BRIEF NOTES ON THE IMAGINARY SPACE AND THE
LITERARY ROMANIAN MYTHOLOGIES 1
Abstract: The present paper starts from the premise that man, realizing that the world is
nothing but an endless passage, if a writer, creates imaginary spaces, spaces of security, as they
are called by the thematic critics, spaces in which his spirit feels fulfilled, spaces in which he is
no longer the burden of any limits. Thus, the main objective of this paper is to follow the
characteristics of these spaces of literature (better said, spaces imagined by literature), as well as
the literary Romanian mythologies, in the wider context of Romanian literature.
Keywords: space, time, mythology.

Un poet simbolist, Maurice Maeterlinck, spunea că, dacă astrele ar fi imobile,
timpul şi spaŃiul n-ar exista... Mişcarea, dar, creează timpul şi spaŃiul – două concepte
fără de care tot ce există, pentru că există, şi, cum spunea filosoful grec, tot ceea ce nu
există pentru că nu există, două concepte, repet, sau două puncte de reper, fără de care
omul n-ar mai fi ceea ce este. Sau, mai bine spus, n-ar mai fi ceea ce el a reuşit să fie.
Biblia ne dă o sugestie cum şi în câte zile Dumnezeu a creat din haos lumea cu tot ceea
ce există şi la urmă, a creat, după chipul său, omul pe care l-a pus stăpân peste lucruri şi
vieŃuitoare. Fiind vorba despre zile cosmice, nu putem şti cu exactitate cât a durat în
realitate procesul creaŃiei. Deducem, doar, că după ce a creat toate acestea, adică în a
şaptea zi a universului, Dumnezeu s-a odihnit şi a contemplat creaŃia sa. Şi-a acordat,
altfel spus, un moment estetic în care să observe şi să judece creaŃia pe care tocmai o
săvârşise... A contemplat, dar, spaŃiul (lumea pe care o crease), dar n-a contemplat
timpul pentru că, fiind etern, Dumnezeu, nu are noŃiunea de timp. Eternitatea suprimă
timpul sau îl dilată atât de mult încât el îşi pierde dimensiunea. Numai omul are
sentimentul timpului şi, mai ales, are sentimentul trecerii lui inexorabile şi, prin aceasta,
omul are sentimentul condiŃiei sale de existenŃă (cel mai profund, cel mai greu şi cel
mai insuportabil). Omul află că nu este etern şi că viaŃa lui este doar o scurtă trecere. El
nu vede timpul, pentru că timpul nu are corp, dar îl simte când se uită în jurul său şi
observă că toate vin şi trec şi că, în fond, lumea nu-i decât o nesfârşită trecere...
Cum judecă literatura această trecere şi petrecere? Fabulând. FicŃionând,
imaginând spaŃii paradisiace în care omul este mereu tânăr şi existenŃa lui este eternă
sau, dimpotrivă, imaginând spaŃii mici, sufocante, în care omul trăieşte în cutia de
chibrit a unui bloc modern, singur într-o lume agitată şi străină. Nu-i rămâne decât să-şi
organizeze viaŃa în funcŃie de aceste date noi, departe de miracolul naturii şi foarte
departe de splendorile creaŃiei divine realizate în prima dimineaŃă a lumii. Îi mai
rămâne, totuşi, ceva în această singurătate grea, dacă este scriitor sau este un spirit
religios. Dacă este scriitor (bun scriitor) poate crea, el însuşi, lumi imaginare, spaŃii în
care spiritul său se simte împlinit, poate crea spaŃii de securitate, cum le spun criticii
tematişti de felul lui Jean-Pierre Richard. Acelea în care omul se simte apărat şi,
totodată, împlinit... Dacă este un spirit credincios şi nu pune la îndoială ceea ce îi promit
Evangheliile, omul se gândeşte cu nădejde la viaŃa de dincolo şi la raiul din care a fost
izgonit. Acolo spaŃiul nu are timp şi timpul n-are durată, iar omul nu mai este povara
niciunei limite... Omul este, în sfârşit, liber şi etern. Desigur: liber şi etern în reveriile
sale şi în credinŃa sa nestrămutată...
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Cum literatura nu-i, în fond, decât o lungă reverie scrisă, să vedem ce ne
promite ea în privinŃa spaŃiului şi timpului. Las, deocamdată, timpul deoparte, am să
spun ceva doar despre spaŃiile literaturii, mai precis, despre spaŃiile imaginate de
literatură, spaŃiile de securitate, cum am văzut că le spun criticii literari interesaŃi de
imaginarul poetic. Căci mai ales poeŃii au acest dar de a crea spaŃii imaginare sau, cum
li se mai zice, Ńări imaginare... Nu numai poeŃii, desigur, dar mai ales ei. Istoria acestor
Ńări ficŃionale începe de departe, de la primele epopei ale lumii. Ce-i Ithaca în care vrea
să se întoarcă rătăcitorul Ulise (simbolul spiritului voiajor) dacă nu o patrie imaginară,
simbolul unui univers intim, al spaŃiului securizant pe care el l-a părăsit, prin răzbunarea
zeilor, timp de 20 de ani? E lumea lui şi centrul existenŃei sale: cu Penelopa care îl
aşteaptă, cu fiul său, Telemah, pe care l-a lăsat copil şi este acum un bărbat tânăr, cu
părinŃii şi cu duşmanii săi, peŃitorii, care îi toacă averea şi vor să-i ia nevasta...
Facem un salt de câteva milenii şi ajungem la Moartea lui Ivan Ilici. SpaŃiul sa redus teribil pentru eroul lui Tolstoi, din tot universul n-a mai rămas decât o găurică în
care este împins de o forŃă necunoscută să intre şi el, eroul agonizant, ajuns la capătul
puterilor sale, refuză să intre. Unde-i vasta stepă, unde-s munŃii magnifici, dar oraşele
grandioase şi arogante, dar imensitatea şi frumuseŃea cerului de deasupra? Toate s-au
dus, a rămas doar găurica în faŃa căreia eroul lui Tolstoi se luptă să nu intre, dar nu se
poate împotrivi prea mult timp. Timpul implacabil (fatalitatea în care credeau vechii
greci şi cred încă oamenii simpli!) îl împinge în îngusta fisură a spaŃiului. Atât i-a mai
rămas, aceasta-i unica poartă care se deschide spre alt univers, necunoscut pentru om...
SpaŃiul securizat? Nu, evident, ci ce-a mai rămas pentru om în ultima clipă a existenŃei
sale. Un spaŃiu imaginar şi acesta, lipsit de grandoare, tragic şi, într-un anumit sens,
derizoriu... Dar, pentru că în preajma lui stă moartea, spaŃiul - derizoriu (meschina
găurică) capătă, nu prin el însuşi, ci prin funcŃia lui simbolică, o notă tragică. Este
meritul literaturii şi este în puterea literaturii de a înnobila aceste spaŃii meschine,
negative, după cum, tot literatura poate crea locuri imaginare în care individul se simte
ca în prima dimineaŃă a universului, adică, pur, puternic, frumos, în bună relaŃie cu
natura şi cu sentimentul că se bucură de graŃia divină.
Să revin la literatura română. Am studiat într-o carte publicată acum 31 de ani
(DimineaŃa poeŃilor) spaŃiile imaginare ale primilor noştri versificatori, de la Văcăreşti
şi Conachi la Alecsandri şi ce-am observat? Am observat, întâi, că voind să definească
arta de a iubi, ei au inventat arta de a scrie, adică poezia. Iar iubirea şi poezia lor au
peisaje predilecte cum ar fi colina sau vâlceaua, ruinele, codrul, peisajul hibernal şi
lunca (la Alecsandri), ori locurile râpoase, stâncile monumentale, dar şi şesul ars de
soare şi bătut de crivăŃul pustietor sau, în alt palier al imaginarului, cabinetul în care se
simte aroma ceaiului sorbit încet, în timp ce poetul (tot Alecsandri) începe să-şi
compună, fără grabă, pastelurile sale. Acestea sunt spaŃiile imaginare ale poeŃilor
români din prima jumătate a secolului al XIX-lea, atunci când clasicismul stă încă în
aceeaşi încăpere a spiritului liric cu preromantismul şi romantismul, iar poeŃii descoperă
specificul naŃional şi vor să construiască o Ńară imaginară cu datele geografiei, florei şi
faunei noastre. Reuşesc. Dar, pentru ca Ńara imaginară să aibă contur şi vizibilitate, mai
trebuie aşteptat puŃin, şi anume până apare un poet tânăr din nord, care, vorba altui poet
(din secolul al XX-lea), să dea un nume tuturor lucrurilor care există în spaŃiul carpatodunărean.
Acesta este, evident, Eminescu. El a reuşit să creeze, în poemele sale, un spaŃiu
miraculos pe care românii l-au asumat în conştientul şi inconştientul lor colectiv, în
gândirea şi în sensibilitatea lor, o Ńară imaginară – cum am zis de atâtea ori până acum –
cu care cititorii poeziei sale se identifică şi pe care o poartă cu ei oriunde ar fi. De aceea
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Eminescu a fost socotit un poet naŃional şi este socotit şi azi în acelaşi fel, în ciuda celor
care-i neagă geniul şi forŃa de a reprezenta miturile spiritualităŃii noastre. Mi-am pus
întrebarea care este, dincolo de acest spaŃiu imaginar global, luminat de miturile
romantismului, spaŃiul securizant, inconfundabil şi ireductibil eminescian, şi am
descoperit că ceea ce exprimă mai bine reveriile sale este codrul tainic. Aici are loc
ceremonia iubirii, cu nota ei melancolică şi cu dimensiunea ei cosmică. În Cezara,
Eminescu inventează alt spaŃiu al seducŃiei şi împlinirii erotice, insula lui Euthanasius,
izolată de lume, armonioasă, cu o natură paradisiacă, loc ideal pentru amorul văzut ca o
divină alcătuire şi ca o divină întoarcere a cuplului uman la starea edenică din care a
fost izgonit...
Secolul al XX-lea, adică modernitatea, a schimbat datele imaginarului poetic
şi, ipso facto, formele de relief ale spaŃiului de securitate. Bacovia aduce fantasma
târgului păcătos şi introduce în poezie camera ca loc de refugiu în faŃa urgiei de afară
(căldura ticăloasă sau grozăvia de nămeŃi). Natura nu mai este spaŃiul predilect nici la
poeŃii de după el, iar când apare (la Blaga şi, în genere, la expresionişti), natura este
plină de mituri şi devine subiect de meditaŃie metafizică în care bucuriile spiritului, când
sunt, sunt însoŃite de angoasele, puternice, ale spiritului liric. Arghezi aduce în poem
spaŃiul recluziunii (Flori de mucigai) şi universul mic (universul boabelor şi fărâmelor).
Geniul lui acoperă totul, ca şi în poezia lui Eminescu, fără a avea predilecŃie pentru
liniştea agrestă şi peisajele calme. În aventura lui amestecă şi pe Dumnezeu,
comunicându-i frecvent şi fără smerenie îndoielile, neliniştile sale. Văzând cât de
nesigure sunt fantasmele sale şi cât de seducătoare şi savante sunt ambiguităŃile
limbajului său liric, putem spune că spaŃiul de securitate al poeziei argheziene este fixat
în inima insecurităŃii, a îndoielii şi a aproximaŃiei. łara lui imaginară este un vast Ńinut
în care toate se întâlnesc (de la peisajele rugăciunii la peisajele urâtului, grotescului,
oribilului) şi îşi cer dreptul la expresie, dreptul de a fi reprezentate sau, cum se spune cu
o formulă veche în critica literară, dreptul de a fi cântate. Ele sunt mereu vegheate de un
spirit liric pregătit să întâmpine toate ipostazele realului, ca o armonică uriaşă
manipulată de o mână experimentată şi imprevizibilă.
I-am lăsat deoparte pe prozatorii moderni. Aceştia - am remarcat o dată, într-un
articol despre proza secolului al XX-lea – au trecut de la mitologia alpină – dominantă
în secolul anterior – la mitologia câmpiei şi la mitologia oraşului. Duiliu Zamfirescu,
Panait Istrati, Galaction, Preda, Zaharia Stancu, Bănulescu, Fănuş Neagu sunt prozatori
ai câmpiei. SpaŃiul lor de securitate are parfum de ierburi arse de soare şi prin el
circulă personaje complexe ca Ilie Moromete. SpaŃiul moromeŃian este, din acest punct
de vedere, elocvent şi memorabil. Nu-i, evident, singurul în epica românească din
secolul al XX-lea. Sadoveanu este singurul care prelungeşte spiritul alpin şi mitologia
alpină în proza de după 1900. SpaŃiul lui ideal, securizant, este acela din Zodia
Cancerului, unde toate lucrurile, locurile şi oamenii au rămas la legea veche, adică legea
existenŃei naturale, departe de căderile, mistificările, stricăciunile aduse de civilizaŃie.
Rebreanu nu are un simŃ special al naturii şi nu face referinŃă la miturile satului. Ion al
Glanetaşului nu admiră frumuseŃea pământului, el doreşte să intre cât mai repede în
posesia lui. Drama lui este socială şi aspiraŃia lui este de natură economică, nu estetică,
aşa cum este adesea la personajele lui Sadoveanu. Hortensia Papadat Bengescu şi după
ea ”proustieni” propriu-zis (Camil Petrescu, Holban) sunt prozatori ai oraşului, spaŃiul
în care se mişcă eroii săi este aglomerat şi indistinct, ca un bazar în care intri şi te pierzi.
Aici se petrec multe drame şi oamenii trăiesc într-o nesfârşită complicitate şi într-o
eternă insecuritate a spiritului, ca eroii lui Holban.
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SpaŃiul urban din literatura română este, în genere, lipsit de mituri. El este
populat de mahalagii pitoreşti sau de intelectuali care se luptă cu geloziile şi fantasmele
lor, caută să înŃeleagă misterul feminităŃii, ca eroul lui G. Călinescu din Enigma Otiliei.
Doar Mircea Eliade a descris un Bucureşti năpădit de mituri, ezoteric uneori, alteori (în
romanele existenŃialiste din tinereŃe) populat de tineri intelectuali care vor să împace
frenezia senzorială cu asceza spiritului şi, neputând să le conjuge, au sentimentul
tragicului. Şi, dacă îl au, se sinucid sau intră în aventuri obscure şi sângeroase.
Ce-ar mai fi cu spaŃiul şi cu timpul din literatura română? Ar fi multe de spus,
dar mă opresc aici.
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DONC1
Abstract: This article outlines the evolution of the conjunction “so” by means of a
diachronic approach to the conceptualization of space and time in the old Romanian language.
The various stages of the grammaticalization of these concepts are illustrated through
representative examples that are meant to observe the evolution and the relations between the
layers that the above-mentioned conjunction acquired along time, assuming consecutive, causal,
final and conclusive nuances in different proportions function of the communication needs. The
instrumentalization and specialized meaning that this conjunction possesses today are related
both to the complex elements of the competition between meanings and to those of neglect
towards the etymological ancestry.
Keywords: Evolution/diachronic process; history of Romanian literary language;
philosophy of language; spatiality; temporality.

0. Kant affirme que le temps est une catégorie subjective, qui n’existe pas dans la
réalité première ou divine. D’un tout autre point de vue, et d’une manière un peu plus
précise, Marx considère que l’espace et le temps sont des attributs fondamentaux de la
matière-mouvement, en dehors de laquelle rien n’existe. Pour Einstein et pour les
tenants de la physique moderne, l’espace est un tissu multifonctionnel, dans le maillage
duquel est produit le temps, les deux composant un cadre élastique, au sein duquel
l’énergie transformée en matière mène son existence ainsi concrétisée. Pour ceux qui
ont eu moins à subir les affres de la physique, l’espace et le temps n’existent pas
véritablement en tant que modalités conceptuellement élaborées. Par ailleurs, vu qu’il
est régi par une perception locale et commune et qu’il s’intéresse moins au cadre large
de l’existence universelle, l’être humain réussit à gérer d’une manière ou d’une autre
son existence quotidienne au sein de ce tissu complexe et peu compris. C’est pourquoi,
lorsqu’il s’agit de ces deux catégories, que d’ailleurs elle utilise fréquemment et pour
des besoins immédiats et courants, la langue invente difficilement des modalités de
conceptualisation et d’expression ; dans ces situations, ses structures reflètent des
modalités de conception de l’espace et du temps presque toujours enlisées dans les
métaphores du concret ou dans des formes à contenu conventionnel.
En réalité, il est plus difficile d’appréhender dans la pensée et dans la langue un
concept dynamique que ne l’est d’appréhender un concept incompris. Lorsqu’il s’agit
de comprendre et de nommer l’espace et le temps, la langue fait état – plus qu’elle ne le
fait dans le cas d’autres concepts – de sa défaillance à saisir et à ordonner la réalité, dans
sa qualité d’instrument de connaissance, et aussi à rendre par la suite, en tant que forme
et créatrice de moyens d’expression, l’aspect de la réalité ainsi saisie, englobée et
dévoilée.
Les problèmes auxquels les différentes langues doivent faire face lorsqu’il s’agit
de grammaticaliser ces concepts (dont les trop grandes différences concernant la
conceptualisation et l’expression du temps et de l’espace dans les langues primitives et
dans les langues modernes, les problèmes liés à la concordance des temps, la relation à
la modalité et à l’aspect, les fonctions des différents morphèmes désignés à exprimer
l’espace et le temps) rendent compte des processus compliqués ayant présidé à
l’évolution de ces rapports. Dans ce cas, l’évolution semble signifier davantage les
tribulations de la quête et la dynamique de la compréhension humaine, étant donné le
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besoin essentiel de cette dernière, c’est-à-dire la communication ; en d’autres mots, il
s’agit ici du rapport entre deux processus rivaux, toujours inégaux, où le besoin de
communiquer l’emporte sur le besoin de connaître et, catégoriquement, sur le degré
d’évolution de la compréhension humaine.
La langue roumaine participe de ce processus par le biais d’une conjonction dont
je me propose de synthétiser l’évolution dans ce qui suit.
1. Normalement, il est possible de concevoir l’espace en tant que point de départ
de certains processus. C’est bien de cette manière que se passent les choses dans : «Şi
fu, deaca săvîrşi Isus porîncind ucenicilor săi celor doisprăzeace, trecu de aciia ca să
înveaŃe şi să povestească pren oraşăle lor » (NTB, Mt., 11, 1) ou dans : «Şi fu deaca
săvîrşi Isus poruncind celor doisprăzeace ucenici ai lui, trecu de acolo ca să înveaŃe
(…) » (BB).
Le temps peut également être un point de départ, la même séquence pouvant
exprimer cette catégorie, tout comme dans l’exemple ci-dessus elle exprimait la
catégorie de l’espace : « Cine-ş va împărŃi fata de la sine şi-i va da dzeastrele toate şi va
lăcui sîngură de sine, nu mai are puteare de-aciia să-i facă moarte, daca o va găsi
curvind »(LEGI Mold., 96, 17-19); « De-acii le împărŃi limbile pre deregători, numai
Ever ce-ş Ńinu limba cu ceata-ş » (MOXA, 12v/8-9); « De-acia încolo nu eşti şerbu, ce
fiiu » (AI, Gal., 4, 7), « Deci nu mai eşti rob, ce fiiu » (BB).
2. Tel qu’on peut le voir, de aci1 (d’ici, mais aussi donc), en raison de sa capacité
d’exprimer le point de départ, peut renvoyer tant à l’espace qu’au temps, puisque
l’élément déictique peut indiquer non seulement l’espace du locuteur ou de l’histoire,
mais aussi le temps. Mais de tels usages encouragent d’utiliser la conjonction dans des
contextes qui transgressent les limites du domaine exprimant une perspective spatiale
sur le point de départ. Si l’on élargit sa sphère et son applicabilité dans le discours, il est
possible que cette conjonction puisse être utilisée aussi pour exprimer la succession, la
valeur de la séquence équivalant alors à « ensuite » : « sui-se şi frînse pîine şi gustă pînă
la voie, besădui pînă la zori, deaci ieşi » (CB, FA, 20, 11); « deaci svetuiaşte (...) să vie »
(CB, Sp. la 1P, 297/1), « deaci svetuiaşte (...) » (CV 69r), « de aciia sfătuise » (CP,
158/21); « Deci notară într-acea dzî, de-acii s-au scornit vînt în ponciş şi stătură multă
vreame la o linişte, pînă ce-au dat vînt de treabă » (VS, 402, 31-32)2; « şi deade leage
rătezarea, deci feace Isac » (CB, FA, 7, 8); « de acia cerşură împărat » (CB, CP, FA, 13,
21), dans BB : « Şi de acolo, au cerut împărat », dans NTB : « Şi după aceaia, cerură
craiu » – toutes ces situations imposent à la conjonction deaci la valeur temporelle de
« apoi » (« ensuite »). Il faut également remarquer un aspect qu’annonçait déjà
l’exemple tiré de BB (voir 1.) : c’est-à-dire que, si deacii peut emprunter la valeur
spatiale de de acolo (de là), ce dernier peut se contaminer parfois de la valeur
temporelle de deaci. Cette équivalence indique clairement que, dans de tels cas, le
locuteur n’envisage pas la « spatialité » ou la « temporalité » dans leur sens pur et dur et
qu’il n’y fait pas référence, mais qu’en échange il se concentre sur des processus, perçus
comme points de départ ou comme successions et que, tout en prêtant moins attention
au cadre spatio-temporel dans lequel ces processus se déroulent, il considère plutôt leur
1
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s’actualisant dans la même phrase.
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déroulement et le fait qu’ils obéissent à des successions strictes, avec un caractère
irréversible1.
Ce phénomène est probablement le plus visible dans les situations où la langue (et
le locuteur) ont besoin d’exprimer ce rapport, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de relater des
événements qui interviennent successivement (étant nécessaire qu’ils soient mis dans
une telle relation). Dans ces situations, deaci apparaît comme une formule narrative qui
n’acquerra qu’à peine plus tard, après un usage intensif et par le biais de l’abstraction,
une valeur nouvelle : « pentru această ocină am avut gîlceavă mai dina[in]te vreame, cau datu părinŃii lor bani de-au plătitu siliştea. Dici se-au sculatu Danu şi cu Micul şi au
împresurat locurele noastre şi ne-au făcutu pe noi mărŃ (?) de tot. Dici noi am mersu
înaintea domnului lui Alixandru vodă la divan şi am rămas pe Dan şi pe Micul. Dici
Arbănaşul, apucîndu-se, carei scriu mai sus, dici Arbănaşul nu s-au lăsat, ci iar au mersu
la judecată, ci ne-au rămas pe noi de bani, să-i plătim. Dici noi n-am avutu cu ce plăti, ci
am vîndut ocina aceasta care iaste scrisă mai sus dereptu ughi 18. Şi am prinsu şi datoria
cea veache tot într-acei bani. Iar Arbănaşul să fie volnic cu scrisoarea noastră să
stăpînească moşia în pace, de acum cu feciorii i cu nepoŃi[i] lui » (DÎ XII, p. 105)2.
3. La forme que nous abordons ici était prédisposée à acquérir des usages et des
valeurs qui transgressent le domaine originaire. Le premier élément, de, indiquait le
point de départ ou d’éloignement (d’une perspective spatiale, mais pouvant tout aussi
bien le faire d’une perspective temporelle), tandis que le deuxième, eccum hic, indiquait
de manière précise l’endroit respectif. Sans perdre son substrat (le « point de départ »)
deaci acquiert par l’usage des valeurs qui lui permettent d’exprimer la temporalité (bien
sûr, comprise et exprimée de la perspective du point de départ d’un processus). Puisque
tout processus et toute l’existence se passent dans l’espace et dans le temps, les deux
dimensions peuvent se solidariser dans la conscience du locuteur, ce qui facilite
l’adoption d’une modalité commune d’expression, le choix portant sur la dimension
dominante, c’est-à-dire sur le temps. Mais les choses ne s’en tiennent pas là, étant donné
que cette évidence – que tout se passe dans l’espace et dans le temps – devient inhérente
et implicite jusqu’à pouvoir se passer d’une expression spéciale. Ainsi, la forme en
discussion se charge-t-elle de la valeur adverbiale d’ensuite, exprimant la succession
d’événements dans le temps et, tel qu’on le sous-entend bien sûr, dans l’espace. Le
locuteur investit la forme d’une valeur temporelle, transgressant la valeur locale
qu’avait de aci(a) par la superposition hic et nunc qui intervient dans le discours
narratif, heuristique et pédagogique : « Era un om căsătoriu, ce sădi vie şi cu gard îngrădi
pre ia şi săpă în ia teasc şi zidi turn şi o tocmi lucrătorilor şi să duse departe. Deci cînd să
apropie vreamea rodului, trimise slugile sale cătră lucrători să-i ia rodul ei » (NTB, Mt.,
21, 33-34), « Era un om căsătoriu, care sădi vie şi cu gard îngrădi pre ea şi săpă în ea
teasc şi zidi turn şi o deade pre ea lucrătorilor şi să duse departe. Iară cînd să apropie
vreamea rodului, trimise slugile sale cătră lucrători să-i ia rodul ei » (BB); « Şi viiarii
prinsără slugile lui, deci pre unu-l bătură, iară pre altu-l omorîră, pre altul cu pietri-l
1

Tous les exemples de cette catégorie démontrent que le temps est perçu comme dominant, alors
que l’espace se subordonne au temps et qu’il en emprunte le caractère irréversible. Vu qu’il
s’inscrit dans l’écoulement irréversible du temps, un éventuel retour dans l’espace représente un
autre état, et non pas le retour à un état antérieur, ce qui fait que l’espace acquiert à son tour un
caractère irréversible.
2
Nous avons respecté au pied de la lettre les options de transcription des responsables d’éditions.
Dans ce cas, les éditeurs auraient probablement mieux fait de rendre la séquence qui fait l’objet de
notre intérêt par d-ici, cette graphie étant non seulement la seule appropriée, mais aussi légitime
de tous points de vue.
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ucisără » (NTB, Mt., 21, 35), « Şi viiarii, prinzînd slugile lui, pre unul bătură, iară pre
altul omorîră, pre altul cu pietri îl uciseră » (BB); « Deci, cînd fu la războiu, el întîiu
începu a fugi. De-acii îndărătnici pre toŃi a fugi ». (MOXA, 63v/5-7). Dans beaucoup des
situations données en exemple ci-dessus on remarque qu’il est pratiquement impossible
d’affirmer avec certitude qu’on a affaire exclusivement à l’attribut « temporalité ». Et
pourtant, la communication passe. Cela tient à une réalité essentielle : tout se passe à la
fois dans l’espace et dans le temps et, à moins que le locuteur ne focalise pas
délibérément son discours sur une catégorie ou une autre, les deux peuvent s’actualiser
de manière inhérente.
4. De l’autre côté, en évoluant dans l’espace et dans le temps, les processus
entrent dans des relations variées, qui, encore une fois, dépassent le domaine d’origine
des moyens d’expression. Ainsi, regardant l’espace et le temps comme des cadres de
développement des actions, l’être humain observe qu’au-delà des domaines spatial et
temporel où les relations de succession se développent (qui deviennent implicites), les
processus peuvent connaître des relations de causalité (d’ici ou/ et/ de ce moment, à
cause de, afin de ) de finalité (d’ici ou/ et/ de ce moment, à cause de , afin de, ainsi),
conclusives (d’ici ou/ et/ de ce moment, à cause de, afin de, ainsi)
Voilà pourquoi, après l’emploi de la conjonction « deaci » comportant les
valeurs « de aici », « din acest moment » et « apoi », et lorsque le locuteur commence à
l’utiliser dans des communications d’événements passés successivement, à des
intervalles relativement brefs, il arrive à l’employer pour souligner l’existence (réelle ou
établie par le locuteur) des relations causales et de finalité entre ces processus ou
événements. Au début formule employée dans la narration, « deaci » connaîtra un
emploi fréquent grâce auquel elle va acquérir la valeur conclusive, en englobant les
relations de « causalité » ou/ et de « but». L’espace et le temps, étant intimement liés à
la façon dont les processus de la réalité se passent, dévoileront leur caractère implicite,
en dérobant les relations créées. Les exemples suivants ne peuvent pas être séparés de
leur nuance spatiale et surtout de leur nuance temporelle mais ce qui est mis en évidence
c’est la cause, le but ou la simple conséquence.
4.1. Parfois la temporalité est mise en cause seulement pour exprimer la
conséquence, mais le plus souvent, la prémisse est donnée par la raison, le but que
l’action vise, la cause ou la modalité à nuance conclusive : « el fugi, de-ş lăsă cununa
muncitoriului şi se călugări; deci dobîndi împărăŃiia de vec[i]” (MOXA, 88r/8-9); „Şi de
acii au chiemat acel oraşi Zoar” (PO, Gen., 19, 22); „Iară să va fi mîncat de gadine,
adevereadze aceaea, deci nu plătească” (PO, Ex., 13, 22); „Iară ei mi-au dzîs să postesc
trei luni, să mă curăŃăsc de toată imăciunea şi, de-acii, să mă spodobască Svîntului
Botedz” (VS, 138, 2-3); „de ce rogu-vă voi a lua hrană” (CB, FA, 27, 34), „deaci vă rog
voi, luaŃi-vă hrană” (CP), „derept aceaia, rog pre voi să luaŃi bucate” (NTB), „Pentru
aceaea, rog pre voi să luaŃi de mîncat” (BB); „de aci Pavel ieşi din mijlocul loru” (CB,
1
FA, 17, 33) . En dehors de leur signification spatio-temporelle encore perceptible, ces
exemples illustrent la naissance de la valeur consécutive à nuance causale.
Pendant les périodes de transformation et évolution, les sens, les valeurs et les
nuances coexistent et offrent encore d’autres modalités syncrétiques d’expression. Le
prix de ces beautés combinées de façon kaléidoscopique est représenté par une certaine
plurivalence des sens - qui peut donner naissance à un besoin impératif de
« contextuel ». Même si les valeurs implicites s’estompent, les nouvelles valeurs
1

Dans le dernier exemple, la valeur modale „ ainsi”, „de cette manière” comportant l’infiltration
d’une nuance conclusive (sans perte du sens primordial, le sens temporel).
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n’arrivent pas à éliminer celles grâce auxquelles elles se sont constituées et d’où elles
ont tiré leur origine. Voilà pourquoi la majorité des exemples suivants ne présentent pas
seulement les traces de la valeur sédimentée, mais ils reflètent en effet les processus
évolutifs destinés à caractériser la relation langue – pensée.
Ayant une relation entre une forme et une certaine valeur (« de aci » exprimant
la spatialité), le locuteur observe la possibilité d’employer la forme pour exprimer une
valeur parallèle (la temporalité) afin de mettre en évidence un besoin identique
(l’expression du point de départ). Graduellement, par l’usage, le locuteur apprend que la
même forme a la capacité de reproduire des valeurs dérivées ou conjointes car, par
l’intermédiaire de sa pensée, la valeur spatio-temporelle acquiert des nuances qui
renvoient à la cause, au but, à la conséquence, à la conclusion.
La relation entre les capacités et les valences de la forme, les inférences que la
pensée extrait de la dynamique des processus de la réalité, auxquelles on pourrait
ajouter les besoins d’expression du locuteur (qui utilise la langue comme système
économique) peuvent conduire à la naissance – nées de la sève de la valeur
étymologique- d’une valeur supérieure1. Au fur et à mesure que les nouvelles valeurs se
développent, leur gestion devient de plus en plus difficile non seulement à cause du fait
qu’elles se nourrissent du même tronc mais aussi à cause de la croissance des besoins
d’expression nuancée et précise. Ce fait instaure la concurrence entre les valeurs en
question et cette concurrence conduira normalement à garder seulement une valeur.
On pourrait observer que le prix de l’expression concise, sans équivoque, de la
rapidité de la communication à valeur facilement à reconnaître et clairement exprimée
est constitué par le renoncement aux valeurs intermédiaires, aux strates d’où le sens
ultime provient et a tiré ses ressources, plus précisément, le renoncement aux processus
intuitif-cognitifs qui ont fourni le résultat, le fardeau du volume de la diachronie étant
remplacé par la facilité de la surface synchronique. Dans le cas de la conjonction
« deci », la valeur la plus synthétique s’est imposée, celle qui englobe toutes les autres –
la conclusion – mais la suppression totale des valeurs et des nuances antérieures (cause,
but, conséquence) a conduit à la disparition de l’humus étymologique, fait qui a laissé
pratiquement la forme sans ses racines, en dérive. Voilà pourquoi, « deci » représente
seulement une forme sans contenu assignée par l’usage à des buts communicationnels.
Cette situation reste valable aussi pour d’autres éléments de la langue, y compris les
éléments du champ lexical.
Les exemples suivants permettent d’observer l’évolution de la conjonction
« deci » dans le temps ainsi que les relations entre les strates et les valeurs acquises. Par
la suite, les nuances consécutive, causale, finale et conclusive participent ensemble
selon des degrés variables et selon les besoins de la communication, à apporter de la
potence dans l’acte ou à donner des valences différentes de prégnance aux nuances dont
la communication a besoin à un moment donné. Toutes ces valeurs renvoient à la
conjonction qui possède encore ses valeurs étymologiques sans qu’une d’entre elles
détienne la forme qui la véhicule : « Deaci mărturisescu voao întru zua de astăzi că”
(CB, FA, 20, 26)2; „Deaci (...) nu fuiu protivnicu cereştiei vedeare” (CB, FA, 26, 19)1;

1

Voilà la raison pour laquelle dans les textes parallèles apparaissent des formes d’expression avec
„de nouveau”, „quand”, „qui” introduisant des constructions participiales à valeur circonstancielle
(temporelle, spatiale, causale, consécutive, conclusive.)
2
Dans CV et CP deaci, dans NTB et BB „pentru aceaea”.
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„deci şi fără toată pîrîrea veniiu” (CB, FA, 10, 29), „deci fără de toată părearea” (CP)2;
„Deaci eu giudecu se nu supărămu cei ce dintru limbi întorcu-se” (CB, FA, 15, 19)3;
„deaci prevegheaŃi” (CB, CV, FA, 20, 31)4; „Deci i-am vîndut de [a] mea bunăvoia şi cu
ştirea tuturor vecinilor şi de sus şi de jos, să-i fie lui moşîia şi feciorilor şi nep[o]Ńilor şi
strenepoŃilor lui, să-i fie moşîia în vecia” (DI 100, 5-7); „Eu pre cîŃ voiu iubi, mustru-i şi
certu-i, deci răvneaşte şi te pocăiaşte” (BB, Apocalips., 3, 19); „Deci, vădzînd boiarinul
nemutarea ei, îmvăŃă de o dezvăscură pînă la brîu şi o bătură cu rane” (VS, 290, 29);
„Deaci ceia ce şi-s de o laturi a opta spiŃă iertăm să fie nuntă” (LUCACI, 177, 9-10);
„Deaci cîndu va fi unchiul mainte luoat nepoata şi va vrea nepotul de se ia muiare pre
mătuşea ceaea de apoi ce va fi, prentru că e învăluit lucrul, iaste apărată nunta” (LUCACI,
170, 23-25); „Deci, lepădînd toată răutatea şi tot vicleşugul şi făŃărniciile şi zavistiile şi
toate muzaviriile” (BB, 1Petru, 2, 1); „Deci, neîndoite fiind aceastea, cuvine-se voi să fiŃ
aşăzaŃi şi nemică cu obrăznicie să nu faceŃ” (BB, FA, 19, 36); „Deaci, fraŃii miei,
încingeŃi maŃili cugetelor voastre” (CB, 1P, 1, 13)5.
5. Comme dans la plupart des cas, dans cette situation aussi, l’instauration de la
concurrence entre les sens conduira au passage d’une forme chargée de valeur vers une
valeur chargée de forme. Le résultat de la victoire d’une valeur sera l’élimination des
autres et la suppression du seul fondement viable de la forme – la forme donnée par
l’ascendance étymologique – processus qui aura comme conséquence directe et
inévitable son instrumentalisation et sa spécialisation – qui représente la diminution par
perte et élimination, car la décomposition de la réalité complexe et sa privation de
relation avec l’origine la laisse sans âme.
Pendant la période de l’ancien roumain littéraire, l’appropriation de l’évolution
à l’étymologie, la connivence des relations, des valeurs et des formes a offert de la
profondeur et du charme à la langue, en mettant en œuvre les capacités grâce auxquelles
elle évolue, en apportant de la compréhension et de la connaissance.
SIGLE
AI = Apostolul Iorga, în Nicolae Iorga, Câteva documente de cea mai veche limbă românească.
(Sec. al XV-lea şi al XVI-lea), publicat în AA XXVIII (1905-1906), p. 99-115 (vezi ed. CB)
BB = Biblia 1688, ediŃie întocmită de V. Arvinte, I. Caproşu, Al. Gafton, Laura Manea, N.A.
Ursu, 2. vol., Iaşi, 2001, 2002
CB = Codicele Bratul, ediŃie de text de Al. Gafton, Iaşi, 2003
CP = Texte de limbă din secolul XVI reproduse în facsimile îngrijite de I. Bianu, membru al
Academiei Române. IV. Lucrul Apostolesc. Apostolul tipărit de diaconul Coresi la Braşov în anul
1563, Bucureşti, 1930 (vezi ed. CB)
CV = Codicele VoroneŃean, ediŃie critică, studiu filologic şi studiu lingvistic de Mariana
Costinescu, Bucureşti, 1981 (vezi ed. CB)
DÎ = Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI–lea, text stabilit şi indice deGheorghe
Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena IoniŃă, Alexandru Mareş şi Alexandra Roman–Moraru,
Introducere de Alexandru Mareş, Bucureşti, 1979
LEGI Mold., = Carte romînească de învăŃătură 1646, ediŃie critică, (coord. Andrei Rădulescu),
Bucureşti, 1961
1

Dans CP apparaît deci, et dans CV deaci. „Unde, craiu Agrippo, nu fuiu neîngăduitoriu arătării
cereşti” (NTB), „Pentru aceaea, împărate Agrippo, nu m-am făcut neascultatoriu cereştii vederi”
(BB).
2
Dans NTB „Derept aceaia, fără îndoire veniiu”, dans BB „Pentru aceaea şi fără price am venit”.
3
Dans NTB „derept aceaia”, dans BB „pentru aceaea”.
4
Chez Coresi apparaît derept aceia. Dans NTB „derept aceaea”, dans BB „pentru aceaea”.
5
Dans NTB et BB pentr-aceaia.
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= Pravila ritorului Lucaci, Text stabilit, studiu introductiv şi indice de I. Rizescu,
Bucureşti, 1971
MOXA = Mihail Moxa, Cronica universală, ediŃie critică însoŃită de izvoare, studiu introductiv,
note şi indici de G. Mihăilă, Bucureşti, 1989
NTB = Noul Testament, tipărit pentru prima dată în limba română la 1648 de către Simion Ştefan,
mitropolitul Transilvaniei, reeditat după 350 de ani cu binecuvîntarea înalt prea sfinŃitului Andrei,
arhiepiscopul Alba Iuliei, Alba Iulia, 1998
PO = Palia de la Orăştie(1582) I. Textul, ediŃie de V. Arvinte, I. Caproşu, Al. Gafton, S. Guia,
Editura UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005
VS = Dosoftei, ViaŃa şi petreacerea svinŃilor, Iaşi, 1682-1686, text îngrijit, notă asupra ediŃiei şi
glosar de Rodica FrenŃiu, Cluj, 2002.
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SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND THE ROLE OF
CORRECTIVE EVIDENCE1
Abstract: The study investigated the role of negative feedback in facilitating language
acquisition. Specifically it studied whether or not negative feedback can help trigger grammatical
reorganization. Data were collected from 196 intermediate level Iranian students of English. A
pre-test/ post-test procedure using a parallel design was used to assess the effect of two different
types of instruction. Statistical analyses (two one-way ANOVAs and five two-sample t-tests were
conducted on the scores the participants received on their tests.
Results showed that the participants who received negative feedback performed
significantly better than those who received no negative feedback. This finding lends support to
the argument of White’s (1970) learning paradigm concerning the difference between concept
formation and concept identification and also to Bley-Vroman’s (1986) hypothesis model that
argues that the only data to force the required organization of L2 system is negative evidence.
Keywords: second language acquisition, error correction, TEFL, negative feedback.

Introduction
Any theory of language learning has to acknowledge the role that input plays
in the process of learning, but the form and type that it needs to take for learning to
occur is still a controversial issue. Those who hold up to a nativist position of
acquisition support the idea that positive evidence is all that is required for acquisition
to happen (Chomsky, 1968) while the interactionists see positive evidence as
insufficient and propose a role for both positive and negative evidence (Labov, 1969).
The former believe that human knowledge develops from structures, processes and
ideas that are in the mind at the birth whereas the latter hold the idea that social context
of language and other persons with whom a person interacts influence language
acquisition.
Positive Evidence vs. Negative Evidence
Positive evidence is the input or models that learners receive about the target
language in a natural linguistic environment. It can be provided as authentic input, like
what occurs in naturalistic conventions, or as modified input, like what occurs in
foreigner talk discourse or teacher talk (Chaudron, 1988; Sokolov and Snow, 1994). It
may consist of descriptive information about a form or an utterance. It comprises
actually occurring sequences, i.e., sentences of the language. Various options exist for
positive evidence including plentiful exemplars of the target feature without any preplanned device to draw attention to it. In contrast, negative evidence provides
information about what is not possible in the target language (Lightbown & White,
1987; Long, 1996; White, 1990). It may consist of direct and indirect information about
the impossibility and ungrammaticality of a form or an utterance. It may include explicit
grammatical explanation (i.e., overt error correction) or implicit feedback such as
confirmation check and recast.
L1 Acquisition and Negative Evidence
According to Pinker (1989), Grimshaw & Pinker (1989) and Beck & Eubank
(1991), for the negative evidence to be incorporated into a theory of language, not only
1
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must it be shown to exist, and to be both useful too and used by the learners, but also it
must be shown that acquisition cannot occur without it.
Pinker (1989) points out that by far none of the studies have succeeded in
showing that negative evidence is both equally and unambiguously available for all
learners of a language. Moreover, a variety of documented sources indicate that children
tend either to confuse or to ignore altogether the caretakers’ attempts at correction
(Wexler & Culicover, 1980; Moulton & Robinson, 1981; Brown & Hanlon, 1970).
The lack of reliable and sufficient studies on the effect of negative evidence on
children language acquisition motivates the argument that children must be endowed
with certain ‘principles’ which allow them to advance the knowledge of
ungrammaticality, and which prevent them from making incorrect hypotheses. The
common claim is that for the knowledge system of an L1 to grow, the child only needs
exposure to instances of that particular language. In other words, the child learns the
language through contextualized utterances within the primary linguistic data (in
Schwart’s term) in his/her immediate language environment. It is, indeed, the particular
form of innate linguistic knowledge (the particular form of UG) that helps the native
speakers to come to know which utterances are and which utterances are not allowed in
their language.
Almost all L1 learning theories assume that in L1 acquisition negative
evidence does not seem to have any place in acquisition and that one can succeed in
learning his/her native tongue without it. Pinker (1989) mentions that even the
malformed utterances produced by children should not be considered as violations of
UG, but just language particular variations which are specifically allowed by UG.
The conclusion to be drawn, to our present knowledge, is that within the
‘Principles and Parameters’ paradigm, L1 acquisition is assumed to proceed on the basis
of naturalistic positive evidence interacting with innate principles of UG. The input data
merely trigger the properties of UG and cause UG parameters to be set; however, it does
not hold a change-making role in the properties of such parameters.
SLA and Negative Evidence
If one takes the position that second language acquisition, similar to first
language acquisition, takes place within the constrains of universal grammar, a question
of interest is whether the input within the positive evidence has the same role in
acquisition; i.e. it interacts with innate principles of universal grammar. In other words,
can properties of UG only be triggered by positive L2 input or else?
It is still widely debated theoretically if external efforts to ‘teach’ L2
knowledge can truly influence learners’ developing L2 competence. Within this debate,
some theorists (Krashen, 1985, 1999; Schwartz, 1993; Paradis, 1994; Young-Scholton,
1999) hold that true linguistic competence is not affected by instruction, and that the
only kind of information available, or at least usable, for both L1 and L2 acquisition is
positive evidence.
Conversely, according to some other theorists, the idea that developing L1
grammar never finds itself in need of negative evidence for generalization does not
necessarily extend to SLA. White (1987, 1990) argues that learners of L2 may adopt
parameter settings which generate language that is wider than L2. Whenever this
happens, L2 utterances will simply confirm the inappropriately adopted parameter
setting and UG cannot fully interact with adopted parameter setting. The only evidence,
thus, to help reset L2 parameters in such circumstances should be something other than
positive input. Bley-Vroman (1986) and White (1987) argue that the only data to force

23

the required organization of L2 system is negative evidence. It has been argued that
without such data, the L2 acquirer will be stuck with an incorrect system (incorrect
when it is looked from L1 point of view).
It appears that the most efficient way to get the L2 acquirers to create closer
approximations of the right hypotheses (right with respect to L1) is to supplement
Primary Linguistic Data with negative data. Thus, negative data would seem to work
efficiently in limiting the hypotheses that L2 acquirers make, so that they will be able to
capture all the linguistic facts including what is possible and what is not. The more
information the L2 acquirer has to work with, the greater the chance that the right
hypothesis will eventually be created.
L2 learners sometimes make incorrect generalizations (in many cases based on
their mother tongue) that cannot be disconfirmed by positive evidence only. Error
correction – a form of negative evidence is most common in L2 learning situations.
In a number of experimental studies, attempts have been made to control fairly
precisely the kind of input available to L2 learners, and to determine whether negative
evidence or naturalistic positive evidence can lead to parameter resetting in L2
classroom (Trahery & White, 1993; White, 1991a, 1991b). In these studies experimental
groups get a particular input, whereas the control groups do not. Thus, it allows one to
determine precisely what the effects of different kinds of input are. For example, White
(1991a, 1991b) indicates that francophone learners of English incorrectly assume that
English, like French, allows raising of the main verb over an adverb. This is one of
properties associated with the verb raising parameter proposed by Pollock (1989). The
lack of verb raising in English brings about a learnability problem for French learners of
English concerning adverb placement. White argues that these learners have adopted the
L1 parameter setting. The errors are such that negative evidence will be required to
eliminate them because SVAO order is non-occurring in English. Results show the only
the group that received negative evidence on adverb placement revealed knowledge of
the impossibility of SVAO order I English. White also compared the short-term and
long-term effects of explicit input and concluded that negative evidence has short-term
effect rather than long-term effect. Schwartz & Gubala-Ryzak (1993) argue that
linguistic behavior of the subjects in Whit’s study show that verb movement parameter
was never implicated. Negative evidence does not lead to parameter resetting, and
apparent positive effects of negative evidence suggest that a different type of learning
might have been involved rather than acquisition via UG. They maintain that negative
evidence White’s subjects received only resulted in a superficial pattern-matching state.
Furthermore, the absence of any long-term effect indicates that negative evidence did
not result in the restructuring of the interlanguage grammar. In her later article,
however, Schwartz (1993) appears to grant a more important role for negative evidence.
In the conclusion. She states that in order to achieve a native-like linguistic behavior,
learned linguistic knowledge needs to be created to supplement competence in certain
specific areas.
Carroll & Swain (1993) investigated the effects of various types of negative
feedback on the acquisition of English dative alteration by 100 adult Spanish-speaking
learners of English as an L2. The results of their studies indicated that all of the groups
that received negative feedback performed significantly better that the control group.
Their study also found that the group that had been given explicit rules performed
significantly better that all other groups. Based on these findings Carroll & Swain
concluded that their study lends empirical support to the claim that negative feedback
can help adult L2 learners learn abstract linguistic generalizations.
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Carroll, Roberage & Swain (1992) also show limited positive effects of
negative feedback. In another study, Trahery & White (1993) looked at whether an
input flood of positive evidence alone is sufficient to lead to parameter resetting. They
show that supplying positive evidence in the L2 classroom does not trigger the
appropriate L2 value of the parameter. The results suggested that positive evidence
could not server to preempt L1 parameter setting in this case.
There is still no consensus on how teachers can best react to their students’
errors or at what stage in the course of SLA such feedback should be given. Krashen
(1984), for instance, has argued for a very minor role for formal grammar teaching and
error correction, because, from his theoretical perspective, the conscious learning
targeted by this type of instruction serves only as a Monitor. He favors delaying
feedback on errors until learners pass the elementary stages of learning, and offers
intensive practice as a long-range cure for the immediate errors. Others, however, see a
more positive role for error correction as a means of promoting competence. Using Burt
and Kiparsky’s (1972) global and local taxonomy, Henrickson (1978) attempted to
control for error gravity, but his treatments resulted in insignificant reduction of errors.
Bailystock (1981) proposed that explicit grammar and error correction would play an
important role in the development of target language competence. The conscious type of
learning, or the attention to the outer form of language –what was later called
consciousness-raising by Scharwood-Smith (1980, as cited in Rutherfor & SharwoodSmith, 1985) states that “instructional strategies which draw the attention of the learner
to specially structural regularities of the language, as distinct from the message content,
will under certain conditions significantly increase the rate of acquisition over and
above the rate expected from learners acquiring the language under natural
circumstances where attention to form may be minimal and sporadic.” (p. 275)
The literature on negative feedback is not very large. Often the studies would
have concentrated on another aspect of feedback, and the evidence on the negative
feedback has been obtained subsidiary to the main findings. In one experiment, Lalanda
(1982) found that students who used error code when revising their compositions made
significantly better gains than a group whose compositions were corrected directly by
the teacher. In a similar study, Smeke (1984) found that overt correction of student
writing tended to have in significant effects on the quality of compositions and on
student attitude toward writing. The findings of these studies supported Corder (1981)
and Brumfit’s (1980) hypothesis that if learners are forced to approach error correction
as a problem solving activity, they will retain feedback. Brumfit also identified six
different methods of providing feedback on student errors, ranging from locating an
error by using error code to simply asking students to revise their performance without
any feedback at all. In a similar study, Robb. et al (1986) reported four methods of
providing feedback on written errors. These methods differ in the degree of salience
provided to the writer in the revision process. Rob and his associates came up with the
result that EFL learners would assimilate only a small proportion of corrective feedback
into their grammatical system.
The role of negative evidence (negative feedback in instructed SLA) in
facilitating SLA is a significant issue in SLA research. The main question this paper
attempts to grapple with is whether or not negative feedback can help trigger
grammatical reorganization. The data reported here are from my MA dissertation I
conducted some years ago at Esfahan University.
Earlier studies of negative feedback indicated that it was ineffective with
second language learners. However, recent studies indicate that negative feedback can
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provide the learners with information and data that promote their language acquisition.
Oliver (2000) lists the age-related studies of negative evidence with different age groups
and in classroom context. In this study, Oliver collected data from 30 classrooms (20
adult and 10 child ESL classes) and 32 native speaker-nonnative speaker dyads (16
adult and 16 child dyads). She found no significant differences in the use of negative
evidence in either context (teacher-fronted or pair-work tasks). In each case, learners
were consistently and frequently provided with negative evidence, and they used the
feedback in subsequent opportunities to produce language. There was significant
difference in the patterns of interaction when it came to age, however. For example,
adults provided negative evidence more often than children; children were much more
tolerant of non-native like pronunciation in the L2 and thus did not provide negative
evidence.
Methodology
Subjects: The informants whose data are reported here comprise two groups of 30
selected from four original groups of 56, 45, 40 and 55. They were all native speakers of
Persian with a median age of 23, studying English as a general course in four classes at
the University of Yazd. In order to select a homogeneous group sample a test of
proficiency (TOEFL) was given to all students. 132 of the subjects were rated at the
intermediate level of proficiency, from which 120 freshers were selected and formed
into four groups of 30. Two of the groups formed the experimental and the control
groups. The participation of the remaining groups was to help to measure the
correlational equivalence between the pretest and the post-test.
Testing Materials: Two multiple-choice tests of 40 items were prepared to serve the
pretest and the post-test. The pretest included four grammatical features of English;
tense, relative clause, preposition and WH-question. The post-test was parallel in nature
to the pretest, i.e. it included the same four grammatical features. The correlational
equivalence measure indicated the reliability of the two tests (74%).
Teaching materials: Two manuals were prepared to be given to the subjects. The
manual for the control group contained the stem of each 40 questions with the correct
answer inserted, thus providing only the positive evidence. The manual for the
experimental group included every part of that of the control group plus the incorrect
forms of each item. The incorrect forms were used to serve as the negative evidence.
Procedure: The experiment consisted of three correlative phases: a pretest, a period of
remedial instruction and a post-test. 196 students in four classes of 56, 45, 40 and 55
were taken through a test of proficiency which was conducted by English Department at
the University of Yazd. 120 from the 196 participants, who were rated at the
intermediate level, were then selected for the purposes of the experiment.
A pretest/ post-test procedure using a parallel design was used to assess the
effect of two different types of instruction. The pretest was given to the 56 and 55
member classes from each of which 30 students, who had been rated at the intermediate
level, were selected as the experimental and control groups. The pretest was basically
used as an elicitation procedure through which syntactic errors were pinpointed. It is to
be noted that only the main subjects’ scores were calculated although 111 students were
taken through the pretest and were provided with the manuals.
After the administration of the pretest, the instruction period began. A week
after a week from the pretest, the subjects were taken through the post-test. The
insertion of a week interval could, on the one hand, increase the likelihood of the

26

learned language items, and reduce the possible influence of other instruction materials
in other courses, on the other hand.
In order to determine whether any effects measured at the post-test would
disappear immediately or endure in the memory, the post-test was administered once
more a week after the first. The administration of the second post-test was not
announced in advance.
Scoring Procedure: As it was decided to be hard on the predictions of the study, the raw
scores were first submitted to two one-way ANOVA’s with the acceptance level at .05.
The result showed a statistical significance of difference among the means. The raw
scores were then submitted to five two-sample t-tests. The first two-sample t-tests
revealed no significant difference between the experimental and the control groups (df =
57, t=0.36, p=0.72). Thus, the informants could be considered to be almost at the same
performance level prior to the treatment. The second two-sample t-test showed a
significant effect for the instruction (positive evidence and negative evidence together)
aimed by the study (df = 57, t=3.46, p=0.009). The third two-sample t-test also showed
a significant remaining effect for the instructed used (df=57, t=2.53, p=0.014). The
fourth and fifth two-sample t-tests were used to compare the means of the control
group’s and experimental group’s scores on the pretest and the first post-test. It revealed
that both groups scored higher after their treatments (for the control group, df=57,
t=5.37, p=0.000; for the experimental group, df=57, t=2.19, p=0.033).
Discussion
An important issue concerning language growth is that part of the knowledge
that tells learners what kinds of sentences are not possible in the language. It has been
argued that the development of such knowledge is necessary to improve one’s linguistic
repertoire. In fact, it is the way that hypothesis testing works in accumulating
knowledge. In other words, the learner needs to be armed with the knowledge that helps
him differentiate phenomena of one class from other phenomena not in that class.
In her learning paradigm, White (1970) distinguishes between concept
formation and concept identification. Concept formation involves learning to categorize
individual things as instances of one common type, which in turn, involves identifying
salient properties of the category. Concept identification involves recognizing what
concept is to performing some mental task. In other words, along side the knowledge to
differentiate phenomena, one also acquires knowledge to identify concepts which lead
to problem solving. With respect to the operation of hypothesis-testing model, we can
think of a positive/negative dichotomy for input enhancement. As it was explained
earlier, the learner output which was the distracters chosen by the subjects on the pretest
has functioned as the negative evidence. This negative evidence along with the positive
evidence has improved the process of concept formation in the learners.
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TIMES OF LITERATURE AND POLITICAL IDEOLOGY IN THE
1
POST-WAR ROMANIAN EDUCATION SYSTEM

Abstract: The politico-ideological control over literary creation and over the way in
which literature was reflected in the education system was not established in the immediate
aftermath of 23rd August 1944. This process evolved through several stages. By 1948, Romanian
journalism recorded a number of attacks against some of the great inter-war creators (Tudor
Arghezi, Liviu Rebreanu etc.), initiated and supported by second-value writers. A new law on
education was promulgated in 1948, formalizing the politicization of the education system. The
first document that stated the existing regime of literature in the Romanian school appeared in
1950 under the name of Provisory Theses on the History of Romanian Literature. It was not until
1950 that the first specialized curriculum for high school was developed, and, along with it, there
appeared schoolbooks that would represent the educational existence support of this subject for
more than a decade.
Keywords: education system, curriculum, political ideology, Romanian literature.

The existence of Romanian literature after the Second World War has been
determined, with various measures and in rather different ways, by the political
ideology imposed in our country and in other countries of Eastern Europe, following the
division of the post-war world into circles of influence. The political and ideological
conditions affected literary creation in itself, as well as the institutional regime of this
spiritual field: cultural publications, the cultural pages of the information press, public
discourse, the writers’ fellowship organization (The Writers’ Society became, starting
from 1949, the Writers’ Union), the entire education system, from the pre-school cycle
to university studies.
The subordination of all such literary subsistence ways towards political
doctrine, which would severely mark Romanian society until 1989, has not taken place
immediately after the 23rd August 1944, as stated by some post-communist studies or
comments which address this phenomenon. Romanian literature, as it has been written,
disseminated or educationally institutionalized during the period marked by the
communist ideology, cannot be described by using general statements or through hasty
words focused more on their incriminatory function than on their role to clarify facts.
Leaving aside all accusing comments (rather numerous in Romanian public
sphere, especially during the first years after the regime shift from December 1989), no
matter how justified in their attempt to put the communist system on trial, documents
(press, laws, decrees, speeches, congresses, conferences etc.) constitute the first source
which should be taken into account and used while trying to understand and present
these phenomena with full objectivity.
The quantity of texts focused on presenting and „analyzing” the communist
regime in post-war Romania is spectacular, starting with those scattered over the
cultural or information press, continuing with Eugen Negrici’s books2, for example, and
ending with the “Tismăneanu Report”. Displaying an arguable selection of materials
and often presenting phenomena with a rather emotional than scientific approach,
1
Nicolae Ioana (Andrei Grigor), Professor Ph.D, University „Dunărea de Jos” GalaŃi; Simona
Marin, Professor Ph.D, University „Dunărea de Jos” GalaŃi, andreigligor@gmail.com.
*This work was supported by CNCSIS –UEFISCSU, project number PNII – IDEI code 949/2008
2
Eugen Negrici, Iluziile literaturii române (The Illusions of Romanian Literature), Cartea
Românească Publishing House, Bucharest, 2008.
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employing in most cases a tendentious tone, many such texts build an image which is
either partial, or serving a certain thesis. The serious works which analyze this period
are few and have a more confined circulation.
The pioneering merit for such attempts to present the stage of Romanian
literature based upon a large number of documents belongs to Ana Selejan, with a PhD
thesis elaborated under Eugen Simion’s scientific coordination, in 1992.1
An impressive paper (of approximately 2500 pages) of this kind, which uses in
several occasions an ironic discourse, is “Istoria literaturii române de azi pe mâine”2, by
Marian Popa. Notwithstanding the objections which could be formulated, this study has
a remarkable documentary basis and succeeds in creating a realistic „picture” of
Romanian cultural phenomena during the period under analysis. Nevertheless, the
fatally limited number of copies makes it difficult for this paper to be distributed and for
information to be disseminated in the media interested in acquiring deeper knowledge
on this literary age.
Finally, it is important to mention a remarkable work3 elaborated under
Academician Eugen Simion’s coordination by a research collective from The “G.
Călinescu” Institute of History and Literary Theory under the Romanian Academy and
by a team of university professors from the Faculty of Letters Galati, which exclusively
and exhaustively refers to Romanian press starting from 23 August 1944 to the end of
1944. The credibility of this works resides in its rendering of raw facts (articles, literary
chronicles, conference documents, congresses, colloquies, decisions and legal document
published by Romanian gazettes from that period), with limited comments on the „cold”
presentation of the texts.
Such works show that the instauration of ideological authority on Romanian
literature has been achieved in stages which are rather different through their content,
with stresses or relaxations which differently configure literary creation in its own, as
well as the existence of literature in the educational area.
Between 1944 and 1948, for example, Romanian literary creation does not face
official ideological constraints which would make it deviate from the direction taken
during the period between the two World Wars. There are attempts to compromise some
of the inter-war authors, but these are set off by two more important causes.
First of all, this is related to the European context which justifies the
sanctioning of those writers (and, obviously, not only of writers) who had collaborated
or sided in one way or the other with the Fascist regimes or parties and had contributed
in various manners to the propagation of an ideology which turned out to be flawed.
Italy, Germany, France and other European countries went through this process.
Romania makes no exception and obeys the rule enforced by the allied powers. Given
these circumstances, the “cleaning” process taking place immediately after the
conclusion of the truce originates in and resembles from this point of view other actions
undertaken in the European space and it is more in debt to this context than to

1

Ana Selejan, Trădarea intelectualilor (Betrayal of the Intellectuals), Transpres Publishing
House, Sibiu, 1992, 214 p.
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Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine (History of Romanian Literature pro
tempore), FundaŃia Luceafărul Publishing House, Bucharest, 2001, 2 volumes, 2504 p.
3
*** Cronologia vieŃii literare româneşti, Perioada postbelică (A Chronology of Romanian
Literary Life, Post-war Period), 1944-1948, coordinator Acad. Eugen Simion, Muzeul Literaturii
Române Publishing House, Bucharest, 2010, 3 volumes.
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communism, about the instauration of which we cannot discuss yet when referring to
the beginning of this time frame.
An undisputable proof on the validity of this finding is the fact that the first
attacks against Romanian writers which took place in the second half of 1944 are
reported by a newspaper which cannot be suspected of communist orientation: we are
referring to the newspaper “Dreptatea” („Justice”), journalistic voice of the National
Peasants’ Party, which initiates under a column called “Perna cu ace” („The Cushion
with Needles”) inaugurated in the issue from 2nd September 1944 under the signature of
Oscar Lemnaru a campaign aimed to expose writers and cultural personalities who had
in one way or the other connections with the Fascist doctrine or movement. The
programme of this column is formulated clearly and with strong journalistic
tempestuousness starting with this first article: “Prin faŃa acestui reflector vor trece, ca
la poliŃie, răufăcătorii, toŃi acei care, sprijiniŃi pe confuzia de odinioară, au răspândit,
prin fluviul negru al cernelii, ura, minciuna, impostura. Vor veni să dea socoteală unei
opinii publice dezmeticite, la toate câte le-au spus, câte le-au insinuat şi câte le-au făcut
[...]. Vom scotoci toate ascunzişurile presei şi tiparului, vom cotrobăi prin toate hrubele
întunecate în care zac uneltele de lucru ale unei generaŃii de imbecili şi le vom aşeza la
locul de onoare în muzeul acuzator al momentului de astăzi.”1
This column or other pages of the newspaper “Dreptatea” (“Justice”)
denounced during several months the direct or only ideological collaboration of
Constantin Noica, Mircea Eliade, Nichifor Crainic, Emil Cioran, Liviu Rebreanu2 and
others.
The second element generating the attack directions against some important
writers of the inter-war modernism has to be searched for in the very specificity of
literary life here or in any other cultural space, where the competition of values is not
always fair, and the occasions for reordering hierarchies are fully exploited, especially
during periods of political and cultural confusion determined by regime shifts. In this
context, envy, frustrations, resentfulness and complexes are regularly factors which
determine the tendency to eliminate or compromise real values. This is how we can
explain as a case in point the articles denunciating the poet Tudor Arghezi, published by
Miron Radu Paraschivescu, the first one dating from the beginning of 19453, Aurel
Baranga’s article against Ion Barbu, whom he considers to in his “fourth” period of
creation a “legionary poet”4.

1
*** Cronologia vieŃii literare româneşti, Perioada postbelică (A Chronology of Romanian
Literary Life, Post-war Period), 1944-1948, coordinator Acad. Eugen Simion, Muzeul Literaturii
Române Publishing House, Bucharest, 2010, vol. I; „Villains will pass in front of this mirror as if
they were in front of an executioner, all those who spread through the black river of ink hatred, lie
and imposture, supported by the former confusion. They will come to account for all said,
insinuated and done in front of a public opinion that had its consciousness regained [...]. We will
comb all press and print hidings, we will ferret about all dark caves where the working tools of a
generation of imbeciles lay up and we will put them in their seat of honour, in the accusing
museum of today’s time.”
2
Nicolae Carandino, La mormântul lui Liviu Rebreanu (Before Liviu Rebreanu’s Grave),
„Dreptatea” („Justice”), 4th September 1944.
3
Miron Radu Paraschivescu, Un impostor: d. Tudor Arghezi (An Impostor: Mr. Tudor Arghezi),
„România liberă” („Free Romania), 21st February 1945.
4
Aurel Baranga, Cele patru năpârliri ale lui Ion Barbu (The four skin throwings of Ion Barbu),
„România liberă” ”(„Free Romania), 2nd March 1945
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Paralleling these phenomena, writers with left political and ideological
orientation claim, out of conviction or opportunism, the need of a new literature, which
would serve times under unequivocal change and promote the model of the Soviet
literature in the Romanian space.
The examples presented could be multiplied, the above mentioned “Cronologie
a vieŃii literare româneşti” offers them in a high number, but it should be noted in this
regard that none of the tendencies they reflect is generated by political power. The
phenomenon triggered by this factor starts to happen right after the King’s abdication
and after the enouncement of the Popular Republic, with a higher intensity in 1948 and
1949. The sad memory article published against Arghezi by Sorin Toma in 19481,
following a political command, could be considered to be the start of an explicit policy
of the new regime, which aims to erase inter-war values, to silence esthetical criteria
when assessing literary works and to reinterpret Romanian literature history based upon
the Marxist – Leninist – Stalinist doctrine.
Starting with 1948, Romanian literature actually passes under the subordination
and direct control of the Romanian Workers’ Party, and its existence with regard to
creation, as well as at the level of its institutions, is placed under the authority of the
Soviet model.
The Education Reform, legislated through Decree no. 175 of 3rd August 1948,
makes political control on the Romanian education system official and declares as
explicit purpose the development of young generations under the communist spirit.
The consequences of this document are extremely severe and affect the vital
structural elements of the institutional existence of literature. Some personalities from
the philological and philosophic higher education system are removed from the
universities: George Călinescu, Lucian Blaga, Alexandru Piru etc. The same approach
also affects the pre-university education system, which excludes numerous teachers
with extensive philological knowledge on the grounds they are not appropriate from a
political and ideological point of view.
Curriculum documents also undergo most severe transformations. In 1950
several consecutive leaflets publish “Tezele provizorii de Istorie a literaturii române”
(“Provisory Theses on the History of Romanian Literature), which are in fact a first
school curriculum elaborated according to “scientific principles”2, reconfiguring the
Romanian literature scenery according to the “class struggle” criterion. „Literatura
reflectă viaŃa materială a oamenilor. Şi, cum istoria omenirii este istoria luptei de clasă,
fără îndoială că şi literatura (orală şi scrisă) neînfăŃişează imaginile acestui lucru. […]
Dar în societatea împărŃită în clase antagonice nu poate fi vorba de existenŃa unei
literaturi unitare. În cadrul aceleiaşi culturi naŃionale apar două literaturi, două culturi:
una care reprezintă şi apără interesele clasei reacŃionare, duşmane mersului înainte al
societăŃii, cealaltă care reprezintă şi apără interesele clasei revoluŃionare, progresiste, ce
impinge dezvoltarea societăŃii pe o treaptă superioară”.3
1

Sorin Toma, Poezia putrefacŃiei şi putrefacŃia poeziei. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi
(The Poetry of Rottenness and Rotting Poetry. Browsing through Tudor Arghezi’s volumes),
„Scânteia”, 5th, 7 th, 9 th and 10 th January 1948.
2
Eugen Campus, Pe marginea tezelor provizorii de istorie a literaturii române (Annotating the
ProvisoryTheses on the History of Romanian Literature), „ViaŃa românească” („Romanian
Life”), no. 11, November 1950
3
Teze provizorii de Istorie a literaturii române (Provisory Theses on the History of Romanian
Literature), Ministerul ÎnvăŃământului Public (Ministry of Public Education), IXth grade, I, page
7, „Literature reflects people’s material life. And, given that the history of mankind is the history
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From this perspective, the curriculum proposes a severely tarnished image of
Romanian literature. Essential moments in its development („Junimea”, „Sburătorul”
etc.) have been silenced. The same happens with great writers and literary critics, no
matter the period of their „reactionary” attitude: Titu Maiorescu, Lucian Blaga, Eugen
Lovinescu, Tudor Arghezi, Hortensia Papadat-Bengescu and others are names which
will either remain unknown to several scholarly generations developed during this
period, or be associated to infamous affirmations (“exponent of the bourgeois-landlord
ideology”, “against the interests of the working class” etc.). In their place, the
curriculum proposes and imposes writers from the „Contemporary current”, starting
with the critic Constantin Dobrogeanu-Gherea, “who has been barely mentioned by
bourgeois manuals”1, and continuing with Ionescu Raicu-Rion, A. Bacalbaşa, Sofia
Nădejde, C. Mille, Paul Bujor, ion Păun-Pincio etc. Moreover, Th. NeculuŃă and A.
Toma are writers excessively promoted by the communist cultural propaganda during
the entire sixth decade.
The reassessment of the “literary legacy” generates, on the other hand, a
selection compliant to the new ideology. The 1948 Revolution writers, Eminescu,
Caragiale, Delavrancea etc. are brought to light with texts susceptible to forced
interpretation, of course, viewed from the perspective of „class struggle” and „party
spirit”. We hereby quote a large fragment referring to the works of George Coşbuc,
significant for the agenda of the entire school curriculum represented by this document:
„MulŃi dintre cei care au avut nenorocul să-i cunoască mai întâi pe marii noştri clasici
prin prisma deformată a şcolii burgheze au rămas cu această imagine a unui Coşbuc
senin, zugrăvind cu un zâmbet copilăresc pe buze scene uniform luminoase din viaŃa
idilică a satului. Poporul nostru a cunoscut şi a iubit pe un alt Coşbuc. Pe un Coşbuc
care îi ura cumplit pe ciocoi şi exprima cu putere revolta şi suferinŃa Ńărănimii
exploatate, pe autorul lui Noi vrem pământ şi al Doinei. BineînŃeles că burghezomoşierimea avea tot interesul să ascundă acest aspect al operei lui Coşbuc. De aceea
lacheii ei culturali s-au străduit mereu să treacă cu vederea legătura dintre poet şi popor,
să acopere puternicele accente de revoltă socială din versurile sale, să le bagatelizeze,
prezentându-le ca neesenŃiale”.2

of class struggle, it is without a doubt that literature also (oral and written) displays an images of
this aspect. […] Still, in a society split in antagonistic classes, there can be no homogenous
literature. Under the same national culture, there are two forms of literature, two separate cultures:
one representing and defending the interests of the reactionary class, an enemy of society’s
progress, the other representing and defending the interests of the revolutionary class, oriented
towards progress, pushing forward the development of society.”
1
Eugen Campus, the quoted text.
2
Teze provizorii de Istorie a literaturii române (Provisory Theses on the History of Romanian
Literature), Ministerul ÎnvăŃământului Public (Ministry of Public Education), XIth grade, II, page
31, „Many of those who had the bad luck to get acquainted with our great classics from the
deformed perspective of the bourgeois school remained with the image of a serene Coşbuc,
painting with a childish smile on his lips constantly bright scenes of the idyllic village life. Our
people knew and loved another Coşbuc. A Coşbuc who intensely hated upstarts and passionately
expressed the rebellion and suffering of the exploited peasants, the author of We want land and
Doina. It is obvious that the bourgeois-landlords had the interest to hide this aspect of Coşbuc’s
works. This is why its cultural lackeys always tried to overpass the connection between poet and
people, to cover the strong social rebellion aspects from his verses, to diminish their importance
by presenting them as unessential.”
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These are only some of the comments included in this document which marks
the beginning of a decade and a half when the status of literature in the education
system document has been entirely built upon the grounds of the communist ideology,
having as structuring principle the “class struggle” and the “party spirit”. Obviously,
this is not the only one. The curriculum from 1952, the school manuals elaborated
during this period, the curriculum from 1958 and many other documents represent
elements which, once analyzed, can help rebuild, in all its severity, the real picture of
the regime with regard to the institutional existence of Romanian literature during the
fifties.
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LA FAMILIA EN EL TIEMPO Y ESPACIO EN LA NOVELA DE
PÍO BAROJA “EL ÁRBOL DE LA CIENCIA”1
Abstract: Under the title “The Tree of Knowledge” (1911), Pío Baroja’s novel
expresses a very pessimistic time under the influence of Schopenhauer, who was also the face of a
noventayochismo and historical particularity of the colonial disaster. Considering the family as
the natural and fundamental group unit of society, in this work we try to analyze their role,
position and shape in the context of time and space on the novel of Basque writer. The end of the
nineteenth century, a time in which the novel developed, and Spain, the spice in which the
characters are presented and the contrast between the city (Madrid) and people (Alcolea) serve
as a complex prism through which contemplate the family types on the one hand, and family
relations, on the other. The aim of our research is to determine the temporal and spatial
relationships that concretize the fundamental features of the family and its influence on the main
characters in the novel.
Keywords: family, time, space.

1. Introducción
En el presente estudio tratamos de analizar la familia en la novela de Pío
Baroja El árbol de la ciencia, partiendo de la opinión que la familia influye sobre el
desarrollo del protoagonista, Andrés Hurtado, en su conducta, actitudes y decisiones,
marcándole su vida desde la infancia hasta la muerte. En nuestro análisis elaboramos el
espacio narrativo donde se desarrolla el argumento de la novela - Madrid, el campo en
los alrededores de Valencia y el pueblo Alcolea del Campo, como también el tiempo
que abarca un período histórico alrededor del año 1898. Nuestra meta es explicar la
interrelación entre la familia y los hechos históricos y sociales.
A principios del siglo XX en Europa y España la novela moderna se
caracteriza por una nueva sensibilidad como consecuencia de la aparición de
transcendencia interior y la sensación de vacío, de lo que escribe Kahler utilizando las
categorías conceptuales de filosofía existencialista. El teorético alemán escribe sobre la
interiorización de la novela moderna a causa de los cambios de la realidad exterior y la
influencia de los inventos científicos. Conforme a Kahler, el mundo objetivo penetra en
el mundo funcional y el acto creativo llega a ser el protagonista de la narración. Se
revela el problema del tiempo subjetivo frente al flujo general de la vida, la
desorientación, el abandono, soledad existencial de la criatura humana en un mundo
similar a un laberinto, la imposibilidad de acercamiento entre el hombre y el sentido,
entre el ser humano y Dios, entre el padre e hijo. (Kahler, 1970: 43-44).
La novela moderna española del inicio del siglo XX tiende al cambio y
movilidad total, oponiéndose a las convenciones adoptadas, especialmente a las normas
estéticas y poéticas del naturalismo y realismo. Los sistemas ideológicos resultan
incapaces de acomodar epistemológicamente la multitud de funciones creadas por las
innovadoras maneras de vivir, por ejemplo, por la velocidad que aproxima lo distante
(Gullón, 1992: 17), cambiando la percepción de la dimensión temporal. En España, los
cambios en la novela son también el reflejo de la ineficacia del gobierno y de la

1
Ksenija Šulović, Universidad de Novi Sad, Novi Sad, ksenijasulovic@gmail.com.
*El presente artículo ha sido redactado dentro del proyecto MNTR-RS n°178002 Lenguas y
cultura en tiempo y espacio
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sociedad corrompida por los intereses de la burguesía en la administración de justicia y
social de lo que los intelectuales se dan conciencia.
El cambio de la sensibilidad y el contraste entre lo actual y lo pasado se
manifiestan como una nueva visión expresada en las novelas de escritores
noventayochistas, José Martínez Ruiz, Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Ramón del
Valle-Inclán.
La obra de Pío Baroja (1872-1956) se considera hoy uno de los pilares de la
tradición novelesca moderna en la literatura española. Cultivó preferentemente el
género narrativo. Defensor de una novela abierta, considerándola como un fluir en
sucesión, compuso sus obras a través de una serie de episodios dispersos, unidos, en
mayoría de novelas, por un personaje principal. El mundo de ficción del escritor vasco
se caracteriza por un equilibrio entre invención creadora y capacidad de registro de las
experiencias personales. Baroja „proyecta en sus ficciones sus vivencias y recuerdos,
sus ansias y frustraciones íntimas, su pensamiento e inquietudes intelectuales” (Pedraza
Jiménez, Rodríguez Cáceres, 1997: 280)
Según Germán Gullón, en la novela El árbol de la ciencia Baroja „se enfrenta
a varios de los dilemas que tenía planteados la sociedad española.” (Gullón, 1992: 132)
y el escritor vasco sobre su novela dice: „El árbol de la ciencia es, entre las novelas de
carácter filosófico, la mejor que yo he escrito. Probablemente es el libro más acabado y
completo de todos los míos, en el tiempo en que yo estaba en el máximo de energía
intelectual. A pesar de su final trágico, no creo que deje un fondo de melancolía. Hay en
ella una visión de tiempos pasados, una recapitulación.” (Baroja, 1978: 801)
Extraída de la propia biografía del escritor, la novela representa concepción
dolorosa del mundo, análoga a la de los pintores de su época, Zuloaga, Regoyos o su
hermano Ricardo Baroja (Fressard, Urrutía, 1995: 38), cuyo lenguaje plástico coincidía
con la lectura trágica y regeneracionista del „problema de España” consolidando estilo
de la „España negra”. Pío Baroja describe la atmósfera de estancamiento y de
decadencia de la clase media y su estilo es el de un observador impersonal que establece
exactamente lo que ve con un mínimo de palabras. Según Ortega y Gasset: „Lo mejor y
lo peor de la España actual se presenta en Baroja a la intemperie, sin pellejo.” (Ortega y
Gasset, 1979: 341) La acción de la novela se desarrolla en España, en la cual la
influencia de la cultura era realmente restringida y localizada a cuestiones técnicas,
como dice el mismo autor. Al poco comenzar de la novela Andrés Hurtado empieza la
carrera de medicina en Madrid, en un ambiente de ficciones, residuo del pragmatismo
viejo y sin renovación. El comentario irónico del escritor acerca más precisamente este
ambiente cuando dice: „…teníamos aquí grandes hombres que producían la envidia de
otros países: Castelar, Cánovas, Echegaray… España entera y Madrid sobre todo, vivía
en un ambiente de optimismo absurdo: todo lo español era lo mejor.” (Baroja, 1979:
13). En realidad, el ambiente de inmovilidad con tendencia natural a la mentira
representa un fondo pesimista en el cual se mueve el protagonista. „La vida en general,
y sobre todo la suya, le parecía una cosa fea, turbia, dolorosa e indomable.” (Baroja,
1979: 33) „De esta impresión última y decisiva ante el conjunto del universo y de la
existencia late, gime, trema so la primera página que Baroja escribió lo mismo que so la
más reciente. De esa emoción, como de una amarga simiente, ha crecido la abundante
literatura de este hombre, selva bronca y agria, áspera y convulsa, llena de angustia y
desamparo.” (Ortega y Gasset, 2005: 151)
La novela de Pío Baroja El árbol de la ciencia confirma que la familia básica a
fines de siglo está en crisis, al igual que toda la sociedad española que pasa por un
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período de abulia1. A causa de la industrialización, los cambios técnicos, económicos y
culturales la sociedad entera sufre grandes cambios, influyendo sobre las relaciones
dentro de ella. El concepto de la familia está muy presente en la novela demostrándose
como una unión problemática o incompleta. La familia como la célula básica de la
sociedad tiene un papel muy importante tanto para sus miembros cuanto para la
sociedad.

2. El concepto de la familia y sus formas en la novela El árbol de la ciencia
Conforme a Saavedra Oviedo la familia es una estructura social básica que
consta de padres e hijos. Representa también una institución que dicta valores y pautas
de conducta, poniendo a los miembros de la familia en una relación basada en lazos
afectivos. La familia, también, tiene el papel de reproducción y siendo orgánicamente
unida a la sociedad, la transforma e influye sobre los cambios sustanciales de la misma.
Igualmente se puede hablar sobre la inseparabilidad del tiempo y espacio que influyen
sobre la forma y función de la familia. Saavedra Oviedo distingue la familia nuclear,
como la unidad básica que se compone de esposo, esposa e hijos, luego la familia
extensa que se compone de más de una unidad nuclear y se extiende más allá de dos
generaciones y finalmente la familia monoparental, que está compuesta por uno de los
padres y sus hijos.
En España, a finales del siglo XIX, la familia sufre importantes cambios
debido a las circunstancias presentes. Entre otras, un despegue productivo industrial, las
inversiones extranjeras, el importe de costumbres y modas. Ocurren, igualmente, la
rápida traducción y divulgación de los clásicos del feminismo, la profusión de estudios
antropológicos describiendo peculiaridades del matrimonio, familia y noviazgo en otras
culturas, las críticas del movimiento anarquista español a la situación de la mujer y a la
familia burguesa, como también el intenso debate sobre la orientación jurídica del
matrimonio y la familia, cuyo punto culminante se produciría con motivo de la Ley de
Matrimonio Civil de 1870. (Iglesias de Ussel, Flaquer, 1995: 58). Es obvio que la
cuestión de la familia está estrechamente vinculada con la sociedad y la cuestión
femenina. A finales del siglo XIX en España los signos de cambio en la imagen de la
mujer española se limitaban a estratos muy selectos de una sociedad moralista y
tradicional. La máxima aspiración de las tenues corrientes feministas que existían
fueron reivindicaciones elementales, como el derecho al trabajo o a la educación,
alejadas todavía de demandas de igualdad o derechos legales. La mujer española
pertenecía a un colectivo anclado en el pasado por unos códigos, Civil (1889), Penal
(1870) y de Comercio (1885) que garantizaban la subordinación femenina limitando su
autonomía personal y laboral, por una tasa de analfabetismo del 81 % y por una Iglesia
represora y omnipotente. (Melián Pérez, 2005: 20)
Una contribución importante a la posición de la mujer y su emancipación en el
siglo XIX dieron Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, pero también las mujeres
como Carmen Baroja, Zenobia Camprubí y Elena Fortún.

1

Ángel Ganivet introduce este término en su obra Idearium español. Ver: Ganivet, A. (1977)
Idearium español. El porvenir de España, Espasa-Calpe, Madrid, p. 132.

37

2.1. Familia monoparental en la novela El árbol de la ciencia
Conforme a Jaksic, el crecer y cambios en desarrollo que acompañan al niño en
el camino hacia la adolescencia llevan consigo numerosos problemas. Si el niño crece
solo junto a uno de los padres estos problemas aún aumentan y representan causantes
potenciales de algunos trastornos en diferentes esferas de la personalidad. (Jaksic, 2004:
44) Siendo el protagonista de la novela El árbol de la ciencia personaje que proviene de
una familia monoparental nos centramos en analizar su persona con el fin de descubrir
si existe algún trastorno o consecuencia en cuanto a su desarrollo intelectual, emocional
o social.
La imagen de la familia del protagonista, Andrés Hurtado, es compleja y
desequilibrada. Baroja hila relaciones entre el protagonista y su padre y hermanos,
haciendo círculos alrededor del protagonista, sumergiéndose profundamente en el fondo
de su alma. El desentendimiento entre Andrés y su padre es profundo e irreparable por
lo que el protagonista siente un gran vacío en el alma y una inclinación a la tristeza. El
sentimiento de abandono y pérdida provocan el desprestigio del padre en Andrés porque
„en casi todos los momentos de su vida experimentaba la sensación de sentirse solo y
abandonado.” (Baroja, 1979: 15) Andrés busca su espacio, su lugar en el universo, se
ocupa en cuestiones existencialistas y coge una actitud observadora y crítica frente a su
padre y hermanos. „Se sentía aislado de la familia, sin madre, muy solo, y la soledad le
hizo reconcentrado y triste (…) prefería meterse en su cuarto y leer novelas.” (Baroja,
1979: 18). Aquí deberíamos también tomar en consideración que el papel del padre
tiene gran importancia en el desarrollo psicológico del hijo. El padre frecuentemente
resuelve los vínculos simbióticos entre el hijo y la madre y ayuda la individuación del
niño (Abelin, 1975: 293-302). Eso también lo afirma y Freud cuando dice que „en
infancia prematura no existe semejante necesidad que sea tan fuerte como la necesidad
de protección paternal” (Freud, 1953: 72) Precisamente Andrés Hurtado ha sufrido por
una doble necesidad, la de la presencia de su madre y la del amor y comprensión de su
padre, lo que era fundamental para el desarrollo de su personalidad por lo que tendría
dificultades en resolver las cuestiones existenciales.
Otro modelo de la familia monoparental es la familia de Lulú. A pesar de
escasa descripción es obvio que la familia vive en malas condiciones, en aquellas casas
madrileñas con patio de vecindad y galerías llenas de puertas. Doña Leonarda, la viuda,
tiene dificultades en enfrentarse con la realidad y se siente débil para emprender
cualquier acción. Consciente de que sus dos hijas tienen que salir adelante ve el
matrimonio como solución de sus problemas. En vez de demostrar amor sincero y
desinteresado y de dar una educación apropiada su actitud se limita en el control y la
vigilancia de sus hijas.
Las dos familias, la de Andrés y de Lulú, carecen de manifestaciones de amor
profundo y sincero, de diálogo, apoyo y comprensión. Los padres son incapaces para
jugar su papel verdadero. La familia se presenta en un espacio en el que el ser humano
más con sus defectos que con bondades está inmerso en un mundo en proceso de
cambio general. El concepto de la felicidad no está presente explícitamente y se
confunde con los valores materiales. Sin embargo, las familias de los dos personajes
llegaron a ser monoparentales por consecuencia de la muerte de uno de los padres de
modo que aquí no podemos hablar de la destrucción de la famila por razones sociales o
desentendimiento personal.
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2.2. La familia nuclear
Teóricamente, una ideal familia nuclear representa apoyo y soporte básico para
sus miembros y es portadora de un ideal de democracia y libertad. (Saavedra Oviedo,
2008) En la novela de Baroja aparecen más de dos modelos de la familia básica o
nuclear. La primera es la familia de José, llamado Pepinito y su mujer Dorotea e hija
Consuelo, en el pueblo de Alcolea del Campo. Su vida común está hundida en la típica
sordidez de la vida de los pueblos españoles. Por ausencia del amor y comunicación la
familia es inestable lo que contribuye que Dorotea fácilmente entre en relación sexual
con Andrés, lo que indica el cambio de la actitud femenina frente al matrimonio pero
también la insatisfacción con la vida que lleva.
El matrimonio de Andrés y Lulú representa al principio un modelo ideal de la
familia nuclear. El protagonista con mucho entusiasmo trata de formar una vida
tranquila por lo que se empeña en arreglar la casa para formar un hogar aislado de la
vecindad. Durante un periodo el protagonista vive feliz y contento con la vida
matrimonial. Pero en el momento cuando se enfrenta con el deseo de Lulú en tener hijos
el protagonista vive en una angustia continua. El embarazo cambia la personalidad de su
mujer y también la relación entre los cónyuges. En vez de sentirse feliz por formar una
familia nuclear Andrés siente que en su vida se abre un abismo que le produce vértigo.
El pesimismo e inacción del protagonista, su incompatibilidad con la vida que le rodea y
la muerte de Lulú lo llevan al suicidio.

2.1. La familia extensa
Baroja presenta la familia de Manolo el Chafandín la cual simbólicamente
representa la clase social baja de los suburbios de Madrid del 98. La familia en la que
viven tres generaciones bajo un techo, en la que destacan la explotación de la mujer que
manutiene toda la familia, la irresponsabilidad del hombre y una madre hundida en
alcoholismo. Doña Venancia expresa la mentalidad de la clase obrera, acostumbrada a
trabajar y servir a la gente rica sin opinar y juzgar los hechos negativos.

3. La familia en tiempo y espacio:
En la novela El árbol de la ciencia el tiempo se revela e intensifica en el
espacio y consigue una forma visual. En la narración se distinguen dos tipos de la
temporalidad: la interna y la externa, respectivamente. (Cueto Pérez, 1985: 31).
Al hablar de la temporalidad externa deducimos que el tiempo en el que se
realiza la acción de la escritura se coloca en el fin del siglo XIX. La temporalidad
externa se manifiesta en la situación socio-económica de España, un ambiente de
afirmación burguesa y de lucha de los intelectuales jóvenes de origen pequeño burgués,
es decir en la verdadera división de España entre los que piensan dentro del sistema y
los que se le oponen. Profundamente ligada a este ambiente se presenta la familia en sus
diversas formas.
En cuanto al tiempo interno, según María Cueto, la novela encierra unos
diecisiete o diecinueve años. El punto de partida del texto narrativo es el momento
cuando el protagonista Andrés Hurtado empieza con sus estudios universitarios y
finaliza con su muerte. La novela es una estructura total y acabada y está dividida en
siete partes, de las cuales cada una abarca un periodo de la vida del protagonista
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respetando el tiempo cronológico. La trama está organizada por medio de sucesión
lineal de escenas sueltas, vinculadas por la presencia del protagonista.
Escrito en tercera persona, el texto contiene la formula existencial y en el
mismo comienzo su construcción permite al lector su propia reconstrucción para el
mejor entendimiento. Igualmente la narración tiene tres niveles paralelos: el tiempo de
la formación del personaje principal, el periodo de la presencia del pensamiento de Kant
y Schopenhauer en su ideología y el tiempo del desastre del 1898.
El tiempo de la formación representa elementos autobiográficos, destacando la
falta de la contribución de la familia en la decisión del protagonista sobre su futura
carrera. Durante este periodo, sintiéndose solo en su familia el estudiante comienza con
el razonamiento de Kant sobre la cuestión de la realidad llegando a una concepción
pesimista sobre el destino del hombre, como también la interpretación de Schopenhauer
que en un mundo de crueldad universal en todas las formas de vida, la familia, la
justicia, la libertad y los demás ideales son ilusiones. „La vida aparece como una cosa
oscura y ciega, potente y jugosa, sin justicia, sin bondad, sin fin” (Baroja, 1979: 134). El
sentimiento de abandono está presente en casi todas etapas de su vida, provocado por la
falta de la presencia de la madre que le produce un gran vacío en el alma y una
inclinación a la tristeza.
Hablando del tiempo del desastre de 1898, podemos decir que ése producía un
tipo de confusión en la familia. La guerra de España no se interpretaba unánimemente
en la sociedad. Cada uno de los miembros tenía una opinión diferente sobre el asunto
por lo que fue muy difícil establecer el diálogo. En aquel tiempo tan complejo en
España gobernaban la ignorancia, el desinterés y la falta de informaciones sobre lo que
de verdad ocurría. Los periódicos traían cálculos completamente falsos. La criada de
Dorotea expresa la vox populi explicando la actitud de la mayoría de los españoles
frente a la guerra con los Estados Unidos:
Parece mentira que por unos mulatos
Estemos pasando tan malitos ratos;
A Cuba se llevan la flor de la España,
y aquí no se queda más que la morralla. (Baroja, 1979: 194).
En el tiempo del desastre lo que más le duele a Hurtado-Baroja no es la
derrota, sino la actitud indiferente de españoles ante los acontecimientos. El desastre es
producto de una ceguera y de un optimismo absurdo, carente de fundamento. (Pedraza
Jiménez, Rodríguez Cáceres: 2000: 451) El tiempo del desastre en vez de unir a la
familia la lleva a la inactividad y una voluntad desorientada.
Consciente del estado de la sociedad, Andrés se empeña a terminar la carrera, a
trabajar, a cuidar a su hermano, a ayudar la gente, a formar una familia pero finalmente
se siente débil y sin suficiente voluntad para seguir adelante. Ninguna de las familias en
la novela da paso para cambiar la situación. El autor ve la historia de la humanidad
compuesta por un sinnúmero de etapas en las que el individuo y la masa han estado
enfrentándose con una perpetua victoria de la masa sobre el individuo (Flores
Arroyuelo, 1999: 16).
Baroja tiene una visión amarga y pesimista de la realidad española y por eso
sus protagonistas no realizan una relación sana y abierta dentro de la familia, y son
individuos inadaptados, que se oponen al entorno social y al tiempo en que viven. Por la
falta de voluntad para oponerse a propia situación o para luchar en contra de lo que les
presiona se sienten vencidos, destruidos y frustrados moral o espiritualmente.
Una de las características principales de la novela de Baroja es la presentación
de la época del principio del siglo XX en España, después de la guerra con Estados
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Unidos, por medio de diferentes personajes cuya caracterización psicológica revela
aspectos culturales y sociales de aquellos tiempos.
Según Gerardo Genett, a pesar de que la literatura existe temporalmente la
novela se puede contemplar desde el aspecto espacial, porque la literatura describe
lugares, residencias, paisajes y situaciones que nos trasladan a lugares desconocidos.
(Genette 1979: 35) La narración se desarrolla dentro del espacio interior y exterior.
En cuanto al tema de familia, en la novela hay diversos ejemplos del espacio
interior generando nudos argumentales:
a) la casa de la familia de Andrés: „La casa donde vivía la familia Hurtado era
propiedad de un marqués” (Baroja 1979, 20); el propio cuarto del protagonista: „El
cuartucho tenía un aspecto de celda” (Baroja 1979: 22); el espacio del padre: „Don
Pedro ocupaba el cuarto mejor” (Baroja 1979: 16) „La casa del pueblo, cerca de
Valencia era baja, encalada, con su puerta azul muy grande y tres ventanas muy
chicas. Apenas tenía el fondo.” (Baroja 1979: 104).
b) el espacio en el que vive la familia de Lulú, una casa sórdida, representa un
microcosmos. Es una galería en la que destacan la hipocresía (doña Leonarda y
Mimí), la sordidez (doña Virginia, Manolo el Chafandín, la tía negra y la señora
Benjamina), la avaricia (el tío Miserias), el fatalismo (doña Venancia) y el
estoicismo (don Cleto Meana).
c) el espacio de un caserón viejo en la antigua parte de Valencia que pertenecía a la
prima de don Pedro. Es una casa de dos hermanos y una hermana, los tres solteros,
ricos y conservados como en una urna.
d) en el pueblo Alcolea del Campo el protagonista vive primero en una fonda, en un
ambiente en el cual difícilmente puede conseguir la privacidad y luego se instala en
un cuarto, en una casa familiar. „Era una casa de labor, grande, antigua, blanca, con
frontón pintado de azul y una galería tapiada en el primer piso. (Baroja 1979: 156).
e) el piso de Andrés y Lulú. En un piso alquilado Andrés arregla un cuarto grande que
llega a ser „la alcoba, el despacho y el comedor para el matrimonio.” (Baroja 1979:
235) Es un espacio muy modesto.
En cuanto a los „espacios abiertos” como entorno más amplio Baroja coloca la
acción en España:
a) la ciudad de Madrid donde empieza y acaba la narración, un espacio que
manifiesta la banalidad constante de la vida cotidiana., la indiferencia de la
gente frente a la crisis del país. Es un ambiente de contraste entre la más
absoluta miseria y los señoritos juerguistas.
b) Los alrededores de la ciudad de Valencia, como un estancamiento de tiempo
manifestando el desequilibrio con la actualidad: „aquella vegetación jugosa y
oscura (…) se veían casas blancas, azules, rosadas, con sus terrados y azoteas.”
(Baroja, 1979: 117)
c) los paisajes rurales como el de la Mancha y de Alcolea del Campo. Durante su
estancia en el pueblo el protagonista conoce puras costumbres españolas, las
familias aisladas, sin sentido social y sin solidaridad. Es un ambiente de
prejuicios, envidia y crueldad.
Andrés Hurtado se mueve en una sociedad hundida en las más diversas miserias y lacras
sociales lo que se intensifica en la contraposición entre la ciudad y pueblo. El espacio y
el tiempo en la novela marcan la personalidad y naturaleza de los personajes lo que
Baroja condensa por medio de diálogos, aparentemente triviales, o por medio de rápidos
fragmentos narrativos revelando una amplia imagen de la vida. (Eoff, 1965: 173)
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Para señalar el marco temporal en el que se inserta la familia el autor utiliza
pretérito imperfecto completando éste con el pretérito indefinido para indicar lo que está
ocurriendo en un instante concreto.

4. Conclusión
En estas líneas nos hemos ocupado en reflexionar sobre el concepto de la
familia dentro de un ambiente que representa el reflejo de la realidad de España y sus
gentes. La consideración de que la familia es una unidad no estática de relaciones y que
se configura dinámicamente en el tiempo y en el espacio, en nuestro análisis hemos
llegado a la conclusión de que el protagonista de la novela El árbol de la ciencia se ha
movido dentro de una constelación familiar compleja. Para comprender esta
cpmplejidad y la multiplicidad del contexto nos han servido el tiempo, espacio y
relaciones entre ellos. El protagonista recurre a la ciencia conciente de la necesidad de
progreso tanto social como individual y el único obstáculo que le impide avanzar es la
falta de un punto de partida por lo que huye hacia la contradicción y la muerte. Andrés
Hurtado ha hecho esfuerzos para realizar una ilusión de felicidad familiar y sin embargo
ha sucumbido ante la imagen de una corriente cenagosa de la vida, evocada bajo la
sombra del árbol de la ciencia. Obsesionado por el destino del hombre se ha encontrado
en el umbral de la vida. Un blando heroísmo le ha inspirado durante un breve espacio de
tiempo, dejándolo confuso, intranquilo y finalmente derrotado por la visión de un
mundo material que carecía de sentido, teniendo una sensación negativa frente a su
familia.
Concordamos con Medina Rubio que „los influjos familiares son los más
extensos y los más hondos en la existencia humana, de tal suerte que su deficiencia
cualitativa o cuantitativa produce perturbaciones o estados carenciales de orden
psíquico que difícilmente se pueden remediar” (Medina Rubio, 1990: 22). Precisamente
esto le ocurre al prtoganosta de la novela El árbol de la ciencia, el cual sufre las
consecuencias por la carencia de la madre. De aquí proviene el dolor, la falta de
voluntad y actitud pesimista frente a la vida.
Concordamos con Fox que una característica común de sus protagonistas
(Fernando Ossorio en Camino de perfección, Manuel en la trilogía La lucha por la vida
y Quintín en La feria de los discretos) es el sufrimiento porque se sienten en tensión con
el tiempo y espacio, lo que proviene del pesimismo filosófico de Schopenhauer. (Fox,
1988: 166)
En la obra de Baroja la familia se presenta como una comunidad no adaptada al
espacio y al tiempo por lo que no cumple con su papel fundamental frente a sus
miembros. La falta de voluntad, el deseo de cambiar algo y la abulia, como típicas
características del regeneracionismo español se proyectan sobre los personajes de la
novela, especialmente sobre el protagonista Andrés Hurtado. Es evidente que en los
personajes existe una relación consistente entre su propia vida familiar en la infancia y
la valoración de la vida en general. Constatamos que Baroja como admirador de acción
y al mismo tiempo como un desesperado absoluto demuestra una actitud paradoja por lo
que su protagonista es un tipo derrotado en una lucha apenas entablada.
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UNE LECTURE NONVERBALE D’UN TEXTE
LITTÉRAIRE : « OEIL-D’OURS » DE MIHAIL SADOVEANU1
Abstract: The article proposes a semiotic analysis of Mihail Sadoveanu’s short story,
«Ochi de urs». The significance arises from the isolated places where the short story’s action
develops, from the scarcity of people, the multiplication of gestures, as non-verbal communication
is the constructive focus of the text. The drama of the main character is the drama of the
perturbation and interruption of his natural communication with nature. The analysis of the signs
constituting the novel triggers Culi Ursache’s evolution in connection with the world he lives in.
Sadoveanu develops the semiotic analysis by eliminating language fatality. The short story is a
magnificent verbal recreation of a non-verbal text, whose main character remains natural order.
Keywords: narrative programme, non-verbal communication, sign.

Dans le panorama de la littérature roumaine l’œuvre de Mihail Sadoveanu se
distingue par sa massivité et son étendue impressionnantes. De toute cette œuvre aux
dimensions gigantesques qui recouvre une aire symbolique importante, la nouvelle Oeild’ours, parue en 1938 aux Editions Cartea Românească semble être l’un des rares récits
qui se prête à une analyse sémiotique proprement-dite.
« Ce récit, ou ce petit roman, l’un des plus réussis de Sadoveanu », raconte «le
drame d’un homme apparemment simple, dans un milieu d’hommes simples, liés à la
nature, dans l’essentiel d’une vie régie par la succession des saisons et par les besoins
premiers de l’existence, besoins assouvis par le travail, dur peut-être, mais libre […], cet
écrit est un échantillon exemplaire de la philosophie de l’auteur» (Paleologu, 1978 :
206).
Dans ce récit, Sadoveanu choisit aussi comme cadre un endroit «cu omenire
rară» (Călinescu, 1940 : 547) (où les gens sont rares). Par conséquent, le langage verbal
est réduit et remplacé par le non-verbal dont les protagonistes sont l’homme et la nature.
Et comme « la sémiotique – comme toute recherche de signification – ne peut être que
« la transposition d’un niveau de langage dans un autre, d’un langage dans un langage
différent » (Greimas, 1993 : 34) notre lecture s’inscrit dans la pratique sémiotique, dans
son « plan homogène pour l’analyse » qui « ne retient que ce qui est pertinent à l’objet
qu’elle se choisit […] » (Courtés, 1993 : 35).
Sans cet espace topique, le langage nonverbal possède une force
pragmatique qu’on ne saurait rencontrer dans des espaces différents, hétérotopiques et il
semble parfois se substituer au langage verbal. Ce choix topologique, où tout semble
régi par le pouvoir symbolique, contribue au salut de Sadoveanu, car les mots
parcimonieux des gens dans Oeil-d’ours et La hache les épargnent d’être écrasés par le
poids du langage vu comme une fatalité.
Si l’on admet que Sadoveanu est, après Miron Costin, notre premier écrivain
qui invite à une lecture de page il nous faut souligner que Oeil-d’ours jouit, dans la
géographie de son œuvre, à côté de Baltagul (La hache) d’un statut particulier: la
narration alerte et la configuration psychologique des acteurs inscrivent ces deux textes
dans une autre sphère de réception – la réception de l’œuvre comme un tout signifiant.
Le drame de Culi Ursache est le drame de la perturbation, de l’interruption de
la communication avec la nature au milieu de laquelle il vit. Rupture violente et, en
même temps, déchirante, car tout le programme narratif de la nouvelle se construit
1

Cristiana-Nicola Teodorescu, Université de Craiova, cteodorescu05@yahoo.fr.

44

autour de cette interruption de la communication de l’homme avec la nature et de sa
remise en conjonction avec la nature environnante.
Les acteurs principaux de la nouvelle sont Culi Ursache, “l’un des meilleurs
garde-chasse de Apa Frumoasei”1 et la forêt. Les autres, Nana Floarea, les camarades de
travail, Onu Bezabarză ne sont que des adjuvants qui annoncent ou essaient de rétablir
la communication de Culi avec la forêt. Véritable « sujet d’état », interprété par
Greimas comme « dépositaire des valeurs » et défini dans son « existence sémiotique
par (ses) propriétés » (Greimas, 1993 : 13), Culi représente la pureté d’âme, la
simplicité, l’équilibre, la compréhension des valeurs fondamentales de la vie au sein de
la nature.
Nous allons analyser les signes qui composent le texte et qui nous permettront
de suivre l’évolution de Culi et ses rapports avec la forêt. Quelques précisions
s’imposent, néanmoins.
La communication de Culi avec la forêt se fait sur les bases d’un langage
quasi-naturel où le langage naturel est raffiné, dans le cas de ce personnage à l’aide de
ses sens aigus héréditairement exercés.
Le début de la nouvelle est placé dans l’atmosphère habituelle de la
communication de Culi avec la forêt. Ici, tout va bien, rien ne se passe.
Le décodage du message de la forêt est réalisé par Culi “cercetând cu ochii şi
ascultând cu urechile” (“en scrutant du regard et en tendant les oreilles”).
Chaque signal de la forêt (les traces de loup, d’ours, le cri de hibou) est suivi et
déchiffré avec précision par l’habile garde-chasse.
Mais l’âme de Culi est troublée par un mauvais présage – la mort de sa jeune
épouse. Cet événement perturbateur est le bruit de fond qui brouille et qui finira par
interrompre la communication de Culi avec la forêt. A cause de ces troubles d’âme, Culi
ne peut plus décoder correctement les signaux de la forêt. Pour avoir poursuivi avec
acharnement l’ours, Culi se cherche des excuses de policier, sous l’effet de la lecture
des polars offerts par Monsieur Pitu.
Louis Hébert insiste sur la notion de programme narratif : „Issu de la
sémiotique de Greimas, le programme narratif (PN) est une formule abstraite servant à
représenter une action […]. Un faire (une action) réside dans la succession temporelle
de deux états opposés produite par un agent quelconque (sujet de faire) et vécue par un
patient quelconque (sujet d’état). Un état se décompose en un sujet d’état et un objet
d’état, entre lesquels s’établit une jonction, soit une conjonction (le sujet est avec
l’objet), soit une disjonction (le sujet est sans l’objet). Les deux états opposés d’une
même action comportent le même sujet et le même objet, ils ne s’opposent alors que par
leur jonction différente (la conjonction deviendra disjonction ou l’inverse)”2.
Il y a dans la nouvelle deux programmes narratifs: premièrement le manque et
puis la tentative de combler le manque, les deux formant un jeu sémiotique très subtile.
1. Le premier signe suggère que dans les rapports de Culi avec la nature
quelque chose d’étrange s’est passé : c’est le silence irréel de la forêt qui “îi Ńiui deodată
în urechi” (“qui lui fit soudainement tinter les oreilles”).
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2. La disparition du jarret de cheval est le signal de quelque chose “încurcat şi
bizar, din alt domeniu” (quelque chose d’embrouillé et de bizarre, d’un autre monde) et
l’incapacité de décoder correctement ce signal renforce la disjonction entre Culi et la
forêt.
3. L’apparition de l’ours, qui ne surgit que devant Culi, est la dernière de cette
première série de signaux qui poussent au paroxysme le trouble psychologique dont il
aura du mal à se départir.
L’ours joue, en fait, le rôle de sujet de manque. Il s’agit en sémiotique d’une
substitution actorielle, qui prend dans le récit la forme d’une perte d’humanité ‘Culi =
ours’. Il y a donc ici une sorte d’échange négatif et inégal: perdre ses caractéristiques
humaines avant de pouvoir se doter des compétences pour se mettre de nouveau en
conjonction avec la nature. Il s’agit donc d’une réalisation transitive qui doit
obligatoirement passer par un don à la nature : perte des « facultés du langage» et une
virtualisation transitive « faire l’ours ».
“Culi se trezi mormăind ca ursul” (“Culi se mit à grommeler comme un ours”).
Il est connu que dans le Romantisme allemand la rencontre de son propre
double est signe de mort. Dans ce cas, il ne s’agit pas de la mort de Culi, mais de la
mort de Ana.
La fonction du nom du personnage est ici totémique: le mauvais esprit prend
l’apparence de l’ours pour Culi Ursache. L’ours joue finalement le rôle d’anti-sujet.
L’apparition et la poursuite insensée de l’ours renforce le présage de la mort de Ana et
cela plonge Culi dans l’enfer, en anéantissant sa communication naturelle avec la forêt.
La poursuite de l’ours conduit Culi “prin locuri înfricoşate, parcă ar fi ieşit la
ele pe o poartă neştiută, parcă a călcat în necunoscut şi a apărut la un orizont străin”
(„dans des endroits terrifiants où il se serait rendu en franchissant une porte secrète, en
plongeant dans l’inconnu pour se retrouver devant un horizon étrange”).
4. L’errance de Culi dans sa forêt est le signe de l’interruption de la
communication avec la nature. Ayant perdu provisoirement son humanité, Culi perd
aussi ses repères, tout comme les animaux de la forêt qui n’ont aucun repère et qui
errent justement comme le fait l’acteur principal.
5. Le retour de cet endroit que Culi ne reconnaît plus, “unde s-au cufundat cele
curate şi ies deasupra cele negre” (“où ce qui est pur a été englouti dans les ténèbres et
les maléfices font surface”) se fait à l’aide de l’adjuvant Vidra “animal benefic şi
salvator (psihopomp) […] călăuză a sufletului” (Al. Paleologu, 1978 : 198) (“animal
bénéfique et salutaire […] guide de l’âme”).
6. De retour à la maison, Culi garde cette apparence éperdue, ce qui inquiète
Nana Floarea. Il s’oppose cependant de toutes ses forces à la décision de sa mère de se
rendre à SebeŃ avec Ana pour consulter un médecin, surtout après avoir appris le rêve
d’Ana, où elle avait eu la vision de la Sainte Vierge qui l’exhortait d’aller en ville.
7. L’apparition de l’ours et le rêve d’Ana sont deux événements qui se sont
produits à quatre heures, un mardi, jour maléfique. Culi comprend alors que le départ
d’Ana à Sebes ne sera qu’une deuxième errance, cette fois-ci dans un endroit encore
plus terrifiant que celui qu’il avait traversé. Malgré le fait que “asupra călătoriei pe care
o plănuiseră muierile se încleştase cu îndârjire” (“les femmes étaient fort décidées de
faire le voyage qu’elles avaient planifié”), Culi se met en route. Ce moment est marqué
par un saut dans le temps : autour de lui, tout est mauvais présage. L’horloge accélère
son rythme, le brasier luit bizarrement d’un seul œil comme l’ours du précipice, Vidra
s’oppose au départ, Nana Floarea “râde într-un dinte” (“rit jaune”).
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8. Culi se met quand même en route malgré lui et malgré les mauvais signes
qui voudraient l’arrêter. Avec le pressentiment d’un voyage sans retour, Culi refuse
l’aide de Vidra qui ne peut plus le ramener de l’endroit où Ana et lui se rendaient.
9. Le départ coïncide avec l’entrée dans un monde où le temps s’arrête. L’arrêt
de l’horloge qui bat plus vite que le cœur d’Ana, ainsi que le fait qu’il la porte dans ses
bras jusqu’au traîneau, sont les signes muets de la célébration de nouvelles épousailles,
“ce încheiau în loc să înceapă o viaŃă şi o fericire. O nouă cununie în alt spaŃiu decât cel
terestru” (Idem, p.199) (“qui achevaient au lieu de commencer une vie heureuse ; de
nouvelles noces dans l’au-delà”).
L’arrêt de l’horloge est un signe riche en connotations secrètes. Culi est
conscient que le voyage qu’il commence le conduira hors temps, là où le temps n’est
plus synonyme de vie. Le seul à comprendre la signification de ce geste est Onu
Bezabarca, l’apprenti de Culi. Entre les deux il y avait eu un processus d’explicitation
où Culi était l’insider, l’initié dans le langage de la forêt et Onu l’outsider, le
bénéficiaire du processus. Culi initie Onu au langage de la forêt. En comprenant la
signification du geste de Culi, Onu fait la preuve de sa maturité sémiotique, étant
devenu lui aussi, ainsi que son maître un insider dans le processus de la communication
avec la forêt. Les rapports de Culi et Onu constituent un exemple typique de l’acte
d’explicitation d’un langage.
10. Le voyage de Culi en enfer est bref. Après trois autres heures, d’autres
mauvais signes annoncent la fin “o bruscă şi înverşunată vremuială” (“une brusque et
violente tempête de neige”), le cheval se casse une jambe, la fusillade du cheval, la mort
de Ana, tout cela pousse la colère impuissante de Culi jusqu’à la folie. La force
étrangère qui s’acharne contre lui détermine Culi à continuer le voyage, Ana morte dans
le traîneau auquel il s’était attelé lui même.
11. Au plus fort du désastre et du désespoir, au moment de paroxysme de la
crise de démence, Culi “face semn spre cer cu securicea” (“menace le ciel de son
hachereau”). Toute sa révolte contre le sort injuste est contenue dans ce geste
blasphématoire. “Era un semn spre cer, spre pădure, spre necunoscutul care îl copleşea
[…]. Opintindu-se din toată puterea, zvârli securicea în sus, ca o ultimă înfruntare şi
decădere desăvârsită” (“C’était un geste adressé au ciel, à la forêt, à l’inconnu qui
l’accablait. De toutes ses forces, il lança le hachereau vers le ciel, dans une ultime
confrontation et déchéance totale”).
12. Mais ce geste de défi déclenche l’apparition fulgurante d’un lapin blanc,
apparition au caractère symbolique évident, un bon signe, que seul père Toma – à
présent le seul initié dans la communication avec la nature – peut déchiffrer. Une fois la
communication entre Culi et la forêt coupée, cette dernière devient son plus grand
ennemi et, pour l’instant, le clivage total est mis en évidence par l’abandon du
hachereau dans la forêt. “Securea nu se mai găseşte nici trebuie căutată” (“le hachereau
a disparu et il ne faut plus le chercher”).
Ramené chez soi “Culi cade într-o lungă şi amarnică tăcere (coborând) din ce
în ce mai adânc în infernul dinlăuntrul său” (“Culi sombre dans une longue et
douloureuse léthargie, en s’enfonçant toujours plus dans un enfer intérieur”). C’est un
enfer d’où il ne peut rentrer que grâce à soi-même, sans l’aide de quelque chien fidèle.
Dans ce délire, dans cette maladie telle la mort, dans cet assombrissement apathique, le
souvenir d’Ana accompagne Culi sans cesse.
13. L’horloge qui se remet à battre est le premier signe du retour de Culi de ses
propres ténèbres (résurrection). On a affaire maintenant à un double marquage du temps
– le tic-tac de l’horloge et les requiems pour l’âme d’Ana. Ces deux unités de mesure
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marquent davantage l’éloignement d’Ana plutôt que le passage du temps, c’est-à-dire le
retour de Culi parmi les vivants.
14. Si pendant le voyage, une tempête de neige a marqué le passage d’Ana
dans l’au-delà et, avec elle, le passage de Culi dans l’inconscient, c’est toujours la
tempête qui favorise le retour de Culi à la vie. Ce retour à la vie est marqué par une
double série de symétries: “Culi stă atent la un Ńiuit, care pare că se strecoară printr-un
corn al ferestrei”. (“Culi guette attentivement un tintement qui semble se glisser au coin
de la fenêtre”) – signe symétrique au premier signe du texte – le tintement tranquille de
la forêt. Si le premier poussait le héros vers la mort, le deuxième le pousse vers la vie
(situation finale, conjonction avec la nature). C’est toujours maintenant que la
communication de Culi avec la forêt se rétablit et le canal n’est plus perturbé d’aucun
bruit de fond.
Nous pourrions représenter cette série symétrique de la manière suivante:
1………………………………..10…………………………..14
où:
1 = non bruit, signe d’entrée dans la contrée de la mort;
10 = la tempête maléfique, signe de la mort d’Ana;
14 = la tempête salvatrice, signe de la renaissance du héros, le bruit constituant
le symbole du retour à la vie du héros.
Peu à peu, Culi reprend sa vie et il retrouve la compétence sémiotique
particulière qui lui était propre. La reprise de la communication avec la nature, dont le
héros avait fait son métier, lui redonne la force.
15. Mais ce n’est qu’en tuant l’ours (performance, au niveau sémiotique) –
symbole de son côté malade/maléfique – que Culi accomplit l’acte qui marque le
commencement du rétablissement de l’ordre initial et qu’il reprend consciemment le
rythme de la vie normale. Cet ordre veut dire la vie tranquille, femme, enfant, aucun
trouble qui impiète sur la communication de l’homme avec la nature. Mais Culi rejette
l’idée de remplacer Ana. Son besoin d’amour le détermine quand même à prêter une
oreille de plus en plus attentive aux allusions de Nana Floarea concernant une jeune fille
de Laz.
16. L’arrivée de celle-ci, accompagnée par l’enfant au nom de roi, qui avait
causé la mort d’Ana et dont Culi ne voulait plus, représente les deux derniers éléments
qui aident le héros à reprendre le cours naturel de la vie. Culi Ursache ne remplace pas
Ana, mais il comprend que le devoir de l’homme est de lutter pour que la vie triomphe.
Le drame de Culi Ursache, tout comme celui de chaque personnage de
Sadoveanu, n’est qu’une façon de rendre concret, d’une manière aléatoire finalement, le
parcours vers la sagesse; cela équivaut à la compréhension de la destinée humaine, à
l’identification consciente avec la destinée. Et la destinée de Culi Ursache n’est que
l’incarnation “d’une solution existentielle typique et éternelle” (Coman, 1980 : 225).
La nouvelle Oeil-d’ours a une construction sémiotique et symbolique, forte ;
c’est un micro-univers de signes que l’écrivain n’a fait que réunir en laissant le lecteur
en déchiffrer le sens. Sadoveanu a peut-être eu l’intuition de comprendre que tout le
processus de construction du message est en grande mesure la création du récepteur.
L’écrivain refait la démarche sémiotique (signal – signe – signification – message) en
échappant de la sorte à la fatalité du langage. La nouvelle semble une réécriture
magistrale en langage verbal d’un texte non verbal dont le personnage principal reste
l’ordre naturel des choses.
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LES VERBES AUXI-MODAUX ET LA PRÉDICATION1
Abstract: Traditional grammar does not explicitly take into account the relationship
between modal verbs and predication. The syntactic approaches that are taught at school avoid
the integration of modal verbs in a complex verb phrase. After considering the cases of
Romanian, French and English, we will be able to support the idea that the syntactic
independence of verbs such as falloir, vouloir or pouvoir is not realistic.
Keywords: modal verbs, predication.

Introduction
A lire la plupart des grammaires traditionnelles des langues modernes, on
pourrait se rendre compte que les références à la catégorie de la modalité y sont quasiabsentes. En abordant la syntaxe du verbe, les grammairiens admettent l’existence de la
classe des verbes modaux, mais laissent de côté justement leurs traits fondamentaux.
Par contre, la linguistique moderne range ces verbes dans la grande catégorie des
auxiliaires.
L’exception est fournie par l’anglais, dont la grammaire courante admet non
seulement la lexicalisation, mais aussi la grammaticalisation de la modalité verbale. Une
explication provisoire de ce trait caractéristique de la grammaire anglaise serait la
structure typique du groupe verbal qui comprend un verbe modal : co-verbe – verbe, à
laquelle s’ajoute une série de particularités syntagmatiques qui individualisent l’anglais
du point de vue de l’expression de la modalité. Nous nous proposons de dresser un
parallèle tripartite dans l’étude des auxi-verbes modaux, en rendant compte de cas du
roumain, du français et de l’anglais.
La complexité des problèmes liés à la modalité est due au fait que cette dernière
se trouve au carrefour entre la logique et la linguistique. L’appareil conceptuel de la
logique n’est pas toujours adaptable à la description des langues modernes. La modalité
reste cependant une préoccupation fondamentale pour le linguiste d’aujourd’hui, car
selon Ivan Darrault (1976 : 4), «les modalités constituent pour toute théorie (logique,
linguistique, sémiotique) un test particulièrement redoutable, une épreuve d’où celle-ci
ressort inévitablement renforcée ou affaiblie».
La logique d’Aristote rend compte des modalités logiques aléthiques (à savoir
le nécessaire, l’impossible, le possible et le contingent).
Plus tard, dans la même logique des modalités, l’épistémique présente un carré
de relations oppositives, dans lequel le certain s’oppose à l’incertain et l’exclu au
probable.
Sur le même modèle des dichotomies, on a également le carré des déontiques.
L’obligatoire s’y oppose au facultatif et l’interdit au permis.
Le XXe siècle a ajouté aux modalités antérieures, devenues classiques les
modalités affectives. Ces dernières «dont l’expression linguistique est extrêmement
complexe et diversifiée, pourraient tout de même être classifiées en plusieurs types
structurés autour des dimensions sémantiques suivantes : prospectif /vs/ rétrospectif et
favorable /vs/ défavorable» (Th. Cristea, 1979 : 380).
La modalité représente une redécouverte du sujet parlant, une réorientation de
la linguistique moderne vers les éléments extra-linguistiques de nature psychologique et
1
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sociale. De ce point de vue, on ne saurait nier les rapports entre la théorie de modalité et
la pragmatique. La modalité en langue naturelle représente l’attitude du locuteur face au
contenu qu’il véhicule.
Pour Charles Bally (cité par Ducrot, Schaeffer et alii, 1996 : 456), « tout énoncé
communique une pensée et la pensée est une réaction subjective à une représentation
objective. Toute phrase contient, donc, dans sa structure sémantique, voire profonde
(qui peut être différente de la structure superficielle), un côté modal, qui exprime la
réaction, et un côté dictal, qui exprime la représentation. Le contenu du côté modal
comprend une indication sur le type de réaction (le verbe modal) et une indication sur la
personne qui réagit ». Ce n’est pas en vain que nous avons mentionné, parmi les
modalités, celles affectives. Les auteurs antérieurement cités véhiculent l’idée qu’un
adjectif du type délicieux de l’énoncé Ce bonbon est délicieux, présente, bien que de
manière implicite, ce type de modalité, étant glosable par J’aime ce bonbon.

La modalité et langue naturelle
L’omniprésence de la modalité dans la langue est aujourd’hui incontestable :
« … parler de la modalité en langue naturelle c’est envisager une fonction essentielle de
la phrase, celle que nous nommerons la fonction modalisatrice. Définie comme
l’expression de l’attitude du locuteur par rapport au contenu propositionnel de son
énoncé, la fonction modalisatrice caractérise toute phrase… » (M. TuŃescu, 2005 : 17).
Selon le même auteur, que toute phrase soit modalisée c’est une vérité
axiomatique (ibidem : 16). Même dans le cas de l’assertion (vue comme modalité
énonciative), on peut parler, au niveau de l’énoncé, de la présence du modalisateur
épistémique certain. C’est le cas de tous les énoncés du passage suivant :
(1)
J’ai une nouvelle à vous annoncer : Le Communal est à vous.
Le maire vous le donne.
(M.- A. Baudouy – Le onze de mon village, Editions de l’Amitié, Paris, 1963)
A la suite de M. TuŃescu (op. cit.: 19), « les opérateurs fondamentaux de la
modalité (le temps, le mode, les auxi-verbes modaux, les adverbes de phrase ; les types
énonciatifs de phrase) entraînent dans un processus combinatoire tous les éléments de la
phrase, imposant à celle-ci des restrictions grammaticales et sémantiques précises ».
Chaque langue possède ses propres moyens d’exprimer la modalité. Cette
dernière peut résulter d’une variété de possibilités combinatoires que présentent les
langues naturelles. Ce serait même une erreur que de considérer que pour qu’il y ait
modalité, le marquage formel de celle-ci est obligatoire. L’expression en est
extrêmement variée et, au plan syntagmatique, les différentes combinaisons des mots
ont le même résultat qu’elles auraient si on faisait usage de la seule catégorie du verbe
auxi-modal. Celui-ci pourrait être remplacé par un adverbe à fonction modalisatrice,
tout comme « évidemment », « certainement », « franchement ». Notons que ces
adverbes sont dominés par le nœud phrase et ils n’appartiennent pas aux syntagmes
verbaux.
Nous nous proposons, cependant, de limiter le cadre de la présente analyse aux
verbes modaux qui représentent le véhicule principal de la modalité, accepté par toutes
les grammaires quelle qu’en soit l’orientation et la méthodologie. Plus exactement, nous
nous rapporterons à la relation entre ces verbes et le prédicat phrastique tel qu’il est
défini par les grammaires courantes, en essayant d’adopter une position motivée par des
arguments d’ordre syntaxique.
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Les verbes modaux et la prédication dans trois langues différentes - le
roumain, le français et l’anglais
Avant de commencer, nous lançons l’idée que le comportement syntaxique des
verbes modaux en roumain et en français est, à peu d’exceptions près, similaire. Une
autre remarque préliminaire serait que ces verbes sont à l’origine des moyens
typiquement lexicaux d’expression de la modalité et que, à la différence de l’anglais,
certains d’entre eux opèrent également un marquage de nature syntagmatique. Suite à la
mise en parallèle des trois langues et à la réflexion, nous pouvons affirmer que l’anglais
se trouve sous une sorte de tyrannie des verbes modaux qui y ont une vocation lexicale
par excellence dans ce sens qu’ils refusent la structuration syntagmatique. Nous verrons
que l’anglais a trouvé les moyens de dépasser cet inconvénient.

Le roumain
Les grammairiens du roumain ont hésité entre le rôle de verbes auxiliaires et
celui de verbes sémi-auxiliaires assigné aux verbes modaux.
Au début des années ‘60, les grammairiens considéraient que des verbes tels
que a putea, a trebui, a vrea, a fi, a avea et a veni ont des traits qui les distinguent des
verbes prédicatifs, des copules et des auxiliaires proprement dits.
La structure du type co-verbe – verbe à l’infinitif, qui est le propre du français
et de l’anglais est à trouver en roumain dans peu de constructions comme
(2) PoŃi pleca.
Mais dans la plupart des cas, le verbe modal est suivi du conjonctif roumain :
(3) Vreau să plec.
(4) Trebuie să recunoaştem adevărul.
Dans le cas de la phrase (2), l’infinitif et le conjonctif sont en variation libre,
car la forme PoŃi să pleci est parfaitement acceptable. Il en résulte un trait des verbes
modaux roumains, voire l’intégrabilité syntagmatique assurée par les marques de temps
et de personne (à l’exception du verbe a trebui qui est impersonnel). Nous pouvons aller
même plus loin, en soutenant l’idée que l’intégration syntagmatique des verbes modaux
roumains est totale, chose prouvée par l’existence des mêmes marques de temps et de
personne, au niveau du verbe auxilié (să plec, să recunoaştem adevărul). La
caractéristique du roumain est, donc, la grammaticalisation à la fois de l’auxiliant et de
l’auxilié, selon la terminologie consacrée par E. Benveniste (1974 : 179).
Le statut de la prédication est la source des contradictions pour les grammaires
traditionnelles. Dans un ouvrage beaucoup plus récent, Gh. Constantinescu Dobridor
(1998 : 41) reprend, dans l’esprit de la grammaire des années ‘60, l’idée que les
auxiliaires d’aspect et de modalité «ne forment pas, avec le verbe auxilié, une unité
sémantique, morphologique et syntaxique, mais jouissent une autonomie lexicogrammaticale». L’auteur fait référence, sans doute, à la capacité du verbe modal
d’assumer la prédication (lorsqu’il s’agit d’une forme verbale finie).
Au contraire, pour I. Coteanu (1982 : 164), « les verbes du type a putea, a
trebui, a vrea, mais aussi les formes verbales comme era (« era să cad ») ou a-i veni
(« îmi vine să râd) ne contribuent à la formation des temps composés ou des modes
verbaux proprement dits ; c’est pourquoi ils ne peuvent pas être considérés comme
auxiliaires. De plus, ils ne sont pas prédicatifs (le prédicat étant le syntagme verbal
entier). Voilà pourquoi on les prend pour des verbes sémi-auxiliaires ».
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C’est la vision que nous partageons au sujet du statut syntaxique des verbes
modaux. La forme typique du syntagme verbal contenant un verbe modal - co-verbe –
verbe à l’infinitif prouve qu’une telle séquence est en voie de standardisation dans les
langues naturelles. Le roumain présente cette tendance dans les structures comme celle
évoquée sous (2).
Mais la structuration à part de ces verbes nous fait penser à l’idée qu’on a
affaire à une catégorie lexicale de verbes, catégorie qui, dans certaines langues tend à se
grammaticaliser. Pour G.P. Dindelegan (1997 : 301), «l’interprétation des verbes
modaux a été pour de nombreuses grammaires, y compris pour la grammaire roumaine,
un sujet de débat. Ils ont été considérés tantôt comme auxiliaires ou sémi-auxiliaires,
voire des moyens grammaticaux de marquer les significations modales, tantôt comme
des verbes autonomes, donc des moyens uniquement lexicaux de marquer les mêmes
significations. La solution à ce problème ne peut pas être unique, car il y a des
différences de comportement grammatical d’une langue à l’autre, et, à l’intérieur d’une
et même langue, d’un verbe modal à l’autre, et même d’une construction à l’autre».
Selon le même auteur, la tendance évidente des verbes modaux est celle de
grammaticalisation (ibidem : 302). C’est justement ce qui différencie le roumain et le
français de l’anglais, à savoir le fait qu’ils imposent la marque de personne et de temps
à l’ensemble du syntagme verbal qui assume la fonction de prédicat. Il en résulte le
caractère non analysable de ce syntagme, en tant qu’unité syntaxique.
Notre objection fondamentale à l’adresse de la grammaire traditionnelle est
donc que dès qu’on admet l’existence de la catégorie de la modalité dans la langue, le
verbe affecté par ce trait ne peut plus être pris pour complètement autonome.

Le français
Comme il s’agit d’une analyse contrastive, ce qui nous intéresse n’est pas une
analyse exhaustive des différentes valeurs modales au niveau du verbe français.
L’objet de la présente analyse restera le comportement syntaxique de cette
entité phrastique, voire le degré de grammaticalisation du verbe modal en tant que tête
du syntagme verbal ayant la fonction de prédicat.
Nos premières remarques ressortent de la même structure binomale – verbe
auxiliant – verbe auxilié. Tout comme en roumain, le verbe modal impose les marques
de temps et de personne à la totalité du syntagme verbal. Mais, à la différence du
roumain, il n’y a pas de continuité de ces marques. En français, la grammaticalisation
est donc l’apanage du seul verbe modal:
(5) Je veux partir.
(6) Il croit pouvoir réussir.
Remarquons qu’en raison de la récursivité, on peut avoir un enchaînement de
deux verbes modaux, dont le premier impose l’infinitif du second. Ce dernier est à la
fois forme auxiliante et forme auxiliée, imposant, à son tour, un infinitif. La réciproque
n’est pas cependant acceptable.
Par contre, la réflexivité est exclue dans le rapport entre les deux verbes :
(7) * Tu sais savoir.
(8) * Vous croyez croire.
Un autre principe applicable dans la relation entre les deux verbes est que
l’auxiliation de diathèse est exclue pour la forme auxiliante, mais pas pour celle
auxiliée. Nous verrons qu’il en va autrement dans le cas de l’anglais, langue qui, dans
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certaines conditions est compatible avec la passivation du verbe auxiliant, bien qu’il
s’agisse d’une passivation plutôt formelle.
Revenons à la prédication. Pour renforcer l’idée que les verbes modaux
s’intègrent à des syntagmes verbaux complexes, non analysables, appliquons deux
autres tests, celui de la transitivité et celui de la rhématicité. Les grammaires courantes
soutiennent l’idée qu’un verbe comme pouvoir régit un complément d’objet direct.
Dans la grammaire du roumain, il peut régir une subordonnée assumant le même rôle.
Mais, pratiquement, on ne focalise jamais l’auxiliant de modalité, mais son auxilié :
(9) Il pourra nous rendre visite.
Dans ce cas, on n’insiste pas sur ce que le verbe pouvoir engendre. On demande
Qu’est-ce qu’il peut faire ? et non pas * Qu’est-ce qu’il peut ?
Il en est de même des verbes devoir ou sembler (dans ce dernier cas, ces
remarques sont vraies dans un environnement verbal).
Un verbe comme vouloir est tantôt modal, tantôt verbe autonome :
(10) Il voudrait partir.
(11) Je voudrais un kilo de fruits.
Le test de la rhématicité prouve ce que nous avons essayé de démontrer
ailleurs1 : on ne peut pas repérer le thème discursif en l’absence de l’opérateur
d’interrogation partielle. Si nous appliquons ce test, nous constaterons que l’auxiliant de
modalité ne peut pas faire l’objet d’une focalisation identificatrice. Par conséquent, il
est non rhématique par excellence.
Considérons le contexte
(12) Tu pourrais aller à la montagne.
(13) Oùrh [pourrais-tu aller]th ?
(14) [Tu pourrais faire]th quoirh ?
Il est évident que la variable saturable par une constante propositionnelle est le
siège du rhème.
Toutes ces remarques sont applicables, dans notre vision, au roumain
également, à la seule différence de la double grammaticalisation – au niveau du coverbe
et à celui de l’auxilié. Avant de passer à une brève analyse de la modalité verbale en
anglais contemporain, nous réitérons l’idée que le test de la transitivité et celui qui a
pour résultat le caractère non rhématique des auxiliaires de modalité viennent à l’appui
de l’idée que le prédicat introduit par un coverbe modal a une homogénéité qui le rend
inséparable du reste du syntagme verbal et que l’attribution séparée de valeur
syntaxique est une erreur que la grammaire traditionnelle ne cesse de faire.

L’anglais
Le chercheur pourrait se demander quelles sont les raisons de la
grammaticalisation de l’aspect et de la modalité dans la langue de Shakespeare. Une
réponse empirique serait que l’anglais est une langue riche en nuances et en moyens
d’expression.
La modalité verbale ne nous permet pas de soutenir avec des arguments
scientifiques solides cette idée. Cette catégorie du verbe est vraiment rebelle, la
défectivité étant un des traits des verbes modaux en anglais : « En anglais, où les formes
modales synthétiques sont quasi-absentes, le degré de généralisation des verbes modaux
1
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tels shall, will, must, can, may, need mène à des perturbations importantes par rapport
aux verbes autonomes (voir des traits comme des paradigmes défectifs, la construction
infinitive sans to, ou bien les formes interrogatives et négatives sans l’auxiliaire to do) »
(G. Pană Dindelegan, 1997 : 301).
Ce qui distingue ces verbes des verbes autonomes est l’absence totale de
structuration, le refus de prendre les marques de la personne ou du temps. Il est vrai
qu’en anglais les formes synthétiques n’abondent pas. Mais les verbes comme can, may,
must, need, dare (au seul cas où ces deux derniers ont une valeur modale) ne sont pas
compatibles, au présent de l’indicatif, avec la désinence de la troisième personne du
singulier - s. Normalement un verbe est précédé par la préposition to. Nul verbe modal
anglais n’accepte une telle combinaison syntagmatique. De plus, on ne peut pas avoir de
préposition après le verbe.
La conclusion est plus qu’évidente : comme il n’y a pas de possibilités
combinatoires, nous pouvons affirmer que ces verbes refusent complètement la
structuration sur l’axe syntagmatique. Le chercheur serait donc tenté de soutenir l’idée
qu’en anglais la modalité est lexicalisée plutôt que grammaticalisée.
Quelques traces faibles de flexion sont à trouver dans le cas du verbe can qui
présente, dans le célèbre paradigme des temps verbaux, deux formes au lieu de trois,
voire l’infinitif présent can et le prétérit could. Il en va de même pour le verbe may,
dans le cas duquel les grammaires traditionnelles ajoutent à cette forme d’infinitif
présent la forme de prétérit might. Le caractère défectif du paradigme verbal est donc
incontestable.
Parfois la forme qu’on emploie au présent peut également avoir le rôle
d’exprimer le futur :
(15) She can come tomorrow.
Dans d’autres cas, le passé peut être exprimé par la seconde forme du
syntagme verbal, à savoir l’infinitif :
(16) You must have succeeded.
Mais ce n’est pas un phénomène isolé, car on peut rencontrer la même situation
en français et en roumain. Rien que la traduction de cette phrase :
(16’) Tu dois avoir réussi.
(16’’) Tu trebuie să fi reuşit.
Ces possibilités combinatoires sont cependant réduites, de sorte que l’anglais a
eu besoin de s’échapper à la « tyrannie » des verbes modaux. Dans une tentative de
grammaticalisation de ces valeurs modales, la langue a trouvé des paraphrases pour
certains verbes modaux pour qu’ils puissent exprimer ce qu’ils ne peuvent pas
représenter de manière directe. La liste de ces paraphrases est la suivante :
can = to be able to (exprimant la capacité physique ou intellectuelle)
must = to have to (exprimant l’obligation)
may = to be allowed / permitted to (exprimant la permission)
Remarquons aussi que dans le cas de la paraphrase de la permission, la
passivation (au moins formelle) est possible, à la différence du français et du roumain.
Mais tout verbe modal anglais n’a pas de paraphrase. Dans le cas de la
modalité épistémique, par exemple, on n’a que les formes primaires, la variation
temporelle étant assurée par le verbe à l’infinitif qui suit le coverbe jouant le rôle
d’auxilié.
Avant de conclure, une dernière remarque sur le statut syntaxique de ces
lexèmes qui expriment en anglais les différentes valeurs modales. Ce cas illustre l’idée
que le syntagme verbal a un caractère inséparable, imbrisable:
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(17) Can I go on ?
La présence du verbe modal dans le paradigme des auxiliaires (dans la même
position que do / did /will / would etc.) soutient une fois de plus la solidité du syntagme
qui assume le rôle de prédicat.

Pour conclure
Entre les trois langues soumises à notre analyse, il y a des différences
d’inflexion.
Pour nous, le roumain présente une inflexion totale dans le cadre
syntagmatique du verbe modal. Celui-ci se comporte, du point de vue syntaxique,
comme un verbe de plein exercice: il présente les marques de temps, de mode et de
personne. Le second verbe du syntagme présente la continuité d’une partie des marques
de flexion antérieurement mentionnées (celle de temps et celle de personne, car le mode
est imposé par le verbe modal). En français on peut parler d’une inflexion partielle, car
les formes flexionnaires pour l’expression du temps, du mode et de la personne se
retrouvent au niveau du verbe modal, mais pas au niveau du second verbe du syntagme.
En anglais, il n’y a pas de flexion et le verbe qui suit la marque de la modalité reste
invariable, étant toujours placée à l’infinitif.
Les tests de la transitivité et de la rhématicité ont fait ressortir les traits des
verbes modaux. Si les arguments en faveur du traitement en bloc du syntagme verbal
n’ont pas pu convaincre le lecteur, on pourra parler de la même nécessité lorsqu’on rend
compte des structures du type Où peut-il se cacher? Les rapports étroits qui
s’établissent entre les membres du syntagme verbal nous conduisent vers la constatation
que dans le contexte antérieurement cité, le mot interrogatif peut et doit être placé
devant l’ensemble de la construction verbale:
(18) Unde poti merge?
La solidité du syntagme verbal permet aux mots intérrogatifs de se situer
devant cet ensemble syntagmatique. Dans l’exemple antérieurement cité, le placement
des pronoms interrogatifs en position frontale (Où peut-on aller? vs. * Que peut-on
aller? – l’exigence de transitivité portant sur le second verbe du syntagme) justifie
l’importance du traitement unitaire de la prédication contenant un verbe modal.
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L’IMPARFAIT, UN TEMPS COMPLEXE: SON RÔLE DANS LA
SÉQUENCE TEXTUELLE1
Abstract: Among the tenses of the past, the French “imparfait” is the tense which gives
birth to many problems. We propose ourselves to analyse the French “imparfait” in order to
demonstrate that the choice of the temporal strategy is made at the level of the text. Things are
complicated with a French “imparfait” because this tense is very often accompanied by a
temporal adverb which has the role to facilitate the treatment of the information by minimizing
the cognitive efforts.
Keywords: French “imparfait”, tense, cognitive.

Ce temps verbal, imperfectif (dénotant un intervalle de temps non borné saisi de
manière interne) a toujours besoin d’un autre moment de temps pour “ancrer” sa
référence temporelle. L’imparfait est anaphorique puisqu’il a toujours besoin d’un
antécédent auquel il se réfère ou avec lequel il coréfère. L’imparfait, par le fait qu’il se
prête à des emplois très divers, est sans doute le temps qui pose le plus de problèmes.
Selon Gustave Guillaume, l’imparfait est le temps qui a un pied dans l’accompli
et un autre pied dans un accomplissement non encore résolu en accompli. Le passé est
pris en incidence, mais déjà conçu engagé en décadence. À l’incidence, qui est
accomplissement, il ajoute de l’accompli (la partie déjà accomplie, décadente et la partie
en accomplissement, incidente seulement). L’imparfait ne se réfère pas à un procès
passé mais marque la coïncidence entre un procès et un point de repère qui est passé,
c’est-à-dire antérieur au moment de l’énonciation. L’imparfait apparaît donc comme un
homologue du présent par rapport à un repère antérieur: «si le repère du présent, c’est le
moment de l’énonciation, celui de l’imparfait n’est autre qu’un moment dont
l’énonciateur parle» (Maingueneau, 1994: 87). Par conséquent, ce n’est pas le procès
qui est passé, mais le point de vue auquel nous nous situons pour le saisir en cours de
déroulement. L’imparfait a besoin d’un repère explicité par le contexte, ce rôle étant
tenu par les temps perfectifs. Cette solidarité entre temps perfectifs et temps
imperfectifs joue un rôle très important dans l’organisation textuelle, dépassant la
simple perspective aspectuelle. Les formes imperfectives se groupent autour des formes
perfectives pour leur servir de base d’incidence et chaque ensemble (forme perfective +
forme imperfective) constitue une unité textuelle cohérente à l’intérieur d’une totalité
narrative plus vaste.
Selon Anscombre (2004) l’imparfait renvoie toujours à un espace discursif
temporel, il qualifie une période temporelle entièrement située dans le passé, le procès
évoqué y est présenté comme une propriété de l’espace discursif temporel évoqué et
qualifie en bloc cet espace temporel auquel il renvoie.
Kamp & Rohrer (1983) partent de l’idée que l’imparfait n’a pas d’autonomie
référentielle. L’imparfait réfère à un moment qu’il n’identifie pas lui-même, il renvoie à
une entité temporelle du passé et introduite dans le contexte ou accessible dans la
situation extra-linguistique. L’imparfait ne délimite pas le procès, d’où résulte la
nécessité de trouver un ancrage temporel. La plupart des linguistes donne des
définitions de l’imparfait qui font de ce temps un temps anaphorique. Contrairement au
passé composé ou au passé simple, l’imparfait ne localise pas lui-même la situation
qu’il introduit: il ne peut être utilisé s’il ne renvoie pas à une entité temporelle du passé,
1
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déjà disponible dans le contexte antérieur ou accessible dans la situation qu’il introduit.
Les formes d’imparfait sont couplées avec les formes perfectives, définissant ainsi des
domaines cohérents dans le texte. Dans le corpus choisi pour nos analyses, les exemples
seront empruntés à la prose narrative (du XVIIIe, XIXe et XXe siècle), propice au jeu
des combinatoires temporelles et suffisamment diversifiée pour illustrer plusieurs
options communicationnelles. Les exemples non-littéraires seront utilisés pour
expliquer certains phénomènes :
(1) Au début tout alla bien. Le petit Oiselin dormait à poings fermés quand les
fidèles défilèrent devant la crèche, les yeux affûtés par la curiosité. Le bœuf et l’âne- un
vrai bœuf, un vrai âne- paraissaient attendris devant le bébé laïque si miraculeusement
métamorphosé en Sauveur. (Michel Tournier- La Mère Noël)
Le procès exprimé par le passé simple (alla) s’étend sur une période qui couvre
les autres procès de cette séquence textuelle. L’événement au passé simple s’inscrit
(dans cet exemple) dans la durée. En plus, il s’agit d’un emploi de l’imparfait
(paraissaient) dont l’intervalle temporel est donné par celui d’une expression
temporelle au passé mentionnée dans le texte antérieur (défilèrent). L’anaphore est une
expression dont l’interprétation référentielle s’établit par rapport à une autre expression
référentielle située dans le contexte linguistique, celle-là étant son antécédent. Cela fait
de l’imparfait un temps textuel, car l’anaphore verbale est du même type que l’anaphore
pronominale. L’intervalle temporel de l’imparfait dormait est donné par celui de
l’expression temporelle défilèrent, chose rendue visible par la présence de quand qui
introduit une proposition subordonnée temporelle. Molendijk (1990) soutient le fait que
l’auteur fait comme si le contenu de la subordonnée était connu du lecteur: il le présente
comme tel, même si, objectivement, ce n’est pas le cas. Pour Molendijk, la subordonnée
en quand fait déjà partie (ou du moins est considérée par l’auteur comme faisant partie)
de ce qui est connu du lecteur. Dans notre exemple, nous ne pouvons pas admettre le
fait que ce qui est exprimé par la subordonnée en quand est considéré par le lecteur
comme un fait auquel nous pouvons plus ou moins nous attendre. Kamp & Rohrer
(1983) postulent explicitement une situation dénotée par l’imparfait qui n’est ni
postérieure ni antérieure à celle de l’antécédent et qui vaut pour toute la durée de
l’antécédent. C’est le cas de la situation dénotée par l’imparfait dormait et cette
contrainte est exprimée chez Kamp & Rohrer par des enchaînements du type suivant:
“Le petit Oiselin dormait quand les fidèles défilèrent devant la crèche…”; Selon
Kleiber, il s’agit d’une relation de simultanéité globale (Kleiber, 1993: 60). Dans cet
exemple, l’imparfait s’étend sur une période qui inclut l’événement de l’antécédent au
passé simple. L’option aspectuelle focalise le fait que l’imparfait, passe sous silence le
début et la fin du procès: le petit Oiselin dort déjà au moment où les fidèles défilent, et
n’interrompt pas son sommeil pour l’occasion. Dans l’option anaphorique, nous mettons
en avant le fait que l’imparfait reçoit sa délimitation temporelle de son antécédent: les
deux faits ont lieu en même temps. Ce qui se passe avant et après leur action de défiler
est “passé sous silence” (Ducrot cité par Kleiber, 1993: 61) ou se trouve pris en compte
par le trait d’englobement postulé par Kamp & Rohrer pour l’imparfait.
Avec un exemple du type:
(2) Et il se coucha sur un vieux divan. Il se réveilla. Il faisait nuit. (Jean GionoLe hussard sur le toit) nous ne pouvons plus parler d’une relation de simultanéité
globale. Dans cet exemple, l’imparfait s’étend sur une période qui commence après le
fait de se coucher, un fait qui s’est déclenché avant le réveil et qui va continuer un
certain temps après le réveil. Les deux verbes au passé simple marquent la progression
temporelle, ils sont en relation d’ordre temporel. Nous voyons par les yeux du
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personnage aussi bien que par ceux de l’auteur; si ce personnage est présent à l’action
décrite par l’auteur, il en est nécessairement le témoin; le personnage et l’auteur
perçoivent en concordance; il s’agit d’une conscience irréfléchie du personnage qui
observe en concordance avec l’auteur. Les phrases à l’imparfait décrivent un état, les
phrases au passé simple décrivent un événement. Kamp & Rohrer (1983) font
l’hypothèse qu’un énoncé au passé simple décrit un événement et que chaque nouvel
événement instancie son propre point de référence (R) permettant de fixer la référence
temporelle de l’énoncé, alors qu’un énoncé à l’imparfait instancie un état non borné
incluant l’événement auquel il se réfère et dont il hérite le point de référence. Un
événement suppose un changement initial et un changement final; il vise une situation
marquée par la discontinuité. L’idée de Kamp & Rohrer a été défendue par Molendijk
(1985): les phrases à l’imparfait apportent des précisions sur le fait rapporté par la
phrase au passé simple, il faut que les phrases à l’imparfait contiennent des éléments qui
nous permettent de l’interpréter comme apportant des précisions sur ce qui est rapporté
par la phrase au passé simple; l’imparfait relève d’une vision interne, une phrase à
l’imparfait invite le récepteur à se placer à l’intérieur de l’espace temporel que le fait
qu’elle rapporte est censé occuper.
Avec les anaphores textuelles indirectes, les choses se compliquent un peu:
(3) Il choisit un endroit où le champ de mousse formait une couvette abritée de
vent et il ôta rapidement tous ses habits. Puis il se roula sur le sol humide, en frottant
les jambes et ses bras dans la mousse. Les touffes élastiques crissaient sous le poids de
son corps, le couvraient de gouttes froides… (J.M.G. Le Clézio- La montagne du dieu
vivant)
Il faut postuler par implication ou présupposition un antécédent implicite qui
entraîne une simultanéité globale: en effet, les imparfaits crissaient et couvraient sont
concomitants avec se rouler sur le sol humide. La relation anaphorique entre la situation
antécédent du passé et la situation présentée à l’imparfait est une relation de type partie
(imparfait)- tout (antécédent). Par conséquent, Kleiber (1993) donne une nouvelle
définition de l’imparfait qui le présente comme un temps anaphorique méronomique1.
Notre exemple donne naissance à une relation de coréférence temporelle entre
l’implication les touffes crisser sous son poids et le couvrir de gouttes froides et les faits
d’avoir ôté ses habits et de s’être roulé sur le sol humide. Le fait que les touffes crissent
sous son poids et le couvrent de gouttes froides apparaît comme étant une partie des
autres faits (celui d’avoir ôté ses habits et celui de s’être roulé sur le sol humide), à
savoir la cause. Cet exemple rend compte du caractère méronomique de l’imparfait: il
s’agit d’un temps qui introduit un nouvel événement ou état, en le présentant comme
une partie d’une situation passée, déjà “saillante” (Kleiber, 1993: 56). Avec les passés
simples choisit, ôta et se roula, le temps avance. La progression du temps est visible
grâce à la présence du connecteur temporel puis. Ce connecteur temporel constitue le
point d’ancrage pour le passé simple se roula. Les phrases reliées par puis doivent avoir
un aspect perfectif pour constituer un ensemble ordonné, les contours des intervalles
situationnels doivent être précis. La progression du temps se fait toujours par rapport à
un autre procès.

1 "X est dans un rapport méronomique avec Y si X est un élément constitutif de Y" (Molendijk,
Arie; Swart de, Henriëtte, 1999: 80) : Ex: Paul vola jusqu’à Paris. Il survola les montagnes. Les
deux procès entretiennent une relation tout/partie et cette relation peut être inférée à l’aide des
connaissances du monde (pragmatiques)
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Pour Molendijk (1990) et Co Vet (2003), l’imparfait n’est pas toujours
méronomique. Molendijk part de l’exemple suivant: Ex: Jean se remit en marche. Il
avançait avec précaution. Le procès à l’imparfait est rattaché à un procès dont
l’existence est présupposée ou impliquée par la phrase précédente. Co Vet rejette l’idée
de partie-tout, pour lui, “l’imparfait est utilisé chaque fois que la phrase dans laquelle il
figure donne des précisions à propos d’un élément fourni par le contexte créé par la
phrase précédente / les phrases précédentes du discours” (Co Vet, 2003: 34). Il est vrai
(et cet exemple vient de nous le démontrer), toutes les associations possibles d’un
imparfait à un passé simple ne semblent pas être aussi facilement descriptibles en
termes de partie-tout:
(4) Il s’avança, les mains en avant, vers ces rochers. Il marchait lentement; son
pied guettait les places sûres; ses mains touchaient les arbres. Au-delà des arbres, elles
s’enfonçaient toujours plus loin dans la nuit. À tous moments il s’attendait à toucher le
rocher froid et toujours sa main enfonçait dans la nuit et il marchait pas après pas. Il
traversa un petit ruisseau. Il respira une odeur d’herbe grasse. (Jean Giono- Le chant
du monde)
Même pour cet exemple, l’association du passé simple avança aux imparfaits
qui suivent n’est pas facilement descriptible en termes de partie-tout, même si la
présence des deux autres passés simples à la fin de la séquence textuelle (traversa,
respira) pourrait nous conduire à l’idée que les événements décrits par les imparfaits
suspendent la progression du temps et qu’ils font partie du premier événement au passé
simple. Simplement, les événements à l’imparfait semblent faire partie d’un arrièreplan, ils semblent avoir beaucoup moins d’importance pour le narrateur que les
événements au passé simple.
Pour le cas des adverbes et des compléments temporels, l’imparfait s’y rapporte
de façon globale et ne peut pas, comme le passé simple ou le passé composé, y
découper des sous-intervalles: Ex: L’année dernière, à Paris, il faisait chaud.
L’imparfait faisait s’applique à l’année toute entière et ne porte pas sur certains
moments indéterminés, comme l’aurait fait le passé composé. Dans l’exemple suivant
l’imparfait s’applique pour chaque messe de minuit du 24 décembre (c’est-à-dire,
chaque 24 décembre, à six heures, le Père Noël distribue des cadeaux) :
(5) La messe de minuit avait lieu pour des raisosn pratiques le 24 décembre à
six heures du soir. À la même heure, l’instituteur, déguisé en père Noël, distribuait des
jouets aux élèves de l’école laïque. (Michel Tournier- La mère Noël)
Pour une analyse textuelle concernant l’imparfait, la thèse anaphorique de
l’ordre temporel de Kamp & Rohrer ne réussit pas à résoudre certains problèmes. Selon
la thèse anaphorique (qui définit les relations temporelles sur la base du caractère
autonome ou non autonome des temps verbaux pour fixer leur propre référence
temporelle), le temps avance avec le passé simple et n’avance pas avec l’imparfait.
Cependant, nous pouvons donner des contre-exemples:
(6) Enfin, toutes ces lueurs s’envolèrent en boule. Elles s’envolèrent lentement
dans le ciel. Toujours sans rien éclairer. En dépassant le toit de la forêt, elles
s’éteignaient. (Jean Giono- Que ma joie demeure)
(7) Quelques semaines plus tard, sur la route d’Eze, Ritzen prenait le bras de
Renaudin, ils descendaient vers le chantier où Francesco Sori était chef d’équipe. Ils
approchaient de la baraque… (Max Gallo- La Baie des Anges)
Dans (6) et (7) le temps avance. Pour (6), le gérondif remplit (le plus souvent,
d’ailleurs) la fonction syntaxique de circonstant; dans cet exemple, il fonctionne comme
un constituant extraposé. Les deux procès pris ensemble (le procès au gérondif et celui à
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l’imparfait) expriment deux actions différentes, le procès au gérondif est antérieur au
procès du verbe à l’imparfait. Pour (7), le complément temporel quelques semaines plus
tard nous conduit à l’idée de progression. Le temps est bloqué ensuite par l’imparfait
était qui décrit un état. L’imparfait approchaient fait avancer le temps, même sans la
présence explicite d’un adverbe temporel ou d’un connecteur. Cela tient aussi au
contenu des propositions narratives, aux connaissances encyclopédiques de chaque
destinataire: prendre le bras de quelqu’un et descendre voir quelque chose signifie
implicitement s’approcher de la chose en question. Plus nous descendons, plus nous
nous approchons de la chose vers laquelle nous descendons. Dans ce deuxième
exemple, l’imparfait ne provoque pas un ralentissement du temps du récit: «l’imparfait
peut se définir comme la forme verbale permettant d’appréhender et de donner à voir de
l’intérieur un procès en cours de développement» (Mellet, 2003: 90).
(8) Quelquefois le soleil traversant les nuages la forçait à cligner ses paupières
pendant qu’elle regardait les voiles au loin et tout l’horizon, depuis le Château de
Tancarville jusqu’aux phares du Havre. Ensuite, on se reposait sous la tonnelle.
(Flaubert- Un coeur simple)
L’imparfait narratif semble avoir besoin d’un sujet de conscience autre que le
locuteur. Dans l’exemple (8), le connecteur temporel ensuite, plus saillant que le temps
verbal, conduit à l’idée de progression. Pour l’exemple (8), le temps progresse même si
les événements sont répétitifs (quelquefois), le connecteur temporel pendant que ne fait
autre chose qu’arrêter la progression, progression reprise avec l’autre connecteur
temporel (ensuite). Ensuite est inclus par Adam (1990) dans la catégorie des marqueurs
d’intégration linéaire1. L’imperfectivité se déforme en globalité; l’effet de sens de sa
globalité sera imputé non à l’imparfait mais au cotexte (le procès à l’imparfait est pris
dans une succession de procès qui présuppose que chacun d’entre eux a été conduit
jusqu’à son terme).
(9) Après quelques années d’apostolat laïque dans la neige des hameaux
perdus, le jeune instituteur glissait à mi-pente jusqu’aux villages, où il épousait au
passage l’institutrice ou la postière. Puis, il traversait plusieurs de ces bourgades dont
les rues sont encore en pente, et chacune de ces haltes était marquée par la naissance
d’un enfant. Au troisième ou au quatrième, il arrivait dans les sous- préfectures de la
plaine, après quoi, il faisait enfin son entrée au chef-lieu, dans une peau devenue trop
grande, sous la couronne de ses cheveux blancs. Il enseignait alors dans une école à
huit ou dix classes et dirigeait le Cours supérieur, parfois le Cours supplémentaire. On
fêtait un jour, solennellement, ses palmes académiques: trois ans plus tard, il "prenait"
sa retraite, c’est-à-dire que le règlement la lui imposait. Alors, souriant de plaisir, il
disait: “ Je vais enfin pouvoir planter mes choux!”. Sur quoi, il se couchait et mourait.
J’en ai connu beaucoup de ces maîtres d’autrefois. (Marcel Pagnol- La gloire de mon
père)
L’événement final, au passé composé, semble extrait de son contexte pour être
rattaché directement au narrateur. Nous passons (dans cet exemple) d’un débrayage
énonciatif à un embrayage, processus qui nous renvoie à deux attitudes de locution. Les
événements décrits par les imparfaits sont des événements d’arrière-plan, des
1
Ces marqueurs « accompagnent l’énumération sans fournir de précision autre que le fait que le
segment discursif qu’ils introduisent est à intégrer de façon linéaire dans la série » (Coltier et
Turco cités par Adam, 1990: 154). Ces marqueurs « servent à mettre de l’ordre dans un ensemble
en segmentant le texte en parties et en introduisant parfois, au-delà du linéaire, des niveaux
hiérarchiques» (Adam, 1990: 154).
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événements itératifs. Ces événements répétitifs à l’imparfait font avancer le temps (ils
sont dynamiques), fait marqué aussi par la présence des compléments temporels après
quelques années et trois ans plus tard, mais aussi par la présence des connecteurs puis
et après quoi. Ces deux compléments font du temps un processus assimilable à du
déplacement: le déplacement s’exprime à travers des prédicats ayant le statut
d’événements «avec toutes les propriétés aspectuelles qu’un événement est censé
pouvoir manifester-aspect duratif, inchoatif, terminatif, etc» (Borillo, 1996: 119). Puis,
associé cette fois-ci à l’aspect imperfectif, nous renvoie à une phrase qui aura un sens
itératif. Il marque une succession des actions. L’imparfait narratif devient le lieu d’un
conflit d’instructions entre ce temps verbal et certains éléments du contexte, conflit qui
se résout par un déplacement, «la valeur d’inaccompli se trouve reportée sur l’ensemble
de la série de procès» (Gosselin, 1996: 200).
(10) Je m’approchai de lui pour lui demander si nous n’avions d’ennemis à
combattre que des cactus et des mûriers, mais il déplorait déjà tout ce qui venait
d’arriver, et s’occupait à empêcher que l’on mît le feu aux maisons. (Gérard de NervalVoyage en Orient)
L’intervalle temporel des imparfaits déplorait et s’occupait est donné par celui
du passé simple mentionné dans le texte antérieur (approchai). Cette fois-ci, il ne s’agit
plus d’une relation de simultanéité globale (comme pour l’exemple 1). L’imparfait
déplorait s’étend sur une période qui commence avant la période dénotée par le passé
simple et qui va probablement continuer un certain temps après l’action dénotée par le
passé simple en question.
Des contre-exemples à la thèse anaphorique, mais aussi à la thèse aspectuellepour laquelle le temps avance avec les accomplissements et les achèvements et n’avance
pas avec les états et les activités- ont donné naissance à la thèse inférentielle qui porte
sur le statut d’implicitation ou d’explicitation des informations temporelles. Selon cette
thèse, pour une analyse pertinente, il faut toujours accéder à un contexte. Le temps
avance dans un récit mais cette inférence peut être annulée si des informations sur le
monde viennent infirmer l’interprétation donnée au discours.
Guillaume note que certains imparfaits peuvent être remplacés par des passés
simples: « La part d’accompli décadent que renferme obligatoirement l’imparfait peut
être conçue aussi petite que l’on voudra. Il s’ensuit un imparfait dont la décadence
avoisine zéro et qui apparaît dans la pratique du discours aussi proche que possible de
prétérit défini, qui lui, exclut la décadence, la fait négative » (Guillaume, 1971: 96).
Donc, la quantité de décadence dans l’imparfait peut se réduire jusqu’à avoisiner zéro,
d’où résulte un imparfait aussi proche que nous voudrons du passé simple. C’est le cas
de l’imparfait pittoresque:
(11) Elle l’étonna encore plus, d’une baffe d’homme en plein menton. À partir
de là, il ne tint plus compte qu’elle était une femme et il essaya froidement de la sécher
sur place. Trois mois après, ils se mariaient. (Jean Giono- Batailles dans la montagne)
En effet, l’action dénotée par le verbe a l’imparfait (mariaient) n’est qu’une
sorte de prolongement du récit par-delà la fin même de l’histoire. Selon Guillaume, cet
imparfait donne «un sentiment de perspective» (Guillaume, 1984: 67) en étant considéré
un artifice stylistique. L’image du procès construit sa part de décadence qui tend vers le
zéro et sa part d’incidence qui tend vers le tout. L’effet narratif semble être dû à une
contradiction discursive. Le procès est représenté en incidence et l’imparfait déçoit cette
attente. Nous voyons bien que cet imparfait a une connexion avec le sous-texte qui
précède et dont il pourrait être une forme de morale. Il est toujours accompagné d’un
adverbe temporel explicite. L’idée de progression, née de l’emploi du complément
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temporel trois mois après, nous conduit à l’idée que cet imparfait peut être facilement
remplacé par un passé simple. Avec l’imparfait, la perspective existe, tandis qu’avec le
passé simple, la perspective n’existe pas (le passé simple est une forme à perspective
zéro). Le saut dans le temps que fait faire le complément temporel trois mois après
permet de passer sous silence tous les faits qui interviennent entre l’événement
déclencheur, le moment où elle “l’étonna d’une baffe d’homme en plein menton”, et
celui où ils se marient. Dans ce type d’emploi, l’accent est mis sur l’événement luimême (un événement considéré très important). Ceci n’est possible qu’avec des énoncés
qui expriment des procès ponctuels, saillants, bien délimités dans le temps. Le procès à
l’imparfait n’est pas imperfectif, il ne constitue pas une forme d’arrière-plan, il est
dynamique. Cet imparfait implique un aspect aoristique (c’est la borne initiale du procès
qui entre la première dans la fenêtre, c’est elle qui acquiert la saillance la plus forte).
C’est «à partir d’elle et d’elle seulement que se crée l’effet de succession» (Gosselin,
1999: 23). Par conséquent, l’imparfait pittoresque marque l’extrême polysémie des
temps verbaux et il est compatible avec des compléments qui indiquent que le procès est
mené à son terme (procès téliques). Mais, il y a aussi des procès non-téliques qui
requièrent un simple arrêt du procès au terme de l’intervalle et qui renvoient à un
imparfait de rupture: Ex: Le lendemain, elle travaillait pendant toute la journée pour
finir l’article sur les types de procès. Les traits qui caractérisent ce procès sont
[+globalité], [+progression], la situation que l’imparfait introduit englobe le point de
référence donné par l’adverbe frontal.
Un autre type d’analyse apparaît dans le cas de l’imparfait d’imminence
contrecarrée:
(11) Le mécanicien a eu une présence d’esprit formidable. Une minute de plus,
le train déraillait.
Pour une meilleure description du rôle des temps verbaux dans la cohérence
textuelle d’une séquence narrative nous prendrons aussi en compte ces deux axes
fondamentaux, de re et de dicto. L’axe de re c’est l’axe de la chronologie des
événements, tandis que l’axe de dicto c’est l’axe de la prise en charge des événements
par les locuteurs. Les locuteurs prennent les événements en charge et se portent garants
de leur vérité. Le processus de décodage d’un énoncé passe par le traitement cognitif
des contenus sémantiques, mais il faut comprendre qui parle et jusqu’à quel point
l’énonciateur assume le dit et il faut aussi évaluer l’implication réactive attendue par
l’énonciateur qui construit son discours en fonction de la représentation qu’il se fait du
destinataire. Dans l’exemple choisi, l’imparfait exprime un procès qui ne s’est pas
réellement produit, l’imparfait est le temps de dicto, le temps de re étant le conditionnel
passé. Il serait nécessaire de tenter d’établir à travers quel processus le destinataire est
amené à préférer une interprétation selon laquelle l’énoncé rend compte d’un événement
irréel. L’image du procès en décadence est maintenue à travers l’idée d’une limite
tendant vers le zéro. En temps de re, le repère temporel est placé dans l’hypothèse,
posée comme irréelle parce qu’elle n’est pas vraie au moment de l’énonciation. Les
deux locuteurs savent que le train n’a pas déraillé. L’incidence d’imparfait, de l’ordre
du possible dans un temps de dicto est devenue contrefactuelle dans l’univers actuel des
locuteurs. Selon Marc Wilmet, il s’agit d’un «procès avorté» qui est «imaginé dans son
déroulement effectif, devançant l’événement qui a manqué se produire» (Wilmet, 1997:
392). Dans notre exemple, l’imparfait est associé au passé composé antérieur,
association rendue visible par la présence du complément temporel une minute de plus.
Le circonstant place le moment de l’événement contrefactuel dans le futur par rapport
au moment en vigueur auparavant. Comme la situation introduite par le procès à
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l’imparfait n’est pas exprimée explicitement, elle doit être rendue accessible d’une
manière ou d’une autre, elle doit être rendue saillante par le contexte linguistique ou
extralinguistique. Dans notre exemple, c’est le contexte linguistique et extralinguistique
qui la rend manifeste: la présence d’esprit du mécanicien a fait que le train n’ait pas
déraillé. L’incidence devient inaccomplissement. Le constituant une minute de plus ne
porte pas sur l’événement rapporté à l’imparfait, mais sur la situation saillante, connue
comme terminée au moment de l’énonciation. Le complément temporel devient fictif
parce qu’il oblige à trouver une situation saillante, déjà achevée. La contrefactualité
concerne l’ensemble de la construction (complément temporel + imparfait) vu qu’une
prolongation d’une situation déjà achevée ne peut donc nous conduire qu’à l’imaginaire.
Le complément temporel une minute de plus indique une faible quantité de temps et
c’est ce facteur qui est responsable de l’effet d’imminence.
Par conséquent, l’imparfait est un des temps du passé qui pose le plus de
problèmes. L’interprétation d’un texte dépend de la nature des rapports textuels qui
relient les phrases de ce texte; les phrases qui se succèdent dans un texte donné sont
reliées par un rapport textuel. Parfois, il y a des opérations cognitives qui doivent établir
un rapport textuel entre les phrases. Un complément temporel a le rôle de faciliter le
traitement de l’information en minimisant les efforts cognitifs.
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LES MOTS-VOYAGEURS DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE1
Abstract: This paper deals with a certain number of words travelling between four IndoEuropean languages belonging to different linguistic groups (Romance, Germanic and Slavonic),
with the aim to show the formal and semantic changes which these words are subjected to the
course of their travel in time and space. According to a chosen specific criterion, these lexemes
can be studied as internationalisms, but also, in certain cases, simply, as false or partially false
friends.
Keywords: semantics, internationalism, false friends.

1. Introduction
Dans cet article nous nous proposons de suivre le parcours d’un certain nombre
de mots voyageant entre quatre langues indoeuropéennes appartenant à différents
groupes linguistiques (roman, germanique et slave) et de démontrer les changements
sémantiques et formels qu’ils ont subis dans le temps et dans l’espace. Notre critère
principal pour la formation du corpus a été, d’un côté, la forme graphique (identique ou
similaire) des lexèmes, et de l’autre, leur emploi dans la langue de chaque jour. Les
significations strictement terminologiques et rares dans la langue quotidienne, n’ont pas
été prises en considération.
Tous les lexèmes choisis ont la même origine (grecque ou latine), ce qui devrait
présupposer une même signification dans les quatre langues étudiées. Une analyse
comparative, ainsi que contrastive, nous permettra de vérifier dans quelle mesure leurs
significations coïncident, se rapprochent ou s’éloignent. Ce procédé montrera lesquels
d’entre eux peuvent avoir le statut d’internationalismes et lesquels celui de « faux
amis » ou de « faux amis partiels ».
Un internationalisme est par définition un emprunt ayant une forme identique
ou similaire et une même signification principale dans plusieurs langues. Les « faux
amis » sont des lexèmes ayant une forme plus ou moins semblable mais un contenu
sémantique différent, tandis que les « faux amis partiels » représentent un sous-groupe
de « faux amis » et sont définis comme des lexèmes dont le contenu sémantique ne
coïncide qu’en partie.

2. Analyse du corpus
Le classement du matériel est fait selon un critère de concordance sémantique:
le premier groupe est formé des lexèmes qui partagent une ou plusieurs signification(s)
commune(s) dans les quatre langues, le deuxième de ceux qui ont au moins une
signification commune dans trois langues, le troisième de ceux qui possèdent au moins
une signification commune dans deux langues.
2.1. Concordance sémantique dans les quatre langues
Le premier exemple que nous citons a jusqu’à deux significations principales
partagées par les quatre langues citées, c’est le mot fr. démocratie / it. democrazia / ang.
democracy / ser. demokratija.
1
Snežana Gudurić, Dragana Drobnjak, Université de Novi Sad, sguduric@neobee.net.
*Ce texte fait partie du Projet du Ministère de l’Éducation et de la Science de Serbie no 178002
Langues et cultures dans le temps et dans l’espace.
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démocratie
régime politique où le
peuple est souverain
état, pays organisé
suivant les principes de la
démocratie
‾

democrazia
=

democracy
=

=

=

‾

‾

demokratija
=
=

comportement
démocratique, égalité dans une
entreprise ou une institution

Le terme démocratie est dérivé du grec démos ‘peuple’ et cràtein ‘commander’
et sa signification étymologique est le ‘gouvernement du peuple’.
L’ancien français a emprunté (1370) ce mot au grec, dêmocratia, par
l’intermédiaire des traductions latines d’Aristote. Il est utilisé, sous la Révolution, en
opposition avec le terme aristocratie. Au XXe siècle les significations se multiplient et,
par métonymie, le mot commence à désigner un ‘pays vivant sous ce régime’.
L’italien a hérité ce mot du bas latin démocratĭa(-m), avant 1525, avec le sens
étymologique du mot.
A partir du XVIe siècle, l’anglais utilise le mot democracy, emprunté à l’ancien
français, pour désigner le ‘gouvernement du peuple’. La signification et l’emploi de ce
lexème se stabilisent après la Révolution Française.
Les dictionnaires serbes notent l’étymologie grecque du mot demokratija, mais
n’indiquent pas son itinéraire temporel ni spatial. Il est évident que le terme n’a pas pu
être emprunté directement au grec et sa forme fait supposer que le serbe l’ait pris du
français. Par métonymie, le mot serbe a développé une signification plus particulière
n’existant pas dans les trois autres langues.
Les deux premières significations du mot fr. caractère / it. carattere / ang.
character / sr. karakter coïncident dans toutes les langues examinées :
caractère
signe gravé ou écrit,
élément graphique d’une écriture
trait propre (à une
personne, à une chose), qui
permet de distinguer

carattere
=

character
=

karakter
=

=

=

=

‾

‾

‾

‾

une
des
personnes d’un drame ou
d’un roman; personnalité
ou partie qu’un acteur
recrée
statut ou rôle;
capacité

‾

‾

L’origine du mot remonte au grec ancien kharacter et il est arrivé dans le latin
sous la forme de character avec les significations transmises de la langue d’origine :
‘signe gravé’, ‘empreinte’ (d’une monnaie), puis ‘signe distinctif’.
La forme française, datant du XVIe siècle, avait, à cette époque-là, plusieurs
significations : ‘signe gravé ou écrit, élément d’une écriture; chiffre, lettre, signe,
symbole’. Il est évident que la première signification est celle reprise du latin et que les
autres sont dues à l’évolution culturelle, technique, ainsi que linguistique. De là s’ensuit
l’emploi technique du mot désignant ‘un bloc de métal portant une lettre, utilisée pour
l’impression typographique traditionnelle’ (donnée datant de l’année 1675).
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À partir de 1665, ce mot est utilisé plus ou moins régulièrement pour désigner
‘l’ensemble des manières habituelles de sentir et de réagir qui distinguent un individu
d’un autre, individualité, personnalité, tempérament’.
Le mot italien est noté au début du XIVe, il vient directement du nom latin
charactĕr et a les mêmes significations comme en français.
Le mot anglais a été emprunté au français au XIVe siècle avec le sens de ‘trait
distinctif’. A partir du XVe siècle, il commence à désigner ‘le symbole ou le caractère
graphique’. Au XVIIe siècle, le mot élargit son champ sémantique et s’emploie dans le
sens de ‘qualité intellectuelle et morale’. Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle que cette
dernière signification se rétrécie et commence à indiquer principalement ‘un personnage
ou une personnalité’.1 Le tableau ci-dessus montre qu’en anglais ce lexème a développé
deux significations particulières n’existant pas dans les emplois quotidiens dans les trois
autres langues étudiées.
Les dictionnaires serbes ne consacrent pas beaucoup d’espace au mot karakter,
indiquant uniquement son étymologie grecque et les deux premières significations
indiquées dans le tableau.
Dans ce groupe, peuvent être classés des mots tels que : les noms fr. exhibition
= it. esibizione = ang. exhibition = ser. egzibicija (‘action de montrer, de faire voir
quelque chose’), fr. style = it. stile = ang. style = ser. stil (‘manière d’agir, d’écrire, de
faire quelque chose’), fr. éducation = it. educazione = ang. education = ser. edukacija
(‘enseignement’, ‘instruction’, ‘formation’); le verbe fr. assister = it. assistere = ang.
(to) assist = ser. asistirati (‘aider quelqu’un dans sa tâche en se tenant auprès de lui, être
à la disposition de quelqu’un’); l’adjectif fr. mobile = it. mobile = ang. mobile = ser.
mobilan (‘celui qui peut se déplacer, bouger’) et autres.
Notre analyse a démontré que tous les mots cités, ainsi que beaucoup d’autres,
ont au moins une signification commune qui se présente comme principale. Alors, ces
mots peuvent être traités d’internationalismes. Pourtant dans la plupart des cas, les
langues ont développé d’autres significations qu’on peut trouver dans encore une ou
deux langues, mais jamais dans toutes les quatre. Ainsi le mot démocratie peut être
considéré soit comme un internationalisme, vu ses deux premières significations
partagées par toutes les quatre langues, soit comme un « faux ami partiel » du point de
vue de la langue serbe par rapport aux trois autres langues, le serbe ayant créé une
signification particulière. Il en est de mȇme pour le lexème anglais character qui, avec
ses deux significations particulières, peut figurer comme un « faux ami » par rapport
aux trois autres langues.
2.2. Concordance sémantique dans trois langues
Les lexèmes de ce groupe sont les plus nombreux dans notre corpus. Ici nous
n’en donnerons que quelques exemples, les plus représentatifs.
conducteur
personne qui conduit
(un véhicule), en dirige la

conduttore

conductor

=

‾

1

kondukter
‾

Il est à noter qu’en français ce sens particulier était connu déjà au XVIIIe siècle (Dictionnaire
critique de Féraud), mais qu’il n’est devenu courant que dans la langue littéraire du XIXe siècle
(auteur français Renan (1823-1892). Cette signification est devenue obsolète dans la langue
française contemporaine. Quant à l’italien, la signification d’autrefois, spécialisée dans la
terminologie du théâtre pour désigner ‘le rôle d’un personnage dramatique’, est devenue obsolète
dans la langue d’aujourd’hui.
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marche
‾
employé placé sous
les ordres du chef de train et
chargé du service des bagages,
des freins de secours
‾

locataire

‾

‾

‾

‾

‾

‾

‾

celui
qui
contrôle des billets et
qui est au service des
passagers dans les
trains

‾

‾

‾

‾

qui conduit
l’électricité

=

fonctionnaire
dans un moyen de
transport en commun
qui contrôle et vend les
billets
celui qui
dirige un orchestre
=

=

‾
‾

C’est le nom latin conductor, -oris (‘bailleur’, ‘entrepreneur’) qui a servi
d’étymon pour les formes du mot en question.
En français, le nom d’agent conducteur, conductrice (après 1350, conductour)
est la réfection, d’après le latin, de l’ancien français conduiteur, conduitor, issu du latin
conductor qui, à basse époque, avait supplanté le simple ductor. Il s’est répandu à
propos de ‘celui qui conduit des animaux’ (1559) et, couramment, un véhicule (au XIXe
siècle), une diligence, notamment une automobile (1898). Après l’invention du chemin
de fer, le conducteur est ‘un employé placé sous les ordres du chef de train et chargé du
service des bagages, des freins de secours’. Le conducteur est aussi passé dans le
vocabulaire de la physique au XVIIIe siècle, notamment en ce qui concerne l’électricité
(1749), probablement comme calque de l’anglais conductor.
Le mot italien conduttore est apparu entre 1304-1308 et est utilisé avec les deux
significations du latin.
Le lexème anglais vient de la forme de l’ancien français conduitour, conditour
(XVe). En anglais contemporain, conductor a deux significations principales, bien
distinctes, l’une qui s’ensuit directement de la signification primordiale (au XVIe siècle
‘leader, commandant’, au XVIIe ‘manager’ et à partir du XVIIIe il se spécialise dans le
domaine de la musique indiquant ‘celui qui dirige un orchestre’) et l’autre strictement
technique, notée à partir du XVIIIe siècle, désignant ‘la substance ou l’objet qui conduit
l’électricité ou la chaleur’. Avec l’invention des chemins de fer le champ sémantique du
mot s’élargit en français, anglais et italien, mais pas de la même façon ce qu’on peut
voir dans le tableau ci-dessus.
Il est intéressant de noter que le serbe et l’anglais partagent la même
signification, quoique le serbe ait emprunté ce lexème au français et cela par
l’intermédiaire de l’allemand où il avait subi une modification sémantique.
Le mot agenda est le seul lexème dans le corpus se présentant sous une forme
graphique identique dans les quatre langues. Pourtant, ses significations ne sont pas les
mêmes :
agenda
carnet contenant un
feuillet pour chaque jour, sur lequel
on note ce qu’on a à faire

agenda

agenda

agenda

=

‾

=
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‾

liste des questions
à discuter lors d’une réunion

=

=

Ce mot vient du verbe latin ago, agĕre, egi, actum qui, au sens figuré, signifiait
‘passer son temps à faire quelque chose, s’occuper à faire quelque chose’. La forme du
gérondif neutre au pluriel (‘ordre du jour’) est l’étymon de la forme moderne d’agenda.1
Les premières traces de l’emploi de ce lexème en français remontent à 1535,
époque où le mot désignait ‘un livre de comptes municipal’, puis ‘un livre sur lequel on
note les choses à faire’ (1640). Le sens moderne du mot, ‘carnet de notes’, reprend le
sens du XVIIe siècle, mais lui donne une valeur plus concrète. Donc, le français a
emprunté une seule signification du mot latin.
Par contre, le nom italien agenda conserve le sens concret (‘carnet, livre’) et le
sens abstrait (‘liste des choses à faire’) du mot latin, tout comme le mot serbe.
Depuis le XVIIe siècle, l’anglais utilise agenda pour désigner exclusivement ‘la
liste des choses à faire ou à considérer, à discuter’.
Un autre mot de ce groupe est : fr. décade / it. decade / ang. decade / ser.
dekada, utilisé dans les langues étudiées avec des significations contenant la notion de
« dix », mais avec des acceptions différenciées :
décade
période de dix jours
période de dix ans
chacune des parties d’un
ouvrage composé de dix livres ou
chapitres
‾

decade
=
‾
‾

litt. ensemble
de dix choses

decade
‾
=
‾

dekada
=
=
‾

‾

‾

Le mot français vient (XIVe siècle) du bas latin decas, -adis et decada ‘dizaine,
nombre de dix, espace de dix ans’ et ‘partie d’un ouvrage divisé en dix’, emprunté au
grec dekas, -ados ‘groupe de dix, dizaine’, dérivé de dèka. Le mot est passé en français
avec le sens de ‘partie d’un ouvrage divisé en dix’. Son sens temporel de ‘période de dix
ans ou dix mois’ enregistré en 1611, semble inusité avant 1851 et s’emploie
parallèlement avec le terme décennie. Le mot est surtout connu depuis l’introduction du
calendrier républicain de 1793 où il désignait une ‘période de dix jours’.2 Les puristes,
qui opposent décennie ‘dix ans’ et décade ‘dix jours’ ignorent que le de de décade ne
vient pas de dies ‘jour’ et critiquent l’emploi de décade ‘période de dix ans’ le traitant
d’anglicisme, l’anglais decade ayant conservé la valeur étymologique.
Les dictionnaires étymologiques italiens ne notent que l’origine grec dekas,
dekados.
L’anglais reprend le mot decade de l’ancien français, et l’utilise à partir du XVe
siècle avec la signification de ‘groupé en dix’, plus particulièrement pour désigner ‘dix
ans’.
Le serbe contemporain a emprunté ce lexème au français, mais sous l’influence
de l’anglais, l’utilise pour désigner indifféremment ‘dix jours’ ou ‘dix ans’.
Dans ce groupe, peuvent être classés des mots tels que : les noms fr. retard = it.
ritardo = ang. retard (‘état d’une personne qui est moins avancée que les autres dans un
1

Cicéron utilisait le mot agendum pour désigner ‘une chose à faire’ et le mot agenda pour
indiquer le pluriel, ‘plusieurs choses à faire’.
2
Le calendrier révolutionnaire a introduit le dérivé décadi ‘dixième’ indiquant le dernier jour de
la décade, jour chômé (1793) dans lequel -di représente bien le latin dies ‘jour’ (d’après lun-di,
mar-di, etc.).
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développement’) ≠ ser. retard; fr. caution = it. cauzione = ser. kaucija (‘garantie d’un
engagement pris pour soi-même ou pour un autre’) ≠ ang. caution, fr. commodité = it.
commodità = ser. komoditet (‘aise, confort’) ≠ ang. commodity; les adjectifs fr. positif =
it. positivo = ser. pozitivan (‘qui affirme quelque chose’, opposé à négatif) ≠ ang.
positive, fr. sensible = it. sensibile = ser. senzibilan (‘capable de sensation et de
perception’) ≠ ang. sensible; le verbe fr. réaliser = it. realizzare = ser. realizovati
(‘accomplir’, ‘concrétiser’, ‘effectuer’, ‘achever’) ≠ ang. (to) realize1 et autres.

2.3. Concordance sémantique entre deux langues
Ce groupe est le moins riche en exemples, nous n’en avons trouvé que deux.
Le premier lexème est fr. fabrique / it. fabbrica / ang. fabric / ser. fabrika :
fabrique
établissement
industriel de moyenne
importance
‾
‾

fabbrica

fabric

fabrika

‾

‾

‾

‾

=

établissement dans
lequel
s’effectue
une
production industrielle
‾

tissu

tricoté,

‾

habit fait de ce

‾

texture
ou
qualité d’un tel tissu
structure soustendante complexe

‾

filé, tissé
‾

‾
tissu

‾

‾

‾

‾

‾

Le mot latin fabrica, (‘métier d’artisan’, ‘action de travailler’, ‘œuvre d’art’,
‘atelier d’un forgeron ou menuisier’) qui a servi d’étymon de ce mot dans les quatre
langues, est lui-même dérivé de l’adjectif latin faber (‘travailleur, occupé, artisanal’).
Le mot français fabrique a d’abord désigné (1364) le travail du forgeron, tout
comme en latin. Dans le vocabulaire religieux ce mot signifie la ‘construction d’une
église’, le ‘conseil chargé de gérer les revenus destinés à sa construction et à son
entretien’ (1386-1387) et les ‘revenus eux-mêmes’ (XIVe siècle). Au début du XVIe
siècle ce mot prend le sens plus large de ‘fabrication’, resté aujourd’hui dans le
syntagme marque de fabrique. Ce n’est que dans la seconde moitié du XVIIe siècle que
la fabrique devient un ‘établissement où l’on fabrique’ dont l’activité ne requiert pas un
outillage important (manufacture opposé à usine).
Le mot italien fabbrica (avant 1342) partage curieusement la signification du
mot serbe et non celle du français qui lui est, du point de vue géographique et
linguistique, beaucoup plus proche. Au XVe siècle, en anglais, le mot fabric désignait
un ‘édifice’, au XVIIe ‘une construction ou structure d’un immeuble’, sens qui existe
toujours dans la langue moderne. Un autre sens s’est développé au XVIIIe, celui de ‘la
main-d’œuvre dans le domaine de la fabrication du textile’. De là, par métonymie, une
nouvelle signification, celle de ‘tissu, étoffe’, ou même celle d’’habits faits de ce tissu’.

1

Le français contemporain, sous l’influence du mot anglais, utilise de plus en plus ce lexème avec
un autre sens – se rendre compte, comprendre, emploi critiqué par les puristes linguistiques.
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Le serbe a emprunté le mot fabrika au français par l’intermédiaire de l’allemand
où ce lexème a subi un changement de sens. Les dictionnaires serbes ne notent pas la
période où ce mot est apparu pour la première fois dans la langue.
Malgré l’apparence graphique et même acoustique, il est évident que dans le cas
du mot fabrique il s’agit effectivement d’un « faux ami » entre, d’un côté, le français,
l’italien et l’anglais, et de l’autre, entre le français, l’anglais et le serbe. Dans ce cas-là,
seuls les mots italien et serbe passent pour de « vrais amis », mais ils ne peuvent pas
avoir le statut d’internationalismes.
L’autre lexème appartenant à ce groupe est : fr. location / it. locazione / ang.
location / ser. lokacija :
location
action de donner ou de
prendre à loyer
chose louée ou à louer
action de retenir à l’avance
une place dans un théâtre, un moyen
de transport, à l’hôtel; réservation
prix de la location
‾

locazione

location

lokacija

=

‾

‾

‾
‾

‾
‾

‾
‾

‾
‾

‾
endroit,
place, localité

‾
=

Le mot français location est venu du latin locatio ‘louage’ au XIIIe siècle, de
même que le mot italien avec le même sens. Par métonymie, en français, il obtient de
nouvelles significations.
Le lexème anglais est noté au XVIe siècle, avec la même signification qu’en
français et en italien. Pourtant il a changé de sens dans son emploi contemporain.
Les dictionnaires serbes ne notent que sa signification, identique à celle de
l’anglais, et sa provenance du latin.
3. Conclusion
Dans cet article nous n’avons présenté que quelques exemples faisant partie
d’un corpus contenant plus de 300 mots considérés comme des internationalismes.
Notre analyse a montré que les significations principales d’un certain nombre de
lexèmes extraits coïncident dans trois ou quatre des langues données et que, de ce point
de vue, ils peuvent être traités d’internationalismes. Certaines significations
particulières existant seulement dans une ou deux des langues examinées (avec les
croisements différents entre les langues) laissent possible l’apparition de « faux amis
partiels ». Des lexèmes possédant au moins une signification identique dans deux
langues seulement ne sont pas fréquents et ne peuvent pas avoir le statut
d’internationalismes étant donné qu’ils se présentent comme de « faux amis » au niveau
des langues données ou des paires de langues.
Nous n’avons pas trouvé d’exemples de la non-concordance sémantique
absolue.
Les causes de cette diversification sémantique sont multiples. Premièrement, les
communautés linguistiques en question ne retenaient pas les mêmes significations des
étymons latins ou grecs. Ensuite, le milieu socio-culturel, toutes sortes de découvertes et
d’innovations n’ont fait que renforcer les acceptions diverses des mots initialement
identiques.
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Nous avons réussi à indiquer l’époque de l’apparition de tous les lexèmes
français et anglais, de la plupart des lexèmes italiens, tandis que ces données manquent
dans les sources serbes.
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L’ÉNONCÉ INJONCTIF. REMARQUES CONTRASTIVES:
FRANÇAIS-ROUMAIN1
Abstract: The injunction belongs to the category of direct acts of speech. It is based on
the relations between the interlocutors. Here, our purpose is to make a contrastive analysis of
the linguistic means which are used in expressing the modality of ordering, and especially in
reinforcing and attenuating the injunction. This contrastive analysis has only two
languages in view: French and Romanian. The observations concerning these linguistic marks
can lead to a better knowledge of the relations established between the two speakers which finally
ensures the coherence of the discourse.
Keywords: injunction, to reinforce, to attenuate.

L’injonction en tant qu’acte de langage
Dans la langue parlée, l’attitude du locuteur est marquée d’une part, par sa
position par rapport à l’action verbale (objet de la communication linguistique), d’autre
part, par sa position envers l’interlocuteur, sans ignorer, en même temps, son état
affectif (par la fonction expressive).
Même si elle est présente dans le code écrit, l’injonction reste une particularité
de la variante orale de la langue. Le roumain manifeste, dans sa variante orale, une
prédilection pour l’emploi de la modalité allocutive qui implique l’acte de s’adresser à
quelqu’un. L’injonction est un acte de langage directif, par lequel le locuteur vise à
imposer sa volonté à l’allocutaire afin de modifier un état de choses, de le convaincre
d’un acte à effectuer. L’énoncé injonctif apparaît en ce sens, comme une obligation.
Du point de vue de l’interlocuteur, l’injonction est une provocation de la part du
locuteur, provocation à laquelle il doit réagir. Même à la forme négative, les énoncés
injonctifs restent, toujours, des actes directifs, par lesquels le locuteur formule une
défense :
fr. N’ouvrez pas la porte ! / roum. Nu deschideŃi uşa !
Le mode impératif exprime la signification obligatoire / interdit pour
l’allocutaire (Gramatica limbii române. Cuvântul, vol. I, 2008: 382) et apparaît dans des
énoncés prescriptifs. Tout refus d’exécution comporte, à des degrés divers, un risque de
sanction. Mais les réactions possibles de l’interlocuteur peuvent être : l’acceptation, le
refus, la réplique. Ce sont les effets de l’acte illocutoire correspondant à l’acte
perlocutoire :
fr. Passe-moi le journal! – Si je veux / roum. Dă-mi ziarul! – Dacă vreau / Dacă mă
rogi frumos.

En tant qu’acte intrinsèque à l’activité linguistique, l’injonction met en jeu les
relations interhumaines fondamentales. Un ordre est donné dès qu’on a dit j’ordonne
(=exiger l’obéissance), même s’il n’est pas ensuite exécuté: ordonner est illocutoire,
tandis qu’obtenir cette obéissance ne l’est pas, car il existe d’autres moyens pour
l’obtenir (Baylon, Fabre, 1999 : 171).
L’injonction est donc un acte illocutoire, (effectué en parlant, conformément à
une convention reconnue), possédant une force illocutoire, qui lui donne une valeur
d’acte (l’ordre, par exemple) et qui s’applique à un contenu propositionnel (tu + sortir :
Je t’ordonne de sortir).

1
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Les actes illocutoires correspondent à des énoncés performatifs implicites : dans
Sors ! ou Ferme la porte!, le performatif « je t’ordonne » est implicite. Il y a aussi des
performatifs purs qui correspondent à certains verbes à la I-ère personne : je t’ordonne.
L’injonction, comme acte illocutoire, repose sur une « convention sociale implicite qui
associe, dans une communauté donnée, telle expression linguistique à la réalisation de
tel acte de langage » (Riegel, Pellat, et alii, 2002 : 584). Les marques formelles
générales de l’énoncé injonctif sont : l’intonation qui, en tant qu’élément contextuel,
peut orienter l’énoncé vers un acte particulier, et le mode verbal, dont l’impératif
(mode allocutif par excellence, qui implique les protagonistes de l’acte d’énonciation –
tu, nous, vous), et le subjonctif, qui ajoute (Florea, 2000 : 125) la troisième personne du
singulier et du pluriel il, ils, dans un rapport de complémentarité nécessaire avec
l’impératif.
Comme l’injonction, en tant qu’acte directif, s’appuie sur les relations qui
existent entre les interlocuteurs, nous nous proposons d’examiner divers éléments
linguistiques qui servent, souvent, à renforcer ou à atténuer l’injonction.

1. Renforcement de l’injonction
Si l’effet escompté n’est pas obtenu, le locuteur renforce l’ordre,
éventuellement il menace. Nous nous arrêtons, dans un premier temps du travail, sur les
expressions qui peuvent renforcer l’injonction, en français et en roumain.
1.1. Détachée par une pause et marquée graphiquement par une virgule,
l’apostrophe s’emploie fréquemment avec l’impératif pour spécifier le destinataire de
l’injonction. Son identification est assurée par des termes choisis selon le degré de
familiarité ou de distance qui s’établit entre les interlocuteurs.
L’apostrophe est exprimée, dans les deux langues envisagées, par un GN, un
nom propre, un nom commun, un adjectif substantivé qui spécifie l’image que le
locuteur se fait de son interlocuteur (Riegel, Pellat, et alii, op. cit.: 465). En voici
quelques exemples:
Mon enfant, viens! ; Michel, ferme la fenêtre!; « Casimir ! Allons, Casimir, il
est temps ! » (A. Gide, 77) ; « Enfants ! Faites attention aux baobabs ! » (A. de SaintExupéry, 86) ; « Mon enfant, ma sœur,/ Songe à la douceur / D’aller là-bas vivre
ensemble! » (Ch. Baudelaire, 34) ; Sortez, cruel !

Si les rapports entre les interlocuteurs sont affectifs, on emploie soit des termes
affectueux : mon ami, mon chou, ma chérie, mon cher, soit des injures : petit con,
traître, salaud, etc. : « Allons, du courage, mon cher ! » (G. Duhamel, 107) ; «Ne te
donne pas cette peine, mon gars ! » (Ibidem) ; « -Va donc, idiot ! » (G. Simenon, 121).
L’impératif du roumain peut être, lui aussi, utilisé dans le même contexte, avec
des substantifs au cas vocatif, avec des interjections injonctives, ou des pronoms de
politesse (dumneavoastră, mata). La forme de vocatif des noms présente un ancrage
déictique intrinsèque, par son composant allocatif qui désigne l’allocutaire (Gramatica
limbii române. EnunŃul, vol. II, 2008: 736).
Copile, vino !; Dumneata, să taci!; „-Nu te juca, soro! boala n-alege ...” (I. L.
Caragiale, 26); „-Mişule, fii fericit!... ScăpaŃi-mă! scăpaŃi-mă! ... sunt încă tânără! nu!
nu! nu vreau să mor! ” (I. L. Caragiale, 111); „Lasă, omule, zi-i mişel şi pace! ” (I. L.
Caragiale, 72); „-Taci, mamă, din gură, zise Ilinca ...” (M. Preda, 24); „-Ură tu, măi
Chiriece –zic eu lui Goian- şi noi, măi Zaharie, să prufnim din gură ca buhaiul; iar
iştialalŃi să strige: hăi, hăi!” (I. Creangă, 48).

Par la présence du terme désignant l’allocutaire, on attire l’attention sur celui-ci,
on veut l’obliger à réagir.
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1.2. Dans le code oral du français et du roumain, l’acte de s’adresser, qui
institue la relation entre le locuteur et allocutaire, se réalise souvent par l’intermédiaire
des interjections.
Les interjections injonctives (appelées en roumain hortative), apparaissent dans
l’acte de s’adresser grâce à la spontanéité de la communication orale. Elles représentent
l’un des plus importants moyens par lequel on implique l’allocutaire dans la
communication, (en français : eh bien !, hé ! et en roumain : hai!, sst!, hai pa!) et
accompagnent un verbe à l’impératif, et en roumain - au subjonctif aussi, soulignant la
valeur d’ordre, d’encouragement:
fr. « Eh bien! Monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de
l’être » (H. de Balzac, 98); « Eh bien! Dansez maintenant! » (J. de La Fontaine, 25);
roum. Aide, să plecăm!; Ia spune copile!; „Ei, astâmpără-te, omule, şi lasă
odată mofturile...” (I. L. Caragiale, 101); „St! tăceŃi, mi se pare că s-a oprit aici o birjă
...” (Ibidem, 81).

Le locuteur peut établir une relation d’équivalence sémantique partielle entre
les interjections et certains mots appartenant à d’autres classes lexico-grammaticales. En
début de phrase, l’interjection injonctive est exprimée le plus souvent par des verbes
issus du paradigme de l’impératif :
fr. Allons ! Dis ! Dites ! Tiens ! Tenez ! Voyons ! Voyez !
Voyons, sois raisonnable !; Allons ! dépêchez-vous !; «-Tiens! Voilà un
explorateur! s’écria-t-il, quand il aperçut le petit prince » (A. de Saint-Exupéry, 101).
roum. Hai(de)! (avec les variantes : ai, aida, aide, haid, haida), Na !, Ia !, Poftim !
PoftiŃi !
„Na! Satură-te de cireşe! De amu să ştii că Ńi-ai mâncat lefteria de la mine,
spânzuratule! ” (I. Creangă, 70); „-Ia ad-o-ncoace la moşul, s-o drămăluiască! ” (I.
Creangă, 51); „-Ia tăceŃi! Sst! TăceŃi din gură!” (M. Preda, 26); „-Ia staŃi oleacă,
blăstămaŃilor, să vă dau eu! ” (I. Creangă, 478); „Hai, porneşte şi-Ńi fă datoria! ” (I. L.
Caragiale, 64); „Hai, fa, îmbracă-te mai repede! zise Tita” (M. Preda, 12); „-Haide, mă,
păzea de acolo!” (M. Preda, 324); „Ia poftim de încalecă!” (I. Creangă), où poftim
accentue le caractère injonctif du verbe.

Dans d’autres contextes, Poftim ! PoftiŃi atténuent l’injonction:
„PoftiŃi, poftiŃi, şedeŃi, coane Nicule, mă duc să spui coanii JoiŃichi că aŃi
venit...” (I. L. Caragiale, 111).

Les interjections à valeur injonctive accompagnent souvent, en roumain, le
subjonctif (roum.: conjunctivul hortativ) :
„Hai să ne blăstămăm, şi care dintre noi amândoi a fi mai meşter, acela să
ieie banii!” (I. Creangă, 98); „Hai să intrăm ici în ograda asta! zise Zaharia lui Gîtlan”
(I. Creangă, 47); „Hai să mergem şi noi, ga Leano, că eu Ńi-am spus că parcă nu plouă
...” (M. Preda, 16).

Leur contenu injonctif est marqué par intonation, et au cas de l’interjection hai,
par l’addition des morphèmes de la prédication : haidem, haideŃi.
1.3. D’autres éléments linguistiques qui servent à expliciter ou à insister sur la
force illocutoire de l’injonction sont: adverbes, constructions de phrases, incises,
certaines formules lexicalisées (vas- y, que ça saute), et même la conjonction mais:
Réponds tout de suite, as-tu compris ?; Viens un peu ici !; Regardez donc un
peu ça !; Mais attendez une minute !; Mais, dites, mon garçon, vous allez renoncer à
cette attitude !; Sortez sur le pont du navire et que ça saute !

On renforce souvent l’ordre par ces éléments grâce à leur rôle, qui ne réside pas
tellement dans l’information qu’ils véhiculent, mais dans la création de l’effet
d’insistance :
Vite, fais tes devoirs !; Mais parlez donc !; « -Et alors ? raconte donc ! » (R.
M. du Gard, 73) ; « Laissez-moi donc tranquille ! » (A. Gide, 92)
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Ce renforcement souligne l’autorité du locuteur de façon à provoquer
l’obéissance.
On peut remarquer que l’adverbe est plutôt placé après le verbe : Viens un
peu !; Parle surtout !; Dis-moi donc ! (dans cet emploi, donc perd sa valeur de
coordination).
Pour renforcer l’ordre, le roumain emploie des adverbes et des interjections,
appelés aussi intensificateurs verbaux:
„TerminaŃi, imediat cu gluma!; Să vii negreşit!; „Taci, odată! ” (I.L. Caragiale, 64)
„Hai, porneşte şi-Ńi fă datoria! ”(Ibidem); „A! Asta e o infamie! Afară! Să iasă
... afară!” (Ibidem, 58)
et des structures elliptiques (Gramatica limbii române, vol. II, 2008: 895):
„-Gata! În căruŃă! ” (M. Preda, 324); „-Acuma, Stane, neică, la lucru! ...” (I.
L. Caragiale, 121); „-Ho! mă, destul!” (I. Creangă, 81)

L’interdiction peut être renforcée par l’adverbe cumva, accompagnant le
subjonctif négatif (Ibidem, p. 719): Să nu apară cumva pe aici!
1.4. Les énoncés au supin, qui proviennent des constructions elliptiques dans
lesquelles les verbes modaux sont supprimés, accentuent, eux aussi, en roumain l’ordre.
Le supin contient l’information „c’est obligatoire” empruntée aux verbes modaux a
avea (avoir) et a fi (être) (Gramatica limbii române, vol. I : 384):
[Ai] De învăŃat poezia pentru mâine!; [Ai] De apărat o ruină !; [Ai] De
înapoiat cartea la bibliotecă!; [Este] De făcut curăŃenie până la amiază!

Pour marquer cet emploi injonctif, le français se sert de l’infinitif. Par rapport à
cet infinitif à valeur injonctive (utilisé surtout par le français: Apprendre la poésie!,
mais rencontré aussi en roumain: A se învăŃa poezia!), l’énoncé injonctif au supin n’a
pas de valeur générique, car le destinataire peut être identifié dans le contexte.
1.5. Parfois, c’est la situation de communication, où a lieu l’énonciation, qui
détermine quel est l’acte accompli. Ainsi, dans certains contextes, le verbe modal
vouloir dans la structure veux-tu (appelé aussi impératif d’incitation) et l’énoncé s’il te
plaît, à intonation particulière, peuvent renforcer l’ordre en français et en roumain :
fr. Veux-tu te tenir tranquille ! / roum. (Nu) vrei să te potoleşti !
Tais-toi, veux-tu ! / Vrei să taci !
Paul, s’il te plaît, tiens-toi tranquille ! roum. Paul, potoleşte-te, te rog!

Quant au verbe vouloir, celui-ci connaît une série de formes impératives à
l’indicatif (veux, voulons, voulez), senties plus fortes, plus contraignantes et brutales,
que les formes subjonctives (veuille, veuillez), utilisées pour atténuer l’injonction :
Ne m’en veux pas ! / Nu-mi lua asta în nume de rău !

La force illocutoire des énoncés injonctifs repose également sur l’emploi du
verbe modal aller à la forme négative :
N’allez pas me dire que vous avez bien écrit !; «Vous n’allez pas prétendre
que la police l’ignore ! » (G. Simenon, 112)

qui a perdu, selon Ligia Florea (Florea, L. S., op. cit.: 125), « toute attache avec
les lexèmes correspondants ».
L’intonation joue un rôle important dans la détermination de l’acte accompli.
1.6. Le renforcement de l’injonction, dû aux éléments paraverbaux
comme l’intonation ou le ton de la voix, se traduit aussi par l’écriture, en employant des
points d’exclamation à la fin de l’énoncé :
fr. Allez ! Prends ma voiture ! / roum. Hai ! Ia maşina mea!
„Taci! vine cineva ... şterge-te la ochi! ” (I. L. Caragiale, 88)

Le point d’exclamation et l’intonation, marques de fermeté, peuvent
accompagner un constat : Maintenant tu cesses de jouer et tu travailles ! (+ intonation),
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qui exprime l’ordre de manière plus catégorique que la forme impérative: Tais-toi et
travaille!, car il le présente comme un état de fait qui ne permet aucune contestation
(Charaudeau, 1992 : 137).
2. Atténuation de l’injonction
Parfois le locuteur évite de formuler directement un ordre, en utilisant divers
adoucisseurs verbaux (lexicaux et grammaticaux), qui atténuent l’intensité de
l’injonction. Ce sont des procédés substitutifs (qui remplacent l’expression dure par un
équivalent qui l’est moins) et des accompagnateurs - formules de politesse (KerbratOrecchioni, 2005 : 210).
2.1. L’agressivité de l’ordre peut être atténuée par des indices de politesse :
- formules de politesse :
fr.: s’il vous plaît, ayez l’amabilité / la gentillesse / la bonté, faites-moi le plaisir de.
Ayez l’amabilité de répondre sincèrement !; Ayez la bonté de me donner le journal, s’il vous
plaît !; Attendez-moi, s’il vous plaît !; Faites-moi le plaisir de me recommander à votre
directeur !
roum. : te rog, fii bun / amabil, dacă nu te superi etc.
Du-te, te rog, până la florărie şi cumpără-mi un buchet de trandafiri!; Fii bun domnule,
ridicaŃi-vă, acesta este locul meu!

- pronoms de politesse, forme du pluriel, titres académiques, grades :
fr. Parlez, monsieur le directeur !; Entrez, mon colonel !; «Laissez, docteur. Je n’aurai pas
le temps » (A. Camus, 77) ; « Regardez Madame ! regardez ce farceur comme il est content ! »
(A. Gide, 88)
roum. - Domnu’portar, vă rog, puteŃi să-mi deschideŃi uşa să ies?; Invită-l pe domnul să
intre!; - Domnule profesor, vă rog să-mi acordaŃi un interviu!

- auxiliaires modaux (vouloir au subjonctif) :
Veuillez accepter mes excuses! ; Veuillez vous asseoir !

Les auxiliaires modaux roumains, a vrea, a putea, atténuent surtout au
conditionnel optatif, dans des structures interrogatives totales :
Vrei să închizi geamul ? [Închide geamul !] ; Ai putea să-mi împrumuŃi, te rog,
300 de lei ? ; Ai vrea să-mi dai caietul, te rog?

Le conditionnel présent atténue la valeur directive d’obligation, recevant plutôt
la qualité de suggestion : Ai putea să mai rămâi?
2.2. Le locuteur recourt souvent à un acte de langage indirect, qui diminue les
contraintes imposées à l’allocutaire et lui laisse la possibilité de choisir :
Vrei să termini lucrarea, te rog ? au lieu de Termină lucrarea !

La forme interrogative atténue, donc, elle-aussi, la force directive de
l’injonction à condition que la situation de communication permette de comprendre,
selon l’intonation, qu’il s’agit d’une injonction « masquée » (Charaudeau, P., op. cit. :
582) : Alors, vous vous lavez les mains, oui ? au lieu de Lavez-vous les mains !
Si un acte de langage peut être formulé indirectement par un autre acte, on
constate qu’il n’y a pas de correspondance entre une réalisation linguistique et un acte.
On distingue, donc, une réalisation indirecte qui peut être conventionnelle :
Pouvez-vous fermer la fenêtre ? et non conventionnelle : Il fait froid.
Tout comme dans le cas de la métaphore, qui remplace le sens littéral par le
sens figuré, la valeur littérale directe de la phrase est remplacée par la valeur dérivée
indirecte, procédé qui s’appelle trope illocutoire. Le sens littéral de l’énoncé n’est pas
annulé par l’acte indirect, mais ajouté à celui-ci comme un sens sous-entendu,
déterminé par la situation. Ainsi, l’énoncé déclaratif : Il fait froid / E frig est utilisé pour
exprimer une demande (requête), atténuant l’injonction : Fermez la fenêtre ! / ÎnchideŃi
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fereastra ! où Fermez ! / ÎnchideŃi ! a une valeur performative, ce qui implique une
obligation immédiate d’exécuter, de faire.
2.3. Si l’impératif est le mode allocutif par excellence pour exprimer
directement une injonction, d’autres modes et temps verbaux contribuent à son
atténuation.
2.3.1. La substitution du subjonctif à l’impératif indique, en français et en
roumain, la distance qui s’installe entre les interlocuteurs. Les formes du subjonctif à
valeur d’impératif atténuent la signification « obligatoire » et se rencontre souvent dans
les encouragements, les recommandations :
„Să ne amintim cu respect de Jupiter, de Venus...şi să ne felicităm că avem şi noi
Olimpul nostru” (I. L. Caragiale, 71); „Să fim gata la tot! Să nu ne dăm înapoi de la
nimic pentru a ne ne împlini datoria de patrioŃi!” (I. L. Caragiale, 32); „... Mie să-mi
dai brânză! zise Niculae, trântind lingura pe masă.” (M. Preda, 21)
„- Să Ńii minte că la noapte o să plouă! ” (M. Preda, 6).

Selon I. Iordan (Iordan, 1975 : 145), l’emploi de ce subjonctif, en roumain, est
justifié lorsque l’ordre vise la 3 e personne et marque un changement « de nature
affective, dans l’attitude du sujet parlant ou de celui dont le sujet parlant raconte
quelque chose » :
Eu l-am sfătuit să fie prudent...; el nu, să i se recunoască dreptatea
numaidecât...(apud I. Iordan, 145)

On parle donc d’un emploi stylistique du subjonctif, rencontré aussi en français,
servant à exprimer une demande ou une recommandation :
Qu’il veuille m’attendre !; Et surtout, qu’elle veille bien sur Pierre !

un souhait, même : Qu’il vienne ! qui ne prétend entraîner une réalisation
immédiate de la venue.
Au contraire, l’impératif Viens ! engage l’allocutaire à réaliser immédiatement
l’action (raison pour laquelle on emploie le présent, forme grammaticale de l’actuel).
En roumain, le subjonctif à valeur d’impératif domine le mode impératif dans le
style scientifique (variante didactique) :
Să se traseze graficele celor două funcŃii ...; Să se determine coordonatele
punctului de intersecŃie ...

La fréquence réduite de l’impératif du style scientifique s’explique par
l’absence du vocatif de la flexion nominale et pronominale, d’où l’emploi du subjonctif
à valeur d’impératif (Irimia, 1986: 203): Să lichidăm rămânerile în urmă...
2.3.2. L’indicatif futur à valeur d’impératif atténue, lui aussi, l’injonction dans
sa forme, sans être nécessairement moins catégorique :
fr. « - Tu vas te taire, petit voyou ! Je ne sais pas ce qui me retient …» (H. Bazin,
107) ; « Et toi, tu m’obéiras ! » (A. Camus, 99) ; « Tu la conduiras chez un médecin de
son choix ! » (G. Simenon, 113) ; Tu feras tes devoirs !; Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.
roum. „-Ai să iei burduvul cu banii în spate şi-ai să mergi la casa mea, căci
blăstămurile părinŃeşti nu-s la mine! ” (I. Creangă, 133)
Vous irez chercher votre frère ! Vă veŃi duce după fratele dumneavoastră!

2.3.3. L’atténuation de l’injonction se réalise également par l’emploi de
l’infinitif qui confère à l’énoncé un degré élevé de généralité, marquant des relations
plus distantes entre les individus impliqués dans la situation communicationnelle
(Câmpeanu, 1977 :123).
Avec cette valeur injonctive, l’infinitif présent apparaît dans les deux langues,
dans des énoncés marqués du point de vue de la syntaxe et de l’intonation, exprimant
une défense, un encoureagement. En roumain, l’emploi de cet infinitif est ressenti
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surtout au XIXe siècle, sous l’influence du français, lorsque l’infinitif à valeur
impérative était fréquemment utilisé. Aujourd’hui, cet emploi de l’infinitif, dans les
deux langues envisagées, on le rencontre particulièrement dans le langage des réclames
et des annonces publicitaires, des prescriptions, des avertissements, des modes
d’emploi, des recommandations, chose explicable par le fait qu’il s’adresse à un sujet
général, indéterminé:
fr.: À consommer avec modération !; Bien choisir son matelas pour bien dormir !;
Prendre un comprimé le matin !; Agiter avant de s’en servir !; Faire revenir à feu
doux !; Recouvrir la brosse à dents de pâte Fluocaril bi-fluoré 250 et pratiquer un
brossage allant de la gencive vers la dent sur toutes les faces des dents …(Pâte
dentifrice Fluocaril bi-fluoré 250)
Maison à vendre !; Tourner à droite !; S’adresser au concierge !; Voir page… !;
Vérifier l’intégrité de l’emballage avant l’emploi !; Bien faire et laisser dire.
roum.: A se păstra la temperatura camerei ... în ambalajul original !; A se proteja
de lumina solară şi de temperaturi peste 50°C !; A se agita înainte de desfacere !; A se
consuma de preferinŃă înainte de data înscrisă pe ambalaj !; A se arunca în
containerele de reciclare numai după golire !

L’infinitif négatif roumain peut exprimer des actes d’interdiction dans des
constructions réfléchies impersonnelles:
roum. : A nu se fuma în sală !; A nu se apleca în afară !; A nu se lăsa la
îndemâna copiilor!; A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj !; A nu
se depăşi doza prescrisă !
fr.: Ne pas fumer dans la salle !; Ne pas se pencher au dehors !; Ne pas
laisser à la portée des enfants !

Dans l’interprétation de l’infinitif français comme impératif (GuilleminFlescher, 1992 : 8), et nous ajoutons que pour l’infinitif roumain également, ce qui est
important dans le contexte c’est la présence d’un sujet humain en tant que terme
d’origine du procès à l’infinitif. Cette présence peut renvoyer d’ailleurs à la relation de
prédication.
Dans le style journalistique, l’infinitif à valeur impérative attire l’attention sur
le contenu de l’information:
„consider inadmisibil ca un cetăŃean român să nu ştie limba Ńării sale ... A
se vedea unele emisiuni TV, în care cetăŃeanul...nu ştie româneşte..”(România
Mare, 2009) ; „... magistraŃii pensionari care primesc ordinul amintit vor avea
o pensie majorată ... (a nu se depăşi salariul de bază actualizat), în funcŃie de
clasa pentru care primesc această decoraŃie.” (Monitorul de Sibiu, 2010)
2.4. Acte caractéristique de la forme impérative, l’ordre se rencontre le plus
souvent, dans la vision traditionnelle, dans une phrase simple : Prends l’avion !, mais, si
l’on lui ajoute une structure, telle : ça ira plus vite, on atténue le ton d’agressivité,
d’autorité du locuteur (Forget, 1978 : 15 http://id.erudit.org/iderudit/800050ar, consulté
le 15 janvier 2010), ce qui favorise son interprétation comme un conseil: Prends
l’avion, ça ira plus vite !
La séquence représente une justification de l’acte du locuteur, c’est offrir à
l’allocutaire des raisons pour obéir au locuteur.
La Grammaire de la langue roumaine mentionne, pour le roumain, la présence
d’une structure pareille ayant la capacité d’atténuer l’injonction. Elle se trouve placée
entre le verbe impératif et l’allocutaire exprimé, ou une autre partie de proposition :
„Ospătar, dacă eşti bun, adu o sticlă de vin!” (Coteanu, apud GLR II, 895); „Dute singur, dacă n-ai ce face!” (M. Preda, 232)
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Conclusion
Au terme de cette analyse on pourrait conclure que la cohérence du discours est
assurée par les types de relations qui existent entre le locuteur et l’interlocuteur. Dans le
cas de l’injonction, le locuteur, qui se donne un statut d’autorité absolue, impose une
action à réaliser à l’interlocuteur, pour que celui-ci l’exécute. Servant à donner un ordre,
auquel on répond verbalement ou par l’accomplissement immédiat de l’action, l’énoncé
injonctif est, du point de vue formel, court, précis.
S’il y a un refus d’exécution de la part de l’interlocuteur, le locuteur renforce
l’injonction par diverses stratégies. Pour marquer la force illocutionnaire de l’injonctif,
les deux langues envisagées, le français et le roumain, disposent d’un vaste évantail de
procédés: modes et temps verbaux, éléments lexicaux et suprasegmentaux
(l’intonation). D’autre part, le locuteur peut atténuer la portée d’une injonction utilisant
des formules de politesse, le subjonctif, l’infinitif, un acte de langage indirect.
L’approche proposée rend compte tant de similitudes que de différences entre le
français et le roumain, en ce qui concerne le renforcement et l’atténuation de
l’injonction. D’une part on rencontre, dans un cas comme dans l’autre, les mêmes
moyens linguistiques : l’apostrophe qui, indiquant le terme désignant l’allocutaire, attire
l’attention sur celui-ci: Mon enfant, viens ! / Copile, vino !; des interjections qui
accompagnent un verbe au mode impératif : Voyons, sois sage ! / Hai, fii cuminte ! ;
des adverbes ou des intensificateurs verbaux : Viens un peu ! / Vino putin !; le verbe
modal vouloir (impératif d’incitation) : Veux-tu, te tenir tranquille ! / Vrei să te
potoleşti ?; des marques de la politesse (formules, pronoms de politesse, titres
académiques, verbes modaux): Attendez-moi, s’il vous plaît! / AşteptaŃi-mă, vă rog!;
Ayez la bonté de me donner le journal ! / FiŃi bun, daŃi-mi ziarul!; Veuillez vous
asseoir! / BinevoiŃi să vă aşezaŃi!; le subjonctif à valeur injonctive: Să Ńii minte că la
noapte plouă! (le français s’en sert aussi pour exprimer une recommandation: Qu’il
veuille m’attendre!); l’infinitif présent rencontré particulièrement dans le langage des
réclames et des annonces publicitaires, des prescriptions, des avertissements, des modes
d’emploi, des recommandations, chose explicable par le fait qu’il s’adresse à un sujet
général, indéterminé: À consommer avec modération !, / A se consuma moderat ! ; l’
acte de langage indirect qui diminue les contraintes imposées à l’allocutaire et lui laisse
la possibilité de choisir : Pouvez-vous fermer la fenêtre ? / PuteŃi închide fereastra ?; Il
fait froid /E frig.
D’autre part, on remarque des différences : par rapport au français, le roumain
emploie l’infinitif à valeur injonctive dans des constructions réfléchies impersonnelles:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj ; le roumain utilise le
subjonctif à valeur injonctive dans le style scientifique (variante didactique): Să se
determine coordonatele ..., tandis qu’en français on rencontre dans le même emploi
l’infinitif: Déterminer les coordonnées ... ; pour renforcer l’injonction, le roumain
connaît aussi le mode supin qui contient l’information „c’est obligatoire” empruntée aux
verbes modaux avoir et être, supprimés de la construction respective: [Ai] De învăŃat
poezia pentru mâine! Cette forme verbale a pour correspondant, en français, l’infinitif à
valeur injonctive: Apprendre la poésie pour demain!
Même s’il y a un rapport privilégié entre la forme impérative et l’injonction,
tout dépend des relations qui existent entre les deux interlocuteurs. Permettant de
distinguer divers moyens linguistiques qui servent à renforcer ou à atténuer l’injonction,
cette analyse pourrait conduire à une meilleure connaissance des relations qui
s’établissent entre les participants à l’acte de communication.
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L’INCIPIT- LIEU D’UNE PRAGMATIQUE ET D’UNE STRATEGIE
SCRIPTURALE1
Abstract: As the space-moment that certifies the birth of the literary work as the result of
a double process, i.e the auctorial activity of writing and the activity of reading, the incipit makes
the connection between two spaces: on the one hand, the textual ergo and, on the other hand, the
textual ego. This preliminary space is the one that orders the type of reading to be applied to the
text, it somehow selects the reader. The present paper is aimed at analysing the various scriptural
strategies chosen by the writer (‘the creator’) and the linguistic techniques that support them in
the incipits of M. Tournier’s novels “Gaspard”, “Melchior & Balthazar” and “Les Rois Mages”.
Our aim is to illustrate the semiotic, the semantic and the symbolic density of this initial and
initiatory space by means of a comparative endeavour which will help us reveal the various
complex strategies of (de)-codification of the text, as well as the strategies used to seduce the
readers and to raise their interest.
Keywords: inaugural and initiation functions, reminiscence, seduction.

Introduction
Entamer le sujet de l’incipit en tant que lieu d’une pragmatique et d’une
stratégie scripturale signifie se situer sur la position de la communication littéraire
laquelle envisage tout texte comme un discours où les actants et les acteurs manifestent,
les premiers à bon escient, les seconds ranimés par le coup magique de la plume
scripturale, une intention et l’expriment de mille façons, adoptant des voies stratégiques
et des moyens diversifiés afin de séduire le lecteur et de produire chez celui-ci l’effet
perlocutoire souhaité. Sujet traité, débattu, nuancé depuis la septième décennie du
XXème siècle, la problématique de l’incipit continue à susciter grand intérêt tant chez
les écrivains que chez les critiques (M. Bakhtine, R. Barthes, R. Jean, G. Genette,
Andrea Del Lungo, L. Aragon, etc.).
Si dans la première partie de notre étude nous nous proposons de présenter
d’une manière synthétique les problèmes liés à la définition, délimitation et aux
fonctions de ce point stratégique de toute création littéraire, nous concevons la
deuxième partie de notre présentation à la lecture analytique et comparative des incipit
aux romans de M. Tournier Gaspard, Melchior & Balthazar et Les Rois Mages. Ces
analyses parallèles nous aideront à illustrer la densité sémiotique, sémantique et
symbolique de cet espace initial et initiatique et nous permettront de relever les
stratégies complexes et différentes de (dé-)codification du texte, de séduction et
production de l’intérêt auprès du lecteur.
L’incipit – généralités
De par son étymologie, incipio, is, ere › «commencer», l’incipit est l’espace
initial d’une œuvre défini par Andrea Del Lungo (1993: 137) comme « un fragment
textuel qui commence au seuil d’entrée dans la fiction (présupposant la prise de parole
d’un narrateur fictif et, symétriquement, l’écoute d’un narrataire fictif) et qui se termine
à la première fracture importante du texte; un fragment textuel qui de par sa position de
passage, peut entretenir des rapports étroits, en général de type métonymique, avec les
1
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textes qui le précèdent et le texte qui le suit, l’incipit étant non seulement un lieu
d’orientation, mais aussi une référence constante pour le texte suivant».
L’incipit est, dans le prolongement du titre1, l’acte inaugural, à rôle inchoatif,
par lequel le livre «advient pour le lecteur» (K. Basilio, 2009: 70). L’incipit acquiert
donc une valeur épiphanique.
Tout texte est un message adressé au lecteur, une somme d’énoncés, produit
d’un acte d’énonciation. Il en résulte la valeur performative de l’incipit. A côté du titre,
l’incipit est le dire qui est acte; il exprime une intention et fait jour à cette intention.
Ainsi est-il considéré un espace initiatique re-présentatif du livre, ayant à la fois une
valeur autoréferentielle. Comme espace initiatique, l’incipit représente et présente le
monde auquel il renvoie. Ses deux fonctions thétique (mise en place des principales
composantes humaines, circonstancielles du drame) et codifiante (apparenter la
production à un genre littéraire, l’inscrire dans le continuum culturel, idéologique,
intertextuel du monde) vont conjointement. La gageure consiste à revêtir d’attraits les
informations fournies, à munir le lecteur des instruments adéquats, des clés qui
l’aideront à déchiffrer le message, à produire chez celui-ci le déclic et le plaisir de
donner cours à l’invitation à la lecture, au voyage dans le monde fictionnel et à le faire
partie prenante active au jeu inauguré. La fonction de séduction ou «apéritive» est le
trait incontournable qui doit caractériser tout incipit.
L’incipit- lieu d’une pragmatique et d’une stratégie scripturale
1. Les questions auxquelles nous tâcherons de répondre par nos analyses
porteront sur la construction de l’incipit (son mode de narration et le contenu narré) et
sur la technique adoptée par l’auteur pour attirer et séduire le lecteur tout en lui
fournissant de manière plus ou moins explicite les moyens de décodage du message.
L’incipit du roman Gaspard, Melchior $ Balthazar (dorénavant abrévié: GMB)
se présente comme une somme de cinq énoncés, un préambule coupé du reste de la
narration tant au niveau formel que thématique:
Je suis noir, mais je suis roi. Peut-être ferai-je un jour inscrire sur le tympan de
mon palais cette paraphrase du chant de la Sulamite Nigra sum, sed formosa. En effet, y a-t-il plus
grande beauté pour un homme que la couronne royale ? C’était une certitude si établie pour moi
que je n’y pensais même pas. Jusqu’au jour où la blondeur a fait irruption dans ma vie…
Tout a commencé lors de la dernière lune d’hiver […]
(p. 9, Gaspard, roi de Méroé)

1

Tout en étant considéré comme un prolongement du titre, les sujets de la communication de ces
deux éléments liminaires sont différents. G. Genette (1987) a démontré en ce sens que les
éléments du péritexte: titre, sous-titre, etc. ont un destinateur empirique (l’auteur, l’éditeur) et un
destinataire empirique (la critique, le public). Le titre, par exemple, s’adresse à un public
générique large, à celui qui est appelé un «lecteur virtuel», «potentiel». Quant à l’incipit, celui-ci
fait un contact direct avec le lecteur qui a choisi d’ouvrir le livre et d’en commencer la lecture.
Autrement-dit, l’incipit est un message graphique textuel qui réalise une prise de contact entre
l’auteur et son lecteur effectif.
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Du point de vue formel, les pointillés et l’alinéa séparent cette partie liminaire
du corps romanesque. Du point de vue thématique, le deuxième paragraphe à valeur
explicative (reprise et développement de l’assertion antérieure) marque une fracture
énonciative par l’introduction de l’analepse et signale l’entrée proprement-dite dans
l’histoire du roi Gaspard.
Dans GMB, la mise en marche et l’actualisation du savoir encyclopédique du
lecteur sont réalisées depuis le titre. La lecture du titre du roman oblige le lecteur à faire
les inférences nécessaires et à remémorer, si possible, l’épisode de la Bible. La forme
tripartite du titre subvertit en quelque sorte le contenu du roman qui présentera une
quatrième histoire, la plus longue d’ailleurs, d’un quatrième roi, Taor, «vieux gamin,
toujours en retard d’une initiation, mais qui sera le premier à la droite de Jésus, selon le
vieil adage» (Christiane Baroche, 1991: 85). La technique de la réminiscence
mémorielle est du coup mise en œuvre. Mais le détour culturel ne s’arrête pas là. Cet
incipit est pris en charge par un je énonciateur, personnage dans le roman qui fait une
assertion déclarative: Je suis noir, mais je suis roi. A côté du titre, l’énoncé inscrit
d’emblée l’œuvre dans le continuum culturel, philosophico-logique, idéologique du
monde et construit son contexte référentiel par un double mouvement de rappels
explicites et implicites. Ces rappels offrent et construisent un code de lecture (la
compétence du destinataire n’étant pas forcément identique à celle du destinateur, la
lecture sera un excellent moyen de découverte et de conquête). Une lecture plurielle est
programmée dès cette première phrase. L’énoncé du roi Gaspard s’insère dans
l’intertexte culturel, résonne en écho mémoriel avec le pathétique chant d’amour de la
noire Sulamite dans la Cantique des Cantiques: «Nigra sum, sed formosa». Au niveau
du fil épique, de la diégèse, cet énoncé présente le récit de Gaspard, le roi nègre, séduit
par la blonde Biltine, comme l’écho du célèbre chant d’amour.
Si l’on s’attache à la forme de l’énoncé, on observe que celui-ci est construit
comme une prédication de deux assertions reliées par le connecteur argumentatif de
type compensatoire mais. Ce connecteur, marqueur du principe de contradiction,
indique que le premier de ces énoncés comporte une visée argumentative (conclusion C)
opposée à celle du second (conclusion ~C) et que le locuteur ne prend en charge
personnellement que cette dernière conclusion. La première prédication se présente
comme la reprise en écho d’une énonciation proférée par un énonciateur (E0), différent
du locuteur (le je textuel). Tout en étant conscient de la couleur de sa race, le je textuel
ne valorise pas la couleur de sa peau; ce stigmate est compensé par la royauté.
La contradiction argumentative entre les valorisations différentes éclate à tous
les niveaux à commencer par les niveaux élémentaires abstraits véhiculés par les sèmes,
jusqu’aux lexèmes formant les champs lexicaux et sémantiques:
[connotations négatives]
beauté de la race
adoration de la couleur de sa peau

[connotations positives]
↔

richesse matérielle

↔

quiétude du confort royal
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Ces valeurs seront mises à l’épreuve, inversées et revalorisées après avoir été
enrichies de significations supplémentaires.
Est-ce que ce mouvement contradictoire est marqué dans les quelques énoncés
de l’incipit ? La réponse en est affirmative.
Dans une première étape (énoncé 1), le je ne valorise pas la couleur de sa peau,
il valorise la couronne et donc la richesse matérielle (v. supra). Le deuxième énoncé
commençant par l’adverbe modalisateur épistémique peut-être instaure la possibilité de
l’inversion, anticipe sur la disponibilité du héros de changer et préfigure le contenu
diégétique: récit d’une quête lors de laquelle les valeurs pourraient être inversées.
Dans une étape seconde (énoncé 3), la valeur de certitude claironnée par la
profération du premier énoncé est réitérée dans une phrase interrogative. L’interrogation
porte sur la conclusion implicite de la deuxième partie de la prédication: je suis roi,
donc riche. La question a valeur d’appel d’adhésion et s’inscrit dans la zone évaluative,
mais c’est l’attitude du questionneur qui fait l’objet de la mise en débat. Or le
questionneur, moi dédoublé dans une interrogation rhétorique, le je locutoire dans notre
cas, sait déjà qu’il a eu tort de considérer la richesse matérielle comme le bien suprême,
que l’adoration de la peau est un faux problème et que le bonheur est ailleurs. Au niveau
de la représentation linguistique, le jeu temporel entre les états /duratif/vs./ponctuel/est
marqué par l’aspectivité des formes verbales et adverbiales: «C’était (…). Jusqu’au jour
où…». La question rhétorique rend la tension de la contradiction instaurée entre les
appréhensions différentes du locuteur sur les valeurs attribuées aux richesses matérielles
et spirituelles. Le programme du récit est ainsi annoncé: le je, Gaspard, racontera son
parcours et sa quête sera la recherche du véritable bonheur.
Une lecture pragmatique nous détermine à nous demander quel est l’enjeu de
l’histoire. Ce voyage initiatique a un double enjeu: au niveau textuel et extratextuel. Les
valeurs latentes esquissées dans l’incipit (cupidité, fausse adoration, racisme) devront
être re-présentées par le fil narratif sous la forme du parcours tentation1-quête- voyage
initiatique-révélation.
Au niveau extratextuel, relation destinateur-destinataire, la quête devient
l’enjeu d’une prise de position de l’auteur envers les tares de la société moderne. La
visée auctoriale est présentée par W. Cloonan (1991: 368), l’un des exégètes de la
création tourniérienne, de la manière suivante: « Sachant que Tournier, chaque fois qu’il
le peut, met le racisme en accusation, le lecteur n’est pas surpris de retrouver cette
critique dans Gaspard, un roman qui, néanmoins, fait valoir à cet égard un point de vue
nouveau. En effet, à propos du roi noir, Tournier examine le cas singulier d’un racisme
retourné contre lui-même.»
Le texte promet une vérité qui ressurgira au «bout de l’attente». Une vérité
activée par un agréable effort d’inférences nécessaires qu’un lecteur actif fera afin de
1

Dans son étude Le Salammbô de Tournier, William Cloonan (1991:366) affirmait: « Après tout,
le roman de Tournier est un livre des tentations. Gaspard est tenté par le racisme, Balthazar par la
haine de l’art, Melchior par la vengeance, et Taor par le rahat-loukoum à la pistache.»
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jouir pleinement du plaisir de la lecture. Et pour enlever toute méprise, la belle
métaphore du regard (dé)valorisant transposée dans l’histoire du roi Gaspard est
explicitée, dévoilée dans la clausule du récit, dans le dialogue entre les rois Gaspard et
Balthazar: « -Qui sait, dit-il [le roi Balthazar], si le sens de notre voyage n’est pas dans
l’exaltation de la négritude? » (p.49)
La forme plurielle du titre détermine une «géométrie variable» (Andrea del
Lungo, op.cit.: 136) de l’incipit qui rebondit dans la suite du texte, répétée et toutefois
transformée. Au niveau de la macro-cohésion textuelle, la première assertion de
Gaspard est réitérée, pareille à une réminiscence textuelle, dans le récit du roi
Melchior: Je suis roi, mais je suis pauvre. A Bouloumié (1993: 18) interprète cette
phrase comme «une variation quasi musicale, appliquée cette fois au thème de la
royauté».
« Je suis roi, mais je suis pauvre. Peut-être la légende fera-t-elle de moi le Mage
venu adorer le Sauveur en lui offrant de l’or. Ce serait une assez savoureuse et amère
ironie, bien que conforme en quelque sorte à la vérité ». (Melchior, prince de
Palmyrène, p.87)
La réminiscence textuelle apparaît tant au niveau de la forme et de la
présentation de l’incipit (fonction codifiante) qu’au niveau du contenu (fonction
thétique) et, au-delà, au niveau de la visée pragmatique inscrite et annoncée dans cette
partie liminaire (fonction séductive).
La contradiction argumentative1et sa résolution, exprimée dans le deuxième
énoncé comme une possibilité (Peut-être la légende fera-t-elle de moi…), sont
annoncées, ici encore, dès l’incipit. La révélation de la quête se réalisera dans la
rencontre avec le Christ quand le héros apprendra que «la richesse réside dans l’âme».
Comme dans l’exemple précédent, la stratégie par laquelle le locuteur-narrateur
s’annonce comme étant le possesseur d’une vérité qui ne ressortira qu’au bout de la
lecture agit pareille à un clin d’œil adressé au lecteur. Cette stratégie accomplit
indirectement, au niveau extradiégétique, un acte de promesse dont la performance,
toujours différée, incombe au lecteur.
2. Michel Tournier a une relation privilégiée à l’enfance et ce penchant de
l’écrivain se manifeste tant par la réécriture pour enfants de certains de ses romans les
plus importants, tels Vendredi ou les Limbes du Pacifique / Vendredi ou la vie sauvage,
GMB / Les rois Mages (dorénavant RM) que dans l’élaboration de certains recueils de
nouvelles. Dans le roman autobiographique Le Vent Paraclet, Tournier exprime son
intention d’initier les enfants, de les intégrer à la Société. Or, le moyen le plus efficace
d’atteindre ce but est la légende inventée ou revisitée qui se présente sous la forme du
conte.

1

Cette fois-ci, le mais « anti-implicatif » relie les deux prédications à conclusions opposées.
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Poursuivant notre but (v.supra), nous procéderons à la lecture analytique de
l’incipit des récits qui composent le roman RM afin d’observer les stratégies et les
techniques d’écriture adoptées par l’écrivain pour séduire un public si exigent.
La transformation déterminée par le dialogue autotextuel1est observée dès le
titre où les trois rois Gaspard, Melchior et Balthazar deviendront, dans la version pour
enfants (peut-on la nommer vraiment ainsi?), Les rois Mages. La forme ternaire de
l’hypotexte2 est maintenue dans les sous-titres des trois récits. Comme technique de
séduction, de captation de l’intérêt, Tournier choisit pour chaque nom propre un soustitre sous la forme d’une périphrase explicative (fonction métadiscursive) qui concentre
en un syntagme nominal le contenu du texte: Gaspard de Méroé. Le roi nègre
amoureux; Balthazar. Le roi des Mages (à remarquer la fonction connative de ce titre
dans lequel la recomposition lexématique et le jeu phonétique renvoient à toutes les
significations connexes contenues par le titre indépendamment de sa fonction
descriptive); Taor de Mangalore. Prince du sucre et Saint du sel3. La quête et la
transformation du personnage sont ainsi présentées – passage du profane au sacré. La
transformation annoncée depuis la lecture du titre sera raffinée au cours du récit,
revenant comme un leitmotiv «le sucré salé est plus sucré que le sucré sucré» (RM: 87)
Ainsi formulés, les titres4des RM ont un effet perlocutoire évident, invitant au
déchiffrement du texte avant la lecture proprement-dite et annonçant de ce fait une
aventure hors commun. Les séries associatives (lexématiques, phonétiques, formelles)
fonctionnent par connotations successives comme élargissement du sens fondamental
du titre. On peut parler d’une double lecture dans le titre: celle de l’enfant séduit par les
personnages, rois, princes; celle de l’adolescent/l’adulte qui peut déchiffrer dans le titre
le jeu des inversions au double registre parodique et romantique.
Une première transformation subie par le roman RM est la forme de
présentation des trois récits. L’auteur a choisi le genre du conte. Pourquoi le conte? Une
première réponse pourrait être trouvée dans sa vocation initiatique surtout. Mircea
Eliade (1978: 41) caractérise les contes comme étant des «mythes désacralisés»; dans
son parcours initiatique, le conte « reprend et prolonge l’initiation au niveau de
l’imaginaire». Le conte se présente comme une histoire bien ficelée, bien racontée,
simple en apparence mais lourde de richesses insoupçonnables. Le conte est le moyen le
plus efficace de faire irruption dans les habitudes de l’enfant sans les déstabiliser. Le
conte a une vocation orale surtout et cette oralité est marquée dans la manière dont
chacun des trois récits commence: « Il était une fois… ». Cette formule rituelle balise
l’espace extra-et-intratextuel. Cette formule d’incipit, affirme J.L.Morhange (1995:
390), «institue et signale une frontière entre ce qui est récit et ce qui ne l’est pas». Elle
1

L’autotextualité est une forme de dialogue intertextuel. C’est le renvoi par un auteur à d’autres
textes qu’il a écrits. RM devient ainsi une variante intra-et-auto-textuelle du roman GMB.
2
Dans la vision de Genette (1987), l’hypertextualité est définie comme la relation qui unit un
texte B appelé hypertexte à un texte A appelé hypotexte sur lequel il se greffe d’une autre manière
que par commentaire.
3
La structure duelle, contradictoire de l’hypotexte se retrouve dans la manière dont sont nommés
les chapitres désignant le parcours du héros: L’âge du sucre/vs./Enfer du sel.
4
Dans le roman GMB, les titres ont surtout une fonction appellative et référentielle.
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annonce la prise de parole et la mise en scène de l’énonciation (dans notre cas acte de
narration dans l’énoncé représenté par le récit). C’est le geste inaugural (fonction
inchoative et inaugurale de l’incipit) attestant le commencement et une technique
scripturale de captatio benevolentiae. L’oralité et la technique de la réminiscence
textuelle se font sentir dans la structure narrative quasi identique des trois incipit:
Il était une fois, au sud de l’Egypte un royaume, le Méroé, dont le
souverain s’appelait Gaspard. […] Gaspard était noir mais il ne le savait
pas, n’ayant jamais vu de Blanc.
(Gaspard de Méroé. Le roi nègre amoureux, p.11)
Il était une fois, en Babylonie un petit royaume, le Nipour, dont
l’héritier s’appelait le prince Balthazar. Or ce jeune homme n’aimait
passionnément ni les chevaux, ni les armes […].Non, ce qu’il aimait
passionnément, le prince Balthazar, c’était les œuvres d’art [….]
(Balthazar. Le Roi Mage des images, p.45)
Il était une fois en Inde un petit royaume, le Mangalore, dont
l’héritier s’appelait le prince Taor. Or ce jeune homme n’aimait
passionnément ni les armes, ni l’or […] .Non, ce qu’il aimait
passionnément, c’était les bonbons […].
(Taor de Mangalore. Prince du sucre et Saint du sel, p. 81)

Le coup de plume, diapason magique, résonne d’un récit à l’autre où les incipit
descriptifs introduisent, par le traditionnel enchaînement Thème-Rhème dans une
progression à thème linéaire, les protagonistes de l’histoire et les caractéristiques qui les
singularisent par rapport à leurs confrères du même rang. Pour ce qui est des
informations fournies (la fonction thétique de l’incipit), cette formule introductive
spatialise les éléments configurationnels du récit (lieu, données de nature civique sur les
protagonistes et leurs habitudes) et, au niveau destinateur-destinataire, pose une distance
entre le conteur-contenu narré-l’auditeur (le premier annonce le type d’histoire raconté,
le second prépare son imagination à visualiser le cadre descriptif offert). «Il semble que
l’emploi de telles formules constitue une reconnaissance implicite de l’existence des
auditeurs en tant que personnes réelles, de leur présence effective en face du conteur et
surtout de leur radicale extériorité par rapport à l’univers du récit. Ayant ainsi
préalablement situé les auditeurs dans cette position d’extériorité, elles leur présentent
alors l’univers du récit et les invitent à s’y projeter en esprit en franchissant la distance
considérable qui les sépare.» (J.L.Morhange, op.cit., p.393).
Comment est réalisé cet incipit par rapport à son modèle hypotextuel? Si
l’entrée dans la lecture se fait in medias res pour le roman GMB (avec un énonciateurpersonnage, représenté par je) et donc dramatisation immédiate, le roman RM privilégie
une exposition explicative, réalisée par un narrateur implicite, narration à la troisième
personne. La visée pragmatique de ce mode de narration est de fournir au lecteur toutes
les informations nécessaires pour l’aider à visualiser le monde révolu auquel fait
référence le magique syntagme « il était une fois… ». Les incipit des RM sont
caractérisés par une dramatisation latente, retardée. Par rapport à la raréfaction
informative apparente de l’incipit hypotextuel (mais qui exige la coopération du lecteur
pour combler les blancs), la partie introductive des RM présente une saturation
informative.
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La fonction phatique de l’incipit (qui permet de maintenir la communication)
est représentée par une série d’indices et d’avertissements. Elle est le résultat d’une
stratégie auctoriale visant à maintenir éveillée l’attention du lecteur, à l’aider à retenir
l’essentiel, à orienter sa lecture.
On remarque ainsi l’utilisation de l’adverbe de phrase non, à valeur conclusive
et signe de l’oralité. Comme fait de discours, la présence de cet adverbe est la marque
d’un double dialogue: a) entre les récits composant le roman (renvois aux contes
antérieurs de la série); l’adverbe apparaît à la suite d’une enfilade d’assertions négatives
créant un effet de mention; b) l’adverbe rend indirectement le dialogue énonciateurlecteur et son rôle est de répondre à une éventuelle question implicite «et alors, qu’estce qu’il aimait, ce prince?». La présence de l’adverbe a pour effet le renforcement de la
vérité contenue dans l’énoncé où il apparaît et de singulariser le personnage, héros en
proie à une passion unique.
Nous mentionnons aussi la fréquence de la conjonction or utilisée tantôt comme
opérateur qui marque un moment particulier d’un raisonnement: Or ce jeune homme
n’aimait passionnément ni…, tantôt comme connecteur introduisant un argument. Dans
ce cas-ci, l’énonciateur fait semblant de s’adresser au lecteur pour argumenter le bien
fondé de ses dires. Le fil de la narration est coupé pour céder le pas à la justification:
«Or il faut savoir que le Nil, fleuve immense et majestueux, traversait tout le territoire
de Méroé, mais jamais un voyageur n’avait réussi encore à remonter assez loin à
l’intérieur du continent africain pour découvrir sa source. Il en résultait que cette source
du Nil demeurait enveloppée de mystère, et que tout ce qui en provenait s’enveloppait
de prestige » (p.12)
L’imaginaire, le magique, la fascination qu’une description doit exercer sur la
conscience perceptive du lecteur, sa curiosité et sa soif de connaissance sont
constamment activés. La répétition structurale avec son charme obsessionnel assure la
musicalité et contribue à la fascination poétique du roman tout entier, en assure la
cohésion des parties, réconforte le lecteur.
Un conte pour enfants doit avoir un but: plaire, instruire sans en avoir l’air.
En quête vers un but inconnu d’abord -sur les traces de la comète- et qui se
concrétise en route, les trois Mages découvrent le secret au terme de leur voyage à
Bethléem, et, avec eux, le lecteur est amené vers la clausule du roman qui, pareille à une
morale, vient remettre en bonnes mains la clef révélatrice du secret: « Il [Gaspard] se
tait et contemple en lui cette histoire exemplaire: le roi nègre, devenu fou d’amour par le
maléfice de la blondeur, et guéri pour toujours, réconcilié avec lui-même et avec son peuple
par le miracle de Bethléem». (p.41) Il est à remarquer dans l’exemple ci-dessus le syntagme
« histoire exemplaire ». Ne serait-ce pas le subtile clin d’œil auctorial ranimant la conscience
du personnage et, par son truchement, celle du lecteur ?
Nous laissons aux lecteurs le plaisir de la découverte du secret révélé par les
clausules des deux autres récits des RM.
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En guise de conclusion
Tout commencement est une prise de position à double niveau extra-etintradiégétique. Les rapports au lecteur et au continuum culturel du monde sont déjà inscrits
dans les fonctions qui, eu égard à une poétique du roman, incombent à l’incipit: informer,
intéresser, nouer le pacte de lecture.
Actes de communication auctoriale, d’initiation et d’invitation à la lecture, les
incipit des romans tourniériens ayant formé la base de notre analyse nous ont permis
d’analyser comment, à côté du titre, cet espace liminaire fait la jonction entre deux espaces:
ergo1-textuel, d’un côté, ego-textuel et textuel, d’un autre côté. Au niveau extratextuel les
rappels culturels exigent la coopération du lecteur, mettent en activité les inférences
nécessaires, sollicitent la mémoire et la sagacité de celui-ci. La technique de la réminiscence
mémorielle et textuelle est pleinement activée. Au niveau inter-et intratextuel le jeu entre les
instances narratives maintient un dialogue vif entre les récits mentionnés.
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LE MOT LOC EN ROUMAIN ET SES EQUIVALENTS EN
FRANÇAIS1

Abstract: The present paper represents a contrastive approach which consists in
establishing the relations of correspondence between the Romanian word loc "place" and its
French equivalents. It points out the polysemy of the terms which have been studied and the way
that French words match the various meanings of the Romanian word.
Keywords: contrastive, polysemy, synonymy.

Nous nous proposons, dans cette étude d’examiner les rapports d’équivalence
du mot roumain loc avec trois mots français et, si possible, de montrer la polysémie des
termes en question et la manière dont les termes français prennent en charge les
différents sens du mot roumain étudié.
Les trois mots français pris en considération dans cette étude sont : lieu, place
et endroit. Ce sont ces termes que tout Roumain usager du français proposerait
spontanément comme correspondants du mot roumain loc et ce sont toujours ces mots
que les dictionnaires bilingues indiquent principalement comme correspondants du mot
roumain. Evidemment, ces trois termes ne sont pas les seuls indiqués dans les
dictionnaires et surtout, dans les dictionnaires de synonymes, ils ne sont pas envisagés
comme entretenant une relation de synonymie privilégiée.
Par exemple, le DES (Dictionnaire électronique des synonymes, élaborés par le
CRISCO), indique pour lieu 46 synonymes, dont les premiers sont place et endroit,
pour place, 53 synonymes, lieu étant le deuxième et endroit le huitième, et pour endroit
35 synonymes, dont lieu le premier et place le sixième.
Cela montre, d’une part, le réseau sémantique extrêmement riche que ces mots
développent, mais également le fait qu’ils ne peuvent être considérés synonymes que
pour certains de leurs sens. De plus, les éléments de sens communs ne semblent pas
présenter la même hiérarchisation dans l’espace sémantique de chaque mot.
Notre étude repose sur l’examen des articles de dictionnaire figurant dans
Dicționarul explicativ al limbii române pour le roumain, dans sa version en-ligne, et
Trésor de la langue française informatisé pour le français. Dans un second temps, nous
nous proposons de compléter ce travail sur les dictionnaires avec l’observation de
certains phénomènes se manifestant de manière plus visible dans le discours, en
examinant cette fois-ci pour le français uniquement, un corpus de séquences textuelles
obtenu par interrogation de FRANTEXT.
Dans le travail sur les dictionnaires, nous nous concentrerons plutôt sur les
observations de nature sémantique, pour aborder dans un deuxième temps certaines
questions de syntaxe qui nous semblent intéressantes.
Avant de procéder au travail sur les dictionnaires, quelques remarques portant
sur la morphologie des termes étudiés nous semblent utiles à mettre en évidence leurs
différences formelles, appuyant des différences sémantiques et syntaxiques.
Morphologie

1
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Ainsi, du point de vue morphologique, le mot roumain possède une famille
lexicale, alors que la situation des trois mots français n’est pas la même.
Pour loc, la famille lexicale réunit trois verbes, dont le dernier un néologisme
français (a locui, a înlocui, a localiza), chacun présentant ses propres dérivés
nominaux : locuitor, localnic, locuinŃă (a locui), înlocuire, înlocuitor (a înlocui). Loc
possède même un dérivé adjectival : local.
Par contre, lieu et endroit ne possèdent pas de famille lexicale, alors que pour
place il existe le verbe placer, avec ses dérivés : emplacement, remplacer,
remplacement.
Sémantique
Nous distinguons les sens des mots étudiés, tels qu’ils sont indiqués dans les
dictionnaires.
Loc :
L’article de dictionnaire consacré au mot loc indique quatre sens principaux,
dont le premier présente trois sous-divisions et le second deux :
I. 1. Punct, porŃiune determinată în spaŃiu (Point, portion déterminée dans l’espace)
2. SpaŃiu ocupat de cineva sau de ceva (Espace occupé par quelqu’un ou par quelque
chose)
3. Pasaj într-o scrisoare, publicaŃie în care a apărut un anumit lucru (Passage dans
une lettre, publication dans laquelle une nouvelle est parue)
II. 1. Slujbă, post, funcŃie (Emploi, poste, fonction)
2. SituaŃie socială a cuiva (Situation sociale de quelqu’un)
III. Moment potrivit, prilej, ocazie (Moment opportun, occasion)
IV. În expresii (Dans des expressions)

On peut constater que le mot loc présente aussi bien un sens spatial, qui est son
sens premier, que des sens plus abstraits, liés à l’organisation sociale et au statut des
individus dans la société. La polysémie qu’il présente lui permet même d’acquérir un
sens temporel et de rentrer dans de nombreuses expressions et locutions relevant de tous
les sens indiqués.
Lieu:
L’article de dictionnaire consacré à lieu est divisé premièrement selon que le
nom est au singulier ou au pluriel ou seulement au pluriel.
Pour le premier cas, le dictionnaire prend en considération trois types de
constructions syntaxiques, avec plusieurs sens pour le premier type de construction :
A.
B.

C.

En construction libre
Formant des syntagmes nominaux plus ou moins figés
Formant des locutions

Concernant l’emploi au pluriel, deux situations sont indiquées : A. Le pluriel
exprime la singularité et B. le syntagme Lieu communs, avec des exemples appartenant
aux domaines de la rhétorique et de la théologie.
Le sens premier du nom lieu indiqué pour la construction libre est le suivant :
Portion déterminée de l’espace.

Nous retenons encore les cas suivants, mentionnés dans l’ensemble de l’article :
1. L’espace est déterminé par sa situation dans un ensemble, par la chose qui s’y trouve
ou l’événement qui s’y produit
2. L’espace est un livre
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3. L’espace est une région géographique (localité, pays)
4. Au figuré : Place, rang, portion de l’espace qui est assignée, réservée à une chose ou
à une personne

Place:
A la différence de l’article consacré au mot lieu, qui est structuré selon les
constructions du mot, celui consacré au mot place est structuré en deux parties, selon le
sens. Pour la deuxième partie, le sens indiqué est :
II. Espace circonscrit destiné à certains usages particuliers
Concernant la première partie, elle présente, à son tour, trois parties
principales :
A.
B.
C.

Portion d’espace déterminée
Situation de qqc. ou de qqn. dans un ensemble
Position de quelqu’un/quelque chose dans un rang, dans une hiérarchie

Nous retenons encore les cas suivants, qui sont des cas particuliers dans le
cadre des trois sous-parties principales de la première partie de l’article :
1. Partie d’espace, portion libre qu’occupe ou que peut occuper quelqu’un ou quelque
chose
2. Emplacement, siège réservé dans un lieu public tel qu’une salle de spectacle, un
stade, ou dans un moyen de transport en commun
3. Rôle assigné à quelqu’un ou à quelque chose dans un ensemble hiérarchisé ou
structuré
4. Rang obtenu par un étudiant, un élève, dans un classement à une composition, à une
épreuve, à un concours ou par un concurrent dans une compétition sportive
5. Emploi rétribué (souvent modeste, notamment en parlant du personnel de maison)

Endroit :
L’article de dictionnaire consacré au mot endroit présente trois parties. Pour les
deux premières, le critère pris en considération est de nature sémantique, alors que la
troisième partie repose sur un paramètre fonctionnel :
A.
B.
C.

Partie déterminée d’un espace
Partie déterminée d’une chose
Locution prépositionnelle figée : A l’endroit de

Dans les deux premières parties sont indiqués quelques sens particuliers, tels :
1. Localité, quartier d’une ville
2. Au figure: Point particulièrement sensible de la personnalité, d’un ouvrage littéraire,
religieux

La comparaison des articles de dictionnaire nous permet de tirer quelques
conclusions partielles sur les rapports que les trois mots examinés entretiennent.
Les mots qui nous intéressent possèdent en commun le sens spatial. Cependant,
chacun présente des sens propres ou bien il existe des sens donnés comme principaux
pour l’un des mots et secondaires pour un autre. De plus, le champ sémantique du mot
endroit est beaucoup plus restreint que celui des deux autres mots.
Quant à la relation du mot roumain avec les trois mots français, le mot roumain
semble vraiment présenter plus de sens que chacun des trois mots français et presque
tous les sens repérés par nous dans les trois articles de dictionnaire comparés.

Syntaxe
Les différences que nous avons pu déceler aux niveaux morphologique et
sémantique sont confirmées au niveau syntaxique. D’ailleurs, elles se manifestent dès le
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niveau du syntagme. Par exemple, le nom place est le seul à accepter les
prédéterminants partitif (de la place), quantitatifs (peu, beaucoup de place) et les
prédéterminants possessifs, en l’absence d’un autre type de détermination (ma place).
Quant à la syntaxe des constructions figées, elle montre encore plus nettement
les différences entre les mots qui nous intéressent.
Si endroit rentre dans peu d’expressions, avec la syntaxe propre au groupe
nominal (par endroits, à l’endroit, à l’endroit de, etc.) et place rentre aussi bien dans
des constructions nominales (de place en place, par place(s), à la place de, en place de,
à ta, sa place, etc.) que dans des constructions verbales (céder, quitter sa place, ne pas
demeurer, ne pas tenir en place, être à sa place, faire, laisser place à qqn., faire faire
place à qqn., prendre place, rester à sa place, mettre qqn. à sa place, rendre la place,
etc.), la syntaxe des constructions avec lieu est beaucoup plus diverse.
Dans le cadre du groupe nominal, lieu peut avoir comme complément un nom
de procès, ce qui n’est pas le cas pour les autres noms examinés (le lieu de l’action, le
lieu du crime). Comme place, il fonctionne dans des constructions verbales sans
complément (avoir lieu) et avec un complément nominal (donner lieu à + substantif,
tenir lieu de + substantif, au lieu de + substantif). Il peu présenter, de plus, une
construction verbale avec un complément infinitival (c’est le lieu de + infinitif, avoir
lieu + infinitif, au lieu de + infinitif). Encore, lieu rentre dans une expression suivie par
toute une phrase (au lieu que + phrase). De plus, c’est le seul mot qui rentre dans la
structure de toute une série de connecteurs discursifs (en premier, second, …, dernier
lieu).
En ce qui concerne le mot roumain, tout comme le mot lieu du français, il
rentre dans des constructions assez diverses du point de vue syntaxique : groupe
nominal (de pe loc, la loc = à sa place, la un loc = ensemble, în/peste tot locul =
partout), constructions verbales (a o lua sau a porni din loc = quitter sa place, a nu-şi
(mai) afla (sau găsi) locul sau a nu-l (mai) Ńine (sau încăpea) pe cineva locul = ne plus
trouver sa place, a sta (sau a se Ńine, a rămâne, a încremeni) Ńintuit locului (sau pe loc,
în loc) = rester à sa place, a muta din loc = changer de place), constructions verbales
avec un complément infinitival (în loc de a = au lieu de) ou phrastique (în loc sa = au
lieu de). De même, loc rentre dans la structure d’un connecteur discursif (din capul
locului = dès le départ).
Niveau discursif
Pour mieux cerner le fonctionnement des trois mots français étudiés, nous
avons examiné un corpus de séquences textuelles puisées à FRANTEXT. Il s’agit d’un
corpus de 11 romans parus après 1995, qui nous a fourni 83 occurrences pour endroit,
171 occurrences pour lieu et 228 occurrences pour place. En laissant de côté les
expressions particulières propres à chacun des trois mots, nous avons examiné plus
attentivement les emplois libres. Nous avons identifié aussi bien des cas dans lesquels
les trois mots semblent interchangeables, que des cas dans lesquels, paradoxalement, le
remplacement d’un mot par un autre n’est pas possible, sans que nous puissions trouver
une explication immédiate de cette situation.
Nous proposons un exemple pour illustrer chacun de ces deux cas:
Quel dessein nourrissait-il ? Dans ce genre de rencontres, si on choisit un lieu où
l’on ne risque trop d’être surpris, c’est pour se libérer d’une envie. Or, entre nous, pas
d’attirance charnelle, tout au plus, et encore, en ce qui me concernait (…) (Bianciotti, H.,
Le pas si lent de l’amour, 1995, p. 56-57)
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Si la seule façon de connaître l’océan est de faire naufrage, tous les espoirs sont
permis, me suis-je dit. Le lieu de notre rendez-vous était une petite salle en pierre, aux
fenêtres adoucies par des vitraux, juste en face d’une église romane et de son jardin.
(Brisac, G., Week-end de chasse à la mer, 1996, p. 45-46)

Il existe, également, de nombreuses situations indécidables.
Quant à la traduction en roumain des séquences discursives contenant les trois
mots du français, dans la plupart des cas, c’est le mot qui nous intéresse qui est le plus
approprié. Nous avons identifié quelques exceptions seulement, telle le cas où il s’agit
de l’emploi de place avec le deuxième sens, celui d’espace circonscrit destiné à
certains usages particuliers (place publique, place du marché, place de l’église).
Conclusion
La synonymie des trois mots français nous semble présenter des limites même
pour leur sens spatial, qui est le sens principal de chacun des trois mots, ayant reçu
presque la même définition dans le dictionnaire. La plupart des sens repérés pour les
trois mots sont pris en charge par le mot roumain, grâce à la polysémie particulière qu’il
présente.
Cependant, un examen plus approfondi des séquences discursives s’avère
nécessaire, avec la prise en considération des paramètres contextuels et une meilleure
exploitation des rapports entre la sémantique et la syntaxe.
Bibliographie/Sitologie
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L’ALTERITÉ COMME COMPOSANT POÏETIQUE DANS LA
CORRESPONDANCE ENTRE ANDRE GIDE ET ROGER MARTIN
DU GARD1
Abstract: This study attempts to offer an analysis of the Correspondence between Andre
Gide and Roger Martin du Gard, in accordance with its double descent: the producer and the
consumer. Given its birth, the Correspondence proves to be a work of art which produces that
delight, which, according to Hans Robert Jauss, implies three levels of aesthetical experience:
poiesis, aisthesis and catharsis. The Correspondence contains everything that could raise the
reader’s interest, by what we call the unexpected of the human existence. The two writers are in
an unceasing and conscious attempt to integrate within the creative approach of the other, thus,
offering us, through their letters, the possibility to discover mechanisms which lay at the very
basis of their artistic creation.
Keywords: act of creation, aesthetical experience, creative conscience.

L’espace de la littérature – un lieu de l’invention et de la connaissance
artistique
La correspondance peut être une importante source d’informations pour tout
biographe ou théoricien de la littérature. Dans une perspective poïétique/ poétique, La
Correspondance entre André Gide et Roger Martin du Gard est aussi importante que
celle de Flaubert. Nous croyons que ces « textes » représentent plus qu’une simple
source de documentation ; ils offrent au lecteur cette « délectation artistique » dont parle
Hans Robert Jauss, lorsqu’il définit l’expérience esthétique au niveau concret du rapport
établi entre l’œuvre et son récepteur. Nous essayerons d’apporter des arguments d’ordre
poïétique et esthétique qui favorisent l’entrée dans l’espace de la littérature de La
Correspondance entre André Gide et Roger Martin du Gard.
Dans son étude A intra (a te hazarda) în spaŃiul literaturii, Irina Mavrodin
considère que :
[…]o primă, şi cea mai acceptabilă definiŃie a spaŃiului literaturii, ar fi
cea care l-ar face să coincidă cu întreg corpusul cunoscut până în prezent al
literaturilor lumii. ÎnŃeles astfel, el ar fi suscitat dematerialitatea incontestabilă,
tangibilă a unor opere orale (există teorii care le exclud pe acestea) şi scrise,
inventariate, clasificate, ierarhizate valoric de istoria literară, care, prin mijlocirea
conceptului « spaŃiul literaturii », ar deveni în mod spectaculos timp spaŃializat,
adică timp ocupat de « obiectele estetice » care sunt operele literare. (Mavrodin, I,
1994 :38)

Irina Mavrodin même considère que cette première définition est moins
importante, lorsqu’on se rapporte à des œuvres ignorées par l’histoire de la littérature, à
cause des avatars de la réception (par exemple un manuscrit disparu et retrouvé plus
tard), à des œuvres orales inconnues ou au hasard ; on parle dans ce sens d’une
évaluation erronée faite par l’autorité critique du moment, à cause de certaines raisons
subjectives ou parce que l’horizon d’attente n’était pas encore préparé.
Dans cette perspective, Irina Mavrodin, par une belle métaphore, définit
l’espace de la littérature comme un temple en continuelle construction, un temple

1

Irina Aldea, Université de Piteşti, i_rinap@yahoo.com.

97

peuplé par les monuments qui sont les arts. Aucun auteur ne peut contrôler l’entrée dans
ce temple, elle se trouve sous le signe du hasard :
A învinge hazardul şi a sta sub zodia hazardului victorios, iată, cred,
supremul pariu al artistului, de care el este rareori conştient. Acest paradox, nu se
poate rezolva decât tot printr-un hazard, care să facă posibilă această imposibilă
coincidenŃă, ce nu este altceva decât domnia necesităŃii. (ibidem : 39)

Irina Mavrodin propose encore une définition où « l’espace de la littérature »
est : « loc al invenŃiei şi al cunoaşterii artistice, loc al instituirii operei ». (ibidem : 43)
Sur ce territoire des définitions riches en significations, La Correspondance
peut trouver sa place grâce aux éléments qui la définissent dans le processus du faire et
aussi dans son rapport avec le consommateur.

La délectation comme expérience esthétique
Nous nous trouvons déjà dans l’espace de l’expérience esthétique, celle qui
établit le rapport entre l’œuvre et son consommateur, son récepteur.
Hans Robert Jauss qualifie cette expérience de « délectation », et il admet aussi
la possibilité indésirable de donner à ce mot un sens dérisoire, limité à un état frivole,
sans consistance. Pour éliminer le risque d’une telle interprétation, Jauss procède à une
présentation historique des sens de ce terme.
Dans la poésie religieuse du XVIIe siècle, le mot « délectation » signifiait
« sentir la présence de Dieu ».
La poésie de Klopstock offre la formule : « délectation réflexive » ; le concept
herdérien de la délectation spirituelle justifie la conscience de soi à laquelle on ajoute
simultanément la possession du monde. Dans Faust de Goethe, le concept de
délectation s’enrichit. Il embrasse toutes les étapes de l’expérience, jusqu’au désir
suprême de connaissance.
Le plaisir esthétique est, selon Jauss, non seulement « séduction sensorielle », il
implique aussi une activité productrice de nouveaux sens, dans laquelle le lecteur est
impliqué.
Les trois niveaux de l’expérience esthétique : poïésis, aisthesis et catharsis
peuvent être définis de la façon suivante :
« Poïésis » représente la force libératrice de l’art, capable d’écarter les dogmes
et les préjugés ; la souveraineté de l’artiste qui doit comprendre dans son œuvre, non
pas un monde imaginaire, irréel, mais le monde telle qu’il est.
« Aisthesis » définit la force cognitive de l’art.
« Catharsis » a la signification de l’expérience esthétique fondamentale, de type
communicatif. Elle offre au récepteur un rôle actif dans le processus de constitution de
l’imaginaire, avec les nombreuses conséquences qui en découlent.
L’entrée dans l’espace de la littérature du récepteur, en tant que participant in
actu au faire de l’œuvre par la lecture, est conditionnée par différents éléments : la
culture, la capacité d’assimilation, une bonne éducation auxquelles on ajoute le hasard
sous toutes ses formes.
La Correspondance entre André Gide et Martin du Gard offre au récepteur la
chance d’entrer dans l’espace de la littérature, même s’il n’est que l’un des nombreux et
finalement heureux lecteurs du livre.
Dans les lettres, l’espace extrêmement large des discussions, leur complexité, le
manque de toute contrainte d’ordre formel détermineront Roger Martin du Gard à se
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dévoiler comme il ne le fait pas dans ses livres écrits sous l’empreinte de la célèbre
affirmation de Flaubert : « L’auteur, dans son oeuvre, doit être comme Dieu dans
l’univers, présent partout, et visible nulle part ». (Flaubert, G., 1954)
Nous croyons, pourtant, que quel que soit le caractère de l’œuvre (représentatif
ou productif), mêmes si l’auteur se veut invisible dans sa création, dans l’acte de la
lecture, le consommateur le reconnaîtra par le spécifique des détails qui le rendent
unique et reconnaissable, tout comme les hommes peuvent être reconnus grâce aux
empreintes digitales.
Martin du Gard dévoile dans les lettres son esprit rigoureux et également
sensible, intransigeant avec soi-même et avec les autres, mais aussi concessif et
compréhensif quand le contexte le demande.
Le lecteur de l’œuvre de fiction de Gide ne sera pas surpris lors de la lecture de
ses lettres, parce que ses écrits ne sont que la projection de la subjectivité de l’artiste sur
la réalité, ou la projection de la réalité sur la subjectivité de l’artiste. Les personnages de
Gide, quelle que soit leur place dans la fiction, représentent autant de possibilités
virtuelles de l’existence de leur auteur.
Le personnage « André Gide » des lettres est construit par son auteur de la
même manière dont les autres personnages de Gide sont créés qu’il s’agisse d’Édouard,
de Prométhée ou de Thésée.
Nous pouvons d’ailleurs dire que pour Gide, la vie, la réalité sont avant tout
« une idée » et, d’une certaine façon, « un idéal ». André Gide l’a affirmé plusieurs fois
et, à partir de ce principe, il a créé son œuvre, ses personnages et il s’est créé lui-même.
Dans les lettres comme dans son œuvre il est le même; la différence est que dans les
lettres et dans son journal, on doit le chercher moins.

La présence de « l’autre » dans l’acte poïétique
La valeur de la communication épistolaire consiste aussi dans la grande
importance que la présence de « l’autre » conférait à l’acte du faire.
Cette présence de « l’autre » est signalée par Paul Valéry comme tout à fait
nécessaire dans le processus de création de l’Œuvre, mais nous allons procéder à une
extrapolation de son affirmation en la rapportant aussi à la Correspondance entre André
Gide et Roger Martin du Gard :
Il faut travailler pour Quelqu’un ; et non pour inconnus. Il faut viser
quelqu’un, et plus nous le visons nettement, meilleur est le travail et le rendement
du travail. L’ouvrage de l’esprit n’est entièrement déterminé que si quelqu’un est
devant lui. Celui qui s’adresse à quelqu’un, s’adresse à tous. Mais celui qui
s’adresse à tous ne s’adresse à personne. Il s’agit seulement de trouver ce
quelqu’un. Ce quelqu’un donne le ton au langage, donne l’étendue aux
explications, mesure l’attention qu’on peut demander. Se représenter quelqu’un
est le plus grand don de l’écrivain. (Valéry, P., 1973-1974 : 1009)

Cette manière de s’adresser constamment à l’autre offre au lecteur le sentiment
de participation, non seulement à l’acte de création par le processus de la lecture, mais
même aux événements qui ont eu lieu pendant les 38 ans de correspondance.
Dans ce genre d’écriture le passage du temps opère des changements dans la vie
et dans le comportement des « personnages », fait qui entraîne des changements même
dans les démarches « créatrices » du lecteur.
Perçues comme une manifestation de la nécessité, comme toute création
humaine, les lettres pourraient être groupées par chapitres. Ces chapitres refléteraient
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des périodes importantes de la vie d’André Gide et de Martin du Gard, marquées par la
forte empreinte de l’activité de création, par les événements dramatiques de la vie privée
ou par les événements historiques (les deux guerres mondiales). Paul Valéry fait une
affirmation dans ce sens : « nous ne sommes que ceux que les événements tirent de
nous ». (ibidem : 1037). Cela ne veut pas dire que le « moi biographique » déterminera
de manière absolue le « moi » auctorial, mais naturellement, comme on l’a déjà montré,
le temps et les événements feront sentir leur présence dans le contenu des lettres.
Pendant les premières années de La Correspondance, André Gide écrit moins
souvent, il écrit des lettres plus courtes et il est constamment mécontent de soi-même. Il
reconnaît ouvertement le talent épistolaire de Martin du Gard et de Paul Valéry :
« Chaque billet que je reçois de vous ou de Valéry est plein de saveur et de
particularité. Je ne sais pas comment vous faites. Mes lettres sont si mornes qu’à
chacune, j’hésite à l’envoyer. » (Gide, A., Martin du Gard, R., 1968 : 317)
Avouer « la vérité » de certaines pensées dont ils percevaient mieux le contenu
dans la confrontation avec l’autre, était devenu pour eux une vertu.
On pourrait dire que, paradoxalement, le processus d’impersonnalisation a un
rôle à part dans le genre épistolaire; il détermine et il aide l’auteur à découvrir des
aspects du soi qu’il ne connaissait pas avant le moment de « la confession ».
Pour André Gide, la confession était une modalité d’expression fréquemment
employée. Dans ses lettres, Gide, pour mieux analyser ses pensées, s’éloigne
visiblement du « moi » biographique qu’il regarde avec étonnement, avec tolérance,
avec émotion ou lucidité, mais il le regarde comme s’il était un autre.
C’est peut-être le secret de la valeur de ces lettres, une valeur qui s’impose au
fur et à mesure qu’on avance la lecture :
Vous avez donc appris l’inondation nouvelle de mon studio : un désastre.
Pas au même endroit que les premières fuites, de sorte que tout (ou presque tout)
se qu’avaient épargné celles-ci trinque à son tour : les Balzac, les Sainte- Beuve,
les Stendhal, etc. – et pas seulement les livres : dans les tiroirs, gravures photos,
manuscrits, font la trompettes. Curieuse réaction personnelle : je n’ai jamais
mieux travaillé que ce matin-là. Les catastrophes décidément, m’exaltent.
[…]Mais ce que j’ai surtout compris, c’est combien détaché je suis déjà de ce
triste monde, à ressentir si peu de chagrin de la perte d’objets auxquels je croyais
pourtant tenir. (ibidem : 346)

Si nous regardons en parallèle le fragment ci-dessus et une lettre de Martin du
Gard, nous comprendrons pourquoi celui-ci est l’auteur des Thibault – roman
panoramique de type représentatif, et André Gide est l’auteur des Faux-Monnayeurs. :
Je ne sors que le soir, mais les nuits sont féeriques ! Les squares
embaument. Il y a des champs de pétunias, dont la senteur sucrée vous enveloppe
comme celle des fumeries d’opium. C’est l’époque où, dans les jardins, les
bienheureux aloès que Déméter, votre ami, a condamnés agonissent en poussant
vers le ciel leur unique et gigantesque érection ! C’est l’époque où, sur la
promenade, les garçons poitrinent dans de petits tricots sans col ni manches ; où
les jolies fille se trémoussent dans leurs « chorts ». La vie semble douce à tous. Le
lux des lumières, des palmiers, des orchestres déchaînés aux terrasses, n’a rien
d’insolent parce qu’il est à tous et que le moins fortuné en jouit autant que le plus
riche. Dans l’excellent fauteuil à dix sous où je digère une poigné des
cacahouètes, devant un des beaux et plus amusants spectacles du monde, je suis
aussi heureux que mon voisin, le milliardaire, qui regarde les mêmes choses, dans
le même fauteuil, après avoir dîner au Négresco.(ibidem : 46)
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Dans sa lettre, André Gide ne décrit pas l’inondation de son studio ; ce qui
l’intéresse, ce sont les conséquences et, surtout les idées que cette histoire avait fait
naître ainsi que sa signification. De nouveau, Martin du Gard le conteur décrit
l’atmosphère d’une soirée passée sur la terrasse d’un hôtel à Nice. La description faite
par Martin du Gard suggère un tableau, elle ne manque pas de figures de style
remarquables : « C’est l’époque où, dans les jardins, les bienheureux aloès que
Déméter, votre ami, a condamnés agonissent en poussant vers le ciel leur unique et
gigantesque érection ! » (ibidem : 129)
En guise de conclusion nous pensons que le lecteur pourrait facilement
reconnaître les auteurs des lettres même si elles n’étaient pas signées. Les deux
manières d’écrire sont, sans doute, uniques et pleines de substance.
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QUELQUES ASPECTS DE LA (DÉ)CONSTRUCTION SPATIOTEMPORELLE DANS LE RÉCIT FANTASTIQUE1
Abstract: The fantastic requires this other order of things, the logical one, based on the
real laws of the everyday life, in comparison with which it reveals itself as shocking and
impossible as it produces a « scandal », an « irruption of the inadmissible», « a contradiction »,
« a break within the pre-existing coherence », according to the acknowledged definitions of the
fantastic. This paper is aimed at presenting several aspects that are related to the double
movement that characterizes the fantastic prose, i.e. the construction and deconstruction of the
worlds, by focusing on the incipit of the fantastic text as a strategic place endowed with the
responsibility of creating the premise of the subsequent junction of the two orders, the natural
and the supernatural one.
Keywords: fantastic, incipit, (de)construction.

Le principe selon lequel on dit généralement d’un événement qu’il est
surnaturel, extraordinaire, irréel, fantastique, c’est l’incompatibilité entre la nature de
cet événement-là et les lois de la logique ou de la nature, autrement dit, un dérapage audelà du commun et de l’admissible. Au plan littéraire, le récit fantastique se fonde sur
un rapport miné entre d’une part ce que le personnage (narrateur ou non) et, par
projection, le lecteur-modèle comprennent par les catégories du logique, du réel, du
vraisemblable, du raisonnable, de l’admissible, du possible et d’autre part un
événement, un détail ou une situation qui sortent du cadre de ces constantes et se
dessinent sur le mode négatif comme relevant de l’illogique, de l’irréel, de
l’invraisemblable, de l’inadmissible, de l’impossible mais qui sont malgré tout
expérimentés.
« Intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle » (Castex, P.-G.,
1951 : 8); « rupture des constantes du monde réel » car « le récit fantastique (…) aime
nous présenter, habitant le monde réel où nous sommes, des hommes comme nous,
placés soudainement en présence de l’inexplicable » (Vax, L., 1974 : 5) ; « rupture de
l’ordre reconnu, irruption de l’inadmissible au sein de l’inaltérable légalité quotidienne,
(…) le fantastique suppose la solidité du monde réel, mais pour mieux la ravager »
(Caillois, R., 1966 : 10)… C’est en ces termes que se construit le discours critique
français sur le fantastique où une évidence s’impose : le contexte réaliste,
vraisemblable, référentiel sur lequel la fiction fantastique bâtit sa trame. En d’autres
mots, selon Denis Mellier, « le fantastique ne se donne à lire que selon un discours de la
mimesis ; qu’il soit sa rupture, son renversement ou son envers, sa fiction est
indéfectiblement indexée sur le réel » (Mellier, 1999 : 44).
Rappelons les propos du Roumain Adrian Marino :
Tout rapport fantastique détruit un équilibre préexistant, un état antérieur
d’harmonie ou de stabilité qui est remplacé par un nouvel équilibre, qui se substitue au
premier et ouvre en même temps la possibilité d’une nouvelle rupture. […] Le sens du
système fantastique de relations est la contradiction, la rupture inopinée de l’ordre ou de la
cohérence préexistants, le renversement soudain des situations constantes, stables. (n.t ;
Marino, A., 1973 : 661, 662).

1

Silvia-Adriana Apostol, Université de Piteşti, silvadius@yahoo.com.

102

Deux observations en dérivent : premièrement, un présupposé essentiel - on ne
peut percevoir la rupture fantastique que par rapport à des repères stables, communs,
collectivement admis, voire universels et deuxièmement, une condition qui tient au
mécanisme fantastique d’installation du désordre - la rupture fantastique n’est pas
totale, car on toucherait alors à l’absurde, à l’inintelligible. Le fantastique « a toujours
un pied dans le monde réel », dit Gautier1. Le ravage se produit lorsque ce pied, que l’on
croit dans le monde réel, touche au sol pour s’assurer qu’il y est et découvre, avec effroi
et surprise, par exemple, que le verre de lait s’est vidé sans qu’on l’ait touché (Le
Horla).
Pour percevoir une « anormalité » il faut, avant tout, un contexte qui ressemble
à ce que nous considérons comme étant la réalité. Un fantastique purement intérieur,
perçu par une conscience subjective et par elle seule ne serait qu’un cas d’aliénation, un
cas clinique, dépourvu de contenu esthétique. Les cas particuliers des récits tels que Le
Horla de Maupassant ou Aurélia de Nerval ne sont pas que de simples récits de délires
mais des récits fantastiques au sens littéraire car le matériel des expériences du délire
passe par le filtre artistique du travail conscient. Nerval l’indique dans sa
correspondance, quant à Maupassant, il soumet son expérience à un travail d’écriture et
de réécriture, comme le démontre la description de la scène du miroir dans trois œuvres
littéraires, en 1885 dans Lettre d’un fou, en 1886 dans une première variante du Horla et
en 1887 dans une autre nouvelle intitulée Le Horla2. Les changements se multiplient,
l’invention littéraire s’enrichit d’une variante à l’autre de manière que le délire
s’enveloppe d’une dimension artistique, intellectuelle et devient objet littéraire.
La « rupture » fantastique atteint les dimensions et les expériences du réel qui
est reconstruit selon une autre logique où la causalité traditionnelle est remplacée par
une nouvelle causalité, surnaturelle. Adrian Marino considère que les modalités
essentielles du fantastique, les types généraux d’altération du réel par rupture et
reconstruction (dans notre vision, par (dé)construction), bref, les typologies fantastiques
résultent du processus de « violation flagrante de la réalité, de la rationalité, de la
signification et de la temporalité » (Marino, A., 1973 : 663). Une objection qu’on peut
faire à la théorie de Marino est le fait que la « réalité » englobe la rationalité, la
signification et la temporalité, ces dernières étant des éléments constitutifs de la réalité.
Mais si par « réalité » on comprend le monde objectif, percevable (également dans sa
dimension spatiale), alors le mécanisme de déconstruction devient opératoire. Certes,
l’animation d’un objet, la superposition mort / vie, rêve / réalité, la transformation d’un
paysage, le passage présent / passé / futur, toutes ces opérations sont doublées d’une
contradiction des lois logiques et d’une recherche de sens. Ce que nous retenons de la
théorie de Marino c’est l’existence d’un « mécanisme fantastique antiréaliste », d’un
1

Gautier, Th., Contes d’Hoffmann, Chronique de Paris, 14 août 1836, cité par Nathalie Prince, in
Prince, N., Le fantastique, Armand Colin, Paris, 2008, p. 27.
2
Antonia Fonyi fait une analyse profonde des deux nouvelles du point de vue du fantastique en
tant qu’interrogation non seulement sur l’existence de la réalité, mais, surtout et avant tout, sur sa
connaissance. La conclusion porte sur le fantastique en tant qu’acte littéraire par lequel l’écrivain
s’extériorise, jette « hors de soi, sur le papier, un vécu angoissant », mais il en fait en même
temps, « un objet de valeur » : « A défaut de se libérer de la souffrance, il cherche à transformer le
pire en lui en ce qu’il peut produire de meilleur».
Antonia Fonyi, « Délire et connaissance fantastique de la réalité : Aurélia de Nerval et Le Horla
de Maupassant », in Cransac, Fr., Boyer, R., direction, Figures du fantastique dans les contes et
nouvelles, Rencontres d’Aubrac 2004, Publications Orientalistes de France, 2006, pp. 93 – 103.
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mécanisme qui porte atteinte à la réalité (temps et espace y compris), à la raison et au
système des significations.
Il n’y aurait pas de fantastique en dehors du réel qui le montre du doigt car ce
n’est que par rapport aux lois logiques que l’on peut définir un élément ou un
événement comme surnaturel. En d’autres termes, outre le surnaturel, nécessaire mais
non pas suffisant, le fantastique présuppose un contexte spatio-temporel réaliste, des
topoï reconnaissables, que le récit fantastique met en scène non seulement de manière
indirecte, au titre de présupposés ou d’acquis universels, cognitifs, scientifiques,
empiriques mais aussi de manière directe, en les construisant à l’intérieur de l’univers
de l’histoire présentée, ce qui entraîne des effets littéraires des plus déconcertants.
En d’autres mots, la catégorie du fantastique et ses variations sont liées à un
élément de référence et déterminées selon cet indice donné (universellement) ou
construit (à l’intérieur du récit) qu’est la réalité. A noter pourtant que l’élément de
référence n’est pas seulement la réalité extérieure, mais la réalité construite de la chose
fantastique même : la construction du monde fantastique se fait selon un processus qui
imite la structure du monde réel et qui en utilise les éléments, d’où le caractère
inquiétant de l’histoire fantastique. D’ailleurs tout processus de construction d’univers
implique une refonte, une reconstruction, selon l’expression de Nelson Goodman, car
« le processus de construction d’univers a toujours comme point de départ les univers
déjà existants, que l’on a à portée de main » (n.t, Goodman, N., 1987)1, réflexion
pleinement légitime pour la création des univers littéraires. Comme le souligne Irène
Bessière, « le récit fantastique est thétique ; il pose la réalité de ce qu’il représente »
(Bessière, I., 1974 : 36) ou encore, selon le mot de Mellier, ses contenus et ses formes
narratives « sont indexés sur la question de la réalité et sur le jeu de spéculations
intellectuelles que sa représentation entraîne » (Mellier, D., 1999 : 73, 74).
Dans le jeu de la construction du cadre réaliste, l’incipit occupe une place
privilégiée, du fait de ces fonctions multiples. Mais l’incipit du texte fantastique est
également important du point de vue d’un processus de préparation au type d’histoire
que le lecteur est en train de lire, notamment une histoire extra-ordinaire mais vraie.
Dans ce qui suit, nous allons nous arrêter sur quelques incipits fantastiques afin
d’illustrer le rôle de cet endroit stratégique dans le processus de (dé)construction des
univers.
L’incipit est le premier contact du lecteur avec le texte : Genette l’appelle
« vestibule » (Genette, G., 1987 : 8), Kelly Basilio en surprend la « valeur
épiphanique […] ce par quoi le livre vient au monde » (Basilio, K., 2009 : 71), c’est
l’endroit où l’écrivain s’acharne le plus à charmer le lecteur, à le passionner, à lui
donner les prémisses du transport, cette attente de tout lecteur. Le transport dont parle
Kelly Basilio, au sens de jouissance esthétique mais aussi, disons-le, au sens qui est très
proche au fantastique, d’escapisme, coïncide dans le fantastique avec le transport plus
ou moins brusque dans un autre monde. Plus ou moins brusque, puisque l’incipit peut
prendre le temps de faire une invitation au voyage, par un discours préparatoire, par une
visite des lieux soi-disant communs, par une invitation au rêve, ou encore, il peut jeter
d’emblée le lecteur dans un tourbillon dramatique. Captiver le lecteur, commencer le
1

“The many stuffs –matter, energy, waves, phenonmena-that worlds are made of are made along
with worlds. But from what? Not from nothing, after all, but from other worlds. Worldmaking as
we know it always starts from worlds already on hand; the making is a remaking.”
Goodman, N., Ways of Worldmaking, Hackett Publishing Company, Indianopolis, Indiana, 1987,
http://ru.philosophy.kiev.ua/library/goodman/00.html (consulté le 4.07.2010).
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texte et en commander un certain modèle de lecture, introduire l’histoire et la mettre en
marche sont autant de fonctions de l’ouverture du texte, à savoir : la fonction codifiante
(commencer le texte), la fonction séductive (intéresser le lecteur), la fonction
informative (mettre en scène la fiction), la fonction dramatique (mettre en marche
l’histoire). A ces quatre fonctions répertoriées par Andrea del Lungo (Del Lungo, A.,
1993 : 131-152), Jacques Le Gall (Le Gall, J., 1999 : 86)1 ajoute explicitement la
fonction légitimante que renferme l’incipit par la justification de la prise de parole.
Cette fonction n’est pas sans importance dans l’œuvre fantastique, où dans plus d’un
endroit un métadiscours initial porte sur l’unicité de l’histoire à raconter, le plus souvent
une histoire vécue, geste par lequel on séduit le lecteur et on codifie la lecture du texte
mais également on justifie la prise de parole.
Mettre en scène la fiction revient à construire l’univers fictionnel. Et si l’on
admet que le récit fantastique est thétique et que ses contenus ainsi que ses formes sont
construites sur des fondements du « réel », l’incipit, en tant qu’antichambre du texte
fantastique, nous semble être l’endroit le plus à portée de main, vu la brièveté
caractéristique du récit fantastique et la multitude de fonctions dont est chargé ce lieu à
la fois de mise en place et de mise en train du récit fantastique.
Lisons les premières lignes du Vase d’or d’Hoffmann (l’incontournable
Hoffmann) :
Un jour d’Ascension, à trois heures de relevée, un jeune homme, débouchant au
pas de course de la Porte Noire, à Dresde, vint tomber dans un panier de pommes et de
gâteaux que vendait une vieille mégère repoussante. (Hoffmann, E.T.A, Le Vase d’or,
1994 : 241)

Une série d’indications temporelles et topographiques réelles à repérage absolu
(à Dresde) construit le fondement réaliste du récit avant de le bifurquer vers le
surnaturel (déjà annoncé par le détail de « la vieille mégère repoussante »).
On lit de même dans La Vénus d’Ille de Mérimée :
Je descendais le dernier coteau du Canigou et, bien que le soleil fût déjà couché,
je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville d’Ille, vers laquelle je me
dirigeais. (Mérimée, La Vénus d’Ille, 1992 : 165)

Le topos d’ouverture classique, le motif de l’entrée dans un espace nouveau,
une des « dernières traces » de la fonction légitimante de l’incipit (Le Gall, J., 1999 :
86) est suivi non pas d’une description, comme on s’y serait peut-être attendu, mais
d’un dialogue qui n’est pas moins informatif. Le dialogue est justifié par le fait que
l’entrée dans l’espace inconnu de la ville d’Ille n’est pas encore arrivée à son terme
(l’imparfait des verbes est marque de l’inaccompli - « je descendais », « je me
dirigeais » -, mais aussi convention expositive), occasion pour le narrateur de remplacer
l’observation par un point de vue externe au moyen de la conversation avec son guide.
Des indices plutôt pléthoriques sont disséminés au début du récit, des indices
1
Il s’agit de : 1. La fonction légitimante (justifier la prise de parole), 2. La fonction codifiante
(commencer le texte), 3. La fonction séductive (intéresser le lecteur), 4. La fonction
informative (mettre en scène la fiction), 5. La fonction dramatique (mettre en marche
l’histoire). Le Gall, J., « Brève histoire du concept d’incipit dans la critique », in Narratologie.
Les frontières du récit, No. 2,
1999, Textes réunis et présentés par Alain Tassel, Publications de la Faculté des Lettrres, Arts et
Sciences Humaines de Nice, Seconde Edition, Presses Universitaires de Nice Sophia Antipolis,
1999, p. 86.
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déclenchés par la supposition faite par le guide en ce qui concerne le motif de la visite
du narrateur, notamment l’objet découvert à Ille dans les terres de M. de Peyrehorade
(la statue). Le récit du guide relève du point de vue du non-initié, de l’homme commun,
du paysan superstitieux qui voit dans la statue une idole, voire une idole méchante qui
blesse les gens. Mais le voisinage textuel de l’épigraphe de la nouvelle donne
implicitement de la garantie à la suggestion superstitieuse de la statue vivante : « Que la
statue, dis-je, soit favorable et bienveillante, puisqu’elle est à ce point humaine »
(Lucien, v. 125-v. 192 ap. J.-C., L’homme qui aime mentir).
De même, dans le discours « naïf » du guide la reprise du mot « romaine »,
employé à valeur adjectivale par le narrateur dans le syntagme « statue romaine »,
change de valeur morphologique (adjectif → nom) par l’ajout du déterminant indéfini et
de la majuscule, ce qui suggère à la fois le caractère animé de la statue et les traits [+
humain], [+ femme] mais également infère un événement surnaturel (l’animation d’une
statue). L’isotopie humaine (femme) suggère une isotopie surhumaine (statue animée) :
− Des yeux blancs ? Sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce sera peutêtre quelque statue romaine.
− Romaine ! c’est cela. Monsieur de Peyrehorade dit que c’est une Romaine.
Ah ! je vois bien que vous êtes un savant comme lui. (Mérimée, P., La Vénus d’Ille, 1992 :
129)

En ce qui concerne l’indexation réaliste, à la notation de l’espace (Roussillon,
Canigou – sommet des Pyrénées, au sud-ouest de Perpignan) s’ajoute la position du
narrateur, garant de l’authenticité de l’histoire qu’il est en train de raconter, du fait de
son autorité professionnelle, un « archéologue illustre », comme il est présenté par M.
de Peyrehorade, son hôte.
Devisant de la sorte, nous entrâmes à Ille, et je me trouvai bientôt en présence de
M. de Peyrehorade. C’était un petit vieillard vert encore et dispos, poudré, le nez rouge,
l’air jovial et goguenard. Avant d’avoir ouvert la lettre de M. de P*, il m’avait installé
devant une table bien servie, et m’avait présenté à sa femme et à son fils comme un
archéologue illustre, qui devait tirer le Roussillon de l’oubli où le laissait l’indifférence
des savants. (Ibidem : 130)

C’est à cet endroit que Mérimée fait place à des descriptions de lieux, de
physionomies, de couleur ethnique, descriptions assujetties au réalisme, un réalisme
quasi ethnographique, relevant de la construction du réel, mais cela après avoir déjà
placé dans le dialogue introductif des détails curieux sur l’idole, la statue à « l’air
méchante … et qui l’est aussi », à peine déterrée et découverte par accident (et
provoquant elle aussi des accidents), dont parle tout marqué et superstitieux le guide
catalan.
On lit encore chez Gautier :
Mon oncle, le chevalier de ***, habitait une petite maison donnant d’un côté sur
la triste rue des Tournelles et de l’autre sur le triste boulevard Saint-Antoine. Entre le
boulevard et le corps du logis, quelques vieilles charmilles, dévorées d’insectes et de
mousse, étiraient piteusement leurs bras décharnés au fond d’une espèce de cloaque
encaissé par de noires et hautes murailles. Quelques pauvres fleurs étiolées penchaient
languissamment la tête comme des jeunes filles poitrinaires, attendant qu’un rayon de
soleil vînt sécher leurs feuilles à moitié pourries. […]
Mon oncle appelait cela son jardin.
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Dans le jardin de mon oncle, outre toutes les belles choses que nous venons de
décrire, il y avait un pavillon passablement maussade, auquel, sans doute par antiphrase,
il avait donné le nom de Délices. […]
C’était dans ce pavillon que mon oncle m’avait logé. L’intérieur n’en était pas
moins rococo que l’extérieur, quoiqu’un peu mieux conservé. Le lit était de lampas jaune
à grandes fleurs blanches. Une pendule de rocaille posait sur un piédouche incrusté de
nacre et d’ivoire. […] L’ameublement, comme on voit, n’était pas des plus modernes.
Rien n’empêchait que l’on se crût au temps de la Régence, et la tapisserie mythologique
qui tendait les murs complétait l’illusion on ne peut mieux. (Gautier, Th., Omphale.
Histoire Rococo, 1981 : 103)

L’incipit d’Omphale (1834) présente des descriptions de lieux qui vont du
général au particulier - le positionnement de la maison, l’aspect extérieur de la maison,
le jardin, le pavillon, l’intérieur du pavillon (le lit, l’ameublement) et finalement la
tapisserie - des séquences descriptives organisées plutôt selon une procédure
d’enchâssement qui enferme au centre l’objet-clé du récit : la tapisserie représentant
Omphale. Le mouvement descriptif est riche en détails qui ne sont ni « superflus », ni
« inutiles », ni de simples « remplissages » d’atmosphère (Barthes, R., 1982 : 81),
d’autant plus que c’est avec eux que s’ouvrent le récit et le tissu narratif. Cette
description des contrastes (en tant qu’effet créé par des éléments non-équilibrés), des
ornements « style rocaille » (lignes courbes et asymétriques, préférence pour les formes
rappelant les coquillages et les feuillages, l’insertion des miroirs et des portraits) : « le
lit de lampas jaune à grandes fleurs blanches », « une pendule de rocaille », « piédouche
incrusté de nacre et d’ivoire », « guirlande de roses pompon », « glace de Venise »,
« au-dessus des portes les quatre saisons étaient peintes en camaïeu », « une belle dame,
poudrée à frimas », ancienne maîtresse qui pose en Diane - cette description inaugure la
mise en scène de l’« histoire rococo », annoncée par le sous-titre de la nouvelle . Il y
manque la manifestation du goût pour la légèreté, la liberté et la frivolité qui caractérise
la période de la Régence1.
L’énumération des parties composantes du pavillon a pour but de créer l’effet
de réel dont parle Roland Barthes à propos de la description réaliste : « en posant le
référent pour réel, en feignant de le suivre d’une façon esclave, la description réaliste
évite de se laisser entraîner dans une activité fantasmatique (précaution que l’on croyait
nécessaire à « l’objectivité » de la relation) » (Barthes, R., Bersani, L. et alii 1982 : 86).
Dans le texte de Gautier, la description est construite en vue de créer une
illusion, terme que l’on souligne puisqu’il est à prendre dans un double sens : d’une
part, du point de vue fonctionnel, la description a le rôle de créer l’illusion référentielle,
de poser le référent pour réel ; d’autre part, la description détaillée des objets
d’ameublement, contrairement à la précaution réaliste, « se laisse entraîner dans une
activité fantasmatique » et crée des illusions, au sens propre du mot. Le narrateur
homodiégétique raconte comment il rêve (« si toutefois c’était un rêve », note-t-il pour
compléter l’illusion vraisemblable de l’histoire invraisemblable qu’il est en train de
raconter) qu’Omphale se détache du mur et descend de la tapisserie. Elle lui dévoile sa
vraie identité : la marquise de T***, une aristocrate du temps de la Régence que,
1

Gautier avait déjà utilisé le décor de la chambre Régence dans son premier conte, La cafetière,
publié en 1831. Dans les deux récits, le cadre est point de départ d’une illusion qui consiste dans
la transgression des niveaux : l’univers réel et l’univers représenté artistiquement – les héros des
deux contes vivent une histoire d’amour avec un personnage qui sort de la tapisserie; au réveil, le
héros note des objets ou des coïncidences qui mettent en doute le caractère onirique de
l’événement.
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quelque temps après leur mariage, le marquis a fait représenter en Omphale dans la
tapisserie, alors que lui, il s’est fait représenter sous les traits d’Hercule. C’est à partir
de cette illusion que naît la trame fantastique car l’illusion créée par la description
initiale devient réalité au niveau de la diégèse, grâce à un procédé qui permet la
transgression des niveaux - la métalepse. Il s’agit de la transgression du niveau spatial
et temporel (d’un ordre fictionnellement vrai à un ordre imaginé, surnaturel) mais aussi
de la transgression des niveaux diégétiques. L’incipit a le rôle de créer les prémisses de
la conjonction ultérieure des deux ordres, naturel et surnaturel, incompatibles mais qui
se manifestent sur le même plan.
Lisons un autre incipit chez Gautier, celui d’Arria Marcella :
Trois jeunes gens, trois amis qui avaient fait ensemble le voyage d’Italie,
visitaient l’année dernière le musée de Studj, à Naples, où l’on a réuni les différents objets
antiques exhumés des fouilles de Pompéi et d’Herculanum. Ils s’étaient répandus à
travers les salles et regardaient les mosaïques, les bronzes, les fresques détachés des murs
de la ville morte, selon que leur caprice les éparpillait et, quand l’un d’eux avait fait une
rencontre curieuse, il appelait ses compagnons avec des cris de joie, au grand scandale
des Anglais taciturnes et des bourgeois posés occupés à feuilleter leur livret.
Mais le plus jeune des trois, arrêté devant une vitrine, paraissait ne pas entendre
les exclamations de ses camarades, absorbé qu’il était dans une contemplation profonde.
Ce qu’il examinait avec tant d’attention, c’était un morceau de cendre noire coagulée
portant une empreinte creuse : on eût dit un fragment de moule de statue, brisé par la
fonte ; l’œil exercé d’un artiste y eût aisément reconnu la coupe d’un sein admirable et
d’un flanc aussi pur de style que celui d’une statue grecque. (Gautier, Th., Arria Marcella,
1981 : 108)

On observe le même souci de créer dès le début un cadre fictionnellement vrai
par la construction de la représentation grâce à des aspects familiers, connus, qui
convoquent l’univers extérieur du lecteur (le musée de Studj, Naples, Pompéi,
Herculanum ; le comportement typique des jeunes en voyage) où l’on projette en même
temps l’atmosphère fantastique par l’insertion de détails insolites (les objets antiques
exhumés, la nature pensive et contemplative d’Octavien qui se détache des autres jeunes
à tel point que l’on devine en lui le prototype du héros fantastique - le solitaire) qui
minent l’effet de réel initial pour faire naître, en souterrain, la sensation vague de
l’insolite, le pressentiment de la chose fantastique. Cette double injonction de
construction de cadres de référence vraisemblables et d’insertion du souffle de l’étrange
peut se lire comme une contrainte formelle du genre bref qui impose une limite de durée
et où les événements doivent être relatés de sorte que le lecteur en prenne connaissance
d’une haleine. Il n’y a pas de soi-disant « temps morts » dans le fantastique où l’insolite
guette à tout pas. C’est ainsi que, dans la description des trois jeunes, le « mais »
adversatif annonce une expérience singulière dont le protagoniste sera Octavien, le plus
jeune des trois amis, celui qui est épris des femmes d’autrefois et dont l’idéal d’amour
rétrospectif s’accomplira à travers un bond dans le passé au temps où Pompéi était une
ville vivante. Le passage à cette autre époque présentée comme une autre réalité se
réalise justement grâce à la pièce archéologique qu’Octavien contemple au début,
l’empreinte du sein d’une jeune fille, Arria Marcella, la fille d’Arrius Diomèdes (dans le
musée, Octavien s’était arrêté devant l’empreinte trouvée précisément dans la maison
d’Arrius Diomèdes). Le fantastique (l’apparition d’Arria Marcella) se manifeste alors
sur le mode de la magie fondée sur la synecdoque de la partie pour le tout, comme dans
dans nouvelle Le pied de momie où on redonne vie à une femme morte à partir d’un
pied embaumé. L’objet, par son sens étymologique, de « ce qui est placé devant »,
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devrait être associé à ce qui est directement repérable, à ce qui est évident et à la notion
d’objectivité. Placé dans l’incipit, comme on le verra plus tard dans notre recherche des
techniques de (dé)construction fantastique, l’objet, élément du monde réel, est plutôt
outil de passage dans le surnaturel, point de départ de l’aventure fantastique et de la
construction d’un autre « réel ».

Bien que l’incipit ne soit pas l’unique endroit d’ancrage réaliste des contenus et
des formes narratives du fantastique, il est l’endroit le plus saillant aux yeux du lecteur
puisque c’est là que le lecteur entre en contact avec l’univers fictionnel et, en absence
d’indications paratextuelles (sous-titre, épigraphe, etc.), c’est toujours à cet endroit que
s’inscrivent les données du contrat de lecture. A cet endroit précis le récit fantastique ne
diffère en rien du texte réaliste qui doit répondre aux deux exigences dont parle Jacques
Dubois : ouvrir la fiction et authentifier son dire, tout en masquant « le caractère fictif
de son geste initial » (Goldenstein, J.-P., 1989 : 75). Ce qui diffère c’est la nature
invraisemblable de la fiction mise en train par l’incipit du texte fantastique. Cela
entraîne parfois une préoccupation insistante à annoncer le caractère insolite et
invraisemblable de l’histoire et en même temps à en garantir l’authenticité, le plus
souvent dans les récits à cadre, par la mise en scène d’un narrateur second
intradiégétique, un « raconteur » qui rapporte des événements auxquels il a été témoin
ou y a participé directement (le « je » étant garant de ses dires). La ruse héritée de la
tradition des contes racontés dans un cercle d’amis ou autour du feu, une tradition que la
nouvelle boccacienne affirme et que Goethe refonde, la ruse donc, l’illusion essentielle
à la conversation, est que pour qu’une histoire mérite d’être racontée, pour qu’une
histoire soit intéressante il faut qu’elle soit vraie ou que le conteur détienne l’art de la
faire passer pour telle. Puisque l’essence même du fantastique (d’où le mot
« fantastique ») est la nature invraisemblable, irréelle, surnaturelle de l’événement à
raconter, le souci pour l’affirmation et la réitération de la « vérité » et de la « réalité » de
l’histoire devient dans plus d’un endroit stratégie d’ouverture narrative.
Observons à ce propos deux incipits fantastiques, le premier remontant à
Nodier et le deuxième appartenant à Maupassant :
–
Et toi, dit Anastase, ne nous feras-tu pas aussi un conte de
revenants ?...
–
Il ne tiendrait qu’à moi, répondis-je ; car j’ai été témoin de la plus
étrange apparition dont il ait jamais été parlé depuis Samuel ; mais ce n’est pas
un conte, vraiment ! c’est une histoire véritable.
–
Bon ! murmura le substitut en pinçant les lèvres ; y a-t-il quelqu’un
aujourd’hui qui croie aux apparitions ?
–
Vous y auriez peut-être cru aussi fermement que moi, repris-je, si
vous aviez été à ma place.
Eudoxie rapprocha son fauteuil du mien, et je commençai. (Nodier, Ch., Inès
de Las Sierras, 1992 : 19).

Le narrateur d’Inès de Las Sierras affirme hautement l’authenticité de ses
dires, il va raconter une histoire qui est à la fois extraordinaire et vraie : « mais ce n’est
pas un conte, vraiment ! c’est une histoire véritable ». Si on considère que la conception
du récit bref a été renouvelée par l’introduction du terme « nouvelle » au sens que les
deux critères majeurs selon Boccace étaient la nouveauté et la véracité des récits que les
dix narrateurs du Décaméron proclamaient dès le début de leurs histoires, le récit
fantastique (qui est appelé souvent « nouvelle fantastique ») est construit de manière à
conjuguer invraisemblable et vérité : plus l’histoire est incroyable plus la proclamation
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de vérité est forte (le questionnement sur la réalité d’un événement étrange est du fait de
sa dramatisation à l’intérieur du récit une proclamation indirecte de sa réalité).
On peut parler d’un rituel de mise en scène des « histoires vraies » dans les
contes à cadre à conteur désigné. Le conte de Maupassant, Apparition, est suggestif à ce
propos :
C’était à la fin d’une soirée intime, rue de Grenelle, dans un ancien hôtel, et
chacun avait son histoire, une histoire qu’il affirmait vraie.
Alors le vieux marquis de la Tour-Samuel, âgé de quatre-vingt-deux ans, se leva
et vint s’appuyer à la cheminée. Il dit de sa voix un peu tremblante :
− Moi aussi, je sais une chose étrange, tellement étrange, qu’elle a été
l’obsession de ma vie. Voici maintenant cinquante-six ans que cette aventure m’est
arrivée, et il ne se passe pas un mois sans que je la revoie en rêve. Il m’est demeuré de ce
jour-là une marque, une empreinte de peur, me comprenez-vous ? Oui, j’ai subi
l’horrible épouvante pendant dix minutes, d’une telle façon que depuis cette heure une
sorte de terreur constante m’est restée dans l’âme. […]
Cette histoire m’a tellement bouleversé l’esprit, a jeté en moi un trouble si
profond, si mystérieux, si épouvantable, que je ne l’ai même jamais racontée. […]
Je vais vous dire l’aventure telle quelle, sans chercher à l’expliquer. Il est bien
certain qu’elle est explicable, à moins que je n’aie eu mon heure de folie. Mais non, je
n’ai pas été fou, et je vous en donnerai la preuve. Imaginez ce que vous voudrez.Voici les
faits tout simples. (Maupassant, Apparition, 2005 : 159-160)

Dans l’économie du texte, le métadiscours qui prépare l’auditoire à une histoire
étrange, mystérieuse et épouvantable occupe une page sur les huit pages du conte. La
promesse d’une aventure singulière est doublée de la garantie d’authenticité par la mise
en relief du sujet : « Oui, j’ai subi l’horrible épouvante », « cette heure une sorte de
terreur constante m’est restée dans l’âme », « je vais vous dire l’aventure telle quelle »,
« à moins que je n’aie eu mon heure de folie », « mais non, je n’ai pas été fou, et je
vous en donnerai la preuve ».
L’aventure est doublement singulière, au niveau diégétique (puisqu’elle retrace
une histoire épouvantable qui a marqué à jamais le personnage âgé de quatre-vingt-deux
ans et par là détenteur d’autorité) et au niveau narratif (car c’est pour la première fois
que le marquis en fait le récit).
Notre analyse de quelques incipits des récits fantastiques a eu comme objectif
de surprendre l’importance du lever de rideau du texte fantastique dans la construction
du vraisemblable nécessaire tant à la reconnaissance du monde familier qu’à la
perception de l’anormal. Cet endroit à longueur variable et à fonctions multiples qu’est
l’incipit devient dans le fantastique le lieu d’inscription d’un pacte de lecture qui
prépare à l’histoire extraordinaire et vraie. Du fait de la composante réaliste de l’univers
fictionnel, l’incipit du récit fantastique doit marier l’ouverture de la fiction et
l’authentification du dire. Mais par la composante fantastique de l’univers fictionnel le
travail d’authentification équivaut à la « vraisemblablisation » d’une histoire
invraisemblable. D’un côté, la composante réaliste demande un contexte qui actualise la
représentation d’un univers qui ressemble à ce que nous appelons la réalité, de l’autre
côté la composante fantastique exige « une rupture », une déchirure de l’ordre commun.
L’espace et le temps sont des éléments sur lesquels est construite « l’illusion de la
réalité » dans ce processus de construction du contexte réel et normal où vont s’insérer
plus ou moins progressivement des « failles » qui dénoncent un autre ordre, un univers
surnaturel qui donne pourtant l’illusion de la réalité.
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L’IDENTITÉ DU PERSONNAGE
DANS LE THÉÂTRE DÉCOMPOSÉ DE MATEI VIŞNIEC1
Abstract: The decomposed theatre, an original dramatic formula which Matei Visniec
successfully approached in the 1990s, obviously needs a new form of stage expression. Due to its
free poetics and, at the same time, extremely subversive, the marionette theatre seems to satisfy
the text’s requirements and it can transmit a message about identity, manipulation, solitude,
isolation, tragedy etc. In this article we will analyze few models of decomposed theater, focusing
on identity construction of characters seen in their direct relation with their stage expression.
Keywords: decomposed theatre, marionette theatre, identity construction.

Du théâtre décomposé
Le théâtre décomposé, formule dramatique originale, abordée avec succès par
Matei ViŃniec à partir de 1993, a une esthétique spéciale, basée sur la composition et la
décomposition des modules monologués ou dialogués. Le critique de théâtre Georges
Banu affirme dans la préface du volume français de 1996, Matei Vişniec ou de la
Décomposition : « Finalement, ce texte est aussi une sorte d’autoportrait d’artiste au
facettes multiples, tel un tableau cubiste de la première période. »
La nécessité du visuel el le désir de transmettre un message caché, parfois
subversif, ont déterminé l’auteur, un poète déjà connu, d’écrire ce type de théâtre, ayant
une thématique riche et diverse qui présente, d’une manière souvent absurde et cruelle,
une fresque sociale des années totalitaires. Le succès de ce théâtre modulaire, écrit en
roumain et en français, a conduit à sa traduction en plusieurs langues (anglais, allemand,
italien, serbe, russe, arabe etc.) et à sa représentation dans nombreuses et prestigieuses
institutions théâtrales partout, dans le monde.
L’auteur même témoigne au commencement du volume : « Ces monologues et
dialogues ne sont que des éléments d’architecture textuelle pour un théâtre modulaire ».
Conformément aux suggestions du dramaturge, ce type de texte confère au metteur en
scène la liberté absolue : il peut choisir divers modules dans une succession variable
(qui peut être changé à l’intérieur du même spectacle pour des représentations
différentes).
La préoccupation pour la construction identitaire de chaque personnage est
évidente et elle se caractérise par la subtilité des traits, crayonnés en touches fines. Les
coordonnées spatiales et temporelles où les personnages sont placés ne sont pas très
clairement définies, bien qu’on sache qu’elles se réfèrent au régime communiste de la
Roumanie ; mais, l’évolution des personnages sans avoir de l’action (parce qu’on ne
peut pas parler d’action, il s’agit du théâtre poétique, très stylisé) entre dans un univers
parabolique où les lois humaines sont vues comme une source de l’absurde. L’ironie,
présente partout dans ce type de théâtre, connaît bien des formes (de la naïveté jusqu’à
la cruauté) ce qui confère de nombreuses clés de lecture et de représentation scénique.
On a une démonstration de virtuosité textuelle, construite à partir d’un imaginaire
débordant, mais qui a une fonction du miroir de la réalité.
L’espace parabolique est peuplé avec des personnages contemporains au régime
communiste, mais ils peuvent être disloqués de ce temps-là et peuvent fonctionner aussi
bien de nos jours. Leur identité onomastique est perdue ou elle n’importe pas et alors,
ils sont nommé selon leur occupation, utilisée aussi comme titre pour du module : Le
1
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dépanneur, L’homme à cheval, Le dresseur, Le philosophe (peu de monde sait que
l’auteur a étudier la philosophie et non pas les lettres), L’homme à la pomme, L’hommepoubelle, Le laveur de cerveaux, Le mangeur de viande, Le coureur, L’homme au
cafard etc.
Un texte représentatif pour la poétique de ce théâtre modulaire c’est L’homme
dans le cercle, construit sur le thème de claustration de l’individu et ayant une
atmosphère onirique qui mine un tel expressionisme et le réduit à un dernier niveau :
« On devient le centre du cercle ». L’univers humain entier est réduit à un cercle qui
protège l’être contre la faim, la soif, la douleur, la fatigue, la colère, le brigandage etc.
La solitude peut devenir parfaite : « Si je veux être seul, je m’arrête, je sors la craie
noire de ma poche et je trace un cercle autour de moi. Dans mon cercle, je suis à
l’abri ». Peu à peu, l’ironie s’installe : « Tout le monde est d’avis que le cercle
représente la panacée de tous les temps. Voilà la fin du millénaire et plus aucun homme
n’est malheureux ».
Du texte modulaire au spectacle figuratif – une application
Le théâtre modulaire de Matei Vişniec, malgré la liberté apparente de
composition, implique bien des difficultés au niveau de l’expression scénique. Il y a
quelque années, Eric Déniaud, un des quatre membres de la compagnie de marionnettes,
« Drolatic Industry », a créé un court spectacle (30 minutes) des masques, nommé Voix
dans le noir, où il a utilisé quatre textes du théâtre décomposé de Matei ViŃniec : Voix
dans le noir III, Voix dans le noir II, L’homme à cheval et Le laveur de cerveaux II. Il a
expliqué son choix: « Les textes du Matei Vişniec sont poétiques, artistiques et
politiques ».
D’abord, le monde de ce spectacle est redimensionné, pour suggérer un univers
humain en miniature. Le décor entier est constitué d’une simple fenêtre (qui marque la
limite entre le dehors et le dedans et, en même temps, le centre d’une petite fresque de
vie), à trois battants, ouverts et fermés tout le temps ; l’éclairage est très économique,
mais suffisant pour entretenir la convention théâtrale.
Un trait essentiel de ces marionnettes c’est la proéminence des yeux, ce que les
fait pittoresques, captivantes, et en même temps distantes et sûres dans leurs rôles,
malgré la naïveté attribuée par leur créateur. La technique de la manipulation de ces
masques a une certaine subtilité, de sorte que ce qu’on voit ait la capacité de transmettre
un message très persuasif. Ce type de spectacle ne permet aucune hésitation, aucune
gaucherie, aucune trace de stridence. La marionnette ne peut être pathétique et ne peut
pas tomber en ridicule, donc elle doit être bien construite, adéquate habillée, exactement
douée à force subversive. La marionnette établie une relation de distance, d’objectivité
avec le spectateur.
La chorégraphie est d’une facture spéciale, parce qu’elle propose deux rythmes
de mouvements des marionnettes: l’un, apprécié comme normal pour une certaine
situation et l’autre, très rapide, ayant des moments de brusquerie. L’alternation
intelligente de ces deux rythmes crée un contraste qui produit du comique.
Les costumes des marionnettes, chargés d’une autre importance et douée d’une
autre force suggestive que dans le théâtre avec des acteurs (parce-que ces « costumes »
sont réduits à un ou deux objets vestimentaires, à cause des dimensions des porteurs),
ont une certaine cohérence stylistique, mais en même temps, ils individualisent les
personnages : un détenu porte le képi de la prison, un vieux homme porte un fez et un
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collet en laine, une vieille femme est habillée en noir et les nouveaux nés sont comme des
poulet nus.
Pendant le processus de la manipulation, l’acteur semble être ambidextre et ses
doigts deviennent des prolongements naturels et expressifs pour les masques: des mains, des
petits pieds, des petites cornes; en fait, l’acteur utilise aussi ses coudes, sa tête (le diabolique
laveur de cerveaux) ; on obtient une symbiose artistique parfaite entre les masques et leur
manipulateur, qui doit, en même temps, bouger, manier les marionnettes et parler sur
diverses tonalités.
Le niveau de performance se réalise par l’expressivité, la grâce, la précision
millimétrique de la gestique de l’acteur, adaptée pour chaque personnage et pour chaque
situation. Il introduit aussi des éléments du théâtre d’objets (deux seringues de dimensions
différentes, un cierge allumé, un piège, une boîte cylindrique en métal, un cercueil
minuscule, une cage, même-ci une petite cuillère etc.) et du théâtre d’ombres.
Le concept de théâtre décomposé est parfaitement mis en évidence par ce spectacle
de marionnettes et d’animation : chaque module est décomposé en séquences et chaque
séquence en étapes, terminées par un effet comique et un peu moralisateur.
Cette technique est plus visible dans le module Le laveur de cerveaux II, où le
manipulateur même porte un masque, envisageant un personnage historique peut-être, qui se
fait un plaisir du jeu aux destins des gens. Soit-il « le bon père » qui tue son propre peuple
avec de la cruauté, cachée sous la masque bien construite du souci paternel? L’ambiguïté est
maintenue avec habileté. Ce module se présente ainsi comme une petite leçon d’histoire. Et
parce-que le processus de lavage du cerveau est présenté d’une voix « radiophonique », le
message gagne plus de consistance (ce qu’on dit à la radio c’est incontestable pour
l’attention collective). Tous les effets comiques de ce module se réunissent dans un immense
effet « historique », d’un humour noir. Et, de cette manière, le module décomposé se
recompose et il devient un noyau d’une force artistique éblouissante.
L’homme à cheval (qui évoque l’absurde d’Eugène Ionesco) séduit immédiatement
par l’imagination avec laquelle le manipulateur enveloppe la marionnette, en lui attribuant
un plus de fragilité et de naïveté. Quelque soit la signification que le créateur a voulu mettre
en évidence, cette marionnette est conquérante de la première seconde. Son mouvement
désorienté dans toutes les zones du minuscule espace scénographique produit un comique
subtil.
Pour le moment, en Roumanie, le théâtre de marionnettes s’adresse d’habitude au
public infantile, pendant que dans le monde, depuis trois décennies, centaines de compagnies
de théâtre de marionnettes ou de théâtre d’objets présentent des spectacles destinés aux
adultes, soit comme des actes isolés, soit dans des festivals spécifiques.
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L’IMPRÉCIS, SIGNE POÉTIQUE DÉFINITOIRE CHEZ
VERLAINE1
Abstract: The imprecise in Verlaine’s work covers a wide range of synonyms, verifiable at
various semantic levels, such as those of approximation, uncertainty, indeterminacy,
fragmentation, confusion, screens and veils, dreams, de-realization, death, dullness or weakness.
One can see here that the shade, mastered as an art, has its own shades. Lacking clear delimitations,
the meanings of words are no longer valid, or they have to be reconsidered constantly – in other
words they do not restore a definitive and clear truth, but rather blurry, shady edges.
Keywords: Verlaine, imprecise, suggestion.

Verlaine se rattache au symbolisme par sa haine de la rhétorique, par son goût du
vague et du clair-obscur et surtout par son culte de la musique. Ses poèmes d’une sonorité
raffinée exercent sur les oreilles du lecteur un effet semblable à celui provoqué par une
page de musique impressionniste. Sa poétique définitoire est celle du vague, de
l’incertain, de l’indécis, de l’imprécis. Ainsi, le poète emploie un grand nombre de
mots-clés pour désigner l’estompe (ombre, crépuscule, couchant, lointain, spectre,
incertain, vague, indécis, imprécis, pâle, vaporeux, voile), les nuances de couleur
(vermeil, gris, pâle, blême, blafard), la sourdine (murmure, chuchoter, sourdine,
soupire, silence, silencieux, murmurant, frémissant, s’éteindre), la lenteur (doucement,
lent, lentement, mou, mollement, paresse, balancement, bercer, bercement) ou la
suavité (câline, caresse, charme, diaphane, discret, doux, douceur, fleur, grêle,
gracieux, léger, parfum, suave, tendre, velours).
L’hermétisme de Verlaine (si hermétisme il y a), à la différence de son
contemporain Mallarmé, est sans opacité apparente, le sens semble couler de source, et
pourtant il échappe. Dans son œuvre on peut voir s’esquisser un « imprécis de poésie »,
qui s’invente dans le brouillage, l’oscillation ou le refus. Le « flou », le « vague »,
l’ « indécis », thématisés comme tels dans de très nombreux poèmes, sont souvent
considérés comme des témoignages d’une « faiblesse » de la personnalité verlainienne. Or
ce « flou » qui affecte l’ordre de l’énonciation et en même temps la représentation du
monde extérieur ne doit pas être entendu comme un trait psychologique mais comme un
rapport au réel que le poème traduit et tend à imposer au lecteur. Ce sont les mots de
Verlaine, tout d’abord, qui joignent avec grâce l’indécis au précis. Sous sa plume, une
profusion de termes évoque l’imprécision et le flou. L’imprécis dans l’œuvre de Verlaine
joue sur une large gamme des synonymes, il se vérifie à divers niveaux sémantiques, que
ce soit l’approximation (le flou, le vague, le brouillage), l’incertain, l’indétermination,
l’éparpillement, le confus (mélange des matières, des règnes), les écrans et les voiles (nuit,
brume, fumées, déguisements, masques), le rêve, la déréalisation, le mourant, le ténu, le
fade, le faible. On peut voir que la nuance, élevée au rang d’art, est susceptible elle-même
de beaucoup de nuances.
Son « Art poétique » peut être interprété comme une lettre, comme une parole
adressée à un jeune poète. Son énonciateur invite celui-ci à entrer dans le secret, abordant
strophe par strophe ses diverses modalités. Ainsi, il incite ouvertement son interlocuteur à
une poétique de la méprise: « Il faut aussi que tu n’ailles point / Choisir tes mots sans
quelque méprise:/ Rien de plus cher que la chanson grise / Où l’Indécis au Précis se
joint. » (« Art poétique ») Les conseils du poète révèlent une leçon surprenante. Il s’agit
1
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d’abord de rester actif et conscient dans la création, mais il faut « choisir » sans trancher,
c’est-à-dire présenter le réel dans le trouble de la sensation, sorte de confusion primordiale
qui les restitue à un chaos latent. Le coloris de cette chanson « grise » revient à un entredeux, ni jour ni nuit. L’ « Indécis » et le « Précis », essentialisés, allégorisés par la
majuscule, suivant le principe de non-contradiction, devraient s’exclure ; or ils entrent
tous deux, à égalité et sans s’annuler l’un l’autre, dans la formule du poème. Le poète est
conscient de la valeur de programme ou de manifeste moderne des « textes qui,
délibérément, se détournent des formes poétiques consacrées (le sonnet par exemple) afin
de mieux accueillir les mélodies oubliées et les accents méprisés d’une culture naïve.
C’est là la condition nécessaire d’une exploration sans précédent des ressources du
poétique et de ses pouvoirs. » (Scepi in Bernadet, 2007 : 114)
Dans la conception verlainienne, ce qui importe, c’est la suggestion de jeu, de
glissements capables d’espacer à nouveau le langage. Cette conception de la poésie touche
à l’idée de frontière : entre ce que sont les mots et les choses, entre ce que signifie tel mot
ou telle chose, mais frayer toujours, sans s’y perdre ni égarer complètement son lecteur,
avec l’altérité de la présence ou de la signification : ça c’est l’art! Verlaine s’élève
explicitement contre l’idéal classique de la clarté, cette clarté conçue justement pour
dissiper le trouble, pour faire advenir une signification stable et sûre. Verlaine considère
l’imprécis comme un projet délibéré quand il évoque ses « Romances sans paroles, ainsi
dénommées pour mieux exprimer le vrai vague et le manque de sens précis projetés. »
(Verlaine, 1972 : 905)
Faire de l’inexactitude un art, faire des mots simples de la poésie, c’est là la
provocation : affiner ce qu’on affirme, éviter le grand mot, la grande poésie, les grands
sentiments et mettre une sourdine au soulèvement exclamatif, égotiste ou héroïque de la
parole dans le langage. Cette tendance dysphorique et dégressive se traduit ironiquement
par l’inflation et la distanciation dans « Spleen » : « Le ciel était trop bleu, trop tendre, /
La mer trop verte et l’air trop doux. » La poétique de l’imprécis, dédiée à la nuance,
implique une éternelle défiance par rapport aux certitudes anciennes, à la voix haute, au
cœur conquis. Les mots sont plutôt récusés que nommés, comme si rien ne pouvait être dit
sans être contesté, et le réel se trouve affecté par l’incertitude. Les masques de « Clair de
lune» sont « quasi / Tristes» sous leurs déguisements fantasques : c’est cela et ce n’est
pas cela, ils sont tristes et ne le sont pas ; la nuance donne à percevoir ensemble les
opposés. Ils « n’ont pas l’air de croire à leur bonheur », et par cela leur dualité reste
visible.
Cette poétique de l’imprécis, soustraite avec soin aux exigences de la rigueur, de
la concision, engage sur un autre plan une dimension morale. Verlaine flirte avec l’erreur
et la faute comme il aime flirter avec la mort, quand il aime. Son drame personnel consiste
dans la confusion des sentiments : son oscillation entre l’amour conjugal et l’amour
homosexuel au moment des Romances sans paroles, se reflète dans ses injonctions
esthétiques, comme si elle trouvait là sa traduction fidèle. Les figures même disparaissent :
on n’est pas sûr qui désignent « le contour subtil des voix anciennes » et « l’aurore
future » de l’Ariette II? Mathilde ou Rimbaud ? L’univers référentiel s’estompe, tout
comme les valeurs communément admises s’effacent, les interdits aussi. L’esthétique
verlainienne est dédiée aux catégories floues, suspectes au regard de la moralité, à
« l’impur ».
La répétition, omniprésente dans les recueils verlainiens, pourrait être une figure
de style destinée à contrer le vague et à forcer le trait pour arrêter le sens et les images.
Pourtant, dans l’œuvre de Verlaine elle ne vise pas à dissiper l’imprécis mais au contraire,
à remplacer par une impression de vertige auditif et de spirale quelques mots assez
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insignifiants eux-mêmes, capturés dans un éternel retour. Verlaine en donne la formule, ici
appliquée à la récurrence du rêve amoureux : elle « n’est, chaque fois, ni tout à fait la
même / Ni tout à fait une autre » (« Mon rêve familier »). C’est le principe même de la
répétition, puisqu’on ne redit jamais exactement ce qu’on a déjà dit, intervenant à un autre
moment temporel, dans une énonciation seconde. Cette répétition ne dissipe pas
l’imprécis : par le fait même qu’il n’apporte pas d’éléments sémantiques neufs, le procédé
ne fait que saturer l’espace textuel des mêmes mots en désactivant la logique linéaire du
sens. Dans « Soleils couchants », les reprises reproduisent le caractère cyclique du
phénomène naturel, le soleil déclinant, qui extériorise peut-être dans la dimension
cosmique le cœur qui s’oublie. Le lecteur est peu à peu aveuglé par cette seule image au
point de ne plus rien voir, comme s’il avait regardé le soleil en face :
Une aube affaiblie / Verse par les champs / La mélancolie / Des soleils
couchants. / La mélancolie / Berce de doux chants / Mon cœur qui s’oublie / Aux soleils
couchants. / Et d’étranges rêves, / Comme des soleils / Couchants sur les grèves, /
Fantômes vermeils, / Défilent sans trêves, / Défilent, pareils / A des grands soleils /
Couchants sur les grèves.

Ici la répétition aurait pu fixer un sens, rendre mieux visibles les formes prises
dans le poème ; pourtant, l’obsession fascinante du poète pour la même image
fantomatique des soleils au coucher se présente comme un autre signe de l’imprécis.
Le mode mineur attente à la représentation du monde, dont il devient impossible
d’avoir une saisie générale et structurée. Dans « L’Heure du Berger», le poète peint avec
du noir. Cette peinture sur paysage équivaut, dans la gestuelle du poète, à la tombée de la
Nuit – « Et c’est la Nuit ». On y rencontre un phénomène d’abolition et de déréalisation
du connu : « Des peupliers profilent aux lointains, / Droits et serrés, leurs spectres
incertains ». Les arbres sont encore identifiés comme arbres, nommés d’abord dans leur
essence : « des peupliers ». Mais la matière nocturne perturbe la vision et les transforme
en « spectres incertains » ; et à partir de ce moment ils deviennent des formes errantes
dont on ne sait plus ce qu’elles sont.
Dans la poésie verlainienne, l’imprécis (c’est-à-dire ce qu’on ne parvient pas à
préciser) devient plus explicitement motif d’angoisse. Il déroute le lecteur : ce paysage,
ce lieu n’est pas sûr. Il le frustre de ses perceptions. Cet imprécisable provoque des
infractions dans le dispositif lyrique. L’univers référentiel se dérobe comme un sol
instable, du sable, dans « Charleroi » : Qu’est-ce que c’est ? Le paysage vu du train, par
la portière, donne naissance à un défilé d’impressions, de sensations brutes, immédiates,
à peine apparues, déjà effacées par la vitesse, d’images qui s’impriment sur la rétine
mais que la conscience ne décrypte pas ; d’où le rythme heurté, saccadé du poème qui
mime le mouvement des essieux et des pistons du train, d’où la façon de peindre non la
chose mais l’effet qu’elle produit :
Plutôt des bouges / Que des maisons. / Quels horizons / De forges rouges ! // On
sent donc quoi ? / Des gares tonnent, / Les yeux s’étonnent, / Où Charleroi ? // Parfums
sinistres! / Qu’est-ce que c’est? / Quoi bruissait / Comme des sistres ? (« Charleroi »)

L’imprécis renvoie aussi à une hésitation sur le monde qui nous est donné, d’où
cette impression d’irréalité, souvent reliée à l’atmosphère onirique des textes
verlainiens. La perception est une façon de s’incarner quand même dans un monde qui
se dérobe : « Je devine, à travers un murmure », commence l’Ariette II. De même, dans
l’Ariette I, ce qui est donné c’est « cela ». Pour pouvoir partager cette sensation, le
lecteur est renvoyé à d’autres réalités approchantes, sans que ce soit tout à fait cela :
Ô le frêle et frais murmure ! / Cela gazouille et susurre, / Cela ressemble au cri
doux / Que l’herbe agitée expire…/ Tu dirais, sous l’eau qui vire, / Le roulis sourd des
cailloux. (« Ariette II »)
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Cet imprécis apparaît consubstantiel aux choses : « tous les frissons des bois »
et « le chœur des petites voix » réveillent un réseau analogique qui entoure ces
perceptions fines d’un halo d’allusions, pour mieux les dire sans les nommer
directement. Dire à peu près, dire à côté, dire par son autre, c’est en dire plus et en dire
moins. D’autres fois, l’indécision est rendue par des termes choisis pour leur
connotation qui évoque en même temps la complexité du monde et celle des états
d’âme. Plutôt qu’affirmer, Verlaine fait passer ses sensations et ses impressions par le
filtre de l’incertitude : l’imagination se mêle intimement à la perception, au point de la
diluer. Le poète préfère utiliser le conditionnel pour accentuer l’incertitude : « Le ciel
est de cuivre / Sans lueur aucune. / On croirait voir vivre / Et mourir la lune. »
(« Ariette VIII»). Parfois, on trouve l’imprécision du vocabulaire dans le jeu des
associations : Verlaine emploie des termes équivoques, soit en eux-mêmes, soit dans
leur association avec d’autres. Ainsi, dans le poème « Beams », « le chemin amer »
désigne à la fois le goût salé que procure la promenade au bord de la mer et le caractère
douloureux de l’aventure des amants.
On pourrait conclure en soulignant que l’imprécis de la poésie verlainienne
s’éloigne de tout modèle prescriptif. Car il affecte le statut de la représentation et les
principes du langage. La voix de Verlaine, loin de forger le réel, en atteint les zones
d’indécision : en l’absence de délimitations nettes, les significations des mots ne sont
plus valides, ou il faut sans cesse rectifier – c’est-à-dire non pas rétablir une vérité
claire, mais estomper, ombrer les contours. Chez Verlaine, le vers semble perdre son
autonomie et son intégrité sémantiques, car « le sens ne se fixe plus dans les mots ; il est
reporté est laisse derrière lui des indécidabilités déconcertantes pour le lecteur, soucieux
d’extraire du poème un sens non équivoque » (English, 2005 : 286). La lecture, vue
comme processus qui met en contact le texte et le lecteur, peut être conçue en termes de
la rencontre de l’étrange et du familier ; puisque, finalement, le sens du texte dépend de
l’horizon d’attente du lecteur, tandis que son effet esthétique – de l’écart entre le texte et
cet horizon d’attente.
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GEORGES PEREC. À LA RECHERCHE D’UNE
AUTOBIOGRAPHIE1
Une autobiographie pas comme les autres. Genèse, influences, structure
Abstract: Georges Perec’s complex and amazing work may easily be compared to a
giant puzzle whose thousands of pieces are at the same time thousand of discursive voices (the
intertext, the pastiche, the collage and the dramatic text) and the plurality of the narrative voices
that transgress the boundaries of the intertexture. This universe populated with words follows
four axes: sociological, autobiographical, formal and novelistic. What defines most Perec’s
writings is the autobiographical extent of their elements. As the writer himself tells us, « W ou le
souvenir d’enfance » is born out of a phantasm developed at the age of twelve-thirteen years old
during his first psychotherapy. This autobiography « different from the others» presents
alternatively two types of texts, the first one being a fictional story on an imaginary island called
W, the second one, a text about his childhood restored by means of pictures of this parents; bits of
memories, testimonies of his family. A surprising text through which Georges Perec is trying to
reinvent himself, his personality and his scriptural equilibrium. In search of his outlines and
marks, in search of himself and of the framework of his creation.
Keywords: autobiography, narrative voices, reconstruction.

Comment parler et surtout comment essayer d’analyser une œuvre romanesque
si complexe et si étonnante comme celle de Georges Perec ? Comment passer de son
premier roman remportant le prix Renaudot, Les Choses, à « 53 jours », roman
inachevé, fortement marqué par l’ambigüité de l’écriture et la déstructuration narrative ?
Comment aborder ce puzzle géant où s’entrecroisent une variété de parcours sans courir
le danger de ne tracer que quelques lignes, sans tomber dans la généralité et le facile ? Il
existe chez Perec une pluralité de genres du discours, de l’intertexte, du pastiche, du
collage, des voix narratives surprenantes qui transgressent les frontières textuelles ; des
ils détachés et impersonnels qui se transforment en tu du dédoublement et de la scission
ou en je qui marque une fois de plus le vide et la recherche de soi-même ; des on qui
trouvent des correspondances étroites en ça pour montrer la dépersonnalisation, la perte,
l’absence et le manque de repères.
Cet univers peuplé de mots si bouleversant et révélateur à la fois peut
paradoxalement être classé, car c’est l’écrivain même qui essaie d’ordonner son travail
dans Notes sur ce que je cherche. Il mentionne quatre axes autour desquels s’organisent
ses textes : sociologique, autobiographique, formel et romanesque. Et par
l’intermédiaire de Bernard Magné, nous devrons affirmer que presque tout texte
perecquien « sera toujours marqué par la contrainte ou porteur d’information
autobiographique ». C’est particulièrement cet ancrage autobiographique que nous
tenterons de suivre et déchiffrer dans notre démarche.
Dans une lettre programmatique à Maurice Nadeau de 7 juillet 1969, il définit
sa démarche scripturale comme « un vaste ensemble autobiographique » (Perec,
Georges, 1990 : 58) et dix ans plus tard, dans un entretien avec Jean – Marie Le Sidaner
il étend l’espace de l’autobiographie à toute son œuvre. Il est évident qu’à travers
l’aventure scripturale Perec se lance aussi dans d’autres projets mais on peut
1
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certainement considérer son édifice comme l’avatar d’un grandiose ensemble
autobiographique qui « aurait perdu son innocence et son évidence apparente » (Magné,
Bernard, 1999 : 21.). C’est Philippe Lejeune qui dans son ouvrage La mémoire et
l’oblique classifie les projets de l’écrivain axés sur l’autobiographie. De son point de
vue on peut parler chez Perec de projets entamés, non modifiés et réalisés comme Je me
souviens , projets entamés, modifiés et réalisés comme W ou le souvenir d’enfance ,
d’autres commencés et laissés en suspens – L’arbre , Lieux où j’ai dormi , projets
modifiés et abandonnés et, finalement, de non - projets réalisés comme La boutique
obscure (Lejeune, Philippe, 1991 : 18 ).
W ou le souvenir d’enfance, comme le titre le suggère aussi, présente alternés
deux types de textes, le premier est un récit de fiction sur une île fantasmatique appelée
W, le deuxième, un texte autobiographique. Les deux séries se distinguent aussi par des
différences typographiques, la fiction étant écrite en caractères italiques et
l’autobiographie en romans.
La genèse du livre peut être repérée dans ses avant-textes et dans ses projets
autobiographiques et c’est l’écrivain – même qui nous en parle :
[……] il est né d’un souvenir d’enfance ; ou plus précisément d’un
fantasme que j’ai abondamment développé, vers douze-treize ans, au cours de ma
première psychothérapie (je l’avais complètement oublié ; il m’est revenu, un soir à
Venise, en septembre 1967, où j’étais passablement saoul ; mais l’idée d’en tirer un
roman ne m’est venue que plus tard). Le livre s’appelle W […] W est une île
quelque part dans la Terre de Feu. Il y vit une race d’athlètes vêtus d’un survêtement
blanc porteurs d’un grand W noir. C’est à peu près tout ce dont je me souvienne.
Mais je sais que j’ai beaucoup raconté W (par la parole et le dessin) et que je peux,
aujourd’hui, racontant W, raconter mon enfance[…] W me passionne : un roman
d’aventures, un roman de voyage, un roman d’éducation…je me suis dis ensuite que
puisque Jules Verne avait illustré une certaine image de la science de son temps […]
je pourrais avoir l’ambition de faire la même chose….pour la description de la
société W[…] (Perec, Georges, 1990 : 64)

Mais W ou le souvenir d’enfance ne sera pas du tout un roman d’aventures
plein de suspens. Les trente - sept chapitres qui pendulent entre le texte
autobiographique et le récit fictionnel d’une île fantôme qui renvoie plutôt à Robert
Antelme ou David Rousset seront l’expression de l’impuissance scripturale à trouver ses
traces et par là de la souffrance de l’écrivain prisonnier des deux réalités : son enfance
privée de souvenirs, de repères et de parents et la réalité historique du temps qui était
celle des camps, de la guerre et de la mort.
Le récit autobiographique commence par une affirmation étonnante et
provocatrice à la fois « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance ». (Perec, Georges, 1975 :
13) Récit pauvre d’effets et de souvenirs, fait de bribes, de coupures, d’absences, de
manques, de doutes et de frustrations, W ou le souvenir d’enfance raconte, à travers le
jeu de la blessure, la vie d’un enfant, de l’enfant Perec pendant la guerre : son père, juif
polonais engagé volontaire est tué en 1940, sa mère est déportée à Auschwitz en 1943.
Une blessure pareille est datée de 1942, lorsque l’enfant quitte Paris pour le Vercors, où
il vivra dans diverses pensions religieuses. Après la guerre, il sera pris en charge par sa
tante et son oncle.
L’expérience de cette écriture pose à notre avis la question des frontières du
récit autobiographique. Cet incipit qui nous propose l’histoire d’un narrateur qui
reconstitue le fonctionnement d’une cité imaginaire totalitaire et terrifiante transgresse
les limites de l’autobiographie. Son reflet dans le miroir, son double serait constitué par
la partie de souvenirs gouvernée par le vide et l’absence :
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Je n’ai pas de souvenirs d’enfance : je posais cette affirmation avec
assurance, avec presque une sorte de défi. L’on n’avait pas à m’interroger sur cette
question. Elle n’était pas inscrite dans mon programme. J’en étais dispensé : une
autre histoire, la grande, l’Histoire avec sa grande hache, avait déjà répondu à ma
place : la guerre, les camps. (Perec, Georges, op. cit.: 13)

Cinq années s’écoulent après les chapitres de fiction et Perec n’a pas encore
écrit les chapitres autobiographiques. Il publie Les Revenantes, des récits de rêve qui
aboutissent en 1973 à la Boutique Obscure, Espèces d’espaces, il participe à l’ouvrage
collectif de l’Oulipo, La littérature potentielle, il travaille aux Lieux. Cette difficulté
d’écriture est évidemment liée au sujet même, à tout projet qui touche à
l’autobiographie. Il rêve écrire un roman géant de 800 pages qui contienne des dessins,
des graffiti, les fragments d’écriture tirés de ses cahiers d’écolier.
Ce grand roman ne sera jamais écrit, il n’en reste que son esquisse qui
marquera, une fois de plus, cette hantise de l’enfance.

Je est un autre
Qu’est-ce que ce je qui assume en effet la narration en se plaçant comme
témoin de sa propre identité désigne? Si on part de la définition donnée par Philippe
Lejeune, on doit affirmer qu’il y a identité entre auteur narrateur et protagoniste « récit
rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met
l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité ».
(Lejeune, Philippe, op.cit. : 14). Mais avec les études sur l’autobiographie, sur les
instances du texte littéraire, nous savons que le pacte autobiographique, cette première
personne de la narration, est loin de représenter une identité entre tous ces acteurs. De la
problématique du genre Jean Starobinski souligne que dans la mesure où
l’autobiographie est un écrit autoréférentiel, c’est le style qui se trouvera au centre.
L’écriture autobiographique développe un je du récit qui n’est assumé existentiellement
par personne (Starobinski, Jean, 1970 : 258). Ce je ne renvoie qu’à une image inventée
par un je référentiel qui écrit. De plus, à la problématique de la personne grammaticale
s’ajoute celle de l’identité. La narration à la première personne que Genette a classifiée
comme autodiégétique pose encore d’autres problèmes. En termes de pragmatique,
Dominique Maingueneau parle de la difficulté de l’auteur-narrateur-personnage de se
situer ; il se place à la frontière de la vie transformée en imaginaire et de la vie réelle.
Maingueneau appelle ce phénomène paratopie. L’écrivain reste homme et l’homme se
métamorphose en écrivain. Homme de l’espace - limite, à mi-chemin entre le réel et
l’imaginaire, il habite le monde atopique de l’entre-deux : « L’appartenance au champ
littéraire n’est donc pas l’absence de tout lieu, mais plutôt une difficile négociation entre
le lieu et le non – lieu, une localisation parasitaire qui vit de l’impossibilité même de se
stabiliser. Cette localité paradoxale, nous la nommerons paratopie ». (Maingueneau,
Dominique, 1993 : 28).
Dans Lignes de vie Georges Gusdorf définit les fondements de l’écriture
autobiographique. Sa démarche est plutôt philosophique mais permet de rendre compte
sur les caractéristiques de ce type d’écriture. « Auto », affirme l’auteur, « c’est
l’identité, le moi conscient de lui-même » (Gusdorf, Georges, 1991 : 10 ) ce complexe
sujet qui s’est lentement élaboré dans le parcours d’une existence particulière et
autonome. « Bio », implique le parcours vital, la continuité, le cheminement de cette
identité, la variation existentielle autour du thème fondamental que constitue « l’auto »,
le moi. Entre « auto » et « bio », s’établit le rapport sinueux être - existence. La graphie
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représente la vie à travers l’écriture, la possibilité d’un renouvellement par
l’intermédiaire des mots. L’angoisse devant la page blanche si fréquente chez les
écrivains devient fondamentale, l’expression de l’impossibilité de se re-dire : « La
difficulté de l’expression atteste une difficulté d’être, non par humilité comme on le
croit parfois, mais par recul devant le grand espace, devant l’affirmation de soi au péril
des autres. » (Gusdorf, Georges, op. cit. : 23 )
Le personnage – narrateur s’éloigne spatialement et temporellement de
l’écrivain. Le il devient le lieu où, à la fois, se manifeste et s’absente le sujet de
l’autobiographie. Maurice Blanchot parle dans Le Pas au-delà de cette étrange distance
entre le sujet et l’objet, entre le moi devenu l’objet de l’écriture et le moi, sujet de la
démarche créatrice : « l’anonymat après le nom n’est pas l’anonymat sans nom »
(Blanchot, Maurice, 1973 : 52). Le il remplaçant le je, ne le vide pas de sa substance
mais le fait autre.
Le narrateur parfois personnage, parfois témoin de sa propre histoire construit
son texte autobiographique sans rien de traditionnel, rien sur les moments - clé ou sur
les expériences majeures, sur le début de l’adolescence ou sur le destin de l’adulte.
« C’est à peine le dossier de son histoire […] comment en se faisant l’historien du
mythe de son histoire, il est devenu écrivain, cheminant dans l’écriture et écrivant sur ce
cheminement. » (Burgelin, Claude, 1990 :141). Ce qui privilégie le narrateur ce ne sont
pas les traces subjectives ou objectives de son enfance, c’est sa relation à ces traces. «
Je n’ai pas de souvenirs d’enfance » c’est la phrase paradoxale qui ouvre la série
Souvenirs. Que cherche à protéger ce je qui affiche et pose presque comme un défi
l’évidence de ce manque, de cette absence ? Le facteur déclencheur de cette mémoire
est représenté par quelques photographies jaunies de son père et surtout de sa mère :
Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près,
mon histoire tient en quelques lignes : j’ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à
six ; j’ai passé la guerre dans divers pensions de Villard-de-Lans […] Je n’ai pas de
souvenir d’enfance : je posais cette affirmation avec assurance, avec presque une
sorte de défi. L’on n’avait pas à m’interroger sur cette question. Elle n’était pas
inscrite dans mon programme. J’en étais dispensé : une autre histoire, la Grande,
l’Histoire avec sa grande hache, avait déjà répondu à ma place : la guerre, les camps.
(Perec, Georges, op. cit. 17)

Quel serait donc le sens de cette collection de brisures, de fragments de
souvenirs ? Ce serait peut-être l’effort, presque inhumain, de reconstituer et se
reconstituer car si le souvenir de ses parents est mort à l’écriture, écrire reste le seul
moyen, le plus fort de « leur marque indélébile, celle qui relie leur disparition à
« l’affirmation de sa vie » L’écriture répond au silence de l’enfant, elle représente le fil
qui unit leur vie et la sienne :
J’écris : j’écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j’ai été un
parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps ; j’écris parce
qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l’écriture : leur
souvenir est mort à l’écriture ; l’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation
de ma vie. (Perec, Georges, op. cit. 59)

La période passée à Villard-de-Lans dans diverses pensions entre six et neuf
ans, est caractérisée, comme l’écrivain lui-même l’avoue, par « l’absence de repères ».
Toute une série de « je me souviens » comme les pièces du puzzle du souvenir. En
même temps il ya un changement de ton et d’instance narrative, le je se casse en on,
dans l’anonymat d’un espace aux délimitations vagues. Le narrateur ne retrouve plus la
possibilité de dire je que par le biais de l’imaginaire qui reste le seul moyen de
reconstruire l’univers de l’enfance.
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Les souvenirs sont des morceaux de vie arrachés au vide. Nulle amarre.
Rien ne les ancre, rien ne les fixe. Presque rien ne les entérine. Nulle chronologie
sinon celle que j’ai au fil du temps, arbitrairement reconstituée du temps passé. Il y
avait des saisons. On faisait du ski ou les foins. Il n’y avait ni commencement ni fin.
Il n’y avait plus de passé et pendant très longtemps il n’y eut pas non plus d’avenir ;
simplement ça durait. On était là […] Les choses et gens n’avaient pas de visages.
Une fois c’était une tante, et la fois d’après c’était une autre tante. (Perec, Georges,
op. cit. 97-98)

Le changement de ton est évident tout comme cette transformation
bouleversante de je en il, en on et en ça. C’est comme ce je abandonnerait sa quête et
ses recherches à mi-chemin et confierait sa tâche de témoignage à une non-personne, à
quelqu’un d’autre de très vague et lointain afin d’être délivré, et d’échapper à la
souffrance. Le texte perecquien pendule entre ce qu’on a appelé avec Yves Reuter, la
narration homodiégétique passant par le narrateur ou quelques fois par l’acteur et la
narration hétérodiégétique. Soit il parle de son enfance rétrospectivement, soit il
raconte son histoire comme si elle se déroulait au moment de la narration, ou bien il
change brusquement de registre en devenant on ou ça du texte hétérodiégétique.
(Reuter, Yves, 2000 : 69-70) Catherine Kerbrat – Orecchioni parle dans son ouvrage
L’Enonciation. De la subjectivité dans le langage du choix d’un certain pronom dans
l’économie énonciative. La théoricienne considère que il n’exprime pas la non –
personne et que « je est toujours un autre, le ici un ailleurs, et le maintenant un ailleurs
temporel ». (Orecchioni-K, C, 1980 : 65).
Le souvenir central de la partie autobiographique, qui devient l’axis mundi du
texte, est celui du départ de l’enfant avec un convoi de la Croix Rouge pour Villard-deLan et de la séparation définitive de sa mère qui, peu après sera déportée dans la
direction d’Auschwitz. Il se rappelle que sa mère lui achète un illustré Charlot et qu’il a
le bras en écharpe. Mais ce dernier détail est ambigu et peut se constituer comme une
métaphore de l’absence et de la blessure. Ce souvenir est raconté trois fois dans le livre
avec des modifications légères dues à l’effort de la mémoire de se repérer et repérer les
traces de l’être qui a marquée à jamais son existence physique et scripturale.
De ma mère le seul souvenir qui me reste est celui du jour où elle m’accompagna à
la gare de Lyon d’où avec un convoi de la Croix Rouge, je partis pour Villard-deLan : bien que je n’aie rien de cassé, je porte le bras en écharpe. Ma mère m’achète
un Charlot intitulé Charlot parachutiste [...] (Perec, Georges, op. cit. 45)

Des années plus tard il passe par le même endroit avec son oncle et sa tante et la
gare de Lyon lui semble un monument. A notre avis cette désignation faite par l’enfant
exprime ce qu’inconsciemment reste vrai dans son âme : c’est le monument de sa
souffrance, le seul repère qui hante les profondeurs de son être.
La mort du père et celle de la mère ont des échos différents dans le cœur du
petit enfant. La mort du père est acceptée lorsqu’à vingt ans le narrateur ira chercher sur
sa tombe « quelque chose comme une sérénité secrète, liée à l’ancrage dans l’espace, à
l’ancrage sur la croix, de cette mort qui cessait enfin d’être abstraite » (Perec, Georges,
ibid. : 59) Pour la mère, privée de tombe, les choses seront plus difficiles. Une mort doit
être palpable et « sentie » pour que l’enfant ou l’adolescent qui souffre l’accepte :
l’absence injuste de la mère, puis le vide qui a entouré sa disparition à livré l’enfant aux
fantasmes de l’ile W. D’autre part, les souvenirs sont inégalement représentés dans la
mémoire de l’enfant. Recueilli et élevé par la sœur de son père, l’enfant a beaucoup
entendu parler de celui-ci mais beaucoup moins de sa mère. A très peu d’exceptions ses
souvenirs sont rapportés par de divers intermédiaires, par les photographies et, les
quelques souvenirs racontés à la première personne sont caractérisés par le doute et
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qualifiés de fantasmes : « Je ne vois pas ma mère vieillir. Les années passent pourtant je
ne sais comment elle grandit ; je ne sais ni ce qu’elle découvre ni ce qu’elle pense. Il me
semble que les choses continuent à être pour elle ce qu’elles on toujours été : a pauvreté,
la peur, l’ignorance. »
Et de nouveau le souvenir du départ de la gare de Lyon : « […..] Je l’aperçus, il
me semble, agitant un mouchoir blanc sur le quai cependant que le train se mettait en
route [….] Elle fut interné à Drancy le 23 janvier 1943, puis déportée le 11 février
suivant en direction d’Auschwitz. Elle revit son pays natal avant de mourir. Elle mourut
sans avoir compris ». (Perec, Georges, ibid. : 48).
Entre le recueil obsessif de toute trace, et le désir non moins obsessif de mettre
en question tout ce que lui livre la mémoire, le narrateur procède à un inventaire aussi
précis que possible de ce qui lui reste de sa mère : quelques papiers officiels, cinq
photos, un seul vrai souvenir, celui du départ de la gare de Lyon. Aucun souvenir
corporel, sauf celui d’un accident. La cicatrice est la preuve de la blessure et se
constitue comme le souvenir tendre de la présence palpable de sa mère. L’idée de la
tendresse est renforcée par l’évocation de la photographie qui atteste le cran soigneux
dans les cheveux de l’enfant : « [….] de tous les souvenirs qui me manquent, celui-là est
peut-être celui que j’aimerais le plus fortement avoir : ma mère me coiffant, me faisant
cette ondulation savante ». (Perec, Georges, ibid. : 74)
Le chapitre consacré à la nuit de Noel 1943 semble être un des rares souvenirs
précis de « cette brume insensée où s’agite des ombres » (Perec, Georges, ibid. :11). Il
comporte un luxe de détails concrets et d’anecdotes mais le lexique est hétérogène. Des
termes comme « réceptacle », « mirifique », « immuables », ne peuvent appartenir à un
je enfantin. Ce mélange de deux voix, l’enfant et l’adulte, qui rappelle l’alternance
entre récit autobiographique et récit fictionnel est aussi au centre du récit
autobiographique, où l’adulte intervient sans cesse pour mettre en doute la parole de
l’enfant.
D’autre part, qui est ce « nous » qui dans le texte décore l’arbre ? Des fantômes
sans nom et sans visage et peu après le narrateur se trahit : « j’étais seul dans mon
dortoir ». Cette contradiction, assimile la narration à un récit de rêve. Par ailleurs,
malgré l’usage du passé simple qui désigne une action précise, on a le sentiment qu’il
ne s’agit pas d’un Noel particulier, mais de tous les Noëls de cette période – les Noëls
de la guerre. Et le souvenir est gouverné par la déception. Toute la construction est
centrée autour de la découverte du cadeau. La solitude de l’enfant, réelle ou imaginaire,
la pauvreté du cadeau, et la déception, tout cela est lié directement à l’univers qui a tué
sa mère. Le narrateur, à la recherche de ses origines, ne retrouve qu’une enfance
dévastée, hantée par le vide et le manque.
J’allai me coucher. J’étais seul dans mon dortoir. Vers le milieu de la nuit,
je me réveillai. Je ne crois pas que la question qui me tenaillait concernait
directement le Père Noel mais j’étais impatient de savoir si j’avais effectivement
reçu un cadeau. Je sortis de mon lit, j’ouvris silencieusement la porte, et pied nus je
suivis le corridor [… ] Je crois que la scène toute entière, s’est fixée, s’est fixée dans
mon esprit : image pétrifiée, immuable, dont je garde le souvenir physique jusqu’à la
sensation de mes mains agrippant les barreaux, jusqu’à l’impression du métal froid
contre mon front quand il se posa sur la barre d’appui de la balustrade. J’ai regardé
en bas : il n’y avait pas beaucoup de lumière mais au bout d’un instant je suis arrivé
à voir le grand arbre décoré, l’amoncellement des chaussures tout autour et
débordante d’une des miennes, une grande boite rectangulaire. C’était un cadeau qui
m’envoyait ma tante Esther : deux chemises à carreaux, genre cow-boy. Elles
piquaient. Je ne les aimais pas. (Perec, Georges, op. cit. 156)
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En terme de narration, d’instances narratives et de voix, c’est l’écrivain qui nous
fournis la clé de lecture et les données nécessaires pour pouvoir le placer à l’intérieur de
son tissu textuel, avec une précision qui relève de la rigueur et du détail technique.
L’effet d’un tel discours est de focaliser le regard du lecteur sur l’écriture elle-même. Et
le narrateur fera allusion, à plusieurs reprises, à l’écriture qui est en effet un lieu de
réconciliation où « des discours apparemment dissonants prennent leur place dans une
harmonie. » (Motte, Warren, 2004 :77)
Un lecteur attentif comprendra sans doute qui ressort de ce qui précède,
que dans le témoignage que je m’apprête à faire je fus témoin et non acteur. Je ne
suis pas le héros de mon histoire. Je n’en suis pas non plus le chantre. Même si les
événements que j’ai vus ont bouleversé le cours, jusqu’alors insignifiant, de mon
existence, même s’ils pèsent encore de tout leur poids sur mon comportement, sur
ma manière de voir, je voudrais pour les relater, adopter le ton froid et serein de
l’ethnologue [….] (Perec, Georges, ibid. : 13-14)

Les affres du narrateur - témoin ce sont les affres du lecteur – témoin. La
récompense vient après l’effort, le pacte de lecture c’est le pacte avec la souffrance d’un
être, avec la peine de comprendre l’indicible et l’incompréhensible. A la recherche de
soi-même, l’écrivain retrouve non seulement des repères identitaires mais aussi
l’humanisme et l’ossature de sa création.
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LE LANGAGE DES LARMES DANS LE ROMAN SENTIMENTAL
DU SIÈCLE DES LUMIÈRES1
Abstract: The eighteenth century has changed the mentality concerning the shame of
crying. Tearful scenes dominate the correspondence, news, plays and novels. Tears are signs of
many universal emotions such as sadness or pain, but also satisfaction or pleasure. If the
previous centuries have focused on a moralistic conception, the Age of Enlightenment will return
to the language of tears. We propose in this paper to analyze the presence of non-verbal language
in romantic relationships of the characters belonging to “La Nouvelle Heloise”, “La Vie de
Marianne” and “Manon Lescaut”. We shall see that the act of crying is a physiological and
psychological dimension, and it occurs in situations of strong emotion to enhance, add to or
communicate feelings.
Keywords: tears, cry, non-verbal language, feelings.

Au XVIIIe siècle, le roman réussit, plus que les autres formes littéraires, à
toucher le lecteur. Le goût des larmes transmet l’attraction pour le pathétique annoncé
par le siècle précédent, notamment par l’esthétique galante. Tandis que la seconde
moitié du XVIIe siècle, sous l’influence du climat galant, est caractérisée par les
modifications des relations interpersonnelles et amoureuses, le XVIIIe siècle découvre à
sa suite et expérimente avec délices les territoires inexplorés de la sensibilité.
Le siècle des Lumières accentue considérablement la recherche émotionnelle
dans une variante sentimentale et pathétique dans le roman. La critique de l’époque
atteste que le grand succès des œuvres littéraires est dû au « succès des larmes ».
Les larmes coulent dans les romans, mais elles coulent aussi chez les lecteurs ;
les personnages féminins pleurent, mais les personnages masculins pleurent à leur tour.
Le XVIIIe siècle a effacé la honte de se laisser aller à pleurer. Les scènes larmoyantes
inondent les correspondances, les comptes, les pièces de théâtre et les romans.
Anne-Vincent Buffault, auteur d’un ouvrage consacré à l’histoire des larmes,
cite Marmontel qui, lors des soupers de Madame Geoffrin, lisait ses contes à haute voix:
« Ce qui me ravissait moi-même, c’était de voir de près les plus beaux yeux du monde
donner des larmes aux petites scènes où je faisais gémir la nature et l’amour » (J.-F.
Marmontel, 1891: 180). Les effets que les romans provoquent sont amplement
commentés et dépassent les effusions admises jusque là.
Les larmes représentent des signes universels de nombreuses émotions telles
que: la tristesse ou la douleur, mais aussi la satisfaction ou le plaisir. « Fluide
d’expansion cordiale », selon l’expression de Barthes, les larmes permettent cette
confusion, ce mélange des âmes qui les poussent à faire le bien en les incitant à la vertu.
Même dans la solitude, ces larmes font sortir une humeur noble du corps et
accompagnent une sensation délicieuse en jouant le rôle de signe de l’âme.
Rousseau, Marivaux et Prévost sont auteurs de référence de la littérature
sensitive française. Rousseau pense que les pleurs signalent la transmigration de son
âme dans celle du lecteur. Ses héros, Julie et Saint-Preux, partagent dès le début de leur
amour « quelques larmes furtives » accompagnées aussi d’autres signes non verbaux et
paraverbaux (le regard, les soupirs).

1
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Quelques fois nos yeux se rencontrent ; quelques soupirs nous échappent en
même temps ; quelques larmes furtives… (Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse,
1993 : 75)
Les amoureux pleurent ensemble, comme c’est l’exemple cité, mais ils versent
des larmes aussi en intimité. Ainsi Julie avoue à son bien-aimé qu’elle a pleuré
beaucoup et le signe de son amertume est le papier mouillé de ses larmes :
Ô Dieu ! suis-je assez humiliée ? Je t’écris à genoux ; je baigne mon papier de
mes pleures ; j’élève à toi mes timides supplications. (Rousseau, op.cit. : 83)
Le XVIIIe siècle tente d’élaborer une « elocutio passionnelle », en recherchant
une naturalité de la langue caractérisée par la quête de spontanéité, le refus de toute
affectation et ostentation langagière, et la poursuite du sublime. Les écrivains utilisent
une langue capable d’exprimer l’affectivité, en prenant en compte la matérialité sonore,
énergique et sensible du discours pathétique. L’invention du style coupé entre dans cette
recherche d’un langage naturel et transparent.
La séparation de la personne adorée fait que Saint-Preux s’exprime avec
difficulté ce qui se reflète par l’introduction de beaucoup de pauses dans son discours
pathétique. Il est déboussolé au début de la lettre et essaie de surmonter la douleur
provoquée par la rupture de sa bien-aimée. Le style interrompu de sa lettre
avoue l’émotion qui domine son état d’esprit :
Je me porte bien….. je ne souffre pas….. je vis encore….. je pense à vous…..
je pense au temps où je vous fus cher…… j’ai le cœur un peu serré……la voiture
m’étourdit…. Je me trouve abattu……je ne pourrai longtemps vous écrire aujourd’hui.
Demain, peut-être aurai-je plus de force….. ou n’en aurai-je plus besoin… (Rousseau,
op. cit. p. 251)

La réflexion autour du langage passionné se heurte cependant à l’impuissance
du langage à exprimer dans toute sa profondeur l’émotion. Le silence dans le discours
passionné est très fréquemment utilisé et illustré à l’aide des points de suspension.1
Ainsi le langage non verbal et paraverbal explorent une nouvelle voie de l’expression
qui permet de contourner les limites du langage verbal et de retrouver un pathétique
situé en deçà et au-delà des mots. Les larmes, les pleures, les gémissements, les cris, les
soupirs constituent l’arsenal des signes non verbaux et paraverbaux qui expriment
naturellement les sentiments et les émotions vécus par les protagonistes des romans
sentimentaux. Si les larmes et les pleures appartiennent au langage non verbal, les autres
signes indiciels sont des manifestations vocales qui colorent le texte d’une subjectivité
élémentaire à valeur universelle.
La voix prend des significations diverses suivant la manière dont elle
s’échappe de la bouche, après avoir subi certaines modifications, analogues à la
situation de l’être qui l’émet. Dans son état le plus naturel, on l’appelle cri. Quand le cri
se prolonge il traduit un signe de douleur et de souffrance continue; on le nomme
gémissement. Les gémissements sont dans l’opinion de John Owen, « un désir
véhément, mélangé à la douleur, à cause du manque présent de ce qui est désiré ». Cet
état d’âme est propre à la tristesse, à la douleur d’un cœur abattu, à la souffrance
exprimée par des soupirs qui viennent du fond du cœur.

1
Les points de suspension ont le rôle de déterminer le lecteur-personnage, mais aussi le lecteur
proprement-dit, de faire les interférences nécessaires pour s’imaginer les sentiments de celui qui
écrit.
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Le soupir ressemble au gémissement, sauf que l’air est rejeté sans donner de
voix. Il produit seulement le bruit particulier que fait le souffle, en sortant d’une cavité
par une ouverture étroite. Ce type de manifestation vocale est en général le signe d’une
douleur morale, d’une peine du cœur ou d’une tristesse profonde.
Ainsi « la tristesse voilée » de Julie est facilement devinée par Saint-Preux à
l’aide de nombreux signaux non verbaux et paraverbaux qui prédominent dans la lettre
XXXI de la première partie du roman La Nouvelle Héloïse : « j’entends des
gémissements qui me percent l’âme », « je vois, sous une apparente sérénité …] ta
tristesse voilée d’un doux sourire… », « la tête appuyée sur un fauteuil inondé de ses
larmes », « j’aurais racheté de ma vie tes pleures et tous mes plaisirs », « je voulais
essuyer de mes lèvres ces précieuses larmes ».
Les sanglots sont aussi une expression de douleur ou plutôt de désolation. Les
sanglots sont l’expression de la sensibilité humaine. Ils peuvent accompagner les
paroles ou parler eux-mêmes en absence des mots. On sait très bien que les sanglots,
signes paraverbaux, sont l’expression vocale des larmes, signes non verbaux, qui
représentent à leur tour la manifestation visuelle des émotions. On peut bien saisir une
différence d’intensité entre les sanglots qui expriment un sentiment plus fort que celui
illustré par les larmes.
Tous les deux, les sanglots et les larmes, sont considérés comme étant
spécifiques au sexe féminin, mais dans le roman sentimental on peut très bien les
rencontrer chez les hommes qui sont dominés par des émotions profondes.
Manon se trouve à maintes reprises dans la situation de pleurer : « elle avait
beaucoup de peine à retenir ses larmes… », « nous sommes perdus ! me dit-elle, les
larmes aux yeux », « elle a pleuré de la nécessité de te quitter », et son bien aimé est lui
aussi dans la même situation. Des Grieux est envahi par la tristesse, la jalousie, le
désespoir et l’amour : « j’ouvris les yeux pour verser un torrent de pleurs », « je me mis
à verser un ruisseau de larmes » (Prévost, Manon Lescaut : 58). Les deux commentaires
sur l’état d’âme auraient pu être : « j’ouvris les yeux pour verser des pleurs…/ je me
mis à verser des larmes ». Mais l’intensité des sentiments, leur paroxysme, méritent une
abondance expressive aussi: la métaphore aquatique se présentant sous la forme d’une
unité nominale complexe transmet au lecteur cette grande quantité sensorielle, le
déchirement de l’âme du protagoniste.
A regarder les exemples ci-dessus qui présentent des situations où on rencontre
les larmes, les pleurs et les sanglots, on peut observer que l’homme souffre plus que la
femme. Cette constatation est soutenue aussi par la manière dont les sentiments des
deux protagonistes sont rendus. L’amour de la femme est plus rationnel et on pourrait
même dire qu’elle aime avec la tête et pas seulement avec le cœur, comme c’est le cas
des personnages masculins. Du moins pour ce qui est des héros que nous venons de
nommer. Manon a seulement des larmes dans ses yeux tandis que des Grieux verse soit
un torrent, soit un ruisseau de larmes.
La même théorie peut être valable dans le cas des deux amoureux, Saint-Preux
et Julie. Après une longue absence et revenu auprès de la femme aimée qui était mariée
et avait aussi deux enfants, Saint-Preux, traverse une crise sentimentale qui connaît le
point culminant quand le héros « fut violement tenté de la précipiter avec lui dans les
flots, et d’y finir dans ses bras ma vie et mes tournements » (Rousseau, Op. cit. :251)
Tandis que le héros dit: « je me mis à verser des torrents de larmes » et « je pleurai
fortement, longtemps et fut soulagé », Julie avait seulement le mouchoir mouillé.
Encore une fois dans les confrontations sentimentales, nous sommes témoins de ce
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qu’on pourrait appeler « une supériorité féminine », ou plutôt « un sang froid mieux
maîtrisé » dans l’expression de l’état émotionnel chez la femme.
Le recours aux langages non verbal et paraverbal – gestes, larmes, pleurs, cris,
soupirs - représente « un excès communicationnel » (MustăŃea, A., 2007 : 75-84). Cela
veut dire que ce que la parole ne dit pas, une laborieuse mise en scène l’exprime :
souvent le chevalier du Manon Lescaut parle en soupirant, laisse s’échapper une larme,
cède aux excès opposés de la rage et de la douleur : les mots de « transport »,
« tremblement », « larmes », « soupirs », vingt fois répétés, attestent la tonalité
sentimentale du récit. 1 De même voici très souvent nommés encore, les « malheurs »,
les « peines », la « douleur », les « sentiments », et le « désespoir »2. Ces excès ne sont
pas immédiatement vécus, ils sont rapportés, dépeints avec un recul qui les atténue, qui
en montre l’aspect touchant des événements narrés. Cela vient encore du don
véritablement lyrique de Prévost, de faire accepter par la cadence, par l’élan irrésistible
et harmonieux de la phrase, le pathétique des mots.
Les larmes peuvent aussi traduire la consternation. Dans Manon Lescaut, Des
Grieux apprend que sa bien-aimée le trompe et son premier geste de quitter leur
appartement est accompagné de larmes:
Je demeurai si confus que je n’eus point la force d’entrer dans l’appartement.
Je pris le parti de descendre sous prétexte d’une affaire, et j’ordonnai à cet enfant de
dire à sa maîtresse que je retournerais dans le moment, mais de ne pas faire connaître
qu’elle m’eût parlée de M. de B… (Prévost, 1995 :65)

Ma consternation fut si grande que je versais des larmes en descendant
l’escalier sans savoir encore de quel sentiment elles partaient. J’entrai dans le premier
café ; et m’y étant assis près d’une table, appuyai la tête sur mes deux mains pour y
développer ce qui se passait dans mon cœur. (Prévost, Op.cit. : 65-66)
Si on regarde attentivement le fragment ci-dessus, on peut observer encore une
fois que les larmes ne sont pas les seuls signes non verbaux qui traduisent l’état
dysphorique du personnage trahi par sa bien-aimée. D’autres gestes communiquent la
confusion, la consternation ou le désespoir vécus par notre héros (il ne sait pas quel
sentiment domine son cœur – haine, tristesse désespoir, amour) : « je n’eus point la
force d’entrer dans l’appartement », « je versais des larmes en descendant l’escalier »,
« J’entrai dans le premier café ; et m’y étant assis près d’une table, appuyai la tête sur
mes deux mains ».
La suite de cet événement nous fait témoins d’une scène où les larmes peuvent
cacher ou voiler la perfidie : il s’agit des « larmes mensongères » que l’écrivain nomme
des « perfides larmes». Bien que Des Grieux essaie de trouver des explications nonaccusatrices à l’adresse de Manon concernant la visite mystérieuse de M. de B.,
l’attitude et les autres signes non verbaux de la femme dévoilent sa culpabilité :
Je me mis à table d’un air fort gai ; mais à la lumière de la chandelle qui était
entre elle et moi, je crus apercevoir de la tristesse sur le visage et dans les yeux de ma
chère maitresse. Cette pensée n’en inspira aussi. Je remarquais que ses regards
s’attachaient sur moi, d’une autre façon qu’ils n’avaient accoutumés. Je ne pouvais
démêler si c’était de l’amour ou de la compassion, quoiqu’il me parût que c’était un
sentiment doux et languissant. Je la regardais avec la même attention ; et peut-être
1

L’Index du vocabulaire de Manon Lescaut, établit par le Centre d’étude du vocabulaire français,
de l’Université de Besançon, a rencontré 27 fois des « transports », 19 fois des « tremblements »,
32 des « larmes » et 20 fois des « soupirs ».
2
Respectivement nommés 25, 73, 37, 50, 34, fois.
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n’avait-elle pas moins de peine à juger de la situation de mon cœur par mes regards.
Nous ne pensions ni à parler, ni à manger. Enfin je vis tomber des larmes de ses beaux
yeux : perfides larmes ! Ah Dieu ! m’écriai-je, vous pleurez, ma chère Manon ; vous
êtes affligée jusqu’à pleurer, et vous ne me dites pas un seul mot de vos peines. Elle ne
me répondit que par quelques soupirs, qui augmentèrent mon inquiétude. Je me levai en
tremblant ; je la conjurai, avec tous les empressements de l’amour, de me découvrir le
sujet de ses pleurs ; j’en versai moi-même en essuyant les siens ; j’étais plus mort que
vif. (Prévost, op.cit. : 67)

Il y a une gradation en ce qui concerne l’augmentation de la tension qui saisit
le héros. Les signes non verbaux sont des indices progressifs de la vérité douloureuse
qu’il a essayée de nier au commencement de la rencontre avec sa bien aimée mais les
larmes, les pleures et les soupirs finissent par traduire la trahison de Manon face à son
amant.
Jusqu’ici nous avons présenté des exemples où les larmes sont des indices des
émotions négatives. Mais on va voir qu’elles sont pourvues aussi de significations
positives de la joie ou de la satisfaction. Le passage suivant est particulièrement riche en
indices non-verbaux pour traduire la joie de Marianne qui a appris que Mme de Miran
sera sa bienfaitrice et va payer sa pension. Voici l’attitude de l’héroïne envers la dame
qui lui va tenir lieu de parent :
Je me jetai avec transport, quoique avec respect, sur la main de cette Dame,
que je baisai longtemps, et que je mouillai des plus tendres et des plus délicieuses
larmes que j’aie versées de ma vie. (Marivaux, 2007 : 238)

Cette fois, les larmes de joie ne sont plus amères ; l’auteur les caractérise
comme étant « tendres » et « délicieuses ».
Chez Rousseau les larmes sont un geste désiré, qui a une volupté particulière:
elles sont délicieuses, douces, tendres:
...que le cœur prêtera d’énergie à l’art si jamais nous chantons ensemble un
de ces duos charmants qui font couler des larmes si délicieuses! (Rousseau,
Op.cit. :184)

La joie des larmes est suscitée par la musique; elle est encore présente dans
l’intimité des amants:
...rends-moi ce sommeil enchanteur trouvé sur ton sein; rends-moi ce réveil
plus délicieux encore, et ces soupirs entrecoupés, et ces douces larmes, et ces baisers
qu’une voluptueuse langueur nous faisait lentement savourer, et ces gémissements si
tendres durant lesquels tu pressais sur ton cœur ce cœur fait pour s’unir à lui.
(Rousseau, op.cit. :199)

L’assouvissement du bonheur suprême, vécu mais perdu, est admirablement
traduit dans l’exemple ci-dessus. L’amant invoque et évoque à la fois les doux moments
de jouissance totale passés auprès de sa bien-aimée. La requête réitérée par deux fois à
la maîtresse de son cœur est contenue dans l’impératif du verbe rendre. Les gestes, tels
« baisers » voluptueux, embrassements, larmes douces sont les indices non verbaux
naturellement accompagnés par des signes paraverbaux, gémissements tendres et
soupirs. Les larmes semblent être vraiment ici un fluide d’expansion cordiale, dans le
sens étymologique du mot (du latin cor, cordis, coeur).

En guise de conclusion
La présence ou l’absence des larmes dans l’expression de l’émotion et des
passions semble mettre en évidence l’essor d’un nouveau modèle social, dans la France
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du XVIIIe siècle, plus libre de manifester son intériorité et de la montrer en public que
celui des siècles précédents.
Ce modèle est très évident chez Rousseau, Marivaux et Prévost. Il s’insère
dans la culture française de son temps, nous transmet une idée de la sensibilité et de la
capacité d’éprouver et de manifester des émotions appréciées comme des mérites, des
vertus.
Héritage de l’idée de sensibilité créée par le siècle précédent par le mouvement
des précieuses, la sensibilité française s’inscrit dans un code comportemental bien
défini, qui donne aux larmes une place privilégiée dans l’expression des sentiments les
plus diversifiés allant du désespoir le plus profond jusqu’à la joie extrême.
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« UNE VIE » - ROMAN DE LA TEMPORALITÉ / TEMPORALITÉ
DU ROMAN1
Abstract: “Une Vie” is one of the novels that captivate the reader and make him read
them again and again as, by reading it repeatedly, one has the opportunity to discover new things
and to notice a surprisingly interesting way to deal with the poetics of repetition; our paper aims
at analyzing time as a notion belonging to more different sciences such as philosophy,
anthropology, linguistics, etc. as well as the way in which the narrator deals with it when it comes
to literary motifs, flash back or spatial coming back.
Keywords: time, life, novel.

Une Vie de Maupassant est, peut-être, un des romans qui valent la peine d’être
étudiés dans les moindres détails, car sa lecture répétée devient un moyen de
découverte, de retour et de détour en même temps. A notre avis, il pourrait être
considéré un des romans qui s’ouvrent au lecteur et qui l’incitent à les lire et à les relire
car tout y est lié à une étonnante poétique de la répétition : tout s’y joue entre le temps
réel et réellement vécu et/ou le temps du souvenir et le temps de la rêverie. Notre
communication part de l’idée que l’analyse de la notion de « temps / temporalité », qui
se trouve au carrefour de la philosophie, de l’anthropologie, de la linguistique et de la
narratologie, pourrait éclaircir au moins certains aspects de ce roman qui, par sa
temporalité répétitive pourrait être considéré comme ouvrant la voie à la temporalité
« floue » du Nouveau Roman.

Réflexions sur les notions de temps/temporalité/vie
Notre point de départ est constitué par les acceptions du nom « temps », telles
qu’elles sont présentées par le Petit Robert ; nous n’y présentons que les acceptions
génériques : le temps est, donc « 1. durée globale ; 2. portion limitée de cette durée
globale (moment, période) ; 3. point repérable dans une succession par référence à un
avant et à un après (date, époque, moment) ; 4. la suite des événements dans l’histoire
(ère, époque) ; 5. époque de la vie (âge) ».
De l’autre côté, le terme « temporalité » renvoie, selon le même dictionnaire, au
« caractère de ce qui est dans le temps ; [au] temps vécu, conçu comme une
succession. »
En analysant les deux notions prises en considération ci-dessus, nous retenons
quelques éléments-clés : durée, période, date, âge. Si, en essayant de faire la relation
entre les deux notions et le titre du roman analysé, on chercherait dans le dictionnaire le
mot « vie », on remarquerait qu’il désigne soit 1. « un espace de temps compris entre la
naissance et la mort d’un individu », soit 2. « [l’]ensemble des activités et des
événements qui remplissent, pour chaque être, ces espaces de temps. » De ces
définitions, nous retenons trois termes-clés : temps, activités et événements. Nous
remarquons, donc, que le titre du roman de Maupassant renvoie implicitement à la
notion de temps et que la vie devient une temporalité perçue par sa durée, par les âges
que l’on traverse, mais aussi par des activités et surtout par des événements qui
marquent, comme les jalons, cette course vers un l’au-delà mystérieux. Nous retenons

1
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uniquement deux de ces repères : notamment la durée et les événements qui sont, à
notre avis, les plus représentatifs pour Une Vie.
Certains philosophes, dont nous mentionnons Kant et sa Critique de la raison
pure (Kant, 1944 : 65), soulignent qu’il y a des changements réels qui ne peuvent se
dérouler que dans le temps, mais que cette « réalité du changement est toujours pour
nous, les humains. » A leur tour, les anthropologues (Leroi-Gourhan, 1965 : 95)
constatent que « la conscience du temps puise son origine dans l’épaisseur de la vie
sensitive. Ainsi, l’alternance du sommeil et de la veille, de l’appétit et de la digestion
fournissent au temps son substrat rythmique viscéral; quant à la succession du jour et de
la nuit, des saisons chaudes et des saisons froides, elle offre la rythmicité complexe et
élastique d’un temps à l’état sauvage. Mais les rythmes naturels sont partagés par toute
la matière vivante. »
Nous avons éprouvé le besoin de présenter ces deux points de vue sur le temps
pour en dégager l’élément subjectif qui le domine, ainsi que la rythmicité, la répétitivité
auxquelles il est soumis. Ces éléments s’ajoutent aux éléments que l’on vient
d’identifier auparavant, la durée et les événements, et dessinent le cadre de notre
analyse.
Dès le titre du roman, le lecteur est introduit à l’idée de temps : la vie renvoie à
une séquence définie de temps, qui commence par la naissance et qui finit par la mort,
se déroulant sous forme de cercle, comme un trajet qui se répète inlassablement.
Structuralement, la vie est un itinéraire construit de tours et de retours (parfois
de détours !), de clichés et de répétitions, en un mot, c’est un trajet soumis, plus tôt ou
plus tard, à la monotonie. La question du cercle devient ainsi une matrice pour le roman
tout entier, roman fondé sur le retour aux mêmes endroits et sur le retour temporel rendu
à travers les souvenirs (sous formes d’analepses).

La répétition – forme de la rythmicité chez Maupassant
La répétition implique la reproduction de ce qui a été fait, dit ou de ce qui est
arrivé et elle parvient à délimiter des intervalles antre le fait, tel qu’il est arrivé
premièrement, et ses « copies » plus ou moins fidèles. Nous pouvons donc parler d’un
événement E1 qui est survenu à un moment T1 et qui se reproduit à un moment T2.
Cette répétition revêt la forme de ce que Genette appelle fréquence (Genette,
1972 :145), en ne s’y limitant pas, car elle crée des rythmes, elle souligne et transforme
des événements et dessine le tableau d’Une Vie.
Maupassant travaille longtemps à mettre au jour ce genre d’écriture soumise à
la répétition ; dans Suicides, le narrateur témoigne : « Nous sommes les jouets éternels
d’illusions stupides et charmantes toujours renouvelées [...] Tout se répète sans cesse et
lamentablement ».
Dans le roman Une Vie, nous identifions deux types de structures qui
s’entremêlent pour mettre en évidence à la fois la répétitivité et la temporalité : il s’agit
d’un côté de la reprise des thèmes et des motifs, reprise qui rythme le récit et qui
souligne les périodes de la vie de Jeanne de la création d’un espace-temporalisé et d’un
temps spatialisé, ainsi que de l’emploi de l’analepse répétitive.
La reprise des motifs liés à la temporalité
En parcourant le roman on peut identifier plusieurs motifs récurrents ; nous en
citons quelques-uns : la pendule, la pluie, le ciel empourpré, le trou de verdure, l’allée
de petite mère, les calendriers, l’horloge, le tiroir aux souvenirs, la nuit de veille, etc.
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Pourtant, nous nous intéressons uniquement à ceux qui sont liés au temps et à son
écoulement et qui apparaissent plusieurs fois dans le roman ; il s’agit de la pendule et
des calendriers. Catherine Cazaban surprend parfaitement le pouvoir symbolique des
objets, en affirmant que « l’objet a le pouvoir d’enfermer la vie (de la conserver) et de la
restituer. » (Cazaban, 1999 :68)
Le calendrier ouvre et clôt le roman ; il le met sous le signe du cercle, de la
cyclicité, mais le narrateur lui accorde une place différente dans l’incipit et dans
l’excipit du roman, place soulignée par l’étendue des fragments où cet objet apparaît. Le
premier chapitre lui consacre cinq-six lignes, tandis que le dernier en parle sur une page
entière :
Puis elle s’aperçut qu’elle avait oublié de mettre son calendrier dans son sac de
voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois, et portant au milieu d’un
dessin la date de l’année courante 1819 en chiffres d’or. Puis elle biffa à coups de crayon
chaque nom de saint jusqu’au 2 mai, jour de sa sortie du couvent. (Maupassant, 1999 :13)

Ou bien, dans le dernier chapitre :
Comme elle était montée au grenier, un matin, pour chercher quelque objet, elle
ouvrit par hasard une caisse pleine de vieux calendriers; on les avait conservés selon la
coutume de certaines gens de campagne. Il lui sembla qu’elle retrouvait les années ellesmêmes de son passé, et elle demeura saisie d’une étrange et confuse émotion devant ce tas
de cartons carrés. […] Soudain elle retrouva le premier, celui qu’elle avait apporté aux
Peuples. Elle le contempla longtemps, avec les jours biffés par elle le matin de son départ
de Rouen, le lendemain de sa sortie du couvent. Et elle pleura. Elle pleura des larmes
mornes et lentes, de pauvres larmes de vieille en face de sa vie misérable étalée devant elle
sur cette table. Et une idée la saisit qui fut bientôt une obsession terrible, incessante,
acharnée. Elle voulait retrouver presque jour par jour ce qu’elle avait fait. Elle piqua
contre les murs, sur la tapisserie, l’un après l’autre, ces cartons jaunis, et elle passait des
heures, en face de l’un ou de l’autre, se demandant : " Que m’est-il arrivé, ce mois-là ? "
(Ibidem : 247-248)

En lisant ces deux fragments, il y a plusieurs remarques à faire ; le premier
calendrier, qui introduit d’ailleurs le premier repère temporel dans le roman, n’est qu’un
objet que Jeanne avait presque oublié de mettre dans son sac de voyage ; par contre, les
calendriers qu’elle découvre à la fin du roman imposent leur présence, se font place,
surgissent comme pour heurter la mémoire du personnage. Leur découverte est
involontaire ; ils semblent ainsi restituer au personnage les souvenirs de son passé
auquel elle ne parvient pas à échapper. Les chiffres d’or du premier calendrier sont
remplacés par la mauvaise qualité des calendriers qu’elle retrouve dans le grenier et
dont le papier est jauni, se retrouvant lui aussi sous l’emprise du temps qui le dévore. La
même couleur, le jaune, apparaît au début et à la fin, mais au début c’est l’or d’un
avenir qui s’ouvre devant la jeune fille, tandis qu’à la fin c’est l’adjectif « jauni » qui
exclut toute trace de lumière et qui connote, à part l’écoulement du temps, un objet qui a
été enfermé, un objet soumis aux contraintes temporelles et spatiales en même temps.
Troisièmement, cette comparaison entre la première et la dernière occurrence du
calendrier dans le roman nous amène à un type particulier de perception du temps par le
personnage : la jeune fille perçoit le temps d’une manière précise (jour, mois et année),
tandis que, pour la vieille femme, le temps semble avoir perdu la valeur ; il n’y a plus de
repères, tout comme il n’y a plus d’avenir certe :
Elle réussit, à force d’attention obstinée, d’efforts de mémoire, de volonté
concentrée, à rétablir presque entièrement ses deux premières années aux Peuples, les
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souvenirs lointains de sa vie lui revenant avec une facilité singulière et une sorte de relief.
Mais les années suivantes lui semblaient se perdre dans un brouillard, se mêler, enjamber,
l’une sur l’autre ; et elle demeurait parfois un temps infini, la tête penchée vers un
calendrier, l’esprit tendu sur l’Autrefois, sans parvenir même à se rappeler si c’était dans
ce carton-là que tel souvenir pouvait être retrouvé. (Idem)

Enfin, « son calendrier » ne devient à la fin qu’ « un carton », le passage du
possessif ayant une certaine nuance affective à un adjectif démonstratif qui, de plus,
marque la distance montrant et démontrant que le temps objectif s’efface en faisant
place au temps subjectif de souvenir étant significatif à cet égard. Et, si le calendrier
indique les jours et l’an, la pendule est un instrument qui mesure chaque seconde,
chaque minute, chaque heure. Nous avons affaire à un macrotemps, celui des
calendriers qui s’accumulent, tout comme à un microtemps, celui qui rend encore plus
aiguë la conscience du temps qui passe.
La pendule est beaucoup plus présente que le calendrier et sa présence est tout
à fait différente de celle du calendrier qui apparaît au début et à la fin du roman. Par
contre, la pendule ponctue, tout comme les sons qu’elle produit, le temps dans le roman,
en étant évoquée presque tous les deux chapitres c’est-à dire dans les chapitres I, III, VI,
IX, XII ; il est facile à remarquer qu’elle n’apparaît plus dans le dernier chapitre ;
autrement le narrateur n’aurait pas réussi à respecter le rythme qu’il s’impose et qu’il
impose au roman et, il ne serait pas parvenu à marquer le flou temporel sous le signe
duquel la fin du roman est mise. En fait, cet objet est celui qui marque non pas
seulement les heures, mais aussi les événements importants qui laissent leur empreinte
sur Jeanne. Si dans le premier chapitre, celui de l’arrivée de Jeanne aux Peuples, la
pendule n’est qu’une horloge qui montre le temps qui passe, le troisième confère à cet
objet une valeur émotionnelle, le temps qu’il montrera dorénavant n’étant plus le temps
objectif, mais le temps subjectif :
Quand elle fut rentrée le soir, dans sa chambre, elle se sentit étrangement
remuée et tellement attendrie que tout lui donnait envie de pleurer. Elle regarda sa
pendule, pensa que la petite abeille battait à la façon d’un cœur, d’un cœur ami ; qu’elle
serait le témoin de toute sa vie, qu’elle accompagnerait ses joies et ses chagrins de ce
tic-tac vif et régulier ; et elle arrêta la mouche dorée pour mettre un baiser sur ses ailes.
(Maupassant, op.cit.:48)

L’abeille de la pendule devient ainsi « un cœur ami » et Jeanne anticipe en
quelque sorte la transformation de cet objet de simple objet en objet-témoin ; l’emploi
du conditionnel qui montre à la fois une action postérieure à un moment du passé et qui
implique un certain degré d’incertitude nous semble significatif, d’autant plus que cette
co-présence des joies et des malheurs évoqués dans un moment où la jeune fille
s’éprend semble providentielle.
Le VIe chapitre, celui où Jeanne est confrontée à la séparation que son mari lui
inflige, réintroduit le motif de la pendule qui, cette fois-ci aussi, semble « vivante »,
humanisée, presque souffrante car elle « palpitait comme une poitrine ». (Ibidem: 92).
Au contraire, dans le chapitre qui raconte la maladie et la mort de la petite mère, la
pendule est inerte, « enveloppée de linge blanc. » Cette couverture de la pendule
pourrait avoir plusieurs connotations : ce linge blanc équivaut au linceul dont on
enveloppe les morts, mais il suggère aussi une sorte d’annulation du temps, une
annihilation totale, une sorte de mort ; les secondes n’ont plus de valeur. C’est,
d’ailleurs, ce que le XIIe chapitre, où la pendule apparaît pour la dernière fois, pourrait
impliquer ; la pendule semble hors du temps, elle devient un objet comme tous les
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autres, en étant, tout comme au début du roman, énumérée à côté des autres pièces de
mobilier, et en acquérant, par la présence de l’adjectif possessif qui lui est joint, une
connotation affective ; elle n’est plus qu’un souvenir :
« Elle voulut garder tout le mobilier de sa chambre, son lit, ses tapisseries, sa
pendule, tout. » (Maupassant, op.cit. :225)

De l’espace temporalisé au temps spatialisé
Plusieurs critiques ont mis en évidence l’existence de la technique du retour aux
mêmes endroits à laquelle on recourt dans Une Vie. Nous ne citons qu’André Vial (Vial,
1994 :511) qui parle du diptyque: « le procédé consiste à susciter deux fois, autour du
même personnage, les mêmes circonstances ou des circonstances analogues, mais à
deux moments, éloignés l’un de l’autre ». Il note plus précisément six diptyques dans le
roman auquel nous ajoutons les cinq autres diptyques relevés par Claudine Giacchetti
(Giacchetti, 1993 :125): les deux déménagements (p. 4 et 173), les deux retours aux
Peuples, après une longue absence, tout deux suivis d’une nouvelle exploration des
lieux (p.62 et 190), les deux promenades à Yport en compagnie de son père » (p. 15 et
75), les deux cérémonies à Yport pour le baptême puis pour le mariage (p. 32. et 41), les
deux excursions au petit bois d’Etretat [p. 25 et 113], les deux épisodes où Jeanne
s’aventure seule jusque la falaise (p. 86 et 171), les deux grands voyages constituant les
deux passages par la capitale (p. 50 et 180), les deux visites chez les Briseville (p. 72 et
151), les deux visites chez les Coutelier (p. 110 et 152) et enfin les deux épisodes des
promenades solitaires de Jeanne (p. 17 et 188).
Pour mettre en évidence la question du retour aux mêmes endroits, nous
choisissons uniquement deux de ces occurrences, plus précisément les deux retours aux
Peuples et les deux promenades à Yport. L’arrivée de Jeanne aux Peuples, après sa
sortie du couvent est marquée par la joie, joie partagée avec son père d’une manière
visible :
« Jeanne et le baron soupèrent en tête-à-tête. Ils souriaient en se regardant, se
prenaient les mains à travers la table ; et, saisis tous deux d’une joie enfantine, ils se
mirent à visiter le manoir réparé. » (Maupassant, op. cit.: 20).
Par contre, le retour aux Peuples après le voyage en Corse est tout à fait
différent ; il est marqué par un chagrin inexplicable qu’elle éprouve par rapport à un
endroit qu’elle chérissait tellement quelques mois auparavant :
Remontée en sa chambre, la jeune femme se demandait comment deux retours
aux mêmes lieux qu’elle croyait aimer pouvaient être si différents1. Pourquoi se sentaitelle comme meurtrie, pourquoi cette maison, ce pays cher, tout ce qui, jusque-là, faisait
frémir son cœur, lui semblaient-ils aujourd’hui si navrants ? (Ibidem: 92).

Dans ce cas, le retour au même endroit s’accompagne d’un « retour » dans le
temps car Jeanne évoque explicitement son retour aux Peuples une fois sortie du
couvent. Nous avons affaire à ce que l’on appelle en narratologie « retour en arrière »
ou prolepse et on pourrait parler d’un double retour : un retour spatial qui entraîne le
retour temporel à travers le souvenir. Jeanne fait une comparaison implicite entre deux
moments séparés par une sorte de rupture ; l’adverbe jusque-là retrace la période
écoulée entre son premier retour aux Peuples et le moment présent souligné par
aujourd’hui. C’est le même endroit qui est revu, mais Jeanne éprouve des sentiments
1

C’est nous qui soulignons.
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opposés : son premier retour aux Peuples lui provoque une joie presque enfantine,
tandis que le deuxième l’attriste et la fait frémir. Maupassant y ébauche ce que Proust
développera plus tard : la mémoire involontaire. En fait, l’espace et le temps ne
représentent que le tableau qui encadre le souvenir et les états d’âme du personnage.
Quant aux deux voyages à Yport dont l’un après le retour de Jeanne aux
Peuples et l’autre après son retour de Corse, ils suivent presque le même schéma : le
chemin à travers le bois, à travers le village et la falaise qui mène à la mer :
Mais, brusquement, en tournant un mur, elle aperçut la mer, d’un bleu opaque et
lisse, s’étendant à perte de vue. Ils s’arrêtèrent, en face de la plage, à regarder. Des voiles,
blanches comme des ailes d’oiseaux, passaient au large. […] Comme le gros poisson
fatiguait Jeanne, elle lui passa dans les ouïes la canne de son père, dont chacun d’eux prit
un bout ; et ils allaient gaiement en remontant la côte, bavardant comme deux enfants, le
front au vent et les yeux brillants, tandis que la barbue, qui lassait peu à peu leurs bras,
balayait l’herbe de sa queue grasse. (Maupassant, op. cit., : 28, 29)

Ce premier voyage à Yport est marqué par un sentiment de joie, de bonheur ; la
présence de la « mer bleue, opaque et lisse » exprime le silence qui règne sur le cœur de
Jeanne. La fille et le père semblent deux enfants qui bavardent. Ce motif de l’enfance
apparaît également dans le premier fragment du retour aux Peuples et il s’efface dans le
deuxième fragment du retour aux Peuples, mais aussi dans le fragment qui évoque la
deuxième promenade à Yport. Pendant cette deuxième promenade à Yport, la mer
change de couleur : de bleue elle devient « grise et froide » :
La mer grise et froide avec son éternelle et grondante écume commençait à
descendre, découvrant vers Fécamp les rochers verdâtres au pied des falaises. Et le long de
la plage, les grosses barques échouées sur le flanc semblaient de vastes poissons morts.(
Ibidem:104)

Quant à ces deux fragments, il n’y a plus de relation de comparaison entre eux ;
pourtant, le schéma similaire à partir duquel ils sont construits aboutit à rappeler le
premier fragment au lecteur lorsque celui-ci lit le deuxième fragment se rapportant à la
promenade à Yport. Ce retour aux mêmes endroits réussit à toucher la temporalité à
l’intérieur de laquelle le personnage oscille, mais il réussit aussi à déborder la mémoire
du personnage en s’adressant également à la mémoire du lecteur. Cette temporalité liée
à de différentes formes de répétition et de retour ne pourrait donc être considérée en
dehors de l’espace et en dehors du souvenir ; elle devient une temporalité spatialisé et
subjectivisé, tandis que l’espace est lui aussi temporalisé. S’agit-il d’un espace qui fasse
surgir un souvenir ou d’un instant qui transforme la vision sur un certain espace perçu
différemment à des moments différents de la vie ?
L’analepse répétitive
Selon Genette, « l’analepse représente toute évocation après coup d’un
événement antérieur au point de l’histoire où l’on se trouve. » (Genette, op.cit., : 82)
L’auteur distingue entre analepses externes et internes en appelant le deuxième type
analepse répétitive ou « rappel ». C’est celle qui nous intéresse car Une Vie est
construit à partir de nombreuses analepses qui portent sur des événements importants
pour Jeanne :
« D’autres souvenirs lui revenaient : ceux de sa propre vie – Rosalie, Gilberte –
les amères désillusions de son cœur. » (Maupassant, op. cit.: 167) ou bien :
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« Voilà pourquoi son âme était pénétrée par des souvenirs attendris, doux et
mélancoliques, des courtes joies d’amour que lui avait autrefois données son mari. »
(Ibidem: 197.) ou bien :
« Elle mangea tristement à la lueur d’une bougie, songeant à mille choses, se
rappelant son passage en cette même ville au retour de son voyage de noces, les
premiers signes du caractère de Julien, apparus lors de ce séjour à Paris. » (Ibidem: 239)
La première citation, tout comme la deuxième, révèle une analepse construite à
partir d’une ellipse : le narrateur fait appel à la mémoire du lecteur qui doit combler la
lacune portant sur les aventures de Julien avec Rosalie et Gilberte qui sont appelées bref
les amères désillusions de son cœur. Enfin, la troisième citation relève de ce que nous
appelions antérieurement temporalité spatialisé et espace temporalisé, car elle rélève à la
fois de l’analepse, retour dans le temps, et du retour dans l’espace.
Deleuze, dans Différence et Répétition, affirme que « la répétition est partout
[…] (elle) est la puissance de la différence et de la différenciation : soit qu’elle
condense les singularités, soit qu’elle précipite ou ralentisse les temps, soit qu’elle varie
les espaces. » (Deleuze, 1981 :283)
En analysant certains aspects du temps et de la temporalité tels qu’ils se
présentent dans le roman Une Vie, nous remarquons la préoccupation attentive de
Maupassant pour tout ce qui est lié à ces sujets. L’approche utilisée n’est pas
singulière : on y retrouve la reprise des motifs tels le calendrier et la pendule, la fusion
entre l’espace et le temps sous l’empire du souvenir qui donne naissance à un espace
temporalisé, respectivement à un temps spatialisé, le recours à la mémoire involontaire
et à l’analepse répétitive, ainsi qu’à une « stimulation » de la mémoire du lecteur qui est
obligé à lire attentivement et à recourir souvent à sa mémoire de la même façon que le
personnage.
Conclusions
Ce genre de retours temporels et spatiaux ouvre la voie au flou temporel et
spatial du Nouveau Roman (voir Dans le labyrinthe) : le retour au même endroit
témoigne de l’esthétique du cercle et mène finalement à une confusion des espaces et
des temps qui se superposent et se joignent en donnant au lecteur l’impression que ce ne
sont pas les quatre dimensions qui comptent, qu’elles ne peuvent rendre aucune
certitude, par contre c’est une cinquième : la perception, la subjectivité des personnages
et du lecteur lui-même qui est amené lui-même à juger si la vie n’est quand même un
labyrinthe auquel on essaie d’échapper, mais, en fait, on ne parvient qu’à se retrouver
dans les mêmes endroits et, en ayant l’impression de vivre et revivre les mêmes
instants....
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L’ESPACE CHEZ NODIER1
Abstract: To be able to reach our purpose, that is, to answer the precise question which
puts the space representation in Charles Nodier’s work, this study aims to perform a stylistic
analysis of a representative page, starting from the idea that the fantasy literature stages a
conflict between various conceptions of the world and the reality. It is also necessary to add that
romanticism puts its mark on the space representation, the imitation of the nature and the feelings
that carry out to the discovery of the landscape as state of soul.
Keywords: space; romanticism; landscape – state of soul.

Au début du XIXe siècle, une jeune génération veut changer le monde, rêvant de
beauté, de liberté et d’absolu. Après le siècle de la raison éclate la sensibilité
romantique par réaction contre la régularité classique et le rationalisme philosophique.
Après le règne du classicisme et de la raison, ce sont les romantiques qui cherchent à
révolutionner l’art. Il leur est permis d’exprimer leurs sentiments et la singularité de
chaque être. Ils réhabilitent la religion, apanage du cœur, de la sensibilité et de
l’imagination, et s’inspirent de la beauté de la nature, dont la contemplation permet
d’entrevoir la part sublime de l’homme. Ils souffrent de leur finitude, de la fuite du
temps, de l’ennui, de la mélancolie, du mal de vivre : le romantisme est le mal du siècle.
On parle donc de Charles Nodier comme de celui qui fait figure d’auteur de
transition entre l’époque classique et la nouvelle sensibilité romantique. Mais on se
trouve face à un auteur dont on a très peu étudié – non seulement l’œuvre, mais aussi la
personnalité ou les textes et les idées. Nodier avait une âme extrêmement sensible sur
laquelle les moindres expériences de vie ont laissé des traces. Quand même, il faut
souligner que c’est à cause de son âme hypersensible que ses expériences de vie ont été
importantes pour sa carrière littéraire et c’est peut-être la raison de cette coïncidence
entre les grandes périodes de déséquilibre dans sa vie avec les moments de grande
création littéraire. Selon lui, «L’homme n’est qu’un épisode passager dont le
dénouement est inconnu» (Juden, Brian, 1971: 391).
Pour pouvoir atteindre son but, c’est-à-dire répondre à la question précise que
pose la représentation de l’espace dans l’oeuvre de Charles Nodier, notre étude vise
l’analyse stylistique d’une page représentative, partant de l’idée que la littérature
fantastique met en scène un conflit entre différentes conceptions du monde et du réel. Il
faut aussi ajouter que le romantisme pose son empreinte sur la représentation de
l’espace, l’imitation de la nature et des sentiments menant à la découverte du paysage état d’âme.
Notre point de départ le représente donc Smarra ou Les Démons de La Nuit
comme texte à analyser et pour cela nous focalisons essentiellement sur la période
frénétique de Nodier qui s’étend de 1820 à 1822. Il faut ajouter qu’à partir des années
1830, Nodier suit le nouveau genre fantastique, qui découle du genre frénétique de
quelques années auparavant et qui se développe sous l’influence des Allemands. Quand
même, il ne faut pas confondre les deux termes et pour en faire la différence on pourrait
mentionner que le fantastique découle du frénétique, de sorte qu’on se trouve face à un
adoucissement du genre frénétique, sans y retrouver des scènes grotesques.
1
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Selon Todorov, le fantastique consiste «dans l’intrusion brutale du mystère
dans le cadre de la vie réelle» (Pierre-Georges Castex, 1987: 8), mais il faut que le
fantastique remplisse trois conditions essentielles comme on peut le voir :
D’abord, il faut que le texte oblige le lecteur à considérer le monde des personnages
comme un monde de personnes vivantes et à hésiter entre une explication surnaturelle des
événements évoqués. Ensuite, cette hésitation peut être ressentie également par un
personnage ; ainsi est le rôle de lecteur est pour ainsi dire confié à un personnage et dans le
même temps m’hésitation se trouve représentée, elle devient un des thèmes de l’œuvre ;
dans le cas d’une lecture naïve, le lecteur réel s’identifie avec le personnage. Enfin il
importe que le lecteur adopte une certaine attitude à l’égard du texte : il refusera aussi bien
l’interprétation allégorique que l’interprétation poétique. (Todorov, Tz., 1970 : 37-38).

Le récit se construit donc sous forme d’invitation au lecteur, de le suivre dans le
dernier édifice qu’il a construit pour se protéger contre la réalité:
[…] il y a seulement « quelques pas » à faire le long d’un « sentier qui n’a jamais
été pratique », pour aboutir à une porte qui « n’a jamais été ouverte ». Seul, l’auteur en
possède « la clef » qui donnera accès à un monde merveilleux qui ne reçoit pas la lumière
d’un soleil ordinaire, mais celle «d’un autre soleil, qui n’est pas celui de l’homme, et dont
aucun homme ne connaît le cours». (Romantisme, No 27 : 26).

Le fantastique c’est l’intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d’un récit. Si
on suit cette définition, les cauchemars de la nuit incarnés par Smarra ne devraient pas
se poursuivre durant la journée. Ou le personnage devrait pouvoir s’en défaire par son
réveil. Or, ce n’est pas le cas. La nuit présente l’avantage romantique de redonner vie
aux souvenirs, aux bonheurs perdus et teinte le présent du charme du passé. Comme on
le sait déjà, les romantiques du XIXe siècle sont exaltés dans leurs sentiments, ils ont un
certain mal de vivre dans leur époque. Cela s’exprime ici par le cauchemar et se
résoudra par l’amour de sa compagne pour le héros.
Un des traits particuliers du fantastique serait de faire plonger le lecteur dans le
doute. Et à ce propos on peut ajouter que :
Le fantastique ne dure que le temps d’une hésitation: hésitation commune au
lecteur et au personnage, qui doivent décider si ce qu’ils perçoivent relève ou non de la
réalité telle qu’elle existe pour l’opinion commune. (Todorov, Tz., op.cit. : 46).

De l’autre côté, on peut justement considérer le genre frénétique comme une
partie du courant romantique, étant donné que la frénésie nous présente un état de l’âme
que nous retrouvons pendant tout le romantisme: l’accent sur le moi et les sentiments,
un refus de rationalité, l’esprit troublé, un sentiment d’inadaptation aux temps troublés.
Smarra ou Les Démons de la nuit est donc un conte fantastique que Nodier
nous présente premièrement comme étant la traduction d’un ouvrage illyrien attribué à
un noble. Seulement dans la préface de la seconde édition Nodier reconnaît en être
l’auteur. C’est toujours dans cette nouvelle édition qu’il indique le fait que l’originalité
essentielle de son oeuvre réside pour lui dans le thème du rêve. Et selon Castex (PierreGeorges Castex, 1951: 130), le rêve est avant tout un trait romantique.
Le rêve suscite la vision fantastique, il crée par un mouvement compensateur un
univers où les frontières entre le possible et l’impossible sont abolies. Avec le rêve,
Nodier veut trouver la véritable perfection qu’il a l’espoir de gagner avec l’éternité
onirique :
La suppression des distances, des temps, des individualités ! Le présent qui est
toujours, l’infini qu’on touche partout, les affections de toute la vie écoulée, qui ressuscitent,
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qui s’amassent, qui se pressent, qui palpitent, dans une seule émotion toujours neuve et
toujours la même, parce que l’éternité ne marche plus ! Nodier, Ch., 1832-1837, t. V : 386).

Il existe donc un lien entre la frénésie et le rêve car la littérature frénétique met
en scène des tumultes intérieurs qui se présentent également à nous dans nos songes, et
même s’il y a des monstres et des vampires qui entrent en scène, il ne faut pas se laisser
tromper par cela :
Prenons-y garde, pourtant! Ces fantômes ne seraient pas si effrayants si nous n’y
découvrions la forme matérielle de nos terreurs secrètes ou le symbole vivant des impulsions
bestiales que la vie civilisée endort, mais que les passions individuelles ou collectives
risquent quotidiennement de réveiller. La frénésie est le rythme qui scande au fond de nousmêmes la danse des esprits impurs. La frénésie fait éclater au grand jour ce tumulte intérieur
dont nous percevons parfois les échos étouffés dans nos songes nocturnes. (Ibidem : 129).

Il y a dans Smarra une mise en scène de spectacles un peu terrifiants, mais
toujours empruntés à la réalité - à la Révolution, par exemple. Le meurtre, la
décapitation, le déchirement et l’échafaud font partie du caractère chaotique d’un rêve
qui traduit en plus la personnalité hypersensible de celui qui les décrit.
Ainsi, on peut voir comment dans les récits fantastiques, l’univers quotidien,
banal et parfaitement intelligible se trouve troublé par un événement étrange, que le
lecteur, tout comme le personnage, a du mal à expliquer. Mais le paradoxe, dans ces
conditions, c’est que l’explication rationnelle est tout aussi effrayante que l’explication
surnaturelle, davantage même, car elle ouvre largement les portes de l’âme humaine
vers une réalité incohérente qui transforme le terrain stable des certitudes en du sable
mouvant.
Pour ce qui tient du temps, on dit que dans la nuit, dans l’obscurité, tout se
confond. On peut aller jusqu’à affirmer que l’ensemble des éléments spatio-temporels
sert de mise en abyme et de métaphore du trouble du personnage. L’auteur utilise
généralement la première personne dans le récit pour permettre de cette façon
l’identification du lecteur au personnage souffrant. Le témoignage du personnage sera
toujours mis en doute et c’est pourquoi le lecteur plonge dans la plus grande incertitude.
C’est ce perpétuel mouvement de balance à la frontière entre deux mondes qui
différencie le fantastique du merveilleux où l’irréalité est posée et acceptée d’emblée.
Le conteur fantastique dispose de ce pouvoir visionnaire qui fait éclater les
frontières de l’espace et du temps pour se projeter dans l’infini et il use de cette force
hypnotique dont le regard est chargé. Ainsi le regard est investi d’une double fonction:
il déchiffre les secrets de l’espace du dedans et du dehors et simultanément il consume
en s’identifiant avec un acte de vampirisme. Il s’ouvre sur l’inconnu des êtres, de
l’univers.
Les mystères du temps et de l’espace pourraient être percés par l’étude analytique
et psychologique de «l’effet de la désunion de nos deux natures» […] et en soumettant le
sommeil et le rêve «à la volonté de sortir du moi». (Juden, Brian, 1971: 392).

L’homme est un être double qui appartient à deux mondes différents et surtout
riches en contradictions, chose soutenue par l’auteur même dans son article De quelques
phénomènes du sommeil (Nodier, Ch., 1830) :
II semble que l’esprit, offusqué des ténèbres de la vie extérieure, ne s’en affranchit
jamais avec plus de facilité que sous le doux empire de cette mort intermittente, où il lui est
permis de reposer dans sa propre essence, et à l’abri de toutes les influences de la
personnalité de convention que la société nous a faites. La première perception qui se fait
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jour à travers le vague inexplicable du rêve, est limpide comme le premier rayon qui dissipe
un nuage, et l’intelligence, un moment suspendu entre les deux états qui partagent notre vie,
s’illumine rapidement comme l’éclair qui court, éblouissant, des tempêtes de la terre.
(Nodier, Ch., 1832-1837, t. V: 161).

Si dans un premier temps le récit semble suivre un cours naturel, présentant des
scènes paisibles, avec des jeunes filles thessaliennes, belles et élégantes qui font
émouvoir avec leurs chants, au second plan apparaissent déjà les premiers spectres qui
sont des victimes de la vengeance des sorcières de Thessalie. Il est là aussi Polémon, qui
est tombé dans les mains de Méroé. Son personnage annonce les scènes horrifiantes de
l’épisode car il racontera dans cette partie comment il a été livré au démon du
cauchemar, Smarra:
Raconte-nous, Polémon, les extravagantes douleurs que tu as cru éprouver sous
l’empire des sorcières; car les tourments dont elles poursuivent notre imagination ne sont
que la vaine illusion d’un rêve qui s’évanouit au premier rayon de l’aurore. Théis, Thélaïre
et Myrthé sont attentives...Elles écoutent...Eh bien, parle...raconte-nous tes désespoirs, tes
craintes et les folles erreurs de la nuit [...] (Charles Nodier, Contes, Sommaire biographique,
introduction, notices, notes, bibliographie et appendice critique par Pierre-Georges Castex,
op.cit : 59).

Les démons présents dans le récit, tout rentre dans l’ordre du début du récit, où
on avait évoqué pour la première fois les trois jeunes filles pour adoucir les premières
horreurs vécues.
A ce propos, si on fait plus d’attention, on peut se rendre compte de
l’emboîtement de récits dont se compose ce conte, c’est-à-dire d’un récit cadre, un récit
encadré et deux récits intérieurs. Il faut ajouter aussi qu’il y a « cette dynamique selon
laquelle le récit se présente comme un perpétuel jaillissement, un éparpillement
constamment renouvelé d’images juxtaposés, qui déjoue les contraintes de la causalité
habituelle » (P.-A., Rieben, 1989: 64).
Pour ce qui tient de la représentation de l’espace, Roselyne de Villeneuve
soutient une idée double selon laquelle « l’axe d’étude principal est celui de l’instabilité
de l’espace représenté mais, à cause de l’exemplarité de ce type de représentation, on
voit surgir de façon récurrente la question lancinante de l’instabilité de la représentation
elle-même». (Roselyne de Villeneuve, 2010 : 13-14).
Le fil directeur de l’analyse le représente le concept opératoire d’instabilité qui,
chez Nodier, renvoie à l’esthétique du fragment, propre au romantisme allemand. Le
même auteur soutient l’idée que le verbe apparaît comme le lieu privilégié de
l’expression de l’instabilité, que Nodier rattache lui-même à une conception
ontologique. C’est pourquoi
[l’homme] a eu lieu de se convaincre que l’être était sujet à un grand nombre de
relations avec tout ce qui l’environne, que son existence était une succession perpétuelle
d’actions, que ces actions ou modes de l’être, passés, présents ou futurs, ne cessaient de le
modifier. Il a créé le verbe qui n’est donc qu’une action ou un rapport des êtres entre eux.
(Charles Nodier, cité par Roselyne de Villeneuve, op. cit., 33).

Le fragment que nous allons analyser fait partie de L’Episode, vers la fin de
cette partie, avant l’Epode et présente un spectacle morbide, tantôt horrifiant même.
L’impression si forte que crée la description au lecteur est de choc ; ce passage plein de
sang abonde en éléments communs à la mort, pleins de symboles. On parle notamment
des lieux tels les caveaux, les morts, la prison, les ruines, les catacombes ou des
cadavres déchirés. Pour atténuer un peu l’effet de ces scènes sanglantes, l’auteur recourt
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à l’ellipse pour ne pas parler explicitement du crime. En ce qui concerne le procès
d’atténuation après les scènes plus fortes, on voit encore une fois que l’auteur finit
paisiblement avec l’image d’une ou de plusieurs belles filles. Nous pourrions dire donc
qu’elles atténuent en quelque sorte les scènes sanglantes qui deviennent de plus en plus
horrifiantes dans chaque partie et qui aboutiront à la partie la plus frénétique dans
l’épode. De l’autre côté, ces scènes peuvent contribuer à l’esthétique du choc en
formant un grand contraste avec les scènes horribles et pleines de sang:
Oh! que l’aspect du chemin que nous dévorions en courant était affreux à
tous les sens! Que la magicienne elle-même paraissait impatiente d’en trouver la fin!
Imagine-toi le caveau funèbre où elle entasse les débris de toutes les innocentes victimes de
leurs sacrifices, et, parmi les plus imparfaits de ces restes mutilés, pas un lambeau qui n’ait
conservé une voix, des gémissements et des pleurs!
Imagine-toi des murailles mobiles, mobiles et animées, qui se resserrent de part et
d’autre au-devant de tes pas, et qui embrassent peu à peu tous tes membres de l’enceinte
d’une prison étroite et glacée.... Ton sein oppressé qui se soulève, qui tressaille, qui bondit
pour aspirer l’air de la vie à travers la poussière des ruines, la fumée des flambeaux,
l’humidité des catacombes, le souffle empoisonné des morts... et tous les démons de la nuit
qui crient, qui sifflent, hurlent ou rugissent à ton oreille épouvantée: Tu ne respireras plus!
[...]La porte sépulcrale qui nous reçut ou plutôt qui nous aspira au sortir de ce
gouffre s’ouvrait sur un champ sans horizon, qui n’avait jamais rien produit. On y
distinguait à peine un coin reculé du ciel le contour indécis d’un astre immobile et obscur,
plus immobile que l’air, plus obscur que les ténèbres qui règne dans ce séjour de désolation.
C’était le cadavre du plus ancien des soleils, couché sur le fond ténébreux du firmament,
comme un bateau submergé sur un lac grossi par la fonte des neiges. La lueur pâle qui
venait de frapper mes yeux ne provenait point de lui. […]
Alors le croiras-tu? elles vinrent toutes, les sorcières de Thessalie, […] Que te
dirais-je? […]... j’arrivai... j’arrivai.... Tous les sépulcres étaient ouverts... tous les morts
étaient exhumés... toutes les goules, pâles, impatientes, affamées, étaient présentes; elles
brisaient les ais des cercueils, déchiraient les vêtements sacrés, les derniers vêtements du
cadavre; se partageaient d’affreux débris avec une plus affreuse volupté, et, d’une main
irrésistible, car j’étais hélas! faible et captif comme un enfant au berceau, elles me forçaient
à m’associer... ô terreur... à leur exécrable festin!... (Nodier, Ch., 1961 : 92 - 96)

Dans ce passage on connaît la terreur et l’affreux, la faiblesse de l’homme face
aux pouvoirs des forces surnaturels, occultes, qui, du côté du mal ne font que gagner du
terrain face aux impuissants. La porte sépulcrale dont on parle nous fait penser au
passage à un autre monde et par la suite on ne fait que s’en convaincre : même la
lumière est pâle l’effet qu’elle produit aux yeux est si faible qu’on l’aperçoit à peine.
Pour ce qui tient des marques de l’énonciation, le dispositif énonciatif est
organisé par l’énonciation discursive : apparaissent le déictique je, et celui de la
première personne du pluriel, nous, qui inclut le narrateur dans un groupe, à
l’opposition de il, celui qui n’a jamais connu les affres du cauchemar. Les temps
verbaux utilisés sont le présent et le passé simple, pour dénoter l’antériorité au présent.
Le temps de la description reste toujours l’imparfait, surtout pour décrire la nature. Pour
ce qui tient de la technique narrative, le récit est raconté à la première personne et on
peut se rendre compte de l’inversion du verbe dans la phrase.
Pour donner un style harmonieux à sa prose, l’auteur utilise un rythme interne
de la phrase en accord avec les sentiments que provoquent les images présentées. Cette
régularité du rythme de la prose, l’auteur l’atteint aussi par ses fameuses phrases
longues, en supprimant ou en réduisant la ponctuation. L’auteur utilise une autre
technique : il augmente le nombre de paires des syllabes de façon que deux phrases
successives aient chacune le même nombre de syllabes.
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Comme conclusion, on peut se rendre compte du fait que la littérature
fantastique pose le problème d’un conflit irréductible entre les différentes conceptions
du réel et de l’irréel, ce qui mène au fait que le lecteur doit adopter une certaine attitude
à l’égard du texte ; il peut donc adhérer à ce qu’il lit ou non.
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LA DISCONTINUITÉ DU TEMPS ET DE L’ESPACE DANS LES
RÉCITS DE MIRCEA ELIADE1
Abstract: The theme of the present work demands an attentive research of all the
volumes of short stories written by Mircea Eliade from his young age until the end of his life. One
of these books was published in France in 1977, with the title “În curte la Dionis” (“Chez Denys
en sa cour”). In Mircea Eliade’s prose the categories of time and space are almost such important
as in any philosophical system. The manner of treating them is, however, very different. They
have no linearity and continuity. The discontinuity of time and space is visible all over but it is
difficult to follow it along so many texts. That’s why our references regard only a few of them.
This discontinuity is put in connection with other domains, concepts and ideas like mystery, spirit,
reality, philosophical notions, various religions, folklore, illusions, superstitions etc. The aim of
our study is exactly the analysis of the literary modes of realizing the time and space discontinuity
in some of the most valuable of Eliade’s short stories.
Keywords: discontinuous, time, space.

La prose de Mircea Eliade, écrit en roumain, à la différence de ses études
scientifiques, écrites en français ou en anglais, est surprenante grâce à son insolite
délibéré, apparemment cherché, et aux difficultés encombrantes de compréhension et
d’interprétation. Aussi vastes qu’unitaires, ses récits et romans s’étendent, comme étape
de création, tout le long de sa vie. Considérés du point de vue des sources et des
éléments composants, ces textes de fiction apparaissent, à leur tour, comme des
prolongements de la littérature scientifique, car l’une des préoccupations capitales du
« mystagogue » a été le repérage et le dévoilement du mystère. Sous cet aspect, dans la
littérature roumaine Mircea Eliade reste le seul « compagnon » de Lucian Blaga dont la
poésie et la philosophie ont été accaparées, toutes les deux, par le même objet. En ce qui
les concerne chez les deux écrivains et philosophes différent partiellement les attitudes,
l’angle d’approche et les modalités de recherche et de pensée. Chez Blaga, qui théorise
la pensée luciférienne, le mystère refuse de se révéler à l’homme et reste à jamais
inconnu car surveillé par l’interdiction de la censure transcendante instaurée par le
Grand Anonyme. C’est pourquoi la philosophie de Lucian Blaga est cataloguée comme
une philosophie agnostique et, en conséquence, ses démarches de connaissance poétique
échouent elles aussi. Chez Mircea Eliade le mystère, toujours d’essence divine,
religieuse, est soumis à un examen lucide de la pensée scientifique, d’un côté, mais de
l’autre, il reste partiellement non révélé, parce que la pensée rationnelle est insuffisante
pour une connaissance complète. Pour cela Mircea Eliade convoque encore l’intuition,
la sensibilité créatrice et la fantaisie de sorte qu’il essaie la surprise d’autres facettes,
cachées pour la raison, des mystères devenus obsessions.
Une espèce de pensée par laquelle les mystères pourraient être abordés, chez
Eliade ainsi que chez Blaga, c’est la pensée mythique. Mais le succès est fragile parce
que la vraie connaissance, « jusqu’aux dernières frontières », est réservée uniquement à
Dieu (selon Lucian Blaga), tandis que le sacré, quoiqu’il se révèle dans le profane, se
limite par cette révélation même (selon Mircea Eliade). La poésie de Blaga et la prose
de Mircea Eliade, situées toutes les deux dans l’horizon du mystère, puisent donc dans
leur pensée, dans l’œuvre philosophique et dans l’œuvre scientifique. Pour donner une
interprétation adéquate à la poésie, à leurs nouvelles et romans, le chercheur doit être
1
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avisé dans le sens d’une bonne connaissance des œuvres de réflexion et de recherche,
car le philosophe et le savant, tous les deux, accompagnent les créateurs. De la sorte, la
philosophie allemande et la philosophie hindoue, les mythes antiques, orientaux et
autochtones, le folklore, les religions – le christianisme en premier lieu, les doctrines
ésotériques et la magie, sont tout autant de domaines fournissant une multitude d’idées,
concepts, images, etc., qui se retrouvent, transfigurés, interpolés, camouflés, dans la
littérature de fiction.
Le mystère frôle toute un autre univers, caché, cryptique, en partie impénétrable
parce que incompréhensible en son entier. C’est justement dans ces caractères que
l’attraction qu’il exerce sur la curiosité épistémique de l’homme est puissamment
constante. De la sorte on explique la construction de la connaissance paradisiaque et
luciférienne et la connaissance zéro théorisées par Lucian Blaga, et encore le mystère
camouflé dans la réalité et le sacré révélé dans le profane expliqués par Mircea Eliade.
Le mystère se cache parfois en certains gens, car au-delà de la stridente banalité peuvent
se révéler « les structures profondes du réel ». Mais cela c’est possible parfois et le
mystère se relève à ceux qui savent bien le scruter. D’ici viennent l’insuffisance, les
difficultés et même les échecs de la raison dans ses démarches cognitives, et toujours
d’ici l’appel à des modalités qui aboutissent à un angle d’approche autre que ceux
fournis par les méthodes philosophiques ou scientifiques ; d’ici encore l’appel à la
poésie (Lucian Blaga) ou à la prose dite fantastique (Mircea Eliade). De même que dans
les croyances panthéistes, chez les deux écrivains et penseurs roumains le mystère est
partout mais reste à jamais invisible. A cet effet, le mystère est pareil à Dieu, il est en
Dieu et en émane. Autrement dit, le mystère est d’origine et d’essence transcendantes,
divines. C’est pourquoi la connaissance totale du mystère est interdite à l’homme telle
la connaissance de Dieu qui est le mystère suprême (en roumain : cea mai mare dintre
taine).
D’après une idée de Martin Heidegger la vraie connaissance est réservée aux
poètes, car eux seuls, ajoutons-nous, disposent d’une gamme quasi complète des
moyens : sensibilité, imagination, fantaisie créatrice, intuition, raison, informations
littéraires, philosophiques et scientifiques. Donc ce n’est guère par hasard que Lucian
Blaga et Mircea Eliade ont fait recours, surtout eux, à la poésie et à la prose de fiction.
L’irrationnel du sommeil, les croyances populaires et les énigmes des mythes
représentent quelques modalités et sources choisies par Lucian Blaga outre la pensée
rationnel et la réflexion philosophique devenue système, tandis que le fantastique,
l’étrangéité, les bizarreries, les illusions, le folklore roumain et les mythes orientaux ont
été accepté et remodelés par Mircea Eliade. Les dogmes et les mystères du
christianisme et certaines idées philosophiques restent communs à tous les deux.
Les nouvelles et les romans de Mircea Eliade ont été génériquement qualifiés
en prose fantastique. A notre avis il s’agit d’une classification négligente et facile parce
que les proses de Mircea Eliade ne se plient pas étroitement sur les modèles du genre. Si
nous faisions appel à la seule définition, célèbre déjà depuis longtemps, que Tzvetan
Todorov donne au fantastique (une brèche inattendue survenue dans le plafond du réel)
et dont les sphères voisines sont le miraculeux, le fabuleux, le bizarre, le légendaire, le
mythique, etc., nous verrions que, chez Eliade le fantastique se mêlent à tous ceux-ci et,
de plus, aux diverses idées philosophiques que le « mystagogue » emprunte notamment
à la pensée hindoue et en particulier au yoga. Et, n’oublions pas que la réalité
empirique, environnante, connue grâce à la raison (une connaissance « diurne », comme
a dit André Breton) reste le décor et la source de beaucoup d’évènements particuliers,
inventés ou non, et que l’histoire majeure en peut être souvent le point de départ et, à
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cet égard, les nouvelles Le Vieil Homme et l’Officier, Ivan et Icognito à Buchenwald en
sont de meilleurs exemples.
Dans un univers autre que celui considéré réel par la conscience diurne, qui
opère de prédilection par le truchement de la raison, les règles et les lois communément
connues et acceptées ne fonctionnent plus, ou interviennent au hasard. C’est pourquoi ni
les lois du temps ni celles de l’espace ne correspondent plus à celles de la physique
newtonienne, perçues et assimilées d’une manière empirique et intuitive. Tout
simplement le temps est saisi comme un ordre ou une succession linéaire d’évènements
et de séquences existentielles. Le principe maître, implacable et insurmontable, ressort
de son caractère irréversible. L’espace, à son tour, n’est que le simple ordre et
positionnement des objets dans des coordonnées données a priori en dehors de tout
corps individuel. A la différence du temps, l’ordre et l’emplacement spatiaux conférés
aux choses sont réversibles et interchangeables.
La Tiganci, qui est, au bout du compte, le plus connu récit dit fantastique de
Mircea Eliade, rapporte un double bouleversement, du temps et de l’espace. Ce double
bouleversement se produit en dehors de la conscience diurne, dans le rêve, qui échappe
à tout contrôle, intérieur et extérieur. Seule la mémoire peut, mais non pas dans tous les
cas, déposer et préserver les rêves en tant que succession d’images, ordinairement
différentes de la réalité diurne ou des représentations proposées par la ration/ la raison.
L’acte dépositaire de rêves, qui revient à la mémoire, est juste la preuve que cette
faculté psychique assure la connexion secrète entre la conscience raisonnable
et l’inconscient irrationnel. Le professeur Gavrilescu plonge bénévolement dans
l’empire du rêve par le biais de la magie, en fait l’art de deviner, qu’il ne maîtrise bien
et en paie très cher les erreurs. Lorsqu’il traverse le rêve, Gavrilescu ne peut établir
aucun lien à son existence antérieure, parce la mémoire est suspendue pendant tout rêve.
La mémoire en tant que fonction installée dans le temps, pour le temps et grâce au
temps, ne marche pas parce que même le temps est suspendu dans le sommeil et le rêve.
Le passage de la vie consciente vers le sommeil et le rêve, tous les deux fonctions et
manifestations de l’inconscient, est incontrôlé/ incontrôlable et, par suite, mystérieux.
Tout ce qui échappe à la raison et à la mémoire positivée revient, comme aurait dit
Lucian Blaga, à la connaissance luciférienne (la minus connaissance). Mais, chez
Mircea Eliade qui, bon gré mal gré, est d’abord un prosateur de la raison factice, le rêve
doit avoir sa cohérence tel que la mémoire et les souvenirs doivent avoir leur cohérence.
Si tous les trois s’entremêlent on tombera dans le labyrinthe de la confusion et de
l’oubli et on perdra le chemin vers toute issue dont la plus importante soit l’issue par la
voie de la vraie connaissance, car se souvenir de quelque chose au hasard c’est se perdre
dans le passé1. Le passé n’y a pas de lieu parce que le temps est suspendu, comme on l’a
déjà vu. Perdre le sens du temps c’est également perdre les sens d’orientation et de
localisation dans l’espace. L’errance dans le temps joint l’errance dans l’espace, car la
conscience du temps ne va pas sans la conscience de l’espace. La relativité du temps et
de l’espace, une métamorphose des concepts et des lois apparemment universaux et
immuables à partir de Isaac Newton, que Mircea Eliade a très bien connu comme toutes
autres théories de la physique moderne, implique en plus une métamorphose des objets.
Et ainsi, peu après, Gavrilescu aura la vision de sa propre métamorphose dans le temps
et c’est la révélation de la mort qui va venir, de la mort imminente, « parce qu’il n’avait
pas le temps d’en reculer ». Mais Gavrilescu était entré, peu avant, dans une zone de
clair-obscur où il perdit sa vue. Lorsqu’il rentre dans une zone de mi-obscurité il
1
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recommence à distinguer les contours des objets. C’est juste le réveil vers une existence
ultérieure. Ce qui suit donc, voire le retour dans le monde où il avait vécu avant de
visiter le bordeï des bohémiennes, est tout à fait déphasé – il se réveille dans tout une
autre époque que celle qu’il avait quittée. Le laps de temps passé dans l’errance du rêve
lui paraît court – de l’après-midi jusqu’à la tombée du soir – mais, en réalité, une longue
période s’était écoulée : dans le rêve hypnotique le temps se comprime et quelques
secondes équivalent à ce que dans le réel dure pendant des années. Si le temps a changé,
l’espace, à son tour, a aussi changé, car il n’y a plus rien de lieux familiers à Gavrilescu,
ni même sa maison et ses voisins. C’est presque le même mécanisme mis en œuvre
dans le conte de fée roumain TinereŃe fără bătrâneŃe şi viaŃă fără de moarte qui hante la
pensée de Mircea Eliade1. Gavrilescu, par exemple, est disparu du monde réel depuis
douze ans ! Finalement cet artiste rêveur se retourne dans le passé, le temps devenant
encore une fois discontinu, et rencontre Hildegard, la bien-aimée de sa jeunesse. La
conclusion du récit veut dire que tout le monde rêve et, de la sorte, la vie même est un
rêve. La vida es sueño, n’est-ce pas ?
Une rupture du temps se produit pareillement à la fin de la nouvelle Le secret
du docteur Honigberger2 lorsque le narrateur se retrouve, à l’improviste, devant un
logement complètement inconnu, situé cependant au même nombre et dans la même rue
que celui qu’il avait précédemment fréquenté maintes fois dans un autre temps,
plusieurs ans plus tôt. Il s’y agit peut-être de deux univers parallèles tout à fait
identiques qui sont pénétrés dans des temps différents. D’ailleurs le personnage
principal, le docteur Honigberger, disparut mystérieusement dans un autre monde,
spirituel, probablement dans le shambala, accessible uniquement aux grands yogis. Le
secret du docteur Honigberger est le deuxième exemple qu’alors que le temps est
discontinu l’espace change d’objets et de personnes mais garde les mêmes coordonnées.
Si les personnages de ces deux nouvelles sont projetés dans l’avenir en sortant
du rêve ou tout à fait soudainement, sans aucune justification raisonnable, le clairvoyant
Beldiman du récit Ghicitor în pietre avance l’avenir par l’imagination en prétendant que
certains événements ou choses imaginés quelque temps avant peuvent devenir réels. De
plus, il est capable de transférer ses visions à d’autres personnes étrangères qui peuvent
les voir et puis les vivre en réalité, ce qui se passe avec le jeune Alexandru Emanuel.
C’est un bizarre ensorcellement celui de transférer ou bien de prévoir le vécu dans
l’avenir d’un autre individu. Et la modalité de le faire est d’autant plus bizarre :
Beldiman est devin en pierres3 !
Bien des personnages posent des questions apparemment banales et l’une
d’entre celles-ci est « Quelle heure est-il ? ». Cet automatisme strident cache une
« structure profonde » du réel tel qu’il est perçu ou cherché par les personnages. Le vieil
instituteur Zaharia Fărâmă (se) pose souvent cette question lorsqu’il cherche le major
Borza I. Vasile, un présupposé ancien élève, avec lequel il veut revenir dans le passé en
appelant à de communs souvenirs. Cette banale invocation du temps opère comme une
enclenche de l’enquête interminable à laquelle le vieillard sera soumis en état d’arrêt. Il
passe en figure suspecte et sera arrêté par la Securitate et interrogé pendant des mois sur
quelques personnages de l’ancienne société bourgeoise. L’évocation faite par Zaharia
1
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Fărâmă ne respecte aucune chronologie, le temps est fréquemment disloqué, renversé, a
beaucoup de voltes et de retours pour obnubiler, semble-t-il, les recherches de la police
qui demandait une relation sèche et linéaire, une auto-accusation de facto. Le temps de
la mémoire subjective est capricieux et évidemment différent du temps de l’enquête
onéreuse, technique et cynique à la fois. Le passé et le présent sont différents du point
de vue politique et c’est encore un argument du fait que le temps du narrateur diffère du
temps du narrataire. Vivre dans deux temps différents c’est vivre dans deux époques
historiquement et politiquement différentes. Le temps a des méandres en un lieu qui
demeure apparemment le même – la rue Mântuleasa – mais cet espace change en
fonction de ces méandres temporels. La nouvelle Le Vieil homme et l’Officier, dont le
protagoniste est Zaharia Fărâmă, est considérée, entre autres, une « narration
mythique » où Eliade suggère l’«idée que le récit (la littérature) peut sauver l’homme de
la brutalité de l’Histoire1. » Autrement dit, la longue évocation du passé est une sorte de
conte arabe de Mille et une nuits voué à sauver le vieil instituteur de la cruauté des
officiers politiques de la Securitate, et c’est vraiment comme ça vu que cette histoire
commence à les intéresser davantage que l’enquête proprement dite. Zaharia Fărâmă,
qui est suspecté pour avoir un passé autre que les policiers, finit par se sauver en les
captivant par la charmante évocation de ce passé même. C’est ainsi que se révèle le
mystère caché dans le passé, c’est-à-dire dans l’oubli et l’oubli est pareil à un temps
suspendu, car c’est un temps effacé, comme dans le rêve. A la différence du rêve, qui
remplace le réel par l’irréel, l’oubli est une pure suspension du temps qui remplace une
réalité vécue par un vide.
Dans le récit Chez Denys en sa cour l’oubli est un simple lapsus, une
suspension momentanée comme tous les manques de mémoire, opposé a tout ce qui est
manifeste, ou, comme dit Eliade, fanic2. Mais vers la fin de la nouvelle l’oubli, jusqu’ici
créateur de confusions, se manifeste en révélation, telle la sortie d’un rêve devenu
réalité. La confusion provoquée par le temps qui s’est effacé de la mémoire affecte
encore les repères de l’espace qui sont incertains et impliquent d’autres
embrouillements. Adrian erre dans un temps et un espace confus à cause de l’oubli
voisine du sommeil ou du rêve. C’est le cas d’un jeune poète errant à la recherche de la
femme idéale, la fille unique (fata una)3 perdue dans l’obscurité du temps. Il est
effectivement question d’une interprétation moderne du mythe d’Orphée à une époque
où la poésie seule puisse changer l’homme en tant qu’unique salut possible. De la sorte,
la poésie se métamorphose d’une simple sotériologie en une technique politique, ce qui
suggère encore une fois que l’art et la culture sont, peut-être, des formes de résistance
devant la barbarie de l’Histoire. C’est la reprise de l’allusion discrètement saisissable
dans Le Vieil Homme et l’Officier.
Ivan est presque un chef-d’œuvre où le nouvelliste joue avec le temps et
l’espace en pulvérisant la fable. La discontinuité déroutante semble être proche à
l’incohérence. Le héros, un jeune soldat russe grièvement blessé, est trouvé par trois
fantassins roumains dans un champ de maïs. Au lieu de fusiller le moribond sur place
pour mettre fin à ses supplices, les trois Roumains le transportent sur les tuyaux de leurs
carabines vers un prochain village en le priant de les bénir pour leur porter bonheur. La
superstition n’est pas validée pour la simple raison que Ivan ne comprenait pas le
1

Simion, Eugen, Mircea Eliade, romancier, Oxus, Paris, 2004, p. 7.
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roumain. Finalement il meurt et est enterré au milieu du champ de maïs. Darie,
protagoniste et conteur de la mésaventure, tombe dans un sommeil profond où les plans
narratifs et les personnes se confondent ; il se réveille blessé à une épaule et est en
danger de mort. Le temps de la narration est brusquement coupé est Darie se retrouve,
toujours en rêve, à Iasi, avec ses amis qui l’écoutent et essaient de comprendre l’histoire
de Ivan raconté par le jeune sous-lieutenant roumain. Une volte-face ramène tout de
suite le lecteur sur le théâtre de la retraite de l’armée, rattrapée par les trois militaires
récupérateurs de Ivan à la traversée d’un grand fleuve. Ivan lui-même se révèle à Darie
en lui parlant en roumain sur le concept philosophique de coincidentia oppositorum ou
des évidences mutuellement contradictoires dont Darie, professeur de philosophie, lui
avait parlé avant de mourir. L’homme est indestructible malgré sa condition de mortel,
affirme Eliade. Cela veut dire qu’on ne doit pas aller quelque part parce qu’on est déjà
là. On ne peut aller nulle part, on est déjà là, on est partout en même temps. Par cela
Darie semble avertir Ivan sur la condition ultérieure à la mort, car être mort, nous
insinue Mircea Eliade, c’est être simultanément partout et nulle part. Mais il est affreux
d’être partout et, pourtant, d’une certaine façon, de ne pas l’être, parce qu’on n’est plus
vivant. L’ubiquité de la mort est toutefois l’ubiquité du néant. Coinicidentia
oppositorum, tel que Darie l’explique à Ivan, est en même temps infaillible et
épouvantable. La même vision permet à Darie d’entrevoir l’image d’Ivan dans la figure
d’Arhip quelque part dans les montagnes de Piatra Craiului. La nouvelle qui est, après
tout, le syncrétisme des plusieurs rêves, a comme enjeu la tentation d’éclaircir la
question très compliquée de l’esprit captif dans la matière. C’est pourquoi les trois
soldats roumains avaient demandé à un pauvre moribond inconnu de les bénir –
agonostos theos, le Dieu inconnu de l’apôtre Saint-Paul, peut se cacher dans une
personne quelconque. La philosophie elle-même est semblable au rêve puisque c’est
très difficile de parvenir à son but. Toujours comme les rêves, la philosophie nous parle
d’une réalité, autre que la nôtre parce que idéale.
Le théâtre se rapproche encore de la philosophie, dit Mircea Eliade, dans la
mesure où celui-ci est une préparation pour la mort. Le théâtre instruit pour la mort
parce qu’il signifie le passage dans une autre existence, à savoir celle du personnage. Il
ouvre les portes vers la vraie connaissance de la réalité par-dessus l’exercice de la
raison. Pour le jeune acteur Ieronim Thanase de la nouvelle Uniforme de general1 la
réalité est la vérité totale dont la connaissance est possible uniquement après la mort.
En d’autres mots, « le spectacle anticipe la révélation de la mort » car tout ce qui se
passe auprès de nous pourrait camoufler un mystère, donc une révélation décisive. La
dissertation de Ieronim remet sur le tapis une idée fondamentale de Mircea Eliade visant
« le mystère camouflé dans la réalité » et « l’esprit captif dans la matière » tandis que la
sentence concernant les préparatifs pour la mort par l’intermédiaire du théâtre et de la
philosophie souligne le caractère supra spirituel du spectacle et de la pensée – ceux-ci
préparent l’homme en vue d’une autre vie dans des coordonnées différentes où l’espace
aurait d’autres dimensions et le temps serait suspendu où annulé. Cette thèse sera
brillamment développée dans la nouvelle Incognito à Buchenwald, à côté d’une autre
concernant la condition du théâtre, voire le passage d’un état présent à un état différent.
Mais Eliade la complique et l’approfondit en y ajoutant une idée de la philosophie
indienne – Boddhisattva – qui vise même ce passage en tant qu’épreuve existentielle.
C’est une sorte de baptême reçu à l’occasion de la conversion en vue d’une autre vie,
1
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spirituelle, conversion semblable à celle des moines, chrétiens ou bouddhistes.
D’ailleurs le baptême chrétien représente une conversion en soi car il signifie le passage
à la vie en Dieu auquel on a appelé des païens. Les héros de la nouvelle pensent à
Boddhisattva parce qu’ils veulent en détacher le problème de la liberté dont la modalité
est « cette liberté intérieure absolue »1 de laquelle on peut jouir dans une situation limite
telle celle qui survient dans un espace clos, à savoir le camp de concentration de
Buchenwald.
La discontinuité du temps et de l’espace dans l’œuvre littéraire de Mircea
Eliade n’est qu’une seule dimension de celles qui lui confèrent des traits attribués au
fantastique. Chez Eliade le fantastique est plus riche et complexe que chez le grands
maîtres du genre. A côté de la fantaisie créatrice de cette espèce de mythes et de
légendes modernes de la littérature, dans la prose de Mircea Eliade on découvre sous
camouflage toute une culture savante dont les sources sont parfaitement repérables dans
son œuvre scientifique. Ses nouvelles et romans sont, entre autres, un « champ de
bataille » pour nombre d’idées, notions, concepts de la philosophie, dogmes, mythes,
légendes, contes et croyances populaires, etc., qui en sortent renouvelés, remodelés,
réinterprétés. Les sources scientifiques, leurs formes et contenus, examinées, analysées,
systématisées à l’aide des méthodes du scientifique, ont résonné, grâce aux énigmes et
mystères qu’elles cachaient, dans la sensibilité d’Eliade, en stimulant sa fantaisie
créatrice. Sa littérature fantastique est la réponse de l’écrivain et du « mystagogue » aux
questions que le savant n’a pas pu clarifier jusqu’au bout. Car, comme Mircea Eliade a
affirmé plusieurs fois, le sacré n’est pas une simple étude dans l’histoire de la
conscience, il est un élément dans la structure même de cette conscience. Pour cela, le
savant et l’écrivain se rencontrent et leur seul but est d’éloigner le camouflage du Sacré
qui renferme tous les mystères.
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SPATIALITÉ DRAMATIQUE ET CONSTRUCTION(S) DE
L’ESPACE DANS LE THÉÂTRE D’ANDRÉ GIDE1
Abstract: Our paper deals with the analysis of the dramatic space construction in one of
André Gide’s best-known plays, Oedipus. We will start from an observation which is obvious, i.e.
the rareness of stage directions and internal stage directions, having as a consequence a
borderless and flat space of the play. Nevertheless, those few stage directions and internal stage
directions get to describe three main spatial categories: the space in praesentia, the space in
absentia and the private space, all of them being characterised by a certain ambiguity.
Keywords: space in praesentia, space in absentia, ambiguity of space.

Choisir de parler de la spatialité et de la spatialisation dans une pièce de théâtre
de Gide peut sembler, à une première approche, une démarche hasardée. C’est, peutêtre, un peu risqué avoir comme corpus une œuvre dramatique appartenant à un auteur
qui avouait ne pas trop aimer le genre – « Décidément, je n’aime pas le théâtre: il y faut
trop concéder au public. » (Gide, André, 1952) ; mais c’est d’autant plus intéressant, vu
que Gide n’a pas été seulement auteur dramatique – preuve, toutefois, d’un penchant
pour ce genre – mais aussi auteur d’une conférence sur l’évolution du genre.2 D’autre
part, une pièce de théâtre offre la possibilité d’une approche plurielle de l’espace :
espace textuel, espace dramatique, espace de l’histoire racontée, etc.
Comme Anne Ubersfeld le montre, l’espace est définitoire pour le théâtre; le
théâtre a besoin d’espace pour exister et c’est justement cela ce qui différencie
foncièrement ce genre littéraire du roman ou de la poésie :
Le texte de théâtre est le seul texte littéraire qui ne puisse absolument pas se lire
dans la suite chronologique d’une lecture, et qui ne se livre que dans une épaisseur de
signes synchroniques, c’est-à-dire étagés dans l’espace, spatialisés. (Ubersfeld, A.
1996 :113)

L’espace théâtral, envisagé du point de vue du texte de la pièce, et non pas de sa
représentation scénique, se construit principalement dans les didascalies, qui peuvent
être des indications des lieux, plus ou moins précises, des indications des gestes qui
construisent une certaine spatialité et, enfin, des indications des noms des personnages,
qui renvoient à un certain mode d’investissement de l’espace. Le dialogue théâtral sert
également à la construction de la spatialité, par les repères offerts sur mouvement ou la
position des personnages, par les descriptions indirectes des lieux, mais surtout par les
« didascalies internes » (ibidem : 115), tirées du dialogue.
Les « didascalies internes » figurent l’espace à travers les informations
contenues dans le dialogue. Dans ce cas, les indications spatiales ne sont pas assumées
par l’auteur3, mais par les différents personnages. Ainsi, la description de la spatialité
n’a pas un rôle poétique ou esthétique, mais un « rôle fonctionnel » (Ubersfeld, Anne,
1996 : 114)
1
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Nous allons nous en tenir, pour cette analyse, à l’observation de la spatialité
dramatique, sans référence à la valeur et aux fonctions de la spatialité de l’histoire
racontée. Cette dernière, d’ailleurs, est peu figurée et ne présente pas d’écarts par
rapport à celle consacrée par le mythe traditionnel d’Œdipe.1
La spatialité dramatique dans Œdipe se remarque d’emblée par une presque
platitude, par une économie extrême du décor – il n’y a d’ailleurs aucune mention sur
l’aménagement de l’espace et par une non-segmentation évidente. Cette uniformité
spatiale est redue, du point de vue textuel par l’extrême rareté, par la brièveté et par le
laconisme des didascalies et des didascalies internes. Toutefois, ces rares didascalies et
didascalies internes ne manquent pas de figurer l’espace dramatique, laissant pourtant
une grande liberté interprétative au lecteur ou bien au metteur-en scène. Leur rôle est
soit de a) construire l’espace-cadre dramatique in praesentia, en rendant compte de la
géométrie de l’espace, en caractérisant l’espace, en marquant la continuité entre les
espaces – scène et hors-scène ; scène du dialogue – scène de l’observation ou bien de
rendre compte du mouvement dans l’espace in praesentia; de b) construire des espaces
in-absentia, par des indices textuels ; de c) construire les « espaces personnels ». Les
didascalies internes ont aussi le rôle très intéressant d’instaurer et d’entretenir une
certaine ambiguïté de l’espace, une interférence floue de l’espace du jeu dans l’espace
de la praxis.

Construction de l’espace in praesentia
Dans l’acte I, les didascalies et les didascalies internes construisent un espace
dramatique minimaliste, dépourvu de décors et dont les seuls repères sont liminaires, le
devant de la scène, où Œdipe et le Chœur prononcent leurs discours et, implicitement, le
derrière de la scène, lequel est vide : « Le chœur, divisé en deux groupes, se tient sur le
devant de la scène, à droite et à gauche d’Œdipe. (Gide, André, 1942 :254). Cette
didascalie établit une organisation axiale de l’espace-cadre dramatique, en profondeur :
devant/derrière et horizontale : droite/gauche. Cette « vue » « à partir du spectateur »
(Ubersfeld, Anne, op. cit : 141) rend compte d’une vision géométrique de l’espace, qui
ne s’organise pas selon la mise en place des objets, mais selon la position des
personnages sur la scène. Entre ces derniers, la situation d’Œdipe est particulière : c’est
en fonction de lui que l’espace s’organise et se définit, aussi bien que les autres
personnages. Cette position « spatialisante », de repère, ne fait qu’anticiper le rôle
dramatique central du personnage d’Œdipe.
D’autres didascalies du premier acte construisent une autre dimension de
l’espace dramatique : l’ouverture partielle de l’espace :
Entre Créon. (Gide, André, 1942 : 256)
1

Il y a, en effet, deux espaces de l’histoire dans la pièce Œdipe : il s’agit de l’espace plus large
qui est la ville de Thèbes, qui n’est pas évoquée explicitement, mais est construite dans les
didascalies indiquant les noms propres : Œdipe, Jocaste, Etéocle, Polynice, Antigone, Ismène,
Tirésias et figurée dans le discours des personnages, où elle apparaît comme la ville : « La peste,
puisqu’il faut l’appeler par son nom, continue d’endeuiller la ville » (Gide, André, 1942 :255) ;
« Cependant, quelques offrandes tâcheront d’apaiser Celui dont l’irritation éprouve si rudement la
ville. » (ibidem : 261) ; il y a aussi un autre espace, circonscrit au premier et plus restreint, le
palais. Celui-ci est figuré deux fois dans la pièce : tout d’abord dans le discours de Polynice –
« Oui, père, nous avons surpris, non loin du palais, un groupe de pestiférés » (ibidem : 261) et
ensuite dans une seule didascalie : « Créon sort du palais » (ibidem : 299)
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Entrent Jocaste et les quatre enfants d’Œdipe. (ibidem : 257)
Tirésias, aveugle, vêtu en religieux, accompagnant Antigone et Ismène, est
entré inaperçu. (ibidem : 268)
Etéocle sort. (ibidem : 277)
D’une manière évidente, la présence récurrente du verbe entrer et de son
contraire, sortir, construit une spatialité délimitée – chambre, maison, salon, palais, etc.
– de toute façon un espace strictement limité et qui suppose une ouverture partielle –
type porte ou portail.
Il y a aussi des didascalies qui rendent compte du mouvement dans l’espace
dramatique, par des substantifs – « le devant » de la scène – ou, le plus souvent, par des
verbes qui indiquent le mouvement : « Œdipe s’éloigne » (Gide, André, 1942 : 265),
« Œdipe et Créon s’avancent, continuant une conversation commencée. » (ibidem : 269)
Cette dernière didascalie figure non pas seulement le mouvement dans l’espace, mais
instaure, par le verbe « continuer », une continuité entre le hors-scène, espace in
absentia, et la scène, espace in praesentia. Une autre continuité, figurée dans les
didascalies, est celle entre l’espace du dialogue et l’espace de l’observation : « Créon et
Œdipe sont restées cachés pendant toute cette scène, et resteront cachés pendant les
suivantes. » (ibidem : 275)
En établissant la continuité, la didascalie que nous venons de citer instaure aussi
une convention : le spectateur peut toujours voir, le lecteur est informé et conscient de
la présence, sur la scène de la représentation, de certains personnages qui se cachent des
autres ; en d’autres termes, le récepteur – spectateur ou lecteur - a accès visuel à
l’espace occupé par ces personnages, tandis que les autres personnages ne peuvent pas
voir cet espace.

Construction de l’espace in-absentia
Même lacunaires et dépourvues de détails portant sur la nature et la fonction du
personnage, les didascalies indiquant les noms des personnages deviennent des indices
spatiaux, « faisant voir » un certain cadre socio-historique et géographique ou le cadre
propre à un certain code. Ainsi, la simple mention, dans la didascalie, du nom propre
Œdipe renvoie à la spatialité à laquelle il est circonscrit – l’aire géographie de la Grèce
antique – cette spatialité englobe, à son tour, celle plus restreinte de la scène où se
déroule le dialogue d’Œdipe avec le chœur. Pour ce qui est des didascalies indiquant
« Le Chœur » et ensuite « Le Chœur de Droite » et « Le Chœur de Gauche », celles-ci
renvoient à un espace scénique codé1, spécifique au théâtre grec ancien : La présence du
chœur est sans doute une réminiscence de la tragédie antique et un élément qui assure une
adaptation de la forme littéraire au sujet choisi.
Le rôle traditionnel du chœur est celui de représenter la voix du peuple et aussi
une manière de spatialiser la pensée. Cette spatialisation est réalisée chez Gide par la
disposition scénique du chœur qui flanque Œdipe. Gide construit un chœur à la manière de
Tespis, c’est-à-dire un chœur qui entre en dialogue avec le personnage et contribue à
l’avancement de l’action. (Lefter, D., 2005 : 214)

D’autres didascalies, sur lesquelles nous nous sommes déjà arrêtés dans le souschapitre antérieur2 viennent préciser l’espace socio-historique et géographique figuré
1
Selon Anne Ubersfeld, op. cit., l’espace scénique présente plusieurs caractéristiques : il est
limité, il est double, il est codé il est mime de quelque chose et il est aire de jeu.
2
Entrent Jocaste et les quatre enfants d’Œdipe. (Gide, André, 1942 : 257)
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par les didascalies « Œdipe » : par les didascalies indiquant Jocaste et les quatre enfants
d’Œdipe : l’espace de la Grèce antique se restreint à la ville de Thèbes, où Œdipe règne
et vit seulement après avoir épousé Jocaste, laquelle devient mère des quatre enfants du
roi.

Construction des « espaces personnels »
Certaines didascalies montrent ce que nous appellerions des « espaces
personnels », par lesquels nous entendons l’espace qu’un personnage se crée, à
l’intérieur de l’espace plus vaste où il évolue, et qu’il assume et revendique comme
sien, en le préservant comme espace de sécurité, surtout lors des interactions avec les
autres personnages : « Œdipe s’éloigne. A Créon » (Gide, André, 1942 : 265) cet espace
est créé par le mouvement du personnage dans l’espace où il se trouve d’abord et a la
caractéristique de ne pas avoir de limites concrètes, matérielles. Ce type d’espace,
« personnel », sert surtout à assurer l’espace vital, de confort, de l’individu : « Œdipe et
Créon s’écartent sur l’avant-scène ». (ibidem, 1942 : 273)

Espace du jeu et espace de la praxis
L’Œdipe de Gide débute par un long monologue d’Œdipe, qui présente non pas
seulement soi-même comme personnage/personne, mais qui figure aussi l’espace
dramatique :
Me voici tout présent, complet en cet instant de la durée éternelle, pareil à
quelqu’un qui s’avancerait sur le devant d’un théâtre et qui dirait : Je suis Œdipe.
(ibidem : 253)

Cette didascalie interne établit d’emblée une double dimension du personnage
et de l’espace : l’Œdipe personnage de théâtre, qui s’adresse aux spectateurs1 et qui se
trouve « sur le devant d’un théâtre », c’est-à-dire sur la scène, définie comme élément
architectural faisant partie d’une salle de théâtre – d’une part ; et l’Œdipe conteur,
assumant les « paroles didascaliques » et qui se place dans un espace fictif, plutôt un
non-espace, représenté, ce dernier, du point de vue scénique, par le derrière de la scène.
Dès cette première didascalie interne, Gide établit une ambiguïté spatiale qui
sera entretenue par la suite : quel est l’espace dramatique figuré?: le palais d’Œdipe à
Thèbes, la scène physique d’une salle de théâtre ou autre ? Il s’agit, selon nous, des
deux, dans un jeu de théâtre dans le théâtre : c’est bien le palais d’Œdipe, où vivent le
héros mythique oedipe et sa famille, mais ceux-ci se transforment, des fois, dans des
personnages-acteurs qui figurent leurs homonymes et qui évoluent sur une « scène
virtuelle ». En d’autres termes, ce sont les personnages en eux-mêmes et en acteurs se
Tirésias, aveugle, vêtu en religieux, accompagnant Antigone et Ismène, est entré inaperçu.
(ibidem : 268)
Etéocle sort. (ibidem : 277)
1
Si nous préférons employer le terme spectateur ou lieu de lecteur pour désigner le récepteur du
message théâtral, c’est parce que Gide lui-même, dans une conférence prononcée à Bruxelles
(voir supra) affirmait que le vrai but, l’épanouissement d’une œuvre d’art dramatique ne s’obtient
pas dans l’acte de lecture, mais dans la représentation scénique : « […] je considère que l’œuvre
d’art dramatique ne trouve pas, ne veut pas trouver sa fin suffisante en elle-même, ce qui cause
une des pires difficultés du sujet – mais que l’auteur dramatique la dresse pour ainsi dire entre les
spectateurs et l’acteur. » (Gide, André, 1933 : 201)
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représentant eux-mêmes. Pour nous, c’est celui-ci le sens dans lequel il faut interpréter
le terme « théâtre » - espace fictif du jeu des personnages-acteurs, espace qui se
confonde avec l’espace réel, de la praxis1 – avec le palais.
Précisons : Lorsque nous parlons de l’espace du jeu et de l’espace de la praxis,
nous nous rapportons à l’histoire figurée, qui est celle d’Œdipe : ainsi, si l’on se place
dans la perspective du personnage, le palais et ses habitants font partie de la praxis,
tandis que la scène virtuelle sur les habitants jouent leurs rôles fait partie du jeu : Œdipe
héros et roi de Thèbes joue parfois le rôle d’un personnage qui s’appelle toujours Œdipe
et qui est toujours roi de Thèbes.

Si l’on se place, par contre, à l’extérieur de l’histoire et si l’on emprunte le point
de vue du spectateur, la salle de théâtre, comprenant une scène, réelle cette fois, et sur
laquelle des acteurs jouent les rôles d’Œdipe, de Jocaste, de Tirésiais, etc., est la praxis,
tandis que le jeu est représenté par la pièce de théâtre Œdipe, imaginée par André Gide.

1

Nous employons les termes « jeu » et « praxis » dans la ligné de Jauss, pour lequel le jeu est la
négation foncière de la praxis. Le jeu, comme antithèse de la praxis, instaure dans le quotidien un
ordre supérieur à celui habituel et se manifeste de manière ponctuelle, insulaire. Pourtant, le
spectacle, le jeu, la fête, ont une double irradiation dans la vie / la praxis : par la répétitivité
périodique et par la transformation en mores, c’est-à-dire par le cérémonial.
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La même ambiguïté spatiale est entretenue dans le discours du chœur : « Nous,
Chœur, qui avons pour mission particulière, en ce lieu, de représenter l’opinion du plus
grand nombre […] » (Gide, André, 1942 : 254) Ce lieu est dans le même temps espace
théâtral, physique, de la représentation – il s’agit du rôle traditionnel et canonique du
chœur dans le théâtre grec antique, celui d’être le porte-parole du peuple ; c’est aussi
l’espace de la fiction, notamment le palais d’Œdipe. Le fait qu’il s’agit d’un jeu dans le
jeu, d’un théâtre dans le théâtre est également confirmé par l’emploi du mot drame,
dans le discours du chœur de droite : « […] mais l’action de ce drame ne saurait
s’engager sans que nous te fassions part d’une nouvelle très lamentable. » (ibidem : 255)
Le drame désigne dans le même temps la pièce de théâtre comme forme de fiction –
décodage depuis le spectateur – et le jugement affectif qui décrit l’histoire d’Œdipe –
décodage depuis le personnage. L’idée du théâtre comme « monde imaginé » est
d’ailleurs soutenue tout le long du texte1, ce qui entretient l’ambiguïté spatiale.
Nous avons voulu, par ce travail, reporter à l’attention des spécialistes l’une
des plus connues pièces de Gide, Œdipe, œuvre dramatique qui a joui de l’appréciation
aussi bien que des critiques des contemporains de son auteur. Notre attention a été
focalisée sur les différentes manières et modalités textuelles de construire l’espace
dramatique dans une pièce où, dès le début, l’ambiguïté spatiale est instaurée. Nous
avons montré qu’il y a essentiellement trois types d’espaces dramatiques, figurés dans
les didascalies et dans les didascalies internes : les espaces in praesentia, les espaces in
absentia et les espaces personnels.
Oeuvre de référence
Gide, A., Œdipe in Théâtre, NRF Gallimard, Paris, 1942
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1

« Créon : Ne serait-il pas préférable que je te parle seul à seul ?
Œdipe : Pourquoi ? Tu sais que je méprise les masques et les arrière-pensées. » (ibidem : 256)
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ESPACE DE LA MÉTAPHORE1
Abstract: In this paper, the syntagm ‘the space of the metaphor’ is endowed with a
double meaning: the first one would be the semantic distance between the constitutive source
term and the target term of a trope, while the second meaning refers to the creation of a fictional
universe, a merely scriptural one, through the superposition of or the confusion between two real
or possible worlds on the basis of the analogies that could be drawn between them; the result of
such a process is a poetic universe that has no correspondence with the extra-literal reality.
Whether we talk about lexeme metaphor, text metaphor or extended metaphor, it always implies
the construction of a purely scriptural space that reinvents the world. Our paper is aimed at
developing these theoretical aspects and at illustrating them by the analysis of some poetic
metaphors.
Keywords: metaphor, construction, scriptural space.

Le concept d’espace dans la rhétorique doit être conçu comme distance
sémantique entre un terme de départ et un terme d’arrivée (Le Groupe µ, 1970 : 157),
constitutifs du trope. Dans ce sens on parle de tropes proches et de tropes éloignés
(Cohen, J., 1970 : 20). Autrement dit, si les deux termes peuvent construire une
isotopie, ils seront à même de constituer une figure proche. Si entre les deux s’institue
une rupture, une discontinuité sémantique, éventuellement en l’absence de tout
classème, on est en présence d’une figure éloignée. La gradualité de la distance nous
semble bien évidente, tout comme la subjectivité relative de sa perception.
La distance sémantique n’est pas sans rapport avec le type de trope – in
praesentia ou in absentia. La co-présence des termes constitutifs permet
l’agrandissement de la distance entre ceux-ci, alors que les figures in absentia obligent à
une diminution de l’espace créé entre les termes. Cet espace générateur de tropes est
responsable de la réduction facile ou difficile des figures en question.
La métaphore filée par laquelle débute le poème apollinairien Zone – Bergère ô
tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin – serait hermétique, s’il ne s’agissait pas
d’une figure in praesentia. En l’absence du syntagme éclaircissant tour Eiffel, le reste
du vers serait incompréhensible, voire absurde. L’équivalence Bergère – tour Eiffel, si
étrange qu’elle soit à cause de la distance qui sépare les termes constitutifs de la figure,
permet le décodage de la suite, le troupeau se rattachant naturellement à Bergère et à
bêle, alors que tour Eiffel se lie à ponts, rendant l’association le troupeau des ponts
acceptable.
Dans la strophe ci-dessous, faisant partie de La Chanson du Mal-Aimé, on a,
par contre, quelques métaphores in absentia, qui exigent un autre type de décodage : Je
ne veux jamais l’oublier/Ma colombe ma blanche rade/O marguerite exfoliée/Mon île
au loin ma Désirade/Ma rose mon giroflier//.

1

Alexandrina MustăŃea, Université de Piteşti, alexandrinamustatea@yahoo.com.
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Nous sommes ici en présence d’une succession de métaphores-lexies, renvoyant
toutes à la femme aimée : colombe, rade, marguerite, île, Désirade, rose, giroflier. Il
s’agit de métaphores in absentia, le terme de départ ne figurant pas dans la strophe. La
connaissance du poème permet au lecteur de saisir immédiatement de quoi parle le
poète. Cependant, même en faisant abstraction de ce pré-savoir lié concrètement au
texte d’Apollinaire, la lecture de la strophe est suffisante pour élucider les significations
qu’elle recèle, grâce aux mécanismes de construction et de structuration de ses
métaphores.
La distance qui dessine l’espace des figures est différente d’une métaphore à
l’autre - de la plus réduite, pour colombe, à la plus grande, pour rade – avec des
distances intermédiaires pour les autres.
Comme la métaphore est une figure analogique, elle part toujours d’un
processus initial de comparaison, pour finir par une opération de substitution. Plus les
ressemblances entre les référents comparés sont évidentes, plus la métaphore est facile à
décoder. D’autre part, il est toujours plus à la portée de la main d’associer des termes
reliés entre eux par des classèmes qu’en leur absence. Le lien le plus évident entre
femme et colombe est le classème [+ animé]. Les deux termes ont également en
commun plusieurs sèmes latéraux, non nucléaires, de nature affective, équivalant aux
connotations qu’ils induisent – [+ douceur], [+ pureté], [+ amour] - fruits du
fonctionnement des structures anthropologiques de l’imaginaire humain, entrées en
même temps dans le patrimoine culturel de l’humanité par leur exploitation artistique.
La distance beaucoup plus grande entre femme et rade est explicable par
l’opposition entre un plus et un minus animé, qui rend difficile leur association, voire
même inconcevable hors contexte. Il y a quand même un élément qui les rapproche par
une sorte de contamination et de glissement : l’épithète blanche, rattachée à rade, alors
qu’elle serait beaucoup plus appropriée à accompagner le nom colombe, souvent
associé d’ailleurs en littérature et en peinture à cet adjectif.
C’est ici qu’intervient l’art du poète d’organiser sa matière, ordonnant les
métaphores de manière à les mettre en évidence, à provoquer tout d’abord le choque du
lecteur par la contiguïté de deux termes si éloignés sémantiquement entre eux, avant de
rendre plus transparent et donc décodable le deuxième par son association à la série île,
Désirade. Ces deux dernières suggèrent, tant par voie isotopique que par connotation,
l’idée de voyage en mer vers des endroits exotiques, La Désirade étant une île de la
Guadeloupe (Les Antilles). La femme-île exotique et la femme-rade sont l’expression
de la conception du poète sur ce que devrait représenter la bien-aimée, un être différent,
peu commun, mystérieux et en même temps un refuge, un espace sécurisant pour l’âme
tourmentée par les tempêtes de l’océan qui est la vie. Mais Désirade ne peut pas être
séparé du mot d’origine – désir, renvoyant sans doute au désir amoureux. L’idée
d’exotisme est renforcée par une autre image métaphorique – le giroflier, arbre
d’origine indonésienne, acclimaté aux Antilles, dont les boutons floraux donnent les
clous de girofle. C’est encore une métaphore qui s’inscrit dans une série, celle du
végétal, des fleurs – marguerite et rose, complétant le portrait métaphorique de la
femme par d’autres traits – la beauté embaumée et éphémère (voir la marguerite
exfoliée), la fragilité.
Toutes ces images se complétant et s’éclaircissant réciproquement forment un
véritable réseau, sans créer pour autant une métaphore filée, car il ne s’agit pas d’une
figure qui se développe et se prolonge sur plusieurs vers, mais d’une simple
énumération de termes figurés.
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La strophe analysée offre un exemple concluent, croyons-nous, pour cette
première acception dans laquelle nous utilisons le concept d’espace de la métaphore comme distance entre un terme de départ et un terme d’arrivée. Il faut noter encore que
cet espace rhétorique a une dimension historique, marqué par l’évolution constante de
ces figures des tropes proches vers les tropes éloignés, correspondant à l’évolution des
conceptions poétiques.
Nous oserions affirmer que la distance « maximale » entre les termes de départ
et d’arrivée équivaut à la disparition de la figure, à sa destruction, à son retour au statut
de sens littéral. Cela mène à affirmer que la littéralité envisagée comme telle serait un
cas extrême de la rhétoricité. Il s’agit de la déconstruction de la figure par
l’élargissement de l’espace entre le terme de départ et le terme d’arrivée jusqu’à la
disparition de tout rapport de pertinence entre eux. De cette manière la distance
sémantique se déplace du plan paradigmatique, celui de la construction de la figure, au
plan syntagmatique, celui de son décodage, entre les termes in praesentia s’instituant,
dans la modernité poétique, des rapports non cohésifs. Ainsi, paradoxalement, dans la
poésie la littéralité est souvent un facteur d’hermétisme beaucoup plus important que le
sens figuré. Une bonne partie de la modernité poétique, caractérisée par l’ascétisme
rhétorique, en témoigne.
En même temps il est bien difficile, dans cette perspective, de tracer une
frontière nette entre la « figuralité » et la « littéralité », étant donné la subjectivité de la
perception de la distance entre les termes en question. Quel est le point à partir duquel
on pourrait considérer qu’il n’y a plus de rapport sémantique possible entre eux ?
D’autant plus que là où le sens sémantique semble faire défaut intervient le sens
pragmatique, qui rétablit la cohérence discursive. C’est que l’homme ressent un besoin
impérieux, ontologique, de trouver des significations à tout discours en général et au
discours littéraire en particulier. De la sorte l’espace de la métaphore est quelque chose
de flou, de variable, dès qu’on sort du cadre strictement théorique pour entrer dans la
réalité du texte littéraire.
En parlant de l’espace de la métaphore, nous nous rapportons également à la
dimension créatrice de la figure, à sa capacité d’édifier des univers. L’espace de la
métaphore est un « espace de papier », dans le sens qu’il représente un univers non
référentiel, incongruant, un substitut de l’univers réel. Pour reprendre le mot de Pierre
Force (Force, P., 1991 : 110-127), ce que dit la figure est littéralement impossible.
L’espace de la métaphore se construit à l’aide des mécanismes de l’analogie.
Généralement il s’agit de la superposition de deux univers réels ou possibles dont la
rencontre crée un troisième, inexistant, fictionnel, mais qui garde certains traits des
deux, renvoyant simultanément à l’un et à l’autre et en effaçant les différences.
Voyons comment se construit cet univers fictionnel, espace métaphorique par
excellence dans le poème baudelairien De profundis clamavi :
J’implore ta pitié, Toi, l’unique que j’aime, / Du fond du gouffre obscur où
mon cœur est tombé. / C’est un univers morne à l’horizon plombé, / Où nagent dans la
nuit l’horreur et le blasphème ; // Un soleil sans chaleur plane au-dessus six mois, / Et
les six autres mois la nuit couvre la terre ; / C’est un pays plus nu que la terre polaire ;/
Ni bêtes, ni ruisseaux, ni verdure, ni bois ! // Or il n’est pas d’horreur au monde qui
surpasse / La froide cruauté de ce soleil de glace / Et cette immense nuit semblable au
vieux Chaos ; // Je jalouse le sort des plus vils animaux / Qui peuvent se plonger dans
un sommeil stupide, / Tant l’écheveau du temps lentement se dévide !
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Avec ce poème nous sommes en présence d’une métaphore-texte qui spatialise
l’état dysphorique du poète. Plus concrètement nous assistons à la spatialisation du mal
existentiel, synonyme baudelairien du spleen, à sa transformation en un univers concret,
descriptible en termes géographiques. Mais c’est une géographie toute particulière, ses
articulations étant non seulement matérielles, mais de nature morale, psychologique
aussi.
Par la reprise du titre du Psaume 130, Baudelaire annonce le caractère de prière
de son poème, laissant entendre qu’il s’adresse à Dieu, idée soulignée par l’emploi du
pronom de la deuxième personne écrit avec majuscule – Toi. Cependant rien n’empêche
le lecteur de penser que le vrai destinataire de la prière soit une femme – Toi, l’unique
que j’aime. Cette ambiguïté est créée par l’absence de toute marque édificatrice de
genre, vu que la forme du pronom et du substantif l’unique vaut pour le masculin et le
féminin en égale mesure.
Baudelaire dessine ce que les symbolistes vont appeler un paysage d’âme. Les
deux mondes qui se superposent pour créer l’espace fictionnel sont donc l’univers
intérieur du poète et un paysage désolant, polaire, décrit le long du texte, projection
analogique l’un de l’autre. Le poème est une construction qui les englobe dans l’espace
de la métaphore-texte. C’est un espace purement scriptural, développé
par
accumulation d’éléments à valeur négative.
Dans le premier quatrain, le gouffre obscur et l’univers morne à l’horizon
plombé, sont les images spatialisées de la souffrance du moi poétique, représentée par la
métonymie cœur. Le gouffre signifie la profondeur de la souffrance, obscur y ajoutant
l’idée de manque de lumière, l’idée de ténèbres et, par connotation, celle de mort. De la
sorte, le gouffre devient l’analogon du tombeau. L’épithète obscur va de pair avec
morne, qui dessine une atmosphère sombre, alors que l’horizon plombé est le signe du
manque de perspective, de fermeture, de pesanteur. L’image du tombeau se complète et
se nuance par l’équivalence que l’on pourrait établir entre l’horizon plombé et le
couvercle du cercueil. Le tableau sombre et funeste se complète par l’horreur et le
blasphème, ces véritables « habitants » de la nuit-tombeau. La strophe se ferme sur
l’idée de pécher, ce qui justifie tant le titre du poème que l’appel à la pitié divine.
Dans l’univers décrit, l’élément aquatique et l’élément aérien se confondent, les
entités constitutives y nageant et planant indifféremment : C’est un univers morne à
l’horizon plombé, / Où nagent dans la nuit l’horreur et le blasphème ; //,
respectivement : Un soleil sans chaleur plane au-dessus.
C’est un univers froid, pétrifié, figé dans deux hypostases également néfastes :
la journée de six mois, située sous le signe d’un soleil sans chaleur, un soleil mort, tout
aussi destructeur que la nuit de six mois avec laquelle il alterne. Le terme qui rend cet
univers plus concret, plus précis, plus « réel » et « palpable » c’est le pays, mot qui
renvoie généralement à un espace géographique localisable sur le globe terrestre, et qui,
dans le cas de notre texte semble suggérer l’existence réelle de l’espace décrit par
comparaison avec la terre polaire. Or justement l’existence de la comparaison est un
indice de l’inexistence de ce pays, car le savoir encyclopédique du lecteur lui dira qu’il
n’y a pas de terre polaire autre que celle inventoriée par les géographes et les
cartographes. Ce n’est qu’un pays scriptural, un espace inventé, généré par analogie
avec l’espace réel mentionné et se substituant à la description de l’univers intérieur du
moi poétique. Ce pays métaphorique est déserté par tout élément vivant, de nature
animale, minérale ou végétale – Ni bêtes, ni ruisseau, ni verdure, ni bois, suggérant le
vide, le néant de l’existence et la permanence de cet état.
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Le premier tercet va dans le sens de la strophe antérieure, renforçant par
répétition l’idée d’horreur. Le couple maléfique soleil de glace – immense nuit est
identifié par comparaison au vieux Chaos. Le poète peint un monde mythique, d’avant
la séparation des eaux, informe, froid et cruel, inhabitable, terrifiant.
Enfin, la dernière partie du poème se réfère directement au moi poétique, ce
mort-vivant, cet être tellement malheureux qu’il est envieux du sort des animaux qui
peuvent se plonger dans un sommeil stupide, car l’inconscience du sommeil, cette
image euphémistique de la mort, rendrait plus supportable l’ennui, la souffrance, la
lenteur de l’écoulement du temps. Le tercet contient une dernière métaphore –
l’écheveau du temps, allusion évidente aux trois Parques responsables du déroulement
du fil de la vie. Le dernier mot du poème – se dévide – rappelle le thème de l’ennui,
du vide existentiel, tant par la valeur sémantique intrinsèque du verbe, que par la
présence dans sa matérialité même des sons/lettres qui composent le mot vide.
L’aventure poétique se termine par le retour au je du début, refermant le cercle
sur le monde intérieur du poète. Aventure purement scripturale, aventure des mots, ces
opérateurs magiques à même non seulement de transmettre et de générer des idées,
mais, selon Jean Baudrillard (Baudrillard, J., 2008 : 17), à se métaphoriser et à se
métaboliser suivant une sorte d’évolution en spirale. Or se métaphoriser, ajouterionsnous, équivaut à générer des univers dans l’espace de la page d’écriture et à fournir des
mots de passe pour le lecteur avide de voyage poétique.
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L’ESPACE ET LE TEMPS LITURGIQUES – RÉVÉLATEURS DE
LA CULTURE UNIQUE DE LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE1

Abstract: The purpose of our communication is to show how far man as homo religiosus
is able to achieve perfection in a dedicated space and a liturgical time. Ring connection between
heaven and earth, eternity and temporality, the human being has the opportunity to live in a
continuous present in a limited space and also in an unlimited one. Only through personal and
community prayer, the sacraments and ecclesial celebration Spirit manages human to transfigure
profane time, to make from his heart and from entire world a church and promote the unique
culture of Christian spirituality. In conclusion, we opt for an intercultural trialogue in which are
recognised the value and identity of each culture that serves everlasting Goodness, Truth and
Beauty.
Keywords: liturgical space / time, ecclesial life, Christian culture.

Homo religiosus integer dans un monde spatio-temporel sacré
Ce n’est que l’homme le seul être animé qui perçoit le temps comme une
donnée intuitive, comme un nunc fluans perpétuel, au sein d’un monde qui l’entraîne à
vivre dans des espaces plus ou moins accueillants. Il n’arrive pas plutôt à se réjouir du
jour présent que ce jour devient déjà passé, tandis que le demain prend avec rapidité la
place de l’aujourd’hui. Avec quoi pourrait-on comparer la vie humaine ? Avec une
rivière, si l’on écoute la voix d’Héraclite. Omnia fluunt inexorablement, tout ce qui se
succède est éphémère. Cependant, la durée, en tant que donnée immédiate de la
conscience, a, conformément à la vision bergsonienne, des attributs qualitatifs.
La conscience ne fait pas du temps une chose, mais elle lui reconnait une
réalité. Elle désire avoir du temps, elle lui attache du prix, elle veut le bien employer,
ne pas le perdre, l’économiser, en gagner. Parfois, elle veut le tuer. Elle le conçoit
comme une condition absolue, à laquelle toute existence est soumise, comme une force
qui lui échappe, comme une puissance contradictoire, tantôt créatrice, tantôt
destructrice (Mourral, Millet, 1993 : 364).

Le temps, aussi bien que l’espace, représentent depuis toujours deux grandes
dominantes de l’histoire de l’humanité. Ces deux « formes élémentaires de pensée »
(Bernea, 1997 : 8) ont été différemment envisagées par les sciences exactes, telles la
physique ou les mathématiques, aussi bien que par les sciences humanistes, telles la
psychologie, la sociologie, l’ethnologie, la philosophie, etc. Quant à la phénoménologie,
elle s’est penchée surtout sur le temps existentiel, celui où l’être humain projette, attend,
espère, s’inquiète. S’approcher de ces sciences c’est avoir une ouverture d’horizon,
tandis qu’en sortant de leurs limites serait pour approfondir ces phénomènes en euxmêmes. Cette possibilité de la connaissance au-delà des concepts et des idées nous est
offerte par un autre type d’expérience et par une autre méthode, propres au domaine
théologique. L’espace et le temps y sont perçus non seulement en tant que phénomènes
concrets et catégories, mais encore en tant que dons divins révélant une vision de vie
spécifique à la spiritualité ecclésiale authentiquement chrétienne.
Toujours est-il que la manière de penser et d’expérimenter le temps et l’espace
relève d’une certaine culture. C’est à l’homme qu’on a donné la chance de choisir : libre
d’être ou de ne pas être dans un monde spatio-temporel dont les portes s’ouvrent dès icibas vers l’éternité heureuse ou malheureuse. Mais qu’est-ce que c’est que l’homme ? Il
1
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est impossible de donner une définition réelle de l’homme en dehors de sa relation au
Créateur, car la religion même est constitutive à la conscience humaine. De même, il est
impossible de comprendre et de trouver le sens de l’existence terrestre en dehors de la
perspective de l’éternité, vu que dans la conscience de soi est impliquée aussi la volonté
de persister dans l’éternité, afin d’approfondir infiniment le sens de l’existence humaine
et de toute la réalité (Stăniloae, 2003 : 14).
Si dans l’opinion matérialiste et existentialiste athée « l’homme est ce qu’il
mange » (Ludwig Feuerbach1) ou « ce qu’il fait » (Jean-Paul Sartre2), dans la
conception chrétienne l’homme est l’image de l’indicible gloire de Dieu en dépit de ce
qu’il mange ou de ce qu’il fait et appelé à la ressemblance avec son Créateur, par ce
qu’il fait et même par ce qu’il mange. Les deux affirmations – feuerbachienne et
sartrienne – s’avèrent être vraies si on les prive de leur sens contextuel et si on les
accepte à partir d’un certain point de l’existence humaine : la première se retrouve
éminemment dans la communion des fidèles avec le Christ eucharistique, tandis que la
seconde révèle l’humanité par excellence grâce à la foi opérant par amour.
Tout ce que l’homme cultive ici-bas s’appelle culture. En cultivant la semence
de la vie, plus précisément la parole de Dieu, homo religiosus plonge dans la vie, mais
cette chute dans la vie est en fait une montée infinie dans la perfection de son être. La
semence germe et apporte des fruits : voilà une entière culture (Noïca, 2002 : 19). La
culture du devenir humain commence par la spiritualisation progressive des cinq sens
jusqu’à ce qu’on arrive à une familiarité avec Dieu : voilà la culture de l’esprit (Ibidem :
18), à l’antipode de la culture de la chair : « Celui qui sème pour sa propre chair,
récoltera ce que produit la chair : la corruption. Celui qui sème pour l’Esprit récoltera ce
que produit l’Esprit : la vie éternelle » (Galates : 6, 8). Pour qu’il naisse vraiment d’en
haut, homo religiosus – en particulier celui qui appartient à la tradition judéo-chrétienne
– ne se résume pas à la lecture et la méditation de la Bible, mais il s’intègre aussi à
l’ambiance de l’action ascético-liturgique, qui lui dévoile en fait la corporalité
subjective. Modus agendi s’identifie à modus essendi, aucun geste n’est simulé ou
étranger à la vérité de l’être. En outre, en transférant dans notre vision les dires de
Feuerbach, la base de la culture chrétienne et de l’état d’esprit de l’homme est la Sainte
Eucharistie, la réelle nourriture spirituelle, en vertu de laquelle l’homme peut
s’approprier l’expérience de Saint Apôtre Paul : « (…) je vis, mais ce n’est plus moi,
c’est Christ qui vit en moi » (Ibidem : 2, 20), dans un espace et un temps qui sont déjà
ou qui deviennent ainsi sacrés. Étymologiquement, homo religiosus c’est le morceau de
terre qui relie3 la communion avec le Ciel et, une fois refaite, il est à même de racheter
par un seul instant le temps perdu et de sanctifier par sa simple présence tout lieu impur.
En revanche, lorsque la liaison avec le Créateur est détruite par le péché on risque de
rendre vains les efforts d’une entière vie vertueuse.
Par conséquent, homo religiosus integer est l’homme qui est pleinement
conscient de sa grande responsabilité envers les dons divins, tels le temps et l’espace,
qu’il s’efforce de faire valoriser ontologiquement. Tout ce qui vient d’en Haut est
mystère. Le mystère du temps de cette vie terrestre est le mystère du salut. L’homme a
1
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la mission de convertir le temps-ennemi en temps-ami, de métamorphoser le chronos en
kairos, plus précisément le temps physique en temps spirituel, l’instant passager dans
« l’instant de la grâce » (Mantzaridis, 1996 : 36) éternelle. Pour ce qui est de l’espace, il
n’a pas de sens s’il est occupé par un moi isolé. « L’espace est fait afin qu’il se
remplisse de la plénitude de la communion, afin qu’il soit […] le lieu de rencontre et de
relation interpersonnelle, le milieu de la révélation mutuelle »1 (Stăniloae, op. cit. : 140).
Et on ne retrouve nulle part une communion plus accomplie entre les hommes et entre
eux et Dieu que dans l’Église, là où l’être humain comme personne et l’Être divin
tripersonnel se révèlent l’un à l’autre ontologiquement liturgiques.

La spatio-temporalité liturgique de la personne humaine
La première modalité de décrypter le temps a consisté donc dans la perception
de sa structure cosmique de répétition. Or, sous cet aspect, le temps signifie vie
régressive débouchant dans la mort ou anéantissement progressif. L’homme s’est senti
et se sent plus perdu dans le temps que dans l’espace. L’empreinte de l’espace n’est pas
si effrayante que l’empreinte du temps. De plus, le temps est perpetuum mobile,
irréversible, irrécupérable, tandis que l’espace peut être dominé, délimité, récupéré.
C’est pour cela qu’en voulant conjurer le néant, l’homme découvre le rite liturgique. La
preuve la plus manifeste nous est offerte par la première structure liturgique de la Bible,
marquée par des sacrifices et des fêtes agraires2. Sans doute, ne peut-on pas y omettre le
nom de celui qui a fait les premières analyses de la structure du temps sacré dans les
différentes traditions religieuses : Mircea Eliade. Jusqu’à ses études comparatistes, la
pensée philosophique s’est contentée d’envisager le problème du temps de la
perspective du sujet discursif, indifférent à la corporalité rituelle.3
C’est la révélation biblique qui transforme le temps cosmique clos en temps de
l’attente, ouvert devant Dieu. Finalement, le temps s’échappe à l’emprise de la
contradiction et trouve sa signification plénière dans l’Incarnation.
Dieu se révèle essentiellement liturgique. Le temps n’est plus angoisse de la
mort, ni seulement pressentiment, car il est accompli. Il est support effectif de
l’existence du croyant et peut se définir comme liturgie de vie perpétuelle, comme
cadre où se déroule la journée unique du Seigneur (Scrima, 2005 : 65).4

L’Incarnation montre aussi pleinement la vocation de l’homme de devenir dieu
selon la grâce, par une perpétuelle épectase spirituelle, par une contemplation mystique
des raisons divines transparentes dans le cosmos, par une prise de conscience des dons
divins.
Le Seigneur Jésus ne s’est donc pas seulement inscrit librement dans le
temps, Lui Dieu qu’on ne peut circonscrire ; Il transfigure le temps, telle est sa
modernité : l’Esprit donne aux croyants la vision de sa transparence dans l’Histoire et
dans l’actualité, et le charisme d’être, dans la sanctification de leur vie, transparents à
leur tour à la présence du Verbe incarné – modernité des saints ! Ainsi l’esprit

1
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de la réplique liturgique qu’on lui offre.
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orthodoxe contemple le temps comme mystère, sacrement de la synchronicité divino
humaine du Seigneur de gloire fait Homme.1

Mais l’univers entier reçoit également les bienfaits de l’œuvre rédemptrice.
Saint Maxime le Confesseur n’hésite pas d’identifier la création cosmique à une église,
qui, par l’être humain, lui aussi une église, devient aspect organique de l’unique Église
fondée par le Christ. Le temps et l’espace d’avant la chute nous sont redonnés,
transfigurés, dans le seul lieu où l’on peut réaliser pleinement la rencontre de la créature
avec son Créateur. L’Église devient ainsi cité de l’éternité, même si elle figure
historiquement ; elle réunit le créé et l’incréé, la terre et le ciel, les hommes et les anges,
les vivants et les défunts.
Anneau de liaison entre le monde intelligible et le monde sensible, entre éternité
et temporalité, l’être humain a la chance de vivre dans un présent continu et dans un
espace fini et infini à la fois. Comment ? Tout d’abord par la prière personnelle et
communautaire. La prière peut devenir programme existentiel, en tant que réponse
humaine totale à l’exhortation divine : « Restez éveillés dans une prière de tous les jours
pour être jugés dignes d’échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout
devant le Fils de l’homme » (Luc 21, 36). Voilà l’état du vrai chrétien dans le temps et
l’espace où il vit : prier incessamment et se tenir tout droit, en position de veille, même
si son corps se repose. La tenue droite vise en fait l’âme, à tout instant prête à accueillir
la Parousie. C’est l’attitude de la Résurrection ou, particulièrement, l’état du moine,
pour lequel la vraie mesure de la prière c’est prier sans mesure, devise mise en pratique
notamment par la tradition contemplative hésychaste. Le moine ressemble à l’ange,
l’être liturgique par excellence. Il incarne la norme de la vie ecclésiale et ce type-là de
théologie qui consiste dans une « connaissance doxologique ».
La prière naît la communion lors même que celui qui prie se trouve dans la
solitude ou dans le désert. La prière brise les verrous, franchit les frontières, approche
les distances physiques, aimante les pôles opposés, réalise une immense convergence
divino-humaine. Quant à la prière liturgique, elle réunit toute la communauté
chrétienne dans un lieu d’un dynamisme créateur de communion ; elle rythme
également la vie quotidienne : les matines, les vêpres et les vigiles, couronnées par la
Sainte Liturgie, se trouvent en consensus avec la Liturgie cosmique.
Dans le christianisme, la Liturgie est l’instance totalisatrice de la temporalité :
le temps sacré est absorbé de façon sapientiale, le présent est vécu de manière
apocalyptique, et le futur est anticipé prophétiquement. Dans ce sens-là, la Liturgie est
l’opérateur transcendantal d’une synthèse eschatologique : elle unifie
exceptionnellement les trois extases de la temporalité, à savoir le passé, le présent et le
futur, par la célébration de dominica dies, du jour du Seigneur (Apoc. 1, 10). Le
dimanche apparaît comme une icône de la révélation pascale, par « l’absence totale de
la terre en tant que lieu de la productivité » ; on célèbre le repos sabbatique et la liberté
à l’égard des déterminations de la nature déchue. « Cœur du temps » et commencement
de la nouvelle création, le dimanche est le lieu de la « transsubstantiation »2 des
rythmes cosmiques (jours, semaines, mois, saisons, ans) dans un seul répit
eschatologique (…). Nommé aussi « le huitième jour », le dimanche s’avère être (…)
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la séparation de la grâce incréée d’avec la religion morte de la loi et, à la fois, l’aube
des bénédictions et le temps de la plénitude (NeamŃu, 2005 : 15).1

Dans la tradition orientale, la liturgie2 est l’Église en acte. La liturgie byzantine
se parachève dans la Résurrection du Christ. En fait tous les rythmes – journalier,
hebdomadaire, annuel – sont ranimés par la Résurrection. L’année liturgique est
structurée de deux types de jours liturgiques : le cycle christologique ou pascal (ayant
pour pivot les Saintes Pâques dont la date est mobile) et un cycle de commémorations à
date fixe, le cycle « sanctoral », des saints célébrés chaque jour des douze mois de
l’année (Branişte, 1993 : 136).
Nous avons le privilège de commencer chaque jour par Dieu et de l’achever
avec Lui. Les Laudes – partie de l’office qui se chante à l’aurore après les matines et
dont le nom est dérivé du terme latin qui signifie « louange » – est d’abord la prière de
louange qui ouvre la journée pour remercier Dieu du don qu’il nous fait de ce jour
nouveau et le placer tout entier sous Son regard. Mais son heure matinale éveille aussi
le souvenir de la résurrection du Seigneur. C’est pourquoi l’office de Laudes comporte
toujours au moins un psaume de louange. La conclusion de l’office est formée par le
chant du Notre Père, l’oraison du célébrant et la formule de renvoi par laquelle on bénit
et on rend grâce à Dieu. Saint Basile le Grand voit dans cette louange du matin la
nécessité de consacrer à Dieu les premiers mouvements de notre âme et de notre esprit
pour que nous n’entreprenions rien avant de nous être réjouis à la pensée de Dieu
(Basile le Grand, 37, III, 1989 : 279). C’est ce que fait le psalmiste et à l’instar duquel le
croyant prie ainsi : « Seigneur, le matin Tu entends ma voix ; le matin, je prépare tout
pour Toi et j’attends… ! » (Psaume 5, 4) ou : « J’ai devancé l’aurore et je crie ; j’espère
en Tes paroles. Avant l’heure j’ai ouvert les yeux pour méditer à Tes ordres » (Psaume
119, 147-148). Dès l’origine les Vêpres ont eu au centre l’action de grâces pour le jour
qui finit : « À la fin du jour, on remercie Dieu pour les bienfaits reçus ou pour les
bonnes actions que l’on a bien accomplies et on confesse ce qu’on n’a pas accompli ou,
si l’on a commis quelque péché, on demande en tout la miséricorde divine par la prière
»3 (Basile le Grand, op. cit., 37, IV : 280). Dans la culture antique, l’allumage des
lampes à la tombée de la soirée était toujours lié à un rite ; de plus, les premiers
chrétiens rendaient grâce non seulement pour la lumière physique, mais notamment
pour la vraie lumière qu’est le Christ, comme l’atteste, dès le IVe siècle, l’hymne central
de la tradition orientale : « Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel,
céleste, saint et bienheureux Jésus-Christ ». Si les Laudes remémorent la Résurrection
du Christ, les Vêpres en rappellent la Passion. C’est pour cela qu’on chante le Psaume
141 : « Que ma prière soit l’encens placé devant Toi, et mes mains levées l’offrande du
soir » (2). Même « en pleine nuit je me lève pour Te célébrer à cause de Tes justes
décisions » (Psaume 119, 62) – s’exclame le psalmiste. On arrive ainsi à la conclusion
que la variété des prières aux heures établies par l’Église est extrêmement bénéfique
pour éviter la chute de l’âme dans la monotonie, plus précisément dans l’acédie et dans
toutes sortes de nevroses.

1
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La plus appropriée interprétation du temps liturgique nous a parvenu par
Makarios de Simonopetra :
Sous la loi de Moïse le cycle journalier aurait été constitué par le passage du
jour à la nuit, mais la venue de la grâce et du salut par le Christ aurait renversé les
pôles, la nuit précédant dorénavant le jour. Ce renversement du sens de la rotation du
cycle, serait ainsi l’image de la nouvelle création, du passage de l’Ancien au Nouveau
Testament et de la régénération des lois intimes du cosmos par sa transfiguration.
Avant la fête des fêtes le jour précède la nuit ; virtuellement, on est encore dans le
temps de la corruptibilité et de la mort, où la durée mène à l’obscurcissement et à
l’ignorance. Le Grand Carême est réservé aux lectures de l’Ancien Testament en
symbolisant ainsi le temps de la préparation et de l’effort de libération de dessous la
domination du péché et du vieil homme. Mais, à partir des Pâques et dans tout le cycle
qui dépend directement ou indirectement de ces fêtes, le temps est restauré et sauvé. La
durée n’est plus le signe de la multiplicité, mais du progrès spirituel en tant que montée
tendue vers l’infini. On ne lit plus maintenant que le Nouveau Testament, signe de la
préparation en vue du Second Avènement du Christ (Makarios, 2000 : 126).1

Le temps de la vie présente est le temps de l’heureuse divinisation. Homo
religiosus véritable est un être liturgique, dont l’accomplissement total se passe dans le
temps sanctifié et dans l’espace inauguré par le Christ. La caractéristique de ce temps et
de cet espace consacrés est l’amour. Pour Père D. Stăniloae le temps est la durée entre
l’appel d’amour de Dieu et notre réponse, et l’espace est la distance attachée à cette
durée.
L’espace où Dieu Se fait présent est, comme déjà dit, l’Église, l’arche avec
laquelle les fidèles avancent à travers les orages de ce monde vers leur réelle
destination, stable et heureuse. La forme de cette sainte demeure n’est pas fortuite, elle
« exprime en essence la même structure dialogale qui définit par soi également l’office
de la synaxe eucharistique » (Schmemann, 1993 : 24). On n’a pas à faire à un espace
abstrait ou vide, pauvre, froid, mais à un espace tout à fait à-part, brillant, chaleureux,
béni, dont les fenêtres, ouvertes vers l’absolu, sont représentées par les icônes-visages
des hommes déifiés gravitant autour de l’icône de Dieu inhominisé. Puis, les portes
d’entrée et d’arrivée en sont les 7 Saints Sacrements, hors lesquels la vie spirituelle est
inconcevable.
L’enfance, ce premier temps ou plus poétiquement ce printemps de la vie
humaine, est illuminée par trois événements ontologiques successifs qui remodèlent et
achèvent l’être humain créé, à savoir le Baptême, la Chrismation et l’Eucharistie. Par le
Baptême l’homme est revêtu du Christ, Auquel il s’unit. Par la Chrismation il reçoit la
Grâce de sa Pentecôte personnelle, tandis que par l’Eucharistie il devient la maison du
Ressuscité. Si l’Eucharistie constitue le don total de la Divine Liturgie, au-delà de
laquelle on ne peut plus s’avancer (Cabasila, 1997 : 107), car l’homme entier reçoit en
lui Dieu entier sans perdre leur identité, la Divine Liturgie n’est autre chose que la
plénitude du temps et de l’espace liturgiques : le ciel descend sur la terre afin de la
purifier, l’éternité s’introduit dans le temps pour renouveler envers lui l’alliance de
l’amour, et, à son tour, la création entière, sous la forme du pain et du vin, s’offre à
Dieu : « Ce qui est à Toi, de ce qui est à Toi, nous Te l’offrons pour tout et en tout »2.
C’est dans l’Eglise – l’espace vivifié par l’Esprit Saint et le Corps sacramentel du Christ
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– que les humains sortent de tout cycle historique et se situent devant le Royaume
eschatologique, atemporel et aspatial.
Nicolas Cabasilas met l’accent sur la collaboration de l’homme à l’œuvre divine
rédemptrice afin que celui-ci ne reste pas au statut d’embryon, mais qu’il naisse
spirituellement en Christ, sans jamais se séparer de Lui. Sinon, non seulement la vie
présente, mais aussi la vie future sera une vie dans l’obscurité et dans la nuit. Ce qui est
remarquable c’est que « l’homme nouveau » dont parle l’Evangile survit après la mort.
Seul Celui qui a dit « Je suis la lumière du monde » (Luc : 8, 12) est à même
d’éclairer notre monde d’une lumière qui ne pâlit pas, en faisant de chaque instant et de
chaque endroit où nous vivons une épiphanie. L’existence chrétienne se prête à un
devancement du Royaume de Dieu dans les conditions terrestres. Entre déjà et pas
encore, l’être humain est ancré dans l’éternité, signe de l’infusion de l’Esprit dans la
réalité spatio-temporelle.

La culture pneumatophore
La spiritualité orientale parle souvent de « la culture de l’esprit », par le
truchement de laquelle le temps objectif, quantitatif, mesurable par projection dans
l’espace, est converti dans un temps subjectif qualitatif où l’axe de la deixis moi-icimaintenant est vécue perpétuellement au pluriel de l’amour sans fin : nous-dès iciéternellement. La culture de l’esprit subit l’influence directe du Saint Esprit, nommé
dans les prières liturgiques : « Roi céleste », « Consolateur », « Esprit de Vérité »,
« Trésor de grâce », « Donateur de vie ». Selon St Séraphin de Sarov, « le but de la vie
chrétienne » est « l’acquisition de l’Esprit Saint ». Notre propos en effet n’est qu’un
pâle reflet de la profondeur qui se dégage de cet immense mystère.
C’est le mérite incontestable du père André Scrima, du père Makarios de
Simonopetra et également d’Alexander Schmemann d’avoir mis en évidence
l’importance capitale de l’expérience liturgique pour la connaissance de l’Orthodoxie.
Faute de participation active et de communion effective, le christianisme est une pure
idéologie, dépourvue de l’Esprit de la vérité. L’Église liturgique c’est le mont de la
transfiguration de l’être humain, c’est le Thabor de chaque membre du Corps du Christ.
L’épectase ne consiste pas dans un parcours chronologique, mais visionnaire. La vision
eschatologique, plus précisément le regard sur le monde de la perspective de sa
transfiguration finale, commence dès ici-bas pour les pneumatophores, pour ceux qui
voient tout par les yeux de l’Esprit.
De l’autre côté se trouve l’homme du Babel, conçu par un type de civilisation
aliénante, adepte d’une culture hédoniste et idolâtre, centrée sur le profit, sur le plaisir et
sur la domination, et, paradoxalement, accablé de la souffrance. La souffrance pousse la
plupart des gens dans le tourbillon des péchés et de la folle course après rien. Ils ont
l’expérience du temps douloureux, qui « n’a plus de patience » avec eux, juste parce
qu’il ne mesure plus l’intervalle d’une vie vécue avec Dieu, la Source du temps et de la
vie, à travers les semblables, mais la profondeur de l’aliénation, de la fatigue et de la
solitude. On se sent seul parce que le temps, tué devant la télé, l’internet, etc., est
dépossédé du sens et de joie ; on se sent seul aussi quand on se cache dans des
obligations et des soucis innombrables, en oubliant de soi, de l’autre, de Dieu. Est-ce
qu’il existe encore une solution pour s’en échapper ? Oui, il faut s’arrêter de
pourchasser le rien. « Il faut retrouver le temps perdu, le regagner. Comment ? En
participant le plus souvent possible à la Sainte Liturgie. Le temps de la vie de notre âme
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s’abreuve, comme tout être de ce monde, du don de Dieu, du temps du Royaume »
(Fecioru, 2010 : 5-6). Alors la vie prendra le bon chemin et la souffrance disparaîtra.
Il est bien de savoir quand même que le Babel terrestre est sauvé, s’il le veut,
par la fête de la Pentecôte : les langues de feu, qui ne sont autre chose que la
communication de l’Esprit de la communion, descendent et purifient la parole et l’âme
humaines en les remplissant d’amour. Et cela n’est pas une métaphore. La Pentecôte
constitue la charnière possible entre tous les projets de la domination terrestre et la
réalité ouverte du Royaume eschatologique, fondé sur un autre principe que celui de
l’avoir et du pouvoir. La Pentecôte porte notre regard vers la plénitude de tous les
saints, habités par « l’adoration en esprit et en vérité » (Scrima, op. cit.: 313). « La
Pentecôte n’est pas seulement la fête d’une confession chrétienne, mais la fête
fondamentale de l’être et de la création » (Ibidem : 314). En outre, la réalité, la vie ellemême, est vécue par les chrétiens orthopratiquants de la perspective d’une Pentecôte
incessante.
Homo religiosus authentique fait preuve aussi d’une volonté de fête, innée, car :
L’esprit respire par les fêtes. Celles-ci sont indispensables dans la vie du moi
individuel, dans la vie de la culture, enfin, dans la vie de la communauté sociale dans
sa forme la plus spécifique : l’ethnique. Pour le moi, la fête est l’affranchissement du
mal de l’existence. Pour la culture, la fête est la raison d’être, puisqu’elle lui offre ce
que fait son essence : le transcendent. Pour l’ethnique, l’ensemble des fêtes est son être
même1 (Băncilă, 1996 : 58).

En guise de conclusion
La culture unique de la spiritualité chrétienne se révèle dans toute sa splendeur
par le diptyque du temps et de l’espace liturgiques. Nous estimons que le temps et
l’espace relatifs, tels que nous les expérimentons chaque jour, peuvent être valorisés au
plus haut degré uniquement dans le champ de la vie spirituelle, en l’espèce ecclésiale,
vie qui n’abolit pas ces deux données universelles, mais qui les transfigure, en leur
conférant un caractère festif d’au-delà du monde.
Le monde, en tant que macrocosmos, et l’homme, en tant que microcosmos,
ces deux macro et micro ecclesiae, acquièrent la conscience de leur avancement vers
Dieu et trouvent leur finalité seulement in Ecclesiam Christi, et notamment dans la
synaxe eucharistique. L’Église est l’éternité divino-humaine incarnée dans les limites du
temps et de l’espace ou, si l’on veut, la réalisation in actu du Corps du Christ, la
personnalité éternellement vivante du Dieu fait homme.
Homo religiosus integer est en fait homo adorans, conscient tant de la
dimension ecclésiale de sa foi et de l’aspect communautaire de son salut, que de sa
mission de prêtre de la création, qu’il restitue en tant que don au Donateur lors de la
Divine Liturgie, celle qui dans sa totalité offre réellement aux participants la nourriture
de la vie déifiante et immortelle – la Sainte Eucharistie. De la sorte, on peut parler de la
possibilité de conquête de l’espace et du temps déchus par l’extension de la liturgie dans
la vie de tous les jours – « liturgie après liturgie »2 – ou par l’extension de l’Église à la
réalité sublime de l’ecclesia domestica. La permanence de la liturgie intérieure
personnelle dans l’espace familial, aussi bien que dans l’espace public et professionnel,
1

Notre traduction.
Syntagme qui appartient au Père Ion Bria (“The Liturgie after Liturgie”, in Martyria / Mission,
The Witness of the Orthodox Churches today, Geneva, 1980).

2

170

fait disparaître la dichotomie entre le sacré et le profane et supprime la frontière entre le
temps liturgique et aliturgique de la vie quotidienne. On entre ainsi dans le temps
nouveau du Saint Esprit, dans lequel et par Lequel l’être humain devient capable de
renaître, de s’unifier et d’atteindre la sainteté.
Ouvert à l’œuvre pneumatique, l’univers entier, d’ailleurs, se renouvelle et
reçoit l’unité de l’Esprit. Toutes les barrières entre les humains, les langues et les
confessions religieuses explosent grâce à la Pentecôte, la fête du Saint Esprit, qui les
invite dans le sanctuaire de l’amour, afin de trialoguer. C’est toujours Lui qui respecte
l’identité, la beauté et la valeur de chaque culture promotrice de la vie et servante hic et
nunc du Bien, de la Vérité et du Beau éternel.
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LA CONSCIENCE INTIME DU TEMPS CHEZ V. HUGO1
Abstract: This study proposes the analysis of the question of poetic time with the aim of
understanding how a poet, in this particular case V. Hugo, uses it to express and build the
temporal axis of his intimate consciousness. The position on which we take place guides us
towards a semiotic approach in the crossroads of the philosophy and the poetics. We are going to
conceive this study by considering two main perspectives on the concept of time: one based on the
cosmology and the idea of objective time in the presence of "tomorrow" and the other which sets
shape from the intimate experience of the present, introduced by "now".
During this reasoning we will observe that the lexeme "now" in the poems studied is, in
reality, far from any temporal anchoring, it is, on the contrary, the stubborn mark of a passionate
statement, the connector of the regret which justifies all the descriptive accuracy of a mood, it is
the echo of the intimacy. "Tomorrow", in the same way, is the extension of "now", a felt one, a
lived one, it is the image of the conflict of modes of existence.
Keywords: semiotic systems, time, intimate consciousness.

La poésie rejoint et s’exprime par la présence de l’intimité à partir du moment
où elle devient le fruit d’une expérience vécue et qu’elle prend dimension dans le temps.
L’écriture de l’intimité est une expérience poétique qui rend la poésie le lieu du refuge,
une terre d’asile et une forme d’alchimie révélatrice de l’intime qui y est convoqué.
Pour Victor Hugo l’espace du poème est terre propice et probablement l’unique lieu de
déploiement des croyances, rêves, folies, de son existence même. Conscient du fait que
la première et peut être la seule limite à l’humain est le temps, notre poète sent que le
temps dévore, comme Chronos dévore ses progénitures, et cette expérience du temps
implacable il la surprend dans des vers qui vont au-delà de l’émotion vers l’image de la
vie intérieure, intime du poète.
Le mot clé autour duquel Hugo place la question du temps est « l’expérience ».
Les deux dimensions données par le présent du maintenant et l’avenir du demain sont
tracées et passent par le filtre de l’expérience personnelle comme le poète même
l’affirme :
Ce n’est point là de la poésie de tumulte et de bruit ; ce sont des vers
sereins et paisibles, des vers comme tout le monde en fait ou en rêve, des vers de
la famille, du foyer domestique, de la vie privée ; des vers de l’intérieur de l’âme.
C’est un regard mélancolique et résigné, jeté çà et là sur ce qui est, surtout sur ce
qui a été. […] ce sont enfin, sur la vanité des projets et des espérances, sur
l’amour a vingt ans, sur l’amour a trente ans, sur ce qu’il y a de triste dans le
bonheur, sur cette infinité des choses douloureuses dont se composent nos
années… (Hugo, 1846 : 8-9)

Dans ces conditions l’hypothèse de départ est que Hugo dépasse l’aporie de
Saint Augustin concernant le dilemme du temps. Notre poète place la question du
temps, toujours présent à l’esprit, dans l’ombre des événements et de leur déroulement.
De cette manière l’ancrage temporel pourrait devenir pièce de résistance pour l’édifice
poétique que Hugo construit. Si pour les philosophes le mot maintenant représente un
1
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mot suspendu sur un abîme : abîme ontologique de la temporalité, abîme spéculatif des
théories du temps pour Hugo, ce mot, est représentatif pour rendre visible l’expérience
personnelle, expérience de vie et de l’âme.
Ce côté intime nous allons tenter de le surprendre en plaçant notre étude au
croisement de la philosophie et de la sémiotique. Dans cette démarche la base
philosophique sur la question de la temporalité, dans le miroir de l’intime, est
représentée par cette expérience accumulée au fil des années. Aussi, l’étude sémiotique,
qui consiste à se saisir des simulacres langagiers (les icônes) qui recouvrent de leur
sémantisme le dilemme du temps, nous guidera dans l’aperçu et la description des
mécanismes qui attestent l’expérience et la rendent signifiante.
De cette manière deux perspectives principales sur le concept du temps se
schématisent : une basée sur la perception externe – temps objectif – cosmologie, l’autre
basée sur la perception interne – l’expérience intime. Ces deux perspectives nous allons
les chercher dans l’occurrence des maintenant et des demain, lexèmes langagiers qui
recouvrent sur l’axe temporel du monde naturel1, le passé, le présent et l’avenir. Pour
notre étude nous avons choisi des morceaux de texte des trois recueils Les
Contemplations, Les feuilles d’automne et Les chants du crépuscule.
Comment Hugo mesure le temps ? Dans le souvenir et dans l’attente à partir du
présent ? Quelle est la relation entre maintenant et demain ? Est ce que le temps est
plutôt « perçu » ou plutôt « vécu »? Dans quelles conditions nous parlons d’un temps
« vécu » ou, au contraire, d’un temps « perçu » ? Les réponses à ces questions nous
guideront vers le chemin de l’intimité de notre poète.
Les nombreuses théories philosophiques du temps d’Aristote à Saint Augustin
de Husserl à Heidegger placent le maintenant au cœur de l’étude de la perception du
temps. C’est à partir de l’instant de la pensée qu’on peut qualifier le passé et penser le
futur. Or, quel est le problème du temps chez Hugo? C’est, bien sûr, celui de devoir
vivre dans le temps tout en sachant, cependant, que son vécu du temps n’est pas
indifférent à celui-ci, que le temps est, ou qu’il est dans ses modalités non seulement
pour mais aussi par sa conscience.
[…] Oh ! la muse se doit au peuple sans défense / J’oublie alors l’amour,
la famille, l’enfance / Et les molles chansons, et le loisir serein, / Et j’ajoute à ma
lyre une corde d’airain // (Hugo, 1846 : 147)

Il lui est impossible de rester plié sur l’intérieur de son temps à lui et donc la
dissociation nette du temps cosmique, objectif et du temps vécu, intime, personnel, ne
se réalise pas. C’est pour cette raison là que la question de la représentation du temps,
voire celle-là même de sa représentabilité devient chez Hugo indice du référent intra
textuel. Comment parler du temps, avec quel langage tenter de l’approcher ?
Dans les poèmes choisis, l’analyse du phénomène de saisie temporelle nous
montre que le lexème – objet maintenant a une nature complexe et singulièrement
élastique tandis que le lexème – objet demain reste figé dans la représentation d’un
maintenant extensif, c’est en effet une prolongation, un reflet du maintenant filtré par
la compétence du poète même d’anticiper et de prévoir l’avenir des événements. Cela
s’intègre dans sa nature de prophète de l’humanité, de penseur de génie qui a la tache
suprême d’éclairer le chemin de la connaissance.
1

les sémioticiens […] considèrent le « monde naturel » comme une sémiotique dans la mesure
où, en tant que plan de l’expression, il est informé par l’homme et érigé en signification. […]
cette « information » du monde naturel demande qu’on examine les conditions d’émergence du
sens à partir du sensible (Bertrand, 2000 : 263)
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[…] // Non, si puissant qu’on soit, non, qu’on rie ou qu’on pleure, / Nul
ne te fait parler, nul ne peut avant l’heure / Ouvrir ta froide main,/ O fantôme
muet, ô notre ombre, ô notre hôte, / Spectre toujours masqué qui nous suis côte à
côte, / Et qu’on nomme demain !// Oh ! demain, c’est la grande chose !/ De quoi
demain sera-t-il fait ? / L’homme aujourd’hui sème la cause, / Demain Dieu fait
mûrir l’effet /Demain, c’est l’éclair dans la voile, / C’est le nuage sur l’étoile, /
C’est un traître qui se dévoile, / C’est le bélier qui bat les tours, / C’est l’astre qui
change de zone, / C’est Paris qui suit Babylone ; / Demain, c’est le sapin du trône
/ Aujourd’hui, c’en est le velours ! // Demain, c’est le cheval qui s’abat blanc
d’écume. Demain, ô conquérant, c’est Moscou qui s’allume, / La nuit, comme un
flambeau. / C’est votre vieille garde au loin jonchant la plaine. Demain, c’est
Waterloo ! demain, c’est Sainte-Hélène !/Demain, c’est le tombeau !// […] (Hugo,
1846 : 187)1

Certes, on se pose la question pourquoi demain se limite à la seule image celle
d’un « spectre toujours masqué» et pourquoi maintenant peut-il être couvert d’un
sémantisme extensionnel aussi bien que ponctuel c’est-à-dire pourquoi maintenant a
l’ancre aussi bien dans le moment de l’énonciation que dans le futur immédiat et
illimité.
La réponse s’articule dans le fait que les deux lexèmes sont compris à partir de
leur intentionnalité subjectivante que détermine la conscience d’objet événement dans le
vécu. En ce sens le vers « Demain, c’est Waterloo ! demain, c’est Sainte-Hélène ! »,
rend évidente l’intention de l’auteur de montrer comment son expérience de vie lui a
prouvé que l’avenir est flou, incertain, qu’il y a impossibilité de le prévoir, de l’anticiper
mais aussi qu’il y a impossibilité de lui échapper. Du point de vue phénoménologique,
Hugo charge le lexème demain du sémantisme traditionnel, qui repose sur la notion de
destin dicté par Dieu.
En ce qui concerne le lexème maintenant deux conceptions prennent contour :
une présente dans le poème Paroles sur la dune du volume Les contemplations
Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, / Que mes
tâches sont terminées; / Maintenant que voici que je touche au tombeau / Par les
deuils et par les années ,// Et qu’au fond de ce ciel que mon essor rêva, / Je vois
fuir, vers l’ombre entraînées, / Comme le tourbillon du passé qui s’en va, / Tant de
belles heures sonnées;// Maintenant que je dis: -- Un jour, nous triomphons; / Le
lendemain, tout est mensonge! -- / Je suis triste, et je marche au bord des flots
profonds, / Courbé comme celui qui songe.// (Hugo, 1872 : 115)

Une autre présente dans le poème Ô mes lettres d’amour, de vertu, de jeunesse
du volume Les feuilles d’automne
[…] / A présent j’ai senti, j’ai vu, je sais. - Qu’importe ?/Si moins
d’illusions viennent ouvrir ma porte/ Qui gémit en tournant ! / Oh ! que cet âge
ardent, qui me semblait si sombre, / A côté du bonheur qui m’abrite à son ombre, /
Rayonne maintenant !// (Hugo, 1846 : 59)

Dans ces deux cas la temporalité se présente comme unité d’existence des trois
moments sur l’axe temporel. Maintenant que repose sur la vision tripartite du temps : le
passé de l’avoir été, le présent de je suis, et l’avenir de je serai. Toutes ces trois
structures sont incluses dans le contenu sémantique du lexème - objet maintenant que.
Dans ce cas la temporalisation est fondée sur le je serai, c’est-à-dire sur le devenu de soi
irrigué d’un sentiment de regret. Ce devenir implique la prise en compte du passé qui

1

Il s’agit du poeme Napoleon II du recueil Les Chants du crepuscule
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est contenu en lui aussi bien que le présent évocateur, de la préoccupation, tampon entre
les deux instances.
Ainsi « espace d’expérience et horizon d’attente font mieux que de s’opposer
polairement, ils se conditionnent mutuellement » (Ricoeur, 1983: 377). Le présent
réinvestit le passé à partir d’un horizon historique détaché de lui. Il transforme la
distance temporelle morte en « transmission génératrice de sens » (Ibidem: 399). Au
total la temporalité propre à l’auteur se présente comme unité de l’existence.
Dans le deuxième cas le maintenant se présente comme instance ponctuelle,
anonyme de la saisie courante du temps. Cette autre approche, presque de l’ordre de
l’histoire c’est- à- dire des périodes de temps, s’oppose à la pluralité temporelle
extérieure à l’expérience, que P. Ricoeur appelle le « temps cosmique ».
Chez Hugo il n’y a pas de sens perçu, le poète se situe dans le vécu temporel.
Denis Bertrand considère que « sur le socle prédicatif des énoncés d’état, le texte
présente […] l’architecture de la pièce montée telle que ses parties s’offrent,
simultanément, au regard, et les enchaînements de la description tels qu’ils s’imposent,
successivement, à l’énonciateur. » (Bertrand, 2000 : 139). Ces enchaînements de la
description nous offriront la possibilité d’identifier le sens des deux lexèmes objet en
question en isolant les effets signifiants de langage avec ceux des différentes voies
perceptives dans l’unicité de sens. Le concept qui est posé au centre de l’analyse est
celui d’iconicité, compris dans le sens de noyau de ce qui est retenu de la réalité : « il y
aura iconicité si les traits que réunit le formant sont suffisants pour permettre son
interprétation représentant un objet du monde naturel » (Bertrand, 2000 : 133)1
En reprenant les textes de Hugo nous allons voir que les deux lexèmes ont le
statut d’icônes du temps.
Pour mieux décrire le concept d’iconicité nous allons considérer l’équivalence
que D. Bertrand trouve entre l’iconicité sémiotique et l’hypotypose rhétorique:
On peut rapprocher la conception sémiotique de l’iconicité de ce que la
rhétorique des tropes nomme l’hypotypose: « l’hypotypose peint les choses de
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 (Bertrand, op. cit., p, 133-134)2

Le statut de l’icône est défini aussi dans la triade peircienne comme médiation
entre l’indice, moment de la priméité « la priméité est la conception de l’être
indépendamment de toute autre chose » (Everaert-Desmedt, 1990: 33) et le symbole
moment de la tiercéité « la tiercéité est le régime de la règle, de la loi» (ibidem : 35).
L’icône est donc élément de la secondéité :
la secondéité est la conception de l’être relatif à quelque chose d’autre.
C’est la catégorie du réel, de l’individuel, de l’expérience, du fait de l’existence :
l’existence d’une chose, d’un événement, d’une idée, d’une situation, ou d’un rêve
dont nous prenons conscience.[…] la secondéité s’inscrit dans un temps
discontinu, où s’impose la dimension du passé : c’est le temps de l’existence
individuelles datées. (ibidem : 35).

Maintenant, icône du présent extensif n’est, en effet, ni le temps indiciel,
moments uniques nommés clairement ou éprouvés tout simplement, ni le temps
1

D. Bertrand reprend en partie les considérations de A.J. Greimas sur le concept d’iconicité,
concept expliqué dans Sémiotique figurative et sémiotique plastique, Actes sémiotiques –
Documents, VI, 60, 1984
2
Le concept d’hypotypose rhétorique est énoncé par P. Fontanier dans Les Figures du discours,
Paris, Flammarion, col. „Champs”, p. 390
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symbolique mesuré, daté etc. soumis à des règles de repérage, mais le temps mis en
forme dans une image, image même du présent ressenti, un présent de l’individu, modes
de son existence. La secondéité, d’ailleurs, est « une catégorie de l’individuel » tandis
que « la tiercéité et la priméité sont des catégories du général » (Everaert-Desmedt, op.
cit.: 36)
Demain, aussi semble se soumettre à la même analyse par la simple raison qu’il
est partie constituante du maintenant. Hugo le réduit à l’écho de l’image du présent et
toujours à des modes de son existence. Tout passe par ce filtre de l’expérience
personnelle.
Ainsi maintenant et demain sont l’objet d’une narrativisation continue des
modes d’existence : maintenant que… se trouve en position du regret, de la nostalgie,
c’est aussi bien le regard en arrière avec le regret des années passés que le regard vers
l’avenir qui est la tombe, le deuil avec la tristesse du temps irréversible. Il est aussi le
paramètre intrinsèque de l’acte d’énonciation en exerçant une pression sur les deux
autres repères temporels en s’imposant en figure signifiante. Maintenant que ordonne
des suites descriptives et événementielles :
mon temps décroît comme un flambeau […] mes tâches sont terminées
[…] je touche au tombeau/ Par les deuils et par les années,[…] Je vois fuir, vers
l’ombre entraînées,[…] Comme le tourbillon du passé qui s’en va,/ Tant de belles
heures sonnées / Je suis triste, et je marche au bord des flots profonds,/ Courbé
comme celui qui songe.//

Demain est l’actualisation d’imminence dans le trac, dans l’impuissance. Il est
sujet du discours, personnifié qui constitue la forme du contenu de l’icône. Les
équivalents : fantôme, spectre, ombre, hôte, fusionnent dans l’immédiateté pour former
l’unité centrale de la figure temporelle.
Non, si puissant qu’on soit, non, qu’on rie ou qu’on pleure, / Nul ne te
fait parler, nul ne peut avant l’heure / Ouvrir ta froide main,/ O fantôme muet, ô
notre ombre, ô notre hôte, / Spectre toujours masqué qui nous suis côte à côte, / Et
qu’on nomme demain ! //

En conclusion nous pouvons observer que le lexème maintenant, dans les
poèmes étudiés, est en réalité loin de tout ancrage temporel, il est au contraire le repère
obstiné d’une énonciation passionnelle, le connecteur du regret qui justifie toute la
minutie descriptive d’un état d’âme, il est l’écho de son intimité. Demain, de la même
manière, est l’extension d’un maintenant senti, d’un maintenant vécu, c’est l’image du
conflit de ses modes d’existence.
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PUBLIC/VS/ PRIVÉ, ESPACE ET TEMPS CHEZ LES ÉCRIVAINS
DU XVIIe SIÈCLE EN FRANCE1
Abstract: This communication proposes to locate the main coordinates of the space and
time as well as to vary the opposition public/private in the 17th century. For the first part of our
communication, we have settled the general frame of the epoch in order to analyse, for the second
part, some particular examples (Corneille, Pascal, Mme de La Fayette, La Bruyère, La
Rochefoucauld).
Keywords: classicism, time, space.

I. La vision du temps dans le baroque et dans le classicisme, cadre général
de l’époque
Public et privé au siècle du classicisme est un problème qui définit cette
époque, et L’Histoire de la vie privée (oeuvre coordonnée par Philippe Ariès et Georges
Duby) s’occupe de cet aspect aussi, en mettant en évidence l’importance du public par
rapport au privé. L’éloge de l’homme public n’exclut pas pourtant l’espace de l’intimité
recherchée. Il y a même un chapitre dédié à ce sujet, « Le secteur public et le secteur
privé », où l’on montre que la division public-privé se heurte à une barrière. Talleyrand
avait déjà annoncé que la vie du citoyen doit être défendue par des murs, les murs de la
vie privée, bien sûr. Mais qui marque la limite de ces murs? De nos jours, les choses
semblent bien claires, mais à l’époque de Louis XIV, le roi avait dévoré l’homme, car
on n’acceptait pas la vie privée pour ombrager l’autre, celle menée aux yeux de tous!
Versailles c’est l’exemple le plus éclatant de vie publique. Les personnages du sommet
étaient les plus exposés au regard de l’autrui, parce qu’on vivait en fonction de la
couche sociale. Le roi pouvait répondre à toute question dans le public, mais accordait
rarement le privilège d’une audience dans son cabinet privé. Cet espace était le lieu
favori, où le roi lui-même enlevait son propre masque…
Du point de vue littéraire, le XVIIe siècle a développé deux grandes esthétiques,
celle du baroque et celle du classicisme. La représentation du temps et de l’espace est
étroitement liée à ces esthétiques. Les artistes baroques exploitaient le pouvoir de
l’imagination, l’intelligence, l’ingéniosité. Le thème de choix était l’éphémère de la vie
(la vie est un songe, une goutte de rosée, une vapeur, un arc-en-ciel, le monde est
toujours changeant, etc). Tristan l’Hermite composait des vers inoubliables, dans
l’esprit de Ronsard et de son exhortation carpe rosam. Faire « des bouquets dans la
saison des fleurs » signifie bien profiter des moments heureux pour en avoir de beaux
souvenirs plus tard, lorsque le bonheur s’est évanoui ; la majuscule employée pour le
substantif « temps » renforce l’idée de valeur majeure : « Le Temps qui, sans repos, va
d’un pas si léger / Emporte avec lui que toutes les belles choses: / C’est pour nous
avertir de le bien ménager, / Et faire des bouquets dans la saison des fleurs. // »
Même Racine a des vers pleins de signification dans sa pièce Phèdre : « Cet
heureux temps n’est plus. / Tout a changé de face ». Tandis que Pierre Corneille écrivait
dans son texte Sertorius, « Le temps est un grand maître, il règle bien des choses. » Par
conséquent, le temps est perçu comme un pouvoir capricieux ou souverain, en tout cas
c’est impossible de ne pas s’y rapporter.
Que dire de Pierre Corneille moins connu, celui des stances adressées à la belle,
jeune et indifférente Marquise Du Parc, une comédienne renommée, qui fut à la fois
1
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aimée de Corneille et de son rival, Racine ; on y trouve la même amertume et
résignation devant le temps qui s’écoule inexorablement, mais aussi une certaine ironie
à l’égard de l’orgueil de la femme coquette ; il est à remarquer le style souple, clair, les
comparaisons et répétitions suggestives. Le temps apparaît comme un principe
unificateur, devant lequel tous les humains sont égaux, vulnérables : « Marquise, si mon
visage/A quelques traits un peu vieux, / Souvenez-vous qu’à mon âge / Vous ne vaudrez
guère mieux. // Le temps aux plus belles choses / Se plaît à faire un affront: / Il saura
faner vos roses / Comme il a ridé mon front. // Le même cours des planètes / Règle nos
jours et nos nuits : / On m’a vu ce que vous êtes ; / Vous serez ce que je suis. // (Stances
à Marquise, 1658)
Nous sommes près de Ronsard et on voit déjà à l’horizon le scepticisme de
Baudelaire, avec Une Charogne, le comble de l’expression de cette idée que la beauté
est éphémère…
L’esthétique classique, en échange, parlait de la règle des trois unités : l’unité
de temps (l’action doit se dérouler dans vingt-quatre heures) ; l’unité de lieu (le
spectacle doit avoir lieu au même endroit, dans le même édifice ou, au moins, dans la
même ville, comme l’action du Cid) ; l’unité d’action (une seule action une seule
intrigue dramatique principale, les intrigues de second ordre doivent se subordonner à la
principale, donc, un seul héros doit attirer notre intérêt et passer par une seule crise point culminant - qui se dénoue vers la fin de la tragédie). Par les unités de temps et de
lieu, les écrivains se sentaient serrés dans une camisole de force et ils cherchaient à s’en
débarrasser. Les règles classiques s’étaient imposées au nom de la vraisemblance, mais
la réplique de Victor Hugo montre à quel point était artificielle cette vision : « Quoi de
plus invraisemblable et de plus absurde que ce vestibule, ce péristyle, cette antichambre,
lieu banal où nos tragédies ont la complaisance de venir se dérouler, où arrivent, on ne
sait comment, les conspirateurs pour déclamer contre le tyran, le tyran pour déclamer
contre les conspirateurs ? » (Préface de Cromwell)
A son tour, le grand théoricien du classicisme, Nicolas Boileau, affirmait dans
son Art poétique les principes de la création littéraire, insistant sur le fait qu’il faut
obtenir le succès du spectacle devant le public: « Que le lieu de la scène y soit fixe et
marqué. / Un rimeur, sans péril, delà des Pyrénées, / Sur la scène en un jour renferme
des années:/ Là souvent le héros d’un spectacle grossier, / Enfant au premier acte, est
barbon au dernier. / Mais nous, que la raison à ses règles engage, / Nous voulons
qu’avec art l’action se ménage : / Qu’un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli /
Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli. / Jamais au spectateur n’offrez rien
d’incroyable:/ Le vrai peut quelquefois n’être plus vraisemblable. / Une merveille
absurde est pour moi sans appas:/ L’esprit n’est point ému de ce qu’il ne croit pas. //
Déjà Corneille n’obéit à l’unité de lieu que faiblement, comme on le voit dans
le texte suivant, où il parle de la nécessité de peindre les actions et les personnages
d’une manière adéquate à la réalité:
Le poème dramatique est une imitation, ou pour en mieux parler, un portrait des
actions des hommes; et il est hors de doute que les portraits sont d’autant plus excellents
qu’ils ressemblent mieux à l’original. La représentation dure deux heures, et ressemblerait
parfaitement, si l’action qu’elle représente n’en demandait pas davantage pour sa réalité.
Ainsi ne nous arrêtons point ni aux douze, ni aux vingt-quatre heures ; mais resserrons
l’action du poème dans la moindre durée qu’il nous sera possible, afin que sa
représentation ressemble mieux et soit plus parfaite. Ne donnons, s’il se peut, à l’une que
les deux heures que l’autre remplit. Je ne crois pas que Rodogune en demande guère
davantage, et peut-être qu’elles suffiraient pour Cinna. Si nous ne pouvons la renfermer
dans ces deux heures, prenons-en quatre, six, dix, mais ne passons pas de beaucoup les
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vingt-quatre, de peur de tomber dans le dérèglement, et de réduire tellement le portrait en
petit, qu’il n’ait plus ses dimensions proportionnées, et ne soit qu’imperfection.
(Corneille, Troisième Discours) (Rînciog., 2006 : 35)

En ce qui concerne la dichotomie public et privé, nous pouvons remarquer
pour Le Cid, par exemple, une préférence pour le public, les moments où Rodrigue reste
seul étant rares et plutôt courts (il s’agit des célèbres stances, où nous constatons les
dilemmes du héros, vite éclaircis, parce que, pour lui, l’honneur s’empare toujours de
l’amour).

II. Quelques exemples d’écrivains du XVIIe siècle et leurs méditations sur
le temps et l’espace
Pour Pascal, la vertu d’un homme apparaît comme la somme de ses actes
quotidiens, et non pas comme mesure de ses efforts, de ses succès. D’ailleurs, les
Pensées nous attirent l’attention sur la hantise de l’homme pour le passé et l’avenir, au
détriment du présent: trop ancrés dans le passé ou dans l’avenir, on oublie de vivre,
paradoxe sur lequel bâtissent leurs actions les gens de notre époque aussi:
Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupés au passé et à
l’avenir. Nous ne pensons presque point au présent: et, si nous y pensons, ce n’est que
pour en prendre la lumière pour disposer de l’avenir. Le présent n’est jamais notre fin: le
passé et le présent sont nos moyens: le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons
jamais, mais nous espérons de vivre; et, nous disposant toujours à être heureux, il est
inévitable que nous ne le soyons jamais. (Pascal, 1995 : 75)

Pourtant, le temps qui s’écoule guérit aussi nos douleurs et nos querelles, parce
qu’on change : on n’est plus la même personne, dit Pascal (Pascal, op. cit. :58) - comme
autrefois le philosophe grec Héraclite -, car on ne se baigne jamais dans l’eau de la
même rivière…
De la façon la plus étonnante, les gens s’intéressent vivement à l’avenir, en
gardant pourtant un grand tabou - la mort -, borne qui va mettre fin à toutes les
prospections de leur vie. Si le chrétien est préparé pour vivre comme si le lendemain
était son dernier jour, l’homme ordinaire fait semblant de ne pas savoir où mène son
existence, et Pascal juge nécessaire de ne plus ignorer cette certitude du moment final:
Qu’on s’imagine un nombre d’hommes dans les chaînes, et tous condamnés à la
mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient
leur propre condition dans celle de leurs semblables, et, se regardant les uns les autres
avec douleur et sans espérance attendent leur tour: c’est l’image de la condition des
hommes. (Pascal, op. cit. : 89)

Pourtant, la position de l’homme par rapport avec l’univers est tout à fait
inquiétante, la disproportion est écrasante : « Car enfin, qu’est-ce que l’homme dans la
nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et
tout. » (Pascal, op. cit. : 31)
Dans son livre si profond, Daniela Pălăşan (un jeune auteur très doué, dont la
vie se brisa avant de commencer, à Paris) parle de l’ennui chez Pascal et de l’acédie
(Pălăşan, 2005 : 238-239) :
L’acédie dans ses deux hypostases renferme une relation essentielle au temps :
désir languissant des choses absentes et colère des présentes, aversion pour un mal
présent, les effets de l’acédie convergent dans une évasion du présent – retrouvant par
là le divertissement pascalien, comme l’une des effets de la misère de l’homme.
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L’incapacité de demeurer dans le présent accompagne le geste naturalisé d’occultation de
la vérité, inséparable de l’amour propre. […] On peut sans difficulté en dégager des
caractéristiques de l’acédie : les biens dont l’appétit s’enquiert sont inconsistants, vains
car leur manque le bien véritable (grâce, foi, vérité, charité). C’est en tant que
manifestation de l’ennui, donc, que le divertissement fuit le présent. […] Le refus de vivre
au présent, c’est le refus de ce qui fait naître incontinent l’ennui : refus de recevoir notre
condition présente et de se plier à sa dualité.

Dans le roman de Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, le premier
roman psychologique de la littérature française, le jeu entre public et privé a des
connotations profondément morales. Aux yeux de la communauté de la cour du roi,
Mademoiselle de Chartres semble être parfaite, un modèle de vertu et d’élégance.
Devenue Madame de Clèves plus tard, elle tombe amoureuse du duc de Nemours, après
avoir dansé au bal une première fois; la salle devient un espace de la fascination :
M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu’il fut proche d’elle,
et qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner des marques de son
admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s’éleva dans la salle un murmure de
louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et trouvèrent
quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. (Madame de
Lafayette, 1990 : 43)

Un autre espace, plus tard, sera celui du terrible aveu - le jardin -, où Madame
de Clèves confie à son mari le secret de son irrésistible, même si innocente, passion
pour le duc de Nemours. Normalement, cet espace aurait dû être privé, mais par un
artifice, le duc lui-même est le témoin de cette incroyable confession. Les limites entre
public et privé s’atténuent donc jusqu’à l’invraisemblable, aspect commenté et contesté
même par les lecteurs de l’époque:
[…] il entra dans le cabinet qui donnait sur le jardin de fleurs, dans la pensée
d’en ressortir par une porte qui était ouverte sur la forêt; mais voyant que Mme de Clèves
et son mari s’étaient assis sous le pavillon, que leurs domestiques demeuraient dans le
parc et qu’ils ne pouvaient venir à lui sans passer dans le lieu où étaient M. et Mme de
Clèves, il ne put se refuser le plaisir de voir cette princesse, ni résister à la curiosité
d’écouter sa conversation avec son mari qui lui donnait plus de jalousie qu’aucun de ses
rivaux. (Madame de Lafayette, op. cit.: 157)

Un autre espace public qui sert d’aveu est le tournoi, où le duc de Nemours
déclare sa passion pour Mme de Clèves, en se servant des couleurs (jaune et noir), pour
suggérer à celle-ci son admiration totale :
M. de Nemours avait du jaune et du noir ; on en chercha inutilement la raison.
Mme de Clèves n’eut pas de peine à la deviner : elle se souvint d’avoir dit devant lui
qu’elle aimait le jaune, et qu’elle était fâchée d’être blonde, parce qu’elle n’en pouvait
mettre. Ce prince crut pouvoir paraître avec cette couleur, sans indiscrétion, puisque Mme
de Clèves n’en mettait point, on ne pouvait soupçonner que ce fût la sienne. (Madame de
Lafayette, op.cit. : 195)

La fin du roman est celle qu’on connaît tous : la réclusion totale de la princesse,
après la mort précoce de son mari, provoquée juste par l’aveu étrange de sa femme.
Entrer dans l’espace religieux, se retirer de la vie mondaine, sociale signifie également
se refuser toute chance d’être heureuse dans une nouvelle relation, fondée par l’amour
partagé. Le prix de la vertu est l’austérité la plus rigide, assumée, délibérée, vécue
comme une nécessaire pénitence pour trop de sincérité, inhabituelle à cette époque-là :
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Enfin, des années entières s’étant passées, le temps et l’absence ralentirent sa
douleur et éteignirent sa passion. Mme de Clèves vécut d’une sorte qui ne laissa pas
d’apparence qu’elle pût jamais revenir. Elle passait une partie de l’année dans cette
maison religieuse et l’autre chez elle, mais dans une retraite et dans des occupations plus
saintes que celles des couvents les plus austères ;et sa vie, qui fut assez courte, laissa des
exemples de vertu inimitables.(Madame de Lafayette, op. cit. : 262, dernière phrase du
roman)

Dans son adaptation cinématographique de La Princesse de Clèves, le 21 mars
1961, le poète Jean Cocteau donne une interprétation assez fidèle au livre, avec
quelques exceptions notables, telle que la scène du pavillon : celle-ci est considérée la
liberté la plus osée, car Cocteau invente un rendez-vous que la princesse donnait au duc
à son lit de mort, dans le pavillon du parc de Coulomniers. Mme de Clèves avait
ordonné à son médecin de prévenir M. de Nemours dès qu’elle ne pourrait plus retenir
sa vie. Bernard Roussel, l’auteur d’un livre sur le roman de Madame de La Fayette
(Roussel, B., 1968 : 189-190) présente, dans la vision de Cocteau, les deux dernières
séquences du film (où l’héroïne était interprétée par Marina Vlady) :
Extérieur
Le Pavillon
Soir
Nous sommes devant le pavillon décoré comme pour une fête et dont les vitres
étincellent.
Le brouillard baigne les soubassements.
Nemours avance vers le pavillon dans une sorte de rêve, et s’arrête dans la
lumière qui tombe de la fenêtre.
VOIX DE LA PRINCESSE : - Venez me joindre au pavillon par cette même
route que vous avez prise la nuit où vous m’avez causé une si grande peur. Je vous
attendrai, libre de vous faire l’aveu d’un cœur qui refusait l’offre du vôtre, moins par un
excès de scrupule que par la crainte d’en souffrir un jour.
La caméra passe lentement à travers la fenêtre éclairée et découvre la chambre
transformée en chapelle ardente.
Le lit a été remplacé par un haut catafalque sur lequel repose la Princesse morte,
souriante, plus belle que jamais.
Il y a des fleurs, et une quantité de cierges allumées.
Un homme est debout près de la morte, c’est Chartres. Il tourne la tête,
découvrant Nemours qui avance, très pâle, le regard fixé sur la morte.
Il s’arrête au pied du catafalque.
CHARTRES. – Prions. Elle n’a plus rien à craindre de ce monde.
Nemours regarde, regarde, s’emplit les yeux de l’image boulversante.
La caméra recule le long du corps de la Princesse, monte jusqu’au merveilleux
visage, immobile et souriant, qui dort, auréolé par l’écharpe de Nemours, que la Princesse
a voulu garder jusque dans la mort.

Ce que nous pouvons remarquer comme style de l’adaptation de Cocteau, c’est
le jeu entre ombre et lumière (nous avons mis en italique ces notations dans le texte cidessus). En même temps, le style poétique est évident par les expressions du type :
« comme pour une fête », « dans une sorte de rêve », « chambre transformée en chapelle
ardente ». Nous pourrions dire que c’est une page de l’exacerbation de la douleur, du
regret et de la frustration pour avoir vécu un amour délibérément inaccompli. Les
répétitions, présentes dans l’adaptation de Cocteau, renforcent cette impression de
sentiment intense, de paroxysme de la scène. Le symbole de l’écharpe vient clôturer ce
tableau de la mort, qui met fin à toutes les histoires heureuses ou malheureuses,
commencées ou finies.
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La littérature du XVIIe siècle signifie aussi poésie, théâtre, roman, mais elle est
synonyme avec la morale, l’honnête homme. Le temps, l’espace (la cour, notamment)
sont souvent sujet de méditation. « Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour. »
(La Bruyère, 1965 : 136). Quant à l’espace, il y a une belle phrase chez le moraliste, qui
suggère l’attachement qu’on peut montrer à un lieu, en fonction de nos états d’esprit, de
nos sentiments : « Il ya des lieux que l’on admire : il y en a d’autres qui touchent, et où
l’on aimerait à vivre. Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit, l’humeur, la
passion, le goût et les sentiments. » (La Bruyère, op. cit. : 145).
Cette maxime de La Bruyère nous rappelle le vers lamartinien « Un seul être
vous manque est tout est dépeuplé » du poème L’isolement. Entre public et privé,
l’homme classique cultive surtout le public, tandis que l’homme romantique préfère
sans doute l’intimité de l’espace privé. Pour les écrivains du XVIIe siècle, l’espace de la
cour était une référence fondamentale, La Bruyère ayant un chapitre dédié à ce
problème, dans son livre, Les Caractères. Dans le fragment suivant, il oppose, non sans
une ironie sous-jacente, la cour à la province, comme une suggestion menant à l’idée
que souvent les apparences sont trompeuses : « La province est l’endroit d’où la cour,
comme dans son point de vue, paraît une chose admirable : si l’on s’en approche, ses
agréments diminuent, comme ceux d’une perspective que l’on voit trop près. » (La
Bruyère, op. cit.: 202).

Cette vérité est démontrée par l’héroïne de Madame de La Fayette, qui se retire
pour un temps de la vie menée à la cour, préférant l’intimité de la province, afin de
méditer à ses actions, à son avenir, renonçant finalement à toute sorte d’existence
publique. Dans son livre dédié au XVIIe siècle, Dolores Toma tire la conclusion :
L’image du monde lafayettien est sombre mais, plutôt que de la comparer à
celle qu’en donnait le jansénisme, on devrait la comparer à l’image donnée par La
Rochefoucauld dans ses Maximes. De même que les Maximes, La Princesse de Clèves
ne propose pas de solution transcendante à cette trompeuse société terrestre. Celle-ci,
d’autre part, n’est pas décrite comme un enfer invivable. Elle est dangeureuse, certes,
mais aussi très agréable pour ceux qui savent jouer le jeu. Les plaisirs et les intrigues
chassent tout ennui, l’agitation sans désordre occupe agréablement leurs cœurs et les
esprits. Le monde est donc perçu sans espoir d’amélioration, mais sans tragisme non
plus. Un regard purement constatif sur lui, un regard lucide et désabusé, qui essaie de
pénétrer au-delà des apparences et de déchiffrer les ressorts cachés. (Toma, 1993 :185186)
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LES MOTS DERRIÈRE LES MOTS DANS L’UNIVERS POÉTIQUE
PRÉVERTIEN1
Abstract: The artist Jacques Prévert has succeeded in creating an original relation
between the history of cinema and the history of poetry and music. The movie entitled Les
visiteurs du soir, a cinematographic production whose script was written by Jacques Prévert in
collaboration with Pierre Laroche, is one of the classics of the French cinema. The present study
is aimed at emphasizing the multifaceted aspect of Prévert’s poetic universe as Les Visiteurs du
soir could be considered as one of the best examples of the harmonious fusion of the three facets
of Prévert’s creative spirit as well as the meeting point of the three arts that fascinated him:
cinema, literature and music.
Our paper also aims at searching the hidden meaning of the words in a film that has a
great poetic value, at analysing the two songs of the minstrel Gilles, a mysterious character of the
story, and at deciphering the real meaning of their lyrics.
Keywords: the implicit, orality, The Middle Ages.

Personnage énigmatique des milieux littéraires du XXe siècle, l’artiste Jacques
Prévert a toujours eu une attitude discrète et il a réussi tout au long de son existence à
préserver une certaine aura de mystère concernant les aspects les plus intimes de sa vie,
mystère qu’il a glisse aussi dans son univers poétique :
« Oui, il y a un mystère Prévert. Mystère du cœur et de la vie qui sont les vraies
marques de la virilité poétique. Ce mystère, Prévert, l’a aussi installé dans son
œuvre.[...] » (Rachline, M., 1999 : 34)
Jacques Prévert avait pour devise « Raconte pas ta vie », et en effet cette
affirmation est renforcée par un seul texte autobiographique, limité aux seules premières
années de sa vie, texte publié en 1959, dans l’hebdomadaire Elle, qu’il a repris et
complété pour le faire publier sous le titre Enfance, dans le recueil Choses et autres,
paru en 1972 :
« Raconte pas ta vie est un adage que Prévert invente et s’applique. À
l’exception de son enfance, Prévert ne se livre quasiment plus sur sa vie [...] » (Aurouet,
C., 2007 :29)
L`artiste n’a laissé, ni souvenirs, ni journal, ni carnets intimes et presque pas de
correspondance, il n’aimait non plus les biographies trop pesantes et dans cette lumière
on pourrait interpréter l’un de ses poèmes, Droit de regard, présent dans le recueil La
Pluie et le Beau Temps :
« Vous / je ne vous regarde pas / ma vie non plus ne vous regarde pas/ j’aime ce
que j`aime /et cela seul me regarde/ et me voit / j’aime ceux que j’aime/ je les regarde/
ils m’en donnent droit. //»
Donc on pourrait interpréter que son existence, comme celle de tout individu,
ne devrait intéresser que lui, personne d’autre. Peut-être le désir de l’artiste a été de
protéger son intimité, de ne pas parler de son existence ou de garder quelques uns des
aspects de sa vie loin des regards du public et de considérer que ces facettes placées
sous le signe de l’énigme ou de l’implicite n’appartiennent qu’à lui ou à ses proches.
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Ses pensées les plus profondes et ses émotions les plus intimes, doivent donc rester là
où elles habitent : en l’homme Jacques Prévert.
Pourtant, Jacques Prévert demeure l’un des symboles de notre temps, et de
nombreuses études, expositions et manifestations artistiques lui sont consacrées.
Devant l’œuvre monumentale de l’artiste et son univers inédit qui révèle un
homme dont l’esprit reste d’une fraîcheur et d’une actualité sans conteste, on éprouve
un sentiment de profonde admiration et fascination.
Comme Orphée, Jacques Prévert et son œuvre ont le pouvoir d’animer et
d’émerveiller les gens et tout ce que l’artiste touche se métamorphose et se transforme
en poésie. Orphée détenait le pouvoir d’apprivoiser et de charmer, Prévert avait
réellement le don de la sympathie et il savait comment toucher les gens et son public.
Le mythe d’Orphée symbolise la poésie qui transforme la nature en culture; la
poésie devient ainsi un moyen vital et civilisateur. Prévert s’est adressé à toutes les
catégories sociales et il a créé une œuvre appréciée par tous. Il fascine la jeunesse, il
plaît au public moyen, mais aussi aux intellectuels de premier rang: peintres, gens de
cinéma, photographes et gens de lettres.
La tête d’Orphée, jetée dans le fleuve Hébros, vint se déposer sur les rivages de
l’île de Lesbos terre de la Poésie. On prétendait que sa tête continuait parfois à chanter
dans son tombeau, ce qui est le signe de la survie posthume du poète par son chant.
Comme le chant d’Orphée et comme les cœurs immortels ou encore battant à
l’unisson des amoureux changés en couple de pierre, dans Les Visiteurs du soir, les
échos de l’œuvre poétique prévertienne peuvent être entendus par la postérité.
Jacques Prévert représente le poète qui a réussi à devenir définitivement
populaire, à tel point qu’il demeure aujourd`hui encore l’un des poètes français du XXe
siècle les plus connus et les plus lus. Son esprit est encore présent dans ses écrits, dans
les poèmes qui ont été mis en musique et ont fait le tour du monde, dans les répliques
célèbres des films pour lesquels il a réalisé les scénarios, dans les images et les collages
qu`il a créés: « Les mots et les merveilles de Jacques le Poète étaient faits pour être
entendus dans les livres et le beau silence de la lecture. […] » (Gilson, R., 1990 : 76)
La dimension orale de la poésie prévertienne est évidente et on pourrait y
distinguer le désir de l’artiste de placer son œuvre sous le signe de l’oralité et inscrire
ses textes dans la lignée des troubadours, des trouvères et des jongleurs du Moyen Age.
Ainsi on découvre que l’univers poétique prévertien semble parfois entrer en
correspondance avec certains textes datant du Moyen Age.
Peut-être Prévert a été captivé par la lyrique des troubadours et des trouvères,
souvent associée à l’accompagnement musical et révélant un mariage inattendu des
rimes et des sons et des sens, trahissant une nuance de subtilité dans la structure de la
chanson. La poésie médiévale et surtout la poésie courtoise ont toujours été imprégnées
de mystère et ont appartenu parfois même aux sphères inaccessibles de l’hermétisme.
Les énigmes ont toujours fasciné Prévert, et le mystère a imprégné sa vie et une
partie de son œuvre, mais on ne doit pas placer l`univers poétique prévertien sous le
signe de l’inaccessibilité.
En réalité, on pourrait affirmer que l`œuvre prévertienne pourrait être
représentée sur deux niveaux : un plan pénétrable et accessible à un large public et un
plan plus subtil et énigmatique s’adressant à un public cultivé, même érudit ou au
moins, avisé et plus impliqué, capable de saisir les apparences, d’apercevoir les
ambiguïtés et sentir toutes les nuances de subtilité y glissées par l’auteur, lire entre les
lignes et déchiffrer les mots et les sens cachés derrière les messages explicitement
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transmis. Prévert joue constamment avec l’agilité de son public et détourne certaines
visions ou idées au profit d’une nouvelle perspective et des significations inédites.
Indifféremment de la perspective adoptée on pourrait être certains que l’œuvre
prévertienne a toujours réussi à émerveiller son public, soit-il moins érudit, préférant
une compréhension un peu plus naïve et une attitude commode ne supposant pas trop
d’efforts, et ne s’éloignant pas de ses habitudes, soit-il un public plus cultivé, plus
conscient et actif, se libérant des contraintes et de ses pratiques, devenant interlocuteur
actif de l’auteur.
Notre étude envisage de présenter un chef-d’œuvre cinématographique Les
Visiteurs du soir, dont Jacques Prévert a été le scénariste et de déchiffrer les sens
cachés de ce film qui révèle la fascinante rencontre de trois arts : littérature, cinéma et
musique et met en lumière l’entendue du talent d’un artiste et d’un homme de génie.
Cette communication se propose aussi de pénétrer les sens cachés derrière les mots de
deux poèmes prévertiens, inclus dans le film, présentés sous forme de chansons et
admirablement mis en musique par le compositeur Joseph Kosma.
L’action du film Les Visiteurs du soir est ancré dans l’époque lointaine du
Moyen Âge : « [...] Or donc, en ce joli mois de mai 1485 », nous présente comme décor
un château féodal, les personnages sont représentées par les ménestrels Gilles et
Dominique, le baron Hugues, seigneur du château et sa fille Anne, le chevalier Renaud.
On pourrait affirmer que tous ces éléments contribuent à recréer l’atmosphère
médiévale et invitent le spectateur à remonter le passé et à pénétrer dans un univers
fantastique qui berce la production cinématographique.
L’histoire des Visiteurs du soir débute par la présentation des deux ménestrels
Gilles et Dominique qui s’approchent de la résidence seigneuriale. On pourrait
considérer que les deux personnages constituent des éléments clé dans le cadre de
l`histoire et leur apparition influencera irrémédiablement le cours de l’action et la vie
des autres personnages. Prévert a conçu toute l’histoire ayant comme point de départ la
présence de ces deux artistes médiévaux qui jouent un rôle essentiel dans le
développement de l’action. La présence des deux ménestrels Gilles et Dominique
renforce l’idée et l’appartenance du film au Moyen Age et inscrit le scénario dans la
tradition orale de la lyrique troubadouresque.
Le début du film nous présente une grande salle de cérémonies du château
féodal où a lieu le banquet des fiançailles d’Anne et de Renaud. Le baron de Hugues, le
vieux châtelain et le père d’Anne demande si quelqu’un pourrait interpréter : « de ces
belles histoires d`amour, propres à faire rêver les âmes simples. »
Ainsi les deux émissaires du démon, Gilles et Dominique qui ont signé un pacte
avec lui et doivent séduire les créatures pour les damner, font leur apparition et Gilles
chante Le tendre et dangereux visage de l’amour et Démons et Merveilles :
Le tendre et dangereux/visage de l’amour/m’est apparu un soir/après un trop
long jour/C’était peut-être un archer/avec son arc/ou bien un musicien/avec sa harpe/Je ne
sais plus/Je ne sais rien/Tout ce que je sais/c’est qu’il m’a blessée/peut-être avec une
flèche/peut-être avec une chanson/Tout ce que je sais/c’est qu’il m’a blessée/blessée au
cœur/et pour toujours/Brûlante trop brûlante/blessure de l’amour.//(Le tendre et
dangereux visage de l`amour, Histoires)

Cette chanson pourrait s’inscrire dans la tradition de la lyrique médiévale orale
qui célèbre l`amour courtois. Exaltant l’amante inaccessible et s’adressant le plus
souvent à une femme mariée, les poètes cherchaient à inspirer à celle-ci un sentiment
qu’elle n’a jamais réussi à éprouver pour son époux. Chantant donc un amour illégitime,
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les troubadours, les trouvères et les ménestrels ne pouvaient qu’attribuer un tour
énigmatique à leurs vers et faire appel à un langage figuré, susceptible de suggérer audelà des apparences du sens littéral, des sens cachés.
Gilles, l’interprète des Visiteurs du soir, ne décrit pas les qualités de la jeune
noble, la destinataire de ces paroles, mais il chante la puissance de l’amour et parle de
ses effets bénéfiques et surtout de son pouvoir destructif. Le « visage » de l’amour
pourrait être « tendre » mais ses effets pourraient être « dangereux ».
Si on rapporte la chanson à la trame de l’histoire et au ménestrel qui l’interprète
on pourrait découvrir que cette belle chanson enveloppée de mystère et sans rapport
direct et explicite avec les deux fiancés et surtout avec Anne, cache les intentions de
Gilles et une vérité qui va s’accomplir.
Dans son étude dédiée à l’implicite, Catherine Kerbrat –Orecchioni affirme :
« parler implicitement signifie commettre une espèce de mensonge par omission. »
(Kerbrat-Orecchioni, C., 1986 : 6)
Gilles, le messager du diable, sous l’apparence d’un troubadour et d’un jeune
homme charmant, a été chargé par son maître de corrompre une âme sensible et
innocente, Anne. Plusieurs éléments présents dans la chanson pourraient renvoyer à la
mission de Gilles. « Le tendre et dangereux/visage de l’amour//. » pourrait révéler la
distinction entre l’apparence - « tendre » et l’essence - « dangereux ». Le chant de Gilles
et même son aspect physique pourraient être agréables et même fascinants, mais les
intentions pourraient être vénéneuses comme une flèche et les desseins nuisibles.
Derrière les paroles émouvantes de cette chanson on retrouve cachées, les
vraies intentions du troubadour, « ces choses dites à mots couverts, ces arrière-pensées
sous-entendues entre les lignes ». (Ibidem)
Ainsi le « dit » de Gilles dévoile le non-dit de son but et ses arrière-pensées.
Dans cette chanson du ménestrel, Prévert mélange admirablement l’explicite à
l’implicite et ce texte ayant un titre littéral et renvoyant au sujet central et
qu’apparemment on peut considérer explicite, cache des significations diverses, des
connotations et des allusions.
Les vers « C’était peut-être un archer/avec son arc/ou bien un musicien/ avec sa
harpe […] Tout ce que je sais/c’est qu’il m’a blessée/peut-être avec une flèche/peut-être
avec une chanson//» laisse sous-entendre que c’est justement Gilles celui qui va blesser
Les alternances « archer »/ « musicien » et « flèche/chanson » trahissent encore une fois
la vraie identité de Gilles. La comparaison avec la chasse renvoie aussi à la visée de cet
envoyé du mal, déguisé en troubadour. Gilles est le chasseur qui poursuit sa victime,
Anne, et qui par ses chants tendres et par ses paroles douces et caressantes, lance en
réalité des flèches vénéneuses et destructrices, ayant comme objectif la « Brûlante trop
brûlante / blessure de l’amour//. »
En réalité les propos de Gilles, énoncés sous la forme de la chanson traduisent
par avance les sentiments qu’il doit susciter chez la jeune fille et trahissent aussi sa
mission.
Le contexte de la poésie lyrique et son rôle de troubadour, offrent à Gilles le
prétexte nécessaire et la possibilité de ne pas s`assumer les paroles de sa chanson, son
implication directe et d’inscrire le texte dans son répertoire d’artiste sans laisser
l’impression que le thème est étroitement et intimement lié à l’un des participants au
festin et faisant semblant que la seul intention serait celle du divertissement:
« On a bien fréquemment besoin, à la fois de dire certaines choses, et de
pouvoir faire comme si on ne les avait pas dites, de les dire, mais de façon telle qu’on
puisse refuser la responsabilité de leur énonciation . » (Ducrot, O., 1991 :5)
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Ainsi Anne, sans le savoir ou avoir le moindre soupçon, devient de la
spectatrice qui devrait se réjouir de cette belle chanson, la destinataire directe ou même
la personne dont le déchirement est décrit implicitement par ces paroles. Même si c’est
Gilles celui qui interprète la chanson, les paroles laissent sous-entendre qu’il s’agit des
souffrances futures et du chagrin d’amour d`Anne.
L’ambiguïté totale de l’énonciation renforce cette idée, car seulement la lecture
du texte peut dévoiler le sexe de la personne qui parle effectivement, d`après l’accord
du verbe au participe passé : « Tout ce que je sais/c’est qu’il m’a blessée/blessée au
cœur/et pour toujours/Brûlante trop brûlante/blessure de l’amour.// »
Ces détails ne pourraient pas être saisis après l’audition de la chanson du
ménestrel et on ne peut pas deviner exactement le genre du sujet. L’identification du
sexe de la personne qui parle réellement pourrait être réalisée seulement après la lecture
de ce poème inclus par Prévert dans le volume Histoires, et par la référence au contexte
et au sujet de cette histoire fantastique.
Les significations cachées des paroles du troubadour échappent à l`auditoire et à
tous ceux qui sont présents au banquet.
Si la poésie qui chantait l’amour courtois avait comme loi fondamentale la
discrétion et les clés nécessaires pour le déchiffrement des sens cachés des vers des
« trobar-clus » appartenaient seulement aux initiés, ou à l’artiste qu`interprétait la
chanson, la dame qui était la destinataire et qui recevait les déclarations énigmatiques
d`amour, dans Les Visiteurs du soir, les sens cachés derrière les mots et les vrais
significations de la chanson sont connues seulement par les deux ménestrels Gilles et
Dominique et par le diable, dont la mission de désespérer Anne, doit être mise en œuvre
par Gilles même.
Personnage étrange et incarnation du mal, Gilles ne croît pas à l’amour et au
bonheur, mais tout change ou moment où il tombe dans son propre piège et s’éprend de
la jeune fille, sa victime désignée, Anne qui lui apprend le sens de l’amour et le goût de
la vie. Par l`intermédiaire de l`amour et de sa force indestructible, le ménestrel se
métamorphose et s’humanise. Sa transformation est progressive et elle se réalise au
parcours du déroulement de la trame narrative, au fur et à mesure que son amour pour
Anne grandit et devient de plus en plus intense. La scène où Anne et Gilles sont des
prisonniers, nous dévoile un autre Gilles, plus humain qui commence peu à peu à s’est
identifier au ménestrel dont il incarnait le rôle.
Ce que le troubadour ne sait pas au moment où il interprète cette chanson ayant
dans sa vision, comme sujet, Anne, c’est le fait qu’à un moment donné, les paroles
pourraient renvoyer aussi à ses souffrances. Ainsi contrairement à l’effet attendu, les
paroles pourraient faire référence à lui-même.
Cette fois-ci les clés et le déchiffrement des significations cachées
n`appartiennent qu`au scénariste et au public complice qui a été témoin des
mésaventures de deux protagonistes et qui a réussi peut-être à décrypter tous les sens
implicites du film et du poème Le tendre et dangereux visage de l`amour, intégré dans
le recueil Histoires.
Une autre chanson interprétée par Gilles au repas des fiançailles est Démons et
merveilles. Le texte a été aussi inclus par Prévert dans le recueil Paroles et inscrit sous
le titre Sables mouvants :
Démons et merveilles /Vents et marées /Au loin déjà la mer s’est
retirée /Démons et merveilles /Vents et marées /Et toi/ Comme une algue doucement
caressée par le vent / Dans les sables du lit tu remues en rêvant /Démons et
merveilles /Vents et marées /Au loin déjà la mer s’est retirée/Mais dans tes yeux
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entrouverts/ Deux petites vagues sont restées/ Démons et merveilles/ Vents et marées/
Deux petites vagues pour me noyer.// (Sables mouvants, Paroles)

Ce texte chanté par le troubadour pourrait être inscrit dans le cadre de la lyrique
médiévale, et même dans la manière d`expression de « trobar clus », car le vocabulaire
employé est ambigu et la chanson en soi est assez hermétique.
Dans ce texte très plastique, l’artiste recourt à la comparaison « Comme une
algue doucement caressée par le vent » afin de prolonger l`effet suscité par les images
poétiques et l`associer à une métaphore filée : « Dans les sables du lit tu remues en
rêvant (…)/Mais dans tes yeux entrouverts/ Deux petites vagues sont restées/ Démons
et merveilles/ Vents et marées/ Deux petites vagues pour me noyer. » Le vers « Dans
les sables du lit tu remues en rêvant », révèle l`association originale d’une image à une
suggestion musicale.
Dans son étude consacrée à la connotation, Catherine Kerbrat-Orecchioni
considère que les tropes révèlent d` « une rhétorique du détournement (décalage entre le
sens littéral et le sens intentionnel) (Kerbrat-Orecchioni, C., 1977 : 193) et que « Le
sens latent est bien souvent plus important que le sens patent. » (Ibidem)
On pourrait déchiffrer dans le texte plusieurs isotopies connotant la présence
des deux amoureux : une isotopie qui se réfère à l`élément féminin et à son association
au symbole de la mer - « marées », « mer », « algue » « petits vagues » « noyer », et
une autre ayant comme point de départ la présence de l’élément masculin, sa vanité et
qui renvoie à l’association du sable aux draps et à l’intimité du lit : « vents », « le
vent », « sables du lit »
Dans l’étude L`Eau et les Rêves, Gaston Bachelard, parle du « substantialisme
féminin de l’eau » (Bachelard, 1942 : 145), des connotations auxquelles l’eau peut
renvoyer et apprécie que la valorisation de l’image femme-nature, « marque l’eau d’un
caractère profondément féminin » (Ibidem: 144) :
« Dans la vie de toute homme, ou du moins dans la vie rêvée de toute homme,
apparaît la seconde femme : l’amante, ou l’épouse. La seconde femme va aussi être
projetée sur la nature. A côté de la mère-paysage pendra place la femme-paysage. »
(Ibidem: 145)
Dans le texte prévertien la projection de la femme est nettement marquée et elle
fait référence seulement à l’image de la femme aimée. L’idée de mouvement est
fortement présente dans le poème, mais on doit préciser qu’il s’agit d’un double
mouvement, celui périodique de la mer « marées » « vagues », le flux et le reflux - « la
mer s`est retirée », et le mouvement de l’air, c’est-à-dire celui du vent.
Le premier vers « Démons et merveilles » représentant aussi le titre
métaphorique de la chanson du ménestrel, pourrait faire référence à la nature des deux
personnages : d’une part il pourrait renvoyer à Gilles, l’artiste démonique qui doit
séduire la jeune fille pour rendre hommage à celui qui l’a envoyé et d’ autre part, il
pourrait se référer à la jeune noble, Anne qui sans le savoir, suscite de l`admiration et
éveille dans le cœur de cet émissaire diabolique un sentiment qu’il ne savait qu`il serait
capable d’éprouver pour un autre être, l’amour.
Les « Deux petites vagues » qui sont restées » dans les « yeux entrouverts » de
la femme et qui auraient le pouvoir de « noyer » et affliger l’homme qui contemple la
femme, pourraient connoter les larmes de joie et de chagrin d`Anne mais aussi les petits
bonheurs et les souffrances futures, les malheurs qui vont renforcer l`amour d’Anne et
Gilles.
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A la différence de Le tendre et dangereux visage de l`amour, dans Démons et
merveilles, il n’est plus question de sentiments platoniques et il pourrait faire référence
à « joy », l’une des vertus essentielles de l`amour courtois qui constitue la joie de vivre,
le goût de l’amour et de la vie, la force capable de transfigurer l’homme et dans le cas
de Gilles, le rendre plus humain. Donc dans ce contexte il est évident que la chanson du
ménestrel se réfère aux rêves, aux plaisirs charnels et acquiert une dimension érotique.
Au moment de l’interprétation de ces deux chansons, Anne, qui venait de
découvrir la présence de Gilles, le ménestrel et leur interprète, n`avait aucun idée
qu’elle était peut-être la dame qui les avait inspirées, elle ne devinait même pas le triste
sort qui lui avait été réservé, mais elle a écoute attentivement les chansons et a été
visiblement touchée par leurs vers.
Si le baron Hugues, le père d`Anne apprécie la prestation de Gilles et même il
loue son acte artistique, le regard pénétrant et surtout le courage du ménestrel de
regarder intensément Anne, les larmes aux yeux de l’héroïne et son émotion évidente
vexent Renaud, le fiancé de la jeune femme. Offensé, celui-ci prend en dérision
l’amour, les chants d`amour et menace l’artiste. L’amour de Gilles et d’Anne est un
amour libre, volontaire et délibéré, un amour triomphant malgré les menaces du mal et
le geste du Diable de pétrifier les deux protagonistes :
Comment à la lumière de ce texte ne pas voir, alors dans les cœurs de Gilles et
d`Anne celui de la Résistance, et en cet homme noir qui croit tenir le monde dans ses
mains, dont les soldats sont parfois glacés et indifférents à la souffrance, sortes des robots
comme Dominique, Hitler et le nazisme? [...] (Gasiglia-Laster, D., 1995, No 47 : 97)

La séquence finale et les dernières images des Visiteurs du soir, ce chefd`œuvre, fruit de la collaboration de Carné et Prévert, demeurent inoubliables et
acquièrent une certaine valeur symbolique : les cœurs des deux protagonistes, unis par
l’amour continuent à battre sous la pierre. Ainsi le triomphe de l’amour contre toutes les
puissances du mal ou contre tous les maux pourrait être une allusion à la Resistance :
« Dans Les Visiteurs du soir, le cœur immortel des amants statufiés et la rage
impuissante du Diable symbolisent la résistance de la patrie à l’oppresseur. » (Lamy,
J.C., 2008 : 202)
On a déjà précisé le fait que Prévert est un artiste qui glisse dans son œuvre
avec finesse et aisance des messages subtils. Cette fin symbolique pourrait correspondre
à la fois à l`intention d`éviter le plus que possible les foudres de la censure et au désir
inavoué de transmettre un message crypté destiné au peuple français qui à l’époque
avait besoin d’espoir et de beauté.
Dans une étude consacrée aux scénarios et aux adaptations prévertiennes ayant
pour cadre le Moyen Age, le critique Arnaud Laster affirme :
Dans […] Les Visiteurs du soir […] peut-être la représentation du Moyen Age
donne à Jacques Prévert l’occasion de parler de son temps et dire les choses qui lui
tiennent à cœur. Le contexte de l’Occupation ne permettait pas à son ironie subversive de
s’exprimer ouvertement et pleinement. Mais il avait su avec une particulière subtilité,
abuser la censure […], en situant dans un Moyen Age retrouvé et réinventé un appel à la
lutte et à la résistance […] (Laster, A., 1995, No 47:112)

Donc ce chef-d`œuvre du tandem Carné-Prévert, présenté sous l’aspect d’un
conte fantastique, ayant pour cadre une époque lointaine, celle du Moyen Age, pourrait
aussi témoigner d’une certaine manière, de la volonté du scénariste et du metteur en
scène de véhiculer des sens cachés et de faire passer un souffle d’espoir, pendant la
période de l`Occupation, sans que la censure s`en aperçoive. On pourrait y découvrir un
certain accord tacite entre les réalisateurs et le public qui attendait des jours meilleurs.
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Lors de sa première, le 5 décembre 1942, le film a été très bien accueilli par le
public et dans la presse il a été couvert de lauriers. D’ailleurs le film Les Visiteurs du
soir a reçu la même année le Grand Prix du cinéma français et demeure un grand
classique du cinéma français.
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DU MODÈLE À LA RÉPLIQUE1
Abstract: The paper proposes a new perspective on a well-known theme. “Du modèle à
la réplique” studies the differences between the night poems of the Romanian poet Macedonski
and the French A. de Musset. We identify and analyze the spiritual context and the expectations of
a reading public of the late Romantic era, the specific features of two creative temperaments, and
the relationship the two emitters of lyrical messages develop with their cultural environment. At
the text level, we study the key elements and symbolic means of aesthetic value judgments. We
conclude that, by its distinct elements, the lyrical cycle of the Romanian poet becomes an
autonomous work, a national response to the French model that inspired it.
Keywords: Al. Macedonski, A. de Musset, night poetry.

Aux extrémités du même siècle (le XIXe) et de l’espace (européen), deux poètes
ont brillé par leurs Nuits : le Français A. de Musset (1810-1857) et le Roumain Al.
Macedonski (1854-1920).
Dans l’œuvre de ce dernier2, l’histoire littéraire reconnaît en unanimité un
rapport étroit entre ses 12 poèmes intitulés Nuits… et les 4 homonymes d’A. de Musset.
L’approche de cette relation nous paraît opportune pour saisir l’essence du rapport,
proclamé sans être jamais démontré, et aussi pour illustrer une hypostase de
fonctionnement du modèle (français) dans une littérature étrangère.
Musset et Macedonski sont des auteurs qui appartiennent à des générations
différentes. Culturellement, tout les distingue : l’espace spirituel de formation et de
manifestation, l’expérience et l’autorité esthétique de cet espace, le public et le contexte
de création / de réception des œuvres. De plus, Musset refuse toute ouverture vers un
lyrisme engagé, tandis que Macedonski est souvent un poète militant et un polémiste
redoutable.
Rattachées plutôt à certains aspects de la biographie des auteurs et de ses
œuvres en ensemble, ces différences ne font qu’accorder un cachet personnel aux
convergences entre les deux discours. Ces convergences sont l’expression des
« affinités électives » de Macedonski avec Musset. Ces affinités expliquent l’option
pour Musset, dans le contexte d’un romantisme – à ses débuts – redevable à Lamartine
et à V. Hugo (surtout après 1850).
Transposé assez souvent en roumain, à partir de 1846, Musset jouit d’un succès
d’estime chez nous, sans influencer d’aucune manière jusqu’à Macedonski, une
littérature qui a l’expérience des valeurs esthétiques de la poésie de la nuit (de Young et
Volney jusqu’à Baudelaire, des romantiques allemands à Hugo).
Macedonski traduit lui-même en roumain Musset et convertit son œuvre en
modèle, car il se retrouve pleinement dans l’esprit de fronde du poète français. Tout
comme Musset, Macedonski n’est pas à sa place parmi les poètes d’école littéraire.
1

Andreea Vlădescu, Université « Spiru Haret », Bucarest, comalupu@clicknet.ro.
Al. Macedonski, poète, journaliste, romancier. Fils d’Alexandru Macedonski (d’origine serbe,
général et ministre de guerre pendant le règne d’Al. I. Cuza) et de Maria Pîrîianu (descendante
d’une noble famille d’Olténie de souche russe). Il fait ses études en Autriche (à Vienne), en
Allemagne (à Gleichenberg), en Suisse (à Genève) et en Italie (à Pise, Florence et Venise). Son
œuvre poétique recueillie dans les volumes Prima verba (1872), Poesii (1882), Excelsior (1895),
Bronzes (1897), Cartea de aur (Le livre d’or, 1902), Poema rondelurilor (Le poème des rondels,
1927) illustre une vision romantique avec des nuances symbolistes et instrumentalistes et des
ouvertures vers le Parnasse.
2
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L’écrivain roumain semble s’être identifié avec la conscience de soi, avec le désir
mussetien d’être différent, dans un moment d’autorité romantique. Si Musset dénonce le
caractère factice du romantisme du Cénacle hugolien, qui l’avait découvert et propulsé,
Macedonski raille la poésie du cénacle « Junimea », qui régissait à son époque l’esprit
créateur des Roumains. Les farces, les plaisanteries, les attaques de Musset à l’adresse
des « pleurards », ainsi que ses outrances de dandy ont déclanché en France
l’admiration du public, la crainte des confrères et l’estime froide d’une critique qui,
après l’avoir élu à l’Académie, le laisse mourir dans l’oubli. De son côté, Macedonski
s’attaque aux gloires du jour, lance des polémiques redoutables, blesse le groupe et
fonde Son groupe et ses revues, ce qui allait aussi lui nuire en tant que personne
(méprisée, haïe, marginalisée) et, finalement, en tant qu’artiste (d’abord nié et ensuite
ignoré, jusque vers les années ‘70 du XXe siècle).
Par son tempérament, par son esprit actif et fébrile, par sa perpétuelle
inquiétude, Macedonski va à l’encontre de Musset et de ses Nuits.
Absorbant l’expérience du penchant romantique vers les nuits, Musset change
ses significations esthétiques, peut-être guidé aussi par son esprit rebelle et par sa
vocation négatrice. En accord avec sa culture et son admiration pour le(s) classique(s), il
réactualise les sens grecs, originaires de Nyx. C’est justement à ce point que
Macedonski semble rencontrer réellement Musset. L’ambition d’indépendance envers le
romantisme, l’aspiration vers « la différence » et le renouveau, ainsi que vers un certain
équilibre des contraires, poussent les deux auteurs vers une vision commune par ses
racines mythologiques. Chez les deux poètes, la nuit perd son essence temporelle et
gagne une profondeur spatiale. Elle revêt une dimension intérieure et abstraite, en tant
que temps-espace du moi traqué, de l’homme supérieur. Dans la mythologie grecque,
fille du Chaos, la nuit est convertie par Musset dans une sorte d’écran mouvant, où se
projettent les ténèbres du moi. Mère du Cosmique (Uranus) et de la Terre (Gaia), chez
Musset elle « engent » les deux voix du moi, divisé entre le conscient, inspirateur (La
Muse), et la passion, la vive sensibilité de l’inconscient, souffrant et créateur, plongé en
soi-même (Le Poète). Cette vision de confrontation dialogique est développée par
Musset dans trois de ses Nuits (La nuit de mai, 1835, La nuit d’Août, 1836, La nuit de
novembre, 1837). Plus éloigné de la théâtralité extérieure de cette mise en page,
Macedonski garde le caractère dialogique, mais il le cache sous le masque d’une poésie
de confession « adressée ». Chez lui, le scénario de l’échange de répliques (entre le
Poète et la Muse) est développé seulement dans La nuit de décembre et dans celle
dédiée au mois de juillet.
Cette essence dialogique est réunie dans des cycles lyriques par l’association de
la nuit, espace du vécu / de l’inspiration, avec la circularité éternelle du temps (les
quatre saisons, chez Musset, les douze mois de l’année chez Macedonski).
Tout en revenant à l’ancien scénario des paroles échangées entre le poète et sa
muse, Musset se situe entre la tradition classique (qu’il respecte en gardant les
« locuteurs ») et le principe romantique du dialogue allégorique. Ainsi, le Poète et la
Muse illustrent les voix intérieures et contrastantes, et leur dialogue se dissout plutôt en
des monologues parallèles, parfois de vraies tirades.
La formule lyrique « adressée » de Macedonski se rattache à la vieille tradition
du poème classique, par le développement d’une thèse, ainsi que par la parfaite maîtrise
du vers ample, symétrique et harmonieux, qui trahit peut-être aussi ses rapports avec le
Parnasse. Le contenu de ses poésies retrace un entier « calendrier » d’un programme
romantique militant et polémique (La nuit de janvier, La nuit de février, La nuit de
mars), orienté vers la condition du poète dans le monde (La nuit de décembre),
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préoccupé par la subjectivité de l’amour (trahi – La nuit d’avril, marqué par la jubilation
de l’être et par le renouveau dans la poésie – La nuit de mai, déclaré comme éternel
seulement en tant que sentiment envers / évoqué par la poésie, La nuit de juillet).
Avec le même penchant classique, partageant le virtuel statut de précurseurs du
Parnasse, tout en demeurant romantiques, les deux univers lyriques se rapprochent par
la détresse, le déchirement du moi (du Poète, chez Musset, de la voix qui se confesse,
chez Macedonski), ainsi que par le culte pour une rhétorique de la douleur, qui jaillit de
chaque « nuit ». Chez Musset, comme chez Macedonski, il s’agit de l’expression de
l’expérience personnelle, d’une chute dans le plus profond désespoir, après avoir connu
le bonheur (de l’amour, chez Musset, du succès social et artistique, chez Macedonski).
Généralisée au niveau de la condition du créateur (chez Musset), à la condition humaine
/ au statut du génie, dans la société (chez Macedonski), la souffrance rattache ces
poèmes aussi au lyrisme intime qu’à celui méditatif, même social, avec des ouvertures
philosophiques (chez Macedonski). À l’opposée du stoïcisme d’un Vigny, par exemple,
les deux poètes semblent trouver du plaisir dans la souffrance, considérant l’expérience
de la douleur comme la condition indispensable de la vraie poésie et, en même temps,
comme une voie d’accès vers la connaissance de la nature humaine.
Exprimée par les voix du « mortel » (Poète), cette douleur reçoit une
« réplique » explicite (de la part de la Muse, chez Musset) ou implicite, chez
Macedonski. Mise sous le signe du dieu tutélaire de la saison, selon le Panthéon grec,
dans les poèmes de Musset, la Muse fait au poète une offre, qui est en même temps une
« promesse » d’évasion supérieure. Dans La nuit de Mai, sous le signe de Hermès, la
Muse propose un mouvement fougueux, celui du changement, du renouveau, du vol de
l’imagination, à partir des miracles du monde (naturel), vers les trésors des grandes
créations (humaines).
Dans La nuit d’Août, sous le signe d’Apollon, dieu aussi de la beauté équilibrée
que des lumières de la pensée, la Muse suggère la maîtrise du sentiment, la sauvegarde
de l’être (menacé par l’exaltation de son enthousiasme), par une prudente alliance entre
la passion et la raison. Quoique repoussée finalement par l’option du poète pour le
sentiment, cette alternative d’équilibre est un renvoi vers la thèse et les souches
classiques.
La nuit d’Octobre esquisse – par la réplique de la Muse – les contours de la
sagesse dionysiaque, celle du dépassement du vécu, du poids (moral de la douleur),
intensément éprouvée, par un nouvel effort de saisir et de s’approprier frénétiquement,
tous les autres dons de l’existence dans sa vraie vie, celle du « chant ». Cette
proposition renferme toute la maturité de la cueillaison, l’expérience de la délivrance de
l’être des pulsions sensuelles du vécu, par la satisfaction de comprendre et de s’assumer
l’univers supérieur, des essences qui invitent à un autre type de « fougue ».
La Muse s’éclipse totalement dans la Nuit de Décembre, où le principe
dialogique est développé dans les termes de la symbolistique « du double ». Ce
changement est symptomatique pour un renouveau d’essence, au niveau de la
thématique du cycle. Si les trois autres Nuits… étaient focalisées, selon l’esprit des
anciens arts poétiques vers les options (thématiques) de la poésie, ce poème s’oriente
vers la condition du poète, qui esquisse la substance et régit ces options. C’est pourquoi
nous considérons la poésie comme l’axe du cycle et nous apprécions que ce n’est pas
par pur hasard que ce poème soit mis sous le signe de l’hiver, saison gouvernée par
Héphaïstos : Maître du feu (créateur), capable à convertir la matière inanimée en vie
authentique, il est le dieu qui répand par ses ouvrages la force magique (de la
spiritualité). De plus, l’hiver est le moment de la plus profonde sagesse, celle de
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l’expérience accomplie. Moment des grands bilans et de la compréhension essentielle
de la vie, il ferme le cercle du cycle initiatique. L’hiver boucle la boucle du trajet
(spirituel) de l’œuvre à travers la durée de l’expérience de la vie affective avec le
printemps fougueux de l’adolescence, l’éclosion et la dissipation ardente de la jeunesse
estivale, la maturité automnale de la recherche de nouvelles forces vitales et la sérénité
finale, de la compréhension.
À partir de leur esprit, qui assimile l’exceptionnel du classique, en passant par
les titres mêmes, la structure et la substance des Nuits…, tout dans le cycle mussetien
converge vers un art poétique d’un romantisme dont l’auteur ne peut pas se dérober. Le
cycle en entier est focalisé sur la subjectivité du moi, qui reflète dans l’authenticité de
l’art la souffrance « réelle ». Rejetant – en tant qu’étrangers et extérieurs – toute
inspiration / tout lieu d’évasion (de la douleur) proposés par la Muse, le Poète proclame
un unique objet de la poésie. Il s’agit du sondage des abîmes du moi et des affres de
l’âme, par lesquels Musset dépasse les limites d’un « enfant » de son siècle, devenant
plutôt l’un des pères de celui à venir…
Macedonski est aussi l’un des poètes qui (s’)ouvrent (vers) le XXe siècle,
surtout par ce cycle de poèmes. Publiées pour la plupart entre 1882 et 1915, Les nuits…
de Macedonski jouissent aussi du contact direct de l’auteur avec le symbolisme et de ses
relations avec les parnassiens (aspects qui ne font pas l’objet de notre analyse).
Précurseur et en même temps cultivant le symbolisme et le parnasse, Macedonski
exprime sa nature réelle de romantique équilibré, par sa relation avec l’œuvre de ce
Musset autant moderne que penché vers le classicisme. Cette relation suppose la
dépendance, mais pas en tant que simple subordination, mais plutôt en tant que création
à partir de…
Macedonski s’approprie l’esprit qui régit les Nuits de Musset et le modèle à sa
manière. Il approfondit son essence et la soumet à des substantielles conversions, selon
aussi les expériences esthétiques des générations qui les séparent. Ainsi, la douleur est
mené par Macedonski jusqu’au seuil des grandes névroses et jusqu’aux imprécations
des protestations sociales. L’allégorie (limitée et strictement contextuelle chez Musset)
devient chez Macedonski le support « scénique », développée pour le débat lyrique
proposé par ses poèmes.
Expression des antithèses des contraires dans toute unité romantique, les deux
« voix » se maintiennent chez Macedonski. Elles gardent leur substance originaire, qui
oppose les valeurs éternelles (assumées), et le passager du vécu / subi (imposé à l’être).
En développant l’essence de cette opposition, Macedonski la situe à des niveaux
symboliques différents et distincts des profondeurs du moi mussetien. C’est pourquoi
dans ses Nuits (sauf la Nuit de décembre), l’écrivain renonce à la mise en page du genre
« tirade » et à l’échange de répliques, sans annuler pour autant le principe des
confrontations. Pour le maintenir et même pour sa mise en relief, le poète adopte la
rhétorique du monologue « adressé ».
Ses poèmes construisent cette nouvelle structure à partir d’autres conventions.
Ainsi, l’idéalité des valeurs (artistiques et morales), concentrée par Musset dans
« l’offre » de la Muse, se retrouve chez Macedonski dans les « illusions » du Poète.
Devenue redondante en tant que voix lyrique, la Muse disparaît, mais en tant
qu’« Inspiration » – évoquée ou invoquée –, sa signification demeure une présence
constante dans ses poèmes. D’une certaine façon, elle témoigne des attaches du poète
roumain à l’imaginaire classique.
L’expérience de l’échec existentiel (attribué par Musset au Poète) est étendue
par Macedonski à la condition même de l’homme supérieur. De cette manière,
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Macedonski aboutit à l’éternel trajet – totalement étranger à Musset – du moi, par les
autres, vers la vraie conscience et connaissance de soi-même.
Le même thème définitoire de la poésie, la souffrance (individuelle et avec une
motivation exclusivement érotique chez Musset) acquiert chez le poète roumain une
dimension sociale et revêt une causalité multiple. Ayants des ressorts aussi moraux
qu’affectifs, aussi sociaux qu spirituels, la douleur macedonskienne s’ouvre vers un type
de subjectivité différente de celle mussetienne. Il s’agit d’une poésie plutôt de
l’expérience (confessée) du vécu que de réflexion, plus généralisante et qui accentue les
flèches de l’ironie mussetienne jusqu’à la satire et au pamphlet.
Nous considérons que ces profonds changements se rattachent au fait qu’à
l’opposé du cycle mussetien, celui de Macedonski – dans cette perpétuelle confrontation
entre le réel et l’idéal, qui est la source du lyrisme – déplace l’accent vers le réel.
D’ailleurs, Macedonski même s’avoue être conquis chez Musset justement par le fait
que celui-ci saisit cette lutte. Macedonski en est tellement fasciné, qu’il place (dans
l’ordre de ses préférences) Musset auprès de Shakespeare : « Autant chez Shakespeare
que chez Musset on ne rencontre qu’une lutte perpétuelle entre l’idéal et le réel. Ces
grands poètes volent dans les cieux et marchent aussi sur la terre. »
Toujours marqué par la pression d’une réalité hostile – qu’il semble d’ailleurs
savourer, car elle lui offre la chance de lui être supérieur –, Macedonski crée en
réplique. Et il s’agit dans ses Nuits d’une double réplique. Au niveau de la vision, il
dénonce cette réalité maudite. Au niveau de la formule esthétique, Macedonski s’avère
être en proie à la fascination exercée par Musset sur lui et en même temps il a une claire
obsession des différences et une forte ambition de s’en délimiter. Ainsi, dans sa Nuit
d’avril, le nom de Musset illustre la mémoire culturelle, qui va de pair avec celle
affective qu’elle ravive. En même temps, ce nom représente pour l’ensemble du poème
un renvoi métatextuel, significatif aussi pour l’identification du Poète (absolu) avec
Musset, qui puisse rendre à l’instant l’émotion de l’amour spiritualisé:
L’avenir nous souriait et entre nous autres, amoureux, / Gisait le doux caprice et
ouvert pour nous deux / Il y avait sur la table Musset. Vous rappelez-vous par ailleurs /
Les phrases harmonieuses, du poème enchanteur…

Tout au contraire, dans la Nuit de juin, le poète roumain semble exprimer même
un certain orgueil d’avoir conçu un poème sous le signe d’un mois ignoré par Musset.
Ce vers, qui envisage une Nuit, « Musset l’a bien pensée, mais ne l’a pas écrite », nous
paraît suggestif pour l’attitude du poète, attitude qui dépasse celle envers une simple
source. D’une part, Macedonski affirme, à sa manière, qu’il est redevable à une
représentation esthétique, de l’autre part, il exprime sa satisfaction de l’avoir complété
effectivement, autant que possible. Penser et écrire nous paraissent les termes qui
définissent l’essence de la relation entre Musset et Macedonski et, qui plus est, a été
assumée de la sorte par le poète roumain. Musset crée (« pense ») un cycle, Macedonski
écrit sa poésie en développant ces contours en tant que système complet. Cette
démarche nous semble d’ailleurs être celle qui a régi la grande transformation d’une
poésie de réflexion, mise sous le signe des nuits des quatre saisons, dans une série de 12
poèmes, qui couvrent le cycle de l’année en entier.
Un bref passage en revue du répertoire thématique et des nuits
macedonskiennes nous semble significatif pour la volonté / l’orgueil du poète roumain
de demeurer soi-même par rapport au modèle. En même temps, un tel rapprochement
nous permet aussi d’illustrer le jeu esthétique (entre les distinctions et les affinités qui
régit la relation entre les deux auteurs).
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En premier lieu, nous remarquons l’aspiration – de souche classique – de
l’écrivain roumain vers l’exemplarité de la totalité, satirique et moralisatrice.
Dans les poèmes de Musset et de Macedonski, on saisit le même mouvement
poétique, d’élévation de l’âme. Ici, il ne s’agit pas du mouvement esquissé par le
dialogue direct, mais de l’expression du « moi lyrique », et le poème a un autre ressort
allégorique et un message tout à fait différent, car Macedonski demeure un poète
préoccupé moins par la magie du verbe que par sa force moralisatrice et polémique.
Les trois poèmes dédiés par Macedonski au printemps sont marqués par l’idée
(partagée avec / due à Musset) de la jubilation cosmique, mise sous le signe de l’éternel
retour. En écrivant ces Nuits à l’âge de la maturité créatrice, Macedonski identifie le
printemps avec la jeunesse même. La jeunesse représente le ressort de l’énergie par
laquelle l’être social affronte le mal et l’être individuel retrouve ses élans originaires à
tous les âges (soit-il dans les souvenirs) :
Ah ! Si tu n’as rien oublié des moments du passé, / Si dans ton souvenir la nuit
d’avril était demeurée, / Viens, nous goutterons ensemble la coupe des bonheurs partagés.

Dans l’imaginaire du poète roumain, le printemps est la seule saison ouverte
vers l’espérance d’être sauvé. « L’offre » du printemps est celle de l’évasion du social,
en tant que suprême libération, celle de la victoire sur soi-même et sur toutes les
entraves du réel. La nuit de mai chez Macedonski donne une réplique à celle de Musset,
tout en développant les contours de celle-ci. L’appel au retour à l’élan vital de
l’existence, partagé par les deux poètes, comprend ici l’option pour les forces éternelles
de la nature. Anthropomorphisées, ces forces projettent l’harmonie classique (« un
faune rustique et une naïade », « pucelles en blanches chemises de lin / Portant les
amphores vides… »), sur la toile de fond du paysage bucolique et familier (« coteaux
classiques ») et de l’état de l’âme serein (« Venez, vers l’éther embaumé de roses,
venez, le rossignol chante »), mû par l’énergie de la mémoire culturelle. La voix
intérieure confesse un mouvement fougueux vers le souvenir apaisant et tonique de
toute une tradition livresque, qui va de la mythologie au folklore national (« princes
charmants, couchés en herbe » ; « fées / Descendues de l’azur qui dans l’eau claire se
baignaient ») et à la poésie grecque (« Anacréon rehausse la voix » ; « Théocrite
dialoguant »). Macedonski oppose cette oisiveté livresque, cet élan passif de jouir des
merveilles du printemps de l’âme et de l’esprit (« On est en mai, je me sens jeune sous
l’azur étoilé ») à l’appel au vif mouvement de la création, formulé chez Musset par la
Muse :
Inventons quelque part des lieux où l’on oublie ; / Partons, nous sommes seuls,
l’univers est à nous.

Cette Nuit de mai est la plus redevable à Musset, même si Macedonski n’a pas
raté la touche qui l’éloigne de sa première source (tout comme les synesthésies et les
correspondances, qui renvoient à un autre art poétique). La plus personnelle des pièces
de cette série est la Nuit de mars. C’est d’ailleurs le seul poème des Nuits d’un désespoir
sans issue. La poésie qui évoque la nuit de sa naissance est un condensé de tout
Macedonski de l’époque. Ici, la vocation et l’orgueil romantiques de la souffrance
rejoint la fascination des décadents pour le morbide, le détail fruste et saillant, la misère
et la « pointe » noire. Cette nuit illustre la manière propre à Macedonski de garder son
indépendance (envers l’œuvre à laquelle il est redevable), par une thématique et une
écriture qui remplissent les cadres d’une source première. On ne saurait attribuer au
« modèle » mussetien des vers du genre :
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On est né pour naître et on a vécu pour vivre / Ou bien notre but n’est que de
léguer / D’autres ombres encore, par les fils engendrés / Qui marqueraient certaines
traces, dans la vie aride, / Essuyées par d’autres traces, ou par le temps avide ?

Tout en suivant les contours mussetiens, les poèmes consacrés par Macedonski
aux nuits d’été sont l’expression d’un lyrisme de réflexion, de recherche des solutions et
d’essai de découvrir les rapports entre l’expérience du moi et ces solutions. Abordant le
problème de la condition du créateur, la Nuit de juin construit l’allégorie de l’option
pour une poésie militante et engagée, de proteste social et apte à exprimer, par la
souffrance du poète, la douleur de l’humanité honnête. Là, Macedonski s’éloigne de
nouveau de Musset.
Dans la Nuit de juin, Macedonski s’érige violemment contre Musset, dans une
diatribe. Il s’agit ici du reproche fait par un « poète maudit » à un poète romantique, qui
feint par sa rhétorique la souffrance. Le poète roumain milite pour une poésie qui
exprime l’authenticité d’une douleur suggestive pour la souffrance du genre humain. En
se délimitant de Musset, Macedonski affirme l’essence indissociable de ces « pleurs »,
du « rire » qui démasque, du ricanement pamphlétaire :
Tu n’es pas mort de faim comme Gilbert le maigre, / Et ta patrie – l’ingrate – t’a
vite donné des vivres. / Qu’importe, tu chantes quand même ton hymne larmoyant, / Sur
tes lèvres entr’ouvertes les sarcasmes ricanent. / Mais réponds-moi alors, toi, source du
grand néant / Que doivent-ils faire ceux que la vie affame ? / Qu’ils rient ? Dans tout
homme une plaie s’ouvre béante / Qu’ils rient, alors ! Des pleurs, la risée est la seule
provocante. »

Les autres nuits de la série de l’été développent des univers d’inspiration
créatrice, qui chez Musset sont des espaces d’évasion du moi : le retour à l’amour et
l’élévation vers Dieu. Chez le poète roumain, loin d’assouvir la douleur, ces espaces
deviennent des ressorts pour son avivement. Dans la Nuit de juillet, en invoquant la
Muse, Macedonski affirme la rupture entre « le vécu », l’expérience du bonheur
converti en malheur et « l’expression » lyrique, l’expérience esthétique. Dans un élan
d’une pureté classique rare dans son œuvre, Macedonski suggère la séparation des deux
« voix » et la concentration de la poésie dans l’esthétique d’une beauté morale et saine,
celle d’un « suave bonheur », de la « fraîche senteur des fleurs », « de la volupté née de
l’amour », en accord avec la Muse du poète français. En même temps, il invoque la
poésie à plonger dans le silence sur le vécu ou sur l’image du sentiment dégradé :
Quant à toi, ô, poésie, avec ton mantelet royal, / Couvre vite tes yeux et fuis…

Il s’agit ici « d’un silence » plutôt moral et d’une suggestivité protestataire,
significative dans un autre registre que le silence promu par Musset (à la fin de sa Nuit
de mai). Le final de ce poème mussetien pourrait être aussi l’expression du doute
moderne, portant sur les limites de ce qui est exprimé et de l’exprimable, par
l’intermédiaire de l’ancien « instrument » de la poésie :
Et le moins que je pourrais dire, / Si j’essayais sur ma lyre, / La briserait comme
un roseau.

Le poète Macedonski est bien loin de ces suggestions, même si dans ses études
théoriques il les touche de près… Dégradé par la déchéance des hommes, repoussé par
le poète et ignoré par la poésie, l’amour évoqué dans cette Nuit ne saurait être un
refuge…
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Macedonski refuse dans sa Nuit d’août l’équilibre conciliant du message de la
Muse (exprimé dans le « modèle » homonyme de Musset). Il garde en échange sa
suggestion de plonger vers la profondeur du sens (en dépassant l’hypocrisie répétitive
du « vécu »). Le poète roumain converti ce « plongeon » en élévation vers la sacralité
divine (nouveau point de confluence avec Musset, développé surtout à un autre niveau
de l’œuvre / de l’activité de l’auteur français). En son ensemble, le poème semble un
développement – onirique ! – des vers mussetiens :
À qui perd tout, Dieu reste encore, / Dieu là-haut, l’espoir ici-bas.

Dans « le plus philosophique » poème du cycle, la confession directe
macedonskienne évoque le trajet régressif du moi vers les origines de l’existent, d’audelà de l’historicité, pour atteindre le sacré des essences. Après avoir parcouru
l’expérience révélatrice d’une cosmogonie (à base biblique), le créateur atteint la
sacralité dans sa propre essence éternelle. On remarque ici une opposition de
mouvement lyrique pour circonscrire une même essence symbolique : l’image du
créateur en tant qu’expression de l’orgueil. L’orgueil mussetien de la souffrance unique
/ l’image du poète implique un plongeon, assez narcissique, dans les abîmes du moi.
L’orgueil macedonskien est d’autant plus narcissique, qu’il s’élève jusqu’à la
découverte de sa propre sacralité :
Dieu, je le savais éternel et éternel je me trouvais aussi.

La série des poèmes mise sous le signe de l’automne, ainsi que celle des nuits
d’hiver, développe chez Macedonski la même tension lyrique, inspirée par la vision
mussetienne. À l’opposée des autres six poèmes – qui proposaient un mouvement
lyrique à deux termes (le poète et le monde), selon la vision mussetienne sur la dualité
fondamentale –, Macedonski place au premier plan et individualise ici un troisième
élément : la poésie. Réunissant les trois thèmes majeurs du cycle, ces poèmes
témoignent de la maturité réflexive et du bilan, propres aux symboles tutélaires des
saisons sous les significations desquels sont mises ces Nuits.
On remarque un certain contrepoint au sein même du cycle, ce qui rend ces
poèmes de maturité créatrice indissociables. Il s’agit du clair groupement thématique.
La série d’automne développe le scénario allégorique autour de la poésie (La nuit de
septembre) et de l’existence (La nuit d’Octobre, La nuit de novembre).
Les trois dernières nuits détaillent allégoriquement le cadre de l’existence par
les espaces de la captivité du moi : le destin hostile (La nuit de janvier), l’institution de
l’humiliation (le bordel – La nuit de février) et la société en entier (avec ses penchants –
La nuit de décembre). Sur cette toile de fond, les poèmes abordent le thème du poète,
qui finit par conquérir le premier plan symbolique (La nuit de décembre).
Chez les deux poètes, le chef-d’œuvre des Nuits s’avère être La nuit de
décembre. Le rapprochement des deux poèmes est illustratif pour le mécanisme de la
création macedonskienne « en réplique ». Chez Musset, La nuit de décembre est la plus
concentrée du cycle. Le poète y abolit la convention-cadre du dialogue entre le Poète et
sa Muse, ainsi que la dynamique due à la confrontation, en faveur d’un lyrisme de
confession, structuré sur l’allégorie progressive. La progression séquentielle révélatrice
– dans le temps et dans l’espace – rattache aussi les deux niveaux de l’ample
construction macedonskienne : allégorique (de la marche et de la mort du prince arabe
dans le désert) et symbolique (du Poète, qui vit dans son imagination, dans la nuit de
décembre, la gloire et la chute de l’émir).
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Développant le thème du Poète et de sa condition, les deux poèmes ont un
même axe compositionnel (rattaché à l’image du dynamisme intérieur, d’une expérience
acquise peu à peu) : le parcours d’un chemin. Chez Musset, ce chemin – moins évident
– est celui de la propre existence du poète, des âges, autant des marches vers soi-même.
Chez Macedonski, le chemin de l’émir dans le désert est la marche de l’esprit vers
l’absolu, dans un monde hostile, qui pourrait consacrer ou anéantir sa valeur.
Chemin spirituel dans les deux poèmes, le trajet à travers le temps de
l’existence (parcouru par le moi mussetien) et de l’espace de l’imagination (ouverte –
pour l’émir – vers les tentations du monde, mais aspirant vers l’idéal) définit l’essence
exceptionnelle, qui singularise le poète.
Dans la concision de la confession mussetienne, le trajet de l’existence du moi
révèle le frère. C’est justement ce symbole qui institue un autre scénario, cadre pour
l’allégorie dialoguée. Par son entremise, la suggestivité du poème est renforcée par un
mouvement extérieur, symboliquement représentatif pour la dynamique intérieure.
Représentant la dualité de l’Unicité créatrice (du poète), ce double est l’être spirituel,
qui indique le sens à l’être charnel, en train de vivre chaque âge, dans le rythme
commun aux mortels.
Le langage gestuel de ce frère trahit son essence de sur-moi, de sujet exprimant
la condition de l’être et de créateur du sens de l’existence. Ce « frère » déchiffre dans le
livre le destin d’exception de l’écolier (« Du temps que j’étais écolier… / Dans mon
livre ouvert il vint lire »), il indique à l’adolescent le sommet de l’idéal (« Comme
j’allais avoir quinze ans… / Me montra du doigt la colline ») et il oppose à l’amour du
jeune homme la gloire, des armes de l’esprit (« À l’âge où l’on croit à l’amour… /
D’une main il montrait les cieux / Et de l’autre il tenait un glaive. »). À l’adulte, il
révèle l’inanité du péché qui réduit l’âme à la misère (« À l’âge un l’on est libertin… / Il
secouait sous son manteau / Un haillon de pourpre en lambeaux ») et l’expérience
suprême du détachement douloureux de ses « racines » terrestres (« Un an après, il
était… / où venait de mourir mon père… »). Cette expérience fait taire la poésie (« Et
son luth gisait par terre. »). Par la mort initiatique de l’être social (« Et son glaive dans
sa poitrine »), elle marque de nouveau un prélude. Il s’agit d’une renaissance ajournée,
que ce « frère » continue à veiller « À tous les instants de ma vie. » « Vêtu de noir »,
« ce frère », « étrange vision », cette essence dans son perpétuel changement (« un
pauvre enfant », « un jeune homme », « un étranger », « un convive », « un orphelin »)
est la vie latente de l’esprit, opposée à la force vitale de l’être charnel. Mise sous le
signe du noir, de l’absence de la lumière et opposée au « rouge » de la vie charnelle, elle
suggère l’abîme de l’angoisse et la tristesse.
La réplique métaphorique (« Le ciel m’a confié ton cœur… / Ami je suis la
Solitude ») précise sa signification d’univers intérieur, de centre vital de l’intelligence
affective qui définit le poète. Identifié à la Solitude, cet « ami » circonscrit la dualité
d’essence du « poète », partagée entre le privilège de l’exceptionnalité et le drame de
l’unicité.
Une définition allégorique du génie – beaucoup plus claire – propose
Macedonski, par le protagoniste du chemin symbolique. L’émir concentre dès le début
les attributs extérieurs de l’homme supérieur (« Et lui c’est l’émir, le maître de tout »).
Son chemin n’est pas révélateur, mais plutôt l’expression de la suprême confirmation de
l’accomplissement de soi, en tant qu’accès à l’idéal (« [Mecque] La sainte cité l’attire et
l’appelle »).
En décrivant amplement le trajet de l’émir dans le désert (espace des périls
extérieurs, du monde matériel hostile, qui cache l’accès vers la fertilité de l’essence »),
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Macedonski illustre le caractère exceptionnel du voyageur. Sa force morale et l’intensité
de son aspiration sont les ressorts qui font de l’émir le survivant du cortège. L’émir est
le symbole du moi, en quête de l’absolu, par la lutte avec sa propre nature (ses limites)
et avec celle du monde stérile (sans Dieu et sans autre raison que sa propre hostilité).
Cette conscience évaluatrice (devant la défaite de l’être commun : « Perdus sont
les esclaves, les chevaux, les chameaux / Gisant tous, rouge amas sous le ciel en
flambeaux ») garde jusqu’à la fin la lucidité solitaire du but assumé (« Demeure un
fantôme au loin du désert / Sa belle Mecque – cité tant rêvée »).
La mort de l’émir, « sous la braise du désert », suggère l’échec des valeurs (du
dévouement à un idéal, de l’esprit de sacrifice, du rêve et de l’exceptionnel), auquel
tombe victime l’homme de génie, dans un monde aride, dépourvu de toute aspiration et
désacralisé. Ce final oppose à la vision mussetienne la dimension étique de la condition
du génie dans la société. L’émir de Macedonski est la victime du drame de sa propre
supériorité, de l’échec des valeurs et surtout de la grande « faute » sociale, d’avoir
choisi la voie royale, le chemin droit (du désert) vers Sa Vérité.
Chez Macedonski, le thème romantique du double place la représentation de la
dualité au niveau extérieur. Le double n’est plus l’expression de la complémentarité de
l’être (spirituel / conscient, par rapport au charnel / passionnel, inconscient). Il exprime
l’opposition entre l’homme supérieur et le mortel commun, dans leurs hypostases
extrêmes. L’étranger voyageur qui part aussi pour Mecque porte en son être les marques
extérieures de la vilenie : « Plus laid que l’enfer, en lambeaux et hideux ». À l’idéalité
de l’émir, il oppose la bassesse d’une humanité altérée (« aux regard rusés », « à la pâle
figure », « boiteux »). Son choix du chemin « biaisé » est celui des conventions, du
confort immédiat, du détour envers toute difficulté.
Le triomphe de ce voyageur met en relief le tragique de la condition de
l’homme supérieur voué à l’échec par son attitude morale et devenu impuissant devant
la victoire des non-valeurs. En même temps, par ce double, Macedonski semble illustrer
aussi allégoriquement l’opposition entre le but, concret, matériel, de la quête de
l’humain vulgaire, et l’idéal abstrait, intangible, au nom duquel le génie sacrifie sa vie /
son être empirique. Par opposition à Musset, qui revêt son message d’une subjectivité
qui permet une certaine interprétation, Macedonski explicite le symbole : « Et cette
solitude et cette tristesse / Sont Mecque la grande, sont Mecque céleste. ».
Quelque incomplète qu’elle soit, notre brève lecture parallèle des deux textes
illustre d’une manière claire, selon notre opinion, la relation entre les deux œuvres.
Pleinement redevable à Musset, Macedonski n’en fait pas appel ni en tant que
source, ni en tant que modèle simplement paraphrasé. La vision et la structure des
Nuits… de Musset fonctionnent chez Macedonski comme une sorte de concept
esthétique. Le poète roumain l’aborde comme une espèce à part de lyrisme, dont il
développe librement les cadres thématiques et les principes structurants, dans son
propre langage artistique.
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LE TEMPS. LE REFOULÉ PAR EXCELLENCE DE LA
SÉMIOTIQUE1
Abstract: The study identifies some conceptual and symbolic networks linked to the timeanalysis, performed by the philosophical, mathematical, kabalistic or linguistic systems, in the
anthropological and cultural approaches.
Keywords: kairos, shifter, old-fashioned.

Aristote fut le premier à associer le temps au kairos, en affirmant que le kairos
serait le bien dans le temps, association d’une qualité dans une quantité. Il représente un
instant fugitif qui acquiert l’importance d’un instant décisif, un point critique. Ceci
renvoie à l’activité intentionnelle de la conscience qui est une situation d’attente,
d’expectation. Les Grecs ont conçu des termes propres pour le pas-encore et le jamaisplus, auxquels correspondent, sur le plan spatial, les catégories du pas-encore-ici et du
jamais-plus-nulle-part. Il y a donc un caractère vécu dans la kairicité, terme qui renvoie
aussi à la spatialisation (Couloubaritsis, 1997). Idée reprise et adaptée par Ricœur, qui
note une relation essentielle entre temps et langage: dire qu’un événement arrive
maintenant, c’est dire qu’il est simultané à l’événement linguistique qui l’énonce.
(Ricoeur, 1984 : 63; Coquet, 1997 : 81-103) Pourquoi pas donc une sémiotique du
temps? Peirce a attribué un caractère de tiercéité au temps comme au signe. (Peirce,
1980 : 72; 93, 184-185; Idem, 1984 : 42, 50, 112, 193, 196; Idem, 1992 : 36, 48, 70, 74,
sqq.) La tiercéité de l’élément symbolique est la même qui est impliquée dans l’attente
de la régularité du futur. La différence que constitue le signe en tant que résultat d’un
pré-clivage est ce qui en garantit la répétition dans le temps. On a récemment remarqué
que la thématisation de la temporalité est pratiquement absente du panorama sémiotique
(Fabbri, 2000 : 39). D’autre part, Caprettini (1997) définit psychanalytiquement le
temps comme le refoulé par excellence de la sémiotique (Caprettini, 1980; Idem, 1997 :
276, sqq.). Andrea Valle découvre un peu tardivement l’école de Tartu (Lotman, 1975;
Lotman, 1980; Idem, 1993) et propose quelques pseudo-hypothèses pour une
sémiotique sensorielle du temps, fondée sur l’écoute et le toucher, laquelle devrait
rendre compte de «la constitutivité du temps»2. A la recherche d’une sémiotique du
temps, Rastier même s’égare et essaie de démontrer d’une manière peu convaincante
que «la sémiotique des cultures semble la seule perspective globale qui puisse s’opposer
au computationnalisme qui a hypothéqué la problématique et les résultats des
recherches cognitives.» (Rastier, 2001 : 149-168) Plus appliqué, Bernard Lamizet
construit sur le binôme cause-effet une sémiotique pragmatique assez «mécaniste».
(Lamizet, 2006) Des perspectives nouvelles dans la sémiotique du temps semble
inaugurer Denis Bertrand. Avec J. Fontanille, et plus récemment avec J.-F. Bordron,
dans le cadre des thématiques générales du Séminaire intersémiotique de Paris, Bertrand
définit les problématiques temporelles et leurs implications dans le domaine de la
théorie littéraire et de l’analyse des discours. (Bertrand, 2006; Bertrand, 2007;
Fontanille, 2004.)
Le Temps: l’ordre successif des choses, selon Leibniz. Une définition logique,
précise et fausse, comme le prouvera l’histoire des idées. Quelques siècles plus tard,
1
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Husserl consacre de longues et profondes méditations aux notions du temps et d’espace
qui n’ont pas de réalité objective en dehors des objets. (Husserl, 1964) Le genre
prochain et la différence spécifique du temps restent encore la succession conscientielle
et la mémoire. Pour les psychologues, le temps est la conscience subjective de cette
succession. Pour les économistes, c’est durée dynamique dans la transformation du
monde. Pour les sociologues, c’est l’ordre dans la saisie des faits sociaux. Pour
l’homme de science, c’est la durée biologique et astronomique. Pour Margaret Mead, le
temps social était cyclique dans les sociétés primitives et anciennes, centré sur le
présent dans la société industrielle et orientée vers le futur dans les sociétés postindustrielles. En fait, le futur n’étant qu’espéré, les sociétés s’angoissent devant
l’inconnu éventuel de demain. Bourdieu a souligné les différences d’utilisation du
temps selon les classes sociales (Bourdieu, 1984; Bourdieu, 2010 : 79) et Grossin
(Grossin, 1996; Ramos, 2004 : 130-139) a décrit la pluralité des temps sociaux. Il existe
aussi des cultures temporelles souvent très différentes des cultures européennes. Les
Spirituels de l’Islam distinguent temps historique extérieur, et temps de l’âme, temps
existentiel dans lequel une tradition se transmet vivante. La temporalité mythique est
également un temps sacré, qui s’oppose au temps profane. Benveniste a remarqué la
présence de deux systèmes temporels dans la langue. Il les a appelés systèmes du
discours et de l’histoire. (Benveniste, 1974 : 261-262.)
Un Colloque pluridisciplinaire, ayant pour thème Le temps, sera organisé pour
une durée de trois jours, du 5 au 7 octobre 2011, à la Maison des Sciences de l’HommeAlpes (Campus universitaire de Grenoble), avec le soutien des Universités de Grenoble
et du Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur de Grenoble. Ce colloque étudiera,
à travers le filtre des Sciences et des Sciences humaines et sociales, la notion de temps,
lequel continue à être, semble-t-il, toujours actuel, nécessaire et fondamental que les
quatre éléments empédocliens: l’air, l’eau, le feu et la terre. Trois axes de réflexion y
seront principalement abordés. Le premier, L’être du temps, est focalisé sur une
interrogation devenu déjà un cliché: comment penser le temps alors que le Passé n’est
plus, que le Futur n’est pas encore et que le Présent s’ingénie à passer? Face au
caractère insaisissable du temps, la réponse pourrait être radicale: le temps n’existe pas.
D’où l’inauguration d’un espace de dialogue pluridisciplinaire permettant d’identifier
les tensions et de concevoir des études sur l’essence du temps (philosophie,
épistémologie, physique, mathématiques etc.) ou sur les représentations du temps
(épistémologie, mathématiques, histoire des sciences etc.), ou bien sur la constitution du
sujet qui perçoit le temps, le souvenir et le fonctionnement de la mémoire (biologie,
physiologie, psychologie, notamment cognitive etc.). Le second axe (Le temps de l’être)
dont la formulation heideggérienne est assez old-fashioned joue probablement le rôle
d’une nostalgie obsédante (Sein und Zeit, L’Etre et le Néant, les Cioran, Noica, Liiceanu
etc.), dénominateur commun des «trois» Europe philosophiques, occidentale, centrale et
orientale. Et nos collègues de Grenoble de revenir a Proust et Ricœur: comment
s’approprier le temps sinon en le restituant, en le racontant, en le transmettant? La
mémoire, autant que l’Histoire ou encore les arts, ont la capacité de reconstituer le
temps, le mettre en scène ou le narrativiser. Il s’agira d’interroger la formation du
souvenir et sa narration, de sa plus fidèle représentation (travail et devoir de mémoire) à
sa possible déformation (enjeux et pouvoirs de la fiction). «Nouveaux prétextes», à la
manière d’un (post)-Gide désabusé, pour des études sur la perte du souvenir et de la
mémoire (physiologie, médecine etc.) ou encore sur la narration du temps
(épistémologie, Histoire, littérature, droit, science politique, etc.). Finalement, le
troisième axe de réflexion (L’être au temps) permettra aux chercheurs de mesurer
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l’impact du temps sur la formation et l’évolution des sociétés et des modes de vie. On
attend des études sur les usages du temps (gestion, sociologie, philosophie, science
politique, droit, etc.), sur le vieillissement (biologie, physiologie, sociologie, science
politique, pharmacie, cosmétologie, marketing, etc.). Qu’il soit abordé comme une
contrainte majeure et inéluctable ou comme une libération, le temps reste toujours l’un
des principaux facteurs influençant les modalités de fonctionnement des sociétés,
qu’elles soient archaïques ou modernes. Du temps naturel au temps social, l’homme
entretient avec le temps des rapports, heureusement, ambigus.
Les célèbres paroles de saint Augustin devraient inaugurer toute question sur le
temps: «Qu’est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais bien;
mais si on me le demande, et que j’entreprenne de l’expliquer, je trouve que je l’ignore.
Je puis néanmoins dire hardiment que je sais, que si rien ne se passait, il n’y aurait point
de temps passé ; que si rien n’advenait, il n’y aurait point de temps à venir; et que si rien
n’était, il n’y aurait point de temps présent. En quelle manière sont donc ces deux
temps, le passé, et l’avenir; puisque le passé n’est plus, et que l’avenir n’est pas encore?
Et quant au présent, s’il était toujours présent, et qu’en s’écoulant il ne devint point un
temps passé, ce ne serait plus le temps, mais l’éternité. Si donc le présent n’est un temps
que parce qu’il s’écoule et devient un temps passé, comment pouvons-nous dire qu’une
chose soit, laquelle n’a autre cause de son être, sinon qu’elle ne sera plus. De sorte que
nous ne pouvons dire avec vérité que le temps soit, sinon parce qu’il tend à n’être
plus. » (St. Augustine, 1944; St. Augustine: his relevance and legacy, 2010). On
observe que pour le saint Augustin ainsi que plus tard pour Heidegger, le temps est une
fonction du roseau pensant, une perception et une réflexion de l’homme, de l’être, du
moi bergsonien, proustien ou camil-petrescien. En traduisant dans le langage
philosophique, on obtient: «La métaphysique interroge l’étant en direction de son être,
de son étantité, donnant à chaque époque un sens exclusif à l’être (idée, substance,
monade, objectivité, esprit, volonté de puissance) et omettant de penser l’être en tant
que tel pour le concevoir comme ce qui est le plus étant, à la fois au sens de l’étant le
plus commun et de l’étant le plus élevé, conformément à la constitution ontothéologique de la métaphysique.» (Blay, 2003) Par cette procédure, la métaphysique et
les précurseurs de Heidegger dont notamment Platon, Aristote, Leibniz, Kant, Nietzsche
et Bergson finissent par rabattre l’être sur un étant transcendant. Michel Blay dit à ce
sujet que «l’oubli est donc un trait essentiel de la manifestation de l’être (...) Or en
pensant l’être comme un étantité de l’étant jusqu’au point où, en s’accomplissant dans
le nihilisme avec Nietzsche, il n’en est plus rien de l’être et où elle devient oubli de cet
oubli en tant qu’il est lui-même un trait de l’être.» (Ibidem) Mais, dans notre projet, cet
«oubli» est au fond une sorte de shifter ou un rituel de passage de l’abstrait et virtuel
être/étant/étantité au moi romanesque, réel, biographique, unique et (ir)répétable.
Autrement dit, le temps étantisé ou l’étant temporel etc. n’est qu’une autre hypostase du
lacanien «stade du miroir» (Fig.1) dans l’espace de la conscience philosophique ou
créatrice. Le moi «mortel» et anonyme devient – selon un rythme programmé ou
brownien - conscient de son identité transcendent(al)e ou romanesque, oscillant entre le
réel et l’irréel, l’immanent et le transcendent (Fig.2). La temporalisation du Dasein,
pensée à partir de l’être-pour-la-mort dans le contexte de l’être-au-monde ouvre la
possibilité de l’être-pour-la-mort - qui nous confronte au néant – d’accéder a la finitude,
donc au non-être du monde. La conscience au stade du miroir gravite entre ces deux
pôles: l’être-au-monde (peur de la finitude) et l’être-pour-la-mort (nostalgie de la
finitude). Enfin, pour schématiser:
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L’être du Dasein est le souci: facticité, existence, échéance:
Facticité → passé → jeté à partir d’un passé
Existence → pro-jet → jeté vers l’avenir à partir de l’existence
Echéance → présent → impliqué dans un monde de présentification

Fig.1. Lacan: Je et moi

Fig. 2. Pinto-Milner (Milner, 1989; Idem, 1990; Idem, 1995; Idem, 1995; Idem, 2002 ;
Pinto, 1978)

Ce que nous avons appelé le jeu de la conscience en tant qu’une autre possible
hypostase du lacanien «stade du miroir» dans le macro-espace du mental, de la culture,
de la création, jeu de la conscience programmé ou rythmé browniennement est
interprété d’un point de vue post-freudien (normal-a/b/normal) et post-lacanien aussi
dans les modèles de Milner-Pinto (cf. infra) (Pinto, 2004) schéma qui initie une
structure de profondeur alternative à notre hypothèse.
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Dans une autre structure de profondeur herméneutique qui régit notre démarche,
on retrouve la philosophie leibnizienne du temps, focalisée sur la succession (condition
temporelle) et la simultanéité (condition spatiale). Loin d’annoncer unilatéralement
l’Aufklärung, Leibniz rationalise des thèmes qu’il emprunte au vieux fond pythagoricien
et platonicien, à la spiritualité chrétienne, à l’orthodoxie scolastique ou aux spéculations
illuministes et hermétistes: «Le génie propre de Leibniz ne peut être saisi que comme le
projet d’élaborer le présent en référence au passé et de comprendre le passé en référence
au présent. Sa volonté d’universalité l’empêche aussi bien de renier, voire de nier le
passé à la façon de Descartes, que de rester exclusivement attaché à une pensée
traditionnelle.» (Knecht, 1981 : 12) Au contraire de Descartes, Leibniz (Leibniz, 1966)
a toujours été ouvert envers les spéculations ésotériques et les théories en marge de la
pensée officielle, tant scolastique que mécaniste. On sait qu’il se rendit à Nuremberg où
il s’affilia à une confrérie de Rose-Croix, dont il devint même le secrétaire1 et où il
traduisit l’Enigme de Basile Valentin. Leibniz n’oubliera jamais ses contacts avec
l’alchimie et avec la Rose-Croix2. Le rêve leibnizien d’une société préposée au
renouvellement de la science, à l’achèvement du savoir et à la propagation de la foi
semble bien être d’inspiration immédiatement rosicrucienne. Enfin, il n’en reste pas
moins que Leibniz avait une bonne connaissance de la Kabbale, à laquelle il se réfère en
3
maints endroits . Il était d’ailleurs entré en relations avec certains kabbalistes chrétiens
comme Christian Knorr von Rosenroth ou François Mercure van Helmont. D’autre part,
il étudie le More Neboukhim ou Guide des Egarés de Moïse Maïmonide (XIIe siècle),
qui cherche à concilier la foi et la raison, la Bible avec Aristote4, et s’intéresse aux
théories émanatistes de la création, à propos de sa confrontation avec le spinozisme5.

1

Fontenelle fait de cet épisode de la vie de Leibniz un récit plein d’humour («Eloge de Monsieur
Leibniz» in Eloges des Académiciens avec l’histoire de l’Académie Royale des Sciences ..., La
Haye, 1790, vol. I, p. 440 sqq). Voir aussi G. K. Guhrauer, Leibniz, l. I, pp. 45-48. La mention
qu’il fait de la Fama Fraternitatis dans le De Arte combinatoria de 1666 (G IV 74) ainsi que la
figure qui orne le frontispice de ce traité (G IV 34) et que Leibniz a empruntée, en la modifiant,
au commentaire de Clavius sur la Sphaera de Johannes de Sacrobosco (cf. Eberhard Knobloch,
«Zur Herkunft und weiterer Verbreitung des Emblems in der Leibnizschen Dissertatio de arte
combinatoria», Stud. Leibn. III, 4 (1971), p. 290 sqq. - prouvent que Leibniz était familier de la
pensée rosicrucienne.
2
Cf. Lettre à Pierre Varignon (27 juillet 1705) (CM IV 130). Leibniz estime que les recherches
alchimiques peuvent conduire à des découvertes utiles (cf. Lettre à Jacques Le Long (BB 141).
Sur Leibniz et l’alchimie, voir Jean Baruzi, Leibniz et l’organisation religieuse de la terre, Paris,
Alcan, 1907, pp. 209-212; Georges Friedmann, Leibniz et Spinoza, Paris, Gallimard, 1946, p. 135.
3
Sur les rapports de Leibniz avec la Kabbale, voir Alexandre-Louis Foucher de Careil, «Mémoire
sur trois manuscrits inédits de Leibniz», Séances et Travaux de l’Académie des Sciences morales
et politiques 58 (1861), pp. 385-412, et 59 (1862), pp. 63-108; Leibniz, la philosophie juive et la
Cabale... Trois lectures à l’Académie des Sciences morales et politiques, avec les manuscrits
inédits de Leibniz, Paris, A. Durand, 1861; Robert Cousin, «Leibniz, Freud and Kabbala»,
Journal of the History of Behavioral Sciences 6 (1970), pp. 335-348; Christian D. Zangger, Welt
und Konversation. Die theologische Begrőndung der Mission bei Gottfried Wilhelm Leibniz,
Zőrich, Theologischer Verlag, 1973, pp. 217-225.
4
Leibniz a résumé ses réflexions à ce sujet dans le texte Leibnitii observationes ad Rabbi Mosis
Maimonidis librum qui inscribitur DOCTOR PERPLEXORVM (cf. A.-L. Foucher de Careil,
loc.cit., première partie).
5
L’oeuvre leibnizienne, Animadversiones ad Joh. Georg. Wachteri librum de recondita
Hebraeorum philosopha (1706), est, au fond, un commentaire de l’ouvrage Elucidarius
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Dans le domaine de la logique, les conceptions leibniziennes d’une langue et d’une
écriture universelle et d’une combinatoire étendue aux concepts ou aux symboles qui les
figurent rappellent les pratiques arithmétiques des Talmudistes. L’idée d’une
mathématique universelle, avec toutes les connotations métaphysiques, et sa réalisation
grâce à un formalisme algorithmique, prend chez Leibniz des résonances
pythagoriciennes ou kabbalistiques. (Knecht, op. cit.: 152-157) Les apports de
l’hermétisme au système métaphysique de Leibniz sont bien nombreuses, et les effets
tardifs de sa Monadologie sur Lukács (Lukács, 1958/ 2006; Idem, 2010) ou René
Guénon (Guénon, 1912/1976), deux penseurs complètement opposés, apparemment,
confirme les mécanismes d’une subtile et discrète, au sens de Hilbert, Gödel, Troelstra
ou Schwichtenberg (Troelstra, 2000; Biggs, 2002), coincidentia oppositorum au niveau
du mental et de l’histoire des idées.
Quand le poète exclame “Hélas! La chair est triste et j’ai lu tous les livres…”,
on peut y soupçonner soit une certaine pose postromantique, mise en scène par tout un
apparat rhétorique de l’image, ostentation résumable à un algorithme stylistique assez
fréquent (métonymie + hyperbole); soit une lecture corporelle (“La chair est triste…”)
de l’esprit… livresque; soit une causalité ambigüe et une temporalité affective,
incohérente, névrotique (la chair est triste parce que j’ai lu tous les livres ou bien j’ai lu
tous les livres parce que la chair est/était triste…?). On sait que le temps-espace de la
poésie post-baudelairienne était un temps-espace névrotique. La chair mallarméenne
avait son temps à elle, ainsi que ses livres, mallarméisés par la lecture. Lire tous les
livres supposent lire tous les temps et espaces imbriques dans les livres. La lecture
mallarméenne dévore les temps-espaces des livres et fait possible à la fois la
(re)naissance des temps-espaces nouveaux, inattendus, virtuels, instables. D’autre part,
les bibliothèques mallarméennes, tout comme les bibliothèques borgésiennes, sont
dévoratrices des temps et dévorées par les temps. C’est le temps qui justifie les sens et
les valeurs. C’est pourquoi le poème est aussi un espace-temps esthétique, forme
subjective et pure de l’intuition. Kant pourrait l’appeler «espace métaphysique» en
l’opposant à l’«espace géométrique». Plus tard, on esquissera une genèse
transcendantale possible, post-kantienne, des différents types de subjectivité-objectivité
désignés dans/par des concepts d’espace-temps (le quantum, la figure, etc.).1 C’est un
vers-clef, un vers-hypothèse donc qui inaugure à rebours notre exercice herméneutique.
Notre étude a décelé quelques réseaux conceptuels ou symboliques de l’analyse
du temps, qu’on retrouve aussi bien dans les systèmes philosophiques, dans les analyses
linguistiques que dans les approches anthropologiques et culturelles. Aspects,
modalités, segmentation, embrayage et débrayage, mais aussi engagement énonciatif et
stratégies cognitives de l’observateur; valences d’intensité et d’extension, structures
narratives des programmes. Passions, formes dominantes de la temporalisation du
discours. Voilà donc tout autant d’instruments que l’individu – soit-il Leibniz ou
Mallarmé, Aristote ou Ricœur – peut utiliser afin de temporéiser ou temporaliser2 le

Cabalisticus de Wachter. Voir l’édition de Foucher de Careil, Leibniz, Réfutation inédite de
Spinoza par Leibniz (Paris, 1854).
1
Fichant, Michel, «Espace esthétique et espace géométrique chez Kant», Revue de Métaphysique
et de Morale, No. 4, Kant (décembre 2004), pp. 530-550, PUF. Stable URL:
http://www.jstor.org/stable/40904023
2
Raoult, Patrick-Ange, «Temporéisation, temporalité et temporalisation en psychanalyse»,
Cliniques méditerranéennes 1/2006 (no 73), p. 231-253.
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monde et ses fantasmes en mathématicien, kabbaliste, philosophe ou linguiste. Le temps
reste encore - semble-t-il - le refoulé par excellence de la sémiotique.
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LE TRAITEMENT DE L’ESPACE DANS LA LITTÉRATUREMONDE1
Abstract: The concept of world-literature in French aims to end the vagueness which
becomes attached to one of the francophone literatures by indicating any literature written
directly in French. Through two Togolese authors who live at present in Europe, Sami Tchak and
Kossi Efoui, this communication tries to analyze the treatment they make of the textual space
which tends more and more to be globalized. Indeed, if in its beginning we could analyze this
African francophone literature in terms of community expression, native authenticity and cultural
continuity, we attend a posture today where we can speak about identical construction, about
multiplicity of the memberships, about indecision of the attributes etc.
Keywords: Francophone literature, World-literature, Textual space.

Introduction
Notre communication s’articulera autour de deux auteurs togolais qui évoluent
présentement dans l’espace européen. Le premier, Sami Tchak, est né en 1960. Après
des études de philosophie à Lomé, il part étudier la sociologie en France où il obtiendra
le grade de docteur dans cette discipline. En 2004, il se voit décerner le Grand prix de
littérature d’Afrique noire pour l’ensemble de son œuvre. Son écriture singulière se
manifeste notamment dans le traitement qu’il fait de l’espace textuel. L’entretien qu’il
nous a accordé lors de notre recherche doctorale constituera l’une des matières qui nous
serviront dans cette prise de parole.
Le deuxième, Kossi Efoui est né au Togo en 1962 ; romancier et dramaturge, il
a reçu en 1989 le prix qui le propulsa au-devant de la scène (Grand prix Tchicaya U
Tam’Si pour sa première pièce, Le carrefour). Son œuvre constitue une convergence
avec celle de Tchak en prenant la posture de la littérature-monde.
La notion de littérature-monde est apparue dans un manifeste, « Pour une
« littérature-monde » en français », paru dans le journal Le Monde du 16 mars 2007.
Par la suite, un ouvrage collectif de même intitulé, signé par Michel Le Bris et Jean
Rouaud paraîtra en mai de la même année chez Gallimard. L’objectif de ce manifeste
vise essentiellement à mettre fin au flou qui s’attache à la notion de littérature
francophone qui devrait désigner toute littérature écrite en langue française mais qui
désigne en réalité les œuvres produites en français par des écrivains dont la langue
première n’est pas le français, ou dont le français langue première est en concurrence
immédiate avec une grande langue internationale. Nous considérons, avec les
signataires de ce manifeste, que l’opposition littérature française vs littérature
francophone repose sur des bases qui ne vont pas de soi. En effet, Aimé Césaire,
Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau etc., issus d’un département d’outre-mer
français, sont des écrivains francophones alors que Saint-John Perse, d’origine
guadeloupéenne est étiqueté « écrivain français ». Il y a encore d’autres cas plus
emblématiques : par exemple l’Irlandais Samuel Beckett ou encore l’Américain Julien
Green sont dans les rayons de littérature française. Le concept de littérature-monde
vient donc répondre à la limitation de la notion de littérature francophone qui enferme
l’imaginaire par rapport à ce que l’on est censé être, et ainsi fait évoluer cette littérature
dite francophone en translittérature.
1

Babacar Faye, Université de Piteşti-Roumanie / Université Paris 3, bsfaye@yahoo.fr.
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L’écriture que nous analysons dans cette étude entend faire œuvre à partir du
constat d’une identité plurielle dans un territoire ambigu et mouvant parce que pouvant
être réel et / ou faisant partie d’un imaginaire des langues et donc des cultures. Notre
posture s’inspire de la poétique de la relation telle que développée par Édouard
Glissant. En effet, ce dernier décrit le changement de civilisation qui se manifeste à
travers le monde comme le passage du Même au Divers, à un humanisme universel où
les différences sont sublimées. L’identité ne se définit plus à partir d’une «racine
unique », exclusive de l’Autre, mais à l’instar du rhizome, à travers sa relation avec le
Divers, avec les autres racines. Cette volonté de faire relation avec l’Autre en respectant
son altérité, ses particularités hétérogènes, mène à une poétique du Divers, à sa
reconnaissance. Innombrables et imprévisibles, les manifestations du Divers sont tout à
fait adaptées à la saisie de réalisations artistiques et culturelles émergentes, imprégnées
des effets de la mondialisation et de l’interculturalité. C’est dire que les vecteurs de
relation, de diversité et de divergence s’avèrent tout aussi féconds dans le cadre de
méthodes et d’analyses littéraires et sociolinguistiques. On se pose alors la question de
savoir comment les écrivains francophones africains traitent l’espace dans un contexte
européen ? Aujourd’hui, surtout pour ces auteurs qui sont hors de leur continent de base
et qui doivent négocier leur place dans le monde, il s’agit d’un nouveau positionnement
qui voudrait se placer en dehors d’un certain essentialisme.
En effet, il ne s’agit plus pour l’écrivain de s’affirmer par l’usage de
particularités oppositives par rapport à d’autres, mais par l’usage de particularités qui
entrent dans un ensemble hétérogène, l’hétérogénéité étant alors revendiquée. Cette
transculturalité qui se manifeste dans une translittérature présuppose un sujet théorique
qui ne veut plus montrer seulement sa spécificité comme revendication dans une
pluralité indifférente mais une spécificité qui entre dans une pluralité dialogique ; c’est
dire que la spécificité rentre dans une valeur d’échange, une valeur du marché mondial.
Ce qui a changé pour cette nouvelle génération c’est l’attitude envers la langue, envers
l’imaginaire linguistique qui prend en charge la globalité du dire et non l’exotisme par
rapport à une position restreinte qui identifierait l’être suivant un groupe oppositif par
rapport à un autre. Et comme une analyse groupale est impossible, pour brasser ce ToutMonde, il convient d’analyser ce que l’individu apporte en tant qu’être non unifié, non
défini une fois pour toutes. Cette déconstruction littéraire apparaît également dans le
traitement de l’espace narratif.
L’espace textuel
Kossi Efoui :
Les textes de Kossi Efoui ne sont pas révélateurs de ses origines togolaises. Ni
la toponymie, ni la topologie et encore moins l’onomastique, dans La Polka (roman) par
exemple, ne constituent des repères pouvant situer l’auteur. C’est ainsi que les lieux
cités ne renvoient à aucune réalité externe et immédiate : dans La Fabrique de
cérémonies (roman), on peut lire ces termes fictifs tout au long du texte : « rue Malaria,
ville haute, St-Dallas, Pays du lac, Royaume des coquillages... »
Dans ce roman, le prétexte se trouve être le travail journalistique pour visiter les
lieux et les situations sur lesquels portent la problématique de l’écriture. Une figure de
l’errance à la manière du roman picaresque prend en charge cet espace évolutif et
pluriel. Et pour cela, il ne s’agit pas seulement de l’espace-temps du présent africain
mais aussi du passé et du futur qui permettent d’aller à Moscou, à Paris, à New York…
et d’entrer dans la « Totalité-Monde » ; imaginaire qui est présent au moment de la
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lecture. Ce texte que nous avons soumis à une enquête de réception est considéré
comme appartenant soit à l’espace européen soit au bloc soviétique. La cause est que les
notions d’appartenance et de place sont tout le temps recadrées dans l’écriture d’Efoui :
Edgar Fall (protagoniste dans La Fabrique de cérémonies) ne se sent nulle part
autochtone : « Edgar Fall est de retour, avec cette sensation d’être perdu là, d’être là
comme en passant » (Efoui, 2001: 59).
Pourtant c’est le pays qui l’a vu grandir. Le projet de la non-appartenance
suspend les frontières d’authentification et place l’individu dans un monde hétérogène
comme dans ce passage :
Dans ce golfe de Guinée où les frontières nouvelles sont chevauchées par
d’anciens royaumes qui traitent encore çà et là leur décorum daté au carbone 14, St-Dallas
poussée par la ville-haute a perdu toute notion d’appartenance à une quelconque région ou
sous-région (Efoui, 1998 : 46).

Et même quand Efoui cite des lieux connus, il se situe dans un futur où ces
espaces n’existent plus : le personnage principal doit faire un voyage pour un magazine
qui le mènera de « Paris à l’ex-Ouagadougou, puis à l’ex-Lomé… »
La notion de place chez Efoui est importante, car il n’y a pas de place à tenir, la
création se faisant dans une errance manifeste : « Il n’y a plus de place pour rien.
Prendre place est un réflexe perdu depuis qu’il n’y a plus de lieu fixe et dénommé où
loger le corps à bout d’effort, plus de ces endroits bénis où l’on fait vœu de bombance »
(Efoui, 1998 : 9).
Le refus d’ancrage des évènements va jusqu’au refus du repérage temporel
habituel dans l’histoire. En effet, pour se situer dans l’histoire par moment, aucun
calendrier n’est cité. Le système référentiel temporel prend alors les grands événements
comme point zéro : « Vingtième année du règne de Ponukélé tyran du Royaume des
coquillages » (Efoui, 2000 : 30). Exemple 2 : « Douzième année de l’invention du flipflop » (Efoui, 2000 : 30).
La Fabrique de cérémonies est un roman mondialisé car même si l’action ne se
passe pas dans la « Totalité-Monde » l’effet que laisse apparaître la narration n’en reste
pas moins globalisant. Et dans cette perspective, l’évocation des langues participe de cet
imaginaire linguistique mondialisant et finit par être un protagoniste à part entière dans
le roman. En effet, Edgar Fall, dans La Fabrique de cérémonies, a fait ses études en
Union Soviétique et comme expérience il traduisait en russe des romans photos tout en
rêvant de traduire en français le roman inachevé de Pouchkine. Il se pose ainsi en
passeur de langues dans une réversibilité certaine. Pour gagner sa vie, il accepte de
suivre Urbain Mango, qui a fait par ailleurs le même itinéraire que lui, en Afrique pour
le compte d’un journal, Périple Magazine, spécialisé dans les reportages sensationnels.
La Fabrique de Cérémonies est une fabrique de langues, une fabrique d’espaces
et une fabrique de symbolismes qui a pour but d’ébranler le symbolisme attendu. Du
moment que la réception éventuelle est battue en brèche, la seule réception possible
devient la réception textuelle et celle contenue dans le discours sur l’écriture, le
paratexte, que la sociolinguistique du texte est susceptible de prendre en charge.
Contrairement à ses aînés, Efoui ne pratique pas de littérature-essais, du moins en
surface du texte ; c’est là que son écriture devient littéraire et esthétique, car c’est dans
les profondeurs de l’écriture qu’on trouvera des réponses à certaines questions, ce qu’il
exprime bien ici :
Les anciens sont encore trop dans le rêve d’une littérature efficace. Nous, on est
plus dans le questionnement. Nous sommes une génération qui a subi trente ans de pensée
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univoque. On n’a pas envie d’écrire des slogans pour répondre à d’autres slogans. Si
j’écris « vive la liberté ! « je suis obligé de constater que c’est une réponse à la même
formule d’en face. La question politique ne peut être abordée que par un détour, pas
comme un terrain de combat idéologique. Les outils conceptuels de la négritude posent la
question de l’identité, je ne peux pas les utiliser aujourd’hui. Mon défi est de relever les
défis que nos aînés ont relevés, avec les outils de notre temps. Léopold Senghor a dit qu’il
écrivait pour son peuple. Mais ce qui a fait la grandeur de Senghor, c’est justement qu’il a
débordé ce cadre idéologique (Efoui, cité dans Faye(Thèse), 2010 : 226).

La revendication d’appartenir d’abord à l’espace littéraire mondial se manifeste
par la déterritorialisation des personnages dans leurs espaces d’activité. Si au début de
la littérature francophone africaine on pouvait définir un espace homogène ou tout au
plus binaire entre la ville et la campagne, entre tradition et modernité, entre l’Afrique et
l’Occident, on assiste dans La Fabrique de cérémonies à un espace multilatéral ou les
personnages ne sont nulle part en situation d’autochtonie.

Sami Tchak :
Quand à Sami Tchak, par rapport à cette question de l’espace textuel, il
répondra ceci, dans un entretien qu’il nous a accordé :
-B F :
Par rapport à l’espace dans votre écriture Sami, on ne parvient pas à cadrer les
évènements, à les ancrer dans un espace bien déterminé. Par exemple pour nommer le
pays dans lequel les évènements se passent, on a comme seule indication textuelle : « Ce
qui nous sert de pays», expression qui revient d’ailleurs plusieurs fois et qui constitue
finalement le nom du pays concerné. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

-Sami Tchak :
Oui c’est vrai que depuis Hermina [roman] mes espaces ne sont pas si
déterminés que ça, mais dans La fête des masques [roman] beaucoup de personnes
reconnaissent par certains éléments précis le Togo, sous certains aspects, pas entièrement.
[…]
La lagune des morts [lieu dans le roman] et tout ça c’est des codes quand même
pour qu’on reconnaisse le lieu, il y a aussi la pratique de Son Excellence [probablement
feu le Président Eyadéma du Togo] et ces Fêtes quand les autres meurent de faim. Mais
globalement je n’ai pas voulu raconter une histoire d’une manière seulement locale, et ça
a choqué même certaines personne, par exemple Patrice Nganang trouve que c’est un
manque de courage. J’ai voulu que les espaces soient quand même indéterminés pour le
lecteur qui n’a pas nécessairement besoin d’espace pour être dans l’histoire, voilà (Tchak,
cité dans Faye (Thèse), 2010 : 227).

C’est pourquoi le lieu de la narration sera de plus en plus difficile à fixer car
l’écriture ne parle pas de l’homme africain, elle parle de l’homme tout court ; ce qui
apparaît nettement dans la suite de l’entretien :
-BF:
Est-il possible pour vous de situer l’écriture romanesque dans un autre cadre que
l’Afrique?
-ST:
Déjà je ne les ancrais pas dans les autres romans, dans Hermina, même dans La
fête des masques il y a le Togo en filigrane mais il faut dire qu’il n’y a pas que le Togo. Je
peux vous dire que les latinos pensent que/par exemple quand Edouardo Manès l’a lu [La
fête des masques], il m’a dit vraiment qu’il voit les dictateurs Latino-Américains, comme
si j’avais vécu là-bas. Je ne suis pas dans la logique qui consiste à dire qu’il faut
nécessairement que je parle de l’Afrique, je suis plutôt dans une exigence personnelle où
il faut rendre compte d’une expérience humaine ; cette expérience pouvant se passer
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partout dans le monde, mais il faut dire que l’Afrique y sera toujours puisque j’ai toute
mon expérience et ma sensibilité africaine qui me suivra où que je me trouve (Tchak, cité
dans Faye (Thèse), 2010 : 230).

La manifestation de la littérature-monde à travers l’espace textuel apparaît dans
le fait que, au-delà des espaces nationaux, tout espace peut être convoqué sans renier
son espace propre. S’arrêter à la description des espaces particuliers, c’est oublier que
l’écriture oscille souvent entre le mimétisme de la société, des entours immédiats, et la
création personnelle qui est appelée à puiser dans une macro-sémiotique transculturelle
des productions symboliques. Dès lors, le texte n’est plus vu comme un reflet
(littérature qualifiée seulement de nationale) ni comme un écart (littérature des
particularités) mais comme un rapport d’interaction qui ouvre des possibles notamment
esthétiques ; une esthétique qui n’appartient pas, qui n’appartient plus, qui se juge pour
ce qu’elle est et non ce qu’elle devrait être par détermination. Ainsi, l’aventure
stylistique prend alors le dessus apparent ; l’écriture d’une histoire, voire histoire
politique et idéologique, est supplantée par l’aventure d’une écriture beaucoup plus
artistique tout en invitant le lecteur à lire entre les lignes.
Et à ceux qui rétorqueraient, pour réfuter cette mondialité, que toute écriture est
écriture d’une société, il faut simplement ajouter que la société de Tchak ou d’Efoui
n’obéit plus à la définition d’une entité univoque ; c’est une société composite, plus
difficile à analyser car répondant à la notion du Tout-Monde de Glissant où là, on
n’aboutit plus à la définition absolue de l’être ou du groupe en question. Cette nouvelle
écriture qu’on a qualifiée de littérature-monde et caractérisée par sa position identitaire
plurielle est l’œuvre d’écrivains qui se sont installés, pour une raison ou pour une autre,
hors du continent africain et qui doivent négocier leur place dans le monde. Le concept
peut même être élargi aux écrivains qui ne sont pas dans la migrance. Puisque « le
centre » est mesuré au milieu d’autres centres, nous assistons à la formation d’une
constellation où la langue libérée de tout contexte national, n’a plus pour frontières que
celles de l’esprit. Étant chez-soi dans le monde, l’écrivain francophone d’aujourd’hui
peut donc pratiquer une littérature-monde tout en ne bougeant pas de chez-soi.

Conclusion
L’écriture d’Efoui, de Tchak, et d’autre comme Mabanckou, Wabéri, est un
masque qui brouille les pistes, elle n’est pas là pour livrer une vérité première. Dès lors,
on ne peut plus l’analyser en fonction d’une vérité culturelle car le visage supposé est
masqué ; la vérité devient celle du masque, de l’esthétisme, de la littérarité.
Parallèlement, sa description en termes d’expression communautaire,
d’authenticité originaire, de continuité culturelle, laisse place à une analyse dans
laquelle dominent les notions de construction identitaire, de multiplicité des
appartenances, d’indétermination des attributs. Aussi, le processus de globalisation, loin
de signifier l’uniformisation, s’accompagne de reformulations des identités locales. La
globalisation actuelle qui se manifeste dans la littérature par ce qu’on a nommé
littérature-monde met en cause les constructions identitaires se produisant dans
l’opposition entre Soi et l’Autre, entre l’intérieur et l’extérieur, entre le centre et la
périphérie. Au lieu d’une dualité oppositive, nos auteurs s’inscrivent dans une dualité
mouvante et hétérogène. Ainsi, la dialectique identitaire du Même-espace et de l’Autreespace fait-elle place à celle du Même-Autre. Il n’y a pas une identité mais des identités
qui s’actualisent selon la position de l’énonciateur par rapport au récepteur.
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L’IMPARFAIT, LE TEMPS D’UNE EXISTENCE INCOMPLÈTE
ÉTUDE SUR QUELQUES RÉCITS DE JACQUES CHESSEX1
Abstract: For the Swiss Romand writer Jacques Chessex, the temporal issue revolves
around the present perfect tense which is the only duration of the existence. His characters suffer
from living an incomplete existence, being placed into a present perfect span of time, having the
continuous feeling of the Unfinished. Even his autobiographical works fill in the same category.
The strong feeling of a lack or an undefined loss is the cause of the writer’s tendency to describe
in almost all his books a temporality which tortures him and gives him the possibility to become
aware of his finitude, of his limits and imperfections. On the other hand, he attempts to escape
this destructive temporality by means of his writings: « L’imparfait est mon lot, je ne suis rien, je
ne fais rien que d’imparfait. C’est parce que je suis imparfait qu’une part de moi a voulu l’ermite
intérieur qui parle ici. Je le vois : dans la distance je fuis le morcellement du temps, l’inachevé de
la pensée, l’inadéquation du rêve et de l’action. Dans la distance je fuis la perte perpétuelle. »
(Jacques Chessex, « Le Désir de Dieu »)
Keywords: Swiss Romand literature, Jacques Chessex, temporality.

C’est en 1996 que paraît L’Imparfait de Jacques Chessex, une chronique aux
accents autobiographiques et aux tonalités philosophiques, qui raconte des événements
appartenant à l’enfance et à l’adolescence de l’auteur, mais qui résume en même temps
la conception temporelle de l’écrivain suisse romand. Le début et la fin témoignent
d’une symétrie qui explore l’image de la maison de l’enfance :
A Pully la maison était austère, d’un gris foncé étrangement lumineux, sur la
hauteur d’un jardin en petite pente jusqu’à la route. De l’autre côté de la route il y avait
le lac, il brillait, il bougeait, il jetait ses reflets dans les chambres, on sentait son odeur
en toute saison. […] Le temps passait dans la maison face à l’eau brillante, rien ne
l’arrêtera que ma mort. (Chessex, J., op. cit : 11 et 150)

Entre ces deux images se situe un Chessex qui a besoin de se remémorer, de se
confesser et d’écrire sur la durée imparfaite dans laquelle on a enfermé sa vie, dès le
plus jeune âge. Chronique des événements passés, ou livre de mémoires, L’Imparfait de
Chessex situe le temps de la narration au même niveau que la durée d’une existence
humaine, celle de l’écrivain qui se dresse ici en narrateur. Les événements racontés
depuis l’installation de la famille Chessex dans la maison de Pully en 1946 jusqu’à la
mort de Pierre Chessex, en 1955, et même quelques années après, appartiennent à une
durée inachevée, qui est la source de la souffrance et de la douleur de l’écrivain. Le
narrateur nous raconte ses premières expériences sexuelles, il parle de ses doutes et de
ses craintes, de ses relations familiales, du suicide de son père, qui a marqué toute son
existence et toute son œuvre littéraire, s’interroge sur la vie et sur la mort, sur l’amour et
sur Dieu et avoue avoir toujours ressenti un manque, une perte indéfinie, avoir vécu
toute son existence dans l’Imparfait.
Si au niveau du récit, le temps prédominant de la narration est le passé
composé ou l’imparfait (il y a parfois des immixtions du présent historique), au niveau
de l’existence vécue par le narrateur, l’Imparfait se montre en ogre. Chessex a le
1
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sentiment de vivre dans une durée inachevée, de vivre à l’Imparfait, dans l’Imparfait et
de ne plus pouvoir s’en sortir. Continuellement insatisfait, se sentant à jamais confiné à
un état d’infériorité, révolté mais impuissant, le narrateur raconte sa vie, on dirait
mélancoliquement, en proie à une résignation définitive. Il souffre du non-réalisé, de
l’interrompu, du non-vécu et se situe par là même, dans l’Imparfait. La conception de
l’écrivain suisse romand concernant la durée humaine tourne autour de l’idée selon
laquelle, avant sa naissance l’homme se trouve dans un temps infini, dans une durée qui
ne peut pas être mesurée, dans l’illimité. En venant au monde, l’individu se voit jeté
dans le temps mesurable, dans une durée finie, limitée. Sa finitude trouve sa source dans
l’Imparfait qui remonte au péché originel et dont l’individu ne peut pas se débarrasser.
C’est de cette imperfection que souffre le narrateur de L’Imparfait, c’est de cette
limitation et absurdité du destin que souffrent aussi tous les personnages de Jacques
Chessex : « […] on ne peut pas en vouloir à un certain nombre de mes personnages de
ne pas vivre dans cette plénitude, puisque, justement, leur destin est de ne pas l’avoir
connue. » (Bridel, 2002 : 97) Manque de plénitude, absence de la mère, du père ou de la
femme aimée. C’est autour de ces notions que se joue le destin des narrateurs et des
personnages chessexiens. Une souffrance dont ils ont pris conscience mais qu’ils ne
peuvent pas soulager et qu’ils éprouvent tout le long de leur existence, la ressentant
comme un lourd fardeau à porter. Il y aura toujours quelque chose d’inachevé dans les
histoires d’amour vécues par les personnages de Chessex, il y aura toujours quelque
chose d’imparfait dans leur existence, et il y aura même le sentiment d’inutilité de la vie
humaine, qui finira, tôt ou tard, par la mort.
Je regarde clairement les choses. L’imparfait est le temps d’un mode. Il
exprime une action qui dure dans le passé, et que rien de décisif n’a pu disjoindre ou
interrompre. Non pas le temps de la mélancolie, comme il est d’usage de le répéter,
mais celui d’une sorte de suspension dans le temps et hors du temps. Dans un temps
qui serait comme vidé de lui-même par la durée paradoxale d’un fait qui ne se résout ni
à changer ni à mourir. Suspension dans le flou, ou le flux, ou l’engluement, d’un fait
que précise le temps du verbe en l’étirant dans une dramatique sans cassure, sans
verrou net, sans issue, - ou dont l’issue serait différée à l’infini par l’étirement du
temps dans le temps. L’imparfait est le contraire de l’instant. L’imparfait use et
augmente le phénomène en l’engluant. L’imparfait est douloureux d’avoir à dire un
acte en voie d’accomplissement dans le passé, et de ne pouvoir signifier que le nonaccomplissement, parce que sa durée l’y condamne. Chessex, J., op. cit. 1996: 101102)

Telle est la conception de l’écrivain suisse romand à l’égard de la durée
humaine. On vit dans l’imparfait. Ce temps exprime une durée ininterrompue située
dans le passé, mais qui demeure suspendue, car même si elle est en voie
d’accomplissement dans le passé elle n’arrivera jamais à s’accomplir parce qu’elle est
vouée dès le début à l’inachevé. Chez Jacques Chessex l’Imparfait n’est donc pas le
temps de la remémoration mélancolique des événements passés, mais le temps d’une
suspension qui empêche ces événements de s’achever et de s’accomplir dans le passé ou
dans le présent. Reprenant l’idée de Bergson selon lequel, la durée intime et la réalité
spatiale sont deux phénomènes différents, Chessex parle à son tour de l’existence de
deux notions distinctes : l’une est celle de temps objectif, l’autre est celle de la durée
intime, qu’il appelle durée ininterrompue : « […] ne pas confondre le temps objectif, le
temps qui passe, avec la durée ininterrompue qui est en moi et qui me porte. » (Chessex,
op. cit.: 88) C’est à cette durée qui se trouve dans son for intérieur que le narrateur de
L’Imparfait fait allusion. Si la théorie de Bergson dénonce une confusion entre le temps
vécu et le temps mesuré, soutenant fortement qu’il a une différence majeure entre le
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temps de la conscience et le temps mesurable des horloges, Chessex parle trop peu du
temps des horloges. Pour lui l’Imparfait est situé uniquement au niveau de la
conscience. Il est plus qu’un temps sur l’axe chronologique interne de tout individu, il
devient un état d’esprit, une manière de se rapporter aux autres et une modalité
d’envisager et de percevoir le monde. Cependant, même le temps qui se veut objectif
est, dans une certaine mesure subjectif, vu qu’il est mesuré par l’intermédiaire de la
mémoire et que par conséquent, ce jugement est subjectif. Suivant le raisonnement de
Bergson concernant le temps et la durée, on peut affirmer que, ce que Chessex tient
pour durée n’est en fait que l’organisation de tous nos états de mémoires, de tous nos
sentiments ou sensations. Ainsi, peut-on dire que la durée imparfaite ressentie par les
narrateurs et les personnages chessexiens est le résultat d’un cumul des états de
mémoires successifs qui renvoient à une certaine époque moins heureuse de l’existence.
Si le narrateur de L’Imparfait éprouve le sentiment de l’Imparfait à l’égard de ses
années enfance, c’est parce qu’il ne s’est pas réconcilié avec lui-même, il n’a accepté ni
à l’époque de son enfance ni à l’époque présente son statut d’enfant différent, spécial,
privilégié, par rapport aux autres. Il admet d’ailleurs éprouver une hésitation à
remémorer son enfance :
On ne parle pas clairement de son enfance. La mienne, à cause des
événements qui l’ont hantée en préfigurant ma vie d’homme, j’hésite à y replonger,
comme si je l’avais salie, à essayer de lui substituer ma vraie vie, ou tout simplement à
vouloir durer à travers tant de circonstances contraires ou graves. (Ibidem:17).

Il y a donc une certaine tentative de nier les événements du passé, et c’est
précisément cette négation qui jette l’individu dans l’Imparfait. La durée de sa vie est
imparfaite parce qu’il n’arrive pas à accepter son passé, et à finir, pour ainsi dire, avec
tous les erreurs et tous les regrets du passé. Il s’agit d’un perpétuel renouvellement des
remords et des regrets du passé, mouvement qui équivaut à de nouvelles prises de
consciences et à des remémorations qui représentent la source intime de cette sensation
de l’Imparfait. Le narrateur de L’Imparfait ressent le suicide de son père comme un acte
imparfait, non pas parce que tout suicide constitue en lui-même une sorte
d’imperfection de la vie ou du destin, qui aurait pu ne pas envisager cette possibilité,
mais parce qu’il éprouve, presque inconsciemment et involontairement, un sentiment de
culpabilité à ne pas avoir été capable de l’empêcher : « Qui comprendra jamais la
tristesse de mon père ? Je n’ai pas su la voir, la faire parler, l’écouter. J’ai vécu à côté de
cette tristesse, devant elle, contre elle. Je n’aurai jamais assez de regret pour sonder et
revivre le regret de cet aveuglement » (Ibidem. :56) L’Imparfait de Chessex est une
durée à valeur symbolique. Il explique cela par une comparaison avec l’imparfait
employé par la Fontaine dans ses fables :
Phénomène rare dans l’histoire de la langue, l’imparfait de La Fontaine est
actif, puisqu’il conduit à un acte, - à l’acte sur quoi réfléchira la fable. Laquelle fable
ne suppose pas de regret : le poids, le non-accomplissement de l’imparfait que
j’appellerai métaphysique. L’imparfait de La Fontaine est physique, il dit un état, il
conduit au drame. (Chessex, J. op. cit.: 71-72)

L’Imparfait de Chessex est donc associé au regret, aux remords, au poids. Il
établit un temps autre, un temps métaphysique qui se traduit par des notions telles
déchirure, destruction, souffrance, non-achevé. Le seul remède de l’Imparfait, la seule
sortie possible est à trouver dans le syntagme laisser des traces. C’est l’écriture le
moyen par lequel l’écrivain aboutit à se sauver des limitations imposées par la durée
imparfaite de son existence. Selon Chessex les traces constituent le contraire de
l’Imparfait car elles témoignent de l’existence du passé composé, qui est un temps
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achevé, accompli. Si dans le cas de l’Imparfait le regret consume l’être, dans le passé
composé ce regret est dépouillé de toute tristesse, il n’a plus le pouvoir d’agir de
manière destructive sur l’individu :
La trace, les traces, c’est le contraire de l’imparfait, c’est le passé composé,
accompli, - ou le passé défini par l’accomplissement, le vécu, l’avéré. La trace contient
le regret sans tristesse de ce qui a été. […] La trace est l’envers de l’imparfait parce
qu’elle dit, elle, ce qui a été porté jusqu’au terme nécessaire de la circonstance.
(Ibidem: 107-108)

Cependant, cet état imparfait est ressenti parfois même au niveau de l’écriture,
parce que les mots se font lourds et s’empoisonnent du temps inachevé, se concentrent,
se resserrent s’entêtent, deviennent opaques. Le récit raconté par le narrateur de
L’Imparfait est, au fait, une tentative de l’écrivain de se libérer, de se sauver de
l’Imparfait qu’il a ressenti toute sa vie. Jacques Chessex écrit sur le suicide de son père,
sur son enfance, sur ses moments difficiles, sur ses histoires d’amour et sur son manque
d’inspiration, afin de pouvoir clore ce chapitre. C’est une thérapie d’exposition. En
terme médicaux, elle consiste à se confronter à ses peurs de façon graduelle afin
d’adopter un nouveau comportement. Traditionnellement, le patient doit recréer soit
mentalement par un effort d’imagination, soit dans la réalité l’objet de sa phobie. En
littérature, on ne commence jamais à écrire ou à lire un livre sans le finir. L’écriture a
donc pour Chessex un sens thérapeutique :
Je cherchais, je ne cherche plus. Je voulais, j’ai abjuré toute volonté. Voici
mes traces, ce matin, fais-les fondre dans ton jour. Voici les restes d’une saison, ou de
ses feux, de ses ombres, ou de sa nuit, ils se défont dans plus aucune nuit. Il n’y a pas
de degrés où je vais, ni d’obscur, ni de feu. Il y a l’Identité, si je crois les signes qui se
font connaître à celui que j’appelle encore moi dans sa précaire enveloppe.
(Ibidem:151)

Ce qui revient le long des cent cinquante pages de L’Imparfait est un syntagme
à l’apparence d’une métaphore obsédante : « Et le temps passait. » Toujours imparfait,
toujours fuite, toujours désencombrement. Cette fois-ci l’Imparfait n’a plus valeur
descriptive mais plutôt valeur d’habitude : il s’emploie pour exprimer des actions qui se
répètent. L’habitude implique nécessairement une répétition d’un acte non accompli. Le
narrateur de L’Imparfait tourne donc en cercle. Et c’est un cercle vicieux. Plus il
emploie l’imparfait dans son récit, plus il le ressent au niveau de son être, comme un
poids insupportable. L’Imparfait est aussi le temps de l’action secondaire, le temps de
l’arrière-plan tandis que le passé composé est le temps du premier plan, le temps de
l’action finie, accomplie. Lors de son vivant l’être humain se trouve dans le plan de
l’action secondaire, dans l’Imparfait. C’est à peine à sa mort, qu’il aboutira à y
échapper, et à retrouver le temps de l’action accomplie :
Le temps passait dans la maison face à l’eau brillante, rien ne l’arrêtera que
ma mort. Je vivais de visages, de corps, de voix tues, rien ne les fera mourir que ma
mort. Alors je serai sorti de l’imparfait, et même des formes, des images, des tableaux
que j’avais crus les plus proches de l’Absolu. (Chessex, J. op. cit.: 150)

Dans un autre récit intitulé Le Désir de Dieu, paru en 2005, Jacques Chessex
élargit la sphère de significations de l’Imparfait en tant que durée incomplète de
l’existence humaine, en apportant de nouvelles précisions : l’être humain vit dans
l’imperfection ; par l’intermédiaire de sa mort, il se dépouille de son corps pour laisser
en arrière le poids fautif de toute une existence, pour entrer dans l’au-delà, dans l’infini
de l’éternité, en s’allégeant en son âme. Dans la conception de l’écrivain suisse romand
l’éternité n’a pas de temps, elle représente le temps sans temps, que l’individu rejoindra
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seulement au moment de sa mort quand il entrera dans une dimension intemporelle. Le
temps est ce qui nous rapproche de la mort, l’amour est ce qui nous lie à l’être et la mort
« c’est le plus rien de ce monde ». (Chessex, 2005 : 61) Revenant sur le péché originel
et les conséquences qui en découlent, Chessex affirme que la culpabilité d’Adam a été
voulue et permise par Dieu et que c’est précisément cette culpabilité qu’il nomme
l’Imparfait. La source du sentiment d’imperfection qu’il éprouve est à trouver dans le
geste d’Adam qui s’est dressé en Prométhée devant Dieu. Suite à ce geste, toutes les
générations ont à expier sa faute qui est devenue leur faute. La mort représente un acte
de libération. C’est seulement ainsi que l’être humain aboutit à s’échapper à cette durée
imparfaite qui gouverne son existence terrestre. Ainsi le narrateur du Désir de Dieu
avoue-t-il que son existence n’est qu’une lente et longue préparation à la mort, qu’il
s’exerce à être déjà mort, afin de pouvoir vivre dans un présent perpétuel qui lui
permette de se sauver de l’Imparfait auquel il a été condamné dès sa naissance :
J’étais condamné à l’imparfait du seul fait que j’étais vivant. […] Né mortel,
dans l’incapacité de penser l’infini, je durais dans ma finitude et la nostalgie du parfait.
C’est cela le mauvais désir, l’état de regret, qui est de se hâter vers son terme en
enviant le non-temps. Il eût mieux valu admettre que l’absolu n’étant pas de ce monde,
il suffit de passer dans l’autre pour en avoir le cœur net. (Chessex, J., 2005: 70-71)

Le sentiment de l’imperfection que le narrateur éprouve à l’égard de la durée où
il vit est un sentiment inné, il est là, dans l’esprit de l’être dès le début de sa vie et il
provient de la limitation qui lui est imposée par sa naissance. Avant sa naissance l’être
vivait dans l’intemporel, dans un temps idéal. Une fois né, il tombe dans l’Imparfait,
dans le temps mesurable d’où il ne pourra sortir qu’à sa mort, pour ainsi retrouver
l’intemporalité princière :
Ainsi régresse l’Imparfait. Le sentiment de l’imperfection, premier et
fondamental, provient de la finitude de l’être. Ce que je fais, ce que j’agis, n’est jamais
l’analogie, ou le reflet, ou l’écho, de l’idéal où je vivais. Le péché originel c’est d’être
mortel, c’est d’être fini. (Chessex, J. 2005: 72)

Le narrateur chessexien a toujours la conscience de son existence limitée,
épuisable, la conscience de l’instant fugace. Le présent dans lequel il vit s’épuisera tout
à coup, pour se transformer en passé, et ne représente que idéalement ce que l’on
appelle l’Instant : « Je suis au monde. A tout instant pourtant je sais que le présent
s’épuise, jamais je ne suis vraiment puisque l’instant par excellence n’existe pas,
n’existe déjà plus, ou existe idéalement dans ce que je puis nommer l’Instant. » (Ibidem,
p. 75) La sortie de cette vie est l’entrée dans la mort qui représente le néant. Dans la
conception de Chessex le néant est « le lieu » où tous les temps se rejoindrent, c’est à la
fois un cumul et une abolition totale des temps, début et fin de toute temporalité et de
toute durée :
Le néant, c’est l’abolition immédiate du temps dans le temps ou dans tous les
temps, les modes, le passe, le présent, le futur, tous les conditionnels, tous les
participes possibles puisqu’ils se dissolvent dans l’instant même et leur notion avec
eux, leur poids de syntaxe, leur sens, leur intention, leur grammaire intense et vivante
[…] (Ibidem: 219.)

Tous les personnages chessexiens souffrent de l’abolition de l’infini. Ils
regrettent une vie qu’ils ont menée auparavant, ils souffrent des pertes, des troubles de
conscience et des conflits intérieurs générés par cette sensation de vivre dans
l’Imparfait. Toute leur existence tourne autour d’une tentative incessante de retrouver ce
qu’ils ont perdu, même s’ils ne connaissent pas l’objet qu’ils cherchent, ils essaient de
se retrouver eux-mêmes, de se réconcilier avec le passé, de se sauver de la mort et de
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l’oubli, de vivre une rédemption, une seconde naissance. C’est le cas de Jean Calmet,
protagoniste de L’Ogre qui essaie de se libérer du souvenir de son père suicidé et qui
choisit de leur faire en se suicidant à son tour. C’est aussi le cas de Jonas, personnage
éponyme d’un livre paru en 1987 qui déambule le long de son existence sans but précis,
se noyant dans l’alcool, éprouvant le sentiment de l’absurdité du destin humain, las de
ce monde, ne trouvant plus jamais la célébrité dont il a jouit autrefois en tant
qu’écrivain. Finalement, ce sera l’amour pour une femme qui représentera sa dernière
opportunité de sortir de l’imparfait et de se sauver. Le pasteur Burg de La Confession du
Pasteur Burg, vit lui aussi dans l’imperfection d’une vie qui lui a imposé le calvinisme
comme religion et comme tâche suprême. Il choisit de se révolter contre les limitations
imposées par son destin et décide de séduire une jeune fille dont il tombe amoureux.
C’est toujours le suicide qui le sauvera d’une existence sans issue, c’est toujours dans
l’au-delà qu’il trouvera l’apaisement dont il a besoin.
On conclut en affirmant que chez Jacques Chessex le temps mesurable ne
compte pas ; c’est la durée qui englobe tous les mouvements temporels sur l’axe
existentielle de ses narrateurs ou de ses personnages. Il s’agit d’une durée imparfaite
que l’être ressent comme un lourd fardeau à porter, dont il ne peut pas se libérer que par
l’intermédiaire de la mort. De son vivant, l’individu languit pour la rencontre avec
l’infini, l’accompli, le temps sans temps. C’est seulement en passant dans l’au-delà qu’il
aboutira à rejoindre une durée ininterrompue, perpétuelle, sans fin. La maladie dont
souffrent le personnage chessexien, son narrateur et l’auteur même est incurable de leur
vivant. L’Imparfait attend le temps de l’accomplissement.
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LE SACRÉ ET LE PROFANE DANS « LES SOLEILS DES
INDÉPENDANCES » D’AHMADOU KOUROUMA1
Abstract: This paper questions the complex relationship between the sacred and the
profane in the sub-Saharan African societies as reflected in Ahmadou Kourouma’s first novel,
“Les Soleils des indépendances”. My critical analysis draws on Mircea Eliade’s theoretical
reflections on myths and rites of passage in an attempt to explore and deconstruct with the author
the African traditions that, despite having acquired mythical status, are challenged in the new
postcolonial world.
Keywords: sub-Saharan African literature, myths, rites of passage.

Le roman fondateur d’Ahmadou Kourouma, Les Soleils des indépendances
(Seuil, 1970), qui porte déjà en germes toute sa création romanesque ultérieure,
inaugure une critique acharnée des gouvernements africains postcoloniaux. Il est
construit autour du destin du personnage principal, Fama Doumbouya, prince du
Horodougou qui, bien que « né dans l’or, le manger, l’honneur et les femmes »
(Kourouma, 1970: 10), arrive à vivre de la mendicité après les indépendances. A sa
désillusion politique s’ajoute une autre, personnelle : Salimata, sa belle épouse, est
stérile depuis vingt ans. Elle est hantée par son impuissance d’avoir des enfants car,
dans les sociétés traditionnelles, le pire drame est de mourir sans descendants. L’échec
de Fama est donc attribuable aux illusions des indépendances, à l’impossibilité de
percevoir le nouveau monde autrement qu’en fonction des valeurs traditionnelles
authentiques du passé, d’une part; au destin qui s’acharne contre sa victime, de l’autre.
Dans son ouvrage critique, Kourouma et le mythe. Une lecture de Les Soleils
des indépendances, Pius Ngandu Nkashama affirme que toute la densité tragique du
protagoniste est fondée sur « des substrats mythologiques, repérables au travers de tout
l’espace historique qui inspire ses actes et ses comportements » (Ngangu Nkashama,
1985: 11). Le roman entier repose sur une vision manichéenne du monde, dont les
principes fondamentaux sont le sacré et le profane. Le sacré, répétable et réversible,
nous est révélé sous la forme d’un « temps circulaire » (Eliade 1959: 70), un présent
mythique retrouvé à l’aide des rites de passage: l’initiation, le mariage et la mort. Le
profane, lié à la linéarité du Temps moderne, à l’ère des indépendances, compromet le
temps mythique tout en provoquant des conflits qui aboutissent à des drames intérieurs
tels que le cauchemar de la stérilité de Salimata. Nous devenons témoins du crépuscule
des temps anciens et de la mort des mythes, symbolisés dans le roman par la mort de
Fama.
La mort représente l’un des thèmes fondamentaux qui ponctue le récit des
Soleils des indépendances : elle l’ouvre, le dynamise et le termine pour le plonger
finalement dans un univers circulaire, mythique, à l’image du serpent Ouroboros de
l’ancienne Grèce qui se mord la queue. Dans les sociétés traditionnelles, la mort
n’évoque pas la fin absolue mais la grande initiation, c’est-à-dire un rite de passage, une
liaison entre deux niveaux d’existence. Les rites funéraires qui ouvrent le roman
évoquent ainsi les mythes anciens par lesquels s’affirme cette continuation de la vie audelà de la mort :
Sur des pistes perdues au plein de la brousse inhabitée, deux colporteurs
malinké ont rencontré l’ombre et l’ont reconnue. […] Au village natal l’ombre a
1
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déplacé et arrangé ses biens. De derrière la case on a entendu les cantines du
défunt claquer, ses calebasses se frotter; même ses bêtes s’agitaient et bêlaient
bizarrement. Personne ne s’était mépris. « Ibrahima Koné a fini, c’est son ombre
», s’était-on dit. L’ombre était retournée dans la capitale près des restes pour
suivre les obsèques : aller et retour, plus de deux mille kilomètres. Dans le temps
de ciller l’œil ! (Kourouma, op. cit.: 7)

Fama, le Prince « faiseur des miracles », veut « intemporaliser » les mythes de
son enfance, les faire renaître dans la ville où ces valeurs anciennes commencent à être
bafouées et ridiculisées. Dans le village, elles se maintiennent encore, tout comme le
démontre la longue description des funérailles du cousin de Fama à Togobala, son
village natal. Toutefois, leur dégradation est inarrêtable:
Pourquoi les Malinkés fêtent-ils les funérailles du quarantième jour d’un
enterré ? Parce que quarante jours exactement après la sépulture les morts
reçoivent l’arrivant mais ne lui cèdent une place et des bras hospitaliers que s’ils
sont tous ivres de sang. Donc rien ne peut être plus bénéfique pour le partant que
de tuer, de beaucoup tuer à l’occasion du quarantième jour. Avant les soleils des
Indépendances et les soleils des colonisations, le quarantième jour d’un grand
Malinké faisait déferler des marigots de sang. Mais maintenant avec le parti
unique, l’indépendance, le manque, les famines et les épidémies, aux funérailles
des plus grands enterrés on tue au mieux un bouc. Et quelle sorte de bouc ? Très
souvent un bouc famélique gouttant moins de sang qu’une carpe. Et quelle qualité
du sang ? Du sang aussi pauvre que les menstrues d’une vieille fille sèche.
(Ibidem: 143)

Deux univers se confrontent donc dans la conscience tourmentée de Fama et
c’est de ce décalage qu’il essaie de résoudre que provient le tragique de sa conscience.
La seule réalité qu’il accepte est celle de l’imaginaire : un monde mythique lui offrant le
refuge à la panique et à l’angoisse. Revenant obsessionnellement dans ses souvenirs et
ses rêves, cet univers se surimpose à un autre, plus désarticulé encore, celui des « soleils
des Indépendances » où l’homme ne peut plus être maître de son rêve. Paradoxalement,
la prison, institution de la violence de la nouvelle ère, deviendra pour Fama un lieu
d’initiation, d’où il sortira complètement décalé des temps présents et entièrement
préparé pour la grande initiation, sa mort.
L’épisode de l’excision de Salimata, révélé à travers une analepse, abolit le
temps profane en réactualisant un événement sacré : l’initiation – expérience
existentielle fondamentale par laquelle les peuples archaïques se sont ouverts au sacré.
C’est de ce moment crucial que découlera toute la complexité psychologique du
personnage de Salimata.
En analysant les rites d’initiation, Eliade remarque qu’ils impliquent d’abord
une séparation, un arrachement du néophyte à sa mère, à son monde familier pour lui
favoriser l’accès à la sacralité. C’est la raison pour laquelle ces rites se pratiquaient dans
les forêts sauvages, où les forces de la nature étaient douées de pouvoirs sacrés. Le
moment central de toute initiation est la mort rituelle, à travers laquelle on accède à un
niveau plus élevé de l’existence. Elle correspond à la rentrée temporaire au chaos, aux
ténèbres de l’ignorance. On tue le passé et avec la résurrection symbolique ou la
renaissance, on commence une existence régénérée, tout en atteignant un niveau
existentiel inaccessible aux non-initiés.
On retrouve les mêmes étapes dans l’initiation de Salimata, chez laquelle
l’excision, voire la torture, équivaut aux morts initiatiques, à un regressus ad uterum
d’où elle doit ressortir femme. C’est une « mort » qui, à cause de sa signification
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cosmique, devrait être heureuse : « On meurt à l’indistinct et à l’amorphe de l’enfance
pour renaître à la personnalité et à la fécondité » (Eliade, 1963: 267). Ainsi, quand une
fille est initiée, le monde est sauvé du chaos, parce que le pouvoir fondamental de la
créativité est renouvelé dans son être.
Malheureusement, l’expérience de Salimata est tout à fait différente : le
bonheur attendu s’avère être une atroce douleur qui la transporte réellement dans un état
d’inconscience, proche de la mort :
La praticienne s’approcha de Salimata et s’assit, les yeux débordants de
rouge et les mains et les bras répugnants de sang, le souffle d’une cascade.
Salimata se livre les yeux fermés, et le flux de la douleur grimpa de l’entre-jambe
au dos, au cou et à la tête, redescendit dans les genoux; elle voulut se redresser
pour chanter mais ne le put pas, le souffle manqua, la chaleur de la douleur tendit
les membres, la terre parut finir sous les pieds et les assistantes, les autres
excisées, la montagne et la forêt se renverser et voler dans le brouillard et le jour
naissant; la torpeur pesa sur les paupières et les genoux, elle se cassa et s’effondra
vidée d’animation… (Kourouma, op. cit.: 35)

La violence qui se dégage de ces lignes et accablante. De plus, elle ne cesse
d’augmenter dans le cauchemar du viol qui suit à l’insuccès de l’initiation :
C’était là, au moment où le soleil commençait à alourdir les paupières,
que la natte s’écarta, quelque chose piétina ses hanches, quelque chose heurta la
plaie et elle entendit et connut la douleur s’enfoncer et la brûler et ses yeux se
voilèrent de couleurs qui voltigèrent et tournèrent en vert, en jaune et en rouge, et
elle poussa un cri de douleur et elle perdit connaissance dans le rouge du sang.
Elle avait été violée. Par qui ? Un génie, avait-on dit après. (Ibidem: 37)
Mais Salimata ne savait pas; elle n’a jamais su. […] Elle avait bien vu
l’ombre d’un homme, une silhouette qui rappelait le féticheur Tiécoura. […]
Salimata ne savait pas si ce n’était pas le féticheur Tiécoura qui l’avait violée
dans sa plaie d’excisée. (Ibidem: 38)

Pour avoir manqué la « résurrection de l’âme », dernière étape des rites de
passage, l’initiation de Salimata reste incomplète. En outre, c’est une initiation déviée:
puisqu’un élément perturbateur est intervenu, son but n’est plus accompli. Salimata
meurt donc à l’enfance sans renaître à la fécondité. La stérilité la poursuivra désormais
comme une malédiction, car le sacré a été profané, perverti.
Tiécoura, le féticheur, devient l’agent de cette profanation ayant lieu à
l’intérieur de l’univers rituel: il détruit le mythe par la tromperie et le mensonge. Son
image demeure dans la conscience troublée de Salimata comme une présence
effrayante, « un cauchemar, un malheur » (Ibidem: 44). Elle revient avec violence au
moment où l’héroïne se retrouve devant Baffi, son premier mari, à qui elle se refuse
après les cérémonies du mariage. Un autre rite de passage arrive ainsi à être détruit,
désacralisé à cause du souvenir du viol et de l’image macabre du féticheur qui ne
quittent plus l’héroïne. Tout ce qui lui rappelle Tiécoura la met dans un état hystérique.
Ainsi, à l’approche de son second mari qui l’a épousée en vertu de la loi du lévirat,
Salimata raidissait, « en elle remontait l’excision, le viol, Tiécoura et les pleurs; elle le
lui a dit. Il a répondu en la séquestrant dans une case […] et en menaçant et en injuriant
à la fois la séquestrée, ses mauvais conseillers, tous les menteurs et la maudite ère des
Blancs qui interdisait d’égorger les adultères bâtards » (Ibidem: 42). Il est évident que
l’échec rituel de l’excision a des répercussions sur sa vie conjugale : après deux
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mariages blancs, elle retrouve le bonheur conjugal auprès de son troisième mari, Fama,
mais sa stérilité la contraint de se soumettre à des rites de fécondité.
Comme auparavant, la vue du sang fait trembler son corps. Le coq rouge, offert
en sacrifice « aux génies de la montagne » par le marabout Abdoulaye, et le couteau
dont il se sert lui rappellent son propre supplice :
Fiévreusement il dégaina un couteau à la pointe recourbée […] comme
celui de l’exciseuse. Il le glissa sur le gosier du coq et l’enfonça; Salimata
échappa un gémissement étouffé d’horreur.
– Bissimilai !
Le sang gicla, le sang de l’excision et du viol ! (Ibidem: 75)

Les actions d’Abdoulaye pervertissent le rite sacrificiel qui devient un rite de
séduction. Au moment où le marabout tente de la violer, il s’identifie à Tiécoura, le
féticheur. En blessant le marabout à l’aide du couteau, dans une sorte de retournement
du viol, Salimata essaie de tuer l’image épouvantable de Tiécoura, de la chasser de sa
conscience. Cette violence devient pour elle une catharsis qui la purifie et la libère de
tout son être antérieur. Délivrée de ses obsessions, elle renaît femme nouvelle, créatrice,
qui arrive finalement à accomplir son initiation. Ainsi, son histoire finira-t-elle sur une
note d’espoir, ses épreuves traumatiques lui vaudront une récompense finale :
Pour la première fois donc de sa vie, Salimata supportait un autre
homme. Peut-être l’aimait-elle. Peut-être allait-elle avoir un enfant. Peut-être
était-elle heureuse. Fama le souhaitait. (Ibidem: 192)

Frappé par la stérilité – physique, matérielle et morale –, Fama se sacrifie pour
le bonheur de Salimata, donnant à sa mort un sens plus grand. Ecrasé par le destin, il
renonce à toute illusion. Il accède ainsi à son véritable rôle de héros qui ose se défier et
ne se délivre que dans et à travers la mort. Il ne veut plus son royaume dans un monde
anti-mythique, maudit, où coexistent les mensonges, les mystifications et la violence, un
monde déchu, rattaché à un « dieu destructeur » qui est l’argent. Et sa révolte mène à
l’acceptation de la mort, par laquelle il entre vainqueur de tous les « soleils des
Indépendances » dans son Horodougou natal, comme dans son rêve prémonitoire : «
Vrai Doumbouya ! Authentique ! Le prince de tout le Horodougou, le seul, le grand, le
plus grand de tous » (Ibidem: 178). En jouant pleinement son rôle de prince
Doumbouya, il reconstitue la réalité du génie panthère dont il porte le symbole :
Il redressa sa coiffure, replia les manches de son boubou et fièrement,
comme un vrai totem panthère, marcha vers l’autre bout du pont. Après quelques
pas, craignant que tous ces enfants de la colonisation et les Indépendances
n’identifiaient son départ à une fuite, il s’arrêta et cria comme un possédé : «
Regardez Fama ! Regardez le mari de Salimata ! Voyez-moi, fils de bâtards, fils
d’esclaves ! Regardez-moi partir ! » (Ibidem: 199)

Par sa mort, Fama a accompli le miracle de sa vie : le triomphe des mythes. Car
pour un moment, un seul, l’ordre ancien, le monde mythique, a été rétabli. Pourtant,
Fama ne peut pas se constituer en héros mythologique dans un monde qui refuse la
mythologie. Les mythes meurent avec lui parce qu’il ne les constitue pas en héritage, ni
culturel, ni biologique. Alors, bien que son itinéraire marque la fin des mythes, la
conscience que les mythes s’achèvent peut donner aux hommes la force de se construire
un monde nouveau.
En fin de compte, on pourrait dire que l’originalité de Kourouma dans Les
Soleils des indépendances consiste à présenter l’irréconciliablité des mythes anciens de
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la période pré-coloniale avec l’histoire. Bien que l’auteur critique sévèrement les
indépendances, il ne se fait chantre du retour aux valeurs traditionnelles non plus, ceci
étant la source de l’échec de Fama. Tout au contraire, surtout par la l’évocation de
l’excision de Salimata, Kourouma dénonce les traditions représentées par les mythes et
les rites. En effet, nous convenons avec Yves Dakouo que « l’excision, chez Kourouma
peut être perçue comme une métaphore de l’autodestruction de l’Afrique : tant qu’elle
détruira ses “valeurs naturelles”, elle s’installera durablement dans la stérilité. »
(Ibidem: 130)
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L’ORDRE ET LA DUREE DANS LE ROMAN
« LA PATIENCE DE MAIGRET » DE GEORGES SIMENON1
Abstract: In this paper we propose to analyze the sequence and duration in the detective
novel «La Patience de Maigret»” by Georges Simenon, whose main feature is the dual narrative
structure. It is the overlap of two stories (the murder story, talking about what actually happened
and the story of the investigation which explains how the reader and narrator learned details for
murder) and two time series, history, prehistory that can span decades and the history itself, not
exceeding two - three successive weeks.
Keywords: dual narrative structure, sequence, duration.

L’ordre. Du point de vue temporel la principale caractéristique d’un roman
policier est sa structure narrative duelle, « un récit qui en recherche un autre, le premier
découlant de la découverte (ou de l’anticipation) d’un crime, le second fournissant
l’identité du criminel, ses motivations et les modalités de son acte » (Uri Eisenzweig).
Ainsi, par rapport aux autres récits, on peut identifier deux histoires, l’histoire du crime
et l’histoire de l’enquête, dont la première raconte ce qui s’est effectivement passé,
« alors que la seconde, celle de l’enquête, explique comment le lecteur ou le narrateur
en a pris connaissance » (Todorov, 1980 : 58). Il s’agit donc de superposer deux séries
temporelles, les jours de l’enquête qui commencent au crime et les jours du drame qui
mènent à lui ; « d’une part donc le temps du passé – la préhistoire qui peut s’étendre sur
des dizaines d’années et de l’autre celui du présent – l’histoire proprement – dite qui
dépasse rarement deux ou trois semaines successives » (Veldman, 1981 : 145-146).
En ce qui concerne le roman policier La Patience de Maigret de Georges
Simenon, on identifie aussi les deux histoires, l’histoire du crime et l’histoire de
l’enquête. Le roman commence par l’histoire de l’enquête, parce que dès les premières
pages on fait connaissance avec le fameux commissaire Maigret, chef de la Brigade
spéciale du Quai des Orfèvres, qui va conduire l’enquête jusqu’à la découverte du
coupable. Au début du roman il se trouve chez lui, dans son appartement du Boulevard
Richard –Lenoir, en compagnie de sa femme, et puis on le poursuit jusqu’à son bureau
du Quai des Orfèvres. C’est ici qu’il va apprendre les premiers détails de l’histoire du
crime.
Ainsi la deuxième histoire, celle du crime n’est pas immédiatement présente
dans le roman. Les répliques et les gestes des personnages qui y sont impliqués ne sont
pas transmis directement par le narrateur, mais par l’intermédiaire d’un autre
personnage, qui rapportera, dans l’histoire de l’enquête, les paroles ou les actes
observés. Dans ce cas il s’agit de l’inspecteur Janvier qui offre les premiers détails sur
la mort de Manuel Palmari, le chef d’une bande spécialisée dans le vol des bijoux, qui
avait été trouvé mort dans son fauteuil roulant, dans sa chambre.
Ces paragraphes dans lesquels un personnage raconte ce qui s’est passé dans
l’histoire du crime ou dans la préhistoire de celui-ci sont des analepses, c’est-à-dire des
évocations des événements antérieurs, qui servent à informer tant le lecteur que le
détective sur le crime ou sur certains aspects de la vie de la victime. Il s’agit en général
d’analepses externes qui ont seulement la fonction de rompre la monotonie et d’apporter
des explications sur tel ou tel antécédent. Leur amplitude reste extérieure à celle du récit
1
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premier, parce que la première histoire, celle du crime, est terminée avant que ne
commence la seconde. Le crime a déjà eu lieu et l’histoire de l’enquête ne va être que
« la remontée, à rebours, vers l’explication de cet acte déjà posé » (Lits, 1999 : 74).
Ces segments narratifs qui constituent ensemble le récit des événements ou des
activités ayant eu lieu dans le passé, sont isolés les uns des autres et s’organisent, le plus
souvent, autour d’un certain nombre d’images qui se présentent à l’esprit d’un des
personnages. Le passé se manifeste comme une galerie de photos, de tableaux, placés
les uns à côté des autres et on ne peut pas identifier une chronologie bien déterminable.
On constate des trous, des vides dans l’évocation du passé du héros.
Dans le roman La Patience de Maigret, après la mort de Manuel Palmari, le
commissaire Maigret pense à la vie de celui-ci. Il se rappelle qu’un jour, Manuel lui
avait confié qu’il avait été enfant de chœur dans son village natal, un village très pauvre
que les jeunes quittaient dès l’âge de quinze ans pour échapper à la misère ; puis
Maigret se rappelle que plus tard on le retrouvait barman et aussi qu’un beau jour il était
devenu propriétaire du Clou Doré :
Il avait rôdé sur les quais de Toulon où on le retrouvait plus tard barman
et où il ne tardait pas à comprendre que les femmes constituent un capital qui peut
rapporter gros. (…) un beau jour, Palmari était devenu propriétaire du Clou Doré.
Il se croyait malin et c’était un fait que jusqu’à l’âge de soixante ans il avait si
bien louvoyé qu’il n’avait jamais encouru de condamnation (Simenon, 1990 : 16).

Tous ces souvenirs sont fragmentaires et sont groupés autour de quelques points
de repère. Comme ça le commissaire Maigret résume en quelques lignes tous les
moments importants de la vie de Manuel Palmari.
De la même manière, vers la fin du roman, le commissaire Maigret apprend des
détails sur la vie de Jef Claes, trouvé mort dans la cave du bâtiment où on avait trouvé le
cadavre de Palmari. La période du passé est résumée sous formes d’images,
premièrement par Madame Barillard, qui se rappelle comment elle l’avait connu à
Douai, pendant le bombardement de 1940, au moment de l’exode, et puis par le docteur
Nobel qui pendant le bombardement s’occupait à nourrir les réfugiés belges et français
dont les trains allaient partir vers le sud. Le docteur Nobel se rappelle lui-aussi Jef
Claes, qu’il avait transporté sur une table à l’hôpital et aussi d’une petite fille qui
l’accompagnait :
- Il se fait (…) que je m’en souviens fort bien et que j’ai pensé souvent à
lui. J’étais là comme maire, comme président de la Croix –Rouge locale et du
Comité d’accueil, enfin comme médecin. (…) Au milieu de l’incohérence, de
l’affolement, un groupe m’est resté en mémoire (…) C’est près de ce groupe que
j’ai vu l’homme dont la tête n’était plus qu’une masse sanglante et je l’ai fait
transporter sur une table, surpris qu’il ne soit pas aveugle, ni atteint dans des
parties vitales. Je ne sais plus combien de points de suture il m’a fallu pour lui
recoudre les chairs. Une petite fille, indemne, se tenait à quelques pas, suivant
mes gestes sans émotion apparente (Simenon, 1990 : 93).

En général les analepses sont marquées par des indicateurs temporels précis :
« Moins de dix jours plus tôt, un préfet pète-sec, qui n’aimait pas les policiers de la
vieille école, lui avait demandé sa démission (…) C’était déjà du passé » (Simenon,
1990 : 10). Dans cet exemple il s’agit d’une analepse externe, qui a le rôle de nous
introduire dans le travail du commissaire Maigret qui, une fois arrivé au Quai des
Orfèvres, se rappelle une affaire qui s’était passée moins de dix jours plus tôt et qui
avait fini avec succès, à la suite des aveux de l’auteur de la machination, un dentiste qui
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avait plusieurs crimes sur la conscience. Cette analepse ne peut interférer à aucun
moment avec le récit premier, parce qu’il s’agit d’un cas résolu par le commissaire
Maigret et qui n’a aucune liaison avec l’histoire de l’enquête.
Les analepses peuvent envisager le passé immédiat, « moins de dix jours »,
« une demie-heure plus tôt », « deux semaines plutôt », « la veille » (« après le piège
qu’on lui avait tendu deux semaine plus tôt » (Simenon, 1990 : 75), « La veille, Maigret
s’était lancé dans l’affaire avec une allègre frénésie… » (Simenon, 1990 : 86), « une
demie – heure plus tôt, quand Maigret était sorti de la chambre d’Aline, il avait été
surpris de trouver le juge qui attendait dans le cagibi de Palmari » (Simenon, 1990 : 25),
« Moins de dix jours plus tôt, un préfet pète – sec, qui n’aimait pas les policiers de la
vieille école, lui avait demandé sa démission… » (Simenon, 1990 : 10)), mais à mesure
que l’enquête progresse, elles peuvent exhumer un passé beaucoup plus lointain,
remontant dans le temps tout le faisceau des causes profondes et mystérieuses qui ont
conduit au crime : « Un jour, Manuel avait confié à Maigret qu’il avait été enfant de
chœur, lui aussi, dans son village natal (…) » (Simenon, 1990 : 16), « Pourquoi cela lui
rappela-t-il un défilé vivement colorié, jadis, qui avait fait courir tout Paris… »
(Simenon, 1990 : 10).
Dans La Patience de Maigret Simenon utilise les analepses externes aussi pour
donner des informations sur la vie privée (« Au collège le jeune Maigret regardait avec
nostalgie, par la fenêtre de sa classe, les hommes et les femmes qui allaient et venaient
sur les trottoirs tandis qu’il se trouvait enfermé » (Simenon, 1990 : 40) etc.), ou sur la
vie professionnelle du commissaire : on parle du plus long interrogatoire de Maigret, de
sa plus dangereuse arrestation et aussi de sa plus longue enquête: «…le plus long
interrogatoire de Maigret, un interrogatoire qui avait duré vingt -sept heures pendant
lesquelles le garçon de la Brasserie Dauphine n’avait pour ainsi dire pas cessé
d’apporter des demis et des sandwiches » (Simenon, 1990 : 12), « la plus dangereuse
arrestation de Maigret, celle en plein jour, en pleine foule, de la bande des Polonais, rue
du Faubourg – Saint – Antoine, sans qu’un seul coup de feu fût tiré, bien que les
hommes fussent armés jusqu’aux dents et décidés à défendre leur peau » (Simenon,
1990 : 12).
La durée. Sur le plan du temps un autre grand problème qui attire
l’attention est la durée, c’est-à-dire le rapport qui existe entre la durée des événements
diégétiques et la durée de leurs relations dans le récit. Dans les romans policiers de
Georges Simenon, on peut observer que l’auteur préfère en général les récits courts qui
racontent souvent des événements qui se déroulent sur quelques heures ou quelques
jours et cela pour deux raisons : la première est que, travaillant sans plan, il ne peut pas
entrer dans la peau de ses personnages que très peu de temps, une quinzaine de jours au
maximum (le lecteur découvre l’histoire en même temps que le romancier) et la seconde
est le fait que selon Simenon le roman doit se lire en une seule soirée.
En ce qui concerne La Patience de Maigret, l’enquête se déroule dans 2 jours,
du lundi matin quand le commissaire Maigret prend le petit déjeuner avec sa femme,
jusqu’à mardi soir, quand on découvre le coupable, Monsieur Barillard, qui avait tué
Palmari en complicité avec Aline, la maîtresse de Manuel Palmari.
Quant à l’autre histoire, celle du crime, ce sont les événements qui sont
importants et leur durée joue un rôle secondaire, parce que le commissaire est obligé de
reconstituer ce qui s’est passé dans une période très longue. Dans ce cas la temporalité
est perturbée, certains événements sont grossis, d’autres réduits et il y a aussi des

227

« vides » qui n’offrent aucune indication de durée. Le passé est souvent représenté
comme un album dont on peut tourner les pages illustrées entre lesquelles le flux de la
vie s’est arrêté. Le temps du passé est évoqué et composé par des images isolées et peut
s’identifier à la couleur ou à l’odeur d’un objet qui peut résumer une époque : un vieil
autobus à plate-forme rappelle à Maigret « un défilé vivement colorié, jadis, qui avait
fait courir tout Paris, alors qu’il venait de se marier et qu’il n’était qu’un jeune et timide
secrétaire de commissariat dans le quartier Saint – Lazare » (Simenon, 1990 : 10).
On peut observer aussi que Simenon n’aime pas situer ses romans dans le
temps, c’est pour quoi l’année est rarement précisée. Dans La Patience de Maigret on
sait seulement qu’il s’agit du mois de juillet : « On était lundi, le lundi 7 juillet »
(Simenon, 1990 : 9).
En ce qui concerne la vitesse du récit, elle peut être évaluée à partir de quatre
modes fondamentaux : la scène, le sommaire, la pause et l’ellipse. Dans le roman La
Patience de Maigret, comme d’ailleurs dans tous les romans policiers de Georges
Simenon, on peut identifier une abondance de dialogues, c’est-à-dire de scènes, parce
que l’enquête est aussi une quête d’informations, constituée par les dialogues avec les
autres collègues qui peuvent offrir plus d’informations sur ce qui s’est passé, par les
appels téléphoniques données aux services de police locaux, à la Préfecture ou à
l’Identité Judiciaire ou par les interrogatoires nécessaires dans le travail d’un policier.
Les interrogatoires et les demandes d’informations occupent ainsi beaucoup de
pages ; parfois ils s’étendent sur la moitié du livre : le commissaire Maigret consulte le
médecin légiste, « -Vos hommes, vous le savez, ont retrouvé une balle dans le dossier
du fauteuil roulant. Elle a été tirée de face, alors que la victime était déjà morte »
(Simenon, 1990 : 40), l’expert en balistique, Monsieur Gastinne –Renette
(« -Vous
avez eu le temps d’étudier l’arme … que je vous ai fait porter et les trois projectiles ? –
Il me reste à procéder à des vérifications, mais il est à peu près certain …que les trois
balles ont été tirées par le Smith et Wesson » (Simenon, 1990 : 41), le commissaire
Belhomme, de la Brigade financière « -Allô ! la Brigade Financière ? Ici Maigret.
Passez-moi le commissaire Belhomme, voulez-vous ? (Simenon, 1990 : 41), etc.
Il interroge aussi les témoins et les voisins de la victime qui l’aident à connaître
la deuxième histoire, celle du crime. Les répliques et les gestes des personnages qui y
sont impliqués ne peuvent pas être transmis directement par le narrateur, mais par
l’intermédiaire d’un autre personnage qui, pendant les interrogatoires, raconte les
paroles entendues ou les actes observés :
- Vous avez ramassé l’automatique ? - Je vous ai déjà dit que non (…).
- Quand la femme de ménage est-elle arrivée ? - Je ne sais pas. Elle passe par
l’escalier de service et ne nous dérange jamais quand nous sommes dans cette
pièce. (…) - Il lui arrive d’être en retard ? - Souvent (…) (Simenon, 1990 : 22).

De cette manière il réussit à compléter le portrait de la victime ou du criminel
grâce à une ample information orale.
Dans La Patience de Maigret l’auteur utilise aussi des sommaires qui ont le rôle
d’assurer la transition entre les scènes ou de dépasser certains moments qui ne sont pas
très importants dans le déroulement de l’enquête: « C’était l’heure du rapport dans le
bureau du directeur et Maigret rejoignit les autres divisionnaires. Chacun exposait en
quelques mots les affaires en cours » (Simenon, 1990 : 14). Dans l’exemple ci-dessus
Simenon ne décrit qu’en quelques mots ce qui s’est passé dans le bureau du directeur,
parce que les autres affaires en cours n’avaient aucune liaison avec le cas de Maigret, la
mort de Manuel Palmari. Simenon fait appel aussi au sommaire pour décrire le repas du
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commissaire Maigret et de l’inspecteur Lapointe, parce que pendant ce repas ils n’ont
pas parlé sur l’enquête : « Il fit signe que oui et, pendant le repas, ne parut se préoccuper
que de la nourriture et du vin fruité à souhait » (Simenon, 1990 : 74).
On trouve aussi de courtes pauses descriptives ou commentatives qui le plus
souvent ont le rôle de ralentir le récit. En général ces « stations contemplatives » sont
d’une durée très courte et ne risquent pas d’excéder la durée de la lecture du texte qui
les relate.
Chez Simenon, le récit d’événements est parfois interrompu par un jaillissement
d’images, qui donne l’illusion que le temps s’arrête. Il s’agit des évocations de
l’ambiance : « Le lit de fer ressemblait à un lit de caserne… » (Simenon, 1990 : 53),
« Le cagibi de Manuel n’avait pas changé et le soleil y pénétrait généreusement »
(Simenon, 1990 : 19), « Le fauteuil roulant de Palmari, qu’il voyait vide pour la
première fois… » (Simenon, 1990 : 34) ou de la description de l’attitude caractéristique
du commissaire à un moment crucial de l’enquête : « Il sembla à Maigret qu’elle
commençait à réfléchir, tout en écrasant sa cigarette dans le cendrier, elle n’en soupira
pas moins » (Simenon, 1990 : 39).
Simenon recourt souvent à des descriptions, soit de l’environnement et du
milieu social, parce que le milieu joue un rôle très important dans l’évolution de la
personnalité du malfaiteur et pour identifier tous les indices qui peuvent conduire à la
découverte du criminel, soit des personnes, parce que tant le portrait physique que le
portrait moral peuvent conduire à l’identification du coupable.
Mais il fait appel aussi à des pauses commentatives pour offrir plus
d’informations sur certains objets ou faits. Par exemple, la phrase « Un Smith et
Wesson 38, arme de professionnel, qui ne fait pas merci » (Simenon, 1990 : 20),
représente une pause commentative par laquelle l’auteur offre des informations
supplémentaires sur l’arme que Manuel Palmari, la victime, avait cachée derrière le
poste de radio, toujours à portée de sa main, informations qu’on ne trouve pas dans le
dialogue qui a eu lieu entre le commissaire Maigret et Aline, la maîtresse de la victime.
Quant aux ellipses utilisées par Simenon dans le roman La Patience de
Maigret, elles se caractérisent en général par la présence des indicateurs temporels qui
offrent des indications sur le laps du temps qu’ils élident. L’indicateur temporel le plus
utilisé est « quelques minutes plus tard », indicateur qui ne couvre qu’une durée très
courte de l’histoire, parce que le roman est très court et l’action se déroule très vite,
dans deux jours : « quelques minutes plus tard, Maigret retrouvait son bureau pas fâché
d’avoir conservé son calme et sa bonne humeur » (Simenon, 1990 :15), « quelques
minutes plus tard, il buvait un grand demi dans une brasserie de l’avenue de Wagram »
(Simenon, 1990 :39), « quelques minutes plus tard, Maigret pénétrait dans la loge de
l’immeuble où habitait Aline» (Simenon, 1990 :42).
Mais à côté des ellipses explicites, l’auteur fait appel aussi aux ellipses
implicites dont la présence n’est pas déclarée dans le texte, surtout au début d’un
nouveau chapitre. Par exemple, au début du deuxième chapitre, le commissaire Maigret
se trouve dans le bistro Chez l’Auvergnat, en compagnie du juge Ancelin, même si à la
fin du premier chapitre il se trouvait dans l’appartement de la victime, en compagnie de
deux inspecteurs. Donc on peut comprendre qu’il s’agit d’une ellipse qui n’est pas
déclarée, c’est-à-dire d’une lacune chronologique. De la même manière, au début du
quatrième chapitre le commissaire Maigret se dirige vers le restaurant Le Clou Doré,
même si à la fin du chapitre précédent il se trouvait dans l’immeuble ou on avait
découvert le crime.
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En conclusion on peut dire que du point de vue temporel l’enjeu du roman La
Patience de Maigret réside, comme d’ailleurs dans tous les romans policiers de Georges
Simenon, dans la reconstitution d’une histoire passée qui est d’une très large amplitude
temporelle et psychologique, parce que, dans son enquête Maigret dépasse les objectifs
d’un enquêteur classique et s’aventure beaucoup plus loin dans le passé et se trouve
ainsi entraîné dans une investigation lointaine comme un vrai médecin ou
psychanalyste.
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SITES ET CITÉS OU ENTRE NATURE ET CULTURE
ESSAI SUR LE PAYSAGE DANS LES « MÉMOIRES
D’HADRIEN »1
Abstract: In “Memoirs of Hadrian”, the space has an extreme variety and reveals a
duality between the natural landscape and the landscape shaped by human intervention. If the
great cities of Athens and Rome are the admiration of Hadrian, the provinces are seen as parts of
a chaotic world that must be harmonized, balanced, structured, and finally become a cosmos.
This view of the landscape is deeply affected by the cultural experience gained, and from the two
temptations that the character is sharing, the seduction of nature (wild, chaotic, intuitive,
manifestation of the sacred) is always defeated and dominated by the culture. For this, the
landscape in the Memoirs of Hadrian is an example of artialisation.
Keywords: landscape, nature, culture.

Introduction
Dans notre article, nous essayons d’identifier la place que le paysage détient
dans les Mémoires d’Hadrien, vu que les analystes de l’œuvre de Marguerite Yourcenar
ont atteint surtout la problématique du temps, en négligeant la signification de l’espace.
Tout d’abord, il faut remarquer que, dans les Mémoires, le problème du
paysage est intimement lié au thème du voyage, qui demeure un fil conducteur, une
constante de l’œuvre de Marguerite Yourcenar. Sans nous attarder sur la signification
symbolique et initiatique du voyage dans les Mémoires, il est pourtant impérieux de le
considérer comme un point de départ pour une analyse de la valeur du paysage. Car on
ne peut percevoir le paysage des Mémoires qu’à travers cette attitude complexe qui
permet au regard et à l’esprit de s’ouvrir vers de nouveaux horizons, de participer à la
vie des êtres et des choses.
La perspective sur le paysage est toujours double dans les Mémoires
d’Hadrien, comme un penchant entre « l’instinct et la culture », sans opposition des
termes, mais en essayant de les unir, de les harmoniser. Ainsi pourrait-on expliquer la
diversité des paysages : coins éloignés et sauvages de l’Empire ou cités marquées par un
esprit ordonnateur/cosmogonique, Bithynie ou Athènes, ou bien Rome, aspirant à
devenir une autre Athènes, moins figée, plus dynamique.
Le personnage oscille entre le plaisir sensoriel du dépaysement et le plaisir
intellectuel de l’architecture, entre la dissolution et la concentration de l’espace, entre la
tentation de la solitude et le besoin de socialisation, entre la séduction de la nature et le
goût de la culture.
On se rend compte que, dans le paysage des Mémoires, il y a un mouvement
« phréatique » qui passe de l’extérieur vers l’intérieur, des périphéries vers un Centre :
centre du monde ou/et centre de l’être. Après avoir « erré », l’espace extérieur
s’intériorise, s’isole, dans une forme circulaire ou circonscrite à un centre. Ce qui est
dispersé se concentre pour révéler la « veine de plomb ou d’or » qui coule au souterrain.

1

Rodica Guramulta, Université « Vasile Alecsandri » de Bacău, rodicaung@gmail.com.

231

Le voyage – « cette secousse sans cesse donnée à tous le préjugés »
Le voyage est le moyen de prédilection pour faire connaissance avec de
nouveaux endroits, avec de nouveaux paysages. Il est le moteur, l’engrainage
dynamique et complexe de la découverte des espaces inconnus.
Le voyage comporte à la fois plusieurs types de mouvement : un déplacement
dans l’espace, extérieur à l’être qui se constitue en voyageur, et une transformation de
ses attitudes dans le sens d’ouverture vers ce qui est nouveau, surprenant dans cet
espace, une modification de la perception du monde, un renouvellement continu des
idées et des conceptions intimes. Nous ne prenons pas en compte l’attitude inverse, de
rejet de ce qui est nouveau et étonnant, de fermeture dans son univers connu, que
certains manifestent, et que nous ne considérons pas être celle d’un voyageur.
D’ailleurs, il est impossible qu’il n’y ait un changement des idées et des valeurs de la
personne en situation de voyage, dans le sens d’acceptation de l’altérité des gens, des
endroits, des coutumes.
Pour voyager, il faut être disposé à détruire en soi les habitudes, les idées
toutes faites, pour se laisser conquérir par le charme d’un endroit débordant de
potentialités et que l’on ne connaît, peut-être, encore. C’est une relation double et
réciproque, active et passive à la fois, découvrir et se laisser imprégner. Le voyage
signifie une croissance de l’être par des expériences nouvelles et enrichissantes. Mais
pour accéder à cet état presque mystique, il faut être disposé à l’accepter et à l’assumer.
Le voyage implique un bouleversement complet des idées, des mutations
profondes des mentalités. Par la voix d’Hadrien, Marguerite Yourcenar exprime sa
vision du voyage, telle une expérience qui déchire en nous les préjugés, qui démolit les
idées dans lesquelles nous vivons si heureux, et qui n’est acceptée, par cette raison, que
de peu de gens. La plupart de nous fuient le changement, préfère la stabilité et la facilité
des états déjà connus, le confort qu’ils nous apportent. « Peu d’hommes aiment
longtemps le voyage, ce bris perpétuel de toutes les habitudes, cette secousse sans cesse
donnée à tous les préjugés. » (Yourcenar, 1971 : 129)
Pour d’autres, et Hadrien en fait partie, le besoin de voyager est ressenti
comme quelque chose de vital, c’est une exigence profonde de son existence. Hadrien
pense au voyage avec exaltation, partir en voyage déclenche en lui une sorte de délire,
d’ivresse. « Le départ pour l’armée signifiait le voyage ; je partis avec ivresse. » (Ibidem
: 47) Par contre, ne plus voyager, c’est un malheur. Au moment où il ne peut plus
voyager, Hadrien se sent « confiné », voué à une mort prochaine. La fixité est une
barrière qui l’empêche de circuler et de se laisser séduire par l’attrait des terres
étrangères qui l’intéressaient par tous leurs aspects : paysages, cités, climat,
gens, mœurs. Un paysage nouveau est un enchantement, un moyen de se baigner dans
une sorte de sacralité plus ancienne que celle de son temps. « Tout m’enchanta dans
cette terre pluvieuse. Les franges de brume au flanc des collines, les lacs voués à des
nymphes plus fantastiques que les nôtres, la race mélancolique aux yeux gris. » (Ibid. :
145)
Voyager ne signifie pas seulement une immersion dans de nouveaux espaces,
mais aussi repasser sur ses traces et découvrir toujours des charmes nouveaux. Revoir
un endroit, ce n’est pas revoir un paysage, c’est en apercevoir un visage nouveau, tout
comme, dans une relation amoureuse, revoir la personne aimée, c’est la redécouvrir, la
même, mais avec un trait, un geste, une expression que nous n’avions jamais saisi
jusque-là. « Athènes restait l’étape préférée, je m’émerveillais que sa beauté dépendit si
peu des souvenirs, les miens propres ou ceux de l’histoire ; cette ville semblait nouvelle
chaque matin. » (Ibidem : 226)
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De la sorte que le voyage, tel qu’il est conçu par Marguerite Yourcenar, n’est
pas un étalement d’images séparées, mais une superposition de plusieurs paysages, qui
fixe les images fulgurantes de l’univers dans une sorte de palimpseste où l’effacement
partiel d’un ou plusieurs signes est fécond pour la signification d’ensemble des images
ultérieures. « C’est à Italica que je suis né ; c’est à ce pays sec et pourtant fertile que j’ai
superposé plus tard tant de régions du monde. » (Ibid. : 34-35)
Le voyage, et plus précisément, ce qui en résulte, les paysages vécus, se
constitue(nt) en support architectural de l’édifice romanesque, par son système de
contrastes qui donnent à l’œuvre non seulement sa charpente, mais aussi son
mouvement.

La focalisation : le Centre ou la cité
Les voyages d’Hadrien dessinent une sorte de réseau appliqué sur le territoire
de l’Empire. Mais dans ce réseau apparemment chaotique on peut saisir une multitude
de trajets radiaux, partant de et arrivant à un centre, soit le centre du grand empire,
Rome, la cité où se fait et se défait le sort de chaque atome du monde romain, soit
Athènes, la ville admirée par l’esprit cultivé, l’endroit où les contacts intellectuels et
sensoriels s’allient pour aboutir à un vrai amour.
C’est la manifestation d’une dynamique centrifuge et centripète à la fois,
traduisant le double attrait vers le paysage citadin et en même temps vers le paysage
naturel. La cité apporte au personnage le plaisir des contacts humains, de la
socialisation, de l’ordre et de l’équilibre, c’est le lieu où pourrait être satisfait son goût
pour la culture, pour ce qui a une forme accomplie. Les provinces encore sauvages, qui
ont besoin de l’action d’un esprit ordonnateur, sont à même de satisfaire son besoin de
solitude et d’authenticité, il peut y être seul avec soi et ne pas être obligé à mentir, à
feindre. Ce sont des endroits où il se confie aux instincts, à l’action rapide et presque
irréfléchie, où la sécheresse de la raison est baignée par une part fertile de sensibilité.
Bien qu’homme d’action, qui n’a pas trop de temps pour s’arrêter à
contempler, Hadrien a un extraordinaire don de l’observation et une curiosité vive, ce
qui fait que chaque endroit. Les paysages qui sollicitent son regard changent
continuellement et de manière presque insaisissable, mais ils agissent aussi sur celui qui
les contemple, le modifient, y apportent leur sédiment qui sera valorisé dans son désir
de bâtir un monde romain sur les valeurs classiques grecques.
Ce rapport réciproque et dynamique est le plus visible dans la confrontation du
personnage avec la Grèce, et surtout avec Athènes, endroit privilégié, qui l’avait séduit
à première vue. « Athènes immédiatement me conquit, l’écolier un peu gauche,
l’adolescent au cœur ombrageux goûtait pour la première fois à cet air vif, à ces
conversations rapides, à ces flâneries dans les longs soirs roses. » (Ibidem : 38)
La Grèce et plus précisément Athènes, c’est le cadre sacré où Hadrien s’initie
aux plaisirs purs et simples, intellectuels et sensoriels à la fois, l’endroit baigné par
l’esprit des dieux, territoire des mystères et de l’immortalité. Les descriptions des
paysages d’Athènes sont assez laconiques, comme si le charme de cette ville était
indicible. Pour tout ce qui concerne le regard sur les cités, la mémoire détient une place
importante, mais pour évoquer la cité d’Acropoles, la mnésique est abolie grâce à un
amour profond qui efface ses traits et offre toujours un nouveau visage. « Athènes
restait l’étape préférée, je m’émerveillais que sa beauté dépendît si peu des souvenirs,
les miens propres ou ceux de l’histoire ; cette ville semblait nouvelle chaque matin. »
(Ibid. : 226)
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Lieu idéal et idéalisé même s’il est réel, Athènes met sa marque sur l’esprit de
l’empereur qui désire bâtir un monde romain ressemblant à cette ville tellement aimée.
De cette relation entre Hadrien et Athènes naît la volonté d’ordonner l’espace extérieur,
encore chaotique. La ville a modelé l’esprit de celui qui y est émergé, ce dernier la
recrée à son tour et encore en images multipliées, car l’Empire tout entier doit avoir une
forme qui rappelle la beauté accomplie de la cité grecque.
Chaque fois que j’ai regardé de loin, au détour de quelque route
ensoleillée, une acropole grecque, et sa ville parfaite comme une fleur, reliée à sa
colline comme le calice à sa tige, je sentais que cette plante incomparable était
limitée par sa perfection même, accomplie sur un point de l’espace et dans un
segment du temps. Sa seule chance d’expansion, comme celle des plantes, était sa
graine : la semence d’idées dont la Grèce a fécondé le monde. (Ibid. : 116)

Pour Hadrien, Athènes représente la Ville par excellence, le centre spirituel
vers lequel il tend, le modèle archétypal de toutes les villes du monde. C’est ainsi qu’il
désire transformer Rome dans une sorte d’Athènes, mais renouvelée, plus souple, plus
diverse, plus dynamique.
Rome n’est plus Rome : elle doit périr ou s’égaler désormais à la moitié
du monde. Ces toits, ces terrasses, ces îlots de maisons que le soleil couchant dore
d’un si beau rose ne sont plus, comme au temps de nos rois, craintivement
entourés de remparts ; j’ai reconstruit moi-même une bonne partie de ceux-ci le
long des forêts germaniques et sur les landes bretonnes. […] Mais Rome, plus
lourde, plus informe, plus vaguement étalée dans sa plaine au bord de son fleuve,
s’organisait vers des développements plus vastes : la cité est devenue l’Etat.
J’aurais voulu que l’Etat s’élargisse encore, devint ordre du monde, ordre des
choses. Des vertus qui suffisaient pour la petite ville des sept collines auraient à
s’assouplir, à s’assouplir, à se diversifier, pour convenir à toute la terre. Rome,
que j’osai qualifier d’éternelle, s’assimilait de plus en plus aux déesses-mères des
cultes d’Asie : progénitrice des jeunes hommes et des moissons, serrant contre son
sein des lions et des ruches d’abeilles. (Idem)

De retour de ses voyages à travers son empire, Hadrien voit Rome d’un regard
extérieur, détaché, le regard d’un homme qui avait vécu plusieurs paysages et qui, faute
d’avoir oublié les traits de la ville, cherche une harmonisation avec celle-ci. Rome aussi,
tout comme Athènes, est un être vivant, de chair et d’os, et aussi d’âme.
On m’accuse d’aimer peu Rome. Elle était belle pourtant, pendant ces
deux années où l’Etat et moi, nous nous essayâmes l’un l’autre, la ville aux rues
étroites, aux Forums encombrés, aux briques couleur de vieille chair. Rome revue
après l’Orient et la Grèce, se revêtait d’une espèce d’étrangeté qu’un Romain, né
et nourri perpétuellement dans la Ville, ne lui connaîtrait pas. (Ibidem : 110)

L’horizon, spatial et spirituel, du personnage s’est élargi de la sorte que
l’attachement à ce centre, à cet « ombilic du monde », lui semble superflu, le rapport
des forces s’inverse, les Romains lui paraissent tel des provinciaux, attachés avec
acharnement à leur ville qu’ils aiment d’une manière exclusive et borné ainsi à ne rien
voir de ce qui est la beauté du territoire extérieur. Peut-être c’est l’horreur du vide qui
les empêche de percevoir au-delà de leur ville, mais Hadrien ne ressent pas une telle
horreur, par contre, il trouve dans l’espace informe des provinces un but, celui de rendre
une forme à cet espace sauvage.

L’expansion : les provinces
Le regard se meut dans les Mémoires d’Hadrien, selon les tendances du
personnage, d’après une cinétique oscillatoire, des focalisations suivies d’expansions,
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d’élargissement de la vue jusqu’à la ligne de l’horizon et même au-delà de celui-ci, vers
des endroits à peine devinés, vers des pays supposés et incitants. Parfois c’est la ville,
trace de l’intervention humaine, qui l’attire avec son effervescence, et tantôt ce sont les
provinces qui le séduisent avec leur richesse de gens, de mœurs et de paysages vivants.
Le paysage provincial apparaît de manière discontinue et illustré de façon
différente. Un endroit peut être évoqué par des notations courtes, comme les touches
fines d’un peintre qui reconstitue non pas un paysage, mais l’atmosphère de celui-ci.
Tout élément est susceptible de mettre en évidence un trait significatif d’un site,
devenant ainsi une sorte de cachet. On rencontre, par exemple, l’effet violent d’un vert
envahissant et désastreux, celui des eaux et du ciel après une inondation, une
réactualisation du déluge : « Au cours d’un voyage en Troade, nous visitâmes la plaine
du Scamandre sous un ciel vert de catastrophe. » (Ibid. : 186)
Le désert des territoires africains est « le pays des risques et des mirages » où
l’on est menacé par le danger du chaos qui puisse atteindre aussi bien l’espace extérieur
que l’espace intérieur de l’être, par l’égarement des sens. « Passé l’Euphrate,
commençait pour nous le pays des risques et des mirages, les sables où l’on s’enlise, les
routes qui finissent sans aboutir. » (Ibid. : 84)
Chaque endroit parcouru a des caractéristiques qu’Hadrien saisit d’un coup et
qui se constituent dans un emblème. Les provinces sont traversées d’un regard qui s’y
baigne et en extrait les éléments spécifiques. Les régions germaniques sont le « lit des
rivières bouillonnantes », de « l’océan d’arbres » surmonté par « un horizon monotone
et noir ». Les plaines belges composent un paysages désolant de dunes et d’herbes
sifflantes, au ciel brouillé, un monde d’avant le premier jour, sans forme et sans âme,
encore chaotique, mais susceptible d’être modelé. « J’aimais ces lieux tristes, qui
semblaient hideux à mes aides de camp, ce ciel brouillé, ces fleuves boueux creusant
une terre informa et sans flamme dont dieu n’a pas modelé le limon. » (Ibid. : 142-143)
La Grande-Bretagne, fouettée par le vent et les vagues est elle aussi un territoire
informe, d’avant la genèse du monde, où la mer et le ciel se confondent et l’horizon ne
semble pas avoir été inventé. « Une barque à fond presque plat me transporta dans l’île
de Bretagne. [...] Des nuées gigantesques naissaient de la mer lourde, salie par le sable,
incessamment remuée dans son lit. » (Idem)
La vue d’un tel paysage déclenche en lui un plaisir qui n’est pas partagé par ses
compagnons, mais qui fait surgir les temps immémoriaux lorsque la sacralité du monde
coexistait d’une manière diffuse avec le profane. « Tout m’enchanta dans cette terre
pluvieuse. Les franges de brume au flanc des collines, les lacs voués à des nymphes plus
fantastiques encore que les nôtres, la race mélancolique aux yeux gris. » (Ibidem: 145)
Tous ces endroits éloignés de l’empire sont perçus comme des espaces
abyssaux, chaotiques, d’éléments confus, soumis au hasard et à l’accidentel, et de
matière tourbillonnante, mais débordants de potentialités, qui offrent à Hadrien la
possibilité de les modeler, de leur donner une forme, de les transformer dans un cosmos.
Dans d’autres fragments, par une miraculeuse identification de l’homme et de
son cadre, les états d’âme et les qualificatifs humains sont attribués au paysage et
donnent l’impression étonnante d’être vivant et soumis eux aussi aux sentiments et à la
raison.
L’Espagne, pays natal d’Hadrien, détient une partie des attributs du
personnage, les fondements sur lesquels s’est constituée sa personnalité, le support sur
lequel se sont inscrits ensuite les paysages du monde romain. Le territoire ibérique est
qualifié plusieurs fois d’aride, sec et triste, et l’impression devient d’autant plus
suggestive s’il y a un rapprochement de plusieurs qualificatifs à sens presque opposés.
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« Tout au fond de moi-même, il m’arrivait aussi de retrouver les grands paysages
mélancoliques de Virgile, et ses crépuscules voilés de larmes ; je m’enfonçais plus loin
encore ; je rencontrais la brûlante tristesse de l’Espagne et sa violence aride. » (Ibid. :
234) L’Espagne est en quelque sorte le reflet miroité et pourtant incomplet de ce qui est
l’empereur lui-même, de ce qu’il reconnaît comme essence de sa personnalité : une
sensibilité qui le fait souffrir, qui le « brûle », alliée à un esprit dont l’aridité est
contrecarrée par l’impulsivité.
La mémoire a de nouveau un rôle prépondérant, tout paysage se rapporte à
Rome et rappelle ses origines, tout est l’évocation d’un commencement. « Dans les pays
encore incultes, sur les bords du Rhin, du Danube, ou de la mer des Bataves, chaque
village défendu par une palissade de pieux me rappelait la hutte de roseaux, le tas de
fumier où nos jumeaux romains dormaient gorgés de lait de louve. » (Ibidem : 117)
Le paysage dans les Mémoires d’Hadrien est d’autant plus divers qu’il réunit
des contraires ou, au moins, des éléments juxtaposés, complémentaires. A part
l’opposition cité – site, on retrouve la suite terre – eau – ciel ou la contradiction
déplacement (voyage) – statique (mémoire). Bien que le titre de « Mémoires » nous
fasse penser à un regard rétrospectif et chargé d’éléments superposés qui puissent
détruire l’image initiale, fulgurante, d’un coin de nature, l’évocation de ces paysages
garde sa fraîcheur et son sublime. L’immersion dans le site se fait avec une disponibilité
complète, ce ne sont pas seulement les yeux ouverts, mais aussi tous les sens, l’esprit
entier est accueillant.

Conclusion
Dans les Mémoires d’Hadrien, l’espace n’est pas du tout homogène, il présente
une variété extrême de composants, on a déjà vu que les paysages des provinces sont
perçus telles des parties d’un monde chaotique qui doit être harmonisé, équilibré,
structuré, enfin devenir un cosmos, c’est ce que désire et rêve d’entreprendre Hadrien,
agir d’un pouvoir ordonnateur sur cet espace confus, sur cet amas bigarré de régions
presque sauvages, soumises plus au hasard qu’à la volonté humaine.
Ce monde incohérent est une mosaïque réunissant pêle-mêle des « océans de
forêts » et des déserts dangereux, des rochers menaçants, des mers, des fleuves, des
plaines et des friches, endroits imprévisibles qui semblent être plongés au début des
temps, lorsque l’eau, la terre et le ciel ne s’étaient pas encore bien séparés.
L’empereur s’identifie, par sa mission cosmogonique, à un dieu, il parcourt cet
espace dans le désir de le connaître et de l’ordonner par son intervention. Chaque
élément est susceptible de constituer un point d’équilibre autour duquel commencer à
modeler, à bâtir, à concentrer le tout dans un espace cohérent.
On peut saisir dans cette conception du paysage que le personnage (et, en
ombre de celui-ci, l’auteur) est profondément marqué par l’expérience culturelle
acquise, et des deux tentations qui le partage, la séduction de la nature (sauvage,
chaotique, intuitive, cadre de manifestation de la sacralité) est vaincue et dominée
toujours par la culture. Même aux moments d’extraordinaire admiration, lorsque sa
conscience touche à l’extase face à un paysage naturel, le désir d’ordre, la volonté
cosmologique qu’il ressent, démontrent l’action souterraine des valeurs culturelles
acquises. Par cela, le paysage dans les Mémoires d’Hadrien est un brillant exemple
d’artialisation.
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APPROCHES DE L’ESPACE DANS LA LITTÉRATURE
FRANCOPHONE CONTEMPORAINE1
Abstract: Essential component of the literary text, special place of the assertion,
claiming or interrogation of the identity questioning, space has never ceased to astonish through
the diversity of the representations exhibited by the contemporary French-written literature.
Inseparable from time, space offers to the reader a whole web of data in which memory and nexus
play a central role. Integral part of an extensive research, this study aims at validating a series of
current critical perspectives on space, through examples drawn from authors of Swiss
francophone literature (in this case Maurice Chappaz and Corinna Bille)
Keywords: space, identity, nature.

1. Le rôle de l’espace dans la littérature francophone
Tout récit littéraire est défini par un temps et un espace, catégories étroitement
liées qui gèrent le rapport entre l’expression artistique et sa perception par un récepteur.
Inséparable du temps, l’espace donne à lire tout un tissage de données où la mémoire et
l’appartenance jouent un rôle essentiel. Lieu particulier de l’affirmation, de la
revendication ou de l’interrogation identitaire, l’espace surprend par la diversité des
représentations qu’en donne la littérature francophone contemporaine. D’ailleurs,
l’écrivain francophone ne pourrait pas échapper à une histoire faite de conquêtes
d’espaces physiques et identitaires, une histoire qui le prépare à un vécu caractérisé par
la diglossie, l’hybridité, le syncrétisme, etc. Cette réalité sociohistorique fait naître chez
lui un désir de reconquérir ou de ressusciter l’espace (quitté, rêvé ou perdu) par des
approches spécifiques à la littérature francophone.
Notre étude, partie intégrante d’une recherche plus ample, se propose de valider
quelques perspectives critiques et artistiques actuelles sur l’espace, à travers des
exemples tirés des œuvres de Maurice Chappaz et de Corinna Bille, un couple d’artistes
pour lesquels la passion d’écrire est innée. En associant son épouse dans une même
expérience esthétique, Chappaz rappelle ce qui fut pour tous deux une raison d’œuvrer:
« Moi, j’avais de la fantaisie, mais elle du fantastique. Tous deux de l’absolu ». En
1958, le « clan Chappaz » s’installa à Veyras, où Maurice et Corinna ont trouvé une
relative stabilité, de fécondité littéraire et de retrouvailles d’un espace identitaire qui
leur a permis de se forger, de s’arroger une identité spatiale.
Parlant d’espace identitaire ou d’identité spatiale, le concept de « topophilie »,
créé par Yi-Fu Tuan dans les années ‘70, semble le plus adéquat pour définir le lien
affectif qui unit l’être humain à l’espace, et plus particulièrement à un certain
environnement, qui l’a aidé à s’auto-construire (Tuan, 1990), bien que dépassé
actuellement par une série incontournable d’importantes recherches sur cette
problématique. Le sentiment d’attachement au pays est l’une des composantes
essentielles qui caractérisent la littérature suisse romande. La « topophilie » s’exerce à
travers l’action et la préservation d’un territoire, ce qui deviendra dans la terminologie
de Kenneth White la « géolittérature ». Elle dévoile à la fois le sentiment qui nous aide
1
Brînduşa-Petronela Ionescu, Liliana Foşalău, Université « A. I. Cuza », Iaşi,
brindusapi@yahoo.fr, lilifosalau@yahoo.com.
*Article réalisé dans le cadre d’une ample recherche sur l’Identité dans la littérature francophone
européenne, programme Idée, financé du budget d’Etat par le CNCSIS – UEFISCSDI, contrat
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à retrouver la relation avec la nature grâce à la conscience d’appartenance à ce lieu, et
qui peut se manifester de manière simple, directe ou discrète. C’est sans doute ce que
Maurice Chappaz et Corinna Bille ont mis en pratique tout au long de leur vie, et ce
qu’ils ont transmis à travers leurs écrits, à savoir Testament du Haut-Rhône, La Haute
Route du Jura, Verdures de la nuit, La Vocation des fleuves, Portrait des Valaisans, les
pages de journal de Chappaz, et la Correspondance, les Carnets de rêves et la plupart
des œuvres réalistes, étranges et fantastiques de Corinna Bille : Le Sabot de Vénus,
Théoda, La Demoiselle sauvage, Douleurs paysannes, L’attente des images, Le Salon
ovale, etc. Ces textes gardent en toile de fond les paysages du Valais natal, du cher et
attachant Valais, terre d’amour, de larmes et de création.

2. Espace identitaire/identité spatiale chez Maurice Chappaz
La quête du moi est chez M. Chappaz inséparable de l’interrogation sur l’espace
que l’on parcourt, auquel on s’identifie, que l’on adore et déplore, selon les
circonstances et la fuite du temps, espace qui nous attire et retient par une force
mystérieuse, qui est celle de la langue, des racines, des ancêtres, ou, comme le dit
l’écrivain même, « le vin, le pain et le verbe » de toute existence1. Dans le Testament du
Haut-Rhône, Maurice Chappaz décrit un mélange de sentiments d’amour, douleur et
inquiétude face à un espace familial menacé par le progrès. L’amour du pays natal
repose sur un sentiment de lien profond avec le terroir et, en même temps, de fragilité
envers les choses que nous aimons et qui, malheureusement, ne sont pas éternelles.
C’est l’espace de son enfance, de tout ce qui fait partie de son passé, un lieu de
cheminement, de quête, de structuration, de devenir.
Chappaz chantonne et déplore la perte de son monde, dit son désespoir en
contemplant la disparition de l’univers adoré : « [...] le passé disparaît dans les ténèbres
» ; il regarde en impuissant comment il se dilue : « [...] ce vieux pays qui aspire à
l’invisible » (Chappaz, 1989 : 41). Le sentiment d’affection envers cette communauté
fermée se manifeste à travers de liens très forts, non seulement entre les hommes, mais
aussi avec la terre, les animaux et les plantes. S’éloigner de ce microcosme, de ce lieu
d’origine, autant dans l’espace comme dans le temps, est vécu par l’auteur comme une
souffrance de déracinement. C’est pourquoi, son œuvre exprime fortement l’idée
d’enracinement, qui doit être lu dans la proximité du mythe des origines, et qui se
présente comme une recherche de l’espace identitaire.
L’espace assure la stabilité, il fixe et qualifie une identité, par les éléments qui
le constituent, non seulement géographiques, mais aussi culturels (traditions, gestes,
coutumes) et sociaux. Les gens appartiennent à des catégories précises, portant les
marques d’une identité nette: montagnards, vignerons, pasteurs, paysans. Ces marques
assurent un parcours existentiel spécial à l’individu, qui le rend fier de son
appartenance, et qui assure son unicité : « Ce qui fait la dignité, l’aristocratie de ces
gens sans aucun fard, c’est qu’ils ont une tradition, un passé […]. » (Idem, 1988: 29)
Pour définir l’espace identitaire il faut saisir la différence dans la ressemblance,
le moi dans l’autre, à travers la communion dans et par l’écriture. Ecrire le moi, c’est
indéniablement chez M. Chappaz écrire le paysage, le pays, car, tel qu’il l’affirme dans
la Vocation des fleuves, « tu ne peux être toi-même qu’en ayant le sens du fleuve », le
1
On a développé la problématique de l’espace identitaire chez Maurice Chappaz dans une étude
intitulée « Maurice Chappaz. Pour une poétique de l’espace identitaire », signée Liliana Foşalău,
parue dans Philologica Jassyensia no. 2/2010.
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devenir comme parcours dans le sang. Et, tout comme il n’y a pas de fleuve sans source,
on peut bien comprendre que chez Chappaz on est en présence d’une écriture de
l’origine, une écriture par excellence porteuse de mémoire affective, religieuse,
intellectuelle, culturelle: « Quels signes demanderez-vous d’une œuvre sinon les fugues,
l’enracinement d’un être, le gout d’une cuillerée d’eau et jusqu’à tout ce qui naît de
l’accouplement des astres ? » (Chappaz, 1988: 38)
L’écriture a un rôle spécifique de spatialisation de l’être, de valorisation de la
nature (Love, 1996: 237-238). Dans Portrait des Valaisans, Chappaz dévoile, parmi
d’autres coordonnées thématiques, la suprématie de la nature. Il aboutit à une quasiassimilation pays - manière de vivre : « Ah ! Pendant si longtemps le Valais a été une
île et une Bible » (Chappaz, 1998: 65). La vallée est inséparable de la montagne non
seulement d’un point de vue géographique, mais surtout dans la perspective d’une
archéologie du sens du monde. Une profusion du paysage et de la vie qui s’y déroule
appelle une représentation du monde qui puisse qualifier et orienter l’existence. Vivre
dans un certain espace, c’est s’identifier avec, être soi-même le lieu : « J’étais l’écho
d’hommes-bêtes, d’hommes-plantes, d’une île […] où jaillissent ça et là les stigmates
du safran... » (Chappaz, 1989: 55).
La terre natale est un espace propre au poète, auquel il s’identifie pleinement, et
qui est la source de son inspiration. Le Valais est aussi l’espace qui devra faire naître
l’écriture. Parce que chez M. Chappaz, les terres se lisent comme des livres ; elles
accumulent des strates de signification, de mémoire qui appellent leurs lecteurs et
interprètes.

3. Les coordonnés de l’espace fantastique chez Corinna Bille
Corinna Bille accorde la même importance à l’espace que son mari. Pour elle
aussi la terre natale, avec les gens, les maisons, les superstitions et les légendes, lui a
inspiré des romans, des nouvelles et des poèmes. Toutes les productions de Corinna
Bille offrent au lecteur la possibilité d’un retour à l’origine, au primitif, à l’élémentaire,
étant à la fois un miroir de l’âme de son pays et une rencontre avec l’enfance. Évoluer
dans l’espace de sa jeunesse devient pour elle le plus sûr moyen de remonter le temps,
de retrouver la « quiétude mitigée de l’enfance » dont elle parle, et, à travers cela, une
part de sa propre identité spatiale:
Le Valais paysan qui nous entourait avait, à l’époque, grade allure. Il
donnait un rythme vital au calendrier. Je ne pouvais pas ne pas être fascinée.
J’avais été comme sevrée de lui. Je tombai amoureuse des paysans. Mais j’étais la
demoiselle du château de mon père et une Ève trop sauvage. Alors que faire ? […]
De cette vie que je ne pouvais pas vivre, je fis des nouvelles, des romans. (Favre,
1981: 33)

La géographie des créations billiennes correspond donc à celle du Valais, qui
prend vie par l’intermédiaire de l’être humain né de l’humus, surgi « du fond de la terre,
des cavernes, des grottes, des fentes, mais aussi des mares, des sources, des rivières »
(Bille, S. C., 1974: 3). Il est à la fois un symbole de la liberté: « Nous sommes des
hommes libres. […] On se suffit, on n’a pas besoin des autres. » Le Valais est « le seul
pays où rien ne manque » et il équivaut à l’« Absolu » (Bille, S. C., 1942: 4). Le
récepteur peut établir en plus « des parallèles entre certains textes fictifs et les lieux
réels décrits dans la correspondance: Chandolin et Le Sabot de Vénus, Geesch et Le
Passant de Dieu, le Mayen du Clou et Mordre à l’églantine, l’Abbaye du Châble et
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Angeline et Roberta, le Val d’Onsernone et Le Propriétaire, le Pradet près de Toulon et
Œil-de-Mer. » (Bille, S. C., Bille, E., Bille, C., 1995: 27)
Ce qu’il y a de plus particulier chez Corinna Bille, à la différence de Maurice
Chappaz, c’est l’usage des paysages réels de Valais comme des constituants de l’espace
miraculeux de ses récits. Pour que le fantastique puisse s’instaurer, la nouvelliste a dû
trouver des espaces et des décors qui, même si codifiés et confinés, sont bien suggestifs
pour émaner la force de l’étrange. Elle les a trouvés dans les villages valaisans qu’elle a
autant aimés. L’écrivaine romande décrit les endroits et les paysages d’une façon qui lui
est propre, en privilégiant certains aspects en fonction de son intention auctoriale.
L’espace montagnard et le Rhône, souvent mis en toile de fond, entraînent le plus la
curiosité, la fantaisie, et assure la pénétration dans un univers intermédiaire: celui du
fantastique, situé entre réel et merveilleux. Corinna Bille valorise les quatre éléments de
la nature (le feu, l’eau, le végétal, le terrestre) et y mélange les règnes végétal, animal et
humain. Surtout la végétation et l’eau engendrent des paysages pittoresques, exotiques
ou curieux, confus et angoissants (Goyet, 1993: 92-129), peuplés de personnages dont
l’extrême beauté est due à l’intensité « inhumaine » de leurs expériences intérieures.
Une fois entré dans le monde ouvert par le fantastique, le lecteur suit ses chemins et
s’éloigne de l’espace auquel il était habitué. L’imagination le « détache à la fois du
passé et de la réalité » (Bachelard, 2001: 16-17) et lui enseigne à vivre autrement, selon
d’autres repères spatio-temporels.
Tout comme son mari, Maurice Chappaz, Corinna Bille rejette le progrès et se
penche sur le naturel. Elle préfère ainsi situer l’action de ses écrits dans un univers
champêtre ou à la lisière de la forêt, auprès d’une cascade, d’un ruisseau, d’un étang. Le
fantastique reprend le motif miraculeux du végétal, en ajoutant sa touche de surprise et
d’horreur (Millet, Labbé, 2003: 468). Le bois, par son extravagance végétale et par la
vitalité qu’il inspire, est un lieu privilégié, catalysant la libération de la passion, de
l’amour ou des instincts sauvages. Associée à la femme aimée, la forêt valaisanne
devient pour Pierre, le protagoniste de la nouvelle La fraise noire, une source de fortes
émotions érotiques: « Cette masse de mélèzes […], provoquait en moi le même trouble
qu’une femme trop belle. […]. Je haletais de curiosité, dans un état de sensualité
extrême. » (Bille, S. C., 1976: 29-30)
Le boqueteau est ordinairement habité d’une eau, courante ou immobile.
Ensemble, les deux éléments créent un espace quasi-paradisiaque – un éden d’émotions
intenses. Le torrent est, pour la nature, comme le sang dans les veines ou comme le
temps qui s’écoule: « L’eau vive, c’est le temps qui passe et l’éternité aussi », un
symbole « de vie et de mort » (Ibidem: 30-31). Espace ambigu, propice aux rencontres
clandestines entre les amoureux et équivalent de la noyade - évasion, « l’eau est vue
comme une sorcière qui ne livre jamais les secrets de ses maléfices » (Millet, Labbé,
op. cit.: 157). Dans le rêve, elle est associée à l’inconscient, à un espace où on se
ressource et où on régénère. En contrepartie, par son épaisseur et ses ténèbres, la forêt
peut devenir angoissante, aliénante et propice au crime, à la mort. « […] Fermée,
enracinée, silencieuse, verdoyante, nue et multiple, secrète » (Moir, 1997: 85), la forêt
conserve les traces de la vie sauvage d’autrefois, régie par les forces instinctuelles. Par
son immensité et sa disposition labyrinthique, elle oppresse le lecteur et peut provoquer
en lui des cauchemars.
Protectrice, animée, régénératrice et triomphante d’un côté, dangereuse,
angoissante et funèbre de l’autre, la forêt constitue pour Corinna Bille une source
importante de ses rêveries et de son fantastique, ainsi qu’un espace privilégié pour le
déroulement de ses étranges scénarios narratifs. C’est le lieu qui a le plus grand rôle
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identitaire autant pour l’écrivaine que pour ses protagonistes. Chez Corinna Bille, on
tire un enseignement de la nature, elle est une partie de la vie de l’homme. On s’éloigne
de cette façon du déterminisme géographique pour tisser un autre rapport entre ses
personnages et leur milieu – rapports qui favorisent les coalescences homme-nature.

Conclusions
La corrélation entre l’écriture et l’espace semble constituer de plus en plus une
caractéristique de la littérature francophone contemporaine. Habiter un lieu, l’assimiler
intérieurement, s’y identifier pour se définir, pour se connaître et pour mieux se situer
par rapport à une réalité qui nous échappe, en la fixant par l’écriture, c’est, comme le
montre l’œuvre de Maurice Chappaz et de Corinna Bille, rendre compte de son être-aumonde, de son identité. Chez Maurice Chappaz et Corinna Bille, l’environnement n’a
jamais été un simple décor. D’une certaine manière, il est devenu « protagoniste » de
l’œuvre. Les deux écrivains suisses romands décrivent toujours le Valais comme un
miracle, tel qu’ils l’ont vécu : « ce pauvre monde miraculeusement imparfait tel que je
l’ai vécu », les « vergers réels », les « vrais chalets en poutres de mélèze », les caves
avec ces vins « qui roulaient rubis sur lèvres », les confitures « où le verger est
immédiatement là », non loin d’un Proust prêt à éveiller en tout lecteur sensible la vie
du lieu, à travers la simple évocation du nom (le Valais, Chàble, Orsières, le Lieu, etc.),
ou , encore plus sûr, d’un goût, de l’odeur de présence ! Corinna, dans la forme
« carrée » de son écriture, avait donné « Prunes 1979 », avait décrit les hauts murs
« d’une gaieté sombre » de l’Abbaye, les sapins « qui se glissent dans les chambres », la
forêt « qui descend toute bleue », en y mêlant tout le temps la beauté du réel à son goût
du fantastique, sa passion. Pour Maurice Chappaz, se dire en s’écrivant équivaut à
s’identifier au lieu (le Lieu), quelle que soit la soif de liberté qui nous entraîne toujours
vers la découverte. Au-delà du goût du vagabondage, il y a l’appel du pays, le retour au
pays, à ses terres, ses vignes, ses événements, à sa vie à la fois intérieure et extérieure,
mortellement et artistiquement éprouvée. Errance et écriture, on est en présence de deux
faces de l’écrivain suisse romand, illustrées à merveille par Maurice Chappaz, facettes
qui ont « séduite » Corinna, entraînée elle aussi dans l’aventure de l’écriture du
paysage, parfois fantastique, souvent identitaire !
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L’ESPACE DU REFUGE EN SOI DE JACQUES IZOARD1
Abstract: Our work on Jacques Izoard (his real name is Delmotte), a today Belgian
poet, tries to re-create and re-interpret the space of his poetry, a sensorial and baroque universe.
We want to write about his fundamental themes that reveal his internal space limited by the
substance, the liquid and the infinite. He succeeds in transforming every word of our common
universe into a unique poem as message and sensation. His poetical virtual universe stands under
the influence of Verlaine and Rimbaud’s ancient tradition or under the surrealist heritage but it is
re-written under the influence of his personal codes because, in his opinion, the man and the poet
are inseparable sides.
Keywords: substance, liquid, infinite, oneself research.

Introduction
Grand poète et essayiste de la littérature belge d’aujourd’hui (plus précisément
de la poésie en Wallonie, surtout à Liège), Jacques Izoard, ou de son vrai nom
Delmotte, réorganise l’espace de la poésie moderne par des thèmes tirés de sa propre
vie, pleine de tourments et d’innocence en même temps. « Poète facétieux, sensuel et
tourmenté », selon Ceccaty dans Le Monde (le 23 juillet 2008).
Izoard impressionne par ses poèmes étrangers qui allient « la description
minutieuse d’une réalité quotidienne et familière et les tourments d’un esprit et d’un
corps passionnés, parfois même violents, mais aussi doucement blasés » (ibidem).
Izoard, « séduit par les jeux de langage, la mécanique verbale des comptines et des
devinettes », dans la variante de Philippe di Meo2, prie son lecteur d’entrer dans un
espace sensoriel et baroque où sa poésie originelle le voue à un continuel balancement
entre l’onirique et le quotidien.
La poésie de Jacques Izoard (à travers les recueils de vers Tout mot tu, tout est
dit, Editions Le Talis Pré, Hainaut, 2004, Dormir sept ans, Editions La Différence,
Paris, 2001, Pièges d’air, Editions Le Fram, Liège, 2000, Inouïe nuit, Editions, La Pierre
d’Alun, Bruxelles, 2000, Le bleu et la poussière, Editions la Différence, Paris, 1998,
Sulphur, Editions Odradek-Canada, 1994, Vêtu, dévêtu, libre, Editions Pierre Belfond,
Paris, 1978, Ce manteau de pauvreté, Ed. de l’Essai de Liège, Liège 1962) nous dévoile
l’image d’un artiste qui se trouve entre des dilemmes et des recherches, entre le mirage
bleu du silence et la liberté. Voilà donc les thèmes qui l’ont marqué, dans un univers
sans autre opacité que celle de l’humanité, selon les mots de René Ceccaty cités par Le
Monde (ibidem).
La poésie d’Izoard se caractérise par une structure simple et épurée, par le souci
de la sonorité des mots. Son œuvre comporte une soixantaine de recueils de poésie,
ainsi qu’un essai sur Andrée Chedid. Il est couronné par le Prix Mallarmé en 1979 pour
son recueil Vêtu, dévêtu, libre ; en 2001, il reçoit le prix Triennal de Poésie décerné par
la Communauté française de Belgique et, en France, le Prix Max Jacob. Résumant son
système poétique, Lionel Ray parle même d’un attachement « à ce qui est à la limite du
perceptible, mais qui peut avoir du corps », toujours dans le Monde (ibidem).
Pleine d’originalité, la voix du poète se montre, à une première lecture de la
rétrospective de son œuvre, déployée sur une période de plus de quarante années de
1
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création littéraire, à l’aide d’un pessimisme apparent comme moyen de percevoir le
monde et l’existence humaine. A travers une poésie élaborée en tons de blanc et de noir,
Izoard y ajoute des taches de bleu comme aspiration de l’homme vers le silence et la
liberté, comme forme suprême de manifestation de l’esprit.
Notre étude, L’espace du refuge en soi de Jacques Izoard, propose une
réinterprétation et pourquoi pas, une nouvelle analyse de l’espace de l’univers poétique
de cet écrivain belge, un espace où le matériel, le liquide et l’infini ou le sacré et le
profane s’y rejoignent. Nous voulons nous arrêter sur cet espace du refuge en soi du
poète à travers une lecture qui nous offre le privilège de s’abreuver à la fontaine pleine
de miracles et mystères, tout comme les vieux chevaliers médiévaux partis à la
recherche du soi. Le poète fait preuve de sa qualité formidable de transformer tout mot
de notre univers banal dans un poème unique comme message et sensation. Les notices
qu’il y ajoute et l’index où il commente certaines allusions à des lieux ou à des
personnes, élucident le choix du mot rare et représentent un outil précieux pour suivre
« le sillage d’un poète-né s’inscrivant spontanément, autrement dit sans calcul ni
complaisante afféterie, dans la tradition rimbaldienne de l’égarement et de l’errance
pour la renouveler de fond en comble. » (Ibidem)
L’espace virtuel ou l’espace du refuge en soi de la poésie d’Izoard
L’espace virtuel de sa poésie se réclame d’une part, de l’ancienne tradition
verlaino-rimbaldienne et, de l’autre, de l’héritage plus ou moins surréaliste. Mais les
thèmes sont retranscrits selon des codes personnels, car l’homme et le poète, dans la
vision d’Izoard, sont toujours inséparables.
Nous sommes, avec l’observation de Christian Hubin, aux portes d’un monde
« somnambule où le discours se perd d’instinct : c’est une poésie qui délie de la raison,
du sens, du fond ; c’est un langage en état constant d’onirisme, en totale liberté. Izoard
joue avec les mots, avec le monde qu’ils devraient représenter, délivrés de toute autre
mission que celle de nous restituer à l’intact, aux prémices des choses, des êtres, de la
pensée. » (Hubin, 1990 : 12).
1. La matière
Le poète belge Izoard veut choquer en permanence son lecteur par des
associations qui se méfient de la logique, en revenant avec obsession sur quelques
éléments : l’eau, l’air, le feu, la terre, le sable, l’œil, le doigt, l’ongle et, évidemment, le
mot. D’ailleurs, il veut, à tout prix, devenir le poète des paradoxes. Chez lui, le mot est
en mouvement, il marche, vit, se nourrit et le rien est plein de contenu et devient vital,
oscillant entre l’univers et l’infini atomique (Tout mot tu, tout est dit).
Le poète déshabille de tout contenu tout ce qui représente l’idée de vie. De plus,
il nous laisse l’impression que la réalité qu’il perçoit n’est que le fruit de son
imagination, une imagination pleine de doutes et de questions ; il s’imagine vivre dans
un espace où il est le seul représentant de ce monde vivant. Méfiant comme d’habitude,
le poète est obsédé par l’idée qu’il faut nécessairement laisser derrière lui une trace de
son existence éphémère. Et la seule possibilité d’accomplir son désir reste l’acte
poétique, c’est-à-dire, mettre des mots sur la feuille de papier (Tout mot tu, tout est dit).
Il constate d’ailleurs désespérément que le passage de l’homme dans ce monde
des illusions devient, en général, imperceptible ; au fond, les êtres ne sont que des
ombres avalées par d’autres ombres (Tout mot tu, tout est dit).
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Nous constatons que la poésie d’Izoard nous parle plutôt d’un esprit postexistentiel, d’un regard extérieur que d’un être impliqué dans les tourments de la vie. Ce
qui nous frappe d’ailleurs dans sa poésie est le manque d’êtres vivants. Le mouvement
est l’attribut de l’eau, du regard, du sable, de la pensée. Même le feu se présente sous la
forme d’un rouge terne parce que la flamme de la vie n’est présente que sous la forme
de ses derniers vacillements. Tout est regardé, dans la variante proposée par Izoard, audelà de la vie, comme le vert poussiéreux des mauvaises herbes, devenu l’unique
symbole de cette couleur (Sulphur).
C’est une volonté tendue et douloureuse qui veut dissocier puis réassocier les
mots et les choses, une volonté qui fait éclater le corps et les objets construits, afin d’en
mieux voir la vérité. Pour Izoard, le but est de dire cette vérité dans des phrases toujours
nues, dans des mots toujours simples, mais réorganisés savamment, géométriquement. Il
aborde son œuvre en triades, comme pour mieux se protéger des dualités qui blessent.
Le corps, chez Izoard, surtout dans le recueil Corps, maisons, tumultes, « n’est jamais
un tout organique avec quoi on entretiendrait une relation facile: on ne peut jamais en
toucher une partie; il est à la fois objet mécanique et pétrifié - os, articulations, paquets
d’organes, leviers - et instrument vivant de l’appréhension du monde. » (Klinkenberg,
1991 : 243-244).
Ce même corps humain ne représente pour ce poète qu’un amas d’os qui va se
transformer en pourriture, une boîte pour les pensées et les mots ; les couleurs qu’il
trouve sont nécessairement posthumes et stridentes (Le bleu et la poussière).
Izoard se permet de décomposer tout corps, d’établir une nouvelle hiérarchie où
l’œil, la main, l’ongle, le cœur, la langue l’oreille sont des entités qui peuvent penser,
décider, qui peuvent engendre des univers, qui ont la capacité de se substituer à la
totalité ou à l’unicité, en oubliant surtout l’homme, créé selon l’image de Dieu. Le
sacré, l’auto puissant est impuissant devant le monde que lui-même a créé, où tout ce
qu’il a créé est, petit à petit, érodé par les mêmes humains créés par lui-même : Dieu
semble écrasé sous sa propre création (Ce manteau de pauvreté, Dormir sept ans).
Maître des paradoxes, Izoard rassemble tout l’univers sous l’ongle ou dans un
dé (Vêtu, dévêtu, libre).

2. Le liquide
L’eau chez Izoard est la représentation de l’esprit de la nature tout comme s’y
introduit l’esprit du poète fragmenté par ses dilemmes. En permanente quête, l’eau,
dans la vision du poète, est agitée, glacée, translucide, il lui manque la chaleur des
rayons du soleil et le silence de l’été ; elle peut avoir aussi la forme du néant, de
l’immense océan sans vie, prêt à avaler la vie, présent dans l’âme de l’homme par
l’écume des vagues, brisées contre les rivages (Sulphur).
La neige, comme forme de transformation de l’eau, n’est que la réincarnation
de l’esprit. L’association éphémère-éternel souligne encore une fois la relation neigehumus car la neige représente la vie qui va de la même manière que la neige fondue,
tandis que l’humus est le résultat de la décomposition du vivant, témoin et résultat de
tant de vies (Le bleu et la poussière).
C’est un instinct autodestructif de l’espèce humaine qui détermine le poète à
chercher l’évasion du soi où il espère trouver toutes les réponses aux questions qui le
tourmentent sans cesse et sans espoir. Il se replie ainsi dans son propre univers et
préfère regarder, sans attache, le monde. Son œil focalise les bulles de sa salive,
porteuse de mots comme essence des souvenirs (Vêtu, dévêtu, libre).
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3. L’infini
Izoard oscille, avec sa nonchalance caractéristique, entre le grand infini, c’est-àdire l’univers et le petit infini ou l’univers des atomes. Ainsi le tactile n’appartient plus
à l’épiderme mais à l’œil, à l’oreille ou … au mot ! Il est plutôt attiré par le mystère, par
le visage caché du dé (Le bleu et la poussière), il nie aussi le facile ; de l’autre côté la
beauté, le plaisir, l’esthétique viennent compléter l’image comme résultats de
l’excitation des centres nerveux et non pas comme quelque chose de réel. Le poète
ressent une sorte de mépris vis-à-vis de tels sentiments pas trop communs. Et alors la
solution qu’il propose comme possibilité salvatrice pour tous les problèmes qui le
tourmentent reste l’acte créateur (Sulphur, Dormir sept ans).
L’espace de la poésie d’Izoard comprend les ombres de la nuit mais il ne
dépasse pas les frontières de l’aube (Le bleu et la poussière) parce que la vie, dans la
variante que le poète propose à son lecteur, est définie comme un excès chromatique
(Sulphur). Cet univers chromatique se réjouit quand même d’une quantité de bleu, en
commençant par le bleu foncé de la nuit (Dormir sept ans) jusqu’au bleu clair mais
quand même terne du silence et de la liberté ; il ne nous parle jamais d’un bleu limpide
et brillant d’une journée sereine.

Conclusions
Jacques Izoard n’est plus le poète de grands thèmes communs de la poésie de
tous les temps : la vie, l’amour, la mort, l’univers dans sa totalité. Jacques Izoard est le
poète des détails, il adore ainsi la perfection d’un pendule et la netteté de la ligne
droite.
Même si sa poétique marque une influence considérable de la part du Groupe
Tel Quel, le poète ne semble pas fasciné par les théories formalistes, structuralistes du
vers poétique. Son univers poétique accepte l’influence du surréalisme mais il ne se
soumit jamais à ses règles. Il est un magicien du mot, un maître du jeu avec la lumière
et les objets, il recompose tout à partir des éléments constitutifs du corps humain. Il
emploie fréquemment les alternances pronominales à renvois imprécis. La sensation du
lecteur est celle de balancement permanent entre la lumière qui baigne l’atmosphère
limpide des poèmes et le bleu de la liberté qui nourrit l’âme du poète.
Le liquide ou la pétrification, les parfums ou la pourriture, les couleurs (surtout
le bleu de l’esprit libre), l’arche ou la linéarité, le corps ou les mots, le rêve ou la
rêverie, voilà donc les véritables thèmes qui définissent l’univers de Jacques Izoard.
Et le poète, à l’aide de ses vagabondages dans la ville natale et à travers
l’Europe, à l’aide de son travail stylistique visant même le sublime, fait appel à sa
biographie capable de faire revivre le corps et la psyché qui vibrent à l’unisson, capable
de les fondre dans le paysage décrit.
Ce va-et-vient du lieu au mot approprié des êtres et des lieux demande une
recherche verbale sensualiste. Vu et vécu, « chaque poème englobe tous les
autres » (Ibidem) selon di Meo, dans une osmose perpétuelle, dans une cohérence
stylistique et affective inédite.
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« ISVOR, LE PAYS DES SAULES » DE MARTHE BIBESCO, OU
LE VILLAGE COMME ESPACE ROMANESQUE1
Abstract: The village occupies an important place in literature, a place connected to the
evolution of the decor in the novelistic space and its portrayal was a highly approached theme in
the literary tradition. By depicting the village, the novelists tried to create the image of a space
opposed to the urban, industrial space. When we speak about the village as it is portrayed by
Princess Marthe Bibesco, we practically speak about “Isvor, le pays des saules”, in which the
author describes the traditional life of the Romanian village and draws the collective portrait of
the people and of the peasant she knew and loved. The memory of the village is so dear to her
heart because there she can find the harmony, the stability compromised by war crises, political
failures, love disillusionment or by spiritual questions.
Keywords: village, space, traditions.

Figure représentative de la francophonie roumaine la Princesse Marthe Bibesco,
a laissé une œuvre qui est aussi riche que variée du point de vue de la thématique et des
genres littéraires qu’elle choisit pour communiquer à ses lecteurs ses pensées les plus
intimes. Territoire des contrastes, sa création exprime une personnalité avec des
multiples vocations et une évolution avec des directions divergentes. Nous pouvons
reconnaître que dans les presque quarante titres qui forment son héritage littéraire il y a
toujours un principe, une attitude de l’écrivaine envers son écriture, qui fait que toutes
ces œuvres, apparemment si différentes, soient en réalité logées à la même enseigne,
voulant transmettre un même message. L’aventure de l’écrivaine est en même temps
celle de l’être humain et de l’œuvre à travers des hypostases qui peuvent paraître
irréconciliables et provenant des disponibilités contraires d’une même personnalité.
Le roman Isvor, le pays des saules est considéré le chef d’œuvre roumain dans
lequel l’écrivaine veut réaliser un tableau complet de la vie paysanne, dans ses
hypostases multiples et compliquées, tel un observateur attentif et en même temps
intransigeant. Car la Princesse Marthe Bibesco a aimé avec passion le peuple roumain
avec ses traditions et son passé, grâce auquel elle a découvert les beautés et les richesses
spirituelles de son pays. Au moment de la parution du roman les détracteurs ont souvent
affirmé qu’en l’écrivant elle s’adressait aux salons, avec une attitude ironique envers les
paysans roumains. Mais il n’y a rien de plus faux. Elle les a regardés et même aimés de
la position où elle était malheureusement située, pour les voir et les comprendre, mais
sans cacher les limites créées par l’inégalité sociale. Cette position de la narratrice est
aussi observée et détaillée par Elena-Brandusa Steiciuc dans un chapitre dédié à ce
roman de la Princesse Marthe Bibesco dans son ouvrage Horizons et identités
francophones :
Décidément, l’œil ironique de l’observateur est doublé d’une attitude
compréhensive par rapport aux pratiques décrites : Marthe Bibesco n’oublie pas qu’elle a
des devoirs à l’égard du peuple dont elle est issue et elle s’en acquitte en écrivant ce beau
texte à mi-chemin entre la fiction et l’observation objective de l’ethnologue. (Steiciuc,
2006 : 94)
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Le village occupe une place importante dans la littérature, place liée à
l’évolution du décor dans l’espace romanesque et sa description a été donc un thème
très abordé dans la tradition littéraire, et en la faisant les romanciers ont essayé de créer
l’image d’un espace opposée à celle de l’espace urbain et industriel.
Quand nous parlons d’espace villageois chez la Princesse Bibesco nous parlons
pratiquement de cette œuvre Isvor, le pays des saules où Marthe Bibesco décrit la vie
traditionnelle du village roumain et dessine le portrait collectif du peuple et du paysan
qu’elle a connu et aimé, car la personne est inévitablement liée à l’espace qu’elle
traverse, par le milieu environnant. Une anthropologie de la quotidienneté et de
l’homme simple qui permet entre autres de reconsidérer les rapports entre
l’anthropologie et la fiction.
Le cœur du livre est le village et en position d’observateur, l’écrivaine restitue
ici des événements ou des situations qui lui paraissent plus spécifiquement porteurs de
significations générales dans une recherche de l’unité et du sens.
Cet ouvrage repose sur la conception d’un peuple qui ne saurait pas s’intéresser
qu’à ce qui est proche de lui : ses semblables, donc sa famille et la nature, il est fait
d’artisans et de paysans, de paysages et d’animaux. La narratrice veut y écrire le peuple,
donner des simples histoires vraies, prises dans les foyers, dans les mœurs, dans les
habitudes, dans les familles, dans les misères, dans les bonheurs, et presque dans la
langue du peuple lui-même. Nous le savons déjà que l’espace laisse gravé son souvenir
dans la mémoire et provenue d’un milieu traditionnel l’écrivaine se construit comme
individu par et pour son espace social où les desseins collectifs et individuels sont
étroitement liés.
Rose-Marie Lagrave dans son ouvrage intitulé Le village romanesque, affirme
à ce titre que c’est par nostalgie du village que les romanciers l’ont idéalisé et ont
provoqué sa multiplication comme lieu de l’action romanesque et nous pourrions dire le
même, en nous rapportant à l’œuvre Isvor, le pays des saules.
La Princesse Marthe Bibesco a profondément souffert à cause de la guerre qui
l’avait beaucoup changée, comme il s’était d’ailleurs passé avec une entière génération
d’écrivains. Elle a été énormément marquée par les scènes vues à l’hôpital, par les
patients traumatisés et leurs états de démence. En voulant s’échapper à tout ce drame,
en rêvant à Posada, qui est d’ailleurs le vrai nom du village qui a inspiré son roman, et
où se trouvait au milieu d’un paradis terrestre la maison familiale, elle a commencé à
écrire son chef d’œuvre roumain Isvor, le pays des saules. Elle a trouvé là un point
d’ancrage qui faisait contrepoint aux menaces qui l’entouraient. Le souvenir de la vie
au village d’Isvor a été pour elle la référence majeure d’un équilibre profond qu’elle
pouvait opposer aux déséquilibres qui n’étaient pas ceux de la ville, puisqu’elle ne
manifeste pas une attitude de refus du monde urbain, mais il s’agissait des déséquilibres
que tout un monde vivait.
C’est pour le préserver, car la Princesse Bibesco en perçoit la précarité, que
l’écrivaine se transforme en ethnologue et fait de cet ouvrage un vaste répertoire des
coutumes, des danses, des parlers ou des croyances populaires :
Puisque le monde de ma découverte finira quand je mourrai, j’en veux faire un
legs, un inventaire, un don, quelque chose qui subsiste au-delà de moi, dans l’espoir d’un
prolongement dont je ne conçois ni l’étendue ni la durée, et comme pour acquitter une
dette infinie. Je veux mettre dans ce livre, pour les passer à d’autres, une foule de gens et
ma terre natale. Je veux fixer le contour, l’aspect, la valeur de ces choses qui m’ont
appartenu seulement parce que je les aimais. (Bibesco, 1923 : 7)
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Cet amour pour un espace quasi paradisiaque, et les souvenirs des beaux
paysages d’« Isvor » l’ont toujours accompagnée car elle en témoigne même dans sa
correspondance à son bon et cher ami, Paul Claudel, correspondance qu’elle a publié
par la suite dans un ouvrage intitulé Échanges avec Paul Claudel. C’est avec une vive
émotion et un profond regret qu’elle écrit cette lettre datée 29 juin 1948, où elle
s’attaque aux malheurs et aux injustices provoqués par le nouveau régime politique de
la Roumanie, à cause duquel La Princesse Bibesco a perdu tous ses biens qui se
trouvaient dans son pays natal. Elle explique avec des mots très simples son
attachement pour ce pays, cette terre et ses paysages :
J’aimais les bois d’« Isvor »; ils me les ont pris; les forêts ne s’envolent pas,
mais enfin nous savons que lorsqu’on les coupe et les brûle, nous ne les reverrons plus
avec nos yeux vivants. J’en connaissais tous les sentiers; j’en parcourais toutes les vallées,
au moins une fois l’an, sur un de ces poneys de montagne, chevelus comme sont les
chevaux chinois. J’aimais les arbres de ces forêts aux essences variées : hêtres, frênes,
érables, sapins, mélèzes et bouleaux; je les connaissais comme des personnes, de vieux
amis dont la vie a cessé d’être protégée par ma présence. Ils seront renversées, pillés,
débités, vendus, et s’en iront en fumée, ou bien fourniront des palissades pour des camps
de concentration. (Bibesco, 1972 : 209)

Le souvenir de ce village lui est précieux parce qu’elle peut y retrouver une
harmonie, une stabilité compromise par les crises de la guerre, les échecs politiques, les
déceptions amoureuses, les interrogations spirituelles.
Elle a commencé donc à écrire cette œuvre en se rappelant Posada, la maison,
le village et les hommes qui sont devenus partie intégrante d’elle car tant de fois elle
sortait se promener seule, pour connaître les villageois et leurs coutumes, en prenant
toujours des notes. La narratrice surprend d’une manière magistrale la vie quotidienne et
les coutumes de son peuple, le mélange éblouissant de croyances, de philosophie
paysanne, de résignation et d’espoir et aussi les croyances païennes ancestrales vivant à
coté des croyances chrétiennes.
Le titre du livre n’est pas choisi au hasard car Isvor : «qui dit ce nom dit
«source». » (ibidem : 5), et son symbole nous rappellent la nécessité de retourner aux
origines, au commencement, aux racines, à l’essentiel et c’est vraiment cela que Marthe
Bibesco essaie de faire à travers cette œuvre. Elle veut chasser le sentiment de
dépaysement, et retrouver même si c’est seulement à travers l’écriture la beauté et la
force de sa terre natale.
Mais nous devons préciser que le village, avant de devenir un espace
romanesque, représente principalement un espace physique et social réel, et vraiment
invariable car tous les villages se ressemblent, chose que nous ne pouvons pas affirmer
en parlant des villes. Et le village d’« Isvor » ne fait pas note discordante puisque la
narratrice écrit :
Isvor est un village au pays des saules où tous les villages se ressemblent. En
regardant autour de moi, là où vivent des hommes, j’aperçois d’abord des saules. Vu de
loin, tout village a l’air d’une saulaie. (Bibesco, op.cit. : 5)

Nous pouvons considérer que le village, tel que la Princesse Marthe Bibesco le
décrit, est doué d’un corps et d’une âme, le corps étant représenté, dans ce cas, par
l’espace physique, par tous les paysages, les maisons, les forêts et l’âme par l’espace
humain, les paysans, leur vie et leurs coutumes.
L’espace physique est d’ailleurs reconstruit par la totalité des notations, des
descriptions ou des évocations qui créent autour de l’action et des personnages du
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roman l’image d’un monde matériel composé de couleurs, formes, sons, odeurs, en
d’autres mots le paysage villageois. Il crée une atmosphère et impose certains
comportements chez les personnages qui l’habitent. Son influence sur l’entière intrigue
de l’œuvre est telle que nous pouvons affirmer qu’il est même un personnage et il
révèle, tout comme un personnage, les autres personnages de l’œuvre. C’est pourquoi le
village est décrit par la narratrice presque dans la manière de décrire un visage humain :
Vient un village qui, aussitôt vu, s’en va : un village du pays des saules, dans la
plaine, pareil à tous les autres, si frais, si pur, si délicat, fait de si peu de choses, mais
essentielles, comme sont les villages peints sur certains vases de la Chine à fond gris de
ciel d’orage, où les maisons ont chacune un nez, deux yeux, une bouche, c’est-à-dire deux
fenêtres et une porte avec un seuil fait d’une marche et de son ombre. (ibidem : 149)

Mais le lieu vu est décrit à la fois à travers ses caractéristiques géographiques et
les perceptions sensorielles de l’auteure et ses indications situent l’histoire dans un
cadre géographique réel. Dans sa présentation elle laisse aux lecteurs la sensation de
découvrir l’espace villageois à ses cotés, de leur fournir la possibilité d’avoir une
position privilégié. Rose-Marie Lagrave estime à ce sens qu’il est important de prendre
en compte la manière dont les auteurs décident de faire découvrir aux lecteurs l’espace
villageois :
La démarche scripturaire des romanciers, l’itinéraire proposé pour faire
découvrir progressivement le village, sont autant d’invitations lancées au lecteur pour
qu’il pénètre « de l’intérieur » dans l’intimité du champ cultivé ou dans la « maternité »
de la maison. (Lagrave, 1980 : 16)

La description que la narratrice fait de ce village et de la nature qui le berce
mène le lecteur vers la rêverie et vers l’espace enfantin, presque pareil à un conte de
fées. Enveloppante, la nature est donc l’amie du village, qui s’y installe comme dans un
nid protecteur et le défi pour la narratrice c’est de faire en sorte qu’il fasse rêver les
lecteurs et qu’il arrive à être un espace physique d’une rare beauté. Cette tâche ne
semble pas soulever trop de difficultés pour la Princesse Marthe Bibesco car, douée
d’un esprit d’observation hors pair et d’une passion pour les descriptions riches et
luxuriantes, elle arrive à peindre des passages d’une rare beauté :
Le soleil se montre à nouveau. La forêt est pleine des fumées blanches de la
pluie. Les verdures s’étagent : d’abord des saules, puis des buissons; l’églantier, le
cornouiller, l’aubépine qui sert de support à la clématite sauvage. Viennent ensuite les
noisetiers, et puis les hêtres, dont chacun est grand comme une église. Leur feuillage
transparent laisse filtrer la lumière, c’est un vitrail végétal posé entre le ciel et nous.
(Bibesco, op. cit. : 239)

Il est vrai que toute cette complexité ne nous serait pas si affectueusement
détaillée s’il n’y avait pas l’amour de l’écrivaine pour ce qu’elle décrit et son désir de le
faire partager. Amour peut paraître un mot trop fort, mais il n’est pas dans le cas de
Marthe Bibesco, car le plaisir avec lequel elle nous parle de cet espace, le village
d’Isvor, va au-delà de la curiosité ou de l’esthétique. Il demeure son centre
géographique affectif, il symbolise le résultat d’une construction objective et subjective
à la fois, car il provient d’une expérience existentielle.
Lorsque la narratrice regarde le village d’Isvor nous apercevons en même
temps l’amour qu’elle lui porte et le fort sentiment de dépaysement qu’elle ressent en y
revenant:
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Je vois les lumières de mon village et les étoiles qui brillent au-dessus de mon
village…En revenant à Isvor, j’ai moins le sentiment de rentrer chez moi, que
l’impression, bien plus forte de rentrer chez eux… (ibidem : 3)

D’ailleurs il n’est pas étonnant de voir combien Isvor, le pays des saules est un
lieu où la Princesse a découvert ses racines et aussi la beauté, le pouvoir et les croyances
de son peuple. C’est une monographie sentimentale d’un village de la vallée de
Prahova, avec ses paysages, ses typologies humaines, ses coutumes, l’art populaire et
une vie quotidienne inoubliable. Ses réflexions sont, à cet effet, très éclairantes :
Isvor, mon domaine, Isvor mon secret…J’y ai vécu longtemps dans ce que je
croyais être un désert. J’étais si seule, jusqu’au jour où j’eus compris qu’ils étaient là, et
qu’avec leurs vies, je pouvais enrichir et compliquer infiniment ma vie. (ibidem : 6)

Alors elle écrit ce livre pour faire revivre la mémoire collective de ces gens,
avec beaucoup d’émotion et aussi quelques touches d’humour. Elle est consciente des
différences qui la séparent des villageois au milieu desquels elle vit et qu’elle observe et
ceci est peut être le motif principal qui la pousse à faire un vrai inventaire de leurs
coutumes, croyances et connaissances :
Je vis avec un peuple qui ne partage qu’en apparence avec moi l’air du temps
que nous respirons. Il y a entre eux et nous l’abîme insondable, celui qui fait que nous ne
pouvons passer de l’autre côté, et qu’eux non plus ne peuvent venir où nous sommes. Il y
a cet obstacle infranchissable : le temps. Eux sont antérieurs à nous, de milliers d’années.
Nous sommes venus après eux, et nous ne pouvons les enseigner parce que nous n’avons
rien appris de ce qu’ils savent. (ibidem : 142)

Nous pouvons même affirmer qu’Isvor, le pays des saules, glorifie la
civilisation paysanne et que la narratrice y fait revivre toute la campagne roumaine, ses
paysages, ses traditions, ses habitants dans un style empreint de simplicité et de parler
populaire, et son œuvre pourrait être un véritable documentaire sur le monde villageois
et le paysan, tant elle accorde de l’attention et de l’amour à les décrire dans le moindre
détail.
Mais au-delà des individus, des groupes sociaux, des événements introduits sur
la toile que la Princesse Bibesco peint sous nos yeux, c’est tout un art de vivre qui
s’esquisse, avec ses avantages et ses inconvénients, avec ses valeurs aussi. Chronique
sociale et art de vivre sont inséparables, et l’œuvre prend le relais de la poésie pour
concilier le rêve et la réalité. Elle a un penchant à part pour le beau et le sublime et
accorde une attention particulière aux lieux, aux personnes et aux objets, qui par leur
authenticité et sincérité, attributs essentiels à ses yeux, frappent les sens et emplissent
l’âme d’émotion.
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LE SOI ET LA THÉRAPIE DE GROUPE : REPRÉSENTATION
LITTÉRAIRE DE L’INTÉGRATION SOCIALE1
Abstract: This article aims at analyzing the literary representation of the means by
which the society holds the control over its individuals. We have chosen as example the novel
“Les Grandes Marées” written by the Québecois novelist Jacques Poulin. The group of islanders
formed gradually on Île Madame, excepting Teddy and Marie, cherishes above all the order and
the social control. Their social bonds are thus continuously controlled using all kind of
techniques. The most efficient is probably the group dynamics, as it encourages the submission to
the rigid principles of the social.
Keywords: society, group, integration.

La notion de « dynamique de groupe » est bien en vogue à l’époque de la
création des Grandes Marées2. Avec la revendication des droits de la personne, la
société se soigne de plus en plus du moi de l’individu en le confiant aux mains des
spécialistes : les psychanalystes. Le mieux-être de l’individu qui tendra vers le culte à la
fin de la décennie est un idéal à atteindre partout, au travail, dans sa vie personnelle,
voire sur une île déserte L’Italien-Savard, I., 2000 : 28-29). Dans les années quarante le
chercheur en psychologie américain Kurt Lewin emprunte la notion de « dynamique » à
la physique mécanique pour la joindre au terme « groupe ». Le concept nouveau qui en
résulte fait voir l’aspect changeant d’un groupe dont les membres sont en interaction
constante. Le changement d’une partie entraîne donc un changement chez toutes les
autres, ce qui est évident avec chaque nouvelle arrivée qui entraîne une reconfiguration
du groupe, forçant chacun à redéfinir sa position dans la confrérie insulaire. La
dynamique devient donc une sorte d’énergie qui soude les membres d’un groupe ou
installe entre eux une interdépendance. Cependant, en pratique, le terme « dynamique
de groupe » prend un sens différent dans le contexte spécifique des années soixante-dix
qui croient au pouvoir du groupe et qui voient en celui-ci une nouvelle façon, plus
démocratique, plus globale, de traiter les conflits. La « dynamique de groupe » devient à
l’époque synonyme de thérapie de groupe, se référant à la fois à une technique
d’animation de groupe et au concept théorique qui lui a donné naissance, soit la notion
de « dynamique » à l’intérieur d’un groupe. C’est de cette mode des groupes de
croissance qui, par divers exercices, favorisent la connaissance de soi et le partage de
ses émotions profondes que l’Animateur se sert pour essayer de convaincre Teddy de
renoncer à son isolement au profit du groupe.
Annoncée naïvement dès le début par l’Homme Ordinaire comme une
« dynamite » de groupe, cette technique met l’accent sur la communication de groupe
qui suppose, selon Ioan Drăgan3, la réunion des individus dans le but d’analyser et de
prendre une décision à propos d’un certain sujet concernant une activité commune. Le
sujet des deux séances de dynamique de groupe est bien sûr, Teddy. La première séance
1

Liliana Voiculescu, Université de Pitesti, lilgoilan@yahoo.com.
Les Grandes Marées, Bibliothèque quebecoise, 1990. Désormais, les références à cet ouvrage
seront indiquées par le sigle GM.
3
Paradigme ale comunicării de masă, Casa de editură şi presă „Şansa”, Bucureşti, 1996: 11. La
traduction nous appartient. Le texte original est le suivant : « Comunicarea de grup sau
comunicarea în organizaŃii presupun reunirea oamenilor pentru a dezbate şi a hotărî într-o
anumită problemă, pentru o activitate în comun. »
2

253

a lieu sur la grève, en face de la Maison du Sud que le traducteur habite, après l’arrivée
de l’Animateur dans l’île. Deux événements importants vont influencer définitivement
la structure du groupe. Premièrement, l’Auteur, fortement encouragé par l’Animateur,
exprime agressivement son désir d’évacuer Teddy de la Maison du Sud afin qu’il puisse
y emménager pour écrire tranquillement son roman. Le deuxième événement est lié au
travail (inutile !) de traduction que Teddy fait. Il apprend que les bandes dessinées qu’il
a traduites lors de son séjour dans l’île n’ont jamais été publiées. Le patron avait préféré
à ses traductions, la traduction automatique faite par la machine Atan. La seconde
séance de dynamique de groupe a lieu toujours en terrain connu, sur le court de tennis
et, de nouveau, Teddy en est le centre d’intérêt. L’Animateur essaie, en se servant des
sujets (Marie, le court de tennis), des moyens audio-visuels ou « idiots-visuels »,
comme les appelle l’Homme Ordinaire, (les articles de tennis) chers à Teddy et des
exercices de touching1, d’obtenir un défoulement au moyen de gestes qui lui étaient
familiers et de le faire ainsi parler de ses sentiments. La différence entre les deux
séances est le départ de Marie. Celle-ci quitte l’île le lendemain de la première séance,
lorsqu’elle comprend une fois pour toutes qu’elle ne pourra rien faire pour aider Teddy.
Ce qui est très intéressant à observer lors de ces activités de groupe, c’est l’attitude de
celui qui les gère, l’Animateur, celle de l’Auteur, et évidemment l’attitude de Teddy.
L’Animateur est responsable du bon déroulement et surtout de l’efficacité de
cette technique. Comme il en est en charge, il se voit dans la posture de leader qui
confie des tâches aux subordonnés et son comportement s’y adapte entièrement. Son
attitude devient de plus en plus autoritaire et il finit par s’imposer devant tous les
membres du groupe. Il encourage « d’une voix grave » et « posément » les insulaires à
parler, mais il n’hésite pas du tout à montrer une attitude moins permissive envers
Mocassin, à lui commander de se taire, à couper sèchement Tête Heureuse pour ne pas
s’éloigner du sujet central ou bien à corriger, « légèrement agacé », l’Homme Ordinaire
qui persiste à dire « moyens idiots-visuels » au lieu de « moyens audio-visuels ».
Au début de la première séance, il invite les insulaires à former un cercle en se
tenant par la main et il s’assit au centre. Il fait une brève introduction où il met l’accent
sur l’importance de l’interaction entre les gens et des liens qui existent entre eux :
— On se trouve à travers les autres... Nul n’est une île... Vous êtes liés les uns aux
autres... Vous avez tous une réserve d’énergie vitale... la bioénergie... et voici ce qui va se
produire : un courant d’énergie va circuler de l’un à l’autre en passant par vos mains réunies
et il va vous réchauffer, mais vous ne pouvez pas le sentir maintenant... (GM, p. 173-174)

Cette bioénergie est, selon lui, l’élément essentiel pour toute relation
interpersonnelle. Apparemment elle est plus forte dans certaines postions qui renvoient
à la circularité, supposition qui est renforcée au début de la deuxième séance :
L’Animateur demanda aux participants de s’étendre sur le dos et de se placer de
telle manière que la tête de chacun fût en contact avec celle des autres et que l’ensemble des
corps allongés reproduisît la forme d’une étoile. La bioénergie des insulaires, dans cette
attitude, était susceptible de s’unir à celle du cosmos. (GM, p. 192-193)

Ce qui frappe le plus dans l’attitude et dans le comportement de ce spécialiste
en relations humaines, est son insensibilité à l’égard de Teddy. Il oblige celui-ci, comme
il oblige tous les autres membres à exprimer, par des mots ou des gestes, ce qu’ils
ressentent. Tout le monde lui obéit, à l’exception de Teddy. Ne s’en montrant pas déçu,
il insiste avec plus d’autorité que le traducteur fasse part de ses sentiments, et de
1

« Il s’agissait de se prendre dans les bras les uns des autres et de se prodiguer des marques
d’intérêt en touchant à diverses parties du corps, d’où l’origine du nom que l’on donnait à
l’exercice. » (GM, p. 194).
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nouveau Teddy refuse : « — Mes sentiments ne regardent personne, dit le traducteur. »
(GM, p. 195). La pointe d’agressivité qu’il croit voir dans cette réponse est pour lui, qui
considère l’agressivité comme une chose normale, un bon signe. En revanche, lorsque
Teddy lui fait part de l’étonnement qu’il ressent à propos du manque de technique dans
les coups de l’Auteur et de l’Homme Ordinaire, il est incapable de saisir l’importance
que Teddy donne au tennis avec tout ce que ce sport implique (la coordination des
mouvements, le rituel qui précède le match, etc.). En exprimant sincèrement ce
sentiment, le traducteur ne fait que décevoir l’Animateur qui finit par le déclarer un cas
désespéré (GM, p. 196). Son insensibilité est poussée probablement à l’extrême au
moment où il délègue par un signe de tête l’Homme Ordinaire à informer Teddy que ses
traductions ne sont pas publiées. Tandis que le délégué hésite à menacer la face de
Teddy, mais finalement poussé par l’Animateur à transmettre le message, il le fait les
yeux baissés, l’Animateur ne semble s’en faire aucun souci :
— Pas besoin de vous inquiéter pour Teddy : il est pratiquement invulnérable, dit
l’Animateur. Il est protégé par un halo que vous ne pouvez pas voir. Le halo est formé par
notre énergie vitale. Il a une belle couleur bleu nuit et il est très efficace. On pourrait le voir
si on avait un appareil à l’infrarouge... Alors vous pouvez y aller sans crainte. (GM, p. 178)

Se voyant confronté à cette façon insensible de gérer les relations
interpersonnelles, Teddy n’est pas capable de montrer une attitude qui puisse valoriser
le soi présenté aux autres et renforcer son estime de soi. La première perception se
produit, de nouveau, au niveau physiologique : il a froid. Marqué par cette sensation, il
ne réussit pas à exprimer sa révolte et il choisit de réfléchir et de se taire. Cette révolte
est cependant exprimée, dans la première séance, par Marie qui se fait l’avocat du
traducteur, abasourdi par la déclaration de l’Auteur. Elle pose des questions pour savoir
pourquoi celui-ci veut la Maison du Sud, elle s’offre de lui prêter la cabane qu’elle
habitait et elle reproche à Tête Heureuse que le patron aurait pu avertir Teddy que les
traductions n’étaient pas publiées. La façon dont Teddy et Marie prennent congé du
groupe est révélatrice pour l’incompatibilité qui finit par les séparer :
— Excusez-moi, dit Teddy. […]
— Allez au diable avec vos regrets ! s’écria Marie. (GM, p. 179)

Ces deux exemples de comportement caractérisant, d’un côté, un marginalisé
et de l’autre côté, une marginale, sont mis en opposition avec le comportement de
l’Auteur qui fait des efforts et qui réussit finalement à être accepté par le groupe. En
faisant preuve d’une capacité d’adaptation qui surprend tous les insulaires, il s’adapte
aux changements que le groupe subit. Au début il n’est pas trop sociable, il est même
antipathique dans certaines circonstances, il critique et ironise les autres, y compris
l’Animateur. Cependant, au fur et à mesure que la société se réorganise, il devient plus
ouvert aux autres. Il s’implique dans les affaires domestiques1, il partage avec les
insulaires, lors de la première séance de dynamique de groupe, sa théorie personnelle
sur le grand roman de l’Amérique, il leur raconte le choc qu’il a subi lors de son voyage
sur la piste de l’Oregon, et, finalement, il renonce peu à peu à bougonner et choisit de
parler comme les autres.
Quant au traducteur, c’est justement ce refus de parler comme les autres qui le
mène en dehors de la marge. Cela ne veut pas cependant dire qu’il n’aime pas du tout
parler, mais plutôt, qu’il aime parler avec des êtres qui lui ressemblent. Quand il est seul
dans l’île, il parle à Matousalem en appuyant son menton sur la tête du chat, parce qu’il
1

« Le samedi, personne n’était spécialement affecté à la corvée de vaisselle. L’Homme Ordinaire
s’en chargea, et, à la surprise générale, l’Auteur s’offrit à l’aider. » (GM., p. 173).
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a l’impression que celui-ci perçoit des sons ou des vibrations ou quelque chose qui était
communiqué par les os du crâne:
Un soir qu’il était fatigué parce qu’il avait travaillé beaucoup, et un peu triste parce
qu’il avait travaillé sans succès, il s’approcha de Matousalem qui était couché sur le bord de
la fenêtre donnant sur le chenal et il posa son menton sur le crâne du chat.
— Matousalem..., mon vieux Matousalem, commença-t-il. Personne n’a plus rien à
dire à personne. (GM, p. 28)

Il parle avec Marie de toutes les choses qu’ils ont en commun et il est très
content de voir qu’elle aussi parle longuement à voix basse à sa chatte Moustache. Il
entreprend, quand il cède à la rêverie, de longues discussions imaginaires avec son frère
Théo. Par ce type de communication intrapersonnelle1, Teddy choisit comme
interlocuteur une personne qui n’est pas présente et, peut-être, même pas réelle. La
figure de Théo est récurrente dans l’œuvre poulinienne, ce personnage ayant un rôle
important dans le roman qui a précédé Les Grandes Marées, notamment Faites de
beaux rêves. Dans ce roman, Théo est le symbole de l’esprit nord-américain qui englobe
l’esprit d’aventure, l’action et la volonté. Il est mis en opposition avec le personnage
d’Amadou, personnage timoré et introspectif, qui semble bien résumer une certaine
sensibilité canadienne-française. À la fin, Théo disparaît pour ne plus donner des
nouvelles à Amadou et, depuis, il est devenu une présence fantomatique qui habite
l’imaginaire de Poulin. Théo apparaît aussi dans Le Cœur de la baleine bleue2 (roman
antérieur à Faites de beaux rêves3) où l’auteur explique dans une certaine mesure le
choix de ce personnage :
Je pensais, à ce moment précis, au frère de Van Gogh, et je me disais que j’aurais
pu avoir un frère Théo ou quelqu’un comme ça. (CCB, p. 109)

Plus loin, Noël avoue son désir de relire la correspondance de Van Gogh avec
son frère Théo, « à cause de la chaleur humaine » (ibidem, p.133). Quant au frère de
Teddy, il dit qu’il ne donne jamais de ses nouvelles et que probablement il se trouve
quelque part dans le sud de la Californie mais, à mesure que le temps se réchauffe au
bord du Pacifique, il va sûrement se préparer à remonter vers San Francisco (GM, p.
22). L’importance de Théo dans la vie du traducteur est évidente, car celui-ci joue pour
lui le rôle de l’autrui significatif. Il analyse ses propres actions par les yeux de son frère,
il le consulte lorsqu’il prépare la tarte pour Marie et il se moque de lui-même :
Il [Théo] aurait ri comme un fou s’il avait vu l’espèce de zouave qui buvait du
Nestlé Quick sur la grève d’une île déserte en attendant le retour du vieux Matousalem. (GM,
p. 22)
Une fois, il avait dit à Théo que les amis des chats avaient probablement dans leur
inconscient une zone de sérénité totale, comme il en existait peut-être au fond de la mer
c’était le genre d’idées que Théo trouvait complètement ridicule. En se rappelant l’air
réprobateur de son frère, il sourit, et la fille lui retourna son sourire.
— Alors mon frère Théo dirait qu’on est deux beaux zouaves ! (GM, p. 89)

Cependant, au niveau de la communication interpersonnelle, tout devient
compliqué pour Teddy, car les messages passent par plusieurs mains :
L’Homme Ordinaire donna cette fiche à Tête Heureuse qui la remit à Mocassin, qui
la confia à l’Auteur, qui la transmit à Marie, et Marie l’apporta à Teddy. (GM, p. 167)
1

Selon Ioan Drăgan (op. cit., p. 11), la communication intrapersonnelle est une technique par
laquelle l’individu se parle à lui-même, dans son for intérieur. (Texte original : « comunicarea
intrapersonală, în cursul căreia fiecare îşi vorbeşte lui însuşi, este comunicarea desfăşurată în
„forul” interior al fiecărui individ. »).
2
Poulin, Jacques, Le Cœur de la Baleine Bleue, Bibliothèque québécoise, 1987.
3
Poulin, Jacques, Faites de beaux rêves, L’Actuelle, 1974.
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Les malentendus, rendus dans le récit sous forme de quiproquos, ne tardent pas
à apparaître. Ainsi, au chapitre 12, lors de leur conversation sur elle, bien que le patron
parle de Marie, Teddy pense à Moustache. Ou bien, au chapitre 30, Teddy prend
l’avance sexuelle de Tête Heureuse comme une aide à son problème de traduction1. Il
est pourtant le seul qui comprendra le professeur Mocassin, lors de sa crise où celui-ci
ne s’exprime qu’en langue singe et il passera ses messages vers les autres.
Les critiques s’accordent tous à voir dans l’allégorie des Grandes Marées une
satire de la société québécoise des années soixante-dix. Renald Bérubé affirme dans la
présentation du roman dans le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec (Dorion,
1994 : 374) :
L’île devient graduellement, avec la venue cyclique de grandes marées humaines,
un lieu fort peuplé où règnent l’incompréhension (le langage !), la dynamite de groupe et les
intérêts particuliers.

À son tour, Isabelle L’Italien-Savard (op. cit, p. 4) dit :
Cette microsociété disparate, créée au départ dans le seul but d’aider Teddy à
trouver le bonheur, devient peu à peu autonome et s’organise même en marge de celui qui a
servi de prétexte à son existence. De plus en plus isolé, Teddy finit même par être jugé
indésirable. On convient de l’exclure de l’île et de l’abandonner aux grandes marées…

À notre tour, nous avons essayé de mettre en relief, d’un côté, le désir de
certaines gens de fonder une société nouvelle où le respect pour l’autre et les liens
sociaux basés sur l’affectivité deviennent les valeurs les plus importantes, et, de l’autre
côté, l’incapacité de construire cette société, incapacité qui se doit principalement au fait
que la majorité des insulaires ne sont pas encore prêts à renoncer aux anciennes valeurs
qui caractérise le social. Les personnes envoyées par le patron offrent à Teddy beaucoup
de moyens développés par l’époque moderne afin de le « guérir » de sa solitude (la
médicine, la science, la littérature, l’organisation et même la « dynamite de groupe »),
sans qu’ils comprennent pourtant que cette solitude fait partie du moi du traducteur.
L’expulsion finale de Teddy est révélatrice à cet égard, car il est évident que,
dans la réorganisation du groupe, ce qui reste important est la fonction que l’individu
doit occuper dans la société, celle-ci étant, selon Maffesoli, l’une des caractéristiques
principales du social2. Nous assistons finalement au triomphe des experts en tout genre
qui, ayant comme principe de base la logique du « devoir être », disent aux autres
comment ils doivent penser et comment ils doivent agir.
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DIACHRONIE DES TRADUCTIONS OU COMMENT SE RÉALISE
LA MÉDIATION CULTURELLE À TRAVERS LES ÉPOQUES :
« (DANS) LE GRAND PASSAGE » DE LUCIAN BLAGA1
Abstract: Our article is a diachronic analysis of the cultural mediation strategies
identified in two translations in French of the volume of poetry “În marea trecere” (“In the Great
Passage”) by Lucian Blaga. The first part is a theoretical study of the relation between the
original text, its translation and the historical framework. The source text is seen as a static
object, while its translation is dynamic, as it may change according to the target context. Thus,
the only condition for a translation to function as a text in itself seems to be its historical success.
The second part of our study is an evaluation of these two translations produced in different
historical conditions. Using the comparative and critical approach, we will focus on the aim of
each translation, on the translators’ notes in which they justify their strategies, and on the way in
which the figures of speech and the terms belonging to the Romanian culture are translated into
French. Paul Miclău’s intention is to preserve the specificity of the source text using mostly the
literal translation, while Ştefana et Ion Pop-Curşeu make use of poetic transposition and try to
introduce Blaga’s name in the French milieu through one of his most famous volumes of poetry.
Our conclusion is that a translation cannot be completely target-language oriented or sourcelanguage oriented: each translator tries to familiarize the foreign audience with the
characteristics of the original culture using the means that he/she considers appropriate. The
cultural mediation seems to be one of the greatest difficulties in any translation process.
Keywords: Lucian Blaga, poetic translation, cultural mediation.

1. Historicité du poème, historicité de la traduction
Notre étude traite du rapport qui existe entre la traduction des textes poétiques
et l’histoire. Il y a, selon nous, une temporalité de l’œuvre source et une temporalité
distincte de la traduction, qui connaît une tout autre existence dans la culture d’arrivée.
Le contexte de production du texte source et les contraintes imposées par le milieu cible
ont une importance majeure pour la réception de l’œuvre traduite.
Dans un premier temps, la « réussite » de la traduction dans le milieu cible est
conditionnée par la connaissance du contexte de production du texte source. En ce sens,
il y a une relation qui s’institue entre tout texte, y compris le texte poétique, sa
traduction et l’histoire. Très souvent, un poème source, s’il n’est pas mis en relation
avec l’époque où il est né, reste stérile et dépourvu de sa signifiance totale ; par
conséquent, sa traduction deviendrait un simple processus de décodage, d’équivalence
statique. Voilà pourquoi les traducteurs, avant d’entamer leur travail, devraient
connaître le cadre historique où est née l’œuvre source.
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En ce qui concerne la relation entre le texte source et l’histoire, Fernand
Verhesen soutient qu’il y aurait aussi un autre type de poèmes, qui seraient en quelque
sorte « atemporels », puisqu’ils seraient assimilés aux « lieux de mémoire » :
La traduction de certains poèmes ne présente pas de difficultés majeures parce
qu’ils sont assignables aux lieux que les historiens appellent « lieux de mémoire » :
tournés vers le passé, ils relatent des « données » statistiques, circonscrites. Fermés,
repliables sur eux-mêmes, cernables, ils peuvent être déconstruits et reconstruits sans trop
de peine. (Verhesen, 2003 : 16)

Pourtant, le cas de tels poèmes est assez rare, voire inexistant, à notre avis,
parce que toute traduction est marquée par sa temporalité. Le moment de production du
texte source a une influence majeure sur la manière dont il sera conçu et structuré : par
exemple, un poème de Ronsard, à rime, rythme et mesure réguliers, a une toute autre
structure qu’un poème d’Apollinaire, qui rompt non seulement avec la prosodie
classique, mais parfois, semble-t-il, avec la logique commune. Il y a, par conséquent,
une relation cause-effet entre le type de poème à traduire et les stratégies de traduction
utilisées en langue cible.
Nous pourrions conclure que l’œuvre littéraire est un morceau d’écriture
marqué par l’époque de sa production, mais qui reste, en quelque sorte, « immuable »,
« intangible ». Sa traduction, par contre, s’avère être un processus dynamique qui se
situe dans un ensemble indéterminé d’« interactions réciproques » (Chesneaux, 1996 :
128), dans un système relationnel d’éléments flexibles. Comme tout autre type de
traduction, celle de textes poétiques se soumet donc aux contraintes de sa production,
qui comprend les particularités historiques et culturelles du contexte de réception. La
traduction se rapporte toujours au public cible, à ses intérêts et à ses goûts qui changent,
et apparaît, par conséquent, comme un processus jamais achevé, en perpétuelle
évolution, toujous perfectible, car « chaque époque, selon le moment historique et les
rapports entre langues, se montre dans ses traductions autant que dans ses œuvres »
(Meschonnic, 1973 : 358).
En ce qui concerne le traducteur, il n’est jamais libre dans ses choix, mais il est
forcé de s’adapter sans cesse au cadre cible qui détermine aussi les stratégies de
traduction adéquates. Le processus de traduction devient répétable et adaptable au
contexte de réception et, grâce à cette dynamique continuelle, la temporalité du texte
traduit est différente de la temporalité de l’œuvre source.
Il y a une intertextualité des textes source, mais il y a aussi, selon nous, une
intertextualité des traductions. Ainsi, des relations se tissent sans cesse entre les
écritures à travers l’histoire. Des traductions vieillissent ou périssent, en fonction des
contraintes des époques historiques. Si, selon Meschonnic, la traduction peut être
comprise comme « passage du sujet à sujet par la poétique d’un texte » (Meschonnic,
1999 : 178), alors les traductions seront pensées comme historicités en mouvement.
Fernand Verhesen voit dans le texte poétique une étape de l’histoire ; sa
traduction, par conséquent, se veut aussi étape, mais dans la temporalité distincte de la
littérature et de la culture cible :
Si le poème original est une étape « signalée », la traduction devient elle-même
une étape que l’on souhaite vécue au même point, au même instant que sur le versant
originel, mais dans un registre différent, pour créer dans un espace poétique nouveau et
dans une temporalité distincte un mouvement similaire. Leur commun statut d’étape
signifie leur même inachèvement, puisque l’un et l’autre sont moments d’une démarche
toujours en cours. (Verhesen, 2003 : 17)

Nous arrivons ainsi au concept d’« œuvre ouverte » (« opera aperta ») théorisé
par Umberto Eco (1965). Une œuvre qui fait partie de la grande poésie universelle,
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implique une traduction ouverte, toujours perfectible. L’existence même des
retraductions prouve cette « ouverture » du phénomène traductif.
La problématique de l’ouverture des textes permet en effet de repenser le
rapport du traducteur, en tant que sujet historique, à l’œuvre. Le traducteur est, lui aussi,
marqué par sa propre existence dans le temps. Son travail devient « activité d’écriture
qui engage l’historicité d’un sujet [...], chaque fois que celui-ci s’invente dans une
activité qui crée l’écoute du poème » (Bonhomme, Symington, 2008 : 13). En d’autres
mots, traduire des textes, y compris des œuvres poétiques, n’est qu’une question
d’historicité : « Par renouvellement des traductions, l’invention des métriques ou des
rythmiques nouvelles, l’historicité du traduire rencontre, invente, accomplit l’historicité
des rapports culturels et poétiques. » (Meschonnic, 1999 : 183).
Le fonctionnement des textes traduits dans l’histoire, leur réussite historique,
constitue donc, selon Meschonnic, l’un des critères d’évaluation des traductions. En
d’autres mots, une traduction de texte poétique est bonne autant qu’elle fonctionne
comme écriture dans la langue d’accueil :
Une traduction sans faute peut être mauvaise. Les critères ne sont plus des critères
subjectifs, esthétiques, l’accomplissement d’un programme idéologique, des goûts d’un
individu, d’un groupe, d’un moment. Ce sont les critères pragmatiques de la réussite
historique, c’est à dire la durée, qui n’est rien d’autre qu’un fonctionnement textuel, une
activité discursive de relais. (Meschonnic, 1999 : 89)

L’essentiel serait donc de bien établir les paramètres du positionnement dans
l’histoire du poème d’origine et de la traduction : qui a écrit le texte et pour quel public ;
qui a traduit, avec quelle visée et pour qui, si cette traduction fonctionne vraiment
comme écriture. Une analyse complexe du texte traduit comprendrait nécessairement,
selon Meschonnic, une démarche d’historicisation de la traduction :
Cette notion de la traduction comme transformation transforme l’opposition
empirique, métaphysique et esthétisante entre « écrivain » et « traducteur ». Elle mène à
historiciser les questions : qui traduit et retraduit quoi, et pourquoi ? Ce pourquoi est
toujours le pourquoi d’un pour-qui (le traducteur). Ce n’est pas n’importe qui, pas
n’importe quoi, ni n’importe quand. Le pour-qui (le lecteur) est structurellement inscrit
dans le texte, et dans la traduction-texte, autant que le par-qui. (Meschonnic, 1973 : 320)

Cette nécessité d’historiciser le traduire implique, en effet, de considérer la
traduction dans sa dynamique permanente, dans son rapport toujours changeant avec le
public cible et son horizon linguistique et culturel. Meschonnic considère qu’il faudrait
historiciser non seulement le traduisible, mais aussi l’intraduisible, établir la place
qu’occupe chaque traduction-écriture dans l’histoire et contribuer à créer une poétique
traductive, qui serait partie composante de la théorie générale de la traduction :
C’est pourquoi je crois qu’il faut une poétique de la traduction, pour théoriser ce
qui de divers côtés et depuis longtemps [...] était fragmentairement en cours de
théorisation. Il s’agit d’historiciser le traduisible et l’intraduisible. De montrer que des
traductions, à un certain stade, ne peuvent être que des introductions et donc seulement
des in-traductions. D’autres ne se feront jamais, selon le rapport culturel. D’autres
travaillent, non seulement comme communication culturelle, mais comme la poésie
même. (Meschonnic, 1978 : 415)

L’ancrage de la traduction dans le temps est complexe et sujet à de multiples
transformations, parce que le texte traduit ne sera jamais dépourvu de ses contraintes
contextuelles (culturelles, situationnelles, financières). En d’autres mots, chaque époque
se fait voir dans ses traductions : « On est écrit par ce qu’on écrit, traduit par ce qu’on
traduit. Les rencontres sont historiques, mais situés dans une histoire des rapports
linguistiques et culturels qui a sa relation à elle avec l’histoire. » (Meschonnic, 1978 :
361)
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Comme la traduction, processus dynamique et jamais achevé, est inscrite dans
une temporalité bien précise et se soumet aux contraintes contextuelles de sa
production, nous serons toujours confrontés au phénomène de la retraduction. L’acte de
retraduire ne nie pas la première démarche traductive : on ne retraduit pas
nécessairement parce que la première traduction a été « mauvaise », mais parce que le
nouveau cadre historique et sociologique l’exige, d’où l’éternelle dynamique des
traductions :
Si une traduction doit être périodiquement repensée, revue, réaménagée, ce n’est
pas seulement parce que son auteur peut être amené à transfigurer certains traits, mais
parce que le texte original, en mouvement indépendant du temps et des personnes qui
l’appréhendent, n’est que partiellement lié à son contexte socio-culturel. Il est générateur
de son propre ressourcement. Sans frontières ni profondeurs définissables, sans
commencement ni fin, sans espace déterminé, le poème est un lieu sans lieu, non
localisable. (Lacoue-Labarthe, 1986 : 89)

La traduction, y compris celle des œuvres poétiques, est donc une question de
temporalité :
Comme la poésie participe au possible du monde, la traduction participe au
possible de la poésie et, dans la mesure où elle relie les langues et les cultures, elle
représente aussi dans les affaires du monde une autre sorte de possible. L’histoire, non pas
de la traduction, ni des idées sur la traduction, mais de ce que des traductions ont effectué,
reste à écrire. (Edwards, 2001 : 72)

La traduction reste sans doute un événement historiquement déterminé. Il n’y a
pas de traduction définitive ; la condition essentielle de son fonctionnement contextuel
est son existence en tant qu’écriture, avec toute la dynamique dont elle dispose. La
question de la traduction-texte, formulée par Meschonnic, dépasse, à notre avis, le cadre
de la recherche traductologique :
Il n’y a pas de « conclusion ». Ni pessimiste ni optimiste. Il y a des tentatives qui
sont plus ou moins historicisées. C’est pourquoi chaque fois on retraduit. Le problème des
traductions qu’on ne refait plus, et qui font texte, nous ramène au problème poétique, à
l’unité dialectique de la théorie du langage, de la théorie de la littérature et de la théorie de
l’idéologie. (Meschonnic, 1978 : 415)

2. Traductions du recueil (Dans) le grand passage1 de Lucian Blaga à travers les
époques
2.1. Contexte de production et notes des traducteurs
Le recueil În marea trecere (Dans le grand passage), paru en 1924, est l’œuvre
du poète roumain Lucian Blaga. Si, dans les deux premiers recueils (Les poèmes de la
lumière et Les pas du prophète), le poète dévoile sa vision lumineuse du monde, ce
volume se constitue comme l’expression d’« un état de crise », d’une « rupture entre le
moi et l’univers », d’une « perte d’innocence, où l’intensité du vécu diminue pour faire
place à de troublantes questions » (Steiciuc, 1996 : 19). Après la chute du paradis, l’âme
du poète perd l’extase qu’il éprouvait dans les poèmes de jeunesse et se rend compte du

1
Nous emploierons le titre (Dans) le grand passage pour faire référence aux deux variantes de
traduction que nous analysons dans cette étude : 1) Lucian Blaga, volume bilingue, Poemele
luminii/Les poèmes de la lumière, Minerva, Bucarest, 1978 et 2) Lucian Blaga – « Le Grand
Passage », suivi de Nichita Stănescu – « Une vision des sentiments », Autres Temps, Marseille,
2003.
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transitoire, du destin implacable, de la fuite inexorable du temps. C’est un recueil qui
marque une sorte de changement du style poétique de Blaga :
Le grand passage (1924) marque une étape cruciale dans l’évolution de la poésie
de Blaga ; la tonalité change, l’expressionnisme éclatant des deux premiers recueils
semble s’apaiser, mais l’aspiration vers le cosmique, l’absolu ou les racines ancestrales ne
perd rien de son intensité. (Pierrot, 2003 : 16)

Le thème de ce recueil est de nature philosophique : il s’agit de « l’éphémère
de l’existence », du « grand passage qu’est la vie » (Pierrot, 2003 : 16) La quête des
vérités ultimes, tout comme « l’angoisse du grand »1, c’est à dire de l’anéantissement de
l’être, sont réunis dans la métaphore du « grand passage » qui devient le pilon central de
ce volume :
Le « grand passage » s’avère être un voyage à l’intérieur de la poésie même, où la
quête de Dieu mènera à un drame du dire, parce que les mots semblent avoir perdu leur
force : « Mais les mots sont les larmes de ceux qui auraient / tant voulu pleurer et n’ont
pas pu le faire. / Amers, très amers, sont tous les mots [...] ». Tel est l’aveu du recueil qui
ouvre le recueil, remettant d’emblée en question non seulement le statut du poète, mais
aussi celui de la réception de son œuvre, car, après avoir énoncé l’omnipotence de la
création littéraire : « on peut parler de tout autant que l’on veut : / du sort et du serpent du
bien, / [...] et avant tout du grand passage », sur un ton légèrement ironique face à cet
exercice rhétorique, l’auteur nie la fonction de communication de son œuvre. (Pierrot,
2003 : 16-17)

L’œuvre poétique de Blaga a connu plusieurs traductions en français, la plupart
étant fragmentaires. Dans ce qui suit, nous analyserons deux traductions du recueil În
marea trecere, dont le contexte de production est différent : la première a été réalisée
par Paul Miclău et a été publiée en Roumanie (Lucian Blaga, volume bilingue, Poemele
luminii/Les poèmes de la lumière, Minerva, Bucarest, 1978) ; la deuxième, parue en
France, est l’œuvre de Ştefana et Ion Pop-Curşeu. Il s’agit aussi d’une édition bilingue :
Lucian Blaga – « Le Grand Passage », suivi de Nichita Stănescu – « Une vision des
sentiments », Autres Temps, Marseille, 2003.
Nous nous demandons quelle est la visée de chacune de ces traductions
produites à vint-cinq ans distance l’une de l’autre. En quoi se différencieraient-elles ?
Selon Friedrich Scleiermacher, il y a seulement deux possibilités dans la traduction :
soit mener le lecteur vers la culture source et rester fidèle à l’original, soit adapter le
texte source pour le public cible, et anéantir, en quelque sorte, l’étrangeté de l’œuvre de
départ2. Est-ce que cette théorie pourrait être appliquée dans le cas de ces deux
traductions ?
Pour répondre à de telles questions, nous pouvons recourir à l’analyse du cadre
de production de ces deux traductions : à la différence de la traduction de Paul Miclău,
publiée à Bucarest en 1978 et qui se veut exhaustive, celle de Ştefana et Ion PopCurşeu, publiée vingt-cinq ans plus tard, à Marseille, est censée introduire le nom de
Blaga et de Stănescu dans la culture française à travers leurs plus fameux recueils de
poèmes. Selon nous, cette deuxième traduction se constitue plutôt comme une démarche
monographique.
À part l’analyse du cadre de production, les préfaces et les notes des
traducteurs peuvent être très utiles pour établir quels sont les décalages entre les deux
1
Lucian Blaga, Des profondeurs (Din adânc), traduit par Paul Miclău, dans Les poèmes de la
lumière, Minerva, Bucarest, 1978, p. 393.
2
Voir Friedrich Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire (Conférence lue le 24 juin
1813 à l’Académie Royale Des Sciences de Berlin.), traduit par Antoine Berman, Seuil, Paris,
1999.
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traductions. Dans son « Avant-propos du traducteur (La transposition de la poésie de
Lucian Blaga en français »)1, Paul Miclău explique quelles sont les difficultés
engendrées par la traduction des poèmes de Blaga et justifie ses choix. La traduction de
l’œuvre poétique de Blaga se constitue, premièrement, comme une ambition personnelle
du traducteur :
Les traductions ci-dessous sont le résultat de la pratique de la poésie de Blaga il y
a déjà un quart de siècle, quand certains de notre génération se délectaient avec la bien
connue édition définitive. Elles sont aussi l’effet d’une certaine pratique de la langue
française durant la période 1965-1970. Les deux pratiques ont abouti spontanément à la
tentative de transposer Blaga en français.

Pourtant, la traduction des poèmes de Blaga, en français, mais aussi en
allemand, fait partie aussi d’un projet plus ample initié par la maison d’édition Minerva
et qui a comme but de faire connaître au public étranger (que ce soit francophone ou
germanophone) l’œuvre de quelques auteurs roumains du canon littéraire. Il s’agit donc
d’une politique de dissémination.
Dès le début, Miclău exprime son idéologie traductive, celle de préserver
l’étrangeté du texte source afin de la faire connaître au public cible :
Toute traduction, mais surtout la traduction poétique, doit envisager les
particularités fondamentales de l’original, qui vont être transposées de telle façon que le
texte apporte un air frais dans le nouveau milieu culturel, où il entre par son expression
inédite. (Miclău, 1978 : 109)

Le traducteur avoue avoir révélé « deux traits constants du texte poétique
blagien dont il faut tenir compte dans le travail de traduction : l’image ample,
arborescente et l’utilisation magistrale des structures sémiotiques ». En fin de compte, la
poésie de Blaga « repose sur une cohérente et originale construction philosophique et
stylistique » (Ibidem). Miclău identifie chez Blaga l’« utilisation raffinée de tout un
système de signes » (1978 : 111), et donne l’exemple du poème Signes, dans lequel on
retrouve l’image des cloches, des églises, du poète qui a « scellé à la cire » sa maison ou
des « contes oubliées du sang » (Miclău, 1978 : 111).
Le signe poétique constituerait donc, selon Miclău, la difficulté majeure que
suppose la traduction de la poésie de Blaga. Le traducteur conçoit même un inventaire
des images poétiques difficilement traduisibles et qui font parfois référence au
spécifique de la culture roumaine :
[...] les signes du champ, de la ville, de la notation du langage par écrit (surtout les
runes), du charme miraculeux, du zodiaque, de l’art archaïque (la poterie, etc.), de la
physionomie, de la mythologie, de la poésie même (odes, strophes, quatrains, etc.), de
l’iconicité (estampes, etc.), de la sculpture, de la musique et ainsi de suite. (Miclău, 1978 :
112)

Le traducteur considère que « la traduction même est une opération poétique et
sémiotique » (Ibidem) et, afin de résoudre les difficultés de transposition en langue
cible, il propose « une série de procédés, élaborés pour la linguistique et qui peuvent
être appliqués aussi à la poétique et à la sémiotique ; ce sont : l’analyse
sémantique, l’emprunt, la transposition, la modulation, l’équivalence globale et
l’adaptation » (Miclău, 1978 : 113).
En ce qui concerne l’autre traduction du recueil În marea trecere, parue à
Marseille en 2003, il n’y a pas d’argument de la part des traducteurs. De

1

Lucian Blaga, Les poèmes de la lumière, op. cit., p. 93.
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l’« Avertissement »1 on apprend que la publication de ces poésies de Blaga et de
Stănescu est le résultat d’un concours de traduction appelé « Ofranda Poetică ». Cette
traduction voudrait donc se constituer comme un ambassadeur de la littérature et de la
culture source dans le milieu francophone :
Ce livre n’est pas une anthologie. Animal-désir, il est né de la volonté de se faire
plus proche, jusqu’à l’appropriation, une poésie roumaine étonnamment présente "là-bas",
et si peu disponible "ici" (au point que les quelques traductions existant en français
doivent être le plus souvent recherchées en Roumanie). (Beaume, 2003 : 7)

Le recueil comprend aussi une « Préface. De Lucian Blaga à Nichita Stănescu :
Un voyage initiatique dans la poésie roumaine du XXe siècle », signée par Raluca BranPierrot, une « Présentation de Lucian Blaga », signée par Irina Petrescu, une
« Biographie » de Blaga, tout comme une « Bibliographie ». Le but évident de la
traduction du recueil Le grand passage est donc de familiariser le public francophone
avec la personnalité et l’œuvre poétique de Blaga, assez méconnues en France.

2.2. Stratégies de traduction
Dans le cas de la traduction de Paul Miclău, l’avant-propos du traducteur qui
justifie ses choix est très utile pour établir quelle est la visée des stratégies utilisées lors
du processus traductif. Par exemple, en ce qui concerne le cas des termes apparemment
intraduisibles, Miclău propose « la séparation de sa signification dans ses traits
constitutifs » (Miclău, 1978 : 113), c’est à dire l’analyse sémantique. Par exemple, le
mot roumain « dor » qui n’a pas de correspondant direct en français, une fois
décomposé dans ses caractéristiques sémantiques, sera traduit parfois par « désir », dans
le cas d’un poème qui en parle explicitement, parfois par « nostalgie » et même
« mystère » (Ibidem). Une autre stratégie, qui rappelle la théorie de Nida, est de trouver
des « effets comparables », comme dans le cas de la métaphore « amiaza nopŃii »,
traduite par « le cœur de la nuit » (Ibidem). « Il y aura ainsi une permanente oscillation
entre ambigu et désambiguïsation, entre vague et précis », conclut le traducteur (Miclău,
1978 : 114).
On arrive ensuite au problème des connotations, qui sont parfois très marquées
culturellement. Bien que le traducteur ait exprimé dès le début son ambition de
préserver l’étrangeté du texte source, il propose parfois la médiation culturelle : « dans
le cas des signes moins familiers pour les Français, on recourt à des explicitations »
(Miclău, 1978 : 115).
Miclău observe que la poésie de Blaga est imprégnée d’éléments appartenant à
la spiritualité roumaine :
Blaga [...] parle explicitement des réalités roumaines, à partir de la mention du
village natal, dont le nom est invoqué par "étymologie poétique" dans le poème qui a
comme titre la date de naissance du poète (Le 9 Mai 1895), jusqu’à des signes comme :
« Dans les villages roumains les coqs apocalyptiques crient sans répit » (Paysage
transcendant) ou, plus largement : « Des coqs danubiens... » (Miclău, 1978 : 115)

Dans un autre endroit, Miclău remarque aussi : « Il paraît que Blaga est un cas
heureux d’"exportation" de l’image roumaine, ce qui explique aussi le grand nombre de
langues dans lesquelles il a été récemment traduit. » (Miclău, 1978 : 116).

1
« Avertissement », signé par Pierre Beaume, président des Plumes de l’axe, Bucarest, le 25
janvier 2003, in Lucian Blaga – « Le Grand Passage », suivi de Nichita Stănescu – « Une vision
des sentiments », op. cit., p. 7.
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Une méthode de conserver cet exotisme du texte de Blaga est, pour le
traducteur, l’emprunt, qui constitue « la voie directe de résoudre les différences
linguistiques, mais aussi sémiotiques » (Ibidem). Miclău donne l’exemple du culturème
« haïdouc », qui pourrait parler au public français de la roumanité des poèmes de
Blaga : « Par exemple, la traduction du poème Le haïdouc de Blaga contribuerait à
consolider en français le mot roumain, mais surtout l’image du haïdouc comme signe
d’une entité humaine assimilée avec la nature et l’absolu. » (Ibidem). Toutefois, Miclău
admet que le cas des emprunts est assez rare dans la traduction de textes poétiques.
La poésie de Blaga pose aussi le problème de la traduction des figures
stylistiques, surtout des métaphores. La solution la plus adéquate de transposer les
tropes est pour Miclău le calque : « [...] le calque sémantique se réalise massivement
dans la traduction des figures de style, avant tout de la métaphore, ensuite de la
métonymie, de la synecdoque » (Miclău, 1978 : 116). En traduisant littéralement, « on
obtient en français des nuances nouvelles pour les termes correspondants. Dans de tels
cas il convient de plaider pour une traduction littérale, autrement dit la plus fidèle
possible. » (Ibidem)1.
La traduction littérale ne constitue donc une preuve de « paresse » de la part du
traducteur, mais la méthode la plus adéquate grâce à laquelle on peut obtenir dans la
langue cible des effets inédits. C’est aussi le cas du poème Charrues du recueil Dans le
grand passage :
Il faut souligner que les images deviennent des signes à contour imprévisible, dont
la transposition dans un autre espace culturel trouvera des échos insoupçonnés, comme
dans le poème monumental Charrues, au centre duquel se trouve l’image-signe rendue
par la métaphore explicite de la deuxième partie : « Charrues : grands oiseaux noirs », etc.
On y adoptera une traduction prosaïque, mot à mot, et l’effet en sera fulminant. (Ibidem)

D’autres stratégies de traduction employées par Miclău sont la transposition et
la modulation. La première est le procédé destiné à résoudre les incongruences
linguistiques entre les deux langues, comme l’emploi des substantifs sans articles,
préféré par Blaga, ou le traitement des éléments prédicatifs supplémentaires. La
modulation, par contre, est définie comme « une série de transpositions recouvrant tout
un processus de pensée » (Miclău, 1978 : 117-118), comme dans le cas du cycle de
poèmes que Blaga consacre au dieu Pan. L’adaptation, procédé qui, selon Miclău, serait
plus adéquat dans le cas des productions théâtrales ou romanesques, n’est pas utilisé par
le traducteur (Miclău, 1978 : 119).
Une autre difficulté de traduction est la transposition des sonorités ou des
éléments prosodiques. Même si la traduction fidèle semble impossible, Miclău propose
des méthodes de compensation « qui puissent récupérer la sonorité de l’original par un
réarrangement syntaxique, ou bien par un surplus d’images » (Miclău, 1978 : 118). Afin
de conserver la sonorité du texte d’origine, le traducteur restitue la rime en langue cible,
là où cela est possible : « Comme il résulte du volume, j’ai traduit aussi de nombreux
poèmes soumis aux règles de versification, surtout à la rime. Si j’ai réussi certaines
solutions convenables, c’est aux lecteurs francophones d’en donner une meilleure
appréciation. » (Miclău, 1978 : 120)
La traduction littérale est, de nouveau, le procédé préféré pour le titre du
recueil: « În marea trecere se traduit normalement Dans le grand passage et les pièces
du recueil en explicitent le sens, sans qu’il soit nécessaire de chercher d’autres solutions

1

C’est nous qui soulignons.
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plus fidèles à l’égard de la poésie de Blaga, parce qu’elles compliqueraient la
signification. » (Miclău, 1978 : 118-119).
Nous observons donc que Miclău cherche toujours la solution la plus fidèle
afin de rester proche du texte source et de rendre son étrangeté dans la langue d’arrivée.
Pour lui, conserver la roumanité du poème d’origine devient, en fin de compte, « un
geste d’authentique culture » :
L’exotisme de la poésie doit être maintenu ; Blaga même apporte de la couleur
locale dans les poèmes inspirés du paysage portugais ou polonais. Ses poésies, si
roumaines par l’univers référentiel du village, de la nature élevée jusqu’à une spiritualité
absolue, ne doivent pas être adaptées au coloris français d’un Francis Jammes ou Paul
Claudel, même si le poète admirait celui-ci. On fait un geste d’authentique culture si dans
la traduction on garde la résonance de l’original. (Miclău, 1978 : 120).

À la différence de la tentative de Miclău de préserver l’exotisme du texte de
Blaga, Ştefana et Ioan Pop-Curşeu recourent à la poétisation ou à la « transposition
créatrice », dans la terminologie de Jakobson1. La poésie, en traduction, devient plus
« poétique » que la poésie d’origine grâce à des procédés comme l’inversion ou
l’expansion des termes :
Texte original

P. Miclău

Şt. et I. Pop-Curşeu

« Poate a pierit sub stânci. /
Poate s-a cufundat în pământ. »
(În marea trecere)

« Peut-être a-t-elle péri sous les
rochers. / Peut-être a-t-elle
plongé dans la terre. » traduction littérale (p. 257)
« Dans l’une de tes icônes » omission (p. 263)

« Peut-être sous les rochers a-telle péri. / Peut-être la terre l’at-elle englouti. » - inversion
poétique (p. 49)
« Dans une icône par ton
imagination enfantée » poétisation (p. 53)

« [...] mă mai ridic o şchioapă
de la pământ » (Un om sapleacă peste margine)
« zilele facerii » (Linişte între
lucruri bătrâne)
« linişte » (Idem)

« je me relève sur les coudes » omission (p. 267)

« copilărie depărtată » (Idem)

« enfance éloignée » traduction littérale (p. 269)

« je me soulève à un pouce du
sol » - traduction littérale (p.
57)
« le temps de la Genèse » (p.
59)
« quiétude » - poétisation (p.
59)
« enfance lointaine » poétisation (p. 59)

« călugăr » (Călugărul bătrân
îmi şopteşte din prag)
« schit » (Idem)

« moine » - traduction littérale
(p. 271)
« couvent » - traduction
littérale (p. 271)
« Mon corps tombe à tes pieds /
lourd comme un oiseau mort. »
- traduction littérale (p. 285)

« Într-o icoană-nchipuită de
tine » (În amintirea Ńăranului
zugrav)

« Trupul meu cade la picioarele
tale / greu ca o pasăre moartă. »
(Scrisoare)

« la création » (p. 269)
« silence » (p. 269)

1

« hermite » - poétisation (p. 61)
« ermitage » - poétisation (p.
61)
« À tes pieds s’affale mon corps
/ lourd, comme un oiseau
mort. » - inversion poétique et

Voir Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Éditions Minuit, Paris, 2003, p. 86 : « En
poésie, les équations verbales sont promues au rang de principe constructif du texte. [...] La
paronomase règne sur l’art poétique ; que cette domination soit absolue ou limitée, la poésie, par
définition, est intraduisible. Seule est possible la transposition créatrice. »
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« Prin Ńară lăsăm în urma
noastră ghicitori » (De mână cu
marele orb)

« Nous laissons derrière nous
des devins » - traduction
littérale (p. 289)

poétisation (p. 75)
« À travers le pays, nous
semons des énigmes » métaphorisation (p. 79)

L’une des difficultés majeures que suppose la traduction de la poésie de Blaga
est la présence des figures. La traduction littérale est la stratégie la plus fréquente
utilisée dans le cas des métaphores qui ne posent pas des problèmes de compréhension :
Texte original
« în amiaza nopŃii » (Noi,
cântăreŃii leproşi)
« arendaş al stelelor »
(Cuvântul din urmă)
« sori păduratici » (Semne)

P. Miclău
« au cœur de la nuit » (p. 283)

Şt. et I. Pop-Curşeu
« au midi de la nuit » (p. 73)

« métayer des étoiles » (p. 303)

« métayer des étoiles » (p. 97)

« les soleils des forêts » (p.
305)

« les soleils sylvestres » (p. 99)

Il y a pourtant d’autres tropes plus complexes ou ambigus qui, à une première
analyse, semblent intraductibles, et qui nécessitent de la part des traducteurs l’emploi de
techniques de compensation :
Texte original
« fecioarele ce umblă cu
frumuseŃi desculŃe » (Din cer a
venit un cântec de lebădă)
« Dihănii negre / ne adulmecă
din urmă / şi blânde mănâncă
Ńărâna. » (De mână cu marele
orb)

P. Miclău
« les belles vierges qui
marchent nu-pieds » compensation (p. 277)
« Des bêtes noires et douces /
flairent nos traces / et mangent
la terre. » - compensation (p.
289)

Şt. et I. Pop-Curşeu
« les vierges, [...] beautés
marchant pieds nus » compensation (p. 69)
« Des bêtes noires / flairent nos
traces / et mangent sagement la
terre. » - traduction littérale
(p. 79)

L’originalité de la traduction de Ştefana et Ioan Pop-Curşeu se fait remarquer
aussi dans le cas de la préservation de la rime doublée par la poétisation :
Texte original
« Spini azvârl de pe Ńărm în lac / cu ei în cercuri
mă desfac. » (Heraclit lângă lac)

Şt. et I. Pop-Curşeu
« Dans le lac je jette des épines, / dans leurs
cercles, défait, je me devine. » (p. 65)

En ce qui concerne les termes marqués culturellement, la traduction littérale est
préférée dans les deux versions :
Texte original
« baba ce-şi topeşte cânepa în
baltă » (Am înŃeles păcatul ce
apasă peste casa mea)
« cojoace cu flăcări de lână »
(Bunăvestire)
« uliŃi » (Semne)

P. Miclău
« la vieille qui rouit le chanvre
dans l’étang » - traduction
littérale (p. 297)
« rues » (p. 305)

Şt. et I. Pop-Curşeu
« la vieille qui rouit son
chanvre dans la mare » traduction littérale (p. 85)
« touloupes à flamme de laine »
- traduction littérale (p. 93)
« ruelles » (p. 99)

Il y a deux risques dans le cas de la traduction des culturèmes de ce type.
D’une part, l’équivalent français n’occupe pas tout le temps la même sphère sémantique
que le terme roumain, comme dans le cas du substantif « uliŃă » (« chemin étroit qui
traverse un village »), traduit par « rue » ou « ruelle », ce qui représente une perte dans
la traduction. D’autre part, comme l’explicitation est impossible dans la traduction
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poétique, de tels termes peuvent apparaître incompréhensibles au lecteur francophone
qui n’est pas familiarisé avec le contexte culturel roumain. Quel serait dans ce cas le
prix payé par le traducteur s’il choisit de conserver sans réserves l’étrangeté du texte
d’origine ?
En fin de compte, le transfert du culturel semble être le point crucial dans la
traduction littéraire. Si le traducteur réussit à parler au public cible de la spécificité de la
culture de départ et à se faire comprendre, il semble avoir atteint son but. Les stratégies
qui mènent à une réussite historique de la traduction sont diverses : si pour Paul Miclău,
la traduction littérale équivaut à la fidélité au texte source, Ştefana et Ioan Pop-Curşeu
utilisent des techniques de poétisation qu’ils considèrent appropriées dans le cas d’une
telle traduction. Pour revenir à la théorie de Schleiermacher, nous pouvons conclure
qu’il n’y a pas de traduction entièrement sourcière ou entièrement cibliste, parce qu’on
ne peut pas ignorer totalement l’œuvre de départ pour satisfaire son auditoire ou
inversement. Il s’agit seulement de modalités différentes de s’approcher le public cible,
sans détruire l’étrangeté de l’original.
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L’EXIGENCE FORMELLE,
FACTEUR DE L’INVENTION NÉOLOGIQUE CHEZ CÉLINE.
POSSIBILITÉS ET LIMITES DE LA TRADUCTION1
Abstract: In Céline’s “Voyage au bout de la nuit”, the invention of new words is subject
to a particular mechanism, based on formal relationships between signifiers. One can often see
that Céline creates new words by formal analogy with the lexemes that can be found within the
linguistic context, or that he creates lexemes in order to simply suggest the echo of other words,
similar from a purely formal point of view. Céline’s outstanding aesthetic performance is that he
gets to the point of creating neologisms which are subject both to paradigmatic and syntagmatic
relationships. One can easily understand why, on this point, the translation seem to be far from
fully satisfying one’s expectations. This article describes the mechanisms which govern the
formation of neologisms, and tries to define precisely the limits and the possibilities in the
translation.
Keywords: Louis-Ferdinand Céline, neologism, translation.

Dans son livre La Production du texte, Michael Riffaterre remarque que « le
néologisme réalise idéalement une condition essentielle de la littéralité » (Riffaterre,
1979 : 61), à savoir que « la forme ainsi choisie a une fonction dans le système
signifiant de l’ensemble du texte » (ibidem : 63). Le mot néologique est, plus qu’aucun
autre mot, « intimement intégré au système des signifiants » (ibidem : 65). Le Voyage
au bout de la nuit de Céline illustre amplement ce constat. Il se trouve que la richesse
sémantique que l’auteur impose aux termes inventés ne surgit pas uniquement en tant
qu’effet d’une accumulation de sèmes qui résultent d’une interprétation sémantique du
contexte. L’enrichissement sémantique peut découler de la similarité formelle que le
mot inventé entretient avec des mots qui se trouvent sur la même chaîne syntagmatique.
Il n’est pas rare que Céline crée un mot nouveau par analogie formelle avec des
signifiants présents dans son voisinage textuel. Si l’auteur invente le mot
« picoreuse » (« vie picoreuse »), c’est parce que, quelques lignes auparavant, il utilise
les adjectifs « ambitieuses » et « théâtreuses » - « son joli choix d’amies ambitieuses,
théâtreuses » (Céline, 1981 : 75) alors que, dans la phrase qui suit, il emploie le
syntagme « épreuves miséreuses ». Grâce à l’homéotéleute qui maintient le contact
entre les formes, se construit ainsi une spirale sémantique descendante, les termes
« ambitieuses », « théâtreuses », « picoreuse », « miséreuse » évoluant du mélioratif
vers le dépréciatif, grâce à ce fil continu construit par la ressemblance formelle des mots
rapprochés.
En règle générale, tout contact formel se rompt dans la traduction en raison du
fait que les termes présents dans le cotexte (ici, les équivalents de « ambitieuses »,
« théâtreuses », « miséreuses ») se dispersent dans la traduction en une multitude de
formes, bloquant ainsi l’inscription du terme inventé dans leur sillage formel. Ces
formes sont « ambitioase », « teatrale », « sărmane » chez Maria Ivanescu (Ivanescu,
1978 : 63), « ambiŃioase », « cabotinoide », « jalnice » chez Angela Cismas (Cismas,
1995 : 83). Force alors est de constater que c’est la reconstitution de cette chaîne qui est
difficilement implantable dans la traduction, et non pas le mot inventé lui-même. La
reconstruction de ce fil formel doit passer par une surcharge créative. Si « ambitieuses »
et « miséreuses » peuvent se trouver sur la même ligne formelle, grâce à l’usage des
1

Bianca Romaniuc-Boularand, Université Paris Est, France, bianca.boularand@yahoo.fr.
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équivalents en « -oase » (« ambiŃioase » et « sărăcăcioase »), le mot « théâtreuse » est
incapable de trouver dans le lexique roumain un terme équivalent qui fasse résonner, à
la finale, le même groupe phonique. Il faut donc, pour ce terme également, procéder à
l’invention. Un néologisme d’auteur tel « teatroase » créerait l’effet d’homéotéleute,
tout en gardant, en même temps, la racine « théâtre », indispensable à l’inscription de ce
terme dans ce réseau thématique du livre. Une fois cette chaîne formelle reconstruite,
l’équivalent du terme « picoreuse » est facilement composable, à partir par exemple du
verbe « a ciuguli », par l’ajout du suffixe « -oase » (« ciugulicioase »).
On observe que Angela Cismas propose, dans ce passage, une construction
reposant sur l’invention personnelle. Il s’agit de l’adjectif « cabotinoide », construit à
partir de l’adjectif « cabotin », et utilisé en tant qu’équivalent du lexème « théâtreuse ».
Cependant, sa démarche semble se plier uniquement à des motivations sémantiques, le
néologisme étant plutôt une réponse lexicale mise au service de la richesse sémantique
contenue dans le terme « théâtreuses ». En effet, Céline utilise la forme adjectivale
existante dans la langue française, « théâtreuse », qui signifie ‘‘comédienne de théâtre
sans talent’’, en lieu et place de l’adjectif formellement rapproché, « théâtrale » (‘‘qui a
le côté artificiel, emphatique, du théâtre’’) et parvient de ce fait à créer une synthèse
sémantique entre les deux formes.
Dans d’autres situations, malgré le fait que la chaîne formelle se mette d’ellemême en place dans la traduction, et que, de surcroît, les traductrices s’appliquent à la
tâche néologique, le terme inventé ne parvient pas à s’inscrire dans le sillage formel,
puisque, il faut se rendre à l’évidence, les traductrices ne saisissent jamais le rapport que
le mot inventé entretient avec le réseau contextuel.
Dans la séquence « premiers couillons voteurs et drapeautiques » (Céline, 1981 :
69), Céline utilise, à côté d’un mot néologique par changement de suffixe (« votants »
devient « voteurs »), un mot néologique qu’il crée par dérivation à partir du mot de base
« drapeau » (« drapeautiques »). L’utilisation du suffixe « -ique(s) » dans le texte
célinien a pour effet de créer une résonance formelle avec d’autres adjectifs qui finissent
en « -ique(s) » et qui préparent l’arrivée du mot inventé, ou qui le suivent, tels
« syphilitique », « hystérique », « patriotique » et « fanatique ». La présence de cet
ensemble lexical qui tient ensemble par la résonance finale, « -ique(s) », force le mot
« drapeautique » à absorber les sens de ces mots formellement rapprochés. Le nouveau
mot se transforme ainsi en une sorte de mot-valise, qui fait coexister le sémantisme
mélioratif de « patriotique » avec les connotations péjoratives fournies par les noms
désignant le fanatisme et les maladies physiques et mentales.
En roumain, un suffixe similaire, « -ic » (« ică », « -ici », « -ice »), aide à la
formation des mots désignant les malades, les fous, les patriotes. On retrouve ce suffixe
dans « isteric », « sifilitic », « fanatic », « patriotic », mots qui se retrouvent dans les
traductions roumaines en tant qu’équivalents des termes français. Il s’ensuit que l’ajout
de ce suffixe pour le terme « drapel » aurait dirigé le terme néologique ainsi construit,
« drapelic », sur un sémantisme identique, combinant les sèmes de tous ces mots
formellement rapprochés.
Or, les traductrices utilisent d’autres suffixes. Elles coupent ainsi le rapport
formel avec les termes « isteric », « patriotic », « sifilitic », « fanatic », tout en déréglant
les mécanismes d’accumulation qui contribuent à la construction sémantique de ce
nouveau terme. Le suffixe roumain ne construit pas le sens par analogie formelle in
praesentia, mais par suggestion analogique in absentia, puisque le terme ainsi inventé
tire sa signification exclusivement de l’analogie avec des termes de nature similaire qui
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existent dans la langue roumaine, s’éloignant peu ou prou du sémantisme dégagé par le
terme français.
Ainsi, le suffixe « -ist », présent dans le mot « drapelist » proposé par Angela
Cismas, tend à désigner une association idéologique, grâce au fait que des mots comme
« comunist », « fascist », « capitalist » le contiennent. Dans l’article Pacatele limbii,
Rodica Zafiu reprend les propos d’un internaute et affirme que bloghist sonne mal en
roumain, « ca un fel de secta » (Zafiu, 2007), confirmant ainsi la relation sémantique
entre la composante idéologique et l’usage de ce préfixe spécifique. Dans la traduction
de Angela Cismas, le sens n’est que légèrement déplacé (il garde le contact avec le sens
de ‘‘fanatique’’, mais perd celui de la maladie). En revanche, chez Maria Ivanescu, le
sens du mot inventé (« drăpăluiti ») est totalement détourné par rapport au texte
français. En effet, l’utilisation du suffixe « -(u)iŃi » rapproche instantanément des mots
comme « învăluiŃi » ou « înveliŃi », et réduit le sens du nouveau mot à ‘‘entourés de
drapeaux’’. On observe bien la différence de fonctionnalité néologique. Bien qu’un mot
inventé se soit logé dans le texte, sa raison d’être, à savoir l’enrichissement sémantique
qu’il subit par analogie formelle, est effacée dans la traduction. La présence dans le
texte du mot inventé ne garantit pas les raisons sémantiques de son insertion.
Certains néologismes formels sont créés par altération. Ce type de formation
néologique s’impose également comme résultat d’une démarche censée inscrire le mot
dans un tissu textuel complexe, afin de le faire résonner sur plusieurs plans.
Un mot comme « fébricité » semble, de prime abord, manifester l’intérêt de
Céline pour les termes rares, appartenant à un vocabulaire de spécialité, en l’occurrence
le domaine médical. Or, intégré dans le contexte, le choix de ce terme, et non pas de
« fébrilité », trouve sa raison d’être dans le fait qu’il fait résonner insidieusement, grâce
à la séquence commune « -icité », le mot « lubricité ». Dans le contexte, le mot semble
être un vrai mot-valise, construit sur la recombinaison sémantique de ces deux mots. En
effet, le texte parle d’un personnage qui manifeste de la « fébrilité », mais plus encore,
qui fuit le séminaire, car il n’a pas « assez de liberté » :
‘‘J’ peux plus pisser tellement que je transpire !’’ notait fidèlement le plus émacié de
tous, un mince collègue, un Ariégeois, un champion de la fébricité venu ici, me confiat-il, pour fuir le séminaire, où ‘‘il n’y avait pas assez de liberté’’. (Céline, 1981 : 135)

En réalité, Céline fait allusion à la liberté sexuelle, qu’il dissimule
subrepticement dans le mot inventé, mais aussi, par analogie formelle, dans d’autres
signifiants de la même phrase. Dans le mot « émacié » se cache la séquence phonique
[mas], suggérant le viril, le masculin, dans le mot « séminaire » s’insinue sournoisement
le « séminal », alors que le mot « confia » contient formellement le sexe de la femme.
Le choix du lexème « Ariégeois » n’est, dans cet ordre d’idées, nullement arbitraire. Il
s’inscrit dans la même ligne isotopique, en raison de la « joie » qui résonne à la fin du
mot, mais aussi parce que la séquence « Arié » entretient une certaine parenté phonique
avec le mot « arrière » et par là avec le « derrière », auquel Céline fait référence à
plusieurs reprises, en tant que symbole du vice sexuel1. Le lexème « Ariégeois »
suggère ainsi, insidieusement, par la recombinaison sémantique, les plaisirs du derrière.
Dans les deux traductions, on retrouve, comme équivalent de « fébricité », le
banal « febra », dépourvu de toute résonance néologique. Le roumain permettrait la
1

« Pour être bien vus et considérés, il a fallu se dépêcher dare-dare de devenir bien copains avec
les civils, parce qu’eux, à l’arrière, ils devenaient à mesure que la guerre avançait de plus en plus
vicieux. Tout de suite j’ai compris ça en rentrant à Paris et aussi que leurs femmes avaient le feu
au derrière […] » (Céline, 1981 : 48).
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composition du signifiant « febricitate », qui irait même plus loin que le terme français,
puisqu’il représenterait une pure création, alors que le terme français fait malgré tout
partie de la langue française. L’utilisation de ce mot-valise introduirait le sémantisme de
‘‘lubrique’’ dans la traduction, recomposant d’une manière dynamique les sens des
deux mots. Il n’en reste pas moins que les allusions sexuelles présentes dans les
signifiants « émacié », « Ariégois », « confia », qui soutiennent la suggestion érotique,
se perdent en roumain, le seul mot capable d’entretenir un écho sexuel étant
« seminar », par rapprochement formel avec « séminal » :
[…] un coleg subtiratic, de pe Valea Ariège-ului, un campion al febrei, venit aici, îmi
mărturisi el, ca să scape de seminar, ‘‘unde nu era destul de liber’’. (Cismas, 1995 : 129)

Le plus étonnant, c’est que Céline arrive à construire des néologismes qui sont
soumis à la fois à des relations de nature paradigmatique, par des altérations formelles
qui font apparaître, en filigrane, un autre mot, et à des relations de nature syntagmatique
avec des termes présents dans le contexte. Les spécialistes du lexique célinien qui
étudient de telles déformations les mettent sur le compte de la combinaison avec un
autre signifiant, en invoquant le procédé dit du « mot-valise » ou divers autres procédés
lexicaux, comme la dérivation, mais ignorent totalement l’importance du contexte
purement formel dans leur création. Voici le fragment suivant :
Les moustiques s’étaient déjà chargés de les sucer et de leur distiller à pleines veines
ces poisons qui ne s’en vont plus… Le tréponème à l’heure qu’il était leur limaillait
déjà les artères… L’alcool leur bouffait les foies… Le soleil leur fendillait les
rognons… Les morpions leur collaient aux poils et l’eczéma à la peau du ventre… La
lumière grésillante finirait bien par leur roustiller la rétine !... (Céline, 1981 : 115-116)

La forme « roustiller » est expliquée par Catherine Rouayrenc comme résultat « du
croisement de ‘‘roustir’’ et de ‘‘griller’’ » (Rouayrenc, 1994 : 132), alors que le verbe
« limailler » apparaît au même critique comme une dérivation à l’aide du suffixe
péjoratif « -ailler » à partir du verbe « limer ». Or elle ignore totalement l’influence
formelle de l’adjectif « grésillante », des verbes en « -iller », prononcés [ije], comme
« fendiller », ou [ile], comme « distiller », et même de ceux qui finissent en « -ller »
[le], comme « coller », qui poussent les mots nouveaux à s’inscrire sur la même lignée
sonore ou tout simplement graphique. Grâce à leur présence, le sémantisme des mots
inventés se trouve à son tour enrichi. Par exemple, le verbe « roustiller » n’a pas comme
signifié uniquement ‘‘brûler’’, comme l’affirme Catherine Rouayrenc, mais semble
emprunter le sème sonore de « grésiller », tout comme le sème minutie de « fendiller ».
Dans la traduction, en règle générale, la création des mots-valises ne devrait
pas poser de problème. Les traductrices auraient pu faire leur choix parmi les mots qui
tournent autour du sémantisme de « griller », comme « a arde », « a dogorî », « a
frige », « a rumeni », et procéder à la recombinaison formelle. Par exemple, un
croisement entre les formes verbales de troisième personne de « a frige » (« o să le
frigă ») et du verbe « a rumeni » (« o să le rumenească ») aurait engendré le mot-valise
« o să le frigă(ru)(me)nească ». Aucun effort de ce type n’a été fait dans les deux
traductions. Il apparaît évident que la difficulté majeure consiste à mettre en place les
relations de nature formelle, qui disparaissent en principe au passage en roumain. Mais
l’instauration des rapports paradigmatiques peut s’avérer tout aussi délicate. Dans la
phrase suivante :
Elle me dévisageait de coin pendant que je parlais, avec ses petites prunelles
agiles et bleuettes et Robinson n’en perdait pas une miette de toute cette
inquiétude latente entre nous. (Céline, 1981 : 294-295)

L’utilisation de la forme « bleuettes » à la place d’un normal « bleutées » rappelle par
analogie formelle la fleur (le « bleuet »), et fait coexister les deux sens. Céline semble
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construire l’adjectif par conversion du nom désignant la fleur, sur un modèle existant
dans la langue (les noms « rose », « marron », qui se sont convertis en noms de
couleurs). Cette forme particulière inscrit également l’écho du fruit « bleuet »,
régionalisme canadien qui désigne une baie bleue, en apportant le sémantisme de la
couleur. D’un autre côté, le mot « bleuettes » entre en relation sonore avec le nom
« miette », qui lui succède.
Tout comme en français, le roumain forme le nom de la fleur, nommée
« albăstriță », sur le nom de la couleur, « albastru ». La similitude fonctionnelle semble
faciliter la mise en place de la même déformation. Or, les effets en roumain sont loin
d’être les mêmes, et cela, en raison de la multitude de variantes que le roumain possède
autant pour « albăstriță » [bleuet] que pour « albastru ». Ainsi, à côté de « albăstriŃă », le
roumain utilise les formes « albăstrea », « albăstrel », « albăstrică », alors que les
variantes de « albastru », telles « albăstrit », « albăstrite », « albăstrior », « albăstrioare »
[diminutif de bleu], « albăstrui », « albăstruie » [bleu clair] sont elles aussi existantes
dans la langue, très rapprochées de la fleur. À cause de ce brouillage, n’importe laquelle
de ces formes, même celles qui désignent la fleur, serait perçue comme une simple
variante parmi d’autres de la couleur, tant qu’elle accompagne en qualité d’adjectif le
nom « prunelles ». Là où la rigueur du français fait sentir instantanément la forme
approchante, mais différente sémantiquement, qui se cache derrière le changement
formel, la variabilité et l’instabilité de la langue roumaine bloquent de manière nette la
mise en place de cet effet. Il va falloir que le mot se déplace de la fonction adjectivale
vers la fonction nominale et désigne tout simplement la fleur, pour que, par
réappropriation et attente non satisfaite, le lecteur puisse faire, rétrospectivement, le
rapprochement avec « albastru ». L’utilisation de la forme nominale en « -iŃă »
(« albăstriŃă ») permettrait de satisfaire également l’exigence de l’homéotéleute, car « iŃă » est un suffixe diminutif très fréquent, applicable à de nombreux noms. Les
traductrices auraient pu ainsi construire une structure du type « ochii ei agili de
albăstriŃă, si Robinson nu pierdea o fărîmiŃă » où le mot « miette » du texte français a
été remplacé tout simplement par son diminutif « fărîmiŃă ». En même temps, l’usage de
ce suffixe aurait permis un rapprochement in absentia avec un nom comme « veveriŃă »,
par exemple, qui en roumain sert souvent de comparant pour exprimer l’agilité.
Nous nous sommes limités à envisager ici uniquement les réponses ponctuelles
censées satisfaire ce type de construction. Comme c’est le signifiant qui régit l’intention
poétique, ce corps verbal qui par définition « est cela même que la traduction laisse
tomber » (Derrida, 1967 : 312), ces solutions sont loin toutefois de combler l’attente
esthétique. Face à l’exigence formelle, la vraie réponse serait la considération globale
du texte, à travers ce que l’on appelle communément dans la terminologie de spécialité
compensation.
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TRADUIRE LA COMPOSANTE CULTURELLE DU ROMAN
« SAMARCANDE » D’AMIN MAALOUF1
Abstract: The translation from a language and a culture in another requires the
translator’s comprehension of the cultural space that dominates in the novel but also of the
century in which the novel action takes place. These two elements leave their mark on the way the
translator, in our case Florin Sicoie, choose the strategies to be applied in the transposition of a
text into the target language. From this point of view, the complexity of “Samarcande” by Amin
Maalouf, a novel mainly historical, consists in the presentation of two centuries with its own
cultural, economical and political upheavals. The novel follows Omar Khayyam’s destiny during
the XIth century in a country troubled by cultural and religious conflicts because of the Turkish
domination that climaxes with the Seleucid Empire, then the balky quest of the Rubayiat by the
young American Benjamin O. Lesage during the XIXth century.
Keywords: translation, strategy, Omar Khayyam, culture, language.

Le roman Samarcande se déploie sur plusieurs espaces culturels où domine
une vue d’ensemble sur la Perse décrite pendant deux siècles différents. C’est la Perse
d’Omar Khayyam du XIe siècle où règne l’empire Séldjoukide2 et où on l’on parle des
trois amis qui ont influencé leur siècle : le philosophe Omar Khayyam, le vizir Nizam et
Hassan Sabbah, le fondateur des Assassins3. Mais c’est aussi la Perse du XIXe siècle,
une Perse encore troublée par des conflits politiques, religieux ou ethniques, une Perse
où les pouvoirs européens exercent chacun leur influence et la lutte des Persans pour
gagner leur indépendance et échapper aux pouvoirs européens.
La composante culturelle de ce roman est donc vaste et fondamentale à la
transmission du message de l’auteur. Les éléments qui contribuent à la construction du
spécifique culturel participent aussi à la formation et à la définition de l’identité
culturelle des personnages du roman car le monde et la culture dans lesquels ils vivent
concourent à modeler leur être. Ceux dont nous parlons se réfèrent à la vie quotidienne,
à l’organisation sociale et à la vie personnelle.
Leur transposition dans une autre langue et une autre culture sans tenir compte
de ce que fait leur spécificité serait les priver d’une partie fondamentale de leur identité.
Le traducteur doit tenir compte de ces caractéristiques et évaluer les choix et les
stratégies traductifs qu’il applique.
En ce qui suit nous nous proposons d’analyser quelques syntagmes et
fragments représentatifs pour le dévoilement de l’identité culturelle des personnages et
de l’espace définis dans le roman. Nous allons nous appuyer dans notre analyse de la
1

Florina Cercel, Université « Ştefan cel Mare », Suceava, florina.cercel@yahoo.fr.
« Le nom de Séldjoukide désigne les membres d’une tribu d’origine turque appartenant à la
branche des Oghouz qui, prenant le relais des Ghaznévides, a émigré du Turkestan vers le ProcheOrient et a établi son pouvoir sur l’Iran, l’Irak et l’Asie Mineure du milieu du XIe siècle à la fin
du XIIIe siècle » (Dictionnaire de l’Islam, religion et civilisation, 1997 : 766 apud. Soumaya
NEGGAZ, 2005: 93.)
3
« Une légende court les livres. Elle parle de trois amis, trois Persans qui ont marqué, chacun à sa
façon, les débuts de notre millénaire : Omar Khayyam qui a observé le monde, Nizam-el-Molk
qui l’a gouverné, Hassan Sabbah qui l’a terrorisé. On dit qu’ils étudièrent ensemble à Nichapour.
Ce qui ne peut être vrai, Nizam avait trente ans de plus qu’Omar et Hassan a fait ses études à
Rayy, peut-être un peu aussi dans sa ville natale de Rom, certainement pas à Nichapour.»
(Maalouf, Samarcande, 1998: 78)
2
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composante culturelle sur le schéma mis au point par Michel Ballard (Ballard, 2003 :
149-178) sur les désignateurs culturels : « Les désignateurs culturels, ou culturèmes,
sont des signes renvoyant à des référents culturels, c’est-à-dire des éléments ou traits
dont l’ensemble constitue une civilisation ou une culture. » (Ibidem, 149) Partant de la
définition donnée par le traductologue Michel Ballard nous allons analyser quelques
fragments contenant de diverses références culturelles et nous allons voir quelles sont
les stratégies que le traducteur a choisies pour rendre ce texte pour le lecteur roumain.
T1. Au fond de l’Atlantique, il y a un livre. C’est son histoire que je vais raconter.
(Maalouf, 1998 : 9)
Pe fundul Oceanului Atlantic se află o carte. Povestea ei vreau să v-o istorisesc.”
(Maalouf, 2006 : 9)

Cette phrase n’implique pas des difficultés de traduction mais nous la
considérons importante parce qu’elle constitue la première référence au sujet du roman :
le Manuscrit d’Omar Khayyam qui a fini par arriver au fond de l’Atlantique. Nous
trouvons donc le premier référent géographique traduit par son équivalent en roumain,
le traducteur ajoutant aussi à côté de « Atlantic » la précision « Oceanul », utilisant
l’incrémentialisation, c’est-à-dire l’explicitation du référent dans le texte-même. C’est la
désignation différente du même objet, la réalité existant dans les deux espaces, du texte
source et du texte cible. Dans la deuxième phrase il s’agit de ce que l’auteur se propose
de faire dans ce roman. Dans la version roumaine Sicoie introduit le pronom
complément d’objet indirect, forme courte de « vouă », « v-» pour faire une référence
précise au lecteur, tandis que dans l’original cette référence manque. Le traducteur
garde comme dans l’original, l’accent mis sur l’histoire que le narrateur va raconter :
« C’est son histoire » / „Povestea ei”, qu’il rend par un terme plus proche de la
littérature – „povestea”.
Le fragment suivant présente les conséquences que la perte du Manuscrit
d’Omar Khayyam a pour Benjamin O. Lesage, le narrateur du roman, et introduit aussi
un autre élément important dans le développement de l’action : l’ordre des Assassins,
fondé par Hassan, une des identités fondamentales du roman par rapport à laquelle se
définit le personnage principal, d’Omar Khayyam.
T2. Depuis, le monde s’est couvert de sang et d’ombre, chaque jour davantage, et à
moi la vie n’a plus souri. J’ai dû m’écarter des hommes pour n’écouter que la voix du
souvenir et caresser un naïf espoir, une vision insistante : demain on le retrouvera. Protégé
par son coffret en or, il émergera intact des opacités marines, son destin enrichi d’une
odyssée nouvelle. Des doigts pourront l’effleurer, l’ouvrir, s’y engouffrer ; des yeux captifs
suivront de marge en marge la chronique de son aventure, ils découvriront le poète, ses
premiers vers, ses premières ivresses, ses premières frayeurs. Et la secte des Assassins. Puis
ils s’arrêteront, incrédules, devant une peinture couleur de sable et d’émeraudes. (Maalouf,
1998 : 9-10)
De atunci, lumea s-a acoperit de sânge şi de umbră, tot mai mult în fiecare zi, iar mie
viaŃa nu mi-a mai surâs. A trebuit să mă îndepărtez de oameni ca să nu mai ascult decât
vocile amintirii şi să hrănesc o speranŃă naivă, o viziune stăruitoare: mâine va fi regăsită.
Ocrotită de sipetul ei de aur, cartea se va ivi intactă din întunecimile marine, cu destinul
îmbogăŃit de o nouă odisee. Degetele vor putea să o atingă, s-o deschidă, să se afunde în ea;
ochii robiŃi îi vor urmări de la un capăt la altul hronicul aventurilor, vor descoperi poetul,
primele sale versuri, primele beŃii, primele spaime. şi secta Asasinilor. Apoi se vor opri,
neîncrezători, în faŃa unei imagini de culoarea nisipului şi a smaraldului. (Maalouf, 2006 : 9)

Du point de vue syntaxique ce fragment respecte l’organisation française sans
changements fondamentaux. Dans la première phrase il n’y aucune difficulté, c’est une
traduction de type littérale du texte source. Dans la deuximème phrase nous observons
premièrement le groupe nominal « la voix du souvenir », au singulier que le traducteur a
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rendu par le pluriel „vocile amintirii” qui, selon nous, a le rôle d’accentuer l’état d’esprit
du narrateur et le pouvoir que le souvenir des vers d’Omar Khayyam a sur son destin.
Puis il y a le verbe « caresser » que le traducteur a rendu par un sens figuré, connotatif
de « nourrir » / „a hrăni”. Dans la même phrase il y a un changement de fonction
syntaxique : « demain on le retrouvera » / „mâine va fi regăsită”. Si dans le texte source
le livre, exprimé par le pronom « le », est complément d’objet direct dans la version
roumaine le livre devient sujet de la phrase. Une alternative serait de le traduire par
„mâine o vor găsi”, ou „mâine o vom găsi”, ce qui implique aussi la présence du
narrateur, dans notre cas Benjamin O. Lesage, celui qui l’a perdu.
Dans la phrase suivante nous observons que le traducteur remplace le pronom
« il » désignant « le livre » par « cartea » rendant ainsi un discours plus cohérent et
compréhensible.
Pour ce qui est du reste du fragment nous pouvons seulement mentionner la
présence, dans la version roumaine, d’un terme à sonorité archaïque, « hronicul ». La
définition du mot « hronic » telle qu’on la trouve dans DicŃionarului universal al limbii
române : „Hronic, hronice n. (înv.) cronică: Hronicul româno-moldo-vlahilor de
Dimitrie Cantemir. [Din gr. mod. hronikon.]” (Şăineanu, 1998: 377) L’intention du
traducteur pourrait être de nous suggérer l’ambiance d’un temps éloigné du XIe où Omar
Khayyam avait vécu en utilisant un terme déjà vieilli.
Nous continuons notre analyse par un fragment qui introduit le personnage
principale du roman autour de laquelle pivotent tous les autres personnages, Omar
Khayyam, arrivé depuis peu dans la ville de Samarcande. Le fragment surprend un
premier portrait du héros placé dans la vie foisonnante de la ville.
T3. Omar Khayyam a vingt-quatre ans, il est depuis peu à Samarcande. Se rend-il à
la taverne ce soir-là, ou est-ce le hasard des flâneries qui le porte ? Frais plaisir d’arpenter
une ville inconnue, les yeux ouverts aux mille touches de la journée finissante : rue de
Champ-de-Rhubarbe, un garçonnet détale, pieds nus sur les larges pavés, serrant contre
son cou une pomme volée à quelque étalage ; bazar des drapiers, à l’intérieur d’une
échoppe surélevée, une partie de nard se dispute encore à la lumière d’une lampe à huile,
deux dès jetés, un juron, un rire étouffé ; arcade des cordiers, un muletier d’arrête près
d’une fontaine, laisse couler l’eau fraîche dans le creux de ses paumes jointes, puis se
penche, lèvres tendues, comme pour baiser le front d’un enfant endormi ; désaltéré, il
passe ses paumes mouillées sur son visage, marmonne un remerciement, ramasse une
pastèque évidée, la remplit d’eau, la porte à sa bête afin qu’elle puisse boire à son tour.
(Maalouf, 1998 : 13-14)
Omar Khayyam are douzeci şi patru de ani şi se află de puŃină vreme la
Samarkand. Se îndreaptă oare anume spre tavernă, în acea seară, sau hazardul hoinărelilor
este cel care-l mână? Plăcerea nouă de a măsura cu pasul un oraş necunoscut, cu ochii
furaŃi de nenumăratele nuanŃe ale zilei care se sfârşeşte: pe strada Câmpului de Revent, un
băieŃaş o tuleşte, în picioarele goale pe pavelele late, strângând la piept un măr furat de pe
cine ştie ce tarabă; în bazarul postăvarilor, în interiorul unei dughene supraetajate, încă se
dispută o partidă de nard, la lumina unei lămpi cu ulei: două zaruri aruncate, o înjurătură,
un râs înnăbuşit; sub arcada frânghierilor, un catârgiu se opreşte lângă o fântână, lasă săi curgă apă proaspătă în căuşul palmelor împreunate, apoi se apleacă, Ńuguindu-şi buzele,
ca pentru a săruta fruntea unui copil adormit; odată setea potolită, îşi trece palmele ude
peste faŃă, mormăie o mulŃumire, ridică de jos un pepene scobit, îl umple cu apă şi i-l duce
animalului său pentru ca acesta să poată, la rându-i, să bea.(Maalouf, 2006 : 13-14)

La traduction de ce fragment qui nous introduit dans l’atmosphère du monde
de Samarcande au XIe siècle imposent l’utilisation de plusieurs stratégies de traduction.
Au niveau syntaxique le traducteur remplace dans la première phrase la virgule
avec la conjonction de coordination « şi » sans doute pour mieux articuler les faits.
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Dans la deuxième phrase le traducteur pratique un ajout. Il introduit l’adverbe qui
exprime l’intention « anume » et c’est intéressant d’observer le choix pour la traduction
du verbe « porter » : « est-ce le hasard des flâneries qui le porte ? » rendu par „hazardul
hoinărelilor este cel care-l mână?” Le verbe „a mâna” tient du registre populaire et il est
utilisé surtout pour les animaux mais a aussi des emplois avec les animés : „a mîna vb.
(tr.) 1. A dirija mersul unui animal, al unui vehicul; 2. (fig.; fam.) a îndruma; a îmboldi;
3. (Înv. şi pop.) a alunga, a izgoni; 4. . (Înv. şi pop.) a trimite pe cineva undeva, la ceva;
5. (pop.; intr.) a merge, a zori.”(Şăineanu, op.cit.: 517) Dans ce cas il s’agit du sens 2.,
figuré et familier, ce qui n’est pas le cas avec le verbe « porter » du texte original. Une
solution plus appropriée serait, à notre avis, „hazardul hoinărelilor este cel care-l
poartă?”
La phrase suivante contient plusiers difficultés de traduction. Nous avons
l’expression « les yeux ouverts aux mille touches de la journée finissante » traduit par
„cu ochii furaŃi de nenumăratele nuanŃe ale zilei care se sfârşeşte”. Le traducteur change
un peu le sens du verbe « ouvrir » en le traduisant par le verbe « a fura » (« voler »)
pour accentuer l’émerveillement du jeune homme devant les beautés de la journée.
Selon nous, il pourrait être traduit par « cu ochii deschişi spre nenumăratele nuanŃe ale
zilei care se sfârşeşte” pour exprimer non seulement l’émerveillement mais aussi sa
volonté de recevoir ces beautés. Nous avons puis un désignateur de référent culturel,
« rue de Champ-de-Rhubarbe » rendu par un équivalent roumain, „pe strada Câmpului
de Revent”. Le mot « Rhubarbe » désigne une plante : « Plante à larges feuilles portées
par de gros pétioles que l’on consomme cuits. » (Le Petit Robert, 1993 : 2222). Le
traducteur a choisi de le rendre par « revent » bien qu’en roumain le mot « rubarbă »
existe, à sonorité et étymologie plus proche du terme. Le choix d’expliciter au lecteur
non-avisé ce mot appartient au traducteur qui, dans notre cas laisse au lecteur de
chercher lui-même le sens du mot.
Dans les phrases suivantes nous avons plusieurs références aux divers métiers
présents dans le bazar de Samarcande : « bazar des drapiers » / „în bazarul
postăvarilor”, « arcade des cordiers »/ „sub arcada frânghierilor”, « muletier »/ „un
catârgiu”. Ces termes désignent des métiers pour la traduction desquels le traducteur fait
appel à des structures incorporantes1 pour rendre leur sens. Le « drapier », « Personne
qui fabrique, vent le drap » (Le Petit Robert, op. cit. : 785) n’est pas traduit par
„Fabricant sau negustor de postavuri” (Şăineanu, op. cit.:686) mais par un mot qui
incorpore dans un seul ces deux sens. Le « cordier » signifie „fabricant de frânghii, de
funii; vânzător de frânghii, de funii.”(Slăvescu, Mihăescu-Cîrsteanu, Giroveanu,1995:
175) (fabricant de cordes, vendeur de cordes). Le traducteur utilise aussi une structure
incorporante pour rendre ces deux sens du mot « cordier ». La même chose se passe
avec le terme « muletier » : „conductor de catîri”.
Vivant dans un monde où règnent les conflits religieux et politiques2,
Khayyam, dont la poésie vante le vin et l’amour, étant en même temps l’expression de
1

« Le terme de ‘‘structure incorporante’’ désigne la propriété lexicale d’un lexème de réaliser par
une seule unité lexicale, d’habitude dérivée et indexée en tant que telle dans le dictionnaire, un
faisceau de traits ‘‘incarnés’’ dans l’autre langue par une suite de mots formant série. » (Cristea,
2000 : 44).
2
C’est Abou-Taher qui exprime le mieux l’atmosphère qui règne à cette époque-là : « Le jour où
tu pourras exprimer tout ce que tu penses, les descendants de tes descendants auront eu le temps
de vieillir. Nous sommes à l’âge du secret et de la peur, tu dois avoir deux visages, montrer l’un à
la foule, l’autre à toi-même et à ton Créateur. Si tu veux garder tes yeux, tes oreilles et ta langue,
oublie que tu as des yeux, des oreilles et une langue. » (Maalouf, 1988 : 23).
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son doute sur le divin, n’est pas regardé par tout le monde d’une manière favorable.
Souvent il s’est trouvé dans des situations difficiles, comme il a été le cas lors de son
intervention dans le conflit entre Jaber-le-Long, un philosophe de son temps, tout
comme lui-même, et un groupe de gens conduits par l’Etudiant-Balafré. Voici le
reproche de ces gens à Jaber-le-Long :
T4. - Cet homme est un ivrogne, un mécréant, un filassouf ! (Maalouf, 1998 : 15)
Omul acesta e un beŃiv, un necredincios, un filassouf” avec la note en bas de page
pour filassouf : „Filozof (aici, peior.) (Maalouf, 2006 : 16)

Selon notre avis, cette explicitation n’était pas nécessaire tenant compte du fait
que l’auteur complète lui-même : « Pour ces gens, le terme de « philosophe » désigne
toute personne qui s’intéresse de trop près aux sciences profanes des Grecs, et plus
généralement à tout ce qui n’est pas religion ou littérature. » (Maalouf, 1998 : 16) Ce
terme est représentatif pour la façon dont Omar Khayyam est vu par certains gens de
son époque.
Le fragment suivant est parsemé par plusieurs désignateurs culturels qui
imposent une évaluation des stratégies mises en œuvre par le traducteur à cause du
manque dans le roumain des équivalents qui puissent exprimer des réalités du monde
oriental.
T6. Le lendemain, Khayyam se rend auprès du grand vizir. Place des Changeurs,
voyageurs et marchands de toutes origines, andalous, grecs ou chinois, s’affairent autour
des vérificateurs de monnaies qui, dignement munis de leur balance réglementaire,
grattent un dinar de Kirman, de Nichapour ou de Séville, reniflent un tanka de Delhi,
soupèsent un dirham de Boukhara ou font la moue devant un maigre nomisma de
Constantinople, nouvellement dévalué.
Le portail du divan, siège du gouvernement et résidence officielle de Nizam-el-Molk,
n’est pas éloigné. Des fifres de la nowba s’y tiennent, à charge, trois fois par jour, de faire
claironner leurs trompettes en l’honneur du grand vizir. (Maalouf, 1998 : 72-73)
A doua zi Khayyam se duce la marele vizir. În PiaŃa Zarafilor, călători şi
neguŃători de toate originile, andaluzi, greci sau chinezi, forfotesc în jurul preŃuitorilor de
monede, care, înzestraŃi cum se cuvine cu balanŃa lor regulamentară, râcâie un dinar de la
Kirman, Nishapur sau Sevilla, adulmecă un tanka de la Delhi, cântăresc în palmă un
dirham de la Buhara sau strâmbă din nas în faŃa unei subŃiri nomisma de la
Constantinopole, căreia de curând i-a scăzut preŃul.
Portalul divanului, sediu al stăpânirii şi reşedinŃă oficială a lui Nizam-al-Mulk, nu este
departe. TrâmbiŃaşii din nowba stau acolo, având îndatorirea, de trei ori pe zi, de a face
goarnele să răsune în cinstea marelui vizir. (Maalouf, 2006 : 91-92)

Le premier référent culturel est un toponyme, « Place des Changeurs » traduit
par Florin Sicoie par „PiaŃa Zarafilor”. Le Dictionnaire Le Petit Robert nous donne la
définition suivante du terme « changeur » : « Personne qui effectue des opérations de
change. »(394) Sicoie fait appel pour la traduction de ce terme d’un mot à sonorité
archaïque qui rend très bien le sens du « changeur » - „zaraf”. Voici la définition du
„zaraf”: „ZARÁF ~i m. înv. 1) Persoană care se ocupa cu schimbul banilor. 2) Persoană
care se îndeletnicea cu împrumutul de bani în schimbul unei camete; cămătar. 3) Casier
la o vistierie. /<turc. Sarraf.”1
Pour ce qui est des monnaies il s’agit d’un découpage différent de la réalité ce
qui détermine le traducteur à utiliser le report, cette fois-ci non accompagné par des
explicitations « tanka de Delhi »/ „tanka de la Delhi” – selon nos recherches2 « tanka »
1

http://dexonline.ro/definitie/zaraf, page consultée le 12 juin 2011.
http://www.monnaiesdumonde.net/en/produits/produits.php?id_produit_gb=308; page consultée
le 12 juin 2011.
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est la dénomination sanscrite d’un monnaie d’argent utilisé en Inde ; « un dinar de
Kirman, de Nichapour ou de Séville » - dans ce cas-là le traducteur peut utiliser
l’équivalent roumain, „dinar” qui signifie „DINÁR ~i m. 1) Monedă de argint în Roma
antică. 2) Monedă de aur sau de argint de origine arabă care, în evul mediu, a circulat şi
în unele Ńări din Europa, inclusiv şi în łara Moldovei. 3) Unitate a sistemului monetar
curent în Iugoslavia, Irak, Algeria, Tunisia etc. /<ngr. dinárium, fr. Dinar.1; « un dirham
de Boukhara » - il existe aussi pour ce terme un équivalent dans le roumain „dirham” : „unitatea monetară de bază în Maroc.”(Şăineanu, op. cit.:253); « nomisma
de Constantinople » / „nomisma de la Constantinopole”: « Le nomisma (pluriel :
nomismata) est une monnaie d’or, héritière du solidus romain et frappée dans l’empire
byzantin jusqu’à la réforme monétaire d’Alexis Ier Comnène en 1092. C’est la plus
forte dénomination monétaire de l’empire. »2 Comme nous le voyons, la stratégie de
traduction est dépendante de l’existence en roumain d’un équivalent pour certaines
réalités culturelles décrites dans le texte source.
Le référent culturel suivant qui impose l’utilisation du report à cause du
manque d’un équivalent en roumain c’est le terme « nowba », laissé tel quel dans le
texte cible. Voila ce que nous avons trouvé sur la signification de « nowba » : « Dans la
langue arabe, la "nowba" désigne la musique que l’on jouait à tour de rôle en Algérie
devant les maisons des dignitaires. Par la suite, ce terme a été utilisé pour qualifier la
musique des soldats qui étaient placés en première ligne de tir. C’est à la fin du XIXe
siècle que l’expression "faire la nouba" est née dans le sens de faire la fête. »3
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RÉCEPTION ET FLUCTUATIONS TEMPORELLES DANS LA
TRADUCTION – AVEC APPLICATION À JULES VALLÈS1
Abstract: The impact of a work from foreign literature lies at the bottom of identifying
the values and culture of a society, while the translation represents the means of achieving this
transfer from one language to another, from one literature to another. Starting from these
premises, this study focuses not only on the analyze of a fragment from Julles Vallès‘ work, which
was translated by the Romanian writer Alexandru Philippide, but also on providing our own
version of translation for the analyzed syntagms.
Keywords: comparative literature, translation, culture.

Approches et questions de la traductologie
Depuis l’Antiquité, les réflexions dans le domaine de cette discipline ont été
assez diversifiées et se sont développées à travers chaque époque, connaissant une
évolution rapide et des changements importants. La pensée traductologique a confronté
théorie et pratique, traduisible et intraduisible, auteur et traducteur, traduction et
interprétation, etc., ce qui témoigne de la variété des approches.
Les dernières décennies ont connu l’évolution des approches linguistiques et
textuelle, suivies par les approches herméneutique, idéologique et poétologique et
continuant avec les approches sémiotiques, communicationnelles et cognitives. En
même temps, les problématiques liées à la traduction se sont révélées par l’intermédiaire
de plusieurs théories de la traduction, parmi lesquelles : la théorie interprétative
(Seleskovitch, Lederer, Delisle), la théorie de l’action (Holz-Manttari), la théorie du
skopos (Vermeer, Nord, Amman), la théorie du jeu (Levy, Gorlée), la théorie du
polysystème (Even-Zohar, Toury).
Ces différentes théories de la traduction ont été analysées par Antoine Berman,
le premier à parler de traductologie dans l’espace français et qui affirme que « La
traduction devient au XXè siècle un souci de la pensée même dans son effort de
relecture de la tradition religieuse ou philosophique occidentale […] et des sciences
humaines ». (Berman, 1984 : 282)
Dans le cadre des recherches les plus importantes, la théorie de la « poétique
de la traduction », élaborée par Berman est considérée comme essentielle, puisqu’elle
considère la traduction comme un processus complexe, qui ne se limite pas seulement à
son aspect linguistique. Berman parle de la « traduction-de-la-lettre, du texte, en tant
qu’il est lettre » (Berman, 1999 : 25) et il voit, lui aussi, un lien entre traduction et
littérature. La lettre, composante du texte, passe par l’analyse linguistique et littéraire et
« l’essence de la traduction » est «simultanément éthique, poétique, pensante »
(Berman, ibidem : 26). Tous ces éléments de la traduction, « l’éthique, le poétique, le
pensant […] se définissent par rapport à la lettre, qui est leur espace de jeu » (Berman,
ibidem : 26). Le texte traduit ne doit pas être embelli ou dépourvu de son étrangeté, il
doit rester transparent et fidèle au texte de départ.
Diversité linguistique et diversité culturelle
Chaque traducteur, à force d’avoir exercé la difficile opération de traduction,
sait qu’il est constamment soumis à une grande épreuve. Le choix qu’il fait est
conditionné par de multiples éléments et paramètres et le traducteur risque d’échouer
1
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s’il ne répond pas à ces exigences. Il ne doit pas « trahir » le texte de départ, que sa
conception soit implicite ou explicite ou ignorer la multitude de contraintes posées par
la langue d’arrivée, dues au mélange de la langue et de la culture.
Néanmoins, dans cette opération de traduction, il faut aussi avoir
conscience que les mots ne renvoient pas toujours à quelque chose de précis ou à
quelque chose de connu, c’est-à-dire que nous sommes parfois incapables de les
comprendre vraiment. Il nous faut traduire non pas seulement les mots, mais
comprendre les idées en les traduisant avec des mots : dire la même chose de
façon différente et dans deux langues diverses, est un casse-tête déjà repéré par
saint Jérôme et Étienne Dolet, ainsi que plus récemment par Umberto Eco.
(Grogiez-Pétrequin, S., Pasteur, P., 2010 : 9).

Il en va ainsi, d’une façon générale, pour chaque langue et chaque traduction
car nous ne saurions parler de traduction littéraire sans parler d’ambiguïté, de
contraintes et difficultés.
La langue est l’instrument de la culture et de la civilisation d’un peuple ; la
traduction un processus d’analyse. Par conséquent, nous ne pouvons pas comprendre et
étudier la littérature comparée sans une analyse profonde, qui implique le processus de
la traduction, puisque toutes les littératures sont mises au travail de langue. Le travail
sur le texte met en œuvre des opérations d’intertextualité à travers le passage d’une
langue à l’autre. La traduction du texte source doit correspondre à la culture de la langue
cible, car « la traduction n’est pas seulement de l’ordre du discours, mais devient un
outil essentiel pour produire un savoir sur une culture étrangère, restituée dans son
contexte historique » (Grogiez-Pétrequin, S., Pasteur, ibidem : 135).
La place du sens et les choix du traducteur
Partant de l’idée que la traduction est un phènomene littéraire, selon Berman,
nous avons essayé de réaliser l’analyse littéraire du début du roman autobiographique
« Le Bachelier » (deuxième partie du célèbre triptyque de Jules Vallès : « L’enfant, Le
Bachelier, L’insurgé ») par l’intermédiaire de la traduction faite en roumain par
l’écrivain Al. Philippide et de donner notre propre version de traduction des syntagmes
que nous avons choisis. Dans la théorie de Berman, le traducteur a un rôle très
important, il est « cet individu qui représente, dans sa pulsion de traduire, toute une
comunauté dans son rapport avec une autre communauté et ses œuvres » (Berman,
1995 : 21) et sa tâche primordiale est de rester fidèle à la lettre, à l’original.
« Le Bachelier » est un roman dans lequel on est loin d’un style classique,
voire académique, se caractérisant par des phrases courtes, heurtées, qui traduisent
l’abondance et la vivacité des impressions et des sentiments, des métaphores et des
comparaisons pittoresques, mais souvent familières et même volontairement triviales.
Le choix du vocabulaire de l’auteur est caractéristique à cet égard et rend parfois
difficile la perception de toutes les nuances de la pensée et du sentiment et leur
transposition dans une autre langue, le roumain dans notre cas.
Le titre du roman, « Le Bachelier » désigne en français le titulaire du
baccalauréat. En analysant la traduction du titre, « Bacalaureatul », nous pouvons
remarquer qu’il s’agit d’une lacune partielle en roumain, car ce terme peut signifier à la
fois l’examen de baccalauréat et il peut aussi désigner la personne qui a passé le
baccalauréat. Aujourd’hui, ce sens est vieilli, étant remplacé par le terme de « laureat »
ou « absolvent de liceu ». Selon Antoine Berman, le devoir du traducteur est de
confronter le Propre et l’Etranger et de garder l’Etranger de la langue source en le
transposant dans la langue d’arriver, sans essayer de l’expliquer afin de faciliter la
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comprehension du lecteur. Mais en traduisant par « bacalaureatul » nous nous
trouverons dans l’ambiguïté et pour la supprimer, nous proposerions comme version de
traduction « Tânărul bacalaureat ».
Quant à la dédicace faite par l’écrivain « A ceux qui nourris de grec et de latin
sont morts de faim, je dédie ce livre » traduite en roumain par « Celor care, hrăniŃi cu
greacă şi latină au murit de foame închin această carte » nous pourrions proposer
« Tuturor celor care de greacă şi latină îndopaŃi, au murit înfometaŃi, dedic această
carte ».
Le titre du Ier chapitre « En route » a été traduit en roumain par « Pe drum »,
mais nous constatons qu’il n’y a pas d’équivalence exacte, car « en route » signifie
« prendre la route », « a porni la drum » ; c’est une expression inchoative, que nous
pourrions traduire par « La drum ! », tout en soulignant la valeur de continuité.
La première proposition de ce premier chapitre, « J’ai de l’éducation » est
ironique dans le texte de Jules Vallès; l’auteur emploie une formule stéréotype : quand
on affirme qu’on « a de l’éducation », cela signifie qu’on est bien élevé, éduqué, sens
qui implique l’idée d’avoir de bonnes manières. Mais la version du traducteur roumain
est : « Mi-am isprăvit învăŃătura ». Philippide a insisté sur le côté qui implique culture
livresque, éducation scolaire, enseignement. Avec « a isprăvi », qui a une connotation
laudative, le traducteur s’éloigne encore plus du sens de l’affirmation de Vallès. Une
meilleure traduction serait : « De acum, sunt bine educat » ; nous choisissons d’ajouter
« de acum » dans la traduction, en tête de phrase, afin de suggérer la notion d’ironie ; en
plus, « bine educat » renvoie en roumain à deux significations : ce terme éveille chez le
lecteur roumain l’idée de « bună creştere, bune maniere » mais aussi le sens de « sunt
şcolit ». Cela étant, cette version se rapporte à « l’éducation » dans tous les sens, ayant
en même temps une valeur ironique.
Lorsque nous traduisons un texte littéraire, nous ne pouvons pas ignorer la
charge affective des mots, puisque c’est exactement la raison pour laquelle l’auteur les a
choisis. L’auteur a eu certainement une intention en employant certains mots, certaines
tournures de phrase, un certain nombre de phénomènes de langue, qui constituent les
procédés ou les moyens d’expression.
La finalité d’une traduction consiste à nous dispenser de la lecture du texte
original – voilà les termes dans lesquels il convient selon nous de définir ce qu’est
proprement une traduction. La traduction est censée remplacer le texte-source par
le « même » texte en langue – cible. C’est le caractère problématique de cette
identité qui fait toute la difficulté d’une théorie de la traduction : on parlera
d’ « équivalence. (Ladmiral, J.-R., 1994 :15)

Nous avons choisi ensuite la phrase : « II me semble que ma poitrine s'élargit
et qu'une moutarde d'orgueil me monte au nez » traduite en roumain par : « Parcă mi se
umflă pieptul şi o mîndrie îmi pişcă nările ca muştarul ». Une première remarque serait
que le verbe « sembler » n’a pas ici le sens d’« avoir l’impression que » mais il est
l’équivalent d’un verbe de perception, le verbe « sentir = a simŃi ». En plus, « ma
poitrine s’élargit » a un sens imagé, qui doit être traduit en roumain par une métaphore :
« Simt cum mă umflu în pene şi cum mi se urcă la cap o mândrie ca muştarul de iute ».
Une autre phrase qui a posé des difficultés dans la traduction est la suivante :
« Elle a un serre-tête noir, et sa cotte en l'air par derrière, je vois ça, dit le facteur d'un
air bon enfant ». Prenons la version en roumain : « Da, le ştiu cum sînt, cu o broboadă
neagră-n cap şi cu fusta înfoiată la spate, spune factorul, băiat de treabă ». Nous allons
observer que le nom composé « serre-tête » n’a pas de correspondant en roumain et que
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le problème doit être résolu dans les grandes lignes ; le mot roumain « bentiŃă »
s’approche de « serre-tête », mais ce qui est le plus important c’est l’attitude du facteur
qui est gentil. Quant au syntagme « sa cotte en l'air par derrière » nous pourrions
proposer l’équivalence « o bundiŃă cu altiŃă », expression qui ne représente pas la
traduction précise du sens, mais qui peut être adéquate, dans le sens du texte, vu qu’en
français, l’expression n’a pas de sens précis, provenant probablement d’une chanson
populaire. Il y a de même une autre subtilité dans l’emploi de cette formule synonyme,
le choix en a été fait aussi pour les sonorités. Par conséquent, la signification symétrique
que nous pouvons donner serait : « Da, parcă o şi văd, cu bentiŃă neagră pe cap şi cu
bundiŃă cu altiŃă, spuse factorul cu un aer îngăduitor ».
En ce qui concerne la locution « Il voulait me carotter un canon », en
choisissant de traduire par « Voia să-mi tragă chiulul cu-n pahar » le traducteur commet
une double faute, d’un côté envers le texte originaire et de l’autre côté envers le lecteur,
car il s’agit d’une expression populaire dont les équivalents seraient en roumain : « să
mă fure cu un pahar ; să mă fraierească ; să mă păcălească ; să mă tragă pe sfoară ».
Dans le syntagme : « Commençant si tard, vous ne serez jamais qu’une mazette
[…] » nous notons le terme « mazette » qui est aujourd’hui un mot désuet, vieilli, dont
le sens est compris grâce au contexte. Il désigne une personne incapable, maladroite,
mais il a aussi valeur d’interjection, représentant une exclamation d’étonnement,
d’admiration. La traduction de Philippide, « Deoarece începi atît de tîrziu, n-ai să ştii
niciodată bine meseria », apporte une explication ; c’est pour cela que nous
emploierions plutôt un terme comme « ageamiu » ou « amator ».
Nous pouvons constater que dans la phrase : « Ne pensez pas seulement à
vous, à vos cent sous par jour ; à votre pain cuit, qui roulerait tous les samedis dans
votre poche d’ouvrier… » l’auteur a souligné « pain cuit » car il s’agit d’une variété de
pain français, dont l’équivalent peut être « pîine la tavă » ou bien « pîine coaptă şi
răscoaptă ». Dans sa version, « Nu te gîndi numai la dumneata, la cei cinci franci pe zi,
la venitul care Ńi-ar intra în buzunar în fiecare sîmbătă daca-ai fi lucrător… », le
traducteur supprime ce problème, en préférant de ne pas traduire ce syntagme. Notre
propre traduction de la phrase se présenterait sous la forme suivante : « Să nu vă gîndiŃi
numai la ale dumneavoastră, la francul de fiecare zi, la pîinea la tavă care o să vă umfle
buzunarul de muncitor în fiecare sîmbătă… »
L’énoncé « Je laisse rire et rêver mes dix-sept ans ! » a été traduit par
Alexandru Philippide « Mă las şi eu cu cei şaptesprezece ani ai mei în voia rîsului şi a
visării », version à laquelle nous pouvons ajouter notre propre solution : « La cei
şaptesprezece ani ai mei, cum să nu rîd şi să visez ! »
Pour ce qui est de la phrase : «Nous arrosons notre jeunesse de discussions à
tous crins, [...] et de vin à quatre sous », transposée en roumain de la façon suivante :
« Ne stropim tinereŃea cu discuŃii înverşunate [...] şi vin de douăzeci de bani litrul»,
nous avons deux observations. Premièrement, quant au syntagme « discussions à tous
crins », nous emploierions l’adjectif « înflăcărat », car l’auteur a voulu suggérer l’idée
de « discussions enthousiasmées, enflammées, qui peuvent concerner tous les sujets
possibles ». Deuxièmement, nous pensons que « vinul de doi bani » serait l’expression
homologue du « vin à quatre sous ». En parlant de ce vin, l’un des personnages affirme
« Comme il est bon ! […] en faisant claquer sa langue. » Nous voudrions préciser ici,
qu’en roumain on utilise le verbe « a plescăi din limbă » et non pas « a pocni din
limbă », comme nous pouvons lire dans la traduction de Philippide. Plus loin, le
personnage constate que « Il n’était pas à jeter après tout, ce petit vin à quatre sous ! »,
phrase dont la traduction est « Şi la urma urmelor nu era de loc de aruncat vinul acela de
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douăzeci de bani ! » et pour laquelle nous avons trouvé notre propre version : « La urma
urmelor, nu era chiar de lepădat vinul acela de doi bani ! ».
Soucieux pour la réception de sa traduction, une grande tâche revient au
traducteur : traiter toutes les références que les termes impliquent dans le difficile processus
de traduire des réalités passées, puisque « c’est bien le contexte du texte qui est l’objet
d’étude essentiel, et non le texte ou la langue eux-mêmes, qui ne sont que les véhicules des
représentations collectives des sociétés qui produisent ces textes. (Grogiez-Pétrequin, S.,
Pasteur, P. op. cit.: 135).
Dans la phrase « j’ai passé de bonnes soirées sous ce hangar de la rue de la
Pépinière, à Montrouge, où il y avait des barriques sur champ », pour « barriques sur
champ » Alexandru Philippide traduit par « o mulŃime de butoaie » ce qui est un peu
exagéré, car il s’agit de barriques rangées horizontalement sur des poutres.
Nous prenons ensuite un autre paragraphe, à savoir: «où l’on entendait tomber le
vin du goulot et partir les vers du cœur ; […] où l’on se faisait des chaînes de montre avec
les perles du petit bleu roulant sur le gilet ; où, pour quatre sous, on avait de la santé, de
l’espoir et du bonheur à revendre ;». La traduction faite par le traducteur roumain est la
suivante : « Vinul gîlgîia curgînd din sticle şi versurile sunau Ńîşnind din inimă ; […] ne
făceam lanŃuri de ceasornic din picăturile de poşircă roşie care ne alunecau pe jiletcă ; cu
douăzeci de bani cumpăram sănătate, speranŃă şi fericire din belşug». L’observation que
nous pouvons faire consiste dans le fait qu’il ne s’agit pas de « o poşircă roşie », le « petit
bleu » n’étant pas nécessairement mauvais. Dans ce sens, notre propre interprétation revêt la
forme ci-après : « unde se auzea vinul Ńîşnind din gura sticlei şi versurile răbufnind din
inimă ; […] unde ne făceam ceasuri cu lanŃ din vinuleŃul care se rostogolea în picături roşii
pe vestele nostre ; unde cu acei doi bani luai atîta sănătate, speranŃă şi fericire cît să dai şi la
alŃii»
Conclusions
En guise de conclusion, nous voudrions souligner l’importance de la traduction
littéraire, en tant qu’instrument de connaissance et d’enrichissement réciproque de deux
cultures en question et insister sur l’idée que la traductologie est une interdiscipline qui réunit
plusieurs méthodes et plusieurs moyens d’analyse et d’investigation.
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L’ART DE TRADUIRE DANS LE RECUEIL « CONTES CHOISIS »
DE GUY DE MAUPASSANT1
Abstract: The author of this article aims to analyze the translation made by Mihail
Sadoveanu for Guy de Maupassant Stories, “Povestiri alese”. The themes of this volume, which
contains fourteen stories and novellas extracted from seven different volumes, reflect country life,
ordinary people, beauty of the nature, passion for fishing and hunting. The author of this article
realizes a depth study on the use of archaisms, regionalism, neologisms, words and expressions
popular and also the translation of titles.
Keywords: Guy de Maupassant, Mihail Sadoveanu, translation.

Le recueil Povestiri Alese [fr. Contes choisis] (1907) comprend quatorze
contes et nouvelles qui sont tirés de sept volumes différents, tout particulièrement les
derniers de la création littéraire de Guy de Maupassant : trois contes/nouvelles qui font
partie du volume Clair de lune (1884) : Le Loup, Apparition, La Nuit, trois – du recueil
Contes du jour et de la nuit (1885) : Adieu, La Main, Le Père, deux – du Horla (1887) :
L’Auberge, Amour, deux – de L’Inutile Beauté (1890) : Le champ d’oliviers, Un
Portrait, deux – de Miss Harriet (1884) : Miss Harriet, Regret, une seule nouvelle - du
volume La main gauche (1889) : La Morte et toujours une nouvelle tirée du recueil Le
Père Milon (1899) : Le Gâteau. Généralement, il s’agit des contes qui ne dépassent pas
trente pages, mais il y a deux nouvelles qui occupent une dimension assez généreuse
dans la version roumaine – În grădina Măslinilor (49 pages) et Miss Harriet (38 pages).
Nous commençons notre étude avec une analyse des titres en insistant sur les
différences qui existent entre l’original et la traduction de Sadoveanu. Nous remarquons
que le traducteur roumain respecte fidèlement les titres de l’original, mais il opère trois
petites transformations : le titre Le Champ d’oliviers devient en roumain În grădina
Măslinilor [fr. Dans le jardin des oliviers], le titre La Nuit. – Cauchemar – a été traduit
par Noaptea. – Vis – [fr. La Nuit. – Rêve] et le titre Adio! reçoit un point d’exclamation.
Dans le premier cas, le nom « le champ » [roum. « câmp »] a été transposé en
roumain par « grădina » [fr. jardin], précédé par la préposition « în » [fr. « dans »] qui
avait le rôle de localiser l’action de la nouvelle ; dans le segment « d’oliviers » [roum.
« de măslini »] la préposition « de » disparaît et le substantif est mis au génitif [roum.
« Măslinilor »] et écrit avec majuscule. Le choix traductif pour « grădina » a comme
rôle, croyons-nous, d’évoquer l’image biblique du jardin Gethsémani, le célèbre jardin
d’oliviers, le lieu où Jésus a prié avant sa crucifixion. La nouvelle maupassantienne veut
marquer une relation problématique entre l’abbé Vilbois et son fils « bâtard », AugustePhilippe, relation qui finit d’une manière tragique, la mort du père. Nous pouvons aussi
ajouter que le terme titulaire roumain « grădină » [fr. jardin] a été gardé à l’intérieur de
la nouvelle pour chaque occurrence du terme « champ » ; nous donnons deux exemples
pertinents dans ce sens :
(1) La demeure basse apparaissait bâtie au milieu des arbres, peinte en rose,
zébrée, hachée, coupée en petits morceaux par les branches et les feuilles des oliviers dont
était planté le champ sans clôture où elle semblait poussée comme un champignon de
Provence. (L’Inutile Beauté. -Le champ d’oliviers, p. 40)
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LocuinŃa joasă se arătă printre arbori zugrăvită în coloare trandafirie, vărgată,
hăcuită, tăiată în bucăŃi de ramurile şi frunzele măslinilor cari erau plantaŃi în grădina aceia
fără îngrăditură şi în care ea părea că crescuse ca o ciupercă de ProvenŃa. (Povestiri alese. În grădina Măslinilor, p. 21)
(2) Au milieu du champ d’oliviers la petite bastide peinte en rose était devenue
invisible et noire dans la nuit profonde et muette. (L’Inutile Beauté. -Le champ d’oliviers, p.
67)
În mijlocul grădinii măslinilor coliba zugrăvită trandafiriu se făcuse nevăzută, în
întunecimea adâncă şi mută. (Povestiri alese. -În grădina Măslinilor, p. 55)

Quant au deuxième cas, La Nuit. – Cauchemar –, le seul aspect que nous
pouvons mentionner est la traduction du mot « cauchemar » (roum. « coşmar ») qui
devient en roumain « vis » (fr. « rêve »). C’est évident qu’il y a une différence claire
entre les deux termes « cauchemar » et « rêve » ; le sens du premier mot est « un rêve
pénible avec sensation d’oppression, d’angoisse » (Larousse) et le sens du deuxième
mot n’implique pas obligatoirement l’idée de quelque chose de mauvais, terrible ou
désagréable. En tenant compte du sujet de la nouvelle, nous considérons que la
traduction la plus appropriée est celle de « coşmar » ou même de « vis urât » [fr.
mauvais rêve] :
Pour le troisième titre, Adieu, Mihail Sadoveanu ajoute à la fin un point
d’exclamation (Adio !) ; il respecte ce petit aspect même à l’intérieur du conte, un
exemple pertinent se trouvant justement dans le dernier fragment qui finit par le même
terme suivi par le même signe de ponctuation.
Le soir, tout seul, chez moi, je me regardai longtemps dans ma glace, très
longtemps. Et je finis par me rappeler ce que j’avais été, par revoir en pensée, ma moustache
brune et mes cheveux noirs, et la physionomie jeune de mon visage. Maintenant j’étais
vieux. Adieu. (Contes du jour et de la nuit. -Adieu, p. 152)
Seara, singur acasă, mă uitaii mult în oglindă. În sfârşit mă revăzui în gând aşa
cum fusesem odată, cu părul şi mustaŃa neagră, cu faŃa tânără. Acum eram bătrân. Adio!...
(Povestiri alese. -Adio!, p. 159)

En analysant ce choix de la ponctuation, nous pensons que le but du traducteur
a été simplement de mettre en évidence le sentiment affreux de regret envers la fuite du
temps et la peur envers la vieillesse.
L’aspect suivant que nous voulons développer est celui qui concerne
l’utilisation dans la traduction des régionalismes, des archaïsmes ou formes anciennes,
des mots et des expressions populaires.
Dans sa version roumaine, Mihail Sadoveanu fait appel parfois à des
régionalismes spécifiques à la Moldavie - « moldovenisme » - ou à la Bucovine en étant
très attentif au langage et à la transposition des termes dans la langue roumaine. En
tenant compte de la langue parlée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle et, en
même temps, des particularités langagières présentes dans les autres traductions de Guy
de Maupassant de la même époque où la fréquentation de ces termes est évidente (voir
les traductions du roman Bel-Ami de Garabet Ibrăileanu et de Ioan Gr. PerieŃeanu), nous
remarquons que, dans sa traduction, Sadoveanu a préféré utiliser un nombre assez réduit
de régionalismes. Il faut souligner le fait que le traducteur roumain fait appel à ces
termes spécifiques à notre culture pour traduire des termes qui ne sont pas de
régionalismes dans le texte original. Cet usage est toujours très contrôlé, leur rôle se
résumant à une simple suggestion de notre couleur locale – une acclimatation.
Le premier exemple est l’adjectif « roulée » qui est rendu en roumain par
« învălătucită », un régionalisme spécifique à la Moldavie et, en même temps, à la

286

Bucovine qui signifie « enroulé(e), entortillé(e) » (Dictionnaire de Régionalismes)
(Mihai, 2007: 96).
(1) Une ceinture rouge, roulée autour de son ventre maigre, retenait sa culotte audessus de ses hanches. (L’Inutile Beauté. -Le Champ d’oliviers, p. 43)
… o cingătoare roşie învălătucită în jurul mijlocului slăbănog, Ńinea pantalonii
peste şolduri. (Povestiri alese. -În grădina Măslinilor, p. 25-26)

Le régionalisme présent dans le deuxième exemple, « bagdadie », est
spécifique à la région de Moldavie et signifie « plafond, grenier, surface horizontale qui
forme la partie supérieure d’une pièce et toit »1 (notre traduction) :
(2) Pendant le dîner, dans la grande salle dont les buffets, les murs, le plafond
étaient couverts d’oiseaux empaillés, aux ailes étendues, ou perchés sur des branches
accrochées, par des clous… (Contes et nouvelles choisis. -Amour. Trois pages du Livre d’un
Chasseur, p. 310)
În timpul mesei, în sufrageria mare, ale cării bufeturi, ziduri şi bagdadie erau
numai paseri împăiate, cu aripile întinse, sau căŃărate pe crengi, agăŃate în cuie… (Povestiri
alese : -Iubire – Trei pagini din cartea unui vânător –, p. 62-63)

Nous avons remarqué que les substantifs « les fourrés » (dans la nouvelle Le
Loup) et « branchages » (dans le conte de chasse Amour) ont été rendu en roumain par
le même terme, le régionalisme « bunget/bungeturi » qui signifie « forêt basse ou une
partie de forêt touffue et ténébreuse ; fourré »2 (notre traduction). Pour le premier
exemple (4), le sens du terme « fourré » est évidemment « desiş » ; quant au deuxième
exemple, le terme « branchage(s) » est défini comme « un ensemble des branches d’un
arbre, portant ou non des feuilles » (le dictionnaire Larousse)3 et peut être traduit en
roumain par « rămuriş; grămadă de crengi, ramuri ». Dans ce cas, nous pensons qu’il
s’agit d’une petite forêt séculaire dont les arbres sont restés nus, sans feuilles. Donc, le
traducteur a saisi très bien le sens de ce terme. Nous pouvons aussi ajouter un autre
aspect, le mot « branchages » est utilisé en français au pluriel, dans la traduction
roumaine « bungetul » est employé au singulier, mais il justifie un nom collectif (une
petite forêt qui a beaucoup d’arbres, de branches).
(3) Depuis l’aurore jusqu’à l’heure où le soleil empourpré descendit derrière les
grands arbres nus, ils battirent les fourrés sans rien trouver. (Apparition. -Le Loup, p. 15)
Din zori de ziuă şi până la ceasul când soarele împurpurat cobora după arbori goi,
bătură amândoi bungeturile fără să găsească ceva. (Povestiri alese. -Lupul, p. 75)
(4) On y tuait des aigles quelques fois ; et les oiseaux de passage, ceux qui presque
jamais ne viennent en nos pays trop peuplés, s’arrêtaient presque infailliblement dans ces
branchages séculaires comme s’ils eussent connu ou reconnu un petit coin de forêt des
anciens temps demeuré là pour leur servir d’abri en leur courte étape nocturne. (Contes et
nouvelles choisis. -Amour. Trois pages du Livre d’un Chasseur, p. 309)
Puteai vâna câteodată vulturi pe acolo; şi păsări călătoare din acele ce nu prea
poposesc prin Ńinuturile noastre prea populate, se opreau aproape fără greş în bungetul acela
secular, ca şi când ar fi cunoscut şi recunoscut un colŃişor de pădure rămas din timpurile
străvechi ca să le servească de adăpost în scurtul lor popas de noapte.” (Povestiri alese. Iubire – Trei pagini din cartea unui vânător –, p. 60)

Il y a aussi quelques archaïsmes qui attirent notre attention (ex. « fânar » ;
« daraveră » ; « zăbun »).
1
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Dans les deux premiers exemples, nous remarquons que Sadoveanu traduit le
terme « lanterne » par un archaïsme (et un même temps un régionalisme selon le
Dictionnaire d’Archaïsmes et de Régionalismes, rédigé par Marin Bucă) « fânar » qui
signifie « lampe, luminaire ». Le traducteur pouvait utiliser les termes « felinar » ou
« lampă », mais il a préféré insérer quelques particularités linguistiques spécifiques à
son époque et qui caractérisaient une certaine zone géographique (en perturbant la
couleur locale de l’original).
(1) J’eus alors l’idée de descendre une lanterne au bout d’une corde. La lueur
jaune dansait sur les parois de pierre, s’enfonçant peu à peu. (Contes et nouvelles choisis. Miss Harriet, p. 192)
Mă gândii atunci să cobor un fânar cu o frânghie. Lumina gălbuie juca pe pereŃii
de piatră, cufundându-se puŃin câte puŃin. (Povestiri alese. -Miss Harriet, p. 230)
(2) Je balbutiai, très bas, et tremblant si fort que la lanterne dansait éperdument
au-dessus du soulier. (Contes et nouvelles choisis. -Miss Harriet, p. 192)
Bolborosii foarte încet şi tremurând aşa de tare, încât fânarul juca nebuneşte
deasupra ghetei. (Povestiri alese. -Miss Harriet, p. 231)

Dans l’exemple suivant, le terme « affaire » est rendu en roumain par
« daraveră » qui est défini comme « mésaventure, mauvais pas, affaire, embarras,
embêtement ; (commercialement) : affaires, intérêts, négoces »1 (n. t.).
(3) En tout cas, dans l’affaire que je vais vous dire, ce sont surtout les
circonstances environnantes, les circonstances préparatoires qui m’ont ému. (Contes du jour
et de la nuit. -La Main, p. 100)
În tot cazul, în daravera despre care e vorba, mai ales în împrejurările în care s’a
petrecut şi cele ce s’au petrecut înnainte de ea m’au mişcat. (Povestiri alese. -Mâna, p. 129)

Dans le dernier exemple nous nous proposons d’examiner l’archaïsme
« zăbun » qui signifie « un long vêtement, sans manches, confectionné d’une étoffe
chère, porté par les boyards ; vêtement d’homme porté par les paysans, généralement
long, confectionné de la laine ou du coton, avec des manches ou sans manches, embelli
avec des coutures »2 (n. t.). Il faut chercher le(s) sens du terme français « jaquette » pour
voir si le traducteur l’a rendu correctement en roumain. Selon le dictionnaire Robert « la
jaquette » est « un vêtement masculin de cérémonie à pans ouverts descendant
jusqu’aux genoux »3 (notre ajout : une sorte de frac). En ces circonstances, nous
remarquons que Sadoveanu a été très attentif aux particularités culturelles de notre
espace et il a traduit ce terme conformément à la réalité de son temps. Il a considéré que
« zăbun (de piele de focă) » était plus approprié que « jachetă (de piele de focă) ». Il a
pensé à un habit très cher (pour rappeler « le vêtement de cérémonie »), porté par les
personnes qui détenaient un haut rang social ; néanmoins, nous pensons que
l’association de ces termes ne marche pas du tout, il y a deux éléments appartenant à
deux cultures différentes.
(4) […] mon cousin, pareil lui-même à un étrange animal des pays froids, vêtu
d’une jaquette en peau de phoque, me racontait les dispositions qu’il avait prises pour cette
nuit même. (Contes et nouvelles choisis. -Amour. Trois pages du Livre d’un Chasseur, p.
310)

1

http://www.webdex.ro/online/dictionar/daraver%C4%83.
http://www.webdex.ro/online/dictionar/z%C4%83bun.
3
http://prd.bvdep.com/pr1.asp.
2

288

[…] - văru-meu semănând şi el unui animal ciudat din Ńările reci, îmbrăcat cu un
zăbun de piele de focă, îmi desluşi măsurile ce le luase chiar pentru noaptea aceea.
(Povestiri alese. -Iubire – Trei pagini din cartea unui vânător –, p. 63)

En ce qui concerne l’usage des néologismes, nous mentionnons qu’il est très
contrôlé, le traducteur préférant généralement les mots autochtones au détriment des
néologismes (ex. : « bălae » et non « blondă » ; « oacheşă » et non « brunetă » ;
« dobitoc » et non « animal » ; « nălucire » et non « halucinaŃie » ; « supra-omenesc » et
« peste firea lucrurilor » au lieu de « supranatural »). Néanmoins, si la situation impose
un néologisme, il est obligé à l’utiliser (ex. « abajur » ; « amanta » ; « braconierii » ;
« canalia » ; « braconierii ») (Mirea, 2008).
L’adjectif « bălae » marque certainement notre espace culturel et il a une
certaine sensibilité sonore ; nous croyons que ce terme autochtone adoucit les traits
d’une personne et sa structure garde quelque chose de mélodieux grâce à la présence des
trois voyelles (« ă » ; « a » et « e »). En faisant une comparaison avec le néologisme
« blond(ă) », nous pensons que le dernier est un peu dur et il n’évoque pas quelque
chose de poétique à cause de la présence des quatre consonnes (« b » ; « l » ; « n » et
« d »).
(1) C’était une petite paysanne blonde, dont les joues laiteuses et les cheveux
pâles paraissaient décolorés par les longs séjours au milieu des glaces. (Le Horla et autres
récits fantastiques. -L’Auberge, p. 224)
Era o ŃărăncuŃă bălae, al cărei păr albicios şi obrajii ca laptele păreau eşiŃi de
soare, din pricina şederii prea îndelungate în mijlocul gheŃurilor. (Povestiri alese. -Hanul, p.
103)

Pour le deuxième exemple choisi, « oacheşă », nous pouvons observer que
c’est presque la même situation que dans l’exemple précédent, il y a seulement un
changement de couleur.
(2) C’était une petite brunette, de ces brunes dont les yeux sont si noirs qu’ils ont
l’air de taches, et dont le teint a des reflets d’ivoire. (Contes du jour et de la nuit. -Le Père,
p. 26)
Era o fetiŃă oacheşă, cu ochii aşa de negri încât păreau două pete de cerneală, şi cu
pielea în coloarea fildeşului. (Povestiri alese. -Tatăl, p. 83)

Dans le troisième exemple, nous saisissons que le traducteur choisit le terme
« dobitoc » au détriment du néologisme « animal » ou « vieŃuitoare ».
(3) Les deux hommes et la bête demeurent jusqu’au printemps dans cette prison
de neige […] (Le Horla et autres récits fantastiques. -L’Auberge, p. 222)
Cei doi oameni şi dobitocul vor sta până în primăvară în închisoarea de zăpadă
[…] (Povestiri alese. -Hanul, p. 101)

Quant au dernier exemple nous remarquons que le même terme « surnaturel » a
été traduit en deux manières : « peste firea lucrurilor » et « supra-omenesc ». Dans le
premier cas, Sadoveanu recourt à une périphrase, donc il remplace un mot
(« supranatural ») par un groupe de mots (« peste firea lucrurilor ») qui porte un sens
identique (Lungu-Badea, 2008: 107). Dans le cas suivant, nous pouvons remarquer que
le traducteur a voulu mettre en évidence le terme « supraomenesc » en ajoutant un tiret
qui marque une certaine pause et en accentuant la partie « supra- » (ce qui dépasse les
pouvoirs et les croyances humains). C’est évident qu’il a évité l’utilisation du terme
« supranatural ».
(4) C’est affreux. Cela touche au « surnaturel ». On ne saura jamais rien. (Contes
du jour et de la nuit. -La Main, p. 100)

289

– E groaznic… Peste firea lucrurilor. Nu se va şti niciodată nimic. (Povestiri
alese. -Mâna, p. 128)
(5) Mais si, au lieu d’employer le mot « surnaturel » pour exprimer ce que nous
ne comprenons pas, nous nous servions simplement du mot „inexplicable”, cela vaudrait
beaucoup mieux. (Contes du jour et de la nuit. -La Main, p. 100)
Dacă am întrebuinŃa în loc de „supra-omenesc” vorba neexplicabil, pentru a arăta
ceia ce nu putem cunoaşte, ar fi mult mai nimerit. (Povestiri alese. -Mâna, p. 129)

En tenant compte du fait que cette traduction a été réalisée au début du XXe
siècle (publiée en 1907), il est juste de mentionner que Mihail Sadoveanu traduit
effectivement dans la langue de son siècle, une langue ancienne, mais très bien
contrôlée du point de vue littéraire ; c’est une langue très harmonieuse. C’est bien
notable que le traducteur roumain y insère des paroles, des expressions populaires et des
locutions qui étaient utilisées généralement à l’oral par les gens simples. Tout au long
de cette traduction nous rencontrons des termes populaires qui marquent des
particularités linguistiques.
Pour rendre en roumain le terme « maman », le traducteur utilise généralement
le terme populaire « mămuŃa », mais il y a des cas où il fait appel au régionalisme
« muma ».
(1) – Eh ben ! c’est maman qui s’est trompée en vous narguant, v’là tout.
(L’Inutile Beauté. -Le champ d’oliviers, p. 46)
– A bine ! atunci te-o fi înşelat mămuŃa ca să-Ńi facă’n ciudă, asta-i ! (Povestiri
alese. -În grădina Măslinilor, p. 29)

Un autre exemple que nous pouvons mentionner est l’usage du terme populaire
« lingoare » qui signifie « fièvre typhoïde »1 (DEX). Nous remarquons que le traducteur
roumain reste fidèle au texte de Maupassant en utilisant effectivement l’équivalent
roumain du terme français « langueur ».
(2) La petite Hauser faillit mourir, cet été-là, d’une maladie de langueur qu’on
attribua au froid de la montagne. (Le Horla et autres récits fantastiques. -L’Auberge, p. 238)
Tânăra Hauser fu să moară în vara aceia de lingoare, pricinuită, se zicea de frigul
munŃilor. (Povestiri alese. -Hanul, p. 126)

Dans l’exemple suivant, Sadoveanu traduit le mot « élèves », qui signifie
« jeune animal destiné au renouvellement du cheptel ou à une utilisation spécifique »2,
par le terme populaire « godaci » dont le sens est évidemment de « cochonnet (jusqu’à
un an) »3. L’emploi de ce terme populaire offre une certaine couleur locale à la
traduction.
(3) Une nuit enfin, il pénétra dans l’étable aux porcs du château d’Arville et
mangea les deux plus beaux élèves. (Apparition. -Le Loup, p. 14)
Într’o noapte, în sfârşit, pătrunse în coteŃul de porci al castelului d’Arville şi mâncă
doi dintre cei mai frumoşi godaci. (Povestiri alese. -Lupul, p. 74)

Pour certaines expressions populaires et locutions, Mihail Sadoveanu évite la
traduction littérale en utilisant des équivalences, des modulations et des adaptations.
Dans les exemples suivants le traducteur garde le rythme de la phrase maupassantienne
en démontrant une excellente connaissance des deux langues, la langue de départ et la
langue d’arrivée, et en essayant d’intégrer la traduction dans l’espace roumain.
1

http://dexonline.ro/definitie/lingoare.
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Dans le premier exemple tiré de la nouvelle Miss Harriet le traducteur rend en
roumain la locution adverbiale « à tue-tête » par « cât îmi lua gura ». Il est évident qu’il
s’agit d’une équivalence, le sens de la locution étant « de toute la puissance de la
voix »1. Pour la traduction du terme familier français « brailler » (« crier hors de
propos » ; « crier ou pleurer d’une voix assourdissante »)2 nous remarquons que le
traducteur utilise de même un terme familier – « a zbiera ».
(1) En arrivant devant la maison, j’appelai aussitôt la mère Lecacheur en braillant
à tue-tête. » (Contes et nouvelles choisis. -Miss Harriet, p. 184)
„Ajungând dinnaintea casei, chemai îndată pe mătuşa Lecacheur, zbierând cât
îmi lua gura. (Povestiri alese. -Miss Harriet, p. 214)

Dans l’exemple suivant l’expression qui nous attire l’attention est « pleurer
comme une vache » ; en tenant compte évidemment du contexte dont cette phrase
apparaît, le traducteur rend le verbe « pleurer » par « a mugi » [mugir, beugler]
(« pousser un cri prolongé et sourd en parlant du bœuf ou de la vache »)3. Il aurait eu la
possibilité de choisir un autre verbe, « a plânge », mais c’est assez étrange de dire en
roumain « a plânge ca o vacă ». En ces circonstances, il a réalisé une association entre
les termes « pleurer » et « vache » et il a tenu compte du genre de la personne qui faisait
cette action (le masculin : « il » – l’époux de la mère de Philippe-Auguste) ; c’est ainsi
que le terme « une vache » [o vacă] devient en roumain « un bivol » [un buffle].
(2) Nous avons suivi son cercueil au cimetière, lui et moi… est-ce drôle… dites…
lui et moi… et trois domestiques… c’est tout. Il pleurait comme une vache… nous étions
côte à côte… on eût dit papa et le fils à papa. (L’Inutile Beauté. -Le champ d’oliviers, p. 61)
Merserăm după sicriul ei la cimitir, eu şi el... ce caraghiozlâc!... el şi eu... şi trei
servitori... atâta tot. Mugea ca un bivol... mergeam alături... ai fi zis tata, şi feciorul tatii...
(Povestiri alese. -În grădina Măslinilor, p. 47)

La dernière unité, « s’il a de la galette, je suis un homme sauvé », a été traduite
par « de-o fi având mălai în sac, am eşit deasupra nevoii ». Le sens de l’expression
« avoir de la galette » est « avoir de l’argent, de la fortune »4 et il s’agit effectivement
d’une expression populaire. Pour la deuxième partie de cette unité, « je suis un homme
sauvé », le traducteur propose « am eşit deasupra nevoii ». Il est évident qu’il a évité la
traduction littérale, « sunt un om salvat », en préférant utiliser une expression spécifique
à notre espace culturel.
(3) Je me disais : “Bon… v’là que je retrouve mon vrai père… s’il a de la
galette, je suis un homme sauvé…” (L’Inutile Beauté. -Le champ d’oliviers, p. 61)
Îmi zisei: Bravo! Iată că-mi găsesc pe tatăl adevărat şi, de-o fi având mălai în sac,
am eşit deasupra nevoii!... (Povestiri alese. -În Grădina Măslinilor, p. 46)

En guise de conclusion, nous pouvons retenir les faits que le traducteur
éprouve une fine connaissance des deux langues, la langue de départ et la langue
d’arrivée, qu’il fait appel à un nombre assez réduit de régionalismes et d’archaïsmes et
que les termes et les expressions populaires sont choisis rigoureusement. Donc, la
traduction de Mihail Sadoveanu est très « artistique » grâce à son talent d’écrivain, les
images créées par le traducteur, parfois, dépassent l’original. Ainsi, la sensibilité, la

1

http://www.larousse.com/en/dictionaries/french/tue%20tete/80173.
http://www.larousse.com/en/dictionaries/french/brailler/10915.
3
http://www.larousse.com/en/dictionaries/french/mugir.
4
http://www.larousse.com/en/dictionaries/french/galette.
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force créatrice et la facilité de manier la musicalité des paroles sont-elles les points forts
de ce traducteur.
Bibliographie
Lungu-Badea, Georgiana, Mic dicŃionar de termeni utilizaŃi în teoria, practica şi didactica
traducerii, Editura UniversităŃii de Vest, Timişoara, 2008.
Maupassant, Guy de, Apparition, Gallimard, Paris, 2008 (rééd.).
Maupassant, Guy de, Contes du jour et de la nuit, Le Livre de Poche, Paris, 2008 (rééd.).
Maupassant, Guy de, Contes et nouvelles choisis, Ed. du Progrès Moscou, Moscou, 1976.
Maupassant, Guy de, Le Horla et autres récits fantastiques, Le Livre de Poche, Paris, 2008
(rééd.).
Maupassant, Guy de, Povestiri alese, Editura Minerva, Bucureşti, 1907, traduction : Mihail
Sadoveanu.
Mihai, Nicoleta, DicŃionar de regionalisme, Editura Lucman, Bucureşti, 2007.
Mirea, DoiniŃa DicŃionar de neologisme, Editura Steaua Nordului, ConstanŃa, 2008.
Ressources électroniques
www.dexonline.ro., consulté le 3 juin 2011
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/maupassant_inutile_beaute.pdf, consulté le 3 juin 2011
www.larousse.com., consulté le 3 juin 2011
http://prd.bvdep.com/pr1.asp, consulté le 3 juin 2011
www.webdex.ro., consulté le 3 juin 2011.

292

LES RÉFORMES ORTHOGRAPHIQUES ET L’ANCRAGE DANS
LE TEMPS DES TRADUCTIONS DE PROUST EN ROUMAIN1
Abstract: As a living organism, language is subject to 'the test of time passage'. During
the 20th
century, the Romanian language passed through several reforms, which left their
marks on the written texts of that time. For around a century, Proust's translations allow the
identification of the norms, which were in force at the moment of their production, and this is an
infallible tool for the linguists to establish their dating. Thus, there are three categories of
production translation-introduction, re-translation and adaptation. In the text, it is obvious that
the author made his utmost effort to reconcile the foreign and the national elements.
Keywords: spelling reform, translation, retranslation, aging.

Dans un fragment de Sodome et Gomorrhe, le narrateur, se trouvant en
présence de deux traductions des Mille et une Nuits, se pose des questions sur ce que sa
grand-mère, qui connaissait depuis toujours une même et seule variante, dirait au
moment où elle ouvrirait la nouvelle traduction et trouverait tous les noms chers à elle
complètement changés. L’« agent » qui fait le narrateur se poser des questions sur
l’impact d’une nouvelle traduction sur sa grand-mère est la mère de celui-ci à qui il
demande de lui apporter les Mille et une nuits, comme autrefois à Combray.
« Comme jadis à Combray, quand elle me donnait des livres pour ma fête, c’est
en cachette, pour me faire une surprise, que ma mère me fit venir à la fois les Mille et
une Nuit de Galland et les Mille et une Nuits de Mardrus. Mais, après avoir jeté un coup
d’œil sur les deux traductions, ma mère aurait bien voulu que je m’en tinsse à celle de
Galland [...]. » (Proust, 1954 : 269). Le narrateur pense au rejet de la traduction par la
grand-mère à cause des changements qu’elle apporterait : « Or si une Odyssée d'où
étaient absents les noms d'Ulysse et de Minerve n'était plus pour elle l'Odyssée,
qu'aurait-elle dit en voyant déjà déformé sur la couverture le titre de ses Mille et une
Nuits , en ne retrouvant plus, exactement transcrits comme elle avait été de tous temps
habituée à le dire, les noms immortellement familiers de Shéhérazade, de Dinarzade, ou,
débaptisés eux-mêmes, si l'on ose employer le mot pour des contes musulmans, le
charmant Calife et les puissants Génies se reconnaissaient à peine, étant appelés l'un le
«Khalifat », les autres les « Gennis »? » (Proust, 1954 : 270).
On introduit déjà ici une opposition entre deux états, deux âges différents – la
grand-mère, vieille, et le narrateur, qui appartient à une autre génération et qui n’est pas
si épris de la traduction de Galland, bien qu’il la connaisse lui-aussi depuis son enfance,
et qui peut accepter les changements. Si l’on peut parler d’un « décalage temporel »
(Gambier, 1994 : 416) entre les âges des deux personnages, on peut parler aussi d’un
« décalage temporel » entre les deux traductions. La grand-mère a vieilli avec la
traduction de Galland, donc on peut dire aussi que la traduction a vieilli. On assiste ici
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un changement de générations. L’idée de retraduction peut être associée à celle de
vieillissement du texte des Mille et une Nuits.
En quoi consiste ce vieillissement ? Comment se manifeste-t-il ? On parle dans
la littérature de spécialité de pré-traduction, traduction-introduction, retraduction.
Comme leur nom l’indique, toutes ces traductions représentent certaines étapes de
l’existence d’un texte traduit.
Les premiers fragments traduits de Proust en roumain datent depuis 1924 et la
traduction commence presqu’en même temps que la réception critique de son œuvre
qui, comme on le sait bien, a très bien surpris la nouveauté de l’écriture de celui-ci, bien
avant qu’elle ne soit reconnue et commentée en France.
Dans le cas de ces fragments on peut parler de pré-traductions car elles ont le
rôle de familiariser tant soit peu le lecteur roumain passionné de littérature française
mais qui ne parlait pas la langue avec ce dont parlaient les textes critiques. Ceux qui
s’exercent à la traduction de Proust sont les critiques-mêmes qui, par les fragments
qu’ils traduisent, illustrent les idées soutenues dans leurs articles.
La traduction en volume de Du côté de chez Swan paraît en 1945 et elle est
signée par Radu Cioculescu. Le titre du volume est réduit au seul nom de Swann. En
1968, les Editions Minerva reprennent la traduction de Cioculescu et la même année
parait une autre signée par Vladimir Streinu chez les Editions Meridiane. Le titre qu’elle
porte est În partea dinspre Swann (la traduction littérale du titre français). En 1987, les
Editions Univers publient la traduction faite par Irina Mavrodin sous le titre Swann et en
2008 les Editions Leda rééditent la traduction de Cioculesu. Les Editions Univers
publient, en 2009, une nouvelle traduction de la deuxième partie de Du côté de chez
Swann – Un amour de Swann (O iubire a lui Swann), signée par Vasile Savin.
Du fait de la longue déjà tradition de la traduction de Proust dans l’espace
roumain, on peut observer des différences importantes à plusieurs niveaux : celui de
l’orthographe, celui du lexique, celui de la morphologie et celui de la syntaxe.
Il faut préciser que pendant le XXe siècle plusieurs réformes orthographiques
ont été mises en place en Roumanie. Cela est en relation avec les événements
historiques, politiques, sociaux et culturels qui ont eu lieu pendant presque tout le siècle.
Mioara Avram, dans son étude ConsideraŃii asupra dinamicii limbii şi asupra
studierii ei in româna actuală (Considérations sur la dynamique de la langue et sur son
étude dans le roumain actuel), rappelle succinctement ces changements. Ainsi, après la
première guerre mondiale et après le rattachement de la Transylvanie à la Roumanie, en
1918, on parlait d’un « roumain d’après guerre ». Cela a imposé la nécessité d’une
réforme qui visait l’unité orthographique de la langue sur tout le territoire de la
Roumanie, chose reliée en 1932. La période communiste a imposé la norme établie par
les travaux académiques des années ’50, avec quelques changements en 1965 et 1982.
Pendant cette période, la dynamique de l’usage est peu marquée dans les textes écrits,
ce qui crée l’impression d’une unité plus grande qu’en réalité. En 1993, l’Académie
Roumaine a pris la décision d’effectuer une nouvelle réforme orthographique, revenant
pour certains aspects à l’orthographe d’avant 1953 et en ajoutant d’autres. Cela fait que
certaines règles sont communes à l’époque actuelle et à celle de l’entre-deux-guerres.
A cause des réformes orthographiques successives et aussi à cause de
l’évolution de la langue qui est en relation permanente avec l’évolution de la société à
laquelle elle sert de moyen de communication, les traductions sont bien ancrées dans
l’époque où elles ont été faites. On pourrait parler dans ce cas d’un double ancrage car
celui-ci est visible dès que l’on a entre ses mains le volume ou le périodique où la
traduction est parue et qui a marqué sur la couverture ou sur la une l’année de sa
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parution et encore une fois à l’intérieur-même du texte traduit qui porte les marques
orthographiques, lexicales et syntaxiques spécifiques au moment de leur parution.
Nous avons parlé de plusieurs traductions de l’œuvre de Proust. D’après
certains théoriciens de la traduction, il s’agirait plutôt de retraductions. Yves Gambier
considère que toute traduction d’une œuvre faite après une autre dans la même langue
est une retraduction. Il y a des spécialistes qui considèrent que ce qui pousse vers de
nouvelles traductions est le fait que les traductions « vieillissent » (Berman, 1990 : 1).
L’idée de vieillissement des traductions va de paire avec celle de retraduction. Ce
vieillissement est souvent à la base des nouvelles traductions, sans être le seul.
Irina Mavrodin considère que le vieillissement n’est pas le seul à pousser vers
de nouvelles traductions. Il y a aussi une nouvelle interprétation du texte par le nouveau
traducteur : « Ce n’est pas toujours parce qu’une traduction existante est mauvaise ou
désuète qu’on désire retraduire : ce peut être tout simplement parce que, en tant que
traducteur, on interprète autrement le texte, comme un metteur en scène propose un
nouveau spectacle, un exécutant musical une nouvelle interprétation d’un morceau ».
(Mavrodin, 1990 : 77)
Comme Antoine Berman le souligne dans La retraduction comme espace de la
traduction, les traductions correspondent « à un état donné de la langue, de la littérature,
de la culture » (Berman, 1990 : 1), ce qui fait qu’ « elles ne répondent plus à l’état
suivant » (Berman, 1990 : 1). Donc, on a affaire dans ce cas à un vieillissement des
traductions qui, contrairement aux œuvres originales, qui ne sont pas atteintes par le
temps, portent la marque de celui-ci.
Yves Gambier, dans son article La retraduction, retour et détour, sur les traces
de Berman, insiste, lui-aussi, sur l’ « inachèvement » des traductions par rapport aux
œuvres originales qui sont achevées. Selon lui, la traduction, étant « figée dans les
normes d’une époque, date vite » (Gambier, 1994 : 416). Il faut préciser aussi qu’il y a
des traductions qui résistent à l’épreuve du temps et qui sont considérées comme de
« grandes traductions » (Berman, 1990 : 3-4).
Pour illustrer les marques laissées dans les textes par les réformes
orthographiques et l’ancrage dans le temps des traductions nous avons choisi un petit
fragment d’Un amour de Swann, celui où Swann, faisant une seconde visite à Odette,
qui lui avait paru jusque là plutôt laide, change complètement d’attitude lorsqu’il trouve
qu’elle ressemble à une œuvre d’art, et plus précisément à Zéphora, fille de Jéthro,
qu’on peut voir dans la Chapelle Sixtine.
Les traductions consultées sont celles de Felix Aderca, Radu Cioculescu,
Vladimir Streinu, Irina Mavrodin et Vasile Savin. Pour faciliter le travail nous allons
désigner les traducteurs par leurs initiales sauf Vasile Savin pour qui nous allons utiliser
Savin : FA, RC, VS, IM, Savin.
« Une seconde visite qu’il lui fit eut plus d’importance peut-être. En se rendant
chez elle ce jour-là, comme chaque fois qu’il devait la voir, d’avance il se la
représentait ; et la nécessité où il était pour trouver jolie sa figure, de limiter aux seules
pommettes roses et fraîches, les joues qu’elle avait si souvent jaunes, languissantes,
parfois piquées de petits points rouges, l’affligeait comme une preuve que l’idéal est
inaccessible et le bonheur médiocre. Il lui apportait une gravure qu’elle désirait voir.
Elle était un peu souffrante ; elle le reçut en peignoir de crêpe de Chine mauve,
ramenant sur sa poitrine, comme un manteau, une étoffe richement brodée. »
« Une seconde visite qu’il lui fit eut plus d’importance peut-être. »
FA : « A doua vizită pe care i-a făcut-o a fost poate mai însemnată ».
RC: « A doua vizită pe care i-o făcu avu poate mai multă însemnătate”.
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VS : « O a doua vizită avu poate mai multă importanŃă ».
IM: « O a doua vizită pe care i-o făcu avu poate încă şi mai multă importanŃă
decît prima ».
Savin: « O a doua vizită pe care i-a făcut-o a avut poate mai multă
importanŃă ».
Felix Aderca et Radu Cioculescu préfèrent ne pas traduire l’article indéfini
« une » (une seconde visite) tandis que les trois autres le maintiennent.
La séquence « qu’il lui fit » est traduite par Felix Aderca et Savin par «pe
care i-a făcut-o », tandis que RC et IM gardent dans leurs traductions le passé simple,
comme dans l’original, « i-o făcu ». Il faut préciser que pour les Roumains, à part son
emploi littéraire, le passé simple a un emploi régional et son apparition dans ce texte
pourrait faire le lecteur penser au parler du sud-ouest de la Roumanie. Vladimir Streinu
préfère éliminer de sa traduction cette relative. Le passé simple de la séquence « eut
plus d’importance » est traduit par le passé composé du verbe « a fi » (être) – a fost, par
Felix Aderca, par le passé simple du verbe « a avea » (avoir) – avu, par RC, VS et IM.
Vasile Savin, traduisant le texte à plus de vingt ans après Irina Mavrodin, préfère le
passé compose de « a avea » - a avut. Le choix du passé simple ou du passé composé
montre aussi la manière dont le traducteur se rapporte à son public. Par le choix du
passé simple, on peut dire que le traducteur vise un public plus éduqué, plus enclin à la
littérature. Le nom « importance » est traduit par Felix Aderca par un adjectif –
însemnată - associé au passé composé de « a fi » : a fost mai însemnată. Cioculescu
utilise le nom însemnătate qui, bien qu’utilisé assez fréquemment en roumain actuel,
montre chez le traducteur une certaine hésitation quant à l’emploi des néologismes car
au moment où il a fait sa traduction le mot était plus « jeune » qu’aujourd’hui et moins
utilisé. Vladimir Streinu, Irina Mavrodin et Vasile Savin utilisent le nom néologique
importanŃă. La préférence de Felix Aderca et de Radu Cioculescu pour les formes
însemnată / însemnătate montre un état de la langue qui était celui de l’entre-deuxguerres, un état désuet pour nous, lecteurs ou traducteurs du XXIe siècle.
Dans sa traduction, Irina Mavrodin ressent le besoin de renforcer l’idée de
seconde visite par l’ajout de decît prima (que la première - une seconde visite eut plus
d’importance que la première) et le plus par încă (plus d’importance encore). L’emploi
de l’adverbe decît par Irina Mavrodin, fait situer le texte avant la réforme
orthographique de 1993 car, après cette date, à l’intérieur du mot, on utilise la lettre â
conformément à la recommandation de l’Académie. Mais cette réforme n’ayant pas à sa
base une loi, il arrive souvent que les lettres â ou î coexistent de nos jours suivant les
maisons d’éditions qui publient tel ou tel texte.
Pour « En se rendant chez elle ce jour-là », on trouve : FA : « Ducându-se la
Odetta în ziua aceea, », RC : « Ducându-se la ea în ziua aceea, », VS : « În ziua aceea,
ducîndu-se la ea, », IM : « Ducîndu-se la ea în acea zi, », Savin : « Mergând spre ea în
ziua aceea, ».
« En se rendant chez elle » est traduit par RC, VS et IM par « ducîndu-se la
ea ». La seule différence qu’on peut voir ici est d’ordre graphique, la traduction de
Cioculescu comprenant la lettre « â » à l’intérieur du mot et les deux autres la lettre
« î », ce qui place la traduction de Cioculescu avant 1953 et les deux autres avant 1993.
Felix Aderca, bien que le nom d’Odette apparaisse quelques lignes auparavant, ressent
le besoin de le reprendre pour faciliter la compréhension du texte par le lecteur et en
plus il change la fin du mot par un « a » pour que le public sache qu’il s’agit d’une
femme car en Roumanie, en règle générale, les prénoms féminins finissent par un « a ».
Donc, il procède à une nationalisation du nom d’Odette qui devient Odetta, ce qui
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pourrait sembler un peu étrange au lecteur d’aujourd’hui. Ce procédé place aussi sa
traduction dans la tradition de l’entre-deux-guerres.
La séquence « ce jour-là » est traduite par FA, RC, VS, Savin par « în ziua
aceea ». Chez Streinu, elle apparaît en tête de phrase, ne respectant pas l’ordre du texte
original. Irina Mavrodin la traduit par « în acea zi ». A la différence des autres, elle
place l’adjectif devant le nom.
La séquence « comme chaque fois » est traduite comme suit : FA : « ca
oridecâteori », RC : « ca de fiecare dată », VS : « ca ori de cîte ori », IM : « ca de
fiecare dată », Savin : « ca de fiecare dată».
RC, IM et Savin traduisent tous de la même manière cette séquence, la seul
différence étant toujours d’ordre graphique et toujours les mêmes lettres « î » et « â ».
FA et Vs utilisent le meme sintagme mais ecrit differemment, le premier en deux mots,
l’autre en cinq. Chacune de ces graphies datent sans défaillance l’époque de leur
utilisation – l’une l’entre-deux-guerres et l’autre la période du communisme.
Pour la séquence « qu’il devait la voir, », on a les traductions suivantes : FA :
« vroia s’o vadă », RC : « cand trebuia s-o vadă », VS : « trebuia s-o vadă », IM :
« cînd urma să o vadă », Savin : « cand trebuia să o vadă ». Felix Aderca traduit la
séquence par « vroia », respectant le temps du texte original mais il utilise le verbe « a
vrea » (vouloir) à la place de « a trebui » (devoir). La forme du verbe qu’il choisit est
archaïque. Irina Mavrodin utilise le verbe « a urma » (suivre) à l’imparfait et
Cioculescu, Streinu et Savin utilisent le verbe « a trebui » (devoir).
Mavrodin et Savin adoptent la même traduction « să o vadă » tandis que les
trois autres optent pour la variante abrégée de la conjonction « să » « s -». La seule
différence réside dans le fait que dans la variante de Aderca la chute de la voyelle « ă »
et la prononciation dans la même syllabe de la conjonction et du pronom personnel
COD « o » n’est pas marquée par un tiret mais par une apostrophe ce qui indique,
encore une fois la période de la parution du texte – l’entre-deux-guerres.
Pour « d’avance il se la representait ; » les traducteurs ont opté pour les
solutions suivantes : FA : « mai dinainte, şi-o aducea dinaintea ochilor ; », RC : « şi-o
infaŃisa dinainte ; », VS : « şi-o inchipuia de mai înainte ; », IM : « şi-o inchipuia
dinainte ; », Savin : « şi-o imagina ; ».
En ce qui concerne cette séquence, chacun des traducteurs adopte une variante
qui lui est propre. Il y a quand même une certaine ressemblance entre les variantes de
Streinu et Mavrodin. Ils utilisent tous les deux le verbe « a-şi închipui » (s’imaginer).
Aderca utilise une périphrase qui est vieillie est qui n’est plus rencontrée que dans un
emploi poétique. Il marque ainsi, de nouveau, le caractère plus ancien de sa traduction.
La traduction de Cioculescu utilise aussi un verbe qui est assez rarement rencontré de
nos jours et dont l’emploi est plutôt désuet.
Une position assez singulière nous semble avoir dans ce petit fragment le
syntagme « crêpe de Chine » qui dans les traductions que nous avons analysées a
trouvé des solutions différentes qui sont en rapport avec le moment où les traductions
sont parues. Ainsi, Aderca choisit-il de garder dans son texte le syntagme français qu’il
donne entre guillemets, ce qui montre que le matériel en question n’était pas très connu
au grand public à l’époque où il réalise sa traduction. Cioculescu choisit la même
solution mais sans mettre de guillemets. On pourrait croire que l’objet dont on parle est
assez connu mais que le nom par lequel il est désigné n’est pas encore adapté au
spécifique roumain. De toute façon, le fait que Cioculescu renonce aux guillemets
montre une évolution de la société et on peut facilement déduire que la traduction de
Aderca est antérieure à celle de Cioculescu. Streinu traduit le syntagme français qui
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donne « crep chinezesc ». Le mot « crêpe » est adapté au roumain, et le syntagme « de
Chine » est traduit par un adjectif « chinezesc ». Mavrodin, dans sa traduction, elimine
toute référence au materiel et elle remplece « crêpe de Chine » par « mătase » (soie).
Ainsi, toute marque culturelle est effacée et il ne reste que l’idée de matériel de qualité.
Par cette solution elle s’éloigne de l’original mais sa solution fait que le fragment, au
niveau lexical, n’est plus ancré dans un certain moment du passé. La solution que Savin
trouve montre toute l’évolution de ce syntagme. Il ne s’agit plus ni de syntagme en
français ni de son remplacement par un mot neutre mais d’un mot nouveau « crepdeşin » - qui est l’adaptation au roumain du syntagme « crêpe de Chine ».
Mis à part ces différences d’ordre orthographique et lexical, les cinq
traductions témoignent aussi de l’effort des traducteurs de mettre en roumain la phrase
proustienne qui relève d’une syntaxe très compliquée. De ce point de vue, la traduction
de Aderca semble parfois hésitante et marque une non compréhension du sens par le
traducteur. Témoignage d’un moment passé de l’histoire bien mouvementée de tous les
points de vue, la traduction ne peut pas ne pas être marquée par toutes les
transformations que la société traverse.
A partir des éléments que nous avons mis en évidence dans notre analyse des
fragments de traduction de Proust, nous considérons que les réformes orthographiques
sont la marque de l’ancrage de celle-ci dans le temps de leur réalisation.
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TRANSLATING “SHALL” AND “WILL” AND THEIR PAST
EQUIVALENTS FROM THE SOURCE LANGUAGE (ENGLISH)
INTO THE TARGET LANGUAGE (ROMANIAN) IN LEGAL
TEXTS1
Abstract: Modality is expressed in different ways by different languages and it is very
interesting to see what English and Romanian have in common concerning the use of modal verbs
and also what the differences between them are. The inventory of modal meanings is not stable
across languages, since modality may be realized in various ways, either grammatically,
morphologically or lexically (by means of various lexical items) and in English modality interacts
with other concepts like tense and aspects. Since modal verbs express their attitude towards the
utterance, in general, there is no one-to-one correspondence between two languages, in our case
English and Romanian in the deontic and epistemic fields expressed by modal verbs. Quite
frequently, their correlations in the target language (Romanian) do not have the same pragmatic
meaning, constituting a usual pitfull in translation. My attention will be focused on the values of
“shall”, “should”, “will”, “would” and their Romanian equivalents in legal texts. This study will
show that modal verbs have quite different values in legal language in comparison with ordinary
language and the contrastive analysis will prove that there are difficulties in the interpretation of
the values and of the meaning of modal auxiliary verbs in different languages. As I said before,
mediating between two languages and cultures is very difficult and the contrastive analysis of the
English and the Romanian versions of directives will show this.
Keywords: meaning, semantics, legal language.

The fundamental use of legal language is to impose rights and confer
obligations upon individuals or groups of people. Thus, it is possible to say that legal
language is directive – it expresses notions such as permission, order and prohibition.
Unlike directives in general English, the directives in legal language are rarely
expressed by imperative. They are rather expressed by the modal verb shall which is
referred to as legal injunction.
One of the basic questions that we might ask is what legal language is like.
Relying on the texts collected, it can be said that legal language is very formal. The
markers of high level of formality include frequent use of specialist words and foreign
words, abstract nouns and passives, scarcity of personal pronouns, long sentences etc.
The plausible reason for legal language being so formal is the sender-receiver
relationship as legal texts are predominantly written by experts for other experts.
However, not all legal texts are aimed just at experts such as lawyers or judges but they
are also addressed to non-experts from general public. The main problems that linguists
studying legal language face are how to achieve specificity, exactness and clarity.
Unlike other languages, the language of law is conservative and tends to resist any
changes. A translator of any legal document should keep the formal arrangement of the
source text, i.e. the layout, the division into paragraphs, chapters or articles. The English
source texts tend to be composed of very long, sometimes even unintelligible complex
sentences. In Romanian legal language there prevails the tendency to separate such long
sentences into shorter ones for the sake of clarity, but it is important to keep in mind
that the register of the source text should be maintained. Thus an unmarked legal source
text should be translated using also an unmarked language of the target text.
1
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In daily life it is very difficult for us to speak or write down something very
objectively when communicating. Every utterance always contains the opinion, attitude
or judgment of the speaker/writer. Modality is the area of meaning that falls in between
yes and no, the intermediate degrees between the positive and negative polarity, like
“sometimes” or “maybe”. Probability and obligation are part of the system of modality.
Modal verbs are used to express the speaker/writer’s opinion of and attitude towards a
proposition or proposal, so the devices of probability and obligation are not used in the
same way across registers.
For our article we have established a framework for analysis in which to
interpret the occurrence of the modal verbs. We have used the suggestions of Paul
Thompson, but we have adapted them to our own paper.
The contrastive analysis is based on the correspondence between English and
Romanian by finding the equivalents of “shall”, “should”, “will” and “would” in the
Romanian corpus and by investigating how the four modal verbs are rendered in the
translation.
The fundamental problem of “shall” is that it can take on a number of
meanings. In legal texts it is generally expected that when a word is repeatedly used in
the text, it has the same meaning throughout the text in most of its occurrences. In our
corpus, “shall” is mostly used to impose an obligation, excepting 2 appearances where it
is used with epistemic value to describe future actions where it may be replaced by
“will”. The excessive and inconsistent using of “shall” in legal texts not only sustains
the myth of precision in legal language, but also perpetuates a style and language that
differentiates the genre from that of other professions, and by extension, general usage
(Bhatia 1993:101-2). Let us consider the examples:
“Member States shall take the necessary measures to establish appropriate
mechanisms aimed at the early identification of, assistance to and support for
victims, in cooperation with relevant support organization.”
“The assistance and support measures referred to in paragraphs 1 and 2 shall be
provided on a consensual and informed basis, and shall include at least standards
of living capable of ensuring victims’ subsistence through measures such as the
provision of appropriate and safe accommodation and material assistance…”

In the above examples, ‘shall” is used deontically and it implies obligation,
necessity and a certain constraint. Unlike the cases where “shall” appears in the first
person and where the source of constraint is very often the speaker himself and the
obligation seems to be undertaken by the subject himself, “with third person subjects,
“shall” represents the speaker as determined to bring something about or prevent it”.1
In the first example it is a necessity for the Member States to take the necessary
measures to establish appropriate mechanisms in order to assist and support the victims
and given the fact that this may be one of its duties, the meaning of “shall” is very close
to that of “must”. In the second example we may notice that the obligation is not
imposed on the subject of the sentence, so it is not clear who owes the obligation.
Sometimes it is difficult to decide whether “shall” expresses futurity or it is
used with deontic meaning and even the context may lead to various interpretations as it
may not be sufficiently clear. Let us take a look at the example:
“The consent of a victim of trafficking in human beings to the exploitation,
whether intended or actual, shall be irrelevant where any of the means set
forth in paragraph 1 has been used.”
1

As Elena Bira argues in “Aspects of Modality in English”, 1979
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Our first interpretation of the use of “shall” in this example is that it expresses
epistemic meaning, giving the possibility of replacing it with “will”, but the other
interpretation of this example is marked by the deontic meaning of “shall”, as it may be
replaced by “must” denoting obligation. In the Romanian translation of the Directive
“shall” is rendered through the present tense simple of the verb “to be”
(“Consimtamantul unei victime este irelevant atunci cand a fost folosit oricare dintre
mijloacele prezentate la alineatul 1”). Regarding the cases where “shall” is used with
deontic value, the Romanian translation also renders the verbs in present tense simple
(”Statele membre iau masurile necesare…” and “Masurile de asistenta si sprijin sunt
oferite in mod consensual si in cunostinta de cauza si includ cel putin standarde de viata
“).
We have found, in our corpus, only one occurrence of the modal verb “will”
where it appears with epistemic value expressing futurity:
“In accordance with point 24 of the Interinstitutional Agreement on better
maw-making, Member States are encouraged to draw up, for themselves and
in the interest of the Union, their own tables which will, as far as possible,
illustrate the correlation between the Directive and the transposition
measures.”

In the Romanian version of this paragraph, however, “will” is rendered through
the Romanian subjunctive: “sa elaboreze propriile tabele care sa ilustreze concordant
dintre prezenta directive si masurile de transpunere”.
“Should” is rarely used in legal drafting because it is most often associated
with moral rather than legal obligation. The number of occurrences of “should” in our
corpus reached 67 and that of “would” only 3.
In most of the cases where it appears “should” is used with deontic meaning
and it is very interesting to notice that it is often used in the passive construction. For
instance, consider the examples:
“…Towards global EU action against trafficking in human beings’ approved
by the Council on 30 November 2009. In this context, action should be
pursued in third countries of origin and transfer of victims, with a view to
raising awareness, reducing vulnerability, supporting and assisting victims,
fighting the root causes of trafficking and supporting those third countries in
developing appropriate anti-trafficking legislation.”
“(3) The Directive recognizes the gender-specific phenomenon of trafficking
and that women and men are often trafficked for different purposes. For this
reason, assistance and support measures should also be gender-specific where
appropriate. The ‘push’ and ‘pull’ factors may be different depending on the
sectors concerned, such as trafficking in human beings into the sex
industry…”

Here, “should” used with deontic meaning expresses constraint and it is used
non-performatively as it is not the speaker himself who imposes the obligation. Here
“should” could alternate with “have to”, but it is weaker than the latter behaving more
as a stylistic variant of “would”. As Ehrman said: “The speaker’s or writer’s view
includes attitudes and emotions, as well as what he might consider a more ‘objective’
structuring of the reality that presents itself to him. This means that when the aspect of
the state of the world in question consists of a moral code, it may be the moral code of
the speaker’s culture or it may be more the speaker’s own addition to that moral code.”1
1

As indicated by Madeline Ehrman in expressing her concept about the moral code in “The
Meanings of the Modals in Present-day American English”

301

We clearly notice that the majority of its occurrences denote obligation or
necessity, somewhat weaker than “ought to” and less forceful than “must”. The origin
of obligation does not seem to be the speaker, but some other source as it commonly
happens with this type of deontic meaning.
In the Romanian translation of this Directive, “should” from the above
examples is rendered by the Present Conditional, as in:
“Documentul orientat catre actiune privind consolidarea dimensiunii externe a
Uniunii in ceea ce priveste combaterea traficului de persoane; catre actiuni ale
UE la nivel mundial impotriva traficului de persoane aprobat de Consiliu la
30 noiembrie 2009. In acest context ar trebui sa se desfasoare activitati in
tarile terte din care provin si catre care sunt transferate victimele, cu scopul de
a sensibiliza, de a reduce vulnerabilitatea victimelor, de a le acorda sprijin si
asistenta…”
“(3) Prezenta Directiva recunoaste faptul ca traficul de persoane este un
fenomen diferentiat in functie de sexul persoanei, barbatii si femeile fiind
adesea subiecti ai traficului in scopuri diferite. Din acest motiv masurile de
asistenta si sprijin ar trebui sa fie si ele diferentiate in functie de sex, acolo
unde este cazul…”

Unlike “should” which appears 67 times in the chosen Directive, “would”
appears only 3 times and only with epistemic meaning. The situations where “would”
indicates tentativeness, improbable facts, involve a certain remoteness from reality.
Considering the following example and taking into account Palmer’s ideas about
conditional sentences, we may clearly notice from the context that, although “if” is not
present between the clauses, they involve a hypothetical condition in which a resulting
hypothetical state of affairs depends:
“As child victims in particular are unlikely to have such resources, legal
counseling and legal representation would in practice be free of charge for
them”.

The above clause may be rephrased and may turn into “If child victims are
unlikely to have such resources, legal counseling and legal representation would be free
of charge for them”. In the Romanian translation of this clause, “would” is also
rendered through the Present Conditional and the hypothetical state of affairs is more
obvious:
“Intrucat este putin probabil ca in special victimele copii sa dispuna de astfel
de resurse, consilierea juridica si reprezentarea juridica pentru acestea li s-ar
asigura, in practica, in mod gratuit.”

Like its English version, this clause may be interpreted as it follows:
“Daca victimele copii nu dispun de astfel de resurse, consilierea jurídica si
reprezentarea jurídica li s-ar asegura in mod gratuit”.

The other two instances of “would” mark the tentativeness and its function may
be one of weakening or modifying the original meaning of the modal. In the first
example “would” expresses a weaker possibility than “will” as it is not known for sure
if access to education will help children to be reintegrated or if the anti-trafficking
coordinator will take part in the work of that Network, the text conveying its assessment
of the truth of the proposition, as in the following examples:
“…Access to education would help children to be reintegrated into society.”
“An anti-trafficking coordinator would take part in the work of that Network,
which provides the Union and the Member States with objective, reliable,
comparable and up-to-date strategic information in the field of trafficking in
human beings…”
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Unlike the first example where “would” in the English text had the same
meaning as its Romanian equivalent, the second example shows that “ar ajuta” (the
Romanian equivalent of “would help”) is slightly different from its equivalent in the
original English text, in the sense that it expresses a weaker probability than “would”:
“…Accesul la educatie ar ajuta copiii sa se reintegreze in societate.”
When translating between legal systems, that is from one legal language into
another, the gaps between the legal systems, as well as the characteristics of the legal
languages on the lexical, syntactical, pragmatic and stylistic level have to be taken into
account. The existing gap between different legal systems certainly affects the lexical
aspect of translation, that is the translatability of terms from/into different languages, as
due to the differences between legal systems there might be no (complete) equivalence
between legal concepts.
Since modal verbs express the speaker’s attitude towards the utterance, in
general, there is no one-to-one correspondence between two languages, in our case
English and Romanian in the deontic and epistemic fields expressed by “shall”,
“should”, “will” and “would”, so, quite frequently, their correlations in the target
language (Romanian) do not have the same pragmatic meaning, constituting a usual
pitfall in translation.
It is essential to mention that the results that arise from the corpus are not
representative for the legal register and should not serve as a basis for drawing general
conclusions as the volume of the corpus is small and it does not include all kinds of
legal documents.
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LE « DE » DU ROUMAIN ET LES PROBLÈMES DE SA
TRADUCTION1
Abstract: Prepositions and conjunctions should not be considered too easy to translate.
The modern linguistics, taking profit of the theoretical literature of the transformational syntax
and the case grammar model, is able to identify the role and the particular importance of
prepositions and conjunctions, imposing another standpoint: they are not “void” semantically
and syntactically. The main goal of the present article is to identify the role and the function of
Romanian’s “de”, in order to sustain the status as a “non void” word.
Keywords: preposition, polysemy, semantic information.

1.

La nécessité d’identifier le statut de la préposition
Dans la pratique de la traduction (dans le présent article on va se rapporter à la
traduction français-roumain), l’une des difficultés assez fréquentes auxquelles on se
confronte est de trouver l’équivalent correct des prépositions et des conjonctions. Dans
bon nombre de cas, la difficulté de la traduction ne réside pas nécessairement à trouver
l’équivalent approprié des mots pleins (nom, verbe, adjectif etc.), mais à déceler le rôle
de la préposition ou de la conjonction dans le contexte. A comparer « mâncare de
legume » et « mâncare de bebeluşi ». Deux exemples qui soutiennent la nécessité d’une
étude approfondie du statut et du comportement différent de la préposition.

2.

Le statut de la préposition dans la théorie linguistique
La préposition n’a pas toujours joui de la même attention de la part des
chercheurs dans leurs théories linguistiques. On peut citer ici le modèle de Tesnière
(1965), dans lequel la proposition, structure hiérarchique, est formée d’un nucleus, de
termes dépendants et des connexions qui s’établissent entre ceux-ci. On faisait aussi la
différence entre les mots pleins, ayant une fonction sémantique (verbe, adjectif, adverbe,
substantif) et les mots vides, prépositions et conjonctions, des translatifs et des jonctifs à
fonction uniquement grammaticale. A présent, on reconnaît à cette théorie le mérite
d’avoir renoncé à l’analyse traditionnelle du sujet et du prédicat comme des éléments du
même rang, et de considérer le verbe comme le centre de la proposition, dont dépendent
les autres membres, les actants et les circonstants.
Dans les approches actuelles, on est loin de ce type d’analyse. La tendance est,
à présent, à considérer la préposition (et la conjonction aussi) comme une partie du
discours ayant un rôle syntaxique et implicitement sémantique. Les analyses prouvent
qu’elle contribue, dans bon nombre de cas, à établir des relations syntaxiques et
sémantiques au niveau de la phrase. Les travaux récents viennent démontrer la théorie
de la préposition en tant que centre lexical du groupe, attribuant à celle-ci des rôles
thématiques. La même analyse démontre que la conjonction de subordination, autrefois
considérée comme ayant une fonction uniquement grammaticale, peut fonctionner
comme prédicat logique, attribuant des cas.
S’appuyant sur des études récentes, inscrites dans la ligne des théories postChomsky, surtout la théorie der rôles de Ch. J. Fillmore, les chercheurs sont parvenus à

1
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déceler, au cadre de la classe de la préposition, trois sous-catégories (cf. G. PanăDindelegan, 2003 : 169)1.
En tant que connecteur, la préposition apparaît obligatoirement dans une
structure à trois membres (T1 – prép. – T2) : noapte de vară, demn de admiraŃie, ziarul
de dimineaŃă etc. La présence de la préposition est donc conditionnée par la
cooccurrence des deux termes lexicaux autonomes, T1 et T2, impliqués dans une
relation de dépendance. A son tour, la préposition est responsable à imposer des
restrictions syntaxiques (par exemple, de impose en roumain la construction avec
l’accusatif) ou sémantiques. T1 impose des restrictions de sélection de la préposition et
de T2, en fonction de ses particularités syntaxiques et sémantiques (demn de admiraŃie *demn pentru / la admiraŃie), restrictions qui sont propres à chaque langue.
Il est donc justifié de conclure que, « du point de vue sémantique, la préposition est
caractérisée par un contenu spécifique, relationnel, conditionné aussi par le sens des
termes co-occurrents » (GALR I, 2005, p.624).

3.

Les « de » en roumain et ses équivalents en français
A l’exception des prépositions récemment introduites en roumain (ex : versus,
per, via, etc.), qui n’ont qu’un seul sens, presque toutes les prépositions ont plusieurs
sens contextuels, ce qui nous permet de les introduire dans la classe des polysèmes.
Voir l’exemple de după, offert dans la GALR (op. cit., p. 624). Cette préposition peut
signifier : l’espace derrière un objet (Este după cuptor. – Il est derrière l’âtre.), la
postériorité temporelle (Vine după ora trei. – Il vient après trois heures.), la direction, la
finalité (S-a dus după cumpărături. – Il est allé faire des courses.), la cause (Plânge
după banii pierduŃi. – Il pleure pour l’argent perdu.), la conformité (După anumiŃi
cercetători… - Selon / d’après certains chercheurs ; A făcut totul după voia ei. – Elle a
fait tout à son gré.), l’instrument (L-a recunoscut după voce. – Il l’a reconnu d’après sa
voix).
a) Porteur d’information sémantique, de – préposition est utilisé pour :
- Le point de départ (Rudele lui vin de departe. – Ses parents viennent de loin.)
- Le moment initial (Anul şcolar începe de mâine. – L’année scolaire commence
à partir de demain)
- La forme de supin du roumain, pour le lier à un substantif (problemă de
rezolvat – problème à résoudre), (prăjitură bună de mâncat – gâteau bon à
manger), à un adverbe (este dificil de explicat – il est difficile à expliquer) ou à
un verbe (s-a apucat de citit – il s’est mis à lire). L’occurrence de de est
obligatoire dans ces positions, aussi en position de sujet et de complément
d’objet direct. Dans toutes ces situations, de est traduit en français par à.
- Joindre le circonstant à son verbe : cause (moare de frică – il meurt de peur),
temps (a plecat de ieri – il est parti depuis hier), lieu (Vine de la Paris. – Il
vient de Paris) etc.

1

„a)des prépositions attribuant, en tant que têtes lexicales de groupes, des rôles thématiques,
situation qui correspond aux prépositions lexicales pleines ; b)des prépositions transmettant des
rôles thématiques, étant une « maille » qui transmet les rôles attribués par les catégories qui les
régissent, situation correspondant aux prépositions régies ; c)des prépositions non-référentielles,
constituant elles-mêmes des marques des rôles thématiques ou bien, autrement dit, situation
incluant les prépositions grammaticalisées. »
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-

Introduire le complément d’agent dans les constructions passives (de / de
către). Ici, il s’impose de reprendre la discussion de l’alternance, en français,
par / de. Puisque la tendance des apprenants du FLE est de faire correspondre
de (de către) du roumain et de du français, lui aussi utilisé pour introduire
l’agent, il faut toujours tenir compte des restrictions recommandées par la
norme, à savoir d’introduire le complément d’agent par par lorsqu’ « il s’agit
d’un verbe concernant une opération matérielle et d’un agent véritable »
(Grevisse, 1997, 488), ou, autrement dit, on parle de « l’incompatibilité
absolue de la préposition de avec le passif des verbes dynamiques » (Riegel,
1994, 437). De est permis en français lorsqu’ « on indique le résultat de
l’action et le participe passé a une valeur voisine de celle des adjectifs »
(FaŃada era ornată de drapele. – La façade était ornée de drapeaux), « quand
le verbe est pris au figuré » (Era copleşit de căldură / de ruşine. – Il était
accablé de honte / par la chaleur), « quand le verbe exprime un sentiment »
(Era iubit de toŃi. Il était aimé de tous.) (Grevisse, op.cit., 489). Il faut aussi
mentionner ici les situations où, en roumain, la construction a comme
correspondant en français un tour figé : Un palton ros de molii. – Un manteau
rongé aux mites. Cauze cunoscute de ei. – Des causes à eux connues.
- Pour introduire un actant nominal, obligatoire ou non-obligatoire, d’un verbe
(Asta nu depinde decât de de tine. Ça ne dépend qu’à toi.), d’un nominal
(Mâncare de legume. – Potage de légumes. Mâncare de bebeluşi. – Nourriture
pour les bébés ; -ici, la différence s’explique par les rôles/ les actants
introduits ; dans le premier cas, c’est la source, dans le second, c’est le
bénéficiaire ; on utilise la terminologie de la grammaire des cas, v. Fillmore,
1968).
b) Non porteur d’information sémantique, de est utilisé pour :
- La construction des structures lexicales exprimant des degrés d’intensité (les
degrés de comparaison) : nemaipomenit de cuminte, grozav de frig, destul de
mult etc. Dans ces constructions, de du roumain n’a pas de correspondant
préposition en français.
- La construction du numéral : douăzeci de copii. En français : vingt enfants,
sans préposition.
- La construction de certaines locutions adjectivales ou adverbiales (astfel de –
(de) tels / telles, /un(e) tel(le), altfel de – un(e) autre, atât de – tant, tellement,
fel de fel de – toute sorte de) ;
- La construction des locutions prépositionnelles (faŃă de – par rapport à, à la
différence de, afară de – excepté, sauf, etc , în loc de – au lieu de, etc.)
- Dans des constructions partitives du roumain du type un prieten de-al meu – un
ami à moi.
En fonction des unités syntaxiques qu’il relie dans un énoncé, de peut fonctionner, en
roumain, comme préposition ou comme conjonction. Dans le second cas, de sera
toujours porteur d’information sémantique (attribuant des rôles) et il servira à introduire
une subordonnée de but, concessive, conditionnelle, complément du nom, une
proposition sujet, une proposition complément d’objet direct etc. De fonctionne donc en
roumain comme conjonction non spécialisée, pouvant introduire des subordonnées
différentes. Quelle que soit sa valeur en roumain, la pratique montre que son équivalent,
en français, est dans chaque cas un autre et, de plus, cet équivalent n’est jamais de :
- Le but (langue populaire)(= să, ca să): Du-te de-l caută. – Va le chercher.
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La conséquence (= încât) : Frumoasă de-Ńi vine s-o mănânci. – Belle à
croquer.
La condition (= dacă, cu condiŃia să): De vei fi atent, vei înŃelege. – Si tu fais
attention, tu comprendras.
Le complément du nom (pop.) (= pe care): Rochia de Ńi-am cumpărat-o eu. –
La robe que je t’ai achetée. etc.

4. Conclusions
Les nombreuses valeurs de de en roumain, préposition ou conjonction, viennent prouver
son caractère hétérogène du point de vue sémantique et grammatical. Sa polysémie, sa
capacité d’introduire plusieurs actants, sa capacité de se substituer à d’autres
conjonctions (en tant qu’élément de relation non-spécialisé), font de sorte que sa
traduction ne soit pas toujours si simple. C’est la tâche du traducteur de déceler son
sens contextuel, son fonctionnement comme marque morphologique ou sémantique ou,
dans le cas de de conjonction, l’élément de relation spécialisé auquel de se substitue
dans le contexte. Porteur ou non porteur d’information sémantique, de du roumain ne
saurait nullement être traité comme mot vide.
Bibliographie
Fillmore, Ch. J, The Case for Case, Bach, E., Harms, R., 1968, (p.1-88).
Fillmore, Ch., Some Problems for Case Grammar, în Langages, nr.XXXVIII, 1975.
Grevisse, M., Le bon usage, Treizième édition, Duculot, Paris, 1997.
GuŃu Romalo (coord.), Gramatica Limbii Române, I, Cuvântul; II, EnunŃul, Bucureşti, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2005; (GALR).
Pană Dindelegan, G., Elemente de gramatică. DificultăŃi, controverse, noi interpretări, Editura
Humanitas EducaŃional, 2003.
Riegel, M. et al., Grammaire méthodique du français, PUF, Paris, 1994.
Tesnière, L., Éléments de syntaxe structurale, Éditions Klincksieck, Paris, 1965.

307

QUELQUES PROBLÈMES SUR LA TRADUCTION DES TEXTES
TECHNIQUES1
Abstract: The purpose of this article is to review some of the difficulties that a technical
translator encounters in his work and it is also about the process of the technical translation
trying to establish, with the help of practical examples, some rules to deal with and to solve some
of the problems that a technical translator encounters.
Keywords: technical translation, literary translation, specialized translator.

Nous nous proposons ici de passer en revue quelques unes des difficultés avec
lesquelles se confronte le traducteur technique dans son travail et nous y parlerons du
processus de la traduction technique pour tenter d’établir, à l’aide d’exemples pratiques,
quelques règles sur la façon d’aborder et de résoudre quelques uns de nombreux
problèmes qui se posent au traducteur technique.
Il est bien connu que nous vivons au siècle de la technique et de la vitesse et
une conséquence de l’accélération des progrès techniques est la nécessité pour les
entreprises privée, comme pour les Etats, de se tenir au courant des découvertes
scientifiques et de leurs applications technologiques, en évitant ainsi de perdre un temps
et des sommes considérables à refaire des travaux déjà faits. Ce fait a conduit à
l’augmentation, dans des proportions colossales, du volume des publications
scientifiques et techniques, parallèlement avec les échanges entre pays. Il est devenu
donc indispensable pour les chercheurs et techniciens des secteurs privé et public de
prendre rapidement connaissance du contenu de ces publications; c’est ici qu’intervient
le rôle essentiel du traducteur technique. Et avec l’avènement de l’Internet et l’ère de
l’informatique, le métier de traducteur technique a évolué considérablement.
Le traducteur technique
Auparavant, le traducteur était assimilé au traducteur littéraire, mais à présent
les choses ont changé et la traduction technique dispute les premières places à côté de la
traduction commerciale, de celle publicitaire et journalistique. À la différence de la
traduction littéraire, la traduction technique concerne la traduction de textes spécialisés
appartenant à des domaines techniques, la terminologie étant primordiale dans ce
domaine où le traducteur doit être capable de se renseigner auprès de sources fiables.
Si on reprend la définition donnée par le président de la Société des
traducteurs, on constate que le traducteur technique est un spécialiste de la profession
dont la tâche est « d’assimiler un texte scientifique ou technique écrit dans une langue
étrangère et de le réécrire de façon que le spécialiste auquel il est destiné ait
l’impression qu’il a été écrit dans son propre pays ». (Horguelin, P., 1966: 16)
Pour accomplir cette tâche avec succès le traducteur technique doit avoir reçu
une double formation, l’une générale, l’autre spécialisée. Comme tout traducteur, le
traducteur technique doit avoir une connaissance approfondie de la langue de départ et
de la langue d’arrivée, mais en plus il doit connaître la terminologie particulière des
sciences et des techniques, car chaque science, chaque technique possède son
vocabulaire ou son jargon qui permet aux spécialistes de mieux saisir la réalité de leur
domaine (Horguelin, op. cit.: 17). Dans ce métier, l’erreur est proscrite. Une mauvaise
1
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interprétation d’un manuel d’utilisation d’un équipement médical, par exemple, peut
avoir des conséquences graves. Pour traduire un rapport médical, un logiciel
informatique ou un guide d’utilisation, maîtriser parfaitement une langue ne suffit pas.
Pour mener à bien sa mission de traduction, le traducteur technique doit allier à la fois
rigueur, précision et compréhension. De la chimie au juridique, le traducteur technique
connaît le vocabulaire des domaines qu’il aborde.
Il s’en suit que tout traducteur technique, quelle que soit sa spécialité, doit se
tenir nécessairement documenté, non seulement pour enrichir et renouveler son
vocabulaire, mais aussi pour être au courant de ce qui se passe dans le monde en matière
de découvertes dans le(s) domaine(s) visé(s). Ce processus de documentation se
présente sous deux formes : soit documentation écrite (on énumère ici les dictionnaires
et les glossaires techniques, les encyclopédies, les publications du domaine en question
et les traités), soit les experts ou spécialistes auxquels on fait appel chaque fois qu’un
terme ou un passage à traduire n’est pas clair et après avoir épuisé sans succès toutes les
sources de documentation. En traduction technique, la collaboration entre traducteur et
expert est indispensable.
Le processus de la traduction technique
Ce qui distingue la traduction technique des autres formes de traduction, et en
constitue la plus grande difficulté, c’est le problème de compréhension. Il est évident
que l’on ne peut traduire un mot ou même la description d’un procédé si on ne les
comprend pas; or, en traduction technique, le cas se présente assez fréquemment, soit
qu’il s’agisse d’un domaine ou d’une terminologie qui nous sont inconnus parce que
trop spécialisés, soit que l’on ait affaire à une technique toute nouvelle dont le
vocabulaire n’est pas encore fixé et encore moins enregistré dans les dictionnaires.
Comme par ailleurs, la traduction technique exige précision et exactitude, il ne peut être
question d’éviter les difficultés ou de s’en tirer élégamment par un tour de passe-passe,
comme cela est parfois possible dans d’autres domaines.
Par exemple, dans le cas d’une traduction littéraire on peut traduire la phrase
roumaine « Soarele rămânea ascuns în perdelele de neguri cenuşii » par « Le brouillard
cachait le soleil » (Cristea, T., 2000: 24) sans perdre le sens et sans avoir des effets
indésirables, tandis que dans le cas d’une traduction technique, la situation est
différente. Par exemple, le mot roumain « valvă » a, en français, comme équivalents
possibles : soupape, vanne, valve, robinet, mais ces mots ne sont pas des synonymes et
ce serait une erreur impardonnable de poser une vanne à la place d’une soupape, c’est
pourquoi il est à conseiller que le traducteur fasse appel à l’expert pour s’assurer qu’il
emploie le terme exact. De même pour les abréviations ou pour les sigles, par exemple:
« REF ou EBV » (répartiteur électronique de freinage); ESP (de l’anglais ”Elecronic
Stability Program”), c’est le contrôle de trajectoire; ASR (contrôle de la motricité,
communément appelé antipatinage); AFU: Aide au Freinage d’Urgence; AFIL: Alerte
de Franchissement Involontaire de Ligne, etc. La signification de ces abréviations n’est
pas connue par le public large, mais seulement par les experts ou par les initiés dans le
domaine des automobiles, fait qui oblige le traducteur d’expliciter leur sens dans la
langue cible, tout en gardant les sigles (AFIL, ASR, etc.)
Pour résoudre le problème de compréhension d’un texte technique, Paul
Horguelin distingue quatre phases essentielles du processus de traduction: l’analyse, la
compréhension, la traduction et la révision. (Horguelin, op.cit.: 21)
1. L’analyse, à son tour, peut se faire en quatre étapes :
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a) la lecture, qui rend possible l’analyse, car elle facilite la compréhension en
donnant une vue d’ensemble sur le texte à traduire. Un terme qui semble équivoque au
premier abord peut se trouver défini ou explicité dans un paragraphe suivant.
b) le contexte, qui nous donne des informations sur l’origine et la destination
du texte à traduire, c’est-à-dire s’il s’agit d’un texte purement scientifique ou d’un
ouvrage de vulgarisation destiné au grand public, ce qui influera sur le niveau de
langue.
c) le niveau et la tonalité : le niveau peut être celui du jargon technique, de la
langue commune parsemée de termes techniques ou de la langue écrite scientifique,
selon la destination du texte. Quant à la tonalité, elle est en général neutre,
impersonnelle.
d) la documentation : à ce stade de l’analyse, le traducteur fait l’inventaire des
outils et des sources de documentation qu’il possède ou qu’il aura besoin.
Pour exemplifier, soit le petit texte suivant :
Remise en état du maître-cylindre :
Démonter le jonc d’arrêt. Sortir successivement la rondelle de butée, le
piston complet, la coupelle primaire, le ressort, la soupape complète avec son
joint. Nettoyer les pièces à l’alcool dénaturé. Contrôler minutieusement le corps
du maître-cylindre ainsi que le piston (taches, piqûres, rayures, érosions, coupelles
usées, marquées, décomposées, soufflets fendillés, déformés). Enduire légèrement
les pièces de liquide de frein et procéder au remontage, en suivant l’ordre inverse
du démontage. Vérifier sur l’organe remonté que le piston coulisse librement et
que l’amorçage du débit se fait correctement. Procéder à la purge du circuit.
Dépose des segments de frein :
Lever la voiture par les pattes d’arrimage à l’exclusion de tout autre
point. Caler sous les supports extérieurs. Défreiner l’écrou de fusée et déposer le
moyeu-tambour. En cas de difficulté d’extraction : introduire un tournevis dans le
trou et chasser latéralement le levier de frein à main pour dégager le téton d’appui
et permettre ainsi le retrait des garnitures. Remplacer le bouchon d’obturation du
trou. Enlever la graisse sur la fusée. Décrocher le ressort supérieur de rappel des
segments de frein. Débrancher le câble de commande du frein à main. Maintenir
les pistons du cylindre de frein à l’aide d’une pince. Contrôler le jeu de la biellette
dans le levier d’ajustement : 1 à 2 mm, si nécessaire, la remplacer. Basculer le
levier de frein à main vers la fusée. Tirer la biellette vers l’extérieur pour la
dégager. Ramener le levier de frein à main à sa position initiale. Déposer les
segments de frein. S’assurer de l’étanchéité autour des pistons et du bon état des
protecteurs caoutchoucs. Contrôler l’état d’usure des tambours. (Ivan, 2011: 27)

À une première lecture de ce texte, on peut se rendre compte qu’il s’agit d’un
texte technique du domaine des automobiles, plus précisément on traite un problème
technique au système de freinage de l’automobile. Ce texte est une sorte de mode
d’emploi (comment remettre en état le maître-cylindre d’une voiture), il est destiné aux
spécialistes (ingénieurs, mécaniciens, techniciens, etc.), le niveau de langue est celui du
jargon technique, pas du tout accessible au grand public non spécialiste, qui ne connaît
pas en détail les pièces d’une voiture de tourisme.
Le traducteur, quelque bon et expérimenté qu’il soit, il peut trouver dans ce
fragment pas mal de mots techniques inconnus. C’est pourquoi il fait appel, dans une
première phase, aux dictionnaires techniques et à toutes les ressources documentaires
qu’il possède pour bien comprendre le texte.
2. La compréhension. On peut résoudre les problèmes de compréhension par
étapes successives : établir le degré de difficulté, les termes et les passages que le
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traducteur ne comprend pas et éliminer ces difficultés à l’aide des outils et de la
documentation dont il dispose. S’il reste des termes ou des passages obscurs ou
incompréhensibles, le traducteur doit faire appel à l’expert dont les explications
permettent au traducteur, tout en comprenant le sens, de bien traduire. (Horguelin,
op.cit.: 22)
On procède premièrement à la rédaction d’une liste de mots inconnus et après
cela on établit la nécessité (ou non) de faire appel à un spécialiste du domaine en
question. Dans le cas du texte choisi ci-dessus, il suffit de dresser la liste contenant le
lexique inconnu, car la traduction proprement dite ne pose pas d’autres problèmes.
LEXIQUE :
amorçage (n.m.) = amorsare, amorsaj ;
arrimage (n.m.) = arimaj, stivuire, ridicare ;
caler (v.t.) = a fixa, a înŃepeni ;
coulisser (v.i.) = a culisa, a aluneca ;
enduire (v.t.) = a unge ;
fendiller (v.t.) = a crăpa, a plesni ;
fusée (n.f.) = bucşă ;
graisse (n.m.) = unsoare, grăsime ;
joint (n.m.) = (ici) garnitură ;
jonc (n.m.) = manetă ;
lévier (n.m.) = levier, manetă ;
maître – cylindre (n.m.) = cilindrul principal ;
moyeu (n.m.) = butuc ;
patte (n.f.) = picior, pilon, braŃ ;
pince (n.f.) = clemă, cleşte ;
purge (n.f.) = purjare, golire ;
rayure (n.f.) = zgârietură ;
remettre en état = a repara, a pune în funcŃiune ;
rondelle de butée (n.f.) = şaibă ;
soufflet (n.m.) = burduf ;
téton (n.m.) = teton, buton ;
tournevis (n.m.) = şurubelniŃă, etc.

3. La traduction. À ce stade, après avoir compris dans sa totalité le texte, il ne
reste plus qu’à passer à la traduction, c’est-à-dire à la recherche d’équivalences.
(ibidem: 23) On sait bien que la traduction est le fait d’interpréter le sens d’un texte
dans une langue (« langue source », ou « langue de départ ») et de produire un texte de
sens et d’effet équivalents sur un lecteur ayant une langue et une culture différentes
(« langue cible », ou « langue d’arrivée »). Il y a toutefois beaucoup de situations où les
termes sont imprécis ou équivoques, chose justifiée par le fait que beaucoup de mots
n’ont pas la même extension dans les deux langues ou ont plusieurs équivalents se
situant à des niveaux de langue différents. Que faire dans cette situation?
Il y a des critiques qui soutiennent l’idée que traduire c’est trahir
(« Traduttore, traditore »), ce qui signifie que toute traduction revient trop à trahir
l’auteur, son texte, l’esprit de celui-ci, son style, etc. à cause des choix à faire de toute
part. Que sacrifier de la brièveté ou de la clarté si, dans le texte la formule est brève et
efficace, mais impossible à traduire en si peu de mots avec ce sens précis ? On pourrait
comprendre de cette critique que cela nous encourage à lire « dans le texte ». Il paraît
évident qu’il est impossible de suivre ce conseil dans les faits.
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4. La révision est toujours nécessaire dans la traduction, mais, en traduction
technique, la révision doit porter davantage sur le fond que sur la forme. Comme le but
primordial de la traduction technique est l’information, il serait idéal de confier la
révision à un technicien qui serait capable de déceler les termes inexacts ou les passages
qui manquent de clarté.
Toutes ces questions exposées ci-dessus nous conduisent à la conclusion que
la traduction technique doit être vraiment un travail de collaboration étroite entre le
traducteur et le technicien. Le traducteur technique doit posséder à la fois un esprit
curieux (car il doit se tenir au courant des progrès de la technique et enrichir sans cesse
ses connaissances dans un grand nombre de domaines), « un esprit méthodique et un
souci de la précision, car la technique et la science ne tolèrent pas l’inexactitude ou
l’improvisation ». (Horguelin, op. cit.: 25) En plus, sur le plan linguistique, le traducteur
technique est souvent contraint à faire œuvre de pionnier, car certains domaines (comme
l’informatique) évoluent à une vitesse vertigineuse, au point où le jargon spécialisé de la
langue d’arrivée n’arrive pas à s’enrichir assez rapidement pour suivre l’évolution de la
langue d’origine. Dans cette situation, le traducteur peut être confronté à l’absence
d’équivalent français (donc à la nécessité de créer un néologisme); à plusieurs de
néologismes à peu près équivalents ou à une alternative entre un terme relativement
général et bien connu, et un terme plus précis, mais moins employé.
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AMBIGUÏTÉS DÉTERMINÉES PAR LA SPÉCIALISATION DE LA
LANGUE EN TRADUCTION MÉDICALE1
Abstract: Generally, all translations represent a message to interpret and
the comprehension difficulties often have multiple origins. The correct perception of the sense is
an important condition in translation because ambiguities can occur at all levels. While for
general language, these ambiguities are quickly clarified in the context, in specialized language
they often have an implication on the clarity of the sense. Through a study of a specialized unit, in
this article we intend to describe several factors responsible for this imprecision, such as the use
of medical language terms, the terminology changes or the false friends. Considering that the
specialized terms should be inserted in a logical discourse which is relevant to the use in the
domain, this work is therefore meant as a contribution towards ameliorating the performance in
medical translation where quality depends largely on translator’s level of competence and
command of the medical terminology.
Keywords: medical terms, use, medical translation.

« Une langue de spécialité naît du besoin que ressentent les spécialistes de
communiquer entre eux de façon concise et sans ambiguïté » (Rouleau, 1995 :29).
Le problème pour le traducteur et aussi pour tous ceux qui veulent étudier et
comprendre les spécificités d’une telle langue, est qu’il faut non seulement connaître les
termes spécialisés, mais aussi savoir les enchaîner dans un discours logique qui reflète
l’utilisation des termes du domaine.
Pour les langues de spécialité, l’élément le plus important est représenté par la
terminologie, un ensemble logique de dénominations qui correspondent aux concepts
scientifique et techniques issus de tous les domaines de connaissance. La terminologie,
du latin terminus (terme), et du grec logos (étude de), est fondamentalement de nature
interdisciplinaire. « La terminologie de différents domaines scientifiques est en relation
avec la linguistique, l’ontologie, les sciences informatiques » (Sager, 1990 : 2)
Une langue de spécialité ne se réduit pas à une terminologie : elle utilise des
dénominations spécialisées (les termes), y compris des symboles non linguistiques, dans
des énoncés mobilisant les ressources ordinaires d’une langue donnée. On peut donc la
définir comme l’usage d’une langue naturelle pour rendre compte techniquement de
connaissances spécialisées (Lerat, 1995 :21).
Partie de la linguistique appliquée ou des sciences du langage et de la
communication, la terminologie médicale est une science interdisciplinaire qui répond
aux caractéristiques des langages spécialisés, visant principalement la précision de la
communication dans un domaine particulier.
Les textes spécialisés, source du travail en terminologie, s’individualisent par
certaines particularités graphiques et syntaxiques et la présence des unités lexicales qui
acquièrent une précision sémantique et métalinguistique: « la langue de spécialité est
donc, dans ses textes, le trésor du savoir disponible et linguistiquement analysable, et,
dans ses ressources, l’instrument du savoir futur » (Kocourek, 1991: 42).
Dans le domaine médical, la terminologie est abondante et regroupe plus de
vingt mille termes, dont seulement sept à huit cents mots permettent d’être à l’aise dans
la conversation médicale. La base de ce vocabulaire repose sur deux à trois cents termes
essentiels à connaître ; les autres expressions en sont déduites. « L’interprétation de la
1
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terminologie en tant que langage spécialisé nécessite une approche interne du point de
vue des spécialistes de chaque science séparément » (Bidu–Vrânceanu, 1990 : 2-4).
Les textes spécialisés font appel aux études du style, plus au niveau du groupe
de mots qu’au niveau du mot seul et aussi au niveau de l’énonce et du texte intégral.
Pour exprimer ses réalités, le médecin utilise un style particulier et des formes
spécifiques qui ne figurent ni dans les dictionnaires spécialisés, ni dans les dictionnaires
généraux. Ces tournures se rencontrent seulement dans les textes écrits par les
spécialistes.
À ce niveau apparaissent les difficultés de compréhension et de traduction qui
ont généralement plusieurs origines ; parfois elles tiennent à la structure de la langue de
départ et d’autres fois à la spécialisation de la langue de départ ou de la langue
d’arrivée. Ainsi le traducteur rencontre non seulement les problèmes de la traduction
générale, mais il est confronté de plus aux difficultés liées à la terminologie médicale
bien représentative dans chaque langue.
Les traducteurs sont des professionnels qui se perfectionnent et travaillent
toujours sur les langues spécialisées actuels. Pour produire un texte idiomatique, qui
ressemble à celui qu’écrivait un spécialiste, dans le domaine médical le traducteur
spécialisé doit connaître la langue médicale et, à l’exemple des spécialistes, cette langue
ne lui servira que dans l’exercice de sa profession.
Généralement, toute traduction représente un message à interpréter et les
difficultés de compréhension ont souvent plusieurs origines. La perception correcte du
sens est une condition importante en traduction car les ambiguïtés peuvent apparaître à
tout niveau. Si dans les langues générales ces ambiguïtés sont élucidées rapidement en
contexte, en langue de spécialité elles ont souvent une incidence sur la clarté du sens.
Pour bien traduire un texte, il faut d’abord le comprendre correctement et
éviter, dans la mesure du possible, les tours qui prêtent à des ambiguïtés. « Est dite
ambiguë une expression de la langue qui possède plusieurs significations distinctes et
qui, à cause de cela, peut être comprise de plusieurs façons par le récepteur » (Fuchs,
1996 : 7).
Dans cet article nous nous proposons de décrire quelques facteurs responsables
de telles imprécisions comme l’usage des termes du langage médical, les changements
de terminologie et les faux amis sémantiques et nous allons présenter quelques
exemples illustratifs.

L’usage des termes du langage médical
L’usage des termes impose au traducteur médical le choix et l’utilisation de la
forme que le spécialiste de la santé emploie habituellement. Il s’agit d’un usage
consigné dans les dictionnaires médicaux et les ouvrages spécialisés du domaine et qui
ne s’oppose pas aux principes du fonctionnement de la langue générale.
Il y a d’une part l’usage plus fréquent des tournures qu’on rencontre
occasionnellement dans la langue générale, et d’autre part l’usage obligatoire d’une
seule des deux formes admises par la grammaire. Dans le premier cas il s’agit de
l’hypallage, la figure de style qui consiste à attribuer à un mot ce qui convient à un
autre, sans que cela empêche de comprendre le sens ; dans le deuxième cas, l’utilisation
soit de l’adjectif relationnel, soit du groupe prépositionnel, toutefois une seule forme
des deux possibilités acceptées par la grammaire.
Dans le langage médical, « l’adjectif est souvent construit en hypallage ; il
s’applique à un terme absent, mais s’accorde avec celui qui est présent » (Rouleau,
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2003 : 145). Ainsi, si le professionnel de la santé utilise un adjectif construit en
hypallage, le traducteur doit faire de la même manière, même si selon lui la formulation
n’est pas la plus appropriée.
Exemple de termes employé par les médecins : diabète sucré (en réalité les
urines sont sucré, et non pas le diabète) ; pouls jugulaire (il s’agit du pouls de l’artère
jugulaire) ; hystérectomie vaginale (hystérectomie par voie vaginale) ; hémiplégie
corticale (hémiplégie de la zone périphérique du cerveau), etc.
La langue médicale se distingue de la langue générale par la fréquence
d’utilisation de l’hypallage. En langue médicale, ces tournures syntaxiques sont très
courantes et leur emploi par le traducteur s’impose, car c’est la manière dont les
médecins expriment certaines réalités.
Concernant l’usage obligatoire, il y a des cas où l’adjectif et sa transformation
en un syntagme prépositionnel se font concurrence.
Exemple : contraction ventriculaire / du ventricule ; couche épidermique / de
l’épiderme ; atteinte myocardique /du myocarde.
Dans d’autres cas, l’emploi n’est pas indifférent. Si le spécialiste emploie le
groupe prépositionnel plutôt que l’adjectif relationnel ou vice versa, le traducteur doit
respecter l’usage. Pour cela, il doit connaître laquelle des tournures est utilisée
couramment par les médecins. Par exemple, le terme « infarctus » peut être associé à
différents adjectifs : myocardique, pulmonaire, (entéro) mésentérique. Ce sont des
adjectifs relationnels et chacun d’eux peut être rendu en français soit par un adjectif, soit
par un groupe prépositionnel :
1. infarctus myocardique / du myocarde
2. infarctus pulmonaire / du poumon
3. infarctus (entéro) mésentérique / de l’intestin.
Du point de vue grammatical, les deux formulations sont reconnues et
acceptées, mais le traducteur n’a pas toujours le choix. En traduction on peut employer
indifféremment la troisième formulation mentionnée ci-dessus, car les deux formes
apparaissent dans les dictionnaires, mais dans les deux autres cas il devra par contre
utiliser une seule des deux formes :
1. infarctus du myocarde (groupe prépositionnel) ;
2. infarctus pulmonaire (adjectif).
Quand même, « myocardique » n’est pas banni du discours médical. Il est très
correct si l’on parle de contraction ou d’atteinte myocardique, mais jamais d’infarctus
myocardique. Il s’agit alors purement et simplement d’une question d’usage en langue
médicale.

Les changements de terminologie
La Nomina Anatomica (NA) est une ancienne classification anatomique
internationale concernant l’anatomie humaine. La terminologie anatomique est
fondamentale pour une bonne communication entre médecins et scientifiques.
Les termes d’anatomie que le traducteur médical rencontre le mettent en
difficulté, « car la nouvelle terminologie qu’essaient d’imposer les anatomistes
rencontre une certaine résistance chez les autres médecins » (Rouleau, op. cit. : 150)
La nouvelle nomenclature anatomique, publiée dernière fois en 1989, privilégie
les dénominations anatomiques latins et exclue certains noms propres.
Ainsi, l’ancien terme français « trompe d’Eustache » devient dans la Nomina
Anatomica un nouveau terme en latin, « tuba auditiva », et se transforme ensuite en
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« trompe auditive » qui est l’actuel terme médical.
Nous avons rencontré la même situation pour les termes suivants :
- « valvule tricuspide » se transforme en « valve atrioventriculaire droite » ;
- « le cul-de-sac de Douglas » devient « Le cul-de-sac rétro utérin» ;
- « muscle droit interne de la cuisse » devient « muscle gracile ».
Mais cette Nomina Anatomica est contestée, et apparaît ultérieurement la
Terminologie anatomique (TA) (Terminologia Anatomica) qui remplace la
nomenclature précédente et qui est la terminologie officielle concernant l’anatomie
humaine. Tous ces changements sont réalisés afin d’uniformiser les termes et pour
éliminer les différences entre pays, une même structure anatomique étant connue sous
différents noms.
Quand même, le traducteur doit être vigilent quand il rencontre un terme
d’anatomie et il doit essayer d’établir de quelle terminologie l’auteur du texte a fait
usage.

Les faux amis sémantiques
Parmi les pièges sémantiques rencontrés dans le domaine médical on
mentionne également les faux amis dont la ressemblance phonétique entraîne de
nombreuses erreurs, surtout chez les débutants.
Les faux amis sémantiques sont des termes qui ne sont pas visibles, sauf si on
est averti ou informé ; ils ont une forte similitude de forme en langue de départ et en
langue d’arrivée, mais une nette divergence de sens. Le glissement du sens propre vers
le sens figuré constitue couramment une source d’ambiguïté.
Pour illustrer les faux amis sémantiques, on cite un exemple tirée d’un article
en anglais : «In patients with obstructive airway disease (OAD), various abnormalities
of chest wall motion have been described. Among these abnormalities, Hoover sign is
the most common and, clinically, is the most easily recognizable» (Garcia – Pachon,
2002: 651). Dans ce cas, le terme « abnormality » ne renvoie pas en français à
« anormalité », qu’on peut définir comme toute dérogation à une règle sociale ou
statistique, mais il s’agit d’une anomalie, qui désigne une déviation biologique. Le
traducteur spécialisé ne peut donc pas garder le terme « anomalie » et il doit le
remplacer par « mouvement paradoxal » qui exprime l’idée d’une anomalie
physiologique. La traduction sera alors : « Chez les patients atteints de la maladie
respiratoire obstructive, diverses mouvements paradoxales de la paroi thoracique ont été
décrites ».
Même si quelques fois il y a plusieurs équivalents français possibles, c’est le
contexte qui nous permet de privilégier l’un d’eux avec une certitude absolue. Pour
traduire parfaitement un texte médical sans trahir le sens du texte de la langue source,
on peut également recourir aux conseils du professionnel qui est le seul qui peut
confirmer les équivalents.
Conclusions
Les difficultés de compréhension ont souvent pour origine le fait que l’on ne
connait qu’un sens du mot en question ou que le contexte n’est pas assez transparent
pour laisser deviner les autres sens de ces mots.
Quand on sait les usages du domaine, alors on connaît les spécificités de la
langue médicale.
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Afin d’articuler sont texte a la manière du spécialiste, le traducteur doit
fréquenter assidûment les textes médicaux ; il doit être un bon observateur des faits de
langue qui se distinguent de ceux rencontrés dans la langue générale. Il devra connaître
non seulement les termes utilisés par le médecin, mais aussi la façon que le
professionnel a de dire les choses.
La terminologie médicale pose donc des difficultés au traducteur médical mais
la recherche terminologique doit être au centre de son activité langagière.
Le recours au dictionnaire et l’activité de documentation est décisive pour
l’activité du traducteur, quel que soit son niveau de compétence et ses connaissances de
la langue vers laquelle il fait la traduction
Le traducteur devra également utiliser les nouvelles technologies mises à sa
disposition. L’outil Internet est une véritable source de textes parallèles qu’il faudra
examiner pour pouvoir en exploiter toute la richesse. Les textes parallèles représentent
une véritable aide, tant sur le plan terminologique que syntaxique ou stylistique.
Les solutions pour répondre aux problèmes de la traduction sont désormais
plus nombreuses, permettant de fournir des traductions médicales de qualité grâce à
l’accès si facile à la connaissance.
Ce travail vise ainsi l’amélioration de la performance en traduction médicale
dont la qualité dépend en grande partie du niveau de compétence du traducteur et sa
maîtrise de la terminologie médicale.
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STRATÉGIES ET PROCÉDÉS DE TRADUCTION EN ROUMAIN
DU ROMAN « GERMINAL » D’ÉMILE ZOLA1
Abstract: This study proposes to envisage a few examples of translation strategies
applied to the Romanian translation of the novel “Germinal” by Emil Zola. Realistic background
in which the description often acquires a fantastical value, representation of a social reality,
impregnated with symbols, the novel “Germinal” proposes, with each reading, new
interpretations. The corpus of examples is limited to three Romanian versions of the original. The
permanent readings of the novel, the fact that it does not exhaust the potential of unexplored
meanings, prove its cultural richness and its capacity of interpretative renewal. A criticism of the
novel (re)translation(s) constitutes a particular penetration into the narrative texture in order to
comprehend the adventure of the “Germinal” destiny in Romanian.
Keywords: original, translation strategy, difficulty.

Notre article se rapporte à quelques stratégies de traduction adoptées dans la
traduction du roman Germinal et à l’analyse des situations particulières à l’écriture
zolienne. A cette fin, il n’est pas dépourvu d’intérêt de passer en revue les versions
roumaines du roman existantes jusqu’à présent. La première traduction de Germinal est
celle qui date de 1897, sous la signature d’un pseudonyme, I. Gentilis2. La seconde est
une version qui date de 1917, signée toujours sous un pseudonyme, Thermidor (allusion
évidente au mois de Germinal du calendrier républicain3), le traducteur restant inconnu
selon nos recherches. La troisième est une version qui est signée par deux traducteurs,
Serban Pătraşcu4 et Al. Marian, qui date de 1949. La quatrième, la plus connue,
appartient à Oscar Lemnaru et parut pour la première fois en 19605.
Nous allons retenir pour une analyse comparative trois traductions signées par
Thermidor, Serban Pătraşcu - Al. Marian et Oscar Lemnaru. Leur distanciation
temporelle est assez évidente pour distinguer quelques stratégies traductionnelles
adoptées dans les versions roumaines du roman.
La nomenclature
L’agencement des détails qui forment « la technicité » du discours,
l’accumulation des informations dans la hantise de l’écrivain de tout dire, introduisent le
lecteur dans l’univers du roman réaliste. L’effet de « nomenclature »6 du texte zolien
constitue pour le traducteur un défi incitant. Etienne Lantier fait connaissance avec
Bonnemort, le père de Toussaint Maheu, « vieillard » de cinquante-huit ans. La
1

Daniela Pintilei, Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Faculté de Lettres et Sciences de la
Communication; danielapintilei@gmail.com
2
Le pseudonyme appartient à un journaliste, Max Vexler (1870-1917), apud. Mihail Straje,
DicŃionar de Pseudonime, Alonime, Anagrame, Asteronime, Criptonime ale Scriitorilor şi
Publiciştilor Români, Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 774.
3
Germinal est un mois du printemps (qui a trois mois: Germinal, Florial, Prairial), tandis que
Thermidor est un mois d’été (qui a les mois Messidor, Thermidor et Fructidor).
4
Serban Pătraşcu est le pseudonyme de l’écrivain Pericle Martinescu (1911-2005), apud. Mihail
Straje, op. cit., p. 426.
5
C’est la version la plus diffusée, vu les multiples rééditions: 1965, 1977, 1994, 2002.
6
Selon Vinay et Darbelnet, la nomenclature est « la liste des mots techniques ou fonctionnant
comme tels, qu’offre un texte à propos du sujet étudié » (J.P. Vinay, J. Darbelnet, Stylistique
comparée du français et de l’anglais [1958], Paris, Didier, édition 1997, p. 11).
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rencontre de ce personnage est comme « une initiation du jeune ouvrier à la vie de la
mine » (Mitterand, H., 1980 : 70). Bonnemort fait fonction de guide, d’initiateur, de
conseiller. A l’entrée du héros dans un monde qui lui est inconnu, ce personnage lui
donne les premiers éléments de la connaissance de l’univers minier. Le savoir que le
« vieillard » fournit au jeune homme est essentiel pour dépeindre le décor de la mine. Il
raconte sa vie et l’écrivain introduit dans le récit, à cette occasion, l’inventaire des
métiers spécifiques. Bonnemort est devenu charretier sur le carreau de la mine, après
avoir occupé successivement tous les postes du fond : galibot, herscheur, haveur,
remblayeur, raccommodeur. Le traducteur se trouve devant des décisions à prendre dans
le cas des « lacunes lexicales » (Vinay, Darbelnet, op. cit. : 10) pour ces termes et cela
s’avère déterminant parce qu’il doit les garder tout au long du roman, vu que les noms
des métiers agencés interviennent plusieurs fois.
Pour « galibot », terme technique, spécifique à la mine, qui signifie « jeune
manœuvre employé au service des voies dans les houillères » (Le Nouveau Petit Robert
de la langue française, [2000], 2009), les correspondants rendus dans les versions
étudiées sont « ajutor » (Thermidor), « ucenic » (Pătraşcu-Marian) et l’équivalence
« ucenic la vagonete » (Oscar Lemnaru). Pour « herscheur », terme toujours spécifique
au langage minier, les correspondants sont « strângător» (Thermidor) et « lucrător »
(Pătrașcu-Marian). Oscar Lemnaru pratique l’omission du terme. Pour « haveur »,
terme spécifique lui-aussi aux mines et aux carrières, qui signifie « mineur qui pratique
le havage » (Le Nouveau Petit Robert de la langue française, op.cit.), les
correspondants sont « săpător » dans les traductions de Thermidor et de PătraşcuMarian. Oscar Lemnaru utilise une équivalence « lucrător la havaj ». Pour traduire le
segment « ils m’ont mis de la coupe à terre » les traducteurs emploient l’équivalence :
« m’au trecut de la tăeatul pământului » (Thermidor) et « m-au mutat la săpăturile de
pământ » (Oscar Lemnaru). La traduction signée Pătraşcu-Marian pratique l’omission
du segment. Pour « remblayeur », qui signifie pour le langage spécifique de la mine
« ouvrier chargé de remblayer les vides d’exploitation » (Le Nouveau Petit Robert de la
langue française, op.cit.), les traducteurs adoptent le correspondant « reparator »
(Thermidor), ou l’équivalence « când m-au pus la încărcat » (Pătraşcu-Marian) et « mau mutat […] la rambleu » (Oscar Lemnaru). Le dictionnaire nous fournit pour
« raccommodeur » un signifiant pour le langage minier : « ouvrier chargé de l’entretien
des voies de roulage et des boisages » (Le Nouveau Petit Robert de la langue française,
op.cit.). Le terme « raccommodeur » a le correspondant « curăŃitor » dans la traduction
de Thermidor. Pătraşcu-Marian et Oscar Lemnaru emploient « muncitor/ lucrător la
întărirea armăturilor din galerii ».
Vraie ethnographie minière, le roman Germinal est un documentaire condensé
et sa traduction n’est pas chose facile, mettant à l’épreuve la compétence du traducteur
et sa capacité de maîtriser le vocabulaire technique. Selon Henri Mitterand, l’espace
textuel de Germinal a pour caractéristique de s’autoreprésenter dans un « réseau de
parties, de chapitres, de séquences et de plans, qui sont construits avec une rigueur
d’architecte » (Mitterand, H., 1987 : 157). Suite à l’analyse des métiers répertoriés dans
les traductions roumaines de Germinal, nous pouvons observer que la diversité
terminologique de l’original n’est pas couverte par les stratégies de traductions choisies.
Pour beaucoup de termes spécifiques, les traducteurs choisissent souvent des
périphrases qui couvrent le sens de la lexie simple, de l’original, dans le désir de rendre
le texte d’arrivée explicite.
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Le report
Thermidor procède au report1 pour le terme « coron » qui reste tel quel, bien
qu’il ne recouvre aucune réalité culturelle ; cependant dans sa première occurrence, le
terme est accompagné d’une note explicative du traducteur, en pied de page :
În sfârşit scuipăŃi scuipatul său, pe pământul împurpurat de lumina focului, lăsă o
pată neagră. – Da, un puŃ, Voreux… Uite! coronul1 este foarte aproape.
_______________
1

Coronul: toate locuinŃele lucrătorilor construite după un anumit plan de
companiile miniere în apropierea puŃurilor.2
Enfin, il cracha, et son crachat, sur le sol empourpré, laissa une tache noire.
- Oui, une fosse, le Voreux… tenez ! le coron est tout près.
_______________
1
(Le Coron : tous les bâtiments des mineurs construits selon un certain plan par
les compagnies minières, au voisinage des puits).3

Le retraducteur naturalise le nom, en le calquant sur les structures nominales
du roumain. On rencontrera donc, « coronul » [« le coron »]4, « spre coron » [« vers le
coron »]5, « în coron» [« dans le coron »]6, « coronului » [« du coron »]7 et même « (din
toate) coronurile » [(de tous) les corons]8 ou « (clientela considerabilă a « coronurilor »
[(la clientèle considérable) des corons]9. Les autres traducteurs choisissent pour le terme
« coron » d’autres solutions: « casele muncitorilor» (Pătraşcu-Marian, p.10) ou
« (C)olonia de locuinŃe a minerilor » (Oscar Lemnaru, p. 4).

La traduction des noms propres métaphoriques
Les noms propres constituent une vraie pierre de touche dans la traduction du
roman Germinal, vu leurs fonctions au niveau du texte : dénominative, référentielle,
évocatrice, symbolique etc. Leur spécificité - absence d’article, absence de flexion
morphologique - entraînent des changements profonds à plusieurs niveaux :
grammatical, lexical, stylistique. Nous allons prendre en considération quelques
exemples que nous considérons importants du point de vue de la spécificité du roman.
Le titre du roman est métaphorique et tous les traducteurs roumains le gardent
intact, vu sa charge symbolique. « Germinal » est un mois du calendrier républicain en
1
Selon Michel Ballard, « le report est un acte de traduction consistant à reporter dans le texte
d’arrivée un élément du texte de départ pour des raisons de nécessité (trou lexical) ou par désir de
préserver la spécificité d’un élément du TD ou de créer de la couleur locale. (Michel Ballard,
Versus. Vol. I, Repérages et Paramètres, 2003, Paris, Ophrys, 2003, p. 154). Il est à distinguer de
l’emprunt, qui est un fait de société, car le report est un acte individuel, pendant lequel le
traducteur peut choisir d’utiliser un emprunt (qui est accepté par la communauté linguisticoculturelle) ou de découper un lexème ou un syntagme du texte-source pour le reproduire tel quel
dans le texte-cible.
2
Emile Zola, Germinal, traduit en roumain par Thermidor, Bucarest, Ed. Librăria Nouă, 1917, p.
5.
3
notre traduction.
4
Emile Zola, Germinal, trad. Thermidor, op. cit., p. 5, 120.
5
Ibidem., p. 10.
6
Ibidem., p. 19.
7
Ibidem., p. 113, 120.
8
Ibidem., p. 146.
9
Ibidem., p. 72.
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vigueur sous la Convention. Il correspond au septième mois de l’année, dans le
calendrier établi par Fabre d’Eglantine, et couvre la période allant du 21 mars au 19
avril. Il désigne, le début du printemps et donc la renaissance du monde, on peut donc y
voir que l’écrivain veut dépeindre le printemps de l’égalité ouvrière. Le choix du
premier mois du printemps peut inviter à penser que le livre retrace l’histoire des
prémices de la révolution comme le mois révolutionnaire Germinal retrace les prémices
de l’apparition de la nature. La germination des plantes devient alors la métaphore de la
révolte ouvrière. Pour le public roumain, le nom de « Germinal » renvoie à un champ de
références très connu: « germe », « germer », « germination ». [germene, a germina,
germinaŃie]. Nous assistons à une « appropriation culturelle » (Vaxelaire, J.L., 2006 :
731) et par ce fait, au renforcement de la métaphore du titre, propre à l’intention de
l’écrivain.
Un autre nom propre significatif du roman est celui du puits minier, un « ogre
dévorateur » qui mange tous les matins sa ration d’êtres humains et s’appelle Voreux.
Cette appellation est d’une pertinence et d’une incroyable richesse sémantique. La
métaphore acquiert une grande puissance imaginaire et affleure le mythe. Pure création
de l’auteur, le mot « Voreux » retrouve l’origine dans l’ancien français « vorer » (Cf.
Ducas-Spaës, Sylvie, 1993-1994 : 59) qui signifie « dévorer », verbe lui-même issu du
latin « vorare ». Pour le public roumain, la ressemblance étymologique « dévorer » / « a
devora » est évidente et le mot « Voreux » garde toute la puissance d’évocation. Tous
les traducteurs gardent le nom en français. Le problème dans le transport traductif
intervient pour les traducteurs roumains qui ont du mal à ajouter un article enclitique à
un nom avec un suffixe français « -eux »: « (L)e Voreux» est rendu par des
étoffements : « (P)uŃul Voreux»1 (Thermidor) ou « (M)ina Voreux»2 (Pătraşcu-Marian).
Le segment «(U)ne peur du Voreux » est rendu par équivalence : « […] teamă de mina
asta » (Pătraşcu-Marian)3 ou par étoffement «o spaimă în faŃa acestui Voreux» (Oscar
Lemnaru)4 ou par recatégorisation5 « îi era teamă de Voreux » (Thermidor)6.
Les anthroponymes
Pour ce qui est de la traduction des noms propres, nous remarquons dans la
version de Thermidor une « autochtonisation» du texte français, pratique habituelle dans
les traductions plus anciennes. Beaucoup de prénoms de personne sont naturalisés :
« Caterina » pour « Cathérine », « Zaharia » pour « Zacharie », « Lenora » pour
« Lénore », « Alzira » pour « Alzire », « Estella » ou « Estela » pour « Estelle »,
« Filomena » pour « Philomène », « Lydia » pour « Lydie », « Honorina » pour
« Honorine ». Pourtant, il est intéressant que le prénom « Etienne » est gardé intact dans
toutes les versions du roman, bien que le roumain connaisse un prénom adapté, «
1

Ibidem., p. 5.
Emile Zola, Germinal, traduit en roumain par Şerban Pătraşcu, Al. Marian, Bucureşti, Ed. de
Stat, 1949, p. 9.
3
Ibidem., p. 14.
4
Emile Zola, Germinal, traduit en roumain par Oscar Lemnaru, București, Ed. de Stat pentru
Literatură şi Artă, p. 15.
5
La « recatégorisation » est un procédé de traduction appelé également « transposition », qui
consiste dans le changement de la catégorie grammaticale lors du transfert interlinguistique.
Michel Ballard remarque que la recatégorisation nette est « un phénomène ponctuel » (Michel
Ballard, Le commentaire de la traduction anglaise, Paris, Nathan, 1992, p. 39), qui peut être
englobé dans des « phénomènes de réénonciation plus larges » (ibidem, p. 39).
6
Emile Zola, Germinal, trad. Thermidor, op. cit., p. 11.
2
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Ştefan » assez souvent employé. Associé au nom de Lantier, le personnage garde sa
marque culturelle dans l’espace roumain. La tendance de naturalisation des noms des
protagonistes se trouve atténuée chez les autres traducteurs, par comparaison à la
traduction de Thermidor.
Le surnom
Une attention particulière dans la traduction du nom propre mérite l’étude du
surnom, « un type d’anthroponyme qui persiste à être traduit » (Vaxelaire, J.L., « Pistes
pour une nouvelle approche de la traduction automatique des noms propres », in Meta,
Journal des traducteurs, vol. 51 no 4, 2006 : 730). Nous insisterons sur deux exemples
du roman pour illustrer les choix des traducteurs. Tous les traducteurs choisissent à ne
pas traduire le nom de « Bonnemort », personnage qui sert d’initiateur d’Etienne Lantier
dans l’univers des ténèbres. Le nom du vieux mineur qui est revenu trois fois de l’audelà de la mort, d’une force évocatrice évidente, est choisi par Zola à but précis : en
faisant sa connaissance, Etienne Lantier lui demande : « C’est un surnom ? », ce qui
suggère au lecteur une appellation symbolique. Seulement Oscar Lemnaru ajoute en bas
de page une explication :
- Eu, spuse vizitiul, eu sunt din Montsou, mă numesc Bonnemort1. - E cumva o
poreclă? întrebă Etienne uluit. » (- Moi, dit-il je suis de Montsou, je m’appelle
Bonnemort. - C’est un surnom ? demanda Etienne étonné.)
_______________
1

Bonnemort are, ca substantiv comun, înŃelesul de moarte care nu ucide (n.t., p.
9). (Bonnemort a, comme substantif commun, le sens de mort qui ne tue pas).1

Nous croyons que c’est surtout par manque de correspondant adéquat roumain
que le surnom de « Bonnemort » reste sans traduction.
Pourtant, tous les traducteurs choisissent à traduire le surnom du personnage
« la Brûlé ». Le segment « […] la mère de la Pierronne, la Brûlé ainsi qu’on la nommait
[…] » est rendu par « mama nevestei lui Pierron, „Arsa” cum o chemau » (Thermidor),
« soacra lui Pierron, căreia i se spunea Pârlita » (Pătraşcu-Marian) et « soacra lui
Pierron, căreia i se spunea Pârlita » (Oscar Lemnaru). Thermidor ajoute les guillemets
au surnom, même si l’original en est privé.
Pour conclure l’article, nous affirmons que la traduction est le lieu de la
rencontre du texte original et du texte traduisant, de la langue source et de la langue
cible, de la culture étrangère et de la propre culture, de la vision du monde de l’autre et
de la vision du monde du traducteur. Le traducteur est censé transporter aussi les
émotions et les sentiments portés par ce texte. Il effectue à la fois plusieurs transferts :
sémantique, affectif, de civilisation. Une analyse des versions de traduction met en
évidence l’effort des traducteurs de réaliser le transport traductif à tous ces niveaux et
les solutions adoptées face à un texte d’une telle ampleur.
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LES LOCUTIONS, ENTRE LA NÉCESSITÉ ET
L’EXPRESSIVITÉ, DANS LA PRATIQUE DE LA TRADUCTION
(Étude contrastive: roumain-français)1
Abstract: The translation of important literary pieces proves valuable for the cultural
development of communities as they pave the way for new visions of the possibilities of language.
Lexicon, defined as the totality of lexical units, best reflects the dynamics of language
by quantitative changes and qualitative changes that occur continuously. Adopting the theory of
language as creative activity, subject to the rule, we intended to point out the similarities and
differences between Romanian and French vocabulary by determining the relationships based on
meaning (equivalence, identity and opposition) between linguistic units. For this purpose we
showed that phrases as stable and complex linguistic unities participating in the lexicon system of
the language, functions as any part of speech in organizing communication. The distribution in
classes of phrases takes into account their specific way of integration in the structure of the
sentences from the analyzed corpus. This includes identifying the semantic features providing
selections and their manner of syntactic combination. The meaning of phrases does not the result
from adding the meaning of its components. Therefore, the structure of these fixed structures is
produced by the speaker’s subjective attitude and involvement and the need for general
organization of the text / discourse. The reception of discourse is also a reception from a
cognitive and a reception of how ideas are presented.
The contrastive analysis of the language facts reveals that each language presents
specific communication means, and that the act of translation reflects the "spirit” of the
language.
Keywords: semantic configuration, phrase, contextual analysis.

La traduction des œuvres littéraires d’une exceptionnelle carrière littéraire et
artistique s’avère très importante pour le développement culturel des communautés,
parce qu’elle ouvre la voie vers de nouvelles visions sur les possibilités de la langue.
Le lexique, défini comme l’ensemble d’unités lexicales, reflète le mieux la
dynamique de la langue par des changements quantitatifs (l’augmentation du nombre
des unités lexicales par la dérivation, par la composition et par l’emprunt) et qualitatifs
(mutations sémantiques, innovations syntagmatiques et paradigmatiques) qui se
produisent en permanence. En adoptant la théorie du langage en tant qu’activité
créatrice, soumise à la règle, nous avons l’intention de souligner les similitudes et les
différences entre le lexique roumain et le lexique français par la détermination des
relations de sens (l’équivalence, l’identité et l’opposition) entre les unités
linguistiques. Dans ce but, nous présentons quelques aspects concernant l’utilisation des
locutions dans les deux langues. Pour cela nous avons adopté une perspective
comparative, en appliquant la méthode d’analyse contrastive, à un corpus tiré du
volume Contes de Charles Perrault (Editions Larousse Librairie, 1939) traduit par
Teodora Popa, publié à Bucarest en 1968.
En satisfaisant la condition de l’unité linguistique complexe et figée qui
participe au système lexical de la langue, la locution fonctionne comme toute partie du
discours. La classification des locutions en classes tient compte des traits
1

Liliana Iuliana Sasu, Université « Ştefan cel Mare », Suceava, liliana.craciun@ymail.com.
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morphosyntaxiques et sémantiques qui conditionnent leur fonction et leurs relations
dans les phrases du corpus analysé. Cela implique l’identification des traits sémantiques
qui permet leur choix et leur combinaison syntaxique. Les valeurs de sens d’une
locution n’est pas la somme des significations de ses éléments constitutifs. Il existe
parfois des relations d’antonymie entre eux, par exemple, vrute şi nevrute, verzi şi
uscate. C’est pourquoi, par rapport à d’autres associations stables de mots, les locutions
ont le plus haut degré de cohésion entre les unités qui composent leur structure, en
constituant une unité sémantique et grammaticale unique. Ayant en vue le fait que la
structure de ces constructions figées est produite par l’attitude et par l’implication
subjective du sujet parlant, mais aussi par la nécessité de l’organisation générale du
texte / du discours, l’étude comparatif de l’organisation discursive suppose une
réception en perspective cognitive, et en même temps une réception de la manière dans
laquelle sont présentées les idées. Pour la description proposée, nous avons classifié les
locutions selon la classe morphologique à laquelle elles appartiennent.
Les locutions substantivales
En roumain, l’inventaire des locutions substantivales a augmenté, surtout grâce
à la conversion.
Etant d’accord avec l’opinion des spécialistes roumains qui considèrent que
l’infinitif constitue une « substantivation grammaticalisée » (Pană Dindelegan, 2003:
25; GALR, 2008: 134) certains encadrent les formations en re- comme dérivées avec
suffixe et ils donnent un exemple de locution verbale devenue locution substantivale: ●
fr. « elle eût donné sans regret toute sa beauté » ;● rom. « ar fi dat fără nici o părere de
rău toată frumuseŃea ei ».
Peu nombreuses, mais chargées d’expressivité sont les locutions pronominales
qui peuvent être substantivées. Par exemple: ● fr. « il avait dans toutes ses actions je ne
sais quoi de si spirituel, qu’on en était charmé »; ● rom. « în tot ce făcea avea un nu
ştiu ce atât de plin de duh, încât fermeca pe oricine ». Dans cette situation, le passage
d’une classe à l’autre est marqué tant par des moyens morphologiques - l’article indéfini
« un » (il a un double rôle: de « classificateur substantival » (Pană Dindelegan, 2002:
36-40) et de marqueur de l’individualisation), que par des moyens syntaxiques - la
position de complément d’objet direct.
Dans ces deux types d’énonciation, nous considérons que l’emploi des
locutions implique une façon inédite de dénomination d’une chose.
Du point de vue structural, la plupart des locutions substantivales sont
composées par deux ou trois mots, dont le noyau sémantique appartient généralement au
fond lexical hérité du latin. On peut donc affirmer que, pour comprendre comment
réfère « fără nici o părere de rău », il faut l’analyser en révélant la cohésion
sémantique qui existe, dans le contexte, entre la préposition et la locution. En présence
de la préposition, « fără », « părere de rău » désigne l’antonyme de « l’état de
conscience causé par une perte physique, concernant soi-même »: « la joie », mais nous
ne considérons pas que « fără părere de rău» est une locution adverbiale parce que,
selon la plupart des spécialistes, une locution a un comportement grammatical unitaire.
Du point de vue morphosyntaxique, les locutions substantivales se comportent
comme les noms: elles peuvent être déterminées par l’article (comme dans les exemples
déjà cités), le nom-centre est compatible avec les marques flexionnelles spécifiques au
nom (le cas/ le nombre: părerea de rău, păreri de rău; părerii de rău, părerilor de rău),
sauf les locutions substantivales qui n’ont pas dans leur structure des noms comme « un
nu ştiu ce ».
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En comparant la manière de construction des sens dans les deux langues pour
les notions désignées, on constate que, bien qu’il n’existe pas d’identité au cas de
l’utilisation du matériel lexical, les contextes permettent l’identification du référent. En
ce sens le narrateur / le traducteur assume la responsabilité de la créativité linguistique.
(Guilbert, 1975: 15). On doit observer donc que la diversité des réalisations
linguistiques n’altère pas la compréhension du texte, que la locution citée conserve les
valeurs affectives envisagées par l’auteur.
Les locutions adjectivales
Les combinaisons stables de mots, avec un sens unitaire, équivalente au niveau
lexico-sémantique avec un adjectif et qui se comportent tout comme un adjectif
constitue la classe des locutions adjectivales. Les termes qui composent leur structure
sont très variés. Ainsi, il y a:
1) des locutions avec une structure simple, tel: ● fr. « Ces bonnes gens étaient ravis »; ●
rom. « Aceşti oameni de treabă erau încântaŃi » / ● fr. « lui entendait-on dire des choses
bien sensée et infiniment spirituelles »; ● rom. « o auzeau rostind lucruri cu judecată şi
pline de duh ». Les locutiones roumaines « de treabă », « cu judecată », « de duh »
sont des groupes prépositionnels simples qui expriment la qualité des êtres («
cumsecade »), respectif, des choses dénommées par des noms (« chibzuit, înŃelept» et
«spiritual, subtil »). Selon le sens intrinsèque envisagés, celles-ci peuvent accepter la
catégorie d’intensité. Par exemple: ● fr. « Le roi, son père, qui était bonhomme, le
crut»; ● rom. « Taică-su, regele, care era un om tare de treabă, îl crezu ». Du même
type sont les locutions qui constituent un groupe adverbial, comme: ● fr. « Ces défenses
n’étaient pas nécessaires »; ● rom. « Opreliştea fu însă de prisos».
2) des locutions avec une structure complexe qui peuvent avoir des effets stylistiques
plus forts. Par exemple: ● fr. « le petit Jour [...] faisait des armes avec un gros singe »; ●
rom. «micul Zori-de-zi (...) luptându-se cu un maimuŃoi cât toate zilele ». On observe
que la traduction ouvre une perspective nouvelle d’appréciation des qualificatifs: rom. «
cât toate zilele », « qui est d’une très grande taille » envers fr. « gros » « qui dépasse la
mesure considérée comme normale». L’analyse sémique met en évidence leur propriété
commune liée à la présence du trait «mesure» et rend compte de leurs divers
degrés d’intensité. La locution roumaine exprime l’intensité au maximum. Ces manières
de construire le superlatif montrent que chaque locuteur a son registre affectif dans
l’usage qu’il fait d’une langue donnée.
En ce qui concerne la disponibilité pour le changement de la forme, nous
devons montrer que cette locution est invariable. Du point de vue syntaxique, elle entre
dans la catégorie des locutions adjectivales qui n’acceptent pas des compléments
(GBLR, 2010 : 223).
Dans l’exemple suivant: ● fr. « prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez
tous les jours »; ● rom. « împrumută-mi rochia dumitale galbenă, cea de toate zilele »,
nous remrquons que, dans les deux langues, l’idée de fr. « habituel »; rom. « obişnuit »
est liée au sens de base du mot fr. « jours »; rom. « zile », pendant que dans la situation
précédente, en roumain, on recourt à la connotation.
Tout comme les locutions substantivales, celles adjectivales augmentent leur
inventaire par la conversion. Ainsi, par changement du régent, donc du contexte
diagnostique, on peut obtenir des locutions adjectivales à partir de celles verbales. Par
exemple, « a da ceva în vileag », dans le contexte: ● fr. « l’ogresse, enragée de voir ce
qu’elle voyait »; ● rom. « zmeoaica, turbând de furie că totul fusese dat în vileag »,
change la classe grammaticale, devient locution adjectivale, ayant le sens de
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«découvert» (adjectif participial). Cette construction joue un rôle dans la technique
narrative.
Les éléments qui composent les locutions adjectivales ont différents degrés de
liaison, leur sens global, lié ou pas à certains sens des composants, étant plus riche que
celui des adjectifs équivalents.
Du point de vue morphologique, on observe qu’elles déterminent plutôt un
nom, et plus rarement un pronom et qu’elles ont un comportement spécifique aux
adjectifs invariables, sauf les combinaisons qui ont dans leur structure un adjectif
participial-centre.
En général, on constate qu’il y a des différences entre ces deux langues en ce
qui concerne la fréquence des locutions adjectivales. Dans le corpus sélecté, on
enregistre en roumain plus de locutions adjectivales qu’en français. Cela s’explique, à
notre avis, par l’évolution particulière du système adjectival en roumain.
Les locutions verbales
L’inventaire des locutions verbales est dû, sans doute, à leur fréquence et
expressivité dans le discours. Pour saisir le fonctionnement de ces unités linguistiques,
il convient de le classifier selon des critères sémantiques. Ainsi, nous allons prendre en
compte un caractère commun par les sèmes pertinents ou « sèmes de la substance »
(Bidu-Vrănceanu, Forăscu, 2005: 108), par exemple:
- « raison » : ● fr. « sans considérer qu’il était malhonnête »; ● rom. « fără să Ńină
seama de faptul că era necuviincios » / ● fr. « L’aînée, quoique fort stupide, le
remarqua bien »; ● rom. « Cea mare, oricât de proastă ar fi fost, băgase de seamă acest
lucru » / ● fr. « on l’entendait respirer doucement: ce qui faisait voir qu’elle n’était pas
morte »; ● rom. « auzind-o cum respiră încetişor, Ńi-ai fi dat seama că nu e moartă » / ●
fr. « il crut, sans balancer »; ● rom. « crezu, fără să mai stea în cumpănă »;
- « action » (action d’entreprendre quelque chose pour atteindre un but): ● fr. « je puis
aisément mettre fin à votre douleur »; ● rom. « eu pot să pun uşor capăt necazului
dumitale » / ● fr. « il fût de la promenade »; rom. « să ia parte la plimbare »;
- « communication » : ● fr. « et il lui dit (...) l’ordre »; ● rom. « şi-i aduse la cunoştinŃă
(...) porunca » / ● fr. « Hélas! mesdemoiselles, vous vous moquez de moi »; ● rom. «
Vai, domnişoarelor, vă bateŃi joc de mine! »;
- « état général »: ● fr. « Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clef »;
● rom. « După ce-şi mai veni puŃin în fire, ridică cheia ».
À partir des ces exemples, nous soulignions deux phénomènes qui concernent
l’analyse linguistique des locutions verbales: la description morpho-syntaxique et la
question de la perspective stylistique. Le verbe, l’élément constituant avec le caractère
obligatoire pour toute locution verbale, a un comportement indépendant, ayant les traits
caractéristiques à cette classe: peut être conjugué (mi-am venit în fire, Ńi-ai venit în fire,
îşi vine în fire, venindu-şi în fire etc.). Rapportées à l’acte d’énonciation, les locutions
verbales fonctionnent comme centre du groupe verbal. Cela implique qu’elles sont
responsables de la structuration syntactique de ce groupe. Du point de vue
sémantique, les locutions verbales se caractérisent, comme tout verbe, par un schéma
d’organisation particulière, ayant des actants à lesquels impose des restrictions de forme
et de fonction syntaxique. Cette catégorie des locutions, par leur signification, intéresse
tout particulièrement l’analyse stylistique. Un grand nombre des locutions verbales sont
étroitement liées à une littérature narrative orale où elles prennent en charge la
dimension dynamique. En fait, elles dépendent de la subjectivité de l’énonciateur.
Considerons, la locution « a pune capăt ». Elle exprime l’accomplisement d’une chose,
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étant l’équivalent du verbe « a curma (ceva) » et entre dans la catégorie des locutions
verbales d’action (clasifiée selon les traits sémantiques internés, primitifs: changement
et agencer) (GALR, op. cit.: 326 - 327) avec deux arguments: Agent et Patient. En
employant cette locution, le sujet parlant donne une appréciation sur lui, en raison
d’impressionner. Il prend la responsabilité de « faire cesser la bêtise de la princesse ».
Dans ce contexte, on peut considérer que le sujet parlant a choisi d’utiliser une locution
pour mettre en évidence son attitude individuelle envers la réalité interprétée et envers
une personne. Ces créations découlent donc du « principe de l’option stylistique ».
(Irimia, 1999: 40 - 41).
Les locutions adverbiales
En roumain, les locutions adverbiales, très nombreuses jouent un rôle
important dans le processus de communication verbale. Les types de locutions
adverbiales peuvent être classifiés d’après différents critères selon le but d’étude. Les
locutions adverbiales identifiées dans le corpus, par rapport à leur sens, se distribuent
en: a) locutions adverbiales circonstancielles de lieu: ● fr. « Il flairait à droite et à
gauche »; ● rom. « Adulmecă în dreapta şi-n stânga»; b) locutions adverbiales
circonstancielles de temps: ● fr. « fit publier aussitôt un édit »; ● rom. « publică de
îndată un edict »; c) locutions adverbiales circonstancielles de manière: ● fr. « elle me
le paiera »; ● rom. « o să plătească cu vârf şi îndesat! »; d) locutions adverbiales de
quantité: ● fr. « Le Petit Poucet ne s’en chagrina pas beaucoup »; ● rom. « DegeŃel nu
se mâhni din cale afară »; e) locutions adverbiales discursives: ● fr. « Enfin, pourtant,
la reine accoucha »; ● rom. « În cele din urmă regina născu ».
Si certaines locutions adverbiales ont une seule valeur circonstancielle, par
exemple, une valeur déictique, fournissant une information sur l’espace, (fr. « à droite
et à gauche »; rom. « în dreapta şi-n stânga »), d’autres combinent leur statut de
circonstancielles avec une signification nouvelle, par exemple, rom. « cu vârf şi
îndesat! » qui exprime l’intensité au maximum. Dans la traduction elle se charge d’une
valeur stylistique. Les spécialistes apprécient que la préférence pour les locutions peut
être considérée un trait qui pourrait tenir de la typologie de la langue roumaine. Comme
la communication verbale est soumise aux lois du discours, il y a d’autres locutions qui
ont un sens grammatical et fonctionnent comme éléments de relation dans la phrase.
Les locutions prépositionnelles
La structure formelle de ces locutions comprend obligatoirement une
préposition liée d’un mot /des mots d’une autre catégorie grammaticale. Par exemple: ●
fr. « elle entra au milieu de ses deux enfants »; ● rom. « ea păşi alături de cei doi copii
ai săi ». Comme unité sémantique, la locution prépositionnelle se trouve simultanément
en relation avec les deux termes qu’elle unit. Avec le second elle forme un groupe
prépositionnel et, comme centre de ce groupe, lui impose certaines restrictions. Par des
considérations syntaxiques il occupe diverses positions. Dans l’exemple, ● fr. « se
cacher derrière la tapisserie »; ● rom. « să se ascundă în dosul unei tapiŃii »; / ● fr. « il
déclara publiquement son mariage »; ● rom. « mărturisi în faŃa tuturor căsătoria », le
nom « (unei) tapițerii » et le pronom « tuturor » prennent le cas-régime imposé par la
locution prépositionnelle et ont la fonction de complément direct. Nous avons vu que
certaines locutions actualisent leurs traits sémantiques dans le context (« alături de »
indique la « proximité »). Celles créées par conversion ont des sens spécialisés (« în
dosul »; « în faŃa » expriment le lieu).
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Les locutions conjonctives
Ces formations figées jouent le rôle d’une conjonction (ont pour fonction de
joindre deux mots, des groupes de mots). Considérons deux types selon les éléments
constitutifs: a) locutions conjonctives dont la composition contient une conjonction: ●
fr. « il n’y eut pas moyen de lui donner un étui d’or massif, comme aux autres, parce
que l’on n’en avait fait faire que sept »; ● rom. « nu mai avură de unde-i da un sipeŃel
de aur curat cum dăduseră celorlalte, pentru că nu se făcuseră decât şapte sipeŃele » /
● fr. « étail dans son lit, à cause qu’elle se trouvait un peu mal »; ● rom. « şedea în pat
din pricină că era cam bolnavă »; b) un relatif: ● fr. « Dès qu’elles les eut touché »; ●
rom. « De îndată ce zâna îi atinse ».
Traditionnellement, selon les relations syntaxiques établies, on parle de
locutions conjonctives de coordination et de subordination. Les unes ont seul un sens
grammatical-relationnel et d’autres indiquent des circonstances sur l’action exprimée
par le verbe régent (« de îndată ce » et « pe măsură ce » apportent des informations du
point de vue temporel).
L’analyse pragmatique textuelle relève leur contribution à la cohésion du texte
par leur rôle d’organisateur dans l’énonciation du discours (connecteurs etc).
Les locutions interjectionnelles
Ce type de locutions ne dénomme pas un référent. Elles appartiennent au
domaine de l’affectivité. Leur effet est mis en valeur en usant d’une intonation
particulière et des moyens nonverbaux. Dans le texte écrit sont utilisées au discours
direct. Par exemple: ● fr. « O ciel, s’écria la mère, que vois-je là? »; ● rom. « Doamne,
Dumnezeule, strigă maică-sa, ce-mi văzură ochii? ». Cette structure « Doamne,
Dumnezeule », formée par la conversion, relève l’état psychique de locuteur. C’est le
recours à l’acte de parole qui met en évidence le locuteur « impliqué dans son dire ».
(Maingueneau, op. cit.: 94 - 97).

Conclusions
Les exemples présentés relèvent le fait que « la réalité à exprimer [...] est
multiple, changeante, sujette à de constants enrichissements, et génératrice d’une
infinité de représentations chez les sujets parlants » (Guilbert, L., op. cit.: 16) et que la
fonction du discours représente la manifestation de la conscience linguistique. Ainsi,
certaines locutions portent en elles-mêmes une force expressive et suggestive et les
autres, considérées sous l’aspect de l’organisation textuelle, servent à former les
phrases.
Enfin, nous tirons la conclusion que dans la traduction les synonymes ne sont
pas parfaits, car il existe des différentes manières pour dénommer des réalités dans des
langues différentes.
L’analyse contrastive met en évidence que chaque langue présente des moyens
de communication spécifiques et que la traduction reflète l’esprit de la langue.
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LES « VOIX » DANS LE TEXTE DRAMATURGIQUE1
Abstract: Between the translation of a literary text and that of a dramatic text there are
some differences due to the presence of the « voices » the present paper aimst at evoking. The
voices or the points of view which, in a dramatic text define the interferences or the
interconnexions of the playwright’s voices and of the actors-characters, force the translator to
ask himself some questions concerning the impact of these « cross fires » on the translation act.
The argumentative support of the approach is represented by Eugene Ionesco’s play « The Bald
Soprano ».
Keywords: voice, dramatic text, translator.

Le texte dramaturgique sort normalement du cadre de la feuille ou d’un livre
du fait qu’il n’est pas écrit pour être lu, n’étant pas une fin en soi, mais pour être
représenté, vu, écouté. Le théâtre est donc une affaire de représentation dans tous les
sens que ce mot recèle du point de vue sémantique : reproduction, reflet, évocation,
spectacle (= vision ou perception) vue, compréhension, pénétration, conception,
perspective, image, apparence, impression, etc.
Le texte dramaturgique est un acte vivant qui se sert d’un matériau vivant, les
acteurs, si on le compare aux textes de la littérature ou des arts, sauf la musique.
Puisque le théâtre et la musique deviennent les arts de l’actualisation quelle que soit
l’époque où ils ont été produits. Cette actualisation permanente est due, en principal,
aux voix, syntagme qui dans cet ouvrage dépasse sémantiquement parlant le domaine
strict de l’inflexion vocalique de chaque comédien à part, ou bien du canal qui soutient
la parole scénique, du changement de timbre et/ou de la polyphonie narratologique,
stricto sensu. Ici, la voix se rattache à tout ce qui a trait à la représentation comme on a
déjà indiqué ci-dessus. Qu’elle soit liée au dialogue intérieur, consommé dans le silence
ou à une conversation, la voix dans cette situation exige une définition qui enclenche
plusieurs niveaux : auctorial, intratextuel – dialogique, spectacle - vision - conception.
Autrement dit, elle définit dans un texte dramaturgique les interférences ou
interconnexions des voix de l’auteur, dramaturge, du traducteur, si c’est le cas, du
metteur en scène et des comédiens. Le théâtre comme représentation est une forme
d’« exhibition » artistique qui fait conjuguer d’une façon paradoxale et scandaleuse (cf.
S. Feldman) deux hypostases pragmatiques, « celle d’un corps parlant et écrivant et
celui d’une parole et écriture incarnées. » (Bernard, 1989 : 635) Cela veut dire que la
spectacularité corporelle module le langage théâtral et épouse ce discours en s’ajoutant
ainsi à tout le processus dramaturgique.
Le réseau dialogique qui (re)crée à chaque fois la même pièce explique le
théâtre comme le domaine incandescent d’une polyphonie créative. Chaque voix que ce
soit celle des acteurs, du metteur en scène ou celle du traducteur donne une nouvelle
forme expressive au texte initial auquel l’auteur - dramaturge a prêté « ses voix » dans
un premier temps. Le théâtre n’est donc pas une forme artistique figée, mais un
« devenir-art » selon l’expression de Georg Simmel par ce dépassement continu d’un
espace-temps originaire lors de chaque actualisation par une nouvelle lecture ou
interprétation. L’expression littéraire qui donne forme et sens au texte dramaturgique est
dynamisée par l’alternance stylistique et la métalepse – définie comme transgression des
limites spatio-temporelles qui configurent une séquence théâtrale.
1

Crina-Magdalena Zărnescu, Université de Piteşti, crina_zarnescu@yahoo.fr.

331

Le réseau narratif formé traditionnellement par la triade (narratologique)
auteur/narrateur - narrataire-personnages/actants est sensiblement dissolu au niveau du
texte dramaturgique où s’opère un changement. Le narrateur n’existant plus comme tel,
recouvre le rôle de « narrateur/présentateur simultané »1 en raison des didascalies qui
formulent, entre autres, son point de vue. L’auteur soit qu’il disparaisse, ou s’incarne
dans un personnage, est accompagné d’un metteur en scène, son partenaire, et d’un
traducteur coauteur. Il y a donc un entrelacement de voix extérieures et intérieures qui
constituent autant de points de vue et qui font intervenir un décalage, une différence
entre les deux types de textes, littéraire et dramaturgique. De cette façon le texte
dramaturgique dépasse les limites du littéraire proprement dit pour cantonner dans une
zone intermédiaire tenant aussi et en égale mesure de l’artistique.
Vu ces quelques aspects auxquels s’ajoute le spectateur - fictif ou réel - qui
entre dans ce processus d’actualisation comme facteur actif, rappelons les éléments dont
il faut tenir compte dans l’identification des voix.
Tous les participants à l’acte dramaturgique se trouvent sur un même plan qui
abolit l’espace-temps historique pour un espace-temps scénique, réel, coquetant avec un
espace-temps infini. La fameuse règle des trois unités se réalise d’une façon intégrale
dans un originel ici-maintenant et où les personnages agissent selon la loi de la
vraisemblance. Les voix des personnages ne restent pas de simples émissions vocales
mises en résonnance par l’auteur, mais sont « incarnées » dans et par les comédiens qui
prêtent de leur propre vision au personnage interprété, de leur propre personnalité et
subjectivité. Ce qui explique qu’eux-mêmes font partie de ce jeu simultané qu’est le
texte dramatique à côté de l’auteur, du traducteur et du metteur en scène. Ces postures
énonciatives, qui ne sont pas le simple reflet de la place des locuteurs, correspondent à
l’engagement énonciatif des locuteurs entrant en jeu dans la co-construction d’un point
de vue commun (co-énonciation), dominé (sous-énonciation) ou dominant (surénonciation), selon Alain Rabatel2. On a inféré ainsi la correspondance entre la voix et
le point de vue (ou bien, à la rigueur, le caractère fortement polyphonique du point de
vue) qui étale une position, une attitude, une vision, etc. Toutes les instances
énonciatives qui entrent en interaction dans un texte dramatique avancent un point de
vue qui exprime directement ou indirectement leurs jugements ou leurs opinions,
souvent à un état embryonnaire, sur l’élaboration implicite de l’acte théâtral. Tous ces
aspects se cumulent dans un Signe unique et complexe, selon l’expression de Paul
Zumthor, qui s’étale devant nous. Si on tient à redéfinir le rôle de chaque instance
énonciative dans les termes de la traductologie largo sensu, alors on peut affirmer
qu’elles jouent à part entière le rôle de traducteurs, en s’assumant une certaine position
par rapport à la pièce de théâtre. Le traducteur est tenu à ne pas oublier non plus que le
personnage théâtral /l’acteur devient la manifestation concrète d’une hypostase virtuelle
et qu’il rassemble un nombre significatif de correspondances esthétique et épistémique,
axiologique et ontique.
Pour soutenir ces quelques points de vue, je vais faire appel à la pièce La
Cantatrice Chauve d’Eugène Ionesco, topos archiconnu, mais d’autant plus tentant. Les
acteurs qui entrent en jeu sont l’auteur, bien sûr, qui apparaît également dans une
seconde posture, d’aide important pour les traducteurs - la deuxième instance – le
metteur en scène et les comédiens.
1
cf.
Daniel
Chaperon,
Œuvre
http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/oeuvredramatique.
2
« Les écritures théâtrales », in Revue Pratiques, N°119/120, 2003, p.251.
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dramatique,

Eugène Ionesco occupe une position particulière dans la dramaturgie par son
statut de l’entre-deux langues, en réunissant l’origine roumaine et l’adoption française,
un sens inné de déconstruction lexicale et sémantique dans la lignée de Caragiale et
Urmuz, et de reformulation de l’absurde par le schématisme verbal et psychologique
dans le sens de Jarry. La Cantatrice Chauve est, peut-être, l’argument le plus éloquent
qui cautionne la position théorique énoncée plus haut. Premièrement, la langue de la
pièce est issue d’une confrontation des plus intéressantes entre l’anglais, le roumain
maternel et un français que l’auteur reformule par un « rapt » programmé de la
cohérence sémantique, par la dislocation des rapports dénotatifs et la désorganisation
systématique des structures profondes du langage. Même si, théoriquement, le rôle du
dramaturge dans une pièce absurde comme celle-ci semble s’arrêter sur une certaine
vision qui embrasse la conception proprement-dite, E. Ionesco enrichit ce statut et
intervient par les didascalies - qui occupent une place assez importante dans toutes ses
pièces - pour amplifier ou atténuer, selon le cas, le dialogue des personnages, leurs
attitudes et donner aussi des indications supplémentaires pour la mise en scène. Il
s’ensuit que le traducteur, en accord avec le metteur en scène, est obligé de respecter la
triple provocation linguistique, induite par le recours aux trois langues, l’anglais, le
français et le roumain, d’un côté, et, de l’autre, de moduler son point de vue en fonction
des didascalies qui prolongent d’une façon inédite les opinions d’Eugène Ionesco sur le
théâtre et la théâtralité qu’il a fait d’ailleurs connaître dans Notes et contre-notes
et Entretiens avec Claude Bonnefoy.
On se rend bien compte que la tâche du traducteur de théâtre devient encore
plus délicate, sinon malaisée, par rapport à l’activité du traducteur littéraire, en général,
en raison de la triple exigence qu’il est obligé de respecter : le programme auctorial par
les contraintes linguistiques, - je pense ici aux contraintes spécifiques aux deux langues
en contact surtout d’ordre culturel! - la vision du metteur en scène et le jeu des acteurs.
Cette triple exigence qui fait partie intégrante du projet traductif vise essentiellement
d’accomplir le destin d’une pièce de théâtre, à savoir celui d’être toujours actualisée,
contemporaine des spectateurs qui la suivent, d’annuler ainsi le barrage temporel par le
spectacle réitéré. Si simple que paraisse à un premier abord le texte d’Ionesco, ou
généralement parlant tout texte du théâtre de l’absurde, il (im)pose certains problèmes
qu’on ne peut éluder sans affecter l’essence même de ce langage absurde apparemment
dépourvu de toute signification. Le traducteur qui se trouve à « l’intérieur » du texte
doit accepter la provocation de la logique « sans logique » du mécanisme qui alimente
le langage absurde. Les difficultés les plus prégnantes se trouvent au niveau des
équivalences surtout quand il s’agit des enchaînements paronymiques et allitératifs
assonancés qui impriment, souvent, un certain rythme à la phrase. Dans le cas d’Ionesco
l’apparence de simplicité cache une prolifération associative sur l’horizontale
syntagmatique du fait que l’auteur donne par ses personnages un deuxième spectacle
lexical, déconcertant. Tous les éléments dont le dramaturge se sert pour bouleverser « le
pacte » dramaturgique, à rappeler les plus importants qui visent le rapport langagepersonnages – automatismes de langage, distorsions du rapport signifié-référent,
succession déchaînée de truismes et des formules vidées de sens – arrivent à créer un
théâtre stéréotypé où les personnages sont des pantins et le dialogue a évacué toute
signification.
On peut même affirmer que le théâtre d’Ionesco en est un total puisque le
traducteur comme le metteur en scène ne sauraient séparer ou occulter l’une des
dimensions lexicale ou visuelle également génératrices des effets uniques comiquestragiques-lyriques à la fois.
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A l’intérieur de cette dégringolade comportementale et langagière il y a le
sursaut ludique qui déchire la stéréotypie assommante des personnages – fantoches par
les jeux de mots paronymiques et allitératifs, par l’invention verbale intarissable et le
délire phonique. Sans cette « logique » de l’absurde illogique il y aurait une simple
confusion lexicale sans aucune signification que, peut-être, d’un point de vue
psychanalytique, bien que le dramaturge ne reste pas indifférent aux associations libres
dont parle la psychanalyse. On ne saurait ignorer l’importance des équivalences qui
remotivent dans une traduction l’esprit ludique, donc la déconstruction d’une
stéréotypie par la création d’une autre dans la langue cible qui entraîne la même
sarabande lexicale. Donnons en exemple deux variantes différentes d’une même
réplique de Madame Smith, la première appartenant aux traducteurs Dinu Bondi et
Radu Popescu 1(V1) et l’autre à Vlad Russo et Vlad Zografi.2 (V2). (V.infra)
Mme MARTIN : Excusez-moi, Monsieur le Capitaine, mais je n’ai pas très bien
compris votre histoire. A la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s’empêtre.
M. SMITH : On s’empêtre entre les pattes du prêtre.
V1 DOAMNA MARTIN: IertaŃi-mă, Domnule Capitan, n-am înŃeles prea bine
povestirea dumneavoastră. La sfârşit când se ajunge la bunica duhovnicului, ne dăm duhul?
DOMNUL SMITH: Totdeauna îŃi dai duhul când ajungi pe mâna duhovnicului.
V2 DOAMNA MARTIN: Imi cer scuze, domnule capitan, n-am înteles prea bine
povestea dumneavoastra. La urma, cînd ajungem la bunica popii, ne poticnim.
DOMNUL SMITH: Ne poticnim de fiecare data-n poala popii.

Dans le premier cas on a affaire à une traduction qui joue sur une signification
qui n’a de rapport ni avec le contexte français, ni avec les sens du verbe s’empêtrer dont
les sens mentionnés par le Petit Robert sont : entraver, engager dans des liens,
s’embarrasser, s’embrouiller, s’enfoncer, etc. Le jeu de mots créé par l’homophonie des
labiales et labiodentales est réduit à la répétition d’un seul morphème [duh] en roumain
qui aboutit entre autres à la perte de la rythmique phonique propre au texte français
(pattes du prêtre - mâna duhovnicului). L’autre variante respecte en égale mesure le jeu
sémantique et lexical n’éludant pas non plus l’enjeu rythmique induit par le maintien de
la même labiale [p] et d’un nombre comparable de syllabes. Cette poésie propre aux
textes d’Ionesco devait être respectée comme une constituante essentielle de l’édifice
ionescien puisque « poezia contrapunctează ludicul, iar trecerea de la momentele
groteŃti sau comice la cele lirice se face aproape mereu brusc... » 3 - commentent les
traducteurs dans la préface de la traduction. Théoriquement parlant, la traduction
littéraire suit les grandes trajectoires signifiantes d’un texte mais dans cette pièce, il
aurait été souhaitable de ne pas perdre de vue les nuances que le contexte acquiert en
fonction des interférences sémantiques des unités minimales.
Dans la deuxième partie de mon ouvrage je voudrais mettre en regard deux des
versions roumaines que le théâtre d’Eugène Ionesco a connues depuis la seconde moitié
du XXe siècle. Une première version date de 1968 et est due aux traducteurs Dinu
Bondi et Radu Popescu (v. supra), entre autres, et la dernière qui fera l’objet de mon
1

Toutes les citations sont tirées du volume Eugen Ionescu, CîntareaŃa cheală, TEATRU, 1970,
Ed. Minerva, Bucureşti.
2
Toutes les citations sont tirées du volume Teatru, traducere de Vlad Russo et Vlad Zografi, vol.
I-X, Bucureşti, Ed Humanitas, 2003.
3
« La poésie est en contrepoint avec le ludique et le passage des moments grotesques aux
moments comiques ou lyriques est d’habitude brusquement fait. » (trad. n.), op.cit. p. 12.
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commentaire est parue en 2003 et appartient à Vlad Russo et Vlad Zografi. Deux
versions, deux attitudes selon la position traductive que chacun d’entre eux a adoptée.
La première variante oscille entre une formule sourcière par le recours au calque et à la
traduction littérale et une liberté des transpositions qui ne conserve du texte de départ
que l’effet comique des jeux de mots. L’autre version de Vlad Russo et Vlad Zografi est
réalisée selon des critères rigoureux – la citation ci-dessous en est éloquente – et suit de
près les principes que traductologues, sémioticiens et linguistes (v. J.-R. Ladmiral, H.
Mechonnic, A. Berman, A. Brisset, A. Rabatel, etc.) ont énoncés comme fondamentaux
dans toute démarche traductive d’une haute tenue professionnelle. Dans la préface de
leur volume les deux traducteurs présentent le projet traductif qui répond aux questions
essentielles posées par A. Berman au traducteur littéraire : qui ?/ pourquoi ?/
comment ?/ où ?/quand ?/ à qui ? Autant de questions qui visent : l’auteur à traduire,
une position traductive (le pourquoi - pourquoi traduit-on ?), un projet de traduction (le
comment - quelles sont les techniques et les stratégies les plus adéquates au texte ?), un
horizon du traducteur (quand, savoir à qui s’adresser ? – satisfaire à un horizon
d’attente) (Berman, 1995 :74).
En fait, au centre de leurs arguments traductifs se trouve la fidélité, un concept
assez flou parce que mouvant et nuancé selon la vision de chaque traducteur. Dans leur
vision, la fidélité se rattache au caractère de contemporanéité du théâtre. La traduction
du texte dramaturgique met, donc, sur un même plan l’auteur avec sa vision théâtrale, la
connexion des personnages sur la scène, la concrétisation des mots dans le jeu des
acteurs et, cela va de soi, les traducteurs. Et dans cette perspective nos traducteurs
concluent :
Asa încît, fidelitatea faŃă de Ionesco e o fidelitate nu atît faŃă de litera textului, cît faŃă de
teatralitatea lui. Simplu spus, traducerea unei piese de Ionesco presupune mai întîi
„jucarea" ei în franceza, crearea unui „spectacol interior", coerent si viu pornind de la
varianta originala, pentru ca, apoi, acelasi spectacol sa fie recreat în româneste — acelasi
spectacol însemnînd regasirea acelorasi sensuri, ritmuri, sonorităŃi, registre, tranziŃii de la
un registru la altul etc, în fond regasirea, pe o noua scena de hîrtie, a aceleiasi atmosfere.
Este, bineînteles, un deziderat! Problema e ca ludicul verbal (care defineste în mare masura teatralitatea lui Ionesco) joaca în principal pe efectele unor contraste si asociaŃii care
amintesc de tehnica asociaŃiilor libere din psihanaliza. E nevoie deci de asumarea aceleiasi
libertăŃi si la jucarea spectacolului de cuvinte în româneste.1

Conséquemment à cette attitude déclarée Vlad Russo et Vlad Zografi ont
démarré leur activité en « partenariat » avec le dramaturge remplissant la triple exigence
dont on a parlé plutôt, jouant eux-mêmes, tour à tour, le rôle de l’auteur, avec lequel ils
se sont identifiés par une remise en acte du moment de la conception, le rôle du metteur
en scène, en essayant de faire coïncider leurs propres visions, enfin, en entrant dans la
1

« Ainsi, la fidélité envers Ionesco est une fidélité qui se manifeste autant au niveau de la lettre
du texte qu’au niveau de sa théâtralité. C’est-à-dire que la traduction d’une pièce d’Ionesco
suppose tout d’abord qu’elle soit « jouée » en français, qu’on crée un « spectacle intérieur »
cohérent et vivace partant de la variante originale pour que le même spectacle soit recréé en
roumain. ‘Le même spectacle’ veut dire retrouver les mêmes sens, rythmes et sonorités, registres
et passages d’un registre à l’autre, plus précisément, refaire sur la scène de papier la même
atmosphère. Il s’agit, décidément, d’un désidérata ! Le problème est que le ludique verbal (qui
définit en grande mesure la théâtralité d’Ionesco) joue, en principal, sur des effets de contrastes et
associations qui rappellent la technique des associations libres de la psychanalyse. Il est
nécessaire de s’assumer la même liberté de jouer le spectacle de mots en roumain. » ibidem, p. 9
(trad.n.)
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peau des personnages pour devenir des comédiens qui interprétaient tel ou tel
personnage dans une situation donnée et, finalement, celui du spectateur, en s’assumant
ainsi la position réceptive.
Dans ce qui suit j’ai mis en regard les deux variantes qui illustrent éloquemment
les visions différentes des traducteurs mentionnés. Les textes sont tirés de la scène
finale XI de La Cantatrice chauve, point culminant de frénésie lexicale et de sarabande
folle (v. Kerbrat-Orecchioni), empruntée, dirait-on, aux jeux paronymiques des enfants.
Les textes sont marqués comme suit : V1 la traduction de Dinu Bondi et Radu Popescu,
V2 la traduction de Vlad Russo et Vlad Zografi.
Madame Smith : Les souris ont des sourcils, les sourcils n’ont pas de souris.
V1 Doamna Smith : Şoarecii au gene, genele n-au sprâncene
V2 - Doamna Smith: Şoarecii şoptesc, şoaptele nu şoricesc.
Madame Martin : Touche pas ma babouche!
V1 – Hai, du-te sub duş.
V2 - Doamna Martin: Nu-mi mişca papucii.
Monsieur Smith : Touche la mouche, mouche pas la touche. (Double contrepèterie)
V1- Idealul e un culcuş.
V2 - Puşca muşca, nu musca puşca.
Madame Martin : La mouche bouge.
V1 – Doamna Martin : Ba să vânezi printre zuluŃi !
V2 - Doamna Martin: Musca mişca.
Madame Smith: Mouche ta bouche.
V1 – Doamna Smith -ToŃi crocodilii manâncă rumeguş, rumeguş, rumeguş.
V2 - Doamna Smith : Pişcă musca.
Monsieur Martin: Mouche le chasse-mouche, mouche le chasse-mouche
V1- Domnul Martin: -MorŃi toŃi dintr-un cartuş.
V2 - Domnul Martin: Musca cuşca, muşca cuşca.
Monsieur Smith : Escarmoucheur escarmouché !
V1- Domnul Smith : Ce mi-e atunci, ce mi-e acuşi? Tot corcoduş.
V2 - Domnul Smith : Muşcator remuşcat.

Les effets comiques sont créés, le but visé étant, certes, une reformulation
« indigène » d’un jeu de langage, reflet du vide de la communication où l’essence est
dissoute et seuls les mots s’accrochent désarticulés les uns aux autres. Mais, dans la
première variante les traducteurs ont sacrifié la sémantique – dans la mesure où l’on
peut en parler, au moins au niveau du dictionnaire, au jeu phonique, en créant de cette
manière une trajectoire déviée dans la langue cible. Ce qui prime dans leur vision
semble être le jeu de mots qui mime un dialogue sans qu’il le soit vraiment. Ils
respectent l’absurde langagier propre au théâtre ionescien mais dans la folle sarabande
paronymique du roumain on ne retrouve nul signifiant équivalent !
La deuxième variante, par contre, réussit à maintenir en roumain, à la fois, la
cohérence des signifiants et les alternances en cascade des homophonies. Ses
traducteurs ont eu une précieuse aide dans ce qui a représenté le noyau de La Cantatrice
chauve L’anglais sans peine - Englezeşte fără profesor qui les a guidés dans la
reconstruction en roumain de ce spectacle de mots.
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Jean-Michel Déprat1 parle à propos de la traduction d’une troisième langue qui
intervient entre la langue de départ et la langue d’arrivée et qu’il identifie dans celle de
la scène et de la représentation. Affirmant cela il renforce l’idée que dans la traduction
d’un texte dramatique le traducteur doit écouter toutes les voix qui s’y font entendre et
prendre en compte toutes les inflexions qui assurent une nouvelle orchestration de la
même partition. Le traducteur devient ainsi dans la langue cible le premier metteur en
scène, le premier scénographe et le premier interprète.
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LA SCIENCE DES TEXTES ET LA SÉRENDIPITÉ
À L’HEURE DE L’HYPERTEXTE1
Abstract: After a brief overview of the science of texts we go to the development of
technologies of information and communication, with which the serendipity took a special
dimension in the current research of literature using the computer and especially the Internet. In
this model, the process of documentation in French literature undertaken by the students of today
who do almost no live without computer support, involves the increasing the use of the Internet,
searching for web pages and in specialty databases, while proving to be one of the most
pragmatic and effective approaches of literary knowledge acquisition.
Keywords: text science, serendipity, IT&C.

« C’est eux [les textes littéraires] qui font qu’une langue soit vivante »
(Jean Verrier, 1994)
Panorama de la science des textes
Programatique vers 1965-1970, ou récapitulatifs vers 1975-1980, les bilans de
la science des textes étaient peut-être plus faciles à établir à cette époque. La situation
post moderniste dans laquelle s’est encadré et a travaillé après la science des textes a
favorisé davantage les interrogations, l’approche critique des concepts, la vaporisation
des objets et des champs, que son établissement et sa définition. Chercheurs,
enseignants, étudiants ont vécu depuis dans un certain reflux des grands systèmes
explicatifs – parmi lesquels la psychanalyse, le structuralisme, etc. Une certaine ère du
soupçon épistémologique s’est installée en science des textes comme en toutes les
sciences humaines, et le local, le transversal, le fragmentaire ont tenu le haut du pavé.
La linguistique elle-même, qui a fait pendant 1960-1975 figure de «science - pilote»,
suscitant aussi bien une nouvelle rhétorique qu’une nouvelle stylistique, qu’une
poétique ou une sémiotique textuelle, voire une nouvelle exégèse biblique, a perdu à un
moment donné le leadership épistémologique qui a été le sien durant des années.
Après les années 1990, une certaine stabilisation ou coexistence pacifique des
disciplines est enregistrée. Chacune campe sur ses compétences: la critique littéraire
commence à ne plus se confondre avec la théorie littéraire, qui tend à ne pas se
confondre non plus avec la stylistique littéraire, ni avec l’histoire littéraire, ni avec la
sémiotique textuelle. Les niveaux de description du texte, tout en restant solidaires,
tendent à se différencier plus soigneusement au sein des diverses analyses. Des
chercheurs prestigieux ont mis la notion de texte (ou de discours, ou d’œuvre, ou
d’archive, ou d’énoncé) au centre de leur réflexion et de leur travail : Goldmann,
Barthes, Jakobson, Foucault, etc., tout en parlant de la science des textes.
Quant à la configuration du champ de la science des textes, le textologue sait
mieux que son objet est un objet commun (qu’on l’appelle: texte, œuvre, discours,
énoncé, communication, document, parole, etc.) à plusieurs disciplines qui, toutes,
cependant, gardent des buts très différents.
D’autre part, il faut travailler sur trois objets principaux: le fantasme – scénario
individuel imaginaire où le sujet se met en représentation, le texte – ensemble
sémiotique entrant dans des opérations diverses de communication, de stockage, de

1
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paraphrases écrites ou orales, l’idéologie – système de valeurs collectives manifestées
dans et par des discours plus ou moins chiffrés ou institutionnalisés.
Ces trois objets sémiotico-symboliques, manipulant des symptômes, des signes
et des consignes, sont appréhendés non pas tant comme des objets stables, fixes,
spécifiques, autonomes, mais dans et par leurs opérations de réajustement, de
transpositions, ou de réécritures mutuelles et multiples. Ce qui intéresse le textologue ce
sont les opérations par lesquelles tel fantasme se réécrit en tel fantasme et
réciproquement. Jointes à ces opérations de réécriture réciproques, il y a les opérations
par lesquelles ces trois objets sémiotico-symboliques se réécrivent eux-mêmes.
On voit comment un texte se réécrit en un autre texte – l’ensemble des
phénomènes d’intertextualité, un fantasme en un autre fantasme, une idéologie en une
autre idéologie. Après les années 1990, la recherche fut plus attachée à tenir des postes
d’analyse strictement immanentes – le texte, rien que le texte, tout le texte, et beaucoup
plus sensible à la solidarité de ces trois ensembles – le texte, le fantasme, l’idéologie, et
les six opérations de réécritures qui les réajustent en permanence. La notion même de
sujet» n’est alors que le «lieu» circonscrit par la résultante de ces opérations, et la
«littérature» n’est que le poste d’observation privilégié pour les étudier. On parle alors
de la constitution d’une sémiotique générale du «sujet» (voir Coquet, 1987).
Le textologue contemporain accepte d’emprunter pour définir son objet, la
définition que Lévi-Strauss donne du mythe: « un état provisoirement en équilibre d’un
groupe de transformations». (Lévi-Strauss, 1966 : 92). On peut y retrouver
l’enseignement d’un Paul Valéry qui souhaitait que la recherche en poétique s’intéressât
davantage aux opérations et aux compétences de production et de réception qu’aux
oeuvres littéraires elles-mêmes dans leur état statique.

L’enseignement du texte littéraire en évolution
Si l’on fait un parcours par toutes les méthodologies nouvelles d’apprentissage
du français langue étrangère, on se rend compte de la vraie importance du texte littéraire
comme outil didactique. Évincé d’un peu partout, dans la réflexion didactique, il n’a
guère perdu de positions dans les pratiques. Il semble que la didactique du texte
littéraire soit essentiellement pensée en termes d’application: utilisation de grilles
d’analyses issues des sémiotiques, des linguistiques ou de la sociocritique
contemporaines et transposées, avec les retouches nécessaires, en classe de FLE.
Priorité reste donnée à l’analyse: la finalité de l’acte lexique semble demeurer
la description et éventuellement l’interprétation annoncée déjà, par Peytard, depuis
1982. Il y aurait peut-être avantage à distinguer des problèmes particuliers comme
l’utilisation du texte littéraire dans le cadre d’une méthode de langue, dans le cadre d’un
matériel pédagogique tourné vers une approche culturelle, enfin comme finalité en soi,
envisagée alors soit comme un moyen d’approcher le fait littéraire soit comme une
exploration de la production littéraire française.
En effet, « force est de constater que le texte littéraire a longtemps été le parent
pauvre des méthodes d’apprentissage de FLE et ce, quelle que soit la méthodologie
utilisée » (Artuñedo et Boudart, 2002 : 51). Par exemple, pour ce qui est de la
méthodologie grammaire-traduction, on ne cherche que l’enseignement de la grammaire
sur la base du texte littéraire et on choisit justement ce type de texte à cause de son
caractère formel et hautement élaboré.
Cette méthodologie s’éloigne énormément de la pratique courante qu’on fait
d’une langue en même temps qu’on réduit la potentialité créative de l’apprenant. De
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même, en ce qui concerne la méthodologie lecture-traduction, nous pourrions dire que
le texte littéraire a subi le même essor. En fait, ce n’est pas le but direct de
l’apprentissage mais, tout au contraire, un élément secondaire. En fin de compte, la
liberté et la créativité de l’apprenant seront limitées s’il ne s’agit que de prendre le texte
littéraire comme un modèle à suivre, sans rien faire d’autre avec la potentialité qu’il
offre.
De l’autre côté, par rapport à l’évolution méthodologique, il faut aussi
remarquer qu’on commence à donner plus d’importance à la communication et au
caractère fonctionnel de la langue. Ainsi, la méthode directe, la structuro-globale, le
SGAV1 ou l’audio-orale entraîne la disparition presque complète du texte littéraire en
tant qu’outil didactique dans l’acquisition de FLE. Par contre, ces méthodes préconisent
l’emploi de dialogues qui reproduisent dans la mesure du possible la communication
quotidienne. C’est pourquoi ce décalage méthodologique cherche à mettre en relief
l’apprentissage de l’oral sans passer - en ce qui concerne plus explicitement la
méthodologie directe, par l’intermédiaire de la forme écrite et de la règle explicite. En
tout cas, pour l’écrit on essaie de répondre aux besoins qui proviennent de la
communication immédiate.
Alors, par rapport au rôle du texte littéraire, d’après ces méthodes « ce genre de
production ne répond pas aux exigences d’une situation réelle, d’un besoin autre que
créatif. Il s’agit toujours d’une situation imaginée, fictive, voire artificielle, en tout cas
subjective, d’un choix conscient, individuel et libre » (Artuñedo et Boudart, 2002 : 52).
D’ailleurs, les défenseurs de cette approche communicative rejettent le texte littéraire
comme outil didactique à cause de son degré d’écart par rapport à la norme et à la
langue standard. C’est ici que les enseignants FLE doivent intervenir et faire entrer en
classe le dialogue authentique, le document authentique basé sur la situation authentique
de vie. C’est ici que les auteurs de manuels de français langue étrangère doivent trouver,
choisir et utiliser des textes littéraires authentiques de haute valeur et les plus proches de
la capacité de compréhension de nos étudiants.
Plusieurs chercheurs affirment que le langage littéraire est différent de la
langue standard puisqu’il s’écarte de la norme dû principalement à son but esthétique.
Plus concrètement, la Stylistique Idéaliste ou Génétique, une partie de la Poétique
Structuraliste et une autre partie de la Stylistique Générative soutiennent la thèse
d’après laquelle le langage littéraire doit être compris comme un écart de la langue
courante ou standard; cet écart se produit par rapport aux normes qui régissent l’emploi
quotidien et communicatif d’une langue et entraîne l’existence de toute une série de
structures, de formes, de ressources et de procédés qui font du langage littéraire « un
type spécifique et bien différencié de langage, un langage qui, en tout cas, excède les
possibilités descriptives de la grammaire » (Pozuelo Yvancos, 1992 : 19).
En effet, le caractère spécifique du langage littéraire est indéniable, mais cela
ne doit pas entraîner qu’il soit un fait étranger à la réalité d’une langue. En revanche, il
s’agit de l’une de ses réalisations, d’une réalité où la créativité linguistique peut
atteindre des sommets très importants. Il est certain, en tout cas, que le langage littéraire
peut entraîner des sensations d’étonnement dues aux écarts par rapport à la norme qui le
caractérisent. Mais, de ce point de vue, on peut se demander si le langage courant,
journalistique, par exemple, ne connaît pas ces jeux, c’est-à-dire les aspects qui font du
langage littéraire un écart par rapport à la norme. Alors, nos étudiants, surtout les fauxdébutants et les avancés pourraient normalement se familiariser avec ces possibilités de
s’écarter de la norme, si ces écarts s’avéraient aussi faire partie de la langue courante.
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La tâche de l’enseignant moderne de Français Langue Etrangère est de
considérer le texte littéraire comme un outil fort pratique pour explorer les mécanismes
de fonctionnement d’une langue étrangère. En effet, par rapport à la tendance actuelle
en ce qui concerne l’emploi du texte littéraire comme un outil didactique profitable pour
l’enseignement-apprentissage du FLE, «cette activité connaît aujourd’hui un heureux
regain d’intérêt : sa renaissance est bien juste, surtout après les longues années
d’ostracisme auquel l’avait condamné la didactique des langues » (Besa Camprubi,
1994 : 17). D’ailleurs, si l’on tient compte de la tendance de plus en plus forte qui
s’impose dans le panorama universitaire roumain et européen pour chercher la
convergence des matières, notre conviction est qu’il pourrait être convenable de mettre
en rapport la langue et la littérature dans le panorama de la Philologie Française, dans
notre système universitaire.
Nous devons souligner encore une fois que les méthodes et les manuels de
français langue étrangère prennent surtout en compte, de nos jours, le texte littéraire par
rapport à d’autres textes tel que le texte journalistique, l’interview, le spot publicitaire
ou le dialogue reconstruit. Parallèlement, nous témoignons comment plusieurs
chercheurs ont commencé à s’intéresser à l’étude de l’utilité que la littérature présente
pour la didactique du français langue étrangère.
Après avoir passé en revue ces évolutions, il s’agit de voir comment nous
pouvons profiter du texte littéraire en classe de FLE., en essayant de montrer de quelle
manière il peut aider dans l’acquisition des compétences d’expression et de
compréhension, tout en essayant aussi de délimiter les activités formatives.
Tout d’abord, il faut reconnaître, avec Doubrovsky et Todorov, certaines
particularités et difficultés que la lecture des textes littéraires présentent. On a déjà
parlé de l’écart du langage littéraire et du concept de Pozuelo Yvancos, que nous
devons compléter en ajoutant une autre opinion : « Or la langue littéraire ne s’écarte pas
de la langue commune puisqu’elle puise au contraire dans celle-ci, dont elle est
dépendante » (Albert et Souchon, 2000 : 18), mais il est indéniable, en tout cas, que le
texte littéraire peut entraîner des difficultés de décodage. Cependant, il ne faut pas
oublier que le but d’un texte littéraire n’est pas d’ordre pratique mais plutôt esthétique.
C’est pourquoi l’enseignant doit être attentif au texte littéraire qu’il va choisir en même
temps qu’il prend en compte le niveau de ses étudiants. Quant à la difficulté produite
par le décalage par rapport à la norme qui est inhérent au texte littéraire : « On sait
qu’en littérature, il y a souvent loin de la règle à l’usage, et que certains écrivains
éprouvent un malin plaisir à profiter de ce décalage. Il est d’ailleurs indispensable que
les apprenants soient en mesure de saisir les nuances qui échappent à tout automatisme»
(Camprubi, 1994: 17).
Au niveau universitaire ou à d’autres niveaux de formation scolaire, travailler
avec le texte littéraire est très profitable à tous les points de vue. En effet, «le document
littéraire constitue un lieu d’exploitation de ce qui est en voie d’acquisition, la
relégation – dans certaines méthodes - des documents littéraires aux stades avancés de
l’apprentissage n’est pas justifiée» (Darías, Florido et Gabet 1996 : 442). En fait, depuis
une dizaine d’années, il y a des chercheurs parmi lesquels Leguen et Popa-Liseanu qui
essaient de voir comment on peut profiter de la littérature de jeunesse pour
l’apprentissage de FLE, ce qui nous semble bien souhaitable pour les étudiants en classe
de FLE qui se trouvent encore au lycée. En tout cas, l’étudiant qui est en train de faire
des études philologiques universitaires semble être l’apprenant idéal pour aborder le
texte littéraire comme un document authentique où il peut voir et harmoniser tout un
ensemble de savoirs qu’il connaît grâce à l’étude d’autres matières, comme la culture et
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la civilisation françaises, la critique littéraire, le commentaire de textes, l’atelier de
traduction, etc. D’ailleurs, l’étudiant en philologie représente le sujet idéal pour
travailler avec le texte littéraire parce que son horizon d’attente est très riche et, en plus,
parce qu’il montre déjà un bon ou très bon niveau de compétences de lecture. Quant à la
notion d’horizon d’attente de nos étudiants: « Même au moment où elle paraît, une
œuvre littéraire ne se présente pas comme une nouveauté absolue surgissant dans un
désert d’information » (Jauss, 1978 : 50). De plus, « il est utile de lui faire prendre
conscience de ses propres stratégies de compréhension en langue maternelle et de voir
s’il peut ou non les transférer en langue étrangère » (Moirand, 1979 : 23).
Une fois arrivés à ce point, il conviendrait d’établir quelles sont les tâches les
plus profitables du point de vue didactique qu’on peut proposer avec un texte littéraire.
L’ « un des premiers intérêts de ce genre de texte réside dans le fait qu’il permet de
développer […] des compétences à la fois de lecture et d’écriture » (Artuñedo, Boudart,
2002 : 53). D’ailleurs, il faut tenir compte du fait que le texte littéraire ne présente pas
seulement des éléments lexicaux, grammaticaux ou même textuels. En effet, il présente
avant tout une énorme potentialité créative et une grille de rapports avec d’autres
connaissances qui appartiennent au domaine de l’apprenant. Il serait souhaitable d’en
profiter en classe de langue, et c’est peut-être cet avantage, c’est-à-dire la créativité et
l’interculturalité, qu’on peut trouver dans l’exploitation d’un texte littéraire (voir aussi
García Gómez, 1996 : 474).
De ce point de vue, l’une des premières activités qu’on peut proposer avec un
texte littéraire, c’est l’activité de lecture. Si l’on prend en compte les méthodes de
français, on pourrait constater qu’il est très normal de trouver à côté du texte littéraire
toute une série de questions autour du texte ou bien une liste d’assertions que le lecteur
doit juger vraies ou fausses. Ce sont, en fin de compte, des lectures guidées par ceux qui
ont conçu la méthode ou parfois par l’enseignant quand c’est à lui de choisir le texte.
Alors, la notion de créativité dans la première approche du texte se perd. En plus, si la
lecture d’un texte doit être une sorte d’interprétation, cette interprétation devra être libre
dans la mesure du possible. De ce fait, il conviendrait de se demander quel est le rôle de
l’enseignant dans cette activité de lecture. Nous partageons la théorie suivant laquelle
«le rôle de l’enseignant n’est pas celui d’être l’intermédiaire entre le texte et l’apprenant
car son rôle sera plutôt celui de montrer les outils dont l’apprenant peut profiter pour
bien saisir le sens du texte» (Albert et Souchon, 2000 : 52). Par conséquent, il ne doit
pas interpréter le texte pour l’étudiant mais indiquer les chemins à suivre pour arriver à
la compréhension et à l’interprétation du texte, car «le rôle du professeur est de
favoriser la relation du texte au lecteur» (Albert et Souchon, 2000 : 53). En plus, une
autre technique qui sert à ne pas limiter la créativité et la liberté de l’étudiant pourrait
être celle de lui offrir plusieurs textes, de lui demander de les lire chez lui et de choisir
un texte pour le travailler plus profondément. Cette liberté de choix devient très pratique
si l’on tient compte du fait qu’on pourra demander plus tard à l’apprenant d’expliquer
d’une façon raisonnée pourquoi il a choisi ce texte et d’expliciter sa démarche. En
même temps, on peut faciliter l’interaction et le dialogue avec les autres étudiants à
l’aide d’un tas de questions: pourquoi est-ce qu’il a choisi tel ou tel genre, quels sont les
éléments d’attraction ou d’intérêt, si l’auteur lui plaît, quel est son avis personnel par
rapport au texte littéraire qu’il a lu, etc. Il s’agit de travailler et d’augmenter la
compétence de lecture de l’étudiant. Plus sont importantes sa compétence linguistique,
sa connaissance du monde, son expérience socio-culturelle, les stratégies personnelles
de lecture qu’il a déjà développées, sa compétence discursive en langue maternelle et en
français, les lectures déjà faites, plus sa compétence de lecture sera développée. De ce

342

fait, nous pouvons permettre aux étudiants de poser des questions de compréhension
autour du texte au lieu de proposer nos questions personnelles ou de suivre les questions
que le manuel de français propose. Finalement, quand on arrive à l’explication lexicogrammaticale dans l’exploitation du texte, l’enseignant ne doit pas toujours être le
porte-parole de cette activité. En revanche, il doit permettre aux étudiants d’exposer
leurs doutes et avec le vocabulaire et les structures grammaticales qu’ils ne connaissent
pas, il pourra leur proposer de faire chez eux des fiches qu’on pourra commenter tous
ensemble le cours suivant.
Quant à la compétence d’écriture, il serait souhaitable que les activités qu’on
peut proposer cherchent aussi à accroître la créativité et la liberté d’intervention de
l’étudiant. De ce fait, on pourra demander à celui-ci de raconter par écrit l’histoire qu’il
a lue mais à partir d’une partie finale tout à fait bouleversée. On peut lui demander de
faire un compte rendu de l’histoire en expliquant avec des stratégies d’argumentation si
celle-ci lui a plu ou non, on peut aussi lui demander de respecter les personnages qu’il a
trouvés dans le texte mais de faire une autre histoire pour eux. D’ailleurs, au lieu de lui
offrir le texte intégral, on peut interrompre le texte sur un point clé et demander à
l’apprenant de continuer à son gré le récit. S’il s’agit d’un poème, on peut lui donner
quelques vers pour qu’il complète le reste en respectant des contraintes comme la
versification, la rime, la tonalité du poème, etc. En conséquence, on constate que
l’écriture renforce la liberté et la créativité de l’étudiant, mais elle entraîne aussi une
interaction de connaissances chez lui qui sert à nous rendre compte du haut degré du
potentiel d’interculturalité que le texte littéraire présente comme outillage didactique.
Remarquons de ce point de vue comment l’étudiant doit tenir compte de ses
connaissances dans des domaines très divers: en littérature, en langue française, dans sa
langue maternelle, en critique littéraire, en stylistique, en commentaire de textes, en
culture et civilisation, etc. C’est pourquoi, selon certains didacticiens: « il est très
avantageux d’organiser des ateliers d’écriture en classe pour travailler tantôt la
compétence de lecture tantôt la compétence d’écriture. » (Artuñedo, Boudard, 2002 :
58-59).
Sérendipité et besoin d’information en littérature
La sérendipité est un concept interdisciplinaire. Le mot «sérendipité» est en
français un néologisme dérivé d’un terme anglais introduit en 1754 par Horace Walpole
pour désigner les « découvertes inattendues, faites grâce au hasard et à l’intelligence »
(Ginzburg, 1980 : 2 ). Le mot apparaît pour la première fois dans une lettre à l’envoyé
du roi George II à Florence, où il est fait mention du conte persan, « Les Trois Princes
de Serendip », traduit dès 1610 en français. Serendib ou Serendip était l’ancien nom
donné au Sri Lanka en vieux persan. Les héros de ce conte utilisaient des indices pour
décrire un animal imaginaire, qu’ils n’avaient pas vu. Le mot « sérendipité» fait allusion
au moment où ces héros deviennent fameux, alors qu’ils étaient simplement partis
chercher l’aventure. Ce conte a inspiré le «Zadig» de Voltaire. Peu à peu, la sérendipité
devient un concept lié au travail transdisciplinaire et interdisciplinaire en général, au
travail en équipe en particulier, ainsi qu’aux processus de créativité à l’œuvre dans la
formation du savoir et de l’intelligence collective. Il est aussi mobilisé dans de
nombreuses disciplines telles que la littérature, l’anthropologie, la paléontologie, les
sciences cognitives, la sociologie, etc. Il y a aussi le cas de la sociologie de l’espace
urbain qui introduit la sérendipité dans son analyse. L’espace urbain fournit un cadre
d’espacement social avec des interactions de communications. La sérendipité est le
révélateur des synthèses personnelles et imprévisibles de lieux urbains. Elle est pour
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l’auteur composée d’éléments qui ont l’apparence de l’antithèse et qui, en réalité,
correspondent à la révélation profonde de l’Homme, comme l’accessibilité et l’intimité,
la ressemblance et la diversité.
Le mot «sérendipité» a aussi de vertus poétiques. C’est ainsi que Joël Gayraud
envisage ce terme du point de vue du poète et du philologue: « Ce mot désigne aussi
bien l’objet trouvé si cher aux surréalistes, que la faculté […] de découvrir ces objets. Et
la révélation de cette double signification sonna en moi comme une trouvaille qui en
redoubla le charme phonétique et, déjouant mes craintes, échoua à l’effacer. » (Gayraud,
2004 : 235)

La sérendipité et l’information en littérature
André Tricot, spécialiste de psychologie cognitive, met en avant «la prise de
conscience du besoin d’information » (Tricot, 2003: 34) Il s’interroge sur les conditions
et les facteurs qui poussent au besoin d’information. Pour que le processus de
sérendipité se mette en place, il est nécessaire que l’acteur humain, notre étudiant, ait
des connaissances préalables, à savoir des méta-connaissances et qu’il ressente une
insatisfaction cognitive, c’est-à-dire qu’il doute sur le choix de sa décision. A.
Fergusson, dans un article paru dans la revue Forbes en 1999, se réjouit de l’avancée
des technologies, dont Internet, fournissant de plus en plus d’informations. Toutefois, il
met en garde sur les choix que tout individu doit réaliser. Le problème n’est pas tant ce
que l’on cherche ou ce que l’on trouve, mais la façon, les moyens ou les chemins qui
nous mènent à cette découverte. La recherche par sérendipité nous permet de prendre
conscience des itinéraires pas nécessairement linéaires pour trouver une solution. Et la
didactique de la littérature peut en tirer gros profit.

La sérendipité à l’heure de l’ordinateur et de l’hypertexte
Avec le développement des technologies de l’information et de la
communication - T.I.C., la sérendipité a pris une dimension toute particulière dans la
recherche documentaire actuelle en littérature sur ordinateur et particulièrement sur
Internet. JF Smith en se basant sur les travaux de K. Merton invente le terme de
«sérendipité systématique » lorsqu’un chercheur utilise la découverte de la connaissance
à partir de l’outil informatique. Les chercheurs d’information n’hésitent pas à naviguer,
voire à se perdre au sein des liens hypertextes pour trouver au hasard d’une page, au
détour d’un lien, au cœur d’un nœud, une information leur étant utile, alors même qu’ils
ne savaient pas qu’ils la cherchaient vraiment. Ainsi la notion de sérendipité prend ici
tout son sens comme «découverte, par chance ou par sagacité d’informations qu’on ne
cherchait pas exactement » (Smith, 1962: 86).
Suivant ce modèle, la démarche de documentation en littérature française
entreprise par les étudiants de nos jours qui n’acceptent presque pas de vivre sans appui
informatique, fait appel de plus en plus à l’utilisation d’Internet, à la consultation des
pages WEB et des bases de données de spécialité, tout en s’avérant être l’une des plus
pragmatiques et efficaces approches dans l’acquisition des connaissances littéraires.
Conclusions ouvertes
Nous aimerions finir cet article en mettant en relief le caractère profitable des
textes littéraires comme outils didactiques en classe de FLE et comme moyen qui rend
propice l’approche interculturelle d’une langue étrangère. En même temps, le fait de ne
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pas guider strictement mais d’encourager tout simplement la lecture ou l’écriture de
l’étudiant et de lui donner la chance pour qu’il manipule librement et de manière
créative le texte littéraire nous semble une stratégie fort profitable pour renforcer la
créativité et l’interaction de chaque étudiant.
Bien entendu, nous ne croyons pas que l’enseignant doive rester en marge du
traitement et de la manipulation de ce type de textes. En revanche, il devra offrir à
l’étudiant l’outil vivant dont il pourra avoir besoin pour qu’il arrive à profiter dans la
mesure du possible du texte littéraire en fonction de ses connaissances et de ses
compétences, en les améliorant sans cesse. Ainsi, en même temps qu’il apprend le
français ou la littérature française, il pourra se rendre compte que l’apprentissage d’une
langue n’est qu’un défi linguistique puisqu’il s’agit aussi d’un défi interculturel.
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CORPORA AND LEXICAL SEMANTICS: A PLURILINGUAL
APPROACH IN ESL1
Abstract: Corpus-based research and teaching have been carried out predominantly for
advanced language learners, especially in translation, English for Specific Purpose (ESP) and
literary stylistics activities. This study investigates effective pedagogical uses of corpora for
elementary English as a Second Language (ESL) learners, grounded in the European perspective
of promoting plurilingualism as a linguistic repertory. An A/R project was carried out with CEF
A2 Italian students to foster learning progression in semantic and lexical competences through
the exploitation of corpora and new digital environments. ESL and Ancient Greek were the
languages targeted, and data-driven learning through the use of web 2.0 and corpora tools took
place. Participatory processes of text manipulation and linguistic observation were encouraged
to promote awareness of systematic lexical phenomena (frequency of occurrence, semantic
relations and collocation). The small-scale study showed how even at an elementary level
corpus-based pedagogy supported a plurilingual approach, which: a. facilitated transfer between
languages; b. equipped learners with innovative discovery learning tools, which they could
exploit in following language-learning phases; c. fostered learners’ metacognition and autonomy
in managing semantic learning process.
Keywords: corpora, lexis, language teaching

1. Introduction
In the last twenty years, the Lexical Approach (Lewis, 1993: 95) has advocated
the central role of lexis in second language acquisition, mainly based on the retrieval of
larger phrasal units, i.e. lexical chunks, from memory, rather than through one syntactic
rule-governed process. The principle of language as grammaticalised lexis (Lewis,
1997: 204) has been bolstered by corpus linguistics, that implements computer-driven
analysis of usage patterns in large electronic databases of authentic texts called corpora.
These studies show how actual utterances are highly organized entities, regulated by
constraints on word co-occurrence (Stubbs, 2001), confirming the crucial role of lexis in
language teaching (Sinclair, 2004).In addition, the pedagogical use of corpora in foreign
and ancient language teaching well supports the development of learners’ plurilingual
competence, which is strongly promoted by Council of Europe (2007), as these
electronic databases are available in a number of different languages.
This paper argues that corpora can be effective tools in teaching lexis even at
an elementary level. It first presents the framework of a corpus-based approach in
foreign and ancient languages in a plurilingual perspective. Then it provides a
description of the experimental A/R project carried out in ESL and Ancient Greek
classrooms through a practical example of the use of general corpora in ESL and of
literary corpora in Classical Greek purposed to enhance lexical competence in both
languages. Pedagogic implications of the corpus-based approach in a plurilingual
perspective are eventually drawn.
An A/R project carried out in ESL and Ancient Greek language with CEF
A2 Italian students who experienced data-driven learning through the use of web 2.0
and corpora tools. Section 2 presents the framework of a corpus-based approach in
foreign and ancient languages in a plurilingual perspective. Section 3 explains the
experimentation methodology and procedure and positions the corpus-based approach
1
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in the ESL and Ancient Greek classroom through the use of online and offline corpora.
It gives a practical example of the use of general corpora in ESL and of literary corpora
in Classical Greek purposed to enhance both lexical competence in key aspects of the
nature of lexis, such as frequency, collocation, and colligation. It presents their practical
use in language teaching targeted to learners’ analysis of word frequency and
collocational competence. Finally, conclusions and pedagogic implications of the
corpus-based approach in a plurilingual perspective are discussed.
2. A Corpus-Based Approach in Language Teaching
Since a corpus-based analysis can examine any language pattern (Krieger,
2003), corpora texts are collected following different set criteria and come in many
typologies and sizes. They can be monolingual or multilingual, general or specialized,
reference corpora with a fixed size (e.g.the British National Corpus), or monitor corpora
that are expandable (e.g.the Bank of English).According to Barlow (2002), corpus
linguistics can find its application in language teaching in the three main areas of
syllabus design, materials development, and classroom activities. Leech (1997:10)
shows that corpora can be used in two different ways: the soft or hard version. The soft
version simply requires teachers to have direct access to corpus use and to choose
relevant software to print out corpus examples and devise tasks. The hard version
allows learners to have direct access to corpus functionalities. Teachers can either guide
a predetermined investigation, leading to predictable results, or can have students do it
on their own with less predictable findings, as they ask questions about language and
draw their own conclusions about language use (Hunston, 2002). Task-based activities
can be focused on single lemma, word pairs, semi-fixed lexical chunks and/or idioms.
Activities can be targeted to semantic-based queries, to compare-contrast word pairs
(collocates) with results from information dictionaries, notice and find collocation
patterns and group them, work on lexical meaning and frequency of occurrence, and on
lexical inference, revision and critical examination of grammatical rules (Krieger,
op.cit.). Nevertheless, the effective integration of corpora in ESL teaching is very
limited and targeted commonly to university advanced language learners (CEF B2-C1,
Council of Europe, 2001),especially in translation, ESP literary stylistics and semantic
prosody activities. Corpora are often considered too difficult to handle in terms of both
the linguistic competence and the technical skills required from secondary-school
teachers and learners. Furthermore corpora interfaces are not appealing to younger
learners, compared to the interactive web environment they normally use. Other major
constraints to be considered are limited access to online and offline corpora and costs of
commercial software. Despite these constraints, a small-scale corpora experimentation
was set up in the attempt to foster lexical and semantic competence through the
implementation of corpus-based activities for ESL and Ancient Greek, also supported
by web 2.0 digital applications.
2.1. Web 2.0 tools and language manipulation
In recent years, web 2.0 applications have offered language pedagogy an array
of interactive digital tools to promote learners’ global affective involvement
(Teatino,2010) through bimodal language learning process based on associative
connections (Danesi, 2000). Language teachers can create effective digital activities for
explicit meaningful lexical teaching/learning through web 2.0 applications. These are
easy to use and have engaging interfaces for students who can directly interact and
manipulate texts in a digital environment. Some common open-source applications
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include: online video dictionaries created by users which offer examples of the use of
lemmas in the main social networks (wordia);online dictionaries with users’
pronunciations from all parts of the world (forvo);online dictionaries that provide
,among else, image associations from flickr, statistics about word use and the possibility
to create and share word lists on facebook (wordnik); generators of word clouds
(wordle) and interactive tag clouds to insert into blogs; interactive environments that
integrate many applications like worsift. In detail following the creation of a word
cloud, worsift provides a work space where it is possible to manipulate texts, move
separate words associate images and videos from Google image search, analyze the
Visual Thesaurus®1that displays the most frequent-occuring word plus related words
including antonyms and synonyms.
2.2. Collocational Competence and Plurilingualism
Lewis (1997:8) defines collocation as the readily observable phenomenon
whereby certain words co-occur in natural text with greater than random frequency
This implies that language is made up of grammaticalised lexis, rather than of
lexicalised grammar, Lewis (op.cit:204) further explains that:
instead of words, we consciously try to think of collocations, and to present these in
expressions. Rather than trying to break things into ever smaller pieces, there is a
conscious effort to see things in larger, more holistic, ways.

Thus, multi-word prefabricated chunks need to be introduced even in the early
stages of language learning to facilitate learners’ receptive knowledge of words, to
reduce processing overload in memory retrieval (Ellis, 1997), and to enhance language
production. Furthermore collocational competence is a key factor in the acquisition of
any language (Hill, 1999), including ancient languages like Greek and Latin. Far from a
traditional grammar approach, based on passive learning of grammar rules and artificial
translation activities , elementary ancient Greek language teaching can also benefit from
a lexical approach.This view emphasizes the importance of lexis as privileged access to
language and culture studies, and advocates the implementation of a corpora-based
approach to guide elementary learners to identify, notice, organize and record
collocational patterns as an initial contrastive approach to lexical and syntactic
principles between languages learned. Activating data-driven learning through the
observation of similarities and contrasts in different language behaviors helps contribute
to develop plurilingual competence, which
[..] is not seen as the superposition or juxtaposition of distinct competences, but rather as
the existence of a complex or even composite competence (Council of Europe, 2001:168).

In addition, adopting a plurilingual approach in explicit semantics teaching,
both in L2 and ancient Greek, facilitates the transfer between languages and promotes
the awareness of language phenomena as a system, a common heritage in shaping
European identity and a critical cultural awareness for mutual understanding of
diversities in a multicultural society.
3. The Experimental Study
Experimenting the integration of web 2.0 tools and the use of corpora in both
the ESL and the Ancient Greek classrooms was understood to offer learners the
opportunity to broaden their language views by exploring the recognition of the nature
1
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of lexis of two languages in parallel, which also helped promote learners’ discovery of
their past language heritage and their current European identity.
3.1 Aims
The experimentation aimed at guiding a group of learners to experience training
in simple language investigation through the use of common technical tools for ESL and
Ancient Greek, which were the two languages of their curricular studies, and engage in
the direct use of English general corpora and Classical Greek corpora of literary texts
available online and offline. This twofold purpose intended to increase a declarative
knowledge about the nature of lexis in both languages and a procedural knowledge of
one’s own language learning process (Neuner, 2004) through the conscious activation
of learners’ retrieval of prior language knowledge and recall of previous language
learning experience.
3.2 Participants
24 secondary-school students (16 females,8 males) attending their first year at a
Scientific-Classical secondary High School in Southern Italy, willingly participated in
the experimentation. Learners’ major subjects were Italian L1, English L2 (CEF A2
level), Latin and Ancient Greek at elementary level. All participants were engaged in all
the phases of the plurilingual procedure (see section 4).
3.3 Method and Research tools
A quantitative and qualitative approach was used to measure and interpret the
small-scale findings, key processes and outcomes. Research tools were homogeneously
designed for the purpose of data collection. In the ESL class data were collected through
a semi-structured interview and a set of three short tests: an essay-writing task to elicit
free-production data, a translation task, and a blank-filling task to elicit accuracy of use
of collocations. Similarly in the Ancient Greek class, data were collected through a
semi-structured interview and a set of 2 tests: a translation task and a blank-filling task
to elicit accuracy of use of collocations. In the former case, collocations were selected
from online texts on the most popular computer games available; in the latter, they were
selected from extracts of the Iliad and the Odyssey by Homer. In both cases, measures
were based on the recognition of the chosen collocations.
4. Plurilingual Procedure
The experimentation was first conducted in the ESL classroom for a total of 15
hours, and immediately after in the Ancient Greek one for 12 hours. The plurilingual
procedure homogeneously consisted of four phases: a first preliminary phase, based on
text manipulation in Web 2.0 environments; a second phase of corpora investigation; a
third phase of colligation analysis, and a final fourth phase of comparison and
evaluation of findings. Data were collected through the tests in both the pre- and postexperimentation stages, and treated as evidence of both language proficiency and of
collocational use. The semi-structured interviews on the plurilingual learning
experience took place at the end of the experimentation.
4.1 In the ESL classroom
In the preliminary phase, ESL learners were guided to use some Web 2.0 tools to
approach some key aspects of the nature of lexis in a recreational and visual way:
frequency of word occurrence to identify keywords and function and content words;
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semantic relations to create semantic fields and word lists; the importance of context for
meaning. Then English general corpora were chosen to provide students with
knowledge of basic technical skills in order to investigate three key aspects of lexis indepth: lexical frequency of occurrence, collocation and colligation. Corpora functions
were identified for student use with the following objectives: wordlist or keywords to
identify frequency of features in text types and registers, and to understand how content
and function words are discriminated; Key Word In Context Concordance (KWIC), a
sort of search engine for language analysis, to enable students to find collocates of a
lemma or word form; Part of Speech (POS) functions referring to word class annotation,
to allow students to identify word collocations sorted by word classes, and to inquire
into colligation, which highlights recurring combinations of lexis and grammar, and
typical word patterning in word distribution across grammatical constructions.This
preliminary activity was also targeted to make corpora more appealing to students,
besides equipping them with basic technical skills to understand and manage processes
in observing and investigating language items. In the following phase cooperative datadriven learning took place through pair and group-work. ESL students were initially
given some authentic written texts from gamers’ websites, describing very popular
online games, such as World of Warcraft, Warrock, Farmville and Pet Society, with
which they were very familiar. This factor supported their motivational involvement.
After some traditional comprehension activities, students were asked to produce an
essay on their favourite online games, and to translate 10 sentences from Italian into
English always related to the same topic. All students found difficulties in producing
appropriate collocations, trying to retrieve single words as separated items to build
single sentences. After, they were introduced into four main Web 2.0 digital learning
environments: wordle, wordsift, wordnik, facebook, where they were required to carry
out a number of reflective language activities. These included learning to create,
manipulate word clouds, visually observe word frequency, make hypotheses about
frequency of content and function words, search online dictionaries, create semantic
fields and online word lists to share on facebook, and to report findings. In the next
phase, two high-frequency lemmas related to the previous topic, i.e., game and match,
were identified. Students were then guided to access two online English Corpora:
British National Corpus (BNC) and Collins Wordsbank Online to search lemma
frequency in relation to text types, concordances and collocates through POS queries. In
BNC, students were introduced to key query functions displayed on the main interface,
and asked to make hypotheses about the frequency of game and match in text types.
Shifting from a visual approach, they were then required to use Chart, the POS list verb
function, and to create concordances and notice collocates. The function Compare
eventually enabled students to observe different common and exclusive collocates of
game and match. After, students were asked to answer questions about some exclusive
collocates of game such as birds. To do so, they sourced their corpora findings, and
found support in online dictionaries and simple web-search engines. This corpus-based
activity stimulated the observation of authentic language data; the development of
hypothesis-making skills; the awareness of the importance of context to disambiguate
polysemic lemmas, also using online dictionaries; inquiry into collocates through search
engines; e. discovery learning .Students also developed colligation skills in
WORDBANKS, by learning to group game POS collocates - adjectives left and right,
word sketch player collocates -noun modifier and game words ketch- verbs left, verbs
right and noun modifier. The 3 post-experimental tests were eventually administrated.
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4.2 Implementation in the Ancient Greek Classroom
The experimentation continued in the Ancient Greek classroom with the same
participants in order to offer them the opportunity to transfer linguistic and cognitive
learning processes acquired in the ESL stage. Adopting the same approach, learners
were guided to manipulate Greek supported by the Web 2.0 tools with which they had
previously gained familiarity and were again involved in creating word clouds and word
lists. Learners were facilitated in creating multilingual digital tables of the main
function words they found into the two languages by sourcing and transferring their
observational skills of the frequency of occurrence of content and function words from
English to Ancient Greek. This preliminary activity offered students the chance to
experience combined language learning and observation of language data. This was
important especially in ancient language learning, where a recreational approach to
lexical analysis can help bridge the distance with classical texts, often considered as
untouchable literary works.
Then a translation test from Greek into Italian was administered to measure the
recognition and selection of collocations and polysemic words in some simple sentences
selected from the given sources. Test results showed 98% of students had a very low
collocational competence and no criteria for the selection from context of polysemic
lemmas. Musaios1 software was introduced to provide students with knowledge of basic
technical skills in order to investigate lexical frequency of occurrence, collocation and
colligation in some sample extracts from Homer.
In the following phase cooperative data-driven learning was replicated.
Students were initially given some texts from Iliad and Odyssey with Italian translation.
They discovered that the lemma town was translated ðüëéò and Üóôõ. They were asked
to compare this linguistic behavior with their previous findings in the ESL
experimentation, giving their insights about polysemy and the importance of context.
Then, using Musaios, learners investigated and compared the lexical frequency of
occurrence of the two polysemic lemmas used by Homer in Iliad and Odyssey. Students
had to collect and make hypothesis about frequency results also concerning the most
frequent word forms of the 2 lemmas displayed in the two works. They found out that
ðüëéò have 107 occurrences in Iliad and 77 in Odyssey, while the lemma Üóôõ
occurred in the two works respectively 89 and 38 times. In addition they noticed that
the most frequent word form for ðüëéò in both Homer’s masterpieces was the
accusative while Üóôõ had no case variations.
After using Greek online corpora available at Louvain University2, learners
investigated concordances and notice collocates of ðüëéò and ðüëéõ in some selected
sentences with Italian translation to observe in a contrastive way collocation and
colligation of this lemma in Iliad and Odyssey, recording and grammatically
categorizing collocates, one lemma left and one lemma right. To do so students
transferred the declarative and procedural knowledge they acquired in the previous POS
corpora activities carried out in ESL, discovering the common nature of lexis in English
and in the classical language that shaped European identity. Then learners were asked to
1

Musaios offers the ability to view and to search texts from Thesaurus Linguae Grecae® CDROMs, including the ability to view every citation for every word directly from within the index:
http://www.musaios.com
2
L’Université de Louvain offers free online corpora for Classical Greek Hodoi Eletronikai :
http://hodoi.fltr.ucl.ac.be/
and
Latin
Itinera
Electronica
:
http://neptune.fltr.ucl.ac.be/corpora/corpora.htm
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list all verbs found and to identify their semantic fields, to complete with their findings
some digital tables listing verbs, categorizing collocates and comparing the word order
and sentence structure in Ancient Greek with the results of their previous findings in the
ESL POS collocates tasks. They created a multilingual wall chart with the most frequent
sentence structure they found in Italian, English and Ancient Greek. After, students
were asked to compare their hypothesis and draw their conclusions about the connection
between Homer’s lexical choices and cultural and literary background. Students
discovered that the lemma ðüëéò refers to the town as community while the lemma
Üóôõ refers to town as physical place, as confirmed by the semantic fields of verb
collocations. The different frequency of the two lemmas recorded in Iliad and Odyssey
was connected by students to the two different stories of these works, the first telling a
war, the second the heroic journey of Odysseus. Through lexical data-driven learning,
students discovered connections between lexical choices and cultural and literary
background. In addition, learners were asked to recall their findings in the ESL
experimentation regarding word frequency related to text types of lemmas game and
match in BNC, comparing how lexical choice and frequency depend on genres and
textual types.Finally the 2 post-tests were administered and the semi-structured
interview took place.

4.3 Findings
Comparative findings of pre- and post-tests for both ESL and Ancient Greek
showed an improvement of language proficiency (English 87.5%; Ancient Greek
78.7%). The slight difference between the two languages can be explained by the
interactive methodology learners were more accustomed to in English than in Greek.
However, results in the latter case provide tangible evidence of the positive effective of
the plurilingual approach, which helped students to develop meta-cognitive skills and to
optimize learning processes between languages. Learners’ collocational competence
also increased (English 90%; Greek 91.2%). Significant results from the interview
showed that learners perceived the benefits of working with corpora in terms of:
comparing and reviewing findings in both languages; becoming active discovers of
language worlds in their own minds; enjoying learning.
5. Conclusion
Lexis plays a central role in second language acquisition as demonstrated by
studies on the lexical approach.The A/R project has shown how language teachers can
attempt to implement effective semantics teaching methods in a plurilingual perspective
even for elementary learners. In the present case, learner-centred corpus-based activities
were designed and integrated with Web 2.0 applications for ESL and Ancient Greek
pedagogy. In both languages these activities elicited discovery and data-driven learning
in digital environment and with digital tools to induce cognitive processes which
stimulate stimulated language transfer thus promoting plurilingual competence in a
motivating way.
This use of corpora can be further expanded as a starting-point to develop
elementary plurilingual learners’ awareness of the role of lexis and language learning in
discovering the common European cultural heritage by bringing languages closer
pedagogically to understand different cultural perspectives as an integral part of
European civilization.
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FACILITATING TEACHING/LEARNING IN SCHOOL USING
AFFECTIONATE COMMUNICATION1
Abstract: We believe that by using desirable affectionate communication in school, we
achieve positive involvement, closeness, and relational satisfaction for the educational actors the teacher and the student - with a positive impact in the teaching/learning process. Relying on
verbal, paraverbal and nonverbal languages, affectionate communication in the educational field
is a major factor in the teaching/learning process based on positive discipline. It is well-known
and repeatedly stated in pedagogical works and the psychology of success that positive
appreciation encourages the disciple while (negative) criticism discourages them. We look for the
identification of the best ways to achieve affectionate communication in school in order to
improve formative-instructive education. Encouragement, success stories, affectionate voice,
applause, hand raising, highlighting/positive underlining, congratulations in front of one’s mates,
incentives and bonuses, the chance to become ‘the man of the day/most active listener/the most
fervent reader’ are some of the ways that can stimulate and encourage the positive attitude of the
student. We are also investigating the students’ opinion (in primary and pre-school pedagogy)
through a questionnaire on affectionate communication indices.
Keywords: desirable affectionate communication, educational field, improvement.

Many educators and psychologists recognize and express the importance of
facilitating teaching and learning of school subjects in the institutional framework by
creating a positive attitude in the disciple towards learning in general, provided that in
the last decade the ultimate learning skill to be instilled in the students has been that of
"teaching him how to learn”. This formula summarising the highest goal for any teacher
ought to be interpreted not so much as to find technical or mnemonic mechanisms of
accessibility, reception and storage of learning content, but to induce the desire to learn,
to improve, to appreciate erudition and to show scholars respect, admiration and
affection, to regard them as a possible paradigm of success, role models (of course,
assimilated in a creative, even critical way, but not by imitation).
In other words, we think that by inducing a positive attitude towards learning
and by raising the pupil’s awareness towards erudition we may facilitate the progress in
knowledge to a very large extent. In doing so, the subject who is in the process of
learning might be properly motivated (optimal being medium), seized by the pleasure of
learning, and would not realize the effort put in assimilating knowledge (and in learning
the content in general); under such circumstances, the process of learning would acquire
self-motivated meanings or could even become pleasurable leisure.
Kieran Egan explains that "the presentation of knowledge separated from
emotions and human intention means to reduce the affective meaning. The affective
meaning also seems to be particularly important in providing access to knowledge and
to get involved in knowledge." (Egan, Kieran, 2007: 39)
In the local area, Dorina Sălăvăstru highlights both the positive and the
negative consequences regarding affectivity associated with the institutionalized
formative-instructive process. Thus, the author states: "To condition the emotional
relationships is an important aspect in the teaching process. The quality of emotions and
feelings experienced by students in school is not a negligible aspect. Usually, when
teaching we are concerned almost exclusively with the transfer of knowledge, but it is at
1

Larisa Ileana Casangiu, Ovidius University, ConstanŃa, ileana_casangiu@yahoo.com.
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least equally important for the student to associate positive emotions with the subject
matter and the course module which is being taught. This allows for the teaching
[learning, author’s note] to be continued beyond the confines of the classroom teaching
environment." (Sălăvăstru, Dorina, 2004: 23)
The relationship between affectionate communication and institutional learning
as well as affectionate communication and social development of the individual is
already acknowledged by the teachers: “affective communication in the classroom,
although neglected in education, is the cornerstone of the establishment of other types
of relationships: the work and learning, forming the bond of individual development and
of group, of socialization and conflict resolution." (Herman, Iulia, 2010: 63)
In her article entitled Developing Pragmatic Competence Through Literature
And Film, Eva Monica Szekely considers that "the teacher must be also the animator of
interactions and circular affective/emotional communication", “a spokesman for the
group’s unconscious and of the genuine effects related to meaning that the group
released”, unlocking conflicts under the guidance of a leader. To trigger motivation, the
teacher should rather be a generalist providing landmarks, frames or reference to those
who do not possess them yet, and supporting them in creating an imaginary world of
their own, that seems to be, up to a point, a "substitute of the cultural world".1
There is this danger that an inadequate management of trainee’s emotions by
the teacher might have undesirable consequences on the latter and this is almost a proof
record, as the same Dorina Sălăvăstru has shown: "excessively authoritarian teachers
who frequently threaten their students with punitive measures, and who maintain a tense
environment in the classroom, will cause the student to distance themselves from school
and acquire an aversion towards the education. According to the theory of conditioning,
any neutral situation associated with an emotionally charged situation acquires itself (by
means of conditioning) an affectionate value. For example, the fear that students might
feel towards a teacher who teaches a certain subject (during whose classes the student is
ridiculed, threatened, punished) will be felt in relation to all teachers who teach the
same subject, as well as to and to the subject itself. Even the classroom can cause fear,
anxiety, agitation. It is very important that the teacher should be aware of these aspects
of conditioning emotional reactions because they can lead to school phobia."
(Sălăvăstru, Dorina, 2004: 23)
Affectionate communication is promoted even in marketing as a "successful
strategy that manages to build a good relationship with customers based on affectionate
communication [my italics] and provide an attractive distinct image in determining the
relationship between brand and customers." 2
Following the systematic observation of the reactions of the disciples/students
during the teaching practice, after we have consulted members of the academia in the
field of sociology and pedagogy, but also based on reading studies of practical
pedagogy and on micro-research undertaken within the three types the languages that
we are considering (verbal - oral and written-, paraverbal, nonverbal), we have
identified several ways in which communication can be (desirably) affectionate in the
teaching process, ways which might facilitate the achievement of the class objectives
(and therefore an educational ideal).
1

http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lu
crari3/romana/Texte_lit.rom.1/6_EvaMonica%20SZEKELY.pdf, p. 65
2
Victor Danciu, Succesul pe piaŃa internaŃională depinde de strategia mărcii http://store.ectap.ro/articole/134.pdf
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The main types of languages that we believe might lead to a desirable
affectionate communication in institutionalized education, in order to induce a positive
attitude towards the learning act, but also to stimulate and facilitate knowledge, skills
acquisition, as well as self-participation in their own training are: verbal (oral and
written), paraverbal and nonverbal, in different percentages for each type of
sublanguage through which each is expressed.
Thus, the oral verbal language, this desirable affectionate communication in
institutionalized education can rely on:
a)
mobilizing exhortations;
b)
encouragement (realistic);
c)
expressing confidence in success;
d)
call for mobilizing parables or examples of success / role models);
e)
verbal "rewards";
f)
induction of intrinsic motivation;
g)
highlight the common interests of the target group (the subjects of the learning
process) 1.
At the level of written verbal language, affectionate communication may be
achieved by:
a) inducing a strong impression on the formal aspect of writing (legible, aesthetic,
accompanied by a graphic design or other elements);
b) displaying rules which should be respected by the group;
c) awareness that the use of bold characters is equivalent to raising the tone of voice;
d) writing congratulation messages.
At the level of paralanguage, given that "the tone makes the music" and "Non
idem est si duo dicunt idem", the elements accompanying speech that could not exist
without voice, and that make the disciple open to educational purposes are:
a) a warm / mild voice;
b) an appropriate rhythm (neither too slow nor too fast), consistent with the message;
c) emphasis (in underlining the essential);
d) gossip (suggesting the sharing of secrets);
e) alternating rhythms (given that the same certain pace leads to monotony and makes it
difficult for the listener to maintain attention/interest in what the speaker narrates);
f) appeal to psychological breaks (in addition to logical and grammatical breaks) in
order to achieve meaning, reflection and retention.
At the level of nonverbal language, we consider that most ‘self-telling’
elements for the achievement of affectionate communication are:
a) clothing - decent, neat, preferably in a classic tailor cut (lest the students should be
distracted from the message expressed in the verbal communication); light colors are
preferred (white, beige, cream, blue, etc.) to stimulate communication;

1

Under the perspective of Jean Claude Abric, "the performance of a group / ... / will depend
on two factors: its cohesion and agreement on goals, adherence: if the cohesion and adherence to
production standards are strong, the performance will be optimal" (Jean Claude Abric, Psihologia
comunicării. Teorii şi metode, Ed. Polirom, 2002, p. 98). However, "there is a direct relationship
between cohesion and satisfaction, the spirits of a cohesive group generally being high.
"Moreover, after Forsyth, there is some interior reciprocity between cohesion and performance:
"cohesion affects performance and influences the accumulation of performance further
influences cohesion"- apud Ion-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, EdiŃia a III-a, revăzută
şi adăugită, Ed. Polirom, 2007: 289
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b) gestures which encourage the student to continue the response and gestures of
approval (nodding);
c) shaking hands with the student who has contributed a valuable response;
d) applauding the success (together with the rest of the group).
In the applied questionnaire, we allowed the respondents to add elements
different from the ones we have considered, but this did not happen; therefore, we are
now presenting our own vision on concrete ways through which (desirable) affectionate
communication can be achieved n education.
General research coordinates. The research has been conducted at Ovidius
University, Constanta, by means of questionnaire based-survey (carried out between
11/04/2011 and 16/04/2011) the investigated group including students enrolled in the
undergraduate study program ‘The Pedagogy of Primary and Preschool’ (second and
third year) and in the graduate study program, full-time learning, aged between 20 and
50 years) at the Faculty of Psychology.
The hypothesis from which we started our approach can be summarized as
follows: by using a highly emotional language (desirable, decent) in the teaching
process, the students improve their attitude towards learning and therefore have an
improved school record, which is reflected in the quality, volume and duration of
retention of knowledge in learning.
The research objectives were:
• to identify elements that can lead to (desirable) affectionate communication in the
teaching/training process, which is likely to motivate students/trainees to learn.
• to identify a connection between using a highly emotional language (desirable, decent)
by the teacher and the (overall) results of the students.
The lot of respondents and its structure. The experimental lot included
subjects (students) enrolled in the undergraduate program ‘Pedagogy of Primary and
Preschool Education’ at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, the
majority (over 50%) already being active teachers who teach in schools, having initial
pedagogical training (before higher education) in colleges or teacher training
institutions (second and third year students and graduate studies students, full-time
learning), aged between 20 and 50 years.
Our option for this experimental lot is justified by the fact that I started from
the premise that the affinity for the teaching profession and desire to learn of the
respondents (staff and disciples) is mostly the result of an act of awareness of
institutionalized education, awareness provided given by a good affectionate
communication students benefited from. 1
The data gathered through the questionnaire applied to the lot above
mentioned, regarding the language parameters that can sustain (desirable) affectionate
language in education reveals that the highest appreciation is given to: warm / mild
voice (35 of subjects awarded the maximum score 5), followed by incentives (27 of the
subjects gave the maximum score 5) and gestures to encourage further response and
approval (25 of the subjects gave the maximum score 5).
Given that many of the respondents considered that the indices we suggested
can lead to desirable affectionate communication (4 and 5 points awarded), the
1

Certainly, other professionals who have opted for continuing mandatory education received
affectionate communication, but which was not able to persuade them to opt for teaching
profession, changing the status from apprentice / trainees to that of a trainer, eventually training
trainers. [note added]
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preferences/options briefly expressed have shown slight changes. Thus, most consider a
warm/mild voice (47 options) as most desirable, followed by expressing confidence in
success (40), then ex equo, encouragement, and gestures to encourage further response
and approval (38). Well appreciated are also the common interests of the group (32), the
following positions hovering verbal rewards and appropriate rate (ex equo, 30). More
than half appreciate emphasizing the essential (29), displaying written rules and
alternating rhythms (ex equo, 27) and clothing (26). Exhortations can achieve
stimulating affectionate communication for half of the respondents. At the opposite end
of the scale lies whispering (suggesting sharing of secrets), 28 of respondents believing
that it contributed to affectionate communication to a very small extent, followed by
hand shaking (25), then breaks (19). Mobilizing parables or examples of success
affected strongly 21 of the respondents, and moderately 22 of these; the latter value is
actually the only significant one concerning the moderate way to achieve motivating
affectionate communication. Written congratulations and breaks share a balanced
position in the sense that they motivate an almost equal number of subjects to a large
and very large extent and to a small and very small extent, respectively.
By monitoring the students’ results in the subjects taught by teachers who have
a warm voice and who are preferred by students, we found that grades were, in general,
maximum or high (10 and 9, rarely 8), which may indicate a reciprocal relationship
between their expressed preference (regarding their voice) and the mark given
(depending, of course, on the expectations of each individual).
Reporting the data we obtained from the questionnaire - ex post facto effect
(i.e. taking into account factors that influence a known situation), we find that some of
the issues / (sub) languages through which communication (verbal, paraverbal and
nonverbal) is achieved either cannot communicate affectionately or were not considered
by the subjects when they completed the information requested in the questionnaire
under box "other" for each type of language in turn.
Thus, many elements that subsumes personal presence, language of time,
language of silence, language of space, language of color etc. are not included among
the factors identified by us as achieving desirable affectionate communication in
institutionalized education, although they can be certainly found at individual level
given that everyone (at least the Caucasian race) also resonates particularly with those
who resemble them at least apparently, and especially regarding the preferences they
have (for certain colors, occupations, hobbies, leisure, biographical data etc.).
Because the literature we have studied in our personal research so far contains
no similar academic inquiry on (desirable) affectionate communication in education
able to determine the degree to which this causes an accelerated pace of acquisitions in
each school subject and to facilitate the overall formative process, we first underline the
elements leading to this type of communication that concerned us, and on the other
hand, continued this research by investigating the various respondent lots (with no
obvious/declared affinity with institutionalized education, and who have still obtained
good results in school), but also by designing a questionnaire covering issues in the
present research emerged as irrelevant (personal presence, language of time, language
of silence, language of space, language of color etc.).
Furthermore, our research has focused exclusively on perceived
communication from the issuer (the teacher), who was seen as a generator of
affectionate communication, ignoring the fact that the receiver (disciple) and
educational environment or context can initiate this type of communication through
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appropriate incentives, or when there is a focus meant to highlight the qualities through
which students are valued.
Affectionate communication in institutionalized educational is a safe and
inexpensive way of inducing in the subject a positive attitude towards the act of
learning, and consequently, to facilitate the process of knowledge and skills acquisition.
The most appreciated items able to lead to desirable stimulating/motivating
affectionate communication in the institutionalized formative-instructive process is a
warm/sweet voice, expressing confidence in success, encouragement, gestures of
encouragement and approval of further response, the common interests of the group, the
verbal rewards, an appropriate pace, an emphatic underlining of the essential, displaying
written rules, alternating rhythms and proper clothing.
Although applause, as well as hand shaking, is widely used especially in
preschool and primary education, half of the subjects interviewed think that the first
type of rewards achieves affectionate communication to a small and very small extent
and 48 percent expressed the same opinion concerning the other form of reward. The
questionnaires provided to the trainees in the teaching training process (some of them
already teachers), who declared eager to become / remain teachers, proving this
dedication by attending our classes with assiduity emphasized both the validity of our
assumptions made and a number of assumptions about the concrete means of achieving
the desirable affectionate communication within the institutional education.
Moreover, by applying a questionnaire ex post facto cause effect that is taking
into account factors that influence a known situation, the hypothesis has not only
become a thesis (by validation), but may be considered axiomatic, at least for the
subject group (which is a representative sample only for the larger group it belongs to students who are preparing for a pedagogical career or who already are practicing it,
enthusiastic to learn and especially to teach others).
Even if used over a relatively small time period (about two months), without
the possibility of applying accurate tests to monitor the increase in the assimilation of
knowledge through systematic observation, our recourse to concrete ways of achieving
desirable affectionate communication indicated by the disciples in the teaching practice,
revealed that enthusiasm was reflected in particular participation in suggested activities
and in improving the reading volume covered by the students/trainees.
We intend to: continue the research by also investigating other groups of
subjects (who have not opted for a teaching career but who have acquired good results
in school); design a questionnaire covering issues that in the present research emerged
as irrelevant (personal presence, language of time, language of silence, language of
space, language of color etc.) focusing also on disciples, on environmental or
institutional educational context, which can initiate this type of communication, in
conditions of appropriate stimulation or by highlighting the qualities through which
these students are valued.
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Something else 4

Applause

Gestures that encourage and approve further
response
Handshake

Affectionate voice
Rhythm (rare)
The emphasis (for key-words)
Whisperers (sharing a mystery)
Alternating rhythms
Breaks in speech
Something else 3
Clothes

Something else 2

Written congratulations

Written rules displayed

Formal look

Shared interest into group

Something else1

Induction of intrinsic motivation

Mobilizing examples / success stories

Verbal rewards

Encouragement

Expressing confidence in success

Respondents’ initials
Impulses / exhortations

Annex - questionnaire
On a scale of 1 to 5 (1 - minimum) associate values to the following indices, depending on how you feel they
are able to achieve desirable affectionate communication in education:
At the level of oral verbal
At the level of written
At the level of
At the level of nonverbal
language
verbal language
paralanguage
language

LA PERSPECTIVE INTERCULTURELLE DE LA
COMMUNICATION DANS LE CONTEXTE SCOLAIRE1
Abstract: The Didactic personnel can be tempted to consider the training for
intercultural relations a luxury or something free, invented out of the wish to like to the EuroAtlantic standards. But a multitude of reasons demonstrate the contrary: the teachers’ training in
a multicultural spirit is a complete necessity, even a priority. The range of strategies to realize
intercultural education is wide and offers the teachers the context to be creative in making their
own activities. In such a context, the problems of communication from an intercultural
perspective receive a special importance.
Keywords: cultural diversity, intercultural communication, intercultural education.

1. Défis de l’éducation interculturelle
La diversité culturelle, religieuse et glottique est un trait définitoire de la
majorité des Etats du monde moderne. Les contextes géopolitiques, économiques,
culturels propres à l’Europe d’aujourd’hui supposent une intensification des échanges et
des transformations dans tout domaine d’activité. L’image de l’Europe contemporaine
ne peut plus être statiquement comprise et traitée, dans une vision close, mais par
l’intermédiaire des échanges politiques, sociaux, culturels, technologiques, qui
paraissent être la seule constante du monde où on vit.
Les phénomènes de la globalisation et de l’européanisation se sont rapidement
étendus en Roumanie aussi, en pénétrant intensément toutes les sphères de la vie
publique et en amplifiant, surtout, les processus de démocratisation et de modernisation
sociale, de reconstruction socio-économique, culturelle et spirituelle, y compris de
l’enseignement et de l’éducation.
En éducation, on demande à l’école d’être une institution qui favorise la
cohésion sociale et de promouvoir auprès des élèves des valeurs et des attitudes
positives à entretenir les uns envers les autres, à un moment où la culture tend à devenir
une simple denrée parmi tant d’autres sur les marchés mondiaux. Il semble impératif de
former des jeunes – issus de tous les groupes ethniques – qui développeront une
meilleure conscientisation de leur propre culture et de celle des autres, basée sur le
respect mutuel. Une question demeure cruciale. En cette nouvelle ère de culture éclatée,
l’école peut-elle promouvoir des valeurs et des attitudes qui donnent davantage accès à
l’expérience de la diversité et de l’ouverture aux autres cultures ?
Le spectre large des diversités a pour conséquence, de la part des individus, des
réactions de nature cognitive, affective, comportementale par l’interaction avec d’autres
individus perçus comme différents. Les différences doivent être regardées comme des
sources du développement personnel et pas comme la source du danger, de l’état d’âme
d’insatisfaction, des tensions, etc. La multiculturalité peut être accomplie par l’analyse
de l’éducation dans des perspectives multiculturelles, cette action devant résulter de
l’analyse et de la compréhension de la diversité culturelle d’un peuple par rapport à un
autre, et même à celle de l’intérieur de chaque peuple, le pluralisme culturel étant une
source d’enrichissement du passé, du présent et de l’avenir.
Les nouvelles éducations, premièrement l’éducation interculturelle, dans les
conditions d’un contexte culturel marqué par des éléments significatifs du poliethnisme,
représentent l’une des chances pour la solution par l’éducation d’une suite de problèmes
1
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sociopolitiques, culturels et spirituels. L’éducation interculturelle est l’une des nouvelles
éducations, définies par UNESCO, que M. MaliŃa (1998 : 121) a appréciées comme «
formule qui correspond à un changement paradigmatique de l’acte éducatif en faveur
d’un apprentissage innovateur, capable de substituer l’enseignement strictement
« adaptif », de maintenance » ou « par choc ». Dans un contexte multiculturel, la
démarche interculturelle est de plus en plus reprise dans les « éducations à... », à
l’interculturel, à la citoyenneté, à la paix, à la santé, au développement, aux droits de
l’Homme, au développement durable.
Pagé M. (Pagé, 2001 : 50) distingue quatre conceptions dans la pensée des
théoriciens qui décrivent la citoyenneté vécue par les citoyens des démocraties
d’aujourd’hui : 1) la conception libérale, qui met l’emphase sur les droits qui protègent
la liberté des citoyens d’investir dans leur épanouissement personnel, familial,
professionnel, sans trop se soucier de la participation civique, sauf lorsque ces droits
sont menacés ; 2) la conception délibérative pluraliste, qui insiste sur la participation à
la délibération de la communauté politique, seule garantie que les décisions prises en
vue du bien commun soient des compromis acceptables par toute la diversité des
citoyens ; 3) la citoyenneté civile différenciée, qui met aussi l’emphase sur la
participation, mais à l’échelle de la société civile seulement, où les citoyens estiment
pouvoir plus sûrement contribuer à la création de biens communs qui satisfont les
espérances convergentes des communautés ou des groupes restreints auxquels ils
appartiennent ; 4) la conception nationale unitaire, qui favorise davantage
l’épanouissement d’une identité collective forte qui constitue la base de la cohésion de
la société, dans le respect des droits des citoyens. Selon Pagé, il n’est pas possible pour
le chercheur d’opter pour l’une ou l’autre de ces quatre conceptions théoriques de la
citoyenneté, car elles sont toutes « légitimes en regard de la norme fondamentale de
l’égalité intégrale de tous les citoyens dans une société démocratique ».
Comme le principe fondamental de l’éducation interculturelle relève de
l’enrichissement mutuel par la reconnaissance de la diversité, certaines valeurs sont
préconisées (Kerzil & Vinsonneau, 2004: 101):
• l’empathie: chaque personne doit apprendre à comprendre les autres, à se
mettre à leur place et être tolérante à l’égard de leurs problèmes ;
• la solidarité: l’éducation interculturelle est un moyen d’apprendre à vivre dans
une société humaine et préconise le soutien mutuel ;
• respect interculturel: l’éducation interculturelle vise à supprimer toute forme de
domination d’une culture sur les autres et prône un rapport égalitaire entre les cultures ;
• opposition au nationalisme: l’éducation interculturelle doit être capable de
supprimer les barrières entre les États et élargir l’horizon des citoyens.
Dans cette orientation européenne, la culture relève d’un instrument de
socialisation qui permet aux acteurs de se situer dans le monde, d’interpréter les
évènements qui ont lieu et d’établir des relations interpersonnelles. L’éducation
interculturelle est, en fait, une éducation des relations interpersonnelles qui implique les
membres de certaines cultures différentes et représente une provocation transculturelle
et méthodologique pour les cadres didactiques, une ressource précieuse qui peut être
valorisée dans le cadre éducationnel.
2. La communication interculturelle en milieu scolaire
En ce qui concerne le concept de communication interculturelle, nous mettrons
l’accent sur deux notions: celle de la perception dans la communication interculturelle,
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et celle de résistance au changement dans une situation de communication
interculturelle, particulièrement en milieu scolaire.
• Perception. L’éducation que nous recevons et la culture dans laquelle nous
évoluons nous donnent un sens de ce qui est juste ou faux, de ce qui est bon ou moins
bon. Nous développons des perceptions, attitudes et fonctionnements liés à ce cadre.
Lorsque les messages reçus à la maison sont similaires à ceux reçus à l’école, les
enfants ne sont pas tiraillés entre deux cultures, deux perceptions du monde. Il en va de
même pour le corps enseignant et les parents. Lorsqu’il y a dissonance entre les
messages, les valeurs centrales, les normes et attitudes des uns et des autres, les défis
liés à la communication surgissent. L’investissement du professeur est conséquent
puisqu’il doit connaître les modes d’apprentissage et le profil cognitif de l’élève, d’où la
nécessité de s’ouvrir sur l’environnement de ce dernier, à commencer par ses parents.
Si l’éducation met l’accent sur l’écoute et l’observation, plutôt que sur la prise de
parole et les questions pour développer mon apprentissage, je serai, en tant qu’élève, en
proie à un immense désarroi dans un système scolaire qui met l’accent sur la
participation active, les questions et interventions démontrant un esprit critique. Si je
suis enseignant(e), comment intégrer d’autres manières d’apprendre? Quelles sont mes
perceptions du silence des élèves ? De leurs interventions peu critiques?
La présence d’acteurs de cultures différentes dans le même système est un facteur de
changement pour tous les acteurs en présence. Or, qui dit changement dit résistance au
changement.
• Résistance au changement. La résistance au changement est normale, d’ailleurs elle
est perceptible auprès de tous les acteurs du monde scolaire: enseignant(es), direction,
parents, enfants. Le changement nous déstabilise, nous fait entrer dans un espace
d’incertitude, ce qui est beaucoup plus éprouvant qu’un espace connu. La contribution
de trois auteurs ou groupes d’auteurs nous semble particulièrement intéressante en ce
qui concerne ce thème du changement et de la résistance au changement.
∗ Peter Marris (1975: 96) parle de « conservative impulse », (élan de
conservation) comme première réaction des humains face au changement. Une réaction
saine et normale, car nous avons besoin de cadres clairs pour fonctionner. Or le
changement, par définition, modifie ces cadres, et crée de l’incertitude. Ne pas vouloir
modifier ce qui donne sens à ma vie, quoi de plus normal ? Si l’on m’a toujours dit que
je ne devais pas regarder un supérieur dans les yeux, et que cette attitude est devenue
ma manière d’exprimer le respect, comment puis-je exprimer ce respect si tout à coup
on me demande de regarder cette personne dans les yeux ? Si je suis convaincu(e) que
l’harmonie d’un groupe est plus importante que d’exprimer une critique, comment faire
lorsque je suis dans une culture où le « dire » prend le dessus ? On se retrouve dans des
situations de « Je ne sais plus ».
∗ L’éclairage de William Bridges (1980: 121) paraît lui aussi particulièrement utile
dans un contexte de changement. Il différencie les notions de changement et de
transition. Il remet en question la croyance très répandue dans le monde occidental,
selon laquelle les humains entrent dans la situation nouvelle immédiatement après un
changement. Pour Bridges, le changement est un évènement extérieur, qui nécessite un
processus intérieur avant qu’on ne puisse entrer pleinement dans la phase « postchangement ». Il appelle « transition » cette phase de processus intérieur, un processus
qui se déroule en trois temps. Contrairement aux attentes, le premier temps n’est pas
celui du nouveau commencement, mais celui du deuil. Le deuxième temps est appelé «

363

désert » ou « zone neutre », et le troisième temps, appelé « nouveau commencement »
ne se dessine que suite aux phases de deuil et de désert.
∗ William Hanna (1985: 78) affirme la même chose, en d’autres termes, lorsqu’il
parle des trois étapes pour gérer le changement : « holding on, letting go, moving on »,
soit se cramponner, lâcher prise, poursuivre son cheminement.
Si la communication interculturelle dans les écoles est souvent si difficile, c’est
parce que cette institution, plus que toute autre, cristallise les enjeux de changements, et
de changement identitaire, au niveau individuel et institutionnel. La communication
interculturelle est le résultat d’un procès d’apprentissage qui tend vers deux objectifs :
a) l’élargissement de la capacité de perception pour tout ce qui est étranger.
Cette capacité suppose qu’on soit capables d’interroger nos propres certitudes et de
vivre l’insécurité qui résulte du fait qu’on ne peut pas interpréter ce qui est étranger
avec les grilles de lecture préétablies. Les situations ambivalentes engagent des états
d’insécurité pour qu’on ne puisse pas répondre aux stimuli externes par les réactions
habituelles. Il est désirable que, par l’éducation, on favorise de telles ouvertures et on
les convertisse en quelque chose de fécond ;
b) le développement de la capacité d’accepter un autre en tant que quelqu’un
d’autre. Les différences par rapport à l’autre contiennent plusieurs registres : langue,
religion, pratiques sociales de communication, de relation, vêtements, alimentation,
production, traditions, normes, etc. La rencontre avec l’autre éveille, en général, deux
types de réactions contradictoires : curiosité, intérêt, implication – d’une part, et peur,
négation, évitement – d’autre part. Donc, on a besoin de l’augmentation du degré
d’ouverture, de tolérance, d’acceptation de l’autre, de celui qui est différent de nous.
Les valeurs avancées par la communication interculturelle enrichissent clairement
le contenu axiologique de l’éducation, en le faisant plus dynamique et en même temps
orientent le sens de l’éducation du modèle pluridisciplinaire classique vers le modèle
interdisciplinaire.
2.1. Stratégies pour améliorer la communication interculturelle entre les acteurs de
l’école
Généralement en éducation interculturelle, deux orientations pédagogiques
complémentaires sont mises en exergue: celle qui s’intéresse aux contenus et celle qui
prend en considération les relations entre les groupes dans la classe ou dans
l’environnement immédiat. Un certain consensus semble se dégager sur le plan de
l’Union européenne en matière de capacités et de compétences relatives aux objectifs de
l’éducation interculturelle (Kerzil & Vinsonneau, 2004:102) :
• pouvoir analyser une situation conflictuelle et essayer de trouver des solutions;
• accepter d’envisager l’existence de perspectives culturelles différentes;
• accepter de vivre avec des personnes appartenant à d’autres cultures, qu’elles
soient issues de l’immigration ou non;
• connaître et respecter sa propre culture et celle des autres;
• pouvoir faire face aux préjugés racistes, xénophobes et intolérants ;
• s’intéresser aux coutumes et aux valeurs de chaque groupe « ethnique »;
• se familiariser aux processus migratoires, aux contextes culturels et aux
différentes manières d’exprimer les mêmes sentiments selon chaque culture.
Les propositions de CucoŃ C. (2000 : 95), en matière d’éducation interculturelle,
sont concentrées sur le développement des compétences :

364

a) cognitives (la capacité de connaître la culture et la langue de celui avec qui on
entre en contact, l’histoire, les conceptions sur le monde, les croyances, les mœurs, les
normes, les règles de relation);
b) affectives (la disponibilité d’adaptation interculturelle par la probation des
capacités émotionnelles et motivationnelles, d’empathiser);
c) opérationnelles (la capacité de se porter dans une certaine manière,
d’expérimenter des conduites interculturelles positives, de combiner des conduites
verbales et non verbales).
Dans les situations où l’éducation interculturelle concerne l’ensemble des élèves,
ce sont les méthodes actives qui sont préconisées. Le travail s’effectue alors en
collaboration avec les élèves et chacun d’entre eux est pris en considération, notamment
son identité personnelle, sa culture d’appartenance et ses difficultés cognitives.
L’objectif de ces méthodes est de permettre à chaque élève de faire un travail sur luimême et sa culture, mais aussi de pouvoir se décentrer pour aller à la rencontre des
autres. Le savoir est alors amené par des expériences pratiques et émotionnelles qui sont
vécues d’une manière intrinsèque par chacun, ce qui permet alors de travailler sur soi.
Cependant, quand les élèves ont connu une pédagogie traditionnelle visant à la
transmission d’un savoir du professeur aux élèves, ils peuvent présenter des difficultés à
s’adapter aux méthodes actives qui reposent avant tout sur la motivation et la capacité
des élèves à accepter ce travail. L’éducation interculturelle est associée à une pédagogie
de la pluralité, ce qui implique que l’enseignant va adapter sa pédagogie aux profils des
élèves. La pédagogie de la pluralité favorise chez les élèves un développement de
capacités et de compétences en matière d’identité culturelle, mais aussi des relations
interculturelles avec d’autres personnes ou d’autres communautés, tout en préservant
une cohérence dans la pluralité de leurs interactions.
Chaque discipline est susceptible de s’ouvrir à l’interculturel. Ainsi, l’histoire
permet de confronter différents systèmes politiques ou modes de pensée, de rechercher
de nouvelles sources d’information, de les croiser tout en les relativisant, de se révéler
comme un regard sur le passé et non comme le passé présenté comme réalité objective.
La géographie encourage l’élève à saisir la diversité des espaces et des groupes humains
qui les composent. L’apprentissage d’une langue et d’un contexte étranger favorise
l’acquisition d’une nouvelle cohérence, d’autres significations, la capacité à
communiquer, ce qui encourage la compréhension interculturelle.
Le comportement interculturel est le résultat d’un processus d’apprentissage; les
résultats de l’éducation interculturelle ont besoin de la cohérence pragmatique et de la
perspective temporelle, pour s’étendre dans des manières de vie civique et d’interaction
sociale qui renforcent le respect pour les droits de l’homme et la responsabilité dans la
pratique de la liberté personnelle. L’éducation interculturelle permette de former l’être
humain dans ses différentes acceptations, à partir de la réalité immédiate
(environnement des élèves, actualité), mais en s’en distanciant par le biais de la
rationalité, pour prendre du recul et élaborer une réflexion. Elle permet d’éviter la
constitution d’une vision unique sur le monde et donc arbitraire : c’est pourquoi elle
devrait toujours être présente dans la dimension éducative de l’école.
Conclusions
bL’éducation interculturelle est l’un des instruments principaux à l’aide
duquel les individus et les sociétés sont préparés pour être plus attentifs à la dimension
culturelle de leur existence.
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bLe contenu pédagogique de l’école moderne, fondé sur l’élucidation d’un
processus complexe et à jamais inachevé de l’élaboration des savoirs, doit permettre
d’éduquer à apprendre et à penser, donc à intégrer la capacité critique envers le monde
et envers soi. C’est par là que passe le croisement entre la conception universelle et
particulière de la culture, nécessaire pour déjouer les blocages des identités culturelles
menant aux crispations et aux violences. Ce croisement se cristallise dans les
interactions quotidiennes des enseignants et des élèves au sein des classes.
bPlus généralement, comme l’éducation prépare les nouvelles générations à
vivre en société, elle implique de développer chez l’ensemble des élèves des attitudes de
respect de la diversité culturelle dans la société et dans l’école par le dialogue, la
tolérance et le sens critique, afin de dépasser les conflits et éviter l’essentialisme.
bLa démarche interculturelle, fondée sur la déconstruction des images figées
de la « culture » et de l’« identité » culturelle pour reconstruire un dialogue créatif,
permet davantage de décoder les « conflits de valeurs » et de mieux les gérer. Elle
constitue ainsi un outil permettant d’optimiser la posture d’enseignement.
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RÉFLEXIONS SUR LA NOTION D'« AUTHENTICITÉ » DANS
L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES, AU LYCÉE, EN
FRANCE. CAS DE L'ANGLAIS1
Abstract: For more than twenty years now, the Official Texts that are the basis of
modern foreign languages practise such as English in France, state that the documents for the
class have to be authentic or genuine. It means that each text caption or drawing must come from
documents produced by native speakers of English-speaking countries.
In this essay, we will study this notion of authenticity induced in the daily language practise
(junior or senior high-school classes) for French teachers. We will also see the consequences of
this concept through the analysis of epistemological and didactic notions and the intersubjective
students / teachers relationship.
Keywords: authentic – teaching of English – documents for the class – foreign language
– teaching practice.

L’instruction publique est un devoir de la société à l’égard des
citoyens.
Condorcet (1791)

Les lycées d’enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels
scolarisent aujourd’hui la masse des jeunes Français dont près de deux sur trois
obtiennent le baccalauréat. La rénovation de ces établissements mise en œuvre dans les
années 1990 a porté sur trois domaines (Auduc 1998) :
- la pédagogie : par la création de modules favorisant l’acquisition de méthodes de
travail et le développement d’aides personnalisées pour les élèves ;
- les structures : par la réorganisation des parcours et la diversification des
baccalauréats avec la mise en place d’enseignements de spécialité :
- les contenus : par la rénovation des programmes.
Comme le soulignent les Textes Officiels, depuis cette date, l’enseignement de l’anglais
doit se faire dans un souci constant d’authenticité de façon à ce que, par imprégnation,
l’élève soit, en fin d’apprentissage, capable de s’exprimer couramment ou presque dans
la langue de Shakespeare. Ce concept est apparu comme le postulat de départ évident,
si ce n’est d’une pédagogie réussie, en tout cas, de méthodes efficaces. Il convient donc
d’expliciter ce qu’on entend par « authenticité » quand il s’agit d’apprentissage
linguistique, tout en rappelant rapidement les méthodes d’apprentissage en anglais et
leurs processus d’acquisition. On pourra tenter d’expliquer pourquoi cette notion
semble difficilement compatible avec l’enseignement tel qu’il se fait de nos jours, ainsi
qu’avec le fonctionnement du groupe-classe.
I. « Authenticité » et méthodes d’apprentissage linguistique
A. Bref rappel historique.
1. Comenius.
La référence aux méthodologies des langues est très ancienne. Déjà en 1628
dans sa Grande Didactique, Comenius avait proposé une méthode de langue originale
1
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pour apprendre le latin en tant que langue étrangère. A cette époque de mutation sociale
et familiale, on passait progressivement de « la famille-souche à la famille-nucléaire ;
d’une éducation publique communautaire et ouverte, destinée à intégrer l’enfant dans la
collectivité pour qu’il (voir Gélis in Ariès, Duby, 1986),
fasse siens les intérêts et les systèmes de représentation de la
lignée, à une éducation publique de type scolaire destinée elle aussi à
l’intégrer tout en facilitant l’épanouissement de ses capacités.

« C’est en imitant leur mère, leur nourrice ou leur précepteur », écrit
Comenius (2002), « que les enfants apprennent leur langue maternelle. » Il a eu le
mérite de créer une science de l’éducation et une didactique adaptée à la discipline. La
première forme « nominale » de didactique se trouve chez Littré (1863-1872). Elle y
est définie comme « … l’art d’enseigner ». Le Robert ajoute : « … théorie et méthode
de l’enseignement ».
2. les Instructions Officielles de 1901.
La notion d’ « authenticité » est peut-être à aller chercher dans les instructions
de 1901 qui prônent la méthodologie directe découlant partiellement de la conception
républicaine affirmant que « l’éducation peut changer la société en changeant
l’homme » (Cossu, 1996). Elle fait appel à une activité personnelle de l’élève dans le
sens où il doit acquérir la langue étrangère et la reproduire directement, sans
intermédiaire, pour réussir à penser en langue étrangère.
3. Une rupture avec la pédagogie du passé.
Cette conception est en rupture totale avec les méthodologies traditionnelles,
inspirées de l’apprentissage des langues anciennes du XIXe siècle, préconisant les
méthodes dites grammaire/ traduction, et qui dureront dans certaines pratiques ou
manuels jusque dans les années 1960. La langue anglaise était alors décortiquée et
assimilée telle une langue morte, comme figée depuis l’anglais moderne ou postShakespearien. Cette priorité accordée à l’utilisation de la langue étrangère peut
s'expliquer par une prise de conscience de l’incapacité à communiquer dans la langue
courante où se trouvaient même de bons élèves à l’issue de leurs études. Or, les
échanges internationaux se développent et la méthode directe sera celle qui donnera le
plus sûrement et le plus rapidement à l’élève la possession effective de ces langues. Les
communications, en forte augmentation avec la construction progressive de la
Communauté européenne, semblent alors rendre nécessaire un enseignement des
langues à la hauteur des nouveaux besoins. L’analyse de ces besoins procède de
l’hétérogénéité des publics envisagés à ce moment et de l’évidence qu’il y allait avoir à
construire des outils.
4. Une valeur sociale depuis peu.
L’enseignement des Langues Vivantes a connu un développement notable
surtout depuis les années soixante-dix. Celles-ci (Procher, Groux 1998),
incarnent une valeur sociale dont le cours monte très vite et de
manière continue. Elles font désormais partie des savoirs considérés par
tout le monde comme indispensables à une vie simplement ordinaire[…].

Le développement des didactiques des langues étrangères est allé de pair avec
les avancées dans les domaines scientifiques appliqués à l’éducation.
B. Acquisition du langage.
1. Les travaux en neurosciences
Les travaux des chercheurs en neurosciences (neurobiologie,
neurophysiologie, neurolinguistique, etc.) ainsi que ceux des psychologues,
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psychopédagogues et cogniticiens ont permis, ces dernières années, d’explorer le
fonctionnement du cerveau humain et d’appréhender certains phénomènes mentaux, et
ainsi de mieux cerner les divers processus qui constituent « l’acte d’apprendre » (voir
Trocme-Fabre 1987).
Il apparaît alors que l’appropriation de langue, par exemple, mobilise des
activités de nature différente quant aux rapports pensée-action. La présentation de
l’acquisition linguistique sera nécessairement schématique et guidée, comme le propose
Trocmé-Fabre (op. cit.) dont ce passage s'inspire librement, par :
l’ordre même suivi par l’information, de l’environnement aux
organes sensoriels et au cerveau ; en d’autres termes, le trajet de
l’information de la prise au traitement et à la production de l’information.

2. Le traitement de l’information.
Le traitement de l’information par l’apprenant en langue étrangère peut être
analysé comme un processus en plusieurs phases, que la spécialiste Trocmé-Fabre
(1987) nomme :
saisie, traitement, stockage, transmission et production
d’information », tout en précisant que ces termes « ne transmettent
qu’imparfaitement la réalité de la relation entre l’homme et son
environnement, et celle de l’homme avec lui-même.

Il existe d’autre « découpages », parmi lesquels nous citerons celui
d’Anderson qui propose une division en six phases, mettant en symétrie trois étapes
pour la compréhension et trois étapes pour la production, tout en soulignant bien les
différences entre les opérations mentales en jeu dans les deux processus. Trocmé-Fabre
(op. cit.) souligne « qu’aucune frontière n’existe entre les différentes mémoires et que –
très logiquement – l’une mène à l’autre ». Ces informations présentes dans la mémoire
à long terme n’ont de valeur que dans la mesure où elles vont permettre d’intégrer des
données nouvelles, d’établir des relations, d’enrichir et de complexifier les possibilités
d’utilisation. Le sujet apprenant va donc concevoir un message (c’est-à-dire décider
pourquoi il veut s’exprimer et ce qu’il veut dire) en fonction de ce qu’il a reçu et
analysé.
C. Conséquences des avancées scientifiques dans l’enseignement des langues
vivantes.
1. Fixation d’automatismes.
Les opérations cognitives ne sont pas mises en œuvre de manière consciente
mais automatique. La mise en place d’automatismes corrects peut être facilitée par des
pratiques pédagogiques appropriées. Si l’on habitue dès le départ les élèves à entendre
des textes (mêmes très simples), par exemple, dits par des voix anglophones, leur
mémoire enregistrera les caractéristiques (sons, rythme, intonation) de la langue parlée
et leur permettra ainsi de mieux les percevoir par la suite et d’opérer une meilleure
discrimination et une meilleure reproduction. De même, une réflexion sur la langue
améliorera sans doute la mémorisation des formes et des énoncés et, par ricochet, la
capacité à traiter de nouvelles données.
2. Amélioration de la mémorisation.
Le fait même d’inculquer des automatismes quels qu’ils soient et de quelque
façon que ce soit semble bien loin d’une « authenticité linguistique », car ils
présupposent des efforts, des répétitions et des corrections pédagogiques.
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En ce qui concerne la phonologie et la linguistique, par exemple, Cossu (1996) précise
même :
L’apprenant de langue étrangère se trouve [donc] confronté à des sons
inhabituels, à des habitudes phonatoires nouvelles, face auxquels il peut
avoir une réaction de défense et de refus, inconscient, de se plier aux
nouvelles exigences.

Pour l’auteur (op. cit.), la solution est de « Prendre conscience des principales sources
de difficultés », ce qui « permettra à l’enseignant de mieux aider à les résoudre ». C’est
donc dans la pédagogie mise en œuvre que « l’authenticité » des langues vivantes, et
particulièrement l’anglais, sera recherchée, dans les méthodes et méthodologies
déployées. Il conviendra donc à ce stade de l’étude de redéfinir ce que nous entendons
par ces deux mots.
D. Notions de méthode et de méthodologie.
1. Définitions.
Pour Puren (2002), une méthode est « un ensemble de procédés et de techniques de
classe visant à susciter chez l’élève un comportement ou une activité déterminés ». On
utilise une méthode pour atteindre des objectifs inhérents à tout enseignement des
langues. Elle prend donc en compte des éléments relativement permanents (par
exemple, faire acquérir du vocabulaire, faire réutiliser, faire comprendre le
fonctionnement de la langue). Cossu (1996) utilise, en revanche, le terme de
méthodologie pour des formations qui,
prennent en compte des éléments sujets à variation au fil du temps, comme
les théories linguistiques, didactiques ou psychologiques de référence (par
exemple : théories sur la nature du langage, la nature de l’apprentissage
d’une langue vivante, qui vont déterminer les objectifs prioritaires).

Cet ensemble de procédures ne doit pas être cependant confondu avec les manuels qui
s’en inspirent et auxquels on applique parfois le nom de « méthode de langue ». Ils ne
font qu’appliquer les propositions d’une ou plusieurs méthodes. Cossu (op. cit.)
souligne le fait que les méthodologies sont sujettes à ce qui peut parfois apparaître
comme « des effets de mode, susceptibles de passer d’un extrême à l’autre ». Pour elle,
la justification en est à rechercher, non pas dans la fantaisie imaginative
de tel ou tel dirigeant ou responsable de l’Education nationale, mais
plutôt dans l’évolution des sciences et tous les domaines liés à
l’enseignement techniques, dans l’apparition de nouveaux besoins et dans
les progrès de la recherche dans des langues (didactique, linguistique,
neurosciences…).

2. Concept « d’authenticité » et méthodes.
Quand on parle « d’authenticité » dans la classe d’anglais on essaie donc de se
rapprocher au plus près de l’élève, de sa façon de se comporter en tant qu’individu,
qu’apprenant et que membre d’une entité. On tente d’atteindre l’élève au plus profond
de son mode de fonctionnement en inférant que la classe relève des mêmes processus.
3. Exemple.
La méthode audio-orale (approche conçue par des universitaires américains)
qui utilisera la répétition intensive de phrases modèles (pattern sentences) puis
l’imitation et la manipulation des structures à l’aide d’exercices mécaniques de
substitution et de transformation, dits exercices structuraux (pattern drills), dont le rôle
est de mener à une automatisation par sur-apprentissage est très efficace.
Cossu (1996) constate cependant que cette pratique donne la priorité à la
manipulation formelle des structures au détriment du sens et de la communication,
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même si les structures sont présentées « en situation » et que d’autre part, elle implique
une gradation grammaticale strictement programmée et la quasi-censure de toute
explication, et qu’enfin elle risque de développer le « psittacisme »1. C’est sous une
forme audiovisuelle que cette méthodologie s’implante en France dans l’enseignement
des langues vivantes étrangères dès 1962. Le terme audiovisuel implique une utilisation
conjointe de l’image et du son comme faisant partie intégrante de la conception de la
méthode (Girard in Cossu, op. cit.):
Le signifié auquel on se propose de faire accéder l’élève est issu de la
superposition de deux signifiants : le signifiant sonore, qui est la phase de
dialogue en langue étrangère donnée par le magnétophone et le signifiant
visuel, qui est l’image projetée sur l’écran, représentation vivante, bien
que figée, de la situation extralinguistique dans laquelle la phrase est
prononcée.

4. Un paradoxe.
On remarquera le paradoxe contenu dans cette description qui prouve que l’on
peut difficilement saisir une représentation de l’extralinguistique sans le systématiser et
donc le réduire à un objet de science. La méthode audiovisuelle se montrait, par
ailleurs, réticente vis-à-vis des manipulations mécaniques de structures, récusant les
exercices structuraux et leur préférant le réemploi dans des situations dialoguées. Une
autre pratique s’avérait plus efficace, en corrélation avec les besoins des élèves.
E. La fonction communicative de la langue étrangère.
1. L’approche communicative.
Les origines de cette approche datent des années 70. C’est à partir de notions
et de fonctions que va se définir et s’organiser, dans la mise en œuvre d’un « acte de
parole », le matériau de la langue enseignée. Le langage est alors perçu comme un
moyen d’agir sur le réel, et les formes linguistiques ne prennent leur sens que dans des
normes partagées. Dans cette vision, dite pragmatique, les emplois d’un mot trouvent
des fonctions différentes dans les différentes utilisations que lui fera prendre l’intention
de l’énonciateur. A ce stade, on est passé à une approche plus intégrative de contenus
sémantiques (les notions et les fonctions) inscrits dans le jeu des activités discursives.
2. La priorité est la communication en classe de langue.
La priorité va désormais être donnée à l’acquisition d’une compétence de
communication, où les normes d’emploi se distinguent radicalement de celles du
système linguistique comme la grammaire, par exemple.
Dans une approche communicative, enfin, l’apprenant est mis en situation
d’être l’acteur de son apprentissage. Il faut donc le sensibiliser au fonctionnement de
la communication par une attitude pédagogique adéquate. Deux expressions à retenir de
cette méthode seraient donc ancrage culturel des compétences communicatives et
1
du grec psittakos = perroquet.
On se rapproche d’une méthodologie par « immersion », technique vantée par les organisateurs
de séjours à l’étranger quelques années plus tard favorisant un certain « bain linguistique » et
non touristique. Les étudiants, de par leur entourage et leurs activités, assimilent le lexique de
base et utilitaire, les cours dispensés par les professeurs sur place faisant le reste.
La priorité interculturelle se dégage évidemment d’autres projets de type « classes
transplantées », c’est-à-dire celles qui vont s’installer, pour une période déterminée, relativement
courte et répétée, dans le pays dont on apprend la langue, et qui ne sont que la traduction
pédagogique et institutionnalisée des séjours linguistiques. Comme le conseillent Porcher, Groux
(1998) : « les lieux d’apprentissage eux-mêmes ont intérêt à devenir mobiles. »
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autonomie réelle de l’apprenant, le tout prenant appui sur les nouvelles découvertes
scientifiques. La notion d’ « authenticité » dans l’enseignement des langues vivantes
apparaîtrait ici dans la relation enseignant/ enseigné des approches communicatives et
dans le contenu même du cours d’anglais.
4. Un paradoxe.
On remarquera le paradoxe contenu dans cette description qui prouve que l’on
peut difficilement saisir une représentation de l’extralinguistique sans le systématiser et
donc le réduire à un objet de science. La méthode audiovisuelle se montrait, par
ailleurs, réticente vis-à-vis des manipulations mécaniques de structures, récusant les
exercices structuraux et leur préférant le réemploi dans des situations dialoguées
différentes. Une autre pratique s’avérait plus efficace, en corrélation avec les besoins
des élèves.
II. Pédagogie communicative et groupe-classe.
A. Culture scolaire et langues vivantes.
1. Une vulgate.
Le caractère innovant du système scolaire se retrouve aussi bien sur le plan
des savoirs à transmettre que sur celui des moyens de la transmission : les méthodes
pédagogiques. Le contenu est une vulgate, qui est une synthèse disciplinaire (manuels,
instruction, programmes) personnalisée par l’enseignant. La méthode pédagogique
obéit au critère pragmatique de faisabilité. « La fonction de l’école est finalement de
fabriquer de l’enseignable », d'après Sarremejane (2002). La vulgate est l’expression du
savoir scolaire en usage, en vigueur dans une discipline. Elle se caractérise par trois
éléments majeurs (Verret in Sarremejane, op. cit.):
- Elle est issue d’une culture disciplinaire commune donnée au
sein de chaque corporation disciplinaire, à la fois par la formation
initiale, les manuels et les options personnelles des enseignants. « Le
contenu, pour être valable, doit être partagé par l’ensemble de la
corporation ;
- Elle est bornée en amont par les finalités (les instructions et les
programmes) et en aval par les différentes instances de contrôle
certificatif (brevet, baccalauréat). Le choix des contenus «[ …] n’est pas
d’ordre scientifique ; c’est un choix politique et civique ;
- Elle présente un aspect composite et holiste. Elle n’est pas issue
directement d’un savoir savant, mais ressort plutôt de la culture
professionnelle des enseignants […].

Le tout recompose ce que les spécialistes nomment les « enseignables »,
produits dérivés des matières ou disciplines d’origine.
2. Notion d’«enseignable ».
Tout aussi figé qu’il apparaisse, ce « produit enseignable » relève, selon les
spécialistes, d’une dynamique propre, ou comme l’explique Sarremejane (2002) :
« [d’un] savoir théorique, lorsqu’il est valide, c’est-à-dire lorsqu’il rend compte
symboliquement d’un ensemble de phénomènes empiriques, [qui] connaît dans sa
construction un cheminement progressif vers le vrai ». Il justifie son raisonnement en
citant Bachelard.
3. Enseignable et rigidité scolaire.
Plusieurs années auparavant, Josette Voluzan, traitant certes de l’école des
années 1975, opposait le caractère créatif, dynamique et original de l’enseignement à
la rigidité de la hiérarchie :
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C’est dire que les appels à l’aisance et au naturel, qui vont de
l’inspecteur au maître et du maître à l’élève dans le texte [= rapport
d’inspection], sont assez inconséquents dans cette double relation
hiérarchique, celle-ci ne permettant au subordonné adulte ou enfant ni
« expression personnelle »,

ni originalité ou initiative véritables. Le modèle pédagogique adaptatif est ici
en contradiction avec le système hiérarchisé et ne paraît lui être compatible qu’au prix
d’une illusion (Voluzan, op. cit.),
Quant à l’esprit plutôt paternaliste, qui personnalise et pondère
la sécheresse rigide du gouvernement par les règles, il s’accorde avec le
portrait du « technicien expérimenté », de l’ouvrier besogneux et du
fonctionnaire « dévoué », comme avec l’image de l’enfant « bien
entraîné », « appliqué » et malléable, mais il serait caduc à l’avènement
d’un maître plus ouvert et plus mûr, capable d’accompagner l’élève dans
ses propres voies.

Elle montre à quel point le système montre une grande capacité d’absorption
des concepts nouveaux, qu’il accommode et « domestique » selon ses schémas. Pour
Dewey (1976), plusieurs années auparavant, l’idéal était:
que nous [pédagogues] fassions voir que le processus éducatif,
qui est un processus d’action et de réaction, d’ajustement, relie, au fond,
les conditions qui paraissent irréductiblement opposées.

Qu’en est-il de nos jours de l’enseignement des langues vivantes ?
B. Les travaux du Conseil de l’Europe.
Dans les années 1975, les travaux du Conseil de l’Europe et le développement
des recherches en psycholinguistique, sociolinguistique et linguistique appliquée ont
encouragé l’approche communicative. Parfois nommée « approche notionnellefonctionnelle », elle semble avoir évolué vers une prise en compte plus importante des
processus qui entrent dans l’acte de communication ainsi que des opérations mentales
des apprenants.
Elle peut être définie par le fait qu’elle (Cossu 1996):
- Est centrée sur l’apprenant, ses besoins, ses possibilités, son évolution, et non
seulement sur les contenus,
- Tient compte de toutes les composantes de la compétence de communication,
- Ne privilégie plus la forme par rapport au sens, la relation sens / syntaxe étant
mise en évidence,
- Se préoccupe de la langue en situation de fonctionnement réel.
Pour Cossu (op. cit.), il s’agit « d’utiliser des phrases à bon escient, dans un contexte
donné, pour exécuter un acte de nature essentiellement sociale ».
1. Un paradoxe.
Il existe bien un paradoxe entre l’authenticité voulue par l’approche
communicative (documents authentiques, expression personnelle, pratique de l’ellipse ;
cf. nouveaux programmes de Sixième) et l’inauthenticité des techniques d’entraînement.
De même la nécessité de clarifier les objectifs pour associer les élèves à leur
enseignement et la nécessité de ménager l’obscurité (l’implicite) favorable à la
communication semblent s’opposer.
Pour mettre en œuvre les principes méthodologiques qu’il a choisis ou qui lui
sont dictés par l’orientation pédagogique du manuel utilisé, le professeur doit élaborer
des stratégies, c’est-à-dire des ensembles de techniques et de procédures, de moyens
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d’assurer son rôle de gestionnaire de la classe. Il va alors prévoir le travail dans la
classe (en groupe, individuel, par paires), présenter les éléments nouveaux de façon
contextualisée ou pas, et guider le groupe vers un ou plusieurs objectifs définis à
l’avance, s’inscrivant dans un ensemble de séquences. Le tout dépendra de l’âge, du
niveau et de l’attitude des élèves face à l’apprentissage1.
2. La transposition didactique au lycée.
La phase de prédidactisation (ou période de préparation didactique) s’inscrit
dans le cadre d’une transposition didactique, concept emprunté à la sociologie,
stipulant que ce qui s’enseigne n’est pas le décalque simplifié d’un savoir savant, mais
(voir Astolfi in Champi, Étévé 1998), « résulte d’une reconstruction spécifique pour
l’école. C’est cette reconstruction, avec ses étapes et ses processus, qu’on nomme
transposition didactique ». Au lycée, l’enseignant va s’appuyer sur des supports
différents de ceux du collège. Dans le premier cas, il faudra travailler l’anglais « dans le
texte » (extraits de romans, de journaux ou de publicités), alors que dans le deuxième
cas les documents seront excessivement didactisés, c’est-à-dire, écrits par les auteurs
des manuels pour illustrer et manipuler la structure-cible ainsi que le lexique plus
faciles à fixer. L’enseignement de l’anglais, à ce stade, relève d’un ensemble de
stratégies et procédés associés proposés par les fichiers pédagogiques accompagnant les
manuels scolaires. Libre au professeur de les suivre à la lettre, de s’en inspirer ou même
de s’en écarter. Il devra cependant être capable d’en rendre compte à son supérieur
hiérarchique.
3. Méthodes et inspection.
Ce qui se passe en classe n’a rien d’aléatoire ni d’« authentique », les enseignants étant
priés de justifier leurs choix et orientations pédagogiques voire didactiques lors des
inspections.2 Il semble même y avoir contradiction entre authenticité et objectifs
pédagogiques (séquences didactiques, stratégies déployées, exercices choisis, supports
utilisés, savoir-faire exploités, etc.). L’élève reste destinataire et objet à deux degrés,
récepteur d’une action concertée, exécutant du professeur, lui-même exécutant de
l’inspecteur. Pour résumer, citons Porcher, Groux (1998), lorsqu’ils affirment
que : « Les élèves forment, à eux tous, le lieu cardinal de l’opération entreprise [options
théoriques ou institutionnelles], et les enseignants incarnent le fonctionnement de
l’ensemble du processus. C’est pourtant en classe, unité spatiale et temporelle, que vont
s’élaborer les praxis et autres didactiques appliquées.
C. Statut des langues vivantes aujourd’hui.
L’enseignement des langues vivantes, d’abord lent, a connu un développement
notable surtout depuis les années soixante-dix.
1. Concept d’utilité.

1

Alain (1976) n’a-t-il pas affirmé : « Il faut que l’enfant connaisse le pouvoir qu’il a de se
gouverner, […] ; il faut qu’il ait aussi le sentiment que ce travail sur lui-même est difficile et
beau.».
2
Selon Voluzan (1975), « Le rapport d’inspection est garant en lui-même de cette stabilité [du
discours pédagogique].Les jugements qui remontent vers l’instance supérieure constituent une
sorte de « feed-back » aux instructions centrales ; mais c’est l’Administration qui se répond ellemême et ferme la courbe en un mouvement clos qui ne prévoit pas d’échange avec le maître enseigné, considéré comme un exécutant strict ».
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Pratiquer plusieurs langues, à l’oral comme à l’écrit, en production comme en
compréhension est « désormais une compétence professionnelle réclamée » (Porcher,
Groux 1998). Dès lors, les langues ont changé de statut social :
Alors qu’autrefois elles étaient enseignées pour des raisons
essentiellement culturelles, mettant très fortement l’accent sur l’écrit, en
particulier pour le savoir-lire […], elles visent maintenant ce que l’on
pourrait opératoirement appeler une “ légitimité communicative ”, c’està-dire l’aptitude à comprendre et à se faire comprendre dans la langue
considérée.

Porcher, Groux précisent même (op. cit.), que « nous assistons aujourd’hui à
une revalorisation très puissante de la motivation à apprendre les langues à condition
qu’elles soient enseignées de manière à être directement utilisables à l’extérieur ». Ce
concept d’utilité des langues serait-il à l’origine de la notion « d’authenticité »
encouragée dans les textes officiels ? C’est, en effet, une fonction évidente de
l’enseignement de l’anglais, par exemple. L’anglais, comme les autres langues
étrangères d’ailleurs, n’est pas une matière scolaire comme une autre, dans la mesure
où « elles sont utilisables directement et telles quelles à l’extérieur de la classe vis-à-vis
d’interlocuteurs qui n’ont rien à voir avec la classe elle-même », (Porcher, Groux, op.
cit.). L’interculturalité est devenue une dimension ordinaire mais décisive de tout
apprentissage.
2. Le cas de l’anglais.
L’enseignement des langues est celui qui fournit la meilleure occasion de
prendre la diversité des publics, caractéristique la plus forte aujourd’hui des systèmes
éducatifs. La langue anglaise, pour être plus précise, est devenue une sorte de lingua
franca, de langue commune permettant à la fois le commerce et la communication ainsi
que l’expression artistique comme la chanson. On l’appelle « langue de forte
expansion » (par opposition aux « MODIMES » qui, dans le jargon des institutions
européennes signifient des langues moins diffusées, sans envergure internationale, donc
moins ou peu enseignées1. Peut-on affirmer que, dans son cas, l’anglais a pratiquement
cessé d’être une langue étrangère en France? La réponse à cette question ne relève pas
de ce travail, mais mériterait d'être étudiée sérieusement.
3. L’anglais au baccalauréat.
Si l’anglais est passé dans le domaine public, partagé par tous, l’authenticité
dans son apprentissage ne peut caractériser que son utilité et son efficacité immédiates.
Il faut cependant remarquer que les épreuves de langues du premier groupe du
baccalauréat se passent à l’écrit. Ce sont des compréhensions écrites classiques et
littéraires, bien loin d’une évaluation d’une langue anglaise utilitaire et vernaculaire. La
notion d’authenticité est à rechercher peut-être dans le matériel utilisé par le professeur.
Tout document non didactisé sera alors considéré comme vrai ou authentique. Il sera
utilisable en classe sans avoir été construit dans une intention pédagogique. C’est
l’entrée à l’école, selon Porcher, Groux (1998), « d’objets qui ne lui étaient pas destinés
primitivement ». Pour les spécialistes,
On les utilise […] pour rendre l’apprentissage plus complet,
plus proche des élèves, afin que ceux-ci soient placés dans la meilleure
situation possible pour comprendre que ce qu’on enseigne leur sera
directement utile hors de la classe. Travail de motivation, donc ».

1

MODIMES = Moins diffusées, moins enseignées.
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D. La classe.
1. Bref descriptif historique.
Historiquement, le mot classe a une richesse de déterminations très significatives. Il
peut désigner une étape scolaire, la tâche du maître, une quantité d’élèves ou les élèves
eux-mêmes. Dans les années 1975, Voluzan allait jusqu’à expliquer que « Contenant et
contenu sont pourtant si intimement mêlés que les personnes incorporées peuvent être
désignées par des appellatifs d’ambiance qui empruntent subtilement au lieu ou par un
adverbe spatial ». Par exemple :
La classe fonctionne dans le préau …
elle contient deux sections …
elle a reçu cette année des élèves très faibles en français
elle est installée dans une belle salle …

Mais elle s’appelle aussi un cours, particulièrement dans le secondaire dans lequel les
élèves entrent et duquel ils sortent, l’année écoulée. Elle se définit donc également dans
une durée, qui doit être mise à profit pour opérer des transformations et faire devenir
et progresser les enfants / élèves. La « machine », selon Voluzan (op. cit.), « est alors
programmée dans le temps, et son travail, défini et distribué dans des progressions et
des répartitions soigneusement prévues, doit faire ses preuves à échéances (…) ». Dans
un tel ensemble éducatif, tous les enfants doivent marcher au même pas. Le rythme
collectif crée des retardataires, mais sélectionne les forts et fait gagner du temps en
entraînant les faibles et les défaillants. Dewey affirmait quelques années auparavant
(1976) : « l’école […] divise et fractionne le monde ». Aussi, la considération isolée de
l’élève est-elle souvent rare. La désignation de l’élève comme cas est réduite. L’élèvecas est celui qui échappe à la norme et qui pose problème. L’élève « normal », l’élève
« standard », est au regard des structures, un enfant ou un adolescent qui entre
facilement dans un rythme préparé. Voluzan (1975) fait cependant remarquer que « La
classe reste l’unité éducative, mais tout y fonctionne d’autre manière ». Elle précise que
« Le climat est d’intérêt et de motivation, et la mention d’une activité centrée sur la
communication et l’expression accompagne le constat satisfait d’une rénovation à
l’ordre du jour » (référence aux pédagogies différenciées, dites « de la réussite » et aux
différentes sortes d’évaluations). Plus récemment, la classe apparaît comme un milieu
fortement ritualisé, loin d’être naturel. Son organisation, sa dynamique, ses
« discours », font ressortir les schémas pré-construits et les « routines », mis en œuvre
par l’enseignant : questionnement, évaluation, reformulation, etc. P. Martinez (2002),
professeur en sciences du langage, parle de « manipulation de la communication ». On
serait tenté de dire que la pédagogie devient « pour l’enfant », ou que l’humain
l’emporte sur la technique / didactique. Le comportement inventif individuel de
l’apprenant semble être pris en compte dans les objectifs et formations des enseignants
dans un souci, plus efficace semble t-il, qu’humaniste. Ceci prouve le rôle déterminant
et souvent insoupçonné que détient l’enseignant face à sa classe. Cyrulnik l’affirme (in
Huret 2003), « Jamais ils [les profs.]n’ont été si bien formés, mais il est étonnant de
voir à quel point ils sous-estiment leur influence ». La notion d’authenticité de la
pédagogie actuelle serait alors à rechercher dans les rapports humains d’enseignant à
enseigné, plutôt que dans les enseignables, didactisés ou manipulés à des fins
linguistiques. L’ « authentique » se voudrait-il social ?
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III. Notion d’authenticité.
Dès que le langage est constitué et que les Hommes
communiquent, il n’existe plus d’expérience « authentique », la culture
l’investit et la structure.
(La Borderie, Paty, Sembel 2000).

Le document authentique est un outil pédagogique facilitateur
d’apprentissage, une façon comme une autre d’enseigner, mais surtout pas une fin en
soi car résultant d’une transposition didactique.
A. Un document authentique est « facilitateur d’apprentissage ».
« On distingue deux étapes de la transposition didactique, celle qui fait passer
d’un savoir savant à un savoir à enseigner, puis celle qui conduit au savoir enseigné
réellement dans les classes » (Astolfi in Champy, Étévé 1998). Axer un ensemble de
séquences voire même une progression annuelle dans ce but ultime d’authenticité
relève, du point de vue pédagogique, d’une erreur quasi conceptuelle mais aussi de la
méconnaissance du fonctionnement psychologique de base de l’élève ordinaire. C’est
supposer que les apprenants n’auraient aucun recul par rapport à l’enseignement qu’ils
reçoivent et par rapport aux supports de ce même enseignement. C’est croire qu’ils ne
sont pas capables de repérer un document didactisé d’un autre authentique. C’est
espérer les maîtriser, les évaluer et les encadrer par le matériel utilisé et non pas par les
compétences et la rigueur exigées de chaque adulte-enseignant.
A ce stade, orienter l’enseignement des langues vers le tout authentique serait
un leurre qui n’échappera pas aux élèves mis en situation de porte-à-faux, mais semble
encore faire illusion. C’est aussi aller à l’inverse de la notion de contrat didactique tel
qu’il a été décrit par Brousseau (voir Astolfi, op. cit.). Au terme d’authentique, on
pourrait suggérer situation réelle de communication1, de façon à éviter le côté véridique
et original irréversible que l’on ne peut remettre en question – surtout par les élèves
bilingues – et favoriser ainsi l’accès optimal, par simulation, à une langue naturelle et
didactiquement efficace. Ceci expliquerait peut-être la prépondérance de l’utilisation de
la compréhension orale comme méthode concrète d’élucidation des supports ou
documents au collège. Certaines enseignantes comme Leclercq et Pigearias (1990),
partent du principe qu’en cours d’anglais « L’autonomie linguistique et la richesse de
l’expression doivent être considérés comme les grands objectifs à atteindre dans un
climat de communication qui vise à être aussi authentique que possible ». Elles vont
jusqu’à expliquer que,
Selon l’utilisation qu’il fait de cette salle [la salle de cours], la
façon dont il en agrémente les murs, dispose les tables, et la souplesse
avec laquelle il intègre le matériel à son enseignement, le professeur crée
des conditions favorables à une communication plus authentique.

Leur ouvrage, publié en 1990 montre à quel point, à l’époque, la notion
d’authenticité était à la clé d’un enseignement fructueux et réussi. Il faut bien avouer,
qu’à l’époque, on prônait l’enseignement de l’anglais selon l’approche notionnellefonctionnelle, élaborée, à l’origine, par les experts du Conseil de l’Europe dans le but
« d’inventorier les éléments du langage dont un adulte pouvait avoir besoin pour
survivre en pays de langue étrangère (“The Threshold Level”) »2.
1

Galisson parle lui de « matériaux sociaux » c’est-à-dire de documents à visée initialement
non didactique, (voir Galisson in Martinez 2002).
2
Ont été répertoriées six fonctions :

imparting and seeking factual information;
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L’introduction de cette méthode d’enseignement a donné un aspect
certainement plus réaliste (certains diront plus « authentique ») et concret aux cours, car
on partait désormais des besoins d’expression des élèves et non plus d’une grammaire
étudiée hors contexte ou d’un lexique arbitraire. « En situation de communication, nous
accomplissons des actes langagiers, qui mettent en œuvre des fonctions, tout en
véhiculant des notions » (Leclerq, Pigearias 1990).
Après avoir défini les besoins d’expression inhérents à une situation donnée, le
rôle de l’enseignant va être de fournir les moyens linguistiques pour les satisfaire, tout
en faisant des choix en fonction du contexte et du niveau des apprenants. Les
programmes récents du second cycle, ainsi que la majeure partie des fichiers
pédagogiques accompagnant les derniers manuels publiés, sont présentés dans cette
optique avec, à côté d’une présentation grammaticale, une présentation fonctionnelle et
sémantique. Attention cependant : l’approche notionnelle et fonctionnelle (ou
sémantique) « doit entretenir la volonté de privilégier la communication mais ne saurait
être une méthode unique à appliquer sans discernement lors de l’étude de documents »
(Leclerq, Pigearias, op. cit.).
B. Le rôle de l’enseignant dans l’approche communicative de l’enseignement des
langues.
1. Enseigner et apprendre.
N’oublions pas que toute « acquisition [d’une langue] est une modification de
la conduite du sujet manifestant l’adaptation à une forme de besoin » (Martinez 2002),
dont le résultat est une conduite adaptative évaluable, volontaire et durable. Le
document, tout authentique soit-il, n’est que l’objet médiateur de cette formation. Il va
échapper à la dimension sociale, historique et psycholinguistique de la langue
d’origine.
2. Conditions d’apprentissage.
L'enseignement de l'anglais s'inscrit aujourd'hui dans le Cadre européen
commun de référence en langues vivantes. Le CECR, élaboré grâce au conseil de
l’Europe et issu d'une volonté multi-disciplinaire et politique des pays membres, est
devenu l’instrument de référence pour l'élaboration des manuels scolaires, mais aussi
pour l’évaluation des élèves du collège aux dernières années de lycée. Il sert aussi de
base à la formation des enseignants en langues vivantes depuis 2001.
L’un des objectifs du CECR dans le domaine linguistique est d'établir des
niveaux de compétence ou paliers à acquérir tout au long de la scolarité. Il y a six
niveaux correspondant à l'évolution classique d'un élève allant du niveau de base
jusqu'au plus avancé, ou, plus précisément,
- apprenant élémentaire : niveaux A1 et A2 ;
- apprenant indépendant : niveaux B1 et B2 ;
- apprenant expérimenté : niveaux C1 et C2.







expressing and finding out intellectual attitudes;
expressing and finding out moral attitudes;
expressing and finding out emotional attitudes;
getting things done;
socialising. (Leclercq, Pigearias 1990).
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Pour avoir quelques repères, disons qu'un élève en fin de Troisième doit avoir
atteint le niveau A2 pour valider la partie linguistique du DNB ou diplôme national du
Brevet des collèges. Concrètement, il doit pouvoir prendre la parole en anglais de façon
à se présenter (nom, âge, adresse, famille), à parler succinctement d'un sujet simple ou à
répondre à quelques questions de base. Les niveaux C1 et C2 sont réservés au
Supérieur. Les enseignants valident directement les compétences sur un documents
approprié mis en ligne par le Ministère.
De façon à pouvoir évaluer son niveau de compétences acquis en fin d'année,
chaque élève reçoit un passeport à compléter ou Portfolio qu'il doit mettre à jour
régulièrement. Ce document lui permet, d'abord de faire le point sur ses différents
savoirs et savoir-faire de façon autonome, mais aussi de réfléchir à ses habitudes
d'écoute ou d'expression écrite et orale. Ce Portfolio européen des langues est aussi
précieux pour les enseignants car utile pour « suivre » leurs élèves et construire les
différents tests didactiques. Il sert également de référence lorsque l'on veut faire changer
un élève de groupe de niveau, par exemple.
En classe d'anglais, les caractéristiques des échanges langagiers sont
déformées, par rapport à ce qu’elles sont en énonciation naturelle. Danielle Bailly
(1998), professeur de linguistique et de didactique à UFR d’Études anglophones de
l’université de Paris VII-Denis Diderot, affirme :
les Sujets parlants sont la plupart du temps de simples
« locuteurs » (sortes de « porte-parole »), et beaucoup plus rarement des
« énonciateurs » prenant en charge, comme c’est le cas en milieu naturel,
leurs énoncés et adhérant – de diverses manières – à ceux de leurs
allocutés.

Elle confirme par : « Le mode d’adresse dans ce cadre scolaire est donc
spécifique : il a un rôle d’entraînement, de vérification, mais peu d’utilité réelle. » De
ce point de vue, tel document ou telle image tout originaux soient-ils, se voient privés
de leurs caractéristiques singulières dans la mise en oeuvre pédagogique.
C. Caractère tangentiel du concept d’authenticité.
Tout document ou support dit authentique perd sa caractéristique de départ dès
son introduction dans la séquence, en devenant systématiquement didactisé car intégré à
un projet à priori, objectif même d’un enseignement pensé, réfléchi et maîtrisé. On peut
dire alors que la notion d’authenticité dans l’enseignement de l’anglais ne peut se
concevoir qu’à priori mais devient arbitraire dans la réalité pédagogique. Dans ces
conditions, le concept fait apparaître sa dimension tangentielle de quasi-impossibilité
dans sa conception didacticielle.
Ne semble authentique que l’intention de l’enseignant qui, dans sa mise en
œuvre pédagogique utilisera toutes les méthodes et méthodologies à sa portée pour
arriver à ses fins : réaliser ses objectifs linguistiques. La seule acceptation du terme
apparaîtrait dans son aspect social et inter relationnel, émergeant au cœur même de la
dynamique de classe. C’est cette dimension créatrice de communication qui donne sa
légitimité à l’adjectif.
La notion d’authenticité, dans l'enseignement en France, au-delà d’une
redéfinition du lexique, met l’accent sur le caractère toujours conventionnel du
discours et sur l’arbitraire du signe linguistique sous-jacent. Elle revoie à la
confrontation du réel de la langue anglaise dans les textes avec la représentation que
s’en fait l’élève à priori. Elle fait rivaliser extraits en contexte et supports très didactisés
du premier cycle et peut engendrer de la méfiance, voire même un certain rejet. Ce qui
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fait parfois dire aux lycéens, « l'anglais dans le second cycle, c’est pas le même qu’au
collège ! ».
Après bien des années de recherche dans des domaines aussi variés que la
psychologie adaptée à l’éducation, les neurosciences, les sciences de l’éducation et les
didactiques par disciplines etc., il apparaît que l’approche communicative, en ce qui
concerne l’enseignement des langues vivantes comme l’anglais, soit celle qui
corresponde le mieux, de nos jours, aux besoins scolaires des apprenants français.
Elle semble prendre en compte les différences des élèves au travers des
diverses méthodes et méthodologies recommandées par le corps d’Inspection et
enseignées aux futurs professeurs. Cette approche facilite la mémorisation et la fixation
des acquis.
Depuis les années 90, l’approche communicative a mis également en avant le
concept « d’authenticité » pour qualifier à la fois, la dynamique de classe, le type de
textes et supports linguistiques manipulés.
Dans ce contexte particulier, l’enseignant va devoir intégrer le concept dans
son comportement et sa mise en œuvre pédagogique, c’est-à-dire sa pratique didactique
et la dynamique de classe.
Un paradoxe apparaît alors entre les intentions incantatoires d’authenticité de
départ (Textes Officiels, techniques de cours, choix de documents, directives de
l’Inspection, etc.) et le caractère obligatoirement didactisé, voire manipulé, de la
conception séquentielle en langue vivante étrangère. Il en résulte une dimension
illusoire et tangentielle de la notion même d’authenticité qui, si elle n’échappe pas à
l’élève risque de faire perdre de sa crédibilité à l’enseignant.
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DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE :
COMMENT FORMER LES APPRENANTS AU
MULTICULTURALISME ?1
Abstract: This study aims at investigating the manner of dealing with multiculturalism
formation within language formation framework. The content of the term multiculturalism will be
discussed in order to identify its scope in and for foreign language didactics. Curriculum
construction for general French or French for specific purposes is based on a progressive
approach that we intend to analyse in order to find a coherent and cohesive dynamics to the
cultural component inclusion in foreign language formation programs.
Keywords: multiculturalism, general French, French for specific purposes.

Multiculturalisme, plurilinguisme, apprentissage des langues
Les termes de multiculturalisme, plurilinguisme, diversité culturelle sont
d’usage fréquent dans les milieux sociaux ou intellectuels des pays européens et
prennent des significations nouvelles, en allant de connotations humaines positives au
refus le plus extrême. La notion de multiculturalisme est un concept complexe, défini de
manière différente par les médias, les politiques, les ouvrages universitaires. La visée de
notre étude n’est pas d’approfondir ce phénomène et ses implications sociales mais de
voir comment des éléments culturels peuvent être abordés dans la classe de langue afin
de déterminer une meilleure compréhension interculturelle chez les apprenants. Nous
allons commencer par interroger le contenu du terme pour souligner sa portée dans et
pour le domaine de la didactique des langues.
Les chercheurs s’accordent sur la difficulté de définir le terme de
multiculturalisme :
Multiculturalism has established itself as a major framework for analyzing intergroup
relations in the United States (…). Yet as the term “multiculturalism” has appeared
more and more frequently in current social and cultural debates, its meanings have
become less and less clear. (Gordon, Newfield, 1996 : 1)

Ralph Grillo décrit la notion comme un « catch-all term » (Grillo, 1998 : 8, http://socioanthropologie.revues.org/index416.html - ftn20#ftn20) alors que Fred Stanley avoue
que « le multiculturalisme est un terme dont les limites ne sont pas faciles à établir»
(1996 : 353). Selon Bourdieu et Wacquant (2000), le concept de multiculturalisme
constitue « la nouvelle vulgate planétaire » :
Dans tous les pays avancés, patrons et hauts fonctionnaires internationaux, intellectuels
médiatiques et journalistes de haute volée se sont mis de concert à parler une étrange
novlangue dont le vocabulaire, apparemment surgi de nulle part, est dans toutes les
bouches : « mondialisation » et « flexibilité » ; « gouvernance » et « employabilité » ;
« underclass » et « exclusion » ; « nouvelle économie » et « tolérance zéro » ;
« communautarisme », « multiculturalisme », et leurs cousins « postmodernes », «
ethnicité », « minorité », « identité », « fragmentation », etc.

Provenant du latin multus (nombreux, abondant, en grande quantité) et cultura,
(culture, agriculture) le multiculturalisme peut être défini de manière générale comme la
cohabitation de diverses cultures (ethniques, religieuses) et se manifeste dans les
croyances, les valeurs culturelles, les modèles de pensée et de communication. Au
niveau politique, le multiculturalisme se traduit par l’intention de protéger et de
promouvoir la diversité au sein d’une société. Le multiculturalisme est aussi une
1
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doctrine ou un mouvement qui met en avant la diversité culturelle comme source
d’enrichissement de la société. Il se manifeste par des politiques volontaristes: lutter
contre la discrimination, favoriser l’expression de particularités culturelles, viser à la
reconnaissance de statuts légaux ou administratifs propres aux membres de certaines
communautés.
Au niveau de la communauté européenne, le terme est largement employé pour
désigner le pluralisme culturel dans la sphère civique. En matière de politiques
linguistiques en Europe, en 1995, dans son Livre blanc sur l’éducation et la formation,
la Commission européenne établit cinq objectifs généraux pour construire une société
de la connaissance, dont la maîtrise de trois langues communautaires : "Le
plurilinguisme est un élément constitutif tant de l’identité et de la citoyenneté
européennes que de la société cognitive". En 2003, dans une communication intitulée
Promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique : un plan d’action
2004-2006 la Commission Européenne réaffirme son désir de construire une société
fondée sur la connaissance : « L’apprentissage d’autres langues permet de se rapprocher
de ce but en améliorant les capacités cognitives et en renforçant les compétences des
apprenants dans leur langue maternelle (…) » (p.4). L’amélioration de l’apprentissage
des langues étrangères constitue un des objectifs spécifiques du programme Formation
et éducation 2010, volet de la stratégie de Lisbonne consacré à la formation et à
l’éducation. Grâce à la mise en œuvre de ces politiques linguistiques, « l’usage de la
langue comme pratique sociale met l’accent sur le rôle de toutes les matières dans
l’enseignement des langues, ainsi que sur le rôle des langues dans toutes les matières »
(http://www.ciep.fr/dossierdoc/politique_linguistique/donnees_gen.php).
L’enseignement d’une discipline en langue étrangère ou régionale est devenu ainsi une
pratique courante dans de nombreux pays européens.
Quels outils ?
Pour ce qui est de la pédagogie des langues, il existe deux outils essentiels du
Conseil d’Europe : Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et
Portfolio européen des langues (PEL). Les deux documents sont destinés aux
enseignants, aux responsables de l’enseignement mais aussi aux apprenants. Le CECR
constitue un outil indispensable de réponse à des besoins linguistiques. Il comporte une
description des capacités langagières, les savoirs mobilisés pour développer celles-ci,
les situations et les domaines dans lesquels on utilise une langue étrangère pour
communiquer. Il décrit une échelle à six niveaux correspondant aux trois niveaux
classiques : niveau débutant, intermédiaire et avancé. Le niveau A se divise en un
niveau introductif et un niveau intermédiaire ou de survie. Le niveau B comporte un
niveau seuil et un niveau avancé. Le niveau C se décline en un niveau autonome et de
compétence opérationnelle effective et un niveau maîtrise traduit par « une compétence
opérationnelle globale ». Le Portfolio européen des langues constitue une grille d’autoévaluation permettant aux apprenants d’enregistrer et de tenir à jour les différentes
composantes des résultats de leur expérience langagière. Les deux documents servent
aux concepteurs de programmes d’enseignement d’identifier les compétences attendues
des apprenants et d’analyser l’usage de la langue.
Quel public ?
Dans le contexte de la mobilité des citoyens au sein de l’Union Européenne, le
multiculturalisme est devenu une dimension essentielle de l’enseignement des langues
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étrangères. Le français est la deuxième langue étrangère la plus enseignée en Europe.
On peut déceler deux pistes de réflexion : enseigner le français aux groupes
d’apprenants provenant des milieux culturels différents et préparer les apprenants à
s’intégrer à des milieux culturels, autres que celui où ils vivent actuellement. Des
différences culturelles apparaissent inévitablement dans de tels contextes. Une même
situation de communication peut être interprétée différemment par des apprenants
provenant des milieux culturels variés, un échange entre un enseignant et son élève
pouvant être considéré comme trop familier ou trop formel par des apprenants
provenant des pays de l’Est et du Nord de l’Europe. Un apprenant qui poursuit ses
études en France peut rencontrer des difficultés d’ordre culturel ou linguistique lors de
son intégration scolaire : se repérer dans l’école, se repérer dans le temps scolaire, se
repérer dans les disciplines enseignées, difficultés de compréhension ou d’expression,
etc. (Mangiante, Parpette, 2004 : 36). Un autre facteur à prendre en considération est si
l’apprenant apprend le français pour l’utiliser dans son pays d’origine ou en France.
On peut donc remarquer qu’analyser les besoins en termes culturels ne
concerne pas seulement la dimension linguistique des situations de communication mais
aussi l’arrière-plan culturel qui les structure. Les éléments culturels sont rarement
explicités, ils sont « des évidences partagées». Malgré ce caractère peu perceptible, la
dimension culturelle joue un rôle déterminant dans les relations entre les individus, tant
au niveau langagier que comportemental. Le cours de langue semble être le lieu
privilégié de l’acquisition de la compétence interculturelle:
Le cours de langue constitue un moment privilégié qui permet à l’apprenant de
découvrir d’autres perceptions et classifications de la réalité, d’autres valeurs, d’autres
modes de vie… Bref, apprendre une langue étrangère, cela signifie entrer en contact
avec une nouvelle culture. (Denis, 2000 : 62)

Si la compétence communicative peut déterminer une meilleure entente au sein
des communautés multiculturelles, il nous semble essentiel d’aborder des facteurs clés
de l’apprentissage des langues tels que les programmes d’enseignement, les matériels
pédagogiques et la compétence de médiation culturelle des enseignants. Au cœur de la
démarche se trouveront des notions telles que savoir, savoir-faire, savoir-être.
Quels besoins ?
Avant de voir quelle démarche adopter pour arriver à construire un parcours
adapté au public, il est important de faire la distinction entre le français général et le
français sur objectifs spécifiques (FOS). Dans Le français sur objectif spécifique : de
l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours (2004), Jean-Marc Mangiante et
Chantal Parpette délimitent les deux orientations, en considérant le FOS comme un
sous-domaine du français général. Les deux domaines utilisent la même démarche
méthodologique, c’est-à-dire la démarche communicative, en proposant un
enseignement basé sur les besoins communicatifs des apprenants, sur le développement
d’une compétence de communication, au-delà d’une compétence linguistique, sur le
traitement de la langue par aptitudes langagières, sur le développement des échanges
entre les apprenants. Les deux domaines mettent l’accent aussi sur la prise en compte de
la dimension culturelle et sur le recours aux documents authentiques.
Le FOS se distingue du français général en termes de publics et objectifs de
formation, ce qui implique des différences dans la construction des programmes
d’enseignement. Le FOS s’adresse à un public spécifique qui a des besoins urgents : par
exemple, préparer un groupe de médecins roumains qui vont suivre un cours de
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formation en France. Le français général s’adresse en général à un public qui n’a pas de
besoins spécifiques : par exemple, assurer des cours de français dans un lycée roumain.
Les méthodes de français général se proposent des objectifs généraux pour une
formation à long terme alors que le FOS doit se fixer des objectifs très précis pour une
période de temps très limitée. Si dans les méthodes de français général on trouve une
large variété de thèmes, les cours de FOS se centrent sur certaines situations et
compétences cibles. La formation en FOS exige le plus souvent un travail
supplémentaire de la part de l’enseignant qui doit chercher des contenus nouveaux dans
des domaines qu’il ne maîtrise pas et avec lesquels il doit se familiariser.
Comme nous avons pu le remarquer, la dimension culturelle est présente en
didactique du français général, à travers la variété sociologique des locuteurs, les
thèmes abordés, mais aussi en didactique du FOS, dans la mesure où les programmes
d’enseignement visent à permettre aux apprenants de s’intégrer dans un environnement
français, francophone ou multiculturel. La compétence interculturelle est définie comme
« la capacité des personnes d’observer, analyser tous les aspects du comportement de
leurs interlocuteurs étrangers, à en prendre conscience ainsi qu’à en tirer des
enseignements avant d’adapter leur propre comportement. » (Abry, 2007 : 45). Selon
Odile Challe, « le français de spécialité ne peut se travailler sous l’angle du langage
sans envisager d’aborder une dimension culturelle du domaine concerné » (2002 : 122),
car en FOS, plus qu’en français général, la non- maîtrise de la composante culturelle
peut mener à de vrais blocages dans les relations professionnelles, économiques ou
politiques : « C’est pourtant là une donnée fondamentale : il y a des obstacles culturels à
la communication entre spécialistes appartenant à des cultures diverses, qui sont
premiers et qu’une intervention didactique simplement limitée aux seuls aspects
linguistiques ne permet pas de lever. » (Lehmann, 1993 : 9).
Les concepteurs de programmes d’enseignement se retrouvent face à un triple
défi : analyser les besoins des apprenants, collecter des données, élaborer des matériels
didactiques. Mangiante et Parpette (op.cit : 25) proposent trois outils de réflexion pour
analyser les besoins du public :
- Quelles situations de communication faut-il prévoir par rapport à l’objectif assigné à la
formation ? Dans quels lieux, pour quelles actions ? En interaction orale ? Avec quels
interlocuteurs ? En lecture ? En écriture ?
- Quelles sont les informations sur le contexte institutionnel ou social à connaître ?
- Quelles sont les différences culturelles prévisibles ?
L’analyse des besoins permet de déterminer la priorité des compétences
linguistiques à acquérir par les apprenants : il peut y avoir des cas où l’apprenant a
besoin de s’exprimer à l’oral plus qu’à l’écrit ou l’inverse. Par exemple, un guide
touristique mettra plus en pratique sa compétence orale alors qu’un scientifique qui veut
faire des recherches en français devra exercer en premier lieu ses compétences de
compréhension et d’expression écrite. On peut aussi identifier des besoins différents au
niveau de la même spécialité.
Quelles ressources ?
Le tri des informations portant sur le contexte institutionnel ou social à
connaître est un vrai défi pour les concepteurs de programmes d’enseignement. Même
explicites, les discours qui circulent dans un milieu s’appuient sur une culture ou sur des
habitudes implicites. La connaissance du contexte institutionnel ou du comportement
des individus permet la compréhension des discours produits et des données qui ne sont
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pas toujours directement accessibles. L’une des possibilités est de contacter directement
les acteurs du domaine professionnel des cultures mises en contraste pour faire ressortir
les différences culturelles. Les documents comme les interviews s’avèrent être très
utiles dans ce type de situation : ceux-ci permettent par l’intermédiaire d’un interviewé
de rendre visibles certaines informations implicites à son discours. Par exemple, dans le
monde de l’entreprise, un cadre peut être interrogé sur l’organisation de l’entreprise, sur
le mode de recrutement du personnel, le degré d’autonomie dont disposent les
ingénieurs concepteurs, etc.
Pour comprendre les documents de communication interne et la vie des
entreprises françaises où circulent des documents « fortement ritualisés », selon Odile
Challe (2002), il est très important de sensibiliser les apprenants à la notion de culture
d’entreprise. Une large palette de situations et discours peut être retenue à des fins
pédagogiques : relations entre cadres (conversations en dehors des réunions de travail),
relations hiérarchiques (conversations hors situations de travail entre chefs de services
et employés), relations de convivialité (conversations entre employés pendant des
manifestations sociales telles que le pot de départ d’un collègue), relations syndicales
(correspondance, échanges entre syndicat et représentants de la direction), actions du
comité d’entreprise (notes internes, correspondances, documents relatifs aux activités
hors entreprise) (Mangiante, Parpette, op.cit : 57-58). Ces documents authentiques
peuvent être exploités tels quels dans des activités pédagogiques ou adaptés en fonction
des besoins des apprenants.
Il est difficile de prévoir toutes les différences culturelles que présentent les
futures interactions des apprenants. Par exemple, dans une situation réunissant un
directeur d’entreprise et un groupe d’homologues français, la connaissance de la
composante culturelle est essentielle, celle-ci étant accentuée chez le groupe de Français
constitué lors d’un séjour dans un autre pays. Les caractéristiques socioculturelles
propres viennent interagir ainsi avec les représentations du pays d’accueil, de son
organisation générale, de sa manière de concevoir les voyages.
Il faut toujours tenir compte des objectifs à atteindre par les apprenants et
essayer de trouver une large variété de situations de communication réelles à aborder au
cours de la formation linguistique. Les objectifs d’un réceptionniste qui va interagir
avec des clients francophones ne sont pas identiques à ceux d’un médecin qui veut
exercer sa profession en France, par exemple. Dans le premier cas, il faudra prévoir des
activités reposant sur des dialogues entre employés et clients en situation hôtelière alors
que dans le deuxième cas, l’enseignant va opter pour des dialogues entre médecins et
patients, échanges professionnels entre médecins, revues médicales françaises, etc.
La collecte des données à travailler à des fins pédagogiques n’est pas toujours
facile. Premièrement, elle suppose le contact direct avec des acteurs des situations de
communication cibles. Dans certains domaines, la collecte des données se heurte à des
considérations déontologiques. La variété ou la complexité des données peuvent ellesmêmes constituer un obstacle, certains documents n’étant pas toujours faciles à adapter
aux besoins des apprenants. Il y a des données qui peuvent être utilisées dans leur forme
originale (par exemple, les conférences, les extraits de radio ou de télévision) mais la
plupart des données doivent être traitées pour être rendues plus compréhensibles (par
exemple, des discours complexes qui doivent être adaptés au niveau des apprenants ou
pour construire une progression) ou pour servir de base d’information à la constitution
de documents fabriqués. Quelle que soit la complexité du document à traiter, celui-ci
doit être recontextualisé, c’est-à-dire remis en situation de communication car tout
discours s’inscrit dans un temps et un espace. Les petites phrases introductives ou les
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titres sont très souvent employés pour recadrer le document respectif dans une situation
de communication.
Les ressources pédagogiques électroniques constituent une source inépuisable
et très accessible pour les enseignants de français général ou de FOS qui n’ont pas accès
au milieu professionnel pour lequel ils préparent leurs apprenants. Ces ressources sont
classées le plus souvent par thèmes (les congés payés des français, les jours fériés et les
ponts, la réduction du temps de travail, la répartition annuelle des congés, etc.) ou par
situations de communications professionnelles (rédiger une lettre de commande, rédiger
une lettre de rappel, savoir énoncer un diagnostic médical, etc.).
Quelles activités ?
Lorsque l’enseignant se décide à utiliser tel ou tel document pédagogique, il
doit toujours établir une relation de cohérence entre les besoins de ses apprenants, les
informations que ceux-ci peuvent extraire des documents utilisés et les formes de travail
susceptibles de favoriser au mieux l’apprentissage (Mangiante, Parpette, op.cit : 79). Si
le contenu des exercices de FOS présente un caractère particulier par rapport à ceux de
français général, la forme des activités utilisées est identique. Il est très important de se
rapprocher le plus possible des situations de communication visées, de combiner le
travail collectif avec le travail individuel, de favoriser la participation maximale des
apprenants mais aussi de réfléchir aux arrière-plans culturels dans l’exploitation des
documents. La mise en place d’un apprentissage reposant sur des tâches visant le
développement des stratégies collaboratives et socioculturelles rend possible le contact
des cultures qui aidera les apprenants à s’adapter aux situations multiculturelles réelles
qu’ils auront à affronter. Le contact avec des acteurs du domaine (contact direct ou sites
spécialisés, forums, blogs) permettra à l’apprenant de mettre en contraste sa culture et
celle où il exercera son métier.

Quelles compétences pour les enseignants ?
La formation de la compétence de médiation culturelle de l’enseignant de
français général ou de FOS reste un facteur essentiel. A cela s’ajoutent une implication,
une disponibilité et une adaptabilité considérable. Il est extrêmement important pour les
enseignants d’atteindre une meilleure compréhension interculturelle dans le monde et
pour cela l’introduction d’une formation à la communication interculturelle dans leur
formation devrait être l’un des premiers pas dans cette direction. Si l’enseignant de
français général doit maîtriser des notions portant sur la culture et la civilisation de la
langue cible, l’enseignant de FOS doit aller plus loin et se familiariser avec les
domaines professionnels dans lesquels ses apprenants vont exercer leur métier.
L’enseignant de FOS se retrouve souvent écartelé entre l’enseignement de la langue
pour lequel il a été formé et la méconnaissance du domaine d’activité sociale pour
lequel il doit préparer ses apprenants. Le cours de FOS ne peut pas être limité à un cours
de linguistique sur des notions spécialisées sans traiter le contenu des notions ellesmêmes mais il ne peut pas non plus remplacer la formation dans la discipline.
L’enseignant de FOS acquiert au fur et à mesure des connaissances d’amateur du
domaine traité sans pourtant devenir spécialiste. Il doit ainsi faire preuve de curiosité
intellectuelle et de motivation : « l’enseignant de français spécialisé devra d’abord
mener à bien une acculturation personnelle (intra-culturelle si l’on veut) avant d’être en
mesure de favoriser chez les apprenants avec qui il travaillera une autre acculturation,
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inter-culturelle celle-là » (Lehmann, op.cit :13). Le recours à des professionnels du
domaine ou à des enseignants de la discipline s’avère être toujours très efficace lorsqu’il
s’agit de lever les éventuelles difficultés dans l’approche des documents.
Conclusions
La formation au multiculturalisme à travers un parcours de formation
linguistique constitue une démarche complexe reposant sur des étapes obligatoires :
identifier le type et les besoins du public, aller chercher les ressources appropriées,
adapter celles-ci en fonction du niveau des apprenants et du type de progression
proposée, réfléchir aux arrière-plans culturels dans l’approche des documents, apporter
des informations complémentaires afin d’expliciter certains implicites culturels. La
cohérence de tout ce travail est vérifiée lors de la classe de français qui constitue «
l’aboutissement de toute la démarche de réflexion sur les besoins, de recherche
d’informations sur le domaine, de collecte de données et de constitution de documents
pédagogiques. » (Mangiante, Parpette, op. cit : 79). La compétence culturelle devient
une compétence que les apprenants acquièrent à travers leur formation linguistique.
Tout cours de français doit passer par une sensibilisation des apprenants à la culture et
la civilisation de la langue cible. La composante culturelle est présente en cours de
langue dès les premières notions à acquérir (les formules de salut) jusqu’aux notions les
plus complexes (faire une réclamation, par exemple) mais elle fortement accentuée dans
des situations de communication qui relèvent des langues de spécialité. Les implicites
culturels ne sont pas toujours accessibles, les apprenants devant être encouragés à
chercher des informations qui permettent une compréhension profonde des situations de
discours en langue cible. A cela s’ajoute obligatoirement une bonne formation de
l’enseignant en matière de médiation culturelle. Le cours de langue peut devenir ainsi
un bon moyen de combattre la xénophobie ou l’ethnocentrisme.
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THE BURDEN OF KNOWING A WORD IN ACQUIRING THE
ENGLISH LANGUAGE1
Abstract: Vocabulary learning is part of a wider range of goals with a major
importance in the language classroom. Language is generally associated with ideas (subject
knowledge), skills (fluency, accuracy), discourse (conversational rules), and reveals the way in
which words work together to form correct sentences. A well-designed teaching course should be
based on the acquisition of reading, writing, listening or speaking skills, which all resort to one’s
ability to become familiar with the majority of the running words in the input one is aiming at.
The present work focuses on the crucial role of the word in a newly-formed context, on the one
hand, and the Romanian learners’ difficulties in placing the right word, on the other hand.
Learning vocabulary is a gradual cumulative process that emphasizes certain features of the
word. A word is a productive living organism whose meaning can be deciphered only
contextually, or on the basis of prior knowledge. The very first sense of a dictionary word may
either open us various gates of further understanding, or mislead us. Starting from this idea,
vocabulary should be analyzed in terms of low or high-frequency words. The more frequently
students encounter a new word, the more chances there are for them to store it in their mind.
Handling words involves knowing formal aspects, meaning, and last, but not least, our ability to
use it accurately. It is thus suggested that teachers and learners should give careful consideration
to how words are learned, since this is a complex process that also requires a psychological
dimension meant to trigger dynamic learning.
Keywords: discourse, input, accuracy.

How much vocabulary do we need?
Human language cannot be conceived without vocabulary. Whether it is letters,
sounds, morphemes or collocations, we all need them in order to communicate with the
others. The importance of vocabulary has been highlighted as follows: "Without
grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed."
(Thornburry, 2002: 13). There are three kinds of information which help us decide how
much vocabulary needs to be learned: the number of words in the language, the number
of words known by native speakers, and the number of words needed to use the
language.
It is not an easy task to find out how many words there are in the vocabulary.
The sentence It is not difficult to read it correctly contains eight words, which are
usually called ‘running words’. The same words can be counted differently. If one word
is repeated, it is not counted again. So the sentence of eight running words is made up of
seven different words or ‘types’.
In terms of word families, we usually find it difficult to count the words, due to
the presence of various affixes, e.g. -ness, -ly, im-, il- etc. The learners’ skills in using
prefixes and suffixes develop as they gain a higher level of language proficiency.
Starting from the elementary elements and moving to the more difficult ones involves
more language practice and experience.

What does “knowing” a word mean?
Is a word analyzed only in terms of how it sounds like, or according to its
dictionary entry? Researchers (Nagy and Scott, 2000, Herman, 1987) state that such
1
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coordinates are different from knowing how to use the word properly and understand it
in various contexts. Word knowledge means exposure to different contexts, familiarity
with its numerous meanings (e.g., course: direction, route; an area of land for playing
golf), connection with other words (e.g., national, nationality, nationalism) and function
in the sentence. It also implies knowing its connotations.
Types of vocabulary
The number of words that native speakers store in their mind differs greatly,
depending on factors such as age, gender, social class or cultural level. Some authors
(Goulden, Nation and Read, 1990) have suggested that native speakers of English know
around 20,000 word families, and for each year of their life they add on average 1,000
word families to their vocabulary.
A word having the same value to the learners opposes the idea of some words
being more useful than others. When choosing a text we realize that learners recognize
or use only a small amount of the vocabulary they meet. Here is an academic text which
contains different kinds of vocabulary:
"Biologically, human beings are aroused by the amount of stimulation around them and
the modern city is full of sights that trigger psychological arousal, when we walk
through cities we are bombarded by stimuli of all types. Imagine walking into a busy
street with the noise of people, cars and roadworks...City life consists of a huge number
of encounters with potential sensory and information overload. The necessary
filtering out of some of these stimuli has been institutionalized into new rules of
behaviour for the city."
The text contains high-frequency words, academic words (in bold) and lowfrequency words (in italics). Most of the running words in the text are high-frequency
words. A very small proportion is represented by academic words, which are useful for
those using English for academic purposes.
The category of low-frequency entities contains words like: trigger, roadwork,
encounter, filtering out and institutionalized, which are rarely met in our current use of
the language. High-frequency words have a functional nature, e.g. of, by, a, with, others
are nouns, adjectives, verbs and adverbs.
A large amount of time is being spent on teaching and learning these words,
whether through direct learning, incidental learning or planned meeting with the words.
Teachers usually insist on this category from different reasons: the words are most
frequently used and stored in our brain, their storage is a long-term process and their
analysis can be extended through correlations, synonymy and antonymy relationships.
Therefore, the time spent on them is justified by their frequency, coverage and range.
Academic vocabulary is a special vocabulary needed for reading academic
texts, newspapers, or for letter writing. There are specialized dictionaries that contain
such words. Whenever we are unfamiliar with an academic or technical word, we get
the accurate information from the specialized source: geography, philosophy,
economics, linguistics, etc.
Academic words should be learned in connection with their high-frequency
counterparts. Learners should be able to distinguish between the meanings of a word in
order to clearly understand it, and use it appropriately in the respective context. To what
extent is muffler a high-frequency word (Rom. fular), and a technical word (amortizor
de zgomot, Ńeavă de eşapament)? Few are those who know its technical meaning.
Therefore, most technical words make sense in the context of specialized learning.
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Low-frequency words are somehow similar to academic words. Some people
may use them in their specialized field, while others may find them obsolete,
troublesome, or part of a particular dialect or argot that they are not accustomed to.
Only rarely do we use such words as: enfilade (arrange in parallel rows or files),
heteronym (a word having the same spelling as, but different sound and meaning from
another), incalescent (becoming warm), etc.
Teachers should advise learners to memorize low-frequency words to the
extent that such words are useful. It is a memory exercise that helps everyone to enrich
their vocabulary and improve spelling and pronunciation.
Degrees of knowing a word
Since words are not isolated units of language, there are many things to know
about any particular word and many degrees of knowing. Sometimes, we learn the form
of a word simply by memorizing it. Memorization is easier or more difficult depending
on the level of exposure to the word. There are different levels of exposure: we first
hear the word accidentally but do not pay attention to it, then we discover it in a text and
try to render its general meaning, and we finally manage to get its right meaning
contextually. It depends on our personal interest whether we want to store it on a short,
or long term. For example, in terms of phrasal verbs acquisition, learners tend to
memorize only a few particles attached to verbs. In rewriting some sentences using the
series: fall apart, fall through, fall away, learners only recognized the meaning of the
first phrasal verb due to their more frequent exposure to it. The meaning of picked up
was easier recognized in The police picked up the murder suspect as he was leaving the
scene of the crime (caught), than in The weather has picked up recently (has changed).
Memorizing idioms also hinders learners from acquiring the English language
accurately, unless Romanian learners are capable of making connections between
words. To put oneself in somebody’s shoes can be lightly spotted, since Romanian
shares a phrase with a similar make-up (a se pune in pielea cuiva), unlike to turn over a
new leaf, where there is no obvious connection between the separate parts and the whole
meaning (a incepe o viată nouă). Difficulty in memorizing idioms emerges from their
fixedness and opaqueness. For example, when we give somebody the red carpet, we do
not practically hand over a red carpet to them, but rather give them a special treatment.
A red herring does not necessarily refer to a kind of fish, but to an argument or event
that leads people’s attention away from the main point. Learners also find it difficult to
make the difference between the metaphoric and literal meaning of idioms. In the
following utterances (1) My chief squizzes his brain to remember the figures, (2) She
has never liked to play second fiddle, (3) Nobody should look a gift horse in the mouth
She seems to always look for a needle in a bottle of hay, the learner usually tries to
construct a fitting concept. In (1), for example, the learner might understand the phrase
to squeeze somebody’s brain as conveying the phrasal fitting concept to squeeze
somebody’s brain. In (2), the encoded ‘literal’ meaning of the compound second fiddle
may be broadened to construct a fitting concept second fiddle, which denotes someone
who has a secondary status. In (3), the learner might create the possible concept a gift
horse in the mouth, which denotes that a person is ungrateful when being offered
something. Despite of being originally intended literally (Parkinson, 2000), idioms
underwent a metaphorisation process which became standardized in the language.
English learners have the tendency not only to explore the literal meaning of the words
in interpreting an idiom, but they also try to construct a number of different meanings
for a single idiom. What matters for the learner when acquiring an idiom is to create an
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inferential route by which the idiomatic meaning can be, at least, partly inferred from
comprehensive information associated to the encoded concepts. Taking the literal
meaning of the English idiom a fish out of water as input to pragmatic inference, the
learner may be able to interpret that (e.g. a fish cannot feel comfortable out of water,
since that is its specific environment) and go further with a loose interpretation of the
phrase (e.g. a person who feels uneasy and out of place in their surroundings).
Recognizing spelling rules is another step in learning a specific word. Unless
we pronounce or spell a word correctly, learners may misunderstand its meaning, which
leads to the misinterpretation of the whole sentence. During my teacher experience I
have encountered many such situations. There where times when learners found it
difficult to differentiate between personal and personnel, canal and channel, moral and
morale, whether because they misspelled the words or disregarded their use in the right
context. Most mistakes are frequent with homonyms, since they imply identical or
almost identical pronunciation and spelling but different meanings.
The ‘learning burden’ of a word is the amount of effort required to learn it.
Each word has different learning burdens for learners with different language
backgrounds. The general idea is that the more patterns a word represents, which
learners are already familiar with, the easier their learning burden.
If a word follows similar spelling patterns, has a similar meaning, or fits into
grammatical patterns similar to the word in the first language, then it is not difficult to
learn it. On the other hand, for learners whose first language clearly differs from the
second language, the learning burden will be heavier. Victory is an easily-assimilated
word both for Romanians and English learners, due to its related spelling, meaning and
grammatical function. Infatuated, on the other hand, can be wrongly translated from
English into Romanian, as long as learners correlate it with the Romanian equivalent
infatuat.
Actually, they are similar in spelling and pronunciation, but their meaning is
completely different. The learning burden can be diminished by drawing attention on
systematic patterns and similarities with the second language, or by making correlations
between the second language and the first.
Human language is generally perceived in terms of receptivity and
productivity. Receptivity indicates that we receive language input from others through
listening or reading, and strive to comprehend it. Productivity involves our ability to
produce language forms orally or in writing in order to convey messages to our
interlocutors. Necessarily, receptivity of vocabulary involves perceiving the form of a
word, while listening or reading and extracting its meaning. Productivity of vocabulary
means wanting to express a meaning through speaking or writing, and producing the
suitable spoken or written word form. Receptivity and productivity have been concepts
extensively discussed, especially in terms of their use. Language reality reveals that
what is productive for some learners may not be productive for others. It is not only the
degree of knowledge, but also the use of words that counts. Some words may be wellknown but never put into practice, and thus vocabulary remains passive.
Generally speaking, knowing a word involves form, meaning and use. For
example, knowing the word overriding implies: a. being able to recognize the word
when it is heard; b. being familiar with its written form; c. knowing that it is made up of
the parts over- and -riding and being able to relate these parts to get the meaning; d.
correlating the word with the specific context in which it occurs; e. knowing that it has
related words like predominant, primary, paramount, etc.
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Receptive learning is easier than productive learning, and this can be explained
in various ways. First, the difficulty comes from the learners’ lack of ability to use
different writing systems or different sound combinations. On the other hand,
accessibility to a foreign word is problematic because it is first learned in the simplest
way without links to its first language. Last but not least, the variety of socio-cultural
backgrounds does not motivate learners to get acquainted with a word, meaning that the
respective word remains in the learner’s passive vocabulary. Knowing a word is also
perceived in terms of implicit and explicit processes. Implicit learning mainly focuses
on repetition, whereas explicit learning is more concerned with finding and applying
rules, being highly affected by the quality of the mental processes.
Teachers usually place greater emphasis on implicit rather than explicit
learning, and this occurs especially with high-frequency words. There are authors who
agree that learners’ proficiency increase with their grammatical, sociolinguistic and
discourse competences (cf. Scarcella and Oxford, 1995). Others highlight the learners’
ability to negotiate the meaning of words.
The negotiation of meaning between interlocutors is based on the assumption
that subsequent turns of talk are related to each other in a coherent way. Coherence
enables the reader or listener to relate the text to relevant and familiar worlds, either real
or fictional. Negotiation of meaning is crucial since it provides “a good forum for
obtaining input necessary for acquisition” (Gass and Varonis, 1985: 83). According to
Gass (1997: 131), negotiation is a “a means of drawing attention to linguistic form,
making it salient, and thereby creating a readiness for learning.” Learners are provided
with opportunities to use words and receive feedback, thus allowing them to
differentiate between their language and the target language. Ma (2004) also emphasizes
the cognitive factors involved in negotiation of meaning: participants’ proficiency,
background knowledge, communication strategies, confidence, motivation, etc.
Phonology and grammar are two other important components of what knowing
a word means. Our knowledge of vocabulary consists of semantic and grammatical
knowledge. It also contains information about style and other constraints that make the
word fit into a particular context. Relationships between words can be divided into
inherent and associative. Inherent relationships comprise meaning, grammar,
morphology and phonology, while associative relationships depend on collocations:
white and snow, heat and light, up and down, etc. Getting familiar with the spoken form
of a word involves being able to recognize the word when it is heard and to produce the
spoken form in order to render its meaning.
Besides repeating the form of a foreign word, learners should also make
connections between the shape of the foreign word and the already known one in their
first language. Repetition is a good strategy to store a word in the brain on a long term.
The more words contain similar sounds with words from the first language, the easier
the learning burden. Spelling is another important element that helps us get familiar
with the written form of words. It seems that spelling and reading are interrelated, and
reading skills can highly influence spelling skills. Lack of knowledge of English sounds
creates difficulty in the students’ writing skills.
Knowing a word also implies knowing its component parts. The more these
parts are known and efficiently used by learners, the easier the learning burden. At an
early stage of learning the word manage can involve knowing its forms and meanings:
manager, management, managing, etc. At a higher level of proficiency the learner adds
to his/her vocabulary words like: manageability, manageable or managership.
Therefore, when talking about knowing a word we should be talking about knowing a
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word family. Making connections between form and meaning is another step in
developing vocabulary skills. An English learner might be aware of the form smog
combining smoke and fog. Sometimes, he/she may know the form but have no idea
about the meaning, or may be familiar with the form but unable to connect the two
words.
Learning words by associations, developing relationships of synonymy,
antonymy and hyponymy are useful for creating activities to improve learners’
comprehension of words. Collocations also offer a large perspective of how to handle
words. Palmer emphasized the value of collocations saying that "You shall know a word
by the company it keeps." (Palmer 1976: 94)
Collocation is the relation between individual lexical items and the ones that
frequently co-occur with them in the language. Fast has a high probability of cooccurrence with food, train, day, but a low probability of co-occurrence with weather,
family or entrance. The learning burden is often obvious for foreign language learners
who have to train themselves to use collocations in the right context, unlike native
speakers who learn them through a natural acquisition process. However, collocational
knowledge should be regarded as a prerequisite for efficient communication. Its
importance is clearly expressed as follows: "the relationship of collocation is
fundamental in the study of vocabulary and collocation is an important organizing
principle in the vocabulary of any language." (McCarthy 1990:12)
The present study aims to focus on a few aspects related to the importance of
knowing a word, types of vocabulary and degrees of knowing a word. It has been shown
that the analysis of a word is a much more complex phenomenon than it may appear.
Starting from the number of words usually stored in mind and finishing with the
negotiation of meaning, learners meet a lot of obstacles when acquiring vocabulary in
the second language. Such obstacles were reflected in the learners’ difficulty to deal
with homonyms, phrasal verbs or idioms.
Words were characterized in terms of low and high frequency, the former
being referred to as academic words, and the latter as running words. The placement of
the word in the right context has also been discussed in the present article. The idea has
been supported that words cannot be used randomly, but rather adapted to a specific
context in order to extract their right meaning. The degrees of knowing a word
emphasized concepts like: memorization, phonology, grammar, meaning, use,
receptivity and productivity of language.
To conclude, the burden of knowing a word is an important issue in the
students’ acquisition of a second language. It is worth spending time on a word if it
provides an opportunity to develop strategies like guessing from context or using word
parts.
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“KNOWLEDGE SOCIETY - TRENDS AND PROSPECTS IN
CONFIGURING EDUCATIONAL SYSTEMS”1
Abstract: The changes within the contemporary societies have conditioned concerns
and efforts in order to reform and update the educational systems all around the world. This
process of modernization has given rise to the apparition of various theories concerning the new
educational policies aiming at quality education and offered different perspectives, policies and
established programs for the change of the educational system. The extent to which the new
educational policies will succeed to promote and apply the principles of the knowledge-based
society will be provided by the structure and the power of controlling the changes. From this
perspective, the difficulties and the challenges encountered at the beginning of the century are
given by the specificities of the educational organization, which, in comparison with other types
of organizations, stems from the fact that it vested with the function to produce learning, and as a
result it structures all its other organizational aspects in this direction.
Keywords: knowledge-based society, educational policies, educational systems,
development of the human resource.

In this time of knowledge society the countries around the world are focusing
on increasing graduation rates, raising student achievement, making educational
systems more equitable, and rethinking the skills needed for the 21st century. Since the
scale of the complexity increases in our postmodern society, it is requested our ability to
synthesize the exactly opposite forces where is possible, and to work with their
coexistence where is necessary in order to be successful. The man begins with himself,
but working in active manner to create an organization in order to learn permanently in
the benefit of the individual and of the group as well. The contemporary society expects
that its citizens to be able to deal with the change in an active way during their lifetime,
both individually and in collaboration, in a context of a global change which is dynamic
and multicultural. Of all institutions, the school is the only one which promises, in a
potential way, to have a fundamental contribution to the achievement of this goal. And
yet, education, far from being a source of minimal training of people for change, is the
exact opposite. To break this deadlock, the educators have to consider themselves and to
be considered experts in the progress of change. To become experts in the progress of
change, the educators-alike administrators and teachers-have to become competent
agents of change. If they become this kind of agents with a moral goal, the educators
will be able to help the improvement of the society’s capacity to accept the change.
Those finalities are the ones which nowadays determine also the aims of a school
organization.
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has
data to prove that education is the key to economic growth in a global knowledge and
innovation-based economy. Conversely, low educational performance exacts
measurable economic costs. Reforming schools is not simply for the benefit of
individual students; it is good for the long-term health of a nation. In collaboration with
key education and international organizations, Learning with the World convenes the
1
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world's thought leaders in education to foster focused, generative communication
among them, and to catalyze improvement of education systems through the sharing and
adaptation of best practices. Specifically, the initiative creates a focused dialogue about
needed reform in education among education practitioners, policymakers, and
innovators around the world: identifies obstacles and opportunities, and implements
proven solutions from one nation to others; frames ideas, strategies, and options to
address critical issues in education worldwide; disseminates findings broadly through
publications, websites, and the media.
The studies and research in recent years have demonstrated that education
systems and societies whose students consistently perform well in schools will find
economic success for their countries and it goes without saying that the nations with
students demonstrating low academic achievement will face detrimental effects to their
economy.1 What is the best way to raise student achievement? Asia Society asked the
highest-ranked nations and ones making steady improvements what they do to ensure
high achievement rates among students. Their answer, to paraphrase, is to create an
education system that offers equal access to a high-quality education for all students.
The components of this education must include preparing students to be globally
competent. This message came through clearly at a two-day conference that brought
together education leaders from throughout the world to share best practices.
High-performing nations have obvious cultural, political, and demographic
differences, but the elements of their success reveal similarities. Here are a few:
Systemic change is possible within a few years. With clear goals, strong and
coordinated leadership at every level, most high-ranking countries were able to realize
substantial improvements in their education system within five to ten years of launching
reform efforts. The experts stressed working on reforms that affect every student and
every educator.
Invest in teachers. Recruit the best university students, and offer incentives
(including opportunities for growth, and high-quality professional development) to
retain a strong and highly effective teaching force. Many experts stressed the need for
strong mentorship programs.
Use multiple methods to solve problems of inequity and mixed
achievement results. Experts agreed that government intervention is needed to aid
reform efforts when some students have access to an excellent education, and others do
not. But top-down approaches only go so far. Local leadership and community
involvement are equally crucial.
The educational reality demands for the widening of the scientific
preoccupations so as to talk of the professionalization and development of the human
resource as a process of training and enlarging the amount of knowledge, competences
and attitudes which will allow to take upon oneself and to accomplish the professional
tasks specific for a corresponding level of performances and to put into practice the
principles of a "knowledge based society”. What does it mean for the educational
systems? The results of Program for International Student Assessment (PISA) were
released today by the Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD). The global assessment compared the reading, math, and science skills sets of
15-year-olds in 65 countries. Shanghai was first, with Hong Kong SAR in second place
and Finland third. Eight out of the 10 top spots were taken by Asia-Pacific countries or
1
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regions. Meanwhile the United States—once a leader in education through much of the
20th century—came in a disappointing 26th when the results of the three categories
were averaged out. International comparisons are increasingly relevant and important to
understand in today's global environment. No longer do the residents of American cities
and states vie only with each other for jobs; their competitors are located in countries
around the world. To remain competitive, the U.S. must reform its education system to
meet the challenges of the 21st century. Steps have already been taken in this direction
through the Common Core State Standards.
The last results of PISA provide clear feedback for the society and could
oriented to find the best new educational policies. For example, American performance
on international rankings is stagnant: the U.S. ranked 14 in reading, virtually the same
ranking as the 2003 test, 17th in science, which is an improvement from 21st in 2006;
and 25th in mathematics, the same ranking as 2006. The good news is that U.S.
students, especially those with the lowest performance, have significantly improved in
1
science since 2006. Some argue that the numbers must be taken in context: American
achievement has not slipped so much as other nations have raised student performance
and, as a result, become more competitive. Nevertheless, these rankings jolted parents,
policymakers, and business leaders. But it's not a time simply for hand wringing. PISA
is an enormously valuable mechanism. It provides the foundation for a serious dialogue
among nations on what works in education, and how those successes can be adapted to
different geographic, cultural and political contexts.
The characterization of the knowledge-based era necessarily involves the
analysis of the intensive technological development, which generated a huge potential
and broad accessibility. Possible limitations of technological development have their
sources in the possibility of human factor knowledge, namely the capacity for
assimilation, acceptance and development of these technologies for use in new fields,
new products, services and activities. In this sense we presenting another notable
finding in the 2009 PISA data is the rise of Asia. Among the top scorers in all three
subjects were Asian countries and provinces, led by Shanghai and Hong Kong and
followed by Singapore, Korea and Japan. If you take the average of scores in reading,
math and science for each of the 65 nations or provinces taking PISA in 2009, and rank
them all on that composite average, eight of the top ten are Asia-Pacific nations or
provinces. The United States would rank 26th. The rise of education in Asia is no
accident. It reflects policies and national investment strategies that recognize the tight
link between the quality of education and growth in the economy. The most advanced
Asian nations live by what we used to take for granted but seem to have lost sight of:
good jobs and a rising standard of living require high-quality education for every
student.
A recent study by OECD shows what an enormous benefit improving student
performance could have for the economy. The study suggests that raising average PISA
scores by 25 points over the next 20 years could imply a gain of $41 trillion for the US
economy over the lifetime of the generation born in 2010. Asian nations have aligned
their education goals to economic development and built strong school systems by
scouring the world, including the United States, for effective practices and weaving
them together in ways that mesh with their cultural values. High-performing Asian
school systems, like high-performing nations elsewhere in the world, truly have a global
1
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orientation. Policymakers consistently benchmark their systems against international
standards, teachers and principals are encouraged to learn about the world, students
learn a great deal more about the rest of the world than in the US and all are expected to
learn a second language from an early age. Indeed, while not measured by PISA, the US
is considerably behind in language skills. According to figures just released by the
American Council on the Teaching of Foreign Languages, only 18% of US students
study a foreign language. That’s a disturbing statistic when the business and defense
communities are telling us that knowing more languages means more dollars for
American business and more security for citizens.
PISA also shows how well a nation or education system uses its talent pool. If
most or all students score consistently on the top end of the scale, rankings go up, and
so does the nation or provincial economy. Shanghai, for instance, the top scorer in the
2009 PISA rankings, has a very diverse socio-economic student population. Some five
million families are migrant workers, whose parents have little or no education.
Through deliberate public policy, Shanghai has achieved high results throughout the
region. For instance, in order for a school administrator to receive a promotion, the
candidate must demonstrate that he or she is able to turn around a failing school. This
policy, for one, is very replicable in other education systems. Asia is top of the class and
the US is lagging behind, according a new world-wide survey of the skills of school
students.
The development of educational systems represents a priority acknowledged at
the level of the E.U., being a fundamental component of the politics provided by the
Strategic Orientations of the E.U. and the Lisbon Strategy concerning the professional
training, documents that establish as a main objective the development and valuing of
the human capital by means of the initial and continuing quality training, the increase of
competitiveness through the promoting of education and continuous learning so as to
obtain a durable development. The specialized literature considers that nowadays, the
problem of developing the human resources is a very important one among the
educational researches, being approached as a fundamental condition for the society’s
progress, with theoretical and practical implications on the process of reforming the
educational systems and, implicitly, on the efficient training and valuing of the
registered capital. Complementary to the specialized studies we must analyze the
documents adopted by the EU which were brought up at reunions and conferences on
education. They are a conceptual and programmatic frame for the elaboration of the
national and regional politics in the field of training the human resources according to
the priorities of the knowledge based societies. The programmes and projects started at
this level on education and professional training offer an answer to these priorities
contributing significantly to the accomplishment of the main objectives of the E.U.
strategy by means of training a better prepared generation that is capable to responsibly
take up the present and future challenges so as to encourage learning from multiple
perspectives: to learn in order to know, to learn in order to act, to learn in order to exist,
to learn in order to live together, and to learn in order to change oneself and the society.
In Romania, the objectives of the field of education and training are stipulated
in the “National Strategy for Durable Development” (2008). These are to get the
Romanian educational and training system at the same level as those of the most
efficient countries from E.U., and to get closer to the European average regarding the
offer of educational services for the rural areas, the members of disadvantaged groups
or for people with disabilities. The national objective on what concerns researching,
developing and innovating, is that by 2030 to develop the key elements of a knowledge
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based society and economy and that the Romanian research to essentially contribute to
the fulfillment of the objectives regarding durable education. Reaching these objectives
is conditioned by the restructuring of the educational system and by the reorganization
of some educational politics and training strategies which are specific “for the
informational society in which knowledge and creativity are the most important capital,
and the success of any society lays in the education of its members so as to be capable
to manage and work in this always changing economic and social environment.”
In a knowledge-based society, similar to those contemporary societies in full
development, the school as an institution of knowledge holds a fundamental position.
The measure of progress of the Romanian society can be identified not only by
economic and life quality indicators, but also by those with view to education school
quality, namely indicators on how to organize knowledge and learning, the types of
expected performance quality of education and methods for distributing education in
society. The researchers are increasingly focusing more towards analysis the changes in
paradigm which the informational society introduces, the dominant being given by
knowledge and creativity, which are vectors of personal and institutional development,
and also by the investment in human capital which becomes a priority that must be
assumed by the educational politics. The goal of looking into the specialized literature
and the programmatic European documents will be to identify the principles of the
contemporary education which are assumed globally and their impact on the sphere of
reanalyzing the politics, models and strategies used in the training and development of
the human resources, that contribute to the stimulation of competitiveness and
cooperation, to the promoting of innovation, change and flexible training, and also to
the valuing of the new informational and communicational technologies.
The knowledge-based society suggests a different approach to education. The
mission of the education reformers is becoming increasingly difficult due to the
reconfiguration of the aims of education under the new cultural, political, economic,
ever-changing requirements, subjects to the specific requirements of the 21st century.
The educational policy decisions become the global changing project’s foundation of
human resource formation through educational reforms initiated at European level,
which gives them a character of universality.
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TRAINING THE STUDENTS’ COMMUNICATION
COMPETENCES FOR VALORIZING GENDER IN TEACHING
PRACTICE STAGES1
Abstract: The paper presents the construction and functionality of a model of
educational counseling service, offered to the students carrying out the pedagogical teaching
practice with the purpose of training for a teaching career. This praxiological model is based on
a diagnosis and a need analysis performed in the Romanian academic environment upon the
initial training of the future teachers related to the gender issue. In the process of the Romanian
students’ initial training for a teaching career, the pedagogical teaching practice is a
fundamental part of the psycho-pedagogical training, not only by its mainly formative role, but
also by the weight that this subject holds within the psycho-pedagogical training curriculum of
the Departments for the Teachers’ Training in the Romanian universities.
The pedagogical teaching practice gives functionality and applicative value to
theoretical knowledge acquired in the 2 years of psycho-pedagogical studies. Practicing the roles
of future teachers, the contact with the schools, the work with the pupils, the teamwork with the
mentors in schools as well as with the university coordinators draw the students near the labour
market and make them responsible as grown-ups, preparing them especially in point of their
attitudes and behaviour for the job of a teacher. That is why we consider very important that our
students’ gender behaviour and practical teaching experiences should be optimized so that they
could be trained when they begin their teaching career as teachers on probation; thus they can
understand better the factors influencing the process of pupils’ becoming aware of gender,
identify and fight against the gender prejudices within the school frame and last, but not least, be
prepared to develop gender interpersonal relationships and a genuine gender partnership.
By the activities of educational counseling, during the teaching practice, the students
take part in different (real and simulated) situations of experiencing and transformative learning,
of reflection upon the way of didactic choices which may influence the processes of gender
construction in pupils. The advantages are felt by each student and are caused by the degree of
involvement of each one in the role games/practical exercises of practicing the new behaviours
which are afterwards used in the everyday activity. The activities of educational counseling are
focused on life patterns, practice and experiences (masculine as well of feminine ones) with a
high potential of respecting the principle of equal chances in education in point of gender. The
paper also presents the methodology, but also the psycho-pedagogical tools used in the activities
of educational counseling focused on the students’ gender exploitation in the pedagogical
teaching practice.
Keywords: communication competence, educational counseling service, gender
dimension.

Argument
The communication competence has been always representing the object of
concerns of those interested in the communication phenomenon in general and in the
educational communication phenomenon, in particular (pedagogues, psychologists,
sociologists, parents).
In the opinion of the famous Romanian pedagogue I. Cerghit, the
communication competence of the teacher reveals "its ability to use efficient
communication strategies, to be clear, accessible, coherent, intelligible and empathic".
It is well-known that the teacher profession involves a set of professional competences
in which the communication and relationship building competence holds the main role
1

Mihaela Gabriela Neacşu, Georgiana Dumitru, geo_dumitru81@yahoo.co.uk.
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(key competence). The experts in education sciences operate at a conceptual level with a
distinction between the communication capacity (which is genetic) and the
communication competence (acquired through education, as a learning product).
In the opinion of teacher C. Cucos, didactical communication supposes "a
complex and multiphase transfer, through several channels, of the information between
two entities (individuals or groups) simultaneously and successively assuming the issuer
and receptor roles signifying desirable contents in the context of the instructiveeducative process" (Cucoş, 2002: 177).
The famous expert in communication psychology A. Mucchielli explains that
in a communication there are at least 2 dimensions which cannot separate: what
happens at the level of the mind and what happens at the level of emotions, of the lived,
relational experience. (Mucchielli, 2005: 77). The researches of psychologists Ekman
(1980), Ekman & Friesen (1971, 1985) indicated that, actually, not all the human
communication actually transmits through speaking and written words. People
communicate their emotions and feelings through different voice tones, or facial
expressions, through gestures and attitude. Then, the paraverbal communication
component was highlighted.
This study presents essential aspects in the future teachers’ communication
competence shaping exercise, with accent on exercising the didactical communication
competence simultaneously with the making of a gender education. The affective
dimension of the communication was more highlighted as at the level of the pupilteacher communication there are a series of gender influences which, most of the times,
are the consequence of teachers’ gender stereotypes. The linguistic dimension of the
communication does not form the object of this paper.
The counseling and training activities offered to the students of the Pitesti
University in the terminal years preparing for the didactical career circumscribe to an
educational counseling service in the second experimentation year and which is
organized in 2 workshops: Self-knowledge and personal development and the Quality of
communication. The workshops with students were designed with the intention to
train/develop future teachers with a communicative behavior taking into account the
gender equality principle at an interpersonal and socio-professional level, but also to
shape an assertive behavior of students so that they express their feelings, thoughts,
emotions, without prejudicing the integrity of their dialogue partners.
An important premise in the construction of this educational counseling service
is the recommendation of the European Council launched to the educational policy
decision makers as to the gender dimension in education: to identify efficient strategies
in view of reducing gender difference both as to results and attitudes. (Conclusions of
the Council regarding the improvement of the basic competence level in the context of
the European cooperation for the schools in the XXIst century (2010/C 323/04)
The training of the students’ communication competence is a complex and
long-lasting process supposing the exercise of basic habits for a future teacher: active
listening, non-violent dialogue, the use of courtesy formulas, the development of the
empathic capacity, the development of assertive communication, the observance of
verbal and written communication rules, the knowledge of the non-verbal and
paraverbal language.
Within the Knowledge and personal development workshop, work is made
with students, using specific methods and techniques to increase the self knowledge, to
accept itself and the others, to develop its self-awareness and positive attitudes to itself,
in order to develop their creative potential and spontaneity in relation to others.
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Within the Communication quality workshop, students are familiarized with
modern communication theories (horizontal, vertical, complex, multiple, diversified and
specific) and have the possibility of sharing with their colleagues and counselors
feelings, ideas, experiences, optimizing their communication skills and relationship
building capacities, exercising the empathic behavior. Methods and techniques are
applied for making the communication with students more efficient, from facilitating
exercises to warm/break the ice to institute a relaxed communication atmosphere.
Students have the possibility to immediately apply, in teaching practice
probationary stages, what they acquired within workshops. The relationship building
activities with educational counselors and university tutors, with mentor teachers, the
pupils and the teaching staff in school application units are a good occasion for
verifying the level of the communication competence. Also, the management of the
lesson as a communication act before pupils (individually or in team), the analysis and
self-analysis of the taught lessons, the pupils’ individual knowledge activities in view of
filling in the psycho-pedagogical sheet represent important means of exercising the
communication competence.
Methodology
The presented study is qualitative and is based on the in-depth interview. Data
were collected from research participants (10 practicing students from the Letter Faculty
of the Pitesti University in the IIIrd year of study) in the period of the last teaching
practice probationary stage, February-May, 2011. The following research operations
and techniques were resorted to: the application of the interview guide, the
transcriptions of the collected audio registrations, the text clipping, the construction of
matrices for integrating data in the content analysis.

Results
The first stage of the study consisted in drafting the interview guide and its
application to a group of philology students in the last year of the teaching practice
probationary stage, who benefited from educational counseling throughout the
university year. The second stage of the study consisted in transcribing the collected
audio registrations and analyzing the collected data.
The interviewed students freely expressed their consent to participate in the
interview and to share their experience from the practical stage regarding the didactical
communication exercise focused on gender. Please find below several significant
examples for our study.
a. To the question How should you behave in class as future teachers aware of the
importance of the gender problem?, some students described their behavior valorizing
gender in the teaching act:
• I shall personally intend to stimulate gender dialogues in class and involve pupils
in the learning process as much as possible, asking them what they want to learn,
what they would like to read, what do they dream about, what they would like to
talk about. (A.L., 20 years old, female)
• When I teach and, especially, when I explain to pupils, I make connections
between the school learning environment and the usual environment in which
pupils live. I am interested in pupils having a correct representation of gender
themes which I examine along with them. (V. O., 21 years old, male)
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I tried to stimulate in class the critical discussions with pupils about mass-media
messages (commercials, articles, images promoted in the media) regarding
gender culture and the balance of the woman-man visual weight, the roles and
statuses associated to genders, etc. (L.S., 21 years old, female)
b. To the question Which are, in your opinion, those didactic strategies facilitating
equal learning opportunities for both genders?, some students consider that:
• Teachers should pay equal attention to pupils, encourage them to participate in
the lesson equally, both the girls and the boys, not just work with the best;
involve and valorize all of them alike, so that each of them is stimulated for
learning; (O.P., 20 years old, male)
• If teachers used the same evaluation criteria, equal expectations would be
created for girls and boys as to the success of the learning and evaluation
activity; (A.A., 20 years old, female)
• A teacher carefully selecting the didactical methods for the lesson taking into
account the skills, needs, individual interests and the gender of pupils teaches a
successful lesson. (D.N., 22 years old, male)
c. To the question Do you consider it is important, as future teachers, to ensure a
constructive learning environment? Why?, some students think that:
• a constructive learning environment is the guarantee of the development of the
group cohesion and of communication competences; (S.A., 21 years old, female)
• in a constructive learning environment, gender differences are observed and
valorized and cooperation and mutual aid attitudes are encouraged; (B.T., 21
years old, male)
• working in group, pupils learn to communicate sincerely, openly, to listen to
each other, to establish common objectives and enjoy the success together or to
establish that they were wrong and that being wrong is part of learning. They
build a learning environment together. (F.P, 22 years old, female)
d. To the question Do you think that the discipline you shall teach in the future
(Romanian language and literature/foreign language and literature) can promote
gender partnership or it should be especially the message of other school disciplines?,
most of the students (8) consider that to valorize the gender perspective in education,
especially the study disciplines in curricular areas Language and communication (and,
therefore, also such disciplines as Romanian language and literature / foreign language
and literature), Counseling and orientation, Individual and society are made responsible.
Only 2 students recognize the potential role of all school disciplines in making a gender
education.
e. To the question Do you think it is important for a future teacher to know to correctly
identify the emotions of its pupils and educate their expression/self-control capacity?,
some students highlighted that:
• A good teacher knows how important it is to encourage both the girls and the
boys in expressing their emotions in a personal manner. I explained to the
pupils that there are no differences between girls and boys living their
emotions but in expressing them and that it is good for us to express our
emotions because in this way we transmit our good mood or bad mood so that
the others can understand us better. (I.A., 20 years old, female)
• My verbal and emotional expressivity was favorable to pupils. They felt we
could talk openly, as between friends and they confessed that they often have
•
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•

excessive emotions and then they do not know what to do, they inhibit, forget
everything and stand to lose; (M.N., 21 years old, male)
It is very important that teachers explain pupils how they can self control if
they are nervous. As far as I am concerned, I gave a personal example to
pupils as regards the manner in which I succeeded in defeating my emotions
before an important exam. And then their reaction was in choir: tell us more,
please… (O.I., 21 years, female)

The made investigation led us to the conclusion that the interviewed students
were concerned with verifying in the practical exercise to what extent they acquired the
competences targeted through the teaching practice probationary stage but especially if
they master the didactical communication competence allowing the class approach of
gender themes. For the success of this communicative exercise in the practical stage,
students were counseled to reach clear objectives in building relations with pupils:
• to ensure conditions for asserting communication and stimulation relations in the
classroom;
• to challenge and support the communication with and among pupils;
• to challenge dialogue not only for the sake of knowledge, but for solving concrete
situations;
• to use different alternative languages without limiting the didactical communication
to the transmission of new knowledge;
• to stimulate the assertion of opinions, reflections of pupils and to accept the
diversity of answers, examples, ideas;
• to encourage people to participate freely and spontaneously in the group debates for
stimulating argumentative intercommunication and communication;
• to valorize the gender dimension in the dialogue with pupils.

Research Directions
The diagnosis study does not stop here. This initial survey opens the next
research direction: the systematic observation of the assertive-communicative behavior
of our students (future teachers) based on participative observation grids (in different
stages of the initial training), which shall be prepared along with them within
workshops/educational counseling workshops and, subsequently, shall be applied by
pedagogical practice coordinators in practical stages. The collected data may constitute
important anchors for a future quantitative research in the mentioned problem.

Conclusions
The educational counseling offered to students within workshops includes
thematic activities both of informative nature (for instance: clarification of gender
concepts: gender identity, gender differences, gender stereotypes, gender equity, gender
partnership), but especially of a formative nature and targets the valorization of the
gender dimension in school practice through exercising communication competences
(for instance exercises simulating concrete situations of approaching learning contents
from the gender perspective, identification of modalities to encourage cooperation and
partnership relations between the pupils belonging to the two genders). A modern and
flexible methodological register allowing students to actively participate in activities
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and involve in their own training is used (for instance through panel discussions, in
focus groups, in role plays, in the debate of case studies, etc.)
From the very first Communication quality workshop students are explained
why school represents an important lab of gender construction processes at pupils. From
this perspective, students are prepared to understand the influence factors of the pupils’
gender interiorization process and how to approach gender themes in the didactical
process, how to organize pupils’ learning experiences, etc.
The made investigation highlighted the favorable attitude of students for the
exercise of professional behaviors including the gender dimension in education
simultaneously with the shaping of competences related to communication and building
relations with pupils.
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ENSEIGNER LE FOS A DEUX TYPES D’APPRENANTS : LE BON
APPRENANT ET L’APPRENANT FAIBLE1
Abstract: A good teacher is one who is able to interact effectively with different types of
student groups. He considers students ‘experience, he displays his personal skills and an
appropriate attitude when teaching French. At the same time, a good teacher must play a
valuable part in motivating the good or the bad student for final grading.
Keywords: French for Specific Purposes, good student, bad student.

Le processus d’apprentissage d’une langue seconde est un processus dont le
partenariat entre enseignant et apprenant est essentiel. Afin d’étudier comment
enseigner le FOS pour être bien efficace, quel que soit le type d’apprenant auquel on
enseigne, il faut donc, suivre deux voies différentes, mais qui doivent nécessairement
s’entrecroiser.
Par conséquent, la réflexion menée à l’intérieur de cet ouvrage fut déterminée
par la nécessité de déceler plusieurs types d’enseignants et d’apprenants, plusieurs
stratégies et plusieurs méthodes d’enseignement/apprentissage qui offrent le cadre d’une
démarche didactique mise au service de la performance.
Aussi doit-on identifier les meilleurs actants du processus didactique, les
meilleures méthodes et les meilleures stratégies, en tenant compte de l’obligation
qu’ont enseignant et apprenant de s’adapter continûment l’un à l’autre et, les deux aux
défis du monde actuel.
Dans un premier temps, la tâche qui s’impose est celle d’établir le cadre
spécifique à l’intérieur duquel les deux partenaires vont développer leur relation de
collaboration en vue de l’atteinte du but commun, l’appropriation d’une langue
étrangère, le français, et plus particulièrement, le Français sur Objectifs Spécifiques, qui
sera le centre d’intérêt de notre réflexion.
En tant que sous-domaine du FLE, le FOS répond « à une demande de
formation, qui émane du terrain (institution, université, entreprise), qui est destinée à un
public précis, clairement identifié, et qui a un lien direct avec un objectif de sortie »
(Carras, Tolas et alii, 2007 : 19) et vise à former chez l’apprenant à la fois, les
compétences linguistique et communicationnelle et la compétence de spécialité.
Seul l’enseignant de FOS sera confronté à ce dernier type d’objectif : faire
acquérir la compétence de spécialité, et il devra lui-même bien maitriser les contenus de
spécialité à enseigner. En fait, le long de notre réflexion, nous allons considérer
l’enseignant idéal, que Tardif2 appelle enseignant stratégique et qui est à la fois :
 penseur : il est expert en contenu et toute son activité didactique est conçue en
s’appuyant sur les connaissances antérieures et les besoins de l’apprenant aussi qu’en
tenant compte des objectifs du curriculum ;
 preneur de décisions : il décide sur les contenus à proposer, sur les séquences
du processus didactique et sur les tâches à donner à l’apprenant afin que celui-ci puisse
devenir autonome le plus rapidement possible ;
 motivateur : il met en évidence la pertinence de l’activité qu’il propose et ses
liens avec le monde réel de l’apprenant, en l’occurrence le monde professionnel ;

1
2

Carmen Onel, Université de Piteşti, camy8078@yahoo.com.
Voir à ce sujet Pour un enseignement stratégique : l’apport de la psychologie cognitive (1992).
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 modèle : il est le locuteur compétent de langue seconde, que l’apprenant imite
afin de modeler sa performance ;
 médiateur : il communique très bien avec son apprenant, il lui rappelle ses
expériences antérieures et la manière dont il peut en tirer profit ;
 entraineur : il crée des situations où l’apprenant doit exécuter des tâches
complètes et signifiantes.
A travers tous ces rôles, le bon enseignant a la tâche essentielle de rendre son
apprenant de plus en plus responsable et de lui faire valoir sa part de contribution à ses
réussites et à ses échecs.
Bien évidemment, en FOS comme en FLE, les groupes d’apprenants sont le
plus souvent hétérogènes tant du point de vue du niveau de langue que du niveau des
connaissances de spécialité. C’est pourquoi l’enseignant stratégique, au moment de
l’élaboration de son cours, doit prendre en considération la manière dont il pourra
adapter ses contenus aux apprenants du groupe, afin de bien atteindre le but proposé
avec chacun d’entre eux.
Les questions qui s’ensuivent seraient à ce moment-ci, comment se rendre
compte de l’hétérogénéité du groupe-apprenant, combien de types d’apprenants y-a-t-il
et comment les identifier ?
A la suite d’un test d’évaluation initiale, chaque première rencontre avec son
groupe d’apprenants devra fournir à l’enseignant les informations primaires relatives
aux compétences linguistiques et communicationnelles. Ce sont les résultats obtenus par
l’interprétation de cette évaluation initiale qui détermineront ensuite les choix de
l’enseignant : les contenus à enseigner, les méthodes à employer, les délais à accorder à
chaque unité didactique, la manière dont chaque apprenant doit être motivé à travailler
pour lui-même. En effet, ce premier contact avec un groupe d’apprenants rend possible
une hiérarchisation initiale et, la distinction la plus simple et la plus fréquente sera faite
entre les apprenants faibles et les bons apprenants. Suite à notre recherche scientifique
et à l’activité en classe de langue, nous allons dresser ci-dessous, le portrait du bon
apprenant, qui ne se veut pas complet, mais qui fournit quelques traits caractéristiques
bien utiles à l’enseignant qui doit adapter sa démarche didactique au type d’apprenant
auquel il enseigne.
Les premières considérations à cet égard appartiennent à Stern1 et à Rubin2,
pour qu’ensuite, des réflexions plus complexes sur le concept du bon apprenant
reviennent à Naiman, Frolich, Todesco et Stern3.
Ainsi, un bon apprenant est celui qui :
 s’implique de manière active et planifie ses activités d’apprentissage, en
adoptant une attitude de responsabilité personnelle face aux tâches à résoudre ;
 essaie de découvrir le système de la langue cible et établit des liens entre les
éléments déjà connus et ceux nouveaux ;
 pratique la langue en toute situation et utilise des stratégies compensatoires
(paraphrases, gestes, mots empruntés à une autre langue) ;
 choisit ses propres objectifs, s’auto-corrige, en surveillant sa performance, et
n’a pas peur du ridicule.

1

Voir What can we learn from the good language learner ? (1975).
Voir What the good language learner can teach us (1975).
3
Voir The good language learner (1978).
2
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L’origine de toutes ces attitudes du bon apprenant est une motivation forte, qui
soutient tous ses efforts et qui, à un certain moment donné, le rend capable de penser
dans la langue cible.
Au pôle opposé, selon Stern, un apprenant faible :
 n’a pas de bonnes techniques d’apprentissage ;
 il ne prendra jamais l’initiative et s’appuiera toujours sur son enseignant ;
 il ne fera pas d’efforts pour interpréter les nouveaux énoncés ou pour établir
des liens entre les connaissances antérieures et celles qui sont en train d’être acquises ;
 il évitera les situations de communication où il peut pratiquer la langue
seconde ;
 il restera tout près de sa langue maternelle et ne s’auto-corrigera pas ;
 il sera, bien évidemment, dépourvu de toute motivation et ses résultats seront
les conséquences de son manque d’intérêt, à moins que l’enseignant n’intervienne de
façon efficace, en animant sa motivation et en le rendant plus actif et plus intéressé au
processus d’apprentissage.
En FOS, qui est centré sur un objectif préétabli et qui est déterminé par la
demande explicite des apprenants qui visent une formation de spécialité en vue de leur
intégration dans le monde professionnel francophone, la question de l’hétérogénéité
pourrait sembler un faux problème. Une première remarque qui fonde cette idée serait
que, à la différence du français de spécialité, qui anticipe les besoins futurs et éventuels
des apprenants, et du français professionnel, qui vise la formation des apprenants en
voie de spécialisation, le FOS est destiné à un public précis, identifié dès le début de la
formation et dont les membres sont censés avoir le même but et les mêmes besoins. En
réalité, chaque individu, membre de ce public précis, a sa propre manière de
comprendre et de suivre ces buts et ces besoins et c’est à l’enseignant de FOS de
décider la ou les voies à suivre vers l’atteinte des objectifs spécifiques. Il doit, donc,
penser son activité didactique et la planifier à plusieurs niveaux.
Première étape : l’évaluation initiale des connaissances linguistiques et de
spécialité des apprenants, par des tests conçus de manière à ce que leurs résultats
puissent conduire à l’identification des bons apprenants et à leur hiérarchisation.
Deuxième étape : l’évaluation du degré de motivation qui anime chaque
apprenant. Pour cela, un entretien face à face avec chacun d’entre eux et un
questionnaire à réponses ouvertes rempli par chaque apprenant, devraient offrir les
informations essentielles.
Prénom………………………………………………………
Nom………………………………………………………….
Groupe ………………………………………………………
Questionnaire
1. Quel est le but pour lequel vous voulez apprendre le français ?
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Où allez-vous employer cette langue ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Combien d’heures par jour êtes-vous disponible à prêter à l’étude du français ?
………………………………………………………………………………………………………
4. A combien de classes de français pouvez-vous participer chaque semaine ?
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Etes-vous disponible à renoncer à vos loisirs pour étudier le français ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………….

409

6. Considérez-vous qu’il est essentiel pour votre avenir d’apprendre le FOS ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………
7. Comment trouvez-vous la tâche d’apprendre le FOS et comment envisagez-vous votre démarche ?
……………………………………………………………………………………………………………………
8. D’après vous, quel serait le rôle de l’enseignant et quel serait le vôtre dans l’accomplissement de
cette tâche ?
……………………………………………………………………………………………………………………

Troisième étape : l’interprétation des résultats des tests, des questionnaires et
l’élaboration du cours. C’est cette dernière étape qui représente un moment clé de la
démarche didactique qui vise l’atteinte du but déjà établi. L’enseignant joue en ce cas-ci
un double rôle : celui de spécialiste de langue qui a de fortes connaissances dans le
domaine spécialisé dont il enseigne la langue et celui de psychologue qui interprète les
données offertes par les tests et les questionnaires et qui les emploie de manière que
chaque apprenant, qu’il soit bon ou faible, arrive à atteindre son objectif majeur :
acquérir le FOS. Le bon apprenant sera facile à guider, car il sera capable de surveiller
tout seul sa performance, en prenant lui-même l’initiative du processus d’apprentissage.
Mais en ce qui concerne l’apprenant faible, le rôle de l’enseignant est plus complexe et
sa tâche, plus difficile. Tout d’abord, il doit identifier la cause de sa motivation réduite
ou du manque de motivation, qu’il s’agisse d’un niveau réduit de langue ou de
connaissances de spécialité, d’une indifférence face aux objectifs proposés ou de la peur
du ridicule. Ensuite, il doit le conseiller et lui faire valoir l’importance de
l’apprentissage du français dans sa vie professionnelle, pour qu’à la fin, il crée des
tâches attractives et conçues selon le principe de la difficulté graduelle.
En effet, chaque unité du cours conçu par l’enseignant de FOS devrait être
construite sous la forme d’un arbre à deux branches principales : le tronc serait destiné à
des activités communes aux deux types d’apprenants, une branche, à des activités
conçues pour l’apprenant faible et l’autre, pour le bon apprenant.
Travail en équipe
Expression orale et écrite en
langue spécialisée

-

Activités - apprenant faible :
Etude des articles de revue
Famille de mots
Formuler des phrases

Activités - bon apprenant :
Etude des encyclopédies
Relations sémantiques
Formuler de petits textes de
spécialité

- Lecture des textes de spécialité

- Compréhension orale des textes

Activités communes

- Emploi des termes de spécialité

- Explication des termes de
spécialité
- Exercices audio-visuels
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Les activités seront déroulées indépendamment et en même temps pour les
deux catégories d’apprenants, pour qu’à la fin de l’unité de travail, l’enseignant crée des
équipes à deux membres (un bon apprenant et un apprenant faible), qui jouent des rôles
ou qui accomplissent de diverses tâches ensemble. Ce serait l’une des manières les plus
efficaces par lesquelles l’enseignant essayera de minimaliser l’écart entre les deux
apprenants et c’est ainsi que l’apprenant faible va surmonter sa peur du ridicule, il va
exercer et il va apprendre à s’exprimer en français, tandis que le bon apprenant va fixer
ses connaissances et, responsable de la réaction de son co-équipier, il ne se moquera pas
de lui, mais, au contraire, il va l’encourager.
Dans le domaine de la compréhension et de l’apprentissage des termes du
vocabulaire médical, l’acquisition du lexique spécifique à la cardiologie est un exemple
illustratif pour ce type d’activités simultanées.
S’appuyant sur un discours oral authentique sur les symptômes de l’infarctus,
extrait du site http://www.coursdemédecine.blogspot.com, l’activité commence par
l’écoute et la visualisation du document vidéo–support. Celui-ci présente un individu
montrant les parties du corps touchées par les symptômes au fur et à mesure qu’elles
sont énumérées par la voix de l’enregistrement.
C’est une activité commune aux deux types d’apprenants, qui doivent noter
tous les mots qu’ils y reconnaissent et qui, ensuite, travailleront de manière différente :

1.

2.

3.
4.

5.

Apprenant faible
Compréhension des symptômes :
écouter et visualiser le document
vidéo ; noter les mots inconnus
Formuler des phrases courtes en
employant les mots notés
Nouvelle écoute du document
support
Répondre aux questions sur les
symptômes de l’infarctus : Où est
localisée
la
souffrance
du
patient ?; Où est ressentie la
douleur du patient ?; Quelle est
l’impression du patient ?; Quelles
autres symptômes pouvez-vous
énumérer ?
Lire la transcription du document
et marquer par Vrai ou Faux :
l’angine pectorale est l’infarctus ;
l’angine pectorale conduit toujours
à l’infarctus ; la douleur et
l’impression
d’écrasement
apparaissent en même temps ; les
sueurs,
l’angoisse
et
les
vomissements sont les signes de
l’infarctus ; les douleurs dans les
mâchoires accompagnent toujours

1.

2.

3.
4.

5.

Bon apprenant
Compréhension des symptômes :
écouter et visualiser le document
vidéo ; noter les mots inconnus
Formuler un petit texte qui présente
le début de l’infarctus en se servant
des mots notés.
Nouvelle écoute du document
support
Enumérer les symptômes de
l’infarctus présentées dans le
document : pression au niveau du
thorax,
douleur,
impression
d’écrasement, sueur, angoisse,
nausée, vomissements, éructations,
extrémités froides,…
Lire la transcription du document
et compléter les rubriques :
Ressemblances
angine / infarctus
Différences
angine/infarctus
Douleurs
fréquentes
Douleurs
peu
fréquentes
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-

6.

l’infarctus
Trouver la famille de mots des
termes :
douleur, écrasement,
signe,
vomissement,
survenir,
symptômes, échographie

6.

Classer les termes dans le tableau :
cœur,
myocarde,
stent,
électrocardiogramme,
systole,
infarctus, doppler,
nausée,
douleur, angine, échographie,
cholestérol
Système
cardiovasculaire
Symptômes
Examens
médicaux
Pathologies
Traitements

-

7.

Emploi du subjonctif – choisir la 7. Emploi du subjonctif – mettre les
forme correcte du verbe : Afin
verbes au subjonctif, dans des
d’éviter l’infarctus : Il faut qu’on
phrases correctes : faire, être,
fait /fasse régulièrement du sport ;
vouloir, consommer, boire, éviter,
Il faut que tu ne fumes/fume pas un
travailler, manger, savoir, pouvoir
paquet de cigarettes par jour ; Il
etc.
faut
que
vous
ne
consommez/consommiez pas trop
de bière ou d’apéritif etc.
8.
Jeu de rôles –simuler le monde professionnel : Vous allez travailler deux par
deux, en équipe. En vous servant du vocabulaire étudié aujourd’hui, vous allez
prendre rendez-vous par téléphone avec votre cardiologue et vous allez jouer
la scène d’une consultation en cardiologie. Vous avez 15 minutes à votre
disposition et vous pouvez aussi vous aider des termes : médecin traitant,
palpitations, oppression thoracique, insuffisance cardiaque.
L’évaluation de l’activité sera faite par l’enseignant, mais, les apprenants
auront eux-aussi la tâche d’évaluer le jeu de rôle, en notant, de manière objective, les
points forts et les points faibles dans la représentation de chaque équipe.
En guise de conclusion, l’enseignant doit animer le travail individuel et en
équipe et il doit surveiller continûment le feed-back des apprenants, en veillant à ce que
chaque tâche bien remplie soit récompensée par de bonnes notes ou par des remarques
faites devant le groupe. Il va exploiter le point fort de l’apprenant faible et va essayer
d’en développer d’autres, en faisant collaborer les deux types d’apprenants et en
sollicitant celui faible de créer des tâches destinées au bon apprenant et, ensuite, de
vérifier leur accomplissement.
En plus, en tant que spécialiste de langue, l’enseignant ne doit jamais oublier
que la globalisation et le mouvement de la Francophonie imposent l’acquisition du FLE
en même temps que celles du français professionnel, du français de spécialité et du FOS
et il doit prendre garde à ce que ses apprenants soient exposés de manière systématique
à tous ces types de français.
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PUPIL - CENTERED LEARNING IN FORMING
COMMUNICATION COMPETENCES1
Abstract: The way in which the mechanism of learning is conceptualized influences the
way of teaching and evaluation promoted by a teacher. The teachers’ mental model about
teaching guides their teaching and evaluation practice. The present paper analyzes the
psychological mechanism of forming communication competences from the perspective of the
cognitive and social constructivism which underlies the pupil-centered learning. The
psychological principles which underlie the interactive approach of learning represent valuable
arguments for adapting traditional methods to the present day pupils by the educators.
Keywords: communication competence, social and cognitive constructivism, pupilcentered learning.

1.
Communication Capacity and Communication Competence; Conceptual
delimitations; Structure
The interest for the formation and development of communication
competences in one’s native language and in foreign languages is determined by present
day realities and namely by globalization, the importance of multilingualism in the
edification of a new Europe under the UE structure, by the increase of individual
chances to benefit from the opportunities of the above mentioned phenomena as well as
by the necessity of the formation of educated individuals who will accept the existence
of other cultures and who will tolerate and understand the cultural differences, being
considered the only alternative which ensures the progress and the prosperity of human
community.
Human communication forms the object of an integrative science which
particularizes its specific difference through “the study of professional and institutional
circuits of information, either destined “to the broad public or to the specialized one”
(Dafinoiu, 2002: 56). Generally speaking, it can be defined as the capacity to use the
means of expression (words, gestures, techniques) and the ability to receive, decipher
and valorize the answer (Şoitu, 2001: 64)
The notion of communication competence includes nowadays more and more
extended domains of cognition, being considered as a global capacity which includes
communicative competences acquired through all life. Its approach implies first the
conceptual distinction between the communication capacity and the communication
competence.
The communication capacity refers to two components. The native one,
characterized by the totality of the physical and psychical communication
predispositions and the social one, developed as a result of a formative processes in the
learning of communication rules and theoretical interpretations with regard to the
communication process. This second component of the communication capacity is
represented by the communication competence, which is from this point of view the
expression and the product of the interpretations offered by the communication process,
as well as of the possibilities to use specific individual communication capacities. The
difference between the communication capacity and the communication competence is
underlined by the fact that the first is genetically determined, being hereditary, while the
second is acquired through education within society, being the product of learning.
1
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While communication capacity has an existing latency, like something which can be
cultivated and developed, communication competence implies the formation of abilities,
skills, attitudes which on an adequate cognitive base develops native predispositions
(Slama-Cazacu 1999: 154).
The educational sciences defined the communication competence first through
the capacity to activate knowledge, to manifest attitudes, to contextualize them in the
sphere of interrelations. The complexity of the process must be seen from the point of
view of the formative implications as regards the two fundamental actions:
understanding of a text (to listen and to read) and production of a text (to speak and to
write), both in the written component and in the oral one.
Communication competence refers to the ability to apply and use grammar
rules, to formulate grammatically correct phrases and to use them appropriately in an
adequate context. It does not identify with the information, capacities or abilities a
person possesses about language and communication, but it implies their use and their
implementation in activity. Thus, communication capacities represent potentialities
independent from the rest of communication, while the communication competence
implies the relationship between these communication capacities and their correlation to
diverse resources (knowledge, capacities, attitudes) by relating them to a given context.
Communication competence can be thus defined as: “a set of strategies or of creative
procedures which allow us to understand the value of linguistic elements in a context,
an ability to participate in the discourse, whether written or oral, by a clever
manipulation of the knowledge about the functioning of language” (H. Winddow,
quoted by Pamfil, 2003: 124).
Based on the four types of processual knowledge – savoir, savoir – faire,
savoir – être, savoir – devenir – the following components have been identified in the
structure of communication competence, essential for its formative and developing
activities (Simard, 1907, 45): the verbal component which integrates all language
components (linguistic dimension, a textual dimension and a discursive dimension); the
cognitive component whose role is to identify the intellectual operations involved in the
production and understanding of language; the encyclopaedic component which
imposes the knowledge of linguistic, textual and discursive aspects specific to certain
human activity domains: history, technology etc.; the ideological component whose
role is to develop the capacity to situate us and to react to certain ideas, values, attitudes,
or principles expressed through the discourse; the literary component operates literary
references and valorizes the capacities of individual verbal creativity; the socialemotional component develops the feelings and attitudes which can influence the
individual verbal behaviour.
2. Theories of communication competence formation
The acquisition and learning of a language, the formation and development of
communication competence in the native and foreign languages are among the
numerous things which fascinate and interest the human being on a large scale
The theories about how the language is learned based on the general theories
of learning tried to explain the occurrence and development of this crucial “event” in
man’s life but none of them proved to be satisfactory up to the present. A careful
observation of the child, in the presence of those who take care of him and who “adapt”
their language to his alleged level of knowledge, led to the accumulation of certain data
which resulted in valuable conclusions applicable in the process of forming
communication competences.
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Noam Chomsky was one of the proponents of innatism, a biological theory on
the origin of language. According to this theory linguistic capacities are a specialized
part of our genetic heritage, being inborn knowledge which must only develop through
our life. The way in which language exists within cognitive structures is an extremely
abstract one, having the form of a “formal universal” which leads to the acquisition of
the language by all children even if they grow in a less stimulating background with
reference to the linguistic frame, in a uniform and rapid form. Language and its
interdependent cognitive functions – “if there is a severe deficiency of language there
will be a severe deficiency of thought”, emphasized N. Chomsky (1988: 342) -, are
considered as “specialized organs”, whose development is subject to laws similar to the
laws which govern the visual organ – the eye. The character and the nature of language
are fixed according to this theory at the morpho-physiological level. Consequently, the
language is programmed especially at the grammatical level which led to the
completion of the theory and to the mechanism of generative grammar and to the
Language Acquisition Device, L.A.D.
Thus, N. Chomsky (1988: 235) approached the problematics of language
through a theory which posits that “man has a predisposition of learning language, he is
“predestined”, which means he is born with innate capacities (performances, skills) of
producing language.
J. Piaget (1988: 141) builds his theory on the origins of language from an
opposite perspective. According to him, language is not an innate quality, this one being
rather a product of a general constructed intellectual development, which lays the
foundations of the constructivist and interactionist theory in language acquisition.
For Piaget and his followers, language is not situated at the morphophysiological level but at the psycho-physiological level, since the biological continuity
between cognitive function and the organic system can be found morphophysiologically in organic adjustments. It can be noted that also Piaget refers to an
organ which points at language. However, he understands this organ figuratively, as a
synonym of the regulatory systems which constitute the general organizational
characteristics of life. The individual must “build his own knowledge through
experience” (Piaget, 1988: 247) this allowing him to create mental schemes which can
be modified through assimilation or accommodation. Within this context, the role of the
educator is to ensure an adequate environment for the exploratory activity of the pupil.
If in Chomsky’s opinion, verbal competence is innate, which resulted in the
theory of the programmed genetic language, Piaget admits that certain forms of
knowledge can be present from the beginning, but growth and development as an
expression of a constant need of self-fulfillment through the extension of the
environment and of the body capacities cannot be denied.
Taking into consideration this interpretation which points at the development
of verbal competence from a Piagetian perspective, (Slama-Cazacu 1999: 347)
underlined the motives which concurred to support the dialogue- the cause of the desire
to extend knowledge, whether immediate, or more distant (explaining through this the
fact that the acquisition of new knowledge needs executive mechanisms for
materialization).
The latest research tried to reconcile biological, constructivist and
interactionist approaches through the agency of a new experimental paradigm advanced
by cognitive psychology, with reference to implicit learning of natural language.
J. Higginbotham (quoted by Preda, 2001: 148) emphasized few characteristics
of natural language and of its governing rules. According to him, the rules which govern
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natural language have a predominant unconscious character, the output resulted after the
processing operated by the rules of natural language is objectified in conscious
linguistic products, but the objectification is achieved, in general, unconsciously. Thus,
researches pointed out the fact that most part of natural language rules can be acquired
through implicit learning while others are acquired explicitly.

3. The paradigm of pupil entered learning
The researches in the domain of the forming communication competences in
school are grouped around two distinct paradigms: those which advocate the central role
of the teacher and on the other side those who advocate that the pupil has a central and
an active role.
The pupil-centered paradigm has as psychological foundation the
constructivist theory of learning, according to which the pupil is seen as the author of
his own system of knowledge, the role of the teacher being reduced to a monitoring
element and minimum control.
Following Piagetian constructivist opinion, founded on the theory of cognitive
development, according to which the individual must “construct” his own knowledge
through experience which allows him to build mental schemes (models) modified by
assimilation and accommodation, learning is an individual intercession, while the role
of the educator is limited to the ensuring of a surrounding context for the pupil’s
exploratory activity. The construction of knowledge appears as a result of the activity
performed in order to solve certain tasks or difficult problems formulated by the
educator, purposely.
Considering knowledge at an individual dimension, learning becomes an
active process which is based on the personal experience of the learner, on the search
for solution and on the identification of personal errors. Educational practices include
“learning through discovery”, operating with objects, tasks, symbols, as well as with
Socratic dialogues techniques. (Noveanu, 1999: 9) The pupil must be offered
opportunities of constructing knowledge through personal experience as a result of the
activity performed in order to solve the tasks formulated by the teacher.
The role of the teacher does not refer to the assignment of steps, procedures
and rigid learning structures but to the elaboration of an adequate architecture of the
learning environments which would ease the construction of pupils’ personal
knowledge.
The constructivist theories include the idea that pupils assign a personal
meaning to the studied information and learn through observation, discovery and
interpretation (Pamfil, 2003: 65). The information which is memorized but not anchored
in personal experiences or knowledge networks run the risk to be forgotten. For an
efficient learning, the pupil must construct the meaning of the studied information
actively, starting from the available working model at a certain moment. The process of
personal construction can be facilitated by the teacher through:
- The elaboration of some instruction strategies which can make information
comprehensible and relevant to the pupils;
- The creation of certain opportunities within which pupils can discover and
apply the acquired knowledge;
- Fostering the discovery and use of personal learning strategies.
Constructivist learning lays the emphasis on the continuous interactions
between individual cognitive processes and the social ones. The role of the social
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interactions is to generate a cognitive conflict, a state of imbalance which determines the
modification of the available schemes by the learner at a certain moment.
The cognitive constructivism advocates the forming of competences as an
individual undertaking: pupils express opinions, impressions, conviction, beliefs which
can be modified, fructified, developed or refuted by the educator. This type of activities
implies discovery learning, heuristic conversation, operating with concepts and objects
etc.
Social constructivism approaches collaborative learning starting from the idea
that an activity implies an important interactive environmental component, within which
the individual transforms himself. Language, words and signs, having mediation roles in
the interaction, become psychical and social tools. In the socio-constructivist theory,
interaction and coordination of personal actions with those of others lead to the
elaboration of coordination systems for the personal actions, reproduced subsequently in
particular by each individual. These coordinations among individuals precede individual
coordinations, which stand at the very foundation of individual coordinations,
constituting sources of cognitive development. Cognitive development results from the
participation of the individual in social complex interactions with other individuals,
through reciprocal regulatory actions as well as through the identification of pluralist
solutions for independent unsolved problems.
In constructivism, the categories of learning, instruction, knowledge, education
acquire new pragmatic meanings. Learning is always an opening towards new
possibilities (Siebert: 56), as well as a permanent construction of reality which has to
lead to the creation of a world outlook, “the results of learning cannot be predicted since
the processes of constructing reality are individual and situational” (Siebert, 2001: 67).
The constructivist paradigm of language learning and of forming
communication competences opposes the tradition which considers communication
through language as a means of conveying information (knowledge), tradition according
to which, through speech, we can convey ideas and conceptual structures from one
person to another.
The pupil centered learning can be achieved through a three phase process
(Siebert, 2001: 167): construction – the process of constructing of meanings and
significances discovered or attributed to the perceived reality, reconstruction – the
structural change produced in the individual cognitions, in the modes and models of
interpreting reality, in the strategies of solving problems, in his behaviour,
deconstruction – the dispute over certain knowledge, points of view, ideas, opinions,
beliefs, mentalities, individual or collective representations about reality and its
cognition.
Within this context, both teachers and pupils have a complex and dynamic
vision of reality, in a continuous modification, as well as successful observing and
exploring abilities of this reality (unlike traditional background in which cognition is
predominantly seen as a sequence of facts which must be memorized and
communication as a skill acquired through a simple exercise).
A key point in pupil centered learning is the fact that it lays the emphasis on
the satisfaction of pupil’s needs, learning being placed before teaching, and the weight
moves from the teacher’s to the pupil’s activity.
An important consequence of this paradigm is represented by the necessity that
pupils should assume a high degree of responsibility in the context of learning, to
choose their aims actively and to administer their learning. They cannot rely anymore
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on the fact that the teacher or the person who teaches will tell them what, how and when
to think. They are those who must start thinking.
Teachers encourage them permanently to evaluate the way in which learning
activities help them to develop. The pupil asks himself questions about the ways he
learns and about the activities developed at school with a view to become “expert in
learning”. Through the agency of a well-organized and well planned learning
environment by the teacher, pupils learn “how to learn”. As they ponder over their own
experiences, pupils discover that ideas gain in complexity and develop more and more
solid abilities to integrate new information. The role of the teacher comes to encourage
the reflection and learning process.
Practically, the forming of communication competences from the pupilcentered learning perspective is founded on the following principles:
- The emphasis of the learning activity is laid on the learner; the teacher
encourages pupils in their dialogue with the classmates and with the educator
and involves them in planning and administering their own learning process
through a structured layout of the learning opportunities both in the classroom
and outside it.
- Learning is a strategic process which implies the existence of some clear and
precise goals; the teachers assist and advise pupils with a view to establish
identical goals with their personal and educational interests;
- Teachers can improve school performances of the pupils if they assist them in
the development, application and evaluation of their own learning strategies;
- Learning is not produced in an empty environment; it is influenced by the
culture, technology and the practice of instruction; the methodology of forming
communication competences and technological resources must be adapted to
the pupils’ basic knowledge, to the cognitive abilities and learning strategies
they possess; the teacher is a mediator of these factors;
- The pupil’s motivation influences what and how one learns since motivation
cannot be separated from the emotional condition, beliefs, goals, and interests
of the learner; the pupil’s image about himself as a learning person has a
definite influence over motivation; positive emotions help learning and
performance; negative learning (high anxiety, panic, the feeling of insecurity
etc.) and their correlated cognitions (the perception of personal incompetence,
the anticipation of punishment, stigmatizing labels etc.) interfere with learning
and determine low performances;
- Creativity, superior cognitive processing and curiosity motivate learning; the
tasks with a high level of difficulty, relevant for personal interests and which
emphasize the feeling of personal control support the development of intrinsic
motivation;
- Learning is efficient if the contents are presented in a pleasant, interesting way,
adequate to the development stage;
- Learning must allow social interactions, interpersonal relations and
communication with the others, to respect diversity, to encourage reflexive
thinking and social competences;
- Learning becomes an efficient process if linguistic and socio-cultural
differences are taken into consideration at the inter-individual level; the
specific features in the language domain, ethnical affiliation, beliefs and socioeconomic status determine learning performances;
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Conclusions
The issue of communication competence, defined as the capacity of a person
to express thoughts, experiences, intentions etc. through verbal and extra-verbal means,
to receive and to understand received messages is extremely complex, the approaches
being multiple and from multiple angles.
From the perspective of educational sciences, the forming of communication
competences in a school context aims at creating an operational and functional model
by adapting the traditional learning model to the interests and cognitive structures of the
learner. According to this perspective, pupil-centered learning represents an extended
approach which implies the substitution of traditional methods with interactive learning,
the organization of learning related to the personal rhythm of pupils, both individually
and in group, offering pupils the responsibility for their own progress in learning.
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SELF-DIRECTED LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES1
Abstract: Within the context of inserting modern communication technologies in the
educational process as well as of the rapid development of individual formative programmes
destined to pupils of diverse ages and taking into account that the formation of communication
competences represents one of the essential requirements of the graduates’ professional insertion,
the formation of pupils’ personalized instruction abilities has become one of the dimensions of
school education.
This fact proves to be very stringent as permanent education represents the
fundamental axis in ensuring the three pillars of education: “to know”, “to be”, “to learn to be”.
The present study proposes a theoretical approach of the self-directed learning concept
in general and specifically in the process of learning foreign languages. We have started from the
premise that school succes in the learning activity in general and implicitly in learning foreign
languages, is encouraged by the extent in which the individual/pupil forms and develops
selfdirected and independent learning competences permanently.
Keywords: self-directed learning, personalized learning, self-organizing competence of
learning.

The changes which took place worldwide in all domains of activity, the
powerful cultural, socio-politic and socio-professional mobility as well as the
informational boost of the latest years due to an unpreceded development of modern
communication and information technologies encouraged the development of selfinstruction competences as an essential coordinate of successful educational policies
and practices.
The sense of modern education is not only to convey information but also to
form pupils and students for a longlife learning, to familiarize the learner with the
strategies of self-directed learning, to transform the individual who is educated and
taught by others into the individual who educates and teaches himself.
Defining the context of permenent education, Ioan Neacşu pointed out that
instruction “combines, operationally and naturally” (Neacşu, 2006: 11) four
fundamental modes of learning: to learn to know, to learn to do, to learn to live in a
collectivity, to learn to be.
The same author quoted as an indicator in defining personal efficiency, also
defines self-organization competence of the learning activity (Neacşu, 2006: 22), which
is formed by respecting the following principles:
- The centering on essential elements of the curricular area, the focus on the
strong points and the opportunities of the learning situation;
- The identification of the long /medium /short term expectances level;
- The harmonizing of the learning style with the biopsychosocial particularities.
The formation of the basic competences among which we enumerate the
communication ability, writing, computation, informational literacy, democratic
citizenship, critical thinking, capacity of adapting to new situations, teamwork, the
interest for personal development and continuous learning represent a first step of selfdirected learning.
Also, individual formation requires the development of auto-didactic practices,
as instruction/learning/formation acts through personal effort, assisted or not assisted by
1
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specialists. This fact implies the forming and the administration of personalized learning
competences, so that when leaving school, pupils should be able to study by themselves,
to assimilate from their own as well from the others’ experience.
Within this context we appreciate that school as an educational institution
cannot hold the monopoly of learning anymore, its role becomes more complex, as
school must become an open environment which prepares the child to find rapid and
concrete solutions to the multiple problems of life (Tardif, 1998).
Defining the concept self-directed learning is a complex undertaking which
needs multiple redimensioning. Thus, in the speciality literature the terms (self-directed
learning, autoformation, selbstgesteuertes Lernen) denote an extremely complex
process through which the pupil has the initiave of learning, establishes his/her own
learning needs (with or without others’ help), formulates the objectives of learning,
identifies the necessary human and material resources, chooses and applies the adequate
strategies and evaluates his/her own results (Siebert, 2001).
It is necessary to identify the significant conceptual differences the pedagogical
literature calls up self-directed learning and independent learning.
Self-directed learning or self-instruction must not be mistaken with
independent learning. The latter can be achieved outside an educational institution and
without the support of an educator or of an educational institution despite the fact that
the responsibility of learning is transferred from the institution /educator to the learner
(pupil /student).
Self-directed learning supposes “to learn how to learn”. This phrase represents
in fact the premises of self-directed learning by using the techniques of intellectual
activity that is to investigate and to learn alone or within a team, to reinvestigate ans to
relearn alone or in a team, to investigate and to learn by means of informational and
communication techniques.
If we retrospect on teaching foreign languages in the last century we shall find
interesting images referring to diverse interpretations on the most efficient way of
teaching a foreign language. Just as there existed disciplinary schools of psychology of
thinking, linguistics and instruction, many strategies of teaching language appeared,
developed and progressed.
Teachers’ representations about the strategies of learning foreign languages are
very important, as efficient methods for the activation of pupils’ activity. Thus, it is very
relevant that verbal /communication methods are relevant for most teachers. A special
place is given to practical strategies, namely the practical activities of pupils, the work
with the textbook, verbal and written exercises of developing speech, strategies which
appeal for an active participation of the pupil and for the personalization of the didactic
activity.
In consequence of the development of the modern languages laboratories, the
institution of new pedagogical principles had been necessary (the teacher is not the only
adjuvant in learning). Thus, a difference is made between other two concepts, selfdirected learning (“l’apprentissage autodirigé”) and hetero-directed learning
(“l’apprentissage hétérodirigé”).
To learn how to learn implies to become conscious of the learning needs, the
identification of opportunities and the ability to persevere in learning, to organize own
learning with a view to overcome obstacles and learn successfully
The learning motivation and a positive self-esteem, a confidence in one’s own
intellectual and physical possibilities are important in forming this competence during
school period (Negovan, 2004).
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Psychologically, the self-directed learning lays the emphasis on the
acquirement of knowledge and not on their transfer. “To instruct”implies “to support”,
“to assist” the person who wants to learn essential structures of information.
The self-directed learning supposes a reciprocal constructive and permenent
reconstruction relation between the learner and the contents of learning. Knowledge is
constructed and transformed during the interaction of the subject with the school
environment. A rigurous conservation of old meanings is replaced with “the discovery”
of new meanings and significances, capable of triggering personal, active and dynamic
approaches of the learning material at pupils.
It is a type of creative learning, which cultivates intellectual autonomy
(through encouraging the choice of the learning content and its methodologies), mental
flexibility and a co-participation of the pupil in the elaboration of the curriculum.
As for the determinig factors of the achievement of self-directed learning, these
are very diverse, such a category is represented by the personality of the learner, others
refer to the educational context the pupil belonged to.
Professor Ioan Neacşu appreciated that personal experience in the learning
activity, successes and failures in learning as well as the personality and environmental
(social, professional, cultural etc.) factors, and also the objective ones condition the
results and mainly the efficience of self-directed learning, comparatively with those of
the learning monitorized by specialists in education and formation (Neacşu, 2006).
The development of cognitive processes, of memory, attention, creativity and
self-organization of personality stand at the base of self-directed learning of foreign
languages.
The processual side of the memory revels itself in the succession and
interconditioning of three main phases: fixation, preservation and reactualization (Wolfs,
2001). The mechanisms of memorization /fixation are shown in the specific manner and
style the pupil uses in a memorization task of words, phrases, notions of a foreign
language etc.
According to the opinion of the psychologist A. Binet, a first effect of the
interest of knowledge over the act of learning is expressed in the stimulation and the
preservation of pupil’s attention during the process of learning the language.
We note that the main optimizing conditions of self-directed learning are the
forming of memory and attention development competences, the development of
creativity and of pupils’ self-organization in the process of studying foreign languages.
The stages that have to be covered in order to pass from the learning directed
by teachers to self-directed learning are:
- Intentional self-directed learning (occasional introduction of self-directed
learning in courses or programmes which are directed by teachers, such as
individual projects or short introduction of any other forms of self-directed
learning);
- Teaching pupils to think independently (courses or programmes which
underline personal quest of meaning through exploring, research, resolution of
problems and creative activities);
- self managed learning (courses or programmes presented in the learning
guidebook that students complete independently);
- self planned learning (courses or programmes in which students search for the
results of the courses through activities projected independently).
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We agree with the specialists who appreciated that “to learn how to learn”
constitutes one of the primary and permanent but at the same time difficult challenges
of the whole didactic activity.
Most educators affirm that the efforts invested in study, as a systematic school
learning and even the quality of the learning styles of pupils and students are inferior to
the results obtained by them at school.
School failure comes first from the fact that pupils do not use efficiently and
complementary to the systematic, learning, achieved in a school environment, the
strategies of self-directed learning too.
Self-directed learning, based on the principle of the continuous education of
personality, became nowadays, an essential factor of professional and social success.
The persons who acquired self-learning competences demonstrate high efficiency in
different domains of human activity.
The solving of problems which aims at an effective learning of foreign
languages depend on a large scale, on the teacher’s experience in exploring the
conditions of autonomous learning, on the teacher’s professionalism who forms through
the agency of efficient strategies and techniques comunication competences.
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ENLARGEMENT AND EURO-ANGLICISMS IN ROMANIAN1
Abstract: A new variety of English has emerged within the European Union institutions
as a result of its predominance as a working language and communication vehicle – EuroEnglish. This lingo is the English version of Eurospeak that has emerged in the process of
expressing unique concepts and regulating common aspects for the current 27 national systems.
Along this specialised sociolect, the Eurojargon is used by the people involved in EU matters and
the media covering related affairs, which includes many acronyms and abbreviations, and words
formed with the prefix Euro- . The paper will discuss the anglicisms occurring in Romanian
official documents and media materials, called Euro-anglicisms, following the country’s joining
the Community.
Keywords: Euro-English, Eurojargon, Euro-anglicisms.

1. Introduction
After Romania applied for European Union (EU) membership in 1995, it
undertook to implement Community laws into its own legislation as well. The
harmonisation process meant translating tens of thousands of pages into Romanian,
mainly from English. The political effort has been accompanied by articles and
programmes published or broadcast by mass media to cover the accession steps and
various other EU matters. The process has enhanced the influence of English that
manifest in Romanian once the ideological barriers were removed.
Before discussing the lexical elements borrowed from English as a result, a
brief outline of the EU linguistic policy may be useful. The Union, which started with
six members and four languages, now encompasses 27 member states and recognises 23
official languages. This linguistic mosaic reflects multilingualism, one of the main
principles the EU is based on which aims at preserving the varied repertoire of
European languages as emblems of cultural identity.
Nevertheless, the EU policy where all official languages enjoy equal status
conflicts the principle of efficient communication within its political and social
structures. The latter principle has led to the prevalence of English among the EU
working languages (alongside French and German). Community treaties, regulations,
directives and other official texts are either written in or translated into English. Most
interactions taking place in various institutions (with the notable exception of the
European Parliament) are carried out in English as well, to the extent that the EU tends
to be considered an English-speaking zone, much to the concern of the other languages
(Seidlhofer, 2002).
This language variation is called Euro-English (also spelt Euroenglish or EUEnglish), which does not refer to dialects of English spoken by Europeans. Actually, it
is “the kind of English being used by French, Greek and other diplomats in the corridors
of power in the new European Union, for most of who English is a foreign language”
(Crystal, 1997: 136). Euro-English is a version of Eurospeak which aims at
standardising the sociolect used for EU procedures to turn it into a regular and efficient
vehicle of communication.

1
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During the day-by-day communication inside the EU institutions and agencies,
a specific jargon has also emerged, Eurojargon, which includes rather informal terms as
an expression of institutional working practice. It is used by the people currently
involved in Community issues, or dealing with them (media included). It usually
contains specialised terminology, words formed with the prefix Euro- and numberless
1
puzzling acronyms and abbreviations .
The paper will focus on some Euro-English and Eurojargon lexico-semantic
items (designated as Euro-anglicisms) and the ways in which they have been borrowed
or adapted to Romanian. The examples discussed belong to the political and media
discourse on Romania’s joining the EU and include official documents and editorials
published after 2002, when Romania’s accession process started to accelerate.

2. Euro-English Terms - Foreignisation or Familiarisation?
The level of adapting borrowings to the recipient idiom depends on the
moment when they entered the language. Before 1989, in Romania, anglicisms had been
quite limited in number due to obvious political and ideological reasons, which allowed
for their gradual domestication in terms of spelling, pronunciation or semantics.
Examples include, in the political area, words such as miting/meeting, spici/speech and
lider/leader, the last one further developing new meanings and connotations
(StoichiŃoiu-Ichim, 2003:133) remove enclitics within a more general trend of
simplifying inflection under the influence of English.
As a result of an intensive exposure to English after 1989 and the great extent
to which the source language is known by Romanian speakers, the recent borrowings
exhibit less nativisation:
“Anglicismele furnizează cel mai mare procent de abateri de la aplicarea principiului
fonetic (mai exact fonologic) în ortografia limbii române şi e greu de imaginat că
generaŃiile care stăpânesc din ce în ce mai bine engleza vor accepta românizarea celor
scrise cu ortografia etimologică originară.” (Avram, 1997:14)

As Euro-English borrowings are relatively new (being introduced round 2000
when accession talks began) and due to the novelty and complexity of the concepts
conveyed, they tend to be adopted as such or are subject to minimal adaptations.
European Label is one of Euro-English words or phrases left in the original form. Most
of them undergo various degrees of integration into the recipient language that can be
projected on a cline from borrowing to morphological adaptation to calque. An example
is to-do list, used in relation with accession criteria. Its meaning of “agenda, calendar,
schedule of operations” has come to signify “a list of priority measures to be
implemented […] in order to demonstrate commitment to the reform process”2. The
Euro-anglicism is a term used in official documents, as in the following example: “ToDo-List elaborat de MIE va fi prezentat pe 7 iunie, în cadrul întâlnirii bilaterale pe care
autorităŃile române o vor avea cu Comisia Europeană. 3”
Adopting such a word may have advantages in terms of accuracy and brevity,
but it also has its disadvantages. The loanword stands out as non-native when used in a
highly inflected language like Romanian.
1
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2
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Infoeuropa,

However, the morphological adaptation of this anglicism to Romanian, the
enclitic and gender assignment in particular, proves to be equally challenging. In the
example “To do list-ul aderării”1, the definite article is masculine2. Yet, the word list is
so close to the Romanian listă which is feminine that the masculine form sounds rather
unfit. Some hybrids have been devised then which consist of a Romanian (listă) and an
English (to do) word: “lista to do” and lista “to-do”. Moreover, in order to avoid the
rather awkward solution of the appended determiner, the loanword qualifies the other
noun which takes over the definite article. In the same text, to-do list coexists with a
couple of equivalent phrases, e.g. plan de acŃiuni, listă de măsuri. The inconsistent
hyphenation, capitalisation and quotation marks emphasise the “foreignism” of the
phrase and the problematic nature of its adaptation into the Romanian language.
In a similar case, the loanword benchmarking, a term used in evaluating EU
projects, is generally left untranslated but, in order to make it intelligible, an
enumeration of its main aspects may be given as a clarifying strategy, e.g. “Analiza de
benchmarking va acoperi definiŃia indicatorilor relevanŃi, identificarea celor mai bune
practici şi o comparaŃie cuprinzătoare a programelor de cercetare.”3

3. Loan translation
3.1. Euro-English includes such concepts as transparenŃă, subsidiaritate,
comunitate or comunitar. The fact that the words and phrases belong to General English
makes them easy to translate. On the other hand, such semantic loans achieve a wider
meaning and a narrower sense. Thus, transparenŃă borrowed the meaning of “the right
of access to European Parliament, Council and Commission documents [granted to] any
4
natural or legal person residing or having its registered office in a Member State” .
Similarly, subsidiaritate, meaning “secondary importance” originally, has developed a
new semantic feature: a principle “intended to ensure that decisions are taken as closely
as possible to the citizen and that constant checks are made as to whether action at
Community level is justified in the light of the possibilities available at national,
regional or local level.” As for comunitate/Community, the de-capitalised form has become
synonym with ‘the European Union”. However, it is rarely used as such in Romanian
documents and media. Instead, the adjective comunitar (“related to the Community”)
was preferred, being actually the only one collocating with the Romanian equivalents of
such nouns as institutions, policy, projects etc.
An interesting case is the word comisar/ Commissioner. The Romanian noun
has a multiple etymology: Fr. commissaire, It. commissario, Ru. Komissar. From each
of them it borrowed a specialised meaning (“a governmental official in charge of a
department”) as in comisar de poliŃie, comisar militar, comisarul poporului. This
meaning has been extended here to include that of “member of a commission”, i.e. the
European Commission.
Enlargement, expressing the EU’s major development of accepting new
member states, deserves some remarks. Its closest Romanian version is lărgire, from
larg, the same way as enlargement is based on the cognate large. Yet, the Euro1

http://www.guv.ro/presa/afisdoc.php?idpresa=48067&idrubricapresa=&idrubricaprimm=&idtema=&tip=2&pag=7&dr=.
2
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3
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4
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anglicism extindere is the version used officially, the more as the possible calque
expansiune, though quite ‘handy’ due to its formal resemblance, would preserve the
connotation of imperialistic expansion.
3.2. Euro-English coinage conveys concepts that are unique to the European
Union. When translated into Romanian, these borrowings can be easily adapted due to
the international words and suffixes that were used in the word formation, e.g.:
comitologie/comitology (“a procedure by which the European Commission is assisted
by special advisory committees”); comunitizare/communitisation (“transferring a matter
which is dealt with using the intergovernmental method to the Community method”);
multidimensionalitate/ multidimensionality (“links with bodies in related areas of
policy”).
Other calques may prove more complicated as with loan translation opt-out
(more exactly opting out), meaning “an exemption granted to a country that does not
wish to join the other Member States in a particular area of Community cooperation”.
One instance of calquing it occurs in the sentence “Pentru a încuraja Danemarca să
renunŃe la opŃiune/opt-out, există o Anexă cu o schemă intermediară între opŃiune/optout şi aplicarea integrală a legislaŃiei Uniunii”1. The Euro-anglicism chosen here is
actually a faux ami that only restricts its meaning (opŃiune=option). The lack of
confidence in finding the right correspondent is marked by the occurrence of the
original and the Romanian version side by side. Somewhere else, the compound word is
substituted by various words: derogare, phrases: clauze derogatorii, clauza de exceptare
(based on the French “clause d’exception”), or periphrases: decizie de neparticipare.
Many semi-calques are also considered: dreptul de opt-out, clauză de “opt-out”, poziŃia
de “opt-out”, statutul de “opt-out”. Finally, the translation may be missing altogether and the
word is simply borrowed as Euro-anglicism, with some morphological nativisation:
“Danezii au respins Tratatul de la Maastricht în 1992 şi l-au ratificat, un an mai târziu
(cu anumite opt-out-uri”) (Truică, 2005:45)
3.3. Euro-English has numerous phrases to express specific Community
aspects. The phraseological calques are relatively unproblematic, as in Europa cu
geometrie variabilă/“variable-geometry”Europe (“a method of differentiated
integration”) or abŃinere constructivă /constructive abstention (“allowing a Member
State to abstain on a vote in Council without blocking a unanimous decision”).
Bunăstarea animalelor/animal welfare (“to ensure that animals do not endure
avoidable pain or suffering”2) could however express a semantic contradiction as the
Romanian bunăstare/ prosperity applies to humans only.
In other cases, semantic changes may occur. For instance, the Euro-English
road map (“a detailed plan in setting standards or determining a course of action aimed
at accession”) interferes with two phrases already existent in Romanian: foaie de drum
and foaie de parcurs. The older foaie de drum, originally either a subsidised train ticket
or a transport record, is semantically wider; therefore, the phrase foaie de parcurs
(route sheet) was preferred: “În 2002, Comisia Europeană adoptă câte o “Foaie de
parcurs” pentru România şi Bulgaria”3.
In the calquing process, the meaning may get narrower. The phrase progress
monitoring report, used for “a candidate country’s preparedness for EU accession”, has
been shortcut to country report: raport de Ńară. In addition to creating a concise form,
1
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the new Romanian phrase is more neutral, avoiding the rather displeasing connotations
of “supervision” or “control” of the Euro-English phrase.

4. Eurojargon Words and Phrases
4.1. Eurojargon is easily transposed into Romanian as it consists of informal
words and reduced vocabulary. However, if translating is unproblematic, the ‘short
cuts’ used by the people within EU institutions and the media covering Community
affairs are quite obscure to lay people. Consequently, they may be elucidated through an
explanatory strategy. For instance, The four freedoms is calqued as cele patru libertăŃi:
(“România a orientat pregătirile negocierilor spre capitolele esenŃiale legate de cele
patru libertăŃi fundamentale”1), followed by a clarifying enumeration (of workers, of
goods, of services, of capital).
The phrase two-speed Europe (“one group going ahead and others being left
behind”) has been taken on by the press mainly: “un alt element de noutate îl constituie
crearea contextului pentru aşa-numita Europa cu două viteze. Aceasta permite anumitor
Ńări care doresc să urmeze un proces de integrare mai intens şi mai adâncit să o facă fără
a avea nevoie de acordul celorlalte.”2 The concept, which is boldfaced and set off by the
adjective “so-called”, is subsequently enlarged upon in the way of an explanation.
A much-used Eurojargon word is Schengen. A metonymy, after the name of
the Luxembourg place where the agreement was established, it stands for Schengen
Agreement. This short cut can be found in a variety of Romanian contexts, both
informal and formal: viză Schengen, Planul de AcŃiune Schengen, Ghid de călătorie în
spaŃiul Schengen3 etc.
4.2. A representative group of Eurojargon words are derived with the prefix
Euro-. Some of them are international words and given their similar/identical form they
can easily be integrated into Romanian: eurofil/Europhile, europesimist/Europessimist,
euroscepticism /Euroscepticism. It is quite unclear, however, whether such Euroanglicisms are adapted to the system of the Romanian language by minimal grapheme
substitutions, or are just calqued. The word eurocrat/Eurocrat may give us a clue, as the
derivative eurocraŃie was easily formed in Romanian according to the similar pair birocrat birocraŃie. Still, some orthographic inconsistency may be found in the use of the hyphen
and the blank. The English word Eurooptimism, for instance, is written in Romanian as
“eurooptimism”, “euro optimism”, “euro-optimism”.
The prefix euro- itself is de-capitalised and phonetically assimilated to cover
the hiatus in the first place. In addition, stress and other pronunciation features specific
to the Romanian play a significant role, e.g. eurodolar [²e-u-ro-do-’lar].
Also worth mentioning is that, within the context of Romania’s accession to
the EU, the word formation with euro- has become very productive in the media,
whereupon the prefix meaning has extended from “related to Europe” to “related to the
European Union” (e.g. eurogară = which complies with EU specific regulations), and
even to “related to the European Parliament” (e.g. euroalegeri = elections for the
European Parliament). The term “Member of the European Parliament” is not calqued
but, in order to avoid this cumbersome phrase, is rendered by a semantic shift:
eurodeputat. The meaning is widened since deputat strictly refers to only one of the
1
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Chambers of certain legislative bodies, among which Romanian or French.
Alternatively, media uses euroales1.
4.3 A final aspect related to Eurojargon concerns the borrowings of acronyms
and abbreviations. Though often used to circumvent the problem of translating
European projects, schemes, and agencies, these shortened forms are generally calqued,
that is they are formed from the Romanian version of the original phrases. Examples
include PAC (Politica Agricolă Comună)/CAP (Common Agricultural Policy) or PESC
(Politica Externă şi de Securitate Comună)/CFSP (Common Foreign and Security
Policy).
Contractions such as Europol (European Police Office) or Eurofor (European
Reaction Force) remain unmodified. A sobriquet2 as Fortress Europe (“the way the EU
applies protectionist rules or prevents immigration from third-world countries”) has also
been translated: fortăreaŃa Europa. The media have adopted the phrase and, due to its
metaphorical value, extended it to other contexts remote from the Community
3
regulations, as in sports headlines: “Brazilia atacă fortăreaŃa Europa” .
Interestingly, some English words and phrases are translated via their French
version which is closer to Romanian as a Romance language (see supra clauza de
exceptare”). An interesting example is the Euro-English accession translated by
aderare (and not by accedere or acces). The calque is influenced by the French
“adhésion”4 or rather by the verb it was derived from: “adherer”. As well, acronyms
usually follow the French model to the similar word order (Pitiriciu, 2009:79). On a side
note, we could mention the Gallicisms already borrowed by Euro-English: acquis
communautaire and Europe “à la carte” taken over in Romanian as well.
Conclusions
We have focused our analysis on the linguistic aspects of the idioms specific to
European Union issues, trying to asses the influence Euro-English and Eurojargon have
had on Romanian officialese and media. The borrowed lexical and phraseological items
are specialised terms, mainly political and legal, related to institutions and bodies,
processes and regulations, people and attitudes. In some cases, terms have been coined
in English to describe specific concepts. All this has had to be implemented in candidate
countries’/ member states’ legislation and daily activity, therefore it is essential they
should be adopted in “the letter and the spirit” of words.
Before joining the European Union, the objectives of the Romanian
government and media were both to inform about the accession process and to support
the endeavour towards achieving membership. Attempts to make intelligible the public
discourse on the EU are evident in the texts we analysed. Thus, all kinds of processes
and strategies can be found in relation with Euro-anglicisms: adoption (less frequent),
adaptation, calques, semi-calques, coexistence of the English and the Romanian
correspondents, periphrases, disambiguation, indirect borrowing (from French),
enumeration, explanation.
The results of the adoption and subsequent nativisation of Euro-English loans
are not always satisfactory: spelling inconsistency, problematic morpho-syntactic
integration into the Romanian language system, inadequate lexical equivalents or even
missing correspondents. Euro-English specialised lexis has had quite limited currency
1
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since it is sometimes perceived as carrying the pejorative connotations of red tape,
despite the favourable attitude towards the public discourse of integration.
Following accession, however, prefixation with euro- and the Eurojargon used
and diffused freely by mass-media has spread into wider contexts and has consequently
enriched common vocabulary.
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PRACTICAL AND THEORETICAL ASPECTS CONCERNING THE
USE OF GROUP INTERACTIVE STRATEGIES IN TEACHING /
LEARNING FOREIGN LANGUAGES1
Abstract: In the last ten years, there has been considerable interest in the educational
applications of group interactive strategies in education. The development of modern
technologies opens new dimensions to the achievement of the educational activity – combining
traditional strategies with modern strategies.
Teaching strategy implies a theoretical approach in solving a training situation, to the
extent that it creatively uses the pedagogical conception that is socially dominant at a given time
and especially the educator’s conception. It also implies a practical approach when taking the
concrete option of efficiently combining strategies according to criteria: complementarity,
compensation and mutual support. The efficiency of the teaching activity resides as well in how
the teacher succeeds in structuring and combining the teaching strategies within the
circumstances of his work – human, material, time ones etc. -, on the extent to which he
elaborates alternative solutions to the possibilities and optimal ways of combining the teaching
strategies, based on the analysis of strengths and weaknesses of these possibilities.
Keywords: educational strategies, group interactive strategies, active /interactive
teaching strategies.

Since the Universal Declaration of Linguistic Rights in 1996, there has been a
tendency not only to maintain linguistic and cultural diversity worldwide, but also to
ease universal access to quality education which should comprise the learning of other
languages and cultures and the generation of intercultural relations.
Recent researches have demonstrated that the individualization of teaching
style represents the most important step of the continuous formation process. This
individualization has two phases, that is: establishing a personal style and assessment of
strengths and drawbacks deriving from using this style. On grounds of this interpretative
perspective we consider that every educator elaborates his teaching style according to a
personal approach in interpreting information on what good teaching means.
Accordingly, the decisions taken by the educator are subordinated to the personal way
of interpreting his/her own didactic activity. Due to the profound changes occurring in
the teaching activity in what concerns the cognitive and social competencies that
education should imbue the students with, it is inevitably to reform and increase the
instruction’s/education’s efficiency. This circumstance is analysed from the perspective
of a benefic and optimal mingling between traditional teaching strategies and newer
approaches that imply a student’s active involvement in the process of his own
formation and that value the new informational and communication technologies.
Constructivism presumes a change in the teaching-learning-evaluation relation,
from informative to formative, from authority to liberty, passing from the classical
guidance of learning to the management of knowledge in the constructivist orientation.
The points of view on teaching and learning have known an evolution, from
considering the passive aspect of these actions to the active one, whereas the more
1
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recent approaches the interactive aspect is acknowledged, the current educational
literature analysing more and more frequently the concepts of “interactive learning” or
“interactive teaching”. The concept of teaching has suffered substantial changes, in
time. Although researchers have granted for the past few years more attention to issues
related to the science of teaching, there is no unity of opinions on the specific teaching
elements needed in order to ensure the success of learning.
While analysing the teaching process, Professor RomiŃă Iucu states that
teaching is “a difficult and complex task that presumes time and willpower to reflect
upon it and revise necessary and possible actions and decisions” (Iucu, 2008: 98). In the
constructivist vision, the teaching process is not carried on at chance, but presumes the
application of a succession of strategies, needs a strategic approach that should make
possible the successful achievement of instruction circumstances, with economies of
effort and maximum effects. Thus, strategy becomes a “working plan” of the teacher
with the students, implies “adopting a directing line of action”, in order to efficiently
solve a teaching circumstance. The process of teaching is replaced with those of
facilitating, counseling, guiding learning (more learning – less teaching); from training
and educating to learning (from education to learning); from the didactics of instruction
to that of building up knowledge; from the culture of transmitting to that of learning;
from training to assisting learning.
In modern didactics, that reconsiders the student’s statute and learning status,
where learning is approached as a constructive and active process, models of teaching
have been developed, where teaching actively involves both the teacher and the student,
presuming systematic actions and operations developed in order to organise, carry on
and guide the best the learning activity.
Therefore, teaching is no longer perceived as an activity of conveying
knowledge, but a problem of organising and leading the teaching procedures, of
organising the students’ learning experiences.
In Romanian educational literature, professor Ioan Cerghit defines teaching as
follows:
 “a complex and coherent structure of actions that engage students in a given
content learning effort, achieved together with the teacher or with the help of
other students or just by themselves” (Cerghit, 2002: 234).
 “a complex of specific educational actions and behaviours, destinned to
producing learning”. In this acception, teaching is seen as a provoked change
of what it is into what should be, by involving the student in a new learning
experience”. (Iucu, 2008: 85).
Professor Ioan Neacşu defines teaching as follows:
 “a system of actions varied as form and contents, student-oriented, which
achieved, in the interactions between teacher and students, gives birth to
learning” (Neacşu, 1990: 109).
In the opinion of Prof. Ioan Neacşu, teaching can exist only if it induces an
appropriate learning effort or process, if it motivates students and involves them in this
activity, if the goals of teaching identify also with the learning ones. Therefore, learning
is logically involved in the teaching process (Neacşu, 1999). Completing an exceptional
synthesis in which he presents the explicative and heuristic values of the learning
concept, Ioan Neacşu presents in the same work the main acceptions on school learning:
- activity, a process which is carried on by human agents, with cognitiveoperational, socioemotional, actional and attitude efforts;
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-

produces in real circumstances of space and time, of values, having an
individual rythmicity and a defined social background;
- aims at reaching cognitive, psycho-motrical, affective-educational results,
expressed and integrated into competencies, traits of personality, projects and
ideals;
- is characterised by reversibility, reconstruction and improvement, based on
feedback.
Professor Ionescu Miron (2009: 75) analyses learning from the perspective of
two aspects, that are carried on either alternatively, or convergently: a processual aspect,
referring to the stages or sequences that compose a learning activity, and a motivational
one, referring to the student’s involvement level in the learning act and in achieving
didactical tasks.
Building lessons on a solid, research-based foundation of effective strategies,
adding appropriate technologies, and consistently applying those strategies should help
ensure high-quality instruction that has the potential of maximizing student
achievement.
The trends of updating and improving the teaching strategies subscribe to
increasing the interactive-creative feature of the teaching process, to applying methods
of a pronounced forming character, developing active-creative teaching, to valuing new
training technologies (e-learning) or some technologies linked to developing multiple
intel (expert system, drill and practice strategies etc). Within the multitude of training
methods, procedures and techniques permanently developing, the issue that emerges is
of an efficient, contextual combination of individual strategies with the cooperational,
group learning and interdependent work strategies. The efficiency of the teaching
activity lies as well in how the educator succeeds in working out alternative solutions
over optimal means of combining teaching strategies, based on the analysis of
weaknesses and strengths of these possible combinations. The variety of educational
circumstances and influences require original strategy constructions, the educator
having multiple strategies’ selection and combination alternatives.
A know-how of pedagogical ideas and descriptive elements on how the
educator should behave in the classroom is permanently assimilated. In exchange, the
interpreting manner of such situations, day-by-day adjustment of the didactical action
by referring to the larger context remains a permanent challenge, making appeal to the
teaching creativity of each of us.
Teaching strategy implies a theoretical approach in solving a training situation,
to the extent that it creatively uses the pedagogical conception that is socially dominant
at a given time and especially the educator’s conception.
The development of modern technologies opens new dimensions to the
achievement of the educational activity – combining traditional strategies with
interactive strategies. The traditional strategies are revigorated by the new techniques,
developing them according to the new requirements.
The development of modern technologies opens new dimensions to the
achievement of the educational activity, i.e. combining traditional strategies with
modern ones (multimedia, educational software, distance courses through radio,
television, internet, e-learning, virtual learning classes).
In such conditions/circumstances, a better combination of theoretical with
practical strategies is offered.
The teaching strategy previews the most logical and efficient methodical
course that is about to be followed in approaching a chain of educational circumstances.
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We intend this way to put forward to the student some instructive-educational tasks that
imply using methods, procedures, means and forms of organizing, building up
interactions and relationships to make possible the acquirement of knowledge and
development of qualitatively superior competencies.
Starting out from this aspect, it is necessary that the teaching strategies
followed some quality standards:
- To be scientifically consistent, that is to ensure conditions for understanding
and interpreting science, for cognitive development, socio-affective interaction,
stimulating the attitude-behavioural development;
- To be integrative: they achieve correlations between knowledge, abilities,
values and beliefs, of attitudes with concrete actions, promoting crosscurricular learning;
- To be student-centered: this is an active source, the student becomes the
teacher’s partner;
- To be value-centered: students’ performances will materialize into making
decisions based on values and relating these decisions with the social reality;
- To be active-participative: they follow the development of some cognitive
systems base upon stimulating reflexive thinking, with the involvement of
students in real life situations and employing knowledge and abilities they
acquire into various contextes.
Trying to catch the complexity of the process, authors analyse some characteristics
of the teaching strategy:
- It fundaments an educational action made up as a built experience;
- it has a normative characteristic, representing the dynamical component of
training situations, characterised by a great internal flexibility, resilience. From
this ground, it bears the imprint of the teaching style, creativity and of the
teacher’s personality. Ioan Cerghit (2002: 276) consider sit a teaching
engineering which solves an instruction circumstance and refers to a set of
predetermined actions and operations and other ones spontaneous, as a
consequence of the moment’s decision;
- the component elements of the strategy make up a system and establish
connections, interrelations, even interdependence;
- they do not identify with the teaching method – using the methods represents
an action that views learning in the terms of an immediate performance, on the
level of a teaching/learning/evaluation activity, strategy aims at the instruction
process as a whole, not to a single sequence;
- they have the characteristics of probability; a certain strategy, even though it is
scientifically fundamented and adequate to the class’ psychological resources,
it cannot guarantee the success of training, because there is a large number of
variables interfering with the process;
- cannot be assimilated to the lesson, because it must be valued within all types
of activities carried on by teacher-students. According to their relationship,
with the teaching process in the class or outside it, strategies can be organised
into three sequences or steps of teaching: at the beginning of a topic, with the
role of familiarising students with the learning task, awakening the interest for
the topic, accumulating factual material for the following debates; within an
educational type of activity – tutoring, didactic trip, to enrich and value class
knowledge.
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Teachers use a large range of teaching strategies, but how they approach the
teaching process is greatly traditional, centered on conveying information and less on
practising teaching abilities through research, discovery.
Two growing trends in foreign language education, the study of foreign
languages in the elementary school (FLES) and the use of computer-assisted language
learning (CALL) (Pozzi, 2000), have been well researched independently but rarely in
concert.
International studies detected differences in language behavior, with the
students who used multimedia spending more time to stop, check, and revise their
language production, leading to greater precision in pronunciation and the use of larger
chunks of language when repeating phrases.
In teaching / learning foreign languages cognitive strategies are one type of
learning strategy that learners use in order to learn more successfully. These include
repetition, organising new language, summarising meaning, guessing meaning from
context, using imagery for memorisation. In this process teacher use items for
classroom display, the blackboard, and flat materials (flash cards, projectionable
materials, films), audial materials and techniques (phonograph and radio), tape
recorders, television, and the foreign language laboratory. All of these strategies involve
deliberate manipulation of language to improve learning. Classifications of learning
strategies distinguish between cognitive strategies and two other types, metacognitive
strategies (organising learning), and social/ affective strategies (which enable
interaction). Activities which can be described as cognitive strategies include making
mind maps, visualisation, association, mnemonics, using clues in reading
comprehension, underlining Keywords, scanning and self-testing and monitoring
(Smith, 1995).
According to teaching the experience they have, they use very few mass media
teaching tools, bringing forth reasons of a financial nature, of inadjustemt to the
teaching contents, to the objectives of the syllabus, the characteristics of the class,
because they favour overstraining, weariness, marginalisation, frustration, but the true
causes are the educators’ reluctance towards modern elements in teaching, towards a
change in the teaching style.
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THE LANGUAGE OF INFORMATICS AS INTERTEXTUAL
SCIENTIFIC DISCOURSE1
Abstract: Communication relies on prior knowledge of similar discourse patterns.
Intertextuality rhetorically secures the success of public discourse, and particularly of specialized
languages such as informatics. Current textuality accommodates new contexts of knowledge so as
to convey social and scientific development. While in the literary text intertextuality entails
aesthetic value, in the scientific discourse, it is conditioned by a record of empirical annotations.
Considering that the informatics discourse operates with algorithms, logic and arithmetic
operators, as well as linguistic devices, the present paper aims to examine the way the language
of informatics draws on the language of mathematics, logic and linguistics.
Keywords: scientific intertextuality, programming languages, informatics discourse.

Intertextuality is one of the seven standards of textuality (along with cohesion,
coherence, intentionality, acceptability, informativity and situationality) identified and
established by Robert de Beaugrande and Wolfgang Dressler in Introduction to Text
Linguistics (1981). Every text with communicative value has to respect the seven
essential characteristic features. “If any of these standards is not considered to have
been satisfied, the text will not be communicative. Hence, non-communicative texts are
treated as non-texts” (Beaugrande, Dressler, 1981: I. 3). As one can notice, two of the
seven standards are text-oriented (cohesion and coherence), two are psychological,
being oriented towards the participants involved in discourse, the sender and the
receiver (intentionality and acceptability), two are social, context-oriented
(situationality and intertextuality) and one is computational (informativity).
When we interpret a text, we rely on our knowledge of similar texts.
Intertextuality is a necessary and, at the same time, inevitable condition for a text to
function. Accordingly, every text resorts to a necessary intertextuality, through which it
relates itself to the general text (the scientific and technical discourse in the case of
informatics), an adopted intertextuality, since it is impossible for a text to come out ex
nihilo, and an adapted intertextuality, that makes a text original (cf. RovenŃa-Frumuşani,
1995: 179).
Programming languages in informatics are the best example to illustrate the
functioning of intertextuality in this type of discourse. First of all, they reinterpret the
discourse of science, mathematics and logic, respectively. Namely, they take on
terminology, symbols, verbal and formal patterns with a view to accommodating the
needs of the newly bred information technology and science. On account of its 20th
century inception, IT construed its own discourse in a self-aware manner informed by
the predicaments of linguistics (e.g. generative grammars).
The evolution of programming languages hints at an intertextual framework,
which legitimises my convenient reading of intertextuality in terms of a “grand
narrative” for computer language. Thus, the first programming mode was machine
language programming. Machine-code languages described the instructions of the
algorithm using a binary code, resulting in sequences of zeroes and ones. Machine-code
instructions could be recognized and executed by the computer without any
intermediate translation. When editing the binary character strings, programmers started
with the semantic description of the algorithm, which was subsequently accompanied
1
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by its corresponding flow-chart, an auxiliary graphic instrument which helped visualize
and highlight nodal points (True of False) which conditioned the sequencing of the
following operations. For example, the rule DELETE CELL n, which meant “put 0 in
the cell with the order number n” (Arsac: 139), could be represented in the machinecode programme by the instruction DELETE CELL 3, standing for “0 in cell 3”
(ibidem: 140). However, computers could not read this form of the instruction, as they
could only make sense of strings of zeroes and ones. As a result, programmers needed
to translate them into the corresponding binary instruction: 010 010 000 000 000 011
(ibidem: 141).
The second generation of programming languages was that of assembly
languages, centred on a set of mnemonic codes, which were symbolic representations of
the machine’s instructions. In this case as well, the text of the actual program was
doubled by adequate commentaries, which were meant to promote the understanding of
the language by the human subject.
TAKE A put the value of A in the accumulator
ADD B add the value of B here
PUT C put the value from the accumulator in C (Arsac: 113)1
or
add a, b, c # The sum of b and c is put in a.
add a, a, d # The sum of b, c and d is now in a.
add a, a, e # The sum of b, c, d and e is now in a. (OPC: 97)2

In both of the above sets of instructions, some values or variables are added. In the first
one, the sum of A and B is assigned to C, the algebraic significance of the instructions
being C = A + B. In the second set of instructions, add a, b, c means a = b + c, add a, a,
d means a = b + c + d, and add a, a, e means a = b + c + d + e. In other words, the
second sequence of instructions achieves the addition a = b + c + d + e.
High-level languages, the latest generation of programming languages, are
closest to natural language. FORTRAN, COBOL, BASIC, PASCAL, C/C++, JAVA
and LISP are all based on English vocabulary. They are accessible and have a wide
application area, from economic and scientific computation to graphic representations.
The evolution of programming languages as a whole, and of high-level languages,
particularly (since FORTRAN first appeared in 1956, there have been several versions
of it, for instance) is a derivation-based process, discursively emphasized by means of
intertextuality.
Computer programming languages, much like the language of logic (e.g. the
language of propositional calculus) or the language of mathematical calculus, are
therefore artificial, formal languages, consisting of systems of non-linguistic signs
(characters, symbols) in which phrases are based on some explicitly formulated rules.
However, programming languages are brought closer to natural language by the proper
usage of English vocabulary, English grammar (albeit a reduced one), and polysemy
(one sequence of symbols or characters can change meanings from one programming
language to another, or even within the same programming language, depending on its
position in the text of the programme, as we have seen in the examples above, where in
the second set of instructions, a first means b+c, then, b+c+d and, in the last instruction,
1

All the examples provided in the present paper are our English translations of the original
Romanian texts.
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it means b+c+d+e). Consequently, programming languages should be attributed an
intermediary status, somewhere between formal and natural languages (cf. Marcus,
1979; Marcus, Nicolau et alii, 1966).
Like mathematics, computer programming languages are based on algorithmic
language, which fully exploits, besides verbal sign, symbols, be they linguistic, logical
or mathematical. Any programme is written using the following characters: capital and
lowercase letters of the English alphabet; numbers of the decimal numerical system,
also called numerical characters (0-9); and special characters: +, -, *, /, =, &, [, ], {, }, #,
_, |, blank (space), ~, @, !, <, >, %, ^. All these characters are used in different
combinations, depending on their role in the programming algorithm. Thus, “+”, “-”,
“*”, “/”, “%” can function as arithmetic operators, “<”, “<=”, “>”, “>=” as relational
operators, “=”, “==” (equal), “<>”, “!=” (different) as equality operators, “not”, “!”
(logical negation), “and”, “&&” (logic), “or” ( logic), “xor” (exclusive or), as logical
operators, according to the language they belong to, Pascal or C/C++, for example. In
turn, these operators can associate with others in order to achieve the status of
assignment operators: “:=” “*=”, “/=”, “%=”, “+=”, “-=”, “<<=”, “>>=”, “&=”, “^=”,
etc. Information represented by means of this extended alphabet is called alphanumeric
information.
Strings of characters, or syntactical units, as they are called in informatics, are
separated either by one or more blank spaces, or by the character ”;” (semi-colon). Also,
programming languages use a series of key-words, or reserved words (which designate
identifiers), such as and, or, for, do, repeat, array, mod, div, trunc, begin, end, type,
procedure, function, nil, void, struct, char, float, switch, NULL, include, const,
floor, if, define, etc. Most of them are abbreviations, such as sub (< substract), lw (<
load word), sw (< store word), beq (< branch if equal), etc. The words in bold acquire
sign value, in order to avoid complicated diagrams. The alphabet of ALGOL
programming language, with letters, numbers, words in bold and common punctuation
marks, was the starting point for all the other high-level programming languages.
The syntax of programming languages proves to be extremely intricate, the
syntactical units of the algorithms being related both paratactically (read, repeat…), as
well as hypotactically. Although the elements of the algorithm form short syntactical
units (owing to their symbolic character), the above-mentioned items display a multilayered usage, consistent with the Chomskian theory of the generative grammars (cf.
Chomsky, 1956, 1959, 1963; Chomsky, Miller, 1963). What we have in mind is the
Chomsky hierarchy, a formal theory of syntax which is part of the foundations of both
computer science and formal linguistics. In spite of the fundamental differences in
structure and complexity, there is substantial overlap in the underlying theory of syntax
of natural languages and programming languages. The syntagm designates a group of
four types of generative grammars, resulted from the restrictions imposed on the form
of their productions and ordered in accordance with the relation of inclusion of the
classes of formal languages generated by each type. Thus, type 0 grammars are the most
general ones and their productions are not subject to any restrictions (they are
essentially Turing machines); context-sensitive grammars, which contain rules of the
form ϕAψ→ϕωψ, meaning “A is rewritten as ω in the context ϕψ” (where A belongs
to the nonterminal vocabulary VT and ω belongs to the terminal vocabulary VN, both VT
and VN forming the vocabulary V of the grammar G); context-free grammars, with rules
of the form A→ω, denoting that “A is rewritten as ω, irrespective of the context in
which it occurs (cf. Chomsky, Miller, 1963: 294); regular grammars correspond to finite
automata and have productions of the form A→aB or A→a, where A, B∈VN and a∈VT.
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Of all four types, context-free grammars are the most significant for informatics
discourse, as, beginning with the definition of ALGOL-60, the syntax of the
programming languages has been mainly described by means of a context-free
grammar.
The hierarchical structure of programming languages is illustrated in the table
representing types of programs constructed by means of inclusion:
Top down Program
Bottom up Program
Main Program
Subprogram A
Subprogram B
Subprogram C
Subprogram D
Subprogram E,
etc.

Main Program
Subprogram A
Subprogram B
Subprogram C
Subprogram D,
etc.

To illustrate the development of a top down program, we will follow the
description of an algorithm whose outcome is the production of a sentence:
Algorithm Text:
pr←

‘

‘

[…]
while does not follow the end file mark execute:
read c
if c is not proposition separator and
does not follow the end line mark then
pr ← pr + c
[…]
else
if c is proposition separator then
pr
←
pr
+
‘
‘
[…]
Analysis (pr)
write end line mark
pr←

[…]
‘

‘

[…]
else
read end line mark
end if
end if
end while
end algorithm (IGP: 223)1

This is the main program of the algorithm, which activates the subalgorithm
Analysis (pr), which we will call “A”, and the latter, in turn, activates subprogram B,
distinct (words, dist).
(A) Subalgorithm Analysis (pr):
[…]
we overwrite the separators with blank spaces
we eliminate the extra blank spaces
we search for words, we keep them in the string words and we delete
1

The abbreviation IGP stands for Ionescu, C., Bălan A. (coord.), Informatică pentru grupele de
performanŃă, clasa a IX-a, Cluj-Napoca, Dacia EducaŃional, 2004.
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them from the sentence
write n , ‘ ‘
distinct (words, dist)
write dist , ‘ ‘
[…]
end subalgorithm

[…]
[…]

(B) Subalgorithm Distinct (words, dist)
dist ← 0
for i = 1 , n execute:
recurrences ← 0
for j = 1 , n execute:
if words [ i ] = words [ j ] then
recurrences ← recurrences + 1
end if
end for
if recurrences = 1 then
dist ← dist + 1
end if
end for
end subalgorithm (IGP: 224)

[…]
[…]

The text of the program is very complex since its syntactical units enter various
relations, both of dependency and non-dependency. The text of the main program
governs the text of subprogram A, which in turn governs the subordinate text of
subprogram B.
The text in the next algorithm exemplifies the structuring of a bottom up
program, which activates two subprograms, Prime (number) and Prime (inverse
(number)). Because the structure of a subprogram is similar to that of a program, we
will provide only the description of the main algorithm:
Algorithm Prime:
{the algorithm corresponding to the main program}
for number=101, 997 execute:
if Prime (number) and Prime (inverse (number)) then
write number, inverse
end if
end for
end algorithm (IGP: 165)

In this case as well, we deal with a complex syntactic organisation, both
vertically (where the primary text includes two subordinate ones – that of subprogram A
(Prime (number)) and of subprogram B – Prime (inverse (number)), and horizontally
(the texts of A and B are coordinated by means of junction).
The same syntactical intricacy can be found at the level of the clauses and of
the sentences constituting the language of the programs and subprograms. The
hypotactic relations (mainly the ones based on the cause–effect principle (if…then)) are
essential for the syntactic complexity of the programming languages. If we dismantle
the final sequence of the algorithm illustrated bellow, we get the following scheme:
begin ordered_search
// consider the values introduced in the vector V with n elements
write "What value are we searching for?"
read val
i←1
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// we initialize the running through the array
while (i <= n) and (V[i] < val) execute
i ← i+1
end while
// we check the way in which running through has finished
if i <= n
then
if V[i]+= val
then
// we found the value on position i
write "Value" val "was found on position" i
else
// the current component exceeds val
write "Value" val "was not found in the array."
end if
else
// for i > n
write "Value" val "was not found in the array."
end if
end ordered_search (IPR: 57)1

if …
then
if … (s1)
then
write …
else
write …
end if
else
write … (s2)

condition → result
↑
condition → result
↕
→countercondition
(→negative result)
↓
end condition
↕
→ counter-condition
(→negative condition)

end if

↓
end condition
Programming languages are tree-structured. They can be divided into sections;
these can be divided into subsections, and so on and so forth. The hierarchical
description of the phrase structure of a sentence can be rendered by a parse tree (or
derivational tree), a graphical representation of the derivation of a grammatical sentence
generated by a context-free grammar. The nodes in the tree are labeled with terminal
and nonterminal symbols that appear in the grammatical rules of the grammar. If a
symbol occurs more than once as a label of a node, then it is a recursive element. If we
were to draw the parsing tree depicting one of the above examples, one would become
aware of the recursiveness of the conditional structure if … then, that is also noticeable
in the layout of the text. Even though we have not offered the structural description (in
terms of linguistics) of the grammar that generated the above texts, the hierarchical
display of informatics texts, based on inclusion, is meant to refer us to linguistics, more
so as both natural and programming languages can be deciphered resorting to contextfree grammars.
1

The abbreviation IPR stands for Gheorghe M. (coord.), Informatică.Profil real. Manual pentru
clasa a X-a, Bucureşti, Editura Corint, 2005.
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All things considered, one can argue that, of all scientific texts, informatics
texts are probably the place where intertextuality materializes itself in a most obvious
way. Scientific intertextuality is always explicit, even more so as all research and
innovation in the field is based on previous attempts. In informatics, however, the
connection with so many other scientific fields, such as that of logic, mathematics and
linguistics, makes us think of intertextuality as a defining feature of informatics texts.
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ENGLISH LOANWORDS ON ROMANIAN ECONOMIC BLOGS1
Abstract: The study is an introduction to a more detailed analysis of the English
loanwords found in Romanian economic blogs. As English represents the global language of a
global expanding economy the acquisition of new lexical elements is a customary habit among
professionals in the economic field. As the information on blogs is accessible to many people
there is a current tendency of common speakers to borrow some of the specific elements of
terminological areas in their vocabulary. The loanwords undergo the alterations specific to
Romanian language in their form and content. The analysis uses a corpus of loanwords selected
from economic blogs and deals with phonetic, morphological, semantic and stylistic aspects of
those lexical borrowings
Keywords: blog, loanword, terminology.

The influence that the English element has over the Romanian language is far
from being a relatively new topic, as it started to make its presence known even before
1989, and it continued to seize the interest of linguists directly or indirectly (Avram,
1997:7).
As Manfred Gorlach mentions (2003:5) the earlier English loanwords made their
way indirectly, through other languages, and they depended on written sources as well
as oral speech used in society in general. In Romania once the Second World War
ended, the influence of the English language was unstoppable, even by the totalitarian
regime. Thus, its ever growing presence nowadays is a continuation of a long-lasting
process (Avram, 1997: 8).
However, this constant flow of English loanwords is not seen with keen eyes by
some people and most of all, linguists. Some are concerned with its negative influence
that is soiling the language, a parasite that is sucking the life out of our language,
infiltrating its every branch, removing it out of its national roots and giving birth to the
hybrid called “romgleză” (StoichiŃoiu Ichim, 2006:7). As much as some struggle to
reject it, English is a constant presence as it is the language of globalization - of
international business, politics and diplomacy. It is the language of computers and the
Internet.
The term globalization has first appeared in the economic field, and then spread
quickly to other areas, being today a part of the political, cultural sphere, language and
many others. Linguistic globalization (Călăraşu, 2003:323) may be defined as deliberate
acknowledgement of a unique or common way of communicating in international
economic relations, this way of communication being a vital part of setting an
international economy at a world level. Thus, the language has to comply with strict
demands, assuring a concise, accurate communication between people and avoiding
ambiguity when information is processed.
The global status is achieved by a language when it has a special role for its
speakers, which are not of the same nation, religion, country or any other criterion that
could differentiate them. To reach such a position a language has to be spoken in
several countries around the world, to be introduced in there communities even if there
are few or no mother-tongue speakers. (David, 2003: 20)
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A language does not have an individual existence. Its international visibility is
due to the strong power-base of the speaking nation. When that nation has an
international success the language also is highlighted. Factors as structural properties,
size of its vocabulary, and vehicle of a great literature are not decisive terms for a
language to be considered as global. These terms are not enough to provide a worldwide
spreading they are not even enough to ensure the life of the language.
Therefore, a conclusion may be achieved that most of the people that are
responsible for the influence of the English language and that are actively using
loanwords from English are the ones that are involved in specialized fields such as
economics, finance, art, IT, journalism etc., since these have terminologies that contain
the largest number of English loanwords, especially unadapted or partially adapted.
However, their impact over the mass of speakers and implicitly over the national
language is relatively reduced, because of the limited sphere of circulation in those
respective professional communities, where emitters and receivers have identical
motivations and communication competences. (StoichiŃoiu Ichim, 2006:13).
After 1990 the access to information and culture and to the international
commerce and external business relations imposed the use of the economic specialised
terminology seen as a necessity because of the need of knowledge and precision of
communication. Besides this general cause, we can also mention some others: the
novelty of the techniques, goods and services brought from the English speaking
territory for which we could not find any equivalence in the Romanian economic and
commercial language; the rise of the international investments importance by building
enterprises which are using the English terminology; the necessity that the commercials
look more modern and persuasive and we can also mention the linguistic cause such as
the great capacity of combination, adaptation and precision.
The main channels for the English terms that came to the Romanian economic
and commercial language are: the contact between business people; the press especially
the economic one; the economic TV and radio debates; commercial advertising;
business correspondence and commercial contracts; international reunions;
informational systems which are using programs in English.
The increasing role of Internet has developed a new approach of the idea of
communication. Apart from the usual practice of acquiring information from various
specialised sites the need for information has expanded on blogs focusing on specific
economic information.
The word blog (in English through aphaeresis from weblog) became very
active in Romanian together with its derivate words blogger, blogging borrowed
directly from English, blogsphere with a Romanian counterpart blogosferă or Romanian
‘productions’ starting from the same root such as blogăreală.
Blogul şi blogging-ul sunt nişte concepte… (Blogul, cea mai nouă unealtă de marketing online,
26 martie 2008)
Acesta este un factor foarte vehiculat în blogosfera românească… (Cum să măsori succesul unui
Blog, 19 februarie 2008)
În continuare împărtăşeşte părerea lui despre platforma Blogger…… (Încă un review pentru
MarketingPeNet, 07 februarie 2008)
Destul cu blogăreala, e timpul pentru acŃiune. (Varilux: La târgul de carte Gaudeamus, 28
November 2007)
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The lexical item blog has the following basic meaning in English: a shared online journal where people can post diary entries about their personal experiences and
hobbies; postings on a blog are usually in chronological order. But in Romanian besides
its basic meaning blog acquired another meaning associated with the communication of
various opinions in a certain field through blogs. Such a direction allows the emitter of a
message to use other combinations of words related to specific terminologies: blog
review, blogspot, blog traffic tips, blogroll, etc.
Mi s-a părut fain chestia că poŃi asocia noul domeniu cu blogul tău blogspot, iar nu pierzi nici un
link, care arată spre tine, nici timpul petrecut în link building. (În sfârşit am trecut la domeniu
propriu, 19 ianuarie 2008)
[…] un topic nou cu titlul blog review pentru a face blogurile mai cunoscute…(Oveli – Internet
marketing şi bani pe net, 02 ianuarie 2008)
Din acest motiv am început o categorie numită blog trafic tips. În această categorie o să încerc să
adun cele mai bune şi folositoare sfaturi legate de trafic. (Blog trafic #1 – Creează un conŃinut
original de o valoare significantă, 23 noiembrie 2007)
[…] cu cât apari în mai multe blogroll-uri, cu atât va creşte reŃeaua ta de pietricele… (Strategie
de link building ca în poveşti, 02 februarie 2008)

Sometimes, although such words have become usual, an additional explanation is
supplied for their meaning:
This research is based on a corpus of English loanwords recorded from various
blogs considering mainly the nowadays tendency of communicators to use a lot of
unadapted Anglicisms currently used in the field but almost cryptic to common
speakers.
The study envisaged to record some of the English loans in Romanian very
active among speakers in the economic field taking into account that some of them do
not currently occur in the printed versions of economic magazines.
Thus, a first category includes a certain number of anglicisms that are frequent
on blogs and have already acquired the status of common words as they are
recognizable by common speakers: supermarket, marketing, online, web, online,
copy/paste, training, click, software, mail, chat, cash, entertainment, desktop, server,
etc.
O promoŃie pe care am văzut-o într-un supermarket de lângă Milano. (Nuttela şi copiii cu
mobile, 1 december 2006)
[…] în acest teritoriu numit marketing online… (5 principii cheie pentru succesul online, 15
martie 2008)
Unii dintre cele mai profitabile sit-uri web…
martie 2008)

(5 principii cheie pentru succesul online, 15

şi blogurile sunt un mod foarte bun de a avea linkuri externe. Deci, daca ai deja un sit, de ce nu
incepi si un blog? (şi cum o să promovezi afacerea ta online?, 8 martie 2008)
Mi s-a părut foarte folositor, deoarece conŃine informaŃii de nepreŃuit pentru orice întreprinzător
începător fie offline sau online. (Ghidul tânărului întreprinzător, 01 februarie 2008)
PoŃi opri funcŃia copy/paste pentru a preveni furtul documentului. (Tot ce ai nevoie pentru a crea
cărŃi electronice profesionale cu o singură apăsare de buton, 04 ianuarie 2008)
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Creează propriul tău produs de calitate, filmuleŃe de training, filmuleŃe pentru YouTube etc.
(Program cadou de captură video, 17 decembrie 2007)
Mai multe anunŃuri relevante pe paginile tale se traduce în mai multe clickuri… (Cum să-Ńi
construieşti propriul tău imperiu Google AdSense? – 2 – 06 februarie 2008)
[…] iar software-ul care le redă este o versiune a lui Route 66 Navigate 7.0. (Nokia 330 Auto
Navigation)
Conectat la Internet, putem trimite mail-uri, naviga, ne putem juca online sau putem sta pe chat
prin Skype sau MSN Messenger. (E-Ten Glofiish X500)
[…] şi au scos posibilitatea de a plăti cash… (Apple nu acceptă cash sau carduri cadou pentru
cumpărarea iPhone-urilor)
Ei se laudă că ar fi vorba de o adevărată piatră de hotar în era entertainmentului digital.
(Windows Media Player 11)
Intel pregăteşte de anul viitor două noi socket-uri, una pentru desktop şi cealaltă pentru server.
(Nehalem va avea noi socket-uri)

Another category is made up of the terminological lexical items that are
associated with the economic field. They have a certain constant occurrence among
specialists and and professionals in the field and have been used for a certain time being
a constant presence in the specialised common language recognizable by common
specialised speakers:
Când se gândeşte repoziŃionarea unui brand într-un segment superior se bifează capitole (cum a
făcut şi România în faŃa U.E.) precum asocieri puternice ale mărcii, likeability, (Skol*
Consumatorii SofisticaŃi<>0, 13 November 2006)
Adevăru-i că este greu să te obişnuieşti cu ideea că până şi prichindeii de şcoală primară au
mobile şi că pot fi ‘ochiŃi’ de advertiseri. (Nuttela şi copiii cu mobile, 1 december 2006)
Bănuiesc că fiecare planner care a citit studiul de caz “Got milk?” relatat de Jon Steel îl are
stocat în categoria “Favorites”. (“Cot milk?” se întoarce şi comunică olfactiv, 4 december 2006)
Această tipologie de garantare a preŃului minim a folosit-o prima dată în forŃa la noi electroretailerul Altex… (Scenariu în retail: Carrefour punându-şi mintea cu Altex, 8 December 2008)
[…] cât şi modul de gândire al account/strategic plannerilor şi context plannerilor sunt
aproape identice. … (Londra – E minunat când revii în Ńara account plannerilor, 21 December
2006)
De aceea au făcut probabil şi promoŃii cu preŃuri reduse pentru special packs… tot off equity.
Mare păcat… (Vechea meteahnă a Stella Artois în UK: InconsecvenŃa (prima parte), 23
December 2006)
Bravo în primul rând Elenei IoniŃă şi nu în ultimul rând BRAVO Mariei Pichiu, brand
managerul… (Idem şi pentru Gold la APG CPA!!!, 13 November 2007)
Este un spot pentru adulŃi (!), ceea ce pentru Kinder înseamnă că line extension-urile pot avea un
cu totul alt sens decât până acum. (Kinder: O extensie de linie peste „linie”?, 4 December 2007)
[…] însă în panelul meu de control de şi secŃiunea “spam-uri” este un clutter de reclame…
(Fugind de stresul reclamelor, 5 December 2007)
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Crezi că un rebranding Kinder Bueno ar fi benefic acum? (Kinder Bueno în România:
Comentariul promis, 11 December 2007)
Zilele astea am avut multe întâlniri la birou, mâine dimineaŃă particip la o mare prezentare de
pitch, însă nu mă pot duce la culcare până nu sharuiesc cu voi ultimul spot Prigat, produs de
23…(Prigat revine: Spotul de Crăciun 2007, 21 December 2007)

The above-mentioned lexical units belong to the morphological category of
nomina and underwent the morphological changes characteristic to nouns in the
Romanian language. Therefore, the presence of the definite article is obvious both in the
singular and in the plural for such nouns:
ALTEX - n-o fi tocmai 360, dar brandingul şi PRul au ridicat per total piata e retail la cote
nesimŃite… …(Cel mai bine integrat brand din Romania: NOMINALIZĂRI, 25 December 2007,
Comentariu 4, Written by Ralu, Posted on 26 December 2007 at 2:30 am)
[…] Ar avea de câştigat şi pe termen lung dacă ar controla mai bine conŃinutul “produselor” sale
cu audienŃă largă (în speŃă ştirile), nu doar packagingul lor. (Romantica: Primul articol pe 2008,
4 January 2008)
[…] Si brandurile încă nu se ating cu tupeu (sau responsabilitate, de ce nu?) de ziua
îndrăgostiŃilor. (Durex şi spinsorizarea Battle of Songs Romania, 8 January 2008, Comentariu 1,
Written by kahlo, Posted on 9 January 2008 at 1:52 pm)
Overall mi-a plăcut. As always, spoturile Prigat… (Prigat revine pe TV cu „Barul”, 21 December
2007, Comentariu 4, Written by Ana Placinta, Posted on 22 December 2007 at 12:13 am)

There are situations when different writing patters of the modified nouns or plural
forms of the nouns are adopted by the writers due to a constant fluctuation between
Romanian and English specific forms of the new words considering the fact that they
have not been adopted and represent foreign elements in Romanian language:
Am tot vrut să scriu despre această temă: consumer insightul constituit din gânduri şi acŃiuni pe
care oamenii şi le reprimă în contexte sociale… (Consumer Insight-ul prelevat din dorinŃe
reprimate, 14 January 2008)
Aceste insight-uri sunt în general gânduri intime… (Consumer Insight-ul prelevat din dorinŃe
reprimate, 14 January 2008)
(Poza este de pe siteul său) (2 cărŃi noi citite: APG Creatice Planning Awards 2005 şi The Dip, 15
January 2008)
Acesta ar trebui să fie momentul în care şi creativitatea plannerului… (Două ponturi despre
planning pentru juniori, 11 February 2008)
O carte de 5 stele, necesară strategic planner-ilor. (2 cărŃi noi citite: APG Creatice Planning
Awards 2005 şi The Dip, 15 January 2008)
BĂSESCU - e un turning-point în brandingul politic de la noi… … (Cel mai bine integrat brand
din Romania: NOMINALIZĂRI, 25 December 2007, Comentariu 4, Written by Ralu, Posted on
26 December 2007 at 2:30 am)
Un asemenea turning point nu este accesibil oricui. (Prezentare de la AdRevolution 2008, 27
February 2008, Comentariu 4)
Evident, pretul nu este prezent in acest touch-point … (ClienŃii disperaŃi şi elasticitatea preŃului,
17 January 2008)
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Aşadar, Sorin Psatta are o funcŃie nouă în grupul BBDO România, o poziŃie înrudită cu cea de
Touch Points Manager… (Primul Integrated Communication Director autohton, 1 Ferbruary
2008)

In some other situations Romanian counterparts of English words are used in
order to render metaphorical or ironical meanings of the message: blogăr<blogger;
hackericească<haecker; leptoace<laptop(uri); useru’<user:
[…] blogării se strâng în jurul unui frigider de bere şi unui rooter, cu leptoacele-n poală… (Să ne
hăhăim, dară…, 10 Martie 2007)
[…] prin tehnica hackericească cunoscută doar versaŃilor… (Să ne hăhăim, dară…, 10 Martie
2007)
[…] iar apoi să se apuce să-i posteze de pe useru’ lui… (Să ne hăhăim, dară…, 10 Martie 2007)

Besides the big number of nouns a smaller number is represented by the verbs
download, share, upload which behave as any other Romanian verb occurring in various
tenses and persons. One can notice the same lack of consistency when rendering written
forms:
Se poate downloada gratis. (Windows Media Player 11)
Dar, după ce am downloadat şi am citit câteva zeci de cărŃi în format electronic, am reuşit să
găsesc răspunsurile. (Cum pot câştiga cu eCărŃile, 04 februarie 2008)
[…]Nimeni nu downloadează o eCarte pentru a vedea anunturi publicitare… (Ce sunt cărŃile
electronice?, 07 ianuarie 2008)
Pentru 3DMark05 nu este disponibil un patch, ci o versiune nouă care trebuie download-ată,
1.3.0. (Futuremark se pregăteşte pentru Vista)
Poate share-uiŃi şi voi prezentările… (APG România organizează 7 seminarii de introducere în
planning, 8 February 2008)
Zilele astea am avut multe întâlniri la birou, mâine dimineaŃă particip la o mare prezentare de
pitch, însă nu mă pot duce la culcare până nu sharuiesc cu voi ultimul spot Prigat, produs de
23…(Prigat revine: Spotul de Crăciun 2007, 21 December 2007)
Dacă şi când le voi putea uploada (mai ales în cazul seminarului Ńinut pentru APG Romania). (2
prezenŃe publice în februarie, 11 February 2008)
Am văzut că ai vorbit pe blog despre posibilitatea de a uploada prezentările de la APG. (Două
ponturi despre planning pentru juniori, 11 February 2008, Comentariu 5, Written by Claudia,
Posted on 13 February 2008 at 8:57 am)

Another category of English loanwords includes luxury useless lexical units
that are used only for emphasizing the good knowledge of English or the status of
professional excellency that the writer of the blog has. Such lexical units are completely
confusing for common speakers while the entire message could be simplified by using
Romanian counterparts.
Astfel de gânduri ar putea trezi din morŃi în special categoriile cu low-involvement, unde spaŃiile
goale din creative briefurile campaniilor on air par să fi fost umplute cu balast. Ar fi un fel de
“anti-boring campaigns” - dacă vreŃi. (Consumer Insight-ul prelevat din dorinŃe reprimate, 14
January 2008)
Ultima campanie de press vorbeşte despre tradiŃie şi reŃetă şi calitate, într-un discurs catchy şi
intelectual. E o tentativă lăudabilă de a găsi o voce nouă pentru brand care să nu fie arătat cu
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degetul ca “minciunică” din cauza price-cut-urilor din retail. (Vechea meteahnă a Stella Artois
în UK: InconsecvenŃa (prima parte), 23 December 2006, Comentariu 1, Written by mihaigongu,
Posted on: 24 December 2006 at 8:33)
Iubesc reclama asta e aşa sweet … (Măgura revine în prim-plan cu un spot TV nou, 9 November
2007, Comenteriu 5, Written by lara, Posted on: 27 martie 2008 at 3:55 pm)
[…] Au fost printre cei mai supportive organizând chiar ad hoc o galerie demnă de invidiat…
(Elena IoniŃă: Mini-interviu la întoarcerea cu coroniŃă de la APG, 14 November 2007)
În primul rând, case-ul trebuie să aibă o sclipire, un wow element… (Elena IoniŃă: Mini-interviu
la întoarcerea cu coroniŃă de la APG, 14 November 2007)
Este o mişcare extrem de ciudată, mai ales că toate promoŃiile Orange au un feeling uman,
prietenos. (Orange Romania şi Golden Brau: 2 promoŃii (parcă) lumi diferite, 29 November 2007)

The presence of English words in Romanian vocabulary has already been
analysed for years as the import of such loanwords has noticeably increased. The need
for new lexical items to express concrete realities and notions in various diversified
fields of activity has generated an invasion of such words in the required terminologies.
Nevertheless, as the language is a living body its dynamics allows the migration of such
words from specific areas of interest - as specialised terminologies - to the common
language and moreover, to the common usage.
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CULTURAL REFERENCES IN MEDICAL TEXTS: TOWARDS A
SOURCE-ORIENTED TRANSLATION APPROACH1
Abstract: The challenge of translating cultural references may involve coping with
specific cultural phenomena in the source text, which are non-existent in the target language and
culture. This paper focuses on the issue of translating cultural references in medical texts, which
cannot be easily replaced through the use of the cultural equivalent strategy (Baker, 1992).
Sample medical texts with cultural references were chosen and analyzed to gain insight into
whether they were oriented towards the choice of formal correspondence or dynamic equivalence.
Findings show that, despite the predominant use of formal equivalence, the cultural features of
medical texts may need to be treated from a source-oriented approach.
Keywords: Translation, Cultural References, Medical Texts.
Abstract: The challenge of translating cultural references may involve coping with
specific cultural phenomena in the source text which are non-existent in the target language and
culture. This paper focuses on the issue of translating cultural references in medical texts, which
cannot be easily replaced through the use of the cultural equivalent strategy (Baker, 1992).
Sample medical texts with cultural references were chosen and analyzed to gain insight into
whether they were oriented towards the choice of formal correspondence or dynamic equivalence.
Findings show that, despite the predominant use of formal equivalence, the cultural features of
medical texts may need to be treated from a source-oriented approach.
Keywords: Translation, Cultural References, Medical Texts.

1. Introduction
“Translation is an activity which inevitably involves at least two languages and two
cultural traditions” (Toury, 1978: 200). Translators are therefore constantly faced with
the problem of how to treat the cultural references explicitly or implicitly contained in a
source text (ST henceforth) and of which technique is to be used to successfully convey
culture-related terms in the target language (TL henceforth). The difficulty of this
process depends on the cultural and linguistic gap between the two (or more) languages
concerned (Nida, 1964: 130). Most of the times, "differences between cultures may
cause more severe complications for the translator than do differences in language
structure" (ibidem). Thus, beyond the process of code-switching, translation requires
negotiation between source and target cultures. In particular, the process of translating
specialized texts also involves the challenge of cultural references when the source text
deals with cultural phenomena that do not exist in the target language and culture. The
choice then falls on a) a literal translation, characterised by formal equivalence, in
which form and content are reproduced as faithfully as possible (Nida, op. cit: 159); b) a
dynamic translation which “tries to relate the receptor to modes of behaviour relevant
within the context of his own culture" (ibidem), more common when SL and TL are
more distant.
Undoubtedly, when dealing with the translation of specialised texts, in the
specific case with medical texts in which vital issues are at stake on a regular basis, the
choice between a formal and a dynamic approach is a difficult one. On the one hand,
formal correspondence plays an important role when dealing with texts where
faithfulness to ST in regard to pathologies and treatments is fundamental to
communicate accurate and clear information. On the other hand, a translation approach
1
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which, in trying to relate to the TT culture distorts the original ST concepts, is a biased
one.
2. The Translator’s Visibility: Interculturality at Stake
A value-free translation that refers to an innocent transfer of text (Faiq, 2008: 32) does
not seem to exist, or does so in a vane attempt for an “unproblematic notion of
representation” (Niranjana, 1992: 4). The act of translating itself implies the projection
of a foreign culture through the lenses of the translating culture and its established
systems of representation of meaning (cf. Faiq: op. cit). Translation is, in fact,
[A] highly manipulative activity that involves all kinds of stages in the process
of transfer across linguistic and cultural boundaries. Translation is not an
innocent, transparent activity but is highly charged with signification at every
stage; it rarely, if ever, involves a relationship of equality between texts, authors
or systems (Bassnett&Trivedi 1999: 2).

In countering Nida’s approach to translation, Venuti (1995: 22), argues that
communication in translation is initiated and controlled by the target language culture.
This, in fact, imposes the English-language “valorization of transparent (emphasis
added) discourse on every foreign culture, making a basic disjunction between the
source- and target-language texts” (Venuti, op. cit: 21). In this sense, translation is
always ethnocentric, in that “it never escapes the hierarchy of cultural values inscribed
in the target language” (Venuti, op. cit. 102). Venuti is thus questioning the possibility
of eliciting a similar response in the TT, in that translation (especially from SLs which
are distant from the English language) into the English language always bears with it a
willingness to impose its own cultural values.
According to Hatim&Munday (2006: 94-95), there is a complex power
structure in translation which may lead to the usurpation of ST specificity, especially
within the Anglo-American translation traditions, where for the sake of noble goals such
as ‘sustaining fluency’ and ‘combating boredom’, procedures as omission or
normalisation are the norm. Therefore, transparency and coincidence often remain
illusory features in translation and the translator, rather than being invisible, constitutes
an overwhelming discursive presence (cf. Hermans: 1997).
3.

Culture and Medical Translation Issues: The Case of Chinese Medicine
The present study focuses on translation issues concerning Chinese medicine
and aims to highlight whether these are oriented towards the choice of formal
correspondence which “focuses attention on the message itself, in both form and
content” or on dynamic equivalence based on “the principle of equivalent effect” (Nida,
op. cit: 159).
3.1 Method
Sample Chinese medical texts translations into the English language were
chosen and analyzed to gain insight into the choice of the type of strategic equivalence
mainly used. In particular, the study focused on seven texts organised in chronological
order: 1) Mann (1962), Acupuncture: The Ancient Chinese Art of Healing; 2) Porkert
(1978), Theoretical Foundations of Chinese Medicine; 3) Xiè Zhù-Fàn et al. (1984),
Dictionary of Traditional Chinese Medicine; 4) The Chinese-English Medical
Dictionary (1987); 5) Maciocia (1989), The Foundations of Chinese Medicine; 6)
Wiseman&Boss (1990), Glossary of Chinese Medical Terms and Acupuncture Points
7); Unschuld (1995), Learn to Read Chinese.
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4. Findings
4.1. The Origins of Chinese Medicine Translation: a Target-Oriented Approach
The West first heard reports of Chinese medicine through the writings of
William of Rubruk and Marco Polo. Across the centuries the West’s interest focused in
particular on the art of pulse-taking (with the 16th century French translation of the Mài
Jué , “Secrets of the Pulse”) and on the practices of acupuncture and moxibustion,
which in more recent times have drawn public’s attention because of their painrelieving effects.
However, the whole corpus of Chinese medicine translations appears, in the
view of more contemporary scholars, a mere adaptation of original Chinese medicine
texts (cf. Ergil: 2001). These translations, in fact, were not only modelled on the
assumed (Western) target reader’s expectations, but also showed a series of omissions
clearly indicating content selection on the translators’ part. Such “westernisation” of
traditional Chinese medicine has caused a great deal of confusion on the use of Chinese
terminology: within one book, a single term was often translated in different ways, and,
between books, characters were certainly translated differently.
4.2. The Long History of Western Adaptation of Chinese Medicine
Recent studies by Wiseman (2000: 213) point out that a large proportion of
English texts on Chinese medicine do not contain “any explicit statement to the effect
that they were translated or compiled from primary Chinese […] sources […]”.
In Mann’s Acupuncture: The Ancient Chinese Art of Healing (1962), Wiseman
(2000: 222-223) notes a striking element in the author’s choice of the word sedate as the
equivalent of xiè, a term which relates to a conception of the mechanisms of
acupuncture completely alien to its Chinese origins. When xiè, a needle manipulation
designed to treat stagnation of qì (a subtle form of matter), is translated as not literally
‘draining’ but as ‘sedating’, we have an English term whose implications are in direct
conflict with those of ‘draining’. The technique, in its original version, involves
waggling the needle on extraction so as to widen the hole to produce a draining stimulus
that would facilitate the discharge. While the term xiè, ‘to drain’, concords with this
conception, the word sedate does not. It is likely that the word sedate came to be used
as the equivalent of xiè on account of a false belief that the original Chinese channel
system in some way corresponds to the nervous system.
Porkert’s (1978) Theoretical Foundations of Chinese Medicine emphasises the
author’s opinion that Chinese medical understanding of internal organs is not
anatomically based (cf. Wiseman, op. cit: 226). The text does not specify pivotal
features of Chinese medicine, such as the fact that the spleen is viewed as an organ of
digestion and that the kidney not only governs urination but also stores essence which,
when strong, enables the body to grow, develop, and reproduce. Finally, the text makes
no reference to external influences such as wind, cold, dampness, which, unlike modern
medicine, are thought to influence specific internal organs and to be the cause of a
series of ailments.
In the first Dictionary of Traditional Chinese Medicine (1984) by Xiè Zhú Fán
et al., the term shén is translated as ‘mental faculties’, but this changes to ‘nerves’ (a
concept which does not exist in Chinese medicine) in the term yăng xīn ān shén,
‘nourish the heart and soothe the nerves’. The Dictionary fails, therefore, to address a
standardisation of terms which would make these easily identifiable by its receptors.
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The Chinese-English Medical Dictionary (1987) shows, in Wiseman’s view
(op. cit.: 232), the traditional tendency towards westernisation of medical terminology:
for instance, when fēng huǒ yǎn is translated as “acute conjunctivitis”, a term that not
only does not take into account the causes of the disease (wind and fire), but that also
denotes a part of the eye (the conjunctiva) that in Chinese medicine was never isolated
from the eye as a whole. In choosing Western medical equivalents that imply an alien
frame of reference, the translator, Wiseman states, prioritised the communication of
Chinese concepts so as to relate to Western medical knowledge over the transmission of
the original meaning.
Maciocia’s (1989) The Foundations of Chinese Medicine fails to apply a
standardised terminology: for instance, the ‘upper part of the abdomen just below the
xiphoid process’, which clearly corresponds to xīn xià, the ‘region below the heart’, is
described without being given a name. Equally, Maciocia fails to define the term xié
and to convey the concept to the English reader (the area from the armpit to bottom rib),
so that it can be referred to elsewhere without the definition having to be repeated each
time.
4.3. Recent Trends in Chinese Medical Translation: A Source-Oriented Approach
It is argued that a good translation should not require any explanation, that the language
of translation should be readily accessible and understandable to the average reader.
This statement seems to excuse such authors as Maciocia when using “westernised”
terminology already in common usage "in order to provide a more readable style"
(Maciocia, 1989: xiv). Recent research shows, however, that within a “technical
language such as Chinese medicine, certain terms denote specific technical concepts in
the overall structure of the knowledge system” (Wiseman, 2006: 5). Therefore, if the
terms chosen for translation “are to shed maximum light on the concepts they represent
[…], especially in their historical background, they should be fairly literal (emphasis
added) renderings of the original Chinese terms” (ibidem). The main issue of debate
among authors and translators of medical texts is then: what terminology is
linguistically appropriate yet also readable […] in the larger world of health care?
(Ergil, op. cit: 6).
In translating traditional Chinese medicine, the use of a standardized glossary
and dictionary is strongly recommended. The 1990 (first) publication of
Wiseman&Boss’s Glossary of Chinese Medical Terms and Acupuncture Points
represented a giant leap in the field of Chinese medicine translation. In Wiseman’s view
(2000: 242-243), a target-oriented approach often constitutes an attempt, on the
translator’s part, to impose a personal interpretation. It dilutes Chinese medical concepts
while deliberately omitting fundamental issues, thus losing information in the process.
Also, the non-standardisation of terms, that is, the different renderings of the same term
in the works of different translators, leads to a difficulty on the receptor’s part in
establishing conceptual continuity.
A standardised, source-oriented TL terminology provides the greatest
safeguard against manipulation. Not only standardisation spares TL readers confusion,
but also “introduces the Chinese conceptual framework in much greater detail”
(Wiseman, op. cit: 245). This process often requires an extensive use of footnotes
explaining terms used in the TT. The use of explicative footnotes has caused Wiseman a
great deal of criticism in that excessive explanation is regarded as a lack of an effective
translation approach. Wiseman’s terminology has been perceived by some scholars as
“cumbersome and complicated” (Ergil, op. cit: 7). In fact, his source-oriented approach
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makes the translated text instantly back-translatable hence giving it a “degree of
authority closely approaching that of any primary text” (Wiseman, op. cit: 246).
Wiseman’s source-oriented approach mostly uses semantic translation: “each
term is translated in such a way as to reflect the motivating sense of its components
outside the domain of Chinese medicine […]. A term used in Western medicine is a
suitable equivalent provided it is free of connotations alien to the Chinese medical
concept and preferably if it does not obscure the Chinese medical connotations”
(Wiseman, op. cit: 250). This semantic approach was also supported by Unschuld
(1995) in his literal rendering of culture-bound terms, such as the names of two classes
of internal organs, zàng and fŭ (that do not appear in any other body of medical
knowledge) as ‘depots’ and ‘palaces’. The preservation of these two metaphors, indeed,
sheds light on the original conception.
In line with Unschuld’s semantic approach, Wiseman considers the term ‘acute
conjunctivitis’ as an unacceptable equivalent of fēng huǒ yǎn because a semantic
translation of the Chinese term supplies useful information about how the disease was
traditionally understood in China (a disease of the eye caused by wind and fire).
Wiseman’s (cf. op. cit.: 17-18) source-oriented methodology aims to transmit the
faithful translation of any Chinese medical text in all its historical dimensions and
avoids simplification on the subject matter. Of the two trends in translation, only
source-orientation can provide an English terminology capable of conveying traditional
medical knowledge from China intact, without conceptual loss, addition, or distortion.
A target-orientation, while offering immediate intelligibility through the apparent
familiarity of its terminology and by concealing contradictions between Chinese and
Western medical theory, pays “heavily for this by sacrificing the integrity of the original
concepts of Chinese medicine” (Wiseman, op. cit: 19).
Conclusions
Dealing adequately with factual complexity and accuracy constitutes the main priority
within medical translation (cf. Resurrecció&Davis: 2007). Translators in the medical
field should aim at accuracy and formal equivalence (cf. Munday: 2001), as well as
reflect on “the influence of their own culture […] on their translations” (García-Castillo,
2007: 80). In the present study, findings showed how the use of the cultural equivalent
strategy, which requires “replacing a culture-specific item or expression with a target
language item which does not have the same propositional meaning” (Baker, op. cit:
30), was hardly applicable to the translation of traditional Chinese medical texts. The
cultural equivalent strategy did not prove effective in tackling the cultural differences
between Chinese and Western medicine due to the non-existence of similar concepts in
the Western world. Thus, the application of this strategy would have distorted the
original concepts underlying Chinese medicine. The study therefore highlighted how
translation strategy choices were strongly constrained by basic cultural concepts to the
extent that these require a source-oriented approach, which maintains their meaning
intact, and which can complement the formal equivalence approach commonly adopted
in the translation of scientific texts.
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SPECIFIC CHARACTERISTICS OF ENGLISH AND ROMANIAN
LEGAL DISCOURSE1
Abstract: The English language has nowadays a key role in international trade, in all
business related fields. We can even call it the language that dominates the world. Language
plays a critical role in law, as the law would not exist without language. First law orders human
relations and then it restores the social order when this breaks down. But the most import tool of
the law is its language.
My paper will focus on the features that mould the English and Romanian legal
discourse and the way they establish new legal relationships and generate legal consequences. I
pay special interest to the language and style used for preparing and writing documents, for
laying down the law.
Keywords: communication, law, language.

Characteristics of English and Romanian Legal Languages
"A law is an unequivocal declaration of public policy. A law gives support to
those who do not wish to discriminate but feel compelled to do so by social pressures. A
law gives protection and redress to minority groups. A law provides for the peaceful and
orderly adjustment of grievances and the relief of tensions. A law reduces prejudice by
discouraging the behavior in which prejudice finds expression" (Phillips, 2003: 125).
Legal language contains words from common language, even more than other
languages for special purposes. Their meaning is precisely defined or diverged from that
of common language. And this is mainly because the legal messages address to all
citizens and this is the best way for them to understand these messages, as common
language is the easiest for them.
There is a vague difference between legal terms and other words in a language.
In contemporary France, Gerard Cornu gives a detailed definition of "legal terms". In
his opinion, it is possible to «"recognize a native legalness (juridicite) in all that owes its
existence to the Law, that is, on the one hand, all that the Law establishes (legal
institutions), on the other hand all that can only be constituted in line with the Law (on
this basis all legal acts the constitutive elements of which are defined by the law can be
included without any doubts) ". It is also possible to include, amongst legal terms,
words expressing legal facts in cases where the features "to which the Law attaches
effects answer to the conditions that the Law imposes and thus to a legal notion that
confers on them a meaning with regard to the Law". A good example is the word
"error"» (Gerard Cornu quoted by Mattila, 2006: 109).
Terms with Foreign Origin - Latin Origin Terms
One important characteristic of the legal English is that it contains a large
number of Latin terms, mainly due to the influence of Latin language over Europe at
that time, supported by the power of the Roman church and to its worldwide recognized
status of a language of learning and literature. Latin was the sole language of
international treaties and negotiations until the 17th century. Also the Roman law system
1
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influenced the legal language due to its coherence and strength similar with an
institution. Latin is omnipresent in English in old and newer loanwords, and also in
modern scientific words. The following examples belong to the legal language:
 Animus (intention). Is often used in combination: animus furandi
(the intention to steal); animus manendi (the intention to remain in one place, relating to
domicile);
 Bona vacantia (empty goods). Property not disposed of by a
deceased’s will and to which there is no relation entitled on intestacy;
 In loco parentis (in place of a parent). It is used loosely to describe
anyone looking after children on behalf of the parents (Oxford Dictionary of Law, 2003:
26- 253).
There are also other Latin expressions used, often as a stylistic tool, sometimes
to impress the reader or the audience:
- erga omnes [‘in regard to all’, ‘universally binding’];
- inter alia [‘amongst other things’];
- per diem [‘by the day’];
- subpoena [‘under penalty of’] (Mattila, 2006: 137).
The sentence structure in legal English was also influenced by Latin, where
word order is particularly free. Also the use of double negatives can be seen in Latin
and subsequently in English too.
"In spite the fact that Romanian is a Romance language and English is a
Germanic one, when analyzing the legal jargon we discover amazing similarities which
trace the origins of both English and Romanian legalese back to Ancient Rome"
(FrenŃiu, 2004: 7).
From medieval times Latin was the language of the legal profession and
lawyers sought to attain linguistic and legal elegance, elegantia juris, when using it. But
the language of the law remained comprehensible only to social elites. As Waquet
(quoted by Mattila, 2006: 52) wrote in 1998, "the vulgus was excluded from legal
communication".

French Origin Terms
After the Norman Conquest (1066), the French-speaking Normans held all
important positions in England, so French became the language of power. But it became
the legal language in England from the late 13th century. French was also a mark of the
true elites, and, as the legal profession was the monopoly of these elites, common
people were unable to understand it.
But even after its decline, as Mellinkoff (quoted by Mattila, 2006: 227) writes,
"a technical advantage existed: since the law French was even then a dead language, its
expressions had a clear legal meaning. These expressions were therefore particularly
appropriate for use as legal terms".
As French was used mainly by lawyers, it became known as "Law French", as
Peter Tiersma writes. Several characteristics of Law French influenced the today legal
English (examples taken from Legal Language – Peter Tiersma):
 Addition of initial e to words like squire, creating esquire;
 Adjectives that follow nouns in petrified phrases (attorney
general, accounts payable, fee simple);
 A large amount of technical vocabulary, including numerous
basic words in the English legal system: assault (in French assaut), damage (in French
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dommage), authority (in French autorité), action (in French action), judge (in French
juge), jury (in French jury).
French also influenced the word formation in English: the past participle in Old
French was formed by adding -e or -ee to the stem (corresponding to -é in Modern
French). In law French this ending denoted the person obtaining something or forming
the object of an action, e.g: acquittee, arrestee, condemnee. Correspondingly, a word
denoting an active person (the doer) was given the ending -or. In this way, opposite
positions were created: employer/employee, trustor/trustee, mortgagor/mortgagee,
vendor/ vendee.
In 1731 both Latin and French were no longer used as judicial languages in
England; however language professionals speak of the phenomenon of trilingualism of
the legal profession. For a long time Latin, French and English were used; they also
influenced one another reciprocally and this explains the features of legal English today.
The Romanian legal language, in the first half of the past century, fought
between tradition and innovation. The vocabulary was like a "linguistic mosaic"
(StoichiŃoiu-Ichim, 2002), because it contained words from common language, words
with Latin origin such as act (document), autoritate (authority), contract (contract),
testament (will) and archaic words - the following examples are taken from legal texts
from the centre of the country: amendă (fine), plângere (complaint), strâmbătate
(injustice).
The widespread use of terms from other languages is shared by the Romanian
legal language too. It contains phrases with:
 Latin and Greek origin (democraŃie - democracy, republică republic, regim - regime);
 Italian origin (vamă - customs, bancă – bank);
 English origin (buget - budget, comitet – committee);
 French origin (cutumă – custom).
Other terms are used in Romanian language with their original forms:
factoring, leasing. (examples from Barac, 2009: 339 - 340).
Over the centuries one language is abandoned in favor of a modern one.
Although languages change they keep certain elements of the former languages used.
And this is characteristic also to legal language, mainly due to its conservative nature.
The Use of Shall
The marker of formality shall expresses obligation in legal texts and does not
indicate the future. However, there is a certain level of difficulty when translating or
interpreting it. Some scholars claim that any legal verb preceded by shall will be
translated into the present form. The following example is taken from the European
legislation,
Council’s
Directive
63/474/EEC
(http://eurlex.europa.eu_/ro/legis/20081001/chap0610.htm):
- Source language: Member States shall enable transfers relating to such transactions…
- Target language: Statele membre asigură transferurile aferente acestor tranzacŃii…
Although the modal shall has mandatory force in the majority of legal texts, its
use with future reference can sometimes generate translation difficulties.

Synonymy
Synonymy is a frequent phenomenon and it stands opposite to polysemy: one
meaning can be expressed using several concepts. For example, legal English expresses
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the same concept using a Latin term, a French term or an Anglo-Saxon one. This can be
a helping hand for drafting a clause in a contract, for example; the use of the synonyms
covers the intended semantic fields.
Legal English uses words combined in pairs of synonyms such as by and
between, represents and warrants, power and authority, null and void, act and deed. The
repetition can be even triple: to authorize, empower and entitle to, null and void and of
no effect.
Doublets and triplets flavour the Romanian legal style too: constată şi reŃine
(establishes), liber de sarcini şi servituŃi (free of charges and obligations), nul şi
neavenit (null and void).
"One reason for such lists of words is to be as comprehensive as possible.
They can also add emphasis" (Tiersma, 1999).

Reduced Number of Pronouns
In order to obtain precision the legal language has the tendency to repeat
nouns, instead of using pronouns, if that can cause ambiguity as to the object or the
subject of the sentence. "Lawyers, however, avoid pronouns almost routinely, even
where no ambiguity is possible" (Tiersma, 1999).
One example in this respect: the module will be tested at the seller’s premises.
The underlined words could have been replaced by its, creating this way confusion
whether its refers to the seller or the buyer.
In the old times, legal professionals chose also to use in front of the nouns a
precision-word, namely – the said; this characteristic can be observed even today in
some legal documentation.

Precision versus Flexibility
"The content of the laws usually has a precise message as they have an
important role in the social communication, legal terms being always uniform and
stable" (Barac, 2009: 338).
The language of law has a tendency of being precise although it needs to allow
a flexible communication. Expressions like including but not limited to are general but
in the same time specific (failure is due to causes beyond the party’s reasonable control
including but not limited to fire, flood, strikes, lockouts). However these kinds of
expressions may generate subsequent conflicts due to the interpretation of the meaning.
LuminiŃa FrenŃiu considers that "the verb is an element of utmost importance
in rendering clarity and precision, and within its system, preference is given to the
forms of the indicative present and future, especially in prescriptive documents"
(FrenŃiu, 2004: 9). Gerunds are also used in legal texts and together with convoluted
sentences they render a text illogical, a "common vice in laws and contracts" (FrenŃiu,
2004: 10).
"Accuracy and precision are considered fundamental characteristics of legal
language. This essentially results from the requirement for legal protection and legal
certainty. To avoid the possibility of arbitrariness, legal rules should be formulated
without ambiguity" (Mattila, 2006: 65). But ambiguity can sometimes help, for example
in a negotiation situation, when the parties intentionally choose unclear articles. They
have not reached any agreement on that topic so the best solution is an ambiguous text.
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According to Adriana StoichiŃoiu-Ichim the legal text, as a linguistic
expression, should be explicit, precise, concise and accessible (StoichiŃoiu-Ichim,
2002). However it should not lack coherence, as "law in its nature is a structured
system, demanding not only textual but also decisional or intertextual coherence"
(Phillips, 2003: 116).

Complex Sentences
Sentences in legal language are longer than in other styles and they abound in
adjectives, nouns and verbs whose repetition appears redundant, this being another
characteristic of the legal style. This is largely due to traditionally style used in the past,
to old language of royal chancelleries and to the Latin notarial profession. But as
Tiersma writes "they can be easily broken down into more digestible pieces, with no
loss in content, so there is no justification for such long sentences today".
Difficulties in comprehension are also generated by the use of a large number
of nouns, placing less emphasis on verbs than common language; and this because as
some legal professionals explain: nouns give a more objective impression than verbs.
The majority of the stylistic features of a legal text do not contribute to a better
comprehension of the respective text; therefore they could be easily eliminated (length
of the sentences, their unusual structure, odd spelling and redundancy).

Neutrality
In the past numerous legal texts were used to impress the audience, by
underlining their sacred character. Nowadays the legal language, as I mentioned above
is considered to be formal, official, with no metaphors.
It has also a neutral character as it tends to have an effect on the understanding
rather than the feelings. For this reason the legal language is considered "cold", "it
rejects all that is affective and does not include emotional elements. This is why legal
texts contain practically no exclamation or question marks… N.A. Vlasenko says
pertinently that legal language is characterized by its «zero style», nulevoi stil" (Mattila,
2006: 74).

Conclusion
Legal language is a vehicle that transports what the law is about. But not
always this transport of legal content is clearly understood by the parties involved. In
the old times the upper class understood that the language of bureaucrats was
incomprehensible to common people, so for example in Hungary those charged with
preparing laws introduced a comprehension test. Law texts were given for test reading
to an ordinary Hungarian, "the man in the street", or more bluntly – "the stupid man" (in
Hungarian buta ember).
"Legal language is diseased in that an irksome ‘membrane’ is interposed,
screening off the legal text from its proper audience or readership. This critique
becomes sharper and more radical in theories which suggest that the disease is fostered
by lawyers themselves in pursuit of their professional interests" (Phillips, 2003: 31)
One of the ideals from the Age of Enlightenment was that legal language
should be understood by all citizens; but this turned out to be largely utopian. However,
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today legal experts are still actively involved in this mediation between the language of
law and common speech.
However, as Mellinkoff observes: "The language of the law is often unclear –
plain muddy" and he continues: "In or out of the law, pompous language gives an air of
importance out of proportion to the substance of what is said. Cardozo called the style
magisterial. Incongruity is its essence, self-esteem its badge" (quoted by FrenŃiu, 2004:
6).
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BASIC PRINCIPLES OF MEDICAL LAW AND ETHICS1
Abstract: Medical law is a fascinating subject due to the interesting debates and
different clashes of principles it raises. Usually people tend to have strong views on the main
topics concerning medical law, such as the extent to which patients have the right to decide
whether or not to receive treatment; the moral and legal status of the embryo or the extent to
which patients have rights and responsibilities. That is why medical law involves the balancing of
different principles and values in a variety of different contexts.
Keywords: ethics, medical law, principles.

Firstly, I will consider the ethical principles of medicine and their application in
England and Romania. Secondly, I will discuss the rights of the patients to refuse
treatment and the circumstances in which their decision is considered valid. Thirdly, I
will take into account the legal basis for protecting confidential information. Finally, I
will conclude that medical law and its principles are basically the same (with slight
differences) both in England and in Romania.
There are four key ethical principles which should be accepted by all societies.
They are “common morality”. The first and the most important, out of which the other
three derive, is the respect for autonomy, which states that patients have the right to
make decisions over what medical treatment they should receive. It is never permissible
for a doctor to give a patient treatment without the patient’s consent, unless the patient
is incompetent or the treatment is necessary to avoid serious harm to others.
Subsequently, if the patient is competent, even if the decision s/he makes
seems foolish or perverse, it must be respected. This principle is laid down in the
Mental Capacity Act 2005, section 1(3): “A person is not to be treated as unable to
make a decision merely because he makes an unwise decision”, as well as in the
Romanian Law no 46/2003 on the Rights of the Patient, within which chapter 3 refers to
the patient’s consent regarding the medical intervention. The consequences of refusing
or stopping medical interventions must be explained to the patient, who shall assume
responsibility in writing for his/ her decision.
CAP. 3 ConsimŃământul pacientului privind intervenŃia medicală
ART. 13 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenŃie medicală
asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinŃele refuzului sau ale
opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Still, there are cases in which the courts deemed a patient incompetent because
the judge believed that the decision was absurd. There have been ethical and moral
debates on the rights of autonomy of other religious communities, such as the Amish
whose beliefs do not allow them to make blood transfusions or to receive medical
treatment, not even in extreme situations.
A person is presumed competent unless it is shown that they lack capacity in
relation to a matter. This can be proved if s/he is unable to make a decision for himself/
herself because of the impairment of or a disturbance in the functioning of, the mind or
brain (Mental Capacity Act, 2005) or to retain the information, to use or weigh that
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information as part of the process of making the decision (whether by talking, using
sign language or any other means).
For people with mental health conditions and disorders, Law no 487/2002,
article 5(h) on mental health and protection of people with mental disorders states that
the consent of the person with mental disorders to be admitted, diagnosed and treated
must be free of any constraints and preceded by a full presentation in an accessible
language of the advantages and disadvantages of as well as the alternatives to the
respective procedures and to be further reconfirmed whenever it is necessary or on the
initiative of the person involved: „prin consimŃământ se înŃelege acordul persoanei cu
tulburări psihice cu privire la procedurile de internare, diagnostic şi tratament, care
trebuie să fie liber de orice constrângere şi precedat de o informare completă, într-un
limbaj accesibil, din care să rezulte avantajele, dezavantajele şi alternativele
procedurilor respective, şi să fie reconfirmat în continuare ori de câte ori este nevoie sau
la iniŃiativa persoanei în cauză”.
Mentally disordered people are also protected by article 29, which states that
when designing and applying the therapeutic programme, the psychiatrist must obtain
the patient’s consent and respect the patient’s right to be assisted when giving the
consent:
(1) În alcătuirea şi în punerea în aplicare a programului terapeutic medicul psihiatru este
obligat să obŃină consimŃământul pacientului şi să respecte dreptul acestuia de a fi
asistat în acordarea consimŃământului.

Nevertheless, if a patient lacks capacity at the moment, s/he can be become/
can be helped to become competent (e.g. through sign language) and therefore they may
not lack capacity. If the case involves an incompetent adult (e.g. the case is an
emergency and the patient is not conscious), the Mental Capacity Act (2005) states how
to determine who will make the decision on behalf of an incompetent person.
First, there is the possibility of an advance decision where the wishes are
clearly expressed while the patient had capacity, but there are also special rules
regarding advance decisions to refuse life-saving treatment, among which the fact that
they need to be in writing, signed and witnessed. In Romania, Law no 46/2003, article
14 states that when the patient cannot express his/ her will, but an emergency medical
intervention is needed, the medical staff has the right to deduce the patient’s consent
from an advance decision: “Când pacientul nu îşi poate exprima voinŃa, dar este
necesară o intervenŃie medicală de urgenŃă, personalul medical are dreptul să deducă
acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinŃei acestuia.”
Second, there could be a person appointed by the patient as having a lasting
power of attorney. Third, there can be the deputy appointed by the court. In case o an
emergency or none of the above mentioned conditions can be met, a medical - health
professional can treat patients in a way which most promotes their best interests. In the
case St. George’s Healthcare Trust v. S [1998] 2 AllER673, discussing whether it was
lawful to perform a Caesarean section operation on a woman without her consent, the
Court of Appeal held that the mother’s detention and the performance of the operation
without her consent were unlawful.
Romanian law (no 46/2003 on the Rights of the Patient, articles 15, 16, and
17) are similar. If the patient needs immediate emergency medical services, the consent
of the legal representative is no longer required. When the consent of the legal
representative is needed, the patient must be involved in the decision-making process as
much as possible. If the health care providers consider that the intervention is in the best
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interests of the patient and the legal representative refuses to give his/her consent, the
decision is then referred to a specialist arbitration committee, consisting of three
physicians in the case of inpatients and two physicians for outpatients.
ART. 15 În cazul în care pacientul necesită o intervenŃie medicală de urgenŃă,
consimŃământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
ART. 16 În cazul în care se cere consimŃământul reprezentantului legal, pacientul
trebuie sa fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de
înŃelegere.
ART. 17 (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenŃia
este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimŃământul,
decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. (2) Comisia de arbitraj este
constituită din 3 medici pentru pacienŃii internaŃi în spitale şi din 2 medici pentru
pacienŃii din ambulator.

In the special case of people suffering from mental disorders, Romanian Law
no 487/2002, article 29, section (2) grants full power to the psychiatrist under the
following circumstances: when the patient is in imminent danger to harm himself/
herself; the patient lacks the mental capacity to understand that s/he suffers from a
mental disorder and needs medical treatment; when the patient is the subject of an
interdiction following a previous legal proceeding and guardianship was established and
when the patient is under age, a case in which the doctor is obliged to obtain the consent
of the personal or legal representative of the patient.
(2) Medicul psihiatru poate institui tratamentul fără obŃinerea
consimŃământului pacientului în următoarele situaŃii:
a) comportamentul pacientului reprezintă un pericol iminent de vătămare pentru el
însuşi sau pentru alte persoane;
b) pacientul nu are capacitatea psihică de a înŃelege starea de boală şi necesitatea
instituirii tratamentului medical;
c) pacientul a fost pus sub interdicŃie în urma unei proceduri juridice anterioare şi s-a
instituit tutela;
d) pacientul este minor, medicul psihiatru fiind obligat să solicite şi să obŃină
consimŃământul reprezentantului personal sau legal al pacientului.
(3) În situaŃiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), în care nu se obŃine sau nu se
poate obŃine consimŃământul reprezentantului personal ori legal al pacientului, medicul
psihiatru acŃionează pe propria răspundere, instituind procedurile de diagnostic şi
tratament pe care le consideră necesare pe perioada strict necesară atingerii scopului
urmărit. Aceste cazuri vor fi notificate şi supuse analizei comisiei de revizie a
procedurii, în conformitate cu prevederile art. 52.

The same law, article 6 states that patients should be informed of the major
risks they undertake when surgery or other type of treatment is needed: “Pacientul are
dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenŃiilor medicale propuse,
a riscurilor potenŃiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile
propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor
medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic”. As in England, if
the patient is found to be exhausted or in so much pain as to lack capacity (NHS Trust v.
T., 2004), then the decision can be made by the person mentioned in the Mental
Capacity Act (2005), if there is no advance decision.
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The doctors need the prior written consent of their patients before performing
surgical procedures. In order to be an effective, valid consent, it must be shown that: the
patient is competent, sufficiently informed, not subject to coercion or undue influence
and that s/he has reached a clear decision.
Moreover, if the patients are not told about the alternatives they have, it can
be held that they lacked capacity to be able to consent. A potential claim can be that the
doctor behaved negligently, but the difficulty is in showing that what loss the patient
suffered as a result of the negligence, especially if the operation was a success.
A major disadvantage in this situation is the fact that In the United Kingdom
and the United States there are more and more non-English-speaking patients.
Subsequently, health care providers tried to find the best resources to address a growing
demand to bridge language and cultural barriers: “Some institutions and group practices
employ trained medical interpreters to provide on-site services. Some may use
commercial services, such as the AT&T Language Line, which is available by phone
and provides 24-hour interpretation in more than 120 languages. Clinicians also call on
other staff members - from professional to secretarial to custodial staff - who have no
formal training in interpretation, or they enlist the help of a family member or
companion of the patient” (Hornberger, Itakura et alii, 2006: 411).
Studies have shown that language barriers have had a negative impact on nonEnglish-speaking patients’ experiences of care, but they have not offered an ideal
solution to bridge language and cultural barriers: “Trained interpreters and the AT&T
Language Line are more costly than using untrained staff or family members, but the
quality of interpretation may suffer when untrained interpreters are used, placing the
patient at risk for medical mishaps due to misunderstandings and the clinician at risk for
medical malpractice suits.” (ibidem)
English tort law lays down the typical rule for assessing the appropriate
standard of reasonable care in negligence cases involving skilled professionals (e.g.
doctors): The "Bolam test", a result of the decision in Bolam v Friern Hospital
Management Committee [1957] 1 WLR 582. The Bolam test states that "If a doctor
reaches the standard of a responsible body of medical opinion, he is not negligent"
(Wikipedia).
In contrast, the Bolam test is not applied in Romania. If there is evidence to
support a causal link between the negligence of doctors and the injuries suffered by the
patients, then the claimants are entitled to damages. If there are severe injuries or the
claimant can provide sufficient evidence to prove that the doctor intentionally caused
harm, the court usually decides that the doctor is no longer allowed to practice.
Although there are no clear provisions, it appears that it is also lawful to use
medical treatment to prevent a person from committing suicide (R. v. Collins and
Ashworth Hospital ex p. Brady, 2000). People suffering from serious infectious diseases
(diseases that can produce an epidemic) are not subject to the principle of autonomy.
They must be kept under strict medical supervision.
The second ethical principle is the principle of non-malfeasance: medical
professionals should not cause harm to their patients. There are various situations which
are worth being taken into account, because it can be argued that whether a procedure
harms a patient depends on the patient’s point of view. It is not applicable in the cases
of transplants, when the patient voluntarily agrees to donate (e.g. a kidney or bone
marrow).
The last two principles are the principle of beneficence and the principle of
justice. The former states that medical professionals must provide the best medical
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treatment for their patients and the latter refers to the fair and equal treatment of the
patients regardless of their age and sex. This principle represents the basis for one of the
most important rights found in the European Convention on Human Rights (ECHR):
Article 14.
The last point is the problem of confidentiality. It is a key requirement in the
Hippocratic Oath, but there are circumstances in which confidentiality can be breached.
For instance, if there is a threat of serious harm to others (e.g. a case of abuse), the case
must be reported to the authorities. Information disclosure is frequent in Romania in the
case of police investigations when doctors are required to assist the investigation by
offering information on crimes or traffic offences.
In England and Wales the doctors are encouraged to disclose information if
the offence is grave. Otherwise, the detection of the crime will be delayed or prejudiced.
There is also the right to access medical information held by a doctor, but disclosure can
be refused if it causes serious harm to the physical or mental health of the patient and
granted only following a court order.
Doctors should be allowed to disclose confidential information, especially to
the partners of the patients with AIDS or of those who are HIV positive, when the
patients do not want to do it, because AIDS is a scourge and a real threat of serious
harm to the others.
As regards the right to refuse treatment, the doctrine of “substituted judgment”
is applied when the decision-maker must make the decision for the incompetent person
based on what they think the person would have decided if the person had been
competent (and in the person’s best interests).
As a conclusion the same basic principles and ethics underlie both English and
Romanian medical law. Casuistry is widely taken by English medical law, emphasizing
that each case is different and should be treated on its own, rather than seeking to apply
a metaprinciple as in Romanian medical law.
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SOURCES OF LAW IN THE ENGLISH LEGAL SYSTEM1
Abstract: Although defining law is problematic, it is important to recognize the sources
from which law emanates. Our paper explains the different meanings of the term “common law”
and examines the relationship between the common law and statute. It argues that despite the
constitutional sovereignty of the Parliament, the current trend is towards the erosion of the lawmaking powers of Parliament through the combined impact of the growth of delegated legislation,
devolution, and international law.
Keywords: case law, statute law, delegated legislation.

Common law refers to a legal tradition which defines the English legal system
and other derivative legal systems as opposed to the civilian legal tradition exemplified
by the systems of mainland Europe.
The term common law gives rise to difficulty as it can be used in three different
senses. First, it can be applied in contrast to the term “local law” to describe the law
which is common to all the country rather than being applicable only in one area. This
distinction is really only of historical interest now since local law has little relevance
today.
Common law may also mean the law created by common law courts in contrast
to the law created by the Courts of Chancery, which was called equity. These courts
developed rules which were intended to bring greater fairness to the strict application of
the common law. For instance, under the common law, if a person gave property to
another person to look after on behalf of someone else (such as a child), that property
belonged completely to the recipient. The child had no rights to it and could not seek the
help of the courts if the recipient kept it for himself. The law of trusts developed
through the courts of equity to fill this obvious gap in the law and allow property to be
held by trustees on behalf of others who had legal rights to it. Today the distinction
between common law and equity is mostly of historical relevance and only occasionally
for practical purposes.
The third, and most important, use of the term “common law” is to refer to the
law which is created in the courts as opposed to legislation created by Parliament. This
is the primary meaning of common law today. In this sense common law could include
equity and local law. It is this aspect of the system that is markedly different from the
civil law countries. In the UK, decisions are written down in law reports and these
decisions themselves become law.
Judges must also operate within the doctrine of binding precedent, which
means that like cases must be decided alike. Courts are arranged hierarchically and a
judge in a lower court must follow the law laid down by higher courts. This system
promotes certainty and allows lawyers to consult case law in the knowledge that, for
example, principles stated in the House of Lords must be applied by the lower courts,
such as the Court of Appeal or the High Court. Under this system, when a principle of
law is established it operates both retrospectively and prospectively, in the sense of
applying to the future.
Although England and Wales is described as a common law system, this
description is in one sense misleading because it gives the impression that case law is
the most important source of law. Quantitatively this was indeed once the case.
1
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Traditionally, almost all the law was found in past cases. However, as the years have
gone by, most law is now covered by legislation passed by the Parliament. Murder, for
example, is now one of the relatively few serious offences not set out in statute.
Case law has always been secondary to legislation in the sense that where
statute and case law conflict, the former takes precedence. This is because of the
principle of parliamentary sovereignty which demands that the Parliament can make or
repeal any law it chooses. Therefore the Parliament cannot be bound by the decisions of
the courts nor by any of its own earlier decisions. The application of this principle has
been modified by the role of European legislation, and, to a lesser extent, by the Human
Rights Act 1998.
Legislation is a very broad term describing all the law made by, or under
powers granted by, the UK Parliament. Legislation made by Parliament itself, in the
form of “Acts of Parliament”, is described as primary legislation because it is the
highest form of the UK law. Legislation made by other bodies under powers granted to
them by Parliament is known as secondary or delegated legislation.
Primary legislation may be either, “public”, “private”, or “hybrid”. Public
legislation affects the general law of the land, while private legislation is of a local or
personal nature. The Human Rights Act 1998, The House of Lords Act 1999, and
Constitutional Reform Act 2005 are all examples of public Acts of Parliament from
recent years. Private legislation is designed to confer particular powers or benefits on
any person in excess of, or in conflict with, the general law. The promoters of such
legislation are often local authorities, but private companies and occasionally
individuals, can also put forward proposals for such legislation, seeking special powers
not available in the general law. Hybrid legislation refers to public legislation which
affects a private person or interest in a particular way. The Channel Tunnel Act 1987 is a
case in point. It was public legislation in that, by allowing for the construction of a
railway tunnel between the UK and France, it potentially affected everyone in the UK.
However, it was also private as certain parts of the Act had very specific application.
Although we think of legislation as statutes passed by Parliament, (i. e.,
primary legislation), in fact the majority of legislation is secondary or delegated
legislation which is passed by the executive under authority set out in statutes. That
authority can give the executive wide discretionary powers to determine what the law
should be, and this may require little or no scrutiny by Parliament. The increasing
quantitative and qualitative importance of secondary legislation is often cited as an
example of the growing power of the executive and the corresponding weakening in the
law-making process.
With regard to the growing legislative power of the Executive, it is important
to note that under the devolution legislation of 1998, the Scottish Parliament and
Nothern Parliament Assembly have been given law-making powers in certain areas of
policy such as education. The Welsh Assembly currently has less power, only being
entitled to pass secondary legislation under authority from Westminster. But, the
Government of Wales Act 2006 allows greater legislative power to be devolved in the
future following a referendum. These changes have transferred some law-making power
from Westminster to the regions.
At the same time as its role is being eroded from below, the UK Parliament is
also under pressure from above, at the international level. European law passed by the
European Parliament in Brussels and applied by the European Court of Justice in
Luxembourg is increasingly important in those areas in which the European Union is
working towards common policies and practices, such as employment law. Since the
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enactment of the European Communities Act 1972, European law takes precedence over
domestic law. Accordingly, if the courts are faced with a conflict between a
Westminster statutory provision and a statute passed by the European Parliament, they
must prefer the latter. This has happened on a number of occasions since 1972. One
example concerned the statutory provisions for part-time employees which were held by
the House of Lords in R (Seymour-Smith) v Secretary of State for Employment ex parte
Equal Opportunities Commission (1995) to be inconsistent with European legislation
which was more generous to part-timers. Thus, the domestic statute was, effectively,
struck down by the courts and was then modified by Parliament to bring it into line with
European law (Zander, 2004: 65).
Most European law comes into force in the UK through delegated legislation
which is scrutinized by a committee in Parliament. Such law must then be interpreted
and applied by domestic courts in the same way as any other secondary legislation. At
the time the ECA 1972 was passed there was strong criticism, particularly from the
political right, that this law undermined the sovereignty of Parliament by allowing the
statute of an external assembly to take precedence over legislation passed by
Westminster. The counter-argument put forward by the Act’s supporters was that the
provision was a simple Act of Parliament which could be repealed like any other by a
future Parliament on a majority.
In Thoburn v Sunderland City Council (2002) Lord Justice Laws suggested
that the 1972 Act was a “constitutional statute” and as such it could not be impliedly
repealed (Horspool, 2008: 82). Although the Act can be expressly repealed, in practice
this is very unlikely to happen in the foreseeable future and therefore can be seen as a
reduction, if not removal, of parliamentary sovereignty. In practice, the strong
opposition to the Act’s provisions has become less vocal in the last twenty years or so
as a result of the relative rarity with which provisions of Parliament have been held to
be in conflict with European law. Moreover, more pressing European issues such as
monetary and political union have emerged to occupy those who fear the loss of
national sovereignty to Europe.
In 1998 the Human Rights Act was passed, incorporating the European
Convention on Human Rights into domestic law. It was introduced by the Labour
Government as part of a wider programme of constitutional reform covering devolution
and reform of the House of Lords. The ECHR is quite separate from the European law
system. It was created by the Council of Europe which was set up by the leading
European countries after the Second World War. Its aim was to help prevent the
atrocities of the war ever happening again by committing each country to the provisions
of a Bill of Rights. The UK was one of the states that played a leading role in drafting
the ECHR and was also one of the first countries to ratify it.
In contrast to the European Court of Justice, the decisions of the ECHR are not
binding in the UK so that victory in Strasbourg does not guarantee that the wrong will
be put right in the UK. In practice, when there has been an adverse finding in
Strasbourg against the UK Government, it has been willing to introduce the necessary
legislative changes to ensure that domestic law falls into line with the decision. If it
refused to do so it could, ultimately, be expelled from the Council of Europe. There are
provisions under the HRA 1998 which give the Convention a greater role than would
normally be given to international treaties in the UK courts.
First, the courts in the UK are obliged to take ECHR case law into account.
Though they are not bound by the decisions of that court, they must therefore allow
litigants to refer to relevant decisions reached in Strasbourg.
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The courts must also interpret legislation in a way which is compatible with the
convention “in so far as it is possible to do so”. If they cannot do so, i.e. if the law is
simply too clearly in breach of the Convention to be interpreted in such a way as to
come into line, the higher courts can make a “declaration of incompatibility.” This does
not affect the continuing validity of the law, so that parliamentary sovereignty is
retained, but it is expected that parliament will normally amend legislation which has
been declared by the courts to be incompatible with the convention.
Through these provisions the HRA 1998 was designed to achieve the difficult
task of enhancing the status of an external legal document in the UK, while retaining the
right of Parliament to make and unmake the law. Supporters and critics of the Act
disagree on whether or not the right balance has been struck between the promotion of
human rights and the principle of parliamentary sovereignty, but they generally admit
that the Human Rights Act 1998 represents a significant constitutional change which is
likely to have long-term effects on the legal system. The Human Rights Act has
undoubtedly created a new legal regime in England and Wales and has contributed to
the development of a more constitutionalized political system. The expanded role of the
judiciary in scrutinizing legislation and reviewing official decision-making clearly
changes the nature of the relationship between the branches of government.
In addition to the ECHR, the UK is a signatory to many different international
conventions and, although their provisions do not have force of law in the domestic
courts the way statutes or case law do, they are increasingly recognized as forming a
body of international law which should be taken into account by courts in England and
Wales. Furthermore, many of the provisions have been incorporated into domestic law
and have therefore become binding.
A good example of the changing role of international law was the Pinochet
case (2000) (Qureshi, 2001: 42). The former dictator of Chile, General Pinochet, was
arrested while visiting the UK for medical treatment. His extradition was sought by
Spain so that he could stand trial there for war crimes allegedly committed against
Spanish citizens in Chile in the 1970s. The key question concerned the interpretation of
the Extradition Act 1989 which had incorporated the provisions of the International
Convention against Torture. The Law Lords decided that he could be extradited for
crimes allegedly committed after the Act came into force in December 1988. Yet, in the
end the Home Secretary determined that General Pinochet was too ill to be sent back to
trial and exercised his discretion under the Extradition Act to allow him to return to
Chile.
Although the Pinochet case did not change the role of international treaties in
general, the hearing of such a case which attracted international attention signalled the
increasingly global perspective of the legal system. Traditional national borders which
in the past strictly divided legal actions have become less and less meaningful
throughout the world, and we can expect to see many more cases whose outcome will
be decided by drawing on international law in the courts of England and Wales. It is
known that international treaties must be laid before Parliament for 28 days before
being ratified by the executive. In an important change, which enhances the ability of
Parliament to control the executive, the Constitutional Reform and Governance Bill will
turn this into a legal obligation.
Conclusion
In contrast to the civil law jurisdictions found in European countries, the
common law system in England and Wales has not been set down in written codes.
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Instead, the law is drawn from a variety of different sources. The judgments of past
cases, primary legislation, secondary legislation, European law, and international
treaties all make up the different sources of law in England and Wales.
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ROMANIAN PLACE NAMES: A COGNITIVIST APPROACH1
Abstract: The article proposes an investigation of Romanian place names within the
framework of cognitive linguistics. While both traditional theoretical linguistics and geographical
studies have hardly ignored toponymy, the arrival of cognitive linguistics has provided the tools
and tenets needed to explain the coinage of numerous Romanian place names through a new
rational lens. Thus, the analysis reveals that metonymical cognitive processes underlie and
motivate several classes of place names in Romanian.
Keywords: place names, cognitive semantics, metonymy.

Toponymy and Cognitive Linguistics
Toponymy has long exercised scientific thought and research, and it did not
take long for linguistics to provide insights into the practice of naming places, a cultural
phenomenon dating back to the earliest of times. The rapid extension of the scholarly
interest in toponymy has led to a prolixity of toponymy-focused studies both at home
(e.g. Iordan, 1963; Petrovici, 1970; Conea, 1993; Ghinea E., Ghinea D., 2000; Nicolae,
Suditu, 2008) and abroad (e.g. Smith, 1956; Coates, 1998; Gelling, Cole, 2000, etc.).
Although the origin of place names is often obscure, it is possible to establish
likely origins of the toponyms through consideration of the interfaces between the
socio-linguistic elements of a place name and the physical aspects pertaining to its
geography. Word formation may well provide the necessary analytical frames that
explain the morpho-syntactic structures embedded in a place name, but a semantic
perspective is a welcome complementary angle which can shed light on the coinage of
place names. This semantic perspective may benefit from a cognitivist approach, as it
has been set out in recent cognitive linguistics studies (Evans, Green, 2006).
The general approach to language nowadays categorized as cognitive
linguistics has evolved into an essential part of a broader acknowledgement of the
interrelationships between human cognition in general and linguistic meaning and
expression in particular.
The main assumptions of the Cognitive Linguistics (CL) enterprise are:
- The generalization commitment: CL rejects the modular view of the mind and
invokes a number of phenomena that are demonstrated to reveal the universality of
organisational principles across various language domains (e.g categorization,
polysemy, metaphor, etc.)
- The cognitive commitment: the foundations of the modular theory of the mind
are rejected and the premise of an encapsulated language module, as validated by formal
approaches to language, is considered unreasonable.
- The motivation thesis revisited: CL calls for a non-Saussurean account of
motivation: something that is language or thought becomes motivated if it is neither
arbitrary nor predictable. And this is a feature advocated for category extensions,
polysemy, related grammatical constructions and most idioms.
- The construal commitment: CL rejects the one-to-one mapping encoding
practice and posits the ubiquity of construal as the all-pervasive characteristic of
linguistic encoding. It is claimed that a particular situation is compatible with numerous
construals that stem from different conceptualisations.
1
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- The embodiment commitment: The allegiance to embodiment, i.e. the
biological conditioning of beings, is, from a linguistic point of view, crucial in that it
underlies an allegiance to embodied cognition. Reason is made possible by the body,
contends Lakoff (1987, 1993), and he proceeds to demonstrate the effects that
embodiment has over cognition, as they are mirrored by language.
- The Sapir-Whorf hypothesis revisited: the basic idea behind the hypothesis is
that linguistic structure influences the cognition of language users. CL generally asserts
that the particular language one speaks predisposes one to act and think in a certain
way.
The overriding principle shared by all cognitive linguists, namely that the socalled language faculty is nothing but a reflection of general purpose cognitive abilities,
being governed by general neural mechanisms, ties in with the common imaginative
skills that allow human to project concepts onto other concepts. Therefore, such
imaginative devices such as metaphor and metonymy have been foregrounded and
extensively discussed by cognitive linguists.

Metonymy and Cognitive Linguistics
Along with the concept of metaphor, the concept of metonymy has been rebranded by cognitive semanticists (Kövecses, Radden, 1998; Radden, Panther, 1999;
Barcelona 2000; Dirven, Pörings 2002; Panther, Thornburg 2003). Metonymy has
overcome the status of a superficial linguistic device and, in a cognitive framework, it
appears to be the result of contextually motivated patterns of activation that map vehicle
and target within a single source domain. Within a certain discourse context, a salient
vehicle activates and thus highlights a particular target. Thus, conceptual metonymies
are motivated by communicative and referential requirements and the routes of access
that they provide to a particular target within a single conceptual domain.
Metonymy has been recently approached from a cognitive linguistic
perspective in the work of King (2008), who researched Scottish hydronymy and
revealed correlations between the physical qualities of watercourses and the linguistic
items of their names. In a contrastive analysis of American and Belorussian place
names, with special heed paid to the names of swamps, Kopach (2011) embraced a
cognitive-onomasiological modus operandi.

Main Hypothesis
The main thrust of the argument in this paper is that metonymies serve to
construct and access a wide range of Romanian place names.
The sample place names that illustrate this hypothesis are all extracted from the
results of the presidential election held in 2009, which were listed on publicly available
documents for each Romanian district1.
Cognitive-Linguistic Evidence
To begin with, the morphological roots of the recorded place names repeatedly
point to both wild and domesticated animal species (Păsăreni, Vulturu, Vultureşti,
1

Available at http://www.bec2009p.ro/rezultate.html. Consulted on 25 Feb 2011.

474

Corbeni, Corbi, Corbu, CoŃofăneşti, CoŃofani, Şoimi, Hulubeşti, Ciocârlia, Cuci, Vidra,
Vipereşti, Lupeni, Vulpeni, ŞopârliŃa, Păstrăveni, Ştiuca, Mioarele, Murgeşti, Puieşti,
Coarnele Caprei, Tăureni, Bivolari, Licurici, Lăcusteni, Leu). We may surmise that
each animal is somehow prototypical of the place, most likely a geographically
motivated choice. Thus, the name of the animal is symbolically chosen and
metonymically transferred to stand for the place.
Within the metonymical pattern ANIMAL stands for PLACE, some place
names are noticed to have their origins in common bird names (bird, eagle, raven,
magpie, hawk, pigeon, lark, cuckoo), wild and dangerous mammals or reptiles (otter,
viper, wolf, fox, lizard), fish species (trout, pike), domestic animal names (sheep, sorrelcoloured horse, chicken, goat, ox, bull), outlandish animal names (lion) and even insect
names (glow-worm, locust). They are taken over into the word structure of the place
name as such or in recognizable forms, which are then inflected or to which suffixes are
appended.
Another favourite cognitive route to PLACE is effected through PLANT
specifications. To name the places they live in, Romanian speakers turn to different
species of typical Romanian forest trees (e.g. Brazii, Bradu, BrăduleŃ (<fir-tree),
Copăcel, Arbore (<tree), Păltiniş (<sycamore), Salcia (<willow), Ulmu (<elm), Alunu,
Aluniş (< hazel), Stejari (<oak), Răchiteni (<wicker), Frasin (<ash), Răşinari (<resin))
and fruit trees (e.g. Cireşu, Cireşii (<cherry tree), Dudeşti (<mulberry), Nucşoara, Nuci
(nut tree), Vişina (<sour cherry)). Terms denoting wild plants (e.g. Mărăcineni
(<bramble), Brusturi, Brusturoasa (<burdock), Ciupercenii Noi (<mushroom), Măceşu
(<wild rose), UrzicuŃa (<nettle), GhimpaŃi (<thorn), Iedera (<ivy)), flowers (e.g.
Bujoru, Bujoreni (<peony), Nufăru (<water lily)), and cultivated vegetables (e.g.
Gogoşari (<bell-pepper)) have also become metonymical vehicles.
Out of the potential INSTRUMENTS and OBJECTS that are relevant to their
existence, the ones that are incorporated into toponyms through metonymical transfer
are either folk music instruments (e.g. Bucium, Buciumi (<Romanian traditional
trumpet), Arcuş (<fiddlestick)), simple multi-purpose weapons (SuliŃa (<spear), Săgeata
(<arrow), Măciuca, Ciomăgeşti (<club)), domestic containers and tools (e.g. Butoieşti
(<barrel), Căzăneşti (<caldron), Coseşti (<scythe)), basic devices (e.g. Scărişoara
(<ladder), Cumpăna (<watershed), Roata (<wheel)), and religious artifacts (e.g. Crucea
(<cross), Icoana (<icon)).
When investigating the mechanism of metonymical processes that apply in a
series of Romanian place names, I have found that the array of metonymical coinages
also includes the following conceptual areas: PERSONS’ NAMES (e.g. Ileana,
Vladimireşti), COLOURS or COLOUR PATTERNS (e.g. Roşiori, Negreni, Vărgata,
BălŃaŃi) , LANDSCAPE (e.g. Pietroşani, Pădureni, Valea Lungă), BODY PARTS (e.g.
Buza, Talpa, Urecheşti, Ungheni), EVENTS (e.g. Unirea, 23 August), OCCUPATIONS
(e.g. DorobanŃi, Olari, Morăreşti, Plugari, Dascălu), HUMAN FEATURES (e.g.
Războieni, Dichiseni, Breaza, Curatele, Flămânzi, Buneşti, Mândra, Lungani,
MărunŃei), SOUNDS (e.g. Huruieşti, Surdila), LOCATIONS (e.g. Mărgineni, Fundata,
Joseni, Subcetate), ACTIVITIES (e.g. Prăjesti, MoŃăieni, Priponeşti, Scânteieşti,
Răsuceni, SfinŃeşti), TASTE (e.g. Amara, SărăŃeni), NATIONALITIES/ ORIGINS (e.g.
Ungureni, Sârbi, Greci, Romanu, łigănaşi), FOOD (e.g. Bulz, Unteni), RELIGION,
more precisely saints’ names (e.g. Sanmartin, Santandrei, Sanpaul, Sandominic), TIME
(e.g. Sâmbăta, Tomnatic), BUILDINGS (e.g. Chiliile, Odăile, Căscioarele,
Mănăstireni, Colibaşi), and social, family, gender or age CHARACTERISTICS (e.g.
Jupâneşti, ÎnsurăŃei, Singureni, Gemenele, FrăŃeşti, Bărbăteşti).
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This series of metonymical vehicles points up the area of tangible focal points
in the mental landcape of the Romanians. Special treatment is offered to fauna, flora
and physical characteristics of the environment. The human element percolates in
metonymical transfers that build on body parts, taste, human features, nationality,
status, personal names, and human-specific activities. The cultural elements are
represented in all place names that highlight Romanians’ occupations, events,
instruments or saints.

Post-Metonymic Place Name Formation
An inquiry into the coined placed names reveals that the semantic transfer is
often followed by a series of morpho-syntactic alterations.
 Inflections for the plural or the singular or the adjoining of the definite
article occur in: Cireşii (masculine, plural, definite article), Cireşu (masculine, singular,
definite article), Ştiuca (feminine, singular, definite article).
 Derivation applies frequently through suffixation. Suffixes such as -eni, -ani,
-eşti have been encountered; the forms are often marked for the masculine or the
feminine: e.g. Frumosu, Frumoasa, Frumuşica; and they may have diminutive or
augmentative values: e.g. Copăcel, Turcoaia; collective meanings occur too, e.g.
Aluniş.
 Adjectives may restrain or further delineate the metonymical term: e.g.
Ciupercenii Noi, Şura Mare, Turnu Roşu, Chilia Veche.

Present-day place names may be the result of phonetic changes and
clipping: e.g. Sanpetru, Sannicolau, Santandrei.
Metonymical place names: a few implications
It is easily noticeable that, above all, the cognitive sphere outlined by the
cognitive linguistics insights occasioned in the preceding analysis of the collected data
contains the basic elements of a human-centered ecosystem. The cognitive map in
which the source terms could be integrated as elements of this ecosystem is blatantly
anthropocentric, the variety of terms connected to humankind exceeding that of the nonhuman terms. However, animals, plants, landscape, locations are also understood as
relevant subsistence factors, which have been invested with symbolic significance as
parts of place names. This shows that, in the collective imagination of Romanian
speakers, the essential constitution of man is defined by his relationship to the realms of
nature (organic, plant and animal life). Additionally, elements of the system of human
activities (e.g. occupations) and cultural evolution (e.g. religion) leave their mark on
place naming. From an anthropological perspective, the typology of metonymies
identified in Romanian place names leads to an integrative public image of man as
homo faber, homo creator, homo socius, homo religious and homo ecologicus.
A brief glance at similar processes in another language reveals that many
choices also gravitate around the human elements. Anthopocentrism is reflected in
English place names in which the name of a folk or people gave the name of the
settlement, as in Essex, "territory of the east Saxons" (Mills 1991: 124). Futhermore,
combinations of topographic and folk names occur in Edgmont (Shropshire), "hill of a
man called Ecgmund" (Mills 1991: 117), or Edingale (Staffordshire), "nook of land of
the family or followers of a man called Eadin" (Mills 1991: 117).
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Similarly to my findings in Romanian, many British place names are
topographical names, namely names of features of the landscape. Thus, Windle
(Lancashire), Defford (Herefordshire and Worcestershire) and Hendon (Greater
London) respectively mean "windy hill" (Ekwall 1960: 522), "deep ford" (Mills 1991:
103) and "(place at) the high hill" (Mills 1991: 168). Types of soil are metonymically
used in place names such as Clayhanger (West Midlands), "clayey wooded slope"
(Mills 1991: 82), and Stanfield (Norfolk), "stony open land" (Mills 1991: 306). Location
is highlighted in compound place names like Upwood (Cambridgeshire), meaning
"higher wood" (Mills 1991: 340), or Dalwood (Devon), "wood in a valley" (Mills 1991:
102). Buildings such as church or a farmstead are found to have been inserted in
habitative place names such as Kirby/ Kirkby, meaning "churchvillage" (Fellows Jensen
1972: 229), and Mickleby, "large farmstead" (Mills 1991: 229).
Examples of topographic names containing tree nomenclature include Oakley
(Bedfordshire), "wood or clearing where the oaktrees grow" (Mills 1991: 246),
Withycombe (Somerset), "valley where the willowtrees grow" (Mills 1991: 366), and
Birchover (Derbyshire), "ridge where birchtrees grow" (Mills 1991: 37), while Ashwick
(Somerset) is derived from the presence of ash trees (Mills 1991: 15), and
Mapledurham (Oxfordshire) from the presence of maple trees (Mills 1991: 222). Crops
are indicated by Barton, "barley farm" (Cameron 1991: 144), and Flaxton, "flax farm"
(Cameron 1991: 144). Nor are examples of wild plants rare: Gorsley (Gloucestershire)
means "woodland clearing where gorse grows" (Mills 1991: 146), and Redmire (North
Yorkshire) is interpretable as "reedy pool" (Mills 1991: 270).
Wild animal names can be retraced in Deerhurst in Gloucestershire (Mills
1991: 103), and Foxt in Staffordshire (Mills 1991: 135), and domesticated animal
names appear in Callerton (Northumbria) and Shiplake (Oxfordshire), meaning "hill
where calves graze" (Mills 1991: 64) and "sheep stream" (Mills 1991: 294),
respectively. Dunnockshaw (Lancashire), "small wood or copse frequented by hedgesparrows" (Mills 1991: 111), and Ousden, "valley frequented by owls" (Mills 1991:
250), feature names of birds.
Sapperton (Lincolnshire), "farmstead of the soapmakers or soapmerchants"
(Mills 1991: 285), is a topographic name based on a typical occupation. In Blackmoor
(Hampshire), "dark-coloured pool" (Mills 1991: 39), and Grinlow (Derbyshire), "green
hill or mound" (Mills 1991: 149), the topographic names rely on colors as well.
The symmetry between the English and the Romanian data is striking. The
overlap in so many of the conceptual domains hosting the metonymy (personal names
or folk names, color, topographical elements including specific fauna and flora,
occupations or buildings associated with the settlement) may indicate that place naming
is achieved in very similar fashions in the two cultures, and that metonymy is one of the
most resilient cognitive-linguistic strategies involved in this process. Futher research is
nevertheless invited to signal possible mismatches and discontinuities, as well as other
interconnections with metonymical place naming in other languages.

Conclusion
This relatively wide foray has provided a range of perspectives about the
sources of metonymical toponyms in Romanian. As I have moved through the different
categories of metonymical sources, it has been highlighted that toponyms should be
held to lie at the intersection of spatial orientation, language and cognition.
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UNDERSTANDING FORM-MEANING RELATIONS IN
WEB 2.0-GENERATED TEXT VISUALIZATIONS1
Abstract: Form-meaning relations were analyzed in text visualizations, which were
generated for a user-supplied text by different Web 2.0 applications. Samples were first analyzed
for their informative features of content abstraction and spatialization. Their visualization
efficacy was then analyzed based on the criteria of recognizability and readability. Findings show
that visualizations were heterogeneous in terms of semantic visibility and form-meaning relations,
which represented the same text.
Keywords: Form-Meaning Relations, Text Visualizations, Web 2.0 applications.

1. Introduction
In verbal texts, form-meaning relations rely on the breadth, or size of the
mental lexicon (Anderson and Freebody, 1981), and on the depth, or richness of
lexical knowledge. In non-verbal texts, “pictures have a continuous structure [which]
induces the reader to […] read the picture as if it were a written text” (Posner,
1989:276). In this regard, form can be defined as “a surface manifestation of an
underlying representation” (VanPattern et al., 2004:2-3), whereas meaning can be
conveyed through concrete and/or abstract semantic references, sociolinguistic, and
pragmatic meaning.
The use of visualizations is not new as it can be traced back to pre-historic
cave paintings, and to picture writing systems (e.g. the ancient Egyptian system of
hieroglyphs). Currently, language and visual texts are being increasingly interrelated
through Text Visualization, a field which developed only a decade ago to deal with
the transformation of written texts into graphical representations. Text visualization
provides understanding of processes, relations, or concepts, which may otherwise
remain invisible. It is a useful strategy in coping with the exponential amounts of
texts available on the web nowadays. In educational settings, text visualization can
facilitate discovery learning, and improve understanding of form-meaning relations
for text interpretation.
This paper focuses on how form-meaning relations are represented in text
visualizations generated by innovative Web 2.0 applications. It presents an overview
of the main features of text visualizations, including their functionality of creating
form-meaning relations. The second part of the paper reports on the research study,
which was carried out to gain insights into the informative features and visual
efficacy of Web 2.0- generated text visualizations.

2. Features of Text Visualization
Visualizations attend to two key aspects: 1. they reveal underlying textual
meanings; 2. they facilitate understanding of how meanings are conveyed. “The goal
of text visualization, then, is to spatially transform information into a new visual
representation that reveals thematic patterns and relationships […] (Wise et al.,
1999:442-443). These processes take place in spatial contexts, rather than in linear
word contexts, where lines, shapes, colours, forms, space and size are essential
1
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structural elements for the construction of form-meaning relations. On the issue,
Kress (2003) predicted that key changes are likely to occur in the way knowledge
transfer generates new textual forms in the media age.
In this view, Web 2.0 applications have the power of moving beyond
traditional spatio-temporal constraints in two main ways: 1. they enable text
visualizations to operate in two interrelated temporal dimensions, namely, destructive
and constructive, whereby the original written text is destroyed and embedded in the
construction of a visual text; 2. they enhance semantic visibility in spatial contexts,
whereby “spatialization of data refers to its transformation from a raw format that is
difficult to interpret into a visible spatial format” (Rodrigues et al., 2006: 2).
According to Kosara (2007), all text visualizations must be regulated by
three criteria: 1. content abstraction: important content must be extracted from a nonvisual source to improve its semantic visibility through informative features (e.g. size,
shape and colour); 2. spatialization: images must be produced to convey meaning
through the main informative feature of closeness of visual items (principle of
semantic distance); 3. recognizability and readability: form-meaning relations
represented in text visualizations must be recognized with very low reading effort for
visual efficacy.
Text visualizations should also induce cognitive processes including
comparison, detection, and measurement of surface-level meaning (e.g. word
frequency, lexical chains) or deep-level meaning (semantic mapping) (cf. Simoff et
al., 2008).

3. Building Form-Meaning Relations through Text Visualization
Text visualizations build form-meaning relations by combining semanticmapping techniques with visual-perception techniques. Semantic mapping is
employed to represent concepts graphically according to three basic types of
associations between concepts and related knowledge, which include: 1. class,
whereby a concept can be classified as: is a member of, is a part of, is a substance of
(meronym/holonym pair); 2. property, or attributes, which define a concept as: is a
kind of (hyponym/hypernym pair); 3. example, or exemplars, which define a concept
as: is an instance of (hyponym/hypernym pair).
Moreover, Rodrigues et al. (2007) classify three types of visual perceptions:
1. correspondence, which induces comparison between a source text and its text
visualization; 2. differentiation, which activates cognitive processes of detection to
discriminate items between the texts; 3. connectivity, which conveys information on
syntactic or lexical relations through shapes.

4. The Research Study
An extract of the call for papers for the IXth International Conference on
Language & Literature - European Landmarks of Identity, organized by the
University of Pitesti in Romania, was chosen as the user-supplied source text for the
study. The reason for choosing only one sample text was to investigate whether: a.
different Web 2.0 open-source applications generated similar text visualizations for
the same text; b. the resulting visualizations concentrated on the same form-meaning
relations. The source text was run in five different applications to generate sample
text visualizations. These were first explored for their informative features of content
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abstraction and spatialization, which convey form- meaning relations. Then, samples
were analyzed for visual efficacy, based on the criteria of recognizability and
readability (cf. Kosara 2007).

4.1. The Cloud Technique(s)
Two different types of text visualizations were generated in TagCrowd
(www.tagcrowd.com) and Wordle (www.wordle.net) for the same source text. Both
these applications were found to rely on the cloud technique for non-hierarchical
visualizations of word frequencies. Both provided a representation of the functional
structure of the source text at the lexical level. However, different visual elements
(shape, size, colour) were used to convey different information, visualized as clouds.
In particular, the Tag Cloud sample visualized the main semantic concepts extracted
from the original text through the technique of word frequency. Occurrences were
numerically visualized in brackets next to the abstracted words. The top ranking
lexical item was space with 16 occurrences, followed by language, education,
translation, each with 5 occurrences. Moreover, the tag cloud automatically applied
the stop word removal technique used to filter stop words, which have no significant
meaning (e.g. a, in, my) in order to remove unnecessary information. However, the
technique of stemming, which reduces inflected and/or derived words to their stem to
avoid redundant information, was not applied as indicated in the occurrence of spacespatial. As for spatialization, information was displayed in a linear spatial context
and in alphabetical order. The two main form-meaning relations represented were
spatial distances and brighter than (Mulligan 1999), which induced processes of
comparison, differentiation and measurement. Spatial distances were given by a
disproportionate amount of white space around smaller words due to the weight of
frequency of occurrence of bigger words on the lines. The relation brighter than
(colour) conveyed the gist of the source text, while font weight (boldness) stressed the
semantic relation of contrast between different word weights. On the other hand,
semantic mapping was used to stimulate the cognitive association of class: the
visualized keywords are a significant part of the source text.
The Word Cloud, instead, filtered and abstracted two main Keywords (space,
time) as a result of the interactive option of setting the maximum number of words to
layout. Frequency of occurrence was not functional, given the occurrence of repetitive
items (e.g. space-space). Stop words were filtered, but stemming was not used (e.g.
space-spatial). Furthermore, the most informative feature was spatialization, which
formatted the original text into a two-dimensional spatial context, where word shapes
and sizes were sorted by their respective weights. Smaller words were represented in
and near larger words through the use of the clustering placement strategy to convey
the gist of the source text through processes of differentiation of word weights.
Connectivity was also induced through semantic relations of associations of class at
the lexical level. Overall, both sample visualizations showed how they mostly
induced volumetric comparisons between shallow features of lexical form-meaning
relations in different ways.

4.2. The Word Tree Technique
The word tree application used to run the source text was an IBM tool (www958.ibm.com/manyeyes/page/Word_Tree). The generator first presented a blank
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spatial context, rather than full text visualizations as in the previous cases. Thus,
spatialization preceded content abstraction, and relied on the user to enter search
words/phrases in the text box in order to start automatic processing. The word
scientific was randomly chosen from the source text to generate a hierarchical
text visualization, which displayed a tree-like branching structure. Four different
branches were visualized as ordered text occurrences1: 1. scientific and cultural
realities; 2. scientific knowledge in the field; 3. scientific reunion should emphasize
the relation; 4. scientific field as well as in the field of education. This kind of
filtering process induced cognitive processes of detection, matching,
recontextualization of the original text. The semantic mapping technique introduced
was based on the strategic association of class, i.e., scientific is a part of these
contexts. Spatialization of the graphical branches conveyed information on the
distance and order of occurrence of scientific in the source text. Thus, the semantic
space between scientific knowledge and scientific reunion was perceived as closer
than that between scientific and cultural realities, and scientific field. In addition, the
semantic relation of contrast between different word weights was perceived through
the use of font weight (boldness) and size (large search word; smaller cooccurrences), but not through colour. However, the word-tree did not filter stop
words, stemming or punctuation, which were, instead, used as meaningful items in
the structural visualization flow. In this way, the generated word tree stimulated the
visual perception of differentiation through processes of detection and measurement
of deeper features of form-meaning relations at the syntactic level.

4.3. The Pattern Matching Technique
A patterned visualization of the source text was generated in Phrase Net
(www-958.ibm.com/manyeyes/page/Phrase_Net). Like the cloud technique, the
patterned technique provided full visualization, removed stop-words and stemmed for
content abstraction by default. Like the word-tree technique, it displayed the
structural visualization flow of the text through a mixed patterned positioning of data
items, which was the most important feature of spatialization. Multiple options of text
pattern matching were enabled to display networks of fixed syntactic and semantic
relations between two words, which included: 1. the coordinating conjunction and; 2.
the use of the’s clitic to express possession; 3. quality-specification (of the); 4.
determiners (the, a); 5. place-position (at); 6. the use of is to express syntagmatic
lexical relations between two lexical units; 7. semantic space positioning to indicate
different lexical relations; 8. the use of “* *” to generate the simplest text pattern in
sequential order. The option of semantic space positioning was chosen in the present
case in order to have a meaningful overview of the original text structure. In the
resulting visualization sample, four types of relations were found as visual
perceptions: 1. one-to-one linear relations of collocations (e.g. viable solutions); 2.
one-to-many linear relations of co-occurrence (e.g. cultural co-occurred with
mediation, realities, values); 3. lexical chains with different directions of flow (e.g.
the flow from current to landmarks); 4. a global elliptic pattern, which represented
the structure.

1

Branches can also be generated by frequency or alphabetical order of occurrence.
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4.4. The Node-Link Technique
A simple node-link visualization was generated in VisuwordsTM
(www.visuwords.com) for the same search word scientific used in the word tree. The
output resembled a net of meaning and associations processed by the brain, offering
better semantic visibility. The process started with a grey background so that
spatialization did not initially act as an informative feature. The search query, in fact,
generated an interactive network of synsets (nodes), or single concepts and relations
between any two nodes (links). Colour was found to be an extremely informative
feature of measures of content abstraction, and form-meaning relations. Four orange
nodes represented lexical semantic relations of equivalence (scientific) and antonymy
(unscientific) between adjectives; a blue node visualized lexical nominal cooccurrence (scientific knowledge). Grey lines provided information on the relation
between scientific and scientific as this is a word for; green lines represented
scientific and unscientific as an attribute of knowledge; dotted orange line indicated
that scientific is similar to technological; a red unidirectional arrow informed that
scientific pertains to scientific knowledge; a red bidirectional arrow indicated that
scientific opposes unscientific.
Spatialization was thus used to display a colourful branched network of
semantic relations, which also allowed users to interact with components to gain
better understand of specific relations. Further form-meaning relations, which could
be represented through the visual perception of connectivity included: a. dotted lines
to convey information on derivation, also see, verb-group, is similar to, is an instance
of; b. straight lines to indicate relations such as participle, attribute, is a word for; c.
dotted arrows to communicate contextual information about the relational domains:
topic, region, and usage; d. directional arrows to visualize semantic relations such as
is a kind of, is a member of, is a part of, is a substance of, pertains to, opposes,
entails, causes.

5. Visual Efficacy: Recognizability & Readability
Findings show that the different Web 2.0 applications generated
heterogeneous visualizations of the same source text with a range of more or less
visibly perceivable patterns and structural relations in text data. Samples were found
to share the common informative features of content abstraction and spatialization.
However, these were employed according to the different semantic mapping and
visualization techniques used. As a result, visual efficacy of the sample text
visualizations differed in terms of recognizability and readability. Cloud text
visualizations were found to be extremely recognizable at a low cognitive level
through simple perceptions of volumetric comparisons, which create little effort in
identifying shallow features of lexical form-meaning relations (word frequency). On
the other hand, word trees enabled manipulation of branches through zooming and
clicking functionalities for better recognizability of text structural flow. Pattern
matching was found to be the simplest positioning procedure facilitating
recognizability. However, the multiple surface structures reflecting a common deep
structure required a higher cognitive level of readability. Visual efficacy was further
limited by the restriction of only one option of visualizing fixed syntactic and
semantic relations at a time. Finally, the node-link visualization was found to be
recognizable through perceptions of connectivity. Recognizability was facilitated by
interactive functionalities (zooming, panning, dragging individual nodes) for better
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understanding of connectivity, whereas readability was supported by the visualtextual explanatory legend of possible form-meaning relations.
Overall, text visualizations are not simple attempts at finding proper images
for knowledge. They are powerful tools as they: a. are accessible to all readers; b.
enhance semantic visibility of source texts; c. can be employed for different social
purposes, as well as in research and education; d. contribute to the development of the
life skill of visual literacy.
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BUSINESS ENGLISH IN INTERCULTURAL BUSINESS
COMMUNICATION1
Abstract: In the past few decades, Business English has become a true lingua franca in
all global business communication contexts. The development and use of Business English went
hand in hand with globalisation, the growth of multinational and transnational corporations, the
fast development in communications technology, the emergence of new markets in developing
countries, etc. The use of English at a global level in different business communication
circumstances has led to the necessity of developing global cultural awareness, such as tolerance
and understanding of cultural differences, knowledge of cultures, global economic, social, and
political trends. This paper aims at examining the relationship between Business English and
culture, as well as the use of Business English as a lingua franca in intercultural business
communication settings.
Keywords: Business English, culture, business communication.

English as a Lingua Franca
The function of English as a lingua franca (ELF) is nowadays beyond any
doubt, as ELF governs the world of international business and communication. The
concept of ‘lingua franca’ is not a new one, and has been defined by researchers as the
language used for communication purposes by non-native speakers with different
national and cultural backgrounds. ‘In recent years, the term ‘English as a lingua
franca’ (ELF) has emerged as a way of referring to communication in English between
speakers with different first languages. […] Defined in this way, ELF is part of the more
general phenomenon of ‘English as an international language’ (EIL) or ‘World
Englishes’.’ (Seidlhofer, 2005: 339) Besides English as a lingua franca, other terms with
slightly different meanings have been coined to refer to English used for intranational as
well as international communication: English as an International Language (EIL),
English as a global language, English as a world language, or World English.
However, when English is chosen as the means of communication among people
from different first language backgrounds, across linguacultural boundaries, the
preferred term is ‘English as a lingua franca’ (House 1999; Seidlhofer 2001),
although the terms ‘English as a medium of intercultural communication’
(Meierkord 1996), and, in this more specific and more recent meaning, ‘English
as an international language’ (Jenkins 2000), are also used. (ibidem)

Over the years, English has therefore established itself as an international
language, as a language of wider communication, at both global and local levels, its
position and importance being acknowledged worldwide. Presently, the use of English
at a global level has increased to such an extent that English turns out to be the world’s
first choice of lingua franca. Global English facilitates intercultural and international
communication at a global level in a wide range of contexts and cultural backgrounds.
English is perceived as a language of economic opportunities because of its
importance in international trade and technological research, finding itself at the leading
edge of scientific and technological development. If colonisation was considered to be
responsible for the spread of English in its initial stages and also laid the foundations for
its future global development, during the last decades various factors have increased the
domination of global English, such as technological developments, economic
globalisation and high-tech communication channels.
1
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Consequently, English has become the dominant language at the global level; it
is the language of international relations, international business and diplomacy, tourism,
sport, education, science, computer technology, and media. It also dominates the
Internet as around 80% of the information stored electronically is in English. The
diffusion of English throughout the world continued hand in hand with globalisation.
While the English language has sustained the globalization process, globalization has
consolidated English as a global language.
The spread, status, and functions of English around the world are impressive
indeed. In recorded human history no other language has had such a position. […]
The contexts for the use of English may be academic conferences, business,
commerce, diplomacy, educational institutions, manufacturing, mining, print or
audio-visual media, or tourism. (Kachru, Y., Smith, L, 2008: 1)

As a lingua franca, English is being taught and learnt everywhere around the
world. This increasing spread of the use of English is one of the consequences of
people’s need to interact and communicate globally. English has now become the lingua
franca in a wide range of social and cultural contexts. English speakers use it for a
variety of purposes, for cross-cultural communication, to access and share information,
to do business, etc. Within the general concept of English as an International Language,
a more restricted area has emerged, that of English for Specific Purposes or ESP.
Business English has developed as an important study field within the ESP. It is the
language used in business contexts and where the reason for learning the language
relates directly to what the learner needs to do in his/her vocation or job.
Business English refers to a wide range of fields such as: economics,
management, marketing, finance, etc. It is a specific language used to communicate in
specific business contexts, and for business aims. It is used to socialize, travel, deal,
analyze, buy, sell, predict, negotiate, market, advertise, produce, predict, so on and so
forth. Business people need English to do business, not just to talk about business. They
need to use the language effectively across a variety of different cultures and alongside
a variety of different business skills, and in a wide range of business contexts, and with
a wide range of interlocutors. Consequently, language is an effective means of
communication used to achieve an end and get the job done.
This new lingua franca used within the business world is also referred to as
International English for Business Purposes, International Business English (IBE), or
Business English Lingua Franca (BELF). Business English Lingua Franca is used in
intercultural business contexts to carry out business between businessmen with different
cultural and national backgrounds who do not share the same mother tongue. BELF is
considered as a neutral professional language (see Louhiala-Salminen, Charles et alii,
2005) which does not strictly follow the native-speaker model and whose role is to get
the job done.
Moreover, a new term, ‘Globish’, was coined by the French former IBM
executive Jean-Paul Nerrière, referring to the language used by non-native speakers of
English to communicate and do business worldwide. Globish consists of a basic
vocabulary of about 1500 words and uses simple, standard grammatical structures. It
was conceived as an uncomplicated, culture-free tool to facilitate the communication act
in the business environment. Whether or not Globish offers an adequate tool for
business participants to achieve their goal is another debate.
Business people acting globally need language skills appropriate for their roles
and communicative effectiveness in English as a business lingua franca. Since their job
involves interaction with both native and non-native speakers of English from different
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cultural backgrounds and with different degrees of proficiency, they have to learn to
deal with cultural differences within the intercultural business communication context.
Thus, acting successfully in the global business environment involves not only
proficiency in BELF but also good communication and intercultural skills. There is a
strong and interdependent relation to characterize the three skills: BELF,
communication and culture.
Intercultural Communication
Human communication has been defined in various ways, but generally it
refers to the act of conveying meaningful information, and takes place between a sender
and a receiver. Communication can be verbal or non-verbal and involves: the sender,
encoding, the message, the channel, the receiver, decoding, and the receiver’s response.
The context is the environment in which the communication takes place, and ‘noise’
refers to anything which distorts the message. The channel used to convey the message
plays an important part in the communication act, as there are different communication
channels with different strengths and weaknesses. Successful communication depends
on choosing the right channel for the right message. For example, when a merger takes
place and the companies involved will be restructured is email the best channel to
announce staff about the merger? Or when a business partner decides to end a contract,
would it be appropriate to simply send an SMS message? Obviously not. However, it
often happens and it is not uncommon to choose the wrong communication channel,
which leads to disagreements and conflicts. Moreover, the message received can be
completely different from the message that was sent.
Intercultural communication is a rather new field of study, and it involves
several disciplines: anthropology, psychology, business studies, communication science,
linguistics, sociology, geography, or history. Generally, intercultural communication
refers to communication taking place between people with different cultural and
national backgrounds and who do not share the same mother tongue.
According to Hofstede, intercultural communication abilities involve three
phases: awareness, knowledge, and skills. Awareness is the starting point, the
acknowledgment that each individual carries a ‘particular mental software’ according to
the environment in which he/she was brought up. Knowledge stands for the second step,
when people interacting with other cultures have to learn about those cultures, about
their values, beliefs, symbols, and rituals. As an outsider, the learner may never come to
share those values and beliefs, but he/she may get a good understanding of them.
Awareness and knowledge, combined with practice, lead to skills - (see Hofstede, G.H.,
Hofstede, G. J. et alii, 2010: 419-420). The learner has to understand and apply the
values, symbols, rituals of the other culture in order to achieve effective communication
within an intercultural environment. Words and gestures may mean different things to
different people, and understanding of the connotative meaning varies from one
individual to another, according to his/her culture and values. Across cultures, some
words or gestures may convey different meanings. Even the meaning of ‘yes’ may vary
from ‘definitely so’ to ‘maybe, I’ll consider it’, with many other connotative meanings
according to the context of the statement. Another example is the phrase ‘you fool’,
which may be an insult or, if pronounced with the right intonation, may be a common
way of joking among friends. The use of this type of ‘friendly insult’ depends on the
speaker’s culture. It may be totally inappropriate in countries like Indonesia, where

487

status is sacred and maintaining face is vital, and such a joke would be taken as an
insult.
A well-known example of how perception works is the picture (shown in
Figure 1), known as Rubin’s vase, which can be seen as a vase, or as two heads opposite
each other. ‘The fact that people perceive the same thing in different ways is
particularly important in intercultural communication. The way we perceive is
culturally determined, and the general lack of awareness of this is another barrier to
intercultural communication.’ (ibidem, 11)

Figure 1
Here is an example, adapted from Adler, of how perception works and how
important the connection between culture and communication is. During negotiations
between a Japanese businessman and a Norwegian one, the former might say that the
deal will be very difficult, and this means for him that there will be no deal. His polite
and indirect way of saying no is misinterpreted by the Norwegian partner, who asks
how they can solve the problem. This is a typical example of how the same statement
can be understood completely differently by two people with different cultural
backgrounds. In this case, proficiency in BELF, knowledge of how to put words
together correctly in order to convey information, is not enough to facilitate successful
intercultural business communication.
There are several barriers to intercultural communication that business people
have to consider. While it is true to some degree that in the global business environment
businessmen share certain values and beliefs, they are never stronger than the
individual’s identity and culture. The belief that only others have to adapt to your
culture is mistaken and ineffective in business contexts. It is important to consider the
culture of your partner in order to understand him/her and achieve effective business
communication. Another barrier to intercultural communication is being guided by
stereotypes, by a false image or idea of a certain thing or person. ‘In intercultural
communication, in particular, it is vital to distinguish between what is part of a
person’s cultural background and what is part of their personality.’ (Gibson, op. cit.:
12) Even if there is a range of beliefs, attitudes, and values common to a certain culture,
one cannot apply them to all individuals as a general rule. Here are some classic
examples of stereotypes we all know and sometimes unconsciously apply to each
individual we interact with:
• The perfect Brit should be: humble.... as the royal family, welcoming...
as the weather, relaxed...as a guardsman, generous...as a Scot,
intelligible...as the Welsh.
• The perfect European should be: technical ...... as a Portuguese, humble
...... as a Spaniard, cooking ...... like a Brit, available ...... as a Belgian,
controlled ...... as an Italian, driving ...... like the French, organized ......
as a Greek, sober ...... as the Irish, humorous ...... as a German, generous
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...... as a Dutchman, discreet ...... as a Dane, famous ...... as a
Luxembourger, talkative ...... as a Finn, flexible ...... as a Swede, patient
...... as an Austrian.
In business intercultural communication, participants need to take into account
the fact that they are dealing with individuals, and there are always exceptions to every
rule. There are cultural patterns which work as a guideline and prevent basic
intercultural misunderstandings, but at the same time one should adapt them to each
individual and stay open to new experiences and practices. For example, the Japanese
are typically seen as polite, quiet, reserved partners, who take their time before reaching
a decision, while American businessmen are well-known for the speed with which they
close a deal, but these rules do not always apply.
Here is an example of misinterpretation because of lack of cultural awareness.
The American executive often asks his partner to use his/her first name. However, this
request should not be regarded as an invitation for intimacy, but as a cultural norm. In
the USA it is common for businessmen in high-powered positions to cultivate an
accessible, down-to-earth image by promoting the use of their first name. So, when
decoding a message, it is essential to consider the cultural background attached to the
linguistic meaning. Successful interaction in business English and in business
intercultural settings depends on the understanding of the relationship between language
and culture.

Business English and Intercultural Training
The relationship between language, in our case BELF, and culture is a complex
one. This relationship and its implications have been broadly discussed and analysed by
researchers, and there are different views and considerations about it. Hofstede states
that: ‘Language and culture are not so closely linked that sharing a language implies
sharing a culture, nor should a difference in language always impose a difference in
cultural value.’ (Hofstede, G.H., Hofstede, G. J. et alii, 2010: 389)
According to Meierkord, more attention should be paid to the cultural aspect in
analysing lingua franca communication. Considering the relation between lingua franca
and culture, she presents two different views discussed by researchers: lingua franca is
‘culture-neutral’ because speakers do not share the same cultural background, and
lingua franca carries culture, the speaker’s culture. The first view ignores the fact that
speakers do have a cultural background, in fact a diversity of backgrounds. Meierkord
agrees with the second view as BELF speakers express their identity and culture when
using the language in a particular situation. Thus, one could state that BELF carries both
the international business culture and the speaker’s specific cultural environment - (see
Meierkord, 109).
Therefore, BELF practitioners should intertwine language and intercultural
skills as well. Intercultural training should be included in the teaching and learning of
business English in order to avoid intercultural misunderstandings. Intercultural training
helps business people understand and predict how their partners of other cultures will
act, negotiate, make decisions, etc., and is essential for effective business intercultural
communication. It is about teaching the appropriate language use for specific business
contexts, and increasing learners’ global cultural awareness.
The goal in business English teaching is to include activities in the language
learning process that encourage learners to increase their awareness of cultural diversity.
There are many ways of combining linguistic input with intercultural training. For
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example, when dealing with company structures, the topic can be used to focus on how
different cultures view hierarchy in the company. When the topic is negotiations,
discussion about how various cultures approach them may be included. There are
several stages in a negotiation, and intercultural training could analyse how each stage
is affected by cultural factors. Learning time expressions can be a starting point for
considering attitudes to timing across cultures. Almost any business English topic can
be exploited in an intercultural training context, and the business English learner has to
be acquainted with attitudes across cultures to interruptions, silence during discussions,
personal space, timing, decision-making, showing feeling, emotion, being direct, being
honest or diplomatic, telling jokes, etc. The trainer could use different methods to
achieve both language proficiency and cultural awareness, such as: role-plays,
simulations, pair work, case studies or critical incidents.
Consequently, learners of business English need good knowledge of the
language, have to be familiar with key business concepts and understand how business
works in different cultures. In addition, intercultural training should be an essential part
of the business English learning process as business English learners use the language
for business purposes in intercultural contexts.

Conclusions
The relationship between business English and intercultural communication is
a complex and interdependent one. Nowadays communication has achieved a global
level due to fast technological development. But, intercultural communication cannot
exist without the help of a linguistic tool, a lingua franca, which at present is English. In
the global business environment, business English is the lingua franca for all business
interactions. As Seidlhofer states: ‘English is all-pervasive, from casual small talk to
corporate business negotiation.’ (Seidlhofer, 2005: 160)
Since people constantly interact with people from various cultures,
communication skills as well as intercultural skills have become a ‘must’ especially in a
business environment. Intercultural skills represent a necessity for business people
operating in multinationals as well as in domestic companies because the workforce is
becoming more diverse and mobile nowadays. Even domestic companies are nowadays
faced with a multicultural workforce. So, the need to understand and deal with cultural
diversity in the business environment is increasing too.
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TERMES ALIMENTAIRES OU CULINAIRES DANS LE FRANÇAIS
COURANT, DE SPÉCIALITÉ ET EN ARGOT1
Abstract: The article tries to underline the fact that, not surprisingly, many words and
phrases belonging to the field of food and nutrition have surpassed, through their use, the limits
of the field. We do not intend to use these terms to make up a dictionary, but only to register a few
of them, which in the classical or current language, as well as in slang, are used metaphorically
and not with their first meaning bearing alimentary connotations. Afterwards we trace their
evolution and meanings in different specialized languages.
Keywords: slang, idiomatic phrases, specialized terms.

Les mots et les expressions touchant à l’alimentation ou à la cuisine ont
débordé de ce domaine. Ils ont enrichi visiblement la langue française avec toute sorte
d’expressions métaphoriques particulièrement savoureuses. A l’aide de cinq mots
(camembert, écrevisse, haricot, pain et ragoût), nous allons répertorier des mots, des
locutions, des expressions qui, dans la langue courante ou classique, comme en argot,
sont employés d’une manière métaphorique, dérivée de leur sens premier, alimentaire.
Procédant parfois à une approche contrastive, nous essaierons de distinguer les
ressemblances et les différences entre deux systèmes phraséologiques : français et
roumain. Un tout autre sens prennent ces mots au moment où ils s’emploient dans des
textes à caractère scientifique. Quant à l’argot, l’imagination populaire s’est donné libre
cours pour utiliser, avec une verve poétique spécifique, un nombre énorme de vocables
empruntés au domaine alimentaire, multipliant les significations et jouant sur les
images.
Le français courant
1. Le camembert est un fromage industriel français, de lait de vache, à pâte molle et
fermentée, de forme ronde, présenté dans des boîtes en bois déroulé. Mais, de nos jours,
il est plus qu’un simple fromage, car, au fil des siècles, il est devenu l’un des symboles
de la gastronomie française. Par analogie de forme avec le fromage qui est sans doute le
plus populaire de ceux que produit la France, de nombreux objets, plus ou moins
courants, ont été, à un moment ou à un autre, appelés familièrement de son nom. Ainsi,
un camembert, cela peut être aussi bien une montre ronde, une képi de fantaisie, une
pélouse de forme arrondie, la poitrine trop plate d’une femme ou le feu arrière de
certains types d’automobiles.
2. Le terme écrevisse désignait, au XIXe siècle, la fonction de cardinal. A la même
époque l’expression écrevisse de rempart était souvent employée et elle faisait référence
à un fantassin à pantalon rouge. Dans les deux cas, le mot fait allusion à la couleur
rouge vif (rouge écrevisse) que prend l’écrevisse à la cuisson, alors que crue, elle est
d’un gris verdâtre peu visible dans l’eau des ruisseaux. Parfois les mères disent aux
enfants que les écrevissent rougiraient en cuissant s’il y avait des enfants menteurs dans
la maison. Parmi les expressions les plus connues : être rouge comme une écrevisse
(roum. a fi roşu ca racul/ ca racul fiert), marcher comme une écrevisse/comme les
écrevisses (roum. a merge de-a-ndăratelea) (Dumitriu, 2000a : 63)
Ex. : Marcher à reculons, comme les écrevisses. (Dumas)
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3. En botanique le haricot désigne une plante de la famille des légumineuses
papilionacées comprenant de nombreuses variétés comestibles ou ornementales. La
même appellation est donnée par les dictionnaires pour la partie comestible de cette
plante qui se mange soit en gousses vertes (haricots verts) ou parfois jaunes (haricots
beurre), soit en graines (haricots en grains, frais ou secs dits haricots blancs) (Littré,
2004 : 544). Mais, en argot, par haricots verts on comprend des jambes très maigres et
arquées, par analogie de forme.
Ex. : Je ne l’aime pas, elle a les jambes en haricots verts.
En échange lorsqu’on parle de la ligne haricot vert on désigne la minceur idéale, c’està-dire une silhouette très longue et mince qui est celle des mannequins, toujours par
analogie avec les haricots verts, par ailleurs peu nourrissants et convenant au régime des
mannequins. En réalité, le haricot vert est un grand classique des régimes
hypocaloriques. On dit aussi avoir la taille comme un haricot vert.
On appelait aussi haricots verts les soldats allemands, pendant l’Occupation, en
raison de la couleur de leur uniforme.
Hôtel des haricots c’était le nom d’une prison, précisément la maison d’arrêt de
la Garde Nationale. Le même nom a été également donné au Collège de Montaigne qui
occupait les mêmes locaux, mais aussi, au XIXe siècle, à l’Hôtel Bezancourt, qui était
alors une prison. L’explication de ces appellations est justifiée par le fait que dans les
internats et les casernes on a toujours servi beaucoup de haricots secs, aliment
nourrissant et économique. Quand il n’y a plus de haricots pour nourrir les prisonniers,
les collégiens ou les militaires, il n’y a plus grande chose à espérer. D’où
l’expression C’est la fin des haricots ! (roum. nu mai e nimic de făcut, totul e pierdut !).
Marina Dumitriu dit qu’on utilise cette expression pour dire que c’est la fin du monde,
souvent de façon ironique (Dumitriu, 2000a : 87).
4. Tout dictionnaire donne la même définition pour le mot pain : aliment fait d’une pâte
composée essentiellement de farine, d’eau, de sel et de levure ou de levain, pétrie et
fermentée, puis cuite au four (Littré, 2004 : 796). Il désigne toute masse en forme de
pain : pain de poisson, de chou-fleur, de sucre, de savon, de bougie et également tout ce
qui est fait de farine et d’eau comme le pain à cacheter (ici il s’agit d’un petit morceau
de pâte sèche taillé en rond et aplati qu’on humecte des lèvres pour fermer une lettre en
guise de cire).
Un pain c’est aussi un coup : la partie atteinte se tuméfie et gonfle comme un
pain bien levé. Rappelons ici que les beignets, pâtes frites bien gonflées sont parmi les
friandises les plus répandues dans la tradition populaire. Ils étaient primitivement
préparés à partir de simple pâte à pain.
Au figuré : tout ce qui nourrit spirituellement.
Ex : - « Amour …
Pain de ma plume et de ma vie, amour » (Colette)
- J’ai le pain de ma tête.
Si ton pain est trop dur, c’est que tu le veux bien : on trouve toujours de l’eau
pour le tremper représente une sage sentence du Nord pour dire qu’il ne dépend que de
chacun de nous d’améliorer son sort. Mais on peut aussi l’interpréter sur le mode
ironique, car le pain trempé dans l’eau n’a guère meilleur que le pain sec. Dans d’autres
contextes, au sens figuré, l’expression pain dur renvoie à une personne avare, qui ne
laisse rien perdre et mange jusqu’au dernier morceau de pain dur. Du point de vue
métaphorique cette expression peut signifier que la vérité est dure à avaler :
Ex. : « Mangez, moi je préfère,
Vérité, ton pain dur. » (Hugo)
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En fait, dans « Châtiments », Hugo reprend le mot pain plusieurs fois, pour
évoquer les valeurs auxquelles il croit (vérité – pain dur, normal, mais rassis, probité –
pain sec, sans autre nourriture ; gloire – pain bis, de couleur brune, de qualité bien
inférieure, avec du seigle, liberté – pain noir, sans aucune farine blanche). On y
remarque la dégradation : dur, sec, bis, noir.
Le sens propre de cette expression (pain dur) nous fait plutôt penser à une
multitude de recettes qu’on trouve sut Internet par exemple, pour ne pas jeter les miches
rassises, car le pain rassis permet de préparer des festins comme par exemple la salade
de pain (de l’ail haché, des herbes à notre choix, un lit de roquette, des tomates séchées
et des copeaux de parmesan), la panzanella ou les célèbres brusquettas.
Pain d’épices est une expression qui renvoie à un gâteau parfumé avec diverses
épices. Mais cette expression peut être utilisée lorsqu’on parle de la couleur de peau
bien bronzée, qui este celle du pain d’épices. Il s’agit en fait d’une pâtisserie fort
connue, le plus souvent préparée, de nos jours, de façon industrielle.
Ex. : Parfums de cannelle, de quatre épices, d’anis et de miel, le pain d’épices ravive
des souvenirs d’enfance.
Pain d’oiseau ou pain de coucou : plantes, telles que l’oxalide, l’amourette tremblante,
certains orpins ou joubarbes qui servent de nourriture aux oiseaux.
5. Le ragoût est un plat ancien et populaire, composé de viande, de poisson ou de
légumes coupés en morceaux, cuits lentement dans une sauce, mais qui n’a pas toujours
un aspect très apétissant.

Les expressions idiomatiques et l’argot
Cette deuxième partie de notre article apporte des réflexions théoriques sur les
expressions idiomatiques et sur l’argot.
La première démarche dans l’approche des expressions idiomatiques est celle de
reconnaître l’expression en tant que telle et donc de l’envisager différemment du reste
des structures de la langue. En effet, la présence d’une expression idiomatique dans le
discours crée un sérieux problème de compréhension, si l’on fait une interprétation
littérale. La méconnaissance de son sens idiomatique provoque une rupture dans la
cohérence du discours, et, de ce fait, un trou d’information dans la procédure de la
communication. Cette rupture du sens de la phrase énoncée exige de l’interlocuteur une
remise en question de l’énonciation, afin d’en réajuster la cohérence :
« Nous appelons idiotisme une séquence que l’on ne peut pas traduire terme à terme dans
une autre langue, sans pour autant qu’elle soit contrainte dans la langue en question ni sur le
plan syntaxique (les transformations habituelles sont possible), ni sur le plan sématique (le
sens est compositionnel et non opaque) (Gross, 1996: 6).

En ce qui concerne l’argot, il est présenté dans l’imaginaire des locuteurs comme
« un langage cryptique, fermé aux non initiés » (Podhorná-Pilocká, 2009 : 9). Nous
allons répertorier des mots et des locutions qui, employés d’une façon métaphorique,
dérivent de leur sens premier alimentaire. L’argotologie est une discipline à cheval entre
la lexicologie et la sociologie, relativement récente et parfois marginalisée par les
chercheurs. Certains considèrent l’argot comme le langage cryptique des malfaiteurs et
ils l’associent à la « langue verte », à l’argot du milieu. En outre, nous allons démontrer
aussi que, l’argot se distingue souvent très difficilement de la langue populaire, ce qui
provoque une confusion de classification pour les lexicographes. A ce propos, Denise
François-Geiger remarque : « Cet argot commun se caractérise par son entrée dans les
dictionnaires d’usage comme le Petit Larousse ou le Petit Robert. Des mots comme
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boulot, bosser, turbiner, chocottes …y figurent, généralement avec la mention arg.
(argotique) ou encore fam. (familier). S’ils ne font pas partie de l’usage actif de tous les
francophones, ils sont bien connus par la majorité d’entre eux, et, dans une large
mesure, bien tolérés. Cet argot commun est représentatif de l’osmose qui a toujours
existé entre argots et langue commune. » (François-Geiger, 1991 : 8)
En ce qui concerne les cinq mots en question, nous avons constaté la situation
suivante :
1. Se parfumer au camembert est une expression très pittoresque et très
éloquente, employée dans le français populaire, pour dire sentir mauvais. Pour qu’un
camembert soit bon, il doit être fait « à cœur », c’est-à-dire qu’il ne doit comporter
aucune zone plâtreuse. Cela s’accompagne d’une odeur un peu forte. Lorsque le
camembert est trop fait, cette odeur prend une nuance ammoniacale, qui devient
carrément insupportable.
2. En argot, avoir une écrevisse dans la tourte désigne une personne à moitié
toquée, déraisonnée, être folle, qui dit presque tout le temps des bêtises. En outre on
utilise une autre expresssion qui fait référence aux élucubrations d’un individu, au fait il
débloque, qu’il déraisonne : avoir une écreisse dans le vol-au-vent. Les deux exemples
mentionnés n’ont rien de culinaire.
3. Il y a encore quelques expressions idiomatiques qui comportent la lexie
haricot. Par exemple, gagner des haricots ou travailler pour des haricots signifie
gagner très peu, par allusion à la faible valeur calorique des haricots. Une autre
expression, employée dans le parler du Nord, t’as mangé des haricots qu’ont pas voulu
cuire, donne des informations sur une personne de mauvaise humeur. Il s’agit là,
évidemment, de haricots secs qui, s’ils sont mal cuits, s’avèrent particulièrement
indigestes et ont tendance à rester sur l’estomac, ce qui met de mauvaise humeur celui
qui les a mangé. Dans le français populaire l’expression courir, trotter sur le haricot ou
sur l’haricot (roum. a călca pe nervi pe cineva, a scoate din răbdări) signifie agacer,
exaspérer ou importuner quelqu’un. Il faut préciser que la notion de « français
populaire » se débarasse peu à peu de sa connotation sociale traditionnelle en faveur de
son rapprochement avec le français familier, voire relâché. Parfois, dans la description
des registres de langue (soutenu, moyen, populaire et vulgaire), la notion ambivalente
de standard tente d’être évitée : « Aujourd’hui, avec la reconnaissance de la diversité
des usages de la langue, … la langue standard n’est plus une langue meilleure que les
autres ; elle est un point de référence par rapport auquel l’usage de chacun peut être
situé. » (Riegel et al., 2001 :10).
Mais cette expression peut aussi faire allusion aux jeux où l’on utilise des
haricots en guise d’argent pour miser. Lorsqu’il ne reste plus de haricots, la partie
s’arrête forcément.
4. Dans le langage général, être au pain de quelqu’un signifie recevoir de lui un
salaire pour quelque emploi.
Ex. : Qu’est-ce qu’un citoyen de Genève qui se dit libre, et qui va se mettre au pain
d’un fermier général ? (Voltaire)
Dans le même registre le gagne-pain représente le travail permettant de vivre, quel qu’il
soit.
Ex. : Ces boulots sont le gagne-pain de tant de familles vivant en milieu rural.
Mais, pour un proxénète, par exemple, le gagne-pain c’est la prostitution, l’activité
d’une fille mise sur le trottoir.
Ex. : Le gagne-pain d’une prostituée c’est son corps.
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D’où une autre expression pittoresque, qui appartient au langage populaire : le pain de
fesses (même sens que pain de Jules), c’est-à-dire l’argent que la prostituée rapporte à
son protecteur.
Ex. : « C’est un mec qui croque du pain de fesses sur une petite échelle » (A. Boudard)
« Comtesse en peau de lapin, nourrie au pain de fesses ! » (San-Antonio)
Mais, attention : il ne faut pas confondre cette expression avec le pain à fesses, utilisée
dans le français québécois, qui fait référence à des pains briochés de forme
rectangulaire, surmontés de renflements en forme approximative de fesses.
Dans le même registre l’expression emprunter un pain sur la fournée nous fait penser à
une fille qui a un enfant avant d’être mariée.
Une autre expression qui mérite toute notre attention est avoir du pain sur la
planche (roum. a avea mult de lucru, a nu-i lipsi lucrul). Elle voulait dire autrefois que
l’on avait son avenir assuré parce qu’on possédait du pain en réserve sur la planche où
l’on entreposait des miches (on disait aussi avoir son pain cuit – roum. a avea din ce
trăi). En roumain pain cuit peut avoir comme équivalent pâine la tavă ou bien pâine
coaptă şi răscoaptă. On sait par exemple qu’au XIXe siècle, les paysans préparaient de
grandes quantités de pain qu’ils conservaient sur une planche de bois fixée au plafond.
Au fil des années l’expression a évolué et elle a sensiblement dérivé pour prendre la
signification qu’elle a aujourd’hui : avoir de la besogne devant soi. Il s’agit cette fois
des pains qui, une fois pétris, attendent sur la planche du boulanger (plus souvent
appelée table à lever) d’avoir suffisament gonflé pour être enfornés. Tant qu’il y a du
pain sur la planche, le boulanger n’a pas le droit d’aller se reposer. De nos jours
l’expression signifie aussi avoir beaucoup de travail ou en perspective beaucoup de
tâches fastidieuses à accomplir. Par contre, l’expression offrir le pain tout beurré
signifie mâcher la besogne, autrement dit faire la tâche facile. Dans une autre
expression, beurré ne garde plus le même sens : savoir de quel côté son pain est beurré,
ce qui veut dire connaître son propre intérêt.
L’expression manger son pain blanc le premier (roum. a porni cu dreptul)
montre qu’une personne a eu un début de vie plus heureux que la fin ou qu’il faut
toujours commencer les choses agréables avant de subir des ennuis. Il a mangé son pain
le premier nous fait penser aussi à quelqu’un qui a débuté une entreprise plus facilement
qu’il ne l’a terminée. L’expression remonte au XVIe siècle, car à cette époque-là le pain
était de couleur grisânte à cause des impurétés qu’elle contenait. Si quelqu’un avait un
petit morceau de pain blanc, il le mangeait en premier et reservait le pain noir à plus
tard. En fait, le pain blanc, fait de farine, de froment, a toujours été considéré comme
meilleur que les pains plus grossiers faits à partir d’autres céréales, jusqu’à ce qu’une
récente réhabilite, avec le goût des nourritures proches de la nature, les pains bis, les
pains complets, etc. A l’opposé de cette expression, on rencontre grossier comme du
pain d’orge (roum. a fi necioplit, a fi ca din topor), car le pain d’orge, que l’on servait
notamment aux militaires et aux religieux, n’avait rien de raffiné.
Un tout autre sens est décelable dans l’expression avoir quelque chose pour
une bouchée de pain ou un morceau de pain implique l’idée d’acheter pour presque rien
(roum. a cumpăra pe nimica toată). Le pain est précieux, mais il ne coûte pas cher.
Ex. : « Voyons, crétin, idiot, tourte, je ne suis pas électeur que tu puisses m’acheter pour
un morceau de pain. » (Pergaud)
Parmi les expressions idiomatiques liées aux sentiments et qui contiennent
aussi la lexie pain en tant qu’unité fonctionnelle, on rappelle d’abord il ne vaut pas le
pain qu’il mange (roum. a-i lua cuiva pâinea de la gură), qui fait référence à une
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personne paresseuse, qui ne mérite pas d’être nourri. Retirer/ôter le pain de la bouche
nous fait penser à l’idée de se priver pour quelqu’un.
Ex. Les nouvelles lois ôteront le pain de la bouche des ouvriers.
Etre bon comme le/du bon pain (roum. a fi bun ca pâinea caldă) signifie être
tout pétri de bonté, faire preuve d’une bonté extrême. La comparaison des deux
phraséologismes met en évidence une symétrie entre le figement français et celui
roumain, tant au niveau sémantique qu’au niveau morphologique (les monèmes se
correspondent l’un à l’autre du point de vue sémantique et du point de vue de la position
syntagmatique) et syntaxique. La symétrie est presque parfaite.
Ex. Je crois que tu peux lui demander qu’il t’aide, il est bon comme du bon pain.
Donner le pain au bout d’une fourche implique l’idée de nourrir à regret
quelqu’un. Toujours dans le même registre l’expression bête à pain fait référence à un
valet qu’il faut (hélas !...) nourrir. En Bourgogne, on appelait la louée la foire des bêtes
à pain. La plus représentative expression appartenant à ce registre sémantique est
l’expression embrasser comme du bon pain, c’est-à-dire embrasser de tout son cœur
quelqu’un que l’on aime, donc avec beaucoup d’affection, comme on aime le bon pain.
À l’extrême, l’idée de mépris et de refus avec indignation d’une certaine chose est
décelable dans l’expression ne pas manger de ce pain-là. Marina Dumitriu ajoute à
cette série d’autres expressions : emprunter un pain sur la fournée (roum. a avea un
copil din flori, c’est-à-dire avoir un enfant d’une femme avant de l’avoir épousée,
synonyme de prendre une pain sur la fournée), être à pain et à pot (roum. a fi trup şi
suflet cu cineva, ce qui veut dire vivre en grande familiarité avec qqn., synonyme de
être amis à la vie et à la mort et parfois de être au pain menu (roum. a fi la ananghie, a
fi în sapă de lemn), être au pain et à l’eau (roum. a mânca pâine cu apă / a mânca
răbdări prăjite, synonyme de être au pain sec), être plate comme une planche à pain
(synonyme de être plate comme une limande), manger son pain dans sa poche (roum.
a-şi mânca de sub unghie), s’amuser comme une croûte de pain (roum. a se plictisi de
moarte, synonyme de s’ennuyer comme une croûte de pain derrière le placard ou
s’ennuyer comme une vieille tapisserie ou s’ennuyer comme un rat mort ou s’ennuyer à
avaler sa langue ou s’ennuyer à mourir. Le rat mort, oublié de tous dans un grenier
poussiéreux, nous fait penser à idée d’abandon et de délaissement que figure
l’expression être comme un rat mort, qui signifie que l’on est seul et que l’on s’ennuie),
rendre pain par fouance (roum. a plăti, a răspunde cu aceeaşi monedă, synonyme de
rendre la pareille ou rendre la réciproque), ça ne mange pas de pain (roum. nu cere de
mâncare, nu cere nici cel mai mic efort), tremper son pain de larmes (roum. a mânca
pâine amară), promettre plus de beurre que de pain (roum. a promite marea cu
sarea/cerul cu stelele). Dans cette expression, le pain représente l’aliment de base, il a
donc une importance notable. Le verbe manger signifie ici coûter. Le sens de
l’expression fait référence à quelque chose qui ne coûte pas cher ou qui n’aura pas de
conséquences très graves. (Dumitriu, 2000a : 123). Pour ce qui est de l’expression
gagner son pain, Dumitriu rappelle l’existence des expressions synonymes, à non
équivalence nominale gagner son bifteck/son entrecôte/son bœuf, qui en roumain
trouvent comme équivalent le phraséologisme a-şi câştiga pâinea. En français le verbe
est à la voix active et à la voix pronominale en roumain.
5. De nos jours ragoût s’emploie comme injure de sens mal défini, mais qui
évoque une personne repoussante, d’autant que le vieux terme d’argot parisien du XVIe
siècle regoul désignait ce que l’on repousse avec dégoût. En fait la littérature de
spécialité précise que « l’usage des argotismes peut être ressenti très souvent comme
une attaque, une violence verbale, malgré le fait qu’il ne s’agisse souvent que d’une
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simple incompréhension » (Podhorná-Pilocká, 2009 : 9). La sonorité du mot est
évocatrice d’un goût qui revient, alors qu’en réalité ragoût vient bien de goût, mais a le
sens premier de ce qui éveille le goût, que l’on retrouve dans le sens de l’adjectif
ragoûtant, synonyme d’appétissant, tentant. Le terme que nous avons dejà mis en
discussion, regoul, a sans doute également eu son rôle à jouer dans l’origine de cette
signification. Il semble aussi avoir inspiré une utilisation légèrement différente du
même mot dans le sens de danger, de péril :
Ex. : « Ne fait pas de ragoût sur ton dab. N’éveille pas les soupçons sur ton maître, dit
tout bas Jacques Collin. » (Balzac)
Malgré la traduction que donne Balzac de ragoût par soupçon, on ne s’éloigne
pas beaucoup du sens précédent, car on peut interpréter « Ne fait pas de ragoût sur ton
dab. » comme « Ne crée pas de danger autour de tom maître ».
Le connotations alimentaires apparaissent dans l’expression boîte à ragoût, qui fait
rérérence à l’estomac, car ragoût est pris ici dans le sens de nourriture.
Ex. : Il est midi et elle a déjà la boîte à ragoût remplie.

Les langages de spécialité
Dans cette partie de notre article, nous allons essayer de démontrer que les termes
spécialisés sont empruntés et redéfinis, d’une manière générale, au langage commun,
courant. « Mais, dès qu’ils ont été introduits dans un domaine spécialisé, les termes
empruntés au lexique usuel commencent à vivre d’une vie autonome et il devient
parfois même très difficile de trouver un lien de parenté entre leur sens premier et les
nouveaux sens acquis » (Miclău, 2002 :33). À partir de cette idée, en ce qui concerne
l’existence de mots que nous avons choisis dans les langages de spécialité, nous avons
remarqué les situations suivantes :
1. En français de spécialité, le terme camembert est utilisé dans le domaine de
l’imprimerie, par analogie à sa forme, pour désigner une demi-bobine de papier, de
forme cylindrique. Il s’agit plus précisement d’un élément d’infographie qui présente
des données chiffrées sous la forme de portions de demi-cercle.
2. Un tout autre sens prend le mot écrevisse quand il est employé dans un texte
de spécialité. Dans le domaine des sciences technologiques, il peut désigner une pierre
calcaire, devenue rouge pendant la calcination ou une grande tenaille de fer, utilisée par
les serruriers pour traîner le fer rouge de la forge vers l’enclume. La gastrolithe, appelée
communément pierre de l’écrevisse ou yeux d’écrevisse désigne une sécrétion calcaire
contenue dans la tête permettant la solidification rapide de la carapace après la mue (24
à 36 heures), mais n’a aucun lien avec la vision de l’animal. Il s’agit de « concrétions
pierreuses renfermées dans l’estomac de l’érevisse et employées en médecine »
(Littré, 2004 : 366). Dans d’autres contextes l’écrevisse représente un signe du
zodiaque, dit le plus souvent Cancer.
3. En échange, en médecine, le haricot représente une ustensile de chirurgie,
d’une forme courbe, qui le fait ressembler à un haricot. Pour la même raison, on appelle
table haricot ou tout simplement haricot une sorte de guéridon dont la partie supérieure
a la forme de ce légume.
4. Le pain a toujours été considéré comme le symbole même de la nourriture,
ainsi qu’en témoigne l’expression de droit coutumier être en pain de père et de mère,
qui se dit d’un enfant soumis à la puissance de ses parents parce que ceux-ci le
nourrissent.
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Une autre expression, pain des anges, a des connotation religieuses. Elle renvoie
à l’eucharistie, la divinité de Jésus étant comprise dans le pain et le vin de ce sacrement.
Elle est empruntée à l’Ancien Testament, car un cantique du Psaume 78 commence par
ces vers : « Le voici l’Agneau si doux / Le vrai pain des anges ». Une autre évocation
religieuse est contenue dans l’expression rompre le pain, par allusion à Jésus qui rompit
le pain avec les apôtres, en signe de communion. Aujourd’hui elle signifie se lier
d’amitié. Dans le même registre nous rappelons l’expression c’est pain bénit, parfois
employée ironiquement. Il s’agit d’une récompense méritée, ou une aubaine, comme le
pain bénit qui était distribué gratuitement aux fidèles.
Pain est le mot qui entre aussi dans la composition de quelques expressions
associées au commerce ou à la valeur matérielle d’un objet. Un premier exemple : se
vendre/partir/s’arracher comme de petits pains (roum. a se vine ca pâinea caldă)
signifie se vendre très bien, car les bons petits pains jouissent toujours auprès des clients
du boulanger :
Ex. Malgré leur prix, ces ordinateurs se vendent comme des petits pains.
5. Dans la peinture ragoût désigne un mélange harmonieux de couleurs vives, qui
amuse l’œil.
Ex. : « Tout enchanté dans cette délectable peinture ; on y trouve un ragoût de couleurs,
une touche légère, qu’on ne voit pas même toujours dans ses ouvrages… » (Mercure de
France).
Dans cette étude nous avons essayé de fournir un inventaire commenté des
expressions et des phraséologismes du langage quotidien (connus ou moins connus) qui
contiennent quelques termes appartenant au domanine culinaire ou alimentaire. Les
chercheurs didacticiens ont attiré l’attention sur la pauvreté d’un enseignement du
français langue étrangère qui n’intégrerait pas les phraséologismes. Nous pouvons
conclure que le maniement des phraséologismes représentent une base linguistique à
acquérir dès les premiers pas en français langue étrangère et même de specialité.
Procédant parfois à une approche contrastive, nous avons distingué les ressemblances et
les différences entre deux systèmes phraséologiques : français et roumain. Un tout autre
sens prennent ces mots au moment où ils s’emploient dans des textes à caractère
scientifique, quand il devient parfois même très difficile de trouver un lien de parenté
entre leur sens premier et les nouveaux sens acquis.
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ESPACIOS SIMBÓLICOS QUE NARRAN. DOS VISIONES DE LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA1
Abstract: This article pretends to analyse from the point of view of cinematographic
and literary narrative aesthetics how the concept of “space” is used, not only to illustrate and
develop the narrative action, but also to reflect symbolic contents that enable us to approach to
the message of the artistic work itself. To illustrate this idea, theatre and film will be used as the
object of analysis because of their characteristic feature as an intercultural language and their
broad international projection. We will study two Spanish examples around the theme of the
Spanish Civil War, and through them we will analyse the spaces used in them, their symbolic
meaning, their role in the narrative context, and the socio-cultural connotations that they transmit
as distinctive elements within the artistic work.
Keywords: space, Spanish Civil War, narration.

Uno de los principios de la narración es que la historia de los personajes
presentados se sucede siempre en un tiempo y en un espacio que pueden estar
determinados o no. De acuerdo a este principio, podemos tener en cuenta la definición
de «espacio» dentro de la narrativa en base a tres formas: como un lugar físico donde se
desarrollan los eventos, como un espacio psicológico atendiendo a la atmósfera
espiritual que rodea a los personajes y sus acciones, o también como un espacio social,
que representaría el entorno histórico, cultural o religioso en el que se sitúa la obra en
cuestión. Otros autores2, en estudios sobre el espacio en la narración, se refieren a éste
en cuanto a su función como elemento estructurador de la narración.
Asimismo, podemos mencionar algunas teorías científicas y filosóficas que
hacen referencia al concepto de espacio y que se han centrado en algún momento en
definir el carácter absoluto o relativo de éste, en relación, muchas veces, con el tiempo.
En esta línea, la teoría de la relatividad de Einstein o el Principio de Incertidumbre de
Heisenberg arrojan datos que nos remiten a la idea de una interpretación totalmente
ligada al punto de vista o a la posición desde la que se observe un fenómeno.
En relación a esto, y volviendo de nuevo al plano de la narración, podemos
observar que la importancia de un punto de vista desde el que aplicar un valor
interpretativo se puede aplicar también al espacio en una obra literaria, en una
representación teatral, o en otras manifestaciones de carácter audiovisual como las del
medio cinematográfico.
En palabras de Michael Foucault (1984)3, y huyendo de una concepción
absolutista, el espacio es definido como frágil, yuxtapuesto, en movimiento y en
1

Edgar Álvarez-Noreña Cueva, Universidad de Craiova, egare@hotmail.com.
Beatriz Curia nos habla del desplazamiento geográfico por el espacio en relación a dos niveles
de desplazamiento: horizontal (físico) y vertical (espiritual y social): cf. Bernabé Demaría et alii.,
«El espacio narrativo en Revelaciones de un manuscrito», Revista de Literaturas Modernas, nº
34, 2004.
3
En la conferencia «De los espacios otros», Michael trata el tema del espacio en contraposición a
la concepción histórica de la narración en base al «tiempo» utilizando los siguientes términos: «El
estructuralismo, o al menos lo que se agrupa bajo este nombre algo general, es el esfuerzo por
establecer, entre elementos repartidos a través del tiempo, un conjunto de relaciones que los hace
aparecer como yuxtapuestos, opuestos, implicados entre sí, en suma, que los hace aparecer como
una especie de configuración; y a decir verdad, no se trata de negar el tiempo, sino de una manera
de tratar lo que llamamos tiempo y lo que llamamos historia».
2
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continuo cambio. Algo más parecido a un telar que se entreteje a partir de partículas
aparentemente aisladas para conformar un todo cambiante, interpretable y lleno de
significado.
En ese entramado se encontrarían los personajes, los hechos, las acciones, las
circunstancias que dan lugar a la historia, pero también los puntos de vista de los
lectores y los espectadores, que reciben y participan de la obra, e incluso el propio
autor, presente en ocasiones a través de su experiencia personal sobre los hechos
narrados. El espacio, pues, aparecerá ligado a un profundo valor metafórico, simbólico
y subjetivo que Foucault explica de la siguiente manera:
Y si el espacio es en el lenguaje de hoy la más obsesiva de las metáforas no es
porque él ofrezca de aquí en adelante el único recurso, sino porque es en el espacio
donde el lenguaje se despliega desde el comienzo del juego, se resbala sobre sí
mismo, determina sus escogencias, dibuja sus figuras y sus traslaciones. Es en él
donde se transporta, donde su ser se «metaforiza.» (Op. cit.)1

Para el objeto de estudio del siguiente artículo, consideraremos al espacio en
relación a los tres planos anteriormente mencionados: físico, psicológico y social, no
como un ente absoluto, sino como algo relativo y aglutinante de un conjunto de
significados simbólicos asociados en los que se involucrarán también los puntos de vista
del autor y del observador.
Como veremos en los ejemplos estudiados, ese espacio que algunos podrían
presuponer absoluto, cobrará un relativismo clave a partir de los eventos allí
representados y la interpretación que de ellos se pueda hacer a la hora de inferir
significados, ideas o emociones. En base a esta idea, son varios los estudios que se han
dedicado a analizar esta relación de significante-significado a través del espacio y sus
asociaciones, como María Luisa La Fico Guzzo en su análisis de la Eneida2 o el estudio
de Lorena Ángela Ivars3 que propone dos posibles lecturas de la obra Polvo y espanto,
atendiendo a la descripción física de los espacios o a su valor simbólico,
respectivamente. A través de este estudio, buscaremos ilustrar la relación que se crea en
torno a los espacios entre el propio mensaje artístico y su simbología, lo referente a la
cultura, la ideología y la sociedad en donde aparecen tales manifestaciones artísticas.
El compromiso del arte con la historia y la sociedad
Podemos observar en gran número de creaciones artísticas cómo se proyecta en
ellas, además de una función de entretenimiento y valor estético dentro del arte, un
compromiso histórico y social que puede hacer referencia al propio autor, a temas de
interés para él, o a elementos con los que el autor esté en relación personal de una forma
más o menos directa.
El tema de la Guerra Civil española, en el cine y la literatura, da contexto a
muchas obras y sirve además de tema central para reflejar y describir el sentir de una
nación en múltiples aspectos. El espacio, indudablemente, condiciona o sirve de
herramienta a muchas de estas obras, pero quizás uno de los géneros en el que más
1

Consultado en http://es.scribd.com/doc/4650039/Foucault-M-De-los-espacios-otros.
María Luisa La Fico Guzzo, «El espacio representado como símbolo del espacio literario en el
libro 6 de la Eneida», Faventia 25/2, 2003, p. 99-108, consultado en
ddd.uab.cat/pub/faventia/02107570v25n2/02107570v25n2p99.pdf.
3
Lorena Ángela Ivars, «Espacio costumbrista y espacio simbólico en Polvo y espanto de
Abelardo Arias», cuadernos del Centro de Estudios de Literatura de Mendoza, nº 11 y 12, 2006.
2

500

claramente se puede ver la significación del espacio es el teatro, y por extensión, como
veremos más adelante, el cine, que amplía y reutiliza con otros medios la representación
espacial.
En las obras que analizaremos a continuación, veremos cómo la estructura
narrativa y algunos aspectos del compromiso histórico-social de la obra se generan,
entre otras cosas, a través del espacio. Un espacio que puede ser una herramienta
narrativa, simbólica, funcional e incluso representar una identidad cultural y una
ideología, dependiendo del uso y connotaciones que se le apliquen en el proceso
creativo.
Las funciones del espacio
Podemos relacionar el espacio en la narración como un elemento puramente
funcional, no exento de un cierto carácter efectista, pero también, de un modo más
profundo, con una simbología que puede darle mayor importancia a un aspecto u otro de
la obra.
Dentro del estudio de la identidad de una obra en base al uso del espacio
también se puede observar cómo éste nos ofrece a veces información relacionada con el
ámbito personal del creador. De manera consciente o inconsciente, el autor puede
plasmar parte de sus vivencias personales en el marco de su obra a través de los
espacios presentados. Así, como extensión de esa visión personal, aparece también
presente el reflejo de la identidad de una sociedad y una cultura dentro de un contexto
histórico determinado. Y por último, aunque en muchas ocasiones se enmascare dentro
de una cierta imparcialidad, se puede relacionar también con una ideología que se nos
muestra en la obra a través de ciertas asociaciones.
A partir de todos estos puntos de vista, se pueden estudiar los espacios que
aparecen el la obra teatral de Fernando Fernán Gómez Las bicicletas son para el
verano.1
El espacio en Las bicicletas son para el verano: la realidad
En primer lugar, en cuanto a la relación del espacio con el ámbito de la obra,
podemos empezar diciendo que el propio autor enmarca aquí su narración dentro de su
historia personal a través de la recreación de sus propias vivencias, recuerdos y
referentes.
La obra comienza en Madrid, en la Ciudad Universitaria, y se desarrolla en el
madrileño barrio de Chamberí, donde el propio autor vivió acontecimientos similares a
los narrados y la extraña experiencia de ese Madrid hambriento y bombardeado que nos
muestra en su obra. Esta será una de las claves de la pieza y del estímulo del autor para
escribirla, contándose a sí mismo y a su tiempo, es decir, imprimiendo un carácter
autobiográfico e identitario que nos sirve de crónica de un país y de una época.
El espacio como elemento narrativo tiene su principal característica en la
estructura circular de la obra, que comienza y termina en un mismo lugar, y que sirve de
enlace para la obra, así como de elemento a través del cual podemos observar los
cambios y transformaciones de un país y de los protagonistas. Otra de las características
del espacio físico en la narración, quizás más ligada a su carácter simbólico, es la forma
en que se cambia de escenarios a medida que avanza la obra.
1

La obra fue publicada en 1984, pero para nuestro estudio utilizaremos la edición de EspasaCalpe de 2006.
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En su versión teatral, sólo se nos presentan espacios exteriores al inicio y al
final, en un ejercicio de contraste. Durante el transcurso de la obra, los personajes se
desenvuelven en el interior de la casa, como protegidos de los acontecimientos del
exterior, lo que marca una gran diferencia entre «dentro» y «fuera», siendo «dentro» el
eje de la historia donde vemos cómo evolucionan los protagonistas a la vez que viven
las consecuencias del conflicto, y «fuera», un constante reflejo del momento histórico a
través de la mención continua de lugares y eventos que se suceden para dar sentido
global a la historia particular de estos seres cotidianos.
Existe también, en relación con esta división, un contraste entre espacios
escénicos y espacios mencionados de la siguiente manera:
Espacios escénicos (físicos)
Campo-Ciudad
Universitaria
Parque
Casa:
-comedor (persianas, luces)
-cuartos
-sótano
Casa de la vecina
Campo tras la guerra

Espacios mencionados (marco histórico y social)
Cines (referentes de la época)
Colegios (ideologías y diferencias sociales)
Banco (situación económica)

Trabajo-bodegas (cooperativa / movimientos
sociales)
Casa del pueblo (política)
Segovia, Cartagena, Valencia, Barcelona, África
(guerra)
La sierra (combates)

El simbolismo, no obstante, se aprecia más claramente en los espacios físicos,
caracterizados por una fuerte carga psicológica que, como decimos, recrean interiores
cada vez más aislados, como en un paralelismo con una España que tiene sus fronteras
cerradas y que ha sido abandonada a su propia suerte. Hay también en la obra
constantes alusiones al peligro en la calle y a la seguridad de fuera de España, a veces
de una manera cómica como en el siguiente extracto:
(contando que han entrado a casa de un vecino y le han asesinado junto
con toda su familia)
DOÑA DOLORES- ¿Y a la madre la han respetado?
DON LUIS- Sí, la han respetado porque estaba en México. Se escapó
hace tres años con un torero.
(Fernán Gómez, F., 2006: 110)

En cuanto a la caracterización de los escenarios interiores, hay una fuerte
relación entre espacio y ambiente psicológico y físico. Por ejemplo, la luz tiene un
importante significado ya que las persianas bajadas y la luz apagada representan la
seguridad, pero también el aislamiento. El hecho de que la mayor parte del tiempo la
acción sucede en el comedor, nos hace también ser partícipes del principal problema del
Madrid de esa época que era el hambre y el racionamiento. Dentro de la línea simbólica
vemos también cómo a medida que se acrecienta el peligro de los bombardeos, los
protagonistas van bajando a las partes más bajas del edificio, acabando en el sótano que
les sirve de refugio y que también representa el avance de su miseria.
El último símbolo espacial, y temporal, sería la propia representación del
verano como espacio de recreo, despreocupación y tranquilidad que se ve con estas
características al principio de la obra en el parque y que además se muestra con
contundencia en el título de la obra, pero quizás con mayor peso en la última frase que

502

cierra el libro donde Don Luis, después de la guerra, afirma de manera lapidaria: «Sabe
Dios cuando habrá otro verano» (Fernán Gómez, Fernando, 2006: 234).
El espacio en el medio cinematográfico
El cine empieza a adquirir una centralidad como elemento de estudio narrativo
con los estudios culturales. Al principio, no estaba destinado a cumplir una función
específicamente narrativa. Podemos citar algunas ideas relacionadas con este aspecto:
[…] el trayecto más difícil en la adquisición de un lenguaje narrativo
fílmico, fue, precisamente, la conquista del espacio […] esto implicaba crear un lugar
para lo narrado y a la vez interesar al espectador en el juego de un proceso narrativo
cuya dirección debía ser clara, nítida y sobre todo orientada en su trayecto.
(Amado, A., 2002: 1)

Esta orientación no tiene por qué referirse solo a su función narrativa como un
elemento que haga avanzar la historia, sino también, como hemos visto, al fuerte
contenido simbólico que puede acarrear. De acuerdo con esta idea, acerca de los objetos
representados en el cine, se afirma que «todo objeto transmite a la sociedad en la que se
hace reconocible una cantidad de valores que él representa y cuenta» («Cine y
narración», 2008: 4).1 Se dice también que, a su vez, el espectador «se mostrará
dispuesto a interaccionar desde su memoria, su percepción y básicamente su mirada»
(Amado, A., ibidem). Es decir, se activa algo en la percepción del espectador que
moverá su conciencia acerca de los símbolos, la identidad, los valores e incluso las
opiniones que allí se reflejan.
Sobre la adaptación cinematográfica de la obra Las bicicletas son para el
verano, en el prólogo de la obra teatral Eduardo Haro Teglen comenta incluso (op. cit.,
2006: 15) que el teatro «se transforma, y que con el cine la sociedad puede recibir el
mensaje dramático de una forma que le satisfaga más y que puede resultar más a su
alcance». Precisamente por la fidelidad de detalles que muestra, el cine puede ser más
realista que otras formas de representación, y por su cualidad de acotar la vía de la
imaginación del espectador, guiará también de una manera más directa sus emociones e
ideas. No en vano, el propio Haro Teglen (ibidem: 17) no duda en señalar que «el
espectador de cine es más propenso a que el filme se acerque al sueño sin confundirse
con él.»
Como elementos técnicos del cine que pueden ampliar la identificación de los
valores en relación al espacio escénico se podrían destacar los siguientes:
- La imagen en movimiento: el paso de lo representado de un estado a otro que
marca con más efectivismo las transformaciones.
- Los efectos especiales (visuales, sonoros): trucos utilizados para recrear
espacios físicos y psicológicos o anímicos, e incluso espacios de fantasía con
un alto contenido simbólico como en la obra que comentaremos a
continuación.
El espacio en la película El laberinto del fauno. La fantasía
Si en Las bicicletas son para el verano destacábamos el contraste entre
«dentro» y «fuera» para representar la acción narrativa, en El laberinto del fauno
tendríamos que destacar principalmente el fuerte paralelismo que se crea entre dos
mundos: el real, grotesco y mostrado en toda su crueldad, y el maravilloso y fantástico

1

www.sonidoanda.com.ar/apuntes/Lenguaje_Audiovisual_y_Montaje.pdf, consultado el 10 de
junio de 2011.
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que, aunque no exento de crueldad, representa una esperanza para la protagonista y una
vía para el desenlace favorable de los hechos.
Ambientada en el año 1944, esta película del mexicano Guillermo del Toro es
la segunda de una trilogía que trata también el tema de la Guerra Civil española,
concretamente de los años de la posguerra y los combates en los montes entre
guerrilleros republicanos (maquis) y el ejército franquista.
Precisamente por la perspectiva diferente que el director tiene respecto a la
historia de los hechos y por su identidad mexicana, es interesante observar cómo el
prisma que adopta será muy distinto al estudiado en Las bicicletas son para el verano,
ya que aquí encontramos un elemento mágico presente en toda la obra en la que se nos
muestra a una niña protagonista que se compara con un alter-ego en forma de princesa
de un mundo subterráneo. Un mundo que compite en horror e importancia de conflictos
con el mundo real. El tema del espacio será clave en su aportación simbólica, ya que
nos hará entender los conceptos que plantea el autor desde su perspectiva particular.
En primer lugar, podemos destacar el reino subterráneo que se menciona ya al
inicio de la película. Es el primero de los espacios que se nos presentan, pero no es sólo
un reino de fantasía sin más que parte de la ilusión del creador. Su carga simbólica se
relaciona en muchos aspectos con la vida y la historia de España. Al igual que el resto
del filme, estos espacios simbólicos nos hablarán más de lo humano que de lo
fantástico.
Según las teorías de Joseph Campbell1, quien hablaba de un inconsciente
colectivo común en torno a la mitología de todo el mundo, podemos concebir las
historias míticas no como imaginaciones escapistas sin ninguna relación con la realidad,
sino como mapas-guías de los entresijos del alma humana. De la misma forma,
podemos encontrar este concepto en el paralelismo ente el mundo real y el fantástico en
esta película que nos recuerda, en ocasiones, a los cuentos de hadas tradicionales, sin
llegar a abandonar la perspectiva desde el mundo real. A través de esos mundos
fantásticos, el autor nos habla de la situación social e histórica de una España agitada
por la crueldad y el odio generados por un conflicto bélico y la falta de entendimiento
entre seres humanos.
Ante esto, cabe decir que el «mundo de las hadas» en ningún momento redime
al mundo real, ya que este se impone provocando que el final surja de la realidad donde
se da castigo a los malvados y esperanza a los honrados.
Los escenarios presentes en la obra son:
- El mundo subterráneo, plagado de seres sobrenaturales que algunos relacionan
con la teoría hitleriana de «la tierra hueca»2, o incluso, de manera metafórica,
con el nacimiento de la república a través de Ofelia, la protagonista, princesa
de ese reino que guarda ciertos paralelismos en edad y características con esa
etapa del gobierno de España.
- También aparece el laberinto que sirve de acceso a ese mundo y se puede
interpretar como un símbolo ancestral de transformación, crecimiento, y
meditación. Incluso se puede relacionar con la obra El laberinto español de

1

Cf.: Los mitos: su impacto en el mundo actual, Editorial Kairós, Barcelona, 1994, y El poder del
mito, Publicaciones y Ediciones Salamandra, Barcelona, 1991.
2
http://issuu.com/mago33/docs/teoria-de-la-tierra-hueca-1, consultado el 8 de junio de 2011.
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Gerald Brenan,1 en la que se analiza el conflicto de la Guerra Civil española
desde sus antecedentes hasta sus últimas consecuencias.
- Estos mundos maravillosos se interrelacionan con naturalidad en un marco de
atemporalidad con escenarios del mundo real, como el bosque, donde tienen
lugar las batallas contra los maquis, pero también con un valor simbólico de
bosque como santuario natural, y también como escenario de terrores
ancestrales que el autor utiliza para reflejar una lucha que Machado llamó «de
las dos Españas», y Unamuno, una lucha entre «cainistas y abelistas.»2
- Otro escenario físico cargado de significado es la casa donde vive Ofelia, la
protagonista, bajo la tutela de un cruel capitán franquista que utiliza la bodega
para realizar torturas llevándonos, de esta manera, a lo más grotesco de aquella
realidad.
- La casa servirá también como puente entre los dos mundos a través de una tiza,
que actúa de objeto mágico que permite a la protagonista pintar y abrir puertas
hacia el mundo subterráneo en un ejercicio también de relativismo espacial por
medio de la actuación personal.
Dice el autor que durante un tiempo en su formación obtuvo gran inspiración
de la pintura simbolista.3 Respecto a esto, podemos ver que en muchas ocasiones se
busca el contraste entre los colores del mundo fantástico, rojos, púrpuras y colores
viscerales y cálidos en general, que nos quieren hacer recordar el vientre materno y los
colores del mundo real más fríos, como grises, azules, verdes, acrecentados por medio
de efectos cinematográficos como la lluvia o la noche.
Finalmente, el desenlace ocurre en un mundo real que se impone a las
evocaciones oníricas, aunque, como llega a afirmar el propio director, el mundo de
fantasía nos sirve para soportar la cara más oscura del mundo real.4
Conclusiones acerca de la creación artística y el uso del espacio
Como hemos podido observar, la obra narrativa –no exclusivamente la obra
literaria, sino también el cine como extensión de ésta– utiliza también el espacio como
herramienta propia de su condición artística. En estos dos contextos, literario y
cinematográfico, el espacio se nos presenta como una herramienta que no solo cumple
una función meramente narrativa.
Como hemos visto en ambos ejemplos, los autores utilizan sus obras para tratar
temas de indiscutible relevancia en cuanto a lo social, lo cultural y lo histórico. En
algunos casos, estos autores hablan sobre lo que les ha tocado vivir, quizás en un
ejercicio de liberación de una etapa de arraigo psicológico, quizás en un compromiso
con su tiempo. En otros, los creadores hablan no sobre sus vivencias, sino sobre temas
que les preocupan y de los que creen que es necesario hablar.
Si aceptamos que una de las características del teatro o del cine es su objetivo
social, podemos observar que existen en ambos ejemplos elementos que actúan de
vehículo para mostrar la representación que una sociedad da de sí misma.
1

www.cgtbarcelona.org/teatres/carpeta/brenan.pdf, consultado el 10 de junio de 2011.
http://www.monografias.com/trabajos57/machado-hernandez/machado-hernandez.shtml,
consultada el 9 de junio de 2011.
3
Entrevista
de
Javi
Araguz
a
Guillermo
del
Toro
en
2006,
http://www.fantasymundo.com/articulo.php?articulo=467, consultada el 9 de junio de 2011.
4
Entrevista a Guillermo del Toro, http://www.youtube.com/watch?v=fUEXYsHaX2U,
consultada el 12 de junio de 2011.
2
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De acuerdo también con la teoría de los espejos de Eduardo Haro Teglen (op.
cit.: 20), en la que nos habla de dos espejos entre sociedad y teatro, se afirma que
mediante la modificación del supuesto espacio escénico se puede manejar el
comportamiento de las sociedades en el sentido deseado de quien maneja la escena. Los
escenarios que se utilizan mantienen una fuerte carga de relativismo simbólico al
contener mucho de la identidad sociocultural de quien los escoge y utiliza, como hemos
visto, no solo como recurso narrativo, sino como herramientas de deliberada carga
metafórica e incluso ideológica. El aspecto ideológico dentro de una obra artística,
como las analizadas anteriormente, se puede entender como un elemento que regula los
juegos psicológicos del espectador poniendo ante él una cierta representación social
plagada de valores.
En este sentido, en ambos autores se podría identificar cierta imparcialidad
ante el bipartidismo existente, ya que sus obras hablan más de la historia humana de los
inocentes, de sus esperanzas, del amor, de un respeto y una solidaridad que se presentan
ajenos a una ideología profunda. Sin embargo, es inevitable advertir la presencia de sus
propios puntos de vista en los que la elección de los espacios, además de los personajes,
sus acciones o la propia historia, colabora para ofrecernos una visión cargada de
intenciones y compromiso con una parte importante de sus ideas.
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CARLOS BOUSOÑO: DE LO ABSOLUTO A LA REALIDAD1
Abstract: In his first volumes of verses, “Subida al amor” (1945) / (Ascent to Love) and
“Primavera de la muerte” (1946)/(Springtime of Death), both of them republished with the title
“Hacia otra luz” (1950) / (Towards a New Light), the Spanish poet Carlos Bousoño expresses his
longing for the absolute, for the transcendental love, to a certain extent, fashionable in the lyric
poetry of that time. But the approach of the religious themes within his poetry was a very
distinguished one in comparison with the perspective of other poets, because the Asturian Carlos
Bousoño had a great culture that allowed him to display his own view on God and the absolute
love. This point of view is changing with the volumes, “Oda en la ceniza” (1967)/(Ode on the
Ashes) and “Las monedas contra la losa” (1973)/(Coins against the Flagstone) towards an
original symbolism and the realism of that period, without abandoning the existential roots. Such
an insight gains more depth in the volumes “Metáfora del desafuero” (1988) / (Metaphor of
Violence) and “El Ojo de la aguja” (1993) /(The Eye of the Needle). This development turns into
a very original manner of focusing on the present reality of human beings and the world.
Keywords: symbolism, transcendental, the absolute, reality, metaphorization.

Las circunstancias de una nueva voz poética
Carlos Bousoño, nacido el 1923 en Boal (Asturias), debutó como poeta en
1945, con el volumen de versos Subida al amor, que fue señalado como «una corriente
de aire limpio, puro, verdaderamente candoroso y juvenil, cuando hasta los más jóvenes
de su generación –la de la inmediata posguerra– cultivaban una poesía de prematuro
desengaño y envejecimiento» (Duque Amusco, 1995: 18).
Su aparición tiene lugar en una época de sequía lírica, después de que la guerra
civil hubiera tomado su tributo de sangre con la muerte absurda de Federico García
Lorca perpetrada por los nacionales, la de José María Hinojosa dada por el bando
adverso, la muerte de Miguel Hernández en las cárceles de Franco, y después de que los
demás grandes poetas hubieran optado por la vía del exilio (Juan Ramón Jiménez,
Rafael Alberti, J. Guillén, Luis Cernuda, etc.).
Pero, en el año anterior, aparecieron el volumen de versos Hijos de la ira de
Dámaso Alonso y también el libro Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre. Se
trataba de las nuevas creaciones de dos de los mejores poetas de la Generación del 27,
que no habían dejado la España de los vencedores tradicionalistas y que no abandonaron
la verdadera poesía, frente a los ejercicios de la frialdad clásica en que se había
estancado la lírica de después de estos acontecimientos históricos.

Un Dios oscuro, enfadado con el mundo
El joven poeta, Carlos Bousoño, viene con una poesía moderna, pero escrita en
una forma clásica, cuidada, pulida, sin que la forma impida la riqueza y la profundidad
de las ideas. Todos los poemas de este volumen se dirigen a la divinidad como principio
y final de todas las cosas. El autor anhela a un Dios que parece haber abandonado el
mundo en aquel entonces, después de la guerra civil española y con las atrocidades de la
segunda guerra mundial. El joven poeta le estaba esperando mientras el mundo de su
alrededor se había alejado tanto de su amor. Dios mismo parecía haber dejado a este
mundo errante, sin ningún eje. En esta situación, el amor solitario del joven poeta se
siente como un sacrificio, como una inmolación: «Todo tú ruges arrojando sombra,/ Luz
1
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sombría arrojando, cruzas, vienes hacia mí./ ¡arrebátame, aniquílame!/ El amor de tu
boca oscura béseme...». (El señor en la noche)
Se trata pues de un Dios oscuro, cuya luz no es clara, es decir, de un Dios
enfadado con el mundo, un Dios retirado en las tinieblas. Por supuesto la culpa es, de
los hombres, que habían renunciado a su vida moral, la del amor a Dios y a sus
semejantes, y se habían arrojado a las llamas destructoras, a los sufrimientos atroces.
Así el joven poeta apela a la clemencia de Dios para encontrarse consigo mismo en esta
escala de valores y para enderezar este mundo fuera de quicio. El joven poeta está
espantado por el mundo, y sobre todo por su relación con Dios. Quiere vivir la
inmolación de los primeros cristianos, convencido de que sólo así el mundo será
rescatado. Le suplica así: «No pases, Dios, ante mi rostro oculto,/ no cruces como un
cielo sin estrellas,/ porque mi cuerpo se entuerza en llamas,/ amando con silencio,
angustia terca.». La angustia no arranca sólo de los pecados de este mundo, sino
también de sus pecados, aunque él pueda parecer un inocente. En su corta biografía ya
han ocurrido tragedias que han influido enormemente en su pensamiento. Su madre
murió en 1933, así que se hizo cargo de cuidarlo una vieja tía suya que vivía «en una
angustia incesante, en una extraña sensación de agonía y no ser, que había de sellar la
forma interior de mi persona, digámoslo así definitivamente.» (Bousoño, 1980: 21).
Más allá del infierno de este mundo, el poeta vislumbra lo desconocido y lo
oscuro del todo. En el mismo poema nos dice que Dios arroja una luz sombría. El amor
de la divinidad es sentido como un escalofrío: «Todo tú ruges arrojando sombra./ Luz
sombría arrojando, cruzas, vienes hacia mí. ¡Arrebátame, aniquilame!» El ser inocente
del joven poeta puede ser aniquilado, pero no ese amor desesperado, total. Sus esfuerzos
para alcanzar los cielos y su gracia son infinitos: «No, no señor. No, nunca. Heme
vencido./ No puedo arribar hasta tu cielo,/ hasta tu faz donde se precipitan/ los grandes
ríos y los grandes vientos.». Todos los elementos de la naturaleza tienen una quietud y
sabiduría superiores a las de los hombre. Existen tan sólo para fomentar la vida. El
hombre ha errado en el intento, por su caída en el precipicio del crimen y de la muerte.
Aunque la muerte que se vislumbra en la pena divina puede ser mucho más devastadora.
Si, antes de estos crímenes, el misterio del universo se sostenía por el equilibrio, la paz
y el amor, ahora aparece como un desastre: «...temí la sombra que pudiera/ acumular tu
fondo de misterio,/tan hondo que ni estrellas llameaban/ Sólo penumbra. Sentí miedo.»
(Miedo de Dios).
No obstante, en el poema Cristo adolescente el poeta evoca al niño Jesús en los
momentos felices de su infancia en Palestina, felicidad que será reemplazada por los
atroces sufrimientos de más tarde. La luz, la claridad, la gracia y la alegría de su paso
por la naturaleza eran sólo el preludio escrito por las señales que en «los bosques
oscuros [...] tu cruz crecía». El poeta se confunde con este destino que va a marcar su
poesía más tarde: «Me hace llorar la angustia, oh Cristo niño, al verte/ pasar por este
bosque, junto a la primavera». Lo mismo ocurre con él, en su vida, que se muestra sólo
como el umbral de la muerte. Si la vida de Cristo será rescatada por los sufrimientos, la
suya estará sometida al azar. Esta idea será objeto del siguiente volumen, Primavera de
la muerte (1946) donde se presenta el destino del hombre común que vive antes que
nada la conciencia trágica de un fin no demasiado lejano.
La tentación de la vida «por vivir»
Lo que le resulta cierto no es la fe en la ilusión de la vida eterna, sino más bien
la certeza de las huellas concretas de la vida pasajera. El testimonio «mineral» de
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nuestra «primavera de la vida», por corta que sea, resulta escalofriante para el poeta.
«Mas el hueso en el fondo de sus vidas/ (esa dureza de un futuro extraño)/ está tranquilo
porque la luz no habita/ su funeral reposo milenario» (Un poema sobre la muerte).
Entonces se produce el paso desde su fe inicial a la necesidad de lo absoluto,
hacia lo que es «el mundo, sabiéndolo perecedero y por eso es la frase primavera de la
muerte (título de mi segundo libro), y no la nada siendo, la que mejor puede incorporar
la intuición que perdurablemente se halla al fondo de mi vida y no sólo de mi poesía»
(op. cit.: 21). De este modo, la visión pesimista sobre la vida del volumen anterior
cambia con la otra, en que la vida mundana, aunque muy frágil, es la única certeza del
ser humano. Así, él elige la importancia del ser, es decir, la importancia de estar en la
realidad y valorar sus aspectos positivos. La belleza de la vida, aunque hallada en el
umbral de la muerte, tiene sus encantos, su belleza, su fuerza en la función del universo.
Escribe él en Odas celestes: «No cantaré, no, la tristeza./ No puedo, no he de cantarla,/
sino alegría que me sube/ y en la ola me arrebata».
Como puede verse, aquel yo universal y abstracto del volumen Subida al amor
cede el paso al yo personal y concreto del mundo de su vida estudiantil en Madrid y de
su propia libertad, frente a la influencia de la vieja tía santurrona que le había educado
en su juventud. Es así como, en esta primavera suya de la vida, descubre a los demás
jóvenes, a sus compañeros de esta vida por vivir. Escribe él en el poema II del conjunto
Odas celestes: «voy con vosotros./ Amigos no: sois luces claras./ Amor, amor: os
acompaño./ Reina la luz tibia y fantástica». El poeta siente ahora el goce mismo del
vivir de uno de sus maestros, Jorge Guillén, el poeta que había llegado a negar la muerte
y la nada tan presentes en la conciencia de los intelectuales europeos, con su amor a la
vida, a lo frágil y a lo tierno del ambiente que le rodeaba. Pero la seducción de lo
absoluto de los primeros poemas sigue acompañando a Carlos Busoño en toda su
poesía. A través de esta conciencia de los sufrimientos y de la finitud de la vida van
continuando los matices de lo elegíaco.
Cuando admira la naturaleza tierna y concreta, el yo poético de los poemas de
Bousoño va siempre más allá de la embriaguez de los cinco sentidos: «Todo en el
bosque vuela sin sosiego./ Todo visible. Todo alado./ Todo existe. Todo no existe/ como
un delirio en el espacio». Lo trágico es la pérdida de la inocencia. Sólo esto se pierde
con el tiempo. La serenidad del mero existir que se encuentra en lo bello de la
naturaleza y en los sueños de los adolescentes debe de ser conservada cuanto más,
mejor. En el poema Primavera sin tiempo del mismo volumen, el poeta exclama: «Oh
no paséis, laderas montañosas,/ árboles que primaveral sentís la vida,/ flores remotas,
montañas, pasajeros valles:/ ¡nunca tengáis conciencia de que la vida es breve!»
En el volumen que sigue, Noche del sentido (1957), el poeta se dirige a la
amada para que vivan la eternidad común de un instante, el don supremo de los
mortales, el amor: «Sosténme tu... Sosténme en esta espuma,/ esta dudosa espuma, en
tan extraño/ vivir; en este sueño en este daño,/ en esta certidumbre, en esta bruma». Las
palabras que sugieren lo inconsistente y lo perecedero, es decir, la vida por vivir en
nuestro derredor: «espuma», «sueño», «bruma» aparecen ahora como esenciales. El
poeta insiste tan sólo en no oscurecer la felicidad de estar en el mundo con
pensamientos inútiles sobre el destino perecedero del hombre. Aunque este amor
terrenal sea el mero eco del amor eterno.
Otro eco de la eternidad de la luz divina es la puerta del poema con el mismo
nombre: «...cómo ha llegado hasta nosotros cierta,/ cómo ha llegado sin detrimento, con
integridad, sin falacia,/ esta puerta que miro y señalo...» Es decir, la luz divina se capta
en los objetos de larga vivencia como aquella puerta, construida en unos instantes

510

felices de inspiración y de grandes esfuerzos de los humanos. De este modo, la puerta
ha ganado algo del don divino que va acompañando siempre el destino de los hombres,
a su paso por el mundo. Lo mismo ocurre con sus sentimientos por la belleza y la
eternidad de los lugares de España: «el amor fundido en la piedra, día a día;/ pero el
amor mezclado con monte, o con escoria,/ es duradero y te amo, oh patria, oh serranía/
crespa, que te levantas, bajo el cielo, ilusoria». Estos sentimientos no están dirigidos
sólo a los lugares símbólicos de lo alto, de lo eterno, de lo sublime de su país, sino
también a lo común, a lo perecedero: «escoria», «piedra», etc.

El triunfo de la vida
Con el volumen Invasión de la realidad, 1962, Carlos Bousoño constata en
este mundo objetivo de su deredor un medio de superar las dudas y la angustia surgidas
con la pérdida de la fe. Aquí la vida, todo lo que rodea al poeta, se convierte en poesía
y, así, con el fruto de sus cantos, el poeta puede dirigirse a los demás en el intento
común de mejorar la sociedad. La visión angustiada del yo de los volúmenes anteriores
se convierte en visión conjunta de «nosotros» que deja entrever una esperanza común.
De esta forma la realidad de las cosas y de la naturaleza frente a la incertidumbre de las
sombras cobra fuerza y protagonismo. Todo está convirtiéndose en una verdad común
que puede ser transmitida mediante su poesía. Dice el poeta en el poema Aquí tenéis:
«Aquí tenéis un alma abierta al mundo./ Aquí una presa para vuestros dientes,/ penas
voraces, días inclementes,/ noches sin alba, amanecer profundo». Como en el volumen
anterior, el poeta se dirige a los objetos como verdades indudables: «dejadme con las
cosas/ también. Son realidades/ súbditas que se crean/ duran a cada instante».
En Oda en la ceniza, 1967, el poeta ve en las palabras las vías de perduración y
de belleza. Las palabras vienen desde los inicios del mundo y fijan los instantes en las
realidades de los poemas, preservándolas frente a la devastación del tiempo. Si, en los
volúmenes anteriores, eran los objetos los que hacían esto, la puerta, el jarro, ahora la
palabra cumple con este deber. Dice el poeta en el poema X de este volumen: «Todo
vale si es, aunque palabras/ fuese. Todo vale si gime./ junto a tu carne un mundo de
palabras». El poeta adquiere su propia eternidad a través de las palabras, es decir, de su
creación poética. El corto plazo de sus vivencias como hombre de carne y hueso
adquiere en el misterio de la palabra escrita otro valor que supera el destino limitado.
Las monedas contra la losa, 1973, expresa también la confianza en el valor de
la poesía en el destino del hombre: vivir es relatarse. Es así como él busca un sentido de
verdad y salvación: «la palabra perfida y querida,/da marcha atrás de pronto hacia su
origen puro./ velozmente a un cero semántico. / Y traspasa la línea del silencio polar, /y
empieza a ser negativamente, con poder misterioso,/ hacia abajo, más allá de la no
significación». Este testimonio de la vida del poeta es lo esencial para su creación. De
esta manera, él se convierte en el coetáneo de la vida de los futuros lectores. Es decir, a
través de los poemas, su alma sigue encaminada a comunicar con los sentimientos y la
mente de todos aquellos que vayan a necesitar sus palabras.
Conclusiones
De esta manera, la poesía de Carlos Bousoño logra alcanzar su meta, la de
borrar los confines que marcan las soledades de los hombres en su tiempo de vida y
también los confines existentes entre generaciones. El poeta parte del escalofriante
absoluto divino del volumen de debut, volverá a encontrarlo más tarde en lo común de
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las vivencias de los hombres, en su necesidad de comunicación y, al final, en la
eternidad de las palabras convertidas en poesía.
Como puede apreciarse, aunque su aparición en el firmamento de la poesía
española había estado marcada por la época gris de la posguerra civil española y la más
sangrienta guerra europea de todos los tiempos, Carlos Bousoño quería rescatar al
hombre de su tiempo de a una crisis desconocida hasta entonces. Sentía la angustia de
todos frente al mundo desquiciado, desgarrado, detrás del cual Dios mismo parecía
enfadado, retirado por el mismo espanto a un Cosmos de tinieblas. En tales
circunstancias, el poeta vivía intensamente el ansia de inmolarse, como los primeros
cristianos, para rescatar este mundo.
Pero, con el paso del tiempo, el mundo reencuentra sus ejes para sobrevivir: el
amor y la amistad. El poeta abandona las vivencias desgarradoras de los inicios de su
creación y empieza a sentir el goce de vivir en este mundo, es decir, el goce típico de su
gran antecesor, Jorge Guillén.
Poesía de la experiencia de la vida, la creación de Carlos Bousoño constituye
un impresionante testimonio del hombre del siglo pasado y del inicio del siglo XXI en
cuanto a la búsqueda de uno mismo y de una condición digna de vida en un mundo
sometido a todo tipo de convulsiones.
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UNA BREVE CRONOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS
FRASEOLÓGICOS COMPARADOS ESPAÑOL-RUMANO1
Abstract: This paper aims at performing a brief presentation of compared
phraseological studies between Spanish and Romanian languages. It has to be said that scientific
contributions are not very fruitful in this field of investigation, unlike in the case of other
linguistic combinations. Our attempt of systematizing such contributions will deal both with
general studies (between two distinct linguistic systems) and specific studies (dealing with the
contrastive phraseology of a single word).
Keywords: phraseology, contrastivity, idiomatic expressions.

Si la fraseología, como disciplina lingüística, se consolidó y cobró auge
bastante tarde en comparación con otros campos de investigación lexicológica, la
fraseología contrastiva corrió la misma suerte y sólo recibió atención por parte de los
lingüistas que se ocupaban de comparaciones interlinguales a partir de la séptima
década del siglo pasado. Fue a partir de los años ochenta (gracias al primer congreso de
fraseología celebrado en Mannheim, en 1981) cuando la fraseología contrastiva empezó
a contar con un gran número de estudiosos, que le dedicaron numerosas ponencias y
publicaciones y, con el pasar de los años, la convirtieron en el principal objeto de
investigación de varios congresos y volúmenes colectivos. La instauración de la
fraseología contrastiva como vertiente de investigación ha dado lugar a varias
especulaciones y confusiones sobre su objeto real de estudio. Colson (2008:194) apunta
que aún no se ha establecido claramente si la investigación contrastiva en el campo de la
fraseología equivale o no a la investigación interlingual y presenta tres posibilidades de
interferencia: una sinonimia completa entre fraseología contrastiva y fraseología
interlingual (cualquier estudio comparativo sobre algún frasema o aspecto fraseológico
de dos o varias lenguas pertenece a la fraseología contrastiva), una sinonimia parcial
(sólo pertenecen a la fraseología contrastiva aquellos estudios que presentan y comparan
la fraseología de dos lenguas desde un punto de vista sistemático, no en base a casos
aislados) y una divergencia de sentido (la fraseología contrastiva sólo trata de las
diferencias entre dos sistemas fraseológicos, mientras que la comparación interlingual
puede abarcar tanto similitudes, como diferencias). Reconocemos la validez de las
observaciones de Colson y aceptamos la idea de que el término “contrastivo” sugiere un
contraste, o sea un relieve de las diferencias entre dos sistemas lingüísticos (excluyendo
las similitudes). Sin embargo, hemos decidido utilizar en este trabajo el término de
fraseología contrastiva para referirnos al análisis fraseológico comparativo entre dos
lenguas, abarcando tanto las divergencias, como las convergencias, por las razones que
presentaremos a continuación. En primer lugar, el término de fraseología contrastivo ya
está consagrado en las investigaciones de lingüística hispánica, tal como lo demuestra el
gran número de publicaciones que lo utilizan constantemente2, incluso para casos de
similitud interlingüística. En segundo lugar, las opciones alternativas serían fraseología
comparada y fraseología interlingual; la primera de éstas no se utiliza mucho en
español y, desde nuestro punto de vista, no enfoca suficientemente el carácter
sistemático de la comparación, mientras que la segunda es más útil en los estudios en
1
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lengua inglesa, donde la palabra cross-linguistic es más concluyente y frecuente que la
palabra interlingual en castellano. Ateniéndonos, pues, a los criterios de frecuencia de
uso y adecuación para nuestros propósitos, consideramos que fraseología contrastiva es
el término correcto para el análisis comparativo de los sistemas fraseológicos (es decir
no sólo de unidades fraseológicas aisladas, sino de estructuras recurrentes, tipologías,
campos semánticos etc.) de dos o más lenguas, en perspectiva sincrónica.
Aunque los grande1 diccionarios español-rumano (de A. Calciu y Z.
Samharadze) y rumano-español (de A. Calciu, C. Duhăneanu y D. Munteanu) se
publicaron en Rumanía en 1992 y 1979 respectivamente y contenían un número elevado
de fraseologismos, un diccionario bilingüe de expresiones idiomáticas entre dichas
lenguas no se publicó hasta 2002. En este año, Rafael Pisot (profesor del Instituto
Cervantes de Bucarest), Loreta Mahalu y Constantin Teodorovici publicaron el
DicŃionar spaniol-român de expresii şi locuŃiuni (Polirom, 2002). En nuestra opinión,
dicha obra ocupa un lugar privilegiado en la lexicografía bilingüe español-rumano,
cubriendo un espacio que había quedado desierto por demasiado tiempo y respondiendo
muy honradamente a las exigencias cada vez más altas de un público con un interés
creciente en la lengua castellana. Las más de 3.000 entradas abarcan tanto locuciones
verbales, sustantivas y adjetivas, como frases hechas, modismos, proverbios y refranes,
agrupadas en torno a núcleos semánticos bien establecidos. El diccionario incluye
equivalencias semánticas y funcionales entre unidades juzgadas de mayor vitalidad en
ambas lenguas, seleccionándose las unidades más representativas, de acuerdo a un
criterio intuitivo de frecuencia. Los autores resaltan que su deseo hubiera sido el de
analizar un corpus sometido a un estudio de frecuencia, circunstancia que habría dotado
el trabajo de un carácter verdaderamente empírico, pero como en ninguna de las dos
lenguas se contaba con estudios de frecuencia, se adoptó un procedimiento que, pese a
su arbitrariedad metodológica, permitió configurar, por primera vez, un corpus bilingüe
español-rumano. El volumen incluye también un amplio estudio introductivo sobre el
concepto de unidad fraseológica y los rasgos léxico-semánticos de este tipo de
estructuras. En el año 2005, los mismos autores publican el complemento de este
diccionario, DicŃionarul român-spaniol de expresii şi locuŃiuni.
En 2008 se publica el DicŃionar frazeologic spaniol-român de la Academia
Rumana, con la autoría de Valeria Neagu, Gabriela Necheş, Tudora Şandru MehedinŃi y
Maria Melania Albu. Lo interesante es que, mientras el diccionario idiomático bilingüe
del año 2002 proporcionaba, para cada expresión idiomática, un equivalente
fraseológico rumano, el diccionario de la Academia provee explicaciones semánticas
amplias, dejando a un lado la equivalencia léxica para centrarse en la aclaración máxima
de los significados. El corpus es impresionante y recoge 15.000 expresiones idiomáticas
españolas.
Dentro de la lexicografía bilingüe español-rumano hay que recalcar también el
DicŃionar de proverbe spaniol-portughez-român de Micaela GhiŃescu (Bucarest, 1980)2,
que incluye proverbios en tres lenguas romances. El diccionario incluye tanto
proverbios perfectamente idénticos (las convergencias se deben frecuentemente a las
raíces latinas comunes), como proverbios con un sentido cercano, pero con expresión
1
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distinta y proverbios sin equivalentes en alguna de las otras dos lenguas (caso en el cual
se ha proporcionado una traducción lo más próxima posible).
En lo siguiente nos dedicaremos a una breve presentación de los estudios
(artículos, libros, ponencias y otros materiales a nuestro alcance) cuyo objetivo
(principal, secundario o auxiliar) es formular algunas hipótesis sobre las interferencias
(convergencias y divergencias) entre castellano y rumano, en lo que concierne a las
expresiones idiomáticas no oracionales. Entendemos por expresiones idiomáticas no
oracionales aquellas estructuras que cumplen con los dos requisitos fundamentales de
fijación (formación solidificada, consagrada en la lengua) e idiomaticidad (significado
unitario, frecuentemente alejado del significado literal), pero que no pueden constituir,
solas, una oración completa.1 Los estudios que reseñaremos a continuación son tanto
estudios de carácter contrastivo general (que comparan los sistemas fraseológicos de los
dos idiomas e intentan proporcionar conclusiones válidas a nivel de lengua), como
estudios específicos (que desarrollan la fraseología de un lexema, de un campo
semántico etc.)
Desde nuestro punto de vista, la traductología (y, desde luego, la traducción)
tiene una importancia vital para la lingüística contrastiva. Consideramos que intentar
analizar dos lenguas en contraste, exclusivamente a nivel del sistema, sin tomar en
cuenta la producción textual, las estructuras en contexto, las interferencias lingüísticas
etc. equivaldría a aprender las palabras de un idioma (con la ayuda de un diccionario,
por ejemplo), pero jamás saber utilizarlas en determinadas combinaciones. Empezamos,
pues, nuestro recorrido por la cronología de la fraseología contrastiva castellano-rumano
con el Îndreptar pentru traducerea din limba română în limba spaniolă, de DomniŃa
Dumitrescu, una obra que, aun publicada en 1980, no ha perdido su vigor y su utilidad.
El volumen tiene una doble vertiente, teórica y práctica, y proporciona tanto
informaciones generales sobre las dificultades en la traducción, como modelos de
traducción de textos. Las dificultades de traducción causadas por la fraseología están
incluidas dentro del apartado de dificultades léxico-semánticas, debidas a la
lexicalización distinta de las dos lenguas. La autora habla solamente de las expresiones
idiomáticas que pueden presentar algún tipo de interferencia (dejando, pues, a un lado
los fraseologismos que no tienen correspondiente en alguna de las dos lenguas y a
aquellas que, aun equivalentes, tienen una estructura completamente diferente en una
lengua y otra) y, a diferencia de la mayoría de los estudios de fraseología contrastiva,
incluye las palabras compuestas dentro del apartado de la fraseología2. DomniŃa
Dumitrescu les recomienda a todos los traductores de rumano a español (y, desde luego,
de español a rumano también) que, para la traducción de las unidades fraseológicas,
presten suma atención al significado exacto del fraseologismo de la lengua fuente e
intenten transferirlo lo más adecuadamente posible a la lengua meta, evitando cualquier
tentación de reproducción literal. En cuanto a los alumnos rumanos que estén
1
Es decir, sin incluir las paremias (proverbios, refranes, frases proverbiales, dichos etc.), que
serán tratadas en el próximo apartado. Desde luego, hay estudios que tratan tanto de los
fraseologismos no oracionales, como de las paremias. En dicho caso haremos la clasificación
según la categoría predominante en el estudio.
2
D. Dumitrescu considera que las palabras compuestas son un tipo de formación fraseológica. Sin
embargo, la tendencia general entre fraseólogos (J. Casares, G. Corpas Pastor, L. Ruiz Gurillo, M.
García-Page, F. Mena Martínez, I. Penadés Martínez y otros reconocidos estudiosos de la
fraseología española), es de excluir las palabras compuestas del campo de la fraseología, puesto
que se les considera transparentes desde un punto de vista semántico (mientras los fraseologismos
presentan opacidad semántica).
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aprendiendo fraseología española, Dumitrescu señala que los elementos más peligrosos
son los elementos léxicos comunes entre fraseologismos de ambas lenguas, puesto que
dicho elemento común se memoriza rápidamente y su estructura adyacente es
simplemente reproducida (llevando a un uso erróneo de preposiciones, verbos
auxiliares, pronombres etc.). A la vez, la autora apunta que tales interferencias negativas
(negativas porque llevan a un uso incorrecto) aparecen tanto en las expresiones
idiomáticas con organización sintáctica similar en español y rumano, como en aquéllas
con organización sintáctica distinta.
En los años más recientes, caben destacar las contribuciones científicas de
Rafael Pisot y Romana Anca Rădulescu. Rafael Pisot (el autor del diccionario
idiomático bilingüe reseñado en el apartado anterior) ha llevado a cabo, en el marco del
Departamento de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, un trabajo
interesante para la lexicografía del español y del rumano, presentando una tesina y una
tesis doctoral dedicadas a la fraseología comparada del rumano y el español. Las
investigaciones del lingüista español residente en Rumanía se han concretado también
en publicaciones como “Una mirada a los frásicos del español y del rumano” (A
Multilingual Focus on Contrastive Phraseology and Techniques for Translation, 2008).
Romana Anca Rădulescu ha desarrollado su actividad investigadora en España, bajo la
dirección de la catedrática Elena de Miguel de la Universidad Autónoma de Madrid y
sus trabajos proporcionan observaciones tanto a nivel de sistema, como a nivel
fraseológico individual. En “Estudio contrastivo de expresiones idiomáticas en español,
inglés y rumano” (Estructuras léxicas y estructuras del léxico, 2006), Rădulescu
formula unas observaciones pertinentes a nivel de sistema. En “Verbos de habla no
convencionales en español y rumano: estudio contrastivo de expresiones idiomáticas
con el verbo dar y bate” (XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Española de
Lingüística, 2005), Romana Anca Rădulescu señala que estos dos verbos,
aparentemente de significados muy distintos, comparten la misma interpretación
metafórica – como verbos de habla, en expresiones idiomáticas muy similares, tanto en
el uso (especialmente coloquial), como en la composición léxica – y el mismo
significado metafórico, el de verbos de pensamiento, mientras que “Construcciones
idiomáticas con el verbo salir en español, inglés y rumano” (Verba hispanica, 2005), la
autora parte de la misma hipótesis de metaforización y observa que un verbo como salir
puede adquirir muy diversos significados, dependiendo de los distintos contextos en los
que pueda aparecer.
En la Universidad Autónoma de Madrid se ha estado desarrollando el proyecto
de investigación titulado Las expresiones idiomáticas con verbos de movimiento.
Propuesta de elaboración de un diccionario teórico, de uso y contrastivo. El propósito
del proyecto es investigar el campo de las expresiones idiomáticas formadas por verbos
de movimiento en español y comparar los mecanismos y procesos de creación léxica y
extensión del significado que concurren en castellano con los que participan en la
creación de expresiones similares en otras lenguas (incluso el rumano). La investigación
se inscribe dentro de una tendencia general de los estudios lingüísticos en los últimos
años interesada por establecer los procedimientos que rigen las relaciones entre palabras
y por determinar la manera en que esas relaciones se manifiestan en la sintaxis de las
distintas lenguas y la novedad es que aborda un campo tradicionalmente considerado
irregular y de difícil sistematización.
En cuanto concierne a las comparaciones paremiológicas, en 1971, Renée
Jerusalmi de la Cátedra de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de
Bucarest, participa en el IV Congreso Internacional de Hispanistas celebrado por la
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Universidad de Salamanca, con una ponencia titulada “Expresiones idiomáticas y
proverbios idénticos en «Recuerdos de infancia» y «Cuentos» de Ion Creanga y «Don
Quijote de la Mancha» de Miguel de Cervantes Saavedra”. Jerusalmi considera que el
carácter hablado, en sentido popular, del idioma de Creangă se manifiesta con la mayor
fuerza en expresiones idiomáticas y proverbios (a veces estas categorías ni se pueden
diferencias precisamente, no solamente porque expresen un contenido semejante, sino
también por los procedimientos utilizados para dar este contenido) y encuentra
expresiones idénticas semánticamente (y con bastante similitud estructural) en las obras
cumbre de los dos escritores.
Dentro del marco de la paremiología comparada entre el castellano y rumano,
la contribución más importante, desde nuestro punto de vista, es el proyecto de
investigación desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad de Barcelona,
en colaboración con diversos especialistas españoles y extranjeros, titulado Base de
datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania. El proyecto
empezó en 2005 y fue originalmente ideado para tres años, para después conseguir una
prolongación hasta 2011. Tal como señala su título, este proyecto de investigación
aspira a mostrar, con la ayuda de las nuevas tecnologías (una base de datos virtual, con
posibilidades múltiples de consulta y selección), la riqueza de saber patrimonial
compartido por los pueblos románicos de Europa en torno a la meteorología popular, así
como a realizar una serie de análisis comparadas y contrastivas (incluso
traductológicas). En Líneas metodológicas de BADARE (Base de datos sobre refranes
del calendario y meteorológicos en la Romania), comunicación presentada en el
XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (SEL), José
Enrique Gargallo Gil, Antonio Torres Torres y Vicente Franco Anchelergues,
profesores de la Universidad de Barcelona, algunos de los arquitectos del proyecto,
subrayan la extraordinaria abundancia paremiológica del rumano y señalan que esta
actividad les ha permitido, “por ejemplo, realizar estudios contrastivos entre el rumano
y el resto de la Romania continua” (2008: 213). Los conocimientos adquiridos y
trabajados gracias a este proyecto fueron recogidos en el volumen colectivo titulado
Paremiología romance. Los refranes meteorológicos (Publicacions i edicions de la
Universitat de Barcelona, 2010). También debemos mencionar que los miembros del
proyecto han publicado varios trabajos y presentado varias comunicaciones en el campo
de la paremiología contrastiva entre español y rumano, centrándose en el análisis
específico de paremias que se refieren a ciertos campos semánticos. Entre éstas,
señalamos las contribuciones de Joan Fontana Tous: “Pisica blândă… trazas felinas en
el refranero rumano” (Interlingüística, no 18/2009, pp. 402-412), “Ploaie cu lapte…
agua del cielo en el refranero rumano” (Interlingüística, no 19/2009, pp. 786-796),
“Şoarecele în putină… bendito roedor maldito en el refranero rumano” (Interlingüística,
no 21/2010, pp. 389-400) y “Como perro por su casa. Nuestro can de cada día en el
refranero rumano” (XXVI Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes
Lingüistas, Salamanca, 2011). Joan Fontana de Tous ha dedicado su tesis doctoral a la
investigación de paremias rumanas relacionadas con animales desde la perspectiva de la
lengua castellana. Dicha tesis, titulada Din vatra celor care nu cuvântă, fue presentada
en 2008 en la Universidad de Barcelona. Dentro del proyecto BADARE también,
deseamos resaltar la ponencia de Dan Munteanu Colán, “Elementos de mitología
autóctona en refranes rumanos meteorológicos y del calendario”, presentada en el
Segundo Seminario Internacional sobre refranes meteorológicos. En los linderos de la
Europa romance (2010, Universidad de Barcelona).

517

Otras investigaciones paremiológicas comparadas entre el castellano y el
rumano son las que mencionamos en los párrafos siguientes:
Bianca Vitalaru, en “Chistes, cuentos, narraciones y refranes de España y
Rumania” (Culturas populares. Revista electrónica, no 1, 2006) proporciona una amplia
colección de anécdotas, dichos y refranes que acentúan las convergencias entre la
sabiduría popular española y la rumana, señalando paralelismos curiosos no sólo entre
refranes de ambas lenguas, sino también a través de anécdotas moralizantes (algunas de
ellas con una historia de más de cien años), que presentan personas y situaciones
altamente similares.
Juan José Ortega Román, en “Paremiología y fraseología comparadas
españolas y rumanas: buscando equivalencias, acercando idiomas” (Paremia, no
15/2006, pp. 73-82) proporciona un esbozo de clasificación de los paralelismos
fraseológicos entre las dos lenguas según criterios mórficos y estructurales. El autor
señala que, en el vasto territorio ocupado por la tradicionalmente así llamada Romania
no es difícil encontrar refranes, proverbios e incluso meros dichos o expresiones que no
sean sino simples traducciones de una lengua a otra, pero esto no ocurre frecuentemente
entre lenguas algo más alejadas geográfica y culturalmente. Ortega establece tres grupos
bien diferenciados, dentro de los cuales incluye las equivalencias paremiológicas entre
las dos lenguas: paremias totalmente iguales; parcialmente diferentes y totalmente
diferentes (el sentido, desde un punto de vista semántico desde luego, es siempre
idéntico). Dentro de la primera clase están incluidos tanto los refranes exactamente
iguales en sentido estricto, como los que presentan una ligera variación en el orden
sintáctico, en la morfología de la palabra o en cambios de categorías gramaticales. El
segundo apartado abarca las paremias que manifiestan una estructura formal casi
idéntica y casi inmediatamente reconocible, mientras que la tercera categoría incluye las
paremias completamente diferentes desde un punto de vista formal.
Bibliografía
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, DicŃionar frazeologic
spaniol-român, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2008.
Colson, Jean Pierre, “Cross-linguistic phraseological studies. An overview”, en Granger, S.,
Meunier, F., Phraseology: an Interdisciplinary Perspectiva, New York, John Benjamins
Publishing Company, 2008.
Corpas Pastor, Gloria, “Grados de equivalencia translémica de las locuciones en inglés y
español”, en Sola, R. J., Lázaro, L. A., Jáuregui, J. A. (eds.), Actas del XVIII Congreso de
AEDEAN, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la UAH, 1997, pp. 335-341.
Dumitrescu, DomniŃa, Îndreptar pentru traducerea din limba română în limba spaniolă,
Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 1980.
GhiŃescu, Mihaela, DicŃionar de proverbe spaniol-portughez-român, Bucureşti, Editura ştiinŃifică
şi enciclopedică, 1980.
Jerusalmi, Renée, “Expresiones idiomáticas y proverbios idénticos en «Recuerdos de infancia» y
«Cuentos» de Ion Creanga y «Don Quijote de la Mancha» de Miguel de Cervantes Saavedra”, en
De Bustos Tovar, E., Actas del cuarto congreso internacional de hispanistas, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 1982, pp. 43-46.
Larreta Zulategui, Juan Pablo, Fraseología contrastiva del alemán y el español, Frankfurt am
Main, Peter Lang, 2001.
Mouzinho Ferraro, Rita Giovana, Análisis contrastivo español/portugués de unidades
fraseológicas, tesis doctoral, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz,
2006.
Pisot, Rafael, Mahalu, Loreta, Teodorovici, Constantin, DicŃionar spaniol-român de expresii şi
locuŃiuni, Iaşi, Polirom, 2002.

518

Pisot, Rafael, Mahalu, Loreta, Teodorovici, Constantin, DicŃionar român-spaniol de expresii şi
locuŃiuni, Iaşi, Polirom, 2005.
Pisot, Rafael, Teodorovici, Constantin, “Una mirada a los frásicos del español y del rumano”, en
González Rey, M. I. (ed.), A Multilingual Focus on Contrastive Phraseology and Techniques for
Translation, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2008, pp. 147-168.
Rakotojoelimaria, Agathe, Esbozo de un diccionario de locuciones verbales español-malgache,
tesis doctoral de l’Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2004.
Rădulescu, Romana Anca, “Estudio contrastivo de expresiones idiomáticas en español, inglés y
rumano”, en Palacios, A., De Miguel, E., Serradilla, A., Estructuras léxicas y estructuras del
léxico, Frankfurt, Peter Lang, 2006, ISBN 978-3-631-55002-1, pp. 111-128.
Ruiz Gurillo, Leonor, Aspectos de fraseología teórica española, Valencia, Universitat de
Valencia, 1997.
Sciutto, Virginia, “Unidades fraseológicas: un análisis contrastivo de los somatismos del español
de Argentina y del italiano”, en AISPI, Linguistica contrastiva tra italiano e lingue iberiche. Atti
del XXIII Convegno, Palermo, 2005.

519

NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE EL CÓDIGO DEL HONOR EN
LAS COMEDIAS DE CALDERÓN1
Abstract: The code of honour governed the society of the XVIIth,, giving rise to
numerous acts of violence. In “The Doctor of His Honour”, Calderón approaches the theme of
honour, framing a world favourable to coincidences, morbid distrust, dubious morality, women’s
victimisation, all of them, steps towards a bloodstained denouement. Losing the honour was
comparable, back then, with a social suicide. Therefore, men didn’t have any remorse to engage
in a cruel, horrifying vengeance against their wives, whose apparently questionable behaviour
menaced to cast doubts on their honour. Everything was revolving around the concept of honour
and the characters were prone to abide by its strict rules.
Keywords: infidelity, honour, violence.

Entre honor y honra
Desde épocas bien tempranas en la historia de la crítica sobre el teatro áureo
español, los estudiosos han advertido y resaltado la importancia que el tema del honor
tiene en las piezas encuadrables en el género histórico que en la actualidad,
convencionalmente, hemos dado en llamar comedia nueva2. Desde muy temprano, ha
sido considerado como uno de los temas fundamentales de ese teatro, como uno de los
pilares en los que se sustenta su construcción. Antonio Rey, en su trabajo Algunas
reflexiones sobre el honor como sustituto funcional del destino en la tragicomedia
barroca española, perfectamente destaca el papel esencial que el tema cumple en el
conjunto de los constituyentes utilizados para efectuar la composición de los textos:
Honor y amor, y en menor medida la fe y las convenciones sociales son las fuerzas
más poderosas de la tragicomedia barroca, como es sabido, independientemente de su
mayor o menor fidelidad a la realidad cotidiana; ellas impulsan a los personajes
dramáticos, los impelen a realizar actos de todo tipo, en contra, a veces, de sus propias
inclinaciones, a despego de sus deseos o de su voluntad. (Rey Hazas, 1991: 253)

Por código entendemos el conjunto tópico y recurrente de caracteres y funciones
de un tema, de cualquier tema, sea cual fuera su naturaleza concreta. El código
específico del tema del honor tiene una serie de tópicos recurrentes. Se distingue entre
honor y honra, aunque en las comedias se tiende a alternar el uso de las
denominaciones. El honor queda ligado a la forma de ser interior de las personas, a su
bondad, sus buenas cualidades intrínsecas. La honra, a la sociedad que otorga el
reconocimiento oficial de dicho honor personal y vela por la preservación de la buena
reputación del individuo.
En la plasmación específica, concreta del tema del honor en la comedia nueva,
en su código particular, encontramos también otras recurrencias. Se insiste en la
necesidad de preservar la honra, de proteger la buena fama de un individuo, el buen
1

Andreea Iliescu, Universidad de Craiova, andreea_today@yahoo.com.
Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo señala la importancia del tema
del honor: “Los casos de la honra son mejores,/ porque mueven con fuerza a toda gente;/ con ellos
las acciones virtüosas,/ que la virtud es dondequiera amada,/ pues [que] vemos, si acaso un
recitante/ hace un traidor, es tan odioso a todos/ que lo que va a comprar no se lo venden,/ y huye
el vulgo de él cuando le encuentra; / y si es leal, le prestan y convidan,/ y hasta los principales le
honran y aman,/ le buscan, le regalan y le aclaman”. // (Reyes Cano, 2010 : 381; vv.327-337)
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concepto que la sociedad tiene de él. Se defiende la importancia de guardar las
apariencias y el recato, en el hombre, pero muy especialmente en la mujer.

El honor en la realidad cotidiana contemporánea
José Deleito y Piñuela profundiza en la naturaleza pervertida de la sociedad
española, reflejando un sinfín de hechos decadentes en su libro La mala vida en la
España de Felipe IV, publicado en 1986. En el capítulo Venganzas de honor, Deleito y
Piñuela hace hincapié en los ejemplos recogidos por los cronistas de la época:
Junto con la más exaltada sensualidad, padecían las gentes de aquel tiempo hábitos
furiosos de violencia y rapiña. Los crímenes, robos, atentados y excesos de toda índole
llenan las páginas de los relatos coetáneos. La vida tenía escaso valor. Por cualquier
futesa se la jugaban en desafíos los caballeros de entonces, o inmolaban la del prójimo
por sí o por asalariado brazo, para satisfacer pueriles venganzas. Típica era la
venganza de honor, que exigía al marido sacrificar la vida de la mujer adúltera y de su
amante.[…] Cuenta Pellicer dos casos, de un pintor y de un bodeguero, que mataron a
sus esposas por adúlteras. Las Cartas de los jesuitas refieren que otro pintor, recelando
de su esposa "fingiendo ausentarse y que no volvería hasta la noche a su casa; a las dos
horas volvió, estando en la cama la mujer y el amigo. Llamó, y deteniéndose la mujer
en abrir, comprendió que había algún mal recado. Disimuló y entró en el aposento; y,
echando mano a la espada, miró a una y otra parte. El hombre se había metido debajo
de la cama, y el marido dióle allí dos o tres estocadas de muerte, saliendo el pobre
herido a la ventana pidiendo confesión; siendo tan desdichado que no hubo clérigo que
le pudiese absolver, y cayó muerto al bajar la escalera. La mujer se puso en cobro
cuando vió al marido echar mano a la espada, y, medio vestida, se marchó a un
convento". (Deleito y Piñuela, 2005: 87-88)

Y los ejemplos pueden seguir:
Ayer sucedió aquí un caso particular. Un hombre ordinario salió por la mañana a sus
negocios, y lo común era venir a las doce o a la una a comer. Ofrecióse una ocasión
que le obligó a volver a su casa a las nueve; entró en ella y halló, con grande descuido,
a su mujer con otro hombre en la cama...El hombre, en viéndolos, se tornó a salir
cerrando con el cerrojo la puerta donde estaban, y fué a dar aviso a la justicia con toda
diligencia. Habíala hecho el delincuente para irse por una ventana del aposento; mas
tan desgraciadamente que, al arrojarse por ella y dar en un tejado...le llevaron herido,
en una silla, a la cárcel...A la mujer llevaron a la cárcel. Puede ser que el marido, con
ruegos, la perdone: que trabajo es el suyo que muchos le padecen. (ibidem: 88)

También, advierte Deleito y Piñuela, “hubo maridos suspicaces, como los de
Calderón, que mataron por simples sospechas. Marcos Escamilla, aposentador de
palacio, por celos de un enano del Rey, dio muerte a su mujer (se cree que sin culpa)”.
(ibidem: 88-89)
El caso truculento – que hoy nos parece fúnebre humorada – de la mujer a quien su
marido llevaba a confesar antes de darle muerte consta en más de una colección de
sucesos de entonces. Y a veces con el detalle, más atroz para un católico, de elegir
para ello días consagrados por la Iglesia. En las Noticias publicadas por Rodríguez
Villa, con fecha 18 de abril de 1637, se lee lo que sigue: "El jueves Santo, Miguel
Pérez de las Navas, escribano real, habiendo aguardado ocasión y día en que su mujer
había confesado y comulgado, la dió garrote en su casa, haciendo oficio de verdugo y
pidiéndola perdón, y esto por muy leves sospechas de que era adúltera". (Deleito y
Piñuela, op.cit.: 89)
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El honor teatral
Giuseppe Bellini en su libro Re, dame e cavalieri rustici, santi e delinquenti.
Studi sul teatro spagnolo e americano del Secolo Aureo apunta que el drama
El médico de su honra fu pubblicato nel 1637, nella Segunda Parte de Comedias di
Calderón, ma era già stato rappresentato diversi anni prima. L’azione è posta in
Siviglia, all’epoca del re di Castiglia, don Pedro “el Cruel”1, ucciso poi dal fratellastro
don Enrique nel 1369. Ed è precisamente l’Infante don Enrique, più tardi re,
l’attentatore all’onore di don Gutierre Alfonso, nobile di grande casata.2 (Bellini,
2001: 134)

En el siglo XVII, la mujer era valorada como un mero objeto, y tal vez no estaría
demás identificar el drama con una forma de protesta del dramaturgo, tal como lo
sostiene Thomas Austin O’Connor, para quien
En esta obra, Calderón desinfla la autoimagen heroica de la España masculina al
reducirla a una tipificación contemporánea. En vez de producir acciones virtuosas,
dignas de alabanza, esta sociedad masculina mantiene un código del honor degenerado
que promueve el vicio. En vez de una nobleza verdadera que promueva en nombre de
Dios, patria y familia, halla Calderón una mezquindad de mente y una vileza de
espíritu, características de una nación degenerada. En vez del heroísmo de las glorias
pasadas de España, encuentra un fingimiento y una postura que sólo pueden burlarse
de la historia al imponer todo su poder y peso sobre unas mujeres desgraciadas.
(O’Connor, 1980: 787)
La ambivalencia recorre todo el drama. El honor, la fuerza inconmensurable del destino
de los personajes, cobra acentos redentores en algunos casos.
El mundo de los personajes de El médico de su honra es peligroso, lleno de engaños y
mentiras. Fácil es resbalarse y caer en ese mundo dominado por el qué dirán de los
demás, y muchos se ven obligados a arriesgar lo que normalmente no se atreverían a
contemplar. En este mundo ficticio donde el amor se ve amenazado, donde la
venganza parece todopoderosa, y donde la vida misma es problemática, el silencio, el
secreto y el disimular se destacan como características de una desolación que a la vez
nos atrae y nos repugna. (O’Connor, op. cit.: 784)

En el primer acto, nos enteramos del carácter de la relación de doña Mencía con
el infante Enrique, a quien le reprocha el desprecio que le ha mostrado, al no
considerarla digna para convertirla en su esposa por no tener linaje:
[…]Vuestra Alteza,/ liberal de sus deseos,/ generoso de sus gustos,/ pródigo de sus
afectos,/ puso los ojos en mí,/ es verdad, yo lo confieso./ Bien sabe de tantos años/ de
experiencias el respeto/ con que constante mi honor/ fue una montaña de yelo,/
conquistada de las flores,/ escuadrones que arma el tiempo./ Si me casé, ¿de qué

1

Pedro I de Castilla, llamado el Cruel por sus detractores y el Justiciero por sus partidarios, fue
rey de Castilla desde el 26 de marzo de 1350 hasta su muerte. Hijo y sucesor de Alfonso XI el
Justiciero y de María de Portugal, hija del rey Alfonso IV el Bravo. Fue el último rey de Castilla
de la Casa de Borgoña.
2
El médico de su honra fue publicado en 1637, en la Segunda Parte de Comedias de Calderón,
pero ya había sido representada varios años antes. La acción está ambientada en Sevilla, durante
la época del rey de Castilla, don Pedro “el Cruel”, matado luego por el hermanastro, don Enrique,
en 1369. Y es precisamente el infante, don Enrique, más tarde rey, quien atenta contra el honor de
don Gutierre Alfonso, nobile de una gran familia.

522

engaño/ se queja, siendo sujeto/ imposible a sus pasiones,/ reservado a sus intentos,/
pues soy para dama más/ lo que para esposa menos?// (I, vv. 289-306)1

Doña Mencía de Acuña, dama principal de Sevilla, brevemente cuenta su vida,
mencionando a los hombres que arbitrariamente se han apoderado de su destino.
Nací en Sevilla, y en ella/ me vio Enrique; festejó/ mis desdenes, celebró/ mi nombre,
felice estrella./ Fuese, y mi padre atropella/ la libertad que hubo en mí;/ la mano a
Gutierre di./ Volvió Enrique y, en rigor,/ tuve amor y tengo honor:/ esto es cuanto sé
de mí.// (I, vv.565-574)

La autoridad que el rey ejerce en la sociedad del XVII ocasiona encuentros con
los súbditos, como sucede con doña Leonor, quien defiende su causa frente a él,
pidiéndole que le haga justicia para que pueda encontrar sosiego en un convento:
Pedí justicia pero soy muy pobre;/ quejeme dél pero es muy poderoso;/ y ya que es
imposible que yo cobre,/ pues se casó, mi honor: Pedro famoso,/ si sobre tu piedad
divina, sobre/ tu justicia me admites generoso,/ que me sustente en un convento pido;/
Gutierre Alfonso de Solís ha sido.// (I, vv. 665-672)

En el primer acto del drama, vemos a un don Arias, el contrapunto de don
Gutierre en cuanto al trato con las mujeres: “¡mil veces, mal haya, amén,/ quien de una
mujer se rinde/ a admitir el parecer!”// (I, vv. 968-970)
Doña Leonor profiere una fuerte maldición para don Gutierre, deseándole que
pruebe del mismo sufrimiento que ella:
¡Muerta quedo! Plegue a Dios,/ ingrato, aleve y crüel,/ falso, engañador, fingido,/ sin
fe, sin Dios y sin ley/ que, como inocente pierdo/ mi honor, venganza me dé/ el cielo.
El mismo dolor/ sientas que siento, y a ver/ llegues bañada en tu sangre/ deshonras
tuyas porque/ mueras con las mismas armas/ que matas, amén, amén.// (I, vv. 10071020)

El monólogo de Gutierre esclarece cualquier duda con respecto a la manera de
pensar y sentir de este hombre. El hecho de contar los sucesos de la noche anterior,
entremezclados con una variedad de matices ambiguos, deja entrever hasta dónde es
capaz de llegar una mente, cuyo funcionamiento es completamente regido por la voz
innegable del honor, atestiguado públicamente.
Pero cese el sentimiento;/ y a fuerza de honor y a fuerza/ de valor, aún no me dé/ para
quejarme licencia,/ porque adula sus penas/ el que pide a la voz justicia dellas./ Pero
vengamos al caso;/ quizá hallaremos respuesta./ ¡Oh ruego a Dios que la haya!/ ¡Oh
plegue a Dios que la tenga!/ Anoche llegué a mi casa,/ es verdad, pero las puertas/ me
abrieron luego y mi esposa/ estaba segura y quieta./ En cuanto a que me avisaron/ de
que estaba un hombre en ella,/ tengo disculpa en que fue/ la que me avisó ella mesma./
En cuanto a que se mató/ la luz, ¿qué testigo prueba/ aquí que no pudo ser/ un acaso de
contingencia?/ En cuanto a que hallé esta daga,/ hay crïados de quien pueda/ ser; en
cuanto, ¡ay dolor mío!,/ que con la espada convenga/ del Infante, puede ser/ otra
espada como ella,/ que no es labor tan extraña/ que no hay mil que la parezcan;/ y
apurando más el caso,/ confieso, ¡ay de mí!, que sea/ del Infante, y más confieso,/ que
estaba allí, aunque no fuera/ posible dejar de verle;/ mas siéndolo, ¿ no pudiera/ no
estar culpada Mencía?/[…]. No hay quien pueda/ borrar de tanto esplendor/ la
hermosura y la pureza./ Pero sí puede, ¡mal digo!,/ que al sol una nube negra,/ si no le
mancha, le turba,/ si no le eclipsa, le yela// (II, vv. 584-620; 629-635)
1

Todas las citas del drama El médico de su honra pertenecen a la edición digital de la Biblioteca
Virtual
Miguel
de
Cervantes:
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01715852437816033090035/p0000001.htm .
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Sería interesante subrayar el concepto que el hombre del siglo XVII, por lo
menos, el que aparece en los dramas de Calderón, tiene de la mujer, a la que considera
una propiedad y una fuente esencial del peligro para el honor del marido. Don Gutierre
se queja de semejante ley injusta para el hombre, cuya honorabilidad se vuelve la
responsabilidad de la mujer: “¡Qué injusta ley condena/ que muera el inocente, que
padezca!/ A peligro estáis, honor;/ no hay hora en vós que no sea/ crítica en vuestro
sepulcro./ Vivís puesto que os alienta/ la mujer; en ella estáis/ pisando siempre la huesa”
(II, vv. 636- 643)
Confiado a la mujer, el honor está siempre al borde del precipicio. A esto se debe
la decisión del marido de subsanar el peligro, de ser su médico, acudiendo a un
comportamiento astuto, a una “dieta” particular, que no permita el ulterior progreso del
mal:
y os he de curar honor;/ y pues al principio muestra/ este primero accidente/ tan grave
peligro, sea/ la primera medicina/ cerrar al daño las puertas,/ atajar al mal los pasos;/ y
así os receta y ordena,/ el médico de su honra,/ primeramente la dieta/ del silencio,
que es guardar/ la boca, tened paciencia;/ luego dice que apliquéis/ a vuestra mujer
finezas,/ agrados, gustos, amores,/ lisonjas, que son las fuerzas/ defensibles porque el
mal/ con el despego no crezca,/ que sentimientos, disgustos,/ celos, agravios,
sospechas/ con la mujer, y más propia,/ aun más que sanan enferman.// (II, vv. 644665)

Noble de gran familia, se deja guiar exclusivamente por las costumbres
sangrientas de la época, anteponiendo la publicidad de su honor a cualesquiera otros
valores.
La vida, de vós espero,/ de mi honra; así, la curo/ con prevención y procuro/ que esta
la sane primero;/ porque si en rigor tan fiero/ malicia en el mal hubiera,/ junta de
agravios hiciera,/ a mi honor desahucïara,/ con la sangre le lavara,/ con la tierra le
cubriera.// (III, vv. 41-50)

Don Gutierre informa de sus sospechas al rey, tratando de evitar que su honor
quede en entredicho:
Nada, que hombres como yo/ no ven, basta que imaginen,/ que sospechen, que
prevengan,/ que recelen, que adivinen./ Que no sé cómo lo diga,/ que no hay voz que
signifique/ una cosa que no sea/ un átomo indivisible./ Solo a Vuestra Majestad/ di
parte, para que evite/ el daño que no hay; porque/ si le hubiera, de mí fíe/ que yo le
diera el remedio,/ en vez, señor, de pedirle.// (III, vv. 79-92)

Sin el más mínimo remordimiento, don Gutierre planea la muerte de su esposa.
Su personaje carece, por completo, de profundidad psicológica y riqueza espiritual:
Arranquemos de una vez/ de tanto mal las raíces:/ muera Mencía; su sangre/ bañe el
lecho donde asiste./ Y, pues aqueste puñal/ hoy segunda vez me rinde/ el Infante, con
él muera./ Mas no es bien que lo publique;/ porque si sé que el secreto/ altas vitorias
consigue/ y que agravio que es oculto/ oculta venganza pide, / muera Mencía de
suerte/ que ninguno lo imagine.// (III, vv. 255-268)

Doña Mencía llega a enterarse, horrorizada, del nefasto porvenir que le aguarda,
a raíz de las sospechas de infidelidad: “De mi esposo es la letra, y desta suerte/ la
sentencia me intima de mi muerte./ (Lee.) El amor te adora, el honor te aborrece;/ y así,
el uno te mata y el otro te avisa:/ dos horas tienes de vida;/ cristiana eres,/ salva el alma
que la vida es imposible”. // (III, vv. 446- 452)
El tragismo de la obra alcanza su punto culminante con la escena de la matanza,
del sacrificio de doña Mencía, ordenado por su marido y llevado a cabo por Ludovico,
el sangrador: “Una imagen de la muerte, un bulto veo/ que sobre una cama yace;/ dos
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velas tiene a los lados/ y un crucifijo delante./ Quién es no puedo decir,/ que con unos
tafetanes/ el rostro tiene cubierto”. // (III, vv. 532-538)
Don Gutierre presume de ser el médico de su honor y, por consiguiente, el
desenlace ensangrentado que está proyectando encaja con la moral viciada de la
sociedad: “Médico soy de mi honor:/ la vida pretendo darle/ con una sangría; que todos/
curan a costa de sangre”. // (III, vv.586-589)
Las últimas palabras de la indefensa Mencía son realmente estremecedoras. Hay
una concatenación de circunstancias funestas que integran su inapelable destino:
“Inocente muero;/ el cielo no te demande/ mi muerte”. // (III, vv.644-646)
Don Gutierre se enorgullece de su sangre fría y de su horrorosa crueldad frente al
rey, quien resuelve callar lo que sabe e incluso le aconseja al marido asesino a casarse
de nuevo: “trato en honor, y así, pongo/ mi mano en sangre bañada/ a la puerta, que el
honor/ con sangre, señor, se lava”. // (III, vv. 892-895)

La expiación de una culpa
La muerte violenta de Mencía no pone fin al entramado de motivaciones que se
asientan sobre la idea del honor. Recordemos las palabras de Thomas Austin O’Connor
a propósito del desenlace de la obra calderoniana:
La tragedia no termina con el sacrificio de doña Mencía a los fetiches sociales
españoles, porque la obra sondea más a fondo el problema. […] Acabamos de
presenciar el sacrificio de doña Mencía en aras del honor-y con manos ya bañadas en
la sangre de ella, el sumo sacerdote del honor extiende el vínculo matrimonial a doña
Leonor, víctima anterior y, en esta escena horripilante, probable candidato a la
victimización. (O’Connor, 1980: 787)

Al pedir la mano de Leonor, don Gutierre le advierte de la posibilidad de que
acabe como Mencía. Leonor, sin embargo, acepta el riesgo de semejante boda: “Mira
que médico he sido/ de mi honra; no está olvidada la ciencia”. // (III, vv. 902-903)
La condición obsesa de Gutierre1 se muestra ya en su prehistoria con Leonor, a la
que abandonó por sospechas, cuando don Arias, otro pretendiente, se mete en casa de la
dama sin que ella lo sepa: como todavía no están casados, Gutierre se conforma con
romper las relaciones. El esquema trágico irresoluble se manifiesta en el desenlace: en
este caso, la boda no es en absoluto final feliz; Leonor, que ha sido abandonada antes
por una sospecha infundada y que conoce la muerte de Mencía por otra sospecha, acepta
casarse con Gutierre, exponiéndose así a otra posible situación destructora.
Es indudable que nos enfrentamos en el drama de Calderón a una
“despersonalización del ser humano en favor de la identidad de un arquetipo que ha de
resultar moralmente […] ejemplar. Todas las cualidades que requiere el personaje para
su éxito […] son cualidades objetivas y modélicas, una moral públicamente codificada”.
(Maestro, 2003: 184)
Independientemente de los preceptos postulados por la sociedad áurea, la
violencia perpetrada por Gutierre no deja de hacer hincapié en una moral a la deriva.
Claro está, surge también la pregunta ¿hasta qué punto se puede identificar el honor
1

Don Gutierre, uno de los personajes más controvertidos de Calderón, interpretará lo que le
sucede desde el punto de vista del honor, en cuyo fundamento adquiere sentido todo cuanto ha
sido dotado de existencia. Obsesionado con el honor, celoso hasta el extremo, aparece como un
personaje frío y finalmente despiadado, entregado a la idea del honor como reputación pública
más que como virtud interior.
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teatral, que persigue un fin primordialmente dramático, con el honor reflejado por la
realidad del XVII?
Dados el sistema ideológico y la estructura dramática del mundo en el que los
personajes se mueven y dada la específica percepción en él por parte de la pareja
trágica de la realidad y de las relaciones entre sí y con los otros, percepción
fundada desde el arranque hasta el cierre de la acción en la red de circunstancias
férreamente encadenadas - azar, recelo, miedo, ocultación, malentendido-, el
hombre no parece tener otra salida que matar a la mujer [...] (Ruiz Ramón, 1983:
204-205)

¿A quién habría que culpar por la desventura de Mencía? Al inexorable hado o,
quizás, a la sociedad envuelta en un sinfín de prejuicios, suspicacia y fingimiento:
En este universo cerrado, la honra no depende del comportamiento ni de la virtud:
dramáticamente concentrada en la conducta amorosa de las mujeres de la familia,
o mejor dicho, centrada en las circunstancias en que se hallan estas mujeres
(inocentes o responsables, es igual), y dependiente del juicio de los demás según
las convenciones del código, no puede ser conservada en el seno de la sociedad si
no se preserva o recupera sangrientamente. (Menéndez Peláez, Arellano et alii,
2005: 446)

El médico de su honra es esencialmente un drama participativo e impactante,
particularmente lúgubre, cargado de tensión, donde la casualidad y la fatalidad reclaman
los papeles protagónicos.
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LA INDIVIDUALIDAD DEL CATALÁN ENTRE LAS LENGUAS
ROMÁNICAS1
Abstract: This paper aims at highlighting several features of modern Catalan language
that separate it from the Spanish and the Occitan, giving it a special physiognomy in the context
of neo-Latin languages.
Keywords: Catalan, language, dialect.

Entre las lenguas románicas, el catalán es el idioma que ha suscitado muchas
discusiones concernientes a su estatuto: ¿lengua o dialecto? Para aclarar este problema,
trataré de proponer una presentación del catalán en perspectiva romanica.
En la tercera edición de su Grammatik der romanischen Sprachen, I, pág. 95,
F. Diez – al cual debemos la fundación de la lingüística románica como disciplina –
considera el catalán un idioma independiente y lo sitúa al lado de los demás,
mencionados en la primera edición de su trabajo: portugués, español, provenzal,
francés, italiano y rumano. Esta idea la comparten después numerosos romanistas, entre
los cuales hay que mencionar a W. von Wartburg (1922)2, A. Griera (1922)3, Iorgu
Iordan y Maria Manoliu (1965)4, Marius Sala (1989)5, etc.
Pero en la historia de la lingüística románica se registraron también opiniones
distintas de la de F. Diez. Cronológicamente, el primero es A. Morel-Fatio (1888)6,
según el cual el catalán es un habla provenzal, trasplantada a las zonas catalanas que
formaron parte de la Marca Hispánica, y de ahí, durante la Reconquista, difundida en su
actual área de extensíon. Esta opinión fue aceptada y apropiada por varios lingüistas de
gran prestigio, entre los cuales destacan W. Meyer-Lübke (1890)7, E. Bourciez (1923)8
y G. Rohlfs (1939)9. Según otra tesis, el catalán es un dialecto - geográficamente iberorrománico y de ahí - en el marco de la histórica Marca Hispánica, trasplantado más
1

Coman Lupu, Universidad de Bucarest, comanlupu@clicknet.ro.
*El presente artículo ha sido redactado dentro del proyecto MNTR-RS n°178002 Lenguas y
cultura en tiempo y espacio
2
In „Zeitschrift für romanische Philologie”, XLII, p. 372.
3
In „Butlleti de dialectologia catalana”, X, p. 34-53.
4
Manual de lingvistică romanică, p. 57-59.
5
Enciclopedia limbilor romanice, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
6
Grundriss der romanischen Philologie, I, Strassbourg, pág. 673.
7
Grammatik der romanischen Sprachen, I, Strassbourg, pág. 14. En 1925, Meyer-Lübke publica
un estudio monográfico en el cual compara el catalán con el español y el occitano y tira la
conclusión de que se trata de un idioma del grupo galorrománico (Das Katalanische. Seine
Stellung zum Spanischen und Provenzalischen, sprachwissenchftlich und historisch dargestellt,
Heidelberg).
8
Eléments de linguistique romane, Klincksieck, 19232, pág. 280: „Enfin, sur les deux versants des
Pyrénées orientales, dans le Roussillon et dans l’ancien comté de Barcelone, s’est constitué le
catalan parlé aussi dans les îles Baléares: à l’origine très voisin du provençal dont il n’est que le
prolongement géographique, son développement ultérieur a été distinct pour des raisons
politiques et sous des influences venues du centre de l’Espagne. Mais tout d’abord, par la réunion
de l’Aragon et du Comté de Barcelone en 1137, le catalan était devenu la langue officielle de la
monarchie aragonaise, et sa diffusion fut assez large en Sicile, à Naples, en Sardaigne…”
9
In „Archiv für das Studium der neueren Sprachen”, CLXXV, pág. 271. Para Rohlfs, el catalán es
una zona lingüística de transición entres las hablas iberorrománicas y las galorrománicas.
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allá de los Pirineos. Una posición interesante adopta Pierre Bec. En el primer volumen
de su Manuel pratique de philologie romane (1970), Pierre Bec incluye la presentación
del catalán en el conjunto occitano-romance. "A l’intérieur de l’ensemble occitanoroman - dice Pierre Bec -, une première division s’impose entre l’occitan
(traditionnellement appelé langue d’oc ou, dans une autre perspective, gallo-roman
méridional), et catalan." Sin embargo, en la breve presentación general del catalán, el
lingüista francés ofrece más detalles que justifican su opción. El criterio de esta
clasificación no es únicamente la historia común, extralingüística, de los dos idiomas,
en la mayor parte del Medioevo. Pero vamos a ver qué es lo que sostiene el autor
mismo: "Quant à son appartenance linguistique, elle a fait l’objet de nombreuses
contreverses que nous ne pouvons rappeler ici. Doit-on en effet considérer le catalan
comme faisant partie du domaine occitan et en conséquence du gallo-roman, ou au
contraire le compter au nombre des parlers hispaniques et le rattacher à l’ibéro-roman?
Si l’on tient compte, d’une part, de son domaine géographique, il est bien entendu que
le catalan est une langue ibéro-romane puisque, exception faite du Roussillon et de la
Cerdagne (provinces autrefois rattachées à la Catalogne), il couvre toute la bande
orientale de la péninsule ibérique, jusqu’à Elche, au sud de Valence. Mais si, d’autre
part, on l’examine dans sa spécificité linguistique, on est bien obligé de reconnaître
qu’il présente avec l’occitan (occitan moyen) d’extraordinaires ressemblances;
ressemblances naturelles renforcées par une communauté culturelle et politique pendant
une bonne partie du Moyen Age. Il est difficile en outre de séparer le catalan de
l’occitan si l’on n’accorde pas le même sort au gascon, qui, nous le verrons, témoigne
d’une originalité vraiment remarquable. Il semblerait même que le catalan (littéraire au
moins) soit plus directement accessible à un occitanophone moyen (Languedocien) que
certains parlers gascons comme ceux des Landes et des Pyrénées. Toute classification,
d’ailleurs est arbitraire et dépend des critères choisis."
Otra denominación del catalán es la de lengua puente entre el conjunto
galorrománco y el iberorrománico. Una denominación que procede, „según parece”1, de
Badia Margarit. Pero, como decía Pierre Bec, las clasificaciones son arbitrarias y
dependen no sólo de los criterios operacionales, sino también de las épocas a las cuales
nos referimos. Sí, geográficamente, el catalán es un idioma iberorrománico. Sí, en
perspectiva diacrónica, formó parte del conjunto occitano-romance, mas por razones
sobre todo extralingüísticas. Pero a partir de los últimos siglos de la Edad Media,
cuando el francés se impone como lengua de la administración oficial y adquiere cada
día más prestigio cultural, mientras que el occitano empieza a emplearse más bien
únicamente como instrumento de comunicación en la vida diaria y a acelerar su
fragmentación en varias y distintas áreas lingüísticas y culturales. Mientras tanto, el
catalán sigue su camino tortuoso hacia la lengua literaria de los siglos de la modernidad,
adquiriendo una fisonomía que lo individualiza en la gran familia de los idiomas
neolatinos.
Si las tendencias que se manifiestan en la evolución de su estructura gramatical
sitúan el catalán, como es naural, en el conjunto de las lenguas románicas occidentales,
con unos desarrollos específicos, como sería el perfet perifràstic, construido con el
auxiliar anar - indudablemente, una modalidad propia de la flexión verbal catalana -,
los demás niveles de la tipología catalana le confieren un perfil original, lo
individualizan de manera tajante.
1

Iorgu Iordan y Maria Manoliu, Manual de lingüística románica, I. Revisión, reelaboración
parcial y notas por Manuel Alvar, Gredos, Madrid, 1972, pág. 106.
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Un repaso de algunas peculiaridades de la evolución histórica del catalán nos
puede servir para situar el catalán en el conjunto neolatino:
Los cambios que se producen, por ejemplo, en el sistema vocálico o
consonántico, en la evolución del latín vulgar occidental al catalán, no lo agrupan
siempre ni con el español, ni con el occitano, sino más bien con otros idiomas o lo
aislan:
- lat. u larga > occ. ü, cat. u, como en todo el territorio iberorrománico:
lat. LUNA > fr. lune, oc. luna (con [ü]), esp. luna, cat. lluna;
- el diptongo latino au se reduce a o en cat., como en italiano, francés, español,
pero se mantiene como tal en occitano:
lat. CAUSA > cat. cosa, esp. cosa, occ. causa; desde este punto de vista, el
occitano se agrupa con el rumano y el siciliano;
- el desarrollo de la vocal neutra en catalán lo agrupa con el rumano y el
portugués., pero no con el español, tampoco con el occitano;
- el catalán no tiene diptongos románicos espontáneos, desarollados de las
vocales medias tónicas latinas, como el español, ni diptongos metafónicos como el
occitano;
- la -z- que procede de una T+ y < TI + vocal desaparece en catalán y se
mantiene en occitano:
RATIONE(M) > occ. rason [razon], cat. raó;
- -ll- > cat. l’, como en esp., occ. l:
BELLA > cat. bella, oc. bela;
- lo mismo pasa con -nn- > cat. n’, oc. n:
CANNA > cat. canya, oc. cana;
- lat. l- > cat. l’:
- llop < LUPU(M), lluna < lat. LUNA, con una evolución
propia sólo del catalán.
Aspectos interesantes, que separan el catalán tanto del español como del
occitano, nos revelan también las investigaciones realizadas sobre la estructura del
vocabulario románico. Para esto, vamos a recurrir a dos libros de la bibliografía rumana
de lingüística románica, que nos ofrecen las informaciones necesarias para subrayar la
individualidad del catalán en su componente léxico. El primer trabajo es Vocabularul
reprezentativ al limbilor romanice, publicado en 1987 y realizado en el Instituto de
Lingüística de Bucarest, por un equipo de investigadores coordinado por el académico
M Sala. Los datos del Vocabulario representativo de las lenguas románicas nos
ofrecen la siguiente imagen (cada VR1 contiene aproximadamente 2500 palabras):
Origen
heredadas del latín
formaciones internas
préstamos del latín
(cultismos)
de origen incierto
procedentes del
occitano
préstamos de los

VRC (2381 palabras)
1210 (50,82%) rango I
454 (19,07%) II
436 (18,31%) III
80 (3,36%) IV
43 (1,80%) V
37 (1,55%) VI

VRO (2271)
1007 (44,34%) I
922 (40,60%) II
46 (2,02%) V

VRE (2611)
1033 (39,56%) I
633 (24,24%) III
694 (26,57%) II

118 (5,19%) III

35 (1,34%) V
12 (0,45%) X

79 (3,48%) IV

1

24 (0,91%) VII

VR = Vocabulario Representativo; VRC = Vocabulario Representativo del catalán; VRO =
Vocabulario Representativo del occitano; VRE = Vocabulario Representativo del español.
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antiguos idiomas
germánicos
del francés
del español
árabe
italiano
celta
griego
palabras de
procedencia
(etimología) múltiple
de los idiomas
prerromanos
del inglés
vasco
mozárabe
de origen
onomatopéyico
del catalán
portugués
de origen ibérico
del alemán
neerlandés
franco-provenzal

36 (1,51%) VII
28 (1,18%) VIII
22 (0,92%) IX
13 (0,55%) X
7 (0,29%) XI
4 (0,17%) XII
3 (0,13%) XIII

11 (0,48%) VIII
7 (0,31%) X
8 (0,35%) IX
12 (0,53%) VII
30 (1,32%) VI
7 (0,31%) X

-

26 (0,99%) VI
21 (0,80%) VIII
3 (0,11%) XV
11 (0,42%) XI
19 (0,72%) IX

-

3 (0,13%) XIII
2 (0,08%) XIV
1 (0,04%) XV
1 (0,04%) XV
1 (0,04%) XV

64 (2,45%) IV
-

4 (0,18%) XII

7 (0,26%) XIII

1 (0,04%) XV
-

1 (0,03%) XVI
1 (0,03%)
10 (0,38%) XII

8 (0,35%) IX
3 (0,13%) XIII

11 (0,42%) XI
4 (0,15%) XIV
1 (0,03%) XVI
1 (0,03%) XVI

5 (0,22%) XI
2 (0,09%) XIV
1 (0,04%) XV

-

VR Románico contiene 509 palabras panrománicas heredadas del latín. De
estas 509, el 13,55 % forman parte del VRC; para los demás idiomas vecinos, el
porcentaje es el siguiente: el 9,04 % - VRO; 9,23 – VRF(ancés); 12,57 – VRE; 25,68 –
VRP(ortugués). Forman parte del VRC los reflejos catalanes de las siguientes palabras
latinas - que no figuran en el VRO: annus, cantare, corona, fames, nomen, novus,
ovum, parere, pax, pretium, sors, unda, vena, videre.
El segundo trabajo al cual aludíamos es el Dictionnaire des emprunts latins
dans les langues romanes, que registra los cultismos de los seis idiomas neolatinos
literarios. Fue publicado por la Editorial de la Academia Rumana en 2004, es un
proyecto del mismo Instituto de Lingüística de Bucarest llevado a cabo bajo la
coordinación de la profesora Sanda Reinheimer Rîpeanu. El occitano, pues, falta de la
estructura de dicho diccionario, así que el término de referencia para los cultismos será,
esta vez, sólo el español. Y lo que más nos interesa, para perfilar la historia cultural del
catalán y los distintos estratos de cultura y civilización en el proceso de modernización
de su estructura léxica es la fecha de la primera documentación de esta categoría tan
importante de préstamos. Las diferencias entre la historia de los cultismos en catalán y
en español son evidentes y responden a condiciones de evolución extralingüística
distintas, a pesar de la convivencia o pseudoconvivencia de los dos idiomas en el mismo
espacio. Los casos en los cuales la fecha de introducción en catalán y español del
mismo vocablo latino coincide son raros: ABDICARE está atestiguado por primera vez
en español en 1433, en catalán -1435; ADMIRATIO - esp. siglo 15, cat. el mismo siglo;
ADVERTERE - cat y esp. siglo 15.
Hay situaciones en las cuales el estatuto de la misma palabra latina difiere en
los dos idiomas iberorrománicos; por ejemplo, ACCUSARE - heredado en español,
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cultismo en catalán; ACCURATUS > cat. acurat – cultismo; esp. acurado no es de
origen latino.
En general, hay diferencias en lo que se refiere a la entrada de una palabra u
otra en los vocabularios de los dos idiomas. Las diferencias consisten en:
1. La fecha de la primera documentación del mismo cultismo es anterior en
cat., frente a su primera documentación en español:
- ABECEDARIUM - 1344 cat, 1578 esp
- ABERRATIO - 1887 cat., 1901 esp
- ABOMINATIO - s. 14 cat., h. 1440 esp.
- ABSORBERE - 1398 cat., 1438 esp.
- ACCENTUARE - cat. s. 14, 1492 esp
- ADVERSITAS - cat.s. 14, 1570 esp
2. La fecha de la primera documentación del mismo cultismo es posterior en
catalán, frente a su primera documentación en español:
- ABJECTIO - esp. 1494, cat 1696
- ABROGARE- esp. 1431, cat 1653
- ABRUPTUS - esp. 1589, cat. 1888
- ACADEMIA - esp. h. 1440, cat. 1591
- ACCUMULARE - esp. 1446-48, cat. 1803
- AEDIFICARE - esp. 1107, cat. s. 14.
Como conclusión, hay que subrayar los siguientes aspectos:
1. En el conjunto de las lenguas románicas, el catalán es el idioma con la
menor fragmentación lingüística. Su unidad no se puede comparar con la de ningún otro
idioma neolatino.
2. Tanto la denominación de lengua puente entre los idiomas galorrománicos y
los iberorrománicos como su inclusión en el conjunto occitano-romance sólo tiene
justificación en perspectiva histórca. A partir de los últimos siglos del Medioevo, el
catalán y el occitano tienen una evolución distinta, divergente en la mayoría de los
casos.
3. A lo largo de la historia, siempre ha habido un catalán ilustre. El occitano
ilustre registró importantes rupturas, lo que afectó a la continuidad de una cultura
espiritual de expresión occitana.
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LAS FALTAS DEL LENGUAJE Y LOS VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN EN EL AULA DEL ELE1
Abstract: The teacher is the one who guides the pupils into the world of knowledge.
His/her work consists of adopting the right methods in correcting the errors of the pupils and of
choosing the best activities for the process of learning. First of all, the teacher needs to be aware
of his/her own mistakes made in the process of formation, because, as a teacher for foreign
languages, some errors appear through the interference with another language. These errors are
part of the learning process, representing an almost compulsive stage in the process of teaching a
foreign language.
Keywords: correction, errors, teaching, languages, methods, work.

Algunos aspectos del proceso didáctico
Cada profesor que ya ha adquirido la experiencia necesaria a lo largo de la
educación, ha podido notar que a veces, los alumnos hablan la misma interlengua. La
interlengua es un sistema variable, las irregularidades producidas por los alumnos
muchas veces sorprenden a los profesores, por no haber seguido el mismo camino
lingüístico. Los errores hacen parte del proceso de aprendizaje y nos permiten conocer
el nivel de los conocimientos y también, actuar didácticamente para mejorarlo.
En términos generales, los errores son aquellas deviaciones, en general
involuntarias, de la norma, es decir, del sistema de reglas de una lengua. Para nosotros,
los profesores, los errores representan el campo de debate, el campo de batalla, pero no
tenemos que parar la comunicación en corregirlas. Tenemos que conocer las estrategias
para poder enfrentar la inhibición que se puede producir con nuestros
alumnos/estudiantes mientras intentamos a corregirlos.
La posición del profesor delante de los errores puede ser distinta. La
preocupación por identificar y corregir los errores es la constante didáctica para cada
profesor de lenguas, pero el método de trabajo es distinto. Es profesor de lenguas que
posee buenas informaciones de los esquemas, sabe cuándo se usa y cuándo no se usa
una determinada estructura y entonces, puede intervenir mientras en medio o después
del error, para explicarlo, recordarlo o volver a explicarlo con todo cuidado.
La manera más común para un profesor sobre la evaluación es de corregir con
lápiz rojo o con una nota negativa, para castigar los errores. Es un método a veces
peligroso, pues tenemos que aceptar todos que los errores es algo necesario, ya que
aceptarlos se evitarían las inhibiciones, se facilitarían la superación de los errores y se
ganaría tiempo en crear condiciones favorables en desarrollar el proceso de aprendizaje
de una lengua extranjera.

Corrección de errores
En la corrección de los errores tenemos que partir con las siguientes
reflexiones y también saber encontrar las respuestas acerca las reflexiones como:
¿Por qué corregir?
¿Qué corregir?
1

Cătălina Iuliana Pînzariu, Universidad “Stefan cel Mare” de Suceava, tea_ina_pin@yahoo.es.
*El presente artículo ha sido redactado dentro del proyecto MNTR-RS n°178002 Lenguas y
cultura en tiempo y espacio
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¿Cuánto corregir?
¿Cómo corregir?
Corregimos porque estamos todos de acuerdo que la corrección es un método
útil y necesario para cualquier nivel de estudio. El profesor es el modelo lingüístico que
el alumno – no importa la edad del alumno – tiene que imitarlo, repetir lo dicho por el
profesor/docente, por medio de la conversación, siempre en la lengua meta, para poder
dominar la lengua. Así, se enseña a entender y a hablar. Además, el análisis de los
errores nos permite identificar las metodologías que no funcionan bien en el proceso de
aprendizaje.
Tratamos el error y la corrección como métodos o instrumentos didácticos.
Corregimos ante todo la lengua del alumno/estudiante, porque su lengua adquirida es un
sistema lingüístico separado, no es un sistema de ningún grupo social, sino un sistema
lingüístico autónomo, con sus propias reglas de gramática, ubicadas entre la lengua
nativa y la lengua meta.
Es muy importante que se sepa la diferencia que existe entre las faltas y los
errores, términos tan importantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua.
Según la definición, la falta es una equivocación casual debida al cansancio,
nervios que se puede corregir fácilmente. El error, es una desviación que se repite,
cometida por los alumnos/estudiantes que demuestra que aún no se dominan las reglas
de la lengua meta. Para el profesor es un índice para enterarse de dónde se sitúa el
aprendiz en su aprendizaje y qué tiene que alcanzar más. Además, el profesor puede
pensar más en sus estrategias para mejorar la enseñanza.
Se nos aconsejan que corrijamos sólo los errores de producción, no los de
recepción.
Hay varias posiciones de los profesores ante los errores. Existe este grupo de
los profesores, y no son pocos, que consideran los errores como algo intolerable, que
consideran que se debe corregir inmediatamente los errores, para que no se generen y
refuercen los malos hábitos. Otros son los que opinan que si se corrige todo el tiempo,
se puede cortar la conversación o la intervención y el aprendiz ya no dice nada.
Interrumpiendo la conversación con correcciones se interrumpe la posibilidad de
practicar la lengua y es cosa sabida que una lengua se aprende sólo practicándola. Y si
no se corrigen los errores, interviene la posibilidad de que tus alumnos te miren de
reojo, u ofreces la oportunidad de inducir a error. Una posición, digamos, de
compromiso ante los errores, es la nueva concepción de los errores, vistos como un paso
imprescindible en el proceso de investigación sobre el aprendizaje. Es una visión
totalmente distinta de la tradicional sobre los errores, está vista como una etapa del
proceso creativo del aprendiz, que permita la pérdida de miedo al error y de no
considerarlo como un grave pecado.

Principios de corrección
La mayoría de los errores que se cometen, es el resultado de la imitación hecha
por el alumno/estudiante a la lengua materna en el sistema de intralengua.
Ej. Mă gîndesc la această posibilitate.
*Me pienso a esta posibilidad.
Los problemas aparecen cuando el error pasa de un estadio a otro sin ser
eliminado. En este caso, el error se comete por desconocimiento de algunas estructuras
o formas gramaticales. El profesor tiene que corregir de una manera clara y directa,
evitando los comentarios frustrantes y respetando al alumno en su personalidad,
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convicciones e ideas, de manera que el alumno retome el texto corregido o la estructura
presentada. Por eso, no es indicado traducir la informació en la lengua materna, sino
demostrar el mecanismo a que el alumno pueda actuar él mismo: darse cuenta de los
errores, hacer preguntas y frases, o saber cómo evitar a producir errores.
El profesor no tiene que hablar mucho, mejor es que haga al alumno que hable
más, que no hable demasiado lento, que suba la voz o hable demasiado rápido, sino que
hable normal, de forma natural, que siga el paso de su/s alumno/s, y su plan elaborado
de la clase.

Técnicas de la corrección
Después de analizar los errores y notar cuáles son las estructuras concretas que
crean problemas al aprendiz, el profesor empieza a preguntarse por cómo va a corregir,
qué técnicas puede utilizar en su trabajo para mejorar el uso o la práctica de la lengua
meta.
La técnica más común es la evidenciadora, cuando se corrige subrayando. Se
subraya los errores para llamar la atención, para subrayar que algo no está bien hecho,
bien escrito.
Ej. Te digo que ha cantado muy hermoso y bueno.
Ej. En el club, ha sido un de los cantantes, el mas joven.
Al lado de la técnica evidenciadora o al mismo tiempo con ella, se puede
trabajar usando la corrección resolutiva, es decir, cuando se ofrece al aprendiz la
solución:
Ej. Te digo que ha cantado muy hermoso hermosamente y bueno bien.
Ej. En el club, ha sido un era uno de los cantantes, el mas más joven.
Además, se puede andar más allá, utilizando la técnica de la corrección
clasificadora, cuando se clasifican los errores según la categoría gramatical:
Ej. Te digo que ha cantado muy hermoso hermosamente y bueno bien.
Adv.
Adv.
Ej. En el club, ha sido un era uno de los cantantes, el mas más joven.
Tiempo vb. ART.
AC.
o/y se combinan las técnicas de corrección, finalizando con una corrección
mixta, para poder tener la pureza de la lengua. Prácticamente, se intenta corrigir todo
tipo de error, todo vicio de construcción que se cometen:
contra la sintaxis;
Ej. Lo inmediatamente que yo hice fue salir de allí.
Me llamó la atención los artículos del periódico.
Me gusta el deporte, la música y el baile.
contra la concordancia entre determinante y sustantivo;
Ej. el mano, la día, esta agua, su primos;
o contra el uso inadecuado de ser y estar.
Muchas veces encontramos dudas de parte de nuestros alumnos en relación con
el uso de ser o de estar, pues la diferencia entre ellos no se puede limitar a una forma
simple como dos opuestos: permanencia vs. circunstancia. Hay muchas cosas más y
usos que deben completar para que se comprenda mejor la diferencia entre los dos
verbos. El problema aparece cuando los mismos verbos aceptan los mismos adjetivos y
su uso es totalmente distinto.
ser bueno.... (una persona honesta) / estar bueno.... (una persona atractiva),
ser listo... (inteligente) / estar listo... (estar preparado),
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ser malo... (tener malas intenciones) / estar malo... (enfermo) etc.
Además, el uso incorrecto de las preposiciones con algunos verbos o
sustantivos o la falta del régimen o el mal empleo son otros aspectos que representa
objeto de debate cuando se trata de errores cometidos durante la actividad de
aprendizaje, pero también, de enseñanza:
Ej: pensar a,
problemas a resolver,
de acuerdo a,
hecho por mano,
quedar de llegar a las 6,
en relación a etc.
Muchas veces se encuentra este error muy común, cuando se confunde el
sentido de las dos perífrasis verbales, muy parecidas según el aspecto formal:
deber + infinitivo
y
deber de + infinitivo
obligación
probabilidad
Ej. Debe pagar toda la tasa.
Ej. Debe de pagar toda la tasa.
Otro vicio de construcción que es muy frecuente es el dequeísmo y consiste en
usar la preposición de cuando su uso no es necesario:
Ej. recordarse de que, creer de que, opinar de que, imaginar de que etc.
La omisión de la preposición simple de, cuando es necesaria, es el error
contrario, el antidequeísmo:
Ej. alegrarse que, acordarse que, olvidarse que, enterarse que,
estar seguro que etc.
Los ejemplos de errores pueden ser variados, tanto en el caso de los errores
individuales, como en el caso de los errores colectivos. Lo importante es saber cómo
podemos proporcionar la forma correcta, evitando todo tipo de vicios de la lengua, sin
rechazar el anhelo de seguir estudiando manifestado por cada aprendiz.
La comunicación no se puede concebir sin el uso de la lengua, por eso es
posible que cometamos errores en usar con mayor o menor habilidad y eficacia la
lengua meta.
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LA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO REFLEJADA EN LAS
UNIDADES FRASEOLÓGICAS1
Abstract: In the inventory of fixed structures of a language, some reflect the subjective
way in which individuals perceived and continue to perceive time. Relatively few of them define a
particular moment in the past, present or future, while the majority alludes to ancient times or
times that will never come, invoking real or fictitious characters. In the study of these constructs,
we will operate a semantic classification, and then identify their structural features and types of
motivation. The latter is an interesting aspect of the analysis, since the motivation of
phraseological units must often be sought in the extra-linguistic reality.
Keywords: phraseological units, extra-linguistic motivation, perception of time.

La mente humana percibe el tiempo como un eje unidimensional y
unidireccional cuyo sistema de referencia es el momento cero (M0), el momento del
habla –aunque hay teorías que hablan sobre una estructura pluridimensional que permite
el viaje por el tiempo. Todo lo que ocurre antes del M0 forma parte del pasado, lo
ocurrido en dicho momento es el presente, mientras que los acontecimientos posteriores
a éste representan el futuro.
No obstante, aunque hemos establecido convenciones universales que nos
ayuden en la organización de nuestras actividades cotidianas, continuamos a percibir el
pasar del tiempo de una manera muy personal, subjetiva. Medimos nuestra existencia en
segundos, minutos, horas, días, etc. y planeamos el trabajo y el ocio según el reloj, pero,
a veces, algunas horas nos parecen más largas que otras. Personas distintas pueden
percibir el mismo acontecimiento de su pasado común como más o menos lejano. Esto
pasa porque nuestros afectos, la medida en que ciertos eventos nos impresionan, nos
influyen, nos gustan o nos dejan de gustar, nos hacen sufrir o nos provocan placer,
tienen la capacidad de dilatar o de comprimir el tiempo, tal y como lo percibimos
individualmente.
Con el fin de ubicar un proceso en el eje temporal, además de palabras como,
por ejemplo, esp. hoy, rum. ieri, it. adesso o fr. demain, recurrimos a construcciones
fijas, preexistentes en la lengua, asimiladas de manera conciente o inconciente a lo largo
de nuestras existencias. Estas se han convertido en unidades que, en el proceso de
selección de un paradigma amplio, tienen un comportamiento similar al de un elemento
léxico.
La definición y la clasificación de estas unidades aún no tienen soluciones
definitivas, pero la lingüista española Gloria Corpas Pastor propone una serie de
condiciones que un conjunto de palabras tiene que cumplir para que se considere
construcción fija (Corpas Pastor, 1996: 20 et seq.). La primera condición es la
frecuencia. No todo fragmento de opera literaria se puede considerar unidad
fraseológica. Este ha de ser empleado con frecuencia para que, implícitamente, sea
reconocido y para que se vuelva a reproducir. Este criterio también se refiere a la coocurrencia de los elementos que constituyen dicha construcción. Por lo tanto, una
construcción es fija cuando, por el uso intenso en diacronía, entra en la conciencia
colectiva, o sea se institucionaliza.
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La institucionalización es la que confiere estabilidad a estas estructuras. No
obstante, ellas son estables en grados diferentes porque, por un lado, los elementos
constituyentes tienen flexión y también se pueden someter al proceso de derivación
(rum. a pierde timpul –pierdere de timp), mientras que, por el otro, una construcción
fija puede tener variantes obtenidas por la sustitución de un elemento que no determine
un cambio importante a nivel semántico (rum. a da bătăi / a da jar, que significan
“darse prisa”). Una característica importante de las estructuras en cuestión es su
idiomaticidad, o sea su mayor especialización semántica, de tal manera que el
significado de la construcción no se pueda deducir de los significados aislados de los
elementos constituyentes. Sin embargo, no todas las construcciones fijas son
idiomáticas (por ejemplo rum. a strînge mîna cuiva es suficientemente transparente
como para que su sentido se pueda reconstituir de los sentidos de sus componentes),
mientras que otras sólo lo son en medida reducida. Es este rasgo semántico el que hace
que las estructuras fijas sean difíciles de traducir, dado que son pocas las situaciones de
correspondencia entre lenguas distintas (rum. a-şi face sînge rău / esp. hacerse mala
sangre).
La sabiduría popular preserva y emplea un inventario amplio de unidades
fraseológicas para expresar la noción del tiempo desde ópticas distintas.
Semánticamente, una taxonomía incluiría muchísimas categorías, por lo tanto en este
trabajo analizaremos los que se usan para localizar el proceso en el eje temporal, o sea
los que indican una relación con el M0, pero también los que incluyen el semema
[+frecuencia].
1. La relación con el momento del habla y la frecuencia
Las unidades fraseológicas que hemos creado a lo largo del tiempo para
comunicar de una manera más expresiva la posición relativa de un proceso en el tiempo
visto como un eje parecen ser las más creativas, dado que muestran una mayor
metaforización del sentido. Por ejemplo, las que sitúan la acción justo después del M0,
con el sentido inmediatamente, son, en su mayoría, restos de comparaciones con
acciones que se desarrollan con rapidez:
ej. rum. cît ai zice „peşte”; cît ai clipi; într-o clipă; în doi timpi şi trei mişcări
ej. esp. en un santiamén; en un decir “amén”; en un avemaría; en un credo; en un decir
Jesús; en menos que canta un gallo; en dos zancadas; en un abrir y cerrar de ojos; en un
dos por tres; en un instante; en un periquete
ej. it. in un batter d’occhio; in un battibaleno; in un batter di ciglia; in un istante; in meno
che non si dica; in un lampo
ej. fr. en un clin d’ œil; en un rien de temps

De hecho ellas también tienen el semema [+rapidez] y se pueden emplear con
verbos en tiempos pasados o con el futuro para señalar esta característica del proceso
(ej. rum. s-a întors cît ai clipi, esp. volveré en un abrir y cerrar de ojos).
Las construcciones fijas que sitúan la acción mucho antes del M0, con el
sentido hace muchísimo tiempo, hacen referencia a hechos remotos o a personajes –
reales o inventados– que han existido en tiempos remotos:
ej. rum. de pe vremea lui Pazvante (chiorul); de pe vremea lui Carol; de dinainte de
potop; în vremea lui Papură Vodă; de la Adam şi Eva; de cînd lumea şi pământul; de cînd
era bunica fată;
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ej. esp. de antes de la guerra; del año de la pera; del tiempo de Maricastaña; en tiempo
del Rey Perico; del tiempo en que reinó Carolo; en tiempos de Doña Urraca; en tiempos
de marras; en tiempos del rey Wamba
ej. it. il tempo dei tempi
ej. fr. du temps du Roi Guillemot; du temps du Roi Dagobert

Para expresar el sentido nunca, las conciencias colectivas rumana, española,
italiana y francesa proyectan, irónicamente, el desarrollo del proceso en un tiempo
cuando puedan ocurrir acciones absurdas, por supuesto, siendo concientes de la
imposibilidad de éstas:
ej. rum. cînd o zbura porcul; cînd mi-oi vedea ceafa; cînd a creşte iarbă-n barbă; cînd a
creşte păr în palmă; cînd a da lapte din piatră; cînd a pica frunza de pe brad; cînd a
ploua cu covrigi; cînd s-a lipi cerul de pămînt
ej. esp. cuando las ranas críen pelo; cuando las vacas vuelen; cuando San Juan agache el
dedo, el día del arquero; del tiempo del rey que rabió (por gachas)
ej. it. alle calende greche; quando voleranno gli asini; quando Pasqua viene a maggio;
l’anno del mai (e il mese del poi); nella settimana dei due giovedì; quando pisceno le
galline; i tempi che Berta filava
ej. fr. quand les poules auront des dents; à la Saint-Glinglin; quand les cochons voleront;
aux calendes grecques; la semaine aux quatre jeudis; un de ces tours; du temps que
Berthe filait (“du vieux bon temps”)

En cuanto a la frecuencia, las unidades fraseológicas que la expresan son
menos metafóricas que las ya mencionadas. Esto se puede deber al hecho de que, al
hablar de un proceso que pasó hace muchísimo tiempo o que nunca pasará, no se
necesita exactitud. Lo que el recibidor tiene que recepcionar es la lejanía temporal de
aquel, mientras que, al hablar de la frecuencia de los hechos, a veces es importante ser
exacto, incluso emplear medidas de tiempo convencionales. Siguen habiendo, sin
embargo, construcciones fijas que preservan la ambigüedad, sobre todo las que
significan raramente:
ej. rum. din an în Paşte; o dată pe an/lună
ej. esp. de Pascuas a Ramos; de higos a brevas; día no, día tampoco; de tarde en tarde
ej. it. una volta ogni morte di papa; ogni morte di vescovo
ej. fr. tous les trente-six du mois

También se dan tales construcciones fraseológicas con el sentido de a veces:
ej. rum. din cînd în cînd; din timp în timp
ej. esp. de vez en cuando; de cuando en cuando; de cuando en vez; cada cierto / tanto
tiempo; una que otra vez; alguna que otra vez
ej. fr. de temps en temps

con el sentido de a menudo:
ej. rum. de multe ori; de nenumărate ori
ej. esp. a cada rato; a cada dos por tres; a cada paso; a cada instante; a cada momento;
cada poco; cada lunes y cada martes; día sí, día también

y de permanentemente:
ej. rum. tot timpul; non stop; 24 din 24; de dimineaŃa pînă seara; toată ziua / ziulica: cît e
ziua de lungă
ej. esp. todo el tiempo; todo el santo día; las veinticuatro horas
ej. fr. tout le temps.
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2. Estructura formal
Tales construcciones fraseológicas pueden tener una estructura binaria, sobre todo
cuando se trata de expresar la frecuencia de los procesos:
ej. rum. nici una, nici două; din cînd în cînd; din timp în timp
ej. esp. de vez en cuando; de cuando en cuando; de cuando en vez

En estos casos, la simetría y el ritmo facilitan la fijación de la unidad
fraseológica en la conciencia de los hablantes. Además, la forma repetitiva de la
construcción expresa el carácter repetitivo de la actividad.
Normalmente, el verbo que nombra la acción aparece en el primer segmento de
la unidad fraseológica; sin embargo, en algunas situaciones puede ocurrir en el segundo:
ej. rum. tuşeşte din cînd în cînd; ne vizitează din timp în timp; nici una, nici două, Ńipă

En algunos casos, poco numerosos, la construcción llega a tener una estructura
más desarrollada, formada de dos estructuras parecidas, donde la segunda estructura
viene a completar el sentido de la primera; la relación entre las dos estructuras es
asegurada por una conjunción coordinante:
ej. rum. la Paştele cailor (şi la nunta vacilor); cînd o face plopul pere şi răchita
micşunele;
ej. it. l’anno del mai (e il mese del poi);

También es muy típica para las construcciones con el sentido nunca la
presencia del adverbio temporal seguida por una forma verbal con sentido de futuro, a
menudo popular, que puede ser el futuro del indicativo o el presente del subjuntivo:
ej. rum. cînd o zbura porcul; cînd mi-oi vedea ceafa; cînd a creşte iarbă-n barbă; cînd a
pica frunza de pe brad; cînd a ploua cu covrigi; cînd s-a lipi cerul de pămînt
ej. esp. cuando las ranas críen pelo; cuando las vacas vuelen
ej. it. quando voleranno gli asini; quando Pasqua viene a maggio
ej. fr. quand les poules auront des dents

Son muy frecuentes las situaciones cuando las construcciones fijas son
precedidas por preposiciones, específicas de cada lengua: la, în, din y de en rumano; de,
en y a en español; a e in en italiano y à, en y de en francés:
ej. rum. la Sfîntu’ Aşteaptă; în doi timpi şi trei mişcări; din an în Paşte; de dinainte de
potop
ej. esp. de antes de la guerra; a cada rato
ej. it. alle calende greche; in un batter d’occhio
ej. fr. en un clin d’ œil; du temps du Roi Dagobert

Cabe notar que algunas de estas paremias, sobre todo las que tienen el
significado permanentemente, tienen como elemento constituyente, en posición inicial,
el indefinido todo/a:
ej. rum. tot timpul; toată ziua
ej. esp. todo el tiempo; todo el santo día
ej. fr. tout le temps.

También cabe subrayar lo que ya hemos mencionado; que hay paremias en
cuya estructura entran antropónimos que respetan las siguientes fórmulas: rum. de pe
vremea lui + antropónimo, esp. del/en tiempo de + antropónimo, it. i tempi che +
antropónimo, fr. du temps que/de + antropónimo:
ej. rum. de pe vremea lui Adam Babadam
ej. esp. del tiempo del rey que rabió (por gachas)
ej. it. i tempi che Berta filava
ej. fr. du temps que Berthe filait (“du vieux bon temps”)
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3. Tipos de motivación
El lingúísta rumano Stelian Dumistrăcel analiza 300 fraseologismos rumanos,
en un enfoque onomasiológico basado en investigaciones antropológicas, e identifica,
desde el punto de vista de la origen y de la evolución semántica, dos tipos
fundamentales de construcciones fijas, que define de manera siguiente (Dumistrăcel,
1980: 136-137):
1. Expresiones que tienen una función estilística inmediata, que nacieron como figuras
retóricas propias [...]. Tales expresiones son, según las circunstancias de su aparición,
idénticas a las figuras retóricas creadas por los escritores; en lo que sigue las llamaremos
imaginarias (términos de unas comparaciones irreales).
2. Expresiones que parten de un hecho real del campo de la vida material, social, política o
que advierten relaciones entre objetos o seres, teniendo al principio una función objetiva
de comunicación y cuya función estilística es mediada por una serie de factores que
resumen la situación en que se encuentran, para la colectividad, para un grupo o para un
individuo cualquiera, las realidades que las combinaciones estables de palabras llamadas
expresiones describen (olvidadas, sólo intuidas o conocidas, valoradas o menospreciadas,
etc.). En una forma más breve, esos idiotismos podrían llamarse copias de la realidad.

El inventario de expresiones imaginarias incluye sobre todo las que se refieren
a acciones que nunca ocurrirán y describen situaciones que, en el mundo real, no
pueden existir. Se trata del adynaton, “la descripción de un acontecimiento imposible”
(Brioschi, di Girolamo, 1988 : 325). La mayoría de los adynatones que se encuentran en
el corpus analizado son pensamientos fantásticos, sobre todo que atribuyen propiedades
extrañas a los animales y a las plantas:
ej. rum. cînd o zbura porcul; cînd o face plopul pere şi răchita micşunele; cînd mi-oi
vedea ceafa; cînd a creşte iarbă-n barbă; cînd a creşte păr în palmă; cînd a da lapte din
piatră; cînd a pica frunza de pe brad; cînd a ploua cu covrigi
ej. esp. cuando las ranas críen pelo; cuando las vacas vuelen
ej. it. quando voleranno gli asini; quando pisceno le galline
ej. fr. quand les poules auront des dents; quand les cochons voleront

También se dan tales construcciones imaginarias que representan pensamientos
religiosos:
ej. rum. la Sfîntu’ Aşteaptă; la Paştele cailor (şi la nunta vacilor)
ej. fr. à la Saint-Glinglin

En estos casos, los sustantivos propios tienen un régimen especial: los
antropónimos, ambos hagiónimos, no representan nombres reales de santos, sino
nombres inventados para expresar el sentido de una acción que nunca tendrá lugar. La
fiesta Paştele cailor tampoco se celebra, dado que no existe en el calendario religioso.
Algunas de estas unidades fraseológicas son paradojas y describen trastornos
temporales –en la manera convencional de medir el tiempo– o bien espaciales, con el
mismo fin de aludir a la imposibilidad de que los hechos ocurran:
ej. it. nella settimana dei due giovedì; quando Pasqua viene a maggio
ej. fr. la semaine aux quatre jeudis; tous les trente-six du mois
ej. rum. cînd s-a lipi cerul de pămînt

En cuanto a las expresiones que son copias de la realidad, la mayoría son
relativamente transparentes semánticamente. Destaca, sin embargo, una categoría
especial cuya recepción –e interpretación– correcta depende del nivel cultural del
recibidor. Se trata de las construcciones fijas que tienen como elemento constituyente
un antropónimo real, histórico, y que suelen pertenecer a la clase semántica sinónima a
hace muchísimo tiempo. No son pocas las situaciones cuando la motivación se pierde,
ya que los hablantes creen que los personajes invocados son inventados, pero en la
mayoría de los casos el sentido de lejanía temporal se descodifica con éxito.
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Aquí también se puede identificar un tipo religioso:
ej. rum. de la Adam şi Eva; de pe vremea lui Adam Babadam
ej. esp. cuando San Juan agache el dedo

Si en el caso de la primera construcción las cosas son claras, debido a la
transparencia semántica de la construcción fija (alude a tiempos sumamente remotos
cuya localización en el tiempo se desconoce), en la segunda el nombre de Adán es
seguido por otro antropónimo lúdico que rima con el primero (seguramente con papel
mnemotécnico), pero que no tiene ningún significado. Las dos construcciones rumanas
tienen el mismo sentido: describen un proceso que ocurrió mucho antes del momento
cero.
Los artistas que a través del tiempo han creado la imagen de San Juan en
esculturas o pinturas siempre lo han representado con el dedo índice levantado. A veces
apuntando hacia arriba, otras, apuntando a un cordero que lo acompaña. El pueblo, a
fuerza de ver la imagen del santo siempre con el dedo levantado, ha concedido que esto
jamás cambiará. Es por esto que la expresión se ha convertido en sinónimo de nunca.
También se dan unidades fraseológicas que aluden a personajes históricos:
ej. rum. de pe vremea lui Pazvante (chiorul); în vremea lui Papură Vodă
ej. esp. del tiempo de Maricastaña; en tiempo del Rey Perico; del tiempo en que reinó
Carolo
ej. it. i tempi che Berta filava
ej. fr. du temps du Roi Guillemot; du temps du Roi Dagobert; du temps que Berthe filait

Por el efecto cómico que provocan sus nombres, muchos hablantes consideran
que Pazvante (chiorul), Papură Vodă, incluso Maricastaña no han existido en la
historia, no obstante, ellos fueron personajes reales. Pazvante fue un soldado turco que,
en el siglo XVIII se rebeló antes el reino otomano. Papură Vodă es el príncipe ŞtefăniŃă
Lupu de Moldavia, cuyo apodo se debe a que, durante un período difícil de su reino, el
pueblo se alimentaba con espadaña (papură), en falta de comida. Maricastaña fue una
heroína gallega del siglo XIV que lideró una revuelta contra el poder eclesiástico.
Tratándose de personajes reales, hay casos cuando más de una cultura ha
entrado en contacto con ellos o bien son conocidos internacionalmente y así se explica
como Berta o Berthe hace parte tanto del folclore italiano como del francés. Ella fue la
hija de un duque de Souabe, hoy la Suiza alemana, en el siglo X y fue pintada hilando.
Dicen que esto simboliza los hilos del destino de su pueblo, que tanto protegía.

Conclusión
Las unidades fraseológicas, heterogéneas, ofrecen al hablante la flexibilidad
que necesita para expresar su percepción tan subjetiva del tiempo. Al mismo tiempo,
también le ofrecen una alternativa expresiva y creativa para hacerlo.
Tal y como lo demuestran los ejemplos analizados en el presente trabajo, estas
unidades fraseológicas revelan aspectos culturales y de mentalidad de los cuatro
ámbitos lingúísticos que han representado la fuente de nuestro corpus: el rumano, el
español, el italiano y el francés. Destacan, por lo tanto, la creatividad lúdica del folclore
de estas cuatro lenguas románicas, rasgos comunes de mentalidad que llevan a la
creación de unidades fraseológicas similares por su morfología, por su estilo, por su
sentido y por su motivación. Al mismo tiempo, la existencia de algunas unidades
idénticas o cuasi idénticas en más de una de estas cuatro lenguas es prueba indiscutible
de un contacto constante entre sus culturas, confirmado por la historia.
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Al otro extremo se hallan las unidades fraseológicas que son tan propias de una
cierta cultura (como las que se refieren a hechos históricos o bien a ciertas personas o
lugares desconocidos a nivel universal, a costumbres muy típicos o a actividades que
sólo tienen lugar en un ámbito restringido), que crean dificultades a la hora de encontrar
un correspondiente en otro idioma.
La ubicación de un proceso en el eje temporal mediante construcciones fijas y
la expresión de la frecuencia de las acciones representan sólo dos de los múltiples
aspectos que se pueden analizar acerca de un tema tan generoso. No obstante, sin
intentar ser exhaustivo, este trámite nos permite observar la variedad de matices
semánticas que tales construcciones pueden actualizar y su heterogeneidad estructural,
pero también investigar su génesis.
Bibliografía
*** DicŃionarul explicativ al limbii române, ediŃia a II-a, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 1998
Berg, I., DicŃionar de cuvinte, expresii, citate celebre, Bucureşti, Editura „Saeculum” şi
„Vestala”, 1995
Botezatu, Grigore; Hîncu, Andrei, DicŃionar de proverbe şi zicători româneşti, Bucureşti, Editura
Litera InternaŃional, 2001
Breban, Vasile; Bulgăr, Gheorghe; Grecu, Doina; Neiescu, Ileana; Rusu, Grigor; Stan, Aurelia,
DicŃionar de expresii şi locuŃiuni româneşti, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică, 1969
Brioschi, Franco; di Girolamo, Costanzo, Introducción al estudio de la literatura, Barcelona,
Ariel, 1988
Cantera Ortiz de Urbina, Jesús, Diccionario de fraseología española: locuciones, idiotismos,
modismos y frases hechas usuales en español, Madrid, Abada Editores, 2007
ColŃun, Gheorghe, Frazeologia limbii române, Chişinău, Editura „Arc”, 2000
Comşulea, E.; Teiuş, S. Şerban; V., DicŃionar de expresii şi locuŃiuni, Editura ŞtiinŃa, 1998
Corpas Pastor, Gloria, Manual de fraseología española, Madrid, Gredos, 1996
Dumistrăcel, Stelian, Expresii româneşti, Biografii – motivaŃii, Iaşi, Institutul European, 1997
Dumistrăcel, Stelian, Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică şi
Enciclopedică, 1980
Neagu, V.; Necheş, M.; Şandru-MehedinŃi; T., Albu, M., DicŃionar frazeologic spaniol-român,
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2008
Seco, Manuel; Andrés, Olimpia; Ramos, Gabino, Diccionario fraseológico documentado del
español actual: locuciones y modismos españoles, Madrid, Santillana, 2004
Seiciuc, Lavinia, Tabú lingüístico y eufemismo, Suceava, Editura UniversităŃii „Ştefan cel Mare”,
2010
Teodorovici, Constantin; Pisot, Rafael, DicŃionar român-spaniol de expresii şi locuŃiuni,
Bucureşti, Polirom, 2005
Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală, Bucureşti, Editura UniversităŃii, 2001.
Recursos electrónicos
www.rae.es, el 10 de julio de 2011.

542

“GAROÉ” DE ALBERTO VÁZQUEZ – FIGUEROA Y EL MITO
DEL BUEN SALVAJE1
Abstract: The historical novel “Garoé” by Alberto Vázquez – Figueroa recreates the
myth of the noble savage in the same way Montaigne, Rousseau and other classics of the genre
did. The events take place within the exotic area of the Canary Islands, in the remote past of the
New World discovery. The natives are innocent and kind human beings, who dwell in an earthly
paradise, living in harmony with the surrounding nature. They know how to protect and preserve
their land for the next generations; they also possess numerous moral qualities. Instead, the
Spaniards who arrive on the island are cruel, miserly and greedy, thinking only of becoming rich
and destroying everything. To them, the island is nothing but a rugged and inhospitable territory.
Keywords: noble savage, novel.

El mito del buen salvaje aparece en el pensamiento y en la literatura de la Edad
Moderna, producido por el contacto con las poblaciones indígenas de América. Hay que
mencionar que al principio los indígenas ni siquiera eran considerados seres humanos,
gente, como se expresan los documentos de aquel entonces. Fue necesario que el papa
Pablo III decretara en una bula (1537) que los nativos americanos eran también
descendientes de Adán y Eva. Por otro lado, el mismo Cristóbal Colón afirmó haber
llegado al paraíso terrenal, lo que dio pie a la idolatría profesada a los «naturales», como
los llaman los documentos españoles de la época. Bartolomé de las Casas con su
Brevísima relación de la destrucción de las Indias puso en duda la legitimidad de la
conquista. Por toda Europa empezó a circular una leyenda negra española, que difundió
la imagen de los indígenas americanos, ingenuos y llenos de virtudes, enfrentados a los
conquistadores españoles, torturadores despiadados, viciosos y fanáticos. Thomas
Hobbes en su Leviatán (1651) estima al ser humano malo por naturaleza, mientras la
Ilustración, con John Locke lo considera bueno por naturaleza. Se escriben muchos
relatos de viaje, muy apreciados por los lectores, que enaltecen a los primitivos:
Supplément au Voyage de Bougainville de Denis Diderot, es el más famoso de estos
libros, pero también Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, Nouveaux mémoires
sur l’état présent de la Chine de Louis Lecomte, Dialogue de monsieur le Baron de
Lahontan et d’un sauvage de l’Amérique de Louis Armand de Lahontan.
Jean-Jacques Rousseau en su Discours sur l’origine et les fondements de
l’inégalité parmi les hommes (1755) afirma que el hombre es feliz en su estado salvaje
porque no ha sufrido todavía las atroces desigualdades de la sociedad civilizada, que
despiertan la perversidad del ser humano. Las ideas del igualitarismo ilustrado se
encuentran en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1766, y en la
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, redactada en los días de la
Revolución Francesa de 1789. Sin embargo, en el siglo XVIII el salvaje no era
considerado como un igual; los ilustrados consideraban al salvaje un niño, inocente e
irresponsable, y creían que el contacto con el progreso de la sociedad era benéfico para
él. El siglo XIX hizo que se esfumara la concepción igualitaria y que se impusiera la
jerarquización de la especie. El concepto de raza dominó el pensamiento europeo hasta
la segunda mitad del siglo XX. La teoría de la selección natural de Charles Darwin
(1859) y la «supervivencia de los más aptos» (Herbert Spencer, 1864) justificaron la
existencia de razas «superiores» e «inferiores» por naturaleza. De ahí al racismo hay un
1

Lavinia Similaru, Universidad de Craiova, lavinia_similaru@yahoo.es.

543

solo paso. Bajo una forma u otra, el mito del buen salvaje ha sobrevivido hasta el siglo
XXI, ya que escritores y filósofos preclaros se han interesado por este tópico literario y
filosófico, uno de ellos fue el rumano Mircea Eliade.
Alberto Vázquez-Figueroa, nacido en 1936 en Santa Cruz de Tenerife, es uno
de los más conocidos escritores españoles contemporáneos. Es autor de libros de viajes
y de novelas de aventuras, de suspense e históricas. Sus obras más destacadas son
Tuareg, Ébano, El señor de las tinieblas, Sicario, El perro, Coltán, El león invisible, La
iguana, La sultana roja, El rey leproso, y las sagas Océano, y Cienfuegos. Sus
preocupaciones abarcan también el periodismo y la cinematografía.
Los hechos narrados en Garoé, novela de Alberto Vázquez-Figueroa
galardonada con el Premio de novela histórica Alfonso X El Sabio en 2010, remontan
indudablemente a finales del siglo XV. El autor no menciona el año de los sucesos, pero
en esta novela son mencionados acontecimientos históricos que ocurren
simultáneamente con los hechos en los que están involucrados los protagonistas: el
descubrimiento del Nuevo Mundo (1492) y las batallas de Acentejo (1494). El paraíso
terrrestre de las Islas Canarias se transforma en un lugar salvaje e inhóspito cuando una
sustancia misteriosa hace que la gente civilizada pierda la cabeza. Dos mundos distintos
se enfrentan; por eso, la codicia, la crueldad y la sed de poder cohabitan con el
comedimiento, la generosidad y la modestia. La naturaleza desencadenada se defiende
utilizando todas sus fuerzas: los terremotos, las olas gigantescas del océano, los vientos,
las erupciones volcánicas, la sequía... En medio de los acontecimientos se abre camino
«el único monstruo ciertamente invencible» (Vázquez-Figueroa, A., 2010: 57): el amor.
Un secreto guardado celosamente sale a la luz, provocando una tragedia. La gloria
adquirida en las batallas no le devuelve a un militar la felicidad perdida.
La presencia del ser humano acaba perturbando el equilibrio de la naturaleza.
Cuatro personas –tres españoles y una joven indígena– llegan a provocar un desastre en
una pequeña isla donde el hombre se adentraba por primera vez. Por la noche despiertan
a causa de las mordeduras de los cangrejos. La muchacha se pone a aplastar cangrejos
con una piedra y los cangrejos empiezan a comerse a sus congéneres. «Cuantos más
llegaban, más morían, y cuantos más morían, más llegaban» (op. cit.: 113).
Las demás especies son atraídas por el olor y se disponen a participar en el
banquete. Los pulpos son los primeros que se precipitan a disfrutar del festín y, en
pocos minutos, surgen de las olas. La única conclusión posible es esta:
Probablemente nadie había pisado con anterioridad un lugar al que tan solo se
accedía por mar, pero resultaba evidente que en el transcurso de una única noche
cuatro seres humanos habían provocado una auténtica revolución, desequilibrando
pautas de comportamiento que se habían mantenido inalterables desde el
comienzo de los tiempos. (op. cit.: 114)

Los indígenas viven en el paraíso terrenal, en perfecta armonía con la
naturaleza circundante, que saben mantener. Viven en «una sociedad en la que nadie
reclamaba la propiedad sobre nada, ni nadie indicaba a nadie lo que tenía que hacer»
(op. cit.: 91).
En una sociedad arcaica de este tipo, no existe el egoísmo, no se conoce la
propiedad privada, ni las clases sociales; todo se comparte, hasta los conocimientos.
Ellos poseen unos conocimientos y una sabiduría antigua, que les permiten sobrevivir a
los períodos de sequía prolongada y a otras circunstancias adversas:
Demostraban de ese modo una larga experiencia en cuanto se refería a la
administración racional de un elemento tan esencial para la subsistencia, y es que
a lo largo del transcurso de incontables generaciones habían aprendido a adaptarse
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a los cambios de humor de aquella naturaleza tan excesivamente caprichosa.
(Vázquez-Figueroa, A., op. cit.: 186)

Es el «monde enfant», el «mundo niño» del que habla Montaigne en Des
Coches (De los vehículos), el sexto capítulo del Libro III de sus Ensayos, uno de los
escritos más emblemáticos del mito del buen salvaje.
El paraíso dura hasta que la Corona española envía a unos cuantos militares a
tomar posesión de la isla y a difundir la religión católica. Los españoles aseguran a los
isleños que son gente pacífica y que no deben temer nada. El capitán Castaños le pide al
intérprete que traduzca lo siguiente para los nativos:
Transmítele que no hemos venido con la intención de hacerles daño y mucho
menos intentar someterlos [...] Y que nuestra única misión es protegerles de las
incursiones de los cazadores de esclavos que desembarcan de noche con el fin de
arrebatarles a sus hijos más fuertes y sus hijas más hermosas; [...] no tienen nada
que temer de nosotros porque no buscamos sumisos esclavos, sino fieles aliados.
(op. cit.: 26)

Para convencerles, menciona que ellos han llegado de día, no por la noche,
como solían hacer los cazadores de esclavos, y que la nave ha zarpado inmediatamente.
Es exactamente lo que relata Montaigne en sus Ensayos:
En costoyant la mer à la queste de leurs mines, aucuns Espagnols prindrent terre
en une contree fertile et plaisante, fort habitee : et firent à ce peuple leurs
remonstrances accoustumees : Qu'ils estoient gens paisibles, venans de loingtains
voyages, envoyez de la part du Roy de Castille, le plus grand Prince de la terre
habitable, auquel le Pape, representant Dieu en terre, avoit donné la principauté de
toutes les Indes. Que s'ils vouloient luy estre tributaires, ils seroient tresbenignement traictez : leur demandoient des vivres, pour leur nourriture, et de l'or
pour le besoing de quelque medecine. Leur remontroient au demeurant, la creance
d'un seul Dieu, et la verité de nostre religion, laquelle ils leur conseilloient
d'accepter, y adjoustans quelques menasses. (Montaigne, M., op. cit., 1595)

Las cosas nuevas traídas por los españoles despiertan la curiosidad de los
indígenas, que empiezan a interesarse enseguida por la pólvora, la navegación, o el
dibujo. Necesitaban colmar su curiosidad. Estaban dispuestos a aprender.
Era como si en su limitado universo se hubieran abierto diversas puertas ignoradas
hasta entonces por las que pretendían salir a toda prisa deseosos de contemplar
qué desconocidas y fabulosas maravillas les reservaban los nuevos horizontes.
(op. cit.: 103)

Al mismo tiempo, los españoles saben deslumbrar a los isleños
mostrándoles mil cosas sin valor. Levantan un entoldado y colocan sobre una mesa
baja un montón de espejos, telas multicolores, cucharas, cacerolas, botellas, vasos y
collares de cuentas rojas, amarillas y verdes. Todo esto fascina a los isleños, ya que
constituía «un sueño inalcanzable para quienes hasta aquel momento tan solo habían
conocido el barro, la piedra y la madera.» (op. cit.: 29) Montaigne destacaba también
«la curiosité de voir des choses étrangères et incongrues» (Montaigne, M., op. cit.,
1595). Todas estas cosas les pueden pertenecer, a cambio de proporcionar víveres a
los militares españoles. El capitán Castaños, jefe de la misión, les avisa de que
pueden escoger cualquier objeto que vean sobre la mesa, a cambio de abastecerles de
buen grado. La oferta encanta a los nativos:
Aclarada la demanda, los isleños intercambiaron una serie de largas frases con tal
excitación que cabía asegurar, sin necesidad de conocer su lengua, que aquella era
la proposición más fascinante, apetecible y generosa que hubieran recibido nunca.
(Vázquez-Figueroa, A., op. cit.: 30)
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Todos quieren traer cuanto antes cerdos y cabras, y cambiarlos por
collares. Para el autor francés, los nativos son «ceux, qui pour le miracle de la lueur d'un
miroir ou d'un cousteau, alloyent eschangeant une grande richesse en or et en perles»
(Montaigne, M., op. cit., 1595). Igual que en los Ensayos de Montaigne, el oro y las
piedras preciosas no tienen valor para los nativos. El teniente español lo observa:
¿Qué diferencia existe entre un collar de cuentas de colores y uno de diamantes de
lo que lucen nuestras damas de la corte y por los que con frecuencia roban sus
maridos? [...] cuando algo tan solo sirve para adornar un cuello o resaltar unos
hermosos pechos, su único valor es el que queramos darle, y te garantizo que en
El Hierro hubieran utilizado los diamantes para descalabrar gente. (op. cit.: 34)

Las baratijas son un veneno que acaba con la tranquilidad y la felicidad de los
isleños. El teniente español lo admite después de muchos años, cuando ya es general
retirado y evoca los acontecimientos para un amigo: los indígenas eran felices antes de
la llegada de los españoles, que les habían ofrecido fruslerías inútiles, pero que se
vuelven imprescindibles con el tiempo. Esto había traído a la pacífica isla la avaricia, la
envidia y la arrogancia. Lo que había acabado provocando peleas, robos, y hasta
muertes. Todo esto desencadena una tragedia, ya que el capitán Castaños promete
bonitos regalos a quien le traiga unas algas.
Las algas eran en realidad líquenes y servían para fabricar púrpura, sustancia
que sirve para teñir. Un joven isleño quiere buscar las extrañas algas, pero resbala al
bajar por un acantilado y cae al vacío, porque «la chica a la que cortejaba le pidió un
collar de cuentas de colores como el que le habían regalado a una amiga» (op. cit.: 117).
El teniente español Gonzalo Baeza, concluye: «Lo cierto es que desde que pusimos el
pie en la isla lo único que importaba a los nativos era conseguir espejos, telas, collares o
cacerolas. Y el ansia de poseer cosas nuevas ya se había cobrado una vida». (op. cit.:
118). La llegada de los españoles destruye poco a poco la vida serena de los isleños. Sus
baratijas traen todos los males a la isla paradisíaca y los indígenas no tardan en
advertirlo:
[...] con sus collares, sus telas y sus espejos están consiguiendo que la paz y la
concordia escapen tal como escapa el viento tras agitar los árboles. [...] Los
hombres compiten entre ellos con el fin de deslumbrar a las mujeres con simples
baratijas hasta el punto de que más de una se ha prostituido con el fin de tener
algo que su vecina no tenga. (op. cit: 139)

Otro anciano nativo observa que «la ponzoña de poseer lo que nunca antes
habían necesitado ya se ha adueñado de la voluntad de nuestra gente» (ibidem). Una
joven isleña lo advierte también, y se lo dice a su esposo, el teniente Gonzalo Baeza:
Tan inútil es un líquido con que teñir una piel como un collar de cuentas de
colores... [...] Ni se come, ni se bebe, ni cura enfermedades, pero tanto mal puede
causar el primero entre tu gente como el segundo entre la mía. (VázquezFigueroa, A., op. cit.: 133)

Hay un conmovedor episodio, en que los isleños devuelven a los españoles
todas las baratijas. El desfile de ancianos, niños, mujeres y hombres que depositan a los
pies del capitán todos los objetos que tanto habían anhelado constituye un espectáculo
magnífico. Montaigne admiraba también el orgullo de los nativos y la capacidad de
rechazar cualquier cosa que viniera de los conquistadores:
[…]cette ardeur indomtable, dequoy tant de milliers d'hommes, femmes, et
enfans, se presentent et rejettent à tant de fois, aux dangers inevitables, pour la
deffence de leurs dieux, et de leur liberté : cette genereuse obstination de souffrir
toutes extremitez et difficultez, et la mort, plus volontiers, que de se soubsmettre à
la domination de ceux, de qui ils ont esté si honteusement abusez : et aucuns,
choisissans plustost de se laisser defaillir par faim et par jeusne, estans pris, que
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d'accepter le vivre des mains de leurs ennemis, si vilement victorieuses […]
(Montaigne, M., op. cit., 1595)

Para el capitán Castaños la vida de los nativos –a quienes llama «salvajes»– no
vale nada, y tiene la intención de venderlos como esclavos, ya que en la época los
nativos no tenían ningún derecho y acababan vendidos en el mercado como ganado.
Este oficial había aceptado ir a la isla con el único propósito de producir púrpura, una
mercancía rara, con la que podía traficar, sin que la Corona tuviera noticia alguna de sus
sucios negocios. La fabricación de la púrpura necesitaba grandes cantidades de agua, y
el agua era precisamente lo que les faltaba a los isleños en aquella época de sequía. El
teniente Gonzalo Baeza acaba reflexionando, mirando a los nativos: «En cuestión de
meses los hemos convertido en sombras de lo que fueron destrozando una forma de vida
que se remonta a más de mil años» (op. cit.: 198).
Lo mismo decía Montaigne en sus Ensayos: «Bien crains-je, que nous aurons
tres-fort hasté sa declinaison et sa ruyne, par nostre contagion: et que nous luy aurons
bien cher vendu nos opinions et nos arts» (op. cit., 1595). Un sacerdote, el monseñor
Cazorla, que escucha el relato de los acontecimientos, no puede dejar de preguntarse si
no habían hecho mal en traerles la civilización y la fe verdadera.
Este sacerdote, que no había tenido el valor de protestar, admira al militar
español –el antiguo teniente Gonzalo Baeza, actualmente general– por haber luchado
contra estos abusos:
¿Acaso has intentado pedir a un mercader que renuncie a hacerse rico con el
argumento de que un salvaje emplumado tiene un alma inmortal y no debe ser
tratado como cabeza de ganado? ¡Sí...! [...] Me consta que te has pasado la vida
luchando contra ellos y por lo tanto sabes mejor que nadie que suele ser una
amarga pérdida de tiempo. Por desgracia, el ser humano llegó hace miles de años
a una dramática conclusión: o esclavizas, o te esclavizan. (op. cit.: 221)

Los únicos que no piensan de esta manera son los isleños. La civilización
corrompe. La conclusión de la novela coincide con las ideas del mito del buen salvaje.
La trama novelesca sirve al autor para recrear el mito del buen salvaje, a la manera de
Montaigne, Rousseau y otros clásicos del género. Los indígenas son seres inocentes,
simples, fornidos, sanos y bondadosos, que habitan en el paraíso terrenal y viven en
armonía con la naturaleza circundante. Saben proteger su tierra para las generaciones
venideras y tienen numerosas cualidades morales. En cambio, los españoles que llegan a
la isla son crueles, avaros y codiciosos y sólo piensan en enriquecerse y en destruirlo
todo. Para ellos, la isla no es más que un territorio agreste e inhóspito.
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METÁFORAS CRONOTÓPICAS EN LAS NOVELAS DE ENRIQUE
VILA-MATAS1
Abstract: In the work of the contemporary Barcelonan writer, Enrique Vila-Matas,
space and time are brought together through significant metaphors, as one of its narrative
characteristics is the space-time connection and the unusual of those metaphors. One of the
relevant metaphors is that of the island and it is related to the voyage and especially with
Ulysses’s main figure. Also it is connected with that of the vanished continent, Atlantis. Another
metaphor is that of the chamber around which the character travels without having to move and
the examples could go on.
These metaphors are related with the correspondent timelines, whether it’s the
undetermined duration, or the achrony, or the multichrony. This type of metaphors is very
important in Vila-Matas’s novels, as they constitute the knots of his literary Network and we may
refer to a constructive strategy in his novels, a typical strategy of Transmodernism, that is one of
the poetics of the contemporary global society.
Keywords: cronotopical metaphors, reticulated structure, Vila-Matas.

Introducción
En el procedimiento metafórico se reconoce la intersección de marcas
semánticas o la superposición, sin confines preestablecidos o previsibles, de elementos
comunes entre las partes. Las metáforas se basan en la habilidad humana para construir
asociaciones, y no se trata siempre de semejanza, sino también, de la negación de ésta
misma. (Arduini, 2000: 106-107) Una constante presencia, en el proceso metafórico, es
aquélla de actitudes valorativas asociadas al yo textual, en directa conexión con las
realidades que configuran el mundo representado en el texto. Al discurso se asocia un
proceso de sustitución metafórica, proceso orientado a la finalidad del referente textual,
a la construcción de los mundos de las novelas. (Mayoral, 1994: 233)
Las metáforas y las demás figuras semánticas al lado de las figuras
morfológicas o sintácticas, y nos referimos a las repeticiones, desempeñan un papel
crucial en la obra vila-matiana. Las metáforas son radiantes y recurrentes en la obra de
Enrique Vila-Matas, y generan redes metafóricas, que se extienden hasta el nivel del
discurso narrativo de cada novela y de toda su obra, también, convirtiéndose en
alegorías extensas y siempre disputando su 0073upremacía con la antítesis.
Su geografía metafórica tiene elementos recurrentes: el océano, el mar, la
península, la isla, la bahía, el río, la selva o el bosque, el volcán, el abismo, el
barranco, la montaña, y, sobre todo, los elementos climáticos asociados a estados
anímicos o acciones: la tempestad, la tormenta, la lluvia (“una tenaz, persistente lluvia
de melancolía inesperada” – Vila-Matas, 2002:155), la niebla, la bruma, el diluvio, el
viento. Por tanto, las metáforas cronotópicas (espaciales y temporales) y las metáforas
del ser son las metáforas que crean mundos, y los campos semánticos estructuran la
visión del mundo. De este modo hay que definir la cadena que se refiere a los espacios:
islas – ciudades – pueblos – edificios – habitación (centros neurálgicos o pueblos y
ciudades fantasmales), y la que se refiere al tiempo: reloj – reloj de pared – atardecer –
crepúsculo – pasado – presente – futuro – eterno presente; como también, la cadena
metafórica de los seres: impostor – shandy o artista portátil – ventrílocuo – suicida –
padre e hijo sin hijos – los tres Tenorio – espía – detective – señor de Barcelona –
1
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bartleby – Montano - parásito literario – vampiro – Hemingway y principiante o
debutante – exploradores del abismo o del vacío – dietista – teórico de la novela –
quijotes, y la metáfora misma de la transformación, del devenir: el viaje – volver a casa
– odisea.
A continuación, de las metáforas espaciales vila-matianas, elegiremos las islas,
las ciudades y la casa con sus variantes (nos referimos a los espacios cerrados y
concéntricos), que representan los núcleos semánticos y estáticos de su obra. También,
tendremos en cuenta los lazos que unen, temática y estructuralmente, estos centros, es
decir, el viaje o la odisea y el tejido o la red, por tanto, nos fijaremos en la dialéctica de
lo estático y de lo dinámico.

Los núcleos o los centros: islas y ciudades
Las islas son la isla Cabrera, Mallorca, Umbertha, Babakuá, Beranda, Azores e
Irlanda, y son espacios reales o imaginarios. Pero la más interesante construcción que
sugiere el aislamiento y la soledad es, al fin y al cabo, su Atlántida. El mito del
continente desaparecido se inserta de otro modo cada vez que aparece, y tiene
significaciones diferentes. Andrés, el amigo del ventrílocuo, el personaje de Una casa
para siempre, asume el mito porque descubre sus verdaderas raíces durante la
sumersión de algunos largos minutos en el río Manzanares, cuando niño, y evoca su
mundo atlantídeo, mundo acuático, sumergido, la Atlántida submarina, después de la
catástrofe. Federico Mayol, el nacionalista catalán, personaje de la novela El viaje
vertical, conoce el mito durante el coloquio organizado por la Universidad de Madeira a
través de las ponencias sobre la isla, y después lo asume. Anticipadamente, aparece un
capítulo constituido simplemente por una cita de tres líneas de Platón: “Acaecieron
grandes terremotos e inundaciones y, en el breve espacio de una noche, la Atlántida se
sumió en la tierra entreabierta.”(Vila-Matas, 1999:178) La mera cita hace patente el
vínculo simbólico entre la desaparición del continente y el estado anímico de Federico
Mayol que, a sus setenta años, se siente hundido, y, como todos los personajes vilamatianos en esta situación, tiene la solución de recuperar las experiencias que no tuvo.
En su caso, salvarse consiste en acercarse a la cultura y reanudar con los estudios
(regresar al colegio), y, al mismo tiempo, contar, ya que los personajes se pueden salvar
y vivir eternamente en la casa para siempre, en el imperio de las sombras eternas, en la
ficción. En este sentido, el viaje, tanto el exterior como el interior, es un recurso
necesario para descubrir los hondos sentidos de sus vidas, y la sumersión pertenece a la
misma constelación simbólica de la búsqueda y del reencuentro de sí mismo.
La catástrofe de la Atlántida, “la sumisión en la tierra entreabierta” y la
desaparición de este rico y bendito continente no son el final del trayecto de un destino
y de un mito, sino el comienzo mismo de otra forma de vida, poniéndose de esta manera
las bases de un mundo lleno de colores, el refugio de almas incorpóreas. Andrés
recuerda, al hundirse en el agua del río Manzanares, los palacios de “su verdadera
patria”, de este mundo sumergido. Andrés era “narrador oral que contaba historias de
gentes que emigraros de sus cuerpos para establecerse de nuevo en sus antiguas
patrias”, vivía “la verdadera vida” en un espacio configurado por “las calles, las casas,
las piedras, las pisadas de […] verdaderos compatriotas”, un espacio iluminado por una
luz argentada, y estaba “contando las historias a un público adicto y fiel.” (Vila-Matas,
1988:74)
Lo que se está explotando para esta descripción de la Atlántida después de su
sumersión es la modalidad retórica llamada Topotesía (Mayoral, 1994: 188), puesto que
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este continente es un lugar imaginario; además, es una descripción que se constituye de
los principales elementos, sin ofrecer muchos detalles, sino que abre los campos de las
alusiones y sugerencias múltiples. Estas imágenes marinas, presentadas como viejos
recuerdos de cuando habitaba en su verdadera patria, mezclan elementos de una
geografía imaginaria con elementos de la fauna, y evocan el fondo desconocido del mar:
senderos en las rocas, esqueletos de peces, conchas, piedras rosáceas, ciudades llenas de
energía; todo esto está descrito en la paleta, además del azul dominante, de blanco, de
rojo y matices plateados y rosáceos, y donde aparece un brillo de una luz casi
sobrenatural. La Atlántida del amigo del Autor se parece a una pintura diáfana, casi
irreal, desprendida de unas épocas remotas e iluminada por una energía interior
extremada, que está transformando el paisaje de un modo radical: el continente
sumergido sigue viviendo a su estilo, cubierto por las aguas del mar. La gente de la
Atlántida vivía en la margen de la historia, se insertaba superficialmente en la historia,
ya que el tiempo no importaba, era el tiempo de la repetición de las historias del
narrador oral, que contaba en la plaza pública, rodeado por su público.
Federico Mayol, el protagonista de la novela El viaje vertical, se relaciona con
el mito de la Atlántida, primeramente exteriormente, a través de las afirmaciones de su
hijo Julián, un artista, y, dada la relación muy tensa entre los dos, de modo muy crítico y
desfavorable. Después, Federico Mayol, en Madeira, asistiendo en el Coloquio
Internacional sobre las Islas y su Mitología, leyendo las palabras de Keats: “Ser
visitante enamorado de innumerables islas…”, siendo él mismo un visitante, empieza a
aferrarse a este asunto del “continente desaparecido de Atlántida” y no sólo escuchando
las conferencias, sino fructificando su propia experiencia. El interés de este señor de
Barcelona por el asunto del continente desaparecido viene de su convicción, la
convicción de que tenía “una excepcional capacidad para hundirse”; y entonces él “no
tardó en hundir toda su atención en las palabras del ponente y muy especialmente en la
extraña diapositiva que proyectaron del mapa de la tierra en la época en la que aún
existía la Atlántida. Nunca había imaginado Mayol que, real o no, pudiera ser tan
grandiosa la extensión del continente hundido.” (Vila-Matas, 1999: 215) Siguiendo la
historia de la Atlántida, Mayol iba hundiéndose en la sustancia misma del mito,
entrañándolo y transfiriéndolo en su propia vida. Las semejanzas con Barcelona y su
nostalgia y sus tristezas de señor de Barcelona echado de su casa lo determinan buscar
sus verdaderas orígenes, definir un espacio eterno, en el cual pudiera hallar respuestas y
el mismo sentido de su existencia de viejo solitario y exiliado. Éste es otro personaje
que se declara habitante de la Atlántida, continente asociado con la capacidad de
hundirse, de emprender un descenso vertical hacia el Sur, hacia las islas, hacia la nada,
hacia una patria que nunca debió abandonar y exiliarse en un mundo hostil, en unas
tierras que te obligan tener una relación estrecha con la historia y con la realidad
material. Este regreso, representado por el gesto suicida de Andrés de arrojarse al río o
por la desaparición de Federico Mayol en un viaje sin rumbo, es la recuperación misma
del mito del continente perdido, un mito que vuelve a la contemporaneidad. Simboliza
el retorno a las fuentes del cuento, la posibilidad de sustraerse al terror del presente y de
una historia irreversible y la solución misma de engañar el tiempo y la muerte. Son los
recursos mismos del Régimen Nocturno Digestivo, y el espacio cerrado y protector
ayuda a estos protagonistas defenderse y hallar antídotos al paso del tiempo. Son las
consecuencias mismas del viaje vertical, metáfora de la capacidad de hundirse, y de un
tipo de indagación especial, de la odisea que investiga las profundidades de sí mismo
para hacer posible el regreso. Este gesto posible de volver a casa, de regresar al primer
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yo que tuvo el protagonismo por muy poco tiempo simboliza el movimiento del
continuo repliegue y de una recuperación necesaria.
Barcelona, París, Praga, Viena, Dublín, Nueva York y Londres son las
ciudades representativas en las novelas del escritor, y a cada cual se le asocia un valor
simbólico. Barcelona es triste, gris, lluviosa, nerviosa, con una atmosfera aplastante, con
su monotonía y con su realismo, que determinan a los personajes evadir y emprender
sus viajes o sus odiseas. París significa bohemia, vida shandy, la creación de uno de sus
primeros libros, La asesina ilustrada, esto es asumir el destino de escritor y aceptar la
dominación tiránica de la escritura. Praga es intocable, con Praga nunca se puede, “es
un círculo encantado, con Praga nunca han podido, con Praga nunca podrán.” (Hijos sin
hijos, El mal de Montano). Viena está bajo el signo de la fiesta de los shandy, Dublín
está de la otra parte del puente que separa las eras. Nueva York facilita la conexión
entre lo antiguo y lo moderno, lo real y el más allá, entre París y Dublín, entre el salto
francés y el salto inglés. Conectar los puntos neurálgicos es importante, pero volver a
casa mucho más, y este camino de regreso a casa es obsesivo y recurrente, así que la
odisea es fundamental, y tiene sus variantes: viajes a países lejanos, viajes imaginarios,
viajes alrededor del cuarto y viajes verticales.

Los espacios cerrados concéntricos
Los espacios cerrados son concéntricos, y se amplían: desde el punto de vista
del personaje, el pueblo o la ciudad se transforman en un hospital (Impostura: para
Barnaola Barcelona es un hospital, ya que trabaja en el manicomio). Todo es cárcel,
cárcel hogareño (metáfora recurrente también), o todo es escenario, todo es purgatorio,
espacio de tránsito y reunión: el bar, el pub, y, por esto, en las novelas de Vila-Matas, la
casa es una metáfora cronotópica importantísima, un verdadero punto de partida, que se
define sobre todo en Una casa para siempre, pero que infunde todas sus novelas. Las
relaciones se establecen entre las redes metafóricas de la localización concreta (mundo –
ciudad – manicomio – bar – casa) y de lo imaginario, ya que narrar significa instaurar
un universo de sombras, de proyección sobre la pantalla, de transposición en el texto en
que los espacios cerrados se abren por el recurso a la imaginación, a la palabra que crea
sólo imágenes emergentes. Se pasa a un sistema sinonímico, a un sistema de
paralelismos semánticos, y del nivel limitado a la oración, al nivel textual. Las plazas
son, también, importantes, ya que pueden ser lugares de encuentro, de cruces, de la
posibilidad de socializar, encontrar gente y comunicar. Son realidades variopintas, como
en Lejos de Veracruz, o son lugares míticos, como en Una casa para siempre; pues en
el centro de las plazas públicas se sientan los narradores orales rodeados por su público
fiel, y éstas casi se transforman en un espacio estético o, por lo menos, en un espacio
ideal para contar, para compartir las historias. También, el inmueble puede ser
significativo por la variedad; por ejemplo, el inmueble de Sant Gervasi donde vivían los
tres Tenorio en Barcelona era “remanso de paz burguesa” (Vila-Matas, 1995: 39), y en
cada piso había notas distintivas: Antonio, el escritor, se asienta en un primer piso de
calma y silencio, de atmosfera propicia para la creación de sus novelas de viaje; el
estudio del pintor, Máximo, es uno lleno de cuadros y donde la atmosfera es bohemia.
La diversidad reina en este inmueble, y siempre Enrique regresa vencido a esta isla de
paz familiar para su hermano mayor y de tristeza y fervor creadora para Máximo. No
podemos minimizar la importancia de los hoteles, muy presentes en la obra de VilaMatas, que tienen o no identidad propia (nos referimos sobre todo aquí a las
descripciones de los hoteles de París, Dublín o de Londres, descripciones a través de las
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cuales se individualiza, sobre todo, se crea el color local, y no hay la sensación de
impersonal, gris, sin relieve). Por supuesto, las numerosas habitaciones de hotel en las
que sus personajes se encuentran representan el espacio idóneo para pensar, imaginar,
encontrarse uno a sí mismo o, al contrario, elaborar teorías (Perder teorías). Son
espacios de la reclusión y del repliegue.
En la novela Una casa para siempre, la clave para la interpretación es la
metáfora del título mismo, que aparece explícita y desarrollada en una parábola en el
último capítulo, pero que se está preparando desde el principio, a base de otras
metáforas que la anticipan. La metáfora fundamental de este texto es un topos
simbólico, la casa eterna; pero, en el ámbito semántico de una isotopía necesaria para
asegurar la coherencia del texto, se pueden identificar las metáforas que convergen
hacia esta metáfora fundamental y céntrica. El lugar del crimen es una casa para
siempre, es decir, es el lugar en el cual Pedro mató al hermano de Marguerita, donde los
seres vivos no penetran, en el cual el silencio reemplazó las palabras, la obra se lleva a
la pantalla, o asistimos a un espectáculo que reemplaza la obra misma. El padre, en el
lecho de su muerte, deja a su hijo una herencia insólita: ”la casa de la ficción y la gracia
de habitar en ella para siempre” (Vila-Matas, 1988: 140), es decir, “la casa de las
sombras eternas”, “una única y definitiva fe: la de creer en una ficción, saber que no
existe nada más y que la exquisita verdad consiste en ser consciente de que se trata de
una ficción y, sabiéndolo, creer en ella.” (Vila-Matas, 1988:141) Una casa para
siempre, como lugar del crimen, es el proceso de la transformación de la realidad en
ficción, la noche de la fusión entre la realidad y la ficción, puesto que el escritor mata la
realidad, mata la vida, y transforma todo en imagen, en proyección, en pura virtualidad:
es la metáfora de la sustitución del objeto por su imagen, por su representación. Este
proceso tiene las características propias de la Transmodernidad que definiremos más
adelante.

Las conexiones entre los centros o núcleos
La odisea es la manera predilecta de Vila-Matas de organizar la historia del
destino de cada personaje, ya que cada destino se va haciendo a través de un viaje, viaje
en el cual se actualizan lugares y épocas. Sin duda, el viaje en avión de Federico Mayol
(El viaje vertical) y el itinerario que conecta el continente y las islas son simbólicos, así
como para cada hijo sin hijos la vida cotidiana, el vagabundeo o la andanza y el
enfrentamiento de los obstáculos diarios se están edificando a través de una acción
desmitificadora propia de la novela contemporánea: mito y subversión en una
asociación original, dado el valor que cobran las aventuras de Ulises en nuestro mundo.
Por supuesto, la integración en el texto de la lectura de Ulises de Joyce es cierta, y VilaMatas alude a las relaciones entre el mito antiguo y la novela de Joyce, asociando el
sustantivo común odisea cotidiana con los habitantes de Dublín y con los personajes de
Ulises, pero a distancia, también, en tiempo, y en novelas distintas: Hijos sin hijos y
Dublinesca.
En la novela Dublinesca, Samuel Riba, editor literario retirado, intuye, a causa
de su sueño, que sólo puede encontrar respuestas y dar un sentido a su vida al recorrer
Dublín con sus amigos, al acudir a Bloomsday. Se sitúa, de esta manera, en el mundo
del novelista, y recupera los itinerarios de Joyce, cuestionándose sobre el actual
enfrentamiento entre dos épocas distintas: la era de la imprenta ya revoluta y la virtual
que se apodera de la contemporaneidad. Mito y subversión, reintegración de lo ya
desmitificado en otro mito, en una figura que intenta recuperar el pasado en el cual
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Joyce había transcrito el mito de Ulises. Samuel Riba es otra faceta de Bloom, otro
Ulises, un héroe de nuestros días o, mejor dicho, un antihéroe, que quiere reactualizar lo
que se puede olvidar y establecer conexiones absolutamente necesarias entre épocas,
lugares y culturas. El pasado vuelve a la actualidad, revivificado por otra narración.
Todo se salva del olvido a través de las nuevas andanzas de Ulises contemporáneos: los
mitos nunca mueren. Los mitos se transforman y sobreviven, a veces disfrazados, a
veces contaminados, pero reconocibles, al fin y al cabo, porque la parodia y la ironía
pueden revivificar, no sólo destruir.
Los personajes tienen que emprender viajes, por diferentes razones exteriores o
interiores; por ejemplo, a Mayol, le echa de casa su esposa, otros personajes quieren
simplemente “viajar, perder países” (Suicidios ejemplares), porque tienen que superar
sus angustias, luchar en contra de sus demonios interiores. Al confrontarse con ellos
mismos y con los demás, los personajes se aíslan por propia voluntad, asumen un rol: el
de mayordomo, como en el caso del secretario del doctor Vigil, Barnaola, de la novela
Impostura, el del escritor Ramón Bruch asumido por el tipógrafo Claudio Nart, en la
novela mencionada antes, el de Ulises y Penélope por Juan y Rita de Hijos sin hijos, el
del emperador de Abisinia por el viejo de Una casa para siempre, y los ejemplos
pueden seguir. Asumir un rol significa encontrar el sentido de sus vidas, superar los
obstáculos y llegar por fin a la isla deseada sin ser reconocidos, como le ocurrió a Ulises
mismo, significa vivir la impostura permanente del escritor que está detrás de cada
personaje. Es el polimorfismo del mundo textualizado, y la personalidad multifacética
de Ulises (polytropos) simboliza la capacidad de este mundo de transformarse rápida e
indefinidamente y de una manera sutil, astuta y engañosa. El mundo es un inmenso
escenario, la vida es espectáculo, los seres son muñecos, títeres, sombras, actúan como
personajes manejados por invisibles cordeles, y no se sabe quién mueve los cordeles,
quién dirige todo. Ellos tienen la impresión de ser dueños del juego, pero, al fin y al
cabo, las figuraciones múltiples no dejan vislumbrar al dueño del juego, puesto que
permanentemente se esconde detrás de otras máscaras. En la pantalla se proyectan las
sombras de los títeres: es el mundo trans, inconsistente, virtual.
En la literatura, también, la odisea es fundacional, el viaje clásico de Ulises
organiza, ordena, da sentido, y hace posible el transcurso de la escritura y de la lectura,
y se relaciona con esquemas antropológicas antiguas, con impulsos naturales, sencillos
y permanentes del ser humano, como son el de regresar a casa siempre y el de buscar su
identidad y de mantenerla a pesar de los duros obstáculos de la travesía, de cimentar
esta identidad y de reafirmarla de regreso a casa. La transformación del sentido de la
odisea clásica proyecta a los modernos en un mundo de permanentes disfraces habitado
por personas nimias, que pierden su identidad. Ellos tienen identidades cambiantes,
inciertas y difuminadas, son seres humanos que desconocen la trayectoria circular del
viaje, que se lanzan en una dimensión linear, y nunca pueden reforzar su propia
identidad. Es la diferencia entre Homero, Joyce y Musil, entre lo Apolíneo y lo
Dionisíaco, entre las dos posibilidades de concebir la odisea: como vivencia y como
elemento estructurador o como diseminación perpetua en un viaje linear, sin retorno:
Antes de que el mundo fuera un país extranjero, la literatura era un viaje, una
odisea. Había dos odiseas, una era la clásica, una epopeya conservadora que iba
desde Homero a James Joyce y en la que el individuo regresaba a casa con una
identidad reafirmada, a pesar de todas las dificultades, por el viaje a través del
mundo y también por los obstáculos hallados en su camino: Ulises, en efecto,
volvía a Ítaca, y Leopold Bloom, el personaje de Joyce, también, en su caso lo
hacía en una especie de viaje circular de la repetición edípica. La otra odisea era la
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del hombre sin atributos de Musil, que se movía, al contrario de Ulises, en una
odisea sin retorno y en la que el individuo se lanzaba hacia adelante, sin volver
jamás a casa, avanzando y perdiéndose continuamente, cambiando su identidad en
lugar de reafirmarla, disgregándola en aquello que Musil llamaba «un delirio de
muchos». […]
Avanzas y te pierdes continuamente y cambias tu identidad en lugar de
reafirmarla, y te disgregas en un delirio de muchos por la carretera perdida, en el
salón de tu casa, entre la bruma, bajo la niebla, con el televisor encendido pero sin
el audio, de modo que de vez en cuando levantas los ojos y percibes una imagen
sin retenerla, en una especie de banda visual continua, de fondo, como antes hacía
de fondo sonoro la música. (Vila-Matas, 2002: 275-276)

Por tanto, las islas y todas las metáforas que se relacionan con las islas
(pueblos, ciudades) se conectan, y esta conexión misma se realiza simbólicamente por
el viaje. Pero el trayecto es caprichoso, zigzagueante, y atraviesa laberintos
concéntricos, los vínculos se hacen y se deshacen sin seguirse una lógica. Es el
entramado de la red, y la metáfora, en este caso, es el mapa, el mapa del shandy, el
mapa del mal de Montano (“un primer boceto de la geografía del país del mal de
Montano de la literatura, con sus abyectas zonas en sombras, sus provincias, religiones,
islas, barrancos, volcanes, lagos, madrigueras, recodos, ciudades. Llegué a Barcelona
convertido en el topógrafo del mal de Montano” – Vila-Matas, 2002: 68). El mapa es
imagen en la pantalla, y no puede orientar a estos Ulises que tratan de volver a casa, de
encontrar al primer yo fulgurante, de encontrar el camino entre los núcleos de la red.
Son rasgos de la Transmodernidad, una verdadera síntesis de la Modernidad y de la
Postmodernidad, después de la incorporación de las experiencias de las Vanguardias1.
Este encadenamiento sin fin de metáforas es un tapiz que se dispara en muchas
direcciones, y se acumulan metáforas y símbolos a cada paso. Pero la cadena se rompe,
y desde otro centro se echan puentes en otras direcciones, renunciándose a las
conexiones realizadas y abriéndose otros caminos: es el ovillo (también recurrente). Es
la estrategia de nunca acabar y de perder todo, de no realizar vínculos, conexiones entre
todos los centros, sino de cambiar todo, dar una vuelta de tuerca, pues el mapa se hace,
y se deshace en un ritmo mareante. El mar infinito y el bosque infinito o la selva
sugieren los amplios espacios que pueden separar los centros y determinar la dificultad
de relacionarlos siempre, de acertar siempre el camino hacia determinado centro. Hay
que encontrarse en el último muelle y buscar puentes, lo que Riba, el personaje de
Dublinesca, como su mismo apellido lo sugiere (riba – ladera, orilla), lo intenta. Las
conexiones son aleatorias, y se salta de un centro a otro; unos centros se desconectan, y
las relaciones se establecen entre otros, la comunicación se corta, y vuelve a empezar
desde otro centro o lugar. Pero hay que tener en cuenta que desde cualquier isla, desde
cualquier espacio cerrado, se puede viajar sin moverse uno, emprendiéndose un viaje
1

“La Transmodernidad es imagen, serie, barroco de fuga y autorreferencia, catástrofe, bucle,
reiteración fractal e inane; entropía de lo obeso, inflación amoratada de datos; estética de lo
repleto y de su desaparición, entrópica, fatal. Su clave no es el post, la ruptura, sino la
transubstanciación vasocomunicada de los paradigmas. Son los mundos que se penetran y se
resuelven en pompas de jabón o como imágenes en una pantalla. La Transmodernidad no es un
deseo o una meta, simplemente está, como una situación estratégica, compleja y aleatoria no
elegible; no es buena ni mala, benéfica o insoportable... y es todo eso juntamente... Es el
abandono de la representación, es el reino de la simulación, de la simulación que se sabe real”.
(Rodríguez Magda, 1989: 141-142)
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estático alrededor de su cuarto, un viaje que rellena huecos, pero que no puede conectar,
sino que impone el regreso al mismo espacio, punto de salida y punto de regreso
imprescindible. Es alfa y omega, la virtualidad pura, que se puede actualizar de diversos
modos, pero cualquier actualización es imagen, representación, ilusión, sólo
compensación de la soledad y del aislamiento.

Estructuras emergentes: la red y el tejido
Unas de las más sugerentes e importantes metáforas son las metáforas de la red
y del tejido. Por una parte, semánticamente, dan la dimensión de lo borroso, intrincado,
y la red dispone, al mismo tiempo, de centros o núcleos múltiples conectados directa o
indirectamente entre ellos sin seguirse una lógica precisa, tampoco una causal, sino
aleatoria, que se está haciendo al andar; y, por otra parte, la red es el mismo modelo
dispositivo del cual se sirven sus novelas, una estructura que, igualmente, se construye
al andar, así como se constituyen las asociaciones semánticas. Los escritores están
atrapados en la red de su ficción, prisioneros de sus propias invenciones, perdiéndose en
el sinfín de conexiones de esta red, parándose no se sabe dónde y sin poder escapar de
un entramado que los está paralizando. Están esperando un cambio que les permita la
salida o, tal vez, la fuga hacia otros horizontes: “a finales del siglo XX el joven
Montano, que acababa de publicar su peligrosa novela sobre el enigmático caso de los
escritores que renuncian a escribir, quedó atrapado en las redes de su propia ficción y se
convirtió en un escritor que, pese a su compulsiva tendencia a la escritura, quedó
totalmente bloqueado, paralizado, ágrafo trágico.” (Vila-Matas, 2002: 15) La
degradación de la red inicial, del tejido intacto, originario y lleno de sentido, de
plenitud, de peso y contenido, los empuja continuamente a buscar la relación que de
cuando en cuando centellea por entre un tejido ajado, y les determina hacer esfuerzos de
relacionar el diccionario de escritores de diarios íntimos con El mal de Montano,
“intentando recomponer el tejido ajado de esas relaciones entre los dos textos distintos,
intentando que de nuevo algo centellee y nos recuerde que hubo en otros tiempos un
tejido joven y perfecto, de hilo sereno y lenguaje lógico en el que carecían de sentido las
casualidades porque todo era nítidamente casual.” (Vila-Matas, 2002: 189) Es el regreso
a los fuentes originarios del cuento, de la historia basada en la cronología simple del
principio absoluto, el punto inicial del que salieron los cuentos. Se trata de la búsqueda
de las fuerzas generadores de las palabras, de las primeras palabras, y del continuo
intento de transformar la casualidad en causalidad o quizás, al revés, de reconstruir. Es
un modo de recuperar las más antiguas cauces y modelos que existieron en aquel
entonces, en illo tempore:
El tejido ajado tal vez esté en algún paraíso donde en otros tiempos, en un día
con una luz de otro mundo, murió el hilo lógico de un tejido verbal que le daba a
la vida sentido. Eran tiempos mejores. Pero alguien desquició en ese paraíso al
inventor del lenguaje y el tejido se fue ajando y nuestras vidas se volvieron
absurdas, sin el antiguo orden y el antiguo sentido. Ese tejido, hoy irreconocible,
[…] aunque ajado, existe; existe pese a que a nosotros sólo nos llegan, cuando nos
llegan, fugaces pero asombrosos centelleos que tal vez estén confirmándonos que
no sabemos qué exactamente pudo ocurrir y cuál fue el malentendido, pero que
sin duda hubo disparos en algún paraíso […].” (Vila-Matas, 2002: 192)

Las redes, los tejidos y, por asociación, los laberintos son diversos, puesto que
el espacio, el tiempo, el devenir del ser humano y todo lo escrito se convierten en la tela
desenrollada de Penélope, en el ovillo deshilvanado de Ariadna. Las estructuras siguen
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este mismo modelo constructivo, en un juego de adiciones, supresiones, inversiones,
sustituciones, combinaciones: “Danzan para mí los recuerdos y me adhiero al tejido
imprescindible de mi memoria y de mi identidad –en este caso la alcanzada con mi
doble odisea. “ (Vila-Matas, 2002: 288)
Por lo tanto, nos hemos referido a unas cuantas metáforas sugestivas de sus
novelas, ya que el escritor está creando mundos complejos, que duran, y se transforman
en el tiempo, mundos amueblados y poblados con seres que viven de un modo propio, y
que concretan los términos supraordinados: escritor, escritura, ficción. Hay dos
direcciones contrarias: el encogimiento, el gesto de replegarse sobre sí mismo, y la
expansión que supone recorrer los espacios, hundirse y volar. Como términos
definitorios de la antítesis se configuran el vuelo y la caída, es decir, se constituye el
Régimen Nocturno digestivo cuyos movimientos son de repliegue en círculos cada vez
más restringidos, y, como contrapartida, aparece la tendencia muy humana de alzarse, el
Régimen Diurno, pero que no se materializa en el texto vila-matiano más que en la
figura de la libertad creadora y en la salvación prefigurada y aún no concretada. La
flecha descendente dispone de primer plano, y sólo hay una sugerencia de la flecha
ascendente en un plano lejano, sólo como gesto de contraposición. El viaje circular, la
presencia de la esposa perfecta obsesionada con los volcanes vivos, el fuego vivo del
amor entre Carmen y Enrique (Lejos de Veracruz), el amor entre el padre de Montano y
su esposa Rosa, el matrimonio y el amor de Samuel Riba y su esposa Celia, por tanto la
metáfora del fuego del amor, son elementos configuradores del Régimen Nocturno
copulativo; y, gráficamente, podemos bosquejar el movimiento circular. Hasta este
punto, es evidente que domina el Régimen Nocturno de la imaginación, y lo que
confiere la dimensión diurna es sólo la sugerencia, la misma necesidad de la existencia
de un polo opuesto, ya que el vuelo es una caída al vacío, un permanente gesto de
hundirse, replegarse, o lo de salvarse por el amor: no olvidemos que la escritura misma
mata y enamora, al mismo tiempo (La asesina ilustrada). En nuestra opinión, es algo
imprescindible, ya que empezando con el Modernismo no podemos hablar más del
vuelo romántico, sino de la caída y de la transcendencia vacía. Vila-Matas, desde la
Postmodernidad y recuperando las Vanguardias, reanuda las relaciones con el
Modernismo, en una actitud trans.
La mirada de Saturno es la mirada de la Transmodernidad (Rodríguez Magda,
1989: 141-142), una mirada que permite reflejar el mundo como coexistencia de los
contrarios, como la victoria del instante; permite la comunicación entre los mundos de
los vivos y de los muertos, la superposición de todos los momentos del pasado y del
presente, la concomitancia de la consistencia material y de la inconsistencia de las
sombras o de los fantasmas:
En el tiempo que dura la más breve ráfaga de luz que pueda darse en este
mundo, se cruza con su tío David, hermano de su madre y muerto hace más de
veinte años. No piensa alarmarse, pero es la primera vez que ve al espectro de un
familiar fuera de su ámbito familiar. En cualquier caso, la aparición ha sido tan
extremadamente fugaz que si ha visto realmente lo que ha visto puede que tenga
que comenzar a admitir ya que instantáneas de este estilo son una especie de ojos
o nódulos de conexión entre el pasado y el presente. ¿O no ha oído hablar de
focos interconectados de espacio-tiempo cuya topología quizá nunca entendamos,
pero entre los cuales pueden viajar los denominados vivos y los denominados
muertos y de ese modo encontrarse? (Vila-Matas, 2010: 211-212)
El pasado ya inalterable, el presente fugitivo, el inexistente futuro.
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En primer lugar, el pasado. Ese sufrimiento alrededor de lo que podría haber
hecho y no hizo y dejó enterrado como un montón de rosas bajo muchas paladas
de tierra; su necesidad de no mirar atrás, de atender a su impulso heroico y dar el
salto inglés, de orientar la vista al frente, hacia la insaciabilidad de su presente.
Después, el presente fugitivo, pero de algún modo asible en forma de gran
necesitad de sentarse vivo en un ahora que le está obsequiando con la alegría de
sentirse por fin libre, sin la atadura criminal de la edición de ficciones, una labor
que a la larga se volvió un tormento, con la competencia siniestra de los libros con
historias góticas y Santos Griales y sábanas santas y toda aquella parafernalia de
los editores modernos, tan analfabetos.
Y finalmente, la cuestión del futuro, claro. Oscuro. No tiene el menor porvenir,
que diría el transexual de la pastelería de abajo. El famoso futuro engloba en
realidad el tema principal, que resulta no ser exactamente un tema único: Riba y
su destino. Riba y el destino de la era Gutenberg. Riba y el impulso heroico. Riba
y su sospecha desde hace unas horas de que es observado por alguien que tal vez
quiere hacer algún experimento con él. Riba y la decadencia de la edición
literaria. Riba y la vieja y gran puta de la literatura, hoy ya bajo la lluvia y en el
último muelle. Riba y el ángel de la originalidad. Riba y los picatostes. Riba y lo
que se quiera. As you like it, que decía Shakespeare, el doctor Johnson, su amigo
Boswell, y tantos otros. (Vila-Matas, 2010: 188-189)

El espacio conectado es el secreto del centro mismo de la obra vila-matiana. El
espacio se transforma en el tiempo del recorrido mismo, y el viaje o la odisea bosquejan
la red, el tejido ajado que el escritor tiene que rehacer. Los focos de espacio y tiempo
conectados entre sí son la misma armazón de sus mundos ficcionales:
Y ayer, en la vida real, volvió a sentir algo parecido. Dentro de la desgracia,
había una emoción enigmática en la escena del abrazo. Una emoción que surgía
de nacer en la muerte o de sentirse vivo por primera vez en la vida. Porque fue
aquél, a pesar de la tragedia brutal, un gran momento. Un momento, por fin, en el
centro del mundo. Como si a las ciudades de Dublín y Nueva York las uniera una
misma corriente, y ésta no fuera otra que la corriente misma de la vida, circulando
por un corredor imaginario, cuyas distintas estaciones o paradas habrían sido
decoradas siempre con la misma réplica de una estatua que sería el homenaje a un
gesto, a un tipo de salto secreto, a un movimiento casi clandestino pero existente,
perfectamente real y cierto: el salto inglés. (Vila-Matas, 2010: 280-281)
Quizá tiene razón Dublín. Y puede, además, que sea verdad que hay focos de
espacio y tiempo conectados entre sí, focos entre los que podemos viajar los
denominados vivos y los denominados muertos y de ese modo encontrarnos. […]
Imposible no volver a pensar que hay un tejido ajado que a veces permite a los
vivos ver a los muertos y a los muertos ver a los vivos, a los supervivientes. (VilaMatas, 2010: 324)

Conclusiones
En conclusión, las metáforas constituyen, en la obra de Enrique Vila-Matas,
los centros o los núcleos semánticos radiantes, los centros de gravedad y los elementos
estáticos, por supuesto. Asimismo, las metáforas se disponen en redes significativas,
espaciales, temporales o de los seres, construyéndose, de este modo, los mundos
ficcionales de sus novelas; estas cadenas o series se respaldan en recurrencias y en
antítesis. Son metáforas constitutivas interconectadas a través de vínculos que
representan la dimensión dinámica y el desarrollo necesario, que siguen curvas
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ascendentes o descendentes, según las pulsiones imaginarias de los Regímenes nocturno
o diurno, el vector descendente o ascendente de éstos, o bien se centran en un
movimiento circular. En una disposición espacial concéntrica, las metáforas son la casa
con todos sus derivados, la ciudad y las islas; estos núcleos o centros estáticos
interconectados arbitrariamente se proyectan en un sistema reticular (la red o el tejido),
en el cual los vínculos están representados por desplazamientos desconcertantes,
paradójicos e instantáneos (los viajes horizontales, verticales o estáticos y la odisea
lineal o circular). La armazón misma de los mundos ficcionales de sus novelas es la
interconexión de los focos de espacio y tiempo, y las metáforas cronotópicas
representan, siempre, el punto de partida para las narraciones, es decir, las fuentes de la
narración son estos núcleos estáticos. El paso de lo metáforico a lo narrativo, de lo
estático a lo dinámico o del estilo a la trama es una marca distinctiva de la novela vilamatiana. Además, las figuraciones y las representaciones, el espectáculo mismo del
proceso de la creación y su proyección dan las características de la Transmodernidad,
sobre todo en la dimensión importantísima del simulacro que se sabe real y en aquélla
de la dominación de la imagen.
Síntesis entre la alta poesía y la narración, la obra de Enrique Vila-Matas se
teje entre los polos metafóricos y antitéticos, entre lo estático y lo dinámico, entre el
estilo y la trama. El estilo domina, es decir, la metáfora sobresale, y pone de manifiesto
la identidad, así como las antítesis revelan la alteridad, en un juego permanente de los
contrarios que llegan a reconciliarse en cada cual de sus novelas. Las metáforas son la
quintaesencia de la obra vila-matiana, y representan los puntos fijos de los cuales radian
todos los hilos semánticos y estructurales de sus novelas. Por consiguiente, las
asociaciones, su disposición en redes o series semánticas recurrentes y la extensión de
éstas confieren originalidad a la novelística vila-matiana.
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MARCOS DEL POSMODERNISMO EN EL ESPACIO DE LA
NOVELA ESPAÑOLA AL FINAL DEL SIGLO XX – EL CASO DE
ANTONIO MUÑOZ MOLINA1
Abstract: The theme of postmodernism is in close connection with the social, cultural
and economic phenomenon of postmodernity whose influences on literature are traceble due to
the postmodern aesthetics. The re-creation of already discussed themes gives to the individuality
of the writer the possibility of original expression. In order to understand postmodern literature,
a few characteristics are shown, with a close-up on Antonio Muñoz Molina’s novels.
Keywords: postmodernism, narrative space, individuality.

Posmodernidad y posmodernismo
Sobre la posmodernidad se ha hablado en numerosas ocasiones, se han escrito
muchas páginas y se le ha atribuido consecuencias mayores en la sociedad actual,
poniéndola en relación directa con la “cultura popular” (inglés: mass culture), la
globalización, y la nueva ideología social y cultural. Aparecida después de la Segunda
Guerra Mundial, como respuesta a la desilusión general causada por los terrores y las
pérdidas, la posmodernidad ha llegado a significar un protesto contra la ilusión del
modernismo, de la orden que éste deseaba establecer. Es el periodo del individualismo,
del chaos, de la intimidad. Al mismo tiempo, es un periodo de apertura hacia el mundo a
través del fenomeno de globalización. En este marco social, cultural y económico,
aparece el tema del posmodernismo en la literatura y, como literatura europea, la
española no es una excepción. Para exemplificar, trataremos unos aspectos de las
novelas de Antonio Muñoz Molina.
La posmodernidad, percibida distintamente, aparece en variadas hipóstasis en
las postulaciones de los críticos, según sigue: Jürgen Habermas la denomina
„antimodernidad”, considerándola una fase de la modernidad basada en las libertades y
los derechos humanos, como también en la variedad cultural (Habermas, Jürgen, 1990:
98); Jean-Francois Lyotard critica la sobresaliente importancia atribuida al material y a
los discursos idealistas, iluministas, cristianas, marxistas o liberales a las cuales
considera incapaces de ofrecer libertad, sosteniendo la pluralidad cultural y la riqueza
de la diversidad (Lyotard, Jean-François, 1984: 54); Andreas Huyssen se centra en el
aspecto de los medios de comunicación y en la cultura de la imagen, considerando que
el desarrollo tecnológico y la industria cultural son las representantes del periodo
posmodernista (Huyssen, Andreas, 2010: 80-94); Gianni Vattimo considera que éste es
el entorno de la tolerancia, de la aceptación de la diversidad, con el centro en la
comunicación y los medios de comunicación y una apertura general que la opone a la
modernidad cerrada que se relacionaba a una historia unitaria y a las verdades generales
(Vattimo, G., Mardones, J. M. et alli, 1990: 112 ); Rosa María Rodríguez Magda
subraya en fin de las grandes historias y denomina este periodo transmodernidad
(Rodríguez Magda, Rosa María, 2004: 68), considerándolo completamente dominado
por la globalización, igual que Baudrillard, Bauman o Zeck; Linda Hutcheon trata, entre
muchos otros aspectos, la transformación de la cultura en culturas a través de la
sociedad de masas del capitalismo tardío, comenta sobre la relación que hay entre la
literatura posmodernista y los discursos teóricos que la definen, sobre la
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contextualización del acceso a la historia, sobre el contradictorio de la relación entre
modernismo y posmodernismo (Hutcheon, Linda, 1988: 123-142).
Con una muy breve introspección en el ámbito de la posmodernidad, cabe
añadir las diferencias entre los términos posmodernidad y posmodernismo, para hacer el
paso de la economía, política, lo social, a la nueva estética literaria, y, particularizando,
a la literatura española y el autor Antonio Muñoz Molina. También, el análisis no puede
continuar sin la clarificación de la diferencia entre modernidad y posmodernidad –
como periodos históricos con características políticas, económicas, culturales, sociales
propias y modernismo/posmodernismo – estéticas que se han manifestado en la
literatura, el arte, la arquitectura, las películas.
La desaparición de la estricta distinción entre la cultura alta y la cultura
popular, o de las masas, en la ideología posmodernista hizo que las realidades del
cotidiano se reflecten en las creaciones artísticas. Como se observa del nombre mismo,
la relación con el modernismo es indubitable, sea siguiendo la teoría de la continuidad,
siendo la de oposición a los valores y las formas de manifestación artística anteriores.
Cronológicamente, la posmodernidad es ulterior a la modernidad y encasilla en el
periodo de las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI, siendo difícil de
establecer el momento exacto de su inicio, por la multitud de opiniones distintas con
respecto al declino del modernismo y el comienzo del posmodernismo, o según otras, la
prolongación de la modernización en algunos casos. Los cambios políticos, económicos
y sociales han marcado profundamente la esfera de las actividades humanas, creando
nuevas formas de manifestación y relaciones del humano con su entorno que lo
condiciona. Después de la caída de los regímenes dictatoriales en Europa, La Guerra
Fría, la creación y la trayectoria de la Unión Europea, el desarrollo y la difusión de los
medios de comunicación (periódicos, radio, cine, televisión, publicidad, internet), el
aumento de los viajes, el conocer de los espacios lejanos, los efectos de la economía
encadenada, la globalización, la cultura de las masas – todas estas han conducido a la
aparición y el desarrollo de la posmodernidad como fase de la evolución humana (los
países occidentales al principio y luego, a través de la globalización, se ha propagado en
los otros rincones de la humanidad actual).
Entre las características de este periodo nombramos: el multiculturalismo, la
pluralidad y la diversidad, la interpretación de textos de cualquier tipo, la importancia
del lenguaje, el perspectivismo de la verdad. En lo que incumbe los rasgos históricosociales, mencionamos: el renuncio a las utopías y las ideas de progreso; la transición
del capitalismo clásico de la economía de producción a la economía de los
consumidores; la revalorización del medio ambiente y la problematización de su
protección en relación con la sociedad consumista; la comunicación de masas y la
industria de los consumidores se convierten en centros de poder; la disminución de la
importancia del mensaje a través de la valoración de la forma y del poder de
manipulación que contiene; la imagen personal supera la ideología en la votación de
líderes; exceso de información a través de todos los medios de comunicación de masas;
la afirmación de la existencia siempre que cumple con el requisito de ser pública; la
pérdida de la esencia con acento en el espectáculo de la existencia humana; la
desacralización de la política; la desmitificación de los líderes; la duda sobre las
religiones; el carácter local en relación con el global, etc (Hassan, Ihab, 1987: 89-92).
Siguiendo los marcos del posmodernismo, se destacan algunas características sociopsicológicas que se reflectan incluso en la literatura: las personas desean vivir sólo el
presente, el pasado y el futuro pierden sus significados; se busca el inmediato, no la
permanencia; revoluciones interiores; preocupación hacia los desastres y el fin del
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mundo; la pérdida del interés en la ciencia y el pensamiento, con permanente referencia
a la tecnología; relatividad y pluralismo de opciones; la desaparición de los idealismos;
la desaparición de la literatura fantástica; la desaparición de la valoración del esfuerzo, y
muchas otras más. En este cuadro de la posmodernidad en el cual importantes no son
los hechos, sino sus interpretaciones, en el cual la diversidad, el pluralismo, la
relatividad y la autosuficiencia son valores apreciadas, se hace notable el
posmodernismo literario en el cual el espacio se une con el tiempo, la realidad se
percibe de manera difusa, los géneros se encuentran en una relación de simultaneidad,
lo que llevó a una ruptura con la técnicas clásicas, lineares y a la llegada de una libertad
absoluta en la elección del estilo, la forma y el fondo. En Simulacra and Simulation
(1981), Baudrillard estipula que la realidad social no existe en sentido convencional
siendo reemplazada por un proceso incesante de producción de simulacros que
conducen a la creación de una híper-realidad (apud Baudrillard, Jean, 2006: 2-3).
El arte posmoderno está basado en reinventar unos elementos existentes ya, que, a
través de la re-modelización, adquieren un nuevo sentido. El artista posmoderna está
consciente de que todo se escribió y tiene que dar un nuevo sentido, por eso se siente
atraído por el poder del lenguaje y el collage, de temas y motivos antiguos, de la ironía,
del juego con modelos de prestigio, de la parodia de los modelos, del diálogo
intercultural. Desaparecen las fronteras culturales, los límites de los géneros y de las
especies culturales, se revaloriza el lúdico, se pierde el carácter solemne del discurso, se
valoriza el prosaísmo y la diversidad de lo real, se rechaza el estilo alto, hermético e
impersonal, se utiliza la paráfrasis, la parodia y lo banal, se consiente la intertextualidad,
la metatextualidad y la transtextualidad (apud McHale, Brian, 2001: 3-6).
Se observan dos tendencias de considerar la interacción del modernismo y el
posmodernismo: la primera considera que entre las dos ideologías existe una ruptura
radical (A. Wilde, Sontag, Graff, Zurbrugg), mientras que la segunda considera el
posmodernismo como una extensión y una transformación del modernismo (Begnal,
Beebe, Lyotard, Hassan) las cuales Hutcheon las une, estipulando que el
posmodernismo utiliza los recursos del modernismo para cuestionar y provocar lo que
caracteriza al último. Empezando por las postulaciones críticas, el posmodernismo
cuestiona, pone en antítesis, descentraliza, pero no ofrece respuesta a sus preguntas.
Trae lo marginal al centro, reniega las oposiciones clásicas, promueve el particular y lo
que no cabía en las estrictas normas anteriores. Existe la distinción entre dos tipos de
posmodernismo, uno non-mimético, ultra-autónomo, anti-referencial y el históricoengage y problemáticamente referencial (Hutcheon) (apud Hutcheon, Linda, op. cit:
74). Algunas veces considerado neo-vanguardista por el característico deconstructivismo, el posmodernismo aparece en las postulaciones de Hassan y McLuhan
como teniendo notablemente menos aversión hacia las realidades diarias, integrando
exitosamente las características de la sociedad consumista, como una ‘ideología blanca’
por la apertura en forma, espacialidad, estructura, en la cual la producción estética está
integrada en la producción de bienes. (Ihab Hassan, op. cit.: 93-94).
La temática del posmodernismo necesita el análisis de algunos aspectos
definitorios como son: el principio de la subjetividad, la “pequeña historia”, el espíritu
lúdico, la autonomía del arte, la transtextualidad, la ‘crisis’ y la conciencia de la
novedad. El principio de la subjetividad sintetiza la pérdida del interés para la
colectividad y evolución común y el seguimiento de la realización personal, la
expresión de la individualidad, sin aceptar las verdades absolutas, limitaciones o
definiciones clásicas. La “pequeña historia” representa la transformación de la historia
canónica, el diálogo irónico con el pasado, la relatividad de la verdad y la interpretación
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de los textos a través de la subjetividad del autor, sin considerar la verdad única, y la
atención prestada a las historias personales, pequeñas del individuo. El espíritu lúdico se
obtiene con la ironía, el collage, la imitación, experimentos a través de los cuales los
autores muestran su creatividad y sensibilidad, tratando de de-tensionar el discurso para
representar libremente su creación. La autonomía del arte, con la cual el arte está
considerado finalidad, sin propósitos educativos, con la individualidad y el origen
específico de cualquier creador en parte. Los posmodernistas aceptan el fracaso del
ideal modernista que suponía que el arte se iba a integrar y modificar la vida diaria. La
transtextualidad supone que, por la gran historia literaria existente, el autor
posmodernista no puede esperar a escribir algún tema que no haya sigo tratada ya, por
eso repite temas y motivos de otras ideologías, las reinventa y les atribuye nuevos
sentidos en conformidad con las realidades especificas de la posmodernidad y con sus
propias perspectivas creadoras. El ‘crisis’ se refiere a la modificación de los
conocimientos occidentales, la interrogación de los límites del lenguaje, la subjetividad,
la identidad. La conciencia de la novedad se manifiesta en la literatura del siglo XX a
través de las ideologías de vanguardia (dadaísmo, surrealismo, futurismo,
expresionismo, hermetismo, naturismo, etc.) y subraya la novedad que trae la obra del
autor y la posición de tal novedad en el espectro temático de la época. Los movimientos
vanguardistas pretendían la disolución de las clases de la literatura anterior con
rebeldías espectaculares, lo que condujo a la renovación de la literatura en plena
conciencia de su novedad. El posmodernismo continua la serie de innovaciones, pero no
se propone cambiar la literatura y, a través de ella, el mundo, porque la creación literaria
es una problematización del mundo, no una cancelación de este.

La novela posmoderna española
Particularizando la temática del posmodernismo en la literatura española,
llegamos al escritor Antonio Muñoz Molina, nacido en 1956 en Úbeda (Jaén), uno de
los más ilustres escritores del panorama literario español y, desde 1996, miembro de la
Real Academia Española. Mucho se debería decir sobre su obra, pero la multitud de
novelas y artículos publicados desde 1986 hasta el presente, no dan la posibilidad más
de mencionar brevemente unas pocas características de la novela española de su tiempo
y de su estilo narrativo.
La novela española, tras la abolición de la censura, conoce un gran impulso
gracias a la libertad de expresión, se recupera el argumento y el sencillo placer de
narrar, sin cargas educativas, políticas o sociales agobiantes. Y, como consecuencia de
la posmodernidad y la globalización, los medios de comunicación desempeñan un papel
cada día más importante en relación con el público. Las novelas empiezan a tener, de
nuevo, gran valor comercial que, tomando en cuenta o no la crítica literaria, crea un
nuevo tipo de entretenimiento. La posmodernidad trae al panorama literario los
subgéneros narrativos, la reflexión irónica sobre la propia narración, etc. Los temas y
las tendencias de la novela posmodernista española se dividen en: tradicionales
españolas, realistas, elementos cercanos a la estética del esperpento, etc. mientras que la
segunda incluye narrativas de carácter más experimental y cosmopolita. Se escriben
novelas históricas, policiacas, metanovelas, neo-costumbristas, del desencanto,
intimistas, autobiográficas e incluso femeninas. (apud Prieto de Paula, Ángel L., Mar
Langa Pizarro, 2007). Hablando del estilo de los escritores posmodernistas, se destaca el
narrador único, individualista, que tiene un tono en directa relación con el público, la
ironía, el humor. En pocas palabras, el posmodernismo español trae una gran diversidad
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de tendencias y una variedad impresionante de trayectorias individuales, entre las cuales
se destaca también la de Antonio Muñoz Molina, apreciado y premiado por sus novelas.
Antonio Muñoz Molina (nacido en Ubeda, 1956) es uno de los más destacados
novelistas españoles contemporáneos encuadrado en el periodo de los ‘80, considerado
la manifestación clara del posmodernismo literario español. Su prolífica actividad
novelesca (empezando con la mitad de los años ‘80 hasta el presente) contribuye a la
integración de su nombre en varios grupos de escritores españoles (del posfranquismo,
de la posmodernidad, de la neomodernidad y otros). Las novelas de Antonio Muñoz
Molina tratan una variada lista de temas basados en la realidad, con gran diversidad.
Como el autor mismo decía, le interesa “sobre todo la literatura como retrato del
mundo y de la vida, y mucho menos como ejercicio sobre la propia literatura” y,
mirando atrás hacia su entera carrera, afirmó “se trata de una evolución de la que yo no
he sido muy consciente.” (apud Burguete Pérez, María Josefa, 2009: 323) Esta
afirmación apoya la caracterización de Molina entre los posmodernistas españoles, por
su confesión de que la vida diaria se encuentra como tal en sus novelas, de que el arte
no está por encima de la vida intentando a cambiar la realidad, sino al contrario, es parte
de la realidad e inmortaliza algunos episodios de ésta.
Su arte se encasilla en las tendencias posmodernistas de la época, en la
categoría de la novela posterior a 1975, cuando surge un alejamiento del
experimentalismo, apareciendo nuevos temas, entre las cuales la reflexión sobre la
propia obra, el análisis de los sentimientos, la individualidad, la fantasía, etc. El estilo
de la nueva novela es lineal, humorístico e irónico, con frases cortas y tono cercano al
lector. Entre las principales características de la obra de Molina mencionamos: el hábil
manejo de la intriga, con un núcleo fuerte, con triángulos amorosos, los elementos
autobiográficos mencionados a través del texto, la alusión enigmática, la memoria
mezclada con la invención, la elisión provocadora de curiosidad, narrador en primera
persona, el contraste y el paralelismo en varias intrigas, recreación vívida de paisajes y
ámbitos concretos, estilo marcado por frases amplias, comparaciones y adjetivos muy
precisos, y otras más. (Rico, 1980: 416-422)
Entre las novelas de Antonio Muñoz Molina recordaremos sólo algunas, la
limitación debida al gran número de textos literarios que el escritor ha creado durante
todos estos años: Beatus ille (1986), El invierno en Lisboa (1987), Las otras vidas
(1988), Beltenebros (1989), El jinete polaco (1991), Los misterios de Madrid (1992),
Nada del otro mundo (1993), Ardor guerrero (1995), Plenilunio (1997), Pura alegría
(1998), Sefarad (2001), En ausencia de Blanca (2002), La vida por delante (2002), El
viento de la luna (2006).
Llegando a la conclusión, la posmodernidad caracteriza con gran fidelidad las
particularidades de la realidad del presente y, siguiendo el paso, la literatura alcanza
temas, motivos y manifestaciones en fuerte relación con la ideología humana actual. Es
un espejo de la realidad, pero un espejo con una multitud de reflexiones individualistas,
libres, de re-creaciones y valores. Entre los autores españoles, Molina ha dado múltiples
pruebas de su pertenencia a la ideología posmodernista, considerando, él mismo, su
literatura como un retrato del mundo. Y, por consecuencia, el mundo de la
posmodernidad sostiene una literatura posmodernista.
Bibliografía
Arocena, Felipe, La modernidad y su desencanto, Montevideo, Vintén Editor, 1991
Baudrillard, J., J.Habermas, E. Said y otros, La posmodernidad, Ed. Kairós, 2000

564

Beck, Ulrich, Ce este globalizarea? Erori ale globalismului – răspuns la globalizare, Bucureşti,
Ed. Trei, 2003
Biriş, Ioan, Istorie şi cultură, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1996
Burguete Pérez, María Josefa, La retórica del dietario en Antonio Muñoz Molina, Tesis Doctoral,
coordinador José-Carlos Mainer, Universidad de Zaragoza, 2009
Ciugureanu, Adina, Efectul de Bumerang. Eseuri despre cultura populară americană a secolului
XX, Iaşi, Institutul European, 2008
Habermas, Jürgen, “El discurso filósofico de la modernidad”, en El pensamiento posmetafísico,
Madrid, Ed. Taurus Humanidades, 1990
Hassan, Ihab, The Postmodern Turn. Essays in Postmodern Theory and Culture, Ohio, Ohio State
University Press, 1987
Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, London, Ed. Routledge,
1988
Huyssen, Andreas, Modernismo después de la posmodernidad, Barcelona, Ed. Gedisa, 2010
Prieto de Paula, Ángel L., Mar Langa Pizarro, Manual de literatura española actual, Madrid,
Editorial Castalia, 2007
Ramoneda, Arturo, Antología de la literatura española del siglo XX, Madrid, Editorial SGEL,
2001
Rico, Francisco (edit.), Historia y crítica de la literatura española, (vol. 7, 8, 9), Barcelona,
Editorial Crítica, 1980
Rodríguez Magda, Rosa María, Transmodernidad, Barcelona, Ed. Anthropos, 2004
Matzat, Wolfgang (edit.), Espacios y discursos en la novela española del realismo a la
actualidad, Editorial Vervuert, 2007
McHale, Brian, Postmodernist Fiction, London, Cambridge University Press, 1987
Torrente Ballester, G. (coord.), Literatura española contemporánea – Estudio crítico, Madrid,
Editorial Guadarrama, 1980
Vattimo, G., J. M. Mardones, I. Urdanabia... [et al.], En torno a la posmodernidad, Barcelona,
Ed. Anthropos, 1990.

565

¿LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL EN RUMANÍA/ESPAÑAPERSPECTIVAS SIMILARES O MÁS BIEN DIFERENTES?1
Abstract: Teaching Spanish in Romania represents an area that has been developed
especially in recent years. Before, the teaching of French, German or Russian occupied a central
place. Today however, the Spanish occupies a rather important place. Therefore, we decided to
compare this topic in two different countries. Two groups of teachers were chosen for the study,
Romanian and Spanish native speakers. The reason we have chosen to make this comparison is to
see what happens if the subjects are immersed in Spanish culture, whether native teachers pose
other problems than those posed by Romanian teachers and so on. This comparison has been
done through surveys at the West University in Timisoara and the University Rovira i Virgili in
Tarragona. This is the extension of a previous study at universities in Romania. We consider this
comparison the best way to highlight what the languages teaching in Romania truly means.
Keywords: education, Spanish, universities.

1. Introducción
La enseñanza de español en Rumanía, especialmente en las universidades rumanas,
tiene una presencia muy escasa. Algunos de los factores que dificultan la ampliación de
la oferta de lengua española según el MEC [8] pueden ser los siguientes: las bajas
remuneraciones de los profesores, la escasa presencia comercial y empresarial española
en Rumanía, la escasa presencia universitaria española y la orientación de los
departamentos de español hacia los estudios literarios que dejan de formar expertos en
español como lengua extranjera. También cabe mencionar que hasta el año 1991, según
la misma fuente, no hubo ningún licenciado en Filología Hispánica en Rumanía. En
cambio, en España, a partir de 1976 y hasta 1991 (Santos Gargallo, I., 1993) [5] ya
existían varios trabajos, algunos referentes a la metodología, todos publicados en
congresos o encuentros realizados anualmente. Hoy en día, la situación ha cambiado y
como mencionábamos en un estudio anterior el español ya se imparte en ocho
universidades rumanas públicas y dos privadas.2 Cabe mencionar también que en la
enseñanza de ELE no existen muchos estudios previos parecidos a lo que teníamos
intención de hacer. Hemos decidido por tanto, completar algunos estudios sobre la
motivación realizados mediante encuestas en los años 2007 y 2008 (Fernández de
Moya, Z., 1997) [2] donde se analiza el índice de la importancia de la motivación y
parece que el factor emocional es el que más influye. Por lo tanto, además del método
que elegiremos para enseñar, también hay que tener en cuenta ciertos factores como la
motivación, la necesidad de los alumnos o la interferencia de la lengua materna.
También hemos encontrado otros materiales que no trataban exactamente el tema que
nos interesa, pero que utilizaban el análisis de respuestas como método de
investigación. Por ejemplo, en el estudio realizado en una universidad brasileña
1
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2
Extraído de un estudio anterior presentado en forma de comunicación en el Coloquio
Internacional Lengua, Cultura y Civilización de la Universidad de Craiova, Rumanía Varias
perspectivas sobre la enseñanza de español en Rumanía: “ la Universidad de Bucarest (UB), la
Universidad Babes Bolyai de Cluj (UBB), la Universidad de Constanta (Ovd), la Universidad de
Craiova (UCV), la Universidad de Iasi (UI) la Universidad de Pitesti (UP),la Universidad de
Suceava (USV), la Universidad de Oeste de Timisoara (UVT) y la Universidad Dimitrie Cantemir
y la Universidad Spiru Haret, ambas en Bucarest.”
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(Gonzalo, A., 2010) [3] se analizan grabaciones de clase de futuros profesores de
español donde el autor se fija en el tipo de preguntas que se formulan en clase (PDs1 y
PIs2). Los datos fueron sometidos a un análisis cualitativo y se formularon conclusiones
acerca de cómo deberían dirigirse los profesores a los alumnos a la hora de formular
preguntas. El presente estudio representa pues la extensión de un estudio previo
realizado en las universidades de Rumanía mediante encuestas dirigidas a docentes de
español. Se trata de la misma encuesta utilizada anteriormente con pequeñas
modificaciones que comentaremos más adelante. Hemos elegido comparar las
respuestas obtenidas en dos universidades: la primera, la Universidad de Oeste de
Timisoara (UVT) y la segunda, la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV). El
motivo de elección de estas universidades en particular es muy simple: el hecho de
haber estudiado en ambas y de haber conocido el entorno donde trabajan los profesores
me permite sacar conclusiones que, tal vez, sin un conocimiento previo, no se podrían
extraer. Para conocer mejor estas dos universidades recomendamos dos vídeos que
describen la situación actual de los departamentos de español. En el primero [10]
encontraremos la presentación de una ex-lectora de español de la Universidad de Oeste
de Timisoara donde se nos proporcionan datos sobre los recursos y las aulas de los que
dispone el departamento de español, el lectorado, el número de alumnos y la situación
geográfica e histórica de la ciudad. Datos referentes al departamento de español de la
Universidad Rovira i Virgili se pueden encontrar en la página oficial de la universidad
[9]. Aquí encontraremos también vídeos sobre la celebración del Año Nuevo Chino; los
chinos representando la comunidad mayoritaria de alumnos extranjeros que vienen a
estudiar español en nuestra universidad. Hemos decidido hacer un estudio comparativo
porque consideramos que es la mejor manera para poner de manifiesto los aspectos
positivos y negativos de la enseñanza de español en Rumanía. Las comparaciones
reflejan mejor las características que un sistema de enseñanza tiene. Además de las
respuestas obtenidas mediante estas encuestas también se presentarán algunos datos de
carácter general sobre los recursos de los que dispone la universidad, los cursos de
formación del profesorado, el sistema aplicado después de la implantación del plan de
Bolonia, la evaluación de los estudiantes etc. Siguiendo en la misma línea, lo que
interesa también, además de hablar sobre la metodología aplicada en el aula, es ver
cómo se aplica ésta. Si nos referimos a la aplicación mediante tareas en el aula existe un
estudio previo de gran interés en este sentido (Estaire, S., 2010) [1] que podría llegar a
mejorar los procedimientos que se siguen hoy en día en la enseñanza de E/LE. Los
objetivos de este estudio, por tanto son los siguientes: el primero sería sacar
conclusiones analizando las respuestas obtenidas cuantitativa y cualitativamente. El
segundo objetivo sería aprovechar estas conclusiones para crear la hipótesis de un
estudio mucho más amplio, una comparación entre las universidades de Rumanía y las
universidades de España donde se enseña español como lengua extranjera. También se
analizarán las respuestas obtenidas en las últimas preguntas A, B, C introducidas
posteriormente en el cuestionario especialmente destinadas a profesores nativos para
subrayar problemas que quizás los profesores rumanos no se plantean. Como último
objetivo se pretende crear una imagen general de la situación actual de la enseñanza de
español en ambas universidades contrastando las respuestas obtenidas mediante
encuestas con mi experiencia y los datos generales que habíamos comentado antes.
Podemos anotar que en el estudio previo que hemos realizado en las universidades
1
2

Preguntas directas específicas.
Preguntas indirectas específicas.
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rumanas las respuestas de los profesores eran parecidas tanto entre profesores de la
misma universidad como entre profesores de la misma nacionalidad. Nuestro propósito,
si hablamos del punto de vista cualitativo de este análisis, sería observar semejanzas del
mismo tipo en el estudio presente.

2. Diseño y estructura de la encuesta
Se trata de 15 ítems cerrados, con 4 respuestas posibles (a, b, c, d), menos la pegunta 12
y la 13 que cuentan con 5 respuestas posibles. En el último ítem, el 16 “otros
comentarios” los profesores pueden comentar cualquiera de los aspectos tratados con
anterioridad u otros aspectos que han sido omitidos. Los ítems están divididos en tres
partes: aspectos generales, formación del profesorado y metodología. La primera parte
de la encuesta no está numerada y contiene datos de carácter general que servirán más
adelante en el análisis cualitativo. Las tres partes1 siguientes suponen una división
precisa en el cuestionario y han sido utilizadas en ambas universidades. La última parte
de la encuesta, Preguntas profesores nativos introducida posteriormente está dividida en
tres ítems: A, B, C y ha sido diseñada solamente para profesores nativos de la URV.
Después de diseñar la encuesta se han enviado correos a profesores de la UVT y de la
URV. Hay que mencionar que más del 80% de los profesores han contestado
favorablemente a nuestra propuesta2. El estudio duró aproximadamente cuatro meses,
del 15 de febrero hasta el 16 de mayo de 2011. Después de la recopilación de datos
éstos fueron sometidos a un análisis cuantitativo y cualitativo. Se tomó la decisión de
validar todas las encuestas porque fueron cumplimentadas en más del 95%.

3. Análisis de los resultados
3.1 Datos de los encuestados
Hemos mencionado anteriormente que los profesores entrevistados pertenecen a dos
universidades, una rumana y una española, por lo tanto los entrevistados son de
nacionalidad rumana y española.
Todos los profesores encuestados son profesores universitarios que imparten clases de
español a estudiantes de todos los niveles: inicial (A1, A2), intermedio (B1, B2) y
avanzado (C1, C2) [4]. La mayoría de alumnos tienen nivel entre intermedio y
avanzado, algunos solo tienen nivel inicial (A2). Hemos entrevistado tanto a
catedráticos y profesores titulares como asociados y colaboradores.3
3.2 Aspectos generales
Los resultados de este apartado nos indican que en los ítems 1, 2, 3 debido a las
respuestas afines, la situación es parecida en ambas universidades.
Los ítems 4, 5 muestran que la colaboración con el Instituto Cervantes ha traído
mayores beneficios para la UVT. El ítem 7 indica que los cursos de preparación del
D.E.L.E los imparten profesores internos y externos en la UVT y profesores internos en
la URV. También aprovecho para comentar que los alumnos del Máster de Enseñanza
de Español como Lengua Extranjera de esta universidad hacen las prácticas de la misma
1

A-Aspectos generales, B-Formación del profesorado, C-Metodología. En el anexo 1 se puede
comprobar la división del cuestionario utilizado.
2
Aprovecho para agradecer la participación de los profesores implicados.
3
En total hemos recibido 14 encuestas, 7 de la URV y 7 de la UVT.
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manera, impartiendo clases de preparación del D.E.L.E a alumnos chinos en mayoría.

Gráfico 1 (URV): Variación de las respuestas obtenidas en los ítems 1-7 en la URV

Gráfico 2 (UVT): Variación de las respuestas obtenidas en los ítems 1-7 en la UVT
3.3 Formación del profesorado
El ítem 8 indica que el método comunicativo es más adecuado al estilo de enseñanza
español y para el estilo de enseñanza rumano se adopta tanto el método tradicional
como comunicativo. El resultado del ítem 9 no se considera relevante y de la pregunta
10 podemos extraer que los profesores de ambas universidades participan en encuentros
y cursos organizados por el Instituto Cervantes, cursos organizados por la Universidad
Complutense de Madrid o por la Universidad de Salamanca etc.

Gráfico 3: Variación de las respuestas obtenidas en los ítems 8-10 en la URV

Gráfico 4: Variación de las respuestas obtenidas en los ítems 8-10 en la UVT
3.4 Metodología
Los ítems 11, 12, 13 de este apartado son otra muestra de respuestas más o menos
parecidas en ambas universidades: los profesores combinan varios métodos
dependiendo de la actividad que se trabaja, la destreza que más se emplea es la de
interacción oral y los alumnos prefieren las actividades de conversación. El ítem14
indica pequeñas diferencias, solo podemos destacar que la mayoría de docentes de la
UVT consideran el enfoque por tareas adecuado a sus alumnos y no a cualquier tipo de
estudiante. El ítem 15 muestra afinidad entre las respuestas de ambas universidades
porque la mayoría eligen el método que utilizan dependiendo de la actividad que se
trabaja. Las respuestas se pueden comprobar en los dos gráficos siguientes.
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Gráfico 5: Variación de las respuestas obtenidas en los ítems 11-15 en la URV

Gráfico 6: Variación de las respuestas obtenidas en los ítems 11-15 en la UVT
La última parte del artículo está dedicada al análisis de las últimas tres preguntas A, B,
C dirigidas especialmente a profesores nativos. El propósito de este análisis sería
mostrar que, además de las cuestiones que se tienen en cuenta normalmente a la hora de
enseñar un idioma extranjero, existen otras que quizás, como profesores no nativos, nos
deberíamos plantear. Lo que podemos extraer de las respuestas es que los profesores
nativos consideran que los alumnos de habla románica aprenden con mayor rapidez el
español, que los estudiantes que viven inmersos en la cultura española adquieren más
rápido conocimientos de lengua y que el modo de enseñar de los profesores nativos es
diferente porque el tipo de preparación es diferente. Los estudiantes de la URV parten
pues con una ventaja porque viven inmersos en la cultura española, mientras que los
estudiantes rumanos pueden practicar las fórmulas pragmáticas en clase y no a diario.
Además, en Rumanía interesa una aproximación a la Cultura “más clásica” (Historia,
Literatura) mientras que en España priman aspectos más socioculturales e
interculturales en la enseñanza del español.
3.5 Análisis cualitativo

Gráfico 7: Análisis de componentes principales de las respuestas obtenidas donde con rojo están
señaladas las respuestas de la URV y con verde de la UVT; A: profesor asociado o colaborador,
C: catedrático, P: profesor titular.
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El resultado de este análisis cualitativo no presenta diferencias mayores entre
respuestas, como hemos comprobado en el estudio realizado en las universidades
rumanas donde había diferencias claras entre profesores de universidades diferentes.
Aquí podemos notar una pequeña agrupación en la parte baja del gráfico donde algunos
profesores de la UVT coinciden, pero no se trata de una diferencia clara entre profesores
de la UVT y profesores de la URV porque las respuestas están bastante dispersas.
Existen algunas respuestas parecidas y algunas diferentes, pero no podemos afirmar que
difieren en función de algún factor en especial.

4. Reflexión final
Como conclusión final, referente al problema que nos planteábamos, si en la enseñanza
de E/LE en las universidades Rovira i Virgili y la Universidad de Oeste las perspectivas
son similares o más bien diferentes, podemos mencionar que, en la mayoría de los
casos, las opiniones de los docentes de español se parecen. En el estudio previo que
hemos realizado existen respuestas similares entre profesores de la misma nacionalidad
y profesores de la misma universidad. En este estudio, sin embargo no hemos
encontrado las mismas similitudes. Hay que mencionar también que la que situación
actual difiere si hablamos de la cantidad de materiales que se encuentran en las dos
universidades. Se trata de la insuficiencia de recursos en la Universidad de Oeste frente
a una cantidad mucho más numerosa y diversificada de recursos en la Universidad
Rovira i Virgili. Cabe mencionar también que ambas universidades colaboran con el
Instituto Cervantes y son centros evaluadores del D.E.L.E. Además, en la URV existe el
Servicio Evaluador de Lengua Española (SELE) que cuenta con un equipo de
profesionales cualificados perteneciente al departamento de Filologías Románicas.
También se imparte en la URV el Máster de Enseñanza de Español como lengua
Extranjera1, mientras que en la UVT se imparte español solo dentro de la Facultad de
Letras como especialidad B2, en el posgrado y en el departamento de Lenguas Modernas
Aplicadas. Además de los resultados obtenidos mediante la encuesta quisiéramos
especificar algunas diferencias entre las dos universidades porque pueden representar
factores que influyen en la situación actual de la enseñanza de E/LE en los dos países.
Si hablamos de las diferencias de enseñanza-aprendizaje entre los dos países cabe
destacar que en Rumanía conforme Eurydice (2010) [7] la evaluación de los alumnos es
permanente, es decir, al acabar el curso los estudiantes tienen que pasar un examen y en
función del resultado los profesores deciden si los aprueban o no. En cambio en España,
cada vez más se impone la evaluación continua. Otra diferencia que se podría comentar
sería acerca de los sistemas de enseñanza aplicados después de la implantación del plan
Bolonia. Conforme Eurydice (2010) a partir del curso escolar 2005/06, en Rumanía
todas las instituciones públicas o privadas, han sido obligadas por la Ley no. 288/2004 a
implantar una nueva estructura en tres ciclos (Licentă/Licenciatura,), de mínimo 180 y
máximo 240 (ECTS) y con una duración de tres a cuatro años. El segundo ciclo
(Master/Máster), de mínimo 90 y máximo 120 (ECTS) y dura dos años. Se deben
acumular 300 de créditos ECTS para acceder al doctorado [7]. La misma fuente nos
1

Se implantó en el año 2007 como presencial, pero ya existía como virtual desde el año 2000.
En Rumanía las carreras de filología cuentas con dos especialidades, A y B, A-primera lengua
extranjera, B- segunda lengua extranjera.
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indica que en España se ha creado un nuevo marco normativo que establece una nueva
organización de las enseñanzas universitarias, que quedan estructuradas en estudios de
Grado (240 créditos), Máster (entre 60 y 120 créditos) y Doctorado[6].
Existen otras diferencias que se podrían enumerar, pero por falta de espacio y tiempo
serán objeto de estudio en futuros trabajos. Otros objetivos futuros serían utilizar el
estudio actual como modelo de uno posterior en que se podrían comparar las
universidades rumanas con las universidades españolas en lo que se refiere a la
enseñanza de E/LE y ampliar el análisis en función de las respuestas obtenidas.
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