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Avant-propos 
 
 

 Le présent volume, qui réunit une grande partie des textes des 
communications présentées lors de la XXème édition, anniversaire, du 
colloque international Journées de la Francophonie, organisé annuellement à 
Iasi par le Département de Français de la Faculté des Lettres de l’Université 
« Al. I. Cuza », propose à ses lecteurs (devenus déjà fidèles) une structure en 
diptyque de travaux divers, centré sur la problématique envoûtante et 
séduisante des imaginaires construits autour de la francophonie, de ses 
contenus culturels métissés, de ses mythes et de ses chimères, de ses formes 
linguistiques d’expression, filtrées et résorbées par la langue française ; par 
le(s) français du centre et des périphéries francophones.  
 La première section du volume, consacrée traditionnellement au 
discours littéraire  (et la plus riche en contributions), comprend des articles 
d’interprétation, de critique et d’analyse de plusieurs écrits de la littérature 
française et francophone, produits par des auteurs appartenant à des espaces 
culturels et géographiques des plus divers (parmi lesquels Assia Djebar, 
Patrick Chamoiseau, Anne Hébert, Maïssa Bey, Sony Labou Tansi, Amélie 
Nothomb, Kamel Daoud), ou traduits en langue roumaine, textes proposés 
aux lecteurs par des chercheurs de différentes universités de France, de Grèce, 
de Turquie et de Roumanie, des plus jeunes et débutants (comme les 
doctorants) aux plus réputés. Tous ces articles sont construits autour de la 
thématique centrale du colloque, à savoir l’imaginaire et ses formes et 
expressions de manifestation (espaces, personnages, etc.), et portent pour la 
plupart sur la problématique du mythe, « revisité », « démantelé », 
réaménagé ou inlassablement remis en scène par le discours littéraire 
contemporain.  
 La deuxième section regroupe des articles et des études de réflexion 
philosophique et spirituelle (portant sur les représentations concernant le 
fonctionnement du français comme langue liturgique orthodoxe, ou sur le 
sémantisme de l’image dans l’œuvre de Gilbert Durand), ainsi que d’analyse 
linguistique, didactique et traductologique, centrés sur la place de la 
subjectivité de l’apprenant en cours de langue à travers la pratique de l’oral, 
sur le rôle des programmes de coopération linguistique et éducative dans la 
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diffusion des valeurs francophones, sur les difficultés de la traduction (en 
français) des noms propres des contes populaires roumains, sur l’écart entre 
le français parlé et le français écrit et le permanent défi des normes 
prescriptives du premier, sur l’intercompréhension entre le français et 
l’anglais, sur la construction imaginaire de l’auditoire par l’orateur dans le 
discours d’argumentation, ou bien sur l’imaginaire linguistique de l’enfant 
bilingue. Ces contributions scientifiques représentent le fruit des recherches 
(de type traditionnel ou plus innovantes, comme la recherche-action de 
l’article portant sur le Roman Oral Collectif) de spécialistes roumains, français 
et belges.   
 En matière de représentations, depuis plusieurs années déjà, dans 
différents coins du monde et lors de situations sociales, culturelles ou 
géopolitiques assez diverses, on assiste à une tension qui se manifeste entre 
un imaginaire construit de l’intérieur, par les acteurs francophones, les 
adhérents et/ou les convertis à la francophonie et un autre, construit à 
l’extérieur, par les sceptiques, les jaloux, les envieux ou les détracteurs des 
réalités francophones. Même si elle n’est pas explicitée dans tous les articles 
contenus dans ce volume, cette tension est implicitement présente dans 
plusieurs pages de ce livre. Un livre écrit par des passionnés de la 
Francophonie et des adeptes de cette philosophie de vie en langue française. 
 De leur point de vue, en tant qu’auteurs et acteurs francophones, c’est 
donc un autre épisode de la formidable aventure des manifestations plurielles 
et protéiformes de la Francophonie à travers le monde qui est raconté dans les 
pages de ce volume anniversaire. Le lecteur fidèlement attaché aux contenus 
séduisants de cette Francophonie qui n’a pas encore dit son dernier mot sur la 
scène internationale, trouvera sans doute dans ce recueil d’articles 
scientifiques de quoi nourrir à satiété son propre imaginaire et ses fantasmes.    
 

 Felicia DUMAS 
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Les imaginaires de la francophonie  
 
 

Pour fêter les 20 ans des Journées de la Francophonie de Iași, nous 
vous proposons une réflexion sur les mythes d’hier, les mythes 
d’aujourd’hui, la nostalgie et la créativité, étant donné que le cortège des 
constructions imaginaires revient en force sur le devant de la scène. Les 
univers symboliques ont ceci de particulier qu’ils articulent des discours 
ouverts qui aimantent des figures multiples, qui éclatent et se recomposent, 
édifiant de nouveaux mondes à partir de vestiges communs à nous tous. 
Inconscient collectif, inconscient de la langue, peut-on parler d’un 
renouveau de l’imaginaire, de la réinterprétation et des métamorphoses des 
mythologies, ou des deux à la fois ? Y a-t-il un « fonds francophone » de 
l’imaginaire ? Quelles en seraient les origines, les ressources, la capacité 
d’absorption et d’innovation ? 

L’imaginaire est une matière vivante, flexible, modulable à volonté, 
terreau fertile nourrissant des images et des énergies avec lesquelles on n’a 
pas fini de jouer. Les mythes – qu’ils soient anciens ou modernes – nous 
définissent dans nos rapports au monde, à la langue, à l’autre. Ils sont au 
cœur de l’écriture de l’imaginaire, « un pont entre les rives du même et de 
l’autre » (selon le philosophe Jean-Pierre Vernant). Cet autre est également 
le lecteur, entraîné dans la reconnaissance des figures de l’imaginaire que 
l’auteur lui propose, dans leur imbrication, dans leur interprétation selon sa 
formation, sa compétence culturelle, ses affinités, sa propre capacité 
fabulatoire. 

La langue d'écriture fait des œuvres un lieu d'expérimentation sur le 
langage, défiant la capacité de celui-ci à absorber et à exprimer des notions 
nouvelles, à faire entrer le lecteur francophone dans un champ de 
sensations différentes. Et cependant, si le monde francophone est 
progressivement devenu un système cohérent, il n’y a plus de radicalement 
autre, il n’y a plus d’étrangeté frappante, mais bien un éventail de 
combinaisons multiples d’images et de structures, une organisation 
originale avec des éléments familiers. La francophonie serait ainsi une 
forma mentis transversale, qui construit incessamment des formes inédites 
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avec des « briques » symboliques communes. À une époque qui cherche 
désespérément ses repères et rêve d’unité retrouvée, la francophonie, en 
tant qu’espace de la diversité partagée, peut représenter un paradigme 
parlant de l’imaginaire de toutes les cultures. 

 

Simona MODREANU 
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La prose de Patrick Modiano et le démantèlement  

du mythe résistancialiste  

 
 

Elena-Brândușa STEICIUC 
Université « Ștefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 
 

Abstract: In many of his novels, especially those written at the beginning of his 
literary career, Patrick Modiano deals with the Occupation period in France, during 
which the Jewish population lived in fear, many of them becoming victims of the 
deportation. After the Second World War, in France, the myth of the resistance was 
built in order to erase from collective memory the crimes of the Occupation period. It 
was only in the seventies that film makers, historians and writers started to destroy 
this myth, showing the real facts of what Modiano called “une époque trouble”. Our 
article aims at showing how the French writer’s work – and especially the script of the 
film Lacombe Lucien, as well as the novels  La Place de l’Etoile ; Ronde de nuit ; Les 
Boulevards de ceinture – bring forth a new perspective in France over the Occupation 
years. 
Keywords: Patrick Modiano, Resistance myth, Occupation, anti-Semitism, memory, 
deportation.  
 

L’occupation de la France pendant la seconde guerre mondiale 
constitue un des thèmes majeurs de l’œuvre de Patrick Modiano, car l’auteur 
se penche sur cette époque trouble dès son début littéraire,  par « la trilogie de 
l’Occupation », comportant  les romans : La Place de l’Etoile ; Ronde de nuit ; 
Les Boulevards de ceinture. Il y évoque une France aux prises avec le 
marasme de la misère, où la population d’origine juive, obligée de porter 
l’étoile jaune, vit dans la peur des rafles et des déportations vers l’Est.  

Ayant comme corpus de travail cette trilogie, d’autres romans de la 
période récente de création modianienne, de même que  le scénario du film de 
Louis Malle, Lacombe Lucien, rédigé par Modiano, nous nous proposons de 
réfléchir sur la manière dont le romancier démonte le mythe résistancialiste, 
que le discours officiel de l’après-guerre avait mis en place, pour effacer de la 
mémoire collective les dérives de toute sorte (délations, rafles, 



 16

emprisonnements). Patrick Modiano est parmi les premiers en France à briser 
ce tabou, comme nous allons le voir. 

Un mythe  inattaquable 
Lucian Boia affirmait dans un ouvrage publié au début des années 

2000 : « L’histoire n’est pas faite seulement par les historiens. Elle représente 
une expression privilégiée de la conscience de soi de chaque communauté ou 
de n’importe quel groupe social » (Boia 2000 : 44-45). En effet, l’histoire de la 
France au XXème siècle a connu elle aussi cette « tentation mythologique », 
pour des raisons évidentes. Pendant la seconde guerre mondiale, le régime 
vichyste a instauré le mythe de l’ « homme nouveau », d’inspiration nazie, car 
après l’occupation de la France en juin 1940 par les troupes allemandes Pétain 
proposait comme devise du pays dominé un mot d’ordre lui aussi procuré par 
les envahisseurs : « Travail, Famille, Patrie ».  Selon Pascale Goetschel et 
Emmanuelle Loyer, le but de cette volonté pétainiste était d’ « exorciser les 
démons de la décadence de l’entre-deux-guerres » (Goetschel et Loyer 1990 : 
83). Dans son discours aux Français, prononcé le 25 juin 1940, le Maréchal 
Pétain tentait d’insuffler du courage à ses compatriotes, par le recours à une 
mythologie de la terre, qu’il plaçait au centre du devoir patriotique,  exprimée 
métaphoriquement par le signe d’égalité entre « terre », « patrie » et, d’une 
manière subliminale,  « mère » :  

« La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie elle-
même. Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. 
Une jachère à nouveau emblavée, c'est une portion de la France qui renaît »1.  

 Après la guerre, la même époque dans l’histoire de la France a été  
mythifiée, mais d’une autre manière. Le gaullisme développa le mythe 
inattaquable de la Résistance,  fondé sur l’idée que les Français auraient 
résisté à l’occupation allemande du début à la fin de la guerre. D’ailleurs, un 
historien comme Yves Trotignon considère les résistants comme des 
« hommes animés par une grande force de caractère, individualistes dans la 
mesure où ils agissaient en secret, contre les ordres du gouvernement officiel, 
opposés par la force des choses à toute contrainte, à toute autorité assise, à 
toute loi» (Trotignon 1990 : 223). Le « résistancialisme » est  un concept créé 
par l’historien Henri Rousso pour désigner plutôt un mythe qu’une réalité, 

                                                            
1 www.encyclopedie.bseditions.fr, page consultée le 4 mai 2013. 
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mis en place par le rassemblement des tendances politiques qui ont contribué 
à la Résistance, sous la forme du GPRF (Gouvernement Provisoire de la 
République Française, 1944-1946). L’instauration de ce mythe se fait par 
plusieurs actions : l’inauguration du Mémoriel de la France combattante le 16 
juin 1960, par de Gaulle ; la mise des cendres du résistant Jean Moulin au 
Panthéon, en décembre 1964 ; la production de films comme La bataille du 
rail de René Clément (1946). 

Le démantèlement d’un mythe 
 
Pourtant, à partir des années 1970 on assiste à l’effritement du mythe 

résistancialiste. Les travaux des historiens et notamment Vichy France : Old 
Guard and New Order de l’Américain Robert Paxton, paru en 1972 et traduit 
en français en 1973, La France de Vichy  relancent le débat sur la 
collaboration française à l’époque de l’occupation.  Une autre contribution 
majeure au démantèlement de la mythologie résistancialiste appartient à la 
littérature et au cinéma, dont l’impact sur l’opinion publique fut indéniable. 
Dans le domaine du septième art, sont à noter spécialement les films Le 
Chagrin et la pitié de Marcel Ophüls (1971) et Lacombe Lucien de Louis Malle 
(1974).  

Le premier – un documentaire de quatre heures – est une plongée 
dans la mémoire collective des Français, sous la forme d’une série d’entretiens 
avec des  habitants de la ville de Clermont-Ferrand (des anonymes, mais aussi 
beaucoup de personnalités ayant joué des rôles importants à l’époque), ce qui 
en fait la chronique d’une ville de province occupée entre 1940 et 1944. Par 
rapport au discours dominant des années 60 (qui soutient le mythe de la 
Résistance) ce film met l’accent sur les comportements quotidiens à l’égard de 
l’occupant, dont un aspect non avoué était la collaboration. Brisant le tabou 
d’une France totalement résistante, le film du Suisse Ophüls inaugure une 
étape de la mémoire de l’Occupation que l’historien Henri Rousso appelle « le 
miroir brisé ». 

Le film de Louis Malle, Lacombe Lucien, dont Patrick Modiano est 
l’auteur du scénario, suscita lui aussi de vives polémiques, car il restituait aux 
Français une image moins glorieuse de l’Occupation, avec ses délations, ses 
pénuries, son marché noir, ses humiliations. Les réalités du régime de Vichy, 
les lâchetés voire les trahisons y étaient impitoyablement mises en lumière, 
sans pour autant taire le rôle et le sacrifice des résistants.  
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Le personnage éponyme, Lucien, est un jeune paysan originaire du 
village de Souleillac, dans le Sud-Ouest de la France, qui parcourt - pendant 
les derniers mois de l’occupation -, le dangereux chemin entre l’humble statut 
de domestique et le pouvoir donné par sa carte de  collaborateur de la police 
allemande. La perte de l’innocence du jeune gestapiste français se fait 
progressivement,  car c’est plutôt par naïveté que ce garçon de ferme, fruste et 
presque illettré, se joint à un groupe de miliciens, ayant la tâche d’annihiler les 
maquisards. Les événements se précipitent et, sans comprendre grand-chose 
à l’histoire dans laquelle il se mêle -  ni à l’Histoire qui prépare une surprise de 
taille à l’Allemagne nazie -, Lucien devient un mercenaire sans scrupules. 
Suivant l’exemple des autres collabos avec lesquels il se lie, le jeune paysan 
profite de son statut pour obtenir, par des méthodes peu orthodoxes, argent, 
bijoux, denrées alimentaires et faveurs de toutes sortes. La rencontre de 
France, jeune pianiste juive réfugiée avec son père dans la région, fait 
connaître à Lucien l’amour ou  plutôt l’obsession charnelle, car après l’épisode 
d’amour impossible (coïncidant avec la défaite des troupes allemandes) le 
jeune gestapiste français sera arrêté et exécuté par un tribunal militaire de la 
Résistance. 

Remettant en question l’attitude générale des Français pendant la 
guerre, leur comportement par rapport aux occupants, aux Juifs et par 
rapport à eux-mêmes, ce film est une réflexion poignante sur une descente 
aux enfers et sur la culpabilité qui en découle. La lecture du scénario donne à 
voir, aussi bien que le film, la toile de fond de cette France occupée, rendue 
par Modiano dans des scènes  mémorables, comme celle de la lecture des 
lettres de délation. A notre avis, la scène dans laquelle le gestapiste français 
Tonin se fait lire les lettres immondes  des Français contre des Français est 
d’une importance capitale dans le démantèlement du mythe résistancialiste. 
Par cette scène mi comique, mi-tragique (la lecture des lettres se fait en 
parallèle avec une séance de coiffure, car le chef des miliciens est en train de se 
faire couper les cheveux) Modiano brise un tabou qui à l’époque pesait encore 
sur la société française, comme tout secret bien gardé, de n’importe quelle 
société, après un drame inavouable.  

Les extraits des lettres, que la secrétaire lit à Tonin, sont la preuve de 
ce que la méchanceté et la lâcheté humaines peuvent engendrer, dans les 
conditions exceptionnelles de l’occupation : 
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LUCIENE (lisant) : « Messieurs de la Gestapo, Exploitant agricole, médaillé 
militaire, je viens vous rendre compte  des agissements troubles du nommé 
Louvel Etienne. Non seulement cet individu… ». (Modiano 1974 : 32). 

Ou bien : 

LUCIENNE (ouvrant une lettre, la lisant mécaniquement) : « Je tiens à 
signaler à votre attention que la femme Leboeuf Solange, modiste à Lubsac, 
reçoit fréquemment la visite de ses deux fils réfractaires et communistes. Pas 
plus tard qu’hier… ». (Modiano 1974 : 35). 

Une astuce textuelle (la question de Lucien, qui assiste à cette scène) 
permet à Modiano de donner des détails plus concrets quant à l’ampleur de ce 
phénomène : 

« Elle ouvre un tiroir, y prend un autre paquet de lettres qu’elle pose sur la 
table devant Lucien. 

LUCIEN : Y en a encore beaucoup comme ça ?  
LUCIENNE (sans lever les yeux) : Nous en recevons environ deux cents par 
jour. Il y a même un monsieur qui nous écrit pour se dénoncer lui-même. 
(Elle hausse les épaules.) C’est comme une maladie ». (Modiano 1974 : 36). 

La dénonciation des crimes perpétrés pendant les « années noires » de 
l’Occupation apparaît dans toute la prose de Patrick Modiano. Dans le roman 
de ses débuts, Place de l’Etoile (1968) l’auteur dessine les contours du climat 
politique et culturel de la France sous l’Occupation, à travers le discours du 
personnage narrateur, Raphaël Schlémilovitch. Tout en racontant les 
aventures de ce jeune Juif qui tente de devenir Français et écrivain, le roman a 
pour titre un syntagme qui renvoie à une double réalité : ce lieu central de 
paris, symbolisant le noyau d’une France éternelle ; le symbole des atrocités 
contre le peuple juif pendant la seconde guerre mondiale, et l’obligation 
humiliante de porter une étoile jaune sur la poitrine, à l’endroit du cœur. Par 
le biais de la parodie et du pastiche, le jeune narrateur définit sa place par 
rapport au riche héritage littéraire français, mais aussi par rapport aux 
collabos et autres auteurs qui, à cette époque trouble, cultivaient une 
littérature « du terroir », diffusant l’idéologie du régime de Vichy (Eugène 
Dabit, Pierre Gaxotte, Lucien Rebatet, etc.). Dans ce roman, tout comme dans 
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les deux autres de la « trilogie de l’Occupation » on trouve, en filigrane, le 
climat politique, social  et culturel de la France dominée, où le régime de Vichy 
avait remis en cause les principes de la démocratie et dissolu la IIIe 

République.  
Dans Ronde de nuit (deuxième  volet de cet ensemble romanesque), il 

y a une vision quasi-caricaturale de Paris en 1942, dont l’espace-temps clos est 
perçu à travers un héros qui fait double jeu. Il s’appelle « Swing Troubadour » 
en tant que Français embarqué dans une officine servant de police parallèle 
pro-allemande, plaque tournante du marché noir parisien ; son autre 
appellation, « La Princesse de Lamballe » lui est donnée après son infiltration 
dans un réseau de résistants. Trahissant aussi bien les uns que les autres, ne 
comprenant rien à ce statut d’agent double, le héros n’a aucune identité, sauf 
celle d’une victime dépassée par les circonstances. 

L’action du roman Les Boulevards de ceinture (qui clôt la trilogie) se 
passe toujours dans Paris, en juillet 1944, peu avant la libération et le climat 
des derniers jours de l’occupation y est reconstitué avec minutie. C’est 
essentiellement un roman de la quête du père, qui est envisagé comme un 
clown impuissant, à côté de scélérats notoires de l’époque : journalistes 
corrompus, écrivains collabos, dont l’unique souci était de servir l’occupant 
allemand. « Nous vivons un temps où l’on finit par ne plus s’étonner de rien », 
réplique du personnage Marcheret, semble être le leitmotiv du roman, 
parfaitement justifié par le climat général.  

À force de remettre en cause le climat général de la France occupée – 
une époque que Modiano n’a pratiquement pas connue, qu’il appelle « le 
terreau d’où je suis né » - cet auteur se joint aux autres intellectuels français 
qui au début des années 70 ont levé le voile sur l’histoire. Cet effort commun 
de démythification de l’histoire, surtout de l’époque et de l’image de la 
Résistance,  a un côté éthique indéniable et il est la preuve que souvent, 
l’histoire, les mythes et les arts doivent être mis au service de la vérité et de 
l’être humain. 
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Dans les trois pays du Maghreb, la francophonie représente avant tout 
une situation de «contact entre les langues » (Owono & Claude 2014 : 21). Le 
français existe à côté d’autres langues au caractère local. Ainsi, le conflit entre 
le Maghreb et la France coloniale s’est aussi distingué dans le cadre 
linguistique au point que l’identité des territoires colonisés a subi l’influence 
hégémonique de la langue française qui a représenté un choc culturel et 
identitaire en même temps. Les effets de cette situation sur la psychologie 
identitaire et culturelle des peuples soumis à ce phénomène ont été 
irréversibles. De l’autre côté, le français a aussi subi des transformations, car 
la langue a été obligée de s’adapter à la spécificité locale, en s’habillant de 
nouveaux imaginaires. Dans ce contexte, la littérature francophone a joué un 
rôle essentiel, en créant des liens entre les langues et les imaginaires de 
l’univers maghrébin afin de trouver un équilibre entre les rapports identitaires 
toujours en compétition.  

Les questions fondamentales qu’on se pose au moment où on aborde 
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la littérature maghrébine d’expression française font évidemment référence à 
la langue et, par conséquent, à l’identité: est-ce qu’une langue étrangère, 
adoptée à la suite du contexte historique et social, peut-elle illustrer d’une 
manière authentique l’imaginaire d’une culture, d’une civilisation et d’une 
identité différentes? Pourquoi un segment si important et représentatif de la 
littérature maghrébine est-il d’expression française et non pas de langue 
arabe ? Écrire dans une autre langue que la sienne (ou les siennes) pose 
inévitablement des questions d’appartenance, d’identité, plaçant toujours 
l’écrivain entre les langues, comme l’a bien exprimé Assia Djebar : 

« J’écris donc, et en français, langue de l’ancien colonisateur, qui est devenue 
néanmoins et irréversiblement celle de ma pensée, tandis que je continue à 
aimer, à souffrir, également à prier (quand parfois je prie) en arabe, ma 
langue maternelle ». (Djebar 2000 : 2). 

On peut essayer de trouver la réponse à ces questions majeures par 
l’analyse du contexte qui a donné naissance à une telle situation. 
Premièrement on considère le fait qu’un nombre représentatif d’écrivains 
maghrébins d’expression française, nés pendant la période coloniale, ont 
fréquenté des écoles françaises, donc il n’est pas étonnant que la francophonie 
ait profondément marqué leur existence. Deuxièmement, la langue maternelle 
était l’arabe parlé qui était forcément différent de l’arabe littéraire. Par 
conséquent, il était plus simple de s’exprimer dans la langue dont l’acquisition 
était la plus facile. Et finalement, comme Noiray le disait «  (…) il est difficile, 
pour un écrivain soucieux d’être lu par le public le plus large, de se priver de 
l’audience qu’apporte le fait d’être publié par une grande maison d’édition 
française » (Noiray 1996 : 115-116).  

Cependant, le parcours des écrivains maghrébins de langue française 
comporte des particularités qui ne sont pas seulement le résultat du contexte 
historique et des histoires personnelles, mais plutôt de l’imaginaire berbéro-
arabe si spécifique et si profondément enraciné dans leur être, comme le dit 
Assia Djebar : «ces voix qui m’assiègent… je les entends, pour la plupart en 
arabe dialectal, ou même en berbère » (Djebar 1999 : 29). Sathya Rao précise 
aussi que « l’écriture postcoloniale peut être considérée comme une façon de 
traduire la culture, l’identité… » (Rao 2006). On constate donc, que la 
question la plus épineuse est la suivante : Comment écrire dans la langue de 
l’Autre, pour un public étranger et en même temps exprimer l’essence et la 
diversité de l’imaginaire maghrébin ? Noiray souligne très bien cet aspect 
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lorsqu’il parle des littératures francophones, en faisant référence à l’écrivaine 
Assia Djebar : 

« Elle manie parfaitement la langue française, mais elle ne paraît pas 
satisfaite, son but étant de parvenir à une expression artistique bilingue 
francoarabe. (…) En ce qui concerne le français, la romancière cherche à 
l’arabiser en passant par la beauté, c’est-à-dire par la poésie, dit-elle. “Dans 
mes derniers romans, explique Assia Djebar, plus je cherchais à traduire une 
durée intérieure de l’un ou l’autre des personnages, plus mon travail devenait 
une lutte contre le participe présent qu’en théorie je déteste, mais qui, en 
français, peut seul traduire la coexistence dans la conscience arabe de 
plusieurs temps.” Son désir est de retrouver dans le passage d’une langue à 
une autre une fluidité, une intimité profonde ». (Noiray 1996 : 115-116).  

Assia Djebar se trouve, en effet, parmi les plus importants écrivains 
maghrébins de langue française qui ont traité dans leur œuvre le problème 
d’écrire dans la langue de l’Autre. De son nom de jeune fille, Fatima-Zohra 
Imalayène, elle est née en 1936, à Cherchell, à l’Ouest d’Alger, étant d’origine 
berbère par sa mère et arabe par son père. Écrivant seulement en français, la 
langue du colonisateur a représenté pour Assia Djebar une langue de sang et 
d’émancipation en même temps. Pour elle l’imaginaire des langues berbère et 
arabe est essentiel à cause du fait que le phénomène de la colonisation a forcé 
l’individu- le moi- de se placer et de trouver son identité par rapport à l’Autre. 
Par conséquent, la confrontation avec le français sera pour Assia Djebar le 
moteur pour toute création littéraire.  

Dès son enfance, l’écrivaine est elle-même confrontée à l’Autre : d’un 
côté il s’agit de la présence du colonisateur français sur le territoire de l’Algérie 
et de l’autre, dès l’âge de 4 ans elle apprend le français à l’école où son père 
était instituteur. Étant la seule fille arabe de l’école, cet événement est un 
moment décisif dans sa vie, ayant de multiples conséquences aussi bien pour 
sa vie en tant que femme, que pour son œuvre littéraire.  

C’est pour ces raisons qu’au cours de cette réflexion on se propose 
d’analyser en quoi les textes djebariens représentent une écriture qui met au 
premier-plan l’imaginaire de la langue, un imaginaire qui témoigne de 
l’identité maghrébine ancestrale. En même temps, le cadre linguistique est un 
espace de l’altérité par l’essai-même d’illustrer l’imaginaire berbéro-arabe 
dans la langue de l’Autre. Mais pour pouvoir analyser ces aspects,  il faut tout 
d’abord comprendre le concept de l’Autre et quelles sont les formes sous 
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lesquelles il apparaît dans l’œuvre d’Assia Djebar. 
Du point de vue étymologique, le terme autre vient du latin alter et 

fait référence à l’idée que quelque chose est différent, distinct, étranger, donc 
n’est pas le même, étant altéré (Le Nouveau Petit Robert de la langue 
française 2010). Le Petit Robert nous offre la définition suivante : « Ce qui 
n’est pas le sujet, ce qui n’est pas nous, moi » (Le Nouveau Petit Robert de la 
langue française 2010). En conclusion, tenant compte de son étymologie et de 
la définition que nous venons de citer, on retient que l’Autre représente une 
personne ou une chose qui ne nous appartient pas, qui est différente de nous, 
mais qui se définit par rapport à nous. Par conséquent, l’Autre ne peut pas 
exister individuellement, il existe seulement dans la confrontation ou dans la 
rencontre avec un moi, un nous.  

C’est exactement cette confrontation, ce dialogue que l’écrivaine 
maghrébine d’expression française Assia Djebar illustre dans son œuvre, en 
analysant les conséquences et les résultats de la rencontre avec l’Autre aussi 
dans sa propre vie que dans celle des Algériens. Son recueil Ces voix qui 
m’assiègent… en marge de ma francophonie qui rassemble différents 
discours et essais créés par l’écrivaine au cours de sa carrière littéraire, se 
présente sous la forme d’une autobiographie de l’imaginaire linguistique 
français. En le lisant, on découvre que le rapport avec cet Autre envisagé par la 
langue française, change au fur et à mesure que les années s’écoulent. Le 
recueil encercle les voix de l’écrivaine qui considère que « La francophonie a 
un territoire multiple certes ; mouvant et complexe, certainement. Elle est en 
outre censée avoir un centre fixe, d’où parlent, écrivent et discutent des 
Français dits ‘de souche’ » (Djebar 1999 : 7). Selon Le Petit Robert, le mot 
« souche » est défini comme « partie du tronc, avec ses racines, qui reste 
lorsqu'on a coupé un arbre » ; il renvoie aussi au « pied de la plante (racines et 
organes associes) » (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2010). 
Dans un sens figuré, le terme « souche » signifie « la personne qui est à l’ 
origine d’une famille, d’une suite de descendants » (Le Nouveau Petit Robert 
de la langue française 2010). Toujours selon Le Petit Robert, le mot a aussi le 
sens d’ « origine » linguistique, étant utilisé dans des expressions comme 
« mot de souche latine » (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 
2010). La métaphore de l’arbre avec des racines utilisée par Assia Djebar  pour 
illustrer la signification de la francophonie explique sa légitimité d’écrire en  
français, parce qu’en effet, les Algériens ont été légitimés par la position qu’ils 
ont occupée dans l’arbre de l’empire français.  
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Comme on l’a déjà mentionné, la rencontre avec l’Autre et le problème 
de s’exprimer dans la langue de l’Autre seront le moteur principal pour tout 
acte de création, chez Assia Djebar. Cette rencontre est illustrée dans toutes 
les images décrites dans les textes djebariens, y compris dans l’imaginaire de 
l’amour. L’Autre est présent aussi dans l’amour, où le langage, la 
communication, jouent un rôle primordial.  Dans le roman Les Nuits de 
Strasbourg qui est avant tout, un roman d’amour entre deux personnages qui 
forment un couple, l’écrivaine s’interroge sur une série de questions: 
Comment communique-t-on lorsqu’on est un couple ? En quelle langue ? Et, 
finalement, peut-être la question la plus importante Est-ce qu’il est possible 
d’aimer dans la langue de l’Autre, surtout s’il s’agit d’un ancien ennemi ? 
(Gontard 2000 : 231) 

Ce qu’on veut souligner, c’est le fait que la question de la langue qui est 
inévitablement liée à la question de l’identité, est présente dans tous les 
registres de la vie, soient-ils professionnels ou personnels. Même si c’est un 
roman d’amour, Les Nuits de Strasbourg met en avant le rôle essentiel de la 
parole, de la langue, parce que selon l’écrivaine, les couples se rencontrent 
surtout pour communiquer, pour discuter, pour parler…pour parler surtout 
de leur passé (Gontard 2000). L’amour déclenche le souvenir, le besoin de 
raconter, de communiquer. Par conséquent, il est inévitable que la mémoire 
collective, aussi bien que celle individuelle se déclenchent et s’entrecroisent. 
Cet entrecroisement de mémoires, soit-il dans une histoire d’amour ou non, 
donne naissance au conflit identitaire. Chaque individu possède sa mémoire 
individuelle, mais se confronte aussi avec celle collective. Pour les algériens, 
l’entrelacement de mémoires est double, parce qu’ils se confrontent aussi avec 
la mémoire individuelle est collective de l’Autre. Il est évident que les conflits 
identitaires ne sont pas dus seulement à l’histoire individuelle, mais surtout à 
celle collective qui, dans le cas du peuple algérien, est une histoire brisée et 
blessée à cause des guerres et de la violence provoquées par la colonisation. 

Pourtant, le problème d’écrire dans la langue de l’Autre reste une 
aporie même pour les écrivains maghrébins qui ont choisi le français comme 
instrument d’expression. D’une part, le choix est toujours marqué de blessure, 
car il renvoie à l’ancien rapport le moi vs l’autre ou colonisateur vs colonisé 
qui détermine l’auteur de se révolter contre le colonisateur en utilisant sa 
propre langue- dans ce cas, le français. D’autre part,  l’écrivain-même qui a 
choisi d’écrire dans la langue de l’Autre est toujours à la recherche de la 
modalité la plus adéquate pour illustrer l’imaginaire maghrébin dans la langue 
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française, comme l’a bien expliqué Jean Déjeux, en faisant référence à Assia 
Djebar :  

 
« ‘Dans mes derniers romans’, explique Assia Djebar, ‘plus je cherchais à 
traduire une durée intérieure de l’un ou l’autre des personnages, plus mon 
travail devenait une lutte contre le participe présent qu’en théorie je déteste, 
mais qui, en français, peut seul traduire la coexistence dans la conscience 
arabe de plusieurs temps’. Son désir est de retrouver dans le passage d’une 
langue à une autre une fluidité, une intimité profonde » (Déjeux 1973 : 270). 
 
En réalité, il ne s’agit pas seulement du français en soi, mais de la 

logique, de l’imaginaire qui est à la base du mécanisme qui met en fonction la 
pensée et la vision des écrivains maghrébins. Assia Djebar considère que ce 
passage « d’une langue à une autre » est un problème très complexe, qui 
donne naissance à des problèmes linguistiques et aussi à des problèmes 
d’ordre intrinsèque.  

Dans Poésie et bilinguisme en Afrique publiée en 1969, l’écrivaine 
considère qu’à cause de la collision violente entre les deux civilisations et 
cultures, dans les pays de Maghreb le bilinguisme est vécu « comme un 
déchirement, une blessure profonde, non cicatrisée » (Djebar 1969 : 23) qui 
rappelle plutôt de l’ancien conflit.  

La difficulté d’illustrer l’imaginaire algérien est fortement décrite dans 
L’amour, la fantasia aussi, un roman qui envisage essentiellement la quête de 
l’identité. Dans cet ouvrage Assia Djebar révèle l’histoire de la colonisation 
française et l’histoire personnelle en tant que jeune femme algérienne. Djebar 
décrit le combat de son pays pour l’Indépendance qui est parallèle au désir des 
femmes algériennes qui revendiquent leur droit de vivre librement. Le titre du 
roman parle lui-même de la quête identitaire et du tumulte intérieur vécu par 
un auteur qui veut envisager l’imaginaire de son identité dans la langue de 
l’Autre. « Fantasia » est un terme berbère qui, dans un sens culturel, fait 
référence à une cérémonie traditionnelle au cadre d’un mariage berbère. Dans 
un sens musical, le terme indique une composition libre, une improvisation, 
suggérant le désir des femmes de vivre et de s’exprimer librement.  Par 
l’intermédiaire des termes berbères ou de l’arabe dialectale introduits dans le 
discours en français, l’écrivaine arrive à l’illustration de l’imaginaire 
maghrébin : 
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« Deux passés alternent donc ; [dit Assia Djebar] je pense que le plus 
important pour moi est de ramener le passé malgré ou à travers l’écriture, 
“mon” écriture de langue française. Je tente d’ancrer cette langue française 
dans l’oralité des femmes traditionnelles. Je l’enracine ainsi ».  (Mildred 
1996 : 168). 

C’est grâce à ces procédés narratifs, à ces modalités de « briser » 
(Robin 2003 : 46) et de « tricher » (Barthes 1989 : 15) la langue que Djebar 
arrive à utiliser la langue de l’Autre et en même temps, à décrire, l’imaginaire 
maghrébin.  

Le choix de la langue de l’Autre est aussi paradoxal à cause du fait que 
dans un contexte socioculturel où les femmes ne pouvaient pas s’exprimer 
librement, la langue française est devenue un instrument de 
libération. L’émancipation d’Assia Djebar a été possible grâce au fait qu’elle a 
choisi comme instrument de communication la langue française, une langue 
qui était en même temps le symbole de l’aliénation. Par l’intermédiaire du 
français, l’écrivaine a l’occasion de revendiquer les droits de son pays et des 
femmes algériennes en même temps, comme l’a bien remarqué Hafid Gafaïti : 

 
« L’écriture s’articule autour de la tentative de réaliser une réappropriation de 
soi par une remontée dans la mémoire, une relecture de l’Histoire et une 
incursion dans le monde des femmes que l’écrivain, se faisant leur écho, tente 
d’exprimer dans une société faite avant tout pour les hommes et ceci grâce à 
une langue qualifiée dès l’abord d’ ‘entremetteuse’ ». (Gafaïti 1996 : 167). 
 
Cette démarche a donné un caractère autobiographique aux textes 

djebariens, car l’histoire de son pays jusqu'à l’indépendance s’entrecroise avec 
son histoire personnelle. L’écrivaine donne aussi ses propres interprétations, 
sa propre vision des événements.  C’est à cause de cet entrecroisement qu’on 
souligne le fait que son œuvre est essentiellement basée sur la quête 
identitaire et sur le conflit intérieur d’écrire dans la langue de l’Autre et de 
sentir dans les langues de ses aïeux. La maîtrise du français lui permet, quand 
même, de parler de son pays et de reseter solidaire avec les femmes 
algériennes à côté de lesquelles elle a vécu cette histoire. Par l’intermédiaire 
du français, Assia Djebar devient le porte-parole de son pays, de son peuple, 
des femmes algériennes et de la femme qu’elle-même représente. Le choix de 
la langue de l’Autre donne naissance au conflit identitaire mais lui permet 
aussi d’entrer dans le vaste espace de la francophonie et de faire connaître 
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l’imaginaire maghrébin et surtout, l’imaginaire des femmes algériennes. Dans 
son roman, L’Amour la fantasia, l’écrivaine analyse la problématique de 
l’écriture féminine, son démarche correspondant « à la transgression 
fondamentale qui est le seul fait d’écrire, de prendre la parole. Pour elle, 
écrire, c’est le faire contre quelque chose, contre les autres, contre l’homme en 
particulier. La femme est coupable du seul fait de s’exprimer [...] » (Gafaïti 
1996 : 171) Le simple acte d’écrire correspond à la découverte du monde 
intérieur, jamais exprimé librement, jamais exploré suffisamment. L’écriture 
représente en même temps « une arme de contestation et un refus de 
l’autorité aveugle de la tradition » (Gafaïti 1996 : 171). Les jeunes femmes 
algériennes qui commencent à écrire vivent une première expérience 
d’libération.  

Dans ses textes, Djebar se trouve à la recherche de son identité et de 
son peuple, se révoltant inévitablement contre l’Autre. Paradoxalement, le 
français appris grâce à un homme- son père- lui a donné la possibilité de 
ressusciter l’histoire de son pays, de revendiquer les droits fondamentaux de 
son identité en tant qu’algérienne et femme en même temps. En réalité, la 
langue de l’Autre lui permet de réécrire l’histoire de son pays et des femmes 
algériennes, étant en même temps un instrument de libération.  

Pour conclure, on considère important de rappeler la reconnaissance 
que l’écrivaine Assia Djebar a exprimée pour son père et pour tous ceux qui 
ont donné à leurs filles la chance d’être bilingues :  

« Cette génération d’hommes maghrébins [dit Assia Djebar] que j’appelle ‘les 
pères’, génération bilingue luttant contre la fin du colonialisme pour installer 
des nationalismes dans des pays indépendants. Ces hommes, en général, 
avaient des femmes qui étaient dans la tradition – ma mère était voilée – mais 
ils ont réellement poussé leurs filles : à sortir, à aller à l’école, à ne pas se 
voiler, à avoir des métiers, à se libérer par leur autonomie professionnelle ». 
(Heller-Goldenberg 1990 : 72-73). 
 
Il serait aussi intéressant de terminer cette réflexion avec la conclusion 

d’Assia Djebar elle-même. Il s’agit, en réalité, de la manière dont l’écrivaine 
elle-même se présente dans un essai intitulé comme le nôtre -Ecrire dans la 
langue de l’Autre :  

 
« Romancière de langue française, c’est ainsi que je pourrais me présenter 
aujourd’hui, les mains en avant en geste d’offrande, et qu’ai-je à offrir après 
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être entrée en littérature, il y a maintenant plus de trente années, sinon six 
romans, un recueil de nouvelles, une pièce de théâtre et un court recueil de 
poèmes et (…) deux films long-métrage que j’ai écris et réalises…  
Ainsi est ma petite récolte dans mon âge de femme, qui est de maturité ; où 
serait pour moi la différence avec n’importe quelle autre femme, du même âge 
que moi et qui se présenterait avec, par exemple, quatre enfants adultes et 
deux ou trois autres plus jeunes (…) 
Mais aujourd’hui, il y a ma parole présente : et ma parole est de langue 
française. Je suis femme, et de ‘parole française’. Cette parole certes aurait pu 
se déployer sur un autre registre- en arabe, ou éventuellement dans une autre 
langue : il n’en reste pas moins que mon écriture, dans son texte original, ne 
peut être pas que française.  
Ainsi ma parole, pouvant être double, et peut-être même triple, participe de 
plusieurs cultures, alors que je n’ai qu’une seule écriture : la française.  
Autrefois l’on disait : ‘Je suis homme (ou femme) de parole’, on affirmait 
aussi : ‘Je n’ai qu’une parole’ et le sens en était reçu presque en termes 
d’honneur, eh bien, je choisis de me présenter sommairement devant vous 
par cette affirmation : ‘Je suis femme d’écriture’, j’ajouterai presque sur un 
ton de gravité et d’amour : 
- Je n’ai qu’une écriture : celle de la langue française, avec laquelle je trace 
chaque page de chaque livre, qu’il soit de fiction ou de réflexion.  
Je suis femme algérienne, mais je devrais faire référence plutôt qu’à la terre 
natale, du moins à la langue des aïeux et des aïeules : ‘je suis femme arabo-
berbère’, et en sus ‘d’écriture française’». (Djebar Assia 1999 : 41)2. 
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Abstract: This article concerns two translations of moral literature published in two 
cultural Romanian magazines in the 19th century: 1) a fragment of Lys dans la vallée 
(1836) by Honoré de Balzac, translated by Ion Heliade Rădulescu, published in the 
Curier de ambe sexe (1838), republished in volume 2 of Curier de ambe sexe (1862), 
p. 49-56; 2) the text Svaturile unui parinte bunu catra fiulu seu, translated from 
French by Ion Codru Drăguşanu, published in the magazine Familia No. 15, October 
25 - November 6, 1865, p. 178-179, specifying neither the title nor the author of the 
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translated by Ion Codru Drăguşanu. These two translations touch some problems 
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Quoique les Principautés roumaines et la Transylvanie suivent des 
cours indépendants au XIXe siècle, des phénomènes culturels analogues 
accompagnent ces évolutions et interfèrent de manière à créer les conditions 
d’une convergence à l’horizon de cette étape historique. Avec les nuances 
qu’impose le passage d’une frontière séparant non seulement deux provinces 
de langue roumaine mais l’Orient et l’Occident même, les problèmes culturels 
(littérature, représentations, symbolisation etc.), ceux de la langue et de 
l’éducation se trouvent promus dans les deux univers au rang de 
préoccupations vitales pour la modernisation. Plus qu’ils n’annoncent un 
changement de paradigme, ils en participent déjà dans une mesure 
déterminante. 

Trois décennies séparent, chronologiquement les deux expériences 
littéraires que nous allons décrire et analyser dans cet article : la traduction de 
la lettre d’adieu d’Henriette de Mortsauf à Félix de Vandenesse du Lys dans la 
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vallée (1836) d’H. de Balzac fut publiée par Ion Heliade Rădulescu, sous le 
titre « Scrisoare a unui tata cǎtre fiiul său [Lettre d’un père à son fils] », 
présentée dans la table des matières du volume comme « imitaţie din Le Lis 
dans la vallée [imitation d’après Le Lys dans la vallée] », dans le journal 
littéraire Curier de ambe sexe [Courrier des deux sexes] en 1838, republiée 
dans le N° 2 du recueil du Courrier pour la première période (1862), p. 49-
561, et le texte intitulé « Svaturile unui parinte bunu catra fiulu seu [Avis d’un 
bon père à son fils.] », traduit du français par « Codru Dragusianulu », fut 
publié dans la revue Familia N° 15, les 25 octobre-6 novembre 1865, p. 178-
179. Cependant, les contextes de publication des deux textes présentent des 
ressemblances qui leur garantissent un fonctionnement semblable dans les 
deux champs littéraires – différents – où ils s’insèrent et que nous allons 
analyser plus loin. Commençons par une double remarque : le texte d’Ion 
Heliade Rădulescu, première traduction connue d'un texte balzacien en 
roumain, ne figure pas dans les listes courantes des traductions d’Ion Heliade 
Rădulescu, et ce pour la raison que l’auteur lui-même la présente comme une 
imitation2 ; de son côté,  le texte publié par Ion Codru Drăguşanu soulève, en 
dehors de la question de la relation littérature-société, celle, ardue, de l’auteur 
et du titre de l’original, inconnus à ce jour. Ajoutons enfin que, toutes 
proportions gardées, Ion Heliade Rădulescu et Ion Codru Drăguşanu 
détiennent également des positions éminentes dans la société et dans les 
lettres de leurs pays respectifs. Tous deux sont au cœur de processus de 
transformation de la langue du peuple en une langue littéraire, et les textes 
que nous analysons nous les présentent comme des acteurs engagés dans un 
projet de pédagogie sociale par la promotion d’un idéal d’homme conforme à 
la modernité. Dans ce contexte, tous deux se montrent moins soucieux des 
opérations et des servitudes spécifiques de la traduction « en soi » que de son 
potentiel – sans doute surestimé – d’impact et de changement social : imiter 
(adapter) et traduire se présentent dans ce cas non comme des types de travail 
spécifiquement littéraires, mais comme des phénomènes historiques, vecteurs 
de modernité à l’échelle des sociétés, par-delà les frontières géographiques et 

                                                            
1 Notre source pour cette analyse. 
2 Une discussion compétente de ce problème dans Daniela Măriucuţa: « Imitation ou 
traduction ? Première version en roumain d’un texte balzacien ». In : Actes du colloque 
« Translatio et littérature » du 15 au 17 octobre 2009, Editions de l'Université de Varsovie 
2010, p. 225. Nous avons pu consulter l’analyse qu’elle fait de ce texte dans sa thèse 
Traduire pour le peuple. Réception de la littérature française en Roumanie de 1948 à 1965, 
inédit, p. 124-128. Nous remercions également Mme Daniela Măriucuţa de nous avoir fourni 
les facsimilés des textes concernés.  
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les disparités du temps historique. Ceci suffit pour expliquer qu’Ion Heliade 
Rădulescu supprime, ajoute, détourne afin de rendre le texte balzacien 
compatible avec la mission que l’écrivain lui confie dans le contexte danubien, 
alors que de son côté Ion Codru Drăguşanu, tout en livrant au public une 
traduction conforme aux usages, ne se sent pas tenu d’en dévoiler la source – 
qu’il a sans doute ignorée lui-même d’ailleurs – qui est restée jusqu’à présent 
une énigme dans la littérature roumaine et dont nous nous apprêtons à 
dévoiler la solution ici même.  

Le texte modèle d’Ion Heliade Rădulescu, Le Lys dans la vallée, est un 
texte contemporain, il porte les traces amalgamées d’une philosophie de la vie 
romantique et réaliste à la fois, alors que le texte source traduit par Ion Codru 
Drăguşanu est un texte publié au déclin des Lumières, qui relève en fait d’une 
idéologie de l’honnête homme du XVIIe siècle. Ce texte précède d’un demi-
siècle celui de Balzac. Les deux textes se recommandant par leur visée 
éducative, ils proposent un modèle de conduite sociale. Ils sont en fait de 
petits traités moraux, des « lettres morales » epistulae morales, des épîtres. 
Faire connaître l’homme modèle, proposer un idéal d’homme du monde 
devient l’impératif du jour, à Bucarest comme en Transylvanie ; le temps 
presse et l'heure est plutôt à brûler les étapes. Le Lys dans la vallée semble 
poser un problème intéressant, celui de la conversion de l’énergie amoureuse 
en énergie utile à l’Etat et à l’épanouissement social de l’individu. Mais il n’est 
pas moins intéressant d’un point de vue « technique » : l’écriture du Lys dans 
la vallée est polémique et, par conséquent, essentiellement intertextuelle. Le 
roman est une réplique, sinon une réécriture, de Volupté (1834) de Sainte-
Beuve. Résultat d’un processus intertextuel, il se prête au détournement et à la 
contrefaçon, ce qui justifie en quelque façon, à la source, la démarche d’Ion 
Heliade Rădulescu. Le travail d’Ion Heliade Rădulescu prend pour objet la 
lettre d’adieu d’Henriette de Mortsauf à Félix de Vandenesse. Ce qui dans 
l’original était la lettre d’une femme à son amant au moment des adieux – 
lettre censée achever l’« éducation sentimentale » de celui-ci (« grandi[r] 
l’homme parmi les hommes », dit-elle p. 182, 189) –, devient, sous la plume 
d’Ion Heliade Rădulescu l’épître d’un père soucieux de l’éducation de son fils. 
Ce texte est bien une imitation, mais une imitation qui a pour fondement une 
traduction. Le détournement se fait à peu de frais : seul le dispositif 
d’énonciation, et par voie de conséquence le système de références internes, 
change. Par exemple, les formules d’appel – allant de « Félix » (p. 175, 176), 
« mon ami » (p. 170, 173, 177, 179, 182), « cher » (p. 172, 174, 187), « cher 
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enfant » (p. 176, 177) à « cher Félix » (p. 171),  « cher enfant de mon cœur » (p. 
173) ou à « mon enfant » (p.189) – seront remplacées par « fătul meu », « fiul 
meu » et les références nominales disparaîtront ainsi que leurs substituts, 
surtout féminins. Pour le fond, le texte reste inchangé, et il est traduit aussi 
fidèlement que le permet le nouveau dispositif énonciatif mis en place. C’est 
une imitation antée sur une traduction. Ion Heliade Rădulescu a une 
compréhension profonde du texte balzacien, et il en retient la relation 
pédagogique, où au couple maître-disciple se substitue le duo père-fils. Mais 
prenons quelques exemples et essayons de faire le tour des situations 
auxquelles ce genre de travail  donne l’occasion. 
 

H. de Balzac : Le Lys dans la vallée,  
p. 172 

 

Ion Heliade Rădulescu : Scrisoare a unui 
tata cǎtre fiiul sǎu, p. 50-51 

Selon moi, vous devez donc obéir en 
toute chose à la loi générale sans la 
discuter, qu’elle blesse ou flatte votre 
intérêt. Quelque simple que puisse vous 
paraître ce principe, il est difficile en ses 
applications ; il est comme une sève qui 
doit s’infiltrer dans les moindres tuyaux 
capillaires pour vivifier l’arbre, lui 
conserver sa verdure, développer ses 
fleurs, et bonifier ses fruits si 
magnifiquement qu’il excite une 
admiration générale. Cher, les lois ne 
sont pas toutes écrites dans un livre, les 
mœurs aussi créent des lois, les plus 
importantes sont les moins connues ; il 
n’est ni professeurs, ni traités, ni écoles 
pour ce droit qui régit vos actions, vos 
discours, votre vie extérieure, la manière 
de vous présenter au monde ou 
d’aborder la fortune. Faillir à ces lois 
secrètes, c’est rester au fond de l’état 
social au lieu de le dominer. 

       În toate lucrurile trebue sǎ te supui la 
legea  generalǎ, fǎrǎ a cerceta de vatǎmǎ 
sau ajutǎ interesului tǎu. Ori cît de simplu 
ţi se va părea principul acesta, însa în 
aplicaţiile sale este foarte anevoie: el este 
întocmai ca mustul ce trebue a se strecura 
prin cele mai strimte canale ale 
copaciului ca să’l hrănească, să’i păstreze 
verdeaţa, să’i dezvoalte florile, şi să’i 
îmbunătăţească roadele. Fătu meu, legile 
nu sînt toate adunate şi scrise într’o carte; 
obiceiurile încă formează legi şi adesea 
ori cele mai însemnătoare sînt mai puţin 
cunoscute. Nu poate aflà cine-va nici 
profesori, nici tractate, nici scoale pentru 
cursul acestui drept care îndreptează 
faptele, cuvintele noastre, viaţa noastră 
din afară, chipul de a ne înfăţişà în lume 
sau d’a întîmpinà norocul. A neîngriji 
cine-va aceste legi tainice, va să zică a 
rămînea pe fundul Statului soţial şi a fi 
călcat în picioare, în loc de a domni 
preste dînsul. 
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On l’aura remarqué, dans le texte héliadien manque la formule « selon 
moi », formule de modestie qui correspond sur le plan idéologique, à une 
distribution de rôles sociaux où le statut de la  femme est mineur. Mais 
manque également l’extension : « si magnifiquement qu’il excite une 
admiration générale » qui a sous la plume d’Henriette une importance 
stratégique, celle de susciter le désir, de flatter l’orgueil par anticipation. La 
lettre d’Henriette contient bon nombre de développements pareils sur les 20 
pages de textes dans l’édition citée. Ion Heliade Rădulescu les ignore 
généralement, et à en juger d’après les textes, il professe un style plus serré, 
d’une plus grande densité d’idées. Qui plus est, là où il trouve insuffisante la 
cohérence des idées ou la suite logique du texte balzacien, il n’hésite pas à le 
réarranger en intervertissant les phrases, comme il fait par la suite, et, mis à 
part le détournement global du texte, ce n’est pas moins ce genre de libertés 
qui déterminent  Ion Heliade Rădulescu à présenter son texte comme 
« imitation ».  

On trouve la situation typique du détournement, là où l’appellatif 
ambigu « cher » se ‘traduit’ par « fiul meu » conformément à la contrainte 
transformatrice que s’est donnée Ion Heliade Rădulescu. Tel changement 
dans les instances fondatrices du texte entraîne toute une chaîne de 
substitutions, comme ici où à la deuxième personne du pluriel générique 
combinée avec l’infinitif, dans le texte français, se substitue le pronom de la 
première personne du pluriel qui établit une communion (alors que le 
« vous » consacre une disjonction). Mais Ion Heliade Rădulescu prend de plus 
grandes libertés encore : si le texte français dit « les lois ne sont pas toutes 
écrites dans un livre », Ion Heliade Rădulescu ressent le besoin d’insister sur 
la représentation correcte, concrète, « spatiale » de la loi : « legile nu sînt toate 
adunate şi scrise într’o carte » (nous soulignons) ; plus loin, il introduit une 
relativisation temporelle là où le texte balzacien n’en contenait pas : « şi 
adesea ori » ; et si l’expression légèrement pléonastique  « acestui drept care 
îndreptează faptele, cuvintele noastre » ne traduit pas fidèlement « ce droit 
qui régit vos actions », la formule n’est pas injuste dans la perspective éthique 
de manipulation textuelle chez Ion Heliade Rădulescu (en fait il s’agit d’une 
figure proche de l’antanaclase). Nous en dirons autant, par ailleurs, de l’ajout 
« şi a fi călcat în picioare » dans la phrase suivante. 
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Le Lys dans la vallée, 
 p. 176-177 

Scrisoare a unui tata cǎtre fiiul sǎu,  
p. 54-55 

 
Quand il vous sera demandé quelque 
chose que vous ne sauriez faire, refusez 
net, en ne laissant aucune fausse 
espérance ; puis accordez promptement 
ce que vous voulez octroyer : vous 
acquerrez ainsi la grâce du refus et la 
grâce du bienfait, double loyauté qui 
relève merveilleusement un caractère. 
Je ne sais si l'on ne nous en veut pas 
plus d'un espoir déçu qu'on ne nous sait 
gré d'une faveur. Surtout, mon ami, car 
ces petites choses sont bien dans mes 
attributions, et je puis m'appesantir sur 
ce que je crois savoir, ne soyez ni 
confiant, ni banal, ni empressé, trois 
écueils ! La trop grande confiance 
diminue le respect, la banalité nous vaut 
le mépris, le zèle nous rend excellents à 
exploiter. Et d'abord, cher enfant, vous 
n'aurez pas plus de deux ou trois amis 
dans le cours de votre existence, votre 
entière confiance est leur bien ; la 
donner à plusieurs, n'est-ce pas les 
trahir?  

      Cînd îţi cere cine-va un lucru ce nu 
poţi să’l faci, tăgădueşte curat, ne mai 
lăsînd nici o nădejde mincinoasă; şi iar 
făgădueşte în grabă ceea ce poţi să 
săvîrşeşti. Făgăduinţa vine dintr’o inimă 
iubitoare de a îndatora, însă neputinţa 
de a împlini făgăduinţa micşorează 
haracterul, şi păgubeşte pe cel ce 
aşteaptă cu nădejdea. Cînd poţi să faci 
un lucru şi îl făgădueşti, făgădueşte’l cu 
inima slobodă şi săvîrşeaşte’l în grabă ca 
să poţi să aibi mulţumirea faptei 
întreagă.  
      Nu fii nici încrezător, nici bănuitor, 
nici grabnic, pentru că multa încredere 
împuţinează cinstirea şi încrederea 
oamenilor; bănuiala ne face nenorociţi şi 
fără odihnă, şi graba e trebuincioasă nu 
mai cînd, după ce s’a judecat bine un 
lucru, are trebuinţă de a se pune în 
lucrare. 
      Afară de aceasta, fătul meu, cine-va 
nu are mai mult de doi trei prieteni în 
viaţă ; a se încrede la dînşii e singură 
mulţumirea şi răsplătirea lor. Pentru ce 
dar să le răpească cine-va dreptul 
dîndu’l şi la alţii ?  A te încrede la tot 
omul, este a’ţi nedreptăţi prietenii. A 
socoti însă de bun pe tot omul este o 
virtute evanghelică, o nevinovăţie 
copilărească. Aibi nevinovăţia copilului. 
« Fii blînd ca porumbul şi înţelept ca 
şarpele » aceasta este povaţa 
Mîntuitorului. 
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Nous ne répèterons pas nos commentaires ci-dessus en changeant 
d’exemples. Nous remarquerons seulement que dans ce fragment la formule 
utilisée par Henriette de Mortsauf à l’intention de Félix de Vandenesse « cher 
enfant » se prête aimablement à l’intention manipulatrice de Ion Heliade 
Rădulescu et se trouve peut-être à l’origine du projet (« enfant » c’et « fils », 
d’où « fătu[l] meu », chez lui). Logiquement, il substitue à la deuxième 
personne du pluriel de politesse le pronom de deuxième personne du 
singulier, formule de rapprochement voire de l’intimité et des liens de famille 
qui réduit les distances et rend superflue la déférence. Mais surtout frappent 
dans ce fragment l’étendue de deux phénomènes : les ajouts et la liberté dans 
la traduction. En effet, si Ion Heliade Rădulescu ignore le fragment « Surtout, 
mon ami, car ces petites choses sont bien dans mes attributions, et je puis 
m'appesantir sur ce que je crois savoir » considéré sans doute redondant et de 
peu de portée, il va s’appesantir sur d’autres aspects, en farcissant le texte 
balzacien de préceptes de son crû ou chrétiens, comme dans :  

« A te încrede la tot omul, este a’ţi nedreptăţi prietenii. A socoti însă de bun pe 
tot omul este o virtute evanghelică, o nevinovăţie copilărească. Aibi 
nevinovăţia copilului. ’Fii blînd ca porumbul şi înţelept ca şarpele’ aceasta este 
povaţa Mîntuitorului »,  

qui n’existent pas dans l’original. Un peu plus haut, Henriette parle de trois 
péchés mortels dans la vie mondaine : la crédulité, la banalité, 
l’empressement. Ion Heliade Rădulescu filtre une fois de plus le contenu 
culturel du texte balzacien. La banalité ne lui semble nullement un danger 
social, dans l’espace d’accueil de son texte, et il va lui substituer la suspicion, 
et non sans raison, puisque celle-ci mine le tissu social et aliène l’individu. 
Dans cette « rectification » de l’original l’imitateur prend le pas sur le 
traducteur. Le traducteur cède à la tentation de prolonger, de compléter voire 
d’améliorer la pensée de son modèle. Par exemple, il nous semble malaisé de 
retrouver la pensée d’Henriette/Balzac dans ce fragment :  

« Făgăduinţa vine dintr’o inimă iubitoare de a îndatora, însă neputinţa de a 
împlini făgăduinţa micşorează haracterul, şi păgubeşte pe cel ce aşteaptă cu 
nădejdea. Cînd poţi să faci un lucru şi îl făgădueşti, făgădueşte’l cu inima 
slobodă şi săvîrşeaşte’l în grabă ca să poţi să aibi mulţumirea faptei întreagă ».  
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qui devrait correspondre à :  

« Vous acquerrez ainsi la grâce du refus et la grâce du bienfait, double loyauté 
qui relève merveilleusement un caractère. Je ne sais si l'on ne nous en veut 
pas plus d'un espoir déçu qu'on ne nous sait gré d'une faveur ».  

La perspective exclusivement euphorique du texte balzacien, dont 
témoigne le futur du verbe « vous acquerrez », trop certaine, se double chez 
Ion Heliade Rădulescu d’une alternative dysphorique « însă neputinţa de a 
împlini făgăduinţa micşorează haracterul, şi păgubeşte pe cel ce aşteaptă cu 
nădejdea/mais l’incapacité de tenir sa promesse abaisse le caractère et nuit à 
celui qui attend avec espoir ». 

 

Le Lys dans la vallée,  
p. 179 

Scrisoare a unui tata cǎtre fiiul sǎu,  p. 
56 

 
Une des règles les plus importantes de la 
science des manières, est un silence 
presque absolu sur vous-même. Donnez-
vous la comédie, quelque jour, de parler 
de vous-même à des gens de simple 
connaissance? Entretenez-les de vos 
souffrances, de vos plaisirs ou de vos 
affaires? Vous verrez l'indifférence 
succéder à l'intérêt joué ; puis l'ennui 
venu, si la maîtresse du logis ne vous 
interrompt poliment, chacun s'éloignera 
sous des prétextes habilement saisis. 
Mais voulez-vous grouper autour de 
vous toutes les sympathies, passer pour 
un homme aimable et spirituel, d'un 
commerce sûr, entretenez-les d'eux-
mêmes ? Cherchez un moyen de les 
mettre en scène, même en soulevant des 
questions en apparence  inconciliables 
avec les individus, les fronts 
s'animeront, les bouches vous souriront, 

      In adunări fereşte-te de a vorbi de 
sine. Cît vei începe a’ţi povesti trebile, 
plăcerile, bucuriile şi chiar necazurile la 
oameni indiferenţi, nu mai de cît îi vei 
vedea a căsca, şi dacă stăpîna casei nu te 
va precurma cu politeţă, vei vedea că 
unul cîte unul încep a te lăsa. Vrei sa 
aduni împrejiurul tău interesul […] să 
treci de om plăcut […] vorbeşce-le de 
dînşii, […] vei vedea că frunţele se 
însufleţesc, buzele îţi zîmbesc, cînd te 
vei depărta, fieşte care îţi va face laude. 
Conştiinţa ta însă şi glasul inimei te vor 
povăţui pînă unde să te prinzi în 
glumele conversaţiei, ca să nu atingi 
iubirea de sine a celor ce se află de faţă. 
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et quand vous serez parti, chacun fera 
votre éloge. Votre conscience et la voix 
du cœur vous diront la limite où 
commence la lâcheté des flatteries, où 
finit la grâce de la conversation. 

 
Dans ce fragment, Ion Heliade Rădulescu refuse le simulacre de 

mise en scène imaginé par Henriette (« Donnez-vous la comédie, quelque 
jour, de […]), préfère peindre directement la situation hypothétique et, afin 
de se donner davantage de pouvoir de conviction, supprime les barrières 
phrastiques, met tout dans une seule phrase, en éliminant le superflu. 
Pareillement, il supprime la gradation dans la détérioration des réactions : 
« Vous verrez l'indifférence succéder à l'intérêt joué ; puis l'ennui venu, si la 
maîtresse du logis ne vous interrompt poliment, chacun s'éloignera sous 
des prétextes habilement saisis. » vs. « şi dacă stăpîna casei nu te va 
precurma cu politeţă, vei vedea că unul cîte unul încep a te lăsa. » Ici, Ion 
Heliade Rădulescu se révèle à notre avis un grand traducteur et un grand 
maître de la langue, car son raccourci ne perd rien de la riche beauté de 
l’original.  

L’original de la traduction3 d’Ion Codru Drăguşanu est depuis un 
siècle et demi une énigme littéraire dont nous sommes heureux d’annoncer 
la fin : il s’agit du texte « A mon fils » de Jacques-Corentin Royou (1749-
1828). Qu’est-ce qui attire Ion Codru Drăguşanu dans ce texte au point d’en 
entreprendre la traduction ? Nous répondrons par un détour historique. En 
1865, l’année de la publication, la Transylvanie est dans la période 
constitutionnelle de l'absolutisme habsbourgeois. Les Roumains, enfin 
reconnus comme nation au même titre que les autres étaient en plein 
processus de réalisation des fondations nationales-politiques. Comme la 
veille de 1848 chez Ion Heliade Rădulescu, la brève période qui commence 
en 1860 est une trêve de l’histoire, un moment de calme et d’espoir auquel 
le compromis (Ausgleich) autrichien-hongrois aura vite fait de mettre un 
terme en 1867. La société roumaine rêve de s’émanciper dans les cadres 
constitutionnels de l’Empire, et celui-ci a besoin de sujets loyaux et policés. 
Le texte de Royou répond à ces impératifs en offrant le portrait de l’honnête 
homme de ce moment qu’il s’agit d’intérioriser ou de conforter. Les 

                                                            
3 Ion Codru Drăguşanu : Svaturile unui parinte bunu catra fiulu seu. Revue Familia Nr. 15, 
25 octobre-6 novembre 1865, p. 178-179. 
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problèmes que soulève le texte d’Ion Codru Drăguşanu sont en même temps 
plus simples et plus compliqués que ceux d’Ion Héliade Rădulescu. Plus 
simples, parce qu’Ion Codru Drăguşanu fait une traduction du français et 
seuls semblent être en cause la qualité (poétique) de l’original, la maîtrise 
de la langue, le talent poétique et la compétence du traducteur; plus 
complexes parce que quelque chose y fait défaut : la référence à un auteur, à 
un original. Voici un fragment en guise d’introduction à cette 
problématique : 
 

Jacques-Corentin Royou,  A mon  fils,  
vers 32-39 

 

Ion Codru Drăguşanu, Svaturile unui 
parinte bunu catra fiulu seu,  

vers 5-16 
 

Le monde est une mer qu'agitent mille 
orages ; 
J'ai connu des écueils par mes propres 
naufrages ; 
Pilote maladroit, mais par ma faute 
instruit, 
 [35] Je veux te voir au moins en recueillir 
le fruit. 
Tout mon cœur sur les flots suit ta nacelle 
errante ; 
Un souffle du zéphir me glace et 
m’épouvante : 
Je crois ouïr gronder l'Aquilon furieux, 
J'implore en ta faveur et les vents et les 
Dieux. 
 

[5]  Lumea e o mare ne’ntreruptu 
cercata 
De furtune grele ce nu mai incéta; 
Dandu de naiefrangeri din 
nesocotintia, 
Eu trecandu prin ele am si esperintia. 
Doru-mi este numai sê culegi tu 
frupte, 
[10]  Se incungiuri incai ale mele 
lupte; 
A ta naisióra ratecindu pre unde,  
Sufletu-mi inghiacia, anim’a-mi 
patrunde; 
Candu zefirulu misca, ventulu linu 
suflandu, 
Pare-mi câ unu vulturu sbóra 
detunandu: 
[15]  Eu atunci indata cadu si me 
prosternu, 
Chiâmu in ajutoriu-ti pre Dieulu 
eternu. 
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L’œuvre principale d’Ion Codru Drăguşanu, Le Pérégrin 
transylvain, publiée en volume la même année que la traduction du poème 
de Royou révèle un artisan de la langue fin et avisé, maître de l’écriture 
prosaïque. Il n’a d’ailleurs pratiqué la versification que dans des 
traductions. Dans le poème en question, certains tours peuvent 
légitimement décevoir. D’autre part, à l’heure où la langue roumaine d’au-
delà des Carpates abandonnait l’alphabet cyrillique, où l’Académie 
nouvellement fondée se prêtait à en devenir gardienne, où elle se dotait de 
grammaires normatives et allait bientôt se faire illustrer par des génies 
poétiques, la langue roumaine de Transylvanie reste en quelque sorte 
prisonnière du courant latiniste professé par l’« Ecole transylvaine » 
(Şcoala ardeleană) au dernier quart du siècle précédent. C’est dans cette 
langue – orthographe, grammaire, lexique confondus – qu’écrit Ion Codru 
Drăguşanu, influencé par les théories linguistiques de Timotei Cipariu et 
d’August Treboniu Laurian. Certes, il connaissait les évolutions 
linguistiques d’au-delà des Carpates ; mais là encore, la culture de l’écrit 
était trop jeune et la langue était menacée d’influences étrangères : 
française, italienne. Dans ces conditions, Ion Codru Drăguşanu préfère se 
retrancher derrière de plus surs acquis. Voilà peut-être qui explique mieux 
certaines lourdeurs stylistiques dans les vers de traduction, plutôt que son 
absence de talent. Du reste, l’auteur de ce poème, Jacques-Corentin Royou, 
n’était pas lui non plus un vrai poète, mais un simple versificateur, comme 
l’étaient à son époque tous les fins esprits. « Faire des vers » était une des 
habiletés dont au siècle de Voltaire tout homme ayant bénéficié d’une 
bonne éducation devait témoigner. Si ce siècle n’est pas un siècle de la 
poésie, il est bien celui des versificateurs. Jamais on n’a tant rimé, et 
souvent non sans bonheur.  

Le texte A mon fils de Jacques-Corentin Royou est, sous la forme 
d’une lettre paternelle contenant des avis de bonne conduite à l’intention du 
fils, une véritable « épître morale » en vers. Ion Codru Drăguşanu en 
respecte les éléments formels – alexandrins, rimes suivies, disposition en 
laisses inégales etc. – et la portée éthique. Certes, le carcan formel ne 
simplifie pas le travail du traducteur, obligé souvent à chercher des 
périphrases, des paraphrases et autres solutions dans une langue qui 
n’excellait pas par sa plasticité, comme le montre ce fragment :  
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Jacques-Corentin Royou,  A mon fils, vers 
37-50 

Ion Codru Drăguşanu, Svaturile unui 
parinte bunu catra fiulu seu,  

p. 179, vers 47-62 
 

[37] Sans être misanthrope, aime la 
solitude; 
Fais-y du cœur humain la difficile étude; 
Que Larochefoucault, Labruyère, Adisson, 
[40] T'apprennent à sonder cet abîme 
profond; 
Qu'ils soient dans tous les temps tes 
oracles, tes guides, 
Ces amis-là, mon fils, ne sont jamais 
perfides.  
L'homme, bien rarement, se montre tel 
qu'il est; 
En public il est vu sous le jour qui lui plaît, 
[45] Il donne à ses défauts d'élégntes 
surfaces, 
A la difformité l'apparence des grâces; 
Dans ses déguisemens l'amour-propre est 
subtil: 
Celui qui n'a qu'un œil se montre de profil. 
Au choix de tes amis sois donc lent et 
sévère; 
[50] Examine long-tems, la méprise est 
amère. 

[47] Misantropu sê nu fii, ci ca 
singurariu 
In a ta viétia aibi de indreptariu 
Pre Larochefoucoult, La Bruyere, 
Addison, 
[50]  Fia-ti ca oraclulu, urma svatulu 
lor. 
Fâ cu ei unu studiu, cérca si patrunde, 
Anim’a umana cu-abise profunde; 
Autorii astia, fiiulu meu, se scia, 
Sunt amicii mai buni, fara perfidia. 
[55]  Omulu raru s’aréta cumu e, lui i 
place 
Publiculu sê-lu védia candu elu se 
preface; 
Defectelor sale da fetie lucióse, 
Si diformitatei tipuri gracióse; 
In schimositura celu duru e subtilu, 
[60] Chiorulu  candu apare, s’ aréta ’n 
profilu, 
Deci destinge bine, candu amici vei 
luá, 
Câ-ci amaru mai este de-a te insielá. 

 

Ce que l’on peut remarquer du premier coup c’est qu’Ion Codru 
Drăguşanu travaille tantôt en suivant de près la démarche de l’auteur, tantôt 
sur des unités de traduction qui transgressent les limites du vers. Cela lui 
permet d’opérer des déplacements, afin de redistribuer la matière sémantique 
dans le cadre de la laisse, diminuant ainsi les pertes.  Dans la seconde partie 
de la laisse ci-dessus, le traducteur « colle » au texte, traduisant presque vers 
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par vers, au risque parfois de se voir obligé d’employer des mots ( 
« schimositura », « chiorul ») ou des tours (« a lua amici » littéralement 
« prendre des amis » d’un registre de langue plus problématique ou moins 
soutenu ou d’user de mots vides (répétitions inutiles de pronoms : « lui … el », 
emploi de mots sans valeur sémantique : « câ-ci amaru mai este » etc.).  Par 
contre, dans la première partie, il prend les libertés d’un traducteur chevronné 
et en tire tout le profit poétique : le cinquième vers de l’original correspond au 
deuxième et à la première moitié du quatrième vers de la traduction, alors que 
le deuxième hémistiche de ce dernier vers est une reprise redondante du 
second hémistiche du deuxième vers correspondant au cinquième vers de 
l’original ; les vers 2 et 4 de l’original, séparés par l’énumération des noms de 
référence sont « rendus » par deux vers de suite, les vers 5-6 etc. Ion Codru 
Drăguşanu  n’hésite pas à multiplier le nombre de vers. Ici même nous avons 
14 vers dans l’original et  16 dans la traduction et une légère variation dans la 
distribution « matérielle » : 6 vers + 8 vers composant une seule laisse, dans 
l’original, deux laisses de huit vers dans la traduction. Globalement, l’original 
est un texte de 100 alexandrins, celui de la traduction a 120 alexandrins. Mais 
ici une explication est nécessaire. Le travail d’archéologie littéraire que nous 
avons mené nous permet d’affirmer avec arguments qu’Ion Codru Drăguşanu 
n’a pas travaillé sur l’original de Jacques-Corentin Royou. Le poème intitulé 
simplement « A mon fils », de Jacques-Corentin Royou fut publié dans le 
journal L’Année littéraire (Paris, Mérigot le Jeune, tome premier, 
année MDCCLXXXV, p. 205-213) et signé : « par M. Royou, avocat à 
Quimper ». A partir de là, il est entré dans un circuit de diffusion très rapide, 
qui s’explique sans doute par la qualité du poème, mais aussi bien par des 
éléments contextuels : existence d’une presse littéraire active, l’intérêt pour les 
problèmes moraux dans le contexte extrêmement changeant de la Révolution, 
l’inexistence des règlementations des droits d’auteur etc. Plus d’un fait montre 
que le traducteur n’a pas eu sous la main l’original, tel qu’il a été publié, mais 
une version ultérieure, légèrement modifiée – Appelons-là la version B –, 
publiée sans nom d’auteur, dans un recueil de lectures destiné à l’éducation 
morale des enfants et des adolescents. Du point de vue du traducteur, 
l’absence du nom de l’auteur est un inconvénient, certes, car il ne saurait y 
avoir de validation en l’absence d’une référence à l’original, telle est la loi de la 
traduction. Mais le texte est une tentation et, en définitive, les textes ont leur 
destinée, indépendamment de celle de leur auteur. Jacques-Corentin Royou, 
parfaitement oublié aujourd’hui, fut une personnalité éminente en son temps, 
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avocat et homme de lettres. Il était frère de Thomas-Marie Royou 
(l’« abbé Royou », 1743-1792), cousin puis beau-frère d’Elie-Catherine 
Fréron (1718-1776), celui même qui fut l’un des critiques les plus 
acharnés de Voltaire et contre qui celui-ci fit la célèbre épigramme: 
« L’autre jour, au fond d’un vallon/ Un serpent piqua Jean Fréron : / Que 
pensez-vous qu’il arriva?/ Ce fut le serpent qui creva ». Après la 
suppression de l’Ami du Roi (1792) Jacques-Corentin Royou collabora 
temporairement à d’autres journaux royalistes et se consacra à des 
travaux d’historien et d’homme de théâtre, se faisant remarquer par 
l’élégance de l’écriture mais aussi par la monotonie et la froideur de son 
style. Cette écriture est plutôt celle d’un moraliste, et le poème „A mon 
fils” qui est la source d’Ion Codru Drăguşanu le montre éloquemment. 
C’est d’ailleurs en tant que moraliste qu’il a connu la notoriété. Non 
seulement A mon fils, cette épître morale, a été reprise dans de nombreux 
journaux et recueils littéraires contemporains et ultérieurs en France et à 
l’étranger, mais les divers manuels et livres de grammaire ou de 
rhétorique, comme le célèbre Gradus français (1825) lui empruntent des 
exemples de belle éloquence voire de réussite poétique. Selon la coutume 
du temps, le poème fit bientôt objet de certains « aménagements ». Dans 
la version originale, il comportait une introduction avec des références 
mythologiques (12 vers) et un épilogue (12 vers aussi). Le poème a vite 
fait d’être amputé de ces deux morceaux ressentis comme superfétatoires. 
Dès 1788 on le retrouve sans l’explicit (dans Le Mentor vertueux, 
moraliste et bienfaisant) et bientôt allégé de huit vers de l’incipit, ce qui 
fait une vingtaine de vers de moins au total. Mais ces amputations sont 
loin de nuire au poème. Au contraire, il gagne en lisibilité et se détache 
du cadre étroitement parental pour s’élever à une signification plus 
générale et atemporelle. Tel nous le retrouvons dans le recueil Beaux 
traits du jeune âge. Suivis de l'histoire de Jeanne d'Arc et du Panthéon 
des enfants célèbres, par A.-F.-J. Fréville4, p. 281-285 où, à l’exception du 
vers, « Que la Rochefoucauld, La Bruyère, Charron » et d’un « envoi » 

                                                            
4 Beaux traits du jeune âge. Suivis de l'histoire de Jeanne d'Arc et du Panthéon des enfants 
célèbres, par A.-F.-J. Fréville. Quatrième édition. Paris, 1824, p. 281-285. Anne-François-
Joachim Fréville (1749-1832) est un homme de lettres français. Il fut précepteur des enfants 
du duc de Luxembourg puis professeur de belles lettres à l'Ecole centrale de Seine-et-Oise. Il 
est auteur d'un nombre considérable d'ouvrages d'éducation, notamment La Vie des enfants 
célèbres, ayant pour héros son fils Émilien et le dauphin Louis XVII. Le recueil Beaux traits 
du jeune âge. Suivis de l'histoire de Jeanne d'Arc et du Panthéon des enfants célèbres parut 
chez Genets, Paris, en 1813 et connut 4 éditions en dix ans. 
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final, il n’a pratiquement pas souffert d’autres changements. C’est sans 
doute un de ces livres de Fréville, destinés aux milieux enseignants, 
qu’Ion Codru Drăguşanu avait sous la main en exécutant sa traduction. 
Pour faire cette affirmation, nous nous fondons non seulement sur la 
large circulation du livre français dans les provinces roumaines y compris 
en Transylvanie, mais surtout sur l’expérience même de Ion Codru 
Drăguşanu en tant qu’enseignant, un bref laps en France au début des 
années 1842-1843 et de bibliothécaire sous le patronage de Mme Bloum 
Babejac, expériences qu’il décrit dans Le Pérégrin transylvain5 et qui lui 
permirent d’être à la pointe de la connaissance de la librairie française. 
Mais plus que cela c’est le texte lui-même qui le prouve. La 
correspondance, la conformité de la traduction au texte de départ, avant 
tout, car le texte d’Ion Codru Drăguşanu correspond à la variante 
écourtée par Fréville et, qui plus est, contient l’« envoi » ajouté peut-être 
par Fréville même en fin de texte. Enfin, si tout cela n’était pas suffisant, 
il y a un détail susceptible de convaincre les plus sceptiques : comparons 
les vers 50-51 dans l’original de Royou : « Que la Rochefoucauld, La 
Bruyère, Charron, / t'apprennent à sonder cet abîme profond. » aux vers 
correspondants dans le texte de l’exemple ci-dessus (vers 39-40 du texte 
français et 48-49 de la traduction). Non seulement les noms s’écrivent 
identiquement chez Fréville et Ion Codru Drăguşanu et différemment par 
rapport à l’original de Royou, mais ces noms ne sont pas les mêmes : le 
nom de Charron a disparu – sans doute considéré inactuel, vétuste – et 
une référence britannique s’y est substituée : Addison (graphie 
« Adisson » dans le texte de la variante B). C’est donc ce texte qui a servi 
à Ion Codru Drăguşanu de point de départ pour sa traduction. Dans le 
recueil de Fréville, le texte apparaît avec le titre changé en « Avis d’un 
bon père à son fils » – titre qui se retrouve également dans la traduction 
roumaine – et sans nom d’auteur, comme les autres textes du recueil. 
L’auteur en est Jacques-Corentin Royou, mais Ion Codru Drăguşanu n’a 
pas eu accès au texte de la première publication. Séduit par la portée 
éthique du texte, il se sera servi de la variante « didactisée » du poème, 
celle d’Anne-François-Joachim Fréville, qui ne comporte pas de nom 
d’auteur. Comparons les extraits suivants: 

                                                            
5 Ion Codru Drăguşanu : Peregrinul transilvan, ediţie îngrijită de Romul Munteanu, Editura 
de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1956, lettre XXII, Paris, mai 1842, p. 162-164. 
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Jacques-Corentin Royou,  A mon fils, 
variante B : « Avis d’un bon père a son fils », 

vers 85-100 

Codru Drăguşanu : Svaturile unui 
parinte bunu catra fiulu seu,  

p. 179, vers 103-120 
 

[85]  Si le ciel t'a doué d'un rayon de génie, 
Un jour tu sentiras l'aiguillon de l'envie : 
Au mérite, aux succès toujours son fiel se 
joint ; 
Travaille à l'exciter, mais ne l'irrite point. 
Si tu veux désarmer sa vengeance funeste, 
[90] Oppose à sa furie un air humble et 
modeste, 
Ainsi que la pudeur, de son doux incarnat, 
Colorant l’innocence, augmente son éclat ; 
La modestie ajoute au talent qu'on renomme 
; 
Le pare, l'embellit: c'est la pudeur de 
l'homme. 
[95] La modestie enchante, et l'amour-
propre aigrit : 
C'est par le cœur qu'on plaît bien plus que 
par l'esprit.  
 

A l’Être-Suprême. 
 
Prosterne-toi, mon fils, devant l’Être-
Suprême ; 
Reconnais en lui seul ton premier 
bienfaiteur : 
L’Univers, tu le sens, ne s’est point fait lui-
même; 
[100] Et certes ce grand œuvre atteste un 
grand auteur. 

O radia de geniu de ai eredîtu, 
Vei sentî si-alu pismei ghimpe 
ascutîtu; 
[105]  Câ-ci e aplecata, ferea sê si-o 
verse, 
Unde observésa meritu si succese; 
Cauta si descépta alu ei reu veninu, 
Dar’ nu-i dá tu freulu, sê-ti ajunga’n 
sinu,– 
Vrei sê se ’nfrenedie a ei resbunare, 
[110]  Furiei opune modest’a 
portare; 
Ea ca si pudórea cu a ei rosîre 
Dâ la inocintia mare stralucire; 
Modesti’a-adauge la talentu 
renume, 
Splendida decóre si coróna-i pune; 
[115] Modesti’a’ncanta trufi’a 
’ntarita, 
Anim’a intrece mintea ascutîta. 
 
Fiulu meu, adóra bunulu Creatoru, 
Celu-ce tiene tóte si vietia-ti dâ. 
Vedi câ Universulu de sine nu stâ, 
[120] Si acestu opu mare are 
autoriu! 
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L’« envoi » final à la divinité n’appartient pas à Royou. Il était 
monarchiste, mais n’était pas ce que l’on appelle un dévot. C’est un ajout de 
Fréville. C’est ce poème de Jacques-Corentin Royou, censuré et amendé par 
Anne-François-Joachim Fréville qu’a traduit et publié Ion Codru Drăguşanu, 
sans nom d’auteur, puisque celui-ci ne figurait pas dans le recueil.  

Cette proximité de préoccupations chez deux écrivains que somme 
toute bien des choses séparent – Ion Heliade Rădulescu et Ion Codru 
Drăguşanu – a peut-être de quoi frapper. Certes, le contexte historique ou le 
hasard littéraire peuvent les expliquer. Cependant, il nous semble qu’un lien, 
plus ténu mais plus personnel, relie invisiblement l’entreprise d’Ion Heliade 
Rădulescu à celle d’Ion Codru Drăguşanu. Celui-ci a pu connaître le texte 
d’Ion Heliade Rădulescu lors de la première publication, car en ce temps-là il 
était à Bucarest. Peut-être eut-il aussi bien connaissance de sa reprise en 
recueil en 1862. Sa propre traduction peut être interprétée dans ce contexte 
comme un clin d’œil sinon comme une réplique littéraire et amicale : 
pourquoi se donner le mal d’imiter, quand on peut simplement traduire ? 
Mais nous avons vu que les traductions ont elles aussi leur histoire et leurs 
pièges. En tout cas, celles qui nous ont occupés ici sont toutes deux le fruit 
d’une réflexion responsable sur les destinées de la société et de la littérature et 
sur le rôle du mimétisme dans l’histoire. L’idée que la littérature serait à 
même de garantir l’émancipation des nations est bien de leur siècle et, somme 
toute, n’a jamais été démentie par l’histoire.  
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Abstract: “An enigma is the the best explanation of the world”.  This phrase by the 
Congolese writer Sony Labou Tansi in his novel Les Sept solitudes de Lorsa Lopez 
(p.51) places us at the heart of myth, which can be defined as a supernatural action of 
explanation and transformation of the world. Sony Tabou Lansi not only draws from 
the mythological legacy of his group but also from that of humanity, not as a servile 
servant but as a creative robber. The universality of a number of themes allows “the 
economy of the imaginary”, to quote George Steiner, but it does not mean an 
occultation of the present. The re-use of myths pertaining to other cultures or of 
universal myths fits into a space which is deeply African, contemporary with the time 
of writing, the Africa of the Independences in the grip of monstrous and brutal 
dictatorships. In the novels under study, the biblical myths of the Apocalypse and the 
Flood, which count among the great myths that mark everybody’s imagination are 
used in this manner. Thus, by becoming the memory of a number of myths, the novels 
in this corpus give them a new life and a real power because they are inhabited by the 
current events through which writer and reader live. 
Keywords: myths, Africa, apocalypse, Bible, intertextuality.  
 

« L’énigme est la plus belle explication du monde ». Avec cette formule 
de l’écrivain congolais Sony Labou Tansi dans le roman Les Sept solitudes de 
Lorsa Lopez (Labou Tansi 2009), nous sommes placés d’emblée au cœur du 
mythe qu’on peut définir comme une action surnaturelle d’explication et de 
transformation du monde. D’ailleurs, ce roman se lit comme une « somme de 
mythes » où se fait jour « un véritable syncrétisme culturel d’une pensée 
mythique et d’une pensée occidentale » (Wagneur 1985 : 50). Nous y trouvons 
par exemple des mythes africains comme celui de l’arbre et de la lignée des 
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fondateurs ou la légende de la femme et de l’homme appelés à se recoudre.  
Ayant puisé dans l’héritage mythologique de son groupe, Sony Tabou 

Lansi l’a fait aussi dans celui de l’humanité. Il nous a semblé par exemple, 
dans une autre étude (Chitour 1987),  pouvoir faire une lecture interprétative 
du personnage principal du roman cité, Estina Bronzario, comme celui d’une 
nouvelle Antigone décidée à braver les autorités pour enterrer une autre 
femme de sa ville. L’universalité de certains thèmes permet « l’économie de 
l’imaginaire » (Steiner 1986 : 354), mais nous verrons qu’il  n’est en aucun cas 
chez le romancier africain occultation du présent. La reprise de mythes 
appartenant à d’autres cultures ou de mythes universels, comme ceux du 
déluge et de l’Apocalypse,  va venir s’insérer dans un espace profondément 
africain, contemporain de l’écriture, l’Afrique des Indépendances en proie à 
des dictatures monstrueuses et cruelles. Nous pourrons cerner ce point dans 
Les Sept solitudes, mais aussi dans un roman antérieur, La Vie et demie 
(1979), lieu par ailleurs de la création d’un mythe, celui du rebelle, à travers le 
personnage de Martial. Dans une perspective de mythocritique comparative, 
nous ferons des rapprochements avec d’autres textes issus d’aires culturelles 
différentes, mais où s’inscrivent également  les mythes évoqués. Ils font en 
effet partie des « grands mythes », comme le titre le dossier de la revue 
Sciences Humaines qui leur est consacré autour de la question importante de 
savoir « pourquoi ils nous parlent encore » (Journet 2014 : 3). 

Dans un entretien avec Tahar Djaout, Sony Labou Tansi affirmait :  
 
« Ce qui est fondamental pour moi, c’est de rester  ̎ un autre ̎ , je ne veux pas 
être un faux Français, Belge ou Allemand, mais un vrai Africain, et trouver 
ainsi le point de rencontre avec Proust et tant d’autres ».  
 
Ce « point de rencontre » peut passer par l’intertextualité et les 

manifestations en sont riches dans les romans sonyens.  En effet, si le recours 
à la culture Kongo est une grande source d’enrichissement, on ne peut pas non 
plus réduire l’œuvre à cet aspect. L’écrivain, du fait des circonstances 
historiques, de la colonisation principalement, a été au contact de plusieurs 
cultures dont les éléments vont circuler dans l’œuvre en la nourrissant. 
L’influence du réalisme merveilleux latino-américain et en particulier de 
l’écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez a souvent été cernée, entre 
autres par Daniel-Henri Pageaux (Pageaux 1982). Dans la grande toile de 
l’intertextualité, la culture apprise, le plus souvent sur le mode de l’imposition, 
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a aussi sa place. Le dialogue avec des textes rencontrés certainement dans 
l’institution scolaire se fait souvent audacieux et les textes sacrés comme la 
Bible n’échappent pas à la règle, avec les subversions et les détournements 
dont le romancier est familier dans son écriture. Ces parodies et pastiches 
sont nombreux en particulier dans L’Etat honteux, roman de 1981 autour d’un 
dictateur africain affligé d’une disgracieuse hernie qui devient le symbole de 
son pouvoir monstrueux et arbitraire. Pour n’en donner qu’un exemple, nous 
noterons l’expression  « Corps et hernie » (Labou Tansi 1981 : 147, 152) qui 
fait penser immédiatement à « Corps et âme », empreint certes de plus de 
spiritualité.  

Quant à la reprise de mythes bibliques – présents aussi chez Gabriel 
Garcia Marquez d’ailleurs, pensons à la destruction de Macondo par le déluge  
dans Cent ans de solitude –, elle va aussi s’insérer dans une Afrique hantée 
par la répression et les guerres. Le mot « plaies » comme dans le récit des dix 
plaies d’Egypte dans le Livre de l’Exode nous vient alors naturellement à 
l’esprit. Avant de nous centrer sur l’Apocalypse, nous évoquerons aussi le 
déluge narré dans la Genèse, car les deux mythes sont très présents dans 
l’œuvre de Sony Labou Tansi et se chargent d’un sens quelque peu similaire,  
empreint d’ambivalence. La Vie et demie est un roman qui s’organise autour 
de deux généalogies, celle de dictateurs et celle d’opposants dans un pays au 
nom imaginaire, la Katalamasie, mais  semblable à nombre de contrées 
d’Afrique en proie à la répression et à l’arbitraire aux lendemains des 
Indépendances. Des descendants de Chaïdana, la fille du rebelle Martial, 
quittent la capitale Yourma et se fixent au Darmellia, une région oubliée de 
tous et peuplée de Pygmées, dont ils font un pays indépendant et prospère. Le 
Guide au pouvoir lui déclare alors la guerre. Après une série de victoires, 
Darmellia connaît de nombreux revers et est détruite complètement.  Un des 
rares survivants parmi les fondateurs du nouvel État envoie sur Yourma 
devenue Félix-ville, du nom du Guide Félix-le-Tropical, des mouches diffusant 
un rayon mortel, puis après l’assassinat d’un des ses frères, « le feu », qui 
pleut sur la ville pendant deux mois. L’ex-Yourma, entièrement carbonisée, 
n’est plus désormais qu’ « ombre et carbone » (187).  Accomplissant un saut 
temporel dont le roman est coutumier, les dernières pages du roman se 
situent bien des années après cet « enfer » – terme à connotation également 
religieuse ;  il est désormais interdit de parler de la guerre et du passé dans le 
territoire du Darmellia et son dirigeant, qui défend qu’on l’appelle du titre 
grandiloquent de « Père de la nation »,  veut faire triompher la sagesse et le 
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dialogue. Certes, le terme de « déluge » ou des expressions métaphoriques 
comme « déluge de feu » sont entrés dans la langue et ont perdu de leur force 
initiale, mais le texte sonyen a des résonances véritablement bibliques.  
Comme dans le Livre de l’Exode par exemple, l’eau et le feu se mêlent. Une 
des plaies d’Egypte est la grêle et « [...] Adonaï fit tomber la grêle qui se 
transforme en feu sur le pays d’Égypte [...] » (Exode 9:13-35). 

La pluie de feu qui s’abat sur la capitale est d’une très grande ampleur. 
Pour le souligner, Sony Labou Tansi n’hésite pas à procéder à une subversion 
du passage biblique, puisque sa durée est encore plus ample que pour le 
déluge narré dans la Genèse. S’étendant sur deux mois, il se place d’ailleurs à 
la fin du récit, alors que dans la Bible il intervient au début de l’histoire de 
l’humanité. Dans l’approche de la notion d’ambivalence dont nous parlions 
plus haut, la balance penche tout de même d’un côté, puisque, si le déluge est 
éminemment destructeur, il permet aussi dans la Bible que l’humanité soit 
sauvée, à travers principalement l’Arche de Noé.  Dans La Vie et demie, 
l’effacement d’une ville, d’un pays, est total, mais fera peut-être surgir un 
nouvel ordre plus prometteur permettant de dépasser les violences 
historiques.  

Le déluge fait partie des grands mythes le plus souvent repris dans la 
littérature et l’Arche de Noé est alors emblématique de l’espoir. Nous n’en 
donnerons que deux exemples contemporains, en prenant soin de les choisir 
dans des aires culturelles différentes pour souligner l’universalité de cette 
réactualisation. Dans la perspective d’une comparaison avec la littérature 
arabophone, nous constatons que le lien du déluge avec une situation 
politique est nettement établi aussi  dans Safinat Nouh du romancier 
égyptien, Khaled Al Khamissi, L’Arche de Noé en français aux éditions  Actes 
Sud en 2012 : « Ce récit qui prend l’allure d’un conte met à nu les déceptions 
et la désillusion de tout un peuple qui cherche à embarquer sur l’Arche de 
Noé, ce lieu de sauvetage qui les mènera vers un ailleurs qu’ils/elles 
s’imaginent plus cléments. » (Agsous 2012). Une lueur d’espoir, d’une 
nouvelle Egypte, d’un nouveau monde, perce à l’horizon du roman.  

Dans  J’aurais voulu être un escargot de la romancière francophone 
algérienne Souad Labizze (2011), un conteur sur un marché  va narrer à un 
auditoire fasciné l’origine de Tounjaz Miracle (en fait l’Algérie), où se sont 
échoués, il y a très longtemps, après « un terrible déluge », les survivants de 
« l’arche miraculée » et où ils se sont installés, la contrée devenant alors « une 
réminiscence de l’arche de Noé ». Mais Noubia qui appartient à cette tribu va 
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convaincre deux autres veuves de naufragés de refuser la loi ancestrale 
édictant qu’elles doivent se marier avec un de leurs beaux-frères. Et après une 
longue marche vers la liberté, « les trois insurgées » vont s’établir sur « une 
terre paisible quoique capricieuse par moments » (20). Noubia la baptise alors 
Tounjaz Miracle, à partir des noms des deux terres insulaires, Tounès et 
Jazayer. C’est ce même rêve d’indépendance que poursuit, des siècles après, 
 la narratrice, une fillette qui vit à Tounjaz Miracle, enfermée entre les quatre 
murs de sa maison, comme les femmes de son pays.  Sa grand-mère lui a 
narré, lorsqu’elle était enfant, la suite du parcours de Noubia, après le départ 
du vieux conteur, avec des rappels de Noé et de l’arche. « Chaque nouvelle 
version [qu’elle donne de la fable] est un hymne à la liberté de Lalla Noubia. » 
(49). Ainsi, s’établit le lien entre les deux histoires, et entre le passé et le 
présent.  

L’écrivain belge Henri Bauchau centre son roman Déluge (2010) sur 
des itinéraires plus personnels. Une jeune femme, Florence, sauve en quelque 
sorte le peintre Florian de sa folie pyromane et destructrice – il avait pour 
habitude de brûler ses œuvres une fois terminées – en l’aidant à peindre une 
grande fresque sur cet épisode de l’Ancien Testament.  

De la même façon, utiliser l’adjectif « apocalyptique » pour décrire 
certains paysages des romans de Sony Labou Tansi n’est pas une simple façon 
de s’exprimer. Si l’apocalypse se fait aussi pleinement métaphore de la 
destruction d’un continent vivant l’enfer des dictatures et des guerres, c’est 
bien parce que nombre d’éléments bibliques sont repris et lui donnent sa 
force.  Sony Labou Tansi a souvent affirmé avoir été marqué par L’Apocalypse 
de Saint Jean le relisant régulièrement (Labou Tansi, cité par Kamel-Alain 
Henry, 2012 : 284). L’Apocalypse, également appelé Livre de la révélation est 
le dernier livre du Nouveau Testament. C’est bien avec le christianisme qu’ont 
prospéré les apocalypses. Car « pour certaines cultures anciennes, le monde, 
n’ayant pas été créé, ne saurait disparaître, mais seulement se renouveler » 
(Christine Dumas-Reungoat 2014 : 36). L’œuvre a été composée à la fin du 1er 
siècle par un auteur judéo-chrétien dénommé Jean que la tradition a parfois 
assimilé à l’apôtre Jean. Il est intéressant de noter qu’elle appartient à un 
genre littéraire juif, puis chrétien, la littérature apocalyptique, très diverse, 
mais présentant toujours un goût prononcé pour l’allégorie et le symbolisme. 
On n’en a souvent retenu que le sens, passant dans la culture populaire, de 
terrible catastrophe massive, mais nous verrons que cette interprétation est 
bien insuffisante. Il faut en tenir compte cependant puisque s’étalent dans 
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l’Apocalypse des visions terrifiantes qui expriment la colère de Dieu et la fin 
proche d’un monde lié aux forces du Mal. D’autres critiques ont relevé avant 
nous la tonalité apocalyptique de la fin de La Vie et demie et Marie-Clémence 
Adom souligne très justement :   
 

« Jean Calcium et Chaïdana prennent les traits des deux espèces, mâle et 
femelle, de l’Arche de Noé. Ils prennent surtout les traits des deux témoins 
dont parle l’Apocalypse. Comme eux, ils ont le pouvoir de frapper la terre de 
toutes sortes de fléaux : ils vivent les derniers temps de l’ancien système des 
choses et participent à l’avènement du nouveau ». (Adom 2003 : 235).  

 
Nous avons choisi de cerner plus précisément cette atmosphère de fin 

du monde dans Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez, soulignant ainsi la 
récurrence du thème dans l’œuvre de l’écrivain.  L’héroïne en est une femme 
Estina  Bronzario qui dans une ville d’Afrique où tout va à vau-l’eau, Valancia,  
ose braver les autorités après le meurtre par Lorsa Lopez de sa femme Estina 
Benta. Alors que dans leur lâcheté, le Maire et le Juge de la ville, qui a perdu 
son statut de capitale au profit de Nsanga Norga,  se contentent d’attendre la 
police …qui ne vient pas, celle qu’on appelle « la femme de bronze » en raison 
de la couleur de sa peau, mais aussi de sa force de caractère, fait tout, avec 
quelques amies, pour que le cadavre soit décemment enterré. Le récit tout 
entier baigne dans une atmosphère d’apocalypse et est ponctué de 
phénomènes naturels et climatiques très violents, tornades, ouragans et 
tempêtes, sans parler des tremblements de terre. Sony Labou Tansi précisait  
dans un entretien :  
 

« Chez les Kongos, on dit que quand les hommes se disputent, la nature s’en 
mêle, et que finalement surgissent des catastrophes comme des raz-de-marée, 
des sécheresses ». (Wagneur 1985 : 51). 
 
Dans les premiers chapitres de L’Apocalypse figurent l’apparition de 

cavaliers et les trompettes des sept anges qui annoncent une série de malheurs 
appelés à s’abattre sur le monde. Dans le roman sonyen, éclatent « tornade de 
clairons, de cymbales, de tambours […] On entend « des explosions, des 
pétarades, des détonations assourdissantes, des grondements, des 
cacophonies de tonnerre » (77) qui accompagnent la venue d’une troupe de 
théâtre, alors qu’on attendait la police. Quel est donc ce monde où l’on peut 
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laisser ainsi  un cadavre sans sépulture ? On assiste ici à une sorte de 
dévalorisation du texte biblique, par le choix des instruments et des sons. Ce 
sont peut-être les seuls qui s’accordent à la dégradation de Valancia. Et 
précisément, comme l’écrit Anatole Mbanga : « La décadence socio-politique 
que décrit  l’écrivain est étayée par l’évocation de l’Apocalypse ». (Mbanga 
1996 : 162).   

D’ailleurs,  le chiffre « sept » reste présent dès le titre, comme dans 
l’oracle maintes fois répété dans le livre : « Quand la septième décapitalisation 
sera faite, et que la femme de bronze aura craché sur le pêcheur d’arcs-en-ciel, 
la terre et la mer se coudront » (120). En effet, oracles et prophéties jalonnent 
le roman, annonçant des ébranlements cosmiques qui ne sont pas sans 
rappeler ceux provoqués par les sept trompettes, chute des océans, des lacs et 
des rivières par exemple. Comme annoncé, « la falaise avait crié trois fois, […] 
les fleuves avaient opéré des volte-face » (142) Sera réalisée aussi la prophétie 
de l’assassinat monstrueux d’Estina Bronzario. Si la nature est ainsi 
anthropomorphisée, c’est parce qu’elle ne reste pas passive et se venge. 
L’Océan va engloutir la ville rivale, Nsanga-Norga. Les catastrophes naturelles 
sont bien vues comme des manifestations de la colère du ciel contre les 
hommes.  

Mais il ne faut pas oublier qu’ « apocalyse » est la transcription d’un 
mot grec qu’on peut traduire par « dévoilement ». L’Apocalyse,  c’est aussi  Le 
livre de la révélation, pour prendre le terme au sens religieux qui s’impose ici. 
Si la fin d’un monde est annoncée, y est prophétisé aussi l’avènement d’un 
nouveau pour le peuple de Dieu, fait de justice et de paix. Voilà pourquoi  

 
« La littérature apocalyptique est une littérature de résistance par laquelle les 
visionnaires font à la fois entendre un message d'interpellation, en portant un 
regard critique sur le monde dans lequel ils vivent, mais aussi d'espérance 
pour des groupes fragilisés qui sont ou se sentent opprimés »1.  
 
Cependant, même profondément influencé par ce texte sacré, Sony 

Labou Tansi ne va pas le reprendre comme tel ou avec la même signification. 
Il va lui en donner une nouvelle profondément ancrée dans sa propre réalité. 
N’affirmait-il pas : « Il ne faut pas chercher des prophètes. Il faut se faire 
prophète. C’est plus simple. Tout le monde peut être prophète » (Labou Tansi 
1988) ? S’il y a mémoire des anciens mythes, il y a aussi leur subversion. Elle 
                                                            
1  Article Wikipédia. 
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se fait d’abord par l’écriture. Le mythe est parfaitement assimilé par Sony. 
Mais il le secoue, le bouscule par une langue qui fait place aux ruptures de 
styles, aux alliances de mots, à la subversion de références occidentales et à la 
création de nouvelles expressions, procédés trop nombreux pour être étudiés 
ici. De la même façon, les prières, les cantiques, les psaumes, sont 
constamment « bousculés » ; la liturgie est désacralisée,  adaptée au nœud de 
l’intrigue,  autour des enterrements et ré-enterrements d’Estina Benta  et à un 
thème récurrent, la lâcheté des hommes. Ensuite l’écrivain introduit la 
subversion dans le mythe lui-même. Il est désormais adapté à une époque 
« un siècle sans tête ni queue, ce siècle de la foutaise » (23), à un lieu, « ce 
non-sens qu’était devenue Valancia » (189). Les phénomènes décrits 
s’accompagnent bien entendu de peur, et, comme le précise l’écrivain, « Dans 
la mesure où on en ferait une lecture superficielle, on y verrait le champignon 
nucléaire, la fin catastrophique » (Sony Labou Tansi, 1999). Mais  comme 
un cyclone qui dévaste une région et nettoie tout sur son passage, ils 
suscitent aussi un espoir de changement. Cependant, ici, « le dévoilement » 
n’est pas celui d’un Messie, mais bien celui d’une femme, Estina Bronzario 
décidée à secouer l’apathie de la ville de Valancia, même quand on lui 
enlève son statut de capitale. On peut la voir aussi comme ce témoin qui 
annonce la fin d’un système et l’avènement d’un nouvel ordre dans 
L’Apocalypse. Certes, il y en a deux dans le texte sacré. Mais « la femme de 
bronze » n’est pas toute seule, puisqu’elle est accompagnée de femmes qui 
la soutiennent, qui reprennent ses chants ou qui adhèrent à la grève du sexe 
qu’elle décrète pour pousser les hommes à sortir de leur léthargie. Les 
nombreuses images de force, d’énergie vitale, sont le plus souvent en 
relation avec des personnages de femme. « Tourbillon », « ouragan », 
« foudre » sont des termes associés à Estina ou encore à Hélène ou Gracia, 
ses compagnes, et plus particulièrement à leurs mots ou à leur corps.  

Cette femme éprise d’honneur, qui s’érige en figure de résistance, 
entend provoquer de véritables changements dans la cité de Valancia.  Sa 
révolution est essentiellement féministe et elle lutte pour une véritable égalité 
des hommes et des femmes. Mais elle va plus loin encore, et même au-delà de 
son opposition à la décapitalisation de sa ville : de ce fait, son apport a quelque 
chose de « messianique », aspect qui apparaît bien dans le commentaire de 
Jean-Didier Wagneur :  
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« Elle montrera aux autres ̎ le cœur des choses ̎ , réapprendra aux hommes  ̎ la 
notion d’homme ̎, sera la médiatrice parfaite entre l’homme et la Nature, 
l’homme et le Temps, enfin entre l’homme et l’Histoire qui menace l’existence 
même de Valancia ». (Wagneur 1985 : 48). 

 
Assassinée,  Estina n’ira pas au bout de son combat, mais elle continue 

à rayonner, porteuse de ce  message d’espérance présent dans la littérature 
apocalyptique.  Il y a bien « un espoir si l’homme, cessant de s’interposer entre 
le ciel et la terre, en devient le trait d’union », est-il dit dans le roman (52).  Si 
le panorama des catastrophes était déroulé à travers des mythes, ce sont eux 
aussi qui permettent d’ouvrir des perspectives plus positives. C’est ici que le 
syncrétisme culturel prend toute sa force. L’union de l’homme et de la nature, 
de tous ses éléments aussi, appelle un autre rapprochement, celui de 
« l’homme et de la femme appelés à se recoudre », histoire présente aussi bien 
dans la mythologie grecque,  avec Ouranos et Gé, que dans des légendes 
africaines. Et le personnage littéraire créé va à son tour se transformer en 
mythe nouveau pour l’Afrique des Indépendances. C’est le mythe du rebelle, 
de la rebelle, dans toute sa force, et le cadavre de la femme sera « l’arme 
principal d’un reproche sans appel » contre les compromissions et les 
préjugés. Estina prolonge et développe ainsi « le mythe de Martial », 
l’opposant dans La Vie et demie.  

Ne se faisant pas serviteur servile, mais dérobeur créatif , et trouvant à 
adapter la palette des mythes à ses préoccupations, Sony Labou Tansi use de 
mythes bibliques pour  traduire métaphoriquement la situation de l’Afrique, 
livrée aux guerres et aux dictatures, mais aussi parfois plus généralement les 
comportements humains. L’importance de la nature, détentrice d’un savoir 
qu’elle doit transmettre, et la nécessité d’une entente entre elle et l’homme, 
sont aussi soulignées dans un texte dont on pourrait faire églement une 
lecture écocritique, comme pour d’autres romans de l’écrivain congolais. 
D’ailleurs, de façon plus large, et comme le souligne Hicham-Stéphane 
Afeissa : « La référence à l’apocalypse et du thème de la fin du monde 
imprègne le discours écologique » (Afeissa 2014 :74),  reliant les apocalypses 
bibliques et l’annonce de catastrophes climatiques, dont pourrait nous sauver 
une révolution des comportements et des esprits.  

Christiane Vadnais peut bien parler « Du mythe comme espèce 
persistante »  (Valdnais 2014) dans sa communication pour le colloque de 
2013 à La Sorbonne Nouvelle portant précisément sur les « Versions et 
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subversions du mythe dans la fiction francophone depuis 1950 » (Boblet dir. 
2013).  

Ainsi,  se constituant en mémoires de certains mythes, les romans du 
corpus les vivifient et les dynamisent aussi.  Recourir au passé ne signifie en 
aucun cas se détourner des problèmes du présent. La puissance d’un mythe 
vient principalement du fait qu’il peut être réinvesti par l’actualité que vivent 
l’écrivain et le lecteur. Notre lecture des romans cités va donc tout à fait dans 
le sens de l’analyse de la revue Sciences Humaines sur les mythes : « Il 
apparaît bien que « [Parlant] la langue du moment. […] des histoires comme 
celles de la tour de Babel, de l’Apocalypse ou du Déluge en sont venues à 
soutenir d’autres causes que celles que leur prêtaient leurs inventeurs ». 
(Journet 2014 : 3).  

À propos des mythes, George Steiner écrit : « Quand nous disons que 
nous prenons la parole, nous la prenons quelque part, elle nous vient d’un 
passé infiniment lointain » (Steiner 1986 : 33), doublement lointain ici, 
temporellement bien sûr, mais aussi spatialement pourrait-on ajouter, mais 
Sony Labou Tansi  se l’approprie et la fait sienne, l’inscrivant pleinement dans 
… « l’imaginaire de la francophonie ».  
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 « À la fin tu es las de ce monde ancien / […] Tu en as assez de vivre 
dans l’antiquité grecque et romaine », s’exclame Apollinaire au début de 
« Zone » en 1913 (Apollinaire 1991 : 47), inaugurant ainsi une nouvelle ère. 
Dans une filiation baudelairienne, il célèbre la modernité de la Tour Eiffel, de 
l’aviation et des « belles sténo-dactylographes » (ibid.). 
 Au début du XXe siècle, le mythe apparaît bien essoufflé dans la 
littérature française, mythologie d’ailleurs plutôt que mythe, si l’on entend par 
là un simple ornement néo-classique et non la force brute du mythe originel. 
Ce sont les surréalistes qui théoriseront le renouvellement du mythe, le 
réconciliant avec la modernité, avec en particulier Aragon qui le premier osa 
penser la naissance d’un « mythe moderne » dans Le Paysan de Paris en 
1926, relayé en 1928 par Breton dans Nadja. Surtout, au centre du siècle, alors 
qu’il se trouve en exil en Amérique du Nord, Breton en 1942 s’interrogera, à la 
fin des Prolégomènes à un Troisième  manifeste : « Un mythe nouveau ? Ces 
êtres [les grands Transparents], faut-il les convaincre qu’ils procèdent du 
mirage ou leur donner l’occasion de se découvrir ? » (Breton 1999 : 15) 
 Dans les premières pages du Paysan de Paris, on peut lire une 
« Préface à une mythologie moderne », au titre fallacieux puisqu’il n’y est pas 
question de mythologie sauf page 149, effectivement associée à la notion de 
modernité : 
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« Des mythes nouveaux naissent sous chacun de nos pas. Là où l’homme a 
vécu commence la légende, là où il vit […]. Chaque jour se modifie le 
sentiment moderne de l’existence. Une mythologie se noue et se dénoue ». 
(Aragon 2007 : 149). 
 

Il faut attendre le début de la section suivante, intitulée – et à lui 
consacrée – « Le Passage 

de l’Opéra », daté de 1924, pour qu’Aragon se livre à une réflexion 
péremptoire sur la mythologie moderne. La première phrase, « On n’adore 
plus aujourd’hui les dieux sur les hauteurs » (Aragon 2007 : 151), est décisive, 
remettant en cause la notion de « haut-lieu » (originellement hauteur, colline 
sur lesquelles les juifs élevaient des autels et faisaient des sacrifices. Par 
extension, lieu sacré, en raison de sa proximité avec le ciel). Le passage, fermé, 
profond, est à l’opposé du haut-lieu, et c’est sans doute pour cela que dans cet 
endroit antithétique va se développer un nouveau culte. 
 Aragon ne parle pas de la religion chrétienne qui a voulu ignorer la 
notion de haut-lieu, trop païenne à son goût, même si souvent un sanctuaire 
chrétien n’a fait que remplacer un sanctuaire païen (par exemple le Val des 
Nymphes, salué par Jaccottet dans Paysages avec figures absentes). Aragon 
parle des dieux au pluriel, dieux païens, même s’il évoque ensuite le temple de 
Salomon, donc la religion juive, qui en raison de sa perfection a servi de 
modèle à de nombreuses églises romanes. Le Temple a été détruit par les 
Romains, et avec l’évolution de la pensée, il a perdu son sens sacré. Il n’est 
plus que métaphores – réservoir à images – et Aragon en fait une construction 
banale – profane, abritant des nids d’hirondelles et des lézards. Depuis 
Nietzsche, on sait que Dieu est mort, et donc les cultes – hommages religieux 
rendus à la divinité – ne sont plus que poussière, terme biblique pour désigner 
le néant de l’homme. Selon l’Ecclésiaste, « Poussière tu redeviendras 
poussière » ; et pour Aragon : « L’esprit des cultes a déserté les lieux sacrés ». 
(Aragon 2007 : 151). 
 L’opposition sacré / profane est dépassée, la religion n’est plus à part 
des hommes, mais au contraire parmi eux. Ces nouveaux lieux paraissent tout 
d’abord dépourvus de sacré : ils « fleurissent parmi les hommes », « les 
hommes vaquent sans souci ». Mais petit à petit le mystère reprend ses droits, 
même s’il n’est que naissant (les autres religions ont fait leur temps), et 
« profond » associé à la religion doit s’entendre en son double sens, spatial et 
abstrait – d’intensité. Aux dieux succède la divinité, notion plus vague. On a 
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une logique du commencement, avec « peu à peu », « naissent », « pas 
encore », « elle s’y forme », « nouvelle », et tout ceci aboutit au terme-clef de 
« moderne », théorisé par Baudelaire, pour qui « La modernité, c’est le 
transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est 
l’éternel et l’immuable » (Baudelaire 1976 : 695). Ephèse, haut-lieu de 
l’antiquité grecque, avec son fameux temple d’Artémis, est convoquée et 
sauvée par son association avec l’épithète de « moderne » : ce sont de 
« modernes Ephèses » (Aragon 2007 : 151). De surcroît, la métaphore 
chimique achève de moderniser la vieille cité : « c’est une divinité nouvelle qui 
se précipite dans ces modernes Ephèses comme, au fond d’un verre, le métal 
déplacé par un acide ». (Aragon 2007 : 151). 
 Cependant le sacré, comme généralement la poésie – même si les 
surréalistes dans la postérité de Lautréamont pensaient qu’elle devait être 
faite par tous –, n’est pas fait pour le profane : encore faut-il savoir les 
remarquer. Associant les deux notions Aragon évoque « cette divinité 
poétique à côté de laquelle mille gens passeront sans rien voir ». Percevoir la 
divinité, c’est s’exposer à être hanté – Aragon parle de la dimension 
« terriblement hantante » (Aragon 2007 : 151) de la divinité. Le texte s’achève 
sur une phrase très harmonieuse, au rythme ternaire, sorte d’envoi à la 
« métaphysique des lieux » et aux rêves des enfants : « Métaphysique des 
lieux, c’est vous qui bercez les enfants, c’est vous qui peuplez leurs rêves » 
(Aragon 2007 : 151). Métaphysique, rêve, poésie, sont ainsi indissolublement 
liés. 
 L’autre texte de référence du Paysan sur « la légende moderne » 
(Aragon 2007 : 229) se trouve dans la deuxième partie du livre, intitulée 
ironiquement, puisqu’Aragon ne veut pas de ces effusions lamartiniennes, Le 
sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont. Aragon n’est pas contre 
« l’enfantillage » de la légende moderne, même s’il dénonce la naïveté des 
fables antiques ou chrétiennes : « Les signes extérieurs d’un culte, la 
représentation figurée de ses divinités avant tout m’importent, et je laisse aux 
habiles leurs interprétations de finesse des plus belles histoires auxquelles 
l’homme ait su mêler le ciel » (Aragon 2007 : 229). Comme au début du livre, 
le texte qui précède le passage sur le culte moderne est particulièrement 
éclairant, car il y est explicitement question de « mythe » et de « mythologie ». 
Aragon reconnaît qu’il « avai[t] jadis assez sommairement condamné des 
« créations mythiques » : 
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« Il ne put m’échapper bien longtemps que le propre de ma pensée, le propre 
de l’évolution de ma pensée était un mécanisme en tout point analogue à la 
genèse mythique, et que sans doute je ne pensais rien que du coup mon esprit 
ne se formât un dieu, si éphémère, si peu conscient qu’il fût. Il m’apparut que 
l’homme est plein de dieux comme une éponge immergée en plein ciel. Ces 
dieux vivent, atteignent à l’apogée de leur force, puis meurent, laissant à 
d’autres dieux leurs autels parfumés. […] Ils sont la nécessité du 
mouvement.[…] Je me mis à concevoir une mythologie en marche. Elle 
méritait proprement le nom de mythologie moderne ». (Aragon 2007 : 228-
229). 
 
Après ces préliminaires théoriques, Aragon en vient à l’illustration 

concrète de ces nouveaux cultes. Le christianisme est révolu, si l’on parcourt 
les campagnes, on ne voit « que des oratoires déserts, des calvaires 
renversés ». La modernité est mouvement – passage – et ceci n’est pas 
compatible avec une religion caractérisée par l’immobilisme. Les cultes 
modernes naissent auprès des routes, symboles du mouvement, et les 
nouveaux dieux ne sont autres que les feux tricolores : « Ce sont de grands 
dieux rouges, de grands dieux verts, fichés sur le bord des pistes 
spéculatives… » (Aragon 2007 : 228-229). « Les églises en croix », mais tout 
aussi bien « les divinités de l’Egypte ou celles des peuples anthropophages », 
sont remplacées par les pompes à essence, idoles « barriolé[e]s de mots 
anglais et de mots de création nouvelle, avec un seul bras long et souple, une 
tête lumineuse sans visage, le pied unique et le ventre à la roue chiffrée ». Les 
distributeurs sont sont autant de fontaines, et les nymphes ne peuvent plus se 
baigner dans le naphte. (Aragon 2007 : 229-230). 
 Le Paysan datait de 1926. Deux ans plus tard, en 1928, bien avant 
sa fameuse interrogation des Prolégomènes à un troisième manifeste du 
surréalisme ou non, dans Nadja Breton emploie le terme de 
« mythique » en un sens plus traditionnel qu’Aragon, puisqu’il renvoie à 
l’imaginaire médiéval et celtique : « Sans doute y a-t-il trop de nord en 
moi… », tel est le début des Prolégomènes (Breton 1999 : 5). C’est ainsi 
que dans Nadja apparaît la figure de Mélusine, qui sera développée dans 
Arcane 17, en 1944 : « Nadja s’est maintes fois représentée sous les traits 
de Mélusine qui, de toutes les personnalités mythiques, est celle dont elle 
paraît bien s’être sentie le plus près » (Breton 1988 : 727). Contrairement 
à ce qui se passera dans Arcane 17, où la fée sera convoquée directement, 
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Nadja n’est pas Mélusine, elle s’identifie simplement à cette créature, 
cultivant la ressemblance « en obtenant à tout prix de son coiffeur qu’il 
distribuât ses cheveux en cinq touffes bien distinctes, de manière à laisser 
une étoile au sommet du front » (Breton 1988 : 727). 
 Femme légendaire d’une très grande beauté, Mélusine était une 
fée que rencontra le comte Raimondin près d’une fontaine. Il décida 
aussitôt de l’épouser, à la condition de ne pas chercher à la voir le samedi, 
jour du sabbat où elle se baignait dans un cuveau et se transformait en un 
être à queue de serpent avec des ailes. Poussé par de mauvais conseillers, 
Raimondin enfreignit l’interdiction, découvrit l’étrange créature qui se 
mit à crier, poussant des cris dits « de Mélusine », et s’enfuit en 
s’envolant par la fenêtre. 
 Breton qui écrit en 1944, année du débarquement, au Rocher-
Percé, haut-lieu de l’histoire canadienne française, insiste tout d’abord 
sur le cri de Mélusine : « Mélusine après le cri », la formule revient deux 
fois, mise en valeur par sa position en début de paragraphe (Breton 1999 : 
63, 66) avec une variante : « Mélusine à l’instant du second cri » (Breton 
1999 : 67). Breton explique page 64 le lien entre la guerre et le cri de 
Mélusine. Celui-ci est un cri d’alarme en temps de détresse, et il est donc 
logique qu’il intervienne alors que la guerre fait rage : « Que de fois, au 
cours de cette guerre et déjà de la précédente, n’ai-je pas attendu que 
retentît le cri enfoui depuis neuf siècles sous les ruines du château de 
Lusignan ! » (les Lusignan avaient en effet pour ancêtre mythique 
Mélusine, d’où leur nom). Ce cri est celui de la légende, mais ce peut être 
aussi le cri de la femme pendant l’amour. 
 Breton évoque ensuite la bipartition de Mélusine, qui en fait une sorte 
de sirène, ces créatures si chères aux surréalistes, boutique du marchand de 
cannes d’Aragon (« J’aurais cru avoir affaire à une sirène au sens le plus 
conventionnel de ce mot, car il me semblait bien que ce charmant spectre nu 
jusqu’à la ceinture qu’elle portait fort basse se terminait par une robe d’acier 
ou d’écaille… » (Aragon 2007 : 158) ou Siramour de Desnos (« Je parle ici de 
la sirène idéale et vivante, / De la maîtresse de l’écume et des moissons de la 
nuit… ») (Desnos 1999 : 889). Ce qui intéresse Breton, comme d’ailleurs 
Aragon, ce n’est pas le buste – la poitrine – mais le bas du corps, la partie la 
plus animale, reptilienne – sensuelle –, et pour le célébrer Breton recourt à 
une série d’images : 
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« Mélusine au-dessous du buste se dore de tous les reflets du soleil sur le 
feuillage d’automne. Les serpents de ses jambes dansent en mesure au 
tambourin, les poissons de ses jambes plongent […], les oiseaux de ses 
jambes relèvent sur elles le filet aérien ». (Breton 1999 : 66). 
 
Par là Mélusine est bien plus qu’une simple humaine, elle 

communique avec la nature en son entier et de la sorte pourra sauver le 
monde : 
 

« Mélusine à demi reprise par la vie panique, […] c’est elle que j’invoque, je 
ne vois qu’elle qui puisse rédimer cette époque sauvage […] en 
communication providentielle avec les forces élémentaires de la nature ». 
(Breton 1999 : 66). 
 
Pendant la guerre, en 1942, l’année des Prolégomènes à un 

troisième manifeste, se tient à New-York  une exposition internationale du 
surréalisme, à laquelle Breton contribue par une association de textes et 
d’images intitulée De la survivance de certains mythes et de quelques 
autres mythes en croissance ou en formation. Breton se montre ici 
pleinement moderne, en recourant au collage, rencontre inattendue de 
certaines images découpées, mises en page et de textes empruntés à divers 
écrivains (Lautréamont, Apollinaire, Hegel…) et à des journaux (Breton 
1999 : 131). C’est ainsi que dans une page consacrée à Icare, on a un détail 
d’un tableau de Brueghel, en forme de huit – l’infini ? –, incliné, avec 
comme commentaire : « Dusseldorf a été bombardé hier pour la 
cinquantième fois », ceci surmontant une reproduction de Chagall où un 
personnage a le visage coupé en deux. Les mythes évoqués balisent assez 
bien la pensée surréaliste, de L’Âge d’or salué par Bunuel aux Grands 
Transparents, en passant par Orphée – pour une fois, une référence 
grecque comme Icare un peu plus loin –, le Péché originel, la Pierre 
philosophale ou le Graal. Breton ici répond à la question sur laquelle 
s’achevait le Troisième manifeste. Par rapport à la tradition – on n’est qu’à 
la fin de la première moitié du XXe siècle –, il innove en parlant de la 
Science triomphante, du Mythe de Rimbaud et du Surhomme. 
 En 1945, Breton effectue un voyage chez les Indiens Hopi, dont 
témoigne un carnet inédit figurant dans La Pléiade. Lui qui a fait le trajet 
Marseille / Amérique en 1941 en compagnie de Lévi-Strauss se comporte en 
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ethnologue. Il décrit les différentes cérémonies auxquelles il assiste et fait 
même, comme le futur auteur de Tristes Tropiques, des dessins pour mieux 
expliquer ce qu’il voit (Breton 1999 : 131). Il manifeste un intérêt artistique 
pour les objets hopi, en particulier pour les poupées Katchinas dont il 
cherche à se procurer le plus grand nombre : rencontrant un indien, il « lui 
parle de l’intérêt qu’on porte en Europe aux Katchinas – on tient l’art hopi 
comme très grand » (Breton 1999 : 185), et il évoque les mythes hopi : 

 
« L’aigle est tenu par les Hopi pour un trait d’union intermédiaire entre la 
terre et le ciel : d’où l’importance de la plume d’aigle. La plume d’aigle 
(tenue dans la danse ou non ?) est le véhicule de la prière vers le ciel ». 
(Breton 1999 :  190). 

 
 Page 196, il emploie explicitement le terme de « mythe », évoquant 
« l’esprit du Grand Serpent à plumes d’eau […] à l’origine du mythe hopi » 
(Breton 1999 : 196). Cette croyance est fondamentale, puisqu’à l’origine de 
toutes les cérémonies avec les serpents. Un synonyme du mot « mythe » 
n’est autre que celui de « philosophie », qui caractérise la pensée indienne – 
sauvage, dirait Lévi-Strauss – et surréaliste : 
 

« Voir dans le Gallup Independant l’article sur la philosophie zuni où il est 
dit que les Zunis vénèrent d’autant plus les animaux et les choses qu’ils 
sont plus loin de l’homme (chien, serpent). Cf. position surréaliste ». 
(Breton 1999 : 192). 

 
 Breton cependant n’est pas dupe de la dégénérescence des Indiens 
devenus bêtes de cirque, victimes du tourisme et étant en train de perdre 
leur mode de vie traditionnel, voués à devenir des assistés : 
 

« Du temps de mon grand-père, dit [un Indien], je me souviens, c’était 
autre chose. Mais comment voulez-vous qu’il en soit autrement si pendant 
la cérémonie on s’agite de toutes les manières sur les toits des maisons en 
vidant des coca-cola ? […] Dans le village de Shungopovi dix-huit Indiens 
perçoivent le secours d’indigence ». (Breton 1999 : 201). 

 
 Un recueil montre bien l’inspiration « sauvage » chez Breton : il 
s’agit de Xénophiles paru en 1948, où le poète mêle les influences haïtienne, 



 71

martiniquaise, chilienne et océanienne. Breton dialogue avec les 
nombreuses statues de sa collection, ainsi « Uli » : 
 
 « Pour sûr tu es un grand dieu 
 Je t’ai vu de mes yeux comme nul autre 
 Tu es encore couvert de terre et de sang […] 
 Tu fais peur tu émerveilles ». (Breton 1999 : 415). 
 
 Dès 1945, date de sa découverte de l’Arizona, Breton pense à 
« rassembler dans un même livre ses textes sur le Mexique, la Martinique et 
les Indiens, mais ceci ne connaîtra pas de suite en dépit d’un contrat signé 
en juin 1946 » (Breton 1999 : XXIX). 
 Cependant Breton n’est pas seul dans sa démarche, on assiste de 
manière beaucoup plus globale au retour du mythe dans les années Trente1 , 
en particulier dans les avant-gardes. Minotaure, la nouvelle revue du 
surréalisme (1933-1939),  « la revue à tête de bête » se présente comme 
s’intéressant aux ARTS PLASTIQUES – POESIE – MUSIQUE -  
ARCHITECTURE – ETHNOLOGIE – MYTHOLOGIE – SPECTACLES – 
PSYCHOLOGIE – PSYCHIATRIE – PSYCHANALYSE. 

Si les arts traditionnels sont en bonne place – initiale -, arts 
plastiques, poésie et même musique, que n’aimait pas Breton, qui n’est plus 
désormais seul maître à bord, on peut noter l’insistance quasi redondante 
sur ethnologie / mythologie d’une part, et psychiatrie / psychanalyse 
d’autre part. Tout ce qui concerne l’ethnologie repose sur les épaules de 
Michel Leiris, qui fait paraître dans le numéro 1 de la revue une chronique 
sur les Dogons intitulée « Danses funéraires Dogon » ; surtout, le second 
numéro, publié cette même année 1933, est totalement consacré à la 
Mission Dakar-Djibouti. Mais il n’y aura pas de suite à cette démarche, 

                                                            
1 Selon Denis Hollier dans son livre sur Le Collège de sociologie, « Le mythe est dans l’air du 
temps. Certains reprochent à la vie moderne d’en avoir perdu le secret, tantôt l’accusent au 
contraire de l’avoir retrouvé ». Landsbergh dans une chronique d’Esprit en 1938 dénonce la 
renaissance des mythes comme « le point final de l’activisme occidental » et remet en cause 
le mythe moderne : « Ce que je reproche aux mythes modernes, c’est beaucoup moins d’être 
des des mythes que d’être des mythes fabriqués et inauthentiques, des produits d’un 
mythologisme pragmatiste cyniquement conscient, faisant usage d’un mécanisme 
apersonnel de propagande ». Queneau, dans un article de Volontés en février 1939, intitulé 
« Le mythe et l’imposture », remet en cause le recours au mythe, et de même Sartre, rendant 
compte dans Europe en juin 1939 de L’Amour et l’occident, s’en prend à « cette idée du 
mythe » qui est « un fruit de l’époque » (Denis Hollier, Le Collège de sociologie, Idées / 
Gallimard 1979, pp. 294-296). 
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même si l’on peut remarquer la disproportion entre la place réservée à 
l’ethnologie / mythologie et celle beaucoup plus restreinte concernant la 
psychiatrie / psychanalyse, incarnée par le seul Lacan. 
 Le titre de Minotaure renvoyait à l’univers grec, bien délaissé au 
début du XXe siècle par les avant-gardes, et si un article de Max Raphaël 
dans le numéro 1 est consacré au fronton relativement barbare de Corfou, 
représentant une Gorgone, tout aussi significative est … une publicité qui 
revient de façon récurrente dans la revue et qui proclame : 
 

« Le Voyage en Grèce redevient d’actualité. Profitez de vos vacances pour 
passer quelques semaines en ATTIQUE, en ARCADIE, au bord du GOLFE 
DE CORINTHE, ou sur une plage EGEENNE. 
Vous pourrez voir : 

  LA CRETE, 
  LES ILES, 
  SPARTE, 
  LE MONT ATHOS, 
  DELPHES, 
  MYCENES, 
  EPIDAURE […] ». 
 

 Max Raphaël explique bien que la Grèce dont il parle n’est pas celle, 
édulcorée, de la tradition classique – apollinienne – mais se situe dans une 
postérité nietzschéenne – dionysiaque et sauvage : 
 

« Pendant quelques décades situées autour du commencement du XIXe 
siècle, l’art grec avait perdu presque toute influence sur la production 
artistique et la vie culturelle de l’Européen. Lorsque cet art fut découvert à 
nouveau par ceux dont les yeux avaient appris à regarder les œuvres des 
peuples primitifs, ce fut une nouvelle époque de cet art qui sut retenir 
l’attention de tous : ces débuts décriés comme barbares nous furent 
conservés dans les sculptures trouvées dans les couches d’éboulements 
consécutives à l’invasion des Perses, dans les métopes de Sélinonte, dans le 
fronton de Corfou. Le monde d’Eschyle dont la résurrection fut annoncée 
avec clairvoyance par Nietzsche fut assimilé par l’Européen cultivé et 
créateur ». (Minotaure 1933 : 6-7). 
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 La grande figure de Nietzsche, récupérée par les fascistes, hante les 
années Trente, et plus particulièrement Bataille et sa revue Acéphale. 
Comme l’écrit Michel Camus dans sa préface à la réédition de la revue chez 
Jean-Michel Place en 1995, « Nietzsche – Dionysos – Acéphale : autant de 
mythes générateurs d’énigmes que [Bataille] interroge jusqu’au vertige » (p. 
V).  Les sommaires des quelques numéros sont éloquents : en janvier 1937 
paraît un numéro double consacré à Nietzsche et les fascistes – Bataille le 
libertaire entend bien ne pas se voir confisquer son maître à penser – et en 
juillet de la même année est publié un numéro double sur Dionysos. Enfin, 
en 1939, peu de temps avant que l’Histoire ne prenne le pas sur l’actualité 
littéraire, est célébré l’anniversaire de la fameuse crise de folie de Nietzsche 
à Turin. 

Dans le numéro double de 1937 consacré à Dionysos, un article de 
Jules Monnerot est plus particulièrement centré sur la notion de mythe. Par 
« mythe », assez étonnamment par rapport aux positions de Bataille, il 
entend une conception amoindrie, platonicienne et non archaïque (ce 
dernier type appartient définitivement au passé) : 

 
« Le mot « mythe », en plus du sens de mensonge pur et simple dont la 
vulgarité contemporaine l’a doté, possède plusieurs acceptions […]. Le 
mythe, au sens littéraire et platonicien du mot, est un procédé qui remplace 
la preuve par le récit et la démonstration par l’image. Les mythes qu’étudie 
la mythographie, eux autrefois, formaient avec des rites un corps vivant. 
Depuis l’extinction de ces rites, beaucoup d’entre eux errent comme dans 
certaines religions « primitives », les morts privés de sépultures. L’art est 
souvent alors leur cimetière, des chefs-d’œuvre classiques sont leurs beaux 
sarcophages ». (Acéphale 1937 : 11). 

 
 Pour Monnerot, les mythes nouveaux sont Faust et Dom Juan. 
Cependant, en tant que collaborateur d’Acéphale, il reconnaît bien la force 
du « mythe moderne et nietzschéen de Dionysos », à propos duquel « le 
problème de la fiction ou de la vérité ne se pose pas » et qui « ne se pare des 
couleurs d’un lointain passé que pour mieux étreindre l’avenir ». Et de 
poursuivre : « C’est en vain que l’on opposerait à Nietzsche que le temps des 
mythes est révolu » (Acéphale  1937 : 12). 
 Dans cette revue placée sous le signe de Dionysos, il n’est d’ailleurs pas 
étonnant de trouver une publicité pour 
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LA GRECE MYTHIQUE 
 

le véritable sanctuaire, le véritable  
berceau de l’humanité présente 

 
VOYAGE EN GRECE 

 
[…] Renseignements sur les quatre croisières de l’été 1937 

« ESCALES D’ULYSSE » 
 

 Bataille menait de front Acéphale et le Collège de Sociologie, et celui-ci 
est présenté par Denis Hollier qui l’a ressuscité  comme « un groupe littéraire 
d’avant-garde. Un de plus, c’est vrai. Mais aussi le dernier de la série : il met 
un point final à l’entre-deux guerres qui leur a été si complaisant » (Hollier 
1979). En 1938 dans un texte programmatique paru précédemment en juillet 
1937 dans Acéphale, Caillois, qui publie cette même année Le Mythe et 
l’homme, annonce les principaux sujets de préoccupation du Collège : « Trois 
problèmes principaux dominent cette étude : celui du pouvoir, celui du sacré, 
celui des mythes » (Hollier 1979 : 34-35). Cependant le plus marquant est le 
texte de Bataille sur « L’apprenti-sorcier » de décembre 1938, qui selon 
Hollier figure « l’apport le plus propre à Bataille dans le Collège de 
Sociologie » (Hollier 1979 : 37). Bataille montre que le mythe est la plus haute 
valeur, la notion à mieux de tout résoudre : 
 

« Le mythe demeure à la disposition de celui que l’art, la science ou la 
politique étaient incapables de satisfaire ». (Hollier 1979 : 55). 
 
« En effet il permet surtout le retour à la communauté : […] Le mythe seul 
renvoie à celui que chaque épreuve avait brisé l’image d’une plénitude 
étendue à la communauté où se rassemblent les hommes. Le mythe seul entre 
dans les corps de ceux qu’ils lient et leur demande la même attente. […] Car le 
mythe n’est pas seulement la figure divine de la destinée et le monde où cette 
figure se déplace : il ne peut être séparé de la communauté dont il est la chose 
et qui prend possession, rituellement, de son empire ». (Hollier 1979 : 55). 
 
Pour les surréalistes, Breton, Aragon, le mythe était de l’ordre du sacré 
et de la fable.  
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Propre au Collège de Sociologie, en accord avec les recherches 
ethnographiques, est l’insistance sur sa dimension collective. En même temps, 
Bataille fait écho au Paysan de Paris  en évoquant le caractère suranné des 
mythes : 
 

« La vieille maison du mythe à mesure qu’une démarche singulière se 
rapproche d’elle n’apparaît pas moins désertée que les décombres 
‘pittoresques’ des temples. Car la représentation du mythe exprimant la 
totalité de l’existence n’est pas le résultat d’une expérience actuelle ». (Hollier 
1979 : 57). 
 
Enfin Bataille fait intervenir les notions essentielles de sacré et de 

profane, dont parle  aussi beaucoup Caillois dans ses livres, certes Le Mythe et 
l’homme (1938), mais aussi L’Homme et le sacré (1939), dans la continuité du 
précédent : « Le monde total du mythe, monde de l’être, est séparé du monde 
dissocié par les limites mêmes qui séparent le sacré du profane ». (Hollier 
1979 : 58).  

Au milieu de ces études marquées par l’histoire des religions, Leiris 
détonne, se montre plus moderne, en recourant à une lecture 
psychanalytique, non jungienne du mythe – c’est de l’individu qu’il s’agit, du 
« sacré dans la vie quotidienne », pour reprendre le titre de son article : 

 
« Chapeau haut de forme, comme signe de l’autorité du père ; Smith et 
Wesson à barillet, comme signe de son courage et de sa force ; porte-or, 
comme signe de la richesse que je lui attribuais du fait qu’il était le soutien 
financier de la maison ; salamandre où l’on peut se brûler bien qu’elle soit, en 
principe, le génie protecteur du foyer ; chambre parentale qui est le résumé de 
la nuit ; W-C. dans le secret desquels on fait échange de récits mythologiques 
[…] ». (Hollier 1979 : 73). 

 
Les membres du Collège de Sociologie, comme ceux d’Acéphale (ce 

sont souvent les mêmes), se préoccupent beaucoup du rapport des mythes aux 
totalitarismes, ainsi René M. Guastalla parle-t-il des « mythes d’aujourd’hui » 
que sont le marxisme, l’hitlérisme et le fascisme (Hollier 1979 : 118). En avril 
1939 – date qui marquera la fin du Collège de Sociologie –l’exilé allemand 
Franz Mayer abordera de front le problème de la relation du nazisme à la 
tradition mythique allemande. L’hitlérisme pousse sur un terreau propice : 
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« En fait de symboles, le national-socialisme n’a rien créé, rien inventé, mais il 
a su utiliser ce qui existait déjà, il a pu donner signe à certains résidus à moitié 
conscients, presque effacés, pour les faire surgir, revivre, s’étendre. » (Hollier 
1979 : 450). Comme Franz Mayer le dit encore un peu plus loin : « Le 
nationalisme d’après-guerre avec ses mythes, ses formes d’association et de 
recrutement n’est pas né sur une terre vierge. » (Hollier 1979 : 456) En même 
temps, au risque de sembler se contredire, le penseur annonce une deuxième 
thèse : « parmi les concepts et les mythes qui ont fait la fortune d’Hitler, ceux 
qui étaient proprement nordiques ou germaniques, voire néo-païens, n’ont 
joué qu’un rôle extrêmement secondaire. »(Hollier 1979 : 451). 

Cependant Guastalla, dont nous avons parlé plus haut, ne se contente 
pas quant à lui de montrer le caractère contemporain du mythe, il en appelle à 
un mythe au futur – lendemains qui chantent ? Selon ses propres mots : « Les 
plus ‘rationnalistes’ d’entre nous ont au moins, au fond de leur cœur, ce mythe 
primordial : l’espoir dans l’aube de demain, non une aube métaphorique mais 
celle-là même qui se lève au ciel. »(Hollier 1979 : 120). 

Si la Grèce est à nouveau en odeur de sainteté, si l’on ose dire – 
Guastalla était helléniste, auteur en en 1940 du Mythe et le livre, où il rappelle 
que c’est en Grèce que la littérature est née, avec « la tragédie, encore 
mythique de part en part » (Hollier 1979 : 341) -,  elle n’a plus un rôle 
dominant comme pour les classiques et les exemples de mythes peuvent tout 
aussi bien être cherchés du côté des chamans, comme l’a fait Anatole Lewitzky 
dans une conférence de mars 1939 : « Le chaman de la mythologie est plus 
qu’un intermédiaire entre les hommes et les esprits, il est lui-même un 
esprit. » (Hollier 1979 : 427) De même Caillois s’appuie sur les croyances des 
indiens d’Amérique, d’où il tire des théories générales sur le mythe : 

 
« La fête se présente […] comme une actualisation des premiers temps de 
l’univers, de l’Urzeit, de l’ère originelle éminemment créatrice qui a vu toutes 
les choses, tous les êtres, toutes les institutions se fixer dans leur forme 
traditionnelle et définitive. Cette époque n’est autre que celle où vivaient et 
agissaient les ancêtres divins dont les mythes rapportent l’histoire. Mieux, 
pour les Tsimshians de l’Amérique du Nord, les mythes se distinguent 
précisément des autres récits légendaires par le fait qu’ils sont situés dans ce 
temps révolu, où le monde n’avait pas encore pris son apparence présente ». 
(Hollier 1979 : 486). 
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 Nous voudrions terminer par l’évocation du Mythe et l’homme, livre 
qui selon Caillois en 1972 est à la base de toute son œuvre : « Les ouvrages qui 
ont suivi celui-ci […] ne font, la plupart du temps, qu’en exécuter le 
programme ou en développer tel ou tel chapitre, sinon une simple phrase. » 
(Caillois 1989 : 7). Caillois s’interroge à plusieurs reprises sur le rapport mythe 
/ littérature, cette dernière selon lui étant une dégénérescence du mythe : 
« […] C’est précisément quand le mythe perd sa puissance de contrainte, qu’il 
devient littérature et objet de jouissance esthétique. C’est l’instant où Ovide 
écrit Les Métamorphoses ». (Caillois 1989 : 154). 

Caillois toutefois ne condamne pas en bloc la littérature, et dans ce 
dernier chapitre consacré à « Paris, mythe moderne », dont est extrait le 
passage que nous venons de citer, il s’appuie fortement sur l’univers balzacien 
de la ville. Par ailleurs il ne renie pas totalement ce qu’Apollinaire appelait 
« l’Antiquité grecque et romaine », et il écrit tout un chapitre sur ce qu’il 
nomme, comme René Char un peu plus tard, « l’Hellade ». Comme Max 
Raphaël dans Minotaure, il commence par évoquer la Gorgone de Corfou (p. 
140) mais élargit son champ d’investigation à toutes les époques (« tel relief 
de basalte de l’Asie occidentale (2000 av. J.-C) » et tous les continents 
(indiens d’Amérique du Nord, Afrique…). Il oppose la Grèce archaïque à la 
Grèce classique, célébrant l’une contre l’autre : « […] En Crète, le 
dépaysement est complet. Le Parthénon et le palais de Minos n’admettent pas 
de commune mesure. » (p. 141). Il rapproche la civilisation minoenne des 
cultures les plus primitives : « Magie agraire, magie des morts, rien ne 
manque vraiment pour rattacher la vie minoenne à celle des tribus 
primitives ». Et Caillois de rêver aux premiers habitants de l’Hellade comme 
des sauvages demi-nus, campés sous des huttes de branchages, armés de 
haches et de couteaux d’obsidienne ». Ce sont selon lui des sortes d’indiens, 
« fiers des plumes de leur coiffure et des cailloux polis de leurs bracelets ». 
(pp. 145-146). 
 Enfin Caillois tient bien à se démarquer de la psychanalyse et du 
surréalisme, deux types de pensée proches puisque Freud a largement 
influencé le mouvement de Breton. Page 19, il parle des « lamentables 
tentatives psychanalytiques (C. G. Jung, etc.) » et un peu plus loin, page 23, il 
évoque les « errements considérables » de la psychanalyse. 
 Il aura donc fallu toutes ces démarches, tous ces contournements, 
pour que la mythologie grecque et romaine revienne en grâce auprès 
d’écrivains dégagés du néo-classicisme. Char pendant la guerre se réclamera 
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d’Hypnos, et plus tard célébrera la haute figure d’Orion. Les Nymphes 
abondent chez Jaccottet, et Bonnefoy méditera les leçons des Bergers 
d’Arcadie. Il ne faudrait pas enfin oublier l’inspiration singulière de Frénaud, 
plus attiré par Rome que par la Grèce (il est l’auteur de La Sorcière de Rome) 
et dont le catholicisme est le « réservoir mythique». (Frénaud 1979 : 51). 
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Abstract: The rewriting of L’Étranger (Albert Camus) by Kamel Daoud in 
Meursault : contre-enquête and therewriting of Robinson Crusoe (Daniel Defoe) by 
Patrick Chamoiseau in L’Empreinte à Crusoé first seem to denounce postcolonial 
mistreatments, both by colonialists and by ancient subalterne characters. But 
theyalsoreproduce a mythological aspect of theirhypotexts, sothat the 
contemporarycharactersseem to becondemned, in theirworldslacking of meaning, 
withpostmoderndevices. All thismay correspond to a verycontemporarywriting, 
questionninghistory, morality, withoutdenying the power of 
olderambiguousgreatnovels. 
Keywords: literature, francophony, mythology, rewriting, postcolonial. 
 

Partons d’une définition simple du mythe : récit imaginaire qui 
rapporte les actions de personnages indéfiniment reprises dans l’histoire 
d’une culture, voire de plusieurs cultures. Le mythe s’oppose ainsi à 
l’historiographie et au roman réaliste, qui inscrit des personnages 
individualisés dans un univers vraisemblable, en donnant de la valeur au 
contexte historique, géographique, économique, sociologique, bref : mondain. 
Le choix du corpus de cette communication peut alors étonner. Dans quelle 
mesure en effet le Robinson Crusoé de Defoe (que reprend Chamoiseau dans 
L’Empreinte à Crusoé) et L’Étranger de Camus (que reprend Daoud dans 
Meursault, contre-enquête), relèvent-ils du mythe ? Le premier « hypotexte » 
marque le début du novel dans l’histoire littéraire occidentale : Robinson est 
un personnage singularisé, inspiré d’un marin qui a réellement fait naufrage, 
et il bâtit son petit monde en colon libéral. Mais il se trouve sur une île, et 
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réalise le fantasme démiurgique de beaucoup, sinon de tous les enfants, et on 
a pu reconnaître à ses aventures une dimension prométhéenne, bien que 
solitaire et soutenue par Dieu. L’Étranger relève lui aussi du roman réaliste, 
annonçant presque déjà la banalité fade et amorale  de bien des « héros » du 
roman français du second XXe siècle, avec, centrale une action sans grandeur, 
dans le contexte d’une Algérie française dont Camus évoque plusieurs traits 
caractéristiques. Mais L’Étranger possède également une dimension 
mythologique, à la mesure du refus des bienséances sociales et religieuses du 
personnage, sorte d’épicurien balancé entre le soleil et la mort. Dimension 
mythologique de L’Étranger, encore, à la mesure d’une réduction à 
l’anonymat des « Arabes », dénoncée par bien des auteurs avant Kamel Daoud 
– réduction qui a fait dire à E. Saïd le colonialisme refoulé de Camus 
(Saïd 2000). Ma question sera donc celle-ci : les réécritures contemporaines 
« francophones » des deux romans « sources », dont les réalismes se 
combinent avec du mythologique, se dégagent-elles de cette dimension 
mythologique, dans le droit fil de la tendance postcoloniale qui fait parler ceux 
dont on avait gommé le discours et le point de vue, au nom de certaines 
cultures, ou au nom d’absolus ? Daoud et Chamoiseau gardent-ils dans leurs 
romans quelque chose de mythologique, ou y investissent-ils d’autres 
imaginaires eux aussi déshistoricisés ? Les voix d’anciens « dominés » se font 
reconnaître dans leurs personnages, que des processus narratifs élaborés 
singularisent, mais chez Daoud, reformuler la dimension historique du récit 
camusien revient presque à dire que cette histoire se répèteet donc à 
dévaloriser les changements du temps humain. Chez Chamoiseau, l’écriture 
poétique de la nature contrebalance le réalisme du colon, seul avec sa Bible 
sur son île presque déserte… Avant de préciser ces jeux avec les dimensions 
mythologiques dans ces réécritures francophones contemporaines, deux 
citations pourjustifier cette étude comparatiste à deux niveau : si Camus a dit 
à Jean Sénac, en 1950, que « Meursault, c’est le mythe de l’Européen 
d’Algérie » (Chaulet-Achour : 2014), Kamel Daoud écrit de Meursault qu’il 
« est un Robinson qui croit changer de destin en tuant son Vendredi » 
(Daoud : 14). Cet article travaille davantage la réécriture du roman camusien 
par l’écrivain algérien ; j’esquisserai le parallèle avec la réécriture à quoi se 
livre Chamoiseau, en indiquant pourquoi elle me semble un peu analogue, et 
je ferai pour cela une référence rapide à la poétique d’Edouard Glissant. 
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Meursault, contre-enquête, ou la répétition 
L’imaginaire mythologique de L’Étranger 
 
L’Étranger de Camus relève à plusieurs égards d’une écriture 

mythologique – sans parler du mythe en un sens que constitue cette œuvre 
française, parmi les plus vendues à l’étranger, y compris en traduction bien 
sûr. Le succès de cette réception n’est toutefois pas hors-sujet : il semble 
avérer que l’œuvre, même si sa modernité relative empêche de la dire 
franchement atemporelle, peut toucher des esprits par delà les histoires 
nationales et les frontières. Meursault, en butte à une société hypocrite, 
peut faire songer à cet autre grand mythe littéraire de la Renaissance qu’est 
Don Quichotte. Mais le héros de Camus est dépourvu d’idéal autre que la 
vérité absolue et son caractère asocial relève d’une forme d’insensibilité 
franche, devant la mort (de sa mère comme de « l’Arabe »), devant l’amour, 
et devant toute perspective transcendante, en particulier la religion. Ces 
thèmes, très travaillés dans le roman, se déploient au détriment de la 
perspective historique, alors même que, selon Saïd, il semble difficile 
d’évacuer la longue tradition colonialiste qui prend l’Algérie comme objet 
depuis 1830 – et l’on peut citer des auteurs français qui l’ont dénoncée à 
l’époque même de Camus. L’Algérie des années 1930-1940 apparaît dans 
L’Étranger comme une terre sèche, chaude, soumise au soleil qui obsède 
Meursault, et peuplée d’« Arabes » (non pas de Berbères, ni de Juifs, ni de 
colons, et encore moins, bien sûr d’Algériens). Ces « Arabes » restent tous 
anonymes, dans un pays peuplé aussi de quelques Français d’origine, eux 
individualisés, même de façon minimale. Le lecteur reçoit en effet le récit à 
la première personne et le point de vue de ce personnage peu disertet peu 
émotif qu’est Meursault : Salamano bat puis regrette son chien, Raymond 
maltraite sa maîtresse et utilise la violence de manière générale, Marie est 
séduisante et amoureuse, la mère du narrateur a vécu avec lui, à Alger, puis 
à l’asile de Marengo, où elle a retrouvé amour et considération, de la part 
d’autres personnage secondaires, eux aussi brièvement caractérisés, mais 
avec des effets de réel efficaces. Bref, Camus sait bien sûr individualiser ses 
personnages (ses autres romans nous en convainquent mieux), mais les 
« Arabes », et en particulier la victime de son « héros », donc au centre de 
l’action principale, sont, littéralement, refoulés, en tant que personnages 
individualisés : à part une rumeur concernant la sœur de l’assassiné, aucun 
portrait. Ses compagnons« arabes » ont tout aussi littéralement quitté 
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l’espace romanesque, au moment de la rencontre mortelle : il est un 
personnage de l’ombre, face à Meursault qu’indispose et fascine le soleil, 
« l’Arabe » doit visiblement rester, et même retourner au plus vite dans 
l’ombre. Meursault, dans ses obsessions macabres, l’y précipite. Il 
commençait son récit par le fameux incipit : « aujourd’hui, maman est 
morte » et le conclut en imaginant sa propre exécution. Le narrateur est 
visiblement confronté à l’absolu : il a querellé violemment l’aumônier en 
faisant de sa religion une supercherie semblable à celle de la justice (autre 
critique, plus implicite), et il se rêve presque en Christ avant de mourir 
(« Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me 
reste à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon 
exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » Camus, 1985 : 
186). Son exigence farouche et peut-être morbide de vérité relève d’une 
écriture que l’on a pu dire philosophique : pas exactement « absurde » 
(Camus rejette ce terme), pas non plus existentialiste : nulle nausée 
sartrienne chez Meursault, qui n’est pas sans sensualité, comme le 
montrent les pages consacrées aux bains de mer avec Marie.  

De cette dimension sensuelle de l’écriture camusienne témoignent 
également des nouvelles de L’Exil et le Royaume, dans le fil d’une 
littérature « orientaliste » bien connue. Les valeurs absolues logiques, et 
non morales, de Meursault se combinent avec son goût pour le plaisir, dans 
une commune éviction de l’histoire des hommes. On pourrait davantage 
conclure à une sorte de tragique moderne, avec pour faute cette obsession 
de la vérité, de la part d’un personnage largement indifférent au sort 
d’autrui. Cette faute n’est pas explicitement désignée comme telle dans 
l’écriture romanesque, qui préserve laprofondeur énigmatique de l’action 
peu motivée et du personnage, ce qui contribue au succès de l’œuvre, et qui 
l’associe au mythe. Dans « L’Énigme », Camus, à propos d’Eschyle, 
déclarait : il « est souvent désespérant ; pourtant il rayonne et réchauffe. Au 
contre de son univers, ce n’est pas le maigre non-sens que nous trouvons, 
mais l’énigme, c’est-à-dire un sens qu’on déchiffre mal parce qu’il éblouit. » 
(Guérin (dir.) 2009 : 584). Caractère tragique, semblant de fable 
philosophique au bord de l’absurde, L’Étranger correspond à un réalisme 
connoté par une dimension mythologique. 
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Meursault : contre-enquête redonne de la voix aux dominés 
 
Kamel Daoud, après plusieurs autres écrivains, réagit contre 

l’anonymat et l’absence de portrait de l’assassiné dans L’Étranger, qui 
équivaudrait, dans une optique postcoloniale, à une ignorance (au sens actif) 
des colonisés en tant que colonisés. Son narrateur, Haroun, se présente 
comme le frère de la victime de Meursault, frère à qui il confère un nom. Dans 
le long monologue qu’Haroun tient à un narrataire anonyme dans un bar, tel 
le Clamence de La Chute, Daoud ne manque pas de travailler, bien plus que 
Camus, la dimension psychologique des « Arabes » ainsi que le contexte 
historique : le récit du narrateur, mené alors qu’il est un homme âgé, à une 
époque proche de nous, lecteurs de 2015, évoque la libération de l’Algérie, 
ainsi que ce qu’est devenu le pays. Le caractère réaliste est encore enrichi, 
conformément aux procédés du réalisme psychologique du XXe siècle, par les 
hésitations, les aller et retours temporels, voire les indéterminations de la 
narration elle-même, à la mesure d’un personnage à l’expérience terrible, et 
encore en souffrance. Le récit de Meursault, quant à lui, avait une linéarité et 
une sobriété propice à un ton pénétré par le tragique, et le narrateur de Camus 
s’exprimait, sauf peut-être dans les dernières pages, sans traces 
émotionnelles. Kamel Daoud donne de la psychologie à ses personnages : il 
développe ainsi la famille du narrateur et leurs relations, faites d’amour et de 
haine, de conflits larvés et d’admiration respectueuse, enfantine ou posthume. 
D’une certaine manière, il répond donc au roman de Camus en revalorisant 
les « subalterne » comme disent plusieurs grands représentants des 
postcolonial studies (Spivak 1994). L’auteur algérien opère ainsi, par 
excellence, un « décentrement » du point de vue et de la narration, qui prend 
en compte l’histoire internationale. Haroun, au moment où il tue le colon, a eu 
l’impression que : « ce n’(était) pas un assassinat, plutôt une restitution » 
(Daoud 2014 : 85-86). 

Une écriture postcoloniale de second degré 
 
De nombreux écrivains francophones, issus de pays colonisés par la 

France, ne se contentent pas d’accuser le colonialisme : ils dénoncent aussi les 
corruptions et malversations des régimes qui ont parfois suivi. Abdallah 
Mdarhri Alaoui l’a particulièrement montré, s’agissant d’écrivains du 
Maghreb comme, dès 1954, Driss Chraïbi et beaucoup d’autres depuis, 
toujours plus nombreux (Mdarhri Alaoui, 2001). Se pose alors toujours la 
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question de la langue du colon, réappropriée et critiquée à la fois, au service de 
la dénonciation de certains archaïsmes, souvent dans la pratique de l’Islam. 
Un philosophe Africain comme KwameAppiah a également mis en évidence 
les problèmes de domination au sein d’une communauté victime de 
racisme.C’est une voie qu’emprunte l’auteur de Meursault : contre-enquête, 
en particulier dans la deuxième moitié du roman. Daoud se livre en effet à la 
critique d’une société algérienne minée par l’ignorance : il accuse violemment 
le dogme religieux (en particulier dans le chapitre VII) ; il accuse aussi une 
espèce d’inconscience économique, urbanistique, voire écologique (Daoud 
2014 : 108-109), ainsi que la malhonnêteté de certains libérateurs 
indépendantistes, ou prétendus tels. Il s’intéresse d’ailleurs aussi au sort 
réservé aux femmes dans le milieu où évolue son narrateur : la maltraitance 
que Raymond, le voisin de Meursault, faisait subir à une jeune « mauresque », 
maltraitance cautionnée par le narrateur camusien, devient, de la part de 
Haroun, la dénonciation explicite de l’obscurantisme archaïque dont a été 
victime et vectrice sa mère, mais aussi des insultes, des fantasmes puritains 
contre les femmes en général dans le milieu « arabe », comme des menaces 
incestueuses que fait peser sur elle le père de Meriem. Ces dénonciations 
d’une société d’abord colonisée, puis décolonisée, prend cependant des formes 
analogues à la composition de Camus… 

 
L’Étranger recommencé : le roman de Daoud  
comme variation sur le même 
 
Le narrateur de Daoud, s’il essaie de restituer en effet une identité et 

une histoire à son frère, voire à son peuple, dans la fiction, n’est pas l’auteur, 
qui semble plutôt opérer une variante sur le même qu’une réponse avec une 
dimension correctrice. Ceci nous invite à nuancer sa démarcation d’avec 
l’hypotexte et, par conséquent, à examiner la question de la dimension 
mythologique de son propre imaginaire.  

Beaucoup de lecteurs de Daoud ont repéré, effectivement, les très 
nombreux reflets diégétiques, voire les citations, entre L’Étranger et 
Meursault, contre-enquête : soleil et mer se répondent, villes et villages 
également, des détails symboliques comme l’article de journal découpé et 
conservé, à propos d’un assassinat, des personnages secondaires qui ont des 
équivalents dans les deux textes (à l’homme réglé comme une horloge dans 
l’immeuble de Meursault fait par exemple écho le voisin d’Haroun récitant le 
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Coran à tue-tête). Les deux personnages principaux sont en conflit avec leur 
mère et celles-ci sont liées à la mort, ils ont tous les deux des relations 
insatisfaisantes avec les femmes, même si c’est de manière inverse (seulement 
charnelle pour Meursault, essentiellement intellectualisée pour Haroun) et 
tous les deux se distinguent fortement d’avec leur communauté : rejet de la 
religion et des clergés, satire des institutions supposées rendre la justice, 
marginalisation jusqu’à la sentence de mort dans L’Étranger, jusqu’à un état 
de quasi mort-vivant pour Haroun, alcoolique solitaire et menacé par les 
bigots.  

L’histoire principale des personnages principaux, surtout, est 
analogue : Haroun comme Meursault assassine un homme de « l’autre 
camp », les deux se désinvestissent  de leur geste, jusqu’à se prétendre 
irresponsables. La rage de Haroun contre le colon assassin se reporte de façon 
étonnante contre les Algériens contemporains (ce qui devient l’équivalent, 
plus psychologique, de l’absence de sentiments, dans le roman de Camus). 
Dans son invective blasphématoire contre l’Islam en dérive, Haroun, seul, est 
évidemment à l’image même de Meursault. Il se fait lui-même appeler 
« Moussa », qui serait le nom de son frère qu’il a déclaré jumeau – Moussa, 
dont les sonorités résonnent avec « Meursault ». Ce dernier n’exprime pas le 
moindre intérêt pour sa victime ; Haroun reporte la faute sur sa mère et 
s’inquiète de savoir si son acte peut être enregistré parmi ceux qui ont conduit 
à la Libération (Daoud : 85-86, 118-119). Les deux personnages, avec leur 
relation douloureuse et énigmatique à leur mère, sont en marge de la mêlée 
socio-politique.Des différences existent toutefois, en particulier en termes de 
morale. Meursault n’éprouve aucun remords pour le crime qu’il a commis, 
tandis que Haroun, malgré ses protestations, semble hanté par une faute : ce 
que l’on voit dans la ressemblance de structures et de contenus entre 
Meursault, contre-enquête et La Chute, ainsi que dans le ton dostoïevskien 
qu’adopte parfois Daoud, sans doute aussi à travers Camus, grand lecteur du 
maître russe. 

Ces deux derniers traits: même rejet de leur communauté par les 
narrateurs et vice-versa, et revalorisation de la morale par Daoud, se 
rejoignent aussi. Ni Haroun ni Meursault n’a fait la guerre. Épicurien à sa 
manière désenchantée (il boit et regrette les interdits croissants contre 
l’alcool), Haroun se méfie des grandes causes… Daoud rejette explicitement, 
par avance, l’accusation de nostalgie coloniale. Il serait plus juste de 
rapprocher les attitudes des deux auteurs : AbdelhafidAdnani nuance 
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habilement les accusations postcoloniales faite à l’auteur de L’Étranger et de 
La Peste (Algérie/Littérature/Action 2014 : 182-185), ce que nous n’avons pas 
le temps de reprendre ici. Mais on peut penser que Camus et Daoud, 
humanistes assez classiques à leur manière, mettent en roman l’homme 
confronté à des valeurs dont il se méfie, pour la sclérose mortifère que lui font 
subir les sociétés, qui attendent des individus qu’ils  se conforment à des 
textes, à des normes, à des calendriers. Et nous voilà reconduits à la 
dimension anhistorique de ces deux œuvres ! Je voudrais maintenant signaler 
rapidement ce que l’« universel », tel qu’il se lit dans Meursault, contre-
enquête, à côté de la réinscription de la fable camusienne dans l’histoire, a ou 
n’a pas de « contemporain ». 

Le jeu contemporain des indéterminations  
dans le roman de Daoud  
 
C’est au niveau des noms que Daoud à la fois précise et rend indistinct 

ses personnages. Haroun rappelle que le terme « Arabes » signe la parole 
coloniale :  

« Arabe, je ne me suis jamais senti arabe, tu sais. C’est comme la négritude 
qui n’existe que par le regard du Blanc. Dans le quartier, dans notre monde, 
on était musulman, on avait un prénom, un visage et des habitudes. Point. 
Eux étaient « les étrangers », les roumis que Dieu avait fait venir pour nous 
mettre à l’épreuve, mais dont les heures étaient de toute façon comptées : ils 
partiraient un jour ou l’autre, c’était certain ». (Daoud 2014 : 70).  

Cette approche ethnographique autant qu’historique dit une symétrie 
(les roumis contre les arabes) mais aussi la force du « village » et des 
« habitudes ». Jusqu’à la fin de son récit, Haroun revient sur cette question : 
«  personne ne s’est demandé quelle était la nationalité de Moussa 
(l’assassiné). On le désignait comme l’Arabe, même chez les Arabes. C’est une 
nationalité, « Arabe », dis-moi ? Il est où, ce pays que tous proclament comme 
leur ventre, leurs entrailles, mais qui ne se trouve nulle part ? » Lui aussi 
semble éviter ici le mot « Algérie », mais, dès le paragraphe suivant, il conspue 
violemment la ville d’Alger, où semblent se confondre les Meursault anciens 
(du temps de la colonisation, Alger était occupée majoritairement par des 
Pieds noirs) et les habitants contemporains :  
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« j’ai été quelque fois à Alger. Personne ne parle de nous, de mon frère, de 
M’ma, de moi. Personne ! Cette capitale grotesque qui expose ses viscères à 
l’air libre m’a semblé la pire insulte faite à cecrime impuni. Des millions de 
Meursault, entassés les uns sur les autres, enfermés entre une plage sale et 
une montagne, hébétés par le meurtre et le sommeil, se heurtant les uns les 
autres, faute d’espace. Dieu queje déteste cette ville, son monstrueux bruit de 
mastication, ses odeurs de légumes pourris et d’huile rance ! Ce n’est pas une 
baie qu’elle a, mais une mâchoire… ». (Daoud 2014 : 148-149).  

Le jeu sur les sonorités des noms, déjà brièvement noté,  renforce ces 
indéterminations : dans la première phrase de la citation, on entend combien 
« M’ma » est proche de « moi »1 (amour et haine). Dès les premières pages du 
roman, le narrateur se présente comme le double de l’assassiné, 
symboliquement seulement son jumeau, ce « Moussa » dont les sonorités 
renvoient évidemment à « Meursault », mais qui n’est qu’un prénom oublié 
(« qui peut me aujourd’hui me donner le vrai nom de mon frère ? » Daoud 
2014 : 14), « Moussa » qui désigne tous les clients du bar où parle Haroun 
(« Les gens dans ce pays ont l’habitude d’appeler tous les inconnus 
« Mohammed », moi je donne à tous le prénom « Moussa ». C’est aussi le 
prénom du serveur ici… » Daoud 2014 : 32). Les noms ne servent pas plus de 
déterminants :  

« les noms de famille étaient aussi flous et volatils que les dates de naissance à 
cette époque, je te l’ai déjà dit. Moi j’étais ould el-assasse2. M’ma était 
l’armala, « la veuve » : étrange statut sans sexe, destiné à honorer un deuil 
éternel, davantage épouse de la mort qu’épouse d’un mort ». (Daoud 2014 : 
49).  

Le mélange de termes indigènes et de généralisation est bien à l’image 
du roman, réinscrivant l’histoire de Camus dans un contexte historique 
colonial mais, à son tour, visant des valeurs et des énigmes hors temps, au 
point que, à partir du meurtre, quand Daoud cite des phrases entière de 

                                                            
1 La « mère », dans les deux romans, porte un nom qui résonne évidemment aussi avec 
« mort ». Celui qui « meurt sot » s’appelait, dans une première version de L’Etranger, 
« Mersault », incluant la dimension maternelle dans son nom. Haroun subit de la part de sa 
mère le poids de l’aîné mort, comme le poids du père enfui, et il craint parfois que celle-ci ne 
le sacrifie (« sa façon inquiétante de me regarder grandir et manger, comme si elle me 
destinait à un sacrifice », Daoud 2014 : 48) 
2 Le fils du gardien, par référence au travail de nuit que faisait le père qui a abandonné la 
famille. 
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L’Étranger, les deux assassins semblent solidaires dans leur 
déresponsabilisation.  

Ces équivalences et ces flous peuvent faire songer à la façon dont 
certains grands récits postmodernes nivellent les hiérarchies sémantiques. 
Mais le roman du journaliste algérien ressortit aussi à ce genre qu’on appelle 
parfois « roman de l’histoire » plus que roman historique, et qui s’est 
développé depuis une trentaine d’années. Ces formes relèvent de quête 
mémorielle et historique sur un passé inaccessible, mais que la fiction 
réflexive explore. Peut-être cela ne fait-il toutefois pas très bon ménage avec la 
perspective postcoloniale nuancée de l’auteur. Ressemblant à beaucoup 
d’autres personnages du roman et de L’Étranger, son narrateur se 
désolidarise progressivement de sa communauté, qui l’aliène en particulier à 
travers la relation à sa mère : il réussit une forme d’individuation, mais 
négative (elle passe par un meurtre), et il reste bloqué dans un bar, à dire son 
malheur et ses craintes, lui qui n’a pas appris à aimer. Haroun expérimente 
une crise identitaire, entre une Algérie indépendante mais devenant puritaine 
et une puissance anciennement mais récemment encore coloniale, qui l’a aussi 
éduqué. Excellent élève à l’école, il apprend le français, et apprend surtout à le 
lire grâce à Meriem, la femme libérée qui lui révèle l’existence de l’œuvre de 
Camus, et qui, comme Daoud, enquête et écrit sur L’Étranger. Au début de 
Meursault, contre-enquête, le narrateur déclare reprendre les mots de la 
langue française comme, après l’indépendance, on a pris les pierres des 
maisons des colons pour bâtir d’autres demeures, à soi (« les mots du 
meurtrier et ses expressions sont mon bien vacant », Daoud 2014 : 12) et, très 
vite, cette langue française est vue comme elle-même factrice de libération. 
Elle est opposée à la langue de la mère, « riche, imagée pleine de vitalité, de 
sursauts, d’improvisations à défaut de précision », qui sert à ressembler à un 
prophète et à recruter des pleureuses, tandis que « les livres et la langue de 
ton héros me donnèrent progressivement la possibilité de nommer autrement 
les choses et d’ordonner le monde avec mes propres mots » (Daoud 2014 : 
47). Approfondie avec la découverte de l’amour, c’est-à-dire grâce au 
personnage de Meriem, la langue française permet de lire attentivement, elle 
est devenue « l’instrument d’une enquête pointilleuse et maniaque » et elle 
fait « trembl(er) de peur (Meursault) devant ma résurrection alors qu’il avait 
dit que j’étais mort sur une plage d’Alger ». (Daoud 2014 : 100). Une langue 
française retournée contre ses locuteurs coloniaux, pénétrée de mots 
indigènes : cas classique de la littérature francophone…qui aboutit cependant 
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ici, à la schizophrénie du narrateur, qui se prend encore pour le fantôme de 
son frère !  

Et ce n’est pas le seul fantôme, dont la tombe vide hante tout le roman, 
de même que la tombe introuvable de la mère de Meursault : l’un des clients 
du bar est désigné ainsi, qui va s’avérer sourd-muet. Ces fantômes qui, dans la 
littérature mémorielle et dans les fictions d’histoire, servent parfois à renouer 
avec soi-même, bloquent la temporalité dans ce roman, en un nœud 
condamnatoire. HomiBhabha, travaillant la question de la nation et de 
l’imaginaire social, confronte deux temporalités : l’une, linéaire, progressive, 
l’autre, faite d’inconscient et d’instabilité où se perdent les individualités. Il 
emprunte d’abord à Freud sa notion de unheimlich, que le psychanalyste 
rapproche d’un inconscient archaïque non réprimé, pour qualifier cette 
seconde temporalité. Bhabha se réfère aussi à Julia Kristeva qui distingue une 
temporalité pédagogique, constituant les identités par sédimentation 
historique, et une temporalité qui fond les identités dans le processus de 
l’identification culturelle. Le théoricien des cultural studies rapproche enfin 
cette disjonction de « l’instabilité occulte du langage culturel », selon les 
termes de Fanon qui, dans Les Damnés de la terre, note que la deuxième 
temporalité se fait particulièrement aigue quand il y a crise coloniale (Homi 
Bhabha 1994). Il est sans doute délicat d’appliquer pareilles théories à la 
construction du narrateur daoudien, mais il me semble que la dimension 
mythologique du roman, à quoi participe la crise des noms, font du narrateur 
un mort-vivant, ou, du moins, celui qui ne peut que conter, répéter, sans vivre, 
en lointain héritier des personnages romantiques maudits (s’il est gracié après 
son meurtre, contrairement à Meursault, c’est d’ailleurs par malhonnêteté !). 
Sa reprise de la langue française ne conduit pas davantage à sa libération…  

On pourrait bien sûr redire ici qu’Haroun n’est pas Daoud, et que le 
journaliste algérien est au contraire bien vivant et participe activement au 
dialogue interculturel. Dans Meursault, contre-enquête, sont ébauchées des 
pistes susceptibles d’ouvrir le roman au dynamisme d’une littérature 
« world » ou « littérature-monde » dans un sens plus français. C’est au niveau 
de Meriem qu’elle est enjeu, dans la mesure où ce personnage fait des aller et 
retours entre les deux pays et exerce son esprit critique, après s’être libérée 
d’un père menaçant : la nomade sans illusion est pleine de vie et saurait 
imaginer d’autres identités et agir. On pourrait développer cette piste d’un 
embryon de littérature-monde, dans le roman de Daoud, en empruntant aux 
théories d’ArjunAppadurai. Mais Jean Bessière accuse aussi la world fiction 
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de revenir  discrètement à une téléologie de l’histoire, qui gommerait la 
situation originale de l’interdépendance entre la France et ses anciennes 
colonies (Bessière 2001). L’autre piste s’origine dans une dernière 
indétermination : celle qui existe parfois entre auteurs et narrateurs que ce 
soit Camus et Meursault, dans le récit de Haroun, ou entre lui-même et 
Daoud… Si le romancier algérien avait joué l’écriture autofictionnelle, il aurait 
sans doute débloqué la situation de son personnage (voire en jouant d’une 
dimension transgenre, s’il avait voulu se représenter en Meriem ?!). On se 
rapprocherait alors des romans évoqués par Abdallah Mdarhri-Alaoui, 
consacrés aux violences terroristes politiques de l’Algérie à la charnière des 
XXe et XXIe siècles, et qui travaillent un très fort investissement de 
l’énonciation urgente des narrateurs et des écrivains (Abdallah Mdarhri-
Alaoui 2001). Mais les narrateurs d’AssiaDjebar, de Rachid Boudjedra, 
d’Azouz Begag, d’Abdelkader Djemaï, etc. mettent plus l’accent sur 
l’expérience et l’actualité que le Haroun de Daoud.  

Le roman de celui-ci relève donc d’une écriture postcoloniale 
doublement critique,  d’une touche de postmoderne (pour ses jeux 
d’indétermination) et du roman de l’Histoire, tout cela autour d’un imaginaire 
mythologique moderne. L’identité imaginaire, au niveau intellectuel de 
l’individu et au niveau de la communauté, reste sans doute l’un des plus beaux 
objets du genre romanesque, et les philosophes comme Vincent Descombes 
constatent que pareilles constructions, si elles ne correspondent pas à des 
réalités historiques, peuvent prétendre à une légitimité semblable à celle que 
Castoriadis reconnaissait à la personne morale juridique. Kamel Daoud 
construit plus un sujet de discours et de langue qu’un sujet doté d’une 
véritable épaisseur humaine : en cela, il rejette les possibilité romanesques 
d’une réponse à l’imaginaire du mythe moderne- mais il nous fait penser et 
nous impressionne par son courage.Le roman qui semblait devoir 
« répondre » à la dimension mythologique suspecte de cacher la vision trop 
impérialiste de Camus ne ressortit pas non plus à un « réalisme » de la 
vraisemblance historico-sociologique – sans non plus rester dans une 
fascination postmoderne pour le sens jamais certain : Meursault : contre-
enquête exprime une souffrance, qui sollicite l’éthique du lecteur. Rappelons 
qu’une fatwa a été lancée contre Daoud… sans doute en partie à cause des 
références religieuses dont il joue dans ce roman, effectivement marqué par ce 
que nous appelons le mythe (Haroun et Moussa sont les noms musulmans 
pour Aaron et Moïse – ce qui suggèrerait une attitude blasphématoire).  
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L’Empreinte à Crusoé : variation virtuose  
sur une mythologie non dépassée 
 
C’est dans des termes similaires que l’on pourrait évaluer la réécriture 

de Robinson Crusoé que propose Patrick Chamoiseau : l’hypotexte de Defoe, 
au réalisme très mêlé de morale religieuse et d’une forme de mythologie 
moderne, semble accusé pour son caractère colonial bien connu, mais 
l’écriture contemporaine gomme tout autant l’Histoire et la dimension 
singulière de l’individu. 

 
Décentrement : quelle dénonciation du Robinson colonial ? 
 
Le narrateur de L’Empreinte à Crusoé, personnage principal, prend le 

rôle de marin échoué sur une île déserte qui était celui du héros de Defoe, 
jusqu’au coup de théâtre final. Il agit selon le stéréotype de l’Occidental 
colonial, propriétaire, imposant noms et fonctions à tout ce qui l’entoure 
(parties du territoire, animaux, végétaux), stockant sa production, la faisant 
fructifier, l’administrant en l’exploitant même pour son plaisir, entre deux 
rituels. Ce « civilisateur » en puissance se donne aussi pour un guerrier, 
quand il s’agit de retrouver celui dont il croit avoir relevé l’empreinte 
mystérieuse sur le rivage. Mais il va s’avérer noir, ancien compagnon 
amnésique de Robinson Crusoé, avec lequel il collaborait à un trafic 
d’esclaves. La satire du colon occidental, faite par de nombreux autres 
romanciers inspirés par le grand roman de Defoe, comme l’a par exemple 
étudié J.-P. Engélibert, dépasse l’opposition binaire en rappelant que des 
Africains noirs ont aussi pactisé avec les esclavagistes blancs et se construisent 
volontiers eux-mêmes en conquérants, sans plus de respect de l’autre ni de la 
nature. Roman postcolonial au second degré, donc, dans le sens d’une critique 
non univoque de la colonisation occidentale ?  

Ce n’est sans doute pas si simple, car le « héros » de Chamoiseau, 
après avoir été abandonné par le négrier à cause des symptômes d’une folie 
menaçante, va se transformer progressivement, au fil de sa recherche de 
l’inconnu, sur l’île. La peur très agressive de l’autre devient inquiétude, 
curiosité, désir, puis désespoir, quand il reconnaît que cette empreinte est la 
sienne. Sa chasse à l’homme devenue besoin de l’Autre lui a révélé une inanité 
peut-être plus grave que sa folie nerveuse antérieure : le monde n’est pas fait 
pour lui seul, en position de dominant. C’est alors toute son attitude envers la 
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nature qui évolue, accompagnée par la lecture, non pas de la seule Bible qui 
assistait le héros anglais puritain, mais de philosophes antiques, en particulier 
Parménide : le narrateur cesse d’exploiter pour ouvrir les yeux et se couler lui-
même peu à peu dans la nature. La civilisation devient affaire de respect et de 
modestie, voire d’une métamorphose de la condition humaine. 

Patrick Chamoiseau, dans cette réécriture postcoloniale, est, dès le 
départ, moins « historicisant » que Kamel Daoud : sa poétique de l’espace, qui 
fait presque de la nature le Grand Autre, où l’humain doit trouver sa place, et 
ses références à des écrits spirituels en témoignent. Mais il aboutit à un 
résultat comparable, en particulier en travaillant une temporalité de la 
répétition. 

Répétition et brouillage de l’individualité 
 
 Dans L’Empreinte à Crusoé, le lecteur découvre qu’une frégate a 
échoué dans l’île avant celle qui y a abandonné le narrateur… et qui échouera à 
son tour lorsque Robinson, repassé chercher son ancien compagnon et amené 
à le tuer, fera à son tour naufrage, sur une autre île déserte - où il composera 
ses mémoires. Le calendrier est largement brouillé  pour le narrateur : les 
cycles s’imposent plus que la chronologie.  
 Au niveau des noms, on retrouve, comme dans Meursault : contre-
enquête, des confusions. « Robinson » est le nom gravé sur le baudrier que le 
premier narrateur a retrouvé sur lui, à son réveil sur l’île déserte, nom qu’il a 
pensé être le sien, comme le lecteur le croit aussi. Le personnage se dédouble, 
lorsqu’il recherche l’Autre, qui n’est que lui-même, et qu’il peine à reconnaître 
celui-ci dans le caprin très velu auquel lui-même semble ressembler. Son nom 
n’est jamais assuré, même si est évoqué celui d’OgonTemmeli… qui renvoie 
dans un jeu intertextuel et anthropologique au conteur dogon rencontré par 
Marcel Griaule. Ce même narrateur (dans le roman de Chamoiseau qui en 
compte deux, puisque Robinson interrompt toujours plus le récit du naufragé 
par son propre journal de bord) a tenté de s’écrire une légende, mais elle n’est 
que mauvaise fiction, et son initiation le fait passer par divers niveaux de 
perception, de langage, où son individualité est autrement menacée. Celle-ci, 
très spirituelle, ne lui permet pas de sauver les nouveaux esclaves qu’il 
identifie à bord du bateau de Robinson, venu le rechercher : elle le précipite en 
outre vers la mort puisque, tentant violemment mais sans aucune stratégie de 
les libérer, il amène son ancien ami à le tuer. L’apprentissage du respect de 
toute altérité (humaine, animale, végétale…) s’avère fantasme d’un âge d’or : 
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l’île déserte et les troubles de l’amnésie semblent allégoriser l’impossibilité de 
la société, et le roman de Chamoiseau n’échappe peut-être pas tant à 
l’imaginaire aliénant de son hypotexte. La question doit alors être posée du 
rôle de l’écriture francophone dans cette œuvre. 

Comment joue la francophonie dans cette reprise 
contemporaine du Robinson de Defoe ? 
 
La tendance postcoloniale est de toute évidence contrebalancée sous le 

coup d’une idéologie vacillante et le refus d’envisager le temps historique. Le 
travail poétique de l’espace et de la sagesse spirituelle gomme-t-il le 
romanesque, qui se chargerait plus volontiers du discours réaliste ? La 
préposition, dans le titre de Chamoiseau, renvoie à un poème de Saint-John 
Perse ; les références au roman de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du 
Pacifique, redoublent celles du roman anglais, et Segalen est cité en exergue, 
cependant que des fragments de Parménide envahissent l’univers du 
personnage – fragments que G. Pigeard, dans sa postface, associe à 
« l’illisible » (Chamoiseau 2012 : 325). Le romancier fait suivre son roman, 
dans l’édition originale, de « L’Atelier de l’empreinte », où se renforce l’aspect 
de jeu poétique, entre pratiques oulipiennes et pratiques réflexives 
postmodernes ; Faulkner et Joyce y sont encore évoqués, voire invoqués. Cette 
emprise des références romanesques et poétiques nuance la dimension 
postcoloniale de L’Empreinte à Crusoé, d’où un sens assez fragile, sans que la 
dimension linguistique francophone joue particulièrement : le roman ne 
recèle que peu de créolité, par exemple. 
 Il est intéressant, pour éclairer la condamnation de son 
personnage romanesque par Chamoiseau, de rappeler l’opposition de 
celui-ci à Glissant, au sein des grandes théories sur le français des 
Antilles. Dans Pour une littérature-monde, Édouard Glissant donne un 
entretien où il fait de la poésie un « cri », ce en quoi elle est supérieure au 
roman, qui est structure, mais qui accueille évidemment différents 
genres. Il semble que L’Empreinte à Crusoé relève effectivement d’une 
forme de  roman poétique. Mais Glissant ajoute :  
 

« pour moi, le plus haut degré (d’art littéraire), c’est le « tout-monde », le 
chaos-monde actuel, c’est ce qui nous est donné et que nous  n’avons pas 
encore exploré. Car, si les explorations terrestres et marines sont terminées, 
celles des relations des cultures dans le monde ne le sont pas, d’où le rapport 
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fondamental entre politique et poétique ». (Le Bris et Rouad ed. 2007 : 83-
84) 

On retrouve là, sans doute de façon trop prosaïque pour Glissant, le 
motif travaillé par une certaine world literature, que l’on identifiait dans 
quelques pages de Meursault contre-enquête. Mais, comme Kamel Daoud, 
Patrick Chamoiseau laisse son personnage sur le seuil de la relation à l’autre, 
qu’il ne fait que fantasmer en narrateur – et poétiser, en écrivain d’un langue 
française assez virtuose. Chamoiseau écrit en effet, dans « L’Atelier de 
l’empreinte » : 

« Littérature-monde, c’est idiot…le monde est sans doute aujourd’hui un très 
haut et très juste objet de littérature, comme le dit Glissant, mais nul ne peut 
décréter ce que la littérature en fera. La beauté peut encore surgir de l’infime 
le national, l’enraciné dans une langue, l’individuel, le non-global ». 
(Chamoiseau 2012 : 297). 

La « beauté » nous entraîne effectivement ailleurs que dans les 
objectifs premiers de l’écriture postcoloniale. La créolité pensée par Patrick 
Chamoiseau, ou Raphaël Confiant, par exemple, visait à légitimer une 
langue, une culture, une histoire – et on ne peut nier à l’auteur de Texaco, 
qui endossa des responsabilités sociales et humanitaires par ailleurs, un 
vrai souci actif de l’humain. L’Empreinte à Crusoé reste cependant sous la 
coupe du formidable mythe écrit par Defoe… sauf à vouloir y lire, de 
manière très artificielle, une victimisation de l’homme noir qui, même 
lorsqu’il trouve un contact supérieur avec la nature, ne peut manquer d’être 
tué par l’homme blanc. Le réalisme postcolonial de Chamoiseau semble 
renouer avec l’imaginaire transcendant qui sous-tend le réalisme du novel 
de Defoe… au point de condamner l’individu. L’apprentissage de la 
dépossession du personnage contemporain s’accompagne de sa méfiance 
par rapport au langage, le fragmentaire s’installe peu à peu dans son récit et 
son discours, et le personnage est logiquement conduit au silence 
assourdissant du coup de fusil qui l’achève. Où est alors la beauté de 
l’infime ? Hors du monde ? Après qu’on a renoncé à l’Autre ? Dans une 
langue française peu mêlée d’ailleurs, mais qui, certes, brille par sa manière 
de dire l’espace naturel, et de travailler la perception, le héros de Patrick 
Chamoiseau est un poète, que les questions morales rendent presque fou, 
quand il ne peut les éviter. Le roman se présente ainsi comme une reprise 
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spirituelle dans les deux sens du terme, du mythe moderne de Defoe : clin 
d’œil critique et hommage, ainsi que déplacement de la spiritualité 
protestante vers une pensée et une expérience écologiques et poétiques. Cet 
imaginaire, servi par une langue française susceptible de nous ouvrir à une 
autre perception de la nature, reste au service du poétique, par delà la 
dimension postcoloniale et à côté d’un imaginaire de type world literature. 

Schémas répétitifs, diégèses aliénantes, personnages condamnés : la 
nuance sévère de la dimension postcoloniale des deux romans de 
Chamoiseau et de Daoud est compensée à son tour par des 
surdéterminations analytiques, réflexives et poétiques chez le premier, ainsi 
que par un discours politiquement courageux, mais assez traditionnel chez 
Daoud, sans que disparaissent les indéterminations typiques d’une certaine 
postmodernité. Ces diverses caractéristiques nous font aussi évaluer 
l’imaginaire quasi mythologique des romans « modernes » hypotextuels. 
Selon Jean Bessière, les écrivains francophones jouent avec une profondeur 
particulière de la représentation du pouvoir – c’est sans doute ce qui est en 
jeu dans ces nuances. Si les deux auteurs ici commentés restent des 
écrivains du livre (intertextualité explicite et abondante), qui ne cultivent 
pas un romanesque de l’action, ils n’en appellent pas moins leurs lecteurs à 
donner du sens au monde3. 
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Abstract: The influence of the Bible and sacred texts proves crucial to the genesis of 
Anne Hébert’s work. From the very first pages, the reader discovers an unsettling 
world, where values and rules defy the traditions of a patriarchal society. It is the 
world of repressed desires, of witches and black masses, where prayers hide unlawful 
passions. Subject to parody and intertextuality, the sacred texts become a starting 
point for the analysis and critique towards the church and patriarchal society, 
instruments used to oppress any form of individuality or authentic spirituality. But the 
stake is twofold, as the writer reveals at the same time the multiple aspects of a 
mythical femininity connected to sacred experiences. 
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L’un des récits du Livre de la Genèse nous raconte comment Jacob, 
fils d’Isaac, se bat toute une nuit contre un inconnu. Après plusieurs années 
d’exil, Jacob entreprend le difficile voyage de retour au pays de Canaan, 
qu’il a dû quitter pour échapper à la rage de son frère aîné Ésaü qu’il doit 
maintenant confronter. À la veille de la rencontre avec ce frère déçu, Jacob 
se retire dans la solitude pour prier et communier avec la divinité. C’est au 
cours de cette nuit d’angoisse et de tourments spirituels qu’une créature 
mystérieuse le provoque à une lutte pénible corps à corps qui dure jusqu’à 
l’aube :  

« Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne 
pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche; et 
l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il 
dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te 
laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il 
répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras 
appelé Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été 
vainqueur ». (Gen 32, 24-28).  
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Désormais, Jacob sera un autre ; la découverte de cette réalité 
absolue qui est la divinité représente pour lui la révélation de son destin de 
patriarche et de géniteur du peuple élu. Le contact avec le sacré (qui pour 
Jacob–Israël doit être envisagé au sens le plus physique du terme) est 
inscrit sur son corps (il boite d’un pied) et au plus profond de son être : 
Jacob – Israël est celui qui a vu Dieu face à face, celui qui a lutté avec Dieu 
et qui a été épargné. Le sacré joue ainsi un rôle essentiel dans la 
construction identitaire de l’individu ; le rôle de la divinité ne s’arrête pas 
au jour de la Genèse : les premiers êtres humains, vivants, sortis des mains 
du Créateur et pétris de la glaise, étaient dans un contact continu avec la 
divinité ; après la chute, cette présence du sacré, transformée dans une 
relation personnelle, très intime, devient un catalyseur de la découverte de 
soi.  

Si la Bible nous offre de nombreux exemples d’homme saints, dont 
cette relation avec la divinité a façonné le visage de l’humanité, le destin des 
femmes aux temps bibliques est maintes fois passé sous silence. À 
l’exception de quelques figures féminines qui ont marqué l’histoire sainte, 
les femmes sont souvent des anonymes. Leur statut au sein de ces 
communautés est strictement réglementé : des interdictions, des 
recommandations jalonnent son parcours spirituel et lui délimitent 
l’existence au domaine domestique : « la beauté d'une femme brille dans sa 
maison bien ornée », tient à mentionner l’auteur du Livre de Sirach. 
  On n’oublie pas que c’est à cause de la faiblesse d’une femme que 
l’humanité a perdu le Paradis et l’immortalité. La croyance chrétienne dans 
la malice et l’immoralité inhérentes à la femme, esclave ou complice du 
démon, au corps séduisant, tourmente les hommes pieux. Les avatars de la 
féminité sont les femmes-démons, ces Lilith à la queue de serpent qui 
dévorent les hommes et les nouveau-nés. Pour se protéger contre cette 
menace insidieuse, il faut soumettre la femme à la volonté du père, de 
l’époux et de Dieu, et surtout confier son jugement aux livres des sages qui 
prescrivent et réglementent la vie individuelle et la vie du couple :   

« Je ne permets pas à la femme (…) de prendre autorité sur l'homme; mais 
(elle doit) se tenir dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève 
ensuite; et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, 
séduite, est tombée dans la transgression ». (1Ti 2 :12-14).  

Dans cette perspective, les attributs de la féminité évoluent autour 
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de ses puissances génésiques et nourricières, attentivement surveillées et 
dirigées vers la modestie, la sainteté. C’est seulement la maternité, selon 
l’apôtre Paul, qui puisse garantir son salut, pourvu que sa vie soit une 
éternelle expiation du péché d’Ève. Épouse fidèle et soumise, mère dévouée 
et aimante, voici les deux aspects majeurs qui offrent du sens  à l’existence 
féminine : intégrée au couple, image de Dieu, la femme peut s’épanouir à 
travers la maternité, et ainsi aspirer au Salut. En dehors de cette hiérarchie 
la femme est perdue :  

« En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de 
l'homme; et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour 
l'homme. C'est pourquoi la femme doit, à cause des anges, avoir sur la tête 
un signe de sujétion. (1Co, 11 :8-10). Je veux cependant que vous sachiez 
que le chef de tout homme c'est le Christ, que le chef de la femme, c'est 
l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu ». (1Co, 11:3).  

L’expression absolue de cet idéal de féminité sainte, soumise et 
virginale, est l’image de la femme - médiatrice qui, par son pouvoir 
d’intercession, accomplit l’œuvre du Salut, renvoyant ainsi aux figures de la 
charité et de la sagesse (Sophia) du gnosticisme chrétien, ou de la fidélité 
d’amour. Pure contemplation (par opposition à l’homme qui est 
connaissance et action), la femme est une créature idéalisée, immatérielle, 
qui ignore les besoins profonds de l’être humain, un guide de l’homme sur 
la voie de la moralité et de la spiritualité. 

Anne Hébert s’oppose à ces perspectives réductrices de la féminité 
et essaie de découvrir, au-delà des mythes patriarcaux, la figure véritable de 
la féminité. L’écrivaine s’arrête sur quelques rôles (celui de mère, d’épouse, 
de sainte-religieuse) consacrés dans la tradition judéo-chrétienne, qu’elle 
soumet à des inversions parodiques et blasphématoires, ayant toujours 
l’intention de critiquer l’institution ecclésiastique et son intrusion nocive 
dans la vie intime de l’individu. Ses personnages féminins luttent contre la 
perversion du message chrétien de l’amour du prochain et du pardon et 
transgressent l’ordre patriarcal pour regagner leur liberté et pour renouer le 
dialogue avec leur propre corps. 



 101

Quelques images de la maternité 
 
Ruth, Anne, Sara, Rachel et, bien sûr, Marie sont quelques exemples 

de femmes situées à l’origine d’une généalogie sainte. Elles sont les mères 
de la Bible, les femmes bénies par Dieu avec des fils qui ont changé 
l’histoire de l’humanité. Leur amour pour Dieu est doublé d’une 
incontestable soumission à la volonté divine, la seule qui puisse rendre 
fécond le ventre d’une femme stérile. 

En effet, on découvre dans la Bible maints épisodes de naissances 
miraculeuses après une longue période d’infécondité. Dans l’Ancien 
Testament, la stérilité est  ressentie comme la punition divine pour des 
péchés connus et inconnus. Or, dans le monde biblique, l’incapacité d’avoir 
une descendance nombreuse est d’habitude associée à la femme, comme 
unique responsable de ce manque de vitalité. Même le mot hébreu pour 
désigner l’infertilité est toujours au féminin (‘aqârâh). C’est pour cela qu’on 
a de nombreux exemples de femmes qui pleurent et prient dans le temple, 
ou consentent que leur mari prenne une servante pour concevoir un enfant. 
Une femme stérile était  aussi bonne que morte, précise le Talmud, et 
l’infécondité du couple, vécue exclusivement par la femme, était motif de 
divorce. Par contre, la promesse de l’abondance est toujours faite à 
l’homme ; Dieu promet à Abraham que sa descendance sera nombreuse : 
« Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. (…) Ceux qui naîtront de 
toi seront aussi nombreux » (Gn 15 :1-7) et que ses fils seront les héritiers 
de la Terre d’Israël, la Terre Promise ; c’est toujours à Abraham que la 
divinité s’adresse quand elle annonce la naissance d’un fils, sa femme Sara 
étant systématiquement exclue de ces révélations.  

Dans les romans d’Anne Hébert, la stérilité atteint quelques 
personnages féminins qui vivent cette impuissance avec la même intensité. 
Dans Les fous de Bassan, la fertilité, et son revers, l’infécondité, sont 
associées au symbolisme aquatique : Irène, l’épouse du révérend Nicolas 
Jones, est liée aux eaux mortes et dormantes, aux eaux stériles de l’Enfer. 
Le  révérend sait qu’ 

« En d’autres lieux, sous d’autres lois, je l’aurais déjà répudiée, au vu et au 
su de tous, comme une créature inutile(…). Elle dort contre moi, dans le 
grand lit, pareille à un poisson mort, sa vie froide de poisson, son œil de 
poisson, sous la paupière sans cils, son odeur poissonneuse lorsque je 
m’obstine à chercher, entre ses cuisses, l’enfant et le plaisir ». (FB, 7).  
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Le ventre d’Irène devient le symbole de l’infécondité extrême, ayant 
perdu toute puissance vivifiante et nourricière. Son destin est celui de la 
mort sans possibilité de retour: elle ne retournera pas à la mer, comme les 
autres femmes de Griffin Creek ; ni la terre, élément féminin et fécond, ne 
la recevra à son sein. Irène se pend dans la grange, le soir du barn dance : 
cette femme n’a jamais eu l’air vivante, sa vraie nature étant d’être 
incolore, inodore et sans saveur, déjà morte depuis sa naissance (FB, 47). 
L’infertilité peut être infligée aussi par le contact avec l’homme. Vierges 
éternelles, les jumelles Pam et Pat, le corps léger et l’âme floue, sont 
maintenues par la révérend dans un 

« État malléable, sans tenir compte du temps qui passe. Le temps leur 
glisse dessus comme l’eau sur le dos d’un canard. Sans jamais avoir été 
femmes, les voici qui subissent leur retour d’âge, avec le même air étonné 
que leurs premières règles. Pas une once de graisse, ni seins, ni hanches, 
fins squelettes d’oiseaux ». (FB, 6-7).  

Quand même, leur fécondité est symbolique, vu que leur mission est 
celle de garder vive la mémoire des femmes de Griffin Creek, victimes de la 
passion folle et meurtrière des hommes. Maureen, leur tante, est un 
symbole des eaux dormantes, des eaux troubles et solitaires. La présence de 
Stevens la dérobe à son existence latente, réveillant dans son corps le désir 
et la sensualité. Mais veuve et stérile, son véritable destin est celui de la 
solitude. 

La fécondité n’est pas quand même la garantie d’une maternité 
épanouie et généreuse. Dans l’univers hébertien, les mères sont souvent 
voraces, incestueuses et terribles. Béa Brown est une incarnation des eaux 
maléfiques et dangereuses. Elle rappelle la déesse primordiale Tiamat, qui, 
dans la mythologie babylonienne, accouche des créatures monstrueuses : 
des dragons, des serpents, des bêtes difformes et dangereuses. Béa Brown 
engendre, elle aussi, seulement des abominations, des enfants maudits : les 
jumelles Pat et Pam, Perceval, l’enfant fou, Stevens, atteint par un désir 
féroce et meurtrier. Béa est aussi la mère dévoratrice qui cherche à perdre 
ses enfants :  

« Cette femme a une très mauvaise circulation, dit le Dr Hopkins. Elle 
dégage du froid comme d’autres de la chaleur. C’est encore étonnant qu’elle 
puisse mettre au monde des enfants vivants, sortis d’un ventre aussi 
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polaire, on aurait pu croire que seuls des cadavres d’enfants…Ces deux-là 
sont bien vivantes(…) Elle pleure et affirme qu’elle ne veut pas de ces deux 
enfants ». (FB, 40). 

La Vierge avec son Fils dans les bras, l’image la plus connue de la 
maternité que le christianisme ait pu forger, devient dans l’univers hébertien 
une caricature. La grossesse virginale de Marie, son abandon total à la volonté 
divine sont parodiés dans la figure de sœur Julie de la Trinité. Sorcière et fille 
du diable, Julie prétend avoir conçu un enfant dans l’isolement du couvent. 
Mais sa progéniture est difforme, son corps dégage une chaleur étouffante 
(soit-elle une évocation du feu de l’enfer ?), et la mère l’abandonne à la mort 
sans regret pour regagner sa liberté. Cette image terrible de la maternité 
hébertienne évoque la figure de Lilith, créature de la nuit et voleuse d’enfant. 
Le Zohar raconte comment, pour son insoumission et sa luxure, Dieu lui 
inflige un châtiment terrible : elle mettra au monde de nombreux enfants et 
chaque jour cent de ses fils devront mourir. Écoutant cette terrible sentence, 
Lilith veut se suicider en se jetant dans la Mer Rouge. Femme maudite et 
infernale, Lilith est, à la fois, une mère qui nourrit ses enfants et pleure leur 
disparition. Élisabeth, Philomène (la sorcière de la montagne de B.) ou Julie 
évoquent cette maternité terrible, qui, sans nécessairement exclure l’amour 
pour ses progénitures, joigne aux dimensions nourricières du devoir maternel, 
la liberté, la sensualité et la sensibilité féminines. 

Anne Hébert revient ainsi à une conception sacrée de la féminité qui, 
aux possibilités créatrices de la femme, associe son côté obscur, lié à la 
destruction et à la mort. Dans les mythologies anciennes, les déesses de la 
fertilité étaient souvent des déesses de la mort, représentant le cycle 
existentiel dans lequel vie et mort sont indissociables. Les cornes de vache qui 
couronnent la tête de nombreuses déesses (présentes aussi dans les rituels 
sabbatiques de la montagne de B.), sont un symbole de la fertilité, mais elles 
évoquent en même temps la destruction de l’être humain, vu que la vache est 
aussi un animal psychopompe.  

L’identité féminine au sein du couple 
 
Dans ces conditions, la sexualité féminine est un sujet tabou, assimilé 

au péché de la chair, à la souillure spirituelle, le grand danger qui guette 
silencieusement la faiblesse de l’homme. C’est l’image de la femme monde, 
expression forgée par les auteurs musulmans, la tentatrice et la dévoreuse de 
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maris et d’enfants, celle qui, comme le pensait les théologiens du Moyen Age, 
cherche à distraire l’homme de ses aspirations intellectuelles ou religieuses. 
C’est une crainte nourrie par ce qui se cache à l’intérieur de la femme, le 
mystère de la conception et de l’accouchement, la terreur du sang menstruel, 
impur et dangereux. Julius Evola note que  

« Les religions traditionnelles à fond créationniste ont toujours reconnu deux 
lois. L’une concerne la vie dans le monde conçu comme œuvre divine, comme 
chose voulue et conservée dans son existence par le Dieu créateur (…) La 
seconde loi concerne au contraire la petite minorité de ceux qui ont une 
vocation ascétique auxquels est indiqué la voie du détachement, de la 
transcendance (…) Au contraire de l’hébraïsme antique, du mazdéisme de 
l’hindouisme védique, de l’islam même, le catholicisme a confondu les deux 
ordres et a introduit des valeurs ascétiques dans le domaine de la vie 
ordinaire ; une des conséquences en a été la condamnation du sexe, voire 
même une véritable haine théologique pour le sexe ». (Evola 1959 : 244). 

Le révérend Nicolas Jones voit en Nora la source du péché de Griffin 
Creek, évoquant la peur ancestrale d’une féminité féconde et mystérieuse, qui 
se nourrit des faiblesses de l’homme. Nora matérialise ainsi l’image peu 
flatteuse de la femme-compagne du diable ou de la femme –démon, devenue 
objet du désir incestueux du révérend. Stevens Brown est affolé par les corps 
de ses cousines, par les odeurs de leurs corps qui peuvent réveiller des 
sensations inconnues : « l’odeur rousse, trop forte (…). La senteur verte des 
petites Atkins est finie. Sont devenues trop grandes tout à coup. Des vraies 
femmes avec leur sang de femme qui coule entre leurs cuisses tous les mois ». 
(FB, 86). La peur de ces femmes est si grande qu’on leur attribue un corps 
monstrueux : Olivia et Nora, par le symbolisme gémellaire qu’elles évoquent, 
ressemblent à un monstre marin, « une seule et même créature à deux têtes, 
quatre bras, quatre jambes et deux petits sexes cachés ». (FB, 13).  

Contraintes à vivre selon la loi de l’homme, les personnages féminins 
hébertiens choisissent des modalités subversives pour regagner leur liberté. 
Ces femmes assument pleinement le rôle de leur mère originaire, Ève, la 
tentatrice, qui, séduite par le Serpent, a introduit le péché dans le monde, de 
Lilith qui, refusant de se soumettre à Adam, reste dans la mémoire collective 
comme démon et meurtrière d’enfants, de Jézabel, Dalila et d’autres figures 
féminines bibliques controversées qui incitent au mal. Élisabeth vit avec 
dégoût ses maternités et son rôle d’épouse, lié à un mari insignifiant. Son 
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corps devient insensible, outragé par les violences infligées par l’homme:  

« Terre aveugle, tant de sang et de lait, de placenta en galettes brisées. (…) 
épouse parfaite de Jérôme Rolland, un petit homme doux qui réclame son dû 
presque tous les soirs, avant de s’endormir, jusqu’à ce qu’il en devienne 
cardiaque. Mon devoir conjugal sans manquer. Règles ou pas. Enceinte ou 
pas. Nourrice ou pas. Parfois même le plaisir amer. L’humiliation de ce plaisir 
volé à l’amour. Pourquoi faire tant de simagrées. Je n’ai été qu’un ventre 
fidèle, une matrice à faire des enfants ». (K, 11)  

Patrick Houque évoque l’idéal de féminité auquel toute femme doit 
aspirer :  

« Cette épouse modèle, perdue dans le Seigneur, ignore les dérèglements qui 
peuvent entraîner les abus, elle mène une vie d’ascète, plaçant son espoir dans 
une récompense qu’elle obtiendrait dans un autre monde. Symbole 
d’abnégation, elle ne vit que pour son époux et ses enfants, pour la gloire de 
Yahvé » (Houque 1982 : 44-45).  

L’idéal de féminité est aussi la Vierge Marie, dont le corps, dans un 
état de pureté perpétuelle, se dévoile dans les peintures comme Mater 
Dolorosa ou Stabat Mater, corps impuissant devant le calvaire de son Fils. Les 
femmes doivent aspirer à cet état de dépouillement de soi, et d’assumer le rôle 
de ventre nourricier. En opposition à cet idéal, Philomène, la sorcière de la 
montagne de B., est l’incarnation du ventre dévorateur et ténébreux. Réduite 
au seul instinct et devenue un oiseau de proie, elle cherche son fils impuissant 
qui l’a humiliée devant l’assemblée sabbatique : 

 
« L’œil de la sorcière fouille l’ombre où se cache le garçon. Sous le regard 
maternel, il poursuit sa quête chez les hommes. La nuit, il croit parfois sentir 
sa mère planer au-dessus de lui, rasant les toits du village, empruntant le vol 
silencieux des chouettes et des hiboux. Joseph sait qu’elle peut fondre sur lui 
d’un instant à l’autre et le dévorer en quelques coups de bec, quitte rejeter 
ensuite en tas les os, les ongles, les cheveux et les dents de l’enfant ». (ES, 
107). 

L’union charnelle entre l’homme et la femme revêt de nombreuses 
significations religieuses. Au Nouvel An babylonien, la prêtresse d’Inana-
Ishtar devait épouser le souverain, selon une tradition archaïque, pour assurer 
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la fertilité de la terre et du Cosmos. Ce rituel prenait la forme d’une 
hiérogamie sacrée. En conséquence, l’acte sexuel n’est jamais gratuit, il 
implique la récréation du monde, son renouvellement. Les deux participants 
refont l’unité primordiale, ils symbolisent le premier couple sorti des eaux 
matricielles, mais aussi le retour à la perfection, à l’androgyne. L’érotisme 
devient ainsi l’instrument d’une transfiguration. Par contre, pour les femmes 
hébertiennes, le couple est l’espace des souffrances et des tourments ; si le 
mariage est censé répéter l’union sacrée des êtres divins (Cazeneuve 1971 : 
280), les personnages féminins découvrent qu’il est impossible de s’épanouir 
au sein du couple et que seulement les relations illicites, souvent violentes et 
vouées à l’échec, peuvent offrir l’illusion du bonheur. 

De la Reine des Cieux à la Reine du Sabbat 
 
L’identité de la femme hébertienne est forgée ainsi en opposition avec 

les normes  instituées par la tradition judéo-chrétienne. Toutes sortes de 
transgressions alimentent son désir de liberté : homicide, adultère, inceste, 
sorcellerie. En assumant pleinement le rôle de femme – démon, tentatrice, 
Ève nouvelle, ces personnages participent à des rituels d’initiation qui 
assurent la transmission de certaines connaissances sacrées, des puissances 
extraordinaires. Les rituels sabbatiques de la montagne de B. ont le rôle 
d’instituer Julie comme sorcière puissante, une reine de sabbat. Julius Evola 
évoque une séquence d’initiation sabbatique au cours de laquelle l’initiée, 
violée et adorée, devient une maîtresse de l’assemblée, ayant des pouvoirs de 
vie et de mort :  

« Dans le rendez-vous diabolique, la reine du Sabbat apparaissait comme une 
jeune fille nue, d’une beauté particulière, portée par un bélier noir (…) Le 
bouc initiait la vierge par une suite de sacrements (…), elle était ointe et puis 
violée sur un autel. (…) Sur son corps étendu, comme sur un autel palpitant, 
le bouc, qui s’est transformé en figure humaine ou sémi-humaine, officie. Une 
orgie générale, pandémique, suivait ». (Evola 1959 : 284-285).  

Julie est ainsi intégrée dans un réseau de connaissances sacrées qui lui 
permettront de remplacer sa mère, la terrible Philomène. Le corps de Julie 
devient ainsi un axis mundi, le centre, point d’origine absolu, d’où jaillissent 
toutes les forces créatrices de la nature. 

L’autre sorcière de l’univers romanesque hébertien est Philomène. 



 107

Bien qu’elle échoue dans son rôle d’initiatrice de son fils, Philomène reste 
néanmoins une créature formidable. Pendant les orgies sabbatiques, c’est elle 
qui oint les corps des participants et qui servent d’autel pour le sacrifice du 
cochon de lait :  

« Philomène, à quatre pattes sur les pierres empilées, forme un second autel 
posé sur le premier. C’est sur les reins de Philomène qu’Adélard attache 
solidement avec des courroies le cochon de lait acheté ce matin au village. Le 
petit cochon crie tout de suite comme si son supplice était déjà commencé. 
Les enfants du sabbat se tiennent au bas de l’autel avec de grands bassins 
pour recueillir le sang ». (ES, 41).  

Si le cochon est une parodie du corps christique, la sorcière semble 
être une caricature de la croix du supplice. Quand même, dans cette posture, 
Philomène réussit à intégrer dans son corps la totalité : la barre horizontale de 
la croix à une valence féminine (symbolisant les bras maternels qui englobent 
l’ensemble du monde), tandis que la barre verticale à une valence masculine 
(elle est aérienne et active, en communication avec la terre et le ciel, 
l’humanité et la divinité). Philomène représente ainsi le centre du monde et, 
en même temps, la totalité cosmique, devenant une incarnation des déesses 
païennes, génitrices de l’univers.   

La femme hébertienne essaye de faire ressurgir la figure de la Grande 
Déesse dans ses aspects séducteurs, tentateurs, la femme dévoratrice, la mère 
meurtrière, qui s’adonne aux plaisirs corporels avec le Diable. C’est le 
témoignage de sœur Julie, la descendante de : 

« toute une lignée de femmes aux yeux vipérins, venues des vieux pays, 
débarquées, il y a trois cent ans, avec leurs pouvoirs et leurs sorts en guise de 
bagages, s’accouplant avec le diable, de génération en génération, du moins 
choisissant l’homme qui lui ressemble le plus, de barbe rousse ou noir, 
d’esprit maléfique et de corps lubrique, le reconnaissant, le moment venu, 
entre tous les hommes ». (ES, 92).  

Devenu porte-parole d’un discours aliénant, le corps de la femme peut 
acquérir sa lisibilité seulement en renouant le dialogue avec son ascendance 
féminine, même si parfois celle-ci est diabolique. On revient encore une fois à 
l’idée de fécondité et de (re)naissance associée au principe féminin:  
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« Félicité Normandin (dite la Joie) engendrée, d’une part, par Malvina 
Thiboutôt, engendrée, d’une part, par Hortense Pruneau, engendrée, d’une 
part, par Marie-Flavie Boucher, engendrée d’une part, par Céleste Paradis 
(dite la Folle), engendrée, d’une part, par Ludivine Robitaille, engendrée, 
d’une part, par Marie-Zoé Laframboise, engendrée, d’une part, par 
Guillemette-Anastasie Levasseur (…) d’une part, et d’autre part … ». (ES, 103-
104). 

La religieuse ou la féminité vouée à la divinité 
 
Idéal de maternité et de féminité pieuse, la Vierge Marie devient un 

modèle de comportement pour les religieuses, femmes qui vouent leur vie 
entière à l’adoration Jésus et de la divinité. Les religieuses se livrent sans 
limites, corps et âme à la volonté de Dieu et consentent à faire de leurs corps le 
lieu de la manifestation divine. Par les supplices infligés à la chair dans le désir 
d’imiter le Christ, les pénitentes accèdent au dépouillement de soi, au 
renoncement à leurs corps. Le ravissement mystique est l’achèvement de 
nombreuses mortifications appliquées méthodiquement à la chair. Quand 
même, dans le couvent de Dames du Précieux Sang, les macérations 
corporelles deviennent des humiliations, des actions violentes et dégradantes 
envers le corps. Selon la loi étrange d’un salut prêché par la mère supérieure et 
l’aumônier, sœur Gemma est un agneau offert en sacrifice pour sauver le 
couvent. Elle devient une caricature du Christ-martyre, victime involontaire 
qui rachète en masse les péchés, connus et inconnus, de toute la maison des 
religieuses :  

« Elle n’a plus d’apparence. C’est qu’elle porte nos péchés. Elle est transpercée 
à cause de nos péchés. C’est par ses blessures que nous vient la guérison. Ce 
sont nos maladies qu’elle porte. Ce sont nos douleurs qui pèsent sur elle. Mère 
Marie Clotilde est délivrée du poids accablant de sa maison. Elle se sent 
miraculeusement légère et calme, irresponsable en quelque sorte, rassurée ». 
(ES, 82). 

Quant à sœur Julie de la Trinité, si ses mortifications sont subies 
volontairement, ce n’est pas au Christ qu’elle consacre ses souffrances et ses 
dévotions. En fait, le sacrifice de son corps est pour son frère Joseph, qu’elle 
aime d’une passion incestueuse et c’est pour lui et lui seul qu’elle est prête à 
sacrifier son corps et son âme. C’est toujours pour lui qu’elle conclut un pacte 
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avec Dieu pour sauver son frère :  

« Je me priverai de boire. Je porterai le cilice et le bracelet à pointes. Je serai 
obéissante jusqu’à la mort. Pourvu qu’il vive, lui ! Sans mal et sans blessure. 
Je veux qu’il soit vivant comme personne n’a jamais été vivante dans le 
monde des vivants. Éviter de dormir. Ne plus boire. Ne plus manger. Me 
substituer à lui dans toutes les épreuves de la guerre. Avoir froid à sa place. 
Déjà depuis trois ans, ma liberté pourrit sur pied dans ce couvent. Pour lui ! 
Lui, lui seul ! Mon frère bien-aimé ». (ES, 24). 

Si les pratiques ascétiques sont assumées par un grand nombre de 
croyants, la transverbération accompagnée de la vision extatique du Christ est 
le privilège destiné à quelques élus seulement. Le ravissement mystique est 
vécu comme un moment de joie extrême, d’intense communion avec la 
divinité. À la vue des plaies du Christ, la mystique est comblée d’un bonheur 
particulier et elle implore souvent le Seigneur de recevoir les stigmates, d’avoir 
dans sa chair les marques du sacrifice christique. Ainsi, Véronique Giuliani :  

« Eut alors une extase, au cours de laquelle Jésus lui apparut pour la seconde 
fois. À trois reprises il lui demanda ce qu’elle désirait, et à chaque fois elle lui 
répondit qu’elle voulait être crucifiée avec lui. Elle dit avoir vu alors cinq 
rayons brillants sortir des cinq plaies du Christ et se diriger vers elle » 
(Vigarello 2005 : 56).  

L’extase mystique et la transverbération représentent la forme la plus 
intense de communion corporelle avec le Sauveur, de fusion avec sa chair.  

Dans le couvent des Dames du Précieux Sang, le Christ, sourd aux 
prières et aux cris de désespoir des religieuses, reste cloué à sa croix, maigre et 
impuissant. Dans le chaos qui s’empare du couvent, il n’esquisse aucun geste 
pour soulager les âmes tourmentées. Sœur Gemma, sacrifiée et abandonnée 
dans sa cellule, ne reçoit aucun signe de Jésus, son âme pure étant 
« semblable à une hostie émiettée, posée sur une nappe sale ». (ES, 137).  

Corps sans valeur et soumis à des supplices inimaginables, les 
religieuses deviennent des ombres, des silhouettes indistinctes, vouées à la 
mort et au néant :  

« Une religieuse, dans le désordre de ses vêtements, repose, attachée sur un 
lit d’infirmière. Son sommeil est profond, son absence parfaite. Une très 
vieille morte qu’on n’oserait toucher de peur de la voir tombe en cendres. Une 
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apparence. Rien qu’une défroque couchée, ficelée sous nos yeux. Une image 
de religieuse ». (ES, 94). 

Dans cet univers dominé par la mort et le symbolisme de la Passion, la 
religion acquiert un effet destructeur, en accord avec cette logique mutilante 
du Salut prêché non par Dieu, mais par l’église. La chair indomptée par une 
discipline féroce peut, en même temps, devenir la victime des illusions 
infernales, à l’extase mystique s’opposant ainsi la possession démoniaque. De 
nombreux récits bibliques présentent la posture humiliante des corps 
vulnérables aux assauts du diable, marqués par la maladie, la souillure et la 
folie. La possession peut prendre aussi la forme d’une complicité assumée 
avec le démon ; on raconte des histoires terrifiantes des religieuses qui 
s’adonnent à des commerces charnels avec le diable : dans l’Espagne de XVIe 

siècle, sœur Madeleine de la Croix, abbesse de Cordoue avoue, pendant des 
attaques convulsives, avoir conclu un pacte avec le Diable, qui lui avait 
accordé le don de clairvoyance et des visions mystiques. Elle admet même 
d’être l’amante du démon, qui lui apparaît comme une créature faunesque aux 
pieds de bouc. On reconnaît l’œuvre du démon dans le couvent des Dames du 
Précieux Sang, où les phénomènes mystiques qui entourent sœur Julie de la 
Trinité ne sont que le produit des illusions infernales. C’est vrai, les signes 
sont incertains : les lévitations, les tremblements, la pâleur, les stigmates sont 
les marques de la présence divine et de l’extase mystique, et sœur Julie exhibe 
tous ces marqueurs corporels. On parle des stigmates, des lévitations, des 
visions du Christ crucifié : 

 
« Chicotements de bouche à oreille. On va jusqu’à parler des stigmates de 
notre seigneur reçus par sœur Julie, ruisselante de sang, au cours de la 
méditation du matin. Dès le lendemain, les cloques ont disparu comme 
étaient venues, sans que la sœur Julie, pressée de questions, ait pu en 
expliquer l’origine ». (ES, 74). 

  Mais les deux J en majuscule griffés sur ses mains ne sont pas reçus 
pendant une transe mystique et, blasphème, les lettres ne sont pas les initiales 
du nom du Sauveur, mais celles de Julie et de son frère, son amour 
incestueux. Le démon réussit à fausser l’expérience mystique et la réception 
des stigmates. Sœur Julie se trouve, corps et âme, dans les griffes du démon, 
qui n’a aucune difficulté à faire pleurer les statues, cacher l’hostie, provoquer 
des visions. Il inscrit dans la chair de la religieuse – sorcière ses stigmata 
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diaboli, « Une cicatrice blanche, lisse et nacrée luit doucement au creux des 
reins de sœur Julie. (…) à l’épaule droite, une autre marque, très nette et 
claire, comme la trace d’une morsure ». (ES, 74). Mais si pour les religieuses le 
corps de sœur Julie est l’esclave du malin, celle-ci ressent que c’est la religion 
et le sentiment perpétuel de culpabilité qui a rendu sa chair prisonnière. La 
possession diabolique devient ainsi, paradoxalement, une modalité de 
regagner son corps et d’affirmer sa liberté. 
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Abstract: The work underlies the ways in which, in Patrick Chamoiseau’s fable-novel, 
the concept of identity space and that of imaginary space interpenetrate and define 
each other within the play on identity and alterity. Are also emphasized the structural 
presuppositions of the Weltanschauung which both funds and is conveyed by the 
Carribean author’s narration. 
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Premières remarques  
 
Paru en 2009 chez Gallimard, le roman Les neuf consciences du 

Malfini est résumé par l’auteur même en ces termes : 
 
« Un Malfini, grand rapace assuré de sa magnificence, découvre un jour 
l’existence des colibris. Sidéré par la découverte de cette petite créature, le 
terrible prédateur va se retrouver en dérive dans l’incompréhension, le 
mépris, la haine, le doute, et puis enfin l’admiration souffrante. Tandis que 
l’infime colibri affronte seul une menace écologique colossale, le grand 
rapace, qui l’observe puis l’accompagne dans son combat démesuré, connaît 
alors, à son corps défendant, une exaltation extraordinaire de chacun de ses 
sens : ils se mettent à l’habiter comme autant de consciences… » 
(Chamoiseau, 2009 : la 4e page de la couverture). 

Et d’ajouter ce bref, mais révélateur commentaire : 

« Dans ce qui relève à la fois de la chronique ethnologique [ici, une possible 
erreur d’impression: éthologique au lieu d’ethnologique ? ], de la méditation 
de philosophe, de la fable ou du roman initiatique nourri des merveilles 
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maintenant autorisées par la littérature, c’est une poétique du vivant, pleine 
de tendresse, d’amour, d’humour, qui s’empare de la conscience 
écologique… » (Idem, ibidem). 

En effet, ce roman atypique mêle plusieurs traditions littéraires. La 
première remonte à l’Antiquité et traverse les siècles: étant une histoire 
d’oiseaux, les critiques n’ont pas manqué d’évoquer en ce contexte Les 
Oiseaux d’Aristophane, le poème persan La Conférence des Oiseaux de Farid 
ud-Din Attar ou bien la figure légendaire de Simurgh, l’oiseau immortel qui a 
son nid dans l’Arbre du Savoir et qui a fasciné des auteurs comme J.L. Borges, 
Hector Bianciotti ou Mohammed Dib. D’autres ont ajouté à cette liste des 
auteurs de nos jours, tel un Ge Fei, en Chine, avec Nuée d’oiseaux bruns, ou ce 
Mark Twain Abkhaze, Fazil Iskander, avec son conte philosophique Les 
Lapins et les boas. Mais bien avant les derniers, évidemment, Voltaire, celui 
de Micromégas. On le voit, le choix fait par l’auteur d’embrasser la perspective 
(imaginée, imaginaire) des oiseaux sur le monde au lieu de celle des humains 
(nommés ici les Nocifs), ou, si l’on veut, le choix de remplacer la perspective 
du même avec celle de l’autre, a pour conséquence que le texte peut acquérir à 
la fois les vertus de la satire et celles du discours sapiential.  

Mais, sans doute, le roman de Chamoiseau relève d’abord de la fable. 
Condensée à l’extrême, sa morale, qui régit toute la mise en scène destinée à 
l’illustrer, pourrait être réduite au fameux vers de la fable de La Fontaine Le 
lion et le rat : « On a souvent besoin d’un plus petit que soi ». Inversement, on 
pourrait dire que ce noyau extrêmement condensé génère tout un roman ; 
mais si la fable est développée jusqu'à devenir un roman, cela implique un 
mouvement trans-générique. Or, cette transgression des limites des genres 
littéraires est ici fort éloquente, car elle est porteuse d’un sens qui dépasse la 
simple prouesse stylistique ou poïétique (du verbe grec poïen, faire), et on va 
la retrouver dans le roman de Chamoiseau non seulement à ce niveau formel. 

Le nom des protagonistes  
 
Comme tient à nous le préciser Wendy Knepper (Knepper 2012 : 227), 

le Malfini, c’est le nom autochtone d’un grand rapace des îles de la Caraïbe : 
Buteo platypterus, « chicken hawk » en anglais ou – dans le français parlé en 
Martinique - le « Mangé poulé »; le colibri, c’est l’oiseau-mouche dont il existe 
dans les Antilles une variante huppée : le colibri huppé, Orthorhynchus 
Cristatus, nommé par les Antillais le froufrou ou le foufou. Ces 
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dénominations populaires acquièrent dans le roman de Chamoiseau des 
valeurs symboliques et assurément ont aidé à la création de ses héros ailés : le 
Malfini est, vu le contexte, non pas celui qui a mal fini, mais celui qui est « mal 
fini », qui n’a pas encore atteint sa perfection (ou son acmé), tandis que le 
foufou joue, évidemment, le rôle du fou (ou, si l’on veut, du fou.. fou; folie se 
reniant elle-même, donc… sagesse, et pourtant toujours double folie, folie 
redoublée). 

La fable  
 
Les deux protagonistes sont des êtres fabuleux : l’aigle, parce que, 

comme dans toute fable, il parle, mais, de plus, parce qu’il a un remarquable 
don de conteur – son style est noble et savant, voire érudit, solennel et 
poétique, non sans des touches d’humour parfois, et souvent manifestant une 
certaine oralité - à moins que le narrateur lui-même ne soit un personnage 
fabuleux, car, beaucoup plus qu’un Konrad Lorenz,  il comprend jusqu'à la 
nuance ce que cet aigle étrange qui est venu en son jardin veut lui raconter. À 
son tour, le colibri est fabuleux parce que, par son comportement qui va à 
l’encontre des habitudes dictées par l’instinct de son espèce, il se place à l’écart 
des siens, il s’en différencie visiblement. Car il est l’impensable exception : du 
fait de sa curiosité insatiable vis-à-vis de tout être vivant, de sa disponibilité 
extrême et de son amour pour imiter le comportement des autres espèces (il 
est la figure de l’artiste, de celui qui comprend par la mimesis), il est perçu par 
ses congénères comme un monstre. Au fait, du point de vue de l’auteur qui 
retrouve ainsi un topos bien connu, il est le fou qui est plus sage que les sages 
en titre. Et si, lui, il ne parle pas, il chante : vers la fin du roman, il interprétera 
un plain-chant du vivant, en imitant les ramages de tous les types d’oiseaux 
qui peuplent l’île. Enfin, c’est lui qui sauvera l’île d’un terrible désastre 
écologique, d’une insidieuse et impitoyable maladie s’emparant de la flore, 
puis de la faune de cet habitat. Les composantes idéologique et pédagogique 
qui régissent ces actions ne sont plus à souligner. 

Imaginaire et espace identitaire  
 
Beaucoup des changements dans la façon de concevoir le monde qui 

s’opèrent dans l’esprit du Malfini sont dus aux modifications de la perception 
de l’espace, au rétrécissement ou à l’élargissement du champ visuel. 
Autrement dit, changer sa manière de voir signifie ici changer son imaginaire.  
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Deux exemples des plus éloquents: le premier se trouve tout au début; 
c’est le moment où le Malfini découvre l’existence des colibris (et se déclenche 
ainsi l’intrigue du roman); la surprise du rapace ne tient pas seulement à la 
rencontre en soi avec une altérité auparavant impensable dont il refuse 
d’abord carrément l’existence («  Cette chose et son engeance n’étaient à mes 
yeux qu’une impensable obscénité… Je refusais leur existence. » - 
Chamoiseau 2009 : 35), mais aussi au fait qu’il n’avait jusqu’alors jamais su 
remarquer l’existence de cette bizarre espèce dans l’île, autrement dit que sa 
fameuse vue d’aigle s’est avérée imparfaite; profondément troublé, il se rend 
compte alors avec effroi qu’il existe un monde qui lui est demeuré invisible (à 
l’instar, autrefois, de Micromégas de Voltaire); pour commencer à voir des 
exemplaires de cette étrange espèce, il doit faire des exercices, quitter la façon 
de regarder que lui imposait ses habitudes dictées par son instinct : « Libérer 
mon regard de ces aveuglements que sont les habitudes… Il me fallut une 
demi-saison du coït des rats pour découvrir comment ». (Idem, ibid. : 30.) Au 
moment où l’aigle réussit à régler sa vue, une autre dimension de l’espace, un 
autre monde se révèlent alors à lui. Ce monde jusqu’alors inconnu d’où va se 
détacher la figure exemplaire du colibri changera définitivement ses rapports 
avec le monde, avec l’autre, réorganisera son imaginaire et redéfinira par cela 
son espace identitaire.  

L’autre exemple se rattache à l’épisode où le Malfini, poursuivant avec 
des efforts considérables dans des cieux inconnus le colibri, deviendra en 
quelque sorte un oiseau migrateur et, de plus, toujours en suivant l’exemple 
du colibri explorateur, il imitera la façon de se nourrir des oiseaux des mers. 
Autrement dit, en élargissant de manière invraisemblable son habitat naturel, 
en vainquant de nouveau son instinct (qu’il nomme son Alaya), il pourra 
s’enrichir d’un nouveau savoir. - Ce qui désigne finalement les deux 
protagonistes comme des êtres trans-génériques. 

L’Alaya comme signature  
 
« En fait, je m’étais découvert réceptacle d’une présence de cent mille âges. 
Une mémoire-démon qui remontait du fond de ma lignée, comme une colère 
grandiose, pour s’épandre dans mes chairs et enclencher sa loi dans toutes les 
strates de mon esprit. Une sommation immémoriale que, dans un souffle 
extasié, et tout autant inquiet, je nommais : L’Alaya… L’Alaya… ». (Ibid. : 24.)  
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C’est en ces termes que l’aigle de Chamoiseau définit son immémorial 
instinct qui le guide partout, qui le définit. Et si toute espèce possède une 
alaya, la sienne lui paraît tout d’abord supérieure à toutes les autres, à l’instar 
de la hauteur extrême où il vole : 

« Toutes les vies ont leur Alaya, aucune n’y échappe. Mais la mienne grondait 
bien au-dessus des autres, et de plus loin, et au plus large. C’était l’Alaya des 
Alaya. Avec elle, j’étais au-delà des croyances, inaccessible à l’espérance, 
étranger à l’attente et au manque : j’étais une certitude… Protégé par cette 
toute-puissance démoniaque et obscure, l’habitant autant qu’elle m’habitait, 
j’étais serein. Heureux, sans doute. Admirable, et m’admirant moi-même 
dans l’impeccable exécution d’une ordonnance ancienne, bien plus que 
primordiale ». (Ibid. : 24-25). 

Grâce à cette puissance quasi sacrée se manifestant de façon bien 
particulière en lui et auquel il adresse des prières, il est supérieur même aux 
plus parfaits exemplaires de sa famille : 

« Dans mes temps de jeunesse, j’avais pu approcher de grands aigles qui 
vivaient sur des cimes glaciales. C’étaient des totalités incroyables d’âges et 
d’expériences, ce que la sagesse pouvait offrir de plus impitoyable. Eh bien, 
ceux-là avaient salué en moi une forme d’excellence. Je ne m’en étais pas 
étonné car j’avais souvent imploré l’Alaya : ô ténébreuse, ô démone, fais de 
moi une magnificence, un absolu de grâce et de vigueur, le signe d’une 
perfection que le vent célèbre et que le ciel honore… ». (Ibid. : 25). 

Malgré sa croyance d’être l’« élu », d’avoir atteint la perfection, d’être 
une « totalité », il aura à un moment donné la désagréable sensation que 
quelque chose lui manque : un rien, mais essentiel – un presque-rien, comme 
dirait Jankélévitch. Ce presque-rien fondamental, il va le découvrir chez le 
colibri, chez lequel il va enregistrer une sorte d’alaya toute différente – ce qui 
va mettre en relief l’opposition entre ce qui se ferme égoïstement sur soi-
même et ce qui s’ouvre vers les autres : une alaya indécise, fluctuante, 
inconstante, imprédictible, « une perfection sans assise ou cadre accepté » 
(Ibid. : 42), traduisant une parfaite disponibilité. (Dans le caractère imprécis 
de cette alaya du colibri on pourrait à la rigueur déceler comme en filigrane, 
sur un autre plan, ce que l’on a nommé l’« identité fragile » des gens des 
Antilles françaises, cette identité « fuyante », problématique. Tandis que dans 
son respect pour toutes les autres espèces ou éléments naturels, on pourrait 
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reconnaître l’attitude d’un Saint François d’Assise – attitude que l’on nomme 
aujourd’hui, en laissant de côté le sacré qui s’y rattache, conscience 
écologique…). Cette alaya d’un tout autre ordre que les autres, ce trait 
« merveilleux » (c’est-à-dire invraisemblable) attaché au comportement du 
colibri a, ici, sans doute, des fins édifiants autant pour le personnage de l’aigle 
que pour le lecteur, le dernier étant invité à faire à travers sa lecture 
l’expérience du Malfini; c’est-à-dire à devenir à son tour un initié, à faire 
sienne la pénible initiation de l’aigle-apprenti guidé, lui, tout au long du 
roman par son paradoxal maître, le colibri. Par ailleurs, le binôme maître-
apprenti qui « informe » ce roman (et en fait un roman d’initiation et/ ou 
d’apprentissage) traduit le rapport réel, de nature « biographique », entre 
l’auteur en question et celui qu’il a toujours reconnu avoir été son maître, 
l’écrivain Édouard Glissant – chose que les critiques n’ont pas manqué à 
souligner. 

Oiseaux bouddhistes 
 
On s’étonnera peut-être d’apprendre que les étapes de cette initiation 

– ou les neuf consciences du Malfini - correspondent en fait aux étapes d’une 
initiation véritable que l’on retrouve dans le bouddhisme. Mais cela ne fait 
qu’ajouter au caractère « composite » ou  syncrétique du roman. Les critiques 
ont déjà remarqué que des passages entiers du roman dédiées à l’exploration 
successive des cinq sens, ainsi que l’usage des termes d’alaya et d’amala 
correspondent aux degrés successifs d’une échelle d’initiation bouddhiste. 
L’alaya qui signifie  l’ « indissoluble » fait la synthèse entre les consciences 
précédentes (« la juste vue », « la juste ouïe », etc.), tandis que l’amala est la 
neuvième conscience, la suprême, l’état d’illumination proprement dit. Ce qui 
signifie que les transgressions effectuées par l’aigle contre ce que lui dictait 
son instinct ont été toutes déjà explorées et répertoriées par, et grâce à, une 
expérience millénaire, et que, malgré les apparences qui peuvent tromper un 
lecteur non-averti, elles ne sont jamais effectuées dans le roman à 
l’improviste, de manière chaotique. Je veux dire par là qu’il existe donc un 
parcours bien établi par une tradition pour ce devenir, pour cette 
métamorphose (comme il en existe d’autres voies vers l’illumination, le salut, 
etc., mais toujours très attentivement jalonnées et structurées elles aussi). 
Enfin, il faut souligner ici que ce parcours est possible hic et nunc : il n’est 
point nécessaire d’attendre des siècles pour trouver enfin (ou retrouver), grâce 
à l’évolution naturelle de l’espèce humaine, l’« homme entier » (ce qui nous 
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transformera, nous, ceux d’aujourd’hui, en une sorte de primitifs). D’autre 
part, tout cela signifierait aussi que ces transgressions n’en sont pas des 
véritables, ou – en faisant maintenant appel à la pensée de la Grèce antique –, 
si l’on tient à tout prix à les considérer comme des dépassements des limites, 
qu’elles n’ont pas pour conséquence le hybris, ne déclenchant pas le tragique, 
l’action punitive des dieux, puisqu’elles aident à une élévation spirituelle 
possible, permise, et même souhaitée, de l’individu : tandis que l’aigle réussit 
à atteindre l’amala, la neuvième conscience,  le colibri, lui, comme un vrai 
héros mythique, a son apothéose : vers la fin du roman, il disparaît dans un 
nuage de lumière (naturel ou surnaturel? On ne sait pas très bien…)… À cet 
égard, aussi ambigu qu’il puisse être, le roman de Chamoiseau ne peut éviter 
d’inscrire l’expérience qu’il décrit dans la problématique d’une redécouverte 
ou d’une quête du sacré. Malgré la démocratique horizontale sur laquelle 
s’inscrit le vivant, schéma que Chamoiseau hérite de son maître, Édouard 
Glissant, malgré cette paradoxale transcendance infinie de la « diversalité » 
(selon le mot de Glissant), la verticale de la vieille transcendance refait son 
apparition…  

Mais ici, comme dans le Robinson du même Chamoiseau, surgit une 
autre question : cet heureux devenir marque-t-il une renovatio de l’individu 
ou bien son acmé, la véritable ? Car c’est comme si le même trouvait ailleurs 
qu’en soi-même cette acmé, mais par un détour exceptionnel – et, en fin de 
compte, infini, par l’autre.  
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Abstract: Most of the novels signed by the Belgian author Amélie Nothomb are built 
on the basis of myth. Old or modern, literary or personal, the underlying myths give 
her books the appearance of a palimpsest, a rewriting technique brilliantly used by 
different francophone authors. Amélie Nothomb became famous due to her numerous 
novels dealing with various topics, such as personal memories, life in Japan, old fairy-
tales strangely happening in contemporary society. 
Keywords: myth, portrait, interviews, childhood, generating text. 
 

I. Enfant terrible de la scène littéraire francaise depuis 1992, Amélie 
Nothomb a été perçue comme une superstar, un véritable mythe littéraire; 
dans une interview de 2014 accordée à l’Observateur russe elle a démenti 
cette idée en recourant  au paradoxe : « Vouloir être un mythe littéraire est le 
moyen le plus certain de ne jamais en devenir un ». Ses romans ont fait la 
matière de multiples émissions de radio et de télévision, son  nom se trouve 
sur des sites Internet, dans des articles, des colloques, des travaux 
universitaires, dans le Robert des noms propres; en 2011 un Géant du Nord l’a 
représentée, fait rare pour une personnalité vivante. Son oeuvre a été adaptée 
pour des versions théâtrales, poétiques ou cinématographiques (Hygiène de 
l’assassin, France, 1999, réalisé par François Ruggieri, Stupeur et 
tremblements, France, 2003, réalisé par Alain Corneau, Tokyo fiancée, 2014, 
réalisation franco-belge par Stefan Liberski).  

L’enfance de Fabienne Claire Nothomb se passe dans le cadre assez 
spécial d’une famille aristocratique belge ayant eu l’expérience de la carrière 
diplomatique. Le père de la future Amélie, la baron Patrick Nothomb, avait été 
consul au Japon dans les années 70; les nominations en Extrême Orient se 
succèdent : la Chine, le Bangladesh, la Birmanie, le Japon toujours jusqu’en 
2001. Pour un enfant, cette suite de déménagements n’est pas sans laisser des 
traces qui touchent à des problèmes psychologiques : anorexie, isolement, 
plongée dans l’irréalité, peur de grandir, voire perte de l’identité. Les contes 
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heroïques japonais racontées par sa nounou, les traditions des samouraïs, la 
noblesse des paysages et des costumes vont composer dans la mémoire de 
l’enfant le fantasme d’un Japon parfait, sa patrie d’élection. Un comportement 
parallèle commence à se forger. Laureline Amanieux, sa biographe et exégète, 
souligne dans son livre Amélie Nothomb l'éternelle affamée que « ….d’une 
part,  elle se conforme aux attentes de ses parents en présentant les qualités 
d'une enfant sage, polie et obéissante, de l'autre, elle cultive une conduite 
anticonformiste, l'art d'exulter en secret.» (Amanieux 2005 : 1). À l’heure de 
l’adolescence, Nothomb retrouve l’Europe et la Belgique pour des études de 
philologie romane à l’ULB. Hygiène de l’assassin, signé de son nom de plume 
définitif, Amélie Nothomb, sera le premier roman qui la révélera au public et à 
la critique; les appréciations, très positives, fusent de partout et même, on se 
pose la question de l’appartenance véritable du roman, tant le jeune visage 
frêle de l’auteur, caché sous d’énormes chapeaux noirs à la Harry Potter 
inspire des doutes. On lui a reproché d’ailleurs l’excentricité comme projet de 
succès de librairie.    

Dans un article du Figaro (2008) consacré au roman de début 
d’Amélie Nothomb, Jean-Claude Lamy évoquait la composition adroite du 
personnage noir Prétextat Tach – qui faisait penser au  monde d’Hervé Bazin 
et de Tournier -, le goût pour le paradoxe et pour la réplique acide, bref, « …un 
savoir-faire exceptionnel, un talent en pleine maturité qui s’exprime d’emblée 
... La romancière qui écrit uniquement avec un Bic cristal bleu n'a ni 
ordinateur, ni téléphone portable, ni télévision ». (Lamy 2008 : 3). 

Se caractérisant elle-même comme une « graphomane malade de 
l’écriture », Amélie Nothomb a fait l’objet de certaines polémiques et ironies. 
Un journaliste plaisantait ainsi en 2003 : « Tous les ans, à la rentrée, il y a 
deux événements majeurs, les vendanges et la sortie de Nothomb. Cette année 
le raisin est en avance, mais l’Amélie est à l’heure ». On a affirmé maintes fois 
que l’auteure fait la matière de ses livres; quand on lui a posé une question sur 
la nature du pacte  autobiographique auteur/lecteur et la volonté graphomane 
d’écrire, « à la fois cathartique et extatique », Amélie Nothomb a répondu : 

« Mon pacte autobiographique est instinctif, mais je ne sais pas s’il est 
didactique. Tout ce que je dis dans mes livres est vrai, mais je ne dis pas toute 
la vérité. Je veux garder des choses pour moi. C’est le seul pacte que j’ai pu 
élucider dans mon écriture autobiographique ». (Nothomb 2010 : 4). 
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Pour employer une expression actuelle, Amélie Nothomb « fait le 
buzz » sur l’arène littéraire et des ouvrages-portraits ont été consacrés à son 
fulgurant parcours. Citons Amélie Nothomb, l’éternelle affamée de Laureline 
Amanieux, Albin Michel, 2005, Michel ZUMKIR, Amélie Nothomb de A à Z. 
Portrait d’un monstre littéraire, Bruxelles, Le Grand Miroir, coll. Une Vie, 
2003 et Michel David, Amélie Nothomb: le symptôme graphomane, Editions 
l’Harmattan 2006.  

Dans son livre-portrait, Amanieux retrace le parcours biographique et 
culturel d’un écrivain difficilement classable, pratiquant autant le récit 
autobiographique que les narrations empreintes de réalisme magique :  

« Si Amélie refuse la transparence, c’est pour protéger ses blessures plus 
profondes, celles qui ne seront peut-être jamais dites ni écrites, sur lesquelles 
elle a choisi de fermer entièrement la porte. Gardienne farouche de son 
intimité, elle refuse de se perdre dans le tourbillon du succès médiatique, des 
mondanités parisiennes et des brusques revers qu’il peut cacher. Mais ce 
paradoxe attire, énerve, creuse le mystère et alimente les fantasmes, la 
laissant ainsi, malgré tous les discours sur sa vie, totalement insaisissable. 
Chez la romancière domine  un goût du jeu qui lui permet de s’extraire en 
permanence à un «je» fixe, clairement identifiable.  Il  y a une nécessité vitale 
de mouvement ». (Amanieux 2005 : 1). 
 
Michel Zumkir, essayiste et spécialiste en langues romanes, 

recompose le profil littéraire de l’auteure belge (Portrait d’un monstre 
littéraire) par le recours à ses interviews et aux témoignages de ses proches, 
de ses collaborateurs du monde du théâtre, du cinéma, de la radio, de 
l’édition. Une conclusion s’impose : au-delà des apparitions frappantes, des 
grands chapeaux sombres, du maquillage assez voyant  et des mots d’esprit 
faisant les délices de la presse il y a une personnalité littéraire qui rappelle 
Yourcenar par sa profonde culture et la force de création. Enfin, le livre de 
Michel David, se propose le décryptage en clé psychanalytique de l’oeuvre de 
Nothomb, révélant certains dérèglements de la société actuelle.  

 
II. Dans un ouvrage consacré au roman français contemporain, 

Dominique Viart évoquait la récente « renaissance » du romanesque; il 
identifiait ainsi le groupe « Nouvelle Fiction » opposé au Nouveau Roman. 
Viart remarquait – et c’est intéressant pour nous, dans cet aperçu sur les livres 
d’Amélie Nothomb -, que pour cette catégorie d’auteurs le modèle du récit 
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serait le mythe, puisque celui-ci « excède l’anecdote, méconnaît la simple 
psychologie pour obéir à des ressorts bien plus obscurs et plus essentiels » 
(Viart 1999 : 7). Le lecteur des textes nothombiens se plaira à retrouver les 
éléments du mythe sous la trame narrative.  

 
1. Stupeur et tremblements 
Le huitième roman – et peut-être le plus connu d’Amélie Nothomb - 

a été publié en 1999 chez Albin Michel. Il a figuré dans la sélection du 
Goncourt et l’auteure a finalement reçu le grand prix du roman de 
l’Académie française et le Premier Prix Internet du Livre; il a fait l’objet 
d’une adaptation cinématographique d’Alain Corneau (Sylvie Testud 
interprète d’Amélie) et d’une adaptation théâtrale  en mai 2011.  

Nothomb y fait référence à des épisodes mythiques bien divers : 
David et Goliath- le duel inégal entre Amélie-san, la jeune belge décidée de 
vivre et de se frayer un chemin dans la compagnie Yumimoto et sa 
supérieure, l’implacable Fubuki Mori ; les Danaïdes – le travail absurde et 
inutile d’Amélie ; le paradis perdu (le Japon idéal), les sept péchés capitaux, 
le couple bourreau-victime – entreprise vs employés, chefs vs subordonnés. 
Cette substance mythique se retrouve dans la problématique moderne du 
roman : férocité de l’entreprise, condition inférieure des femmes, évitement 
des réactions individuelles, codes différents de l’honneur. Le titre même 
renvoie à l’attitude que doit prendre un sujet lorqu’il s’adresse au pouvoir: il 
devra parler avec « stupeur et tremblements ». 

 
2. Mercure 
Par sa polysémie, le titre du roman Mercure (1998) pourrait 

renvoyer aux mystères d’Hermès et d’Orphée, à la substance même des 
vieux miroirs. Le texte est aussi  un exercice de réécriture du mythe 
d’Orphée et Eurydice, par l’introduction du thème du regard qui apporte la 
mort. Un couple bizarre, une jeune fille et un vieux marin, vit sur une petite 
île devant le port de Cherbourg. Tout miroir, tout reflet est interdit à Hazel, 
sous le prétexte d’avoir été défigurée pendant la guerre. Le thème bourreau-
victime y est repris : le capitaine Omer Loncours souhaite follement garder 
Hazel, alors que la jeune fille croit, à tort, qu’elle est enfermée à jamais dans 
l’enfer de la laideur absolue. Le miroir, présenté par Françoise, l’infirmière, 
amènera un dénouement ambigu.  
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3. Barbe Bleue 
Le mythe de Perrault s’y pare de toutes les vertus du style Nothomb 

: développement habile du thème du secret, détournement de l’histoire, 
dialogues alertes sur les sujets les plus imprévisibles, comme les théories 
portant sur la métaphysique des couleurs ou sur la sacralité, l’ésothérisme, 
le champagne, la couture, la quête alchimique, le siglo de oro espagnol, le 
sado-masochisme. Dans le texte d’Amélie Nothomb, la partition de Barbe 
Bleue est confiée à Don Elmirio Nibal y Milcar, un noble espagnol qui vit 
cloîtré dans son hôtel. Tous les ans il offre à ses futures colocataires 
d’admirables conditions pour un loyer modique. L’enjeu c’est de résister à 
la tentation d’ouvrir la porte de la chambre secrète. Une jeune femme 
semble y résister: Saturnine Puissant, vacataire à l’Ecole du Louvre et 
adversaire redoutable dans les duels argumentatifs. Le dénouement sera 
imprévisible, car … Saturnine, comme Nothomb, aime le droit aux secrets : 

 
« -Pourquoi avoir choisi de revisiter le conte de Perrault, Barbe Bleue ? 
-C’est de très loin le conte de fées qui me plaît le plus et qui m’obsède 
depuis que j’avais trois ans…Perrault est tout à fait injuste avec ses 
personnages. D’abord, avec Barbe Bleue, qu’il nous présente comme un pur 
monstre sans aucun élément d’explication. Alors que Barbe Bleue était 
simplement quelqu’un qui avait un secret, et je trouve infiniment digne 
d’avoir un secret. À l’âge de treize ans, très jusqu’au-boutiste, j’allais 
jusqu’à donner raison à Barbe Bleue de zigouiller les bonnes femmes. Je 
trouvais que violer le secret de quelqu’un méritait la mort.  
-Comment est née votre nouvelle heroïne, Saturnine Puissant ? 
-Face à Barbe Bleue, je voulais une femme qui fasse le poids, pas une 
mauviette comme dans le conte. Je me suis inspirée de moi débarquant en 
France il y a vingt ans… prête à tout ! Peut-être parce que les jeunes 
femmes belges n’ont pas froid aux yeux. Comme Saturnine, j’aurais accepté 
cette colocation. Et, du début à la fin, j’aurais tout fait comme elle ! » 
(Nothomb 2012 : 5). 

III. L’extralittéraire, c’est-à-dire les interviews, les témoignages, les 
émissions de radio et de télévision, les journaux personnels, la 
correspondance, peut projeter une lumière inédite sur les créations d’un 
écrivain. La forte médiatisation qu’a connue Amélie Nothomb a produit un 
épitexte très généreux, très révélateur pour les ressorts de son activité 
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scripturale. Parmi ses entretiens, celui avec Josyane Savigneau, journaliste 
au Monde, garde beaucoup d’intérêt grâce à son ampleur et à la franchise 
des réponses – mémorables ! : 

« -Josyane Savigneau : Comme Jacques Lacan, diriez-vous 
« poubellication » plutôt que publication ? 
-Amélie Nothomb : J’ai appris ce mot fascinant de « poubellication » par 
un psychanalyste qui a écrit une analyse lacanienne de mon œuvre. J’adore 
cette idée car les poubelles sont un peu notre archéologie. 

                                                                    (…) 
-Josyane Savigneau : Stupeur et Tremblements n’est-il pas une sorte de 

polar psychologique ? 
-Amélie Nothomb : Un polar sur le harcèlement moral dans une entreprise. 

                                                                     (…) 
-Public : Avez-vous fluidifié votre écriture, dans le sens où vos derniers 
livres comprennent moins de mots savants que les premiers ? Est-ce une 
volonté de toucher un public plus large ? 
-Amélie Nothomb : Écrire dans le but d’avoir un public plus large est bien 
la chose qui me viendrait en dernier à l’esprit. C’est mal me connaître. Si tel 
est le cas, c’est une simple coincidence, car je n’ai jamais eu de telles 
intentions. Je pense que mon écriture évolue. Ce serait dommage de tant 
écrire sans évoluer. Mais permettez-moi de prendre négativement votre 
remarque. L’écrivain qui cible quelque chose est sûr de le rater, et 
heureusement. 

                                                                      (…) 
-Public : Dans vos œuvres, les livres ont une grande importance : il y a les 
livres qui sauvent dans Les Combustibles et les livres qui tuent dans Journal 
d’hirondelle. Quels sont ceux qui vous ont sauvée ? 
-Amélie Nothomb : Une foule de livres m’ont sauvée, surtout ceux lus 
pendant mon adolescence : Stendhal, Montherlant, Woolf… Mon 
adolescence, interminable et ô combien solitaire, a prouvé qu’on pouvait être 
sauvé tous les jours par des livres. On ne peut pas vivre dans le néant, surtout 
pas à l’adolescence. Ma reconnaissance est infinie envers tous ces immenses 
auteurs qui m’ont tirée du néant et permis de l’affronter. Cependant, j’ai envie 
d’avoir de la reconnaissance pour tous les livres, même les mauvais. Il y a une 
jouissance du mauvais livre, un apprentissage. Ils nous apprennent ce qu’il ne 
faut pas écrire ». (Nothomb 2010 : 4). 
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IV. Dans la plupart de ses  livres Amélie Nothomb s’est proposé des 

pratiques modifiantes au sujet d’un texte premier, exercice ludique dont les 
racines vont peut-être vers le riche terrain de l’enfance. À la question 
« L’écrivain remplace-t-il son enfance par l’écriture ?» Nothomb a 
répondu : « C’est un beau métier, en effet. J’écris quatre heures par jour. Ça 
signifie que, quatre heures par jour, je suis un enfant, même si ce que j’écris 
n’a rien de puéril. Renaissent la force de l’enfance, le pouvoir de l’enfance, 
la liberté totale et la notion de jeu dès que j’ai un stylo en main. » (Lambert 
1999 : 2). Ou, dans Le sabotage amoureux, un livre sur l’enfance passée à 
Pékin : « J’ai toujours su que l’âge adulte ne comptait pas : dès la puberté, 
l’existence n’est plus qu’un épilogue » (Nothomb 1993 : 6). 

Pourrait-on ainsi conclure que le phénomène Nothomb résulte de 
plusieurs textes générateurs :  

• le livre « intellectuel » pour enfants, type « Alice in 
wonderland », parsemé de paradoxes et d’allusions 
culturelles; 

• le récit autobiographique, centré sur l’enfance, période 
d’élection, aux expériences cosmopolites multiples, avec un 
recours fréquent à l’autodérision; le style employé pourrait 
être qualifié de « classique » par son objectif non dissimulé 
de limpidité, de propreté, d’emploi savoureux de 
néologismes ou de mots professionnels, entraînant parfois 
un effet légèrement prétentieux ( présence du subj imparfait, 
du conditionnel 2e forme, du passé antérieur…) 

• le roman gothique, à l’atmosphère pesante, dominée de 
secrets terribles et de « squelettes dans le placard »; 

• le récit mythique provenant des textes bibliques ou de la 
mythologie grecque, réécrit, recréé de manière paradoxale, 
nostalgique, ironique. Le lecteur ferme le livre d’Amélie 
Nothomb avec cette impression de jeu scriptural, de brillante 
pratique palimpseste.  
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Abstract: In the electronic era, reading practices tend to transform and redefine the 
fundamental field of knowledge. The use of virtual library and Hypertext radically 
changes both the writer’s/ reader’s relation to the text and the attitudes related to 
intellectual property and copyrights. Our aim is to identify and balance the strengths 
and weaknesses of these new practices, in which comprehensiveness, speed, 
accessibility and interrelations are often accompanied by decontextualization, the 
destruction of borders and of epistemological, axiological and moral references. 
Keywords: eBook, hypertext, dematerialization, exhaustiveness, references loss. 
 

Le livre numérique naît avec le Projet Gutenberg, créé en 1971 par 
Michael Hart dans le but de distribuer gratuitement, par voie électronique, le 
plus grand nombre possible d’œuvres littéraires. L’avènement du Web et des 
technologies connexes, dès les années 90,  donne un nouveau souffle à ce 
projet, fixant les nouvelles coordonnées de l’espace du savoir. La troisième 
révolution de l’histoire de la lecture est déjà en marche.  

Si pendant des siècles le livre sur papier et la bibliothèque ont été les 
symboles du travail intellectuel et du savoir absolu, auquel aspire tout homo 
universalis, depuis quelques décennies, ce rôle a été peu à peu assigné à 
l’ordinateur et à l’Internet. Il nous semble important de distinguer, d’entrée de 
jeu, entre «la bibliothèque électronique, continuation de la bibliothèque 
classique par d’autres moyens» et «la bibliothèque virtuelle, émanation du 
réseau». Tandis que la première représente la variante informatisée de la 
bibliothèque classique, comprenant des textes numérisés pour des raisons 
utilitaires (gain de place, de temps et d’argent), la deuxième, «c’est la 
bibliothèque électronique plus le réseau, plus l’appropriation individuelle» 
(Giffard 1996). 

Avec l’Internet, un mythe nouveau apparaît : celui d’un savoir rapide, 
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accessible, facile, gratuit, ouvert à tous et sans contraintes. La rapidité et 
l’accessibilité semblent être les atouts principaux de cette incarnation hybride 
de la Tour de Babel et de la Bibliothèque d’Alexandrie. Le Web stimule, de par 
sa nature, une lecture extensive, dont Christian Vandendorpe identifie les 
causes et les particularités dans son livre Du papyrus à l’hypertexte. Essai sur 
les mutations du texte et de la lecture:  

«D’abord, la lecture sur écran ne permet pas au lecteur d’adopter une posture 
aussi confortable que la lecture sur papier, ce qui l’amène à lire vite et en 
diagonale, plutôt que de façon suivie. Ensuite, les textes à lire sont émiettés et 
les multiples invitations à cliquer qui jalonnent le moindre texte tendent à 
entraîner le lecteur sur des voies de traverse, en lui faisant perdre son 
contexte initial. Enfin, l’immatérialité des textes et la rigidité de la 
quincaillerie (clavier, écran) empêchent que le lecteur puisse aisément 
souligner ou annoter les passages qui l’intéressent et considérer les textes lus 
comme des candidats éventuels à une relecture ». (Vandendorpe 1999 : 171-
172). 

Devenu aux yeux de la plupart d’entre nous l’outil le plus important de 
la connaissance, l’Internet entretient une confusion lourde entre l’accès au 
savoir et son appropriation, entre l’information, la connaissance et les 
données :  

 

« Il semble ainsi aujourd’hui que connaître les horaires de départ d’un train et 
la météo à l’autre bout du monde puisse être mis sur le même plan que 
découvrir les subtilités des détails de la chapelle sixtine ou un texte d’Hegel ». 
(Bertonèche 2001 : 198). 

L’accessibilité physique est bien souvent confondue avec l’accessibilité 
intellectuelle. L’accès à une grande quantité d’informations et de 
connaissances n’est pas synonyme de leur appropriation. Ceux qui vantent les 
mérites de la révolution numérique sont considérés parfois comme des « 
rhétoriciens de l’illusion » (Bertonèche 2001 : 200), car ce sont justement les 
points forts de l’Internet – transparence, abolition des frontières, rapidité, 
facilité, multitude – qui se transforment, semble-t-il, en obstacles à une 
communication réelle et au vrai savoir. On zappe, on surfe, on est entraîné par 
les vagues de l’océan informatique et on n’a plus le temps de s’arrêter, de 
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réfléchir, de ruminer les données nouvelles, de communiquer réellement avec 
autrui. Alberto Manguel, l’un des défenseurs les plus ardents de la culture 
écrite traditionnelle, souligne à maintes reprises le caractère éphémère, 
impersonnel, uniformisant et aliénant du Web : 

« Le Web se définit comme un espace qui appartient à tous, mais il exclut le 
sentiment du passé. Il n’y a pas de nationalités sur le Web (…), ni de censure 
(…). Chez l’utilisateur du Web, le passé (la tradition temporelle qui mène à 
notre présent électronique) n’est habité par personne. L’espace électronique 
ne connaît pas, semble-t-il, de frontières. […] Il est quasi instantané, il 
n’occupe aucun temps, sauf le cauchemar d’un présent perpétuel. Tout 
surface et sans volume, tout présent et sans passé, le Web aspire à être (…) le 
foyer de chaque utilisateur, dans lequel la communication deviendrait 
possible avec tout autre utilisateur à la vitesse de la pensée ». (Manguel 2005 : 
49).  

Il faut ajouter que, sur l’Internet, ce que l’on croit avoir saisi une fois 
pour toutes peut disparaître à jamais en une seconde, changer de place, ou se 
transformer essentiellement : tout est fuyant, relatif et changeable. 
L’exhaustivité reste elle aussi une simple illusion : 

«[C]ette “bibliothèque”, si c’en est une, n’a pas de limites, il est impossible de 
savoir si l’on a interrogé l’ensemble du “fonds”, chaque jour des pages se 
créent, d’autres disparaissent, certaines informations sont prises en compte 
par les outils, d’autres ne le sont pas facilement (les contenus des bases de 
données, ou les fichiers de type pdf par exemple) ». (Bertonèche 2001 : 200-
201).  

Roger Chartier nous fait remarquer qu’il est difficile d’employer le 
terme «objet» quand on se trouve dans le domaine du numérique. La 
représentation électronique de l’écrit «redéfinit la matérialité des œuvres 
parce qu’elle dénoue le lien immédiatement visible qui unit le texte et l’objet 
qui le contient» (Chartier 2001). L’inscription du texte dans une nouvelle 
matérialité modifie ostensiblement les modes d’écriture et de lecture, les 
rapports entre le contenu et son support, ainsi que la manière dont le lecteur 
établit son lien physique et intellectuel avec le livre. Chaque support matériel 
comporte des gestes et des usages spécifiques. La matérialité, la «corporalité» 
des œuvres ne reste plus l’apanage exclusif de l’auteur ou de l’éditeur : le texte 
affiché à l’écran est mis à la disposition du lecteur, qui peut le modifier à son 
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gré, devenant par là son co-auteur. Ainsi a-t-on affaire à un changement de 
mentalité quant à la propriété intellectuelle et au droit d’auteur. Les rapports 
avec le texte subissent des transformations importantes, lesquelles nous 
obligent à redéfinir certains concepts qui établissent le statut de l’écrit, à 
savoir le concept juridique du copyright, les catégories esthétiques qui 
caractérisent les œuvres (intégrité, stabilité, originalité) ou les notions liées au 
processus de conservation des livres telles que dépôt légal, bibliothèque 
nationale, classification, indexation, description bibliographique, etc. (cf. 
Carpov 2014). 

La dématérialisation du livre détermine apparemment une plus 
grande liberté du lecteur dans le «maniement» et l’interprétation du texte. Le 
lecteur peut opérer des changements importants, transformant à sa guise le 
système de référence du texte et, implicitement, son mode de traitement. À la 
différence du livre papier, le livre électronique permet l’annotation, les 
recherches lexicales, les transformations et les déplacements, des opérations 
qui facilitent énormément le travail intellectuel. L’ordinateur se mue ainsi en 
une véritable machine à lire et à écrire.  

Crée en 1965 par Ted Nelson, informaticien, artiste et écrivain 
américain, le terme «hypertexte» désigne un mode d’organisation des 
documents textuels informatisés caractérisé par l’existence de liens 
dynamiques entre ses différentes sections. La navigation est le type de lecture 
imposé par l’hypertexte, une approche totalement différente de celle qui 
convient au texte traditionnel : 

«Alors que la lecture du livre est placée sous le signe de la durée et d’une 
certaine continuité, celle de l’hypertexte est caractérisée par un sentiment 
d’urgence, de discontinuité et de choix à effectuer constamment. En fait, 
chaque lien hypertextuel remet en question l’éphémère contrat de lecture 
passé avec le lecteur : celui-ci poursuivra-t-il sa quête en cliquant sur 
l’hypermot ou abandonnera-t-il? ». (Vandendorpe 1999 : 8-9). 

Discontinuité, hasard, vitesse : tels sont les maîtres mots du parcours 
d’un hyperlecteur. En étudiant d’une manière très détaillée et pertinente 
l’apparition, l’usage et l’évolution de l’hypertexte, Christian Vandendorpe note 
que ce nouveau modèle de lecture aboutit à imposer des transformations 
fondamentales dans la façon dont le scripteur conçoit et organise son texte. En 
changeant de support, celui-ci perd son autonomie, sa clôture et sa stabilité, se 
plaçant plutôt «sous la catégorie de l’éphémère et de l’épisodique» 
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(Vandendorpe 1999 : 87). Quoique les formes traditionnelles d’écriture 
puissent bien coexister dans l’espace numérique avec l’hypertexte, il semble 
que ce dernier est la forme la plus appropriée à la «pragmatique de 
l’interactivité» (Vandendorpe 1999 : 91) instituée par l’Internet.  

Le changement de support influe non seulement sur la mise en forme 
typographique et iconique du texte, qui devient maintenant l’attribut de 
l’écrivain, mais aussi sur la construction linguistique et argumentative du 
discours. Dans un texte où la notion de page est presque inopérable, l’instance 
du discours ne peut pas faire appel aux marqueurs linguistiques d’ancrage 
autoréférentiel, dont il use d’habitude dans un texte imprimé : 

«L’auteur (…) ne peut pas utiliser le futur ni le passé pour fournir des 
indications d’ordre métanarratif : le récit est condamné à se dérouler dans un 
éternel présent. Dans un essai rédigé sur ce média, l’auteur ne peut pas 
davantage recourir à ces succédanés spatialisés de la référence temporelle que 
sont des locutions du type “nous verrons plus loin” ou “nous avons vu dans 
une section précédente”. En principe, la seule référence qui lui soit permise 
est celle du texte de la page en cours par opposition aux autres, qui ne sont ni 
antérieures ni postérieures. L’hypertexte est le lieu où triomphe par excellence 
l’idéologie du “ici et maintenant”». (Vandendorpe 1999 : 99). 

Par son nouveau mode d’organisation textuelle (non-linéaire, non-
séquentielle), l’hypertexte donne au lecteur la liberté de choisir son parcours, 
en fonction de ses propres réseaux associatifs: on ne lui impose aucun ordre 
préétabli. L’auteur semble ne plus être le maître de son texte, dont il n’établit 
plus d’avance l’ordre et l’enchaînement logique des unités. Le lecteur 
remplace l’auteur dans ses fonctions : c’est à lui de décider de la structure du 
texte et de l’apparence des parties qu’il veut lire. Il peut cliquer sur tel ou tel 
lien et arriver à de nouvelles informations dans un ordre aléatoire ou dans 
celui qui satisfait ses besoins, ses désirs. Si le livre traditionnel «manipule les 
contextes cognitifs du lecteur», surtout grâce aux stratégies déployées dans le 
paratexte, censées préparer une réception conforme aux intentions et aux 
attentes de l’auteur, l’hypertexte oblige le lecteur à «remettre à zéro le contenu 
de sa mémoire immédiate ainsi que les repères cognitifs qu’il avait dégagés de 
la lecture du fragment précédent» et à «recréer un contexte de réception 
adapté au nouveau fragment ». (Vandendorpe 1999 : 124). La séduction de la 
pluralité, de la multitude de choix ne fait pas cependant long feu. Cette liberté 
risque, en l’absence de stimuli réguliers, de déplaire au lecteur, las de chercher 



 133

indéfiniment un je ne sais quoi qui peut finalement déboucher sur le vide. 
Garder l’intérêt du lecteur devient donc l’enjeu primordial des auteurs 
d’hyperfictions : 

«[L]’hyperfiction ne s’imposera véritablement qu’en mettant en place des 
histoires à énigme, où serait maximisé le gain cognitif offert par le 
dénouement. La lecture devient alors une quête - et dans certains cas un 
parcours initiatique -, où le lecteur recueille des indices qui lui permettent de 
passer à divers niveaux et d’atteindre finalement à la connaissance attendue 
». (Vandendorpe 1999 : 138). 

 On ne peut pas ignorer le fait que, tout en laissant au lecteur la liberté 
de choisir tel ou tel lien, l’hypertexte peut lui imposer parfois des contraintes : 
lui imposer, par exemple, un certain rythme de lecture, en faisant défiler en 
continu le texte à l’écran. Le lecteur se mue de cette manière en simple 
spectateur, obligé de garder le silence ou d’applaudir au moment indiqué par 
le metteur en scène. Afin de préserver la liberté et l’autonomie du lecteur dans 
l’espace virtuel, de retenir son attention et de ne pas l’écarter du texte écrit, 
Christian Vandendorpe imagine, à l’instar de Daniel Pennac, une charte des 
droits de l’usager d’hypertexte que voici ci-dessous :  
 

« 1) Le droit de connaître au moins approximativement au départ le volume 
de texte proposé ainsi que le nombre d’images, la durée totale des clips 
sonores et vidéo. 
2) Le droit d’entrer dans le texte au point où on le désire. 
3) Le droit de lire à la suite les diverses unités consacrées à un même sujet. 
4) Le droit de retrouver facilement un passage lu antérieurement et de le 
relire. 
5) Le droit d’annoter les pages lues ». (Vandendorpe 1999 : 184). 
 
Ces derniers temps, les hyperfictions se font de plus en plus 

nombreuses sur CDROM, mais aussi sur le Web, couvrant diverses formes et 
différents genres. Christian Vandendorpe en rappelle quelques-unes : 
Afternoon (1987) de Michael Joyce, où le lecteur semble n’avoir aucun 
contrôle sur son itinéraire de lecture, TRIP de Matthew Miller, qui nous 
propose de suivre un trajet métaphorique forgé selon le modèle de la carte des 
États-Unis, My Body de Shelley Jackson, où les souvenirs du narrateur 
autobiographique retracent le contour du corps féminin (Cf. Vandendorpe 
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1999 : 132). Les formes intergénériques, qui combinent le textuel, le visuel et 
l’auditif sont préférées, grâce au pouvoir de séduction qu’elles exercent sur le 
lecteur moderne. Au lieu de lire au sens traditionnel du terme, ce qui signifie 
s’employer, pour un certain laps de temps, à parcourir, comprendre et 
interpréter un message écrit, l’hyperlecteur est bien souvent spectateur et 
simple usager et trop rarement lecteur, car il regarde des images, clique le 
bouton ou déroule une colonne de texte. 
 Un auteur peut rendre accessible son hypertexte immédiatement 
après l’avoir écrit ou même durant le moment de l’écriture, pour vérifier 
l’impact de son texte sur ses lecteurs et pouvoir l’ajuster, si nécessaire, en 
fonction des goûts et des attentes de ceux-ci. L’écart temporel entre la 
production et la réception est ainsi extrêmement réduit, ce qui risque parfois 
d’influer d’une manière négative sur la responsabilité et l’acribie dont un 
auteur doit faire preuve lorsqu’il rend public un texte écrit. Une activité de 
filtrage s’avère alors nécessaire pour cautionner la qualité et la pertinence des 
documents proposés sur Internet : 

«[U]n travail spécialisé de haute valeur ajoutée est nécessaire pour disposer 
les textes dans des formats standardisés et cohérents propres à en faciliter la 
lecture. Surtout, une structure éditoriale, en mettant sur pied des collections 
qui spécifient des publics et des parcours de lecture, effectue un nécessaire 
travail de filtrage des publications en fonction de communautés 
interprétatives bien définies auxquelles elle fournit la garantie implicite que 
les textes proposés méritent qu’on s’y intéresse ». (Vandendorpe 1999 : 180). 

L’ordinateur transforme non seulement le livre, mais aussi l’activité 
des lecteurs. En donnant accès presque simultanément à des textes, à des 
images et à des enregistrements sonores, il brouille l’organisation matérielle 
des collections, remettant ainsi en question la nature générique du travail 
intellectuel. Le temps et l’espace de l’écriture et de la lecture sont eux aussi 
complètement bouleversés, leurs limites étant déplacées et souvent abolies : 

 
«Du point de vue d’une bibliothèque, l’hypertexte est un mode de lecture-
écriture non séquentiel permettant de parcourir de larges corpus de textes. Il 
peut être utilisé dans le cadre d’une lecture extensive - comme c’est le cas sur 
le réseau - en facilitant la vitesse d’accès et de consultation. Mais il peut aussi 
être combiné à d’autres ressources informatiques, du type de celles que 
propose le poste de lecture assisté par ordinateur, et favoriser une lecture 
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approfondie, intensive. Il procure au total une nouvelle économie de lecture ». 
(Giffard 1996).  
 
En cliquant sur un point du texte, les lecteurs d’hypertextes se 

retrouvent brusquement en présence d’une autre unité textuelle. Le chemin de 
la lecture devient plus compliqué qu’un sentier qui bifurque. On a affaire à un 
réseau, à une toile d’araignée où l’on risque à tout moment de perdre contact 
avec le texte initial…. et avec le réel : 

 
«La navigation suppose un déplacement à l’estime dans un environnement 
non balisé, où n’existent pas de repères stables, de routes précisément tracées. 
C’est une activité qui présente aussi des périls et des surprises: on peut se 
perdre, aborder sur une terre nouvelle, s’échouer sur un récif (…). 
D’anciennes adresses ont disparu ou déménagé, de nouvelles surgissent: 
l’information est emportée dans un vaste et constant mouvement de marée ». 
(Vandendorpe 1999 : 204). 

On ne peut pas s’empêcher de voir, avec tous les nostalgiques du livre 
papier, que celui-ci a atteint son point de perfection, étant un produit peu 
coûteux et facile à trouver ou à emprunter. Ces qualités font de lui l’adversaire 
redoutable du livre électronique et, à la fois, son modèle premier. À ce sujet, la 
mise au point d’une technique d’affichage sur support souple, le papier 
électronique, n’est pas dénué d’importance. L’invention de l’e-paper, qui vise 
à faciliter la lecture numérique, parle justement de cette perfection du livre 
papier qu’on cherche toujours à imiter, même dans l’espace virtuel. Force 
nous est d’observer cependant que le livre numérique pourra attirer un 
nombre plus grand de lecteurs et conquérir une certaine dignité seulement s’il 
ne s’astreint pas à imiter sa version papier. La lecture sur l’écran n’aboutira à 
séduire le public que par un ébranlement profond des pratiques d’écriture. 
L’interactivité, l’intertextualité, l’enchevêtrement des diverses modalités de 
représentation (littéraire, artistique, etc.), le discours relationnel, le recours à 
de nouvelles techniques d’argumentation sont quelques-uns des moyens dont 
l’écrivain d’hypertexte peut faire usage afin d’assurer à ses créations un public 
fidèle. 

Le souci de la perte et le problème de la meilleure organisation 
possible du savoir n’ont pas disparu à l’ère du numérique. Un vrai casse-tête 
pour les professionnels de l’Internet et pour les internautes est la conservation 
pérenne des ressources électroniques, le filtrage et la fiabilité des données. Il 
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faut y avoir des supports qui pourraient stocker éternellement les textes et des 
outils de navigation dignes de confiance pour faire un tri sérieux de 
l’information recherchée. L’éphémérité des supports électroniques représente 
une  menace importante qu’on doit prendre en compte si l’on décide de 
numériser l’intégralité des collections d’une bibliothèque et de détruire leurs 
supports matériels. Comme la vie d’une disquette ou d’un cédérom n’excède 
pas dix ans, il faut prendre soin de sauvegarder périodiquement les 
documents pour les préserver d’une destruction totale.  

On se pose de plus en plus la question si les moyens de pensée 
modifient les modes de pensée. Si les modes de pensée seront ou non 
essentiellement modifiés, c’est l’avenir qui nous le dira. Ce qui est certain 
toutefois, c’est que ce nouveau moyen de conservation et de transmission de 
l’écrit équivaut à une importante transformation épistémologique. Le travail 
d’écriture change considérablement, parce que l’argumentation, la 
démonstration et le traitement des sources se placent désormais sous le signe 
du lien et du réseau. Le texte perd ainsi sa permanence et sa stabilité 
concédées auparavant par son statut de texte écrit. Il acquiert une forme 
instable, une certaine mouvance, car il court le risque, à tout moment, d’être 
effacé ou modifié.  

Si le cyberlecteur jouit apparemment d’une plus grande autonomie, sa 
liberté peut devenir aussi une corvée, à cause du manque des repères stables. 
La nouvelle pratique de lecture à laquelle il est convié équivaut à une 
décontextualisation déroutante. Il est forcé de quitter le contexte premier, 
auquel il s’est à peine habitué, en faveur d’un autre et cet exercice peut se 
poursuivre à l’infini :  

 
« Le lecteur navigateur ne sait pas davantage de quelle ampleur seront les 
développements annoncés, si le lien suivi va l’obliger à une brève excursion ou 
à un long détour, voire s’il va l’éloigner radicalement du fil textuel qui avait 
retenu son intérêt. Aussi n’est-il pas excessif de dire, sans jeu de mots, que la 
problématique des liens constitue le maillon faible de la nouvelle organisation 
textuelle proposée par l’hypertexte ». (Vandendorpe 1999 : 209). 

Les sauts faits par le lecteur au moment où il clique sur un 
lien nouveau l’obligent à chaque fois à s’efforcer de reconstruire le contexte 
d’origine afin de faciliter le décodage des nouvelles informations, ce qui ne 
tarde pas à le déconcerter.  

«Lirons-nous encore demain ?» : telle est la question qui hante 
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écrivains, enseignants, chercheurs et professionnels du livre, depuis quelques 
décennies. Les «traditionnels» sont assez sceptiques quant à l’aptitude du 
livre électronique de fournir au lecteur une expérience similaire à celle donnée 
par son ancêtre. L’écrivaine française Danièle Sallenave propose, par exemple, 
de distinguer entre la lecture utilitaire, d’information, laquelle consiste à 
«faire coïncider des signes graphiques avec des représentations mentales» et 
la lecture comme formation de l’esprit et enrichissement de soi, qui nous fait 
«entrer (…) dans des univers fictifs» et cultive notre imagination, notre 
«capacité de distance, de réflexion et de rêve» (Sallenave 2009). Si l’on pense 
à la lecture dans sa deuxième acception, elle ne semble pas du tout être 
valorisée par la société d’aujourd’hui. S’il est vrai qu’on lit autant ou même 
plus qu’il y a cent ans, ce n’est pas moins vrai que les «bons lecteurs», ceux qui 
aiment vraiment lire, sont de plus en plus rares : 

«On lit des sms, des informations trouvées sur Internet. Mais est-ce que cela 
définit “un lecteur”? A l’évidence non. Un “lecteur”, c’est quelqu’un qui lit “des 
livres”. (…) [U]n “lecteur” c’est quelqu’un qui pense qu’il y a une dimension de 
la vie auxquelles on n’a accès que par les livres. Quels livres? Ceux qui dans 
leur forme même sont une réflexion vivante sur l’existence, ceux qui 
développent une pensée du monde ». (Sallenave 2009).  

En proposant des rencontres avec soi-même et avec autrui, les livres 
sont pour l’individu moderne, qui cherche plutôt la «gluante unanimité» et le 
«collant humanisme d’un show télévisé», un pas de côté, une sortie de la 
collectivité, qui pourrait lui provoquer de vraies angoisses. L’émancipation 
n’est pas chose facile. Elle équivaut quelquefois à une perte des repères 
existentiels, à une rupture douloureuse du cordon ombilical qui nous attache 
à notre univers familier. Si Danièle Sallenave ne peut pas ignorer pourtant les 
grands avantages du livre numérique (diffusion et stockage rapides et faciles), 
elle ne s’empêche pas, en tant qu’écrivaine, de s’inquiéter des questions de 
droit (édition, droits d’auteur) ainsi que de la survie de la librairie, déjà 
menacée par la vente de livres en ligne.  

Il faut observer le paradoxe de la révolution numérique, qui, tout en 
s’appuyant sur la culture du livre et sur le paradigme de la lecture, engendre 
une expérience collective de pensée qui s’écarte ostensiblement de cette 
culture. Les deux fondateurs de Google ont eu pour but premier de mettre en 
ligne la bibliothèque de Stanford et de l’étendre à une bibliothèque 
universelle, ce qui nous amène à penser que le numérique vise à encourager 
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l’écriture et la lecture. Pourtant, on ne peut s’interdire de voir que 
 

« au-delà du livre version numérique, le modèle canonique de la lecture, c’est-
à-dire la lecture opiniâtre d’un texte de trois cents pages comme cœur du 
processus intellectuel, est en perte de vitesse dans les sociétés développées, 
tandis que d’autres formes d’expression prennent le dessus, y compris parmi 
ceux qui détiennent le pouvoir intellectuel. C’est donc bien non seulement le 
livre papier mais tout le dispositif qui s’est construit autour de lui – ce que 
l’historien Roger Chartier appelle “l’ordre des livres”- qui est en passe de 
basculer vers l’inconnu ». (Bazin 2010 : 109-110). 

  
L’attachement pour la forme canonique du livre, association stable 

d’un support physique et d’un texte, réside dans les forts rapports intimes qui 
se créent entre la forme et l’organisation du texte et sa réception par le lecteur. 
La linéarité du livre traditionnel répond à un certain besoin du lecteur de lire 
des histoires ayant un début, un développement et une fin bien structurés. 
Selon nous, le zapping digitalisé ne pourra jamais donner cette certitude, ne 
pourra jamais apaiser la soif du lecteur en quête du récit linéaire et rassurant. 
 En plus, il faut remarquer que le numérique bouleverse l’organisation 
traditionnelle du savoir et, implicitement, notre vision du monde, laquelle 
prend l’encyclopédie pour modèle ultime. Comme l’observe Patrick Bazin, la 
bibliothèque accueille la plus grande diversité et essaye de la classifier selon 
des grilles qui relèvent d’une «épistémologie encyclopédique qui présuppose 
la cohérence du monde» (Bazin 2010 : 112). Le numérique, quant à lui, nous 
plonge dans le syncrétisme, le relationnel, l’hypertextuel. Les frontières sont 
brisées, court-circuitées, les rôles de scripteur et de lecteur deviennent 
interchangeables, car l’écriture se donne pour but non seulement d’être lue, 
mais aussi de transformer son récepteur et de le faire réagir : «l’écriture 
devient performative» (Bazin 2010 : 115). Le concept même de bibliothèque 
comme collection de livres est remis en question ; elle devient une 
«iconothèque», une «sonothèque», une «médiathèque» (Giffard 1996). Les 
bibliothèques virtuelles sont des endroits ouverts, «“sans murs” et sans lieu» 
(Ferrand 1996 : 39) qui se croisent, car le cybernaute à la recherche du livre 
désiré risque à tout moment, sans s’en apercevoir, de quitter l’espace d’une 
bibliothèque pour déambuler dans les salles d’une autre.  

L’attrait que le livre papier exerce encore sur le lecteur du XXIe siècle 
a pour origine, selon Umberto Eco, le fait qu’il procure «un rapport 
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biologiquement différent» (Racine, Eco 2009). Le contact physique avec le 
livre, les sensations tactiles et olfactives rattachées à la matérialité de l’objet 
restent empreints dans la mémoire sensorielle de tout lecteur passionné, étant 
ressuscités mentalement lors de chaque expérience de lecture. La lecture du 
livre numérique en est dépourvue et cette absence, ce vide perceptif fait que ce 
type de lecture soit sèche, dénuée d’affectivité. La lecture a aussi un fort enjeu 
spirituel, qui semble être ignoré par le numérique. Le livre papier fait partie de 
notre héritage culturel que nous avons pour tâche de conserver afin de ne pas 
couper les liens avec notre passé :  
 

«[I]l faut le plus possible maintenir la communication de l’objet premier 
parce que c’est la condition pour que le lecteur, même s’il ne s’intéresse pas à 
l’histoire matérielle, garde, à l’âge du texte électronique, un contact, un 
rapport, une perception quasi inconsciente de ce qu’est un objet imprimé ». 
(Chartier 1996 : 26). 

 
Créé par une société désireuse d’une meilleure compréhension du 

monde et d’elle-même, le numérique débouche, paradoxalement, sur le 
relativisme, la perte des repères spatio-temporels, axiologiques, 
épistémologiques et même éthiques. Si la numérisation des livres réussit à 
sortir ceux-ci de la catégorie des produits «élitistes» et à élargir par là le 
domaine de la connaissance, il n’en reste pas moins vrai que cette 
démocratisation et cette mondialisation du savoir entraînent un 
affaiblissement des ancrages identitaires et de la structuration logique de la 
grande masse des textes et des informations véhiculées sur l’Internet.  

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que la lecture sur écran 
n’aura longue vie que si elle réussit à harmoniser et à exploiter d’une manière 
intelligente les grands atouts et acquis de la culture de l’imprimé et les 
potentialités infinies du numérique. Pour l’instant, la lecture sur écran est 
plutôt synonyme d’une lecture rapide, instrumentale, superficielle et 
grapillante, tandis que la lecture d’un ouvrage imprimé sur papier garantit 
toujours un examen méditatif et profond du texte. L’avenir de la lecture tel 
que nous le concevons aujourd’hui se placera sous le signe de la diversité des 
moyens de transmission et des types de réception du texte. 
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Un mythe revisité : la couvade 

 
 

Voichiţa-Maria SASU 
Université Babeş-Bolyai, Roumanie 

 
 

« Ce que le monde fournit au mythe, c’est un réel 

historique, défini, si loin qu’il faille remonter, par la façon 

dont les hommes l’ont produit ou utilisé ; et ce que le 

mythe restitue, c’est une image naturelle du réel ». 

(Barthes 1957 : 230) 

 
Abstract: The myth of « La Couvade » describes a woman who goes to work after 
having recently given birth, while the husband lies in bed in her stead observing 
certain taboos, and thus becomes a “father”. This myth first appears in ancient times 
in the writings of Appollonius, Rhodius, Diodorus and Strabon, and is reencountered 
in the 12th to 13th century chantefable Aucassin and Nicolette, which presents the story 
of “le pays the Torelore”, regarded by critics as a parody, but actually drawing its 
inspiration from myth, by substituting the working woman with a queen who goes to 
war. Re-written in many iterations over the centuries by Marco Polo and more 
recently E. B. Taylor, F. Marx Muller, J. F. Lafitau, P. Menget and C. Levi-Strauss, the 
story finds a modern equivalent in Robert Baillie’s novel “La Couvade” (1995). This 
novel describes a young man about to become a father, who decides to take part in his 
wife’s pregnancy by writing a concurrent novel in which he gives birth to imaginary 
children, a type of “couvade compensatoire”.  According to R. Barthes, the symbiotic 
relationship between myth and reality can be best described thus: “What the world 
provides for the myth is a historical context, defined as far back as you can go, by the 
modality in which people have created or utilized it; and what the myth gives back is a 
natural expression of that reality”. 
Keywords: Myth, Couvade, Aucassin et Nicolette, imaginary, Robert Baillie. 
 

Parole, mode de signification, forme, tout peut être mythe, selon 
Roland Barthes, en vertu de l’infinie suggestivité du monde ; et « ce qui 
s’investit dans le concept c’est moins le réel qu’une certaine connaissance du 
réel », transmise à l’aide de caricatures, pastiches, symboles (Barthes 1957 : 
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202-213). La croissance et la force du mythe sont données par son étendue 
dans le temps et dans l’espace.  

Sans avoir la témérité de « faire de l’histoire prospective », c’est-à-dire 
toujours selon Roland Barthes, suivre le mythe de la couvade d’hier jusqu’à sa 
forme d’aujourd’hui, nous nous proposons de l’analyser tel qu’il a été perçu 
depuis l’Antiquité, en passant par le Moyen Âge (Aucassin et Nicolette), et 
jusqu’à nos jours (La Couvade de Robert Baillie). 

Nous ne nous attardons pas sur l’origine de la couvade, sujet encore 
débattu1, mais constatons sa presque universalité, depuis l’Antiquité jusqu’au 
XXe siècle. Ainsi, Apollonius Rhodius Diodorus (chez les Corses), Strabon 
(chez les Basques ; Strabon 1972 : 4, 17 ; Van Gennep 1943 : 121), Marco Polo 
(dans le Turkestan chinois, la Chine, le Japon, l’Inde, Bornéo, Siam) attestent 
la couvade. Dans les pays baltiques, Hollande, Océanie, chez les Indiens de 
l’Amérique du Nord (Californie) ou de l’Amérique du Sud (jusqu’au 
Paraguay), en Afrique (Congo), on l’atteste jusqu’au XXe siècle 
(Encyclopaedia Britannica 1972 : 674). 

À la naissance d’un enfant, le père s’alite, se plaint de douleurs de 
naissance, observe une diète restrictive et, dans les cas extrêmes, la mère 
reprend ses activités le même jour et s’occupe du père. On ne peut donner une 
explication précise de cette coutume, E. B. Taylor (Taylor 1865) y voyant une 
transition du système matriarcal au patriarcal ou Claude Lévi-Strauss 
considérant que le père ne joue pas le rôle de la mère, mais celui de l’enfant :  

 
« Il serait faux de dire que l’homme y prend la place de l’accouchée. Tantôt 
mari et femme sont astreints aux mêmes précautions, parce qu’ils se 
confondent avec leur enfant qui, dans les semaines ou mois suivant la 
naissance, est exposé à de graves dangers ». (Lévi-Strauss 1962 : 259). 
 
La couvade « est un système de tabous qui porte sur un ensemble 

social, et non une collection de règles affectant le statut d’un individu ». 
(Menget 1979 : 247). 

 
« La couvade concerne au premier chef la famille nucléaire, voilà une 

évidence qui semble s’être imposée aux observateurs mais qui ne permet 

                                                            
1 W. R. Dawson (Dawson 1929) soutenant la dispersion depuis l’est de la Méditerranée et 
d’autres spécialistes du XXe siècle tablant sur l’apparition indépendante et s’étendant aux 
peuples voisins.  
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qu’une explication de type fonctionnaliste. La couvade n’est ni un rite de 
légitimation du rôle social du père, comme le disait Malinowski, ni même un 
moyen de renforcer un lien conjugal dans les sociétés où le mariage est fragile 
ou instable, comme le soutient Mary Douglas ». (Menget 1979 : 259). 
 
La couvade appartient « à une série ordonnée et cohérente de tabous » 

destinés à assurer le développement des sorts biologiques individuels et à 
circonscrire des  

 
« Communautés de substance ; sa force est dans la réalisation d’une union de 
la logique des qualités naturelles de l’être et d’une problématique de la 
succession, et de signifier par sa progressivité et dans sa durée l’irréversibilité 
du temps humain ». (Menget 1979 : 263).   
  
Aucassin et Nicolette 
 
Aucassin et Nicolette, chantefable des XIIe-XIIIe siècles, a suscité des 

commentaires qui mettent en relief surtout son aspect parodique : Nicolette 
prend son sort en mains tandis qu’Aucassin se lamente, voir la délivrance 
d’Aucassin, le combat sur le gué, mais surtout le pays de Torelore. Seulement, 
dans l’épisode du pays de Torelore, nous trouvons non pas une parodie, mais 
la présentation de la couvade : tandis que la reine nouvellement accouchée 
part à la guerre, le mari s’alite, se soumet à divers tabous, devient père. 

Arrivé au palais, Aucassin s’adresse au roi : « Alors, espèce de fou, que 
fais-tu là ? » Le roi répondit :  

« J’ai accouché d’un fils : 
quand mon mois sera accompli 
et que je serai tout à fait guéri,  
j’irai entendre la messe, 
comme fit mon aïeul, 
et mener avec ardeur ma grande guerre 
contre mes ennemis, 
je ne l’abandonnerai pas ». (Aucassin et Nicolette 1954). 
 
La manière inconsidérée dont il parle au roi et son indignation 

culminent lorsqu’il prend un bâton et frappe si fort le roi « qu’il aurait dû le 
tuer ». Il y a de l’ironie dans son attitude, dans cette virilité dont il n’avait pas 
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fait preuve auparavant, dans cette fierté blessée. 
Nous y trouvons aussi l’attestation d’une coutume qui remonte loin 

dans le passé (« comme fit mon aïeul »). La parodie revient lorsque Aucassin 
retrouve la reine engagée dans une bataille à coups de « pommes sauvages 
blettes » et d’œufs et de fromages blancs », « formidable bataille rangée » 
destinée à « troubler [le plus] les gués ». 

La description de ce mythe, prêt à travailler avec caricatures, 
pastiches, symboles (selon Roland Barthes) retrouve un correspondant 
moderne, par-dessus les siècles, dans le roman La Couvade de Robert Baillie 
(Baillie 1995, première édition de 1980). 

Dans La Couvade    
 
Un jeune père veut participer à la grossesse de sa femme en écrivant 

parallèlement un roman, « couvade compensatoire » puisqu’il va engendrer 
des enfants imaginaires. « Les chroniques de grossesse de l’homme et de la 
femme se font écho et se dissocient parfois, mais elles nous livrent l’endroit et 
l’envers d’une même passion et d’une même réalité ». (Ouellette-Michalska 
1995 : 9). Les récits alternent, reflétant une gamme vaste de sentiments (joie, 
douleur, inquiétude, incertitude, jalousie, frustration, bonheur) et aboutissent 
simultanément à la naissance : de l’enfant et du roman. 

Jacques et Madeleine imaginent chacun, un peu différemment, la 
future naissance. Jacques voit dans la feuille de papier une fenêtre par où tout 
naîtra : « Le ventre de ma femme est ici, dans ces pages ». (Baillie 1995 : 31 ; 
les pages des citations subséquentes seront données entre parenthèses).  

Madeleine, qui écrit à son tour un journal des mois de sa grossesse, 
voudrait que Jacques en écrive un : « ‘De notre grossesse’, disait-il. Chacun de 
notre côté, sans nous échanger nos textes avant le terme, sans nous lire l’un 
l’autre ». (32). 

Chacun éprouve de la jalousie : Jacques, à l’idée qu’il n’est plus aussi 
important pour sa femme, séparé d’elle, exilé dans son propre corps, s’éloigne 
physiquement d’elle. Madeleine est jalouse de ce livre qui s’écrit et qui semble 
la rendre moins désirable : « Accouche, Jacques, accouche, qu’on revive 
comme avant ! » (47).  

Chacun est hanté, pendant ce premier mois de grossesse, lui, de la 
castration : « Ma hantise de la castration commençait sournoisement à 
envahir mes rêveries de tous les jours. Je délirais. » (71) et des complexes issus 
de la fréquentation de Sigmund Freud ; elle est hantée par l’enfance, qui revit 
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avec la perspective d’engendrer. Le présent invite le passé avec ses souvenirs, 
pour compléter le train-train habituel : la participation à la chorale, les visites 
chez le gynécologue, Judith, une amie, l’écriture du journal. Une enfance 
heureuse aux journées émerveillées dans les ruelles de Lowell : 

« Mon oncle m’emportait dans une brouette à roues de fer qui crissaient sur le 
ciment des ruelles. Édouard aussi crissait. C’était après les chiens mauvais qui 
me faisaient peur, des dogues grands comme des poneys. Édouard s’attelait 
lui-même entre les travails polis par ses mains calleuses et nous partions à 
l’aventure ». (63). 
 
L’état d’esprit de tous les deux, c’est l’angoisse. Madeleine a peur 

d’avorter car après Jean-Jean, leur enfant, elle a perdu un autre, et dénie 
encore ce fait : « Je n’étais pas enceinte, Jacques, mes règles retardaient, c’est 
tout… (…) Je n’ai pas avorté. Je te le jure. Tu n’y es pour rien ». (77). 

Jacques, conscient d’être devenu « homme humus », chantant chaque 
nuit et récitant La romance du vin, essaie d’alléger son état d’esprit et d’âme : 

« Prostré en attente, je trompe encore mon angoisse en poursuivant une 
carrière mystique. Mais je n’ai plus la foi. Depuis que j’ai lu tous les livres, ma 
chair est faible et je suis à l’envers du monde. Agnostique et athée, je me perds 
dans la prière perpétuelle ». (78). 
 
Madeleine, elle, se sent perdue à son tour, blessée par l’absence de la 
communication : 
 
« J’ai perdu Jacques dans sa tête ou égarée dans mon ventre. Nous ne nous 
parlons presque plus. Pour l’essentiel, pour le strict nécessaire. Le strict 
nécessaire n’étant pas toujours l’essentiel, je me sens perdue moi aussi ». 

Les troubles digestifs de Jacques qui prend du poids car il se lève la 
nuit pour manger, donnent l’impression qu’il est enceint lui aussi. Elle n’ose 
pas le taquiner sur ce sujet, « mais c’est lui qui a pris les devants ». Quand 
Madeleine tente de le rassurer en lui disant que l’écographie montre qu’elle 
n’attend qu’un seul enfant (non des jumeaux), Jacques lui répond qu’il en 
porte « des milliers », chose accablante à l’extrême. « À y repenser », pense 
Madeleine, « je trouve que nos rôles ont tendance à s’inverser ».  

Jacques s’analyse avec sévérité, essaie de définir  son origine, sa place, 
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sa valeur. Il n’est parfois « qu’une note dans le texte qui se fabrique », « un 
silence, une pause, un quart de soupir » et il « participe à sa douloureuse 
parturition » (96) : « Je suis la sage-femme homme », « je suis une femme 
parmi les autres », « une vieille femme vide, une vieille catin qu’on a vidée de 
sa substance ». « Je suis le plus ridicule joujou de la terre, mais c’est à moi 
qu’ils tiennent. Mon enfant me brise et m’adore. Je suis un fétiche, une idole, 
une icône, un bébé ». (97). 

Il se remet perpétuellement en cause, dans la tentative de définir sa 
place dans la famille :  

« Qu’est-ce que je fais ici ? Pourquoi un être si risible vient-il brouiller, 
barbouiller la blancheur d’une histoire de naissance, cette page, ce récit ? Je 
suis un enfargeur universel, un brouilleur de cartes, un engendreur brouillon, 
un propre à rien, un père ». (97). 
 
Il imagine effectivement qu’il se trouve dans le ventre de sa femme et 

que sa sortie serait suffisante pour réparer la faute originelle : « Je songe à 
quitter le ventre, mais j’y demeure. Je ne suis qu’une idée dans la tête ». (98). 
Cette diminution de l’être (un bébé dans le ventre, la réduction de Jacques au 
grain qui va devenir l’enfant), cet effacement physique (« une idée dans la 
tête ») contribuent à lui donner l’impression d’une solitude totale et « le 
sentiment obscur et fier d’être le seul qui soit fécond et fécondé à la fois ». 
(97). Mais il se reprend vite, intelligent comme il est : « Méprise, c’est 
Madeleine la créatrice procréatrice. Je ne suis qu’un texte qui se fait. 
Androgyne d’occasion, je vis en plein mensonge. Je meurs dedans. J’y 
croupis ». (97-98). 

Il y a une certaine envie qui y transparaît : Madeleine est une créatrice 
procréatrice, tandis que lui n’est qu’un créateur (de texte mais aussi d’enfant – 
chose qu’il semble obnubiler inconsciemment). Il est aussi égoïste et 
plaignard, et c’est Madeleine qui devrait veiller à ce qu’il résiste les neuf mois, 
à ce qu’il ne devienne « un prématuré faiblard » (106). Il lui proposerait même 
un pacte : « J’accoucherai pour elle, à sa place, mais secrètement. S’il le faut, je 
serai femme et mère pour redevenir celui d’avant la chute ». (106-107). 

Madeleine veut à tout prix éviter un avortement alors elle repousse 
Jacques, malgré l’envie qu’elle a de lui et la peur de perdre leur bonheur, si 
fragile tout à coup. Elle se sent fière d’être enceinte : « Je suis fière de moi 
aujourd’hui. Depuis que ma taille s’estompe, je ne fais rien pour me retenir. 
J’ai déjà l’apparence d’une cloche ». (85) Elle se voit belle et provocante, 
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heureuse d’annoncer qu’elle a un mari qui l’aime, un homme, un vrai, qui lui a 
fait cela.  

Jacques, en échange, éprouve des sentiments de peur et de culpabilité 
pour lui avoir fait tant de mal ; après un accident de la route sans 
conséquences, Madeleine essaie de le rassurer : « Mais Jacques, me répond-
elle, tu sais que nous accoucherons ensemble. Nous nous le sommes juré, 
nous accoucherons par télépathie, comme chez les tribus primitives 
d’Amazonie ou de je ne sais plus où ». (115). 

Dans le même esprit, Jacques entend de prendre sur lui leur 
entreprise commune : « S’il le faut, puisqu’il le faut, j’accoucherai pour elle. 
Prendre sur moi la délivrance de Madeleine, être Madeleine à tout prix, être 
elle pour ma récupération de mâle ». (116).  

Il y a là une explication nouvelle, intéressante, de la couvade : la 
réaffirmation de la virilité qui peut égaler la force, le courage, l’affirmation du 
geste unique de la maternité et de la féminité. Ce qui engendre de nouveau la 
jalousie à l’idée d’une Madeleine accaparée par l’enfant, « toute bue, toute 
consommée comme une outre au dernier désert » où il « jeûne parmi la 
manne abolie » (152).  

Aiguillonné par un rêve fou, étrange, il se remet à écrire, renforçant le 
sentiment aigu de solitude de Madeleine, « toute recroquevillée au milieu de 
[s]a maison. Quand on vit seule, on exagère tout. Il n’est pas sage que 
Madeleine soit seule. » (165). Il le fait, dit Madeleine, après avoir « laissé 
tomber ses mois. Il dit que nos grossesses ne coïncident plus, n’ont jamais 
coïncidé. Qu’en sait-il ? J’ignore ce qu’il écrit, mais vois trop bien ce que je 
vis. » (122). En effet, il est conscient du fait qu’il se prépare à un 
accouchement commun : « Madeleine se relèvera de notre accouchement… » 
(156). Celle-ci observe un Jacques qui n’est plus Jacques et s’interroge sur son 
personnage, son récit, ses fantasmes (qu’ils ne partagent pas) et le trouve trop 
silencieux. « Il couve en attente d’une délivrance. » (158) Madeleine se rend 
compte que Jacques « vit une castration symbolique », laissant voir « sa 
frustration, son malheur d’homme, ses angoisses de mâle », « son 
impuissance » de la secourir, « ses sublimations », le tout comme gage 
d’amour (176). Madeleine retrouve le mythe : 

« Dans certaines peuplades primitives, le père faisait l’objet de soins 
particuliers lors de l’avènement d’une naissance. Lorsque la femme arrivait à 
son terme, on avait recours à la couvade. La couvade. Le mâle s’alite en 
gémissant les souffrances d’une délivrance imaginaire. Tout le monde de la 
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tribu s’affaire autour de lui, lui prodiguant soins et consolations. Même sa 
femme le console et l’assiste. Aujourd’hui, cette coutume n’existe plus, bien 
sûr. Pourtant, Jacques la vivrait parfaitement. Il subit la couvade tout en s’en 
défendant. Dans son récit, je sais qu’il accouche en même temps que moi. Je 
sais qu’il refoule l’événement depuis des mois. Il en rêve. Il parle dans son 
sommeil. Des cauchemars le font tressaillir. Il se plaint, il geint. Mais il évite 
de s’en confier à moi de peur de m’en inquiéter. J’ai d’autant hâte que nous 
accouchions tous les deux en duo, dans la plus belle scène du monde ». (203).  
 
Conclusion  
       
Madeleine Ouellette-Michalska, dans sa préface au roman, constate 

l’esprit vif, pénétrant de Robert Baillie qui lui a fait saisir l’essentiel, à savoir 
que « la loi du sens ne peut nier la loi du sang. Ni celle, indispensable, du sens 
commun ». (14).  

La boucle est bouclée. Par delà les siècles la couvade refait surface, 
adaptée, modernisée, basée sur une communion spirituelle, affirmant le 
besoin de la réciprocité et de l’égalité.  

Comme le constate si bien Strabon, l’homme, cet « animal logique », 
est avide de connaissances et cette avidité se manifeste comme amour de 
contes ; la cause en est le fait que le mythe est le conte d’un monde nouveau, 
qui parle de neuf et d’inconnu, auxquels s’ajoutent le merveilleux et le 
fabuleux (Strabon 1972a : 163).   
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Abstract: In this paper, we are going to present how the myth of Ulysses is 
reactivated by two French-speaking novelists of the 21st century. The Algerian Salim 
Bachi in Le Chien d’Ulysse (2001), as well as the Canadian Alain Poissant in Heureux 
qui comme Ulysse (2010), take advantage of the myth in order to present the situation 
in their countries. In the first novel, Bachi describes the 24 hours walk of Hocine, a 
student, through the fictive town of Cyrtha, which is very similar to Alger or 
Constantine. During his wandering, the hero will be confronted to all kind of dangers, 
threats and corruption which plagued Algeria after the assassination of President 
Boudiaf in 1992. In the other work, which is a road novel, Pissenlit, a man about 
twenty-six years old, leaves the town of Montreal, where he faces identity problems 
and existential angst. After the results of the referendum on 20th May 1980 asking 
Quebeckers if they wanted to negotiate sovereignty-association from the rest of 
Canada (60 % no ‒ 40 % yes),  Pissenlit makes a long car journey through United 
States and Canada until he arrives in Tipeesat, a remote Indian reserve in Manitoba. 
There, he will learn to resolve practical problems and help people who live in such 
precarious conditions. In summary, the myth of Ulysses gave to the two novelists the 
opportunity to highlight the power of writing and to denunciate society’s darker side 
through the peregrinations of their heroes.  
Keywords: the myth of Ulysses, Salim Bachi, Le Chien d’Ulysse, Alain Poissant, 
Heureux qui comme Ulysse. 
 
      Source d’écriture hypertextuelle1 pour de nombreux poètes et 
écrivains : Euripide, Dante, Joyce, Séféris, Kazantzakis, Cavafy et beaucoup 
d’autres2, l’Odyssée, ne pouvait manquer d’inspirer la littérature française et 
francophone. En effet, doté d’une plasticité remarquable, tenant à cette 
                                                            
1 Nous renvoyons à Gérard Genette qui entend par hypertextualité toute relation unissant un 
texte B (hypertexte) à un texte A (hypotexte) sur lequel il se greffe d’une manière qui n’est 
pas celle du commentaire. (1982 : 11-12). 
2 Gérard Genette considère que l’Odyssée est à juste titre la cible favorite de l’écriture 
hypertextuelle. (1982 : 201) Voir également Entanaclaz 2003.  
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intelligence qu’il incarne, Ulysse, l’homme aux mille tours, est un être de 
tensions résolues, de contradictions surmontées, mais l’effort, toujours 
perceptible, lui confère une inoubliable chaleur humaine (Kohler 1988 : 
1402).  En France, au XXe siècle, Jean Giraudoux dans Elpénor (paru en 1919, 
augmenté en 1926), puis dans  La Guerre de Troie n’aura pas lieu (1935), et 
Jean Giono, dans Naissance de l’Odyssée (1930), présentent, chacun à sa 
manière, une version d’Ulysse qui met l’accent non seulement sur la ruse, 
mais surtout sur l’inventivité verbale3. Quelques années plus tard, Albert 
Camus, né en Algérie et Gabriel Audisio, d’origine marseillaise, ayant passé 
son enfance à Alger, voient en lui le prototype même de l’homme 
méditerranéen à la croisée de plusieurs cultures4.  
      Quant à nous, nous nous attacherons à suivre les méandres des 
pérégrinations d’Ulysse dans deux romans francophones de l’errance du XXIe 
siècle qui appartiennent à deux univers culturels différents : Le Chien d’Ulysse 
(2001) de l’écrivain algérien Salim Bachi, qui remporta le Prix Goncourt du 
Premier roman, le prix littéraire de la vocation et la bourse prince Pierre de 
Monaco de la Découverte, en 2001, et Heureux qui comme Ulysse (2010) de 
l’auteur québécois Alain Poissant. Les romans que nous avons choisi d’étudier 
mettent en scène deux jeunes héros de la fin du XXe siècle, en quête de leur 
identité dans un monde en pleine mutation. À travers l’étude comparative de 
ces ouvrages, nous tenterons de cerner le sens profond que chaque écrivain a 
voulu conférer au mythe, en le réactivant, ainsi que les perspectives 
particulières que celui-ci présente dans le contexte socioculturel de l’Algérie et 
du Canada respectivement.  
      Tout d’abord, il convient de mentionner que le voyage de chacun des 
personnages se réalise sur une toile de fond politique qui engendre son mal-
être. Dans Le Chien d’Ulysse, Salim Bachi retrace l’itinéraire de Hocine, un 
jeune étudiant en lettres, dans Cyrtha, une ville fictive d’Algérie5 qui présente 
plusieurs points communs avec Alger, mais également avec Constantine. 
L’intrigue se déroule exactement quatre ans après l’assassinat du président 
algérien Mohamed Boudiaf. Rappelons que Mohamed Boudiaf, membre 
fondateur du Front de libération nationale, fut un des chefs de la guerre 
d’indépendance algérienne et membre du Gouvernement provisoire de la 

                                                            
3 Sur Giraudoux et Giono, voir Brémond  2001. 
4 Voir Camus 1951 : 366-367 et Audisio 1946 : p. 22-23 et passim. 
5 Cf. « Je voulais une ville qui me laisse de la marge, beaucoup de marge, pour y inscrire 
autre chose qu’une réalité brusque et prosaïque. Cyrtha fut pour moi le filtre de l’imaginaire 
et du mythe ». (Bachi 2007) 
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République algérienne. Entrant en opposition contre les premiers régimes mis 
en place à l’indépendance de son pays, il s’exile durant près de 28 ans au 
Maroc. Rappelé en Algérie, en 1992, Mohamed Boudiaf prend la tête du Haut 
Comité d’État. Souhaitant une Algérie démocratique tournée vers la 
modernité, « il redonnait espoir à un pays rongé par les scandales, à la dérive, 
et corrompu par une hiérarchie militaire dont le but était de le saigner à 
blanc » (Bachi 2001 : 275)6. Néanmoins, Boudiaf sera assassiné en plein 
discours, le 29 juin 1992. L’errance de Hocine dans un pays déchiré par la 
guerre civile, qui dure un jour et une nuit du 29 au 30 juin 1996,  donne à 
l’auteur l’occasion de multiplier les aventures, les rencontres et les 
méditations des personnages sur divers sujets afin d’exposer la situation 
tragique dans son pays dans les années 90. 
      Heureux qui comme Ulysse suit le parcours de Pissenlit, un jeune 
professeur de lettres québécois qui quitte Montréal pour entreprendre, dans 
une Ford Galaxie 500, un voyage qui le conduira d’abord aux États-Unis, puis 
dans les prairies canadiennes, à Tipeesat, une réserve indienne du Manitoba, 
l’amenant ainsi à découvrir un mode  de vie totalement différent du sien. Ce 
qui le décide à partir c’est le résultat du référendum du 20 mai 1980 
demandant aux Québécois s’ils désiraient leur autonomie politique par 
rapport à Ottawa. Descendant de colon français devenu canadien, puis 
canadien-français, puis québécois, Pissenlit vote oui. Cependant, la défaite des 
oui 40 % contre 60 % de non correspond pour lui à la déroute d’une utopie et 
emporte l’espoir d’un changement. Par ailleurs, le voyage de Pissenlit coïncide 
avec l’anniversaire de l’expédition Lewis et Clark qui débuta au printemps 
1804, ayant pour but d’établir des cartes, identifier les plantes et les animaux 
dans le territoire du Far West s’étendant jusqu’au Pacifique. En fait, cette 
expédition marqua le début de l’expansion territoriale de la république des 
États-Unis avec ses héros violents, shérifs, cow-boys, propriétaires terriens, 
chasseurs de primes, voleurs de banque, Indiens dépossédés» (Poissant 
2010 : 24)7. Signalons dès à présent que l’évocation de cette expédition n’est 
pas fortuite puisque, comme nous l’avons mentionné, le voyage de Pissenlit 
aboutira à une réserve indienne, à Tipeesat.  
      D’emblée, dans les deux romans, l’hypertextualité est déclarée dès le 
titre, soit par un élément paratextuel qui a, pour reprendre le terme de 
                                                            
6 La pagination renvoie à l’édition : Salim Bachi, 2001, Le Chien d’Ulysse, Paris, Gallimard, 
coll. « Folio ». Désormais ChU. 
7 La pagination renvoie à l’édition : Alain Poissant, 2010, Heureux qui comme Ulysse, 
Montréal, Les Éditions Sémaphore. Désormais HU.  
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Genette, une valeur contractuelle (1982 : 15).  Le Chien d’Ulysse, met  l’accent 
sur le retour et introduit l’idée de la mort puisque le lecteur de l’Odyssée sait 
bien qu’Argos mourra juste après avoir reconnu son maître. Heureux qui 
comme Ulysse, emprunté au vers bien connu de Du Bellay produit une 
impression plus optimiste. Quoi qu’il en soit, les deux romans sont parcourus 
en filigrane par des allusions au périple d’Ulysse.  
      Comme nous l’avons déjà mentionné, dans Le Chien d’Ulysse, le 
voyage de Hocine débute le matin pour prendre fin tard dans la nuit, ce qui 
n’est pas sans nous remettre en mémoire l’Ulysse (1922) de James Joyce dont 
l’action commence le 16 juin 1904 à 8h00  pour se terminer vers 3h00 du 
matin. Il s’agit d’une déambulation autour de Cyrtha, ville enchanteresse et 
maléfique à la fois, qui foisonne en descriptions et en métaphores marines 
frisant l’hallucination et qui apparaît, à proprement parler, comme l’héroïne 
du roman. Son importance est mise en évidence dès l’incipit : 
 

« Forteresse hérissée d’immeubles branlants, de toits aux arêtes vives, où 
flottent d’immenses étoffes blanches, rouges, bleues, vermeilles, qui dans le 
ciel s’évaporent et se découpent sur les nuages, oripeaux d’une ville 
insoumise, indomptable, cité en construction et pourtant ruinée, Cyrtha luit, 
dominant terres et mers infinies ». (ChU, 13). 

La population de cette ville semble condamnée à l’avance. L’écrivain 
évoque les « hommes-galères aux échouages apocalyptiques, se traînant en 
crabe, mains dans le poches, sans paletot  ni idéal8, à travers les rues pavées 
de Cyrtha, sombres comme des grottes avec des perspectives sur l’océan des 
songes, ultime espoir d’une humanité aiguillonnée par ses fléaux » (ChU, 13-
14). Dans ce contexte, le voyage semble constituer la seule issue puisque seule 
la mer permet aux captifs de la ville d’espérer un jour échapper au cauchemar 
de trois mille années placées sous le poids des conflits. 
      Le jeune étudiant Hocine part donc de chez lui, le matin, espérant que 
le voyage soit long, agréable, et le retour plein d’usage et de raison9 (ChU, 34). 

                                                            
8 Cf. le poème « Ma bohème » (1870) dans lequel Rimbaud se peint comme un enfant-
vagabond et dont les deux premiers vers sont les suivants : 
« Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ; 
Mon paletot aussi devenait idéal ». 
9 Cf. le poème de Du Bellay « Heureux qui comme Ulysse » (1558) 
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d’usage et raison, 
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Il prend le bus dont le chauffeur s’appelle Sidi Karoune, soit M. Charon (autre 
allusion à l’Odyssée),  pour rencontrer à la gare son ami Mourad, l’intellectuel 
qui pense devenir écrivain et qui écrit Le livre des stations, roman sur leur vie 
d’étudiants à Cyrtha, dont le titre évoque bien l’épopée homérique. Tous deux 
montent alors le train pour aller prendre le café chez Ali Khan, leur professeur 
de littérature comparée, marié à la belle Amel, dont Mourad est amoureux. 
Sur  ces entrefaites, arrive Hamid Kaïm, le journaliste, ami d’enfance de Ali 
Khan. Ainsi,  Ali Khan et Hamid Kaïm forment un duo qui constitue le double 
de celui formé par Hocine et Mourad, mais qui appartient à la génération 
précédente. Dans ce roman divisé en six parties composées de brefs chapitres, 
le récit intradiégétique-homodiégétique10 de focalisation interne de Hocine 
alterne alors par moments avec les souvenirs de Hamid Kaïm ou encore avec 
le carnet de celui-ci, tandis que la fin du roman, relatée par un narrateur 
intradiégétique-hétérodiégétique qui n’est pas signalé, pourrait bien être un 
extrait du Livre des stations de Mourad. Bien entendu, cette composition crée 
une sorte de mise en abyme des événements, tendant, par de nombreux flash-
backs, à démontrer que l’histoire se répète11 et que la guerre civile des années 
90 est « rejouée comme une seconde guerre d’Algérie, avec ses combattants, 
ses traîtres, ses colons » (Bachi 2007). 
      En fait, ce qu’ont vécu Ali Khan et Hamid Kaïm n’est pas très différent 
de la réalité de leurs jeunes condisciples, ce qui laisse penser que la situation 
est irréversible. En effet, Hamid Kaïm se réfère au deuil qui a suivi la mort de 
Houari Boumédiène en 1978, en évoquant « l’aigle qui avait produit une 
couvée d’oisillons gloutons » (ChU, 79). Il raconte alors que, dégoûtés et 
talonnés par la Force militaire, l’obscure police politique, Ali Khan et lui-
même partirent voyager pendant six mois sur toutes les faces du monde. Suit 
alors le récit de leur périple en Espagne, Italie, Grèce, Inde, Chine, émaillé de 
références à l’Odyssée. La traversée d’un fleuve en Chine, au cours de laquelle 
apparaissent le père de Hamid Kaïm ainsi que la sœur d’Ali Kahn, morts tous 
deux, se présente comme le voyage au royaume d’Hadès, le pays des morts, 
des ombres. Ulysse et son chien Argos se manifestent aussi, tandis que 
l’enlèvement de Samira, l’amour de jeunesse de Hamid Kaïm par la Force 
                                                                                                                                                       
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! » 
10 Sur le statut du narrateur et la perspective narrative, voir Genette 1972 : 206-211, 254-259 
et Genette 2007 : 48-52, 77-89. 
11 Cependant, il est à signaler que pour Bachi, la réalité de la profondeur historique est à 
l’origine de la construction identitaire de l’Algérie d’aujourd’hui. Voir la thèse de Doctorat de 
Lamia Mecheri sur « L’écriture de l’histoire chez Salim Bachi », soutenue en 2013, à 
l’Université Paris 8, sous la direction de Pierre Bayard.   
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militaire évoque l’enlèvement d’Hélène et que l’histoire de l’Algérie et de ses 
invasions continuelle prend les résonnances tragiques de la guerre de Troie. 
Toutefois, il convient de signaler que le voyage de Hamid Kaïm et d’Ali Kahn 
sera complètement démythifié à la fin du roman, lorsque Mourad avouera 
qu’il n’eut jamais lieu, étant donné qu’en réalité, les deux amis furent arrêtés 
et torturés. Quant à Samira, elle n’a pas été enlevée par  la Force militaire, 
mais elle a été courtisée par Smard, le commandant  de la Force militaire qui 
l’épousa par la suite, lui offrant la sécurité et l’aisance que Hamid Kaïm ne 
pouvait lui assurer. D’autre part, dans la conversation, Hamid Kaïm se réfère 
aussi à la révolte du 5 octobre 1988 en Algérie, qui fut canalisée dans ses 
derniers jours par l’islamisme, si bien que, malheureusement, les espoirs de 
voir les choses changer furent vite engloutis. 
       Les tribulations de Hocine se poursuivent. Il croise le Temps  à l’œil 
unique (avatar du Cyclope), sous la forme d’un mendiant qui lui demande des 
pièces pour chanter son voyage. (ChU, 164-165). Un peu plus bas, Hocine 
rencontre un fou qui cherche Ithaque. L’entendant crier « À Ithaque ! À 
Ithaque ! »  et croyant avoir entendu  « À l’attaque ! À l’attaque », des hommes 
armés tirent sur lui, le prenant pour un terroriste. Hocine, considéré suspect, 
est arrêté et entraîné au commissariat de police. Là, il se fera relâcher par Seyf, 
le flic étudiant, qui travaille à la Brigade de répression du banditage. Ce 
dernier  invite Hocine  à prendre un café, afin de lui raconter, dans une vision 
apocalyptique, l’horreur de la violence, la poursuite des terroristes sur les toits 
et l’horreur de la morgue des catacombes. Plus tard, au cours de la soirée 
passée dans l’atmosphère viciée de la boîte de nuit  « Chems el Hamra », qui 
évoque l’épisode homérique des Sirènes, le commandant de la police politique 
Smard propose à Hocine de travailler avec lui dans les rangs de la force 
militaire, en lui faisant miroiter un poste à l’université, mais Hocine résiste à 
la tentation et refuse. La rencontre finit dans une rixe où le jeune homme 
manque de laisser sa peau : « J’allais mourir, à ce moment, dans l’obscurité et 
le tumulte, prisonnier des enfers ». (ChU, 268). 
      Dans Heureux qui comme Ulysse, d’Alain Poissant, l’incipit du roman 
fait penser à un conte : « Il était une fois quelqu’un qui s’appelait Pissenlit. » 
Néanmoins, ce prénom quelque peu ridicule, qui évoque la fleur dont les 
aigrettes blanches s’éparpillent au vent, nous laisse supposer qu’il ne s’agit pas 
d’un personnage  important, ce qui est aussitôt confirmé, car il apparaît 
comme : « Un héros de la vie ordinaire que rien ne distinguait dans sa ville et 
son pays, le héros jetable » (HU, 7). Dans ce roman de la route (road novel), le 
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récit linéaire, divisé en quatre chapitres correspondant chacun à une saison de 
l’année, est pris en charge par un narrateur extradiégétique-hétérodiégétique, 
qui fait varier les effets de distanciation ironique en ayant recours : 

- tantôt à la focalisation externe  
 
« Mais non, Pissenlit reste accroché au téléphone, main sur l’oreille, quasi-
muet, nous privant, par le biais de reprises et de questions,  de ce que raconte 
son interlocuteur-interlocutrice ». (HU, 12) 
 
- tantôt à la focalisation interne  
« Changer d’air, se pousser soi-même, se précipiter ailleurs, non 
seulementpour s’adonner à un exercice toponymique, mais pour laisser libre 
cours au rêve de tous les gamins de faire le tour du monde sur leur tricycle. 
Moins le goût de l’ivresse que la chute libre. » (HU, 16) 

 
- et également à de nombreuses métalepses, grâce auxquelles il 

intervient dans la narration pour renforcer l’intérêt du lecteur  
 
« Se pourrait-il que l’événement déclencheur soit en cours ? Imaginons le pâle 
héros Pissenlit qui ouvre la porte […]. » (HU, 12). 

 
      Le roman commence avec l’achat du véhicule qui permettra le voyage, 
soit une berline Ford Galaxie 500 de couleur cannelle. L’invitation au voyage  
est évoquée d’une manière parodique : « Ouhouh, lui chuchotent les dieux 
rédempteurs, crisse ton camp d’ici, pauvre héros de rien du tout ! » (HU, 10) 
Et plus bas : « Sur les murs, rien que du bleu, un bleu comme un appel, 
l’exhortation des ciels ensoleillés, des flots marins et des grands larges. » (HU, 
11) Enfin la référence avouée au Chant XV de l’Odyssée d’Homère, qui nous 
renvoie trois mille ans en arrière dans le temps, y revisiter la grandeur épique 
des récits anciens, met en opposition le sort glorieux des valeureux héros  
(Agamemnon, Ulysse, Achille, Patrocle) et celui de Pissenlit qui hésite à 
prendre sa décision : « Mais pourquoi partir ? Un malaise. Un vague à l’âme. 
Ça va, ca vient. Rien de précis. L’héroïsme à terre. La vie est devenue difficile à 
force d’être facile. Faire un move tandis qu’il s’en sent encore capable ». (HU, 
15). Enfin, on nous informe qu’« il a quitté son île » (HU, 21). La première 
destination est Toronto, puis Détroit et Chicago, puis Joliet, accompagné par 
une  référence à Jack Kerouac, l’auteur de On the road (1957), le représentant 
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culte de la poignée de marginaux des années cinquante, confrontés à l’ennui 
des campus universitaires, recherchant un mode de vie plus authentique. En 
Amérique, il rencontre un Cyclope qui toise le monde de son œil assassin. Il 
s’agit d’un vieil Américain qui vient critiquer les résultats du référendum 
Québec-Ottawa : ayant reconnu la plaque d’immatriculation, il vient 
s’informer de ce qui trotte dans la tête des Canadiens français, pour avoir voté 
à plus de 40 pour cent en faveur d’un autre pays alors qu’ils en ont déjà un. 
Pissenlit ne se donne pas la peine de répondre, mais en lui-même, il lui 
reproche le Vietnam, le Chili, le Salvador et bien avant le Mexique, Porti-Rico, 
Hawaï, le déplacement des tribus amérindiennes et les esclaves africains… 
      Au bout de deux mois, Pissenlit éprouve le malaise de celui qui ne sait 
pas vraiment ce qu’il cherche. Lui qui pensait voyager comme Ulysse, s’ouvrir 
au monde, il semble « réduit à son propre écueil, son propre néant » (HU, 32). 
Les références à Melville se mêlent à l’Odyssée. Et aucun capitaine Achab sur 
le pont pour le guider. Et aucune Moby Dick prête à surgir à bâbord pour un 
duel. En chemin, il fait monter un auto-stoppeur qui se rend à Tipeesat, dans 
le Manitoba, loin au nord de Winnipeg, en plein territoire de la Hudson’s Bay 
Company. Dur et peu loquace, il se fait appeler Sergent. C’est un ancien 
combattant de la Guerre du Vietnam. Enfin, Pissenlit s’arrête avec lui à une 
réserve indienne où il a l’impression que le Tiers-monde se trouve caché dans 
le Premier monde. Il s’agit du coin le plus pauvre du Canada, le nord.  
      Quelque temps plus tard, Pissenlit commence à se demander ce qu’il 
va faire. Rester ou partir ? Chez Homère, aucune quête, mais des aventures 
fomentées d’en haut. Pissenlit, au contraire, doit faire un choix. Considérant 
qu’Homère nous montre Ulysse au travail, Pissenlit cherche une manière de 
gagner sa vie. Comme l’hiver vient, il pourrait réparer les taudis. Surtout, il 
commence à s’intéresser à Rosa, la sœur de Buggy, l’un des deux chefs de 
Tipeesat, et femme de Sergent. Ce dernier, après avoir laissé Rosa avec un œil 
au beurre noir, a été réexpédié à la prison d’où il s’était évadé. En Rosa, 
Pissenlit retrouve la douleur d’une Hélène et d’une Pénélope en une seule 
personne. En effet, Rosa avait été enlevée et violée par Sergent qui par la suite 
lui fit trois enfants pour l’abandonner à nouveau et la maltraiter chaque fois 
qu’il réapparaissait. Dans le monde homérique, l’hôte accueille l’étranger. 
Mais quand les faits n’indiquent pas qui est l’hôte, qui est l’étranger, on se 
demande qui a davantage besoin de l’autre. Comme en Hélène, Pissenlit voit 
en Rosa un être en détresse et il s’assignera pour but de réparer sa cabane, ce 
qu’il voit comme le treizième des douze travaux d’Hercule. De plus, un 
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accident le rapproche encore plus de la jeune femme et  de ses enfants. 
Lorsque Pissenlit se trouve violemment agressé puis abandonné,  
probablement par Sergent, il sera alors soigné par Rosa qui, en cela, peut 
apparaître comme une autre Calypso ? ou une Nausicaa ?  Quoi qu’il en soit, 
Pissenlit est accepté dans la famille de Rosa. Auprès d’elle et de ses enfants, il 
retrouve les  plaisirs simples de la vie, mais aussi il prend conscience des 
problèmes qui pèsent sur la région et qui provoquent son indignation : 

« La constitution, à Tipeesat, est d’une autre nature, plus trouble. Pas 
d’Olympe. Pas de royauté, sinon symbolique, soit l’effigie d’une couronne sur 
les pièces de monnaie et les billets de banque. Pas de dieux, du moins dans les 
affaires publiques. Pas de monstres. Pas de fées. Juste des traités garantissant 
aux Indiens l’entière liberté sur de vastes territoires, tous bafoués. Plus un 
texte de loi, appelé Loi sur les Indiens, garantissant pour toujours la plus 
grande distance possible entre Blancs et les Indiens, cela pour le plus grand 
bien des uns et des autres ». (HU, 81). 

      Pissenlit décidera de se dévouer à la cause des gens de cette région. 
Ulysse moderne, Il restera « un être divisé, un ouvrier travaillant debout, 
valorisé par son savoir-faire manuel et la sueur, et un professeur penché sur 
des livres et des dictionnaires pour en sortir les mots et les phrases de la 
fiction et de la connaissance » (HU, 90). Il choisit donc de rester, considérant 
le monde comme « un milieu opaque où il faut faire son chemin sans repères 
aucun, en mode actif, un pied devant l’autre, les mains devant, sans même 
savoir de quoi il retourne » (HU, 98). Il est à noter que ce dénouement ne 
manque pas de mettre en évidence, l’importance de l’activité intellectuelle, 
parallèlement au savoir-faire pratique. Si dans Le Chien d’Ulysse, Mourad 
promet d’écrire Le Livre des stations, Pissenlit est un professeur de lettres qui 
aime raconter des raconter des histoires, comme Homère, et qui cherchera à 
améliorer le monde grâce à ses compétences manuelles, mais surtout grâce à 
son esprit.  
      Pour conclure, nous constaterons que dans les deux romans que nous 
avons présentés, le mythe d’Ulysse est réactivé pour donner l’image d’une 
errance, l’image d’un homme en quête de soi. Dans les deux cas, le mythe 
antique, sur lequel viennent se greffer des références intertextuelles diverses12, 

                                                            
12 Nous entendons « intertextualité » au sens large, soit toutes les manifestations de 
coprésence et de dérivation de textes. Voir Samoyault 2001 : 21. Citons à titre indicatif 
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s’enracine dans la réalité culturelle et sociale du pays considéré pour s’élever 
comme une protestation contre une fatalité. Dans Le Chien d’Ulysse, roman 
polyphonique, Hocine, Mourad, Ali Kahn, Hamid Kaïm, Seyf, Smard donnent 
une vision kaléidoscopique  de la réalité algérienne infernale. L’impression 
dominante est que l’Algérie, sur laquelle pèsent des hostilités séculaires, est un 
pays qui contamine tout un chacun. En définitive, tous apparaissent  
coupables, étant donné que, comme remarque Mourad : « La guerre est un 
miroir déformant. Nous ressemblons à ce que nous combattons » (ChU, 127). 
Hocine ayant décliné l’offre du commandant Smard pourrait-il espérer s’en 
sortir ? La fin du roman indique que non. En effet, au terme de ses 
pérégrinations, Hocine rentre chez lui où, n’étant pas reconnu, il est abattu 
par les siens, tandis que son chien, le seul qui le reconnaisse, crève lui aussi. 
Seul Mourad garde l’espoir de rédiger un jour Le Livre des stations, dans 
lequel, comme l’écrivain lui-même, il prend le parti de dénoncer la corruption. 
Dans Heureux qui comme Ulysse, Pissenlit est un héros solitaire qui décide de 
se consacrer à rétablir une situation économique et sociale qui opprime une 
partie de la population du Manitoba. À l’instar d’Ulysse, il se fait ingénieux, 
avisé, pour aider les autres, tout en se parant contre les dangers éventuels. En 
conséquence, Le Chien d’Ulysse, Heureux qui comme Ulysse apparaissent 
comme deux hypertextes de l’Odyssée, deux versions désacralisées du mythe, 
n’en mettant pas moins l’accent sur le pouvoir dénonciateur de l’écriture.  
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La littérature féminine algérienne d’expression française est marquée 
par le contexte historique à partir des années 1980. Les écrivaines comme 
Malika Mokadem, Assia Djebar et plus tard Maïssa Bey, osent s’affirmer dans 
une société patriarcale, par « une prise de parole exclusivement féminine ». 
Parmi ces écrivaines, Assia Djebar mère-fondatrice de la génération suivante, 
élue à l’Académie Française en 2005, raconte dans un contexte hybride entre 
le réel et la fiction incluant une vision historienne la colonisation de l’Algérie à 
partir de 1830, notamment dans L’amour, la fantasia (1985). Elle évoque les 
dates importantes de la mémoire collective et de la mémoire individuelle. Par 
ce biais, son lectorat est fait témoin des effets consécutifs à cette colonisation 
sur le peuple algérien.  

Plus tard à la fin de la décennie de 1990, une autre voix féminine va 
s’élever de la terre algérienne: celle de Maïssa Bey dont la naissance et 
l’enfance seront marquées  par la guerre d’Indépendance (1956-1962) en 
Algérie. Elle avance sur les traces d’Assia Djebar et tout comme son modèle, 
Maïssa Bey, elle aussi, a été orientée vers la langue française par son père 
instituteur, qui l’enseignait déjà aux enfants indigènes. Maïssa Bey, 
contrairement à Assia Djebar ou Leïla Sebbar, - aussi fille d’un père instituteur 
- devient un écrivain francophone sans jamais avoir quitté son Algérie.  

Mon propos s'intéresse à la mémoire individuelle des guerres chez 
Maïssa Bey. L’écrivain consacre aux guerres en Algérie ses deux ouvrages - 
écrits pour être adaptés au théâtre : Entendez-vous dans les montagnes… 
                                                            
1 Cette étude est effectuée avec le soutien financier du Centre des projets des recherches 
scientifiques de l’Université Galatasaray. 
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(2002) et Pierre Sang Papier ou Cendre (2008).   
Dans Entendez-vous dans les montagnes…, la mémoire dont il est 

question est celle de la guerre d’Indépendance contre la colonisation des 
années 1956-1962, tandis que Pierre Sang Papier ou Cendre va aborder le 
sujet de la mémoire d’une  colonisation française de 132 ans, de 1830 à 1962. 
En d’autres termes, le premier repose plutôt sur les mémoires individuelle et 
collective alors que le second interpelle surtout la mémoire collective. Dans 
Entendez-vous dans les montagnes…,  Maïssa Bey évoque pour la première 
fois son père, en utilisant les éléments paratextuels, comme une photo de son 
père et des documents authentiques annexes - un certificat de nationalité, un 
certificat de bonne vie et mœurs, une carte postale adressée à sa sœur, écrite 
par son père - qui justifient une certaine réalité dans la vie de Maïssa Bey et 
contribuent à ancrer le récit dans cette réalité tangible où son père va 
s’engager dans le FLN pour la libération du pays. Son engagement politique 
lui coûtera cher, il finira par être torture et tué en 1957 par les soldats français 
à Boghari, dix ans après sa nomination en tant qu’instituteur. Au nom de la 
mémoire de son père, Maïssa Bey n’a jamais demandé la naturalisation 
française. Le titre de l’ouvrage rappelle une hybridation entre deux cultures, 
arabe/française, car Entendez-vous dans la montagne… est la contraction du 
début du cinquième vers de la Marseillaise « Entendez-vous dans nos 
campagnes » et d’un chant patriotique algérien « Min Djebelina » : « De nos 
montagnes est venu le chant de la liberté, qui appelle l’indépendance ». Ce 
chant patriotique reprend l'hymne national français issu de la Révolution 
Française. 

« C’est quelque chose d’entremêlé entre ce chant patriotique français que 
nous, Algériens, avons appris à notre corps défendant lorsque nous étions 
petits, que nous devions saluer, et notre chant à nous, que nos parents nous 
faisaient apprendre, le soir, quand nous étions couchés, dans le plus grand 
secret »,  

dit l’auteur, dans un entretien accordé au journal Liberté, en 2001. Le titre 
reconstitue le passé douloureux liant intimement ces deux pays à l’image de 
ces deux fragments de chants issus de la Révolution Française et de l’histoire 
du pays.  

D’autres indices sont très importants, telles  les dédicaces et 
l’épigraphe : on saisit cette double dédicace, l’une au père, “celui qui ne pourra 
jamais lire ces lignes”, et l’autre “A mes fils”, prouvant que l’ouvrage se situe 
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entre le témoignage et la transmission, car selon la tradition du monde de 
l’islam, ce sont les fils qui se chargent de porter le fardeau familial. Quant à 
l’épigraphe, c’est une citation d’un poème de Victor Hugo : 

« Ô soldats dont l’Afrique avait hâlé la joue 
N’avez-vous donc pas vu que c’était de la boue. 

             Qui vous éclaboussait ? ». 

Au XlXe siècle, l’Afrique était une terre vierge, toute prête à défricher, 
qu’ont convoitée les Européens pour exploiter toutes ses richesses.L’épigraphe 
annonce implicitement le thème principal du récit : « une guerre, en 
Afrique ». Le destin de son père est ainsi raconté dans une atmosphère 
théâtrale tissée dans un contexte à la fois réel et fictif. La théâtralité est 
constitutive de la structure du récit. 

La trame du récit 
 
L’intrigue se passe dans un compartiment d’un train qui se dirige vers 

Marseille (le nom de la ville n’est pas explicitement précisé mais on peut le 
deviner), entre trois personnages dont les destins vont se croiser dans des 
circonstances particulières. Une femme (qui appartient à la même génération 
que l’auteur), un homme âgé d’une soixantaine d’années, - médecin et ancien 
militaire d’opération de pacification”, originaire de Boghari (la ville où avait 
travaillé le père de Maïssa Bey avant d’être tué) – et dont la silhouette rappelle 
son père à la femme. Cette dernière a fui son pays, l’Algérie, pour échapper 
aux groupes terroristes des années 1990. Lors de cette  décennie noire, en 
Algérie, il y eut de nombreux massacres et événements qui poussèrent la 
narratrice vers une douloureuse méditation. Enfin Marie, la troisième 
personne, est une jeune fille, « blonde et lisse, en jeans et baskets, sûre d’elle, 
visiblement bien dans sa peau », petite-fille d’un pied-noir.  Comme l'a 
expliqué Colette Valat : « la théâtralisation  signale aussi la volonté de Maïssa 
Bey de transformer en fiction  cette scène qui appartient  à sa mémoire et de 
prendre distance à l’égard de ses émotions » (Valat 2009 : 22). 

Dans Entendez-vous dans la montagne… la guerre de libération 
nationale d’Algérie est interrogée à nouveau 40 ans après, à travers une 
mémoire individuelle pas encore cicatrisée ; où l’assassinat du père de 
l’écrivain émerge lors d’un voyage imaginaire dans l’un des compartiments du 
train. Cet huis-clos imaginé permet à Maïssa Bey de confronter la fille de la 
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victime (orpheline de père) avec son assassin : le militaire français.  
Le récit est construit sur un axe en binôme : le silence / la parole. 

D’abord tous les voyageurs se taisent ; le silence, en tant que déni, et en tant 
que protection, pèse tout au long du récit. Ceci rappelle les 40 années de 
silence entre les deux parties (France/Algérie). Puis, l’homme a envie de 
parler et cherche à construire et à entamer le dialogue. Enfin la femme se met 
à parler et ses paroles renvoient l’homme à son passé douteux. Il se penche 
sur les bribes de souvenirs, liés à des « opérations de pacification » auxquelles 
il a participé, aux côtés de l’armée française et qui le hantent depuis si 
longtemps. Officiellement, ce père a été tué2 en tentant de s’échapper du camp 
où il était détenu et l’auteur peut visualiser dans son esprit seulement 
quelques fragments mémoriaux de son père, comme ci-dessous :  

« Elle a souvent essayé de reconstituer le visage de son père. Fragment par 
fragment. Mais elle ne connaît de lui que ce qu’elle revoit sur les photos. Un 
homme jeune souriant face à l’objectif. Tous ses souvenirs se sont cristallisés 
sur l’éclat des lunettes, derrière lesquelles ses yeux souriants ou sévères 
semblent tout petits. (…) D’autres images très brèves : son père debout devant 
la porte de la classe, dans sa blouse grise d’instituteur, puis en bras de 
chemise, assis dans un fauteuil sur la terrasse, totalement détendu, le visage 
offert au soleil, ou adossé seul au mur de la cour de l’école pendant la 
recréation ». (Bey 2010 : 20-21). 

Au fur et à mesure que le train avance vers Marseille, l’histoire 
personnelle de la victime remonte à la surface.  

Un récit entre réel et fiction 
 
La photographie posée au début du récit est un document authentique 

et établit le lien tangible entre l’auteur et la narratrice en mettant ainsi l’accent 
sur le pacte autobiographique. Or le récit est rédigé à la troisième personne 
“elle”. L’écrivain use du pronom personnel “elle” pour faire parler le narrateur 
pour le personnagecar elle n’aurait pu raconter cette histoire cruelle par sa 
propre bouche. Le passage du “je” au “elle” lui permet de fictionnaliser 
l’événement. 
                                                            
2 Maïssa Bey vient d’apprendre, il y a deux ans, d’un historien algérien, que son père et son 
oncle (le frère de son père) ont subi une torture violente, et que leurs cadavres ont été jetés 
aux chiens (Maïssa Bey l'a raconté lors de la rencontre littéraire à l’Université Galatasaray, le 
22 mai 2015). 
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En fait, la lecture confirme bel et bien qu’il s’agit bien d’un récit 
autobiographique ou d’une auto-fiction, selon la définition de Serge 
Dubrovsky, car le “elle” ne correspond qu’à l’auteur même. L’usage du  “elle” 
lui permet, d’une part, de prendre les distances nécessaires avec ses 
personnages et d’autre part de devenir le porte-parole de sa génération.  C’est 
ainsi que l’écrivain arrive à extraire,  avant la fin du récit, tout ce qu’elle avait 
enfoui en elle, au sujet de la mort de son père. L’auteur par le procédé de 
l’écriture « autobiographique impersonnelle » délègue la narration à un 
narrateur omniscient qui se déplace dans l’esprit, à travers le vécu - autant que 
l’écrivain le souhaite - de chacun de ces  trois personnages. Il arrive plusieurs 
fois dans le texte que le “elle”, le personnage médiatisé par le narrateur se 
transforme discrètement en un “je” renforçant cette équation selon laquelle 
“je-elle” et narrateur-auteur demeurent la même identité.  

Les passages où s’opère le glissement du “elle” vers le “je” sont les 
suivants : 

« Cette obsession… la question qu’elle se pose souvent lorsqu’elle se retrouve 
face à des hommes de cet âge, question qu’elle tente toujours de refouler. Ces 
rides inscrites comme des stigmates au coin des lèvres. Mon père aurait à peu 
près le même âge. Non, il serait plus vieux encore… ». (Bey 2010 : 19-20).   

« Elle lève la tête et regarde. Son adresse de là-bas, sa seule véritable adresse, 
encore sur l’étiquette accrochée à la valise. Bien visible. Son nom aussi. Il sait 
comment je m’appelle, d’où je viens, peut-être même… mais oui, je ne suis 
que de passage ». (Bey 2010 : 31). 

À l’appui des citations ci-dessus, pour compléter ce propos, je veux 
évoquer ici l’autofiction comme « un récit intime dont un auteur, narrateur et 
protagoniste partagent la même identité nominale et dont le texte et/ou le 
péri-texte indique qu’il s’agit d’une fiction », ainsi que l’a défini Alexandre 
Sicart (Sicart : 2005, 14) dans la thèse intitulée, Autobiographie, Roman, 
Fiction. (Mokaddem 2009 : 220). 
 

Maïssa Bey précise clairement son procédé d’écriture ainsi :  

« Il m’a fallu imaginer un lieu, un lieu de passage, des personnages, une 
circonstance qui mettrait en scène ces personnages, protagonistes d’une 
histoire qu’ils vont retrouver au fur et à mesure qu’ils avancent  dans leur 
voyage (…) pour me préserver, prendre de la distance, ce qui n’a pu se faire 
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lorsque j’ai décidé de mettre en scène une narratrice extérieure. Peu importe 
qu’elle ait mon âge, que l’on retrouve en elle les fragments de mon histoire, je 
l’ai tenue à distance grâce aux ressources grammaticales de la langue. C’est 
seulement à ces conditions que j’ai pu commencer à écrire sur la mort de mon 
père ».3 

De nombreuses descriptions de lieux, de personnages, de scènes 
empruntées directement à la réalité de la guerre de libération nationale, 
parsèment le texte, et les mémoires de Benjamin Stora (3 volumes) justifient 
les noms des lieux et les dates relevées dans le récit.  

« Novembre 1956. L’arrivée au port d’Alger. Le “ville d’Alger” est à quai. La 
traversée a été houleuse. Un à un, ils émergent de la soute, descendent du 
bateau, les jambes encore flageolantes et le cœur encore retourné… 
Présentez… armes! Les camions s’ébranlent, le convoi se forme… Les mots 
surnagent, éclatent comme des bulles à la surface de sa conscience … 
Maintien de l’ordre. Pacification. Votre mission, notre mission : mater la 
rébellion ! Par tous les moyens ! Rompez !... L’Algérie est un département 
français, qui pourrait en douter ? » (Bey 2010 : 58-59). 

Ce procédé pourrait vérifier l’idée de Paul Ricoeur : « le rapport entre 
réalité et fiction ne cessera de nous tourmenter jusqu’au stade de la 
représentation historienne du passé. C’est dire que cette première composante 
du témoignage a son poids. C’est à partir de cette articulation qu’une batterie 
du soupçon se met en place » (Ricœur 2002 : 203-204). Le « soupçon » qui 
porte sur la véridicité du récit historique repose sur le témoignage personnel, 
et pourtant, c'est ce récit personnel qui donne naissance au récit d'histoire. 
Dans le texte de Maïssa Bey, c'est le récit « fictif » qui est accrédité par le récit 
personnel. L’intrigue se termine ainsi, à la gare : 

« Quelque chose s’est dénoué en elle (…). Elle se dit que rien ne ressemble à 
ses rêves d’enfant, que les bourreaux ont des visages d’hommes, elle en est 
sûre maintenant, ils ont des mains d’hommes, parfois même des réactions 
d’hommes et rien ne permet de les distinguer des autres. Et cette idée la 
terrifie un peu plus ». (Bey 2010 : 75). 

                                                            
3 Dans sa communication (non éditée) intitulée Les cicatrices de l’histoire présentée en 2002 
à l’Université de Paris Vlll lors d’un colloque sur « La mémoire de la guerre d’Algérie ». Cité 
in Khédidja Mokaddem, Ibid, op.cit. p. 222.   
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L’écrivaine reconstitue ainsi ses soupçons à propos de l’assassinat de 
son père. Au fur et à mesure que la narratrice qui reflète les doutes de 
l’écrivain,  s’engage dans la conversation avec le médecin qui était au service 
de l’armée française à Boghari, ses méfiances envers le médecin augmentent. 
A la fin,  à la gare de Marseille, sur le quai, juste avant qu’ils se quittent, le 
médecin dira à la femme/la narratrice : « - Je voulais vous dire… il me 
semble… oui…vous avez les mêmes yeux…le même regard que… que votre 
père. Vous lui ressemblez beaucoup ». (Bey 2010 : 77). 

Les points de suspension dans la conversation du médecin signalent la 
vraisemblance de la situation, et accréditent l'hypothèse que la fiction 
présente, concernant la possibilité qu'un inconnu se manifeste un jour pour 
témoigner devant Maïssa Bey sur la mort de son père. Je laisse la parole à 
Maïssa Bey : 

« Il m’a fallu deux ans pour écrire un texte de 70 pages environ. Toute une vie 
de femme avant de pouvoir affronter mes blessures d’enfant, le temps de la 
résilience. Combien de temps faudra-t-il encore pour que l’on puisse enfin 
accepter de poser notre regard sur toutes les cicatrices de toutes les blessures 
infligées ou subies pour que jamais elles ne puissent s’ouvrir à nouveau? »4. 

Pierre Sang Papier ou Cendre 
 
Pierre Sang Papier ou Cendre, publié en 2008, dédié à sa sœur 

Anïssa, politiquement engagée pour l’indépendance de l’Algérie, 
contrairement à Entendez-vous dans la montagne…, repose sur un éventail 
historique plus large comprenant la colonisation française de 1830 à 1962. Le 
roman débute par le regard de l’enfant fixé sur les « Etranges silhouettes que 
ces bateaux immobiles (…) » (Maïssa Bey 2008 : 9) Cette vue dévoile 
probablement l’arrivée de la flotte française dans la baie d’Alger : « La ville 
blanche s’est enfin réveillée » (Maïssa Bey 2008 : 11). L’incipit du roman nous 
rappelle L’Amour la fantasia  écrit par Assia Djebar et publié en 1985. 

« A l’aube de ce 13 juin 1830, à l’instant précis et bref où le jour éclate au-
dessus de la conque profonde. Il est cinq heures du matin. Devant l’imposante 
flotte qui déchire l’horizon, la Ville Imprenable se dévoile, blancheur 

                                                            
4 Maïssa Bey, « Les cicatrices de l’histoire », communication au colloque de Paris Vll et 
l’EHES sur La guerre d’Algérie dans la mémoire et l’imaginaire, 14 au 16 novembre 2002, 
Jussieu, Document inédit) cité in Khédidja Mokaddem, Ibid., op.cit. p. 222. 
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fantomatique, à travers un poudroiement de bleus et de gris mêlés. (…) 
Premier face à face. La ville, paysage tout en dentelures et couleurs délicates, 
surgit dans un rôle d’Orientale immobilisée en son mystère. L’Armada 
française va lentement glisser devant elle en un ballet fastueux, de la première 
heure de l’aurore aux alentours d’un midi éclaboussé ». (Djebar 1995 : 14). 

Ces deux extraits dévoilent la sensibilité des écritures féminines sur la 
colonisation française de l’Algérie. Comme l’œuvre d’Assia Djebar, celle de 
Maïssa Bey, très complexe, est inscrite dans une double violence, celle  de 
l’histoire et de la société. Munie de quelques purs joyaux de scènes historiques 
et individuelles, la violence historique va être  restituée par le travail de 
l’écriture, car la francophonie, installée dans le pays par la colonisation, leur 
offre une reconnaissance internationale. 

Le trame de Pierre Sang Papier ou Cendre 
 
Pierre Sang Papier ou Cendre, dont le titre est emprunté au célèbre 

poème de Paul Eluard, Liberté, nous annonce par le choix des mots “sang”, 
“cendre”, la violence au cœur de laquelle l’espoir est signifié par deux enfants 
(l’enfant algérien dont le narrateur omniscient livre le regard et Pierre). C’est à 
travers le poème Liberté que l’écrivain établit un lien conscient entre les deux 
occupations historiques à peu près un siècle d’intervalle : l’occupation de 
l’Algérie par les soldats français et celle de la France par les Nazis. Liberté écrit 
en 1940 par Paul Eluard, pendant que son pays, la France, était sous 
l’occupation de l’Allemagne, reflète le cri de liberté du peuple français. Par le 
vers de ce poème,  Maïssa Bey rappelle le même cri du peuple algérien qui 
avait duré plus d’un siècle. 

L’incipit du roman progresse doucement comme s’il s’agissait d’une 
pièce de théâtre. La flotte française s’avance  vers les côtes d’El-Djazzir. « C’est 
donc cela l’Afrique? C’est cela, leur nouvelle Amérique? » (Bey 2008 : 18). 

Dans ce roman, Maïssa Bey embrasse dans une geste toute poétique 
cent trente-deux ans de colonisation française (1830-1962),  déléguant la 
narration au regard omniscient d’un enfant, une « sentinelle de la mémoire » 
qui observe au matin du 14 juin 1830 l’arrivée de Madame Lafrance.  Cette 
dernière devient le personnage principal du roman. « Elle (Madame la 
France) avance, impérieuse et impériale. (…) Elle est la liberté guidant le 
peuple ». (Bey 2008 : 25). 

Le narrateur omniscient se glisse par le regard de l’enfant dans la 
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pensée de Madame Lafrance pour transmettre au lecteur la vision du 
colonisateur.  L’enfant sentinelle va tout voir, tout entendre : les cris des 
hommes et des femmes enfumés dans des grottes, des camps de resserrement, 
etc. Par l’intermédiaire du narrateur omniscient, comme nous en avons 
témoigné dans Entendez-vous dans la montagne…, le but de l’écrivain est de 
dépeindre les violences, les douleurs, et aussi la soumission, la déculturation 
d’un peuple, qui remonte aux années 1830.  

La colonisation et la déculturation 
 
Le roman est en quelque sorte un réquisitoire nourri de citations 

politiques et littéraires (Alexis de Tocqueville, Louis Bertrand, Jules Ferry, 
Charles Baudelaire, Victor Hugo, Guillaume Apollinaire, Guy de Maupassant 
ou Albert Camus). L’auteure cite la phrase d’Alexis de Tocqueville pour mieux 
dévoiler la puissance impérialiste : « Nous avons rendu la société arabe 
beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare 
qu’elle n’était avant de nous connaître » (Maïssa Bey 2008 : 68). Dans ce 
roman, Maïssa Bey met l’accent très habilement, d’une écriture fluide, 
lumineuse, tendue, grinçante, sur la déculturation, élément fort de la 
puissance impérialiste. La déculturation est imposée au peuple algérien par le 
biais de la langue et de l’enseignement. Tout d’abord Madame Lafrance  
rebaptise les rues pour effacer la mémoire collective. 

«  (…) la rue Sebââ t’baren (…), la rue Ali Khodja et tant d’autres, n’existent 
plus que dans les mémoires des habitants qui ignorent les nouvelles 
appellations, tout  en parcourant les rues dites (…) des Pyramides, de la Mer 
Rouge, d’Alexandrie (…) ». (Bey  2008 : 46).  

Puis « Madame Lafrance est partout chez elle. Partout ou presque » (Bey 
2008 : 51). 

Enfin, Madame Lafrance pénètre dans l’enseignement pour imposer 
sa langue et sa culture aux enfants d’indigènes et les oblige, dans la leçon 
d’instruction civique, à répéter cette phrase écrite au tableau ; « J’aime mon 
pays la France » (Bey 2008 : 54) Les élèves algériens, au départ, malgré leur 
difficulté d’adaptation à la langue française, « leur nouvelle langue », finissent 
par l’apprendre correctement par le pouvoir et la force de Madame Lafrance. 
« Ils doivent apprendre à aimer la France en sa langue à elle. En ses ouvrages 
à elle » (Bey 2008 : 58).  
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Madame Lafrance impose aussi sa religion sans hésiter et aux façades 
des mairies est gravée sa devise, en lettres capitales : « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ » (Bey 2008 : 69). 

La langue et la religion sont les deux entités les plus fortes pour 
remodeler une identité. Pour cette raison, la puissance impériale impose à la 
fois sa langue et sa religion pour faire disparaître l’identité locale, l’« identité 
algérienne ». Parler correctement la langue française et interdire l’accès à la 
mosquée sont deux principes indispensables pour créer un peuple identique 
au sien et l’annihiler. Donc, la mosquée serait dorénavant consacrée au « dieu 
des chrétiens. » (Bey 2008 : 74). Cependant, par le narrateur omniscient, 
Maïssa Bey décrit les caractéristiques différentes du mode de vie entre ces 
deux peuples ; la façon de s’habiller, de manger, de se promener ; l’écrivain 
laisse la parole au narrateur pour nous faire découvrir les Roumis : 

«Les Roumis aiment ce qui est solidement implanté dans le sol. 
 Les Roumis aiment ce qui est haut et droit. 
 Les Roumis ne vivent pas comme eux. » (Bey 2008 : 87) 
 

« Pour manger, ils s’assoient autour d’une table haute, sur des chaises (…). Ils 
boivent du vin. Ils ne prient pas Dieu de la même façon  ni dans les mêmes 
lieux ni dans la même langue. On dit même qu’ils ne seraient pas circoncis. 
Leurs femmes ne ressemblent en rien aux femmes de sa race. Elles vont tête 
nue dans les rues. Elles portent des robes courtes et légères qui exposent aux 
regards bras et jambes nus. Elles côtoient les hommes, s’associent avec eux 
dans les cafés, parlent et rient bruyamment, sans aucune pudeur. (…) Et puis 
les Français habitent dans des maisons, les Arabes dans des gourbis. Les 
Arabes dorment sur des nattes, les Français dans des lits ». (Bey 2008 : 87-
88). 

Bien que Madame la France (la France) impose sa culture, ses 
habitudes au peuple algérien, la cohabitation entre ces deux peuples n’existe 
pas encore, malgré un siècle de présence sur le territoire, et l’enfant dira : 
« L’école du village est le seul lieu où l’enfant peut approcher les Français. » 
(Bey 2008 : 89). 

Dans Pierre sang Papier ou Cendre  sontévoquées les cinq dates 
importantes de l’histoire de la colonisation de l’Algérie, 1830, 1845, 1930 et 
1954-1957. L’écrivaine rappelle ironiquement la célébration du Centenaire de 
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la Colonisation en Algérie par le jeu des mots et la métaphore ; «  C’est la loi » 
prononcé par un soldat, devient à l’écoute de l’enfant : « Ses lois. C’est la loi. Si 
Laloi ». L’enfant se rendra compte plus tard de ce que fut « La loi ; c’est elle, 
c’est Madame Lafrance ». En mai mille neuf cent trente, Madame Lafrance  
apparaît ainsi : « Elle a le visage aux couleurs de la France : les yeux bleus, les 
dents blanches et les lèvres très rouges.» (Bey 2008 : 112). Les trois couleurs 
de l’Empire.  

L’écrivain laisse interroger et interpréter la situation du peuple 
algérien déchiré entre deux cultures, identités, civilisations… Les deux 
enfants, l’Algérien et son ami français Pierre, portent deux regards croisés 
innocents. Ils voient, entendent, comprennent, découvrent, déchiffrent, 
commentent et expliquent les faits qui se passent autour d’eux avec un œil ou 
une vision, pur(e), simple, naïf(ve) sans être influencés ni par la force 
impériale ni par l’attitude d’un peuple assimilé. Le choix de Maïssa Bey rend 
son écriture plus vivace et son style renforcé par sa ténacité, pour transmettre 
une histoire représentée sous des traits exacts. Le personnage principal 
« Madame Lafrance » n’est pas un choix au hasard car « Madame Lafrance » 
est une expression courante en Algérie à l’époque de la colonisation pour 
mettre en relief le mépris et le dédain des Français envers le peuple algérien.  

Rencontre des deux enfants protagonistes 
 
L’enfant, « la sentinelle de la mémoire », observe toute une histoire de 

la colonisation de 1830 à 1962 et traverse cette période. Le choix de l’enfant 
symbolise l’immédiat, la pureté, l’innocence, l‘espoir et le futur. Cet enfant 
dialogue avec son camarade de classe français pour critiquer le regard du 
colon sur les indigènes un siècle après l’occupation française. Pierre, dont le 
nom nous amène tout de suite au titre de l’ouvrage et au poème de Paul 
Eluard, est un camarade d’école de l’enfant. « Pierre » est un enfant d’une 
famille de colons ; donc il est un citoyen français tandis que la sentinelle de la 
mémoire est un garçon – dont le prénom n’est même pas indiqué, d’une 
famille indigène ; il n’est qu’un sujet français. Or, le premier se prénomme 
Pierre. Ceci n’est qu’un indice qui souligne pourtant parfaitement la différence 
entre ces deux communautés, citoyen français – sujet français, sous l’époque 
de la colonisation. Le fait que, conformément aux règles de l’islam, les enfants 
mâles portent en général le prénom de Mohammed pour obtenir le salut du 
Prophète, dénonce également l’insignifiance du peuple algérien face aux 
Français. Par ailleurs, l’enfant algérien, malgré la présence centenaire de 
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Madame Lafrance, peut enfin rencontrer des Français à l’école de son village. 
Pierre habite dans le quartier européen. Un jour, alors qu’il se rend chez les 
parents de l’enfant, il est accueilli  par le sourire de la mère, de la grand-mère. 
Elles lui offrent du thé à la menthe et des beignets. Pierre n’a jamais appris 
l’arabe et regrette bien de ne pas pouvoir parler avec la famille de son 
camarade. Il pourrait passer des heures à regarder sa mère. 

Le narrateur se retire pour donner la parole à Pierre, pour qu’il pose 
ses propres questions à son père sur l’enseignement et surtout sur l’absence de 
l’enseignement de l’arabe à l’école. Son père, étonné  par cette question à 
laquelle  il n’avait jamais pensé, donne à son fils cette réponse : 

« Puis il lui a répondu qu’ici tout le monde était Français parce qu’on était en 
France, et qu’en France, la seule langue est le français. » (…) 

« Il n’a pas très bien compris son explication. D’abord parce que la France, 
c’est un autre pays, de l’autre côté de la mer. Ici c’est l’Algérie. (…) les Arabes 
sont simplement des Arabes. Son oncle Fernand, lui, les appelle les crouilles, 
les bougnoules ou bien les ratons, ou bien encore les bicots. Sans doute pour 
les distinguer des Français ou des Européens ». (Bey 2008 : 150). 

Cette fois l’enfant pose une autre question à sa mère : « pourquoi  on 
entendait dire que les Arabes étaient sales ? » (Maïssa Bey 2008 : 150) car 
dans la maison de son camarade, tout était propre, très propre. Puis, les deux 
enfants témoignent de la célébration du centenaire. Pour Pierre, ce fut un 
bonheur « qui déferlait dans les rues et balayait les bruits si horribles de la 
guerre » (Bey 2008 : 152). Les Français « scandaient à pleine voix AL-GÉ-
RIE-FRAN-ÇAISE » (Bey 2008 : 152). Mais, pour l’autre ce sera un souvenir 
très malheureux. Après ses cours il se rendait au marché pour gagner 
quelques sous. Pendant que Pierre s'amuse avec ses parents à la fête 
centenaire de la colonisation, l’enfant algérien est obligé d’apporter de quoi 
manger à sa famille. Le texte est ainsi nourri des multiples traits de la 
discrimination sociale en Algérie française. Or, le destin de Madame Lafrance 
va  basculer,  d’abord  en novembre mille neuf cent cinquante-quatre, face à 
l’insurrection de rebelles insaisissables et  c’est en mai mille neuf cent 
cinquante-sept que les nationalistes algériens vont commencer leur guerre de 
résistance contre le joug impérial français pour retrouver à la fois dignité et 
liberté. Les hommes vont faire une déclaration de résistance contre la guerre : 
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« Ils diront : nous n’avons qu’un ennemi, un seul, celui qui nous opprime et 
nous dépossède de notre dignité, de notre liberté. Ils diront : tous ceux qui 
pactisent avec celui-là sont nos ennemis. Ils diront : la révolution est en 
marche, rien ne doit l’arrêter ». (Bey 2008 : 145). 

À partir de cette période, Madame Lafrance, qui n’aime pas qu’on lui 
parle des camps d’internement ou des camps de regroupement, est divisée en 
deux, elle est ébranlée. L’ouvrage se termine par le départ des français et la 
victoire d’Algérie : « Les français d’Algérie n’ont qu’une seule obsession : 
partir. Trouver refuge au sein  de la mère patrie » (Bey 2008 : 191). « Ils ont 
les yeux fixés sur la ville blanche qui s’éloigne et disparaît peu à peu. Ils 
quittent la rade. Lentement. Très lentement ». (Bey 2008 : 193). 

Pour conclure 
 
Maïssa Bey, suite à l’excellente adaptation théâtrale de Entendez-vous 

dans la montagne,  se lance une fois de plus dans une écriture théâtrale pour 
Pierre Sang Papier ou cendre, à la demande du metteur en scène français, 
Jean-Marie Lejude. Le texte a été écrit pour sa compagnie théâtrale et joué 
sous le titre de Madame La France. La narration, chez Maïssa Bey, frôle donc 
souvent la théâtralisation et sous cette forme, l’écrivain confronte et croise les 
personnages  pour comprendre, interroger, interpréter son passé et celui de 
son pays.  

L’écrivain établit un point de vue neutre, en choisissant un narrateur 
omniscient. Les personnages expriment leurs idées, leurs sentiments d’un 
point de vue interne et si le narrateur veut les faire parler en cas de nécessité, 
il se met  dans la peau des personnages. Ainsi les « pratiques et processus 
d’interrogatoire » sont précisés à partir des souvenirs de la colonisation et de 
la guerre d’Algérie du personnage-témoin ou victime de l’histoire. Par ce 
procédé, l’écriture de Maïssa Bey est enrichie par les deux mémoires : 
collective et individuelle. Cela nous montre que la technique la plus 
fondamentale chez Maïssa Bey est celle du récit fragmenté. Par cette 
technique, elle cherche la vérité individuelle qui se dégage de la vie collective. 
Chez elle, la mémoire a une fonction très importante, et sert, comme l’a 
expliqué Jacques Le Goff « à sauver le passé pour servir le présent et l’avenir » 
(2004 : 177).  

Je vais conclure  par la pensée de Christiane Achour sur Maïssa Bey : 
« Aujourd’hui, incontestablement et depuis la fin des années 1990, Maïssa Bey 
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devient une référence incontournable de la littérature des femmes 
algériennes »5. 
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Abstract: Even,  if at the beginning of the century we considered and 
characterized, feminine literature in relation to more masculine forms, during the 
second part of the XX century and also in the more contemporary world, a few 
idiosyncrasies  have  appeared ; women have a larger vision of the world, when they 
really start to  voice their views. The fifth women chose by myself to analyse, come 
from different parts of the world, francophone places, and also francophone spaces 
as they all speak French. They all have the same message: women can write, and 
they can do it well, even if they have a very complicated and difficult life. In total 
they are fulfilling so many roles and responsibilities and yet integrate themselves in 
the new society where they come to live in.  From the literary point of view, their 
writing doesn’t give any answers but give to the world questions abut the human 
female persona. The migration, The loneliness, the lack of communication and also 
the impossibility to speak about their concerns or emotions and also the courage to 
fight with a world dominated by men, these are the first few subjects they involve 
the reader in through their writings. From a cultural point of view, the female 
writing give us another definition of multiculturalism, which brings a mixture of 
the new identity and the old identity that they had and explores the effect of the 
inner struggle.  The multiculturalism shows us also the diversity of the characters 
and personalities, the diversity of the cultural environment where they live. 
Keywords : feminine writing, multiculturalism, culture, language, feminine 
identity.  
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Diversité multiculturelle, francophonie  
et les études de genre 
 

 Ayant comme prémisse l’idée que l’écriture féminine est différente de 
l’écriture masculine, Virginia Woolf a abordé dans ses œuvres la mentalité 
« androgyne » plutôt parce qu’elle est naturellement une intellectuelle 
créatrice ; de même, on peut affirmer qu’elle utilisait le syntagme écriture 
féminine, en mettant l’accent sur l’aspect sensible et mystérieux de celle-ci.   
  J'ai choisi pour cette analyse les écrits de cinq femmes écrivains qui 
viennent d'espaces différents (Amélie Nothomb, Anaïs Nin, Abla Farhoud, 
Ying Chen, Nelly Arcan), qui proviennent de cultures différentes, avec un 
passé différent et ayant des formations différentes, cinq femmes écrivains qui 
mettent l’accent, dans le contexte du multiculturalisme qui caractérise le XXe 
siècle, sur l’appartenance à un certain type de littérature, notamment, la 
littérature féminine, ayant des traits distinctifs, avec des accents qui viennent 
d'un sentimentalisme exacerbé, calme, sensible et choquant en même temps, 
dans le cas de l’être féminin, auteur et personnage de la littérature érotique. 
Le trait qui les unit sur l’axe imaginaire du temps, c’est l’écriture. Ces écrivains 
femmes montrent leur désir de surmonter la condition de la femme, épouse 
ou mère,  maîtresse parfois. Les réalités de ces femmes, le plus souvent des 
réalités funestes, sont mieux perceptibles que les réalités révélées par les 
hommes.  
 Amélie Nothomb (née le 9 juillet 1966, à Etterbeek, Bruxelles) est 
une écrivaine belge francophone. Elle partage sa vie entre la France et la 
Belgique, et une partie d'elle reste tournée vers le Japon. L’enfance et son 
adolescence sont de longues vacances autour du monde, avec des silences 
toujours provisoires: les dernières trois années sont passées au Japon, puis en 
Chine (Beijing), Etats-Unis (New York), Bangladesh, Birmanie et Laos. En 
1984, elle commence les études philologiques à l’Université Libre de Bruxelles. 
A partir de 1992, chaque automne elle publie un roman, qui devient 
immédiatement  un bestseller.  
 En ce qui concerne cette écrivaine belge, les aspects de multiculturalité 
et francophonie sont multiples dans La biographie de la faim, les relations 
interhumaines (les relations d'amitié, d'amour et de la haine entre deux 
femmes) dans L 'Antéchrista et la condition de la femme intellectuelle dans 
Stupeur et tremblement; l'érotisme est rencontré dans Mercure. 
 Anaïs Nin (née le 21 février  1903, à Neuilly-sur-Seine, France ; 
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décédée le 14 janvier 1977, à Los Angeles, SUA) était une écrivaine américaine 
d’origine française. Elle est connue pour ses journaux intimes, qu’elle a 
commencé à écrire à l’âge de 11 ans, et qu’elle a continués, sans cesse, pendant 
45 années. C’est seulement après sa mort et après la mort de son mari que la 
publication de la formule non censurée de ses journaux fut possible. Quant au 
fait de publier, au début des années '60, la forme censurée de son journal, il 
révèle le courage de se confesser et aussi la finesse d’observation d’une 
écrivaine passionnelle et lucide.  

Abla Farhoud est née au Liban ; elle a immigrée au Canada en 1950. 
Elle est considérée comme une écrivaine immigrante, même si elle n’est pas 
assimilée complètement à la littérature canadienne. Quand elle part vers 
d’autres espaces culturels, elle est considérée comme une écrivaine 
québécoise. Elle a étudié à l’Université Vincennes de Paris et puis elle a suivi 
les cours de théâtre à l’Université de Québec à Montréal. Ses romans : Le 
bonheur à la queue glissante, Le fou d'Omar, Le Sourire de la Petite Juive et 
Splendide solitude traitent le thème de l’exil, de la solitude. Dans Le bonheur 
a la queue glissante, l’auteure raconte le double exil que le personnage 
principal vit ; Dounia, la jeune immigrante, vit l’exile à cause de la sénilité. La 
double incompréhension, culturelle et celles entre les générations, constitue la 
base d’analyse de l’âme féminine. 

Ying Chen est née à Shanghai en 1961. Ying Chen a suivi les cours 
universitaires jusqu’à l’obtention d’une licence dans le domaine français, en 
Lettres. Elle a appris le russe, l’italien, l’anglais et le français.  En 1989, elle 
vient étudier la langue française à l’Université McGill. Elle habite à Magog et à 
partir de 2003, elle a la résidence à Vancouver. Pour tromper la nostalgie de la 
Chine où elle est née, elle commence à écrire. Son premier roman, La 
mémoire de l'eau raconte l’histoire d’une Chine contemporaine tout au long 
de plusieurs générations de femmes. Le deuxième roman,  Lettres chinoises, a 
comme sujet la correspondance d’un jeune immigrant avec sa jeune bien 
aimée qui est en Chine, et la confession du choc culturel, l’impossibilité de 
retrouver ses racines, et plutôt l’impossibilité de l’amour dans ce contexte. Le 
roman L'ingratitude lui apporte le prix Québec-Paris décerné en février 1996 
et aussi par les lecteurs de la revue  Elle-Québec. Le roman  Immobile a la 
saveur des histoires présentes, ayant Le TEMPS comme principal sujet de ses 
romans. 

Nelly Arcan, de son vrai nom Isabelle Fortier (née le 
5 mars 1975 à Lac-Mégantic - 24 septembre 2009 à  Montréal), est une 
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écrivaine québécoise. Ses œuvres sont caractérisées par le traitement des êtres 
humains et du suicide. L’auteure s’intéresse à la littérature depuis qu’elle était 
une petite fille. Par rapport à ce qu’elle disait, elle a commencé à être 
intéressée par la lecture des romans de Stephen King. A l’âge de 9 ans, elle 
quitte Cantons-de-l’Est pour étudier la littérature à l’Université du Québec à 
Montréal. Ses mémoires sont intitulées Le poids des mots, ou La matérialité 
du langage dans Les mémoires d'un névropathe de Daniel Paul Schreber. En 
2001, elle publie aux Éditions du Seuil, Putain, une œuvre de fiction qui lui 
apportera une nominalisation pour les prix Medicis et Femina. Le deuxième 
roman Folle (2004) lui apportera une autre nominalisation pour Femina. Le 
24 septembre 2009, Nelly Arcan est trouvée morte, pendue, dans son 
appartement de Plateau Mont-Royal, en Montréal. Deux mois après sa mort, 
le roman Paradis clef en main est réédité. C’est un roman de fiction qui 
raconte l’histoire d’une jeune femme paraplégique, après une tentative de 
suicide échouée, et la récupération du désir de vivre. En 2011, les Éditions du 
Seuils publient Burqua de chair, post-mortem. Ce livre contient deux 
nouvelles inédites, La robe et La honte, une grande version de L'enfant dans 
le miroir, et la chronique Se tuer peut nuire à la santé. 
 Dans les écrits de ces écrivaines se crée l’empathie comme 
caractéristique révélatrice et définitoire de leur œuvre, grâce à laquelle le 
lecteur peut facilement pénétrer dans l’univers intérieur de leurs personnages 
féminins. L'écriture féminine a quelques caractéristiques : elle prend la forme 
d’un journal intime et se caractérise par une analyse psychologique, 
l'introspection, une réalité personnelle, la recherche de l'être intérieur ; 
l'écriture féminine est un glossaire d’une architecture de l’âme avec tous ses 
secrets, très adaptable, susceptible de prendre plusieurs formes. Cinq femmes 
écrivains différentes parlent de la vie solitaire, du mariage, de l’adultère, de la 
souffrance et du bonheur. Elles ont une typologie de l’écriture différente mais 
elles utilisent la même langue (le français), et elles sont unies par le modèle 
culturel emprunté. La base du modèle culturel est différente toujours, car elles 
proviennent de sociétés différentes.  

I. Francophonie et multiculturalisme francophone  
 

 Le concept de multiculturalisme (ainsi que le concept d’altérité - n.n.- 
culturelle) sera analysé en fonction d'une distinction entre deux espaces 
temporels. Le multiculturalisme offre aussi des informations sur l’origine 
politique d'un pays.  
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 Si l’on parle de multiculturalisme en France ou en Belgique c'est une 
chose, mais au Canada la situation est différente. La partie dite " française" est 
souvent l'espace géographique où les gens parlent le français, tandis que la 
partie dite "anglaise" est souvent le territoire où les gens utilisent l’anglais ; le 
Canada est beaucoup plus riche comme modèle de citoyenneté, modèle d'une 
société, modèle des valeurs et modèle des typologies culturelles, personnelles, 
des gens, etc. Une nouvelle réalité démographique a été créée dans les années 
1980, la réalité d’une société canadienne où se rencontrent toutes ses nations 
mélangées, qui ont forcé les changements au niveau de cette politique du 
multiculturalisme. Le ministre d'État au Multiculturalisme, dans les années 
1980, a insisté alors sur la manière de promouvoir aussi l'égalité entre 
cultures, et a mis l’accent sur  l'harmonie raciale au sein de la société 
canadienne. Ce qui nous montre que la politique de l’égalité, malgré 
l’existence du multiculturalisme, est bien présente à l’intérieur du Canada. 
Mais une question reste valable : « Le Québec est-il un pays imaginaire? » La 
réponse qui s’y impose est: « Oui. C 'est pour cela qu'il existe intensément » 
(Hervé Fisher, 2008). 
 

La littérature migrante / Le métissage culturel  
 

 Marie Carrière, professeure HDR à l'Université Alberta de Canada, 
parle « d'appartenance » et de « désappartenance » quand se pose la question 
des choses caractéristiques des écritures migrantes. Dans le chapitre Une 
« migrance » postcoloniale, qui fait partie de La pensée postcoloniale: 
considérations critiques, esthétiques et éthiques, elle analyse la littérature 
migrante avec une influence transculturelle. En voici un exemple : « Les 
relations transculturelles, selon Pierre Nepveu, représentent une étape 
nouvelle de la culture » (Nepveu 1989 :29) ; elles se définissent d'emblée 
comme « l'expérience même de la rupture et de l'indétermination [...] un 
processus infini, inachevable, de liaisons à même de créer une série tout aussi 
infinie de ruptures ». (Nepveu 1989 : 19). 
 Il y a aussi le choc culturel, comme la « transculture », qui génère des 
conflits entre les générations.  La transculture est, en effet, le résultat d'un « 
choc culturel » (Caccia cit. ds. Harel, 2005 : 105), qui donne à la fois, le 
mélange des langues.  
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II. Corps - Identité corporelle et langage érotique ;  
les études de genre  
 

 Les études de genre ont deux parties importantes à analyser: la partie 
éducative et la partie de recherche. Une question s'impose toujours: pourquoi 
les femmes sont définies par rapport aux autres? L'héritage biologique fait la 
différence entre femmes et hommes mais quelle est vraiment la différence par 
rapport aux autres héritages du point de vue culturel et aussi le privilège de 
l'éducation, l'image que la femme a dans la société?  Pourquoi l'activité au sein 
de la maison n'est-elle pas évaluée comme travail, par exemple? Quand on 
sait, que, de plus, spécialement dans les sociétés plus traditionnelles, les 
femmes font plus de choses que les hommes? 
 Sous la titulature des études de genre/ou études féminines, les 
recherches ont essayé d'aborder des visions interdisciplinaires, 
multidisciplinaires, et transdisciplinaires,  de voir quelles sont les différences 
entre les femmes et les hommes. Même dans le domaine de la sociologie,  
l'optique s'est changée plutôt, avec une alternative qui introduit une autre 
variable :  « la différence sexuelle »  comme point de départ.   
 Les études de femmes est un concept qui vient d'Amérique, et il est 
utilisé dans les pays anglophones ; en Europe, est utilisé le terme d'études 
féministes, qui situe sur une autre position les études de genre.  
 Anne-Marie Houdebine, qui a publié plusieurs recherches sur le sujet 
de la féminisation, a posé une question: « Or, l'identité sociale passant par la 
nomination, pourquoi les femmes ne seraient- elles pas nommées dans leurs 
métiers par des désignations scientifiques qui les feraient reconnaitre aussi 
comme citoyennes et êtres sociaux ? » (apud Cécile Mathieu, 2008). 
  C'est une question de genre qui met l'accent sur la position de la 
femme dans la société. L’identité corporelle/ sexuelle est un sujet qui nous 
donne l’image de la femme, même en son absence. C'est le cas d'Abla 
Farhoud, où le personnage féminin vient de Liban et la question sexuelle ne 
supporte pas d’analyses. C'est comme Alexandra Olivero- Alvarez dans l'étude 
Les formes contemporaines de l’identité féminine, entre déboires et utopies, 
publiée dans la revue Sciences Croisées, Numéro 2-3: L'identité, qui parle tout 
d'abord d'une "identité sexuée", selon le modèle de Lacan qui parlait de la 
sexuation, avant de parler de l'anatomie sexuelle.   
 Il faut surtout souligner qu’il y a une identité féminine construite par 
les représentations sociales ou les représentations qui font appel à une réalité 
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de l'environnement où la femme a vécu, et aussi par l'éducation qu'elle a reçue 
tout au long de sa vie. Dans Le bonheur a la queue glissante d'Abla Farhoud, 
le personnage féminin, Dounia, est avant tout, mère. La relation avec son père 
reste inquiétante à cause d'une soumission qui se prolonge aussi dans la 
relation conjugale, entre l'épouse et le mari.   
 La lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes ne fait que 
dissiper l’identité féminine dans l’identité masculine en obligeant les hommes 
à oublier les faits discriminatoires concernant les femmes. L'estime de soi 
dans le cas des femmes souffre quelquefois à cause du manque d’une 
consistance, c'est de leur faute si elles n'ont pas de succès. En même temps, les 
hommes ne se sentent pas incomplets, les insatisfactions d’ordre personnel 
leur sont inconnues, et si quelque chose ne va pas pour eux, la faute en est 
toujours aux autres. 
 De toute façon, la notion fondamentale de conception féminine est 
extrêmement intériorisée par l'être masculin, mais, en même temps, 
complètement différente, car l'être féminin est indispensable à l'homme, mais 
surtout très vague et mystérieuse, avec des variations de langage, même 
corporel, qui exige une certaine ambiguïté, mais qui est claire et unique, plus 
ouverte que celle masculine.    

Conclusion  
 

 Même si, au début, on a défini la littérature féminine par rapport à 
l’écriture masculine, la contemporanéité et surtout la seconde moitié du XXe 
siècle ont mis l’accent sur quelques traits évidents de l’écriture féminine. Les 
femmes ont une vision plus ouverte, plus claire et elles commencent à avoir de 
la voix. Les cinq femmes écrivains choisies pour l’analyse viennent toutes des 
espaces francophones différentes, mais leur message est le même: les femmes 
peuvent écrire malgré tous les traumas dont elles prennent conscience et 
malgré le sentiment d'infériorité qu'elles pourraient avoir. Du point de vue 
littéraire, les thèmes exigent plutôt des questions et non pas nécessairement 
des réponses: la migration, la solitude, le manque d'une compréhension 
élémentaire, l’impossibilité de transmettre leurs émotions et aussi le courage 
de se confronter avec un monde masculin. 
 Du point de vue culturel, les femmes écrivains ont la capacité de 
donner une autre définition au terme multiculturalisme, car celui-ci, dans leur 
cas, est aussi mélangé avec l’identité primordiale et il est aussi l’effet de luttes 
intérieures intenses.  
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 La diversité de langage et même la diversité des sentiments, les 
thèmes abordés dans des écritures sensibles mais lucides, signifient la 
diversité des caractères et des personnalités, la diversité de l’environnement 
culturel où elles vivent1.  

 

Bibliographie 
 

Corpus  
ARCAN, Nelly, 2011, Burqua de chair, Paris, Seuil. 
ARCAN, Nelly, 2004, Folle, Paris, Seuil. 
ARCAN, Nelly, 2009, Paradis, Clef en main, Paris, Seuil.  
ARCAN, Nelly, 2001, Putain, Paris, Seuil.   
CHEN, Ying, 1998, Immobile, Montréal, Boréal, réédition Arles: Actes Sud. 
CHEN, Ying, 1999, La mémoire de l’eau, Editions  Leméac.  
CHEN, Ying, 1993, Lettres chinoises, Editions Leméac. 
CHEN, Ying, 2009, Un enfant à ma porte, Montréal, Boréal, réédition Paris, 

Seuil. 
FARHAOUD, Abla, 1998, Le bonheur a la queue glissante, réédition 

Typo 2010. 
FARHAUD, Abla, 2005,  Le fou d'Omar, Montréal, VLB éditeur. 
FARHAUD, Abla, 2011, Le Sourire de la Petite Juive, Montréal, VLB éditeur.  
FARHAUD, Abla, 2001, Splendide solitude, Montréal, L'Hexagone.  
NIN, Anais, 1986, Henry si June/Henry et June (Cahiers secrets) - Bucuresti, 

Editions Orizonturi.  
NIN, Anais, 2003, Incest (Din jurnalul dragostei)/ Inceste (Du journal de l 

'amour)- Bucuresti, Editions Humanitas Fiction.  
NIN, Anais, 1982,  Un spion in casa dragostei/Un espion dans la maison de 

l'amour- Bucuresti, Editions Orizonturi. 
NIN, Anais, Journal de l'amour, journal inédit et non expurgé des années 

1932-1939, 2013, volume réunissant : Nin, Anais - 1992, Inceste (1932-
1934) ; Nin, Anais - 1993 , Le Feu (1935-1936), Paris, Editions La 

                                                            
1 Ce travail a été réalisé dans le cadre du PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL 
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 AXA PRIORITARĂ 1 „Educaţia şi 
formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în 
sprijinul cercetării”  through the project „Sistem integrat de îmbunătăţire a calităţii 
cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului știinţei în 
societate” POSDRU/159/1.5/S/133652. 



 183

Pochothèque -  Le livre de poche. 
NOTHOMB, Amélie, 2006, Antichrista, Iasi, Editions Polirom. 
NOTHOMB, Amélie, 2006, Biografia foamei/ La biographie de la faim,  Iasi, 

Editions Polirom. 
NOTHOMB, Amélie, 1998, Mercure, Paris, Editions Albin Michel. 
NOTHOMB, Amélie, 1999, Stupeur et tremblements, Paris, Albin Michel.  
 
Bibliographie critique  
Avatars du féminin dans l 'imaginaire francophone, 2008, Iasi, Editions 

Junimea. 
CARRIERE, Marie, La pensée postcoloniale: considérations critiques, 

esthétiques et éthiques, en ligne. 
DES RIVIERES, Marie- José,  1997, Recherches féministes, vol.11, no.1, 1998, 

p.333-335, parlant de Lori Saint- Martin, Contre- voix. Essais de 
critique au féminin, Nuit blanche éditeur, en ligne. 

FISHER, Hervé, 2008, Québec imaginaire et Canada réel. L'avenir en 
suspens, VLB Editeur, Bibliothèque et archives nationales du Québec. 

HULPOI, Claudia, 2008, Le féminin est toujours à revisiter. Une introduction 
dans Avatars du féminin dans l 'imaginaire francophone, Iasi, Editions 
Junimea. 

KASTORYANO,  Riva, 1997-1998,  La France, l'Allemagne et leurs immigrés. 
Négocier l'identité, Paris, Armand Colin, dans Quelle identité pour 
l'Europe? Le multiculturalisme à l'épreuve, sous la direction de Riva 
Kastoryano, Paris, Editions Presse de Sciences Po.  

KASTORYANO, Riva, 1998, Quelle identité pour l'Europe? - Le 
multiculturalisme à l'épreuve, sous la direction de Riva Kastoryano, 
Paris, Editions Presse de Sciences Po.  

KASTORYANO, Riva, 1998, Quelle identité pour l'Europe? Le 
multiculturalisme à l'épreuve, Paris, Editions Presse de Sciences Po, 
Article 2 de la proposition de la convention de 1991. 

LAILLOU SAVONA, Jeannette, 1988, Le féminisme et les études littéraires en 
France et en Amérique du Nord, dans Littérature, N°69, Intertextualité 
et révolution. pp. 113-127. 

MATHIEU, Cécile, 2008, « D'une idéologie de la femme à l'élaboration d'un 
point théorique linguistique », dans Le féminin est toujours à revisiter. 
Une introduction dans Avatars du féminin dans l'imaginaire 
francophone, Iasi, Editions Junimea. 



 184

OLIVERO-ALVAREZ, Alexandra, Les formes contemporaines de l’identité 
féminine, entre déboires et utopies, dans la revue Sciences Croisées, 
Numéro 2-3: L'identité. 

Revue Roumaine d'Etudes Francophones No.1/2009, Publication annuelle de 
l'Association Roumaine des Départements d' tudes Francophones 
(ARDUF): Identité et multiculturalisme. 

SAINT-MARTIN,  Lori, 1984, Critique littéraire et féminisme : par où 
commencer? dans Québec français, n° 56, p. 26-27. 

SAINT-MARTIN, Lori, Université du Québec à Montréal, Le métaféminisme 
et la nouvelle prose féminine au Québec, en ligne.  

 
Dictionnaires 
DIMITRIU-PANAITESCU, Corina, PAVEL Maria, PETRAS, Cristina, NICA, 

Dana, 2011, Dictionnaire de francophonie canadienne, Iasi, Editions de 
l'Université « Alexandru Ioan Cuza ».  

Encyclopedia Universalis, 1999,  Paris, Encyclopedia Universalis. 
Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2010, Nouvelle édition 

du Petit Robert de Paul Robert, texte remanié et amplifié sous la 
direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Paris, Le Robert. 

Le Petit Larousse Grand Format, 1998, Paris, Larousse Bordas. 
Le Robert Méthodique : dictionnaire méthodique du français actuel, 1984, 

rédaction dirigée par Josette Rey-Debove, Paris,  Le Robert. 
 
 



 185

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginaires linguistiques,  

didactiques et spirituels-

philosophiques de la francophonie 
 
 
 
 
 
 
 



 186

 
 
 
 
 
 
 
 



 187

 
Le roumain et le français comme langues liturgiques 
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Abstract: In the present article, we aim at studying the situations, the circumstances 
and the reasons of the coexistence of Romanian and French as liturgical languages  in 
the “Romanian” Orthodox parishes of France and the representations that feed the 
imagination of the (French and Romanian) Christians with respect to this linguistic 
coexistence. From an ecclesiastical point of view, the harmonious liturgical 
cohabitation of the two languages is simply the reflection of the universality of the 
Church, which orthodox believers acknowledge in their Symbol of faith. From a 
sociolinguistic point of view, it proves the different functioning of the construction of 
representations concerning the value of a language whose very liturgical usage (deeply 
religious and, thus, anchored to the social field of experience in a specific manner) is 
enough to legitimize a wide spectrum of gratifying representations.    
Keywords: liturgical language, Orthodoxy, linguistic imaginary, France, French 
language.  
 

Introduction 
 
Depuis le début du siècle dernier, la France est devenu 

progressivement, notamment durant les dernières décennies, un pays 
d’accueil de l’Orthodoxie. Cet accueil s’est fait de façon normale et logique –
selon la logique liturgique et ecclésiologique orthodoxes– en langue française. 
Toutefois, les langues d’origine des communautés d’émigrés établis sur son 
territoire sont gardées, perpétuées et utilisées encore sporadiquement dans la 
pratique liturgique, pour la célébration des offices et/ou la catéchèse (Samuel 
2010). Nous essaierons d’étudier dans ce travail les situations, les 
circonstances et les raisons de la coexistence du roumain et du français en tant 
que langues liturgiques dans les paroisses et les monastères orthodoxes 
« roumains » de France et surtout les représentations qui nourrissent 
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l’imaginaire des fidèles (Roumains et Français) à l’égard de cette coexistence 
linguistique.  

Les notions d’imaginaire et, respectivement, de représentations seront 
comprises ici dans l’acception d’Anne-Marie Houdebine-Gravaud, de manière 
dont les locuteurs se rapportent à leur langue, qu’ils s’imaginent et se 
représentent de différentes façons, en général subjectives (Houdebine-
Gravaud 1998). Notion « voisine avec celles de représentation sociale des 
sociologues ou d’imaginaire collectif des historiens des mentalités », d’après 
l’auteure française, « cet imaginaire linguistique est repérable dans les 
commentaires sur les usages ou les langues » (Houdebine-Gravaud 1998 : 12). 
Pour revenir à l’un des traits caractéristique de ces représentations, la 
subjectivité, nous devons préciser dès le début que c’est dans la plus grande 
subjectivité que l’on se trouve lorsqu’on se propose d’approcher cette 
problématique, complexe et fort intéressante, de la coexistence du roumain et 
du français en tant que langues liturgiques ou de culte, en France.   
 

Les communautés orthodoxes « roumaines » de France 
 
Les paroisses et les monastères orthodoxes roumains fondés sur le 

territoire de la France appartiennent du point de vue administratif-
juridictionnel à la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et 
Méridionale, diocèse du Patriarcat de Roumanie. Cette Métropole est dirigée 
par un Synode Métropolitain, composé du métropolite Joseph Pop, des 
évêques d’Italie et, respectivement, d’Espagne et du Portugal, et de deux 
évêques vicaires, tous membres du Saint Synode de l’Église Orthodoxe 
Roumaine. Comme on peut l’apprendre du site internet de ce diocèse, la 
juridiction canonique de la Métropole s’étend sur plusieurs pays de l’Europe 
Occidentale et Méridionale, dont la France, qui « appartient » à l’Archevêché 
d’Europe Occidentale, dont le siège se trouve à Paris. Les paroisses, 
regroupées dans un doyenné, et les communautés monastiques sont dissipées 
un peu partout, dans tous les coins de la France. Elles sont formées de 
Roumains émigrés en France, des Roumains de passage (des étudiants, des 
travailleurs avec des contrats à durée déterminée), mais aussi de nombreux 
Français devenus orthodoxes suite à leur contact avec l’enseignement de 
l’Église orthodoxe (Dumas 2009).  

Dans certaines paroisses « roumaines », c’est-à-dire qui dépendent du 
Patriarcat de Roumanie, ces fidèles français sont même majoritaires ; il en est 
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de même de plusieurs monastères ou communautés monastiques, formés 
exclusivement de moines ou de moniales français(es), comme le monastère 
masculin de Cantauque (de la Théotokos et de saint Martin) et celui féminin 
du Ricardès, de la Nativité de la Mère de Dieu. Non seulement les fidèles ou 
les moines (et les moniales) sont majoritairement français dans de 
nombreuses paroisses et certains monastères, mais aussi le clergé. Les prêtres 
séculiers qui les desservent et y célèbrent les offices sont Roumains ou 
Français, en général bilingues (sinon carrément tri- ou plurilingues), 
connaissant donc les deux langues, roumaine (langue maternelle des émigrés) 
et française (langue de leur accueil dans leur nouveau pays et langue 
maternelle des fidèles d’origine française), qui jouissent du statut de langues 
liturgiques dans ces communautés orthodoxes de la Métropole Orthodoxe 
Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. Comme on peut le lire dans 
l’Annuaire de l’Église Orthodoxe de France, tant les prêtres que les diacres, 
« sont en majorité mariés et exercent le plus souvent une activité 
professionnelle » (Samuel 2010 : 8). Quant aux offices liturgiques, ils se 
déroulent le plus souvent, pour les paroisses, dans des locaux loués ou des 
églises à long passé historique (comme l’église roumaine de Paris) et pour les 
monastères, dans des bâtiments ou des fermes anciennes achetés et 
réaménagés dans le but de la vie monastique. 

Langue liturgique : définition, imaginaire et représentations 
       
Nous avons dit que les deux langues liturgiques utilisées tout 

naturellement et selon toute logique confessionnelle dans les communautés 
orthodoxes de France sont le roumain et le français. Mais que devrait-on 
comprendre par langue liturgique ? Les dictionnaires de langue, ainsi que les 
dictionnaires encyclopédiques (de culture large) proposent en général, la 
définition suivante : « Une langue liturgique est une langue utilisée par les 
croyants d’une religion lors de leurs cérémonies religieuses. Elle est souvent 
considérée comme ayant une valeur religieuse supérieure à la langue 
quotidienne ou vernaculaire »1. À part le slavon, L’Orthodoxie ne connaît pas 
de langue liturgique  distincte des langues vernaculaires des peuples qui la 
pratiquent. Les offices liturgiques, ainsi que toute activité pastorale, de 
catéchèse ou d’initiation religieuse se font dans la langue du peuple qui 
                                                            
1 http://dictionnaire.sensagent.com/Langue%20liturgique/fr-fr/, consulté le 10 novembre 
2014 ; voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_liturgique, consulté le 10 novembre 
2014. 
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pratique la foi orthodoxe, pour que les fidèles puissent comprendre, quelle 
que soit leur éducation religieuse et leur instruction, le message du Christ et 
de Son Église (†Emilian Lovișteanul 2014 : 334). C’est pour cette raison, de 
transmission compréhensible de l’enseignement de l’Église, par 
l’intermédiaire d’une langue qui doit être comprise par les fidèles qui en font 
partie, que le français a commencé à être de plus en plus utilisé comme langue 
liturgique orthodoxe en France, dans les communautés mixtes, franco-
roumaines, selon le modèle des paroisses ou des monastères entièrement 
francophones.  

Certes, dans les communautés composées majoritairement de fidèles 
roumains (ou d’origine roumaine), les offices sont célébrés pour la plupart en 
langue roumaine, avec des chants et des prières prononcées en français, selon 
la volonté des paroissiens et avec l’accord et la bénédiction des prêtres 
recteurs et de leur évêque. D’un autre côté, en plus de cette fonction de 
transparence et de compréhension linguistique, l’utilisation simultanée des 
deux langues est encouragée aussi par les représentations construites et 
entretenues par les fidèles (Roumains et Français) à l’égard de la valeur 
liturgique traditionnelle, et donc, prestigieuse, du roumain, reconnue 
également par les fidèles français. En tant que langue liturgique (que nous 
pourrons définir comme une langue à usage liturgique, employée pour des 
besoins rituels, de pratique cultuelle, et d’initiation catéchétique, d’instruction 
spirituelle et théologique des fidèles, autrement dit pour les besoins de culte et 
pastoraux de l’Église, dans notre cas, Orthodoxe, qui coïncide pour les 
différentes Églises orthodoxes locales, avec les langues vernaculaires des 
groupes nationaux qui pratiquent la foi orthodoxe), le roumain est représenté 
comme un idiome à longue tradition d’utilisation dans le culte et la pratique 
orthodoxes, chargé donc, d’une certaine sacralité, dans le sens de son 
imprégnation des contenus religieux qu’il exprime depuis plusieurs siècles, 
depuis son élaboration sous forme de langue de culture. Dans la plupart des 
paroisses francophones, dirigées d’ailleurs le plus souvent par des prêtres 
roumains, les fidèles souhaitent garder des fragments de prière plus ou moins 
longs en roumain (le Notre Père, le Credo, les ecténies, les prières de 
consécration des espèces eucharistiques, etc.), comme manifestation d’une 
heureuse cohabitation liturgique avec le reste de l’office célébré en français.  

Ce désir de cohabitation des deux langues, le roumain et le français, 
est soutenu par les représentations des fidèles à l’égard de la valeur 
traditionnellement liturgique (et presque sacrée) de la langue roumaine et ceci 
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malgré la circulation assez régulière dans les médias français d’une image 
dévalorisante de certains Roumains, Roms pour la plupart et du statut 
sociolinguistique du roumain comme langue de l’immigration. Néanmoins, 
ces imaginaires se joignent à un autre, construit par les fidèles roumains à 
l’égard de l’usage du français, leur langue d’accueil et de leur intégration dans 
le nouveau pays, où ils ont choisi d’habiter et de vivre pour des motifs des plus 
divers. C’est la raison pour laquelle, même dans les communautés 
exclusivement roumaines de France, certaines prières sont prononcées en 
français, comme à l’église roumaine de Paris (de la rue Jean de Beauvais2), où 
le Notre Père est récité d’abord en roumain, dans la logique de la célébration 
intégralement roumaine de la Liturgie eucharistique et ensuite en français, 
deuxième langue des Roumains établis dans la capitale française, par 
reconnaissance de l’accueil offert par la France et la langue française à 
l’Orthodoxie « d’expression roumaine ». Dans d’autres paroisses notamment 
francophones, situées toujours sous l’omophore de Mgr Joseph et 
appartenant donc du point de vue de leur juridiction canonique à l’Église 
roumaine, la distribution des deux langues liturgiques, le roumain et le 
français, se fait soit à parité –certaines prières (ou parties des offices) étant 
dites en français et d’autres en roumain, soit par renforcement, sous forme 
bilingue, le prêtre et les fidèles prononçant des fragments « essentiels » des 
célébrations à la fois en français et en roumain. C’est le cas, par exemple, de la 
paroisse roumaine de Nîmes, où les offices sont célébrés à moitié en roumain 
et à moitié en français, avec la prédication en français, étant données les 
compétences bilingues du prêtre roumain qui était jusqu’à très récemment 
recteur de cette paroisse. Du point de vue ecclésiologique, la cohabitation 
liturgique harmonieuse des deux langues est tout simplement un reflet de 
l’universalité de l’Église, que les fidèles orthodoxes confessent dans leur 
Symbole de foi : « et en l’Église, une, sainte, catholique –c’est-à-dire 
universelle– et apostolique »3. Du point de vue sociolinguistique, elle prouve 
le fonctionnement différent de la construction des représentations à l’égard de 
la valeur d’une langue, dont seul l’usage liturgique (profondément religieux et 
donc, ancré dans le social d’une manière bien particulière) est plus que 

                                                            
2 Actuellement, la cathédrale métropolitaine de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe 
Occidentale et Méridionale : http://www.mitropolia.eu/ro/site/169/, consulté le 12 
novembre 2015. 
3 Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome, dans Les Divines Liturgies de saint Jean 
Chrysostome, de saint Basile le Grand et la Liturgie des Dons Présanctifiés, Monastère 
Saint-Antoine-Le-Grand, 2009, p.58.  
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suffisant pour la légitimation de ses représentations valorisantes. Engendrées 
par le contexte particulier, de l’Orthodoxie vécue au départ par une diaspora 
dans un pays dont la langue n’avait plus tellement d’usage religieux (chrétien 
du moins) reconnu socialement, et par des acteurs concernés de l’intérieur (à 
travers leur adhésion à la foi), par la pratique de l’Orthodoxie, ces 
représentations s’étayent les unes les autres dans le sens d’une revalorisation 
du roumain en tant que langue liturgique dont le contact avec le français 
s’avère être plus qu’enrichissant des deux côtés.  

Pour conclure 
 
L’un des résultats concrets et visibles de cette cohabitation liturgique, 

harmonieuse et fructueuse, est représenté par la publication assez récente (en 
2014) du premier Livre de prière de la Métropole Orthodoxe Roumaine 
d’Europe Occidentale et Méridionale, par les éditions du diocèse, entièrement 
conçu en français. La conception fait référence à l’insertion dans ce livre de 
traductions françaises unanimement reconnues, qui jouissent d’une grande 
notoriété liturgique, théologique, linguistique et spirituelle dans les 
communautés orthodoxes de France, des textes fondamentaux de la pratique 
liturgique orthodoxe. Comme on peut l’apprendre dès le début de 
l’Avertissement des éditeurs, « la traduction des Psaumes publiés ici, ainsi que 
celle des Cantiques de l’Ancien Testament est de nombreuses autres prières, 
sont du Très révérend père Archimandrite Placide Deseille, qui nous a 
aimablement accordé la permission de les publier »4. Le but de cette 
démarche pastorale est celui de combler une lacune, en offrant aux fidèles des 
paroisses roumaines, francophones ou franco-roumaines, en plus des livres de 
prières abondamment publiés en Roumanie en langue roumaine, un livre de 
prières en français, dans la langue liturgique du pays d’accueil des Roumains 
établis en France. Elle confirme, par le poids de l’autorité hiérarchique de Mgr 
Joseph, non seulement l’enracinement solide et fructueux du point de vue 
spirituel de l’Orthodoxie en France dans les communautés dépendant de la 
Métropole Roumaine, mais aussi l’existence d’un imaginaire linguistique 
construit autour du français, comme langue liturgique à part entière de la 
spiritualité orthodoxe vécue en terre française, longuement irriguée par la 
sève des valeurs chrétiennes (Deseille 2010).     

                                                            
4 Livre de prière, Paris, éditions Apostolia, 2014, Avertissement, p. 7.  
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Abstract: In the framework of research on language teaching, we explore the place of 
subjectivity of learners in a certain classroom practice developed in AKG Secondary 
School in Budapest (Hungary): the Collective Oral Novel. As a hybrid genre between a 
writing workshop, a global simulation project and a role play in French as a Foreign 
Language classrooms: the Collective Oral Novel evolves every year since it was first 
created in September 2012. During the creation of a Collective Oral Novel, 
communication moves outside the walls of the school. What is said in the classroom is 
addressed to a reader, not only to the teacher anymore. We saw how this practice in a 
french as a foreign language opens the door to the expression of taboos, intimates 
preoccupations, descriptions, and sometimes critics, of the national culture, but also 
free imagination in the story and even in the language. Every Collective Oral Novel is 
also a game with the reader, who is asked to collaborate with young writers. 
Keywords: French as a foreign language, creative methodology, language teaching, 
writing workshop, collaborative project. 
 
 Une langue est faite pour être parlée. Un cours de langue est fait pour 
avoir l'occasion de pratiquer cette langue. La communication orale en classe 
de langue n'échappe pourtant pas à une forme de théâtre absurde où ni 
l'enseignant ni les apprenants n’ont intérêt à se parler de choses qu'ils savent 
déjà ou ne veulent pas partager. Face à ce constat, une nécessité de donner du 
sens à la pratique orale de la langue s'impose. Ainsi naît une recherche-action 
en didactique du français langue étrangère, qui prend la forme d'une 
expérimentation dans un lycée hongrois : le Roman Oral Collectif. Il a pour 
ambition de faire sortir la parole in lingua de l'école en offrant aux apprenants 
captifs la possibilité d'une pratique littéraire de la langue, dans laquelle la 
fiction permet à chacun de se dire. 
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 Qu'est-ce que le ROC ? 
 
 Il convient d'abord de remonter aux origines pour comprendre ce 
qu'on entend par Roman Oral Collectif. L'élément déclencheur de 
l'expérimentation se niche dans la littérature américaine contemporaine. 
Chuck Palahniuk est un auteur qui privilégie une manière d'écrire qui simule 
la façon dont un individu moyen raconterait une histoire. Ainsi, il opte 
souvent pour des récits à la première personne tels que la confession ou le 
journal intime. L'histoire est toujours assumée par la voix d'un personnage, 
quitte à changer de narrateur en cours de livre. C'est en 2007 que ce style oral 
et cette narration éclatée culminent avec un roman d'anticipation sociale 
intitulé Rant, traduit Peste en français (Palahniuk 2007). Celui-ci se présente 
comme une biographie documentaire, un roman déconstruit en multiples 
points de vue. La vie du personnage principal y est racontée par témoignages 
successifs, transcription de brefs monologues d'une trentaine de personnages 
qui ont gravité autour du protagoniste. Le roman prend alors la forme d'un 
genre dont les documentaires télévisés américains sont friands : la biographie 
« orale », une longue succession d’interviews croisées dressant le portrait en 
creux d’une rock star. Plus près de nous, en 2015, l'écrivain français Philippe 
Besson vient de faire appel à ce format pour son dernier roman retraçant la 
vie de James Dean, Vivre vite (Besson 2015). 
 De cette rapide genèse émergent les mots clés du projet de classe et de 
notre recherche-action en didactique du français : écriture, style oral, 
témoignages, narration éclatée. Traduits sur le terrain pédagogique : des 
apprenants-orateurs, réunis autour d'un enseignant-scribe qui, une ou deux 
heures par semaine, transcrit en direct les témoignages des personnages 
imaginaires que ses apprenants interprètent. Il en naît un récit choral. Le ROC 
est donc une pratique artistique en cours de langue, basée sur la créativité. 
Elle n'est pas la première du genre. Elle évoque en effet la simulation globale 
en ce qu'elle est un protocole, un scénario cadre permettant à un groupe 
d'apprenants de créer un univers dans lequel évoluer et expérimenter le 
langage. Les deux pratiques partagent l'objectif de communiquer en français 
par une mise en situation véritable, et de considérer la langue comme 
un outil et non plus comme un objet de savoir. Simulation globale et roman 
oral sont deux projets de classe qui fédèrent par le recours à des mondes 
imaginaires. 
 Par ailleurs, ces pédagogies invitent les apprenants à sortir de leurs 
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rôles d'élèves pour interpréter des rôles, comme au théâtre. Le ROC partage 
ainsi les avantages de l'improvisation théâtrale tout en évitant ses écueils. 
Dans les deux cas, les apprenants utilisent la langue derrière un masque. Tout 
ce que « je » dis dans le roman, ce n'est pas « moi » l'apprenant, c'est le 
personnage qui par moi s'exprime. Ce biais de désinhibition est commun à la 
scène comme à la littérature. Cependant, l'improvisation du « je » fictif qui 
témoigne, qui raconte, parce qu'elle a lieu assis autour d'une table, en classe, 
ne met pas en action le corps et la voix. Pas de scène, pas de spectacularisation 
de la parole, il est permis de chuchoter à l'oreille du scribe. En cela, l'intimité 
joue en la faveur de la pratique pour les apprenants adolescents que le mot 
même de théâtre terrorise et met mal à l'aise.  
 L'improvisation au théâtre n'existe pas, on improvise toujours sur 
quelque chose, une contrainte. La pratique théâtrale rejoint ainsi l'écriture sous 
contrainte. L'atelier d'écriture, lieu coopératif, qui suscite la créativité des 
participants par des inducteurs qu'un animateur propose, participe à la 
définition du ROC. Le ROC puise ainsi dans l'Ouvroir de littérature 
potentielle (Oulipo 1973) certaines techniques d'écriture créative sous 
contrainte. La contrainte est dans le ROC, par la mise en place d'un canevas 
romanesque, la garantie d'arriver à une œuvre littéraire cohérente. 

Opera aperta in camera studiorum 
 

 S'il porte le nom de roman, c'est parce que le ROC a en effet l'ambition 
d'être « une œuvre d'imagination en prose, assez longue, qui présente et fait 
vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, fait connaître leur 
psychologie, leur destin, leurs aventures. » (Nouveau Petit Robert 2007). Il 
vise ainsi à impliquer les apprenants, mis en insécurité par la pratique d'une 
langue qu'ils jugent ne pas maîtriser, dans un projet de création langagière 
senti comme noble et valorisant : une œuvre littéraire. Littéraire car, à la 
différence d'une lettre de motivation, il ne sert à rien de précis dans la 
communication sociale. Littéraire aussi car il est intemporel. Si le programme 
d'un colloque se périme avec le temps, le roman est non périssable. Il peut-
être lu dans 10 ans sans rien perdre de son intérêt. Les personnages qui 
l'habitent n'auront pas vieilli, chaque lecteur y retrouvera un univers. D'où 
cette troisième caractéristique, le ROC est un monde clos. Il est une œuvre 
construite comme un objet, produit par des auteurs qui ont organisé une 
trame d'effets communicatifs pour que chaque lecteur puisse reconstituer 
l’œuvre en elle-même. L’œuvre possède une architecture qui lui est propre, 
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elle est un produit fini. Enfin, ce produit fini est polysémique. Contrairement à 
une notice explicative de Smartphone, discours univoque, il est ouvert à de 
multiples interprétations de sens, permet des lectures individuelles et des 
résonances intimes sans que sa singularité n'en soit altérée. Chaque lecteur 
l'aborde avec son vécu, sa sensibilité, ses goûts, et réactive à chaque lecture un 
nouveau sens. L’œuvre, bien que fermée, compacte, est donc toujours une 
Opera aperta, pour reprendre l'expression d'Umberto Eco (Eco, 1962), dans 
laquelle, comme l'écrivait Roland Barthes : « le langage n'est jamais innocent : 
les mots ont une mémoire seconde qui se prolonge mystérieusement au milieu 
des significations nouvelles ». (Barthes 1953 : 16). 

 Le ROC est d'autant plus une œuvre ouverte à la subjectivité de 
chacun, qu'il est composé à plusieurs. Chaque discours de personnage est 
proposé certes au scribe, mais aussi aux autres auteurs, automatiquement 
récepteurs de l’œuvre en même temps qu'elle se crée. En tant que récepteurs 
de l’œuvre, ils sont eux aussi inclus dans un processus d'interprétation. Leurs 
subjectivités interprètent les discours, collaborent à y mettre du sens de 
manière à pouvoir y réagir et continuer le récit par la voix d'un autre 
personnage en proposant des évolutions et des schémas inédits, ainsi par 
exemple apparaît dans Kör de pierre le motif du dilemme cornélien au détour 
d'un chapitre (Coll. 2014). L’œuvre en cours d'écriture est une stimulation 
permanente des subjectivités des auteurs et de leurs intertextes personnels. 
Chacun vient avec son bagage culturel et ses références narratives. Chacun 
interprète le discours de l'autre, infère le sens en le dirigeant, et fait travailler 
sa compétence intertextuelle. On retrouve bien sûr ce processus 
d'interprétation subjective et intertextuelle plus tard lors de la lecture. 
 Car le ROC s'adresse à un lecteur. Celui-ci est confronté à une lecture 
qui, de par son format (recueil de petits témoignages), est une lecture 
inconfortable. Elle exige une participation active du lecteur au-delà même de 
la coopération interprétative que toute lecture de roman implique. Son format 
de puzzle offre une narrativité déconstruite. C'est au lecteur de combler les 
manques, les ellipses, pour reconstituer le récit. Pour reprendre les termes 
d'Umberto Eco, l'intreccio est déconstruit ; le lecteur, coopérant, est invité à 
reconstituer la fabula (Eco 1979). L'architecture du ROC met ainsi en scène 
des trous, des espaces blancs dans lesquels le lecteur peut donner libre cours à 
la tendance naturelle à la complétude qui caractérise l'homme. Il est ainsi 
stimulé dans son imaginaire pour reconstituer tout ce qui n'est pas dit. 
Beaucoup de sous-entendus jalonnent d'ailleurs les textes. Ce qui est dit en 
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présence des camarades-auteurs, et compris à l'aide d'un regard ou d'un 
sourire, devient pour le lecteur, dans le livre, une invitation complice à 
l'imaginaire. Le plaisir de lire entre les lignes, dans les blancs évoque l'image 
de Barthes d'un texte comme objet de plaisir fétichiste au même titre que le 
corps (Barthes 1973). La peau est érotique à l'endroit où les vêtements la 
laissent apparaître. De même, le texte offre du plaisir au lecteur à l'endroit où 
il ne dit pas, où il laisse deviner, où il est caché. L'intreccio travaille ainsi à 
élever le lecteur au plaisir de la fabula non formulée. Il est plongé, dans sa 
lecture, dans la même attitude propositionnelle dans laquelle les auteurs 
étaient plongés lors de la création. 

Créer pour dire des tabous ? 
 

 On a dit comment le masque du personnage permettait d'oser prendre 
la parole en classe. Le JE fictif débloque car il donne du sens. Il désinhibe 
aussi. Or, dans le ROC, on assiste en réalité à une double désinhibition. 
Désinhibition par le personnage, et désinhibition par la langue. 
 La langue étrangère ouvre des possibles, offre un terrain d'expression. 
On remarque qu'il existe entre les différents romans oraux publiés par le lycée 
et les classes participant à l'expérience, des thématiques communes qui 
reviennent assez régulièrement. Ces thématiques reflètent bien sûr les 
préoccupations des auteurs adolescents, mais sont aussi le signe que 
l'expression en langue cible, le français, permet d'accéder à une zone 
d'expression libre. La langue française, porteuse d'une culture et d'une 
civilisation francophone, représente le canal par lequel les adolescents 
expriment les questions qui les habitent. 
 Qui dit adolescence dit changement, passage de l'enfance à l'âge 
adulte. L'adolescence pour les psychologues est un processus psychique 
permettant d'accepter les changements advenus à la puberté. La sexualisation 
génitale de l'énergie libidinale s'accompagne alors d'une recherche de l'objet 
susceptible de satisfaire l'excitation inédite et d'un déplacement des intérêts 
de l'enfant vers de nouveaux horizons. En d'autres termes, l'âge est caractérisé 
par un intérêt pour la relation amoureuse, la sexualité, et les envies d'ailleurs 
telles que les voyages (voire d'évasions moins légales). Ce n'est donc pas un 
hasard si la langue française, au-delà des histoires d'amour qui s'invitent 
régulièrement dans les romans, donne aussi voix à des discours de 
personnages qui s'interrogent sur leur orientation sexuelle, voire la 
revendiquent parfois, et met en scène des créatures à l'identité sexuelle 
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ambiguë. Homo, hétéro ou transexuel, le ROC met en scène un bazar du 
genre, pour reprendre le titre d'une exposition du Mucem de Marseille. 
(MuCem 2013). 
 Bien sûr, il y a dans ces énoncés l'ivresse de la transgression du bien-
pensant scolaire, la griserie de la régression rendue possible par le masque 
(syndrome du « c'est pas moi, c'est mon personnage »), et la provocation 
gratuite de l'élève face au professeur, mais on notera comment la langue 
française, dans un contexte institutionnel comme l'école, devient lieu 
d'expression de tabous que la société tend à taire. Le ROC retrouve d'ailleurs 
ici un de ses points communs avec les simulations globales, « plaques 
sensibles révélant des situations sociales économiques, politiques et 
culturelles taboues du pays dans lequel se passe la simulation globale ». 
(Yaiche 1996 : 89). 
 Quand la Constitution locale instaure une définition de la famille 
comme un homme et une femme mariés (Loi Fondamentale du 25 avril 2011 : 
article L alinéa 1), et lorsque les examens nationaux du baccalauréat 
proposent comme question « quels sont les métiers d'hommes et les métiers 
de femme ? », le cours de langue française, cette même langue qui parle dans 
la presse de « mariages pour tous », et qui s'est exprimée par Verlaine et 
Rimbaud, permet de créer, à travers le protocole romanesque du ROC des 
figures archétypales absentes du panorama culturel national. Elle permet 
d'exprimer autre chose, d'importer des valeurs de liberté. 

Créer pour dire sa culture ? 
 

 La culture nationale pourtant n'est pas absente des romans. On sait 
que le texte littéraire possède des vertus ethnologiques, et qu'il est possible d'y 
entrevoir des faits de civilisation, sociaux, idéologiques et esthétiques. 
L'écrivain est parfois celui qui témoigne du monde qui l'entoure, il se nourrit 
de ce qu'il vit et voit. Ainsi, le lecteur des différents ROC pourra au détour 
d'une page découvrir le nom d'un plat magyar, une friandise culte culturelle, 
les derniers bâtiments restaurés à Budapest, la différence topographique entre 
Buda et Pest, la tradition du Szalagavato (bal de promotion en fin de lycée, où 
les lycéens dansent la valse devant leurs familles) et son importance 
symbolique pour un lycéen hongrois.  
 De même, la question de l'émigration hongroise revient régulièrement 
dans les récits. C'est l'expression d'une préoccupation réelle des adolescents, 
confrontés de plus en plus tôt au dilemme : partir/rester, pour des raisons 



 200

politiques. Ce dilemme, exprimé sous la forme d'un débat du protagoniste de 
Points de vue (Coll. 2013) avec sa mère, son meilleur ami, son enseignante sur 
l'opportunité d'aller faire ses études à l'étranger, traverse l’œuvre collective. A 
travers les voix de personnages singuliers confrontés à l'intégration et au 
déracinement, c'est un phénomène universel qui s'exprime. On peut y voir un 
universel singulier, qui concerne tout francophone tenté par la mobilité, du 
Maroc à la Roumanie.  
 Si certains personnages chantent la beauté de la capitale hongroise, 
d'autres ne cachent pas les travers de la société et l'on entend aussi s'exprimer 
le côté sombre du pays. On voit donc s'exprimer le racisme crasse d'un 
médecin accoucheur, et surgir ça et là la marginalisation du peuple tsigane. 
Les adolescents ne sont pas insensibles aux problèmes de société, et la langue 
française, dans une démarche créative, leur permet de le dire. Ils n'ont pas 
l'ambition de régler ces problèmes ou d'en fournir une analyse poussée, mais 
leur volonté de les formuler et de les dire dans leur roman, est significative 
d'une forme d'indignation devant l'injustice, même naïve et maladroitement 
mise en mot. 

Une francophonie adolescente 
 

 Il convient d'aborder la mise en mot à proprement parler. La langue 
utilisée par les jeunes au(ra)teurs est une troisième langue vivante, objet d'un 
apprentissage scolaire. Aucun n'a vécu dans un pays francophone, tout ce 
qu'ils savent, ils le doivent à leur scolarité, aux manuels, aux films, aux 
enseignants. Ils s'expriment donc avec l'aisance propre à leur niveau : B1 pour 
la majorité, B2 pour certains plus rares. Ce niveau du CECR (Cadre Européen 
Commun de Référence) est défini comme un niveau autonome seuil, celui à 
partir duquel l'apprenant se débrouille, fait face à de nombreuses situations 
imprévues, sait raconter, argumenter sommairement, exprimer des émotions 
et expliquer (CECR 2001).  
 Parmi les compétences lexicales explicitées par le CECR, on notera le 
recours à la périphrase et à l'approximation terminologique, au calque de la 
langue maternelle et aux tentatives de calques par rapport à d'autres langues. 
Loin d'être des défauts, ces stratégies se révèlent des richesses dans l’œuvre 
romanesque. Pourquoi laisser aux grands auteurs le plaisir d'inventer des 
mots ? La langue française n'est-elle pas aussi caractérisée par sa créativité et 
sa diversité ? Où est la norme, où placer le curseur de la correction normative 
dans un panorama où les Belges disent savoir pour pouvoir et où les mots, 
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d'une région à l'autre du monde francophone ne désignent pas toujours la 
même chose ? Comme l'écrit Corinne Weber :  

« Parler, s'exprimer, échanger, ces actions doivent à tout prix autoriser un 
espace de liberté au locuteur apprenant, le laisser bricoler, dévier et 
reformuler, encore et encore ». (Weber  2013 : 177). 

Il y a même dans la création lexicale et syntagmatique, dans les 
néologismes vraisemblables (Barthes 1973 : 16), une porte ouverte vers la 
poésie. Les 10 mots de la francophonie 2014 proposaient d'ailleurs s'enlivrer, 
néologisme absent des dictionnaires mais pourtant très expressif. Il apparaît 
ainsi que l'enseignant impliqué dans un tel projet doit savoir faire preuve 
d'une grande tolérance à l’ambiguïté. On voit souvent des enseignants 
s'échiner à corriger la prononciation de leurs élèves en essayant de les rendre 
plus français que les francophones. Ces mêmes élèves plus tard rougissent 
lorsqu'un natif s'extasie devant leur ravissant accent étranger. Partant du 
constat que l'accent fait partie de l'identité du locuteur, la création lexicale, 
pour peu qu'elle reste vraisemblable, fait également partie de l'identité, du 
style des jeunes lycéens. Le roman fixe à un moment M de leur apprentissage 
leur façon de parler. Voyons un exemple : 

« Ce que j'aime dans mon job, c'est quand je peux frotter un diamant. (…) Au 
début, l'élève  est comme une pierre, mais à l'intérieur, il y a une pierre 
précieuse ». (Kör de pierre 2014 : 26). 

 C'est ce que dit le professeur particulier dans Kör de pierre. 
L'expression frotter un diamant, l'image de la pierre précieuse à polir sont une 
tentative de traduction d'une expression hongroise, elle ne fait pas partie du 
répertoire d'expressions idiomatiques que les manuels de français et les 
référentiels enseignent. Pourtant, elle est compréhensible, et dans sa naïveté, 
elle est même poétique.  
 Autre caractéristique poétique que l'on trouve dans le ROC, la 
comparaison. Elle est le biais par laquelle l'image s'impose. Encore une fois, 
l'apprenant au niveau B1 n'est pas censé connaître certaines comparaisons 
fossilisées dans la langue française telles que rouge comme une tomate ou 
blanc comme un cachet d'aspirine. Bien sûr, l'enseignant peut lui en 
enseigner, et favoriser une imitation du français tel qu'il est parlé. La 
subjectivité de l'enseignant entre ici en cause dans son niveau de tolérance à la 
nouveauté et dans ses choix de corriger ou pas, mais nous n'aborderons pas ici 
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ce sujet. Faire confiance à l'imagination et à la capacité d'agencement des 
mots du jeune locuteur francophone réserve des surprises parfois jubilatoires. 
Citons ainsi « J'ai essayé de ne pas montrer mes émotions, mais à l'intérieur je 
me suis senti comme un pudding géant. » (Kör de pierre 2014 : 75) ou encore 
« j'ai entendu [...] un grand coup comme un œuf qui s'écrase sur le sol. » (Kör 
de pierre, 2014 : 76) qui sont des traces de la créativité francophone des 
jeunes lycéens.  
 La comparaison inédite, l'adaptation de proverbes locaux sont des 
micro-phénomènes linguistiques qui dénotent de la vie locale de la langue 
française chez ces locuteurs. En rêvant un peu, on pourrait imaginer un jour 
voir un néologisme issu d'un roman francophone de jeunes hongrois figurer 
parmi les 10 mots de la francophonie. 

Pour un dialogue interculturel bienveillant 
 

 Si le français parlé par les locuteurs hongrois prend évidemment le 
risque du malentendu interprétatif, il fait le pari de la bienveillance. Car à 
partir du moment où les élèves s'expriment en français, langue en cours 
d'apprentissage, le lecteur francophone est obligé de reconnaître que les 
auteurs possèdent une encyclopédie lexicale moins large et plus restreinte, 
moins précise que la sienne. Ainsi, le lecteur du ROC, coopérant au niveau de 
l'histoire, comblant les trous, est appelé à coopérer aussi au niveau lexical. Il 
lui est demandé d'être un lecteur bienveillant. Cette bienveillance est en 
définitive ce qui caractérise le rapport qui s'établit entre émetteur et récepteur 
de deux cultures différentes. En cela, le ROC est à plus d'un titre un dialogue : 
intersubjectif entre les auteurs, et interculturel entre les auteurs et les lecteurs, 
par l'intermédiaire de l'enseignant modérateur. Puisque ce qui est dit est 
instantanément entendu et devient un matériau sur lequel continuer à 
improviser, les auteurs échangent un matériel romanesque subjectif (fabula 
préfabriquées, scénarios intertextuels de motifs et de situations). Le dialogue 
est aussi un dialogue interculturel, une rencontre avec le lecteur, invité à 
coopérer, à jouer, à découvrir, à se confronter à une lecture active et 
bienveillante. On ajoutera que cette bienveillance est aussi favorisée par la 
catharsis que le témoignage permet. Chaque discours, embrayé par un JE de 
personnage est assumé par un autre imaginaire, une altérité qui permet au 
lecteur de se comparer au différent et d'adhérer au semblable, tout en étant au 
plus près de la subjectivité masquée des auteurs. Identification, coopération, 
bienveillance culturelle apparaissent ainsi comme les clés cachées d'une 
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pratique de classe pour parler. On voit comment la dimension artistique du 
projet favorise en réalité bien plus que la simple pratique de la langue et ouvre 
à une rencontre par le plaisir de l'écriture et de la lecture. Ne serait-ce pas 
parce que le ROC met en œuvre en réalité ce que Roland Barthes appelait 
l'esthétique du plaisir textuel, à savoir l'écriture à haute voix (Barthes 1973 : 
104) ? Le ROC ne porte-t-il pas à l'oreille du lecteur le grain de voix, la fragilité 
de la langue, l'hésitation des lèvres, l'humanité d'apprenants au(ra)teurs qui 
ne parlent pas, mais écrivent à haute voix ? 
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Introduction 
 
Les évolutions démographiques, la mondialisation de l’économie ainsi 

que la révolution numérique modifient profondément les équilibres 
linguistiques de la planète. Le français doit tirer parti de ces grandes 
transformations qui sont sources de nouveaux défis. Le remarquable 
développement de l’Organisation Internationale de la Francophonie est là 
pour en témoigner : avec une présence sur tous les continents, le nombre de 
francophones dans le monde pourrait atteindre 700 millions en 2050.La 
vitalité du français s’apprécie aussi sur la Toile qui lui offre une plateforme 
mondiale d’expression, de création et de partage. Si le français reste une 
langue de culture et de savoir, il participe également à la croissance des 
échanges entre pays qui partagent la même langue, ce qui le place en 3ème 
position dans le monde économique aujourd’hui. Il nous appartient dès à 
présent de saisir les opportunités qui s’offrent à nous et de tirer pleinement 
parti de ces atouts. Le réseau culturel français à l’étranger, avec ses 
établissements d’enseignement, ses Instituts et Alliances, constitue un 
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puissant outil d’influence et de rayonnement au service de l’attractivité 
internationale de la France. Le réseau doit apporter des réponses innovantes 
et concrètes à la jeunesse francophone qui est au cœur de ses actions. Le 
français doit véritablement devenir pour elle un atout économique fort, un 
levier de valorisation professionnelle et lui ouvrir de nouveaux horizons dans 
le contexte de la mobilité internationale et du multilinguisme. A ces aspects 
fondamentaux vient s’en ajouter un autre, tout aussi important, le partage de 
valeurs communes dans le cadre d’une éducation citoyenne et interculturelle.  

Nombreux et divers sont les programmes de coopération linguistique 
et éducative proposés par les institutions francophones. Ces actions sont à la 
fois un véritable outil de promotion de la langue française et un moyen de 
diffusion de valeurs communes partagées par la francophonie. Les 
programmes d’attractivité sont en général centrés sur l’apprentissage de la 
langue française, la découverte culturelle, les droits de l’homme ou encore 
l’engagement citoyen et les nouveaux médias à titre d’exemples. C’est 
l’occasion pour les participants, qui viennent souvent du monde entier, de se 
rencontrer, de dialoguer, d’échanger et de partager. Ces expériences 
permettent de promouvoir la langue française en tant qu’outil de débat et 
d’action sur les grandes questions de notre société actuelle. Dans un cadre 
plus général, les programmes de coopération linguistique et éducative sont 
aussi aujourd’hui pour la France une façon de faire reconnaître son savoir-
faire pédagogique, de valoriser son expertise et d’accompagner les politiques 
publiques. 
 

1. Repenser la promotion et la diffusion de la langue 
française : nouveaux contextes, nouvelles stratégies 

 
1.1 La valeur du français au sein de la politique pour le multilinguisme : 

exploration des convergences 
Depuis une vingtaine d’années, la promotion de la langue française, 

que ce soit par la Francophonie politique aussi bien que dans d’autres cadres 
multilatéraux, s’inscrit dans une relation toujours plus étroite avec le 
paradigme du multilinguisme. Ce dernier est à voir comme une 
caractéristique de plus en plus reconnue et répandue des sociétés 
contemporaines ; il est lié à la notion de plurilinguisme, mais distinct de celle-
ci, qui renvoie aux compétences linguistiques des personnes.  

Cette évolution n’est pas sans conséquences majeures sur deux plans. 
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Le premier est celui du discours à partir duquel le projet francophone est 
conçu, débattu et diffusé : il n’y a aujourd’hui plus de défense ou de promotion 
du français indépendamment d’une affirmation d’engagement pour le 
multilinguisme. Le second est celui des modalités de gestion de la diversité 
linguistique et culturelle. Cette gestion s’incarne dans des politiques 
linguistiques nationales ou locales, qui ne peuvent cependant plus ignorer la 
dynamique des langues sur le plan global. 

Ce lien entre promotion de la langue française et promotion du 
multilinguisme présente une dimension foncièrement politique. Elle 
interpelle du même coup l’action de la Francophonie, notamment dans la 
perspective de l’élaboration d’une politique de la langue française portée par la 
Francophonie institutionnelle. 
 

1.2. La langue française et le processus de mondialisation 
Certes, cette relation entre la promotion du français et celle du 

multilinguisme est en phase avec une évolution plus générale des perceptions 
de la diversité dans un contexte de mondialisation. Elle est en outre adossée à 
une réflexion scientifique menée dans plusieurs disciplines différentes, grâce à 
laquelle d’importants jalons ont été posés, notamment les suivants : 

• l’approche de l’utilisation des langues comme phénomène 
multidimensionnel touchant non seulement à des sphères culturelles 
ou éducatives, mais aussi au social, au politique et à l’économique ;  

• la définition des politiques linguistiques comme politiques publiques, 
soulevant par conséquent des questions d’efficience et d’équité 
analogues à celles que l’on rencontre, par exemple, en politique de 
l’éducation, des transports ou de la santé ;  

• une remise en question et un élargissement du concept de compétence 
linguistique, permettant de voir celle-ci comme puisant dans un 
répertoire pouvant inclure plusieurs langues – ouvrant par exemple la 
voie à l’exploitation des ressources de l’intercompréhension entre 
langues voisines. 
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2. Une culture de valeurs pour une diplomatie culturelle plus 
efficace 
 
2.1  Langue française et croissance durable 

L’étude « L’impact économique de la langue française et de la 
Francophonie. Être francophone? Une valeur sûre! » (OIF, 2012) révèlent 
trois choses. Nous en synthétisons les éléments fondamentaux ci-dessous :  

1. Les États dont le français est une langue officielle, souvent aux côtés 
d’autres langues, et plus généralement les États et gouvernements 
membres de l’OIF, pèsent significativement dans l’économie 
mondiale, notamment dans les secteurs culturels.  

2. Parler français est un atout professionnel : plus que jamais, la maîtrise 
de plusieurs langues, dont une de communication internationale 
comme le français, constitue un atout décisif dans la compétition 
internationale et les économies mondialisées.  

3. L’intensité des échanges de marchandises et de capitaux entre les pays 
qui partagent la langue française comme langue officielle permet de 
poser l’hypothèse d’une « préférence linguistique » comme l’une des 
composantes favorables aux relations économiques entre les 
territoires. 
Dans son rapport sur « La francophonie et la francophilie, moteurs de 

croissance durable », conformément à sa lettre de mission du 17 avril 2014, 
Jacques Attali a souligné l’opportunité économique majeure que la 
francophonie et la francophilie constituent pour la France et ses partenaires 
francophones, dans un monde où la concurrence globale impose d’organiser 
les solidarités linguistiques. Il souligne combien les pays qui ont une langue en 
partage tendent à accroître leurs échanges de biens et de services dans de 
fortes proportions. 

Les enjeux sont immenses. L’ensemble des pays francophones 
représentent 16% du PIB mondial et connaissent un taux de croissance de 7%. 
La langue française est aujourd’hui la quatrième la plus parlée dans le monde, 
avec un nombre de locuteurs estimé à 230 millions de personnes en 2014, soit 
4% de la population mondiale. Ils pourraient être 770 millions en 2050. Dans 
le cadre de la politique d’attractivité engagée par le Président de la République 
française, tout doit donc être mis en œuvre pour renforcer la communauté 
francophone dans le monde, au service d’une croissance mutuellement 
bénéfique. 
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2.2. Enjeux et priorités pour la francophonie 

Quelques-unes des priorités/propositions pour faire de 
l’appartenance à la francophonie un atout économique pour le XXIe siècle 
peuvent être réunies autour des axes fondamentaux suivants : promouvoir 
l’enseignement du français, diffuser les contenus culturels et créatifs 
francophones, renforcer les mobilités d’étudiants, de chercheurs, 
d’entrepreneurs, organiser les réseaux de personnalités d’influence 
francophones ou encore consolider la place du droit écrit continental. Le 
français a de fait toutes les ressources pour se réinventer. 

En lisant les derniers rapports sur l’état de la langue française 
aujourd’hui dans le monde, on peut se féliciter de la progression du français 
à travers le monde. Et réfuter, au passage, l’idée selon laquelle la langue de 
Molière, trop figée, courrait un danger face à l’anglais. 

Le français a le privilège, avec l’anglais, l’espagnol et quelques autres 
langues, d’être l’une des grandes langues de diffusion internationale. Ce 
qu’il est important de noter, c’est que le français a connu une évolution très 
importante de son statut. Pendant longtemps, deux ou trois siècles, il a eu 
une prétention à l’universalité. Aujourd’hui, il se veut plutôt une langue 
d’influence mondiale, ce qui n’est pas la même chose. 
 

2.3. Des contextes et des représentations très variés 
Il existe bien sûr plusieurs contextes sociolinguistiques à prendre en 

compte. Dans certains pays (par exemple, en Afrique anglophone), 
l’apprentissage et le développement du français s’inscrivent dans une 
politique de bon voisinage : les pays cherchent à se désenclaver et à 
travailler en relation plus étroite avec l’Afrique francophone. Dans d’autres 
cas (par exemple, le pourtour asiatique et les pays du Golfe), le français s’est 
également fortement développé ces dernières années et cela s’explique par 
la volonté de s’adosser à un modèle alternatif au modèle anglo-saxon 
dominant. C’est assurément le signe d’une francophilie ou, en tout cas, d’un 
intérêt pour la France et les valeurs qu’elle promeut. Dans d’autres cas 
encore (l’aire de la Francophonie du Sud – la nuance est importante parce 
que les problématiques sont évidemment différentes au Québec, en 
communauté française de Belgique et en Suisse –), le français est perçu 
comme un outil de développement, d’accès au savoir ; un outil qui permet 
d’assurer la promotion personnelle via l’ascension professionnelle. Le 
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français apparaît aussi comme une langue de liberté. En témoigne l’image 
qui est la sienne dans les pays du Maghreb. En dehors de l’espace 
francophone, il s’agit plutôt de la recherche d’un modèle alternatif. 

Tout a été dit – et son contraire – sur le français. Certains ont 
soutenu que c’était une langue qui se distinguait par son élégance ou sa 
clarté (D’Alembert, Rivarol). D’autres en ont fait la critique (Fénelon, La 
Bruyère, Lamartine). Ce sont là des jugements qui sont nécessairement 
subjectifs. Aucune langue ne porte des valeurs, on lui attache des valeurs. 
Le français est ainsi la langue de la Déclaration des droits de l’homme, de 
Voltaire, de Rousseau, de Victor Hugo, etc. 
 

2.4. Les modalités du rayonnement de la langue française 
Ce qui a fait le rayonnement de la langue française, c’est l’ensemble 

des œuvres qui se sont construites en elle : des œuvres littéraires et 
philosophiques, des œuvres de pensée, mais aussi les travaux de nos 
moralistes et les grands discours politiques comme ceux de Montesquieu. 
Pensons aussi aux grands orateurs de la Révolution française, à Lamartine 
au milieu du XIXe siècle, à Victor Hugo, dont l’aura peut se faire sentir 
encore aujourd’hui, notamment en Amérique latine. Au Venezuela, le 
président Hugo Chavez a ainsi fait traduire et distribuer Les Misérables 
dans les écoles. Grâce à ce corpus d’œuvres, on a fini par attacher à la 
langue des valeurs d’émancipation, de liberté et c’est la raison pour laquelle 
il est souvent dit que le français est la langue des Lumières ou la langue des 
droits de l’homme. 

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’une langue n’est pas qu’un 
outil de communication, c’est aussi une manière d’exprimer un rapport 
collectif avec le monde. Une langue partagée instaure bien sûr un lien de 
solidarité. La langue est portée par des faits très objectifs, des réalités 
économiques : la puissance scientifique, économique, industrielle, 
commerciale, et même, le cas échéant, militaire. Tous ces aspects sont à 
prendre en compte.  

Nous pouvons tout à fait avoir confiance dans la capacité du français 
à exprimer les réalités du monde contemporain et celles du monde à venir. 
Rappelons que c’est une langue en constante évolution. 
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3. Quelques exemples de programmes de coopération 
linguistique et éducative 

 
Nous allons prendre ici l’exemple de quatre programmes d’attractivité 

de l’Institut français qui proposent l’accueil, en France, de participants venus 
du monde entier. Ils sont centrés sur la culture, l’apprentissage du français, les 
droits de l’homme ou encore l’action citoyenne et les nouveaux médias. Pour 
le réseau culturel français à l’étranger, ce sont des programmes de coopération 
au service de la valorisation de la jeunesse des pays partenaires, d’une relation 
privilégiée avec des futurs acteurs influents et de la mise en place d’échanges 
interculturels. Cette présentation ne vise pas l’exhaustivité car bien d’autres 
programmes de coopération sont aussi mis en œuvre et les autres opérateurs 
institutionnels de la francophonie viennent également compléter cette liste.  
 

3.1. Le programme « CultureLab » 
« CultureLab » offre à des jeunes âgés de 18 à 30 ans, la possibilité de 

participer annuellement à des rencontres avec des professionnels de la culture 
pour acquérir des bases théoriques, mais également expérimenter, dans les 
domaines de la musique, de la danse, du cinéma, des arts visuels et 
numériques ou encore du débat d’idées. En 2014, ce sont 139 jeunes, venus de 
41 pays, qui ont participé au programme « CultureLab ». 

A titre d’exemple, en 2015, l’Institut français propose huit sessions 
s’étalant de juin à septembre. Plusieurs domaines sont couverts :  

Arts de la scène 
• Stage-festival international de danse – chant – comédie de Châteauroux (8-
22 août) 

Théâtre 
• Festival de théâtre d’Avignon (deuxième quinzaine de juillet) 

Cinéma 
• Festival international du Film de La Rochelle (24 juin-6 juillet) 
• Initiation au film documentaire (28 juin-10 juillet) 

Arts visuels et numériques 
• Formation aux arts visuels et numériques (2 août-11 août) 
• Art moderne et initiation à la critique (septembre) 
• Regards croisés – Photojournalisme & Identités plurielles (12 juillet-25 
juillet) 

Les sessions se déroulent autour de grands événements culturels 
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français. « CultureLab » invite ses participants à découvrir le savoir-faire des 
industries culturelles et créatives françaises. 
 

3.2. Le programme « Génération bilingue » 
Ce programme permet chaque été à une cinquantaine de lycéens des 

sections bilingues francophones de participer à un séjour articulé autour de 
l’histoire, de l’histoire de l’art et des sciences, mais également de grands sujets 
de société. Combinant visites et ateliers pédagogiques,« Génération bilingue » 
vise à favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de citoyens bilingues 
francophones à travers le monde. 
 

3.3. Le programme « LabCitoyen » 
Destiné à des jeunes âgés de 18 à 25 ans, LabCitoyen, programme 

d’attractivité centré sur les droits de l’homme, vise à promouvoir la langue 
française en tant qu’outil de débat et d’action sur les grandes questions de 
notre temps. Le LabCitoyen, dans sa conception autour d’une offre ajustée et 
exigeante, permet aux jeunes participants de s’inscrire dans une démarche 
pragmatique et d’appréhender des contenus formateurs pour leur avenir. 

En 2014, ce sont 80 participants, venus de plus de 60 pays, qui ont 
participé au programme sous la thématique « Les droits de l’homme au XXIe 
siècle à l’ère du numérique et la lutte contre les discriminations ».Les 
thématiques choisies sont pleinement ancrées dans les grands débats actuels.  

Élaboré en vue de l’organisation à Paris de la COP21, l’édition 2015 de 
« LabCitoyen » aura pour thème « Les droits de l’homme face aux défis de 
l’environnement ». Plusieurs partenariats institutionnels vont être mis en 
œuvre à cet effet. Le programme portera sur les conséquences du dérèglement 
climatique pour les sociétés et les menaces qu’il fait peser sur le respect des 
droits de l’homme dans le monde. Il s’agira de s’interroger sur la place que 
peut occuper la problématique environnementale dans la notion même de 
droits de l’homme, et réaffirmer l’impact des initiatives citoyennes et de 
l’exercice des droits fondamentaux sur l’émergence d’une politique de 
développement durable. 
 

3.4. Le programme « SafirLab » 
Programme d’accompagnement d’une société civile engagée sur les 

questions de citoyenneté, de médias et de gouvernance locale, 
« SafirLab »rassemble des participants issus des 6 pays du partenariat de 
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Deauville, sur la rive Sud de la Méditerranée. Ce dispositif s’insère pleinement 
dans les politiques d’aide au développement.  

Ce laboratoire du changement, soutient chaque année une vingtaine 
de porteurs de projets (20-30 ans) d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 
engagés sur les questions de société civile et de médias grâce à un suivi 
personnalisé de leurs projets, alternant conférences plénières, tutorat 
individualisé et rencontres professionnelles. Éducation, droits des femmes, 
santé, artisanat et formats numériques : les projets des participants à 
« SafirLab » se distinguent tous par leur capacité à transformer socialement 
les communautés. 

Conçu comme une « pépinière », le programme permet aux 
participants de bénéficier de l’expertise d’éminents acteurs de la société civile 
française, de mettre en partage les expériences locales réussies et d’imaginer 
de nouvelles étapes pour leurs projets entrepreneuriaux ou associatifs. En 
renforçant les compétences de ces initiatives porteuses d’espoir, « SafirLab 
« se place résolument aux côtés des jeunesses du monde arabe pour les aider à 
construire un avenir prometteur dans leurs pays. 
 

Conclusion 
 
En guise de conclusion, nous pouvons dire que la Francophonie est 

une communauté de destin consciente des liens et du potentiel qui procèdent 
du partage d’une langue, le français, et des valeurs universelles. C’est un 
modèle, parmi d’autres, qui se propose de relever les défis de la 
mondialisation, tout en défendant la diversité linguistique et culturelle et en 
promouvant un socle commun de valeurs universelles. 

Les programmes d'attractivité de l’Institut français permettent 
d'accueillir chaque année en France de nombreux jeunes du monde entier. 
Grâce à ces programmes, l’Institut français, à travers le soutien aux talents et 
le suivi personnalisé des projets des générations montantes, prend date avec 
celles et ceux qui joueront demain un rôle moteur dans la vie sociale et 
culturelle de leurs pays et inscrit dans la durée les relations que la France 
entretient avec ses jeunes interlocuteurs à l’étranger. Transmettre le français 
aux nouvelles générations du monde francophone, rendre son apprentissage 
attractif pour le reste de la planète, étendre son usage dans l’espace 
numérique, dans la diplomatie et les échanges économiques : telle est la 
stratégie de la France, qui a fait de la diversité linguistique et de la promotion 
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du français l’une des composantes majeures de sa politique étrangère. Ces 
axes sont en cohérence avec les priorités définies par la Politique intégrée de 
promotion de la langue française adoptée par le Sommet de la Francophonie à 
Kinshasa en 2012. À l’intérieur d’une dynamique de coopération éducative et 
linguistique, l’enseignement bilingue ou l’enseignement « ordinaire » du 
français gagnent à être situés dans l’économie d’un projet plus global 
d’éducation plurilingue et interculturelle. L’éducation plurilingue et 
interculturelle est une forme d’éducation à et par la diversité linguistique et 
culturelle. Autant qu’une conception et une approche de l’éducation, c’est de 
plus en plus une réalité trop passée sous silence parce que dérangeante. 
L’école, du fait des situations nationales ou régionales multilingues et en 
raison des phénomènes migratoires, est marquée par l’hétérogénéité des 
populations qu’elle accueille, la diversité de leurs origines, de leurs 
trajectoires, de leurs biographies langagières, de leurs appartenances 
culturelles. Sur un même espace peuvent coexister des langues nationales, 
régionales, des langues de minorités, des langues de la migration et des 
variétés dialectales des unes ou des autres. L’école ne saurait évidemment les 
intégrer toutes dans ses programmes mais elles font partie du contexte où elle 
s’inscrit et elles influent sur les apprentissages. L’élève, l’étudiant, l’adulte qui 
s’engage dans un apprentissage du français (qu’il s’agisse ou non d’un 
enseignement bilingue) est déjà un acteur social tant soit peu plurilingue et 
possède une expérience culturelle à la fois diversifiée et particulière. Ses 
acquis sont à reconnaître et à prendre en compte. Dans les échanges avec les 
responsables locaux, il importe de souligner que l’enseignement du / en 
français constitue un apport et fait partie d’un ensemble où d’autres langues 
ont leur pleine place et que l’enjeu est de contribuer à une éducation 
langagière générale et plurielle ainsi qu’à une ouverture interculturelle qui 
sont importantes pour l’individu et le pays, dans un monde de circulation des 
biens, des personnes, des informations et des langues. Placer l’enseignement 
du français sous le signe d’une prise en considération et d’une valorisation de 
la pluralité linguistique et culturelle, c’est aussi un des modes de la 
coopération éducative et linguistique. 
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Abstract: Within a folkloric text, the first task of the bilingual translator is to identify 
the cultural referents (the culturemes) which will aid to the better transposition of the 
socio-cultural atmosphere and of the local color of the national specifics from the 
source text. The ethnic translator must make proof of a perfect lexical creativity in the 
process of restitution of the cultural context. In the popular tales transposed in the 
French literary world, the ethnotranslator resorts to characteristic strategies for this 
genre of literary transposition: 1) the literal translation; 2) the ethnocentric 
translation. The classifying efforts of G. Bauer has allowed the creation of a new term: 
the mythonym, from the Greek muthos - « tale, fable », which we consider 
appropriate in the study of folkloric and mythological texts. The “mythonyms” 
comprise the folkloric appellatives and the proper names of the fictional characters 
(fantastic, imaginary, legendary, surreal which are not covered by our study). Sub-
categories include: 1) the mythoanthroponyms (proper names of the folkloric 
characters); 2) the mythotoponyms comprising: a) the mythohydronyms and b) the 
mythoronyms; 3) the mythoethnonyms; 4) the mythozoonyms. 
Keywords: ethnotranslator, folkloric text, mythonym, mythoantroponym, 
mythozoonym. 
 

Les textes folkloriques sont soumis au cours de la transposition 
culturelle à des pertes signifiantes, dus à leur composition d’éléments 
immatériels inassimilables au niveau de la transposition dans la langue 
d’arrivée. Le conte chargé d’éléments matériels de la culture de la langue de 
départ (habits, coutumes, usages, mœurs, etc.) et des éléments immatériels 
(folklore, patois, légendes, mythes, habitudes, us, coutumes, mœurs, rites, 
traditions, fêtes, etc., s’avère être le plus difficile à transposer, puisqu’il subit 
les plus grandes pertes sous l’angle traductif comparatiste. Nous envisageons 
de faire une analyse concernant les procédés de traduction des unités 
culturelles, entités linguistiques des contes populaires roumains traduits en 
français. Deux obstacles seront à surmonter concernant la problématique 
relative à l’acte traductif de ces créations littéraires : a) l’obstacle d’ordre 
linguistique; b) l’obstacle d’ordre culturel, générés par les réalités psycho-
socio-linguistiques (les réalités nationaux). Notre recherche axée sur la 
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traduction des culturèmes du conte populaire roumain vers le français vise 
l’acte traductif réalisé sur le terrain linguistique de la langue roumaine par un 
porteur d’information culturelle bilingue, représentant de la culture 
autochtone, c’est-à-dire par un traducteur roumain (l’intérêt linguistique 
pourrait s’accroître au cas ou on aurait pu avoir, en guise de comparaison, les 
mêmes créations traduites du roumain en français faites par un auteur 
français biculturel). 

Pour paraphraser l’adage conclusif de Jean-René Ladmiral, en matière 
de traduction des contes, «pour le traducteur littéraire il s’agira d’inventer un 
style-cible pour son auteur-source» (Ladmiral 1979 : 8). Le degré d’altérité de 
l’image que  la culture réceptrice crée par rapport à la culture-source, est dû 
aux difficultés qui résultent au niveau des différences existant entre les deux 
langues en contact.  

  Pour ne pas détruire la matrice culturelle du texte source, 
l’ethnotraducteur1 concevra des stratégies de transfert interlingual, afin de 
diminuer l’écart culturel. Pour faire « revivre un texte dans un contexte 
culturel cible » (Lungu Badea 2007 : 464), l’ethnotraducteur, dans son choix 
des processus traductionnels culturels, devrait opter pour une autre 
démarche : se munir, en plus, de deux stratégies particulières: a) la (ré-
)production de sens ; b) la production de traductions, afin d’assurer le 
transfert interlingual de la marque culturelle de la culture source  dans la 
culture réceptrice.  

Le conte, comme phénomène transculturel, comprend des éléments 
porteurs d’information culturelle : l’unité minimale porteuse d’information 
culturelle s’appelle culturème. (Lungu Badea 2004). Les ingrédients du conte 

                                                            
1 Ayant consulté les dictionnaires français et roumains nous nous sommes apperçus que dans 
le lexique du domaine ethnoculturel il n’existe pas un terme qui dénommerait le traducteur 
du genre de création populaire. C’est pourquoi nous proposons à ce sujet, le terme 
d’ethnotraducteur. L’argument scientifique sur lequel repose la raison de la création de ce 
terme remonte à l’attestation lexicographique du formant dérivationnel d’origine grecque: 
l’etymon  ethnos – qui signifie  peuple, nation. Les dérivés construits avec cet élément 
formatif tirés des sources lexicographiques, comme par exemple Le Petit Larousse, 2004 et 
le Nouveau Petit Robert de la Langue Française, 2008: ethniciser, ethnicité, ethnique, 
ethnologie, ethnocentrique, ethnocentrisme, ethnocide, ethnogénèse, ethnographe, 
ethnographie, ethnographique, ethnolinguistique, ethnologie, ethnologique, 
ethnomusicologie, ethnonyme, ethnopsychiatrie, ethnopsychologie sont l’expression de la 
confirmation à la motivation sémantique rendue par l’étymologie du formant  ethno- ,  dans 
la formation du terme « ethnotraducteur ». A la lumière de l’argument invoqué, nous nous 
assumons la responsabilité de présenter notre plaidoyer concernant le terme  
d’ethnotraducteur, dénomination que nous trouvons pertinente tant au plan 
onomasiologique que sémasiologique. 



 218

qui créent la couleur locale exprimée  par les éléments relatifs à la culture 
d’occupations quotidiennes sont plus faciles à être repérables dans la langue 
réceptrice. (Penteliuc-Cotoşman 2001 : 163). En ce qui concerne la 
transposition des références culturelles matérielles et immatérielles  qui 
désignent  le système des culturèmes de la langue d’origine,  le traducteur va 
recourir aux techniques de traduction imposées par la langue source. Les 
traductologues repèrent les contraintes suivantes dans l’accomplissement de 
l’acte traductif d’un texte folklorique: a) la traduction des titres ; b) la 
traduction des noms propres ; c) la traduction des jeux de mots, des 
paronomases, des assonances ; d) la traduction des tropes et de figures de 
pensée ; e) la traduction des proverbes, des dictons et des expressions 
idiomatiques. Les différentes stratégies de traduction des réalités nationaux,  
utilisés dans notre corpus se résume à: a) la traduction adaptée ; b) la 
traduction ethnocentrique ; c) la traduction littérale. 
      La traduction-adaptation, comme stratégie de traduction consiste 
dans  le remplacement d’une relation socioculturelle de la de la langue 
d’origine par une relation socioculturelle spécifique à la langue réceptrice 
« tout en respectant le registre de la langue, même si l’élément étranger est 
perdu » (ibidem). Ce genre de traduction survient dans le cas des réalités qui 
dénotent la spécificité nationale, comme par exemple: usages traditionnels, 
coutumes, mœurs, habillement, habitat, etc., – porteuses des valeurs 
culturelles de la langue source. 

La traduction des noms propres : les noms propres mono-référentiels, 
porteurs de la  marque d’un référent unique, ne passent pas sous les fourches 
caudines de la traduction interlinguale -  ils transcendent inchangeables dans 
la langue cible, à l’exception des noms propres des contes qui sont soumis à 
un transcodage graphique dans le cadre  de la traduction littérale. Dans ce cas, 
il est nécessaire de recourir à une « paraphrase affective pour rendre adéquat 
le coloris civilisateur » (ibidem), dans la version onomastique de la culture 
cible. La typologie des noms propres s’agence autour des groupes suivants: 1) 
les anthroponymes qui incluent les noms de personnes (patronymes et 
prénoms) ; 2) les toponymes (les noms de lieux) ; 3) les ethnonymes ou les 
gentilés (c’est-à-dire les dénominations des habitants d’un lieu, relativement à 
ce lieu) ; 4) les zoonymes (noms propres donnés aux animaux). La démarche 
classificatoire de G. Bauer (Bauer 1998) nous a permis la création d’un 
nouveau terme : le mythonyme, du grec muthos -  « récit, fable », que nous 
considérons adéquat dans l’étude des textes folkloriques et mythologiques. 
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Les « mythonymes » englobent l’onomastique folklorisée et les noms propres 
de personnages de fiction littéraire (fantaisistes, imaginaires, légendaires, 
irréels). Sous-catégories : 1) les mythoanthroponymes (noms propres des 
personnages folkloriques) ; 2) les mythotoponymes  comprenant : a) les 
mythohydronymes (les cours d’eaux imaginaires) et b) les mythoronymes (les 
noms de montagnes imaginaires) ; 3) les mythoethnonymes (dénomination 
des habitants d’un lieudit imaginaire) ; 4) les mythozoonymes (noms propres 
des animaux imaginaires). 
 Les linguistes considèrent légitime l’attribution de statut de 
culturèmes aux noms propres des personnages des textes folkloriques (Lungu 
Badea 2004 : 189),  (Penteliuc-Cotoşman 2001 : 166), puisque ces unités 
culturelles, étant mono-référentiels ont un statut spécial, individualisant la 
personne. Les mythoanthroponymes sont de vraies marques de la dot 
culturelle des contes populaires roumains qui introduisent dans le texte cible 
les sonorités étrangères. L’absence des enregistrements des entités 
onomastiques dans les sources lexicographiques entraîne la problématique de 
la traduction des noms propres comme références culturelles. Transposés 
dans le système culturel récepteur, les mythoanthroponymes, c’est-à-dire les 
noms représentant des personnages typiques des contes populaires roumains 
ne doivent pas être sentis comme imprononçables. La tache de 
l’ethnotraducteur est d’adapter une stratégie qui puisse mettre en évidence 
l’originalité, la valeur symbolique et la préservation de la sonorité du 
culturème francisé: « un nom imprononçable repousse le lecteur, tandis qu’un 
nom à des aspérités bizarres et étranges  peut réveiller l’intérêt et la 
curiosité ». (Penteliuc-Cotoşman 2001 : 166). Ce compromis, constitue une 
stratégie hybride, placée entre la traduction-adaptation et la traduction-
assimilation par lesquelles sera préservée l’identité culturelle du texte original. 
 En règle générale, l’ethnotraducteur est l’adepte des stratégies 
phonétiques, dans le cadre du transcodage orthographique, qui consiste dans 
la francisation graphique du mytho-anthroponyme, pour rendre possible sa 
prononciation « correcte », par le lecteur de la culture réceptrice. Dans ce cas 
de traduction littérale (ou motamotiste), le traducteur fais appel à un emprunt 
direct réalisé  par la translitération du nom propre du personnage des contes 
roumains, en francisant son orthographie, afin d’assurer la perception de 
l’étrangeté anthroponymique. Les référents culturels anthroponymiques qui 
se prêtent au procédé de la translittération, tout en préservant dans la 
transposition leur sonorité étrangère et leur graphie peuvent être classifiés en 
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deux sous-catégories : 
a) les culturèmes mythoanthroponimiques simples (ou mono-

culturèmes), traduits du roumain vers le français :  Aliman = Alimane ; 
Cîrmîza = Kirmiza ; Dafin = Daphin ; Cremene = Kréméne ; Novac = 
Novak ; Bujor = Boujor ; Codreanu = Kodréanou ; Tobultoc = Toboultok ; 
Tălăieş = Talaïéche ; Păcală = Pacala ; Tîndală = Tandala, Arap = Harap, 
etc., ou se prêter à une traduction ethnocentrique, comme dans le cas suivant : 
Sarsailă (le nom du chef des diables) = le diable ;   

b) les culturèmes mythoanthroponimiques composés : pour cette 
catégorie des entités onomastiques, l’ethnotraducteur applique 
l’ethnocentrisme traductionnel, dans le cadre de la traduction-adaptation, au 
moyen du procédé de la traduction par des équivalences culturelles, relatives 
aux  noms de personnages consacrés des contes, par exemple, le héros positif 
Făt-Frumos, un jeune homme sage, brave, porteur d’idéaux lumineux qui 
triomphe sur toutes les forces du mal (représentés, surtout par  des zméï et 
des balaours) : Făt-Frumos = Beau-Vaillant2 = Bel-Enfant ; Baba Hîrca = la 
vielle sorcière ; Barbă-Cot = Barbe-au-Vent ; Statu-Palmă-Barbă-Cot = 
Haut-Empan-Barbe-au-Vent ; Ucigă-l Toaca = le Diable ; Cruce de Aur = le 
Diable, etc. 

Les noms propres connotatifs (motivés sémantiquement), 
occasionnels, qui ont passé de la classe des noms communs, dans la classe des 
noms propres sont soumis à une traduction oblique, réalisée par le biais du 
procédé de la modulation3, laissant  intact le constituant fondamental de 
l’unité de traduction : Zorilă-Zori de Zi = Sirius-Étoile du Matin ; Arap Negru 
= Harap Noir ; Busuioc Făt-Frumos = Basilic le Prince Charmant ; Tudor cel 
Viteaz = Toudor le Courageux ; Sfînta Miercuri = la Sainte Patronne du 
Mercredi ; Sfînta Vineri = la sainte Patronne du Vendredi ; Sfînta Duminică 
= la Sainte patronne du Dimanche ; Cremene Voinicul = Kréméne-le-
Vaillant ; Alistar Făt-frumos = Alistar-Prince-Charmant ; Muma-Pădurii = 
Mère-des-Forêts ; Laur-Balaur = Laour-Balaour, etc. 

Quant au culturème roumain  Ileana Cosînzeana, ayant les fonctions 
descriptives de « la Belle suprême » et « la Belle aux cheveux blonds », « il 
                                                            
2  Georgiana Lungu Badea partage l’opinion de Micaela Slăvescu (Slăvescu 1979), qu’elle cite 
dans son article mentionné ci-dessus: les deux chercheuses  n’acquiescent pas à la traduction 
du culturème roumain  Făt-Frumos  par  Prince Charmant  en français: « On ne traduit ni 
La belle au bois dormant par  Ileana Cosânzeana, ni le  Prince Charmant  par  Făt-Frumos, 
ni  zmeu par  le dragon ». (Lungu Badea 2007: 467). 
3 « Procédé de traduction oblique qui implique une structure grammaticale et sémantique 
des éléments du texte cible obtenue par le biais d’une modification ». (Guţu 2007 : 29). 
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correspondrait à la Belle de la Terre, dénommée dans les littératures romanes 
La Belle aux cheveux d’or ». (Lungu Badea 2004 : 37).  Pourtant ce 
mythoanthroponyme jouit d’une large gamme de traduction en français, selon 
le bon gré de l’ethnotraducteur, comme il suit : Ileana Cosânzeana (avec les 
dérivés : Cosînzeana, Cosenzeana, Sânziana, Sînziana, Rozoleana = Longue-
Natte ; Hélène-Longue-Natte ; Hélène-à-la-Tresse-d’Or ; Iliane aux tresses 
d’or ; la Belle aux cheveux d’or ; on le trouve également en transcodage 
graphique – Ileana Kossinzana et Hélène Cossinzana  – ou l’auteur recourt à 
une note en bas de page, la glosant comme « Hélène-Longue-Natte, Hélène-à-
la-Tresse-d’Or (en roumain) » (Banarou et all. 1981: 77 : 185). Il reste à ajouter 
le dernier poly-culturème de cette série rendue en français en traduction 
littérale : Ileana Cosînzeana Sora Soarelui = Hélène-Longue-Natte-Sœur-du-
Soleil.          

 Il serait surprenant de trouver des contes populaires sans la gamme de 
personnages royaux: qu’il s’agisse de rois, de reines, de princes, de princesses 
etc. Les mythoanthroponymes, tout comme les noms des rois des maisons 
royales, attestés dans le langage commun obéissent à la tradition de l’acte 
traductif: la version de nommage contiendra un nom propre différent dans 
chacune des deux cultures en contact. Des exemples tirés des deux œuvres qui 
ont fait l’objet de notre recherche,  Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana Sora 
Soarelui, un recueil de contes populaires roumains de Grigore Botezatu 
(Botezatu 1967) et sa version française Contes populaires roumains (Banarou 
et all. 1981), le prouvent pleinement:   

 
En roumain      :    en français 
Verde Împărat =  le Roi Vert 
Roşu Împărat  = le Roi Rouge 
Negru Împărat = le Roi Noir 
Împăratul asfinţitului = le Roi Rouge. 
 
L’ethnotraducteur  ne recourt pas, dans le cas de ces biculturèmes, à 

d’autres unités lexicales restant fidèle à la traduction interne, à l’exception de 
la dernière unité culturelle – Împăratul asfinţitului (traduit mot-à-mot 
signifie « le roi du ponant ») -  qui  est reconvertie en français par son 
synonyme, Roşu Împărat, vu la difficulté de traduction et l’inexistence d’une 
correspondance lexicale dans la culture cible. Les fils et les filles des rois – 
princes et princesses – personnages inhérents de contes de fées complètent  



 222

l’atmosphère royale pas toujours facile à traduire. Le choix des équivalents 
doit être capable de réveiller la réaction émotive contextuelle chez l’archi-
lecteur, par exemple: l’unité lexicale roumaine fecior de crai et făt-logofăt 
sont des biculturèmes, qui ne sont pas perçus comme tels en roumain. 
Traduits en français, ils perdent leur statut de culturèmes, car il n’existe pas 
de termes équivalents en français: un effacement de sens archaïque et 
populaire de ces mot se produit. Pour le premier culturème, dans la version 
française nous avons trois variantes de traduction, alors que pour le deuxième 
il n’y a qu’une: fecior de crai =  le fils du roi; le fils du prince; le prince; făt-
logofăt (au pluriel feţi-logofeţi) = fils du roi / fils des rois.  

L’hypocoristique crăişor subit, également, plusieurs versions de 
traduction: une fois il est traduit par l’unité lexicale fils du roi, et secondement 
par  petit prince. Les deux variantes ne font que le déposséder de son statut de 
culturème, le décrochant ainsi de l’orbite des référents culturels et le faisant 
atterrir sur le sol du langage commun. 

Il est à mentionner que les mythonymes (les noms propres) 
représentant les personnages des filles de rois, dans les créations folkloriques, 
n’entrent pas dans la catégorie des références culturelles, c’est pourquoi ils 
sont traduits comme de mots simples : fiica împăratului = la fille du roi ; 
prinţesa = la princesse. 

Il  existe un dilemme de nature stylistique, et culturelle à la fois, dans 
les contes populaires roumains, concernant le traitement des pronoms 
personnels de politesse des sujets envers leurs souverains : Măria ta = Votre 
Altesse; Măria ta = Votre Grandeur ;  Împărate-luminate = Votre Majesté. 
L’utilisation de la deuxième personne du singulier tu au lieu de la forme du 
pluriel vous, dans la langue roumaine est due à la manière non-protocolaire 
de s’adresser aux souverains, inscrite dans le typage du registre familier, 
propre à l’univers des textes folkloriques roumains4.  

La toponymie folklorique (imaginaire), que nous désignons du terme 
de mythotoponymes, est placée au carrefour du compromis traductionnel des 
stratégies potentielles de traduction : a) l’emprunt direct réalisé par la 

                                                            
4 Cet aspect linguistique a été également analysé par Luciana Penteliuc-Cotoşman et nous 
souscrivons à ses constatations : «Le lecteur roumain peut faire la distinction entre les 
différents grades de politesse et valeurs du pronom  tu  en fonction du registre familier ou 
littéraire de la langue, en fonction du contexte et du type du discours, des paramètres de la 
situation de communication où celui-là apparaît. Aucun lecteur roumain ne  taxera pas 
l’humble oncle des contes comme étant sans respect, pour la raison  d’appeler l’empereur par 
tu, tout comme l’archi-lecteur français  ne comprendra jamais pourquoi le souverain ne lui 
coupe pas la tête afin de  punir une telle impolitesse ». (Penteliuc-Cotoşman 2001 : 165).   
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translittération (la transcription de l’épellation originale) de l’entité 
toponymique ; b) la traduction littérale. Ces stratégies sont mises en œuvre 
dans l’épellation des noms propres des lieux, des lieudits, les gentilés, des 
cours d’eaux, des noms de montagnes, etc., par exemple : 

- les noms de lieudits en translittération : Baraboeni = Baraboéni ; 
Frăsineni = Fracinéni et en traduction littérale : Pălmeşti = Gifléchty ; 
Pumneşti = Poignéchty ; Biceşti = Fouettechty ; Mana Cîmpului = 
Manne-du-Champ ; Codrii Vineţi = 1) Forêt Grise = 2) forêts bleues ; 

- les noms de montagnes en traduction littérale : Munţii de Aramă = 
Montagne-d’Airain ; Pădurea de Aramă = la forêt de cuivre ; Ţara 
Stîncilor = le pays des montagnes. On y atteste l’effacement du statut 
culturel du nom de ce lieudit et de la montagne, traduits par des 
syntagmes de mots communs. 

Les mythozoonymes comprennent la classe des noms propres des 
animaux et des oiseaux imaginaires humanisés. Ce sont les représentants 
d’êtres humanoïdés de la faune mythologico-folklorique, dotés de pouvoirs 
magiques. Viennent, en premier lieu, les animaux d’imagination littéraire 
(fantastiques, légendaires) comme les chevaux (Le Cheval magique), les 
animaux les plus fidèles aux personnages positifs, par leur force protectrice, 
toujours prêts à des exploits glorieux, dans des luttes téméraires, pour sauver 
la vie de leurs maîtres, de leurs amis, suivis de la catégorie d’oiseaux  (la 
Maïastra). Nous y sommes dans la présence des mêmes procédés techniques 
de traduction susmentionnés, concordés avec la théorie du skopus: la 
translittération, la modulation, la paraphrase (note explicative de l’auteur en 
bas de page). Il est nécessaire d’y ajouter la stratégie de la réduction du 
culturème, qui subit un effacement total de son aura de mythozoonyme. En 
voilà des exemples: Găitan (nom de cheval) = Gaïtan ; Albul-cudalbul (nom 
de cheval) = Alboul-Koudalboul (avec une note explicative en bas de page : 
« le cheval à la queue blanche »); Găitan cal năzdrăvan = le cheval magique 
(réduction du mythozoonyme) ; Pasărea cudalbă cu coada de aur = l’oiseau à 
queue blanche d’or (l’omission en français de la marque formelle, la majuscule 
efface le statut de ce culturème) ; Pasărea măiastră = la Maïastra ; Laur-
Balaur (nom de dragon) = Laour-Balaour etc. 

La mythozoonymie est absente dans les cas de la présence des autres 
animaux humanisés, personnages des textes folkloriques roumains, comme 
les cerfs (Le Cerf Enchanté), les moutons (L’agnelle du valet de ferme), les 
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loups et les ours (Sougour-Mougour), les serpents (Le courageux Serpent et 
la fille du roi), les dragons (Laour-Balaour), etc., suivis de la catégorie 
d’oiseaux (le coq et la poule dans le conte La fille du vieillard et la fille de la 
vieillarde), et les protagonistes humanisés de la flore – le noyer (La fille du 
vieillard et le noyer du jardin), la noisette (Le noisetier) etc. 

La traduction par adaptation survient dans le cas des références 
culturelles qui dénotent des spécificités nationales et dans le cas des 
culturèmes à sens archaïque ou du registre du langage populaire. Nous allons 
analyser leur traduction à travers des exemples tirés du corpus des contes 
traduits par les auteurs Banarou et all. (Banarou et all. 1981). Pour  le 
culturème scîrbă nous avons dans le texte français chagrin; pour voinic = le 
jeune homme;  osîndă = châtiment; veşminte = vêtements; straie = 
vêtements;   blagoslovire = bénédiction;  a huzuri =  mener une vie heureuse;  
luceafărul = Vénus;  tătuc = bon vieillard; osîndă = malédiction;  întunecatul 
= le malin;  preaîntunecatul = son altesse des ténèbres; 
pocitanie/pocitură/cimotie = monstre; cornoratul = diable;  bondiţă = veste 
à queue de pie;  capaucă = chien de chasse;   urecheatul = le lièvre;  bocet = 
lamentations; tărăboi = vacarme; brîu = ruban; lei-paralei = lions géants; 
bordei = cabane ; năframă = mouchoir ; vatra satului = la place du village ; 
şopron = hambar ; prispă = terasse ; cergă = couverture ; bulihar = aigle ; 
vrană = bonde ; codru (grande et vieille forêt) = forêt ; prîslea (le cadet) = le 
petit ; sfetnic = conseiller;  flăcău = garçon ; maştină = marâtre ; odor = 
trésor ; odraslă = enfant ; opinci = souliers ; basma =  foulard ; cuşmă = le 
bonnet ; ghioc = coquillage ; odor = trésor ; odraslă = enfant ; lele = ma 
bonne amie ; pungă = bourse etc. 

Aux zmei et aux  balaours (avec les variantes synonymiques urgie, 
cimotie, pocitură), êtres surnaturels, fantastiques, mythologiques, 
personnifications maléfiques, les plus typiques des contes populaires 
roumains reviennent le rôle symbolisant les forces du mal: ils sont  les 
ourdisseurs de toute sorte de trames à l’encontre des personnages positifs, 
porteurs du bien. Lors de leur transfert culturel (par des équivalents 
occasionnels dans le cadre de la traduction ethnocentrique),  tout le palier 
culturémique se perd irrémédiablement et  on obtient une « transstylisation» 
du texte qui est plutôt une « déstylisation ». (Penteliuc-Cotoşman 2001 : 167). 
Comment traduire, alors ces vraies trésors culturels de la langue roumaine, 
afin de préserver leur « inamovible » statut de culturème? De notre part, nous 
plaidons pour le transfert graphique (la translitération) des culturèmes. Leur 
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traduction, dans le corpus des contes analysés est réduite  à un seul terme – le 
dragon: pour  zmeu = le dragon; pour  balaur = le dragon ; pour  urgie = le 
dragon. Pour la femelle du culturème zmeu – zmeoaică – on a attesté quatre 
variantes de traduction : mère ; femme ; la mère du dragon ; vieille sorcière. 
Les variantes synonymiques du zmeu et balaur  -  urgie, pocitură, cimotie - 
sont toutes traduites par l’hypéronyme monstre. Pour la vaste palette du 
culturème générique drac, représentant des forces démoniaques des ténèbres 
et des mauvais esprits, dans la tradition populaire chrétienne roumaine, nous 
avons les traductions suivantes : drac = diable ; diavol = diable ;  satană = 
diable ; necuratul = diable ;  aghiuţă = diable ; cornorat = diable ; sarsailă = 
diable ; tartor (le chef des diables) = malin ; talpa iadului (la mère des 
diables) = mégère. La connotation de ces sept culturèmes roumains, 
désignant la notion de la force démoniaque a été perdue  lamentablement, 
dans le code linguistique du système culturel réceptif. 

Pour la traduction des unités monétaires, connotés archaïquement, 
elle est asservie au procédé de la traduction par correspondances. Par 
exemple, le culturème galbeni (anciennes monnaies d’or, qui circulaient dans 
les pays roumains, du XV  au XVIII siècles) a deux variantes de traduction : 
galben = liard (« ancienne monnaie française de cuivre qui valait trois deniers 
ou le quart d’un sou », d’après Le Nouveau Petit Robert de la langue 
française, 2008) ; gălbenaş = liard ; et galben(i) = jaunet(s) (pièce d’or), 
version que nous considérons plus adéquate. 

Les unités de mesure et des surfaces des terrains agraires, des 
quantités des produits agricoles suivent la voie de la traduction par 
équivalences ou par la paraphrase: pogon (un demi-hectare environ) = lopin ; 
haraba (quantité qui entre dans une charrette utilisée pour transporter le blé) 
= charretée ; zahon = traduit par une paraphrase : un tout petit bout de 
champ ;   şchioapă = deux pouces ; deget (la douzième partie d’un pied, 
environ 2,54 cm) = pouce ; picior (mesurant1/3 d’un mètre) = ? (pas de 
traduction) ; baniţă (unité de mesure de céréales de 20 a 34 kg) = boisseau, 
etc. 

Les culturèmes-onomatopées (mots imitatifs désignant des sons 
naturels ou artificiels) font, également, partie du paysage des contes. Dans le 
texte récepteur, ils sont remplacés par des équivalents français dans le cadre 
de la traduction ethnocentrique, comme par exemple : 
Hei! = Eh!; Tii! = alors!; of! = hélas!; tranc! = crac!; haida, haida= clopin-
clopant; teleap-teleap = clopin-clopant; hei, tii! = hé, hé!. Nous avons, 
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cependant attesté des cas, où ces culturèmes ont été totalement éliminés dans 
le texte cible, ce qui a enlevé du coloris national du texte original. Voilà des 
exemples: huştiuliuc! (interjection qui imite le bruit produit par un gros corps 
tombant dans l’eau); chîş!  (interjection pour chasser les volailles); hap, hap 
(mot qui imite le bruit produit par l’ingurgitation rapide de quelque chose); 
flişchi, flişchi (interjection qui imite le bruit produit par le fouettement du 
cheval); sfîr! (onomatopée imitant le mouvement rapide ou le mouvement 
circulaire d’un objet; cîţ! (onomatopée pour chasser le chat). 
  Une série de référents culturels n’ont pas été traduits en français, on a 
préféré l’élimination de ces culturèmes dans le texte récepteur, ce qui a 
produit un effacement du canevas du texte original, comme par exemple: 
ospăţ (grand festin); hostropăţ (danse populaire); fucei, stative, răşchitoare 
(outils pour tisser une toile); casa cea mare (la plus belle  chambre d’une 
maison paysanne destinée aux hôtes), etc. 

Les assonances : c’est la rime assonante des culturèmes phrastiques 
assonantes. Un aspect tout à fait particulier qui fait le délice et qui augmente 
la saveur des contes roumains, c’est l’introduction assaisonnée de rime 
assonante, indice magique de tout conte roumain. La traduction envisageant 
les assonances demande une maîtrise particulière et un haut degré 
d’inventivité poétique. Le traducteur se voit contraint de recourir à  diverses 
modalités lexicales, parfois à des modifications de structure syntaxique du 
texte, ce qui amène à la perte de la charge culturelle et à la perte de certaines 
connotations des référents culturels, vue la difficulté de leur traduction dans la 
langue cible. Aplati, le culturème perd de sa capacité poétique et de son 
originalité. Dans la traduction-adaptation, le jeu euphonique des culturèmes 
phrastiques assonantes est ajusté en français dans la mesure des compétences 
intellectuelles et de l’inspiration du traducteur. 
 Dans le corpus des contes analysés, on peut remarquer la diversité des 
procédés auxquels ont recouru les ethnotraducteurs pour préserver au 
maximum le coloris national spécifique, au niveau des formules phrastiques à 
rime assonante, marquant le commencement et la fin des contes roumains, 
lors de leur transfert culturel en français. Nous notons, ainsi: 

a) la préservation de la fidélité à la rime assonante du conte roumain, 
dans le cadre des procédés directs de traduction, par le biais de la 
transposition5, comme par exemple, en roumain : 

                                                            
5 « La transposition est un procédé qui consiste en un changement de classe grammaticale 
des éléments lexicaux du texte exprimé dans la langue cible par rapport à la classe 
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Iar eu am urcat pe-o şa / Şi v-am spus povestea-aşa; en français: Je suis 
monté en selle / Et je vous l’ai dit comme tel; 
Iar eu am urcat pe-o şa / Şi v-am spus povestea-aşa / şi-am încălecat pe-o 
roată / şi v-am spus povestea toată = Je suis monté en selle / Et je vous l’ai 
dit comme tel / Et je suis monté sur une roue / Et je vous ai dit tout; 
A fost odată ca nici odată şi dacă nu mai este, înseamnă că-i poveste = Il y 
avait une fois, car si ce n’était, le conte point ne se conterait ; 
A fost odată ca nici odată, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti = Il y avait une fois, 
et si ce n’était pas vrai, je vous ne le raconterais pas; 
A fost odată ca nici odata şi dacă nu mai este, înseamnă că-i poveste / Il y 
avait une fois, car si ce n’était, le conte point ne se conterait ;  
O ruptură de mal, de la movilele de cristal = Sur le flanc escarpé d’une  
colline ensoleillée ; 

 
b) l’élimination des formules phrastiques assonantes dans le texte 

français: 
 

A fost odată ca nici odată, că de nu era pe lume, nu aveam eu ce spune = 0; 
A fost odată ca nici odată, pe cînd era bunica fată şi nepoata ei nemăritată =  
0; 
A fost odată, demult tare, cînd făcea stejarul nuci şi răchita mere dulci, 
mîncam şi eu pe atunci, acum stejarul face nişte ghinde mărunţele, să nu 
crezi minciunele mele = 0; 

 
c) la traduction par modulation, sans la préservation de la rime 

assonante du texte de la culture source: 
 

A fost odată ca nici odată, pe cînd soarele abia se năştea şi luna era cît o stea 
= Il y avait une fois où le soleil naissait à peine et la lune n’était pas plus 
grande qu’une étoile; 
Şi iată aşa-i povestea, / Mai departe nu mai este, / cine o ştie mai lungă, / 
Fugă s-o ajungă = C’est ici que finit notre conte, mais que celui qui en sait 
plus long, qu’il raconte aux autres; 
Era odată ca nici odată, că de n-ar fi nu s-ar povesti = Il y avait une fois, 

                                                                                                                                                       
grammaticale des éléments exprimés dans le texte original. Ce changement n’affecte pas le 
contenu du message/texte traduit ». (Guţu 2007 : 29). 
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veuillez bien me faire confiance, sans quoi je n’aurais rien à vous conter;  
Povestea-i poveste, v-o spun aşa precum ea este, auzită din taclale, seara-n 
sat la şezătoare = Un conte reste toujours un conte et je vous le dis tel que je 
l’entendis un soir aux veillés du village ; 
Spre partea locului, unde soarele apune şi nu se uită la lume, ce minciuni 
mai spune = Du côté du monde, où le soleil se couche sans prêter l’oreille aux 
commérages des gens. 

 
d) la traduction par équivalents : 

 
Apoi lucrau, nu încurcau = ils se mirent à travailler d’arrache-pied ; 
Acum să ne auzim de bine / Şi mai frumoase pe mîine = Et maintenant chers 
amis adieu / Car ainsi ce sera mieux ; 
Cînd anume, nu voi spune = Qu’on ne peut plus dire quand c’était ; 
Şi-am încălecat pe-un cărlig / Şi v-am adus cîte-un covrig, / Şi-am încălecat 
pe-o roată / Şi v-am spus povestea toată = Je suis monté sur un furet / Et 
mon histoire a assez duré, / Je suis monté sur un balai / Et je vous ai tout 
raconté ; 
 
Parmi les exemples que nous avons analysés, il n’y a qu’un seul cas de 

transposition fidèle du texte à rime assonante de la langue roumaine traduit 
en français, au moyen de la traduction littérale : a băut o zi, a băut două, a 
băut nouă = elle but un jour, elle but deux jours, elle but neuf jours. 

 
Constatations conclusives  
 

 Dans les contes populaires transposés en français littéraire, 
l’ethnotraducteur recourt à des stratégies caractéristiques pour ce genre de 
transposition littéraire : 

1) la traduction littérale qui couvre le transcodage graphique – la 
translittération, par la voie de la francisation orthographique : a) des noms 
propres (les mythoantroponymes qui sont de vraies marques de la dot 
culturelle des contes populaires roumains); b) des entités toponymiques (les 
mythotoponymes) et zoonymiques (les mythozoonymes) ; 

2) la traduction ethnocentrique qui dérive de la traduction culturelle : 
ce genre de traduction est considéré comme une deuxième modalité 
stratégique du passage des référents culturels du texte transmetteur vers le 
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« récipient » culturel récepteur, par la soi-disant naturalisation des unités 
culturelles ; 

3) la traduction par adaptation qui survient dans le cas : a) des 
culturèmes qui dénotent les spécificités nationales. Ces unités culturelles 
désignent des sens archaïques ou populaires du mot ; b) dans le cas des 
assonances au niveau phrastique, qui sont partie intégrante du conte 
populaire roumain. 

Les « mythonymes » (termes que nous considérons plus adéquats 
dans l’étude des textes folkloriques et mythologiques) englobent 
l’onomastique folklorisée et les noms propres de personnages de fiction 
incluant les sous-catégories suivantes : 1) les mythoanthroponymes (noms 
propres des personnages folkloriques) ; 2) les mythotoponymes  comprenant : 
a) les mythohydronymes (les cours d’eaux imaginaires) et b) les 
mythoronymes (les noms de montagnes imaginaires) ; 3) les 
mythoethnonymes (dénomination des habitants d’un lieudit imaginaire) ; 4) 
les mythozoonymes (noms propres des animaux imaginaires). 

Dans le cadre d’un texte folklorique, la première tâche du cibliste 
bilingue est d’identifier les référents culturels (les culturèmes), ce qui 
contribuera à mieux rendre l’atmosphère socio-culturelle et la couleur locale 
des spécificités nationales du texte source. L’ethnotraducteur devra faire la 
preuve d’une créativité lexicale parfaite dans le procès de la restitution du 
contexte culturel. Il est soumis à la recherche des équivalents susceptibles de 
transmettre la même réaction émotive chez le lecteur de la langue réceptrice. 

Le procès de traduction des textes folkloriques, chargés d’unités 
culturelles, est soumis à diverses difficultés : d’ordre linguistique (structures 
grammaticales différentes) ; des réalités socio-ethnologiques qui représentent 
une distinction culturelle relevable : l’obstacle culturel dérive de la 
méconnaissance de l’espace ethnographique de la culture source. Par 
conséquent, au cours de l’acte traductionnel, on ne retrouve plus certains 
culturèmes sacrifiés (par élimination ou omission), dans le texte cible. 
 Le remplacement d’un culturème-source connotatif par  un 
culturème-cible ne représente plus la même valeur culturelle qu’a l’original : la 
traduction du culturème stylisé est aplatie, non-connotative6.  

                                                            
6 En guise d’exemple nous présentons le culturème roumain  Făt-Frumos, traduit en français 
par l’équivalent Prince Charmant « qui ne concerne que les connotations relatives à  la 
vaillance du héros, sans thématiser suffisemment la beauté irréelle, fantastique de celui-ci  
[…], parce que dans la culture française la version Prince Charmant « ne présume pas la 
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 Lors de la traduction des assonances, pour la préservation de 
l’expressivité du jeu euphonique, l’ethnotraducteur recourt, parfois, à des 
nouvelles unités lexicales, en inventant des nouvelles assonances pour ainsi 
honorer le respect envers la traduction interne. 

Un haut degré de difficulté représente, dans l’acte traductif, les 
culturèmes intraduisibles, étant donnée l’inexistence des correspondants dans 
la culture du texte cible. Dans bien des cas, cela échappe au traducteur, lors de 
la traduction-adaptation concernant la reproduction de l’atmosphère 
historique et l’expression spécifique des unités culturelles archaïques. Le 
cibliste est tenté d’éviter les archaïsmes de l’énoncé source en faisant appel à 
la stratégie de l’effort minimum : il recourt à des solutions de compromis – 
l’adaptation actualisée au cours de laquelle beaucoup de culturèmes sont 
sacrifiés : l’empreinte patrimoniale du culturème roumain disparaît 
regrettablement. L’adaptation actualisée des archaïsmes et historismes qui 
confèrent un coloris immémorial, et particulier à la création littéraire est la 
conséquence des connaissances précaires du traducteur, dénotant une non-
synchronisation temporo-linguistique de celui-là. Lors de cet acte 
traductionnel cibliste, les discours archaïsés des personnages sont rendus en 
français par des éléments lexicaux intuitifs du français contemporain, ce qui 
amène à une perte regrettable du style de l’original, car le traducteur est 
préoccupé plutôt du message du contenu et moins  de la forme de la référence 
culturelle. 
     La valeur des anciennes unités de mesure et des anciennes unités 
pécuniaires (représentant la notion de l’argent) n’est pas précisée dans la 
traduction, par des notes du traducteur en bas de page. Le culturème 
historique galben, comme unité monétaire, peut être légèrement confondu 
avec l’adjectif chromatique galben qui signifie jaune. 

La démarche traductrice envers les culturèmes poli-référentiels suit la 
voie de l’actualisation contextuelle : le culturème zmeoiacă subit plusieurs 
transformations traductionnelles, il est traduit tantôt mère, tantôt la mère du 
dragon, tantôt femme, tantôt femme du dragon,  tantôt mégère, tantôt la 
vieille sorcière,  étant actualisé, chaque fois, selon le contexte donné et le bon 
gré du traducteur. 
 

                                                                                                                                                       
prédestination pour le rôle de héros, ni l’incarnation du courage masculin, mais plutôt la 
simple personnification de la beauté masculine » . (Lungu Badea 2004 : 37). 
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Abstract: The present paper is structured in two parts. The first part focuses on the 
classification of images according to Gilbert Durand, which marked a turning point in 
the study  of the imaginary. In this context, a deeper analysis of the concepts of 
'ambivalence of images' and 'connection' allows us to better understand the main 
strengths of  this classification, and reveals what we can call the syntax of the 
imaginary. The second part discusses  the thesis that underlies Durand’s approach. 
This will lay down  the theoretical  framework  of my study. An example which I 
believe is emblematic of the most vivid representations of our times, relating to the 
protection of the planet earth, will be presented on this occasion.  My hypothesis is 
that the regime  of the image that prevails nowadays, the regime that places the 
individual and his conquest of the environment at the centre, tends to be repressed by 
a regime that favours the values of the environment and the need for intimacy.   
Keywords:  anthropological traject, genesis  reciproque, diurne regime of 
representation, nocturne regime of representation, scheme of mouvement. 
 

Dans la lignée de Gaston Bachelard et de Carl Gustav Jung, entre 
autres, et à côté de Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes et Paul Ricœur, 
Gilberd Durand  tente d’imposer, dès les années 1960, une science nouvelle 
des images et de l’imaginaire. Enrichie d’une vaste culture, allant des savoirs 
positifs aux traditions spirituelles, et sous tendant une méthodologie et une 
épistémologie novatrices, l’approche durandienne remet l’imagination et 
l’imaginaire au centre des activités cognitives et comportementales de 
l’homme.  

Résidu mnésique pour Bergson, résidu de la pensée pour Husserl, 
quasi-objet pour Sartre, l’image est  discréditée, selon G. Durand. Et les 
dialectiques de type socratique, aristotélicien, scolastique, galiléen, cartésien 
ne font qu’accentuer cette tendance et radicaliser le divorce de la pensée 
occidentale avec d’autres pensées plus perméables à l’imaginaire. Affranchir 
l’image du rôle subalterne que lui a fait tenir la pensée occidentale devient 
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pour le philosophe et anthropologue G. Durand le combat de sa vie. Il procède 
par voie de conséquence à un élargissement du domaine de l’imaginaire. 
Contre la thèse du refoulement, qui réduit l’image au signe d’une aspiration 
frustrée, contre l’image de Barthes, qui est seconde par rapport au langage 
conceptuel, il affirme que l’activité psychique toute entière, tant théorique que 
pratique, est redevable à l’image, qui constitue « ce monde plénier dont 
aucune signification n’est exclue ». L’image seule, affirme-t-il, rend compte de 
la création artistique et de l’expérience religieuse, et son rôle dans la recherche 
et la découverte est immense. Dans la pratique non plus, l’image ne joue pas le 
rôle d’un refuge, mais elle est bien un auxiliaire de l’action. Aussi, à la suite de 
Bachelard, G Durand revendique-t-il le droit à une étude de la représentation 
qui comble le hiatus entre les pensées et les images, entre le sens figuré des 
symboles et le sens propre des signes. Il va même jusqu’à affirmer que le sens 
figuré prime le sens propre, que la mythologie est première par rapport à la 
pensée objective. Il s’appuie à cet effet sur la thèse du sémantisme de l’image, 
thèse selon laquelle l’image est motivée, à la différence du signe qui est 
arbitraire. Durand finit même par inverser le schéma de l’appauvrissement de 
la pensée par l’image en disant que le passage de la vie mentale de l’enfant ou 
du primitif à celle de l’adulte s’accompagne d’un rétrécissement du sens des 
images. 

I. La classification des images, pièce maîtresse  
de l’œuvre durandienne 
 

I.1.  La classification des images 
Selon le philosophe grenoblois, les images  naissent dans l’échange 

entre les impératifs bio-psychiques de l’individu et les intimations du milieu 
cosmique et social.  

« L’imaginaire n’est rien d’autre que ce trajet dans lequel la représentation de 
l’objet se laisse assimiler et modeler par les impératifs pulsionnels du sujet, et 
dans lequel, réciproquement, les  représentations subjectives s’expliquent par 
les accommodations antérieures du sujet au milieu objectif ».  (Durand 1963 : 
31-32). 

Le noyau organisateur, qu’il appelle trajet anthropologique, relie 
l’imaginaire individuel à l’imaginaire collectif et fait que l’étude de l’imaginaire  
puisse se satisfaire aussi bien d’une démarche psychologiste que d’une 
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démarche culturaliste. Autour de ce noyau, l’axe structuraliste d’identification 
des invariants de l’imaginaire se conjugue avec l’axe génétique,  attentif aux 
variations chronologiques et topologiques des structures. Cette démarche 
conciliatrice et synthétique peut se résumer, d’après Jean Jacques 
Wunenburger, dans l’expression structuralisme figuratif.    

Dans sa classification, Durand part des trois grands gestes réflexes de 
Betcherev, qui indiquent les directions selon lesquelles se déploit  la vie 
humaine: le geste postural ou de position, le geste digestif ou de nutrition et le 
geste sexuel ou de copulation. Ces gestes orientent la représentation vers des 
matières et des techniques déterminées. Ainsi le geste postural exige les 
matières lumineuses, visuelles et les techniques de séparation, de purification 
dont les armes, les flèches et les glaives, sont les symboles fréquents. Le geste 
digestif appelle les matières de la profondeur comme l’eau ou la terre et 
suscite les ustensiles contenants tels que les coupes et les coffres et incline aux 
rêveries du breuvage ou de l’aliment. Enfin, le geste copulatif se projette sur 
les rythmes saisonniers et leur cortège astral et annexe les substituts 
techniques du cycle: la roue, le rouet et le briquet. Á ces trois gestes 
correspondent, en grandes lignes, l’organisation des sociétés selon trois 
fonctions principales: la fonction guerrière, liée à la défense, la fonction 
productrice, liée à la fécondité et la fonction sacerdotale, liée au sacré.  

Ces convergences permettent à Durand de fonder sa classification des 
images sur une bipartition entre deux Régimes, l’un diurne et l’autre 
nocturne, et sur la tripartition réflexologique.  Le Régime Diurne concerne le 
geste postural, alors que le Régime Nocturne sous tend le geste digestif et le 
geste copulatif aussi. Cette classification à la fois bipartite et tripartite n’est 
pas contradictoire, dit-il, étant donné que la tripartition des gestes réflexes est 
réduite par la psychanalyse à une bipartition; « la libido dans son évolution 
génétique valorise et relie affectivement, d’une façon successive mais 
continue, les pulsions digestives et les pulsions sexuelles » (Durand 1963 : 50). 
Il y aurait donc filiation entre le geste digestif et le geste copulatif.  

Quant aux schèmes, aux archétypes et aux symboles, ils sont les 
illustrations concrètes du processus constitutif du symbolisme. Au geste 
postural correspond ainsi deux schèmes: celui de la verticalisation ascendante 
et celui de la division tant visuelle que manuelle. Au geste de l’avalage 
correspond le schème de la descente et celui du blottissemnt dans l’intimité. 
Le geste copulatif est associé au schème cyclique. Les schèmes qui, à la 
différence des gestes réflexologiques, « sont des trajets incarnés dans des 
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représentations concrètes » (Durand 1963 : 52), déterminent, au contact de 
l’environnement naturel et social, les archétypes, images intermédiaires entre 
les schèmes subjectifs et les images fournies par l’environnement. Les 
archétypes se caractérisent par une grande stabilité. Ainsi aux schèmes de 
l’ascension correspondent invariablement les archétypes du sommet, du chef, 
du luminaire, aux schèmes diaïrétiques, le glaive, le rituel batismal, aux 
schèmes de la descente, l’archétype du creux, de la nuit, du « Gulliver », aux 
schèmes du blottissement, les archétypes du giron et de l’intimité, aux 
schèmes cycliques, la roue. Les archétypes se lient à des images différentes 
selon les cultures et donnent les symboles qui sont des manifestations 
concrètes de l’archétype comme du schème, mais qui, à l’opposé de ces 
derniers, se caractérisent par une certaine fragilité.  

«  Tandis que le schème ascensionnel et l’achétype du ciel restent immuables, 
le symbole qui les démarque se transforme d’échelle en flèche volante, en 
avion supersonique ou en champion de saut ». (Durand 1993 : 54). 
 
Enfin les classes archétypales déterminent les structures, ces „formes 

transformables” qui dictent une syntaxe à tout un groupement d’images: les 
structures schizomorphes sur lesquelles se modèlent les philosophies 
dualistes et les logiques de l’exclusion, et dont la figure principale est 
l’antithèse, les structures mystiques qui ont comme prototype l’antiphrase et 
sur lesquelles se plient les visions mystiques du monde et, enfin, les structures 
synthétiques qui se réclament de l’hypothypose et auxquelles se conforment 
les philosophies de l’histoire. Ces structures, à leur tour, sont susceptibles de 
groupement en une structure plus générale que Durand nomme Régime. Le 
fait que les grands archétypes de l’imaginaire transcendent aussi bien les 
incidentes caractérielles ou sexuelles que les incidentes sociales, le fait qu’un 
même individu ou qu’une même société peut passer d’un Régime imaginaire à 
l’autre amènent le philosophe grenoblois à parler de l’universalité et de 
l’atypicalité, tant psychique que sociale, des structures qu’il a dégagées. 

 
I. 2. L’ambivalence des images 
Gilbert Durand a fait sien le concept bachelardien d’ambivalence des 

images. Un exemple nous permettra de voir ce concept à l’œuvre en même 
temps qu’il nous fera voir comment une image se lie aux autres afin de former 
des ensembles symboliques.  

Prise en elle-même, l’eau est ambivalente, et même polyvalente. Ses 
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attributs, par contre, la rattache à une constellation d’images plutôt qu’à une 
autre. Par la fraîcheur l’eau se relie ainsi à la neige qui est l’eau lustrale par 
excellence. L’excès  de fraîcheur la rapproche d’un autre élément 
communément utilisé dans les rites de purification, le feu.  C’est  que la 
brûlure du froid comme la brûlure du feu tranche avec la tiédeur charnelle et 
avec la tiédeur quotidienne en général. L’eau rejoint ensuite l’air qui est le 
résumé de tous les attributs cathartiques déjà mentionnés : « translucidité, 
lumière, réceptivité à la brûlure comme au froid ». (Durand 1963 : 184). A 
titre d’exemple, la méthode de respiration totale, le prânâyâna, qui est en 
même temps discipline de purification totale. Les pratiques de l’ablation, les 
rites d’excision et de circoncision, qui signifient une volonté de se distinguer 
de l’animalité et sont par là autant de pratiques de purification, font que l’eau 
se relie aussi à l’arme tranchante dont le glaive est l’archétype.  

Un isomorphisme continu relie ainsi l’eau limpide et fraîche aux 
symboles qui gravitent autour de l’ascension et de la lumière. Et une 
spiritualisation vient doubler les procédés purificateurs, l’eau lustrale faisant 
partie de l’arsenal dont l’imagination dispose pour séparer l’esprit de la 
matière et pour distinguer des ténèbres la « lumineuse valeur ». L’eau qui 
coule, d’autre part, est l’eau noire, l’eau sombre, est « la figure de 
l’irrévocable ». L’onde en tant que mouvement de l’eau appelle la chevelure 
qui ondule et cette dernière féminise l’eau. Cette féminisation est renforcée 
par l’archétype de l’eau néfaste qui est le sang menstruel. Le synchronisme 
entre le rythme mensuel de la femme et le cycle de la lune relie l’eau féminine 
et néfaste à la lune, cet astre qui croît, décroît, disparaît,  à la différence du 
soleil qui reste toujours  semblable à lui-même. L’isomorphisme entre la 
féminité et l’astre lunaire, soumis à la temporalité et à la mort, crée le 
prototype de la féminité sanglante et finit par valoriser négativement le sang 
en général, ce sang qui est la première horloge humaine.  

Par le concept  de  tache sanglante et de   souillure, on s’achemine vers 
la nuance morale de la faute et, implicitement, vers une valorisation négative 
de la chair, cet animal qui vit en nous et « ramène à la méditation du temps » 
Finalement, le mal, la fatalité, coïncident avec la matière elle-même, qu’elle 
soit aquatique ou tellurique. Sous la poussée des constellations nocturnes, la 
valeur de l’eau s’inverse. Par la profondeur l’eau se relie à la nuit. Mais à la 
nuit vue comme le lieu du grand repos et non pas comme le monde des 
ténèbres, grouillant et fourmillant qui est l’enfer.  La revalorisation de la nuit 
va, comme on peut le constater, avec la  revalorisation de la mort et de son 
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empire, qui devient le simple doublet du monde terrestre, « mais la valeur des 
choses y est inversée : ce qui était vieux, abîmé, pauvre, mort sur la terrre, y 
devient neuf, solide, riche vivant… » (Durand 1963 : 232).  Sur le modèle  de la 
nuit qui s’anime des couleurs de la vie, l’eau « devient le véhicule de la 
teinture » (Durand 1963 : 235), se colore  à son tour, la couleur, dans sa 
diversité, étant l’image des richesses substantielles.  

Dans sa qualité de contenant général, l’eau se relie aussi à la terre. Et 
les eaux fertilisantes, tout comme la terre féconde, renvoie à la femme  
maternelle, opposée à la femme fatale. Ainsi, par le moyen-terme de la 
substance, aquatique ou tellurique, le schème de la descente et de l’intimité 
projette-t-elle l’image de la féminité bienfaisante. La femme devient la mère 
primordiale, nourricière et protectrice, vers laquelle régressent tous les désirs 
de l’humanité. La réhabilitation de la femme et la réhabilitation de la matière 
vont ensemble et avec elles la quête du repos, des nourritures terrestres prend 
la place de l’attitude de combat  propre au régime diurne. 

I.3. Le concept de lien 
Les images expriment soit la fuite devant le temps, soit la victoire sur 

le temps ; elles se définissent par rapport au temps. Quant au lien, il « est  est 
l’image des „ attachements “ temporels, de la condition humaine liée à la 
conscience du temps et à la malédiction de la mort ». (Durand 1963 : 106). 
Mais, selon que l’on se place dans une perspective « diurne » ou « nocturne », 
le lien lui-même apparaît comme faste ou comme néfaste. Les structures du 
régime diurne, en accord avec le schème qui les sous-tend, le schème 
ascendant, renvoient au  désir d’élévation, de  transcendance et 
s’accompagnent d’une intention de séparation, de purification. Parmi les 
symboles de l’élévation, on vient de mentionner l’échelle, l’aile, la flèche. Le 
sceptre, de son côté, est « l’incarnation sociologique des processus 
d’élévation » (Durand 1963 : 140). Et le glaive, guerrier ou de justice, le suit de 
près, étant donné que toute puissance souveraine est triple : sacerdotale, 
juridique, militaire. Le schème ascendant aboutit ainsi, dans le macrocosme 
social, à la valorisation des rangs élevés, tout comme dans le plan du 
macrocosme naturel, il valorise les sommets. Dans le microcosme du corps 
humain ou animal, c’est la tête ou la corne phalique qui remplissent ce rôle, 
qui sont des symboles de puissance.  

Ces images du zénith appellent les images complémentaires de 
l’illumination, ce qui fait écrire à Bachelard que « c’est la même opération de 
l’esprit humain qui nous porte vers la lumière et vers la hauteur » (Durand 
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1963 : 150). Le soleil, et spécialement le soleil levant, et l’œil viennent ainsi 
rejoindre les symboles de la transcendance. Toute élévation, toute 
transcendance  sous entend d’autre part le passage d’un mode d’être à un 
autre, la séparation d’un niveau  afin d’accéder à un autre. Et cela pose le 
problème du liage. Le héros solaire est toujours un héros combattant, est un 
trancheur de liens. Chez lui, les exploits comptent plus que la soumission à 
l’ordre d’un destin. Prométhée ou Apollon perçant de ses flèches le serpent 
Python en sont l’illustration. La chrétienté hérite à son tour de l’archétype du 
héros combattant, saint Michel et saint Georges, par exemple, étant des 
pourfendeurs de dragons. Dans les contes populaires, on retrouve le thème du 
héros combattant sous la forme du prince charmant qui « écarte et déjoue les 
maléfices, délivre, découvre et éveille ». (Durand 1963 : 169). Le héros 
combattant a inspiré ensuite toutes les institutions de chevalerie. Et, dans le 
folklore contemporain, le roman policier prolonge l’inspiration des romans de 
cape et d’épée qui a été  celle des romans de la chevalerie.  

« Don Quichotte ne se démode pas, porté qu’il est par la psyché éternelle et 
Sherlok Holmes devient ainsi le successeur direct de saint Georges, comme 
Maigret recueille l’héritage de saint Hilaire ». (Durand 1963 : 170). 

Pour la conscience diurne, le lien est la puissance néfaste de l’araignée, 
qui emprisonne sa proie dans les mailles de son réseau, de la pieuvre, qui 
enlace sa proie avec ses tentacules, de la femme fatale ou de la « Mère 
Terrible ».  Il est est le refus de l’ascension, de l’élévation, est l’image de tout 
attachement temporel. Toute pratique de purification, toute illumination 
consiste donc à « délier », « déchirer » les liens et les voiles d’irréalité.  L’appel 
à la transcendance se fait contre les liens. Le Régime diurne repose sur 
l’antithèse entre la spiritualité et l’animalité, entre la lumière et les ténèbres, 
entre l’élévation et la chute et, finalement, entre le bien et le mal, l’utile et le 
nuisible. À ce régime dualiste et polémique, le déliage est plus propre que le 
liage. Le Régime Nocturne, en accord avec les schèmes qui le sous-tendent, le 
schème descendant relayé par le schème cyclique, comporte deux phases. La 
première, celle de l’intimité, a comme archétype le contenant général, la 
coupe, surdéterminée elle-même par les rêveries du contenu, des substances 
qu’elle renferme. Dans cette phase, on assiste à une inversion de la valeur 
affective des images : la chute s’euphémise en descente et le gouffre se 
minimise en coupe. Les procédés par lesquels se constitue l’euphémisme, qui 
tend jusqu’à l’antiphrase, sont la double négation et l’emboîtement. Le 
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premier procédé réside en ce que par un acte négatif on détruit l’effet d’une 
première négativité. « Ce procédé constitue une transmutation des valeurs : je 
lie le lieur, je tue la mort, j’utilise les propres armes de l’adversaire ». (Durand 
1963 : 215). Le deuxième procédé est basé sur la dialectique du contenant et 
du contenu. Dans ce sens, le poisson est le symbole du contenant contenu, de 
l’avaleur avalé. Le schème du redoublement par emboîtements successifs 
conduit à la gulliverisation (un détail contaminé par l’ensemble redouble 
l’ensemble tout en le gulliverisant) qui  est l’exacte contrepartie du gigantisme 
des valeurs «diurnes».  

La deuxième phase du Régime nocturne groupe deux catégories de 
symboles selon que l’on met l’accent sur la maîtrise du devenir ou sur le 
progrès que le devenir favorise. Dans la première catégorie, s’intègrent 
l’archétype du Fils  et les rituels du recommencement, du renouveau et de la 
maîtrise du temps par l’initiation, le sacrifice et la fête orgiastique. On y assiste 
à une revalorisation complète du lien,  et les produits du tissage et du filage, 
symboliques du devenir, en sont la preuve. Alors que pour la conscience 
diurne le fil est symbole de la destinée humaine et se rapproche du labyrinthe 
qui contient l’idée de difficulté, de danger de mort, pour la conscience 
nocturne, le fil, comme le tissu, est un lien rassurant, il est symbole de 
continuité, il est ce qui s’oppose à la discontinuité, à la déchirure comme à la 
rupture.  

L’arbre, surdéterminé par les schèmes verticalisants, fait le passage 
des archétypes cycliques aux archétypes progressistes.  

« Le  temps [pour cette deuxième catégorie de symboles]  n’est plus vaincu 
par la simple assurance du retour et de la répétition, mais parce que jaillit de 
la combinaison des contraires un « produit » définitif, un « progrès » qui 
justifie le devenir lui-même… » (Durand 1963 : 365).  

Les symboles représentatifs de cette deuxième phase du Régime 
Nocturne ont en commun le fait d’être synthétiques, de tenter de réconcilier 
l’antinomie qu’implique le temps : la terreur devant le temps qui fuit et 
l’espérance dans l’accomplissement du temps. Dans ces structures joue à plein 
l’analogie, mais une analogie qui laisse transparaître les distinctions, les 
oppositions, ce qui leur confère un caractère dramatique. Orientées d’un côté 
« par le présent sinon par l’avenir, de l’autre par un passé hors du temps à 
force d’être passé » (Durand 1963 : 380), ces structures laissent voir deux 
figures de pensée l’hypotypose du passé ou le présent de narration et 
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l’hypotypose future. Voilà ce que Gilbert Durant écrit à propos de l’hypotypose 
du passé:  

« La  “compréhension’’ en histoire ne vient-elle pas  de ce fait que je puis 
toujours couler ma réflexion présente et la trame de ma méditation sous le fil 
des décades passées ? » (Durand 1963 : 379).  

En ce qui concerne l’hypotypose future, il la voit comme du futur 
présentifié, entendant par là que le présent proprement dit contient la 
promesse du futur. Et en effet l’histoire « oscille entre un style de l’éternel et 
immuable retour du type indou et un style de dynamisation messianique sur 
le type de l’épopée romaine ». (Durand 1963 : 380). Le Régime Nocturne, 
dans sa totalité, est le régime du lien et, dans l’expression écrite, cela se 
manifeste par la fréquence des verbes tels que rattacher, attacher, souder, lier, 
rapprocher, suspendre, accoler, etc. Pour résumer, on dira que  le concept de 
lien, à lui seul, est à même de mettre à jour la syntaxe de l’imaginaire. Du côté 
de la transcendance, de l’élévation, les  niveaux, distincts, séparés les uns des 
autres, se constituent en une hiérarchie des valeurs, chaque valeur étant 
antithétique de la précédente qui lui est inférieure. Ainsi accéder à un niveau 
supérieur c’est sortir de soi, c’est se dépasser soi-même, ce qui justifie le 
qualificatif d’héroïques attribué aux structures du Régime Diurne. Du côté de 
l’intimité, de la profondeur, suite à des emboîtements successifs, les valeurs 
négatives s’euphémisent ou, par antiphrase, acquièrent des valeurs contraires. 
Le Régime Nocturne n’est pas pour autant l’exacte contrepartie du Régime 
Diurne, car il comporte un deuxième mouvement qui est celui de l’union des 
contraires. Ce mouvement aboutit à la formation de constantes tout en 
préservant la variation. Les constantes font le lien avec le passé, la variation 
contient en germe le futur. Cela permet à Gilbert Durand d’affirmer que ce 
mouvement a à la base les deux figures de pensée que sont l’hypotypose du 
passé et l’hypotypose future.  

Pour la syntaxe de la langue qui nous sert de métaphore, il n’en est pas 
autrement. Dans le sens de la parole, les niveaux se succèdent, découplés les 
uns des autres. On a ainsi, en fonction de l’intention de communication, le 
groupe nominal sujet et le groupe verbal, ou inversement. Au niveau de 
chaque groupe, on a un ou plusieurs niveaux auxquels correspondent un ou 
plusieurs mots. Au niveau de chaque mot on a un ou plusieurs niveaux 
auxquels correspondent une ou plusieurs syllabes. Chaque niveau, qui, par 
lui-même, est hiérarchique,  représente une valeur verbale. Les structures, qui 
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sont des structures de sens,  se constituent dans le sens inverse, de la 
réception de la parole. La mise en question des thèses qui sous tendent 
l’édifice durandien permettra par la suite d’affiner cette idée. 

II. Les thèses durandiennes 
 
II.1. La genèse réciproque 
Dans sa démarche, Gilbert Durand a valorisé la dynamique des images 

plus que leur forme. Cette position implique que ni les pulsions subjectives ni 
les intimations objectives ne sont ontologiquement premières. Et c’est là l’une 
de ses thèses. Cette position a permis à l’anthropologue grenoblois d’analyser 
les symboles et archétypes cycliques en partant du milieu astro-biologique, en 
passant ensuite à l’environnement technologique et en débouchant enfin sur 
le schème psycho-physiologique, alors que pour le déchiffrage des  autres 
symboles et archétypes il a pris comme point de départ  le schèmatisme 
psycho-physiologique. Il a démontré de cette façon que l’étude des images se 
satisfait indifféremment d’une démarche culturaliste ou d’une démarche 
psychologiste. Dans un autre ordre d’idées, cette position lui a permis 
d’avancer l’idée selon laquelle les images transcendent aussi bien les 
incidentes caractérielles ou sexuelles que les incidentes sociales. Par la même 
occasion, il a montré en quoi le mécanisme freudien de la censure est 
réducteur:  

«  L’imagination selon les psychanalistes est le résultat d’un conflit entre les 
pulsions et leur refoulement social, alors qu’au contraire elle apparaît la 
plupart du temps comme résultant d’un accord entre les désirs et les objets de 
l’ambiance sociale et naturelle ». (Durand 1963 : 30). 

Sur ce dernier point il faut quand même dire que « l’accord entre les 
désirs et les objets de l’ambiance sociale et naturelle » n’a pas plus de chances 
de se manifester que le désaccord, étant donné que ni l’un, ni l’autre ne 
dépendent du sujet. Le sujet vit, certes, l’accord ou le désaccord, y participe, 
mais indépendemment de sa volonté. D’ailleurs, Gilbert Durand écrit lui-
même ceci: « subir une action est certes différent de la faire, mais c’est encore 
en un sens y participer ». (Durand 1963 : 220).  Justement, ce qui fait la 
différence entre vivre l’accord ou le désaccord avec les objets de l’ambiance 
sociale et naturelle et exercer une action sur ces objets c’est la différence entre 
subir une action et la faire. La liberté de choisir n’est présente que dans le 
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deuxième cas. Le sujet a alors la liberté de rechercher les objets qui ont été en 
accord avec ses désirs, comme il est libre d’éviter les objets qui ont contrarié 
ses attentes, mais il ne peut rien contre l’action que ces objets ont exercé ou 
exerceront sur lui. Cette action il la subit. Gilbert Durand dit que le schème du 
mouvement organise les symboles et il le démontre. Mais il manque un 
maillon à sa démonstration. Il ne dit pas ce qui fait que ce schème soit 
ascendant plutôt que descendant, ou inversement. Plus précisément, il ne dit 
pas ce qui oriente le mouvement et motive par là les symboles qu’il organise. 
D’autant plus que ce qui les motive réduit aussi leur polyvalence.  

En fait, ce qui active un schème du mouvement au détriment d’un 
autre et enclenche éventuellement le changement de Régime c’est l’accord ou 
le désaccord entre les besoins d’un individu et les objets de son ambiance 
naturelle et sociale. Et c’est pareil pour le changement de Régime de toute une 
communauté. La logique réversible du trajet anthropologique demande à son 
tour  une précision. Dans la naissance des images, il y a en effet  « genèse 
réciproque » entre l’environnement matériel et le « geste pulsionnel ». Et 
Gilbert Durand prend soin de préciser non seulement comment naissent les 
images, mais aussi où elles naissent : « au niveau de l’imaginaire ». L’image 
occupe donc une place dans la psyché de l’anthropos. Or elle ne peut occuper 
cette place que par rapport à d’autres représentations, la psyché étant 
justement ce lien entre les représentations.  

La place qu’une image occupe indique l’ordre de son arrivée dans la 
psyché. Et cet ordre, en raison des liens qu’elle noue avec les représentations 
précédentes, est irréversible. Quant aux liens, elles se font à base d’analogies 
et créent les constantes que partagent les individus d’une même communauté, 
dans notre cas, la communauté humaine. L’ordre de succession des 
représentations  créent  les différences, qui se manifestent d’une communauté 
humaine à l’autre, d’un individu à l’autre, et sont irréductibles. En raison des 
constantes, la probabilité qu’un individu ou une communauté d’individus 
agisse d’une manière plutôt que d’une autre est forte. A cause des différences 
cette probabilité ne peut jamais devenir certitude. Mais la cognoscibilité, 
favorisée par les constantes et occultée par les différences, ne résume pas 
toute la problématique du trajet durandien. Il y a encore son fonctionnement, 
sa réversibilité, qui pose problème. Et là le rôle des différences est premier, 
étant donné qu’elles seules peuvent motiver une action de sens contraire, 
peuvent remettre en marche le « trajet ». Chez Gilbert Durand  il y a un 
certain flottement dans la définition du concept de trajet anthropologique. 
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Ainsi, si les deux formulations suivantes se rapprochent, la troisième 
comporte un élément nouveau, difficile à intégrer:  

« Il faut nous placer délibérément dans ce que nous appellerons le trajet 
anthropologique, c'est-à-dire l'incessant échange qui existe au niveau de 
l'imaginaire entre les pulsions subjectives et assimilatrices et les intimations 
objectives émanant du milieu cosmique et social ». (Durand 1963 : 31).  

« Nous postulerons une fois pour toutes qu'il y a genèse réciproque qui oscille 
du geste pulsionnel à l'environnement matériel et social, et vice versa ». 
(Durand 1963 : 31).  

« Finalement l’imaginaire  n’est rien d’autre que ce trajet dans lequel la 
représentation de l’objet se laisse assimiler et modeler par les impératifs 
pulsionnels du sujet, et dans lequel réciproquement, comme l’a 
magistralement montré Piaget, les  représentations subjectives s’expliquent 
par les accommodations antérieures du sujet au milieu objectif ». (Durand 
1963: 31-32). 

Je commencerai par énumérer les éléments communs aux trois 
formulations. Tout d’abord, « les pulsions subjectives et assimilatrices » qui 
deviennent par la suite « geste pulsionnel » et, respectivement, « impératifs 
pulsionnels du sujet ». Ensuite, « les intimations objectives émanant du 
milieu cosmique et social » qui prennent la forme de « l’environnement 
matériel et social » et, respectivement, de « l’objet » dont la représentation se 
laisse assimiler et modeler. Enfin, l’idée d’échange incessant qui est rendue 
une fois par l’expression « genèse réciproque », une autre fois par le mot 
« réciproquement ». Quant à l’élément nouveau, il  est représenté  « par les 
accommodations antérieures du sujet au milieu objectif », qui, dit Gilbert 
Durand à la suite de Jean Piaget, sont de nature à expliquer le caractère 
subjectif des représentations. Inutile de dire qu’il ne peut y avoir de « genèse 
réciproque » entre trois éléments, qu’un de ces éléments est donc de trop. Et 
quelque curieux que cela puisse paraître ce n’est pas le troisième. « Les 
accommodations antérieures du sujet au milieu objectif » font référence à 
l’expérience antérieure du sujet et cette expérience, différente d’un sujet à 
l’autre, modèle en effet l’objet représenté. En parlant de l’ordre de succession 
des représentations qui est différent d’un individu à l’autre, j’ai pratiquement 
exprimé la même idée, tout en mettant en avant  l’idée de succession et 
d’ordre de succession.  
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Ensuite, dans la troisième formulation, on a deux sources de  
subjectivité, alors qu’une seule suffit. En fait, « les impératifs pulsionnels » 
accompagnent l’expérience antérieure du sujet  et vont colorer affectivement 
sa nouvelle expérience. Ces gestes bio-psychologiques que sont les impératifs 
pulsionnels sont toujours ancrés dans l’expérience. Sous la forme de l’accord 
ou du désaccord du sujet avec l’objet nouvellement représenté, ils vont 
orienter les choix ultérieurs du sujet, ses actes. Autrement dit, ils jouent un 
rôle important, mais non pas pour le sujet en tant que  patient mais pour le 
sujet en tant qu’agent. Et après tout, c’est le sujet dans son hypostase d’agent  
qui conduit au changement de Régime ou à son maintien. 

II.2. La primauté de l’image 
Une autre thèse concerne la primauté de l’image sur le concept, du  

sens figuré sur le sens propre. Pour tout dire, Gilbert Durand déplace 
l’imagination de la périphérie vers le centre et fait subir un mouvement 
contraire à la raison qui « apparaît, à la limite, comme une activité régionale, 
restreinte de l’esprit, dont l’imagination serait la forme amplifiée, 
généralisée ». (Wunenburger 2015 : 20).  

Mais l’idée de genèse réciproque exclut toute idée de primauté. Pour le 
prouver, j’ai construit un exemple à partir d’un événement qui s’est déroulé du 
9 mars au 3 juillet 2015. Il s’agit du tour du monde en avion solaire, un avion 
conçu pour voler jour et nuit sans avoir besoin de carburant et surtout sans 
polluer l'environnement. En supposant que 2 milliards d’individus soient au 
courant du tour du monde en avion solaire, on aura 2 milliards de 
représentations différentes de l’événement. Et comme il n’y a pas de 
représentation neutre, des valeurs différentes accompagneront ces 
représentations. Cela donnera finalement 2 milliards de façons différentes de 
se rapporter au même événement. Selon Gilbert Durand ces différences 
s’expliquent par les accommodations antérieures du sujet au milieu objectif. 
Ou ce qui revient au même, par le parcours différent de chaque individu. Plus 
exactement, la représentatation de l’évenement se laisse assimiler et modeler 
par les représentations antérieures de chacun des 2 milliards d’individus. Les 
représentations antérieures, à leur tour, se trouvent modifiées par 
l’assimilation de la nouvelle représentation. Il y a ainsi un double mouvement, 
de l’objet vers le sujet et inversement ou ce que Gilbert Durand appelle genèse 
réciproque.  

Ce qui est important c’est que ce double mouvement s’inscrit chaque 
fois dans les limites d’une représentation antérieure. Disons par exemple 
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qu’une partie des individus qui sont au courant de l’événement n’ont pas la 
notion de vol en avion solaire. Dans ce cas la nouvelle représentation se 
formera dans les limites d’une notion qu’ils ont déjà, celle de vol en avion. Si, 
exceptionnellement, il y a des individus qui n’ont pas la notion de vol en avion, 
la nouvelle représentation se formera dans les limites de la notion de vol en 
général. Et si par absurde, il y a des individus qui n’ont pas la notion de vol 
non plus, la nouvelle représentation  se formera dans les limites de la notion 
de mouvement, qui est encore plus générale. Dans tous les cas, il y a une 
notion antérieure qui accueille la nouvelle représentation. Celle-ci, de son 
côté, fait que la notion antérieure s’affine, se différencie. Le mouvement 
prendra ainsi la forme du vol, le vol deviendra vol en avion. Le vol en avion 
deviendra à son tour vol en avion solaire. Et s’il y a des individus qui ont déjà 
la notion de vol en avion solaire, c’est cette notion qui va s’affiner au fur et à 
mesure du déroulement de l’événement.  

Une première conclusion : on peut ne pas avoir le concept de vol en 
avion solaire, mais on ne peut se représenter le vol en avion solaire en dehors 
de tout concept. Et cette représentation, même si le concept n’est pas le même 
pour tous, n’est pas moins objective, étant donné que le vol en avion solaire 
est tout cela : mouvement, vol, vol en avion. Seul le degré de compréhension 
est différent. La représentation du vol en avion solaire, d’autre part, est 
connotée positivement ou négativement, elle n’est jamais tout à fait neutre. 
Selon les individus, elle est teintée d’espoir, de crainte, de doute, de méfiance, 
de terreur, etc : l’espoir de réussir, la crainte d’échouer, la méfiance face au 
mobile du vol, le doute quant à l’endurance des pilotes, la terreur du vide, etc. 
Cette représentation est donc non seulement l’expression de l’objet, le vol en 
avion solaire, mais aussi de l’attitude du sujet vis-à vis de cet objet. Elle est 
subjective. La difficulté est pourtant ailleurs. Comment une image subjective, 
chargée affectivement, peut-elle transcender les différences caractérielles, 
sexuelles ou sociales, comment peut-elle accéder au statut de symbole et 
d’archétype ? Gilbert Durand  y répond en disant que le schème du 
mouvement, qui sous-tend les dominantes posturale, digestive, cyclique, 
organise les images. Ce schème, commun à tous les humains, fait que les 
images soient ontologiquement premières et qu’elles subsument les concepts. 
En fait, chaque schème, qu’il soit ascendant, descendant ou cyclique, valorise 
certains attributs de l’objet au détriment des autres, de sorte que les 
constellations d’images sont finalement des constellations de valeurs. Mais les 
choses auxquelles les valeurs d’une constellation se rapportent débordent la 



 246

constellation. Gilbert Durand a magistralement découvert des constantes de la 
subjectivité, des constantes liées à la nature commune des humains. Mais il 
faut dire que le mécanisme qui mène à la formation des concepts, contribue à 
la formation des symboles et  archétypes aussi. Prenons l’état qui accompagne 
la représentation du vol en avion solaire. Il est déterminé par le vol, mais aussi 
et par l’état que chacun des 2 milliards individus ont eu lors d’expériences 
similaires. Des expériences positives appelleront ainsi un sentiment de 
confiance et d’espoir. Des expériences négatives viendront, par contre, gâcher 
le plaisir que les individus pourraient avoir à suivre le déroulement du vol en 
avion solaire. Si dans une expérience antérieure, positive ou négative, un de 
ces individus a été impliqué  directement, des émotions fortes feront surface. 
Le nouvel événement, de son côté,  renforcera ou atténuera ces émotions. Et 
son influence sera d’autant plus importante que l’enjeu de l’événement pour 
l’individu est important.  

En général, un événement, quel qu’il soit, peut se dérouler bien ou mal 
ou plus ou moins bien et son enjeu peut être minime ou colossal ou entre les 
deux. Pour un individu donné, la valeur d’un événement découle, d’une part, 
des paramètres de l’événement, d’autre part, des événements similaires que 
cet individu a vécus. Formée dans les limites d’une valeur antérieure et 
déterminée dans sa formation par un événement nouveau, la nouvelle valeur 
est une constante et une variable aussi. Quoiqu’il en soit, elle est l’expression 
de la relation de l’individu avec l’événement et comme telle, elle ne peut 
épuiser l’événement dont l’expression est le concept. Le concept fait de la 
représentation de l’événement une information qui guide l’individu dans le 
monde hors de lui. Mais, étant neutre, le concept ne met pas l’individu en état 
d’agir. La valeur, de son côté, transforme la représentation de l’événement en 
image. Et cette image, chargée affectivement, fait l’individu agir et agir d’une 
façon plutôt que d’une autre.  

La dimension ontologique de l’image est indéniable et l’anthropologue 
grenoblois a eu raison de se battre pour la réhabiliter, mais non pas au 
détriment du concept. Il y a de la place pour les deux. Personne ne conteste 
que l’homme peut agir bien mais qu’il peut agir mal aussi. Il agit bien chaque 
fois qu’il agit en accord avec la réalité autour de lui et mal quand il agit en 
désaccord avec cette réalité. Mais dans un cas comme dans l’autre, 
consciemment ou inconsciemment, il agit en accord avec lui-même. 
L’expression de l’accord avec lui-même est  l’image qu’il se fait de la réalité, 
qui est toujours subjective. L’expression de l’accord ou du désaccord avec la 
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réalité est le concept, qui peut être vrai ou faux. 

II.3. Le sémantisme de l’image 
Une dernière thèse est celle du sémantisme de l’image. Selon cette 

thèse, l’image est motivée, à la différence du signe linguistique qui est 
arbitraire. Dans l’image il y aurait donc homogénéité du sens et de la forme. 
Cette thèse mérite, certes, d’amples développements. Je me contenterai ici de 
lui opposer une autre thèse, celle selon laquelle l’image n’est pas plus motivée 
que le signe linguistique et le signe n’est pas plus arbitraire que l’image, la 
polyvalence de l’un comme l’autre se laissant réduire par le contexte. Il faut 
encore préciser le sens que je donne au mot contexte. Pour ce faire, je me 
rapporterai à une situation de communication à trois interlocuteurs et je dirai, 
en accord avec les considérations antérieures sur le trajet anthropologique, 
qu’à cette situation correspondent trois contextes différents. C’est que le sens 
de ce qui dit dépend aussi du parcours de chaque interlocuteur, de ses 
« accommodations antérieures »  au milieu linguistique et social.  

Qu’en est-il de l’image ? Une image, tout en étant différente d’un sujet 
à l’autre, comporte des éléments qui sont communs à  tous les sujets et qui 
font que l’image puisse s’ériger en symbole. Prenons le vol en avion. Pour tous 
les 2 milliards d’individus, il est un superlatif du déplacement et une promesse 
de réalisation de leurs rêves les plus audacieux. En même temps, il est le 
déplacement à haut risque par excellence, la chute étant le contrepoint de 
l’ascension. L’avion, de son côté, symbolise, dans sa qualité d’embarcation, les 
péripéties du voyage ; il a un caractère dramatique. En tant que vaisseau 
fermé, il participe par contre au grand thème de « la berceuse maternelle », il 
est le symbole de  l’intimité rassurante, et les compagnies aériennes 
promeuvent cette image. 

Quant au  vol en avion solaire, il est un vol expérimental qui met de 
son côté toutes les chances et  assume tous les risques. Il incarne cette volonté 
de puissance, de transcendance caractéristique du Régime Diurne. Par son 
intention, celle de promouvoir les énergies renouvelables et de préserver les 
ressources de la Terre, ce vol se laisse accaparer par le Régime Nocturne. Le  
tour du monde en avion solaire est finalement  emblématique de cette 
tendance  qui va en s’accentuant depuis la fin du XXe siècle et qui consiste à 
rechercher « l’antidote du temps »  dans la rassurante et chaude  intimité de la 
substance, tellurique ou marine, et dans les constantes rythmiques qui 
scandent les phénomènes de la Terre. Mais cette tendance se réalise au moyen 
d’innovations techniques et en privilégiant les héros et leurs prouesses au 
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détriment de l’accord avec la nature.  
Tous les 2 milliards d’individus  qui suivent le tour du monde en avion 

solaire partagent ces valeurs, mais toutes ces valeurs ne sont pas actualisées 
pour tous de la même façon. Et cela doit être mis en rapport avec le parcours 
de chacun.  Ou pour citer Gilbert Durand : « Le monde de l’objectivité est 
polyvalent pour la projection imaginaire, seul le trajet psychologique est 
simplificateur ». (Durand 1963 : 261). En transcendant ces différences, on dira 
que ce début de XXIe siècle est à tendance « nocturne » et à prépondérance 
« diurne », qu’il fonctionne sur les deux Régimes. 
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among languages that belong to different language families. Our study will focus on 
French and English, that is languages that share an important lexical fund of Latin 
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Dans cet article, nous nous proposons de montrer que 
l’intercompréhension est possible même entre des langues issues de familles 
différentes. Notre étude portera sur le français et l’anglais, langues partageant 
un important fonds lexical d’origine latine. Nous analyserons les résultats d’un 
test auquel ont participé des étudiants francophones en master connaissant 
une ou plusieurs langues romanes en tant que langues maternelles / 
étrangères. Ceux-ci ont dû identifier - dans un texte en anglais - les termes 
d’origine latine grâce à des analogies faites avec le français ou d'autres langues 
romanes.   

Pour commencer, nous allons présenter brièvement le concept 
d’intercompréhension. Ces dernières décennies, celui-ci a suscité l’intérêt des 
linguistes et des didacticiens. Plus récemment, il a fait l’objet de nombreux 
projets européens dont nous citons Galanet, Galapro, Redinter, 
Miriadi impliquant six langues romanes: catalan, espagnol, français, italien, 
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portugais et roumain1. Au fur et à mesure que certains de ces projets se sont 
ouverts à d’autres langues (corse ou créole mauricien) en plus de celles déjà 
mentionnées, on a assisté et participé à des échanges langagiers très divers.  

L’intercompréhension se réalise facilement entre des langues de la 
même famille (ex.: langues romanes, langues germaniques, langues slaves, 
etc.). Elle permet aux participants à des interactions de ce genre de développer 
leurs connaissances passives de compréhension orale et écrite. Le principe est 
le suivant : chaque locuteur utilise sa langue maternelle et essaie de 
comprendre la langue de l’autre en s’appuyant surtout sur des mots qu’on 
appelle transparents dans la littérature spécialisée, mais aussi en faisant appel 
à des similitudes phonétiques, grammaticales et syntaxiques existant entre sa 
langue maternelle (ou une autre langue étrangère de la même famille qu’il 
connaît) et la langue étrangère en question. Comme nous allons le voir plus 
tard, on peut recourir aussi à des mots transparents appartenant à des langues 
qui font partie de familles différentes. Bien évidemment, lorsqu’il est possible 
de le faire, chaque locuteur doit éviter les mots opaques et utiliser des mots 
transparents même si les derniers ne sont pas forcément aussi « naturels » 
que les premiers dans le contexte en question. Ainsi, un Roumain discutant 
avec un interlocuteur ayant une autre langue romane comme langue 
maternelle devrait-il éviter le mot copac et employer arbore (fr. arbre, it. 
albero, esp. árbol, port. árvore), ou remplacer l’adjectif albastru par azuriu, 
terme plutôt poétique, facile à mettre en relation avec des adjectifs ou noms 
comme fr. azur, azuré, azuréen, it. azzurro, esp. azul, port. azul. 

Cette expérimentation a permis aux étudiants de constater qu’ils 
peuvent repérer dans une langue germanique les termes d’origine latine en 
s’appuyant sur des mots connus (et sans se servir du dictionnaire, le test 
s’étant déroulé en classe). Cette approche qui valorise l’exploitation des 
ressources (pluri)linguistiques des apprenants, leur capacité à faire des 
associations et à transférer des connaissances acquises antérieurement s’est 
avérée une expérience intéressante et motivante. Cela confirme l’idée avancée 
par Santos et Andrade (2007 : 207) qui recommandent comme démarche 
didactique de « concevoir l’espace de salle de classe comme un espace de non 
exclusivité d’une seule langue, en dépassant une vision compartimentée du 
savoir langagier ». 

Dans ce qui suit, nous allons développer notre hypothèse de départ: 

                                                            
1 Nous avons nous-même participé aux trois derniers en tant que membre de l’équipe 
roumaine (de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi) dirigée par Doina Spiţă. 
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l’intercompréhension est possible entre des langues romanes et germaniques, 
en l’occurrence le français et l’anglais, étant donné la forte composante latine 
de l’anglais. Cela s’explique par des facteurs de nature historique : après la 
bataille d’Hastings (1066), le français, langue des conquérants normands, a 
été parlé à la cour d’Angleterre pendant à peu près trois siècles. Cette situation 
a eu des conséquences très importantes pour l’anglais car elle a conduit à la 
forte latinisation de celui-ci surtout au niveau lexical. En plus des termes 
français (ancien ou moyen français) qui existent en anglais, cette dernière 
langue a également emprunté directement au latin ou au français moderne et 
contemporain.  

Nous reproduisons plus bas quelques paires de termes français et 
anglais qui ne sont pas de véritables doublets, la différence entre eux relevant 
en général du registre de langue (soutenu pour les premiers et courant, 
familier pour les seconds) : to combat / to fight, to finish / to end, to gain / to 
win, to perish / to die, to tolerate / to put up with (Walter 1998 : 55). 

L’étude de cas proprement dite que nous avons menée s’appuie sur un 
groupe cible composé de 13 étudiants francophones en master de Didactique 
du FLE/FLS et éducation interculturelle de l’Université d’Avignon (France). 
Leur dénominateur commun est la langue française en tant que langue 
maternelle ou étrangère. En ce qui concerne le profil langagier des étudiants, 
ceux-ci ont indiqué les langues suivantes : 

• Langues maternelles (LM) :  
- 9 étudiants ont affirmé avoir une langue romane comme LM (français 

: 6; espagnol : 1, italien : 1, portugais : 1),  
- 5 étudiants ont mentionné des langues non romanes: arabe : 2 (dont 1 

déclare deux LM : arabe et français);  russe : 1, néerlandais : 1, chinois 
: 1. 

• Langues étrangères connues : 
- Langues romanes : français: 8, espagnol : 4, portugais (du Brésil) : 1, 

provençal : 1. (S’y ajoute le latin, langue-mère : 1). 
- Langues germaniques : anglais : 13 (100% des étudiants), allemand : 3. 
- Autres : chinois : 1, hébreu : 1, grec ancien : 1. 

 
Le test que nous leur avons proposé s’appuie sur la fiche 

Intercompréhension entre langues romanes et germaniques2 que nous avons 

                                                            
2 http://miriadi.net/fichiers/#1. 
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réalisée en 2013 dans le cadre du projet MIRIADI3. Nous avons rédigé un 
court texte en anglais (134 mots) en y insérant exprès beaucoup de termes 
d’origine française4 (qui, si l’on remonte le fil de l’étymologie, sont d’origine 
latine, à quelques exceptions près). Les degrés de similitude vont de la 
transparence totale à l’opacité totale.  

La première consigne : Identifiez les mots d’origine latine qui se 
trouvent dans le texte suivant :  

The colonel was walking down the boulevard. His large moustache and his 
impressive stature made him seem a foreigner. He walked slowly, heading 
towards the house of some friends who had invited him for dinner. This large 
house looked rather like a mansion. He had bought a beautiful bunch of 
flowers for his friend’s wife, a bottle of liqueur for his friend and a small toy 
for their son. He had also brought a souvenir from his voyage abroad, 
something they would certainly appreciate. He was sure the host would offer 
him, as usual, a tasty salad made up of roasted mushrooms, celery and onion 
as well as small pieces of toast. Of course, at the end, they would offer him 
some wine, a cup of tea or coffee and plenty of English desserts.  

La deuxième consigne : Mettez chaque mot identifié dans la rubrique 
correspondante et indiquez entre parenthèses le terme français qui vous a aidé 
à identifier le terme anglais d’origine latine. Le tableau avait une colonne pour 
chacune des catégories suivantes : identiques, très similaires, similaires, peu 
similaires, pas du tout similaires. Comme on le verra plus loin, moins les mots 
sont similaires, moins il y a d’exemples, ce qui est logique. 

À la troisième et dernière consigne (Est-ce que des termes similaires 
d’autres langues romanes vous ont permis de repérer les termes d’origine 
latine ?), ils ont dû indiquer les termes et les langues romanes en question.  

Nous allons maintenant passer à l’analyse proprement dite des 
réponses des étudiants en précisant le nombre de mentions pour les mots 
identifiés par eux comme étant d’origine latine et le pourcentage des mentions 
par rapport au nombre total d’étudiants.  

En ce qui concerne la catégorie mots identiques (MI), les étudiants 
ont reconnu 14 termes dont la plupart sont effectivement identiques tandis 
                                                            
3 https://www.miriadi.net/. 
4 Quelques exemples de noms anglais d’origine française indiqués par Walter (1998 : 56) 
nous ont donné l’idée de concevoir la fiche mentionnée supra, que nous avons exploitée 
ultérieurement lors de l’expérimentation didactique et linguistique qui fait l’objet du présent 
article. 



 253

que d’autres diffèrent de leurs homologues français par quelques détails 
mineurs : absence d’accent, lettres doubles / lettre simple (angl. sure / fr. fém. 
sûre, angl. pieces / fr. pièces, angl. dinner / fr. dîner). Le terme le plus difficile 
à identifier (dans cette classe) est mansion, reconnu quand même par 6 
étudiants sur 13.  

Mots identiques Mentions % 
boulevard, large, souvenir  13 100% 
moustache, liqueur, voyage, desserts  12 92% 
colonel  10 76% 
stature  9 69% 
mansion  6 46% 
pieces  3 23% 
dinner  2 15% 
invite, sure 1 7,6% 

 
La deuxième classe contient des mots très similaires (MTS). 

Comme il était normal, le même mot dinner, qui a été inclus par deux 
répondants dans la première catégorie quoique son orthographe diffère de 
celle du terme français correspondant, figure ici avec plus de mentions (5). Il 
en va de même pour invited (8 mentions ici /vs/ 1 dans la classe MI, 2 dans  
MS et 1 dans MPS). Le nom stature apparaît dans la classe MI avec 9 
mentions et 1 dans MTS (bien que son orthographe soit identique dans les 
deux langues). L’adjectif sure est indiqué dans MTS par 5 personnes alors que 
dans MI il a été choisi par une seule (en dépit de l’accent manquant dans la 
forme anglaise). 
 

Mots très similaires Mentions % 
salad  11 84% 
celery  9 69% 
invited  8 61% 
onion  7 53% 
dinner, sure, appreciate, usual, pieces  5 38% 
certainly, offer  3 23% 
host  2 15% 
wine, cup, stature, mansion  1 7,6% 

 



 254

Dans la classe mots similaires (MS), les étudiants ont mis plus de 
termes, ce qui est tout à fait normal car la plupart des emprunts subissent des 
changements au cours de leur évolution. À ce point nous aimerions faire 
quelques commentaires : le nom host, qui figure aussi dans la catégorie 
précédente (MTS) avec le même nombre de mentions (2), est déjà plus 
différent de son homologue français hôte, qui a perdu le s étymologique. 
L’allure plus anglicisée de certains mots est due à la présence des lettres w, y 
ou de groupes consonantiques inexistants en français (bottle), ce qui fait que 
dans cette classe il y a plus de mots ayant un caractère allogène plus prononcé 
que dans la précédente. 

 
Mots similaires Mentions % 
Appreciate  7 53% 
Impressive, offer  6 46% 
Certainly  5 38% 
Wine, flowers  4 30% 
Bottle, beautiful, usual  3 23% 
Pieces, dinner, cup, host, invited  2 15% 
Celery, plenty, onion,  
stature, sure, salad  

1 7,6% 

 

Quant aux mots peu similaires (MPS), les mentions diminuent 
encore davantage. 

Mots peu similaires Mentions % 

Impressive  6 46% 
Flowers, bottle, wine  4 30% 
Onion, roast(ed)  3 23% 
Certainly, mansion, offer, stature  2 15% 
Invited, celery, host, cup, pieces, plenty, sure  1 7,6% 

 

Enfin, dans la dernière catégorie, mots pas du tout similaires 
(MPTS), on trouve le plus petit nombre de termes et de mentions :  
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Mots pas du tout similaires Mentions % 

wine (3) 3 23% 

bottle (2) 2 15% 

foreigner (1), mansion (1), pieces (1), plenty (1) 1 7,6% 

Les réponses données à la troisième question (Est-ce que des termes 
similaires d’autres langues romanes vous ont permis de repérer les termes 
d’origine latine? Lesquels?), ils ont indiqué beaucoup de mots appartenant à 
différentes langues romanes voire quelques termes du latin langue-mère5. 
Nous les reproduisons plus bas tout en indiquant le nombre de mentions pour 
chaque équivalent dans chacune des quatre langues romanes connues par les 
étudiants. Les termes français, espagnols, italiens et portugais qui ne sont pas 
suivis d’un chiffre ont été mentionnés une seule fois. 

 
Anglais Français Espagnol Italien Portugais 

appreciate apprécier (11) - apprezzato apreciar 

beautiful beau (3) - bella - 

bottle bouteille (8) botella (4) bottiglia - 

boulevard boulevard (5) bulevar - - 

celery céleri (9) - - - 

certainly certainement (7), 
certain (2) 

cierto certamente certamente 

colonel colonel (3) coronel (2) - coronel 

cup coupe (4) copa - - 

                                                            
5 Nous remercions nos collègues : Claudia Tărnăuceanu pour la vérification des étymons 
latins et les ajouts qu’elle a faits à cet égard (dans la deuxième rubrique du tableau contenant 
les étymologies, v. infra), Mirela Aioane pour l’italien, Alina Ţiţei pour l’espagnol et Simona 
Ailenii pour le portugais. 
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desserts desserts (4) - - - 

dinner dîner (6) - - - 

flowers fleur(s) (8) flor(es) (3) - flor(es) (2) 

foreigner - - - - 

host hôte (4), hôtel hostal - - 

impressive impressionnant(e) 
(8), impression 

(2) 

impresionante 
(2) 

impressionante impressionante 

invited invité, inviter (9) invitado (3), 
invitar 

invitare - 

large large (4) largo (2) largo largo 
liqueur6 liqueur (3) licor (2) liquore licor 

mansion7 maison (3), 
masure, mansion 

(2), manoir 

- mansione mansão 

moustache moustache (5) - - - 

offer offrir (9), offert ofrecer (3) - ofrecer 

onion oignon (10) - - - 

pieces pièces (8) - - peças 

plenty plein (3) - - - 

roast(ed) rôti, rôtir - - - 

salad salade (11) - - salada 

souvenir souvenir (4) - - - 

stature stature (2) estatura statura estatura 
sure sûr, e (6) - - - 

                                                            
6 Un étudiant a indiqué le terme latin liquor. 
7 Personne n’a pensé au nom français mas. 
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usual usuel (7) usual (2) - usual 

voyage voyage (4) viaje (3) - viagem 

wine vin (10) vino (3) vino vinho (2) 
 

Il résulte de l’analyse comparative de ces chiffres que le français 
(langue maternelle ou étrangère) a représenté la source principale de termes 
pour l’identification des mots anglais d’origine latine. 

Dans ce qui suit, nous allons nous arrêter sur quelques méprises faites 
par les participants au test et nous y ajouterons des commentaires sur les 
appariements difficiles.  

• D’aucuns ont pensé que certains mots anglais pouvaient avoir une 
origine latine mais ils n’ont pas indiqué le mot français ou latin, 
italien, espagnol, portugais, etc. avec lequel ils l’avaient mis en 
relation.  

• Un étudiant a rattaché le mot anglais also au terme français aussi. 
Quoique les deux soient équivalents du point de vue sémantique, 
ils ne sont pas apparentés (leurs étymons sont différents : 
germanique pour le premier, latin pour le second). Nous pensons 
que cette mise en relation a été sous-tendue par une certaine 
similarité formelle.  

• Les mots français statut et posture ont des étymons latins 
différents de celui de stature (auquel les répondants les ont 
rattachés). Par contre, la mise en relation de stature (< lat. statura 
< lat. stare) avec le terme latin statua, ae est correcte, le second 
provenant du lat. stare (cf. Dubois, Mitterand, Dauzat 2005 : 948). 

• Quant à la relation établie par certains étudiants entre les termes 
angl. for / fr. pour, angl. seem / fr. sembler, il ne s’agit pas 
d’emprunts directs faits par l’anglais au français ou au latin. Leurs  
étymons sont pourtant des formes proto-indo-européennes 
apparentées (cf. http://www.etymonline.com, consulté le 19 
janvier 2016). 

• Dans le cas de l’appariement angl. foreign / fr. étranger, il s’agit 
d’une simple traduction. Les deux termes ont des étymons latins 
différents. 
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Enfin, le commentaire8 fait par un néerlandophone laisse voir une 
stratégie d’intercompréhension personnelle mise en place pour identifier les 
termes anglais d’origine latine: « J’ai plutôt comparé avec les langues 
germaniques, si ça ne se retrouve pas ici, ça pourrait avoir une origine latine ».  

Nous allons indiquer plus bas les étymons des termes repérés par les 
étudiants comme étant d’origine latine. Nous allons puiser dans le 
dictionnaire étymologique disponible en ligne à l’adresse 
http://www.etymonline.com les étymons, les datations et la plupart des 
informations relatives à l’évolution historique des mots figurant dans la 
seconde rubrique du tableau. Nous ajouterons à l’occasion des remarques 
portant sur certains mots en français moderne.  

Quelques termes latins proviennent en fait de langues comme le grec, 
le francique, le gaulois, le néerlandais, mais c’est leur forme latinisée que les 
langues romanes ont héritée ou empruntée.  

Mots 
anglais 

Étymons 

appreciate  < bas latin appretiatus = part. passé du vb. appretiare  
beautiful  < anglo-norm. beute, a. fr. biauté (auparavant  beltet) < lat. pop. 

bellitatem (nom. bellitas) < lat. adj. bellus 
bottle  < a. fr. boteille < lat. pop. butticula = diminutif du bas lat. buttis 
boulevard  < fr. boulevard (XVe) < moyen néerl. bolwerc  
celery  < fr. céleri (XVIIe) < lombard seleri  < bas lat. selinon < gr. sélinon  
certain < a. fr. certain (XIIe) < bas lat. *certanus < lat. certus, ancien adj. 

verbal de cernere  
colonel  < moyen fr. coronel9 (XVIe) < it. colonnella (chef d’une colonne de 

soldats) < compagna colonnella (colonnella = diminutif de colonna < 
lat. columna) 

cup  < bas lat. cuppa < lat. cupa  
dessert < moyen fr. dessert (XVIe) < desservir < des- + a. fr. servir  
dinner  < a. fr. disner (XIe) < disner (vb.) 
flower  < fr. flor < lat. florem  
foreigner  < angl. foreign < ? a. fr. forain (XIIe) < lat. médiév. foraneus <  lat. 

foris (adv.) à mettre en rapport avec foris 
host  < a. fr. hoste < lat. hospitem. (En fr. moderne : hôte). 

                                                            
8 Nous avons éliminé les fautes de français présentes dans cette phrase pour en faciliter la 
lecture. 
9 Cette orthographe explique la prononciation anglaise de ce mot avec un r. 
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impressive  < impress < lat. impressus = part. passé du vb. imprimere  
invite  < moyen fr. inviter  < lat. invitare 
large  < a. fr. large < lat. largus  
liqueur  < fr. liqueur < a. fr. licor < lat. liquor (acc. liquorem) 
mansion  < a. fr. mansion (XIIIe) < lat. mansionem < mansus, -a, -um = part. 

passé du vb. manere.  
moustache  < fr. moustache (XVe) < it. mostaccio < gr. médiév. moustakion  
offer  < a. fr. offrir < lat. offerre  
onion  < anglo-norm. union, a. fr. oignon et emprunt direct au lat. unionem 

(nom. unio) 
piece  < a. fr. piece < lat. pop. *pettiam (nom. pettia), pecia (acc. peciam)  < 

? gaul. *pettsi  
plenty (XIIIe) < a. fr. plentee (auparavant plentet) < lat. plenitatem (nom. 

plenitas) < plenus 
roasted  < a. fr. rostir10 < francique *hraustjan  
salad  < a. fr. salade (XIVe) < lat. pop. *salata < part. pasé du vb. *salare < 

lat. sal  
souvenir  < fr. souvenir < a. fr. souvenir (vb. substantivé) < lat. subvenire  
stature  < a. fr. stature, estature < lat. statura < *sta-  
sure  < a. fr. seur, sur < lat. securus. (En fr. moderne : sûr11). 
usual  < a. fr. usuel et empr. direct au bas lat. usualis < lat. usus  
voyage  < a. fr. voiage < bas lat. viaticum = adj. substantivé viaticus < via  
wine a. angl. win (proto-germanique *winam) < lat.  vinum < proto-indo-

européen *woin-o-. 
 

Comme on peut l’observer, les trois grands inconnus sont les termes 
suivants : mushroom, tasty at toasted. Un répondant (de langue maternelle 
chinoise) a souligné le nom mushrooms et un autre (de langue maternelle 
française) l’adjectif tasty, les deux sans mentionner de mots similaires en 
français ou dans d’autres langues romanes. Nous indiquons plus bas les 
étymons puisés dans la même source (http://www.etymonline.com) : 

                                                            
10 La chute du s étymologique présent dans rostir explique l’apparition de l’accent 
circonflexe dans rôtir. 
11 Encore une fois, l’accent circonflexe marque la chute d’une consonne étymologique, en 
l’occurrence c. Il est présent dans sécurité, qui a été emprunté ultérieurement au latin 
(securitas), parce qu’on avait besoin d’un mot dont la signification soit distincte de celle de 
sûreté (cf. Dubois, Mitterand, Dauzat 2005 : 906). 
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Mots anglais Étymons 
mushroom  muscheron, musseroun   < anglo-norm. musherun  < a. fr. 

meisseron (XIe) < bas lat. mussirionem  

(En fr. moderne: mousseron) 
tasty  < a. fr. tast < taster   

Cf. fr.12 tâter, tâte-vin, taste-vin 
toast  < a. fr. toster < lat. pop.*tostare = fréquentatif forgé sur le 

vb. lat. torrere. 

(Cf. fr. torréfier, torréfaction, torride). 
 
Il ressort de notre expérimentation que les étudiants francophones ont 

identifié la plupart des termes anglais d’origine latine (que ce soit des termes 
latins de souche ou bien des formes latinisées de certains termes grecs, 
gaulois, néerlandais) en faisant appel à des termes similaires de leurs langues 
maternelles ou d’autres langues romanes. C’est le français, langue commune à 
tous les participants (en tant que langue maternelle ou étrangère), qui a 
représenté le repère le plus fréquemment utilisé pour l’identification des mots 
d’origine latine, les autres langues romanes ayant contribué dans une moindre 
mesure. Comme on pouvait s’y attendre, les termes les plus transparents ont 
été identifiés par tous ou la quasi-totalité des participants au test, tandis que 
les termes (plutôt) opaques ont posé problème. 
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Abstract: Any discourse that addresses an audience relies on the interlocutors’ 
beliefs, expectations and personality. The message conveyed should be informative 
and relevant, taking into account, at the same time, the polyphonic dimension of the 
discourse. In order to be accepted by the audience and to obtain its approval, the 
locutor does not rely only on the concrete data of the communication situation. 
He/She linguistically constructs a particular representation of his/her point of view 
and stages an imaginary public-model whose characteristics are standardized or even 
schematized. 
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On admet, généralement, que tout discours adressé à l’autre, pour 
atteindre son but, doit prendre en considération les croyances, les attentes, la 
personnalité de l’interlocuteur ; il doit être à la fois informatif, pertinent (cf. 
Grice 1979, Sperber et Wilson 1989) et co-construit. L’idée de Benveniste 
(1970), suivant laquelle toute énonciation est, finalement, une co-énonciation, 
a été reprise et affinée par d’autres chercheurs, qui dégagent les 
caractéristiques et le rôle de l’auditoire dans un contexte dialogique: 

« L'argumentation adressée à un interlocuteur unique ou à un lecteur doit 
être considérée comme faisant partie d’un dialogue, même si l’autre adopte 
une attitude passive et ne réplique rien (…) Même face à un auditoire 
totalement impassible, l’argumentateur en quête de succès anticipera les 
contre-arguments possibles et tentera de lever les objections présumées ». 
(Van Eemeren et alii 1996 : 26). 

Voilà une hypothèse qui conduit à se demander dans quelle mesure la 
parole argumentative prend en compte les caractéristiques concrètes des 
récepteurs, leur présence effective. On serait plutôt enclin à remarquer, 
contrairement à ce qu’on pourrait s’attendre, que les meilleurs orateurs se 
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servent souvent des constructions imaginaires, en employant des moyens de 
nature pragma-linguistique, afin d’instituer une sorte de public-récepteur 
prototypique, modèle, même quand l’interaction se passe en face-à-face. 
L'orateur peut emporter l’adhésion seulement s'il prend en compte les 
prémisses déjà enracinées chez son public, même quand il ne les connaît pas 
directement, ce qui l’oblige à faire des hypothèses sur les opinions, les 
croyances et les valeurs de ceux auxquels il s’adresse. Nous allons mettre en 
évidence, dans les considérations qui suivent, quelques raisons, techniques et 
enjeux de cette construction discursive imaginaire.  

L’utilisation du langage dans son contexte dialogique comporte 
toujours une dimension argumentative, même quand cette dimension n’est 
pas avouée explicitement. Comme le disait Plantin,  

« Toute parole est nécessairement argumentative. Tout énoncé vise à agir sur 
son destinataire, sur autrui, et à transformer son système de pensée. Tout 
énoncé oblige ou incite autrui à croire, à voir, à faire, autrement ». (Plantin 
1996 : 18).  

Remarquons que la nature de la communication argumentative ne se 
plie pas dans un schéma de type linéaire, tel celui proposé par Shannon ou 
Jakobson. Le transport d’une information le long d’un canal ne peut pas 
expliquer la mise en forme d’une opinion et sa transmission. Il est nécessaire 
de recourir à un schéma élargi, de type pragmatique, qui prenne en compte 
l’univers dialogique de toute argumentation et fasse intervenir plusieurs 
éléments. Aux yeux de Philippe Breton, par exemple (Breton 2006 : 17-19), 
l’opinion de l’orateur est l’un des paramètres essentiels de la communication 
argumentative. Elle est préalable à l’acte argumentatif et appartient au 
domaine du vraisemblable, qu’il s’agisse d’étayer une thèse, de défendre une 
cause, de soutenir un point de vue ou une idée. C’est important de souligner 
que cette idée existe en tant que telle avant d’être mise en forme comme 
argument. L’orateur peut le faire pour lui-même ou pour autrui. L’argument 
défendu, c’est l’opinion mise dans une certaine forme, pour convaincre, à 
travers le raisonnement argumentatif. L’auditoire que l’orateur veut 
convaincre d’adhérer à l’opinion qu’il lui propose peut être une seule personne 
ou un public plus nombreux (ou l’orateur lui-même, dans un cas-limite, où il 
cherche de s’autoconvaincre). Comme l’argumentation vise à obtenir 
l’adhésion de ceux auxquels elle s’adresse, elle est, toute entière, relative à 
l’auditoire qu'elle « cherche à influencer » (Perelman, Olbrechts-Tyteca 
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2000 : 24). D’ailleurs, dans la « nouvelle rhétorique » promue par Perelman, 
on met en lumière l’importance décisive de la réception dans l’échange 
argumentatif. La nature du public est censée modeler le discours, puisqu’on 
parle toujours pour et en fonction de quelqu’un. Le contexte de réception est 
formé par l’ensemble de valeurs, des jugements que l’orateur et l’auditeur 
partagent, et qui sont préalables, eux aussi, à l’acte de l’argumentation, jouant 
un rôle dans la réception de l‘argument, dans son acceptation ou son refus. 

Le besoin de produire l’adhésion de l’auditoire aux idées exprimées 
par l’orateur rend décisive la distinction entre ce que l’on pense et ce que l’on 
dit, entre l’opinion et l’argument, car il y a toujours une différence, un 
décalage entre l’opinion et sa mise en forme linguistique. Il est en effet 
possible de présenter les choses de différentes façons devant des publics 
différents, sans qu’il y ait une contradiction entre l’opinion qu’on défend et la 
mise en forme argumentative qu’on propose. Par exemple, l’opinion d’un chef 
d’entreprise soutenant qu’il est nécessaire de diminuer les salaires des 
employés sera argumentée différemment devant les salariés, les représentants 
du syndicat, les représentants du gouvernement… Chacune de ces catégories 
de récepteurs est imaginée comme ayant certaines attentes, priorités et 
intérêts. Ce qui est dit correspond, essentiellement, à ce qui est pensé, mais le 
discours est censé tenir compte d’un faisceau de traits distincts qu’on attribue 
à ces publics divers. Un discours sur le colonialisme (comme celui tenu à 
l’Université de Dakar, en 2007 par Nicholas Sarkozy, auquel nous allons faire 
référence dans cet article) sera différemment articulé en France, aux Etats-
Unis ou en Afrique.  

Aussi pourrait-on défendre, à côté de Chaïm Perelman, l’idée que 
l’auditoire est toujours une « construction de l'orateur » (Perelman, 
Olbrechts-Tyteca 2000 : 25). Quand le locuteur se fait une image de son 
public, il doit se figurer « les opinions dominantes », « les convictions 
indiscutées », les prémisses qui font partie de son bagage culturel. Il doit 
connaître aussi le niveau d’éducation de ses interlocuteurs, le milieu dont ils 
font partie, les fonctions qu'ils assument en société. La présence effective de 
son auditoire ne dispense pas l’orateur de construire son auditoire. La réalité 
corporelle d’un individu ou d’un groupe ne peut se substituer à l’idée que le 
locuteur s’en fait. Même lorsqu’on parle devant un groupe connu d’étudiants, 
ou devant des amis, l’image qu’on construit de cet auditoire ne se confond pas, 
du moins totalement, avec la réalité empirique :  
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 « Ce qui joue dans l’interaction, ce n’est donc pas la présence réelle du 
partenaire, mais l'image plus ou moins schématique qu’élabore le sujet 
parlant. Comme le discours in absentia, le face à face argumentatif passe par 
un imaginaire ». (Amossy 2006 : 45).   

   Ainsi, chez Perelman, la notion d’auditeur est une fiction verbale. 
Cependant, même si l’on met à l’épreuve son imagination, toute fantaisie est 
exclue pour celui qui veut emporter l’adhésion, puisque : 

« L’argumentation effective se doit de concevoir l’auditoire présumé aussi 
proche de la réalité que possible. Une image inadéquate de l’auditoire, qu’elle 
résulte de l’ignorance ou d’un concours imprévu de circonstances, peut avoir 
les conséquences les plus fâcheuses ». (Perelman, Olbrechts-Tyteca 2000 : 
26). 

 La maîtrise de l’orateur consiste, de ce point de vue, à minimiser la 
distance entre cette fiction, linguistiquement forgée, et l'image réelle de son 
auditeur.  
 Argumenter signifie aussi choisir les aspects essentiels qui rendent 
acceptable une opinion devant un public donné. De diverses modalités de 
réception interviennent dans chaque situation d’argumentation, vu qu’aucune 
opinion ne surgit en terrain vierge. Chacun a déjà un point de vue formé dans 
la situation qui lui est présentée. L’opinion que l’orateur-énonciateur propose 
va s’inscrire dans sa doxa, ce qui revient, comme on l’a vu précédemment, à 
prendre en compte un ensemble de représentations, de valeurs ou de 
croyances. Après l’acte argumentatif, l’allocutaire ne dispose pas tout 
simplement d’une opinion supplémentaire de ce qu’il savait déjà (il n’est pas 
seulement informé), mais il est tenu à changer son point de vue sur un certain 
aspect de la réalité, concerné par l’argument retenu. Dans l’exemple donné 
plus haut, on escompte que les salariés seront plutôt convaincus qu’il est 
nécessaire de diminuer les revenus pour préserver leurs emplois et seront 
moins sensibles aux arguments visant la modernisation de l’entreprise ou à 
ceux portant sur les conséquences d’une potentielle crise économique 
(arguments plus efficaces, en échange, aux yeux de la direction de l’entreprise 
ou pour le gouvernement). Certes, la coïncidence de points de vue, l’harmonie 
argumentative, le consensus intersubjectif s’avèrent assez difficiles à 
atteindre, surtout si l’on voit l’argumentation comme une tentative de 
« modifier les représentations de l’interlocuteur » (Charaudeau, Maingueneau 
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2002 : 67). Or il est connu que peu de gens acceptent facilement de changer 
d’opinion, même devant les arguments considérés « raisonnables ». Il n’est 
pas rare qu’une prise de position, un point de vue s’expriment sur le fond des 
positions antagonistes ou tout simplement divergentes. On ne peut parler de 
dimension argumentative en dehors d’une situation où l’on puisse envisager 
du moins deux options. Toute argumentation est structurée par une question 
rhétorique qui permet des réponses diverses. De cette manière, argumenter 
c’est construire une intersection entre les univers mentaux dans lesquels 
chaque individu vit.  

La polyphonie du discours, le dialogisme, sont des approches qui 
montrent que tout énoncé confirme, mais aussi réfute, problématise des 
positions antécédentes, qu’elles soient exprimées de façon précise par un 
interlocuteur donné, ou de façon diffuse par l’interdiscours:  

« Toute énonciation, même sous forme écrite figée, est une réponse à quelque 
chose et est construite comme telle. Elle n’est qu’un maillon de la chaîne des 
actes de parole. Toute inscription prolonge celles qui l’ont précédée, engage 
une polémique avec elle, s’attend à des réactions actives de compréhension, 
anticipe sur celles-ci, etc. »,  

disait Bakhtine (1977 : 105). Telle est la conséquence inévitable de la nature 
dialogique du langage Ajoutons-y l’opinion de J. B. Grize, qui explique, dans 
l’optique de la logique naturelle, comment peut-on influer sur quelqu’un par le 
biais des opérations argumentatives :  

« Telle que je l’entends, l’argumentation considère l’interlocuteur, non 
comme un objet à manipuler, mais comme un alter ego auquel il s’agira de 
faire partager sa vision. Agir sur lui, c’est chercher à modifier les diverses 
représentations qu’on lui prête, en mettant en évidence certains aspects des 
choses, en en occultant d’autres, en en proposant de nouvelles, et tout cela à 
l’aide d’une schématisation appropriée ». (Grize 1990 : 40).  

 
 Un énoncé apparemment neutre tel Il pleut, par le fait d’avoir été 
produit dans une situation particulière, devant un certain public, introduit 
une dimension argumentative par le choix d’une certaine manière de 
combiner les mots, par l’intention de communication, affichée ou non, par la 
manière de mettre en évidence un sens ou un autre.  
 Un énoncé beaucoup plus marqué subjectivement, comme La 
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colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de 
l'Afrique (présente dans l’allocution de Nicolas Sarkozy évoquée plus haut1) 
vise à changer, par réfutation, une opinion partagée par beaucoup de gens. Par 
conséquent, il est présenté de telle manière que la suite d’énoncés qui 
marquent la réfutation de la thèse contraire qu’on imagine (mise, de façon 
polémique, à la charge de ceux qui soutiennent que la colonisation est la 
source de toutes les difficultés) soit suivie d’un énoncé concessif introduit par 
mais, censé renverser l’orientation argumentative et assurer l’acceptation de 
l’énoncé initial : 
 

(1) « La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de 
l'Afrique. Elle n'est pas responsable des guerres sanglantes que se font les 
Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est pas 
responsable des dictateurs. Elle n'est pas responsable du fanatisme. Elle n'est 
pas responsable de la corruption, de la prévarication. Elle n'est pas 
responsable des gaspillages et de la pollution. Mais2 la colonisation fut une 
grande faute qui fut payée par l'amertume et la souffrance de ceux qui avaient 
cru tout donner et qui ne comprenaient pas pourquoi on leur en voulait 
autant ».  
 

 Le but du président est, apparemment, de montrer son soutien pour le 
peuple africain et de préparer la création d’une union appelée Eurafrique, 
entreprise qu’il appelle « ce grand destin commun qui attend l'Europe et 
l'Afrique ». Le public auquel on s’adresse est formé essentiellement de jeunes 
étudiants africains, mais aussi d’enseignants et de personnalités politiques. 
Ces récepteurs sont interpellés de plusieurs manières : soit à travers les 
phrases déclaratives : Je veux, ce soir, m'adresser à tous les Africains ; Oui, je 
veux m'adresser à tous les habitants de ce continent meurtri, et, en 
particulier, aux jeunes, soit à l’aide de la désignation nominale jeunes 
d'Afrique qui abonde dans le discours (2). L’orateur fait donc un effort visible 
de mettre en scène son public, forcément hétérogène. Tout d’abord, il 
s’adresse à tous les Africains dont il connaît les réticences sur les mérites des 
colonisateurs durant les siècles et aussi sur les bénéfices de l’intervention de 
l’Europe. Le président offre son aide, mais prenant ses distances par rapport à 
                                                            
1 L’allocution de Nicolas Sarkozy est connue sous le non du « discours de Dakar » et fut 
prononcée le 16 juillet 2007. On y lance un nouveau concept, l’Eurafrique qui remplace le 
concept de Françafrique.  
2 C’est nous qui soulignons ici et à la suite de l’article. 
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ce que l’intrusion brutale dans la vie du peuple africain a apporté de mal 
durant les siècles. Ensuite, il s’adresse surtout aux jeunes, choix qui s’appuie 
sur le contexte réel où se déroule l’allocution (l’Université), le discours étant, 
en même temps, une déclaration symbolique de soutien pour l’avenir de 
l’Afrique.  
 L’auditoire, ainsi circonscrit, est imaginé comme ayant certaines 
convictions établies sur le sujet délicat de la colonisation, l’orateur se 
proposant d’en modifier la perception même à partir du début. Un indice en 
est l’énoncé La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés 
actuelles de l'Afrique qui présuppose qu’elle est, néanmoins, responsable de 
quelques difficultés, ou qu’on partage largement cette opinion. L’invocation 
des malheurs qui ont succédé à la colonisation, tels les guerres sanglantes, les 
génocides, les dictateurs, la corruption, etc. a le rôle de disculper le 
colonisateur des possibles conséquences de la colonisation qu’on pourrait lui 
reprocher. Le rôle pragmatique de la négation métalinguistique est manié 
avec beaucoup de maîtrise, car les énoncés négatifs viennent s’opposer, de 
façon polémique, à un discours préalable, dont on imagine les possibles 
arguments et promoteurs, adeptes du point de vue contraire.  
 Par le biais de cette stratégie polyphonique, on met en scène plusieurs 
couches de récepteurs, animés par des convictions différentes en ce qui 
concerne le sujet en question. Comme le démontre C. Plantin aussi (1996 : 21), 
de la confrontation du discours premier et du contre-discours naît 
l’argumentation, qui ne peut exister sans cette tension, sans un mouvement de 
mise en doute d’une proposition. Une grande partie du discours de Nicolas 
Sarkozy se caractérise par l’effort d’imaginer les représentations négatives du 
public sur le sujet de la colonisation et s’y opposer. Les négations polémiques, 
comme celles déjà discutées, sont des instruments employés très 
fréquemment. En voilà encore quelques exemples : 

 
(2) « Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, pour pleurer avec vous sur les 
malheurs de l'Afrique. Car l'Afrique n'a pas besoin de mes pleurs.  Je ne suis 
pas venu, jeunes d'Afrique, pour m'apitoyer sur votre sort parce que votre sort 
est d'abord entre vos mains. Que feriez-vous, fière jeunesse africaine de ma 
pitié ? (…) Jeunes d'Afrique, je ne suis pas venu vous parler de repentance. 
Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non d'oublier cette déchirure et 
cette souffrance qui ne peuvent pas être oubliées, mais de les dépasser ».  
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 On remarque la redondance de la structure discursive rythmée en 
deux temps, basée sur la répétition des énoncés négatifs explicités à l’aide des 
connecteurs de cause (car, parce que…) ou adversatifs (mais). Ainsi, le 
contre-discours présent dans les fragments cités contribue à imaginer les 
croyances d’arrière-plan que l’orateur attribue à son public telles la grande 
sensibilité face à un sujet sensible ou le rejet du discours larmoyant…  
 L’ancien président compte aussi sur le fait que l’auditoire saura 
déchiffrer à bon escient les références historiques et culturelles, qui sillonnent 
son texte: 

(3) a) « Alors, mes chers Amis, alors seulement, l'enfant noir de Camara Laye, 
à genoux dans le silence de la nuit africaine, saura et comprendra qu'il peut 
lever la tête et regarder avec confiance l'avenir. Et cet enfant noir de Camara 
Laye, il sentira réconciliées en lui les deux parts de lui-même. Et il se sentira 
enfin un homme comme tous les autres hommes de l'humanité ».  

b) « L'art moderne doit presque tout à l'Afrique. L'influence de l'Afrique a 
contribué à changer non seulement l'idée de la beauté, non seulement le sens 
du rythme, de la musique, de la dane, mais même dit Senghor, la manière de 
marcher ou de rire du monde du XXème siècle ».  

c) « La civilisation musulmane, la chrétienté, la colonisation, au-delà des 
crimes et des fautes qui furent commises en leur nom et qui ne sont pas 
excusables, ont ouvert les cœurs et les mentalités africaines à l'universel et à 
l'histoire. Ceux qui jugent la culture africaine arriérée, ceux qui tiennent les 
Africains pour de grands enfants, tous ceux-là ont oublié que la Grèce antique 
qui nous a tant appris sur l'usage de la raison avait aussi ses sorciers, ses 
devins, ses cultes à mystères, ses sociétés secrètes, ses bois sacrés et sa 
mythologie qui venait du fond des âges et dans laquelle nous puisons encore, 
aujourd'hui, un inestimable trésor de sagesse humaine. L'Afrique qui a aussi 
ses grands poèmes dramatiques et ses légendes tragiques, en écoutant 
Sophocle, a entendu une voix plus familière qu'elle ne l'aurait crû et l'Occident 
a reconnu dans l'art africain des formes de beauté qui avaient jadis été les 
siennes et qu'il éprouvait le besoin de ressusciter. Alors entendez, jeunes 
d'Afrique, combien Rimbaud est africain quand il met des couleurs sur les 
voyelles comme tes ancêtres en mettaient sur leurs masques, « masque noir, 
masque rouge, masque blanc–et-noir ». Ouvrez les yeux, jeunes d'Afrique, et 
ne regardez plus, comme l'ont fait trop souvent vos aînés, la civilisation 



 270

mondiale comme une menace pour votre identité mais la civilisation mondiale 
comme quelque chose qui vous appartient aussi ». 

 L’auditeur est ainsi désigné par les valeurs qu’on lui assigne de façon 
implicite. C’est un public informé, un public qu’on flatte en lui attribuant une 
vaste culture, mais c’est aussi un public qui considère la civilisation mondiale 
comme une « menace » pour son identité. On est au cœur du processus de 
schématisation, au gré duquel le locuteur active une partie des propriétés 
censées définir l'allocutaire pour produire une image cohérente. L’énoncé de 
type injonctif ne regardez plus, comme l'ont fait trop souvent vos aînés, la 
civilisation mondiale comme une menace pour votre identité contient une 
généralisation qui n’est pas, d’ailleurs singulière au fil du texte, et qui 
présuppose que tous pensent de la même manière. Les conseils adressés au 
public se multiplient et culminent avec une affirmation qui a contribué, à côté 
d’autres, à la naissance des réactions critiques : « L’Homme Africain n’est pas 
assez entré dans l’histoire ». En voilà encore : 

(4) (a) « Jeunes d'Afrique, vous voulez le développement, vous voulez la 
croissance, vous voulez la hausse du niveau de vie. Mais le voulez-vous 
vraiment ? » 
 
(b) « Vous voulez lutter contre la pollution ? Vous voulez que le 
développement soit durable ? Vous voulez que les générations actuelles ne 
vivent plus au détriment des générations futures ? Vous voulez que chacun 
paye le véritable coût de ce qu'il consomme ? Vous voulez développer les 
technologies propres ? C'est à vous de le décider. Mais si vous le décidez, la 
France sera à vos côtés ». 

(c) « Vous voulez la paix sur le continent africain ? Vous voulez la sécurité 
collective ? Vous voulez le règlement pacifique des conflits ? Vous voulez 
mettre fin au cycle infernal de la vengeance et de la haine ? C'est à vous, mes 
amis africains, de le décider. Et si vous le décidez, la France sera à vos côtés, 
comme une amie indéfectible, mais la France ne peut pas vouloir à la place de 
la jeunesse d'Afrique ». 
 

 La stratégie oratoire présente en (4) consiste à multiplier les 
interrogations rhétoriques, dont le rôle est d’affirmer un ensemble de valeurs 
incontestables, qui, normalement, ne peuvent pas être mises en discussion. 
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Tous ces énoncés faussement dubitatifs (autant d’énoncés tautologiques au 
niveau sémantique) se basent, de nouveau, sur la présupposition que 
l’auditoire ne partage pas entièrement la volonté de vivre mieux. La mise en 
doute se met en marche aussi par une série d’affirmations renversées par le 
connecteur mais (mot du discours) placé en tête de la phrase - « Mais le 
voulez-vous vraiment ? » (4a). La valeur instructionnelle de ce mais 
argumentatif, présent plusieurs fois, relève de la relation que l’énonciateur 
veut établir. L’orateur invite son public, de manière hypocrite, à se décider s’il 
veut - ou non - changer de vie. Et on continue : « Mais si vous le décidez, la 
France sera à vos côtés » (4b)… La réitération de l’emploi de mais en tête de la 
phrase, doublée du si hypothétique, vient aggraver les choses, car il marque la 
suite des accusations par le renforcement du sous-entendu véhiculé (les 
jeunes africaines n’ont pas suffisamment de volonté pour changer les 
choses). Notons, en plus, le contraste flagrant avec l’affirmation du début du 
discours :  

(5) « Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, vous donner des leçons.  Je ne suis 
pas venu vous faire la morale ».  
 

 On remarque, en outre, la multiplication excessive des appellatifs avec 
lesquels l’orateur s’adresse à son public (jeunes d’Afrique), montrant la 
volonté de créer un rapport étroit avec les récepteurs pour que ceux-ci se 
sentent concerné par chaque phrase, faire ainsi mieux passer un message 
toujours situé aux confins des attitudes diverses : critique, louange, flatterie, 
encouragement…  
 En réalité, le contraste évident entre les séquences détachées en (2), 
(3) et (4), montre qu’il n’y a pas une cohérence dans la manière de désigner le 
public, de se rapporter à lui. On passe trop facilement du ton sentimental et 
flatteur (2) à la mise en doute d’une volonté réelle de changement (4), à 
travers la description empreinte de lyrisme et bourrée de références 
culturelles de l’homme africain et de sa culture (3). Placé entre séduction, 
critique et négation, le discours présidentiel démontre, une fois de plus, par 
les réactions négatives qu’il a enregistrées (on a parlé de condescendance, de 
paternalisme, voire d’arrogance…), la vérité des paroles de Perelman : « une 
argumentation qu’on considère comme persuasive risque d’avoir un effet 
révulsif sur un auditoire pour lequel les raisons pour sont, en fait, des raisons 
contre » (Perelman, Olbrecht-Tyteca 2000 : 26).  
 Si la construction de l’auditoire est incontournable dans 
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l’argumentation, il s’avère que trop schématiser son public mène parfois à un 
(demi)-échec, surtout quant il s’agit de manier discursivement les valeurs et 
les affects des gens. L'homogénéité est toujours relative et provisoire.  
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Abstract: As every modern language, French is made of two different codes: the 
spoken code, or oral language, and the written code. In some cases, there are so many 
differences between both of them, that, at first glance, one could imagine that written 
French and spoken French are different languages, said in a provocative way. 
Obviously it is not the case! The purpose of my lecture wants to explain the most 
important differences between the two codes in the french language. 
Keywords: written and spoken or oral language, informal, colloquial, slang, 
grammar. 
                 
 « Deux langues étrangères ? » Curieuse question s'agissant de la 
langue française. Le sens exact est évidemment « deux langues étrangères 
l'une à l'autre, comme si elles n'avaient rien à voir l'une avec l'autre ». Bien sûr 
c'est exagéré et un rien provocateur. Le français parlé et le français écrit sont 
plus exactement deux facettes particulières de la langue française : toutes les 
deux font la langue française. On dira encore mieux que le français parlé et le 
français écrit sont deux langages distincts au sein d'une même langue. Comme 
n'importe quelle langue moderne, le français est constitué de deux codes 
différents : l'écrit et l'oral. Chacun des deux ayant son propre système de 
fonctionnement. C'est cela qui importe. 
 Nous allons examiner quelques-uns des aspects qui caractérisent le 
mieux ces deux systèmes, mais, avant d'y venir, je pense qu'il n'est pas inutile 
de se remettre en mémoire l'un ou l'autre fait historique. 
  Pendant tout le Moyen Âge, la langue française a été presque 
exclusivement une langue orale. Ce disant je ne fais pas semblant d'ignorer 
l'abondante littérature médiévale en français, mais il faut bien se dire que 
cette langue écrite était très libre, elle était comme calquée sur la langue orale, 
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en quelque sorte, c'était du « parlé écrit ». Cela s'explique par le fait que la 
langue « supérieure », la langue prestigieuse, celle qui était réservée à l'écrit 
sérieux, de haute tenue, c'était le latin, utilisé pour les actes officiels et les 
textes sacrés.  
 Ce tabou a été brisé en 1539, avec l'Ordonnance de Villers-Cotterêts, 
une loi avec laquelle François 1er décide que tous les actes officiels seront 
désormais rédigés exclusivement en français. À partir de ce moment, la 
France a commencé à s'occuper de sa langue. J'entends, bien sûr, de sa langue 
écrite. Par la suite, la tendance n'a fait que s'amplifier, d'abord au 17e siècle 
grâce aux apports des grands auteurs classiques (La Fontaine, Boileau, 
Racine), de la création de l'Académie par Richelieu (1635) et de la première 
édition de son Dictionnaire parue en 1694. Le Dictionnaire de l'Académie qui 
se voulait en quelque sorte le portrait officiel du français écrit. Pendant cette 
même période un système graphique s'élaborait afin de fixer une orthographe 
pour ce fameux dictionnaire « officiel ». C'est toujours cette orthographe qui 
nous est imposée en dépit de quelques modestes réformes tentées à la fin du 
vingtième siècle.  
 De toutes les langues occidentales, le français est de loin la plus 
codifiée, la plus encadrée, la plus défendue par un puissant arsenal de règles et 
une armée d'institutions, toutes enviées voire imitées par maints autres pays. 
 Il faut bien garder à l'esprit que tout ce que je viens de dire ne 
concerne réellement que le français écrit. Ce français écrit qui s'est peu à peu 
répandu dans toute la France où il a supplanté le latin dans l'ensemble des 
domaines officiels, comme langue de l'administration et de la culture, 
principalement à partir du 17e siècle.  
 Pendant ce temps, à côté d'une langue écrite extrêmement normée, 
comme je viens de le rappeler, un peu froide quelquefois, mais apte à 
exprimer les idées abstraites les plus élevées, a continué à se développer, à 
évoluer, à vivre, une langue orale beaucoup plus libre. Libre, parce que, 
justement, on ne prenait au sérieux que l'écrit. C'est toujours le vieux précepte 
latin « Verba volant, scripta manent ». Aujourd'hui encore il n'est pas rare 
d'entendre des jugements de valeur normatifs comme ceux-ci : « - Oh, ça, ce 
n'est que de la langue parlée ». Ou : « - Ce n'est pas correct, c'est du français 
parlé ».   
 Beaucoup d'enseignants raturent dans les  travaux de leurs élèves les 
formes qui appartiennent à la langue parlée, et les corrigent. Moi-même, 
autrefois, je n'acceptais pas que mes étudiants emploient, dans leurs comptes 
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rendus de lecture, le mot « bouquin » au lieu de « livre » ou « ouvrage ».  
 La distinction entre langue orale et langue écrite, nous ramène ici à la 
fameuse notion de registres de langue. Aussi longtemps qu'il n'y eut pas 
d'enseignement public et obligatoire, le français oral a réellement vécu sa 
vie dans l'ignorance à peu près totale de la norme écrite. C'est pourquoi on 
utilise parfois l'expression « français populaire » à propos du français parlé, 
ou encore français familier, non standard, relâché ...   
 Comme cela a été dit en commençant, l'oral et l'écrit sont deux 
usages différents d'une même langue, leurs différences découlent de 
certaines propriétés distinctes des codes respectifs : en premier lieu le fait 
que l'écrit soit obligé de respecter davantage les règles de la grammaire 
pour rester clair et précis, alors que l'oral, spontané, et surtout assuré de la 
présence physique de l'interlocuteur, dispose de moyens propres, gestuels 
et phoniques, pour transmettre le message sans risque de malentendu.  

Pour l'oral, donc, les ressources sonores : le rythme, la prosodie ou 
les intonations, les liaisons. Comparons, par exemple, à l'écrit : « Claude et 
Dominique étaient arrivées » : nous voyons  deux marques du pluriel (-ent, 
et -s) et une marque du genre féminin (-ée). Ces marques sont inaudibles à 
l'oral.  

Pour pallier ce manque, la langue orale aura souvent tendance à 
produire l'énoncé suivant : « Claude et Dominique, elles étaient arrivées 
(ell'ZétaienTarrivées) : « elles » donne le genre, et les deux liaisons 
renseignent le récepteur sur le nombre. 

 On se demande souvent pourquoi notre orthographe, surtout 
l'orthographe grammaticale, est si particulière ? Si complexe, si difficile, 
comme on dit. C'est parce qu'elle est conçue pour la vue, pour le lecteur, 
pour mettre en évidence les relations, les genres, les nombres, en 
multipliant les marques : « Les portes claquent » (trois marques du pluriel). 
À l'oral, le pluriel n'est perceptible que par une seule différence vocalique : 
le passage de  « la » à « les ». 

• L'oral se caractérise beaucoup par l'expressivité et la loi du 
moindre effort (A. Dauzat): les mimiques du visage, les gestes, 
les intonations ... 

• L'oral n'a pas besoin de grammaire complexe : les constructions 
principales sont la coordination et la juxtaposition et assez peu 
de subordination. 
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• Des parenthèses permettant des commentaires ou des 
explications supplémentaires. 

• Des ruptures de construction. Des syllepses, des accords selon le 
sens et non selon les règles grammaticales ; c'est le signe du 
dynamisme naturel de la langue orale à établir des rapports 
instantanés entre les idées. Quelques exemples : 

 
J'ai appelé la police, mais ils ne sont pas encore arrivés.  
Je n'ai constaté aucun travaux pendant la nuit sur le chantier. 
La personne dont je vous ai parlé viendra tout à l'heure, vous verrez, il est 

très sympathique. 

• L'oral se caractérise par des silences et des interruptions. Des 
raccourcis. 

• L'oral se caractérise par des hésitations (euh ...) 
• L'oral se caractérise par des inachevés, des suspensions, car le 

discours se construit au fur et à mesure que le locuteur 
s'exprime. 

• L'oral se caractérise par des reprises pronominales (Claude et 
Dominique, elles ...) 

• L'oral se caractérise par des conclusifs avec inachevés, mais 
l'interlocuteur doit avoir compris : le fameux et très fréquent : -
Voilà ! 

Exemples : en début ou en fin de phrase, une intonation particulière 
marque certains mots qui communiquent le sens global qui est sous-
entendu : dans une réplique, commençant par « Euh... » ce qui veut dire 
« je ne suis pas sûr » (par exemple, d'être d'accord) : - Euh, ton idée que les 
profs sont là seulement pour éduquer les élèves ... (sous-entendu : je n'en 
suis pas très sûr et je n'y crois même pas). 

Ou : - L'arbitre aussi peut se tromper, MAIS BON ... (= on se plie au 
règlement, on va dire qu'on est d'accord, on n'a pas le choix). 

L'oral se caractérise encore par la « loi du moindre effort », c'est-à-
dire l'économie de langage : Un système verbal  réduit à quelques temps : 
présent, passé composé, imparfait, plus que parfait, futur proche. Modes 
impératif et subjonctif présent et passé. 

Il faut signaler le cas particulier du passé simple : perçu comme le 
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« temps du récit » dans une langue parlée non spontanée, ce temps est très 
mal connu et réduit à ses formes en « a » propres aux verbes réguliers du 
premier groupe (en -er) : il vena, elle faisa, il la déceva, elle souria ... Ou 
encore de vraies erreurs par analogie avec des formes plus familières :cf. 
* ils déduirent  pour « ils déduisirent ». 
 L'oral se caractérise encore par des hypercorrectismes (formes 
refaites car senties comme des améliorations). Par exemple, le verbe 
CROIRE : au singulier « il croit », au pluriel *« ils croivent », sur le modèle 
de « boire ».  

Au subjonctif, la troisième personne de être sera souvent prononcée 
*soÿent : 

Il faut qu'il soit poli / Il faut qu'ils *soÿent polis, sans doute pour marquer 
une différence entre le singulier et le pluriel. La même chose se produit 
avec « voir ». 

Le futur simple est de plus en plus remplacé par le futur proche (que 
l'on appelle parfois « futur composé ») à l'emploi facile puisqu'il suffit de 
conjuguer le verbe « aller » à l'indicatif présent et de le faire suivre d'un 
verbe à l'infinitif, se substituant aux formes parfois très compliquées et 
irrégulières du futur simple : je vais aller / j'irai.  

L'interrogation : usage quasi exclusif de l'intonation ascendante :  

Où es-tu = Tu es où ? T'es où ?  
Viendront-elles avec nous ?  =  Elles viendront avec nous ?  Et mieux : Elles 
vont venir avec nous ? 

Le pronom impersonnel « on » remplace presque toujours « nous » : 

On mange avec eux, demain.  
Nous, on préfère la montagne. 

Pour terminer, voici quelques exemples en langue écrite (LÉ) 
« traduits » en version orale (LP) : 

Mangerons-nous avec elles, tout à l'heure ? (LÉ) = On va manger avec elles, 
t't' à l'heure ? (LP) 
Le frère de ma femme fait du cinéma (LÉ) = Ma femme, son frère, i fait du 

cinéma. (LP)  
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Si je voyais la personne dont tu m'as parlé hier, ça me ferait plaisir OU Ça 
me ferait plaisir de voir la personne dont tu m'as parlé hier (LÉ) = (LP) : 
J'verrais la personne que tu m'as parlé hier, ça m'f'rait plaisir. 
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Abstract: Starting from the concept of lingustic imaginary coined by the French 
researcher Anne-Marie Houdebine, this analysis aims at laying stress on the 
diachronic evolution of the representations of native tongues built by a child born 
bilingual, French and Romanian, as recorded by his linguist mother along some of his 
social valorization interactions in front of a public somehow initiated in the issues of 
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Argument 
 
Nous nous proposons de réfléchir dans ce travail sur la façon dont 

l’imaginaire linguistique construit par un enfant bilingue simultané de 
naissance (le nôtre) à l’égard de ses langues maternelles se structure et évolue 
dans la diachronie en fonction de quelques facteurs, dont l’âge, la valorisation 
sociale, la construction et l’affichage identitaire, et le contrat de complicité 
négocié avec la mère-observatrice de son bilinguisme.  
 En tant que parent d’un enfant né dans un couple mixte et élevé 
depuis ses premiers jours dans le bilinguisme simultané, en contact 
permanent avec les deux langues familiales transmises selon le principe de la 
personne de référence (chaque parent lui parlant dans sa langue maternelle), 
nous avons enregistré ses manifestations bilingues, dans de nombreuses 
situations, afin de pouvoir suivre et analyser ses interférences, sa séparation 
des deux codes et ses réflexions concernant sa pratique bilingue et son 
affichage bilingue et biculturel.  
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 L’imaginaire linguistique selon Anne-Marie Houdebine 
 
Conçu vers 1975 par la linguiste française Anne-Marie Houdebine, le 

concept d’imaginaire linguistique n’a pas cessé d’être retravaillé par l’auteure 
(Houdebine-Gravaud 1992, 2002) et ses doctorant(e)s-collaborateurs/trices 
et utilisé après dans différents pays du monde par de nombreux cherchers en 
sciences humaines, qui se revendiquent avec beaucoup de fierté de l’école 
sémio-linguistique de la professeure parisienne. Faisant partie de cette 
catégorie privilégiée de disciples, nous nous sommes servies à notre tour de ce 
concept dans nos travaux portant sur le bilinguisme précoce de l’enfant 
franco-roumain (Dumas 2010), ainsi que sur la terminologie religieuse 
orthodoxe individualisée en langue française et les enjeux fondamentaux de 
son utilisation dans les traductions des textes religieux, du français en 
roumain et du roumain en français (Dumas 2009, 2014).  

Nous comprenons donc ici l’imaginaire linguistique comme « le 
rapport du sujet à la langue » (Houdebine-Gravaud 1998 : 12), l’ensemble des 
représentations que le locuteur se fait par rapport à la langue qu’il parle, ses 
commentaires à l’égard de l’usage de cette langue. Il s’agit d’une construction 
qui évolue, qui, dans le cas de l’enfant bilingue franco-roumain représentant le 
sujet de notre réflexion, s’avère être plutôt différente de la conscience du fait 
de se servir de deux langues distinctes (qu’il s’est développé assez tôt), 
conscience qui relève de sa compétence de réflexion métalinguistique. 

Notre analyse sera donc fondée sur un corpus d’observations 
enregistrées auprès de notre propre enfant (selon les principes et la rigueur de 
la méthode ethnographique : Anadón 2007, surtout sur des fiches datées, 
mais aussi avec une caméra vidéo), né dans une famille mixte franco-
roumaine et élevé depuis sa naissance dans le bilinguisme simultané, la 
transmission familiale de ses deux langues maternelles ayant suivi la règle de 
la personne de référence : chaque parent s’est adressé à l’enfant dans sa 
langue, même si la langue de communication du couple a été le français, y 
compris en présence de l’enfant. 

Comme tous les locuteurs, l’enfant bilingue est lui aussi bâtisseur d’un 
imaginaire linguistique (Dumas 2012), qui prend la forme d’une construction 
personnelle, influencée par la famille certes, ainsi que par des groupes de 
pairs; son imaginaire bilingue s’ajoute, complète et interfère avec des 
réflexions qui sous-tendent sa conscience métalinguistique, davantage 
personnelle si l’on peut dire, puisque nourrie quasi-exclusivement par 
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l’expérience de sa pratique bilinguale. Tant l’imaginaire linguistique de cet 
enfant bilingue que sa conscience métalinguistique se sont développés et 
continuent de le faire au niveau du processus complexe d’aménagement 
familial de son bilinguisme « natif » (Dumas 2014), appelé également par 
d’autres linguistes, précoce simultané, de naissance (Abdelilah-Bauer 2006, 
Niklas-Salminen 2011), processus qui concerne à la fois ses parents, en tant 
que « transmetteurs », lui, étant envisagé non seulement comme « receveur–
bénéficiare », mais aussi comme co-constructeur de son bilinguisme. 

Nous avons affirmé et étudié ailleurs la parfaite prise de conscience de 
l’enfant de son bilinguisme dès l’âge de 4 ans (Dumas 2010) et les différents 
types de normes qui caractérisent sa pratique bilinguale et sous-tendent son 
imaginaire linguistique : il s’agit des normes communicationnelles (qui le font 
interagir et s’inscrire, par affichage bilingue et biculturel dans des groupes de 
pairs), prescriptives (qui se trouvent à la base de son choix et des 
changements de ses codes linguistiques selon les compétences symétriques ou 
asymétriques des interlocuteurs dans les langues en question, ainsi qu’en 
fonction de la nature –évaluée- des situations sociales d’interaction, 
endolingues ou exolingues : Lüdi et Py 2002 : 142, Goffman 1973), affectives 
et identitaires (qui régissent des représentations à l’égard de l’identification 
personnelle avec les deux langues maternelles, à l’égard de son héritage 
bilinguistique et biculturel et participent à la mise en scène de son affichage 
identitaire). Cette conscience recoupe, engendre et nourrit les représentations 
qui composent son imaginaire linguistique. Elle évolue d’une « simple » 
conscience « élémentaire » du langage vers une conscience métalinguistique 
et se manifeste chez l’ensemble des bilingues précoces, simultanés de 
naissance, quelles que soient les deux langues d’expression de leur 
bilinguisme (Niklas-Salminen 2011 : 173).  

Nous avons relevé les traces de l’imaginaire linguistique de l’enfant 
bilingue lors de plusieurs interactions de sa pratique bilingue du type des 
comportements linguistiques réciproques de second rang (Mackey 1976 : 414), 
dont quelques épisodes d’affichage identitaire dans des occasions sociales de 
valorisation évidente de son bilinguisme, orchestrées par sa mère, enseignante 
de FLE à l’université, auxquels nous nous arrêterons pour cette analyse. Invité 
au séminaire d’éducation plurilingue, volet pratique (et de débats) du cours 
magistral dispensé devant des étudiantes en Master de Didactique du FLE, en 
2010, il a commencé par expliquer l’origine de son bilinguisme simultané de 
naissance : « Moi, j’avais un père français et une mère roumaine et c’est 
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comme cela que je suis devenu bilingue de naissance ». Lorsqu’elles lui ont 
demandé quelle était sa langue maternelle, il a voulu d’abord savoir si son 
acception de la langue maternelle correspondait avec la leur, afin de répondre 
ensuite sans aucune hésitation, c’est-à-dire fermement et spontanément, à la 
question :  

« Le sujet bilingue : Qu’est-ce que vous voulez dire ? Qu’est-ce que vous 
comprenez par langue maternelle ? La langue de maman ou celle que je parle 
depuis ma naissance ? Etudiante en master : Oui, celle que tu parles depuis 
ta naissance et que tu parles tous les jours. Le sujet bilingue : Mes langues 
maternelles sont le roumain et le français, car moi, j’ai deux langues 
maternelles. Parce que je suis bilingue! »1.  

On voit donc qu’il mettait tout naturellement en relation 
d’interdépendance son statut de bilingue avec l’identification aux deux 
langues qui sont siennes, qu’il utilise tous les jours, même si à des proportions 
inégales, passant plus de temps avec sa mère roumaine ou à l’école, avec des 
camarades monolingues, roumains. De plus, il s’autodésignait de  manière 
explicite, en contexte social2, comme une personne bilingue et le fait qu’il eût 
choisi précisément ce terme nous renseigne sur ses représentations 
personnelles à l’égard du bilinguisme (Duchêne 2000 : 94) et tout 
premièrement sur l’existence de telles représentations dans son imaginaire. Il 
ne semblait pas avoir à cette époque une conceptualisation de 
l’individualisation de plusieurs types de bilinguismes ; pour lui, être bilingue 
voulait dire tout naturellement et logiquement (selon la logique de ses 
représentations) être bilingue simultané de naissance. En même temps, il 
considérait que ses interlocutrices, des étudiantes initiées en matière de bi- et 
de plurilinguisme, puisqu’elles suivaient un cours sur cette problématique, 
devaient comprendre le mot « bilingue » de son autodésignation de la même 
façon que lui, ne ressentant pas le besoin de le leur expliciter. La signification 
qu’il attribuait à ce terme transparait de son emploi discursif, le mot étant mis 
en relation, comme nous l’avons déjà dit, avec l’usage quotidien de ses deux 
langues maternelles, utilisées couramment, quotidiennement et 

                                                            
1 Corpus Dumas, témoignage du mois de mars 2010. 
2 En situation d’interaction familiale, il l’avait toujours fait, depuis sa prise de conscience de 
sa pratique bilinguale.  
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« normalement » dans sa vie de tous les jours3 et avec le fait d’être né dans un 
couple mixte. Pour lui, le mot « bilingue » désignait à l’époque (et désigne 
toujours) uniquement la réalité référentielle du bilinguisme précoce, 
simultané de naissance (ou natif), le seul type de bilinguisme qu’il connaissait 
à l’époque et qu’il se représentait par conséquent, comme une maîtrise 
naturelle, parfaite et « égale » de deux langues présentes dans son entourage 
familial. Depuis, il a connu d’autres types de bilinguisme, moins équilibrés et 
tardifs pour la plupart (ou consécutifs), ce qui ne l’empêche pas de continuer à 
mettre ses représentations du bilinguisme (et de sa fonctionnalité discursive) 
sous le signe de la perfection et de la précocité. 

Évolution de l’imaginaire linguistique de l’enfant bilingue  
 
En 2011, devant d’autres étudiantes du même Master, il se définissait 

en tant que bilingue franco-roumain, posant d’emblée, par autodésignation 
discursive non hétérodéclenchée (Duchêne 2000 : 105)4 et assertion 
identitaire (et affective), l’axiome de l’interdépendance de sa pratique 
bilinguale avec l’usage et l’appropriation symbolique par revendication et 
affichage, des deux langues maternelles transmises en famille par ses parents : 
« Je suis bilingue et j’ai deux langues maternelles ». À la question d’une 
étudiante « Qu’est-ce que tu comprends par langue maternelle ? », il 
répondait : « La langue maternelle, c’est la langue de mon pays ; comme j’ai 
deux pays, j’ai aussi deux langues maternelles ». Son imaginaire linguistique 
avait déjà évolué et au niveau des représentations concernant ses langues 
maternelles est intervenu un élément nouveau, d’identification personnelle à 
travers sa pratique bilinguale et le milieu de son actualisation : l’espace. Un 
espace vivant, de « mise en scène de sa vie quotidienne » bilingue (Goffman 
1973) et d’affichage identitaire en tant que personne bilingue et biculturelle. Il 
ne se représentait plus les deux langues uniquement comme des codes 
linguistiques à fonction de communication, mais aussi comme des langues 
ancrées dans le milieu de leur utilisation, des langues à dimension territoriale, 
géographique et implicitement, culturelle et symbolique-identitaire.  

Depuis 2012, l’enfant bilingue n’est plus venu en cours, au séminaire, 

                                                            
3 Sont bilingues, écrivait François Grosjean dans les années 90, « Les personnes qui se 
servent de deux ou plusieurs langues (ou dialectes) dans la vie de tous les jours » (Grosjean 
1993 : 14).   
4 Non déclenchée par d’autres interlocuteurs, qui n’est pas « le fruit d’un développement 
conversationnel » (Duchêne 2000 : 105), mais une initiative personnelle. 
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pour des raisons diverses. Ayant grandi, le côté enfantin  un peu orgueilleux et 
fiérot de son statut de personne bilingue précoce de naissance a commencé à 
s’estomper. Des discussions portées avec lui5, il nous a semblé constater une 
évolution du sentiment de fierté engendrée au début par la singularité de son 
cas vers une normalisation, dans le sens d’une perception normalement 
assumée et vécue par lui et reconnue par les autres, de sa pratique bilingue. Le 
contrat de complicité négocié avec la mère-observatrice de son bilinguisme a 
subi à son tour une évolution dans la direction du déplacement de la position 
de force dominante vers l’enfant. Il est devenu moins désireux de « jouer le 
jeu » de la mère, de valorisation sociale de sa pratique bilingue devant des 
témoins étrangers comme les étudiantes en Master ; d’une certaine façon, il 
considérait avoir « tout » dit sur son bilinguisme, dont il avait une perception 
de plus en plus naturelle, engendrée par une gestion de plus en plus mûre de 
sa pratique langagière. Le facteur âge était déja intervenu pour modifier son 
comportement d’affichage provoqué de son bilinguisme, qu’il ressentait 
comme ostentatoire et plutôt gênant. Néanmoins, il continuait et continue 
d’accepter d’autres formes de la permanente valorisation sociale de son 
bilinguisme mises en place par sa mère (avec son  consentement), comme la 
rédaction des articles scientifiques à son sujet et la poursuite des 
enregistrements de certaines de ses interactions bilingues. Il ne s’agit donc pas 
d’une disparition totale de son intérêt à cet égard, mais d’une baisse, d’une 
diminution de cette co-participation valorisante en contexte social 
« étranger », de la manifestation d’une retenue et d’une pudeur.     

De plus, il considère que la période de « combat » pour la 
reconnaissance sociale (en dehors de sa famille large de Roumanie et de 
France) de son statut de personne bilingue et biculturelle est finie. Il est 
reconnu et accepté comme individu parfaitement bilingue (puisque natif) par 
les groupes de pairs qu’il côtoie et/ou auxquels il se sent appartenir : ses 
camarades d’école ou ses amis. Des entretiens directifs menés avec lui les deux 
dernières années (en 2014 et surtout en 2015), nous avons pu constater que 
dorénavant son affichage bilingue et biculturel allait de soi au niveau de ses 
propres représentations de bilingue parfait, équilibré, et qu’il éprouvait le 
désir de s’ouvrir vers le plurilinguisme, compris comme une évolution 
normale de son bilinguisme, épanouie et accueillante, intégratrice d’autres 
apprentissages, de langues différentes. La plupart des chercheurs sur le bi- et 

                                                            
5 Lors des entretiens directifs portés avec l’enfant bilingue et enregistrés par la mère 
linguiste. 
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le plurilinguisme avait déjà décrit dans des termes similaires la relation 
modulaire qui fonctionne entre le bi- et le plurilinguisme, dans leurs travaux :  

« Il faut comprendre la notion de bilinguisme – c’est comme cela que je 
l’emploierai tout au long du livre – comme une sorte de module opérationnel 
de base à partir duquel peuvent se multiplier les apprentissages. Par 
éducation bilingue, j’entends, en fait, éducation au plurilinguisme ». (Lietti 
2006 : 25).  

Pour notre enfant bilingue franco-roumain, être plurilingue voudrait 
dire dans un premier temps, devenir parfaitement trilingue avec l’anglais. 
Comme pour son bilinguisme natif, ses représentations à l’égard du 
plurilinguisme sont dominées aussi par la hantise de la perfection, d’une 
maîtrise parfaite des langues de son répertoire. Et tel que nous avons pu le 
constater, la perfection fait référence à la normativité, aux normes 
systémiques qui sous-tendent son imaginaire linguistique construit autour des 
langues qu’il maîtrise. « Je ne suis pas encore trilingue avec l’anglais, parce 
que je ne connais pas tous les temps verbaux en anglais », nous disait-il en 
20156. Cette représentation personnelle construite autour du 
conditionnement de son autodésignation comme trilingue par une maîtrise 
parfaite de l’anglais (en plus de ses langues maternelles) a dû être influencée 
par l’acquisition de la billitératie en français, en complément de son 
bilinguisme ; l’acquisition de la lecture et de l’écriture, des compétences 
écrites, grammaticales du français, produite surtout après sa scolarisation 
(monolingue en roumain) et le contact avec le français comme LV2 a 
déclenché une prise de conscience de sa part d’un apprentissage raisonné 
(dans le sens de normé) de ses langues maternelles et surtout du français (en 
milieu linguistique majoritairement monolingue roumain), ce qui lui a 
influencé l’imaginaire linguistique construit à l’égard de celles-ci7, élargi après 
vers l’apprentissage de l’anglais. À travers l’expérience de 
l’apprentissage scolaire de ses langues maternelles, l’enfant bilingue a eu 
autrement la révélation de sa singularité comme bilingue et, en même temps, 
de sa facilité en matière d’acquisition de l’anglais et d’autres langues 
étrangères.  

                                                            
6 Témoignage du mois de mars 2015. 
7 Ses compétences bi- et plurilingues orales ont pu être vérifiées et validées ainsi par un 
apprentissage scolaire grammaticalisé, normé et raisonné.  
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Pour conclure 
 
On remarque donc, de l’analyse de ces quelques témoignages de 

l’enfant bilingue concernant les représentations construites autour des 
langues considérées par lui maternelles, une évolution de son imaginaire 
linguistique (constitué de ces représentations), enregistrée avec le passage du 
temps et donc, avec son avancée dans l’âge. Si au départ, après la prise de 
conscience de sa pratique bilinguale précoce et simultanée, il considérait 
l’usage de ses deux langues maternelles comme un trait particulier de son 
bilinguisme, ensuite il est parvenu à l’affirmation de la « normalité » de sa 
pratique bilingue, définie par l’utilisation de deux langues maternelles 
(acquises depuis sa naissance, en simultanéité) et l’appropriation symbolique 
et identitaire de deux territoires qui favorisaient, par usage, cette pratique 
épanouie de son bilinguisme et de son biculturalisme. 

Autrement dit, d’une étape d’affirmation enfantine enthousiaste de 
son bilinguisme en tant que particularité exotique, non habituelle dans le 
milieu monolingue roumain, l’enfant bilingue est arrivé à un affichage plus 
discret et plus naturel de son bilinguisme et de son biculturalisme. Dans ce 
sens, on pourrait même parler d’une sorte de représentation personnelle de 
banalisation de la singularité de son « cas ». Après la « construction d’un 
début de théorisation du bilinguisme » (Duchêne 2000 : 112), repérée lors des 
témoignages sociaux devant les étudiantes en Master, une fois tous les 
éléments posés, c’est-à-dire exposés et reconnus par les autres, ses 
représentations à l’égard de l’usage des langues faisant partie de son 
répertoire bi- et plurilingue ont évolué vers une distribution « normale » et 
fonctionnelle de celles-ci selon les compétences des interlocuteurs et la nature 
des interactions, sous-tendue par un effort constant de perfectionnement de 
leur maîtrise. 

 



 287

Bibilographie  
 
ABDELILAH-BAUER, Barbara, 2006, Le défi des enfants bilingues. Grandir 

et vivre en parlant plusieurs langues, Paris, La Découverte. 
ANADON, M. (dir.), 2007, La recherche participative. Multiples regards, 

Montréal, PUQ. 
DEPREZ, C., 1994, Les enfants bilingues : langues et familles, Paris, Didier. 
DUCHÊNE, Alexandre, 2000, « Les désignations de la personne bilingue : 

approche linguistique et discursive », Tranel 32, Analyse 
conversationnelle et représentations sociales. Unité et diversité de 
l’image du bilinguisme, 91-113.  

DUMAS, Felicia, 2012, « Bilinguisme et plurilinguisme : imaginaire, 
stéréotypes et représentations », in La France et la francophonie: 
stéréotypes et réalités. Image de soi, regard de l’autre, Actes du 
colloque international Journées de la Francophonie XVIe édition, Iasi, 
25-26 mars 2011, textes réunis par Felicia Dumas, Éditions Junimea, 
Iaşi, 201-214.  

DUMAS, Felicia, 2014, « Aménagement familial d’un 
bilinguisme „natif” franco-roumain », in Philologica Jassyensia, anul X, 
nr 1 (19), 159-171. 

DUMAS, Felicia, 2010, Plurilinguisme et éducation en français. Réflexions 
théoriques et analyses de cas, Iasi, Junimea.  

GOFFMAN, E., 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, vol. II, Les 
relations en public, Paris, Minuit. 

GROSJEAN, François, 1993, « Le bilinguisme et le biculturalisme : essai de 
définition »,  Tranel, 19, 13-43. 

HOUDEBINE-GRAVAUD, Anne-Marie, 1998, « L’imaginaire linguistique : 
questions au modèle et applications actuelles », dans Limbaje şi 
comunicare, III, Expresie şi sens, Iaşi, Editura Junimea.  

LIETTI, Anna, 2006, Pour une éducation bilingue, Guide de survie à l’usage 
des petits Européens, Payot et Rivages. 

LÜDI, Georges, PY, B., 2002, Être bilingue, 2ème édition revue, Berne, Peter 
Lang.  

MACKEY, William Francis, 1976, Bilinguisme et contact des langues, Paris, 
Klincksieck.  

MOORE, Danielle, 2006, Plurilinguisme et école, Paris, Didier, collection 
Langue et apprentissage des langues. 



 288

NIKLAS-SALMINEN, A., 2011, Le bilinguisme chez l’enfant Etude d’un cas de 
bilinguisme précoce simultané français-finnois, Aix-en-Provence, 
Publications de l’Université de Provence.  

RONJAT, Jules, 1913, Le développement du langage observé chez un enfant 
bilingue, Paris, Champion. 

SWAIN, M., 1972, Bilingualism as a First language, Ph. D. dissertation, 
University of California, Irvine. 

VARRO, G., 2004, « Acquired Knowledge and Burning Questions about 
Family Bilingualism : a new vernacular ? », in Rodriguez-Yanes, X.P., 
Lorenzi Suarez, A. M. et Ramallo, F. (éds), Bilingualism and Education: 
from the Family to the School, Lincom Europa, Frankfurt, 75-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 289

 
La francophonie est-elle un mythe ? 
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Abstract: Can we conclude, as Tahar Ben Jelloun does it, that the “francophonie” 
is only “a thing”, a concept seemingly federative but which is in reality the symbol 
of an omnipresent segregation? Is it only a superficial instrument of 
communication, covering political and ideological stakes, or is it the homeland of 
the french language where join the followers of all edges? Is the “francophonie” a 
myth – as Barthes defined it?  Is there a semantic pond feeding the works of all the 
authors having the French language in common? Can we legitimize the 
differentiation between French writers and « francophones » writers, on the basis 
of a dissimilar imaginary fund? Can we, finally, abandon any selection criterion 
that is linguistic, ethnic, or other, to search the common hut of the “world republic 
of Letters”, of the Goethe’s Weltliteratur; this literature-world which recognizes the 
existence only of a unique category: the Literature? 
Keywords: “Francophonie”, myth, world-literature, language, identity. 

 
Dans l’ouvrage intitulé Francophonie et identités culturelles, dirigé 

par Christiane Albert, Roger Toumson auteur des Mythologies du 
métissage1 offre l’acception suivante du vocable « mythe » : « le mot 
‘mythe’ a aujourd’hui quelque chose d’irritant en ce la que devenu 
polysémique, il subit des déviations de sens qui le rendent souvent 
incompréhensible […]. S’agissant du premier terme, ‘mythologie’, j’ai pris le 
parti, dans un souci didactique, de retenir, dans un premier temps, de 
préférence au sens premier le sens second, à savoir le sens péjoratif de 
‘tromperie collective consciente ou non’ (Toumson 1998 : 20) ». C’est sur 
cette même définition que je m’appuierai pour questionner l’essence d’un 
terme tout aussi polysémique : celui de « francophonie ».  

Cette présentation, qui se veut amorce plutôt que fin en soi, entend 
initier une réflexion commune autour d’un concept controversé, en partant 
                                                            
1 Roger Toumson, Mythologies du métissage, PUF, 1998, collection « écritures 
francophones ».  
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des questions suivantes : La francophonie est-elle un mythe, au sens 
barthésien du terme2 ? Autrement dit, n’est-elle qu’un simple instrument de 
communication, un discours ripoliné dissimulant des effets de pouvoirs et 
des enjeux politiques ? Peut-on conclure, comme le fait Tahar Ben Jelloun, 
que la francophonie n’est qu’« un machin » (Ben Jelloun 2007 : 2) ; un 
concept en apparence fédérateur mais symbole en vérité d’une ségrégation 
omniprésente ? Ou bien est-ce simplement la patrie de la langue française ? 
Par ailleurs, est-il réellement possible d’explorer le réservoir mythique ou 
symbolique d’un champ aux contours aussi fluctuants ? Peut-on légitimer la 
différenciation entre écrivains français et écrivains francophones, sur la 
base d’un imaginaire dissemblable3 ? Devrait-on, in fine, adopter la 
démarche que préconise Kundera et abandonner tout critère de sélection, 
qu’il soit linguistique, national, ou autre, pour n’appréhender l’œuvre qu’à 
l’intérieur de la Weltliteratur, ou de ce que P. Casanova appelle « la 
république mondiale des Lettres »4, terreau de l’universel littéraire ? 

 
La francophonie, une notion problématique  
 
À la question « Y’a-t-il un ‘fonds francophone’ de l’imaginaire ? »5, 

on serait tenté de répondre, dans un premier temps, par une autre 
interrogation : De quelle francophonie parle-t-on? Force est de constater 
que l’identification ne va pas de soi. En 1999, Jean-Marc Moura affirmait 
d’ores et déjà que le terme « francophonie » était devenu si polysémique 
qu’il ne constituait plus qu’une coquille vide, qu’un signifiant privé de 
signifié : « Le terme ‘francophonie’ ressemble au mot ‘romantisme’ selon 

                                                            
2 On songe bien évidemment ici aux Mythologies de Roland Barthes, dans lesquelles le 
sémiologue traque la contrefaçon, débusque les effets de pouvoirs masqués par les truismes, 
les lieux communs, et dévoile la pantomime quotidienne.  Barthes défait progressivement 
dans cette œuvre le tissu de nos évidences, ces signes dans lesquels s’incarne l’esprit d’une 
époque. Il envisage ainsi le mythe à la fois comme produit de l’imaginaire collectif et comme 
producteur d’imaginaire collectif. En effet, à travers des supports d’analyse aussi divers que 
« le catch », « l’abbé Pierre » ou encore « le strip-tease », Roland Barthes décode le 
mécanisme de production des mythologies modernes, tout en examinant leur fonction au 
sein de la société française des années 50. Il se situe ainsi dans la continuité de la réflexion 
durkheimienne. 
3 On pourrait partir de l’hypothèse que l’imaginaire francophone du  Maghreb, à titre 
d’exemple, est dominé par une mémoire coloniale qui ne cesse de l’irriguer, mais qui est 
néanmoins absente chez  les écrivains francophones du « Nord ».  
4 Titre de l’ouvrage de Pascale Casanova, paru aux éditions du Points en 2008. 
5 Question suggérée dans l’appel à contribution du colloque.  
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Arthur Lovejoy : il ‘a signifié tellement de choses que, en soi, il ne signifie 
rien’ » (Moura 1999 : 21).  

Dans un rapport publié en 2008 par la Cellule de Réflexion 
stratégique de la Francophonie, on peut également lire: « Cerner ce qu’est 
la francophonie n’est pas chose aisée, alors que certains considèrent cette 
solidarité linguistique comme simple et unique facteur d’unification et que 
d’autres voient dans le partage d’une culture commune la base même de la 
francophonie. En fait, pour reprendre les mots de l’un de ses principaux 
promoteurs, le Québécois Jean-Marc Léger, la ‘francophonie a quelque 
chose d’une version contemporaine de l’auberge espagnole : chacun y 
trouve ou croit y trouver ce qu’il ya apporté’» (Wolton 2008 : 21).  

 Il est communément admis que le terme « francophonie » fut 
employé pour la première fois par le géographe Onésime Reclus (1837-
1916). Comme l’observe Marine Lefèvre dans son livre Le soutien américain 
à la francophonie, l’analyse démographique qu’il présente à l’époque se 
présente comme novatrice, puisqu’il classe alors les populations mondiales, 
non plus en fonction de critères socioéconomiques ou ethniques, mais en 
fonction de la langue qu’elles utilisent. Le terme « francophonie », revêt 
néanmoins dès cette époque une acception éminemment politique : « En 
effet, il [Reclus] se fait le porte-parole des idéaux de cette France de la IIIe 
République, à la fois coloniale et héritière de la Révolution française, qui 
entend légitimer son expansionnisme vers les peuples africains par une 
volonté de parfaire son œuvre civilisatrice. Dans cette perspective, la 
francophonie devient avant l’heure un espace un peu idéalisé où solidarité 
et coopération s’imposent » (Lefèvre 2010 : 18).  

    Le terme sombre ensuite dans la désuétude, le vocable « francité » 
étant privilégié pour référer à tout ce qui a trait au français. Ce n’est qu’en 
1962 qu’il apparaît de nouveau, lorsque la revue Esprit consacre, au mois de 
novembre, un numéro spécial au français en tant que langue vivante. En 
1969, la francophonie s’institutionnalise, puisque la première organisation 
intergouvernementale francophone voit le jour lors de la Conférence de 
Niamey : l’ACCT. Sous l’impulsion des présidents Léopolod Sédar Senghor 
(Sénégal), Hamani Diori (Niger), Habib Bourguiba (Tunisie) et du Prince 
Norodom Sihanuok (Cambodge), vingt-et-un pays signent le traité 
instituant l’Agence de Coopération Culturelle et Technique. Comme 
l’observe Jean-Marc Moura :   
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« Vers 1980, le renouvellement de la notion de francophonie s’amorce à la 
faveur de l’intérêt nouveau des linguistes français pour l’idée francophone 
et d’un débat idéologique plus vif. Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir 
(1981), la définition d’une nouvelle politique francophone puis de la 
francophonie et une conception différence de l’espace francophone (déjà 
hétérogène) comme espace de colinguisme, où peuvent entrer des ‘pays 
ayant l’usage du français (par ex. La Roumanie, la Bulgarie, l’Albanie ou le 
Vietnam). La notion de francophonie y gagne une extension ce qu’elle perd 
en compréhension6 : 49 pays […] ‘ont le français en partage’, selon la 
formule officielle ». (Moura 1998 : 21).  

 
Aujourd’hui, le Trésor de la langue française offre la définition 

suivante du terme francophone, envisagé comme attribut et substantif : 
« (Celui, celle) qui parle le français. − [En parlant d'une collectivité] Dont la 
langue officielle ou dominante est le français. Les pays francophones 
d'Europe et d'Afrique (Agences presse, 1962, p. 4) ». Le mot 
« francophonie », considéré comme un dérivé, est défini comme 
l’«ensemble de ceux qui parlent français ; plus particulièrement, ensemble 
des pays de langue française. ». Néanmoins, selon Dominique Combe, « le 
mot apparemment neutre de ‘francophonie’ doit […] impérativement être 
mis au pluriel, car les francophonies sont nécessairement multiples. » 
(Combe 2010 : 5).  

En effet, on distingue généralement deux francophonies : la 
Francophonie, écrite avec une majuscule, qui renvoie à une sorte de 
« Commonwealth à la française » (Combe 2010 : 5),  de l’autre, la 
francophonie, écrite avec une minuscule, qui renvoie à l’ensemble des 
locuteurs qui s’expriment en langue française.  Sur le site internet de l’OIF 
(Organisation internationale de la Francophonie), il est précisé que « la 
francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui 
partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport en date de 
l’Observatoire de la langue française, publié en 2014, estime leur nombre à 
274 millions de locuteurs répartis sur les cinq continents». La 
Francophonie, écrite avec une majuscule est constituée de multiples 
associations et regroupements qui financent des actions visant à favoriser la 
diffusion de la langue et de la culture française à travers le monde.  

                                                            
6 C’est moi qui souligne.  
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Dominique Combe affirme par ailleurs que cette communauté, 
porteuse d’un projet politique d’envergure, est « […] largement perçue à 
l’étranger comme une sorte de ‘club’ des anciennes colonies animé par le 
président de la République française, qui use de son influences dans les 
réunions internationales » (Combe 2010 : 5). Il ajoute que, « par ses 
origines et par son histoire, la Francophonie avec une majuscule revêt donc 
une signification éminemment politique qui alimente toutes les 
controverses depuis les années 1960, comme en témoigne le fait qu’un pays 
comme l’Algérie ait longtemps refusé d’appartenir à ses instances » (Combe 
2010 : 5). Que représente donc au juste la Francophonie ? Peut-on légitimer 
le point de vue selon lequel elle constituerait une forme de néo-colonialisme 
et l’atout majeur de la France sur la scène internationale, lui permettant 
d’asseoir sa légitimité et son pouvoir. 

 
La Francophonie : dernier avatar du colonialisme ? 

 

En 2008, Dominique Wolton, auteur d’un ouvrage intitulé Demain, 
la Francophonie, insistait d’ores et déjà sur la nécessité pressante 
d’interroger l’essence même de cet « espace francophone » :  

« La Francophonie doit pouvoir reprendre, refonder cette question centrale 
de son identité dans un monde ouvert, où les valeurs de diversité culturelle, 
respect de l’autre, solidarité n’ont pas vieilli mais ont besoin d’être 
repensées. En d’autres termes, mener une réflexion et ouvrir un débat […], 
ce n’est pas un repli narcissique sur soi-même, c’est tout le contraire. On ne 
peut avoir une vision des objectifs et de l’action que si l’on a une conscience 
relativement claire de sa propre identité. Réfléchir sur son identité, surtout 
quand elle est plurielle comme en Francophonie, n’est pas se régler sur soi. 
C’est se donner les moyens de savoir qui on est dans un monde totalement 
bouleversé et pouvoir ainsi, ensuite, se tourner vers l’autre » (Wolton 
2008 : 21).  

Pour définir l’essence de cette institution, il faut en questionner la 
visée, la raison d’être. Or, comme l’observe Marine Lefèvre, l’Histoire de la 
Francophonie a été écrite, en grande partie, par des chercheurs liés au 
milieu de la Francophonie, et parfois même par ses instigateurs :    
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« Ainsi trouve-t-on parmi ces « spécialistes » de la Francophonie des 
Xavier Deniau ou des Jean-Marc Léger, qui ont été l’un et l’autre des 
artisans extrêmement actifs de la constitution même de l’ACCT. De même, 
des auteurs comme Michel Tétu, dont les monographies, beaucoup plus 
analytiques, sont considérées comme des ouvrages de référence complets, 
gravitent également dans les sphères des institutions francophones et 
n’échappent néanmoins pas à leur milieu15. On est donc surtout en 
présence d’une historiographie apologétique qui entend essentiellement 
défendre et justifier l’existence de cette communauté francophone. Offrant 
une vision souvent  romantique de celle-ci, elle met principalement l’accent 
sur le fort sentiment d’appartenance et l’attachement des pays 
francophones à la culture et à la langue françaises » (Lefèvre 1998 : 13).  

 
Force est de constater en effet que certains ouvrages ne lésinent pas 

sur le lyrisme larmoyant pour faire l’éloge d’une Francophonie fraternelle et 
humaniste.  On peut se référer, à titre d’exemple, à Stélio Farandjis, ancien 
secrétaire général du Haut Conseil de la Francophonie qui, dans l’ouvrage 
intitulé Philosophie de la Francophonie, offre dans un premier temps les 
deux définitions usuelles de la francophonie : « 1. l’ensemble des personnes 
qui, de par le monde, s’expriment en français (à des titres et selon des 
degrés de qualité très différents)  2. « La deuxième signification qui 
s’attache désormais au mot « francophonie » est celle que nous avons 
évoquée précédemment : la Francophonie est une Communauté 
internationale de quarante-neuf pays se dotant de mécanismes de 
coopération et d’institutions multilatérales leur permettant d’affirmer une 
présence forte sur la scène mondiale » (Farandjis 1999 : 7). En revanche, à 
la fin de son introduction, Fanrandjis semble contaminé par le lyrisme 
senghorien et offre une troisième définition de la Francophonie pour le 
moins passionnée :  

 
« La troisième signification dépasse les domaines linguistique et 
diplomatique pour exprimer une donnée plus spirituelle, plus culturelle, 
plus morale, celle qu’exprimait le président Senghor dès 1962 : ‘La 
Francophonie, cet humanisme intégral qui se tisse tout autour de la terre, 
cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes els 
races qui se réveillent à leur chaleur complémentaire.’ Dès 1982, 
j’employais le mot de Francopolyphonie pour exprimer cette vérité 
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fondamentale : le mariage de l’unité et de la diversité grâce à des milliers 
d’hommes et de femmes qui, chaque jour, jouent de la langue française et 
la recréent, grâce à des écrivains et des chanteurs qui viennent de tous les 
horizons enrichir l’arc-en-ciel francophone et, de ce fait, éveillent dans les 
cœurs de nouvelles ferveurs ou allument dans les âmes de nouvelles 
incandescences spirituelles en donnant à la langue française une nouvelle 
vie ». (Farandjis 1999 : 7).  

 Farandjis présentait alors la Francophonie comme l’incarnation 
d’un idéal humaniste, comme un ensemble à la fois cohésif et multiculturel : 
« Ce qui fait l’intérêt de la Francophonie, c’est sans aucun doute le choc de 
la diversité heurtant de plein fouet la tradition française de l’universalité. 
Comment reconnaître la différence tout en affirmant l’égalité fondamentale 
de tous les êtres humains ? Comment à la fois maintenir l’unité et faire leur 
place aux particularismes ? C’est cette tension, cette question maintenue 
ouverte, qui entretient la vie de la Francophonie. » (Farandjis 1999 : 7). 
Néanmoins, Farandjis ne se contente pas de cette définition et met 
également en avant l’importance que revêt la Francophonie sur le plan 
politique : « La Francophonie, donc, pèse désormais de son poids non 
négligeable sur la scène internationale : elle trace son sillon et fait signe au 
monde dans de grandes circonstances et lors de grands rendez-vous 
planétaires […] » (Farandjis 1999 : 7).  

  Or, certains considèrent que la Francophonie affiche un 
humanisme de façade, mais ne sert en vérité que les intérêts politiques de 
l’Etat français, qui use du poids des pays membres pour « rayonner à 
l’extérieur » (Le Courrier International 2010 : 10). Le 25 mars 2010, le 
Courrier International publiait un article titré « Francophonie, un 
instrument politique au service de la France », dans lequel il est écrit : 

« […] La francophonie est devenue un instrument politique au service de la 
France qui profite du poids des pays membres pour rayonner à l'extérieur. 
D'où la tendance à sortir de ce milieu assujetti aux seuls intérêts français. 
Ce fut le cas pour le Rwanda. Pour l'opinion africaine, la francophonie sert 
à asseoir et à pérenniser des dictatures, donc à assurer le recul des 
démocraties. L'OIF en particulier, est accusée de faire plus de politique 
qu'autre chose […] Par ailleurs […] le rayonnement culturel étant sous-
jacent à l'influence économique, la France qui n'a plus ses colonies, sent 
qu'elle perd de son lustre d'antan. La francophonie devient alors le cadre 
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idéal pour restaurer cette influence. On le sent lors des grandes messes 
rituelles. Paris dissimule à peine qu'elle se trouve au centre des prises de 
décisions. L'illustration en a été donnée avec l'entrée négociée au sein du 
monde francophone, de pays dont ceux d'Europe de l'Est […]. D'autres 
critiques sont également faites à l'endroit de la francophonie. D'aucuns lui 
reprochent d'assurer la promotion de la langue française aux dépens de 
celle des langues africaines ». (Le Courrier International 2010 : 10).  

 
En outre, en novembre 2014, lors du quinzième sommet de la 

Francophonie organisé à Dakar, un groupe de frondeurs dirigés par Malick 
Noel Seck, président du parti politique Front National du Salut Public 
(Mom sa rew), a tenté d’organiser un contre-sommet de la Francophonie. 
Etaient prévus au programme des colloques, des expositions, des concerts, 
mais l’événement fut interdit par le Gouverneur de la région de Dakar. Dans 
une interview accordée le 26 novembre 2014, Malick Noël Seck a expliqué 
comme suit les raisons de son initiative :  

« Nous avons organisé ce contre-sommet de la Francophonie pour 
plusieurs raisons. La première, c’est parce que 90 millions d’euros, soit 57 
milliards de Fcfa, ont été empruntés par l’Etat du Sénégal pour 
l’organisation de ce sommet. C’est scandaleux ! Alors que dans le pays, les 
élèves n’ont pas de bourse, il n’y a pas de scanner dans les hôpitaux, le 
courant coupe à longueur de journée, le bétail meurt de faim... et j’en 
passe. C’est un gaspillage de plus que les citoyens sénégalais vont devoir 
payer, alors que notre pays est pauvre. La deuxième raison de 
l’organisation de ce contre-sommet, c’est qu’en 2006, une charte a été 
signée par l’Organisation internationale de la Francophonie pour 
accompagner la transition des pays qui ont subi des soubresauts politiques. 
Ce qui signifie que l’organisation peut, selon son vouloir, valider ou 
invalider des élections » (Noel Seck 2014 : 17).  

La Francophonie serait également une mascarade dans la mesure où 
elle autorise l’ingérence de l’état français dans les affaires internes des pays 
membres sans que la réciproque ne soit possible : « C’est une coopération 
qui ne va que dans un seul sens, car elle est basée sur la domination de la 
France. Jamais par exemple un ministre de l’Education du Gabon ne 
donnera des consignes sur le programme scolaire français pour dire qu’il 
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faut que le massacre de sétif soit dans les programmes, l’assassinat de 
Thomas Sankara... Il ne le critiquera aussi jamais » (Noel Seck  2014 : 17)7.    

Selon Dominique Combe: « C’est l’origine géopolitique de l’idée de 
Francophonie, désormais inséparable de la ‘Françafrique’ si décriée, qui 
explique la réticence, voire l’hostilité que déclenche immanquablement le 
mot encore aujourd’hui […]. Comme catégorie politique, l’adjectif 
francophone ne peut que faire référence à un monde postcolonial, 
déterminé aujourd’hui encore par le passé colonial de la France » (Combe 
2010 : 5). Plus loin, il ajoute : « En réalité, la francophonie, qui n’est jamais 
très éloignée de la Francophonie, est donc bien plus qu’un terme abstrait. 
Même le nom commun francophonie remplit une fonction symbolique par 
la puissance de ses connotations idéologiques et politiques, que les autres –
phonies ignorent. Par ses connotations, le mot ‘francophonie’ ouvre sur le 
symbolique » (Combe 2010 : 17).  

D’autres voix s’élèvent depuis quelques années contre la 
Francophonie, conçue comme institution, et contre la francophonie, 
envisagée comme catégorie littéraire. A cet égard, celles-ci semblent parfois 
se confondre dans l’imaginaire de leurs détracteurs. En témoigne, à titre 
d’exemple, l’ouvrage collectif Pour une littérature-monde, qui a suivi la 
publication du manifeste Pour une littérature-monde en français.  

Ainsi, Jacques Godbout, dans sa contribution intitulée « La question 
préalable », déclare : « Les Français ont plutôt perpétué l’approche 
coloniale en acceptant de nommer ‘francophonie’ leur relation nouvelle 
avec les nations libérées. Le nouvel espace serait ‘francophone’, la France 
magnanime faisait don de sa langue aux peuples du monde, mais Paris 
restait le banquier de la littérature. Par ignorance ou par arrogance, la 
France est restée accrochée à son espace national, et ses maisons d’édition à 
leurs réseaux hexagonaux. » (Godbout 2007 : 8).  

Michel Lebris parle également de « francophonie », écrite avec une 
minuscule, mais adresse les mêmes critiques que celles formulées à 
l’encontre de la Francophonie : « Entendons-nous bien. Je ne me sens en 
rien investi d’une mission, et surtout pas de défense des valeurs françaises 
menacées par le monde extérieur, l’impérialisme culturel américain, que 
                                                            
7 A noter également que, sur le site internet du Contre-sommet de la Francophonie, il est 
écrit que l’élection de la nouvelle secrétaire générale de l’OIF, Michaëlle Jean, désignée lors 
du dernier sommet qui s’est tenu à Dakar, s’est faite à l’encontre des principes de la Charte 
de l’Organisation, et a procédé d’une entente diplomatique entre la France et le Sénégal.  
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sais-je encore ? Je ne me sens pas plus défenseur d’un ex-Empire français, 
dernier vestige de notre grandeur, fût-il déguisé sous les oripeaux d’une 
« francophonie » (Lebris 2007 : 11). Tahar Ben Jelloun écrit, quant à lui :  

« Depuis, on sait que la francophonie a rejoint son statut d’origine, celui 
d’une aire politique entretenant une mémoire coloniale à peine dépassée 
ou plutôt déguisée.  Elle sert à réunir les chefs d’Etat des pays dits 
francophones, à donner à la France l’illusion qu’elle contrôle ou au moins 
qu’elle cultive une certaine amitié, pour ne pas dire ses intérêts. Il s’agit 
d’une sorte de matriarcat ambigu, mais personne n’est dupe, surtout pas 
les écrivains. Voir ces chefs d’Etats africains s’aligner sagement autour du 
président français pour la ‘photo de famille’ a quelque chose de pathétique 
et d’anachronique. Et ils aiment ça ! »  (Ben Jelloun 2007 : 2).  

Le recours au vocable « dupe » n’est pas anodin. Il indique que 
l’auteur du Racisme expliqué à ma fille envisage la Francophonie comme 
une alliance ornementale, un étendard que l’on agite sous le nez des 
écrivains qui participent bon gré mal gré à cette mascarade générale. Elle 
dissimulerait, en ce sens, un politique impérialiste connue de tous mais 
néanmoins passée sous silence. L’auteur ajoute, dans cette même optique :  

 
« Tout le paradoxe est là. On ne parle pas le francophone. On ne l’écrit pas 
non plus. Le francophone est un ‘machin’, taillé sur mesure pour que les 
politiques puissent s’abriter derrière alors que l’accès à  l’école française 
dans certains pays est des plus limités, que la circulation des hommes 
(étudiants, artistes, intellectuels) est rendue très difficile, que les instituts 
français dans le monde où l’on aime la langue et la culture française crient 
misère. La France a des mots choisis pour parler de sa politique de 
coopération, mais elle n’a pas les moyens de cette politique. L’argent s’en 
va ailleurs, dans des projets de défense ou de sécurité. La quatrième 
puissance du monde n’a pas les moyens de renouer avec son passé de 
puissance culturelle et il lui arrive de se plaindre ». (Ben Jelloun 2007 : 2).  
 
Pourtant, comme le souligne Jean-Marc Moura en 1999, la France 

n’était nullement animée par une volonté néo-coloniale au moment de la 
création de la francophonie. Bien au contraire :  
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«  […] R. Chaudeson a montré que le gouvernement français avait d’abord 
manifesté peu d’enthousiasme pour le projet d’une coopération 
francophone internationale8, et qu’il fallait plutôt souligner le rôle 
important du Québec et de ses intellectuels nationalistes, notamment J.-M 
Léger –premier secrétaire de l’Agence de coopération culturelle et 
technique), puis, dans une moindre mesure, de hauts fonctionnaires 
français » (Moura 1999 : 15).  
 
Ce que dit Jean-Marc Moura, en substance, c’est qu’on prête au 

projet francophone bien plus d’intentions qu’il n’en avait au départ. A 
l’origine, il se présentait plutôt comme un projet confus, empreint d’un 
lyrisme utopiste : « N. Kazadi a mis en évidence le rôle de précurseurs des 
leaders africains modérés ainsi que les difficultés et l’ambigüité propre aux 
premières organisations francophones » (Moura 1999 : 15). Les premiers 
discours francophones sont marqués par un lyrisme utopiste qui fait 
l’impasse sur les problèmes socioéconomiques ou politiques, le plus fameux 
exemple en reste les envolées de L.S Senghor sur l’esprit francophone » 
(Kazadi 1992 : 9). Du reste s’il est vrai que la Francophonie représente un 
atout majeur pour l’Etat français sur la scène internationale, on ne peut 
parler de néocolonialisme dans la mesure où les Etats membres sont 
souverains, et tirent profit de cette alliance, fût-ce dans une moindre 
mesure. Il suffit de jeter un bref coup d’œil au site internet de l’OIF pour 
constater qu’à elle seule, elle justifie l’existence de l’espace francophone 
comme ensemble solidaire : langue française et multilinguisme, diversité et 
développement culturel, Paix, démocratie et droits de l’Homme, éducation 
et formation, économie, développement durable, culture numérique, 
engagement des jeunes, égalité homme-femme, société civile, tout autant de 
secteurs sur lesquels l’organisation agit en menant diverses actions.   

La francophonie littéraire : une « construction  
de l’esprit »? 
 
Dans son ouvrage consacré aux débats et polémiques que suscite la 

notion de francophonie, Dominique Combe écrit : « Les expressions 
‘littératures francophones’, ‘écrivain francophone’, ‘roman francophone’, 
                                                            
8 De Gaulle fut plutôt réticent, tout comme les dirigeants politiques qui, privilégiaient les 
relations bilatérales, où la volonté française pouvait davantage peser que dans l’action 
multilatérale.  
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pourraient passer pour neutres ou simplement descriptives, mais elles 
éveillent immédiatement le soupçon, la défiance, quand ce n’est pas 
l’hostilité. ‘Francophone’ est un mot-tabou, un mot ‘piégé’, qui a si 
mauvaise réputation qu’on lui préfère des périphrases : ‘de langue 
française’, ‘d’expression française’, ‘en français’. Mais ces dénominations 
peuvent à leur tour résonner comme des euphémismes ‘politiquement 
corrects’ » (Combe 2010 : 6).  

 Si les expressions «littérature francophone», «écrivain 
francophone», «roman francophone» semblent neutres au premier abord, 
elles sont en effet depuis de nombreuses années à l'origine d'une vive 
polémique.  Il en va de même pour la distinction entre écrivains 
francophones et écrivains français, car d'apparence descriptive, ces 
concepts soulèvent de nombreuses questions d'ordre politique et 
idéologique, dans la mesure où elles effectuent une « transposition dans le 
domaine littéraire de catégories non-littéraires » (Albert 2005 : 1), pour 
reprendre une formule de Christiane Albert. 

  Dans un article publié en 2007, Ben Jelloun s’insurge contre la 
notion de «francophonie», proclamant dans le même temps le droit d'être 
reconnu comme écrivain français. Dans ce document intitulé On ne parle 
pas le francophone, il déclare: «Je suis un écrivain pas souche. Comme 
Milan Kundera, Alain Mabankou, Hector Bianciotti, Kateb Yacine, Georges 
Schéhadé, Amine Maalouf, etc. et ma souche n'est pas de France et pourtant 
je suis comme mes autres camarades un écrivain français» (Ben Jelloun 
2007 : 2).   

Ailleurs, dans une interview, Ben Jelloun évoque, une anecdote qui 
est pour le moins évocatrice, puisqu'elle témoigne à la fois d’une certaine 
marginalisation, et des intérêts financiers afférents aux concepts de 
«francophonie» et de «Francophonie»: 

 
« Une fois […] j'ai eu une discussion avec un vendeur d'une grande 
enseigne privée de vente, qui classe systématiquement mes livres avec les 
étrangers, avec les livres traduits. Je lui dis alors que je suis un écrivain 
français. Il n'a rien voulu savoir. C'était alors un peu stupide de continuer 
la discussion. Ensuite, il m'a avoué que ce secteur de littérature étrangère, 
dont il était responsable, se maintenait grâce à mes livres. J'ai répondu 
qu'il ne fallait pas mélanger le commerce avec la littérature » (Ben Jelloun 
2007 : 3). 
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Charles Bonn estime également que l’idée de «francophonie 

littéraire» implique un découpage en termes d'espace, de territoire et de 
frontières, qui sépare d'une part, une communauté linguistique extérieure à 
la nation française, et d'autre part, un ensemble de locuteurs ayant en 
commun une langue et une origine. De fait, il pose la question en ces 
termes: 

 
« […] L'une des questions récurrentes concernant la francophonie littéraire 
est de savoir si la littérature française en fait ou non partie: les Français ne 
sont-ils pas, tout naturellement et par définition, les premiers 
'francophones', puisque ainsi que le terme 'francophone' l'indique, ils 
parlent le français comme Monsieur Jourdain fait de la prose? Dans ces 
conditions, établir une différence entre 'français' et 'francophones' ne 
revient-il pas à faire de ces derniers des locuteurs du français de deuxième 
catégorie? Des 'utilisateurs' à qui le français est prêté mais n'appartient 
pas? Utilisateurs de seconde zone de ce fait, qui ne peuvent donc pas 
maîtriser le génie d'une langue dans laquelle ils ne sont pas installés depuis 
plusieurs générations? » (Bonn 2008 : 4). 
 
Véronique Bonnet abonde en ce sens, et parle de «régionalisme 

identitaro-littéraire» (Bonnet 2004 :5) qui entretiendrait des liens étroits 
avec le nationalisme et cultiverait une politique d'exclusion et d'inclusion, à 
l'intérieur même du champ littéraire. Dominique Combe va même plus loin 
en posant la question suivante :  

 
« Et d’ailleurs, les littératures francophones – ‘périphériques’, ‘mineures’, 
‘postcoloniales’, ‘migrantes’, comme on voudra –existent-elles ? En 
définitive, ne sont-elles pas une pure construction de 
l’esprit (journalistique et universitaire) pour rassembler, de manière 
artificielle, des auteurs inscrits dans des histoires et des cultures 
hétérogènes, et qui n’ont rien d’autre en commun que la langue ? » (Combe 
2010 : 6).  
 
Claire Riffard se demande elle-aussi : « L'espace francophone n'est-

il pas au fond une construction mentale de la France, comme l'orientalisme 
fut inventé par l'Occident (Saïd, 1980) ? » (Riffard 2008 : 22).  
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Les « littératures francophones » se présentent en effet comme une 
catégorie ségrégationniste qui rassemble des écrivains, non pas en fonction 
d’une certaine communauté d’esprit, ou selon des critères littéraires, mais 
d’après leur origine. Cette appellation marque un refus d’inclure l’altérité 
dans le champ de la littérature française, défini et circonscrit par des 
critères spécifiquement nationaux. Comme l’observe Dominique Combe : 
« le francophone, c’est toujours l’autre, celui à qui il manque quelque chose 
pour être français à part entière, ou tout simplement pour être écrivain […] 
Se pensant comme universelle, la littérature française s’érige en canon de 
littérature tout court ». (Combe 2010 : 6). 

Selon Michel Lebris, cette catégorie tient du jacobinisme, puisqu’elle 
centralise la littérature autour du noyau métropolitain « le mot 
francophonie est devenu un obstacle, entérine une ségrégation. A preuve, le 
nombre pour le moins limité d’écrivains qui se revendiquent 
«francophones» […] L’époque, croyons nous, oblige à penser un 
changement de coordonnées mentales – et donc de mots  ». (Lebris 2007 : 
14) 

 D’aucuns, pour justifier l’existence de cette étiquette, s’appuient sur 
la notion de surconscience linguistique développée par Lise Gauvin: 
« Surconscience, c’est-à-dire conscience de la langue comme lieu de 
réflexion privilégié, comme territoire imaginaire à la fois ouvert et contraint 
[…]. Les écrivains francophones reçoivent ainsi en partage une sensibilité 
plus grande à la problématique des langues, sensibilité qui s’exprime par de 
nombreux témoignages attestant à quel point l’écriture, pour chacun d’eux, 
est synonyme d’inconfort et de doute. (Gauvin 2006 : 10). La Quinzaine 
littéraire, connue pour réunir indifféremment les écrivains «français» et 
écrivains «francophones», les distinguant uniquement des écrivains de 
langue étrangère, fait exception au sein de la critique littéraire. 

Néanmoins, quand bien même la littérature française intégrerait, 
selon le vœu d’Alain Mabanckou le vaste espace francophone qui 
rassemblerait tous les auteurs qui écrivent en français, cet usage commun 
constituerait-il un critère d’unification pertinent ? L’utilisation d’une même 
langue suffit-elle à légitimer le rassemblement d’imaginaires, d’univers, de 
styles disparates ?  

Dominique Combe soulève cette question dans son ouvrage : 
« Certes, les histoires des deux mondes se croisent, se rejoignent et 
s’entrelacent, mais elles produisent des situations très différentes, suscitant 
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à leur tour des rapports à la langue et à la culture française radicalement 
différents, qui influencent de manière décisive la production littéraire […]. 
Les différences de situation sont même si profondes que certains critiques 
s’interrogent sur la pertinence de l’idée de ‘francophonie’9 (ou de toute 
autre –phonie, du reste) pour rapprocher des littératures et des cultures 
que parfois tout sépare » (Combe 2010 : 6). Il rappelle à cet égard les 
propos de Quaghebeur qui affirme que l’identité ne se réduit pas à la 
langue. Sous cet éclairage, la francophonie apparaît en effet comme un 
espace, certes fédérateur, mais néanmoins trop hétérogène pour être 
légitime.  

Milan Kundera, ne cesse depuis des années de défendre l’idée d'une 
fiction autonome, qui ne tiendrait compte ni de l’origine de l’auteur ni 
d’aucune autre donnée extratextuelle pour qualifier une œuvre littéraire. 
Pour lui, l'art sur lequel on plaque une étiquette nationale est un art 
«handicapé»: « […] cet art est un art 'handicapé' parce que tout le monde 
(la critique, l'historiographie, les compatriotes comme les étrangers) le colle 
sur la grande photo de famille nationale et ne le laisse pas sortir de là» 
(Kundera 1993 : 15). Dans la section «Romancier et sa vie» de L'art du 
roman, Kundera reprend les propos de Flaubert, en affirmant que 
«L'artiste doit faire croire à la postérité qu'il n'a pas vécu» (Kundera 1993 : 
15). L'auteur va même plus loin, en affirmant que l'anonymat serait le seul 
moyen de mettre fin à toute tentative de classement ou d'étiquetage, qui 
excède l'analyse purement littéraire, puisqu'il déclare: «je rêve d'un monde 
où les écrivains seraient obligés par la loi de garder secrète leur identité et 
d'employer des pseudonymes» (Kundera 1986 : 13).  

L’auteur de L’art du roman remet ainsi en question cause 
l'association systématique de l'identité nationale à l'identité littéraire et 
propose d'analyser le texte littéraire dans le seul champ de la 
« Weltliteratur », autrement dit, dans celui de la « littérature-monde ». 
Cette notion fonde aujourd'hui son esthétique puisqu'il lui a même consacré 
un chapitre dans l'un de ses plus célèbres essais, Le Rideau, qu'il a 
sombrement intitulé «Die Weltliteratur». Cette partie se présente comme 
un plaidoyer un en faveur de l'héritage goethéen, mais aussi comme un 
réquisitoire envers les institutions littéraires. Celles-ci ont, selon lui, trahi le 
testament de ce grand précurseur en se repliant dans un nationalisme 
étriquant: 
                                                            
9 A noter ici qu’il utilise le terme entre guillemets.  
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« C'est l'une des faillites de l'Europe de ne jamais savoir penser le roman, 
l'art le plus européen, comme une unité historique. Ouvrez n'importe quel 
manuel, n'importe quelle anthologie, la littérature universelle y est toujours 
traitée comme une addition des littératures nationales. Comme l'histoire 
des littératures! Au pluriel! Et pourtant, pour en rester au roman, Sterne 
était inspiré par Rabelais Diderot par Sterne, Goethe par Diderot. Dès le 
début, la logique de l'évolution était supranationale» (Kundera 2006 : 14).  
 
Dans cette optique, l'auteur oppose ce qu'il nomme «le 

provincialisme des petits»10 au «Grand contexte», et dénonce la pratique 
usuelle qui consiste à dresser des frontières entre les différents pays, en 
rattachant chaque écrivain à une nation. Cette idée lui semble d'ailleurs 
parfaitement anachronique à l'heure où ces mêmes nations se sont fédérées 
en un seul et même territoire dénommé «Europe». En ce sens, il estime que 
le temps des littératures nationales est révolu. C'est non sans humour qu'il 
écrit, par ailleurs, dans le même essai: «Ce que l'auteur a créé n'appartient 
ni à son papa, ni à sa maman, ni à sa nation, ni à l'humanité, cela 
n'appartient qu'à lui-même» (Kundera 2006 : 14).  

Il importe dans ce contexte de préciser que la Weltliteratur que 
Kundera appelle de ses vœux n’a rien de commun avec la littérature-monde 
défendue par les signataires du manifeste. En effet, le « monde » que 
veulent intégrer les signataires du manifeste est circonscrit par le critère 
linguistique. Le but de cet ouvrage collectif est d'encourager la naissance 
d'une littérature de langue française qui s'ouvre aussi bien aux écrivains 
d'origine française qu'à ceux d'origine étrangère. Tahar Ben Jelloun écrit en 
ce sens :  

 

« Il m’est arrivé parfois de me rebeller contre la notion si ambigüe, si 
étroite de francophonie. Est considéré comme francophone l’écrivain 
métèque, celui qui vient d’ailleurs et qui est prié de s’en tenir à son statut 
légèrement décalé par rapport aux écrivains français de souche. Cette 
notion de souche est aussi antipathique que celle de francophonie. Cette 
distinction existe, elle est faite par les dictionnaires, par les médias, et par 
les politiques. Pour peu, elle ressemblerait à une discrimination. Mais on 

                                                            
10 Titre de l'une de sous-parties du deuxième chapitre du Rideau, op.cit. p 52. 
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passera outre, et on priera les tenants officiels de la francophonie d'avoir 
un peu d'imagination pour englober dans la littérature française tous ceux 
qui écrivent en français en sachant pertinemment qu'il existe plusieurs 
façons de manier cette langue allant de Marcel Proust à Louis-Ferdinand 
Céline en passant par Aimé Césaire et Kateb Yacine, entre autres ». (Ben 
Jelloun 2007: 2).  

Mais le grand paradoxe de Ben Jelloun est d'affirmer que « le 
francophone est un 'machin » (Ben Jelloun 2007 : 2), tout en participant 
activement à tous les évènements officiels organisés dans le cadre des 
rencontres dites « francophones »: membre du haut conseil de la 
francophonie, créé en 1984 par le Président François Mitterrand, il a 
également rédigé en 2012 une dictée organisée par la Maison de la 
Francophonie à Marseille. Il a aussi participé au salon du livre francophone 
en 2012 à Beyrouth, et été élu président du festival des Francophonies en 
Limousin durant l'année 2011; titre qu'il n'a pas contesté, mais qui apparaît, 
a contrario, sur son site internet. 

A cet égard, nombreux sont ceux qui ont été attentifs à ce paradoxe, 
qui ne concerne pas seulement Tahar Ben Jelloun, mais bon nombre des 
signataires du Manifeste. Parmi eux, Véronique Porra, qui a rédigé un 
article intitulé Malaise dans la littérature-monde en français: de la reprise 
des discours aux paradoxes de l'énonciation et dans lequel elle écrit: 

 
« Nous nous trouvons donc, avec certains auteurs, face à un paradoxe 
évident: celui qui fait que certains d’entre eux refusent l’étiquette de 
«francophone», qu’ils considèrent comme dévalorisante, et parallèlement, 
«font les francophones» quand ceci est susceptible de promouvoir leur 
œuvre; qu’ils réclament d’être reconnus exclusivement pour la valeur 
littéraire de leur œuvre, et paradoxalement orientent leurs choix 
thématiques et formels en fonction des discours sociaux dominants. Une 
telle contradiction entre le discours et la pratique, que quelques fervents 
défenseurs de la francophonie ont pointée du doigt pour jeter le discrédit 
sur l’initiative partie de ce manifeste, peut effectivement être lourde de 
conséquences pour la crédibilité générale de la démarche».  (Porra 2012 : 
24).  

Cette conclusion qu'offre Véronique Porra intervient précisément 
après une analyse du « cas » benjellounien. En effet, selon elle, Tahar Ben 
Jelloun s'est largement inspiré ces dernières années de l'actualité 
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maghrébine pour nourrir son œuvre littéraire, satisfaisant ainsi l'horizon 
d'attente du lecteur en quête d'exotisme, tout en s'insurgeant contre le 
statut d' « écrivain métèque ». 

Alexandre Najjar a lui aussi relevé de multiples paradoxes dans cette 
démarche collective. Il exprime son désaccord total en publiant un article 
dont le titre ne souffre aucune ambiguïté: Contre le manifeste « Pour une 
littérature-monde en français, Expliquer l'eau par l'eau », dans lequel il 
dynamite le concept de « littérature-monde en français » qui n'est selon lui 
qu’une périphrase de la francophonie, c’est-à-dire l’ensemble de ceux qui, 
aux quatre coins du monde, ont le français en partage: 

 
« Car qu’est-ce que la francophonie sinon la langue française ouverte sur le 
monde et transnationale, c’est-à-dire la définition même qu’on veut 
donner à la «littérature-monde en français»? Et qu’est-ce que la 
francophonie sinon cette constellation revendiquée par le manifeste et le 
refus d’un pacte exclusif avec la nation française au profit d’un pacte 
universel pour la défense d’une langue française menacée, mais toujours 
synonyme de liberté et d’ouverture sur le monde? » (Porra 2012 : 24).  
 
En outre, il attire notre attention sur le fait que les récompenses 

dont se réjouissent les quarante-quatre auteurs du Manifeste n'est en aucun 
cas une révolution copernicienne puisque les principaux prix littéraires 
français ont très souvent été attribués à des auteurs d'origine étrangère. Ben 
Jelloun a lui-même fait cette expérience en obtenant le prix Goncourt en 
1987 pour La nuit sacrée. C'est même grâce à ce couronnement que son 
œuvre a connu un tel rayonnement à l'échelle internationale. Comme 
l'observe Véronique Porra: 

 
« [Certains des signataires] sont par ailleurs en premier lieu des 
«produits» des consécrations de l’institution francophone, qui leur a 
permis de franchir la première marche de la notoriété [...].Et si leur talent 
n’est assurément pas étranger à leur réussite, la consécration francophone 
les a inscrits dans une dynamique du succès qui est entre autres véhiculée 
par des associations de nature universitaire, à l’instar du Conseil 
international des études francophones ». (Porra 2012 : 24).  
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Enfin, pour Camille de Toledo qui a rédigé un texte intitulé Le 
Flurkistan ou les illusions de la littérature-monde (De Toledo : 8), la 
situation est profondément ironique dans la mesure où les auteurs du 
manifeste en se réjouissant des prix littéraires attribués aux écrivains 
d' « outre-France », ne font que reconnaître le centre parisien. 

 On ne peut qu'approuver la pertinence de toutes ces remarques 
formulées par les opposants à la littérature-monde en français. De fait, si le 
titre de l'ouvrage auquel a participé Ben Jelloun nous fait miroiter dans un 
premier temps une ressemblance entre sa démarche et celle de Kundera, le 
manque de cohérence qui l'entoure dessert la crédibilité du concept et de 
ses représentants. En revanche, le monde que Kundera nous invite à 
rejoindre est celui de la Littérature, écrite en majuscule; celui de la prose, 
délivrée de tous ses carcans. La littérature-monde de Kundera n'est associée 
à aucun syntagme prépositionnel, à aucune précision. Elle n'est nullement 
sélective.  

Pour terminer, il convient de reprendre la question posée par 
Dominique Combe « L’expression si controversée de ‘littératures 
francophones’ a-t-elle encore un sens dans la ‘République mondiale des 
Lettres’ (Casanova, 1999), à l’heure de la globalisation (Gupta, 2009), de la 
‘littérature-monde’ (Le Bris, Rouaud, 2007), du ‘World Writing’ (Gallagher, 
2008) ? La ‘Relation’ établie entre les continents et les cultures n’a-t-elle 
pas eu raison des logiques nationales qui sont au cœur de la Francophonie 
des années 1960 ? » (Combe 2010 : 6). 
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