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Présentation 

Ce septième volume de la revue Communication, lettres et sciences du langage aborde la 

communication, la linguistique et la littérature sous plusieurs aspects originaux avec ses sept 

articles aux sujets fort diversifiés.  

Dans la section communication, Christophe Duret s’intéresse aux jeux de rôle participatifs en 

environnement virtuel et en communauté herméneutique conflictuelle. Plus précisément, le 

chercheur met au jour l’expérience ludique des joueurs dans le cadre d’un jeu de rôle adapté 

d’une œuvre romanesque de science-fiction. 

En littérature, Paul Kawczak analyse les deux premiers recueils d’Herménégilde Chiasson 

(Mourir à Scoudouc, Rapport sur l'état de mes illusions) à la lumière de l'idée d'émergence : 

lyrique, poétique et politique. 

Dans le même domaine, Marise Chartrand cherche à comprendre comment sont représentées les 

classes sociales dans le roman Les Mystères de Montréal (Berthelot 1879), et plus 

particulièrement la langue qui leur est attribuée. 

En outre, Ida Iwaszko aborde la réception de l’Antiquité dans la littérature de jeunesse 

contemporaine, une période qui semble répondre à un besoin des jeunes lecteurs. 

Quant à la section sciences du langage, elle propose d’abord une recherche de Safa Zouaidi sur le 

mouvement et l’affect par une analyse syntactico-sémantique des constructions à 

complémentation de lieu ou de cause.  

Rim Ben Yacoub partage ensuite sa réflexion sur le type de corpus à choisir pour l’analyse du 

recours à l’analogie dans le langage quotidien, dans le cadre d’une étude contrastive entre le 

français et l’arabe tunisien. 

Enfin, Elizabeth Saint étudie les attitudes à l’égard de l’emprunt à l’anglais au Québec et en 

France dans le domaine de l’informatique. 

Voici donc, pour une septième année, un volume de Communication, lettres et sciences du 

langage qui donne encore tout son sens au mot interdisciplinarité. 

 

Sarah Saïdi, coordonnatrice de numéro
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Jeux de rôle participatifs en environnement 

virtuel et en communauté herméneutique 

conflictuelle : l’expérience ludique des 

joueurs dans les jeux de rôle goréens
1 
 

 

Christophe Duret 

Université de Sherbrooke 

Résumé : Cette recherche a pour objectif de mettre au jour l’expérience ludique des joueurs dans 

le cadre d’un jeu de rôle organisé dans un environnement virtuel qui constitue l’adaptation d’une 

œuvre romanesque de science-fiction. Il s’agit ici d’aborder le jeu dans un contexte où les 

règlements, la simulation et l’univers diégétique d’un jeu de rôle numérique font l’objet d’une co-

construction négociée au sein d’une communauté herméneutique conflictuelle, au regard d’un 

point de vue interprétatif multiplié et problématique sur l’œuvre qui la sous-tend. La triple 

mimèsis de Paul Ricoeur (1983; 1984; 1985) sera mobilisée afin de rendre compte de 

l’appropriation d’une œuvre littéraire par des joueurs et de son adaptation ludique au regard 

d’une culture participative tel qu’entendu par Jenkins (2006), culture où les frontières entre la 

production et la réception sont brouillées. La méthode ethnographique sera privilégiée et reposera 

sur des documents produits par les joueurs dans le cadre d’une réflexion méta-ludique.  

Mots-clés : culture participative; expérience ludique; game studies; herméneutique; jeux de rôle; 

MUVE; Second Life. 

1. Introduction 
Selon Juul (2010), la polémique qui a traversé le champ des game studies à partir de la fin des 

années 1990 entre les ludologistes et les narratologistes, dans laquelle sont impliqués à l’époque 

Eskelinen (2001), Frasca (1999; 2003), Jenkins (2002), Juul (1998; 2001), Murray (2005) et 

Simons (2007), notamment, a cédé le pas à un nouveau débat opposant des chercheurs qui 

privilégient le jeu comme objet d’étude (« game-centric view ») (Juul 2002; Aarseth 2003) à ceux 

qui privilégient le joueur (« player-centric view »). Les premiers affirment que le jeu dicte ce que 

                                                 

1
 Cet article a été rédigé sous la supervision de François Pettigrew, de la Télé-université, et de Christian-Marie Pons, 

de l’Université de Sherbrooke. La recherche sur laquelle il s’appuie a bénéficié d’une aide financière de la part du 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et du Fonds québécois de recherche Société et 

culture (FQRSC). 
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le joueur peut faire, alors que les seconds affirment plutôt que tout ce qu’il advient dans le cadre 

du jeu est le fait du joueur.  

La dernière décennie a vu un nombre grandissant d’études s’inscrire dans une perspective centrée 

sur le joueur. Pensons aux travaux de Genvo (2005; 2006; 2008a,b,c; 2011; 2012) sur la 

médiation ludique, de Perron (2005), d’Arsenault et Perron (2008) et de Lieberoth (2006) sur 

l’expérience de jeu comme processus cognitif ou encore aux travaux portant sur l’immersion 

d’Ermi et Mäyrä (2005), de Harding (2007), de Holter (2007), de Thon (2008), de Bowman 

(2012), et de White et al. (2012). Ces travaux portent sur l’expérience du joueur en situation de 

jeu. Toutefois, cette expérience ne doit pas être considérée comme étant entièrement circonscrite 

à l’intérieur d’un espace de jeu séparé de la vie ordinaire, ce que Huizinga (1951) appelle le 

« cercle magique ». C’est pourquoi Garfield (2000) met de l’avant le concept de « metagame » 

pour rendre compte de la manière dont l’interface du jeu interagit avec la vie des joueurs et 

Calleja (2011), la distinction entre les phases de micro- et de macro-engagement, la première 

concernant l’engagement du joueur dans le jeu et la seconde, un engagement à long terme qui 

déborde du jeu. De plus, comme le démontre Harviainen (2009), l’expérience ludique se déploie 

à de multiples niveaux, du monde du quotidien, situé hors du jeu, à la diégèse du jeu. Siang Ang 

et al. (2010) distinguent, quant à eux, le jeu intrinsèque et le jeu extrinsèque, ce dernier 

regroupant les activités qui, sans constituer le jeu en tant que tel, lui sont connexes (par exemple, 

la mise en récit par un joueur de ses aventures vécues lors d’une session de jeu de rôle). Enfin, 

Steven E. Jones (2008) considère les jeux vidéo comme faisant partie de réseaux sociaux 

complexes plus larges au sein desquels leurs significations se lient, par le biais d’activités 

intertextuelles et paratextuelles, à d'autres médias, textes, institutions et groupes sociaux. Au 

regard de ces travaux, il apparaît que l’expérience ludique excède les limites du jeu au sein 

duquel les joueurs évoluent.   

Dans le cadre de cet article, nous nous intéresserons à la portée herméneutique du jeu, soit aux 

relations qui existent entre l’expérience du joueur et son expérience du monde hors des limites du 

jeu. Pour ce faire, nous étudierons des manifestations de jeu extrinsèque dans les jeux de rôle 

numériques organisés sur les « sims »
2
 goréens. Les « sims » goréens sont des espaces 

tridimensionnels hébergés dans l’environnement virtuel multi-usagers Second Life, à l’intérieur 

desquels des individus s’adonnent, à travers l’avatar qu’ils incarnent, à des jeux de rôle inspirés 

par l’univers diégétique
3
 des romans de science-fiction Les Chroniques de Gor, de John Norman. 

Ces « sims » sont semblables à des jeux en ligne massivement multijoueurs, à la différence près 

que les règles du jeu, les accessoires, les décors et les avatars sont conçus par les administrateurs 

des « sims » et les joueurs plutôt que par des concepteurs professionnels de jeux vidéo. 

                                                 

2
 Le terme « sim », aussi appelé « région » est la contraction de « simulateur ». Dans le cadre de Second Life, il s’agit 

d’un espace virtuel hébergé sur un serveur. Les « sims » sont loués par Second Life à des usagers qui sont libres, en 

retour, de les aménager et de les administrer. C’est ainsi que des villes virtuelles et des paysages sont érigés.  
3
 Genette (1972, p. 280) définit la diégèse comme « l'univers spatio-temporel désigné par le récit ». Selon Montola 

(2003), la diégèse représente la somme des informations portant sur l’univers du jeu, les lois qui régissent sa réalité 

fictionnelle, les verbalisations des joueurs et des maîtres de jeu durant la partie, de même que leurs pensées, leurs 

émotions et leurs actions. 
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Nous définirons donc, dans cet article, les jeux de rôle participatifs en environnement virtuel, 

genre auquel les jeux de rôle goréens appartiennent. Puis, nous examinerons la dynamique sociale 

constitutive de l’expérience ludique des joueurs sur les « sims » goréens en mobilisant le concept 

de communauté herméneutique conflictuelle. Enfin, nous analyserons des discussions de joueurs 

publiées sur le forum Gor-SL.com portant sur leur expérience ludique et sur la signification que 

celle-ci revêt au regard de leur vie quotidienne.  

2. Définition des jeux de rôle participatifs en environnement virtuel 
Les « sims » goréens appartiennent à un sous-genre du jeu de rôle que nous appellerons le « jeu 

de rôle participatif en environnement virtuel » (JRPEV) et que nous définirons comme des jeux 

multijoueurs participatifs régis par des règles et un moteur de simulation, organisés dans des 

environnements virtuels en ligne, au sein desquels les participants incarnent un rôle et génèrent 

une diégèse subjective
4
 à travers leurs interactions sociales. Les participants sont des joueurs 

et/ou des modérateurs. Les règles sont de nature sociale et/ou informatisée, produites par les 

modérateurs et/ou les  joueurs. Les environnements virtuels peuvent ou non avoir été conçus 

expressément pour accueillir ce type d’activité et sont partiellement ou en totalité configurables 

par les participants. Enfin, les JRPEV revêtent une dimension participative au sens de Jenkins 

(2006). Ce dernier définit la culture participative comme une « culture dans laquelle les fans et 

les consommateurs sont invités à participer activement à la création et à la circulation de 

nouveaux contenus » (Jenkins, cité dans François 2009, p. 217). Suivant ce phénomène, ce sont 

les participants qui conçoivent leur espace de jeu conformément à leurs besoins en matière de 

divertissement et de leur interprétation personnelle d’éléments de la culture de masse. Cette 

interprétation, toutefois, puisqu’elle est distincte d’un individu à l’autre, donne lieu à des conflits 

d’ordre herméneutique en raison de la dynamique sociale particulière des JRPEV.    

3. « Sims » goréens et communauté herméneutique conflictuelle 
La dynamique sociale qui sous-tend les JRPEV organisés dans les « sims » goréens peut être 

conceptualisée en tant que communauté herméneutique conflictuelle. Nous verrons maintenant en 

quoi consiste ce concept et nous définirons ses parties constitutives.   

3.1 Définition du terme « communauté » 

Proulx et Latzko-Toth (2000) définissent les communautés virtuelles comme des ensembles de 

personnes téléprésentes dans un environnement social et symbolique qui résulte d’une simulation 

technologique du réel, personnes unies par des intérêts communs, mais éloignées 

géographiquement. Nous retiendrons cette définition. Toutefois, dans le cadre des « sims » 

goréens, nous ne restreindrons pas le concept de communauté à la simulation technologique du 

seul « réel », dans la mesure où Gor est un univers fictif qui, comme tel, ne recoupe que 

partiellement le réel. Par exemple, si les lois de la physique sont les mêmes sur Gor que sur Terre, 

l’univers de fiction de Gor admet l’existence d’insectes surévolués assimilables, pour ses 

habitants, à des dieux. D’autre part, cette définition doit être hybridée avec le concept de 

« communauté imaginée » d’Anderson (1996), qui se réfère au fait que des gens qui sont des 

inconnus les uns pour les autres puissent former une communauté de par leur sentiment 

                                                 

4
 Au sens de Montola (2003; 2007). 
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d’appartenance commun envers celle-ci (le lectorat d’un quotidien constitue un exemple d’une 

telle communauté). Les joueurs appartenant à la communauté goréenne forment une communauté 

imaginée en raison du fait qu’ils ne se connectent pas aux mêmes heures sur Second Life ni dans 

les mêmes « sims » et que nombreux sont ceux qui n’interagiront jamais entre eux au cours de 

leurs séances de jeu. Ces membres de la communauté goréenne ne sont donc que potentiellement 

en relation de téléprésence dans un même environnement social et symbolique. Ainsi, les liens 

qui unissent les joueurs sont, pour une grande part, imaginés; ils passent par un sentiment 

d’appartenance éprouvé envers une œuvre ou le monde qu’elle décrit, de même que par la 

fréquentation des mêmes environnements virtuels et des mêmes textes exégétiques
5
. Seuls 

certains des joueurs de la communauté goréenne se retrouveront en situation de co-présence à 

distance et verront leurs liens, auparavant imaginés, se concrétiser.  

Le schéma suivant illustre la composition de la communauté goréenne :    

 
Schéma 1.Communauté goréenne 

                                                 

5
 Sont désignés comme « textes exégétiques » les textes qui résument, commentent et interprètent les Chroniques. 

Ces textes sont l’œuvre de lecteurs et/ou de joueurs particulièrement engagés dans la consommation de ce cycle 

romanesque et dans le jeu sur les « sims » goréens. Ils constituent en quelque sorte l’intertexte immédiat des « sims » 

goréens en tant que jeux de rôle. 
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Légende :  

A : Contexte culturel dans lequel sont ancrés les Chroniques de Gor, son auteur,  ses lecteurs et les joueurs des 

« sims » goréens.  

B : Lectorat des Chroniques.  

C : Lectorat des textes exégétiques des Chroniques.  

D : Joueurs sur les « sims » goréens. 

E : Joueurs « GE » qui connaissent le monde de Gor par le biais des textes exégétiques uniquement.  

Dans les « sims » goréens, les joueurs qui se veulent fidèles aux romans de Norman dans leur jeu de rôle se qualifient 

de « By the Books » (« BtB »), et ceux qui prennent des distances avec le contenu des romans pour introduire, dans 

les « sims » goréens, des éléments exogènes, se nomment les « Gor Evolved » (« GE »). Les uns et les autres se 

situent sur un continuum situé entre les pôles de la posture de lecture littérale et de la posture de lecture distanciée.  

F : Joueurs « GE » qui connaissent le monde de Gor par les textes exégétiques et par les Chroniques. 

G : Zone intermédiaire entre les joueurs « GE » et « BtB ». 

H : Joueurs « BtB » qui connaissent le monde de Gor par la lecture des Chroniques et qui consultent les textes 

exégétiques comme aide-mémoire ou pour les critiquer. 

I : Joueurs « BtB » qui ont lu les Chroniques sans consulter les textes exégétiques. 

J : « Lifestylers » qui connaissent le monde de Gor par la lecture des Chroniques et qui consultent les textes 

exégétiques comme aide-mémoire ou pour les critiquer. Pour les « lifestylers », le style de vie décrit dans les romans 

de Norman est mis en pratique dans leur vie quotidienne. Aussi, ils n’incarnent pas un personnage; ils sont leur 

personnage (Sixma 2009). 

K : « Lifestylers » qui connaissent le monde de Gor par la lecture des Chroniques, sans consulter les textes 

exégétiques. 

Le contexte culturel hétérogène dans lequel sont ancrées les Chroniques, son auteur, ses lecteurs 

et les joueurs des « sims » goréens (A) ne correspond à aucune communauté en soi, bien qu’il se 

compose d’un ensemble variable de communautés qui sont les suivantes :   

 le lectorat des Chroniques (B) forme une communauté imaginée.  

 le lectorat des exégèses consacrées aux Chroniques (C) est composé des joueurs situés 

dans les sections E-F-G-H-J du schéma présenté ci-haut. Les Chroniques sont l’objet 

d’une multitude d’interprétations qui donnent lieu à des attitudes vis-à-vis de l’œuvre et à 

des styles de jeu différenciés. Ces interprétations conduisent certains lecteurs à diffuser 

des textes exégétiques à leur sujet.  

 les « sims » goréens (D) regroupent l’ensemble des personnes téléprésentes ou 

potentiellement téléprésentes dans l’environnement social et symbolique qui représente la 

planète Gor. Ces personnes sont unies par un intérêt commun (les romans de Norman, le 

monde qu’ils décrivent, le jeu organisé dans un environnement tridimensionnel qui simule 
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la planète Gor) et éloignées géographiquement. Ces « sims », en tant que tout, constituent 

une communauté herméneutique conflictuelle.  

3.2 Définition du terme « conflictuel » 

Le terme « conflictuel » se réfère au fait que la communauté goréenne (D) est formée de 

communautés virtuelles de joueurs (E-F-G-H-I-J-K) en lutte sur des forums, des sites web, des 

blogues et au sein des « sims » goréens, pour une définition : 

a) du cadre réglementaire des « sims » goréens; 

b) du style de jeu approprié sur les « sims » goréens; 

c) de l’attitude à adopter par les joueurs vis-à-vis de l’œuvre de John Norman et de son 

adaptation dans les « sims » goréens (« BtB » et « GE »); 

d) de l’attitude à adopter par les joueurs vis-à-vis de la philosophie qui sous-tend l’œuvre de 

John Norman, du statut à lui accorder et des actions qui seront posées en situation de jeu 

selon l’attitude adoptée ou le statut accordé à cette philosophie; 

e) du type d’interprétation qu’il convient d’opérer sur l’œuvre de John Norman. 

3.3 Définition du terme « herméneutique » 

Le terme « herméneutique », dans le cadre de la communauté herméneutique goréenne, doit être 

compris au sens d’ « herméneutique du récit » de Paul Ricoeur (1983; 1984; 1985), pour qui la 

mise en récit (muthos) est une façon d’ordonner et de comprendre l’expérience humaine, 

fondamentalement discordante. Dans la perspective ricoeurienne, le récit est vu comme une 

totalité, concept porteur de l’idée de clôture. En effet, le récit, en tant que tout, est doté d’un 

commencement, d’un milieu et d’une fin, et la mise en récit apparaît comme une découpe 

arbitraire des événements dans le continuum du réel, lesquels, plus que de simples occurrences, 

se définissent par leur contribution au développement du récit. 

 

L’expérience humaine est configurée dans des récits à travers le triple processus - la triple 

mimèsis - de la préfiguration, de la configuration et de la refiguration.  

 

La configuration du récit s’inscrit dans la préfiguration (ou précompréhension) de l’expérience 

humaine, du monde de l’action - de ses structures intelligibles, de ses ressources symboliques et 

de son caractère temporel - par l’auteur. C’est l'étape nommée par Ricoeur mimèsis I
6
. 

 

La configuration du récit (mimèsis II) est le processus par lequel l’expérience humaine est 

médiatisée afin d’être transmise au lecteur.  

 

La refiguration (mimèsis III) est l’étape durant laquelle l’expérience humaine est activée par la 

lecture. Ricoeur (1983, p. 136) écrit à propos de mimèsis III :  

                                                 

6
 La mimèsis se définit comme l’imitation ou la représentation de l’action. 
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C’est bien dans l’auditeur ou dans le lecteur que s’achève le parcours de la 

mimèsis. […] [M]imèsis III marque l’intersection du monde du texte et du 

monde de l’auditeur ou du lecteuR. 

Ces étapes constituent une herméneutique du récit; elles constituent « l’arc entier des opérations 

par lesquelles l’expérience pratique se donne des œuvres, des auteurs et des lecteurs » (ibid., 

p. 107). L’enjeu de cette herméneutique est le « procès concret par lequel la configuration 

textuelle fait médiation entre la préfiguration du champ pratique et sa refiguration par la réception 

de l’œuvre » (ibid., p. 106).  

Selon Arquembourg et Lambert (2005), le modèle de la triple mimèsis, en traitant tout à la fois de 

récits fictifs et de récits vécus, est confronté au caractère évasif de la vie réelle, ce à quoi Ricoeur 

(1990, p. 191-192).  répond, dans Soi-même comme un autre :  

C’est précisément en raison du caractère évasif de la vie réelle que nous avons 

besoin du secours de la fiction pour organiser cette dernière rétrospectivement 

dans l’après-coup […] 

Dans le cadre des JRPEV, l’herméneutique du récit, en articulant à la fois les circonstances de la 

création, la création en tant que telle et la réception de cette création, devient un processus 

dynamique doté d’une boucle de rétroaction, dans la mesure où l’expérience humaine rendue 

cohérente par sa traduction sous la forme d’un récit, en trouvant sa destination dans la personne 

du lecteur, contribue à enrichir ses propres préconceptions du monde de l’action - de l’expérience 

humaine - qu’il traduira à son tour dans des récits. Ces récits, ce sont les narrations qu’il 

élaborera pour lui-même dans le but de comprendre sa propre existence ainsi que le monde social 

et physique qui l’entoure, ce sont les intrigues qu’il contribuera à tisser, dans ses interactions avec 

d’autres joueurs, ce sont enfin des œuvres appelées à être lues lorsque le joueur met en récit son 

expérience de jeu.  

L’expérience humaine, suivant mimèsis II, est l’objet d’une configuration. La compréhension du 

monde rendue possible au lecteur par le biais, d’une part, de sa consommation de récits et, d’autre 

part, par son expérience directe du monde, allie du matériau d’ordre sémiotique à du matériau 

acquis de première main. Par conséquent, on comprend mieux l’influence que la consommation 

de contenus médiatiques peut exercer sur son consommateur dans sa vie quotidienne et comment 

lui-même, en mettant en récit son expérience de lecteur et de joueur, influence, en tant 

qu’élément d’une communauté, les individus avec lesquels il interagit.  

L’herméneutique du récit, dans la cinquième section de l’article, sera abordée du point de vue de 

la refiguration.  

3.4 Herméneutique et « sims » goréens 

La mise en récit de l’expérience vidéoludique intervient dans la restitution de la diégèse du jeu 

qui, évanescente, s’efface au fur et à mesure de sa progression. Chaque joueur configure à sa 

manière et dans sa perspective propre son expérience ludique par le biais du muthos. Ces récits, 

les joueurs les diffusent sur les forums de discussion, sur leurs blogues ou leurs pages 
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personnelles. Il en ressort une constellation de récits partiels, un ensemble fragmenté. C’est 

lorsque la refiguration de ces récits est opérée par les joueurs que la constellation de récits 

partiels forme une totalité cohérente pour chacun d’entre eux, une totalité qui leur offre les 

opportunités suivantes : d’une part, elle rend leur expérience signifiante, compréhensible, et leur 

permet de la relier à l’expérience des autres joueurs avec lesquels ils interagissent, de même 

qu’avec l’ensemble des membres de la communauté herméneutique. D’autre part, elle leur 

permet de connaître la diégèse globale du monde de Gor sur les « sims » goréens. La refiguration 

s’avère nécessaire pour les joueurs s’ils veulent agir dans le monde de Gor de manière cohérente, 

arrimer leurs actes à la réalité de cet univers diégétique.  

Le passage de mimèsis I à mimèsis III, dans le cadre de la configuration de l’expérience ludique 

par et pour les joueurs, repose (partiellement) sur les interprétations de l’œuvre de Norman et de 

son exégèse par les joueurs. De ces interprétations, ainsi que de la relation que les interprètes 

entretiennent avec l’œuvre de Norman (distanciée/littérale) et du style de jeu qu’ils préconisent, 

émergent des « schèmes de perception concurrents socialement disponibles, à-travers lesquels on 

donne sens à ce qui nous entoure » (Delforce 1996, p. 17). Ces schèmes sont différents pour 

chacun. En effet, il y a autant d’interprétations qu’il y a d’interprètes comme il y a autant de 

styles de jeu qu’il y a de joueurs. Ces schèmes influencent directement la configuration des récits 

partiels des joueurs (leur diégèse subjective) ainsi que le récit global généré par la communauté 

herméneutique. 

Dans le contexte des « sims » goréens, la mise en récit est une activité sociale. Lorsque les 

joueurs parviennent à faire concorder leurs récits, leur acte de refiguration donne lieu à une 

lecture globale, à une totalité socialement négociée et partagée. L’expérience ludique de chaque 

joueur fait alors sens au regard de celle de l’ensemble de la communauté. Il en ressort une 

diégèse non-problématique au sein de laquelle les joueurs obéissent aux mêmes règles et 

partagent la même interprétation de la philosophie qui sous-tend l’univers de Gor. Toutefois, 

cette concordance des récits au niveau global est un idéal et ne s’observe pas dans la réalité. Il 

apparaît plutôt que les joueurs sont incapables d’obtenir un consensus sur la diégèse globale du 

jeu et, lorsque la concordance des récits est impossible, ruinée par les conflits entre joueurs ou 

présente uniquement au niveau local (dans un même « sim » ou une même ville, par exemple), ils 

sont alors confrontés à une toile fragmentée, de sorte que l’espace de jeu et la diégèse se trouvent 

dans un état discordant et problématique.  

Des conflits engendrés par les joueurs, il ressort toutefois des activités métaludiques et 

herméneutiques qui enrichissent l’expérience ludique des joueurs de même que leur 

compréhension du monde réel.  

4. Méthodologie 
Dans le cadre de cette recherche, la méthode ethnographique a été privilégiée afin d’étudier la 

refiguration telle qu’elle se manifeste chez les joueurs de la communauté goréenne. Les sources 

suivantes ont été analysées : les romans des Chroniques, des écrits de joueurs publiés sur des 

blogues et des forums de discussion, des sites web portant sur les Chroniques et sur les « sims » 

goréens, des captures d’écran et des vidéos prises en situation de jeu ainsi que des revues 

amateurs et des règlements de jeu. Dans un deuxième temps, une dizaine d’heures d’observation 
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participante a été conduite sur les « sims » goréens. Les discussions de joueurs diffusées sur Gor-

SL.com, un forum consacré aux activités ludiques de la communauté goréenne, constituent la 

source principale de données analysées ici, les autres sources nous ayant essentiellement servi à 

connaître l’environnement dans lequel s’immergent les joueurs, l’œuvre de Norman et son 

exégèse. 

5. Analyse de la refiguration sur Gor-SL.com  
Les discussions des joueurs sur le forum Gor-SL.com témoignent d’une prise de distance des 

joueurs vis-à-vis du monde de Gor dans ses versions littéraire et ludique, de même qu’une 

réflexion critique sur le monde réel émergeant de l’expérience ludique. C’est donc suite à la 

réception (à la refiguration) de l’œuvre littéraire de Norman et de son adaptation vidéoludique 

que s’effectuent les réflexions critiques des joueurs décrites ici. Sur cette réception, Ricoeur 

(1983, p.146) écrit qu’elle  

ne peut engager le problème de la communication sans engager aussi celui de 

la référence. Ce qui est communiqué, en dernière instance, c’est, par-delà le 

sens d’une œuvre, le monde qu’elle projette et qui en constitue l’horizon. En ce 

sens, l’auditeur ou le lecteur le reçoivent selon leur propre capacité d’accueil 

qui, elle aussi, se définit par une situation à la fois limitée ou ouverte sur un 

horizon de monde  

Cette citation souligne que, contrairement à ce que propose l’art moderne, aucune œuvre n’est 

purement autoréférentielle. Toute œuvre, en effet, projette une image du monde réel. La triple 

mimèsis est donc ce processus par lequel une image du monde réel, de l’expérience humaine, est 

configurée en une œuvre et refigurée par celui qui la reçoit. Or, cette refiguration ne reproduit pas 

à l’identique la réalité préfigurée; elle est variablement interprétée, selon le lecteur (le joueur).  

Le fil de discussion Gorean women: haven't we seen them before? (Gor-SL 2011) constitue un 

exemple éclairant de refigurations critiques grâce auxquelles les joueurs réfléchissent et 

comprennent le monde réel dans lequel ils vivent. Ce fil de discussion débute avec un billet de 

Shikhandi Panthar, une rôliste « BtB ». D’une part, il établit une relation entre la condition 

féminine dans l’Antiquité grecque et romaine et celle des femmes dans le monde de Gor. D’autre 

part, il dresse un parallèle entre les femmes libres et les femmes esclaves de Gor (les premières 

sont voilées, pudiques et frigides, les secondes, sexuellement libérées et presque nues) et les 

femmes du monde réel, contemporain, interrogeant du même coup l’éthique des œuvres de 

Norman, à contre-courant de celle que l’Occident moderne promeut et pour laquelle elle lutte :     

Pour les Romains et les Grecs antiques, le statut élevé des femmes, leur liberté, 

était un signe certain du barbarisme d’un peuple. Aujourd’hui, […] la totalité 

du Nord-Est de l’Europe et l’Amérique du Nord vit et s’efforce de respecter les 

idéaux féministes. C’est sûrement l’un des traits qui font que certains peuples 

du Moyen-Orient et de l’Asie centrale nous voient, nous, Occidentaux, comme 

les nouveaux barbares. 

Dans les romans de John Norman, les femmes capturées sur Terre […] sont 

explicitement appelées cela, « barbares ». Et si vous y pensez une minute, la 
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société décrite dans cette utopie appelée Gor prend une approche vraiment 

radicale quand elle en vient au statut de la femme […]. 

Ces images [femmes libres et voilées/esclaves impudiques] sont les pôles 

opposés du spectre et, assez étrangement, coexistent dans la culture de 

ségrégation sexuelle imaginée par Norman. D’un côté, une fantaisie née dans le 

terreau de la libération sexuelle occidentale; de l’autre, une image des femmes 

qui sont étouffées dans leur féminité sur la base de standards moraux ou 

religieux. Toutefois, toutes les deux sont soumises à la domination masculine.  

C’est évidemment la manière dont les femmes sont traitées de nos jours dans 

des régions comme les pays du Golfe […] ou l’Afghanistan […]. Dans ces 

pays, il n’y a pas d’esclavage des femmes, mais en règle générale, la liberté des 

femmes est réprimée de plusieurs manières sous le dictat de la Purdah […]. 

Presque dix ans après les attaques d’Al-Qaeda sur les États-Unis et l’assassinat 

du commandant Massoud, n’est-ce pas un peu surprenant de penser qu’un 

écrivain américain (et à un certain degré, nous-mêmes, qui fantasmons sur son 

œuvre), en fait, préconise ce style de vie, à une époque où quelques pays 

occidentaux essaient fort (payant quelques fois un lourd tribut) de l’éradiquer 

du Moyen-Orient? (Gor-SL 2011) (publié le 02/10/2011 à 00:24:52)
7
.    

La rôliste Bara Mayako enrichit le second parallèle, amorcé par le biais de Shikhandi Panthar, de 

statistiques sur l’esclavage contemporain, soulignant, dans le contexte de la discussion, que la 

lutte pour l’égalité des sexes et le respect des libertés fondamentales n’est acquise ni en Orient ni 

en Occident :    

Un article de 2007 sur MSNBC.com rapporte qu’il y a 17 000 femmes forcées 

de travailler comme esclaves sexuels en Amérique. L’Europe est encore pire. 

Un article lié sur le site MSNBC.com indique qu’il y a 200 000 femmes forcées 

de travailler comme esclaves sexuels en Europe, un quart du total mondial. Et 

ça n’inclut pas les enfants qui sont forcés de faire la même chose (Gor-SL 

2011) (publié le 02/10/2011 à 02:09:48)
8
.    

Pour Anarch, un « lifestyler », les Chroniques représentent une critique et une satire du monde 

contemporain, lequel « glorifie principalement la « moralité des esclaves », là où sur Gor et dans 

l’histoire terrienne, plusieurs cultures glorifient plutôt la « moralité du Maître » (Gor-SL 2011) 

(publié le 02/10/2011 à 17:33:17). Selon lui, plusieurs influences philosophiques et historiques se 

font sentir dans les romans de Norman, qui font de Gor la simulation d’un monde basé sur les 

principes de certains philosophes : 

Nietzsche, les journaux intimes des généraux et des rois romains et grecs, 

Kierkegaard, Descartes, plusieurs travaux philosophiques sont tissés dans les 

                                                 

7
 Nous traduisons. 

8
 Nous traduisons. 
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romans goréens, même des philosophes des temps modernes et leurs travaux 

sont paraphrasés dans quelques-uns des romans récents. Je vois les livres sur 

Gor comme à la fois une sorte de satire fantaisiste et un monde philosophique. 

Genre : « imagine à quoi le monde aurait l’air si les gens vivaient comme 

Aristote, Platon, Nietzsche, l’empereur Auguste disaient qu’il faudrait 

vivre… » (Gor-SL, 2011) (publié le 02/10/2011 à 17:33:17)
9
.  

Carter Ebbage dresse un portrait historique de l’esclavage et de la condition féminine, qu’il 

relie directement à l’œuvre de Norman et aux « sims » goréens, ces derniers ne faisant, selon 

lui, que reproduire une réalité humaine transhistorique. L’inéluctabilité de cette réalité ferait en 

sorte, selon lui, que les joueurs ne devraient pas culpabiliser parce qu’ils pratiquent dans leur 

jeu de rôle l’asservissement et l’inégalité des sexes :  

Pour répondre à la question directement… Oui, nous avons et nous voyons des 

aspects des femmes goréennes dans chaque société, dans chaque aspect de 

notre histoire.  

C’était typique, pour l’aristocratie appauvrie du XIX
e
 siècle, de trouver une 

riche héritière américaine… la marier, prendre son argent, se reproduire pour le 

bien du bassin génétique et ensuite, aller se trouver une maîtresse et la garder 

dans un appartement quelque part à Londres […]. 

Nous avons vu et voyons toujours des aspects de l’esclavage dans notre société, 

tout autour de nous… des esclaves sexuels forcés, des domestiques et des 

travailleurs manuels, à l’esclavage économique forcé dans les ateliers de misère 

ou les fermes en Inde, Afrique, etc. […] Alors, pour mettre cette histoire 

d’esclavage en contexte… ça a toujours été une part de notre société pour tous 

les groupes sexués, raciaux/ethniques et ça continue aujourd’hui […].  

Donc, s’il-vous-plaît, ne sur-analysez pas quelque chose qui est un simple fait 

de notre société, de notre passé et, je le suspecte, de notre futur à long terme… 

les gens vont dominer, manipuler et exploiter d’autres buts financiers, religieux 

et sexuels… nous sommes simplement vrais vis-à-vis de nous-mêmes (Gor-SL, 

2011) (publié le 02/10/2011 à 12:50:37)
10

. 

Si, jusqu’à présent, les réflexions des joueurs se sont penchées uniquement sur la relation entre 

l’œuvre de Norman et le monde réel, les suivantes incluent dans leurs préoccupations éthiques le 

jeu de rôle. L’introspection dont elles témoignent met en lumière la mobilisation de savoir-être 

plutôt que de savoirs. L’acte herméneutique concerne alors le rapport des joueurs au monde réel 

et la manière dont ils cadrent, au sens de Goffman (1991), leur expérience ludique.   

 

Réagissant à la phrase « et à un certain degré, nous-mêmes, qui fantasmons sur son œuvre », 

énoncée par Shikhandi Panthar, en parlant des Chroniques, Sayrax Wiefel approfondit le 

                                                 

9
 Nous traduisons. 

10
 Nous traduisons. 



 15 

 

© 2013 Communication, lettres et sciences du langage  Vol. 7, no 1 – Septembre 2013 

questionnement éthique que son billet a ouvert, enrichissant la discussion d’une dimension 

personnelle et morale susceptible d’amener les autres joueurs à réfléchir sur leur propre relation 

avec une philosophie qui remet en cause les acquis du féminisme :  

C’est quelque chose avec lequel je lutte tous les jours, j’apprécie ce décor bien 

que je comprenne pleinement que ce que je fais est mal à un niveau moral. Je 

passe à travers des épisodes de doute de moi-même avec de longues pauses de 

ces lieux [les sims] à ces moments-là. C’EST pourquoi je m’en suis détournée 

pour construire et étendre mon royaume à l’extérieur de Gor, sentant, d’une 

certaine façon, que ça me dévorait de l’intérieur et me demandant quel effet ça 

avait sur ma moralité en tant que personne (Gor-SL 2011) (publié le 

02/10/2011 à 10:14:24)
11

.    

Ina Anton, une rôliste « GE », quant à elle, remet en question la crédibilité des affirmations de 

certaines personnes qui prétendent appliquer la philosophie goréenne dans leur vie quotidienne. 

Elle fait montre d’une facilité à cloisonner le jeu de rôle et la réalité, acceptant de vivre une 

fantaisie violente et cruelle, mais refusant de croire que l’on puisse souhaiter vivre réellement 

dans un tel cadre dans le monde réel :  

Moi et mon partenaire discutons souvent « logique et réalisme » de la vie 

goréenne, nos boulots font que nous sommes constamment en contact avec la 

fragilité de la vie humaine, parce que je suis urgentiste et qu’il a été soldat […]. 

Le jeu de rôle goréen est correct et amusant SI tu le prends comme un jeu de 

rôle… parce que si tu reconnais la différence entre la simple fantaisie et la 

vision de la réalité, ça va. 

Maintenant, […] SI tu commences à prendre des romans fantaisistes écrits pour 

le plaisir et l’argent au sérieux […] et que tu en fais ton style de vie, tu devrais 

te poser à toi-même des questions… Que sais-tu de l’esclavage du monde réel 

pour prendre le style de vie goréen comme manière de vivre dans le monde 

réel? […] 

Gor a quelques bonnes choses et j’aime faire du jeu de rôle là, mais pour moi, 

c’est seulement du jeu de rôle, c’est pourquoi je prends ça tranquillement […] 

le jeu de rôle, c’est pour le plaisir et c’est comme ça qu’il doit être vu… si 

quelqu’un voit ça comme sa manière de vivre… et bien j’ai vu assez de 

femmes abusées à mon travail et mon homme a vu assez de tueries violentes 

dans le sien pour être désillusionnés sur le fait que les gens peuvent vivre 

comme ça et être heureux (Gor-SL 2011c) (publié le 02/10/2011 à 09:46:03)
12

.    

Le fil de discussion Gorean women: haven't we seen them before? (Gor-Sl 2011) offre un cadre 

herméneutique au sein duquel les joueurs refigurent l’œuvre de Norman et la diégèse émanant de 

leur activité ludique et construisent collectivement un nouveau récit qui déborde le contexte des 

                                                 

11
 Nous traduisons. 

12
 Nous traduisons. 
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« sims » goréens. Par récit, il ne faut pas entendre ici une configuration individuelle de 

l’expérience ludique, mais plutôt une configuration collective de l’expérience humaine 

contemporaine. Les interactions qui se déroulent dans ce cadre donnent lieu à un récit 

polymorphe et conflictuel sur les relations hommes-femmes, de l’antiquité à aujourd’hui, sur 

l’esclavage moderne et sur la nature humaine. De leur fréquentation de ce fil de discussion, les 

joueurs sortent avec une perspective multipliée sur le monde (historique et contemporain). Leur 

relation avec le monde contemporain s’en trouve enrichie même si la nature conflictuelle du récit 

collectif qu’ils ont contribué à tisser ne peut prétendre à la pleine cohérence, confrontée qu’elle 

est au « caractère évasif de la vie réelle » (Ricoeur 1990, p. 191).  

6. Conclusion 
Dans son ouvrage The Meaning of Video Games, Steven E. Jones (2008, p. 2-3) écrit : 

video games must be understood as parts of complex social networks, and that 

meanings flow through video games, and are produced at their prompting by 

communities of players […] The meanings of video games are functions of 

their use within social networks, which link up to other forms of media, texts, 

institutions, and groups
13

.  

Le cas des « sims » goréens appuie cet énoncé. Comme nous l’avons vu, c’est dans un cadre 

social dynamique et complexe que se déroulent les jeux de rôle goréens, un cadre que nous avons 

appelé « communauté herméneutique conflictuelle », au sein duquel émergent une multitude de 

significations qui excèdent le jeu lui-même et trouvent des résonnances dans l’expérience que les 

joueurs font du monde dans lequel ils vivent. Les refigurations dont cet article fait état 

témoignent d’une activité de réception qui déborde les limites d’un médium spécifique. Les 

réflexions des joueurs sur l’histoire, sur des enjeux sociaux contemporains et sur la relation 

triangulaire entre le joueur, le jeu et la fiction dont nous avons rendu compte ne sont, en effet, ni 

réductibles aux discussions sur le forum Gor-SL.com, ni aux jeux de rôle organisés sur les 

« sims » goréens, ni aux exégèses des « fans » des romans de John Norman relayées sur des sites 

web, des blogues ou dans des revues amateurs, ni encore à la lecture des Chroniques. Ces 

réflexions sont le fruit d’interactions entre différents membres de la communauté goréenne, à 

travers différents médias, au cours d’activités ludiques et métaludiques. En tant que telles, elles 

sont attribuables à des formes de jeux à la fois intrinsèques et extrinsèques.     

 

Dans de nombreuses cultures, Huizinga (1951) constate une mise en opposition du jeu et du 

sérieux. Toutefois, selon lui, si le sérieux se borne au non-jeu, le jeu déborde le non-sérieux et, de 

ce fait, inclut une partie de la réalité circonscrite dans le sérieux. La portée herméneutique des 

jeux de rôle goréens, leur pouvoir de révélation sur le monde contemporain et les conséquences 

de ce pouvoir sur la manière dont les joueurs appréhendent la réalité circonscrite hors des 

« sims » témoignent de la nature à la fois sérieuse et non sérieuse du jeu.     

                                                 

13
 Les jeux vidéo doivent être compris comme les parties de réseaux sociaux complexes. Les  significations circulent 

à travers les jeux vidéo et sont produites à leur demande par les communautés de joueurs […] Les significations des 

jeux vidéo sont fonctions de leur utilisation au sein des réseaux sociaux qui se lient à d'autres formes de médias, 

textes, institutions et groupes (Nous traduisons). 
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Au regard de l’éclairage herméneutique que nous avons apporté ici, il ressort du jeu une réflexion 

métaludique qui concoure à une « synthèse de l’hétérogène » (Ricoeur 1983, p. 128), à une mise 

en ordre de l’expérience humaine. Cette expérience fait sens pour l’individu dans son quotidien. 

Elle est donc riche d’enseignements personnels et guide les actions posées par le joueur dans le 

monde réel.  
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Mourir à Scoudouc, Rapport sur l'état de mes 

illusions d'Herménégilde Chiasson : 

Émergence lyrique, Émergence politique, 

Émergence poétique
1
 

 

 Paul Kawczak 

Université du Québec à Chicoutimi 

Résumé 

Cet article est une lecture des deux premiers recueils de Chiasson à la lumière de l'idée 

d'émergence. L'hypothèse de départ étant que cette idée rend compte, au sein de ces deux 

recueils, du croisement des voix/voies lyrique (émergence du je d'un jeune poète, d'une pulsion 

qui sera le moteur de l'activité poétique), politique (émergence et constitution d'une identité 

acadienne) et poétique (émergence et construction d'une poétique et d'une esthétique qui doivent 

canaliser la pulsion lyrique pour permettre la construction d'une identité acadienne). Proposant 

une étude portant sur des points stylistique, thématique et esthétique (concernant l'aspect visuel et 

matériel) des deux recueils, cet article décrit premièrement la façon dont, dans Mourir à 

Scoudouc, Herménégilde Chiasson investit une forme esthétique inspirée par la modernité des 

arts plastiques, d'une exaltation lyrique indissociable d'un besoin de dire l'Acadie et l'acadianité, 

mais dont les débordements menacent l'équilibre. L'étude de Rapport sur l'état de mes illusions 

qui suit montre comment, dans ce second recueil, tout en intensifiant la recherche formelle, la 

poésie tente de circonscrire le lyrisme du premier recueil pour poser les bases d'une 

reconstruction individuelle et collective qui doit fonder le projet politique acadien.  

Summary 

This article discusses the idea of emergence through a reading of Herménégilde Chiasson's first 

two collections of poems. The premise of this interpretation is that the idea of emergence 

includes three significant aspects to the comprehension of these two works: A lyrical aspect (the 

birth of a young poet, the pulsion generating the poetic activity) A political aspect (the emergence 

and the construction of the Acadian identity) A poetical aspect (the emergence of a new poetry 

canalizing the lyrical pulsion and allowing the construction of the Acadian identity). 

                                                 

1
 Publication approuvée par François Ouellet de l'Université du Québec à Chicoutimi 
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Mots clefs : Littératures minoritaires, Acadie, Herménégilde Chiasson, Poésie, Émergence. 

1. « Émergences » 
En 2003 sont réédités en un seul volume les deux premiers recueils d'Herménégilde Chiasson, 

Mourir à Scoudouc (1974) et Rapport sur l'état de mes illusions (1976), sous le titre 

d'Émergences. Dans un article paru dans la revue Tangence en 1998, Chiasson applique cette idée 

d' « émergence » à la nouvelle littérature acadienne des années soixante-dix. Le pluriel 

d'Émergences
2
, nous invite à une compréhension plus large du terme tout en affinant notre lecture 

des deux premiers recueils. « Émerger » ce n'est pas tant apparaître que constituer une cohérence 

par différenciation avec le milieu d'où l'on émerge. 

Dans le contexte de l’Acadie des années soixante-dix, à la suite des trois mandats de premier 

ministre de Louis J. Robichaud, du programme « Chances égales pour tous », de la « Loi sur les 

langues officielles », de « l'échec » des manifestations étudiantes des années 1968 et 1969 à 

l'Université de Moncton et de la création du Parti acadien en 1972, l'émergence apparaît, pour les 

Acadiens, comme un problème éminemment identitaire et, en cela, un problème politique. 

Politique en tant que relatif aux conditions socio-économiques affectant une minorité 

francophone en instance de reconnaissance par le pouvoir officiel, et politique car relatif à la 

trajectoire d'un groupe aspirant à un avenir commun, non plus subordonné, mais ancré dans le jeu 

des pouvoirs, économique et culturel, déjà établis. Si l'on suit les théories de François Paré 

concernant les « littératures de l'exiguïté », la dimension politique des deux premiers recueils 

d'Herménégilde Chiasson doit nous apparaître d'autant plus importante que le groupe acadien est 

minoritaire. En outre, selon Raoul Boudreau (2005), les années 1970 correspondent – création 

des Éditions d'Acadie en 1972 – au début de l'institutionnalisation de la littérature acadienne. À la 

croisée de l'émergence politique d'un peuple et de l'émergence institutionnelle d'une littérature, 

Herménégilde Chiasson propose une esthétique tournée vers la « modernité
3
 ». Selon l’auteur, la 

modernité en Acadie, issue des arts visuels, s’est par la suite confrontée à la langue pour pénétrer 

le domaine de la littérature. Elle touche donc aussi bien la forme matérielle que la langue et, en 

cela, concerne de façon directe la poétique au sens de « création », de « mise en œuvre ». Pour le 

poète acadien, il s'agit alors de « […] donner une vision actuelle, moderne et contemporaine à 

l'Acadie » (Chiasson 2005, p.17). Or, l'un des enjeux de cette modernité, selon Herménégilde 

Chiasson, est de se séparer du poids de l’histoire acadienne et de s'ouvrir au monde. 

L’institutionnalisation de la littérature acadienne se rapporte, par ailleurs, à cette question 

profonde : « Peut-on être Acadien et moderne? » (Chiasson 2005, p. 17). On comprend alors le 

paradoxe qui compromet le projet du poète émergent : ouvrir l'Acadie, la déconstruire, l'exporter, 

sans toutefois la perdre. Enfin, si Herménégilde Chiasson a fait le choix d’inscrire ses deux 

                                                 

2
 Pluriel qui s'inscrit dans la liste des nombreux recueils de l'auteur ne comportant qu'un seul mot au pluriel : 

Prophéties (1986), Vous (1991), Existences (1991), Miniatures (1993), Climats (1996), Actions (2000), Légendes 

(2000), Parcours (2005), Conversations (2006), Béatitudes (2007), Solstices (2009). 
3
   La notion de « modernité » à laquelle nous avons recours est relative à celle que Herménégilde Chiasson 

développe dans sa pratique poétique et dans les deux articles auxquels nous faisons références (Chiasson 1998; 

2005). Pour une théorie plus générale de la modernité, nous renvoyons à l'ouvrage d’Henri Meschonnic, 

Modernité Modernité (Meschonnic 1988). 
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premiers recueils dans le registre poétique lyrique, il appert que la voix qui porte le chant lyrique, 

si elle est subjective, permet néanmoins d’ouvrir vers l’universel
4
. Selon Boudreau, il s'agit 

« [d'une poésie] grave parce qu’elle est engagée dans le sens le plus large du mot. [...] elle est 

engagée dans la conscience de l’absolue nécessité de témoigner de la finitude de l’être humain et 

de son aspiration parallèle à plus d’être [...] » (Boudreau 2012, p. 267-268). 

L'émergence sous le signe de laquelle sont réunis les deux premiers recueils est tout autant 

l'émergence d'une conscience acadienne que celle d'un jeune artiste et d'une esthétique nouvelle : 

le terme évoque, dans le contexte de la publication de ces deux recueils, l'entremêlement des voix 

lyrique
5
, poétique et politique

6
; telle sera notre hypothèse de lecture. À la lumière des théories de 

François Paré sur les littératures de l'exiguïté, des travaux sur la littérature acadienne, notamment 

ceux de Raoul Boudreau, des réflexions d'Herménégilde Chiasson, mais aussi des théories d'un 

espace littéraire mondial7, nous proposons ici une micro-lecture de Mourir à Scoudouc et de 

Rapport sur l'état de mes illusions
8
 afin de démêler les mécaniques identitaires et poétiques à 

partir des questions suivantes : Comment être Acadien et moderne? Comment déconstruire une 

identité pour reconstruire une poésie? Comment surmonter la contradiction apparente qui existe 

entre la subjectivité lyrique de l'individu et l'entreprise collective? Au seuil de l'œuvre poétique 

d'Herménégilde Chiasson, le concept d'émergence pose la question de la réception 

particularisante ou universalisante (Hotte 2002) d'une poésie en contexte minoritaire. 

2. Mourir à Scoudouc : traversée lyrique 

2.1 Livre-objet 

Mourir à Scoudouc n'est pas seulement un texte, c'est aussi un objet. Le texte se présente dans sa 

première édition sous la forme d'un petit cahier en papier bon marché, recueil de jeux 

photographiques et typographiques. Des photographies noir et blanc, aux clairs brûlés, aux 

sombres sans nuances évoquant l'esthétique de la sérigraphie, ornent la couverture, la quatrième 

                                                 

4
 « Les caractéristiques essentielles du genre consistent en l'accent mis sur la valeur phonique et le mouvement 

rythmique de la langue, l'abstraction du rapport au temps et à l'espace concrets, et le style très suggestif qui 

mobilise le Pathos » (Van Gorp et al., 2001). Le lyrisme a ceci de particulier qu'en étant l'expression d'une 

subjectivité intime, il tend cependant à s'abstraire du particulier pour s'ouvrir à l'universel. 
5
 Bien que nous soyons conscients que le lyrisme comprend aussi une dimension musicale, nous nous limiterons, 

dans le cadre de cette étude, à sa dimension subjective. Soulignons toutefois que Mourir à Scoudouc et Rapport 

sur l'état de mes illusions présentent une poésie hautement musicale, ne serait-ce que par la mise en forme, les 

jeux de répétitions et la cadence de la syntaxe souvent privée de ponctuation. 
6
 Précisons une dernière fois que le discours politique porté par la poésie d'Herménégilde Chiasson n'est pas à 

mettre sur le même plan qu'un discours politique tel qu'a pu être celui du Parti acadien. Dans Toutes les photos 

finissent par se ressembler, à propos du discours du Parti acadien, Herménégilde Chiasson parle d'« une autre 

parole. Un autre discours beaucoup plus concret et peut-être plus fragile que celui préconisé par les écrivains ». 

Toutefois, cela n'enlève rien à la dimension politique de sa poésie, plus abstraite, mais peut-être plus essentielle. 

Sur la conciliation du poète et de l'homme politique, nous renvoyons à l'article de Marcel Olscamp : 

« Herménégilde Chiasson : le choc salutaire du politique » (Olscamp 2005) 
7
    Dans sa « République mondiale des lettres », Pascale Casanova écrit que « […] les œuvres venues de contrées 

les moins dotées littérairement sont aussi les plus improbables, les plus difficiles à imposer [...] » (Casanova 

1999, p. 25) 
8
 Dans les éditions originales de 1974 et 1976. 
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de couverture ainsi que le seuil de chaque partie. Plusieurs poèmes jouent également de la 

disposition et de la typographie du texte, tel « Questions » qui reprend la forme d'un 

questionnaire officiel, ou encore « Vive l'Amérique! Oula! L'Amérique! Oula! » qui adopte 

l'esthétique de l'affiche. À mi-chemin entre le ready-made et le collage, ces jeux formels et 

subversifs relèvent autant d'une pratique plastique que poétique
9
. De cette matérialité naît une 

fiction selon laquelle le lecteur aurait entre les mains non pas un livre, qui ne serait que le simple 

support d'un texte, mais un objet, un cahier, un journal, auquel le poète aurait confié ses 

aspirations. La matérialité de Mourir à Scoudouc convie le monde, trivial et matériel, dans le 

recueil et sert une émotion poétique de l'ordre de l'intime. 

Nous allons à présent suivre de façon linéaire le premier recueil de Chiasson. Ce parcours est 

dominé par la première personne qui, partant de la figure de Rimbaud
10

, aboutit à une renaissance 

qui se veut avant tout poétique. Nous ne perdrons pas de vue, toutefois, que l'identité acadienne 

est au cœur de ce voyage vers Scoudouc et au-delà.  

2.2 Déchirure initiale 

La première partie s'intitule « À ». A est la première lettre, le point de départ; coiffé d'un accent, 

elle devient une préposition qui indique le mouvement vers (Mourir à Scoudouc), la destination, 

l'adresse. « À » est la préposition initiale par excellence, évoquant le départ, le mouvement, la 

connexion. Le poème « comme » reprend en anaphore cette préposition dans sa forme simple 

combinée dans une longue adresse au monde. Cette courte première section s'ouvre par une 

déchirure : « Je me suis déchiré comme une grande feuille et je suis devenu confetti pour tomber 

plus haut, être plus drôle, plus fou qu'avant » (Chiasson 1979, p 11). Le poids du verbe « être », 

l'image de la feuille déchirée, la feuille sur laquelle écrit le poète (Mailhot 2009) : le recueil 

commence sur une situation de crise, identitaire et poétique.  

2.3  Amour 

Le second mouvement du recueil est dédié à l'amour. La figure de l'autre
11

 conduit au dialogue et 

fait apparaître un tu avec qui le poète dialogue et forme un nous
12

. Qui est tu? Une femme? Celle 

de la photographie au seuil de cette seconde partie? Une première hypothèse qui se trouverait 

confirmée par le poème d'amour « Pour pas que tu t'envoles », manifestement destiné à la femme 

aimée. Pourtant, le poème « Écoute-toi » se termine par une description du poète à la première 

personne. Le destinataire serait-il le poète lui-même? Cette autre hypothèse se trouve confortée à 

la lecture d'un poème comme « Comprends-tu...là? ». Or, l'ultime poème, évoquant l'Acadie, 

suggère une dernière hypothèse : l'être à qui l'on s'adresse ne serait-il pas la terre natale? Aucune 

                                                 

9
 On pense aux collages surréalistes ou encore aux cut up de William Burroughs. 

10
 « Rimbaud du fond de la nuit » est le titre du premier poème. 

11
 Le concept de « l'autre » peut apparaître comme évasif s'il n'est pas spécifié. Dans le cadre de notre étude est 

« autre » ce qui n'est pas la première personne, soit la deuxième personne (ou « personne non-subjective » 

(Benveniste 1983, p. 232)), soit la troisième personne (« non-personne » (Benveniste 1983, p. 256)). L'autre n'est 

ni je en contexte singulier, ni nous en contexte pluriel. C'est ici un concept variable, car corrélé à une première 

personne problématique qui ne cesse de se chercher. La question du lyrisme en littérature minoritaire posant la 

question de l'extension de la première personne, la question politique de l'identité acadienne apparaît ainsi dans 

les deux recueils étudiés comme un équilibre, une idée pérenne, entre je, nous et l'autre. 
12

 Tous les poèmes à l'exception du dernier mettent en scène au moins l'un des pronoms tu ou nous. 
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de ces hypothèses n'est exclusive, retenons cependant que cet amour est en permanence menacé 

par le pressentiment de la perte
13

 et de la mort
14

. « Entre la saison du fol amour et la saison des 

framboises » inaugure le motif du départ dans le recueil : « Et tu es partie si vite qu'une partie de 

moi s'est exilée dans toi […] » (Chiasson 1979, p. 17). Le thème de l'exil
15

, annonçant le départ 

vers Scoudouc et les déportations auxquelles rêve Eugénie Mélanson, réapparaît dans un autre 

poème de la même section : « Nous nous écrirons des lettres en avril timbrées du dégel de nos 

sensations dans le pays de l'exil […] » (ibid., p. 21). Au sentiment d'exil succède un étonnant 

mélange de désespoir et de bonheur : « Je me regarde dans la fenêtre. […] » « J'ai les cheveux qui 

tombent du côté gauche et les yeux lourds à en brailler de désespoir. Je suis presqu'heureux […] » 

« J'ai envie […] de mourir, les bras dans la terre jusqu'au cœur
 » (ibid., p. 22)

. La mort les bras dans la 

terre préfigure celle symbolique de la partie éponyme. La seconde partie de Mourir à Scoudouc 

tisse lyrisme amoureux et problématique de l'identité acadienne, annonçant ainsi la suite du 

recueil. 

2.4 Douloureuse Acadie 

L'Acadie fait l'objet de la troisième partie intitulée « Acadie mon trop bel amour ». Pourtant, 

comme le titre l'indique, le thème amoureux ne disparaît pas pour autant de cette section. Dans le 

poème « Eugénie Mélanson », le pays natal est évoqué par le biais d'une rêverie amoureuse sur la 

photographie d'une Acadienne d'autrefois. La tendresse de ce premier poème n'adoucit toutefois 

pas l'amertume des poèmes suivants. L'amour porté au pays est d'autant plus douloureux qu'il se 

heurte aux peurs et aux fantasmes d'infériorité de la nation acadienne. Eugénie Mélanson ne peut 

se réveiller, prisonnière de ses rêves de déportation, revivant sans fin les traumatismes du passé. 

L'Acadie de la rêverie est « un pays qui ne pouvait plus être le mien
 » (

Chiasson 1979, 
p. 33)

 confie 

le poète. La poésie se fait plus politique dans la mesure où le poète, qui devient « patriote
16

 », 

invective les Acadiens. Les personnes du singulier ont laissé place à la première personne du 

pluriel
17

. L'humour se fait très présent : ironique, grinçant, absurde, il provoque le lecteur. « Vive 

l'Amérique! Oula! L'Amérique! Oula! » célèbre la pollution industrielle : « comme chez Swift qui 

chrisse ses déchets dans la rivière Petitcodiac parce que ça l'amuse
 » (ibid., p. 37)

. Le sommet de ce 

déchaînement sarcastique est la parodie du questionnaire officiel posant des questions telles que : 

« Est-il possible qu'un jour on nous accepte comme des personnes et non comme une espèce 

                                                 

13
 Perte de l'être aimé qui inscrit le lyrisme de Chiasson dans la tradition orphique. Raoul Boudreau souligne très 

justement, dans la préface du recueil Émergences, la nécessité de la menace pour la poésie de Chiasson en faisant 

le lien entre patrie et amour : « Certes cet auteur est un anxieux chronique pour les choses de sa patrie, comme 

Ronsard se devait d'être un amoureux toujours déçu pour poursuivre la série de ses Amours [...] ». (Boudreau 

2003, p. 8) 
14

 Nous avons vu qu'une rivière de sang « traverse » cette seconde partie. En d'autres endroits, le poète multiplie les 

annonces d'une fin à venir : « Te parler comme si t'étais la dernière parole qu'il me reste à dire/ Tous les chevaux 

du roi sont morts ensemble mon amour/ Nous n'irons plus au bois/ Nous mourons et pourtant nous avons mangé 

la nuit... » (Chiasson 1979, p. 18-24) 
15

 François Paré, dans Les littératures de l'exiguïté, parle d'« exiluité » : « Les littératures de l'exiguïté ont tendance, 

il est vrai, à glorifier l'exil. C'est probablement que cet exil, vécu dans le littéraire, permet de rompre le cercle 

redoutable et appauvrissant du retour sur soi-même. » (Paré 2001, p. 90). 
16

 « Quand je deviens patriote », poème dédié « A Raymond, à Paul-Eugène, et à tous les patriotes acadiens! » 

(Chiasson 1979, p. 38). 
17

 « Nous sommes au bout du monde; nous fondons au soleil, nous sommes partis en voyage [...] » (Chiasson 1979, 

p. 42-46). 
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rarissime de primates à peine évolués (Léon Thériault)? » Les choix de réponses sont « oui, non, 

indécis » et « autre » ouvrant sur l'infini des possibles et invitant à la réaction
18

. Cette troisième 

section est aussi, avec les poèmes « Bleu » et « Jaune », celle de l'irruption aliénante de 

l'anglais
19

. Les titres des poèmes deviennent les couleurs du drapeau acadien – « Blanc », 

« Jaune », « Bleu », « Rouge », « Et...Noir » – le noir en plus, qui vient faire tache, comme les 

déchets dans la Petitcodiac, comme l'anglais dans le texte en français, comme la mort qui pèse sur 

toute chose. Le texte devient plastique, croisant les symboliques des couleurs, aussi bien 

politiques qu'émotionnelles
20

. Toute cette peur, cette amertume, ce désespoir, ne peuvent aboutir 

qu'à un départ, celui vers Scoudouc. 

2.5 Fin du voyage – Début du voyage 

Se rendre à Scoudouc, pour le poète, c'est aller au-devant de cette déchirure qui l'habite et le 

menace dès le premier poème : « Je suis venu voir la fin comme un ciel déchiré en forme de fin 

du monde parce que je ne savais plus attendre la fin [...]
 » (

Chiasson 1979, 
p. 51)

. La poésie de 

Chiasson adopte de nouveau la première personne et se fait plus introspective. Le vers 

s'affranchit des contraintes de la syntaxe
21

. Certaines images employées évoquent celles de 

l'expérience mystique
22

 tandis que le désespoir du poète confine à la vision apocalyptique faisant 

de Scoudouc le centre symbolique de ce délitement poétique et identitaire : « Scoudouc était 

perdue dans une nuit qui n'existait pas une nuit trop noire ou pas assez et qui s'était installée 

jusqu'au cœur des choses, qui s'était enfoncée dans la solitude / Scoudouc était perdue
 » (ibid. p. 53)

. 

La présence grotesque de « monsieur Net l'esclave libidineux des commerciaux de savon » ou du 

« chevalier Ajax qui était tombé de son cheval
 » (ibid. p. 52)

 réactive l'humour grinçant de la partie 

précédente. Accablé de désespoir, le poète s'enterre pour mourir. Ce renoncement absolu le fait 

accéder à un degré inédit d'intimité avec le monde
23

. La mort à Scoudouc est l'occasion d'une 

nouvelle vie accouchée du « vagin de la terre ». Même si l'Arche d'Alliance moderne continue 

d'empoisonner les fidèles (Mailhot 2009), la parole poétique se nourrira désormais du souvenir de 

l'expérience de cette pulsion de vie perçue au cœur de la terre, dans la mort-même, « parce que 

                                                 

18
 Une autre alternative est proposée en fin de poème et annonce celle qui tentera le poète : « A moins de mourir à 

Richibouctou Village d'une balle en plein cœur ». (Chiasson 1979, p. 40). 
19

 Dans « Jaune », l'anglais est avilissant pour l'Acadien qui l'emploie : « […] please kill us please draw the curtain 

please laugh at us treat us like shit please […] » (Chiasson 1979, p. 44). 
20

 Nous renvoyons à la thèse de Jo-Anne Barrière, L'image de la chute dans Mourir à Scoudouc, D'Herménégilde 

Chiasson, (Barrière, 1986). 
21

 Le vers de Chiasson fait preuve d'une certaine liberté dans les parties précédentes, en particulier vis-à-vis de la 

ponctuation. Dans la quatrième partie, cette liberté s'affranchit de la logique syntaxique, brisant le sens comme 

pour le condenser : « […] les Arabes inventèrent l'étrier et se lancèrent à la conquête du monde chrétien le rêve 

américain évanoui et perpétré la mort mauve comme les lilas blancs qui pendaient aux arbres en grappes de 

raisins ». (Chiasson 1979, p. 53). 
22

 « […] un cirque qui ouvrait dans mon cœur des portes plastiques où s'enfonçaient les couleurs où se précipitaient 

les sensations du monde contre ma peau ». (Chiasson 1979, p. 51). 
23

 « J'entendais l'intimité de la terre j'étais prisonnier du vagin de la terre / J'entendais les roches qui glissaient et les 

racines qui s'enfonçaient et qui bougeaient à travers la planète […] Je ne pouvais me rendre à la mort / Il fallait 

que je me lève il fallait que je vive […] » (Chiasson 1979, p. 54). 
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parler c'est pas la mer à boire mais c'est le ciel à avaler
24 » (

Chiasson 1979, 
p. 54)

. En dépit du 

désespoir qui continue de l'habiter, le poète poursuit – dépasse – son projet poétique. 

2.6 Poésie nouvelle 

« La maison du silence », dernière section du recueil, paraît mettre en œuvre la nouvelle poésie 

pressentie dans Mourir à Scoudouc. Cette poésie surprend par sa forme fragmentaire, condensée 

et classée par ordre alphabétique. Elle emprunte une partie de son esthétique à un quotidien trivial 

et contemporain
25

. Un monde contemporain qui menace le poète de robotisation; un monde 

hostile, consumériste, anglophone et toxique, dans lequel coulent à flots kérosène et gin. Cette 

nouvelle poésie, plus opaque, n'en est pas moins politique. Ces thèmes de l'industrialisation et de 

l'anglicisation de la vie
26

 font écho aux parties les plus virulentes d'« Acadie mon trop bel 

amour ». Le lyrisme et l'introspection ne sont toutefois pas absents de cette dernière partie. La 

photographie qui l'inaugure donne à voir un personnage scrutant l'intérieur d'une maison à 

laquelle nous n'avons pas accès. La « maison du silence » serait-elle une « maison du secret »? 

Les poèmes « Considérations habitantes et géographiques » fonctionnent comme deux variations 

sur le thème du souvenir d'une maison qu'emplissaient des notes de musique. Souvenir d'enfance? 

Rêverie? La « maison du silence » est musicale, à moins que la musique ne soit silencieuse. La 

dernière partie associe politique et lyrique, mais de façon subtile et secrète, ouvrant ainsi le 

chemin d'une nouvelle poétique. 

2.7 Oscillations d'amour 

Oscillant, dans les premières parties, entre l'amour romantique et l'amour patriotique, Mourir à 

Scoudouc semble chercher un équilibre dans une parole qui ne saurait dire l'Acadie sans se dire, 

ni se dire sans dire l'Acadie. D'une déchirure initiale à l'avènement d'une poétique nouvelle, 

Mourir à Scoudouc constitue une première « émergence » esthétique, politique et lyrique.  

3. Rapport sur l'état de mes illusions : réinventer le monde 

3.1 Collages « bruts » 

Rapport sur l'état de mes illusions, dans l'édition de 1976, se présente sous la même forme que 

Mourir à Scoudouc. Même qualité de papier, grossier et jauni, aux couleurs délavées. Rapport 

sur l'état de mes illusions continue la fiction du cahier personnel et intime mise en place par le 

                                                 

24
 La formule est ambiguë. « Avaler » le ciel dénote-t-il la même notion d'impossibilité que « boire » la mer? La 

parole reste-t-elle confinée dans le domaine de l'impossible? Raoul Boudreau met en lumière « le [...] paradoxe 

de cette écriture qui parle pour dire qu'elle n'arrive pas à dire ». (Boudreau 2003, p. 10). S'il est vrai que la parole 

libératrice semble compromise, qu'elle nécessite une grande consommation d'air, air qui semble se raréfier 

comme l'indique la diminution progressive de la police jusqu'à atteindre le seuil de l'illisibilité, s'il est donc vrai 

que la parole semble disparaître, il n'y a pas renoncement à la poésie pour autant, mais bien plutôt persévérance : 

le recueil se poursuit et ouvre « La maison du silence », silence qui pourrait être le domaine véritable de la parole 

poétique. 
25

 Ce quotidien est associé à la domination anglophone, qu'il s'agisse de noms de marques tels que Dream Whip ou 

Beefeater ou de mots anglais comme waiter ou encore d'une réalité industrielle et consumériste : dans 

« commercial », le « waiter » prépare une « capsule de Kérosène » (Chiasson 1979,  p. 60). 
26

 Thèmes identitaires témoignant d’un refus du libéralisme économique associé au monde anglo-saxon. 
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premier recueil. La typographie évoque celle d'un texte tapé à la machine. Quelques coquilles 

viennent entretenir l'illusion d'un texte privé. Comme son prédécesseur, le recueil adopte 

l'esthétique du collage, mais contrairement à Mourir à Scoudouc, il ne s'agit plus uniquement de 

photographies, mais d'une série d'éléments divers venant orner de façon systématique les pages 

paires en regard du texte occupant les pages impaires. Les collages de Rapport sur l'état de mes 

illusions reprennent des objets triviaux du quotidien acadien : affiche pour un match de boxe, 

article de journal, publicité, carte d'étudiant, etc. Les collages « bruts », le style « tapé à la 

machine » n'ont pas l'élégance évidente des photographies léchées et des typographies plus 

travaillées de Mourir à Scoudouc. Cependant, si l'esthétique est d'emblée moins apparente, elle 

n'en est pas moins présente. Son absence pouvant même être lue comme le signe d'une recherche 

élaborée. Si les deux recueils se ressemblent, les collages multiples et l'apparence plus brute de 

Rapport sur l'état de mes illusions annoncent une évolution poétique dans la pratique du poète.  

3.2 Symétrie images-texte 

La symétrie qui oppose image et texte instaure entre les deux une relation dialogique. 

Commentaire, illustration, résonance? Cette relation n'est pas de l'ordre de l'évidence. Parfois une 

logique semble émerger de l'organisation du recueil. La citation « 'J'ai ta photo sur le mur de ma 

chambre'' J. Farago
27 » (Chiasson 1976, p. 9)

 précède une photo de femme. Plus loin, la réponse que 

donne Chiasson à Pierre-André Arcand, concernant l'écriture dans Mourir à Scoudouc, fait face à 

un poème questionnant la pratique poétique (ibid., p. 12-13). Cependant, de telles associations, 

aussi explicites, sont rares dans le recueil, et il est nécessaire d'exploiter l'implicite du texte pour 

en établir d'autres. Vers le début du recueil est reproduite une critique de Mourir à Scoudouc dans 

laquelle Alain Masson qualifie la volonté du poète de mourir à Richibouctou à la fin du poème 

« Questions
28 »

 de « romantisme bouffon » (ibid., p. 18). L'illustration qui suit est un prospectus 

publicitaire vantant les mérites d'un certain M. J.A Desfossé, capable de miraculeusement guérir 

les dépressions nerveuses. L'annonce est accompagnée du témoignage d'une ancienne dépressive 

évoquant sa guérison soudaine, dépressive ne résidant nulle part ailleurs qu'à.... Richibouctou, 

lieu associé dans l'illustration précédente à la volonté suicidaire qualifiée de bouffonne. En 

poésie, les coïncidences n'existent pas, et ces deux illustrations successives élaborent ainsi par le 

biais d'un toponyme commun, « Richibouctou », une critique de la tentation romantique qui fut 

celle de Chiasson dans son premier recueil
29

. Le texte qui se situe entre ces deux illustrations 

questionne la critique formulée par celles-ci en posant la question de l'expression du mal-être en 

poésie : « Où trouve-t-on le moyen de tourner son mal de cœur du dedans de soi vers la page? 

Répandre sa vomissure dans les livres reliés même si l'on sait que c'est très mal élevé
 » (ibid., p. 19)

. 

Ainsi, si le lien qui unit illustrations et textes est souvent difficile à cerner, cette non-évidence 

autorise une « marge poétique » d'interprétation au sein de laquelle des coïncidences, des échos, 

des résonances, permettent de bâtir des réflexions dialectiques de longue portée. Sur une page, un 

religieux lit un texte devant une foule conquise, sur la page suivante lui fait face le poème 

                                                 

27
 La citation d'un vers d'un chanteur populaire tient à la fois de l'ironie et d'une émouvante sincérité. L'ironie de 

Chiasson, présente dans tout le recueil, n'évacue jamais pour autant la sensibilité et l'émotion. 
28

 « A moins de mourir à Richibouctou village d'une balle en plein cœur. Mourir à Scoudouc » (Chiasson 1979, 

p. 40). 
29

 Tentation que le poète constatait à la fin du recueil : « Tu vois, tu n'as pu résister à une impulsion romantique ». 

(Chiasson 1979, p. 62). 
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« Consonnances vulgaires » (ibid., p. 55), un poème évoquant les réalités les plus crues par le 

biais d'allitérations suggestives. Au lecteur malicieux de placer ces propos dans la bouche du 

religieux et libre à lui de poursuivre une réflexion sur l'influence de la morale catholique et la 

liberté du texte poétique. Une description de chacun des dispositifs ne saurait couvrir l'ensemble 

des interprétations possibles. Retenons qu'images et textes dialoguent dans ce second recueil, 

suivant des indices qui les font parler et suivant, surtout, une marge de liberté qui invite le lecteur 

à libérer leur potentiel poétique. 

3.3 Ouverture 

Il n'est pas une illustration de Rapport sur l'état de mes illusions qui n'ait un rapport avec 

l'Acadie. En intégrant son portrait à ces illustrations, Chiasson inscrit donc sa personne dans le 

paradigme acadien et marque une identité entre lui et l'Acadie. Dans Mourir à Scoudouc, la 

figure du poète était le centre de gravité des photographies : soit elles le représentaient, soit elles 

adoptaient un point de vue subjectif qu'on devinait être le sien. Dans Rapport sur l'état de mes 

illusions, l'Acadie est le sujet principal des illustrations, un sujet dont le poète n'est qu'un 

élément. La matérialité de Mourir à Scoudouc servait un récit centré sur le moi, donnant la 

priorité au lyrisme, celle de Rapport sur l'état de mes illusions relativise cette identité lyrique et 

l'inscrit dans la vie acadienne. Il serait toutefois faux de dire que le jeu des illustrations efface la 

figure du poète, d'autant plus que nombre de textes du recueil sont à la première personne
30

. Nous 

dirions plutôt que, dans Mourir à Scoudouc, les photographies contribuaient à l'expression d'une 

esthétique romantique selon laquelle le « moi » était projeté sur le monde; dans Rapport sur l'état 

de mes illusions, le jeu des illustrations participe d'un mouvement qui, au contraire, invite le 

monde au cœur de l'intimité poétique. La quotidienneté vient alors compléter les limites du 

« moi » et des mots
31

. En ce sens, le second recueil représente une nouvelle étape de 

l'émergence : celle de l'ouverture au monde au service de la réinvention
32

, identitaire, poétique et 

politique. 

3.4 L'intermittence pour poétique 

Ouvrant son esthétique au monde, le poète l'ouvre à sa complexité. La loi d'organisation du 

recueil paraît être celle de la mosaïque et de l'éclatement, à l'image peut-être du poème 

« réflexions intermittentes » (Chiasson 1976, p. 15). Ce poème est composé de vingt et un 

fragments numérotés – le recueil comprend vingt et un poèmes. Certains s'enchaînent selon une 

logique linéaire : « 9. Hall Mutt pleurait tout fort dans son salon […] 10. Sa douleur devenait 

obscène 11. Qui donc trouvera les mots pour consoler son gros cœur meurtri
 » (ibid., p. 15)

. La 

plupart cependant n'affichent pas de liens immédiats entre eux. L'« intermittence » semble être le 

fondement poétique de ce texte à l'image du recueil : le blanc – le vide – entre deux fragments est 

                                                 

30
 Comme dans Mourir à Scoudouc, certaines illustrations représentent Herménégilde Chiasson. Nous considérons 

qu'il est possible pour le lecteur d'envisager une association libre entre le poète qui dit je et l'image 

d'Herménégilde Chiasson. Libre à chacun, bien sûr, d'accepter ou de refuser cette association. 
31

 Dans l'avant-dernier poème, Chiasson donne comme une clé de lecture de l'association texte-image : « Pervertir 

la quétainerie, les gestes du quotidien mais en autant qu'ils tiennent du littéraire. Si l'on veut ne pas faire dire aux 

mots ce qu'ils ne peuvent dire. L'indicible n'existe pas puisqu'il n'est pas tel ». (Chiasson 1976, p. 65). 
32

 « C'est alors que nous pouvons parler de fonction ludique qui ne serait pas démission ou tristesse ou désespérance 

mais réinvention à partir du principe du plaisir de la réalité avoisinante ». (Chiasson 1976, p. 65). 
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l'espace où s'accomplit le potentiel poétique qui naît de la rencontre de deux images, de deux 

fragments. Les fragments communiquent les uns avec les autres à la façon dont les illustrations 

dialoguent avec les images : de multiples ponts, implicites et variables, s'élancent entre eux et 

portent le sens au-delà des simples images. Aussi pouvons-nous considérer le recueil, à l'image 

de ce poème, comme un ensemble de « réflexions intermittentes ». 

3.5  Première personne 

Il nous apparaît possible, au sein de cet éclatement, de regrouper les poèmes selon des critères 

formels que nous emprunterons au système des pronoms personnels
33

. Certains poèmes sont 

dominés par la première personne, du singulier et/ou du pluriel. Seuls cinq poèmes sont à la 

première personne du singulier : « J'ai traversé dans tes lèvres », poème amoureux dans lequel se 

distingue une tendance lyrique
34

; « Les mots m'échappent », « Désagluti de vergogne chercha sa 

cigogne » et « En bleu dans le texte » dans lesquels le je se voit accompagné du pronom indéfini 

on
35

; et « Tous ces efforts entrepris » dans lequel le je  n'apparaît qu'une seule fois. Deux poèmes 

proposent toutefois un point de vue subjectif en l'absence de je par l'utilisation de pronoms 

possessifs; il s'agit de : « Un rabat simple a percé ma joue » et de « Lettre d'amour dans un pays 

incertain ». Dans les autres poèmes mettant en scène un je, « Tant que nous gardons le voile », 

« Lever la robe de l'inoubliable », « Alors ta bouche s'entrouvrit », celui-ci se voit associé à un 

nous. Le locuteur s'associe donc à la collectivité, et quatre poèmes, par ailleurs, présentent un 

nous sans je : « Ce matin là l'Acadie », le troisième volet de « Un rabat simple a percé ma joue », 

« 10 incantations pour que le pays nous vienne » et la seconde partie de « Lettre d'amour dans un 

pays incertain ». Deux de ces poèmes du nous, « Ce matin là l'Acadie » et « 10 incantations pour 

que le pays nous vienne », traitent explicitement de l'Acadie. Dans ce contexte, le « pays 

incertain » d'où est écrit la lettre d'amour semble bien être la terre natale. On retrouve donc 

l'association Acadie/Amour mise en place dans Mourir à Scoudouc. Cependant, le locuteur n'est 

plus un amoureux seul et torturé, il parle au nom du nous acadien, et ces poèmes traduisent une 

vision programmatique. « C'est dans la mesure où nous ne demanderons que ce qui revient de 

droit à tout homme et évidemment aux mieux nantis que nous pourrons donner un sens à nos 

revendications » (Chiasson 1976, p. 9). Au contact du nous, le lyrisme de Chiasson prend des 

inflexions politiques en devenant porteur d'un projet commun
36

. La conviction et la prophétie, 

soutenues par le nous collectif, font face dans « 10 incantations pour que le pays vienne » aux 

                                                 

33
 Tel que décrit dans la Grammaire méthodique du français, (Riegel, Pellat & Rioul 2009, p. 357). 

34
 On y retrouve le thème amoureux et le motif d'une communion entre l'âme du poète et les choses qui 

l'environnent, celles-ci reflétant son intériorité et ses aspirations : « J'ai traversé dans tes lèvres embuées un désert 

échancré qui m'a conduit sur une mer de plomb vers un oasis de neige. Un pays de friche et d'abcès me montrait 

sa convalescence […] » (Chiasson 1976, p. 11). 
35

 Le pronom indéfini a ceci de particulier qu'il est...indéfini! On peut aussi bien être lu comme un équivalent de 

nous, le poète parlant pour d'autres, mais il peut aussi exprimer une idée générique de l'homme par laquelle le 

poète parle indirectement de lui (Riegel, Pellat & Rioul 2009, p. 364). Ainsi l'ambiguïté, dans un contexte à la 

première personne du singulier, d'une phrase telle que : « Où trouve-t-on le moyen de tourner son mal de cœur du 

dedans de soi vers la page? » (Chiasson 1979, p. 19). 
36

 Dans Mourir à Scoudouc, le poète n'a aucune solution à proposer : « Nous avons peur de regarder nos enfants qui 

sont une extension de notre impuissance, de notre peur, de notre défaitisme Comment faire comprendre, faire 

sentir, faire vivre que l'Acadie ce n'est pas la lèpre, que nous ne voulons plus qu'on vienne faire ses bonnes 

œuvres parmi nous, que nous ne voulons plus être forcés de croire que nous avons la lèpre ». (Chiasson 1979, 

p. 39). L'interrogation a laissé place dans Rapport sur l’état de mes illusions à une affirmation. 
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visions les plus désenchantées de l'Acadie qu'elles relèvent de leur défaitisme : « Nous la 

nommerons Acadie cette terre de suif et de chevreuils éventrés aux tripes sorties toutes fumantes 

dans la neige
 » (ibid., p. 43)

. La reconstruction du pays passe par la parole : nommer, c'est construire. 

L'ascendance du pluriel sur le singulier, du collectif sur l'individu, assoit les bases de cette 

(re)construction.  

3.6 Troisième personne 

Quatre poèmes sont dominés par la troisième personne
37

. Dans « L'oncle de Abougou H. se 

couchait derrière le poèle », le poète adopte le point de vue d'un narrateur extérieur; la première 

partie de « ce matin là l'Acadie » met en scène l'Acadie; « Puis il traversa des cloîtres, des 

marais », ainsi que l'avant-dernier et le dernier poèmes, « Moins fort, moins fort » et « Il a ouvert 

le ciel avec sa clef », mettent en scène un il imprécis, peut-être le poète
38

. Le recueil abandonne la 

première personne pour l'ultime poème. Des premiers textes personnels, sous l'emprise 

d'un je fort
39

, le recueil fait un saut vers le détachement que permet la troisième personne en 

différenciant le sujet de l'action du sujet locuteur. Au premier vers du livre, la première personne 

prend conscience de son aveuglement : « Tant que nous gardons le voile sur notre visage et ne 

l'enlevons que pour essuyer nos larmes nous ne pouvons produire qu'un monde de craie, vite 

travaillé, friable et fondant à la pluie
 » (

Chiasson 1976, 
p. 9)

. Dans l'un des derniers vers, la 

troisième personne semble avoir au contraire déchiré le voile/muraille qui l'entoure : « […] il a 

défoncé la muraille de papier qu'il avait toujours cru de briques
 » (ibid., p. 67)

. Toutefois, la dernière 

illustration du livre conclut le recueil par un poème à la troisième personne, manuscrit et chantant 

la plainte d'un « immense amour »
40

. Telle l'« impulsion romantique » qui conclut Mourir à 

Scoudouc, le lyrisme sensible et amoureux semble avoir ici le dernier mot. L'emploi de la 

troisième personne ne saurait être perçu comme une victoire absolue sur la souffrance engendrée 

par l'amour de la terre natale
41

. Dans « Tout ceci et ce mal d'éclater », le poète développe une 

réflexion sur l'emploi des pronoms personnels : 

                                                 

37
 Selon Émile Benveniste, le pronom personnel à la troisième personne est de nature différente de ceux aux 

première et deuxième personnes. Ces derniers sont des déictiques qui n'ont de sens que dans l'instance de 

discours qui les émet. La troisième personne, au contraire, est une « non-personne » en ce qu'elle ne sert que de 

substitut abréviatif pour désigner une réalité objective. Elle est en cela propre à ce qu'il nomme « Le récit 

historique », définit comme « le mode d'énonciation qui exclut toute forme linguistique ''autobiographique'' ». Ce 

passage, dans le texte d'Herménégilde Chiasson, de la relativité à l'objectivité, du soi à l'autre, peut être vu 

comme un effort pour pérenniser – et faire passer à l'histoire – l'identité à la recherche de laquelle s'est lancé le 

poète (Benveniste 1983). 
38

 Ce il manipule en effet le langage : « […] il n'y prit pas attention et amplifia le pli ample que dessinaient les mots 

dans les sinapses [sic] de sa plume ». (Chiasson 1976, p. 63). 
39

 Des extraits de « Tant que nous gardons le voile sur notre visage » et de « J'ai traversé dans tes lèvres » tels que : 

« Non je n'ai pas oublié que je me suis oublié » au cœur de la question identitaire, ou « J'ai traversé dans tes 

lèvres embuées un désert échancré qui m'a conduit sur une mer de plomb vers un oasis de neige » projetant 

l'intériorité du poète sur le monde dans un débordement lyrique, comptent parmi les vers les plus immédiatement 

personnels du recueil (Chiasson 1976, p. 10-11). 
40

 « Et tu te tiens devant moi / Fragile et blonde / J'entends la plainte engloutie / De mon immense amour » 

(Chiasson 1976, p. 67). 
41

 Notons enfin que le dernier poème de Rapport sur l'état de mes illusions évoque, par l'anaphore du il associé au 

passé composé, le célèbre poème de Prévert « Déjeuner du matin ». Il suffit de comparer : « Il a ouvert le ciel 

[…] Il a mangé un nuage […] Il s'est excusé […] Il s'est levé de sa chaise […] » à un extrait du poème de Prévert 
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[…] Tout ceci et le mal d'éclater du dedans nous retient de ne pouvoir dire 

l'assumation totale et lucide du nous de dénoncer le je plénipotentiaire de faire 

éclater la porte de la prison qui nous barricade devant le tu ou de dénigrer le 

vous d'abdiquer de peur devant le il (paranoïa) et de figer dans l'impuissance 

d'un ils (on) pervers et intraquable parce que persécutant. Décidément il faut 

abolir l'ordre personnel, lui trouver une nouvelle orientation insubstantielle
 (ibid., 

p. 53). 

Le jeu des pronoms personnels semble voué à un sentiment d'impuissance. La troisième personne 

ne parvient pas à maintenir la souffrance à distance, et le « je plénipotentiaire » se voit incapable 

de s'ouvrir au tu. « Il faut abolir l'ordre personnel » déclare le poète, ce qui conduit le lecteur vers 

l'a-personnel ainsi que nous allons le voir. 

3.7 L'a-personne 

Plusieurs poèmes sont dominés par la modalité impérative, par l'emploi du mode impératif – 

comme dans « Résumons » ou dans « Consonnances vulgaires » – ou, plus souvent, par 

l'utilisation de l'infinitif
42

, le mode apersonnel par excellence, comme dans les textes « Il faut 

comprendre pourquoi on est comme ça », première partie de « Ce matin là l'Acadie », « C'est 

l'automne », « Tout ceci et le mal d'éclater » et « Résumons » qui, en dépit de son titre impératif, 

est dominé par l'infinitif. Impératifs, ces poèmes sont prescriptifs quant à l'attitude à adopter pour 

le poète acadien
43

. L'a-personne
44

 semble être la seule possibilité pour une prise de décision. La 

poésie, dans la seconde moitié de Rapport sur l'état de mes illusions, tend vers le dépouillement 

de son être et l'anéantissement de sa propre sensibilité dans le régime de l'a-personne. Les deux 

premiers recueils de Chiasson sont habités par le même fantasme d'anéantissement. Dans Mourir 

à Scoudouc, l'attirance de la mort est surmontée à travers une nouvelle poétique; pouvons-nous 

déceler un mouvement similaire dans le recueil qui nous occupe? 

                                                                                                                                                              

pour s'en rendre compte : « […] Il a bu le café au lait / Et il a reposé la tasse / Sans me parler / Il a allumé / Une 

cigarette / Il a fait des ronds / Avec la fumée / Il a mis les cendres / Dans le cendrier / Sans me parler / Sans me 

regarder / Il s’est levé […] ». Or le poème de Prévert est célèbre pour sa chute : « Et moi j'ai pris / Ma tête dans 

ma main / Et j'ai pleuré ». Il est possible, par jeu d'intertextualité consciente ou non de la part de l'auteur – nous 

répétons qu'il n'y a plus de hasard en poésie – d'envisager la fin du poème de Chiasson comme un effondrement 

similaire. Si le il s'éloigne impassible et décidé, le locuteur reste seul et malheureux : d'où « la plainte engloutie 

de [l'] immense amour » qui se fait entendre à la fin du recueil (Chiasson 1976, p. 67). 
42

 Il s'agit d'un impératif jussif comme celui des modes d'emploi ou des recettes de cuisine. 
43

 « Attacher, ficeler, ligaturer, menotter son poème. / Regarder à gauche, ailleurs, laisser son regard dévaler dévaler 

vers ce qui pourrait être l'ouverture, l'échancrure, l'inconsistance ou la dissolution des mots dans le monde des 

objets qui heurtent tant et autant, à tous les jours, qu'on arrive plus à les soustraire à la tyrannie de la présence ou 

à la puissance de notre imagination. / Pervertir la quétainerie, les gestes du quotidien mais en autant qu'ils 

tiennent du littéraire ». (Chiasson 1976, p. 47; 53; 65). 
44

 De la personne, nous sommes passés à la « non-personne » pour terminer notre classement par ce que nous 

appelons l'« a-personne ». Il ne faut pas confondre « personne » et « sujet ». La non-personne n'est pas une 

personne mais reste un sujet, l'a-personne, quant à elle, élimine la personne et évacue le sujet du texte (le sujet 

devient de façon pragmatique celui qui lit l'énoncé (Riegel, Pellat & Rioul, 2009, p. 582)). Personne, non-

personne, a-personne : la poésie d'Herménégilde Chiasson s'oriente vers une diminution ontologique, ce qui nous 

conduit à parler de fantasme d'anéantissement. 
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3.8  L'impératif de la reconstruction 

Dans « Tout ceci et le mal d'éclater », le renoncement à l'ordre personnel est suivi d'un profond 

découragement : 

[…] Vouloir ne plus regarder ou ne plus déregarder, ne plus défaire l'accord du 

dérangement. Satisfaire à l'exigence du trépassement matériel, courir au-devant 

de la trop grande accaparence de la couleur, et se laisser sombrer dans 

l'austérité du noir et blanc. Présupposer en signe avant-coureur toutes les 

circonstances qui nous ont déterminés, qui nous ont démolis par la simple 

résonance de la voix [...]
 (
Chiasson 1976, 

p. 53). 

Renoncer à l'ordre personnel, c'est ici renoncer à son regard, c'est accepter l'accord du 

dérangement. Dans l'imaginaire acadien, le terme ne peut qu'évoquer le « Grand Dérangement », 

la déportation des Acadiens de 1755. Renoncer à l'ordre personnel reviendrait donc à fléchir sous 

le poids d'une histoire traumatisante. Or, ce texte est suivi de « Consonnances vulgaires », poème 

absurde et obscène, mais aussi poème subversif, émancipateur, carnavalesque, qui met à bas la 

figure autoritaire de l'ecclésiastique de la page paire. Le découragement est suivi d'un cri de 

révolte, contre l'Autorité, et contre l'autorité des mots réduits à un inventaire ludique 

d'allitérations vulgaires. « En bleu dans le texte » fait également usage d'un infinitif prescriptif, 

mais cette fois pour amorcer une poétique volontaire et tournée vers l'avenir : 

Changer de couleur d'intensité dans les mots Ignorer ce qu'ils disent ne plus se 

fier qu'à ce qu'ils peuvent nous promettre […] Ce que l'on voudrait tant 

connaître depuis le temps qu'on a perdu l'envie de lever le voile […] Qu'est-ce 

que le déregard? C'est comme regarder entre les choses plutôt que de les 

regarder là où elles veulent qu'on les regarde
. (ibid., p. 59. (Nous soulignons)). 

À l'écoute de la promesse des mots, le poète tourne son regard – ou son déregard – vers un 

ailleurs, libéré de la tyrannie des choses, de leur histoire et de leur lois. Le lecteur est invité à 

regarder au-delà des images du quotidien acadien qui ornent chaque page paire, le livre invite au 

déregard. Le dernier texte ayant recours à l'infinitif prescriptif poursuit cette entreprise de 

libération poétique : 

Vivre la réalité à travers le verbe littéraire ou me servir de cet outil qui consiste 

à greffer des mots dans le papier pour lui faire dire une réalité que je voulais 

rêver. Réinventer, même cette réinvention tient plus de la résurrection que de 

la réalité. […] C'est alors que nous pouvons parler de fonction ludique qui ne 

serait pas démission ou tristesse ou désespérance mais réinvention à partir du 

principe du plaisir de la réalité avoisinante
 (ibid., p. 65. (Nous soulignons)). 

Comme dans Mourir à Scoudouc, la pratique poétique offre une résurrection possible. Au 

contraire du premier recueil, le je s'articule ici avec le nous collectif dans ce projet de réinvention 

de la « réalité avoisinante ». L'infinitif laisse à nouveau place à la première personne, sujet d'un 

projet de réinvention identitaire et poétique. 
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3.9 Réinvention du « moi » et de la collectivité 

Cette courte étude de l'emploi des formes personnelles et non personnelles nous conforte dans 

l'idée que la « réinvention » (Chiasson 1976, p. 65) proposée par le poète est celle du « moi » et 

de la collectivité. Les prescriptions poétiques sont étroitement connectées à des prescriptions 

politiques. La reconstruction du « moi » se fait en même temps que celle du groupe. De la 

première personne à la troisième en passant par l'a-personne, la construction identitaire se fait par 

la décentration et la prise de recul. Il semble que Chiasson propose une nouvelle fois une 

politique de la table rase, de l'anéantissement sur laquelle s'opérera la renaissance. Cependant, 

cette « année zéro » identitaire à laquelle aspire le recueil n'évacue pas le « fol amour » qui 

animait autrefois le poète, et celui-ci se profile en dernière page, projetant l'ombre de sa 

démesure, pour le meilleur et pour le pire. 

4. Modernité et conscience 
Rapport sur l'état de mes illusions se propose la lucidité pour objectif, comme condition 

d'écriture et de réinvention poétique. Établir un « rapport » sur ses illusions, c'est en prendre 

conscience. Le travail de décentration accomplit cette prise de conscience. C'est uniquement avec 

la distance qu'instaure la troisième personne que sont évoquées, dans le recueil, les illusions : 

« De quoi se souvenait-il au juste? […] de la perte de ses illusions [...]
 » (

Chiasson 1976, 
p. 41)

. 

L'humour du recueil participe du même mouvement de distanciation
45

. Que ce soit par le choix 

des images, leur association parfois improbable avec le texte ou bien par le texte lui-même, 

l'humour de Chiasson pousse parfois le jeu jusqu'à railler sa propre poétique
46

. Ne pas se prendre 

au sérieux, c'est opérer un retour sur soi. Deux illustrations ont pour sujet Mourir à Scoudouc; la 

poésie de Chiasson progresse en devenant commentaire d'elle-même, progressant vers une plus 

grande conscience d'elle-même qui, nous l'avons vu, s'accompagne d'un relatif renoncement au 

lyrisme exalté
47

. Loin de s'oublier dans le chant d'une plainte, la poésie des deux premiers 

recueils de Chiasson suit une « stratégie » de la prise de conscience. Le dernier poème de Mourir 

à Scoudouc est un « inventaire
48

 », le second recueil tout entier est un « rapport ». L'abandon 

élégiaque est dominé par la prise de distance du compte rendu. La douleur est inventoriée, 

répertoriée; la première poésie de Chiasson est une prise de conscience de la douleur. Une 

douleur constitutive de la condition acadienne sur les bases de laquelle le poète se donne pour 

enjeu d'élaborer une identité acadienne moderne. Objet matériel et texte, la poésie sort des cadres 

du livre traditionnel, objet à l'esthétique éclatée, le recueil n'impose pas de sens arrêté. Objet 

moderne, il s'ouvre au monde. Après avoir mis à nu, dans Mourir à Scoudouc, l'immense douleur 

de la condition acadienne, le poète déconstruit, dans Rapport sur l'état de mes illusions, l'Acadie 

contemporaine, loin d'Évangéline et des mythes du passé, en un assemblage/collage de fragments 

d'images et de textes, pour la donner à reconstruire en une nouvelle identité, acadienne et 

moderne. Chiasson fournit, avec ses deux premiers recueils, les pièces d'un puzzle et le sentiment 

d'une immense souffrance. Dans le contexte de l'Acadie des années 1970, l'ambition esthétique 

est inséparable d'un projet politique. La modernité a pour enjeu la conscience acadienne. 

                                                 

45
 Raoul Boudreau parle du « texte le plus distancié de Chiasson ». (Boudreau 2003,  p. 11). 

46
 La référence à Richibouctou étant un des meilleurs exemples de cette autodérision poétique.  

47
 Le jeu des pronoms personnels, l'humour parfois potache, la mise en abîme critique du lyrisme de Mourir à 

Scoudouc sont autant de facteurs qui contribuent à atténuer et modérer le lyrisme du second recueil. 
48

 « Inventaire du 25 avril 1974 » (Chiasson 1979, p. 59). 
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5. « Émergences » (2) 
Raoul Boudreau souligne que « Mourir » restera le premier mot de l'œuvre poétique 

d'Herménégilde Chiasson (Boudreau 2003, p. 9). Dès le premier vers s'impose l'image de la 

déchirure, de l'éclatement comme condition d'une identité, ou plutôt d'un devenir. Il semble que 

le poète ne pourra jamais cesser de chanter son « trop bel amour ». Et pourtant, avec cette douleur 

émerge une poétique qui, à partir du sentiment de déchirure et d'éclatement, fonde les bases d'une 

esthétique moderne se voulant le support d'une nouvelle conscience politique et artistique. 
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Les Mystères de Montréal : La mise en scène 

d’une langue
1
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Résumé 

Dans cet article, nous cherchons à comprendre comment sont représentées les classes sociales 

dans le roman Les Mystères de Montréal (Berthelot 1879), et plus particulièrement la langue qui 

leur est attribuée. Pour la rédaction des Mystères de Paris quelques années plus tôt (1843), 

Eugène Sue se sert des jargons de la langue parisienne pour illustrer le clivage entre les ouvriers 

et les bourgeois. Nous tentons de voir comment Berthelot fait de même en utilisant la langue 

canadienne-française. Plus précisément, l’intérêt de cette recherche se situe dans l’analyse du 

discours des personnages au point de vue du vocabulaire, de la grammaire et de la prononciation. 

De plus, nous voyons que le narrateur est « contaminé » par cette langue. Quand Lise Gauvin 

affirme que Le Survenant (Guèvremont 1945) « reproduit un univers rural en pleine mutation [et] 

annonce jusqu’à un certain point les innovations langagières qui suivront » (Gauvin 2000, p. 105-

106), elle parle, entre autres, de « la langue de la narration [qui] ne recule pas devant certaines 

expressions […] non marquées par des signes typographiques particuliers, tels que les guillemets 

ou italiques » (ibid., p. 104). Or, avec cette étude, nous constatons que Les Mystères de Montréal 

proposaient déjà cette narration « contaminée ». En somme, l’article tente d’examiner quels 

moyens langagiers sont utilisés par Berthelot, et de quelle façon ils permettent de créer une 

division des classes sociales canadiennes-françaises de l’époque.  

Mots clés : Analyse du discours, narrateur, classe sociale, argot canadien français, humour, 

roman, vocabulaire, XIX
e
 siècle 

Abstract  

In this article, we seek to understand how the social classes are represented in the novel Les 

Mystères de Montréal (Berthelot 1879) and particularly the language attributed to each of them. 

A few years earlier, Eugène Sue uses the Parisian jargon to shape the gap between the working 

class and the bourgeoisie in his novel Les Mystères de Paris (Sue 1843). We attempt to see how 

Berthelot does the equivalent using the French Canadian language. More precisely, the interest of 

                                                 

1
 Cet article a été rédigé sous la supervision de Madame France Martineau de l’Université d’Ottawa. 
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this research lies in the analysis of the discourse of the characters at the vocabulary, grammar and 

pronunciation levels. Furthermore, we contemplate how the narrator is “contaminated” by that 

language. When Lise Gauvin says that Le Survenant (Guèvremont 1945) announces the 

upcoming language innovations (Gauvin 2000, p. 105-106), she means the use by the narrator of 

expressions unmarked by specific typographic signs, such as quotation marks or italics (ibid., p. 

104). However, in this study, we can clearly see that Les Mystères de Montréal already presented 

this “contaminated” narration. In conclusion, the paper attempts to understand the way that the 

language is used by Berthelot, and how it helps creating a division between the French Canadian 

social classes of the time. 

Keywords: Discourse analysis, narrator, social class, French Canadian jargon, humour, novel, 

vocabulary, 19th century 

1. Introduction  
D’abord parus dans le Journal des Débats en 1842, Les Mystères de Paris sont considérés 

comme le succès du XIX
e
 siècle. On raconte que pendant leur rédaction, Eugène Sue fut 

incarcéré et menaça de ne poursuivre son récit qu’une fois libéré. « Terrifié, le brave maréchal 

envoya sur-le-champ quatre fusiliers lui ouvrir toutes grandes les portes de son cachot. Le 

règlement reçut un fameux accroc… mais le maréchal eut son feuilleton! » (Jarbinet 1932, 

p. 187). Sue n’intéresse pas que la classe bourgeoise, mais également les plus pauvres et les 

moins instruits, notamment par la représentation des bas-fonds de la société qu’il offre à ses 

lecteurs. Rapidement, les gens de tous les milieux et de toutes les classes sociales connaissent son 

roman, et Les Mystères de Paris font le tour du monde, sont traduits en plusieurs langues, et un 

nombre considérable d’auteurs reprennent le titre Les Mystères de… afin de l’appliquer à une 

autre ville (Queffélec 1989, p. 16). Zola, entre autres, en fait Les Mystères de Marseille et 

Francesco Mastriani, I misteri di Napoli. Mis à part l’Europe, le Canada français s’intéresse aussi 

aux Mystères de Paris. Le constat n’est pas étonnant : à la fin du XIX
e
 siècle, le nombre total de 

romans publiés au Québec « excède à peine la soixantaine » (Biron et al. 2007, p. 128). Ils sont 

« souvent écrit[s] à la diable, […] sans grandes prétentions littéraires » (Marcotte 1990, p. 217). 

Par conséquent, les gens qui veulent lire en français se tournent plutôt vers les feuilletons français 

(Lemire et al. 1980, p. 84). Pierre de Grandpré souligne que « tous les écrivains français sont lus 

dans la province de Québec en même temps qu’à Paris » (1967, p. 40).  

À cette époque, Hector Berthelot, chroniqueur et premier caricaturiste au Canada français, décide 

de se mettre à l’écriture des Mystères de Montréal. Il faut noter que le socialiste français Henri-

Émile Chevalier avait déjà écrit un roman du même nom une vingtaine d’années plus tôt, alors 

qu’il résidait au Québec. Or, Hector Berthelot est le premier Canadien français à se lancer dans la 

rédaction des Mystères. Son roman est d’abord publié entre 1879 et 1881 dans le Vrai Canard, 

journal qu’il dirige, et son but semble être le même que celui d’Eugène Sue : représenter le 

peuple, et non plus la haute société. Ce qui compte, dans les romans de mœurs de l’époque, c’est 

« l’authenticité des personnages et la représentation fidèle de la réalité locale » (Biron et al. 2007, 

p. 130). D’ailleurs, Gilles Marcotte (1990, p. 217) affirme : « À lire la littérature “respectable” de 

la deuxième partie du XIX
e
 siècle, on a parfois l’impression que Montréal existe de plus en plus, 

mais sans habitants. Si l’on veut avoir de leurs nouvelles, il faut se plonger dans le roman 

populaire, le feuilleton ».  
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Les habitants des Mystères de Montréal sont dépeints de façon généralement exagérée, bien 

qu’ils représentent une certaine réalité de l’époque. Ainsi, l’intérêt de cette étude se situe dans la 

représentation des classes sociales du roman de Berthelot, et plus précisément dans la langue qui 

leur est attribuée. Pour Eugène Sue, la langue est un élément primordial qui définit et différencie 

les classes sociales parisiennes. Or, comment Berthelot, par l’utilisation de la langue, réussit-il à 

créer, dans son roman, une division entre la classe ouvrière et la bourgeoisie? La fonction de la 

langue diffère-t-elle dans ces deux romans? 

Pour répondre à ces questions, nous regarderons tout d’abord la langue dans Les Mystères de 

Paris afin d’interpréter la façon dont Sue la met en scène. Cette analyse permettra de nous centrer 

sur Les Mystères de Montréal, particulièrement sur le personnage populaire de Bénoni, dans le 

but de voir si Berthelot reprend les méthodes de représentation langagière de Sue. En relevant les 

scènes dans lesquelles le langage de Bénoni est présent, nous comprendrons la façon dont est 

représentée la langue au point de vue du vocabulaire, de la grammaire et de la prononciation. 

Nous nous pencherons également sur la langue qu’utilise le narrateur, différant grandement d’un 

roman à l’autre. Quand Lise Gauvin affirme que Le Survenant (Guèvremont 1945) « reproduit un 

univers rural en pleine mutation [et] annonce jusqu’à un certain point les innovations langagières 

qui suivront » (Gauvin 2000, p. 105-106), elle parle entre autres de « la langue de la narration 

[qui] ne recule pas devant certaines expressions […] non marquées par des signes typographiques 

particuliers, tels que les guillemets ou italiques » (ibid., p. 104). Or, Les Mystères de Montréal, en 

1879, proposent déjà cette narration « contaminée ». En somme, cette analyse examine la langue 

qu’utilise Berthelot, tant dans le dialogue des personnages que dans le discours du narrateur. 

2. Les Mystères de Paris 
À l’aube de ses vingt-cinq ans, Eugène Sue hérite d’une grande fortune et emménage dans un 

luxueux appartement. Il est rapidement surnommé « le beau Sue », côtoie les plus belles filles de 

Paris et se fait même « porter ses lettres sur un plateau d’argent » (Jarbinet 1932, p. 11). Or, il est 

encore jeune et Georges Jarbinet (ibid.), dans son ouvrage sur Les Mystères de Paris, mentionne 

que « ses instincts turbulents ne l’avaient pas abandonné ». En effet, Sue prend plaisir à jouer de 

mauvais tours aux prolétaires. Il s’en moque, les décrivant comme étant « sales » et sentant 

« mauvais ». Il n’est donc pas surprenant de constater qu’une dizaine d’années plus tard, après 

avoir été témoin de la misère en Afrique et en Asie, Sue s’intéresse à la question des classes 

sociales. De retour à Paris, il lui « dev[ient] impossible de ne pas […] voir [la misère] partout, de 

ne pas l’observer et la traquer » (Thoorens 1900, p. 4). Après ce voyage, ce qu’il considérait 

comme une comédie devient pour lui un grand drame.  

Les Mystères de Paris peignent un portrait des bourgeois et des ouvriers dans le milieu parisien. 

Le narrateur interrompt son récit vers la fin du premier tome pour rappeler que son « unique 

espoir est d’appeler l’attention des penseurs et des gens de bien sur de grandes misères sociales, 

dont on peut déplorer, mais non contester la réalité » (Sue 1900, p. 601). Les nombreux 

personnages mis en scène sont généralement très riches, ou alors, misérablement pauvres. Le 

personnage principal, Rodolphe, grand-duc de Gérolstein, était autrefois marié à Sarah, qui « fut 

introduite dans le meilleur et dans le plus grand monde, grâce à quelques lettres de 

recommandation et au bienveillant patronage de Mme l’ambassadrice d’Angleterre et du vieux 

marquis d’Harville » (ibid., p. 225). Néanmoins, de l’autre côté de Paris, on rencontre Monsieur 
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Morel, lapidaire. Il habite un petit grenier dans lequel « la froidure est bien âpre, puisque la 

chaleur naturelle de huit personnes entassées dans un si petit espace n’attiédit pas cette 

atmosphère glacée […]. Personne ne dort; non, parce que le froid, la faim, la maladie, tiennent les 

yeux ouverts, bien ouverts » (ibid., p. 411). 

Bien que le narrateur nous présente les uns, habitant presque des châteaux et fréquentant de 

somptueux bals, et les autres, vivant dans la rue, les bourgeois se mêlent à la classe prolétaire. En 

fait, Rodolphe a cette mission de rétablir un certain ordre, de récompenser les gens de bien et de 

faire en sorte que les autres soient punis
2
. En somme, l’œuvre de Sue propose une réalité 

parisienne et veut présenter à ses lecteurs, notamment par la langue qu’il impose à ses 

personnages, l’écart entre ces deux classes sociales. 

Le premier personnage à prendre la parole est Fleur-de-Marie, qui, en deux mots, « Bonsoir, 

Chourineur » (ibid., p. 12), utilise déjà un vocabulaire qui nécessite une explication, voire une 

traduction. On fournit au lecteur une note en bas de page, « Bonsoir, donneur de coups de 

couteau » (ibid.), en plus d’un commentaire, « Nous n’abuserons pas longtemps de cet affreux 

langage d’argot, nous en donnerons seulement quelques spécimens caractéristiques » (ibid.). Il 

semble important pour Sue de justifier son choix et, en tant que « garçon superficiel » (Thoorens 

1900, p. 4), de spécifier aux lecteurs que le langage qu’il définit d’« affreux » ne lui appartient 

pas. Mis à part les surnoms donnés aux personnages du peuple (Chourineur, Fleur-de-Marie, la 

Goualeuse, la Chouette, etc.), le vocabulaire étranger au lecteur est indiqué par l’italique de façon 

à ce qu’il détonne dans le texte. En plus de ces évidences, Sue revient parfois sur certains mots 

qui n’auraient pas nécessairement besoin d’une note. Par exemple, le Chourineur dit à Fleur-de-

Marie : « Si tu es si grinche, je ne suis pas ton homme » (Sue 1900, p. 15), et on mentionne au 

lecteur, en note, que grinche signifie « voleur ». À peine quelques lignes plus loin, dans le même 

dialogue, le personnage avoue n’avoir « jamais grinché » (ibid.). Bien que le lecteur connaisse la 

signification du nom grinche, Sue sent le besoin de fournir la traduction, toujours en bas de page, 

du verbe grincher : « Volé. » (ibid.). Il en est de même avec le verbe chouriner, dévié de 

chourineur, nom pour lequel une définition avait été fournie. Il serait juste de conclure que Sue 

veut moins rechercher la fidélité des usages que montrer l’« exotisme » de certaines tournures.  

Bien que Rodolphe appartienne à la haute bourgeoisie, il manie efficacement la langue populaire. 

En effet, « les manières et le langage qu’il affectait avec une incroyable aisance donnaient à 

Rodolphe une complète ressemblance avec les hôtes de l’ogresse » (Sue 1900, p. 21), qui 

viennent tous des bas-fonds de la société. Il doit se faire transparent, se faire passer pour un des 

leurs afin d’exécuter son plan : changer la vie de tous ceux qui sont dignes d’une telle 

récompense. 

Sue sent constamment le besoin de se justifier en ce qui concerne l’utilisation de cette langue 

populaire. Il affirme, en bas de page, trouver cela « étrange et significatif que le nom de Dieu se 

trouve jusque dans cette langue corrompue » (ibid., p. 41). Il est surpris de remarquer 

qu’« au milieu de ce vocabulaire infâme, où les mots qui signifient le vol, le sang, le meurtre, [et 

                                                 

2
 Il n’est pas surprenant de constater qu’Alexandre Dumas, à l’écriture du Comte de Monte-Cristo, a été grandement 

influencé par le personnage de Rodolphe. 
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qui] sont encore plus hideux et plus effrayants que les hideuses et effrayantes choses qu’ils 

expriment », il se trouve une « métaphore d’une poésie si douce, si tendrement pieuse : Fleur-de-

Marie [qui signifie la Vierge]» (ibid., p. 40). Il ajoute que c’est un « bizarre contraste, [un] 

étrange hasard[,] [que] les inventeurs de cette épouvantable langue se [soient] ainsi élevés jusqu’à 

une sainte poésie » (ibid., p. 19-20). 

Malgré la volonté de Sue de placer une langue « incorrecte » dans la bouche de ses personnages, 

seul le vocabulaire du dialogue est affecté. La narration, la grammaire et la prononciation ne sont 

pas transformées : « Celui qui portait un bonnet dit à son camarade : — Le maître d’école 

n’aboule pas; pourvu que le zig ne l’ait pas escarpé à la capahut » (ibid., p. 39). Dans cet extrait, 

la narration ne subit aucun changement, et bien que le langage du personnage comporte des mots 

de vocabulaire étrangers, le verbe est bien accordé au subjonctif. De plus, le personnage marque 

la négation en n’omettant pas le « ne », un emploi que 80 % des locuteurs ne font pas à l’oral 

(Blanche-Benveniste 2003, p. 322). Par ses notes et ses justifications, Sue semble vouloir 

s’assurer que le lecteur n’arrête pas sa lecture à cause du vocabulaire si éloigné de sa réalité. 

En dépit de ses craintes, Sue fait rapidement de son roman un succès commercial. La vente du 

Journal des débats augmente considérablement et certains « louent chaque numéro qui a le 

feuilleton de Sue jusqu’à dix sous pour le temps de le lire » (Jarbinet 1932, p. 178). Quand le 

feuilleton manque, « il y [a] comme une dépression intellectuelle dans Paris » (Cleemputte 1900, 

p. 222). Un Anglais vivant à Paris à l’époque raconte : « Il fallait retenir le journal plusieurs 

heures d’avance, car, à moins d’être abonné, il était impossible de l’avoir dans les cabinets de 

lecture […]. On vous riait franchement au nez si vous vous hasardiez à le demander après avoir 

payé vos deux sous d’entrée » (ibid.). On souligne même que Sue reçoit, jusqu’à sa mort, de 

nombreuses lettres de familles dans le besoin implorant son aide.  

3. Les Mystères de Montréal 
Bien que le roman d’Hector Berthelot ne contienne qu’une centaine de pages, l’intrigue qu’il 

présente, tout à fait différente de celle de Sue, est nettement plus complexe que celle des 

Mystères de Paris. Elle renferme l’histoire dramatique d’un triangle amoureux (Bénoni, Ursule et 

Cléophas) et d’une course effrénée pour un héritage. De plus, plusieurs personnages créent de 

nouvelles intrigues en s’ajoutant à l’histoire, même si le narrateur, comme celui des Mystères de 

Paris, tente d’aider le lecteur à se retrouver : « Avant de nouer l’intrigue principale de notre 

roman, nous donnons aujourd’hui à nos lecteurs un sommaire des principaux évènements du 

prologue » (Berthelot 1901, p. 58). Derrière la trame narrative, le portrait des familles ouvrières 

de Montréal est brossé. On y voit le père Brind’amour qui « n’[est] pas riche. […] Ses nuits 

vari[ent] de trois trente sous à une piastre » (ibid., p. 6). Les personnages occupent de petits 

métiers et habitent une maison à « deux ménages » (ibid.) où souvent apparaît l’inspecteur du 

bureau sanitaire réclamant à la famille de « nettoyer [leur] cour pas plus tard que demain » (ibid., 

p. 7). Paul-André Linteau (1992, p. 103) affirme, dans son étude sur L’histoire de Montréal 

depuis la confédération, que « le problème du logement populaire à Montréal est beaucoup moins 

une question de surpeuplement que de mauvaises conditions sanitaires. Les cours ne sont souvent 

que des dépôts d’immondices ». De plus, les enfants du roman occupent un emploi, comme Ti-

Pite qui, à ses douze ans, « outre la vente du Canard, […] exerc[e] le métier de cireur de bottes » 

(Berthelot 1901, p. 7-8). Linteau (1992, p. 96) dit en effet que le salaire de l’ouvrier montréalais 
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est « si bas et si irrégulier qu’il doit […] mettre à contribution les autres membres de la famille » 

et que « dans la tranche d’âge de 11 à 15 ans, 25 % des garçons […] ont un emploi » (ibid.,  

p. 97). 

Néanmoins, comme chez Sue, certains personnages appartiennent à la bourgeoisie, dont 

Caraquette, le notaire, mais aussi le comte de Bouctouche, qui fait partie d’« une des familles les 

plus riches de Montréal » (Berthelot 1901, p. 44) et habite une « maison des plus aristocratiques 

sur la rue St-Denis [sic], près du carré St-Louis » (ibid., p. 30). Vers la fin du XIX
e
 siècle, la rue 

Saint-Denis « rassemble une proportion importante de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie 

canadienne-française [dans laquelle on retrouve une] concentration d’hommes d’affaires, 

d’hommes politiques, de membres de professions libérales canadiens-français » (Linteau 1992, 

p. 82). Alors que Rodolphe, dans le roman de Sue, fait en sorte que les bourgeois se mêlent aux 

ouvriers, les deux classes sociales du roman de Berthelot se fréquentent, mais par mégarde, par 

coïncidence. En effet, Cléophas, ce « conducteur de petits chars » (Berthelot 1901, p. 2) entre au 

service du comte de Bouctouche et amène presque tout son entourage et ses problèmes chez le 

comte. Il n’y a donc pas cette visée moralisatrice que le lecteur retrouve chez Sue, et les 

bourgeois, dans le roman de Berthelot, sont perçus comme étant nettement supérieurs aux 

ouvriers. 

Contrairement aux Mystères de Paris, le roman de Berthelot ne présente pas un drame. 

L’intrigue, malgré ses tragédies — Ursule est défigurée par la variole, Bénoni et Cléophas sont 

condamnés à la prison juste avant que ce dernier se fasse tuer, le vicomte meurt à l’âge de quatre 

ans et son père se fait empoisonner — présente beaucoup d’ironie et le tout est traité de façon 

loufoque. En effet, alors que Cléophas est découragé, il pense au suicide par asphyxie. 

[Or,] ce genre de mort lui parue [sic] impraticable à cause des nombreux 

courants d’airs [sic] et des ouvertures mal fermées de son appartement. Le 

malheureux ne savait pas où aller pour acheter un réchaud. […] Il songea à se 

donner la mort par la pendaison. Nouvelle anicroche; il n’y avait pas dans sa 

chambre une poutre à laquelle il pût attacher la corde. La corde à linge de 

madame Beauchiard était trop vieille et trop pourrie pour pouvoir être utile 

dans une pendaison bien réussie. (Berthelot 1901, p. 11-12) 

L’humour est également présent dans les dialogues, dans lesquels les personnages discutent de 

sujets complètement insignifiants et font souvent face à des quiproquos, ainsi que dans les 

descriptions, où les scènes prennent un tournant inattendu : « Vous allez croire qu’ils se sont 

embrassés. Pas du tout. La bouche des deux amoureux se touchèrent, mais se fut pour changer de 

gomme » (ibid., p. 59). Dans l’Histoire de la littérature québécoise, on souligne que « c’est 

l’ironie du romancier et sa langue savoureuse qui caractérisent le texte » (Biron et al. 2007, 

p. 139). En effet, c’est surtout par l’utilisation de la langue, tant dans le dialogue que dans la 

narration, que Berthelot réussit à créer un aspect à la fois comique et représentatif des classes 

sociales. 

Alors que tout vocabulaire populaire ou expression étrangère était, chez Sue, marqué par 

l’italique et accompagné d’une note explicative, Berthelot incorpore la langue populaire de façon 

invisible. Effectivement, la langue, que ce soit le vocabulaire, la grammaire ou la prononciation, 

est rarement mise en évidence par des signes typographiques. Il faut noter que certains mots tirés 
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de l’anglais, tels que ruff (Berthelot 1901, p. 2), fair-play (ibid., p. 20) et go-long (ibid., p. 79), 

sont marqués par l’italique, alors que des mots tels que gniole (ibid.), bommer (ibid., p. 55) et 

lôfeur (ibid., p. 16) ne le sont pas. Bref, il revient au lecteur de percevoir la langue et d’en 

comprendre le sens. Contrairement à Sue, qui semblait vouloir se détacher de cette langue 

« corrompue » et de ce vocabulaire « infâme » (Sue 1900, p. 41), l’auteur semble ici vouloir les 

présenter comme faisant partie de la réalité canadienne. Il faut dire que durant la période où 

Berthelot écrit, « la question s’articule essentiellement autour de l’anglicisme » (Bouchard 2002, 

p. 92), « la classe ouvrière des villes [ayant] adopté un bon nombre de termes anglais, dont elle 

paraît avoir oublié les équivalents français » (de Grandpré 1967, p. 99). La langue est si altérée 

que les gens venant d’ailleurs sont assurés que les Canadiens français ne parlent pas le français, 

mais « un patois incompréhensible » (Bouchard 2002, p. 96). Dans cette perspective, le choix que 

prend Berthelot de ne pas marquer les spécificités langagières est judicieux. Par le contraste entre 

la langue normée et la langue populaire truffée d’anglicismes et de mauvaises conjugaisons — 

contraste quand même moins évident que chez Sue, où il y avait une hiérarchisation 

typographique — Berthelot montre l’emprunt massif de l’anglais, mais aussi le canayen, pour 

reprendre l’expression de Fréchette (ibid., p. 94): 

 —Imaginez-vous que ce polisson-là a déserté du collège pour aller bommer 

avec des créatures qu’il promenait en voiture au Sault. Ce soir vers six heures 

je l’ai poigné chez Peloquin en train de payer des traites à une jeune fille dans 

un des salons de l’hôtel. (Berthelot 1901, p. 70) 

Le « polisson » dont on fait mention est Ti-Pite (ou le petit Pite, le petit Pitre), « le véritable type 

du gamin de Montréal » (ibid., p. 7). On pourrait rapprocher Ti-Pite du Gavroche de Victor Hugo, 

cet archétype du gamin de Paris, mais aussi du Tortillard d’Eugène Sue, qui vit misérablement et 

prend part à toutes sortes d’aventures, souvent frauduleuses. Ti-Pite se fait également entraîner 

dans des aventures de même nature que celles de Tortillard. Or, la différence entre les deux 

personnages réside dans leur langue. Ti-Pite utilise une langue argotique, remplie d’expressions 

familières et de mots à prononciation hors-norme: « Je cré ben que notre chien est mort chez le 

docteur » (ibid., p. 8), alors que « le fils de Bras-Rouge [Tortillard], ne comprenant pas l’argot 

[parce qu’étrangement, il parle un français “convenable”], écout[e] la Chouette avec une sorte de 

curiosité désappointée » (Sue 1900, p. 293).  

Bien que Ti-Pite soit un personnage intéressant dans Les Mystères de Montréal, il a peu de 

dialogue. Pour sa part, Bénoni, qui « travaill[e] [dans la cordonnerie] depuis sept heures du matin 

jusqu’à six heures du soir pour ramasser quelques coppes afin de [s]e mettre en ménage » 

(Berthelot 1901, p. 2), occupe un rôle principal, et sa langue est assez particulière. En effet, 

puisqu’il a peur que sa bien-aimée tombe amoureuse de Cléophas, il utilise un langage poétique, 

voire lyrique, afin qu’elle garde les yeux rivés sur lui. Bien qu’il soit capable de former des vers 

et d’ajouter de la romance à ses paroles, il est toujours « prisonnier » de la langue populaire qui, 

placée à côté de sa poésie, présente un contraste étrange et participe de la comédie. La toute 

première scène du roman, celle dans laquelle Ursule avoue se sentir malade, montre très bien 

cette opposition. 

Oh! ange bien aimée, […] si tu tombais malade, qu’est-ce que je ferais? Toi ma 

vie, mon seul bonheur, l’espérance de ma jeunesse. Lorsque je suis loin de toi, 

mon cœur moisit dans l’insolement [sic]. […] La fatalité est toujours aveugle et 
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inexorable, je redoute ses coups. […] Écoute, Ursule, […] on m’a dit que tu 

recevais chez vous un conducteur de petits chars. Dimanche dernier, il était 

flush, et il t’a conduit au rond du Village St-Jean-Baptiste. Mes amis m’ont dit 

que vous étiez gros manche tous les deux et que tu me faisais manger de 

l’avoine au minotte. (ibid., p. 2-3)  

Lise Gauvin (2000, p. 134-135) fait appel à la carnavalisation pour définir cette « confrontation 

du bas, du populaire, du comique et du haut, du sérieux, du tragique ». Elle ajoute que « cette 

confrontation s’effectue […] par suppression des distances » (ibid., p. 135). Si cette « suppression 

des distances » est présente dans les dialogues du roman, elle l’est tout aussi dans une lettre que 

Bénoni rédige à Ursule : 

Chère belle tourte d’or, 

[…] Je me sui rendut toute drette ché ton paire, le vieu Cantfatson. Il m’a dit 

ousse que t’était engagé. […] Je travaille à faire du vinègre toute la journée. Le 

docteur il ma dit que si je travaillais come ça ben longtemps je deviendrais 

époitriné parceque l’odeur du vinègre attak les pômons. Je charche de 

l’emploie ailleurs. Mon paire m’a dit que t’avai gagné assé d’argant pour te 

poser un oeile de vaisselle ce qui t’ambelli beaucoup. […] Lesse moé assavoir 

ton adresse pour que j’aie te voir à Singe Erôme. Cher peti ciel noir, je 

t’aimerai toujours, toute ma vie, je t’embrasse. (Berthelot 1901, p. 53) 

Nous pourrions affirmer que la lettre n’a été intégrée au texte que pour ajouter un aspect 

comique, notamment par ses multiples erreurs. En fait, son contenu n’est pas important, Bénoni 

sautant du coq-à-l’âne : il décrit ce qu’il a mangé pour déjeuner, ce que le père d’Ursule lui a 

raconté et ce que le médecin lui a conseillé de faire. La seule partie de la lettre qui est importante 

pour la trame narrative, et « qui [est] pour [le comte de Bouctouche] un monde de révélations » 

(ibid.), est le post-scriptum : 

POSSE CRIPTOMME— Un de mes amis me dit qu’à Singe Erôme y a un 

monsieur Caraquette qui charche un homme de confiance si tu le connais parle 

lui pour moi. Je suis pas chérant pour les gages. (ibid.) 

Il est intéressant de constater que cette note est relativement facile à lire si on la compare au reste 

de la lettre. Bénoni sait écrire correctement le mot « confiance », bien qu’il ne sache pas écrire de 

simples mots, tels que père (paire), mange (manje), ou petit (peti). De plus, il écrit le mot 

monsieur correctement, alors qu’au milieu de sa lettre, on y lit: « Un gros monsieu te donnait des 

grosse gage ». Par ailleurs, il n’accorde gage au pluriel que dans le post-scriptum. Finalement, il 

sait écrire lorsque la lisibilité est importante pour le contenu.   

À l’oral, Bénoni utilise un nombre considérable d’expressions familières et populaires, et ce, tout 

au long du roman : « Je te promets un chien de ma chienne d’un beau frisé » (ibid., p. 3), 

« Caraquette vient toujours avec des plans de nègre » (ibid., p. 93), ou encore : « Je te fais péter 

ma main sur les babines » (ibid., p. 79). Outre les expressions, la grammaire de Bénoni laisse à 

désirer. Le « ne » est souvent effacé de son dialogue : « C’est pas le cas! » (ibid., p. 25), « C’est 

le skelly que je trouve pas ragoûtant. Casser la pierre il parait que ça force pas » (ibid., p. 27), et 

sa prononciation est fréquemment hors-norme : « T’attraperas une gniole » (ibid., p. 79). La 
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prononciation est aussi touchée alors que Bénoni parle d’un Canadien revenu de « Califournie » 

(ibid., p. 84).  

Même lorsqu’il n’y a pas de dialogues, on sent que le narrateur parle pour le personnage. Pour 

reprendre le terme de Lise Gauvin, en décrivant les actions de Bénoni, le narrateur est 

« contaminé ». En se référant à La grosse femme d’à côté est enceinte de Michel Tremblay, elle 

estime que « si le langage du narrateur n’est pas marqué par les procédés de transcription et de 

transcodage de l’oralité, il n’en est pas moins truffé d’expressions et d’un lexique proprement 

québécois, c’est-à-dire les mêmes qu’utilisent les personnages […]. Il y a donc […] 

“contamination” » (Gauvin 2000, p. 136), comme chez Berthelot. 

Bénoni est décrit comme étant « un licheur de première force » (Berthelot 1901, p. 78), qui, 

« lorsqu’il [est] cassé[,] […] recour[t] à des emprunts effectués, au détriment de la bourse 

d’Ursule » (ibid.). Ti-Pite, quant à lui, est décrit comme un garçon qui n’aime pas l’école et qui, 

« pendant ses classes, au lieu d’écouter les instructions du professeur, […] jou[e] à pique ou noc 

avec ses petits camarades » (ibid., p. 54). On ajoute même qu’il « [a] déserté deux ou trois fois la 

cour de récréation pour aller s’acheter du tabac à chiquer dans les groceries du village » (ibid.).  

Dans la scène du duel entre Cléophas et Bénoni, le narrateur raconte que « Bénoni venait de 

recevoir une poque » (ibid., p. 20) et qu’il « commença à bucher sur Cléophas » (ibid., p. 21), lui 

rendant la figure « en compote » (ibid.). Après le combat, Bénoni et Cléophas donnent « quelques 

taloches à l’agent de l’autorité » ( ibid.) qui les arrête, et « à cinq heures, les prisonniers de la 

station [son]t invités à sortir de leurs cellules et à monter dans une grande wâgine » (ibid., p. 23). 

On remarque que le narrateur adopte le vocabulaire de Bénoni pour décrire les actions qui lui 

sont attribuées. Bénoni n’est pas marqué par un coup; il est « poqué ». Selon lui, il ne gifle pas 

l’agent de l’autorité; il lui donne des « taloches », de la même façon qu’il ne monte pas dans un 

chariot; il monte dans une grande « wâgine ». Il faut noter que la langue, dans la narration, n’est 

touchée qu’au niveau lexical.  

Si le comte de Bouctouche avait été de la partie, il n’aurait sûrement pas « buché » Cléophas; il 

l’aurait plutôt « frappé avec force ». En effet, la narration des passages du comte de Bouctouche 

est d’un registre de langue soutenu
3
. On dit que sa femme, la comtesse, « était évidemment en 

proie au spleen et elle cherchait dans ses promenades une diversion aux sombres pensées qui 

assiégeaient son esprit » (ibid., p. 31).  D’ailleurs, quand Cléophas et le comte s’enferment pour 

boire à l’hôtel, on dit que « Cléophas qui s’était rincé la dalle une vingtaine de fois pendant la 

journée ne tarda pas à se sentir un peu casquette » (ibid., p. 55) alors que le comte « commençait 

à avoir le cerveau troublé par les fumées des alcools » (ibid.).  

Dans cette perspective, il est intéressant de comparer le duel entre Cléophas et Bénoni avec celui 

entre le comte de Bouctouche et Caraquette, le notaire. Ce dernier commence par « fixer [le 

comte] avec des regards […] terribles » (ibid., p. 49), puis avec « des regards chargés d’éclairs » 

                                                 

3
 Notons que le narrateur garde le niveau langagier du personnage principal de la scène, même si celui-ci est en 

discussion avec un bourgeois. Pour ne fournir qu’un exemple, Ti-Pite reçoit « une bank-note de $2 » (Berthelot 1901, 

p. 46) du comte de Bouctouche. 
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(ibid.). Le comte veut « [le] châtier sur l’heure » (ibid.) et « s’élanc[e] comme un tigre sur 

Caraquette » (ibid.,). Le conducteur de train les arrête « au moment où Bouctouche se relève pour 

foncer de nouveau sur Caraquette » ( ibid., p. 50). Enfin, la narration ne subit aucun changement, 

et même en colère, les hommes ne perdent pas leur « bon » français : 

−Oui, c’est moi, dit Caraquette […]. Je vous suivrai jusqu’en enfer, s’il le faut, 

pour vous empêcher de voler l’héritage des St-Simon. […] 

−C’en est trop misérable, reprit le comte. Je vais te châtier sur l’heure. 

(Berthelot 1901, p. 49) 

Comparons-le maintenant au dialogue qu’entretiennent Cléophas et Bénoni pendant 

leur duel : 

−Gare à ton fouillon! 

−Bon! Tu astapé ton claret.  

[…]  

−Arrêtez-le, arrêtez-le, il me godge! il me godge! (ibid., p. 20-21) 

Les bourgeois se bagarreraient donc avec plus de classe que les ouvriers? Blanche-Benveniste  

(2003, p. 325) souligne qu’à l’écrit, « la langue parlée se trouve presque toujours […] associée à 

une forme d’inculture et à une certaine vulgarité ». Quoi qu’il en soit, il faut noter une exception 

à la règle. Alors que Caraquette et le comte se rencontrent à Montréal, une discussion entre les 

deux hommes se change en dispute. Le comte, emporté par la colère, utilise un langage qu’on 

pourrait attribuer à Bénoni ou à Cléophas, et qui contraste avec celui qu’il emploie quelques 

lignes plus haut : 

Monsieur Caraquette, je vois que vous avez été mal informé. Du reste je ne 

m’explique aucunement l’excès de zèle que vous portez à l’exécution du 

testament de M. de St-Simon. […] Savez-vous[,] M. Caraquette, que votre 

conversation est loin d’être agréable. Tenez, vous me sciez le dos avec une 

latte. Je ne suis pas pour me laisser enfifrewâper par un bommeur de votre 

espèce. Si vous ne fichez pas votre camp au plus tôt de chez moi, je vais vous 

faire passer par cette fenêtre. (Berthelot 1901, p. 35)  

Bien que le tout puisse surprendre, le comte semble annoncer, voire avertir ce changement 

soudain du langage soutenu au langage familier par le mot « tenez ». Par l’utilisation de cette 

interjection, il semble vouloir attirer l’attention sur ce qui vient. En réponse, le notaire est 

étonné : « Ah! ah! […] c’est sur ce ton que vous le prenez! » (ibid.). 

La langue du comte peut s’abaisser, de la même manière que certains personnages du peuple 

élèvent parfois leur langue, rejoignant celle des bourgeois. Lise Gauvin affirme que chez les 

personnages de Tremblay, « l’impuissance à parler […] est la maladie à vaincre » (Gauvin 2000, 

p. 140). Si les personnages des Mystères de Montréal ne s’arrêtent pas pour réfléchir à la façon 

dont ils parlent, ils ne sont pas moins conscients de leur niveau de langue. En effet, Bénoni utilise 
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un langage poétique devant Caraquette : « Vous êtes sans entrailles, vous n’avez donc jamais 

aimé? Quoi! Vous serez assez cruel, assez barbare pour m’arracher aux embrassements de l’idole 

de mes rêves? » (ibid., p. 116). Il en est de même pour le père Sansfaçon qui, devant le comte de 

Bouctouche, emploie un langage soutenu pour s’adresser à Ti-Pite : « Assieds-toi là, mon fils 

[…], regarde bien monsieur. Il a à te parler » (ibid., p. 45), alors que plus tard, fâché contre son 

fils, il « lan[ce] des jurons à faire dresser le poil sur le casque d’un policeman » (ibid., p. 69), et 

explique à Cléophas que Ti-Pite « a déserté du collège pour aller bommer avec des créatures qu’il 

promenait en voitures au Sault » (ibid., p. 70). Finalement, Berthelot se sert d’une « variation 

diastratique » du français : « différences entre les façons de parler […] des ruraux et des urbains, 

des locuteurs exerçant des professions différentes, ou relevant de niveaux d’études différents » 

(Gadet 2003, p. 95). 

Ce roman, comme mentionné, fut publié dans le journal que dirigeait Berthelot. Ainsi, à la fois 

l’élite et le peuple y avaient accès. Par contre, il semble que par ses nombreuses références aux 

auteurs français (Sue, Dumas, du Terrail) le roman eût plutôt été destiné à l’élite, « les gens 

instruits [ayant] toujours […] [lu] les auteurs français » (de Grandpré 1967, p. 39). Dans ses 

journaux, Berthelot promet que « [le] feuilleton sera toujours un roman intéressant où le moraliste 

le plus strict ne trouvera rien à redire » (Berthelot 1881, p. 2). Or, alors que certains lui 

reprochent d’avoir « perdu […] ses moyens dans une œuvre d’envergure » (Boivin 1980, p. 511) 

et d’avoir utilisé une langue « châtiée, truffée d’anglicismes, de fautes de syntaxe et de 

construction » (ibid), certains affirment plutôt que le roman de Berthelot représente bien l’espace 

canadien-français. 

On y rencontre une humanité presque totalement absente du roman canadien de 

l’époque, petites gens, caléchiers, cordonniers, conducteurs de petits chars; et 

la prison ne renferme pas de nobles prisonniers politiques comme chez Auguste 

Fortier [Les Mystères de Montréal, 1893] mais de petits criminels, des victimes 

de la misère noire. Cependant, c’est moins encore par ce qu’il représente que 

par le langage même, gouailleur, pénétré des expressions de la vie populaire, 

mâtiné d’anglais, un joual de l’époque, si l’on veut, que le roman de Berthelot 

pose sa dissidence (Marcotte 1992, p. 218). 

4. Conclusion  
Somme toute, si Eugène Sue a réussi à créer un portrait des classes sociales françaises de 

l’époque avec Les Mystères de Paris par le niveau de langue qui leur est attribué, il semble que 

Berthelot réussit à faire l’équivalent, voire plus, en ne se limitant pas seulement au vocabulaire 

des personnages. Par la réalité qu’il attribue à l’écart entre le peuple et la bourgeoisie, il présente 

un Montréal jusqu’alors absent des romans de l’époque.  

Bénoni s’efforce de bien parler, mais ses habitudes langagières le rattrapent, le tout formant un 

contraste intéressant. Alors que le niveau de langue indiffère Ti-Pite, il est important pour son 

père, qui surveille ses mots en présence du comte. En effet, les personnages du roman ne soignent 

pas leur langue, à moins d’avoir à dialoguer avec les bourgeois. Conscients d’une certaine 

infériorité, ils changent radicalement leur vocabulaire et leur prononciation.  



 49 

 

© 2013 Communication, lettres et sciences du langage  Vol. 7, no 1 – Septembre 2013 

En somme, la langue joue un rôle primordial dans le roman de Berthelot, et bien qu’exagérée, on 

pourrait affirmer qu’elle représente bien le réel. Si Berthelot avait donné un langage soutenu à 

tous ses personnages, le roman n’aurait pas été aussi crédible. Il aurait pu, comme Eugène Sue, 

ne changer que quelques mots de vocabulaire. Par contre, en jouant à la fois avec la grammaire, 

la prononciation et le vocabulaire, Berthelot fait de ses personnages des êtres linguistiquement 

complexes, et c’est justement par ce clivage entre la langue populaire et la langue soutenue qu’il 

représente le Montréal de son époque et les grandes questions linguistiques qui y sont attachées.  

 



 50 

 

© 2013 Communication, lettres et sciences du langage  Vol. 7, no 1 – Septembre 2013 

Bibliographie 

BERTHELOT, Hector. (1901). Les Mystères de Montréal, Montréal, Pigeon, 138 p. 

BIRON, Michel et al. (2007). Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 689 p. 

BLANCHE-BENVENISTE, Claire. (2003). « La langue parlée », Le grand livre de la langue française, sous la 

direction de Marina Yaguello, Paris, Seuil, p. 317-344. 

BOIVIN, Aurélien. (1980). « Les Mystères de Montréal », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec. Tome 

premier : des origines à 1900, s. la dir. de Maurice Lemire, Montréal, Fides, p. 510-512.  

BOUCHARD, Chantal. (2002). La langue et le nombril. Une histoire sociolinguistique du Québec, Montréal, Fides, 

coll. « Nouvelles études québécoises », 289 p. 

CLEEMPUTTE, Paul Adolphe Van, (1900). La vie parisienne à travers le XIX
e
 siècle, Paris, Pilon, v. II, 765 p. 

DANDURAND, Abbé Albert. (1937). Le roman canadien-français, Montréal, Albert Lévesque, 252 p. 

DE GRANDPRÉ, Pierre. (1967). Histoire de la littérature française du Québec, Montréal, Beauchemin, 368 p. 

GADET, Françoise. (2003). « La variation : le français dans l’espace social, régional et international », Le grand 

livre de la langue française, sous la direction de Marina Yaguello, Paris, Seuil, p. 91-152. 

GAUVIN, Lise. (2000). Langagement. L’écrivain et la langue au Québec, Montréal, Boréal, 254 p. 

GOSSELIN, Sophie. (2007). « L’humour, instrument journalistique dans l’œuvre d’Hector Berthelot (1877-1895) », 

mémoire de maîtrise, département d’histoire, Université du Québec à Montréal, 160 f. 

JARBINET, Georges. (1932). Les Mystères de Paris d’Eugène Sue, société française d’éditions littéraires et 

techniques, Paris, 231 p. 

LEMIRE, Maurice et al. (1980). « À la découverte de la littérature québécoise : un siècle d’histoire (1840-1940) », 

Culture populaire et littératures au Québec, sous la direction de René Bouchard, Saratoga, Anma Libri, p. 83-

123. 

LINTEAU, Paul-André. (1992). Histoire de Montréal depuis la confédération, Montréal, Boréal, 613 p. 

MARCOTTE, Gilles. (1992). « Mystères de Montréal: la ville dans  le roman populaire au XIX
e
 siècle »,                               

Montréal imaginaire. Ville et littérature, Montréal, Fides, p. 97-148. 

MARCOTTE, Gilles. (1990).  « La littérature arrive à Montréal », Montréal au XIX
e
 siècle, Québec, Leméac, p. 211-

220. 

QUEFFÉLEC, Lise. (1989). Le roman-feuilleton français au XIX
e
 siècle, Paris, Presses universitaires de France, 

coll. « Que sais-je? », 126 p. 

SUE, Eugène. (1901). Les Mystères de Paris, Verviers, SPES, coll. « Gerfaut », vol. I, 671 p. et vol. II, 660 p. 

TASSÉ, Henriette. (1934). La vie humoristique d’Hector Berthelot, Montréal, Albert Lévesque, 239 p. 

THOORENS, Léon. (1900). « Les aventures d’Eugène Sue », Les Mystères de Paris, Verviers, SPES, coll. 

« Gerfaut », p. 5-8. 

VIATTE, Auguste. (1954). Histoire littéraire de l’Amérique française. Des origines à 1950, Paris, Presses 

universitaires de France, 545 p. 



 51 

 

© 2013 Communication, lettres et sciences du langage  Vol. 7, no 1 – Septembre 2013 

Réception de l’Antiquité dans la littérature de 

jeunesse contemporaine
1
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Résumé 

Alors que la place des humanités est toujours plus incertaine dans les établissements du 

secondaire en France, l’Antiquité demeure très populaire auprès des jeunes lecteurs. La culture 

antique est ainsi très présente dans la littérature de jeunesse contemporaine, qui représente un 

secteur important de l’édition française. Les ouvrages qui touchent à l’Antiquité sont 

extrêmement nombreux et variés, celle-ci investissant tous les genres littéraires. Comment 

expliquer cette incroyable vitalité de l’Antiquité? Elle semble répondre à un besoin des jeunes 

lecteurs. En grandissant, ceux-ci interrogent le monde dans lequel ils vivent, et l’Antiquité, à 

travers la richesse de ses mythes et de ses représentations, leur permet de décrypter le monde qui 

les entoure et de se construire eux-mêmes. En effet, la connaissance du monde antique permet de 

mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent. En outre, l’Antiquité, qui représente à la 

fois le « même » et l’ « autre » du monde réel, constitue une voie on ne peut plus privilégiée par 

les auteurs pour créer un univers symbolique. Enfin, la connaissance des mythes fondateurs 

inscrit le jeune lecteur dans un contexte et une histoire communs. 

Mots-clés : Antiquité, mythologie, succès, littérature de jeunesse, contemporain. Antiquity, 

mythology, popularity, juvenile literature, contemporary 

Abstract 

Though the role of antiquity is decreasing in French secondary education, it remains nevertheless 

very popular among young readers. The ancient times are a common setting for contemporary 

juvenile literature, itself an important part of the publishing world. There are many books which 

are linked in some way to antiquity across all genres. How can this incredible vitality of 

Antiquity be explained? It seems to satisfy a certain need of young readers. As they grow up, 

children question the world they live in; antiquity, through its rich myths and representations, 

helps them decipher the world around them and to build personalities. Indeed, the knowledge of 

                                                 

1
 Article écrit sous la supervision de M. Eric FOULON, professeur à l’Université Toulouse II – Le Mirail (France). 
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the antic world allows them to understand better the society they live in. Moreover, Antiquity, 

which represents the same and the other of the real world at the same time, is the best way to 

create a symbolic world. Finally, knowing the founding myths places the young reader into 

common context and history. 

1. Introduction 
La littérature de jeunesse connaît actuellement un succès sans précédent dans la société française. 

D’après le CRILJ (Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature de Jeunesse), « en un 

peu plus de quinze ans en France, le nombre de titres pour enfants publiés à l’année a été 

multiplié par 3,4 (1448 en 1965 – 4926 en 1983), et le nombre d’exemplaires mis en vente par 

2,12 (31 millions d’exemplaires en 1965 – 66 millions d’exemplaires en 1983) » (Potterie, 1986). 

Les ventes de livres à destination de la jeunesse sont importantes et les grandes maisons d’édition 

ont largement investi ce secteur, celui-ci représentant pour elles un marché conséquent. On peut 

évoquer à ce titre l’incroyable notoriété d’Harry Potter de J.K. Rowling. En 2005-2006, Harry 

Potter et le prince de sang mêlé, dont l’édition française a été assurée par Gallimard Jeunesse, 

s'est vendu à plus de 973 000 exemplaires, pour 1,5 million mis en place dans les lieux de vente 

francophones. Harry Potter et l'ordre du Phénix, dans son format poche, s'est quant à lui vendu à 

253 000 exemplaires (Lesellier, 2006). Les sources d’inspiration des écrivains pour la jeunesse 

sont nombreuses, et les sujets abordés dans leurs œuvres, extrêmement variés. On peut 

notamment signaler la part très importante dévolue à l’Antiquité et à la mythologie en particulier. 

C’est d’ailleurs le cas dans Harry Potter, comme nous le verrons plus tard. 

Cet engouement réel pour l’Antiquité cache toutefois un paradoxe. En effet, il ne faut pas oublier 

que les langues et cultures anciennes sont fortement mises à mal dans l’enseignement français. 

Les filières de lettres classiques ferment dans certaines universités, faute d’étudiants, les postes 

aux concours de recrutement ne sont pas tous pourvus, faute de candidats, et cette pénurie 

d’enseignants compromet l’accès aux humanités dans les établissements scolaires (CNARELA, 

2013). Comment expliquer cette forte présence de l’Antiquité dans la littérature de jeunesse, alors 

que celle-ci est en recul dans les établissements scolaires? De plus, dans quelle mesure ces 

renvois peuvent-ils être perçus par les jeunes lecteurs alors qu'ils n’ont pas forcément lu les 

œuvres originales ou eu accès aux personnages et aux mythes qui sont repris? De quelle façon les 

auteurs intègrent-ils ces références et qu’apportent-elles aux lecteurs?  

Pour répondre à ces questions, nous proposons tout d’abord de définir plus précisément la 

littérature de jeunesse. Ensuite, nous dresserons un panorama des œuvres qui font appel à 

l’Antiquité. À travers celui-ci, nous montrerons que la culture antique revêt de nombreuses 

formes et qu’elle touche tous les genres littéraires. Enfin, nous choisirons deux œuvres 

contemporaines où nous étudierons de manière précise les références à la culture antique et nous 

verrons comment celles-ci sont mises à la portée des jeunes lecteurs. 

2. Définitions et enjeux de la littérature de jeunesse 
La littérature de jeunesse ou enfantine sous forme écrite est assez ancienne : on peut remonter sa 

trace jusqu’au XVII
e
 siècle. Citons par exemple Les aventures de Télémaque de Fénelon et les 

Fables de La Fontaine, destinées au Dauphin. Charles Perrault a également effectué un travail de 
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collecte et a publié des contes déjà anciens à cette époque-là. Ces œuvres ne sont toutefois pas 

uniquement réservées aux enfants, elles sont aussi lues par les adultes. 

La littérature enfantine se constitue vraiment au milieu du XIX
e
 siècle avec le développement de 

la technologie et l’obligation de l’instruction pour tous. Elle devient alors plus présente à l’école. 

En effet, une culture littéraire commune est considérée comme un vecteur de l’unité de la France. 

Grâce à elle, il est possible d’insuffler un sentiment d’appartenance nationale aux petits élèves. 

Les livres à destination des enfants ont donc bien souvent vocation à transmettre certaines valeurs 

traditionnelles, dont le patriotisme. En effet, à propos des responsabilités de l’enseignement du 

français à l’école primaire en France, à partir de 1880, André Chervel (1995, p. 13) écrit : 

la littérature qu’on ouvre désormais devant l’enfant sera celle de la nation, les 

fables de La Fontaine, les poésies de Victor Hugo, les pages glorieuses de 

Michelet […] les textes de français seront les vecteurs d’une culture qui aura 

vocation à se substituer aux cultures populaires régionales et à unir dans une 

même communion nationale tous les élèves de l’école primaire [...]  

Néanmoins, à partir des années 1970, à la suite des modifications profondes de la société, liées 

notamment aux événements de mai 1968
2
, la littérature de jeunesse acquiert un statut différent. 

Les éditeurs ont beaucoup développé ce domaine et créé des sections ou des collections 

exclusivement pour la jeunesse, par exemple « Folio junior » (créée en 1977). La littérature de 

jeunesse est en pleine expansion et connaît de nombreux bouleversements. De nouveaux thèmes 

sont abordés, sans tabou, comme la sexualité, la différence, la réalité de la mort… Les 

personnages sont plus complexes, moins manichéens. Les images présentes dans les albums ne 

sont plus de simples illustrations du texte, mais possèdent leur propre langage. Celles-ci sont 

d’ailleurs extrêmement élaborées et relèvent d’un vrai travail artistique.  

La littérature de jeunesse revêt ainsi de nombreuses formes et sa définition ne va pas de soi. Il 

n’est pas évident de parler de « littérature » pour désigner les livres pour enfants. Toutefois, la 

littérature de jeunesse est désormais officiellement présente à l’école, figure dans les programmes 

et des listes d’œuvres sont conseillées à cet égard par le Ministère français de l’Éducation 

nationale. Celles-ci incluent tant des œuvres du patrimoine que des livres publiés très récemment. 

En outre, la littérature de jeunesse est également un domaine d’étude pour les universitaires. Elle 

a aussi ses spécialistes et il existe des théoriciens reconnus de ce genre, tels que Christian 

Poslaniec, Catherine Tauveron, Marc Soriano. Des colloques sur le sujet sont aussi organisés
3
. 

Selon Christian Poslaniec, il n’existe pas de critères objectifs de « littérarité ». De plus, il est 

difficile de différencier réellement les thèmes abordés dans la littérature et la littérature enfantine. 

Il n’y aurait donc pas de réelle distinction entre ces deux littératures : elles font appel aux mêmes 

instances littéraires, à l’exception de la forme particulière de l’album. Marc Soriano, spécialiste 

                                                 

2
 Mouvement de contestation sociale, politique et culturelle qui a eu lieu en mai-juin 1968. Celui-ci a profondément 

ébranlé la société française par une remise en cause de ses valeurs traditionnelles. La parole s’est libérée et mai 1968 

a pris des allures de révolution. 
3
 Un colloque portant sur la mythologie « La Mythologie à l’usage des enfants : Mythologie, pédagogie et littérature, 

de l’Antiquité à nos jours » a eu lieu du 31 mars au 2 avril 2011 à l’Université Paris-Sorbonne. 
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de la littérature de jeunesse, met quant à lui l’accent sur les différences entre le récepteur enfant 

et le récepteur adulte :  

La littérature de jeunesse est une communication historique (autrement dit 

localisée dans le temps et dans l’espace) entre un scripteur adulte et un 

destinataire enfant (récepteur) qui, par définition en quelque sorte, au cours de 

la période considérée, ne dispose que de façon partielle de l’expérience du réel 

et des structures linguistiques, intellectuelles, affectives et autres qui 

caractérisent l’âge adulte. (Soriano 1959, p. 278) 

À ce titre, l’opinion de l’écrivain français Michel Tournier est tout à fait éclairante. Au sujet de 

son œuvre Vendredi ou la Vie sauvage, il dit : « J’ai réécrit Vendredi ou les Limbes du Pacifique 

parce que ce roman était trop gras, trop lourd, trop philosophique » (Entretien avec François 

Busnel, Lire, 2006). Il ajoute ceci : « Je n’écris jamais délibérément pour les enfants, mais parfois 

j’écris si bien que ce que j’ai écrit peut être lu par des enfants. Quand c’est moins réussi, ce que je 

fais est tout juste bon pour les adultes » (Propos cité dans Images et signes de Michel Tournier, 

Gallimard, 1991).  

Au-delà de ces remarques, il demeure néanmoins possible de dégager certaines caractéristiques 

de la littérature de jeunesse. Ces œuvres à destination des enfants racontent en général une 

« histoire », le dispositif narratif est assez simple (peu d’analepses, de prolepses) et on y retrouve 

souvent un enfant-héros auquel les jeunes lecteurs peuvent s’identifier. Les animaux y occupent 

également une place très importante. À l’instar des animaux des fables de La Fontaine, ils ont des 

traits humains et parlent, renvoyant ainsi au monde des hommes : il s’agit d’anthropomorphisme. 

Cependant, ces différentes caractéristiques ne présagent pas de leur qualité et de leur intérêt pour 

les enfants. L’apparente simplicité des œuvres de jeunesse est parfois mise en cause. Par 

exemple, pour François Busnel (2010), critique littéraire, la littérature de jeunesse est : « une 

invention marketing destinée à écouler une production souvent mièvre et à soutenir des maisons 

d'édition en mal de chiffre d'affaires »  

La littérature de jeunesse n’est donc pas forcément homogène, et cette hétérogénéité manifeste 

pourrait être traduite par la distinction entre littérature de jeunesse et littérature pour la jeunesse. 

Ainsi, selon Daniel Blampain (1979, p. 13-14), l’appellation littérature de jeunesse « est utilisée 

comme terme générique pour désigner une production multiple dans ses formes qui va du roman 

à la bande dessinée en passant par la presse — à l’exclusion des manuels scolaires, et multiple 

dans sa destination, de la première enfance à l’adolescence ». Tandis que l’appellation littérature 

pour la jeunesse est réduite « à ce qui offre le plus de conformité avec le littéraire, en tant 

qu’objet d’un consensus, et privilégie plus précisément le domaine des livres de fiction » (ibid.). 

Ainsi, offrir une œuvre riche aux enfants ne va pas de soi et cela suppose une réflexion préalable 

de la part des adultes. À ce titre, Renée Léon, dans son ouvrage La littérature de jeunesse à 

l’école. Pourquoi? Comment? (2004) regrette que l’on n’aide pas davantage les parents à 

effectuer des choix éclairés, en leur rendant plus accessible la critique des livres jeunesse.  

Pourquoi ce besoin de définir la littérature de jeunesse, de la distinguer des « simples » livres à 

destination des enfants? Pourquoi le choix de l’œuvre est-il si important? À ce sujet, Agnès 
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Perrin écrit que la littérature en général permet « une plongée dans l’univers symbolique ». Elle 

explique que :  

La fiction crée un univers particulier qui s’inspire du réel, le décrit, le dépasse 

ou le transcende. Elle offre donc ainsi une fenêtre ouverte sur le monde et 

l’individu qui permet de mieux le comprendre, le ressentir ou le juger. […] la 

lecture permet de se projeter dans des mondes fictifs et symboliques, pour 

analyser, sonder, critiquer et donc se les approprier par délégation. […] La 

littérature fonde donc une sorte d’expérience par procuration, par délégation, 

en résumé une expérience symbolique. […] (Perrin 2010, p. 14)  

Cette dimension symbolique est très importante, comme le souligne Bruno Bettelheim (1974, p. 

14-15) lorsqu’il analyse les œuvres proposées aux jeunes lecteurs : 

[…] Je me suis trouvé très insatisfait de la plus grande partie de la littérature 

destinée à former l’esprit et la personnalité de l’enfant; elle est incapable en 

effet, de stimuler et d’alimenter les ressources intérieures qui lui sont 

indispensables pour affronter ces difficiles problèmes.  

Cette fonction de la littérature de jeunesse, qui renvoie à la littérature en général, semble d’ores et 

déjà nous éclairer sur les raisons de la forte présence de l’Antiquité dans la littérature enfantine. 

Celle-ci, notamment à travers les mythes fondateurs, permet d’accéder à cette portée symbolique, 

si importante dans la construction de soi. Elle semble être ce reflet du monde moderne, cette 

image symbolique de la réalité, univers où les personnages « vont au bout de leur réalité, donnant 

alors à voir au lecteur ce qu’il ne peut vivre lui-même par l’expérience » (Perrin, 2004, p. 15). Et 

ce qui se passe dans ces mondes symboliques est très important pour la construction 

psychologique du jeune enfant. Bruno Bettelheim (1976, p. 21) écrit que : 

[l]’enfant est sujet à des accès désespérés de solitude et d’abandon, et il est 

souvent en proie à des angoisses mortelles. Très souvent, il est incapable 

d’exprimer ces sentiments par des mots, ou ne le fait que par des moyens 

détournés.  

Si comme nous l’avons vu, la littérature pour la jeunesse ne diffère pas fondamentalement de la 

littérature pour les adultes, il est normal que la première s’inspire des mythes qui traversent la 

seconde. Agnès Perrin (2004, p. 36) cite Aristote qui écrit à propos du théâtre : « la représentation 

est mise en œuvre par les personnages du drame et n’a pas recours à la narration; et en 

représentant la pitié (eleos) et la frayeur (phobos), elle réalise une épuration (katharsis) de ce 

genre d’émotions ». Elle ajoute : « cette définition peut être appliquée à tous les récits 

mythologiques qui sont un des piliers fondateurs de notre culture européenne » (ibid.). On peut 

par exemple songer à Œdipe, qui commet des transgressions sociales terribles : tuer son père, 

épouser sa mère. D’ailleurs, Christian Poslaniec (2002, p. 155-156) écrit : 

Dans les contes authentiques, on transgresse toutes les lois sociales […] Toutes 

les erreurs potentielles sont contenues dans les contes, et ce fut sans doute leur 

rôle spontané de permettre une abréaction [extériorisation émotionnelle par 

laquelle un sujet se libère de l’affect resté lié à un traumatisme] libérant les 
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auditeurs ou les lecteurs de certaines craintes irraisonnées. […] [C’est] la scène 

centrale, terrible, transgressive, qui donne force aux véritables contes.  

Poslaniec (2002, p. 156) ajoute au sujet de la mythologie : « D’autres psychanalystes d’enfants 

perturbés, Serge Boimare par exemple, ont préféré une autre tradition pour permettre à leurs 

jeunes patients de réduire leurs angoisses : la mythologie. Comme les contes, la mythologie offre 

une vaste panoplie de transgressions sociales ».  

3. L’Antiquité dans la littérature de jeunesse 
Il ne s’agit pas ici de constituer un catalogue exhaustif d’œuvres renvoyant à l’Antiquité. La liste 

serait fort longue et il n’y aurait pas grand intérêt à énumérer ainsi des ouvrages.  

On peut toutefois donner deux liens qui permettent de faire un tel recensement et d’accéder aux 

œuvres traitant de l’Antiquité. Sur le site de l’Académie de Grenoble (http://www.ac-

grenoble.fr/lycee/diois /Latin/archives/docuLittJeuncatalogue.html), les œuvres sont classées en 

fonction de leur appartenance au monde grec, romain ou égyptien. Sur le site de Ricochet 

(http://www.ricochet-jeunes.org/), il est possible de rechercher une œuvre en fonction d’un 

thème, d’un genre, etc. Nous n’avons toutefois pas répertorié d’ouvrage scientifique de référence 

qui recenserait les œuvres de jeunesse faisant référence à l’Antiquité. 

Cette première approche permet déjà de prendre conscience de la quantité d’ouvrages qui 

existent. Il nous importe principalement de montrer que la présence de l’Antiquité dans la 

littérature contemporaine (à partir des années 1960 en France) est réelle et qu’elle se retrouve 

dans tous les genres, à différents degrés. La présence de l’Antiquité revêt néanmoins des formes 

diverses que nous voulons analyser. Il nous semble intéressant de voir comment l’Antiquité est 

appréhendée et ce qu’elle apporte aux jeunes lecteurs. Nous laissons volontairement les 

documentaires et nous nous intéressons uniquement aux fictions, afin de prendre en compte la 

littérature pour la jeunesse. Nous pouvons néanmoins signaler qu’il existe là encore un nombre 

considérable de documentaires en lien avec l’Antiquité.  

Parmi les œuvres de fiction, nous pouvons distinguer quatre grandes catégories d’ouvrages : les 

adaptations de mythes et légendes antiques, les récits historiques, les réécritures et enfin les livres 

usant de références moins directes, présentes en filigrane. Tous les genres sont concernés : 

romans, bandes dessinées, albums, théâtre, etc. 

Les auteurs des premières catégories font bien souvent le choix délibéré d’initier les jeunes 

lecteurs à la culture antique. Les mythes repris constituent les histoires des œuvres, ils ne 

viennent pas compléter une trame narrative existante. Nous proposons d’étudier quelques 

exemples. L’auteur qui les reprend doit mener une réflexion sur la façon dont il va les introduire 

et les mettre à la portée des jeunes lecteurs. Le paratexte, notamment la préface, joue, à cet égard, 

un rôle très important dans l’introduction de l’Antiquité auprès des jeunes lecteurs (ou des 

partenaires éducatifs qui vont les proposer aux enfants), car comme nous l’avons vu, l’Antiquité 

ne va pas de soi, les humanités sont remises en question, leur intérêt est souvent interrogé. 

Tout d’abord, nous pouvons citer 16 métamorphoses d’Ovide et 16 nouvelles métamorphoses 

d’Ovide de Françoise Rachmuhl (2010). Dans ces œuvres, l’auteur a adapté le texte d’Ovide afin 
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de le rendre plus accessible à de jeunes lecteurs. Dans le premier livre, elle explicite sa démarche 

d’adaptation dans une introduction, avant de commencer à narrer les mythes. Elle y présente 

également le poète Ovide ainsi que les circonstances de rédaction des Métamorphoses. Des cartes 

et un index des noms des personnages mythologiques sont fournis à la fin du livre. L’auteur 

explique ainsi comment elle a procédé : 

Mettre à la portée des enfants d’aujourd’hui certaines des Métamorphoses 

d’Ovide est un travail plaisant et difficile. […] Le souci de sélectionner des 

passages variés, captivants et significatifs m’a guidée dans mes choix. J’ai pris 

soin de conserver le mouvement de chaque texte et le déroulement des 

épisodes, de respecter le caractère des personnages et la tonalité de chaque 

extrait. (Rachmuhl 2010, p. 5-11)  

Dans son ouvrage 12 récits et légendes de Rome, Michel Laporte (2005) rapporte les grandes 

légendes de la fondation de Rome. Là encore, on retrouve une introduction,qui commence ainsi : 

Nous sommes tous plus ou moins Romains. Cette affirmation peut surprendre. 

Mais, si on y réfléchit bien… Nous sommes Romains, d’abord, par la langue. 

Le français est fille du latin comme les autres langues romanes. […] Romains 

aussi par le droit, s’il a évolué avec le temps, a conservé comme base celui des 

anciens Latins. Il suffit pour s’en convaincre de s’attarder un instant sur le 

vocabulaire des légistes, de l’habeas corpus au pretium doloris… Par la 

culture, enfin et surtout. Nos musées, nos bibliothèques sont pleins de chefs-

d’œuvre faisant référence à la mythologie ou à l’histoire romaine. Au point que 

même les fans de bandes dessinées ne sont pas épargnés ! (Laporte 2005, p. 5-

8)  

Ainsi, Michel Laporte souhaite montrer combien les légendes qu’il s’apprête à raconter sont 

proches de nous. Dans cette introduction, il semble balayer les a priori parfois véhiculés sur tout 

ce qui a trait à la culture antique : elle est complètement détachée de notre monde moderne, elle 

est inutile. Il nous prouve ici le contraire. 

Dans un autre ouvrage intitulé Le feuilleton d’Hermès : La mythologie grecque en cent épisodes 

de Murielle Szac (2006), on peut trouver une courte préface, rédigée par le psychopédagogue 

Serge Boimare. Il écrit ceci :  

Enfin un texte sur la mythologie grecque qui peut être lu à haute voix aux 

enfants ! La gravité et la complexité des relations humaines, telles que nous les 

racontent les mythes, sont ici abordées avec un langage simple et 

particulièrement imagé. […] En leur proposant de suivre Hermès l’espiègle, ils 

ne peuvent les mettre en meilleure compagnie pour affronter avec plaisir et 

légèreté les interrogations qui fondent l’esprit humain. (Boimare 2006, p. 9)  

Là aussi, cette préface n’est pas anodine et semble s’adresser aux parents et aux partenaires 

éducatifs qui s’interrogent peut-être sur l’intérêt de la mythologie pour des enfants. Leur est-elle 

adaptée? Le point de vue d’un spécialiste peut permettre de rassurer les parents. Le psychologue 

montre même le bénéfice de ces histoires pour les enfants, pour leur construction personnelle. 
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Nous pouvons d’ores et déjà voir que les auteurs mettent en avant les liens entre le monde 

moderne et la culture antique et ses mythes. Il est également question de l’intérêt de la culture 

antique, de la façon dont elle peut profiter aux jeunes lecteurs. C’est également une façon de 

déjouer certains préjugés concernant l’Antiquité (c’est trop difficile, trop éloigné de moi, etc.), 

qu’ils soient alimentés par les enfants ou par les parents.  

En ce qui concerne les récits historiques, un certain nombre d’entre eux sont recensés dans 

l’ouvrage Trésors des récits historiques pour la jeunesse Cycle III de Michel Peltier. Il s’agit là 

d’histoires qui prennent place à une époque donnée, ici celle qui nous intéresse, l’Antiquité. Ces 

récits se caractérisent par la présence d’un enfant-héros et les intrigues ne sont pas trop 

complexes. On retrouve ainsi les caractéristiques de la littérature enfantine signalées plus haut. 

L’enfant-héros rend possible une identification et l’enfant peut saisir sans trop de difficultés les 

différentes étapes du récit. Seule l’époque est éloignée du lecteur. Les éléments relatifs à la 

période historique sont amenés de façon progressive, à travers la narration, ce qui permet au 

jeune lecteur de se familiariser avec l’Antiquité. 

Pour ce qui est des réécritures (ou de l’hypertextualité selon Gérard Genette) on peut citer Sacrés 

caractères : Ulysse le petit malin, Hercule le petit costaud, Pandore la curieuse de Mireille 

Vautier. Cet album retrace l’histoire de trois personnages qui portent le même prénom que leur 

ancêtre mythique. Ils vivent à notre époque moderne, mais ils ont hérité des traits de caractère de 

leur homonyme antique. Cet album destiné à de jeunes enfants permet de les familiariser avec ces 

figures de l’Antiquité, à travers leurs caractéristiques principales. Dans la mesure où les petits 

héros (qui sont des enfants) évoluent dans le monde moderne, ils sont plus accessibles aux 

enfants.  

Enfin, il y a beaucoup d’œuvres qui reprennent des éléments relatifs à la culture antique, à la 

mythologie. Elles s’y réfèrent de façon moins explicite, par des emprunts, des motifs etc. Cette 

approche permet de travailler l'intertextualité et elle met en évidence les liens qu'entretiennent 

toutes les créations littéraires (et artistiques en général) entre elles. Ainsi, Harry Potter de J. K. 

Rowling, immense succès commercial, regorge de références à la culture antique. Les emprunts à 

l’Antiquité sont ici plus discrets, mais bien réels. Par exemple, les incantations d’Harry Potter, 

qui est un sorcier, sont issues du latin : Expecto patronum, imperio, etc. L’auteur a sans doute 

voulu jouer sur l’image savante du latin dans l’esprit du lecteur. Le latin renvoie à la science : la 

médecine, la botanique, par exemple, sont des domaines où le latin est usité. Il y a également des 

personnages qui portent des noms à forte consonance latine : Bellatrix, Sirius, Albus, Severus, 

Minerva, Remus, Regulus, etc. Le latin est à la fois proche et éloigné de nous. Même si un non-

latiniste parvient en effet à déduire le sens de certains mots, qui ressemblent au français, ces 

derniers  conservent néanmoins une certaine aura mystérieuse. Cette étrangeté et cette familiarité 

peuvent précisément caractériser le monde des sorciers dans Harry Potter. Ceux-ci sont humains 

comme nous, ressentent les mêmes émotions, ils ont des institutions similaires aux nôtres, mais 

leur monde sensible fonctionne différemment et ne répond pas exactement aux mêmes lois 

physiques. Les éléments relatifs à la culture antique rendent plus lisible ce monde symbolique, ils 

permettent une prise de distance, tout en laissant possible l’identification aux jeunes héros et 

héroïnes. On retrouve ici cette notion d’univers symbolique esquissé plus haut.  
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Nous l’avons vu, l’Antiquité a largement investi la littérature de jeunesse et revêt des formes très 

variées. Toutefois, sa mise à disposition auprès de jeunes lecteurs nécessite un travail de réflexion 

préalable. Après cette vue d’ensemble, nous proposons l’étude de deux œuvres en particulier. 

Celles-ci nous paraissent intéressantes, dans la façon dont la culture antique, à travers les mythes, 

est appréhendée et rendue accessible aux jeunes lecteurs. 

4. Étude de deux œuvres contemporaines 
Nous souhaitons évoquer tout d’abord l’œuvre d’Éric Simard intitulée Les Larmes d’Ithaque, 

parue en mars 2012 aux éditions Oskar. Ce livre est destiné aux lecteurs de « 10 à 110 ans », 

comme il est indiqué sur la quatrième de couverture. Il s’agit d’un récit fantastique (là encore, le 

genre figure sur la couverture). L’illustration représente un gros œil rouge qui semble fixer une 

mer bleue agitée, sur laquelle vogue un frêle bateau blanc. Au-dessus de celle-ci est écrite une 

phrase qui complète le titre : « Un cyclope n’oublie jamais ». Les références à l’Odyssée sont ici 

très nettes, et l’œil unique de la couverture semble renvoyer au cyclope évoqué ci-dessus. De 

plus, le résumé disponible en quatrième de couverture renvoie à Ulysse, et les croyances liées à 

son aventure permettent précisément de faire basculer le récit dans le fantastique. Un médaillon 

antique trouvé par le père du héros permet de relier les deux univers. L’histoire est racontée par 

Alexandros, à la première personne. On a un narrateur-personnage qui partage ses sensations et 

ses sentiments. Le jeune lecteur peut ainsi facilement s’identifier au héros.  

Avant que l’histoire racontée par Alexandros ne commence, un narrateur, qui n’est pas le héros, 

donne quelques précisions sur l’île d’Ithaque et son passé mythique. Cela l’amène à mentionner 

la guerre de Troie et le retour d’Ulysse dans sa patrie. Il est également question des épopées de 

l’Iliade et de l’Odyssée d’Homère qui retracent ces aventures. Les œuvres dont s’inspire l’auteur 

sont donc ici signalées de façon très explicite et ces références antiques sont citées avant le début 

de l’histoire. L’accent est notamment mis sur la ruse d’Ulysse, sa mètis et son stratagème pour 

vaincre les Troyens. Une petite carte complète ces indications et permet au lecteur de situer 

Ithaque par rapport à la Grèce. Le paratexte aide à rendre le texte plus accessible. Le lecteur 

dispose ainsi d’informations importantes, qui pourront l’aider à saisir cette réécriture de 

l’Odyssée.  

Le passé mythique d’Ithaque est certes rappelé, mais il est également question de l’Ithaque 

actuelle, ce qui permet un ancrage contemporain, proche du jeune lecteur. On peut en effet lire à 

la fin de la présentation : « Aujourd’hui Ithaque est une île paisible l’hiver, et envahie de touristes 

l’été… » (Simard 2012, p. 5). Alexandros apparaît comme un double moderne d’Ulysse. Ce 

premier, comme son illustre prédécesseur, connaîtra l’exil et devra faire appel à toute sa ruse et 

son intelligence pour échapper aux dangers qui le guettent. Il devra surmonter de nombreuses 

épreuves afin de revenir chez lui, à Ithaque.  

Le destin du jeune garçon semble tracé, il a été désigné comme victime par Poséidon afin de 

laver l’affront subi par le cyclope Polyphème. Ce dernier a perdu son œil à cause d’Ulysse et 

souhaite se venger de celui-ci et de la race des humains qu’il représente. Il est prévu que l’œil 

anormalement gros d’Alexandros soit prélevé afin de remplacer l’œil perdu de Polyphème. Mais, 

tout n’est pas joué, car, tout comme Ulysse, le héros a des alliés parmi les dieux. La mère 

d’Athéna, Métis, lui apportera son aide. Elle lui soufflera notamment la même ruse dont a usé 
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Ulysse pour échapper au Cyclope : Alexandros lui indiquera un faux nom, « le Laid » ce qui lui 

permettra de fuir quand Polyphème alertera ses amis. En effet, quand celui-ci criera que « le Laid 

s’est sauvé », ses compagnons ne s’inquiéteront pas davantage songeant au lait en train de 

bouillir… Parmi les personnages de l’Odyssée, on retrouvera Circé qui retiendra le jeune garçon 

prisonnier un temps sur son île, mais qui finira par l’aider également.  

L’Odyssée est transposée dans ce récit, mais il y a également d’autres références à l’Antiquité, 

par exemple la mention de l’énigme posée par le Sphinx à Œdipe. Le héros devra d’ailleurs lui-

même résoudre des énigmes pour échapper à son destin. De manière générale, on peut remarquer 

que l’auteur a pris soin d’expliciter les différentes références à l’Antiquité, en particulier ici à 

l’Odyssée. Même sans avoir lu l’épopée, le lecteur peut saisir les emprunts à l’œuvre d’Homère 

ainsi que les autres références à l’Antiquité, grâce à la présentation d’Ithaque au début du livre, 

les commentaires du narrateur-personnage et les quelques notes de bas de page. De plus, 

l’ancrage moderne de l’histoire permet au jeune lecteur de se l’approprier. Même 

lorsqu’Alexandros se retrouve dans le monde parallèle d’Ulysse, des rappels à l’époque présente 

sont faits. Par exemple, quand Circé demande au jeune homme de lui parler de son monde 

aujourd’hui, celui-ci lui avoue : « On est dans de sales draps depuis la crise bancaire ». Cette 

confrontation savoureuse entre la Grèce antique et moderne permet au lecteur de saisir à la fois la 

proximité et l’éloignement de la culture antique. Ce roman est donc une réécriture du voyage 

d’Ulysse et Alexandros y est le prolongement du héros antique. L’œuvre devient une sorte de 

mise en abyme de la littérature : c’est le passage dans le monde parallèle d’Ulysse qui permettra à 

Alexandros de grandir.  

Nous aimerions présenter maintenant l’album Orphée et la morsure du serpent d’Yvan Pommaux 

paru en 2009 aux éditions l’École des loisirs. On peut d’ores et déjà signaler que l’album est 

publié dans un grand format et est abondamment illustré. L’histoire démarre in medias res dans 

un cadre moderne, par une fête de mariage. Un invité malheureux observe la mariée, dont il est 

secrètement amoureux. Sous l’effet de l’alcool, il finit par révéler ses sentiments à la jeune 

femme et se montre entreprenant avec elle. Outrée, cette dernière lui échappe, mais dans sa fuite, 

elle marche sur un serpent qui la mord. Le prétendant indélicat appelle à l’aide, et la mariée est 

emmenée à l’hôpital. Comme il reste interdit devant les conséquences de ses actes, une jeune 

femme saisit ce moment pour l’approcher et lui glisse alors : « Nous sommes en 2009, tu ne 

t’appelles pas Aristée, et la mariée ne s’appelle pas Eurydice […] Tu ne connais pas la légende 

d’Orphée et Eurydice? Alors écoute… » (Pommeaux 2009, p. 9). L’amour, la jalousie et ses 

funestes retombées rendent possible le rapprochement avec le mythe d’Orphée et Eurydice. On 

pénètre alors dans le monde symbolique, où le lecteur pourra vivre par procuration les 

conséquences de l’acte transgressif d’Eloi, l’invité amoureux de la mariée.  

Toutefois, on peut noter qu’il n’est pas question d’Eurydice dans le titre, mais de la morsure du 

serpent. Cette morsure permet de faire le lien entre le monde contemporain et le mythe d’Orphée 

relaté par un des personnages. L’album débute d’ailleurs par la présentation et l’image d’une 

vipère endormie, cachée dans un bosquet de lauriers. C’est à la suite de la morsure d’un serpent 

qu’Eurydice meurt et qu’Orphée entreprend son périple pour la récupérer. Dans la version 

moderne du mythe, la mariée ne meurt pas de l’attaque de la vipère. Comme dans l’œuvre 

précédemment étudiée, nous pouvons voir que l’attache contemporaine est importante, car les 

renvois à l’Antiquité se font au travers de réalités connues des jeunes lecteurs. Dans l’œuvre 
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d’Yvan Pommeaux, ce sont les thèmes de l’amour et de la jalousie, de l’égoïsme, qui amènent à 

raconter le mythe d’Orphée et Eurydice. En outre, ces ponts entre modernité et Antiquité auront 

lieu à d’autres moments dans les œuvres. Ainsi, dans l’album de Pommeaux, la narratrice, une 

fois le mythe raconté, discute avec le jeune homme et ils font connaissance. Elle lui dit s’appeler 

Atalante. À cette occasion, un autre mythe est esquissé. Le paratexte, là encore, se révèle très 

utile pour retirer des clefs de lecture du texte. Ainsi, à la fin de l’album, on retrouve un mini-

dictionnaire mythologique qui permet d’obtenir des informations supplémentaires sur les 

différents personnages et lieux évoqués. 

En ce qui concerne les illustrations, elles permettent tout d’abord au jeune lecteur de s’y retrouver 

plus facilement dans les différentes étapes du récit. Elles mettent également l’accent sur le 

pouvoir d’Orphée. Par exemple, une double page représente Orphée lorsqu’il charme les 

animaux. Le poète, en position centrale, est entouré de nombreux animaux. Cette vision est 

frappante et rend compte de la puissance d’Orphée. Ces images complètent avantageusement le 

texte et permettent aux jeunes lecteurs de s’approprier plus facilement le mythe. La forme de 

l’album qui autorise ces multiples illustrations est ici intéressante. Ces dernières, à l’instar du 

paratexte, permettent de mieux appréhender l’œuvre. Par exemple, lors d’une exploitation 

pédagogique en classe, elles se révèleraient utiles pour guider le jeune lecteur et l’aider à saisir ce 

mythe complexe. 

5. Conclusion 
Comme nous avons pu le voir, la présence de l’Antiquité dans la littérature de jeunesse 

contemporaine revêt des formes très variées. Il s’agit notamment de mythes fondateurs qui 

transcendent les époques et les civilisations, qui façonnent les cultures humaines depuis des 

siècles. L’universalité des thèmes abordés permet de toucher tous les lecteurs et de leur apporter 

des éléments importants pour appréhender le monde complexe dans lequel ils vivent, pour 

interroger leurs relations avec leurs semblables, pour se construire. De plus, les sociétés actuelles 

doivent beaucoup aux civilisations antiques, qui ont posé les fondements de leurs institutions, 

entre autres le droit latin et la démocratie. Toutefois, parce qu’elle est éloignée, l’Antiquité n’est 

pas facile d’accès. Il faut donc l’introduire auprès des jeunes lecteurs avec soin. Les auteurs font 

bien souvent le choix d’expliciter les liens qu’elle entretient avec notre époque actuelle. Le 

paratexte se révèle très important. Ce dialogue entre modernité et Antiquité permet d’enrichir la 

culture seconde du lecteur. Les auteurs montrent bien à travers leurs œuvres que la culture 

antique est loin d’être abstraite et éloignée de notre monde moderne. La mythologie, par exemple, 

fait référence aux passions et sentiments humains. Avant nous, d’autres hommes ont aimé, ont 

souffert et les conséquences de leurs relations ont parfois été dramatiques. Comme Eloi, 

l’ « Aristée » moderne de l’album d’Yvan Pommeaux, on ne peut s’empêcher de frémir devant la 

fin terrible d’Orphée. Ce premier souhaite d’ailleurs très vite s’excuser auprès de la jeune femme 

qu’il a offensée, après qu’Atalante eut fini de raconter le mythe d’Orphée et Eurydice. À l’inverse 

de son homologue mythique, son méfait n’est pas irréversible. Les mythes antiques sont 

constitutifs de notre mémoire commune, de cet inconscient collectif, et nous rappellent la 

douloureuse vérité de notre fragilité et de notre vulnérabilité, notre condition d’être humain.  

Afin de mieux saisir ce qui fait le succès de l’Antiquité dans la littérature enfantine, nous 

souhaiterions citer Mireille Ko. Dans son livre Enseigner les langues anciennes, celle-ci évoque 
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l’intérêt des élèves pour les langues anciennes, et des bénéfices qu’ils en retirent. Le latin et le 

grec ancien se révèlent en effet très précieux pour la maîtrise de la langue. Elle écrit ceci : 

De nombreux professeurs de lettres classiques enseignant dans les zones 

difficiles ont déjà expérimenté le « latin-grec thérapeutique » […] les résultats 

nous paraissent prometteurs […] 

En Californie, on a utilisé le latin pour aider les élèves d’origine hispanique en 

grande difficulté : ils ont progressé en espagnol et en anglais. Pourquoi? 

Comme l’a démontré par exemple Pierre Grimal, c’est que le détour par le latin 

et le grec est unique pour montrer un autre aspect de leur langue maternelle, 

français ou espagnol, et même anglais. Ces langues anciennes sont comme 

l’envers des langues modernes, elles en représentent le même et l’autre à la 

fois. De même que l’on va sur la Lune pour mieux comprendre la Terre, on doit 

aller explorer l’autrefois et l’ailleurs de la langue pour mieux la connaître. […] 

le passage par le latin ou le grec est, pour la maîtrise du français, la voie la plus 

royale [...]. En effet, il permet à la fois de comprendre le sens et l’histoire des 

mots, de connaître le système grammatical, lexical de la langue, et d’apprendre 

à repérer et à interpréter les traces de l’Antiquité dans le langage et dans la 

civilisation actuelle […] La langue française acquiert en passant par le latin et 

le grec une profondeur qui permet à des élèves de toutes origines de la 

comprendre au sens littéral de ce terme. (Ko 2000, p. 39) 

De la même façon, le monde antique représente l’autrefois et l’ailleurs de notre monde moderne. 

Ce passage par l’Antiquité permet au jeune lecteur de mieux comprendre son époque actuelle, 

d’appréhender la société complexe à laquelle il appartient. En outre, comme pour le français, 

l’Antiquité est la voie par excellence pour créer un univers parallèle qui permettra d’accéder à la 

fonction symbolique. Celle-ci est fondamentale dans la construction du jeune enfant. Les 

transgressions présentes dans la mythologie donnent la possibilité aux enfants d’exorciser leurs 

angoisses, de mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. 

Les mythes et légendes font état des passions et des interrogations qui caractérisent l’être humain. 

Toutefois, celles-ci concernent des personnages éloignés de nous, ce qui permet de les traiter de 

façon plus distanciée.  

L’exploration de ce qui fait notre humanité, permet au jeune lecteur de construire son identité, de 

comprendre d’où il vient et qui il est. Cette volonté de connaître ses origines est peut-être ce qui 

explique ce « besoin » d’Antiquité, qui s’exprime à travers la littérature de jeunesse. L’homme 

cherchera toujours à savoir qui il est et la question de son identité demeurera pour lui une 

interrogation fondamentale. Il est donc naturel que cette dernière taraude l’enfant. Or, l’Antiquité, 

les langues anciennes, l’histoire des civilisations antiques, apportent un éclairage intéressant. 

Elles donnent une profondeur à notre monde moderne. Les lois, les règles, les coutumes, les 

traditions que les enfants apprennent et auxquels ils doivent se plier trouvent leurs fondements 

dans le passé. La société et la culture qu’ils découvrent sont le résultat d’une évolution. 

L’Antiquité leur permet de s’inscrire dans une histoire et une culture communes. 
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Résumé 

L’hyperémotivité peut être décrite par des constructions dans lesquelles le verbe dénote un 

mouvement vif d’une part, et le nom d’affect figure comme sujet causateur : la colère me 

submerge, l’angoisse monte en moi, etc. ; ou comme circonstant de cause : il tremble de peur, il 

bout de colère, etc. ; ou comme circonstant de lieu : il nage dans la joie, il sombre dans le 

malheur, etc., d’autre part. Partant de ce constat, cette étude sera consacrée à une analyse 

syntactico-sémantique des verbes de mouvement qui se construisent avec un nom d’affect 

figurant comme un circonstant de cause ou de lieu. Notre objectif sera de discerner les 

significations que peuvent servir à exprimer ces constructions. De ce fait, nous ne nous 

attacherons pas à l’étude des verbes seulement, mais également à leur combinatoire lexicale. 

Investir les substantifs ou les adjectifs dans la présente étude ne semble pas lucratif étant donné 

que cela nécessite un travail plus large, visée qui, à notre avis, ne serait pas accessible dans le 

cadre de cet article. Pour ce faire, nous nous appuierons sur un corpus constitué des constructions 

issues de la base textuelle FRANTEXT. Ce faisant, nous procéderons à une description 

syntactico-sémantique débouchant sur une réflexion distributionnelle dans la mesure où cela nous 

permettra de décrire les constructions à complémentations verbales, circonstant de lieu ou de 

cause, qui expriment un mouvement psychologique intense. 

Mots clefs : verbe de mouvement, nom d’affect, complémentation, circonstant de cause, 

circonstant de lieu, combinatoire lexicale, intensifieur, aspect, mouvement affectif, valeur 

négative, signification lexicale positive, sémantique lexicale.  

1. Introduction   
L’hyperémotivité est définie dans Le Grand Robert comme étant une « susceptibilité extrême aux 

émotions ». La vivacité ou l’intensité de l’émotion peut être décrite, entre autres, par des 

constructions dans lesquelles le nom d’affect (que nous nommerons désormais N affect) figure 

                                                 

1
 Article écrit sous la supervision du Professeur Mohamed BOUATTOUR. 
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1. Introduction   
L’hyperémotivité est définie dans Le Grand Robert comme étant une « susceptibilité extrême aux 

émotions ». La vivacité ou l’intensité de l’émotion peut être décrite, entre autres, par des 

constructions dans lesquelles le nom d’affect (que nous nommerons désormais N affect) figure 

comme sujet causateur comme : « la colère me submerge », « la joie me pénètre », etc.; ou 

comme circonstant de cause comme : « il tremble de peur », « il bout de colère », etc. ; ou comme 

circonstant de lieu comme : « il nage dans la joie », « il sombre dans le malheur », etc. De la 

sorte, « la sélection par le verbe de tel type de complément n’est pas aléatoire et donc peut 

renseigner sur son identité sémantique aussi bien que celles de la préposition ou des noms qu’elle 

introduit » (Vaguer 2005, p. 83). C’est pour cela que nous voyons nécessaire de clarifier la 

méthodologie adoptée dans ce travail. 

2. Méthodologie  
En ce qui concerne notre champ d’étude, nous avons choisi, pour des raisons pratiques, de nous 

limiter à la classe des verbes qui permettent d’exprimer une émotion « intense »; verbes qui se 

construisent avec de et dans afin de véhiculer un circonstant de cause ou de lieu. Nous ne nous 

attacherons pas, de ce fait, à l’étude des verbes seulement, mais également à leur combinatoire 

lexicale du groupe verbal exprimant une émotion. Les constructions cibles de notre étude 

partagent la même fonction de changement d’état, voire de l’intensité de l’affect. De la sorte, 

nous écarterons les structures dans lesquelles l’émotion ressentie est « agentive » (Augustyn & 

Grossmann 2009, p. 65), c’est-à-dire où le N affect figure dans la phrase comme sujet causateur 

comme dans : la joie le comble, la colère le submerge, la tristesse l’envahit, etc.  

Notre objectif est de discerner les significations que pourront véhiculer certaines constructions où 

le N affect figure comme circonstant de lieu ou circonstant de cause. Notons également que, dans 

le cadre de notre étude des constructions métaphoriques, et tout en nous inspirant de l’étude 

établie par Augustyn et Grossmann (2009) dans leur examen de quelques métaphores spatiales 

dans le champ des affects, nous ne nous sommes pas intéressée aux « métaphores littéraires trop 

marquées stylistiquement (de type : la peur rôde dans le noir) » (ibid., p. 64). Nous relèverons 

des constructions où le N d’affect figure comme circonstant de cause ou de lieu. 

Pour ce faire, nous nous appuierons sur un corpus constitué des structures issues de la base 

textuelle FRANTEXT. Il s’agit, en fait, d’un corpus littéraire contemporain constitué de textes 

romanesques couvrant la période 1950-2000. Pour une meilleure exploitation de cette base 

textuelle, nous nous sommes basée sur les didacticiels téléchargeables sur le site du laboratoire
2
 

ATILF
3
 afin de collecter les occurrences dont nous avions besoin. Nous avons opté pour un 

corpus littéraire étant donné qu’un tel corpus peut naturellement offrir au lecteur plus d’espace de 

                                                 

2
 Le lien est : 

www.frantext.fr/dendien/scripts/regular/7fmr.exe?CRITERE=RESSOURCES_DIDACTIQUES_1;ISIS=isis_bbibftx

.txt;OUVRIR_MENU=1;s=s0a590e80;ISIS=isis_bbibftx.txt 

3
 ATILF : Analyse et traitement informatique de la langue française. 
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subjectivité et d’expressions psychologiques : des sentiments, impressions et jugements des 

personnages. Ensuite, pour les requêtes dans FRANTEXT, nous avons choisi à chaque fois un 

verbe de mouvement (trembler, nager, baigner, plonger, sombrer, etc.) + la préposition dans ou 

de. Notre examen porte ainsi au total sur 70 occurrences. Ce nombre est dû au fait que nous 

avons rejeté de notre support d’étude toute occurrence se construisant avec un nom qui ne relève 

pas de la sphère affective (tel est le cas de cet exemple dont nous soulignons l’occurrence 

rejetée : « Je déshabille Dominique à l'aveuglette. Elle tremble de froid, moi de peur et peut-être 

est-ce l'inverse ou les deux » (Manœuvre 1985, p. 35-36). 

Nous avons donc retenu dans un premier temps 42 occurrences se constituant d’un verbe de 

mouvement sans complément d’objet direct du verbe (désormais COD) + dans + N affect telles 

que ces exemples dont nous soulignons les occurrences :  

Elle baigne dans l’angoisse et ma pitié reflue (Memmi 1955, p. 179-181). 

De près dans le minerai, je reconnais la joie de tout l'être de Lol V. Stein. Elle 

baigne dans la joie (Duras 1964, p. 164-166). 

À chacune son tour, il faut une certaine justice en amour, faute de quoi on 

tombe dans la passion, on se laisse pousser les cheveux, on oublie de se limer 

les ongles et autres infamies (Nimier 1950, p. 127-129). 

Dans un second temps nous avons relevé 28 occurrences se constituant d’un verbe de mouvement 

+ de + N affect telles que ces constructions dont nous soulignons toujours les occurrences dont 

nous avons besoin :  

« […] Vois mon tremblement de bonheur! Je ris, et je suis ouverte. Regarde-

moi : je tremble de bonheur. » Qu'il est beau, qu'il est sale de savoir! Pourtant, 

je l'ai voulu, à tout prix j'ai voulu SAVOIR! (Bataille 1950, p. 201-205). 

[…] la chaux poussiéreuse, trois pièces, un miroir pour moi tout seul, je 

m'accroupis, Béja, Béja, Madame veut te voir, il y a une araignée dans sa 

chambre, elle tremble de terreur la pauvre petite, elle t'appelle, je pose la main 

sur le carrelage, un cafard court vers mon pied nu, je le prends, je me relève 

[…] (Guyotat 1967, p. 203). 

Je reste sur le paillasson, je lève vers elle un doigt vengeur. Je tremble de 

colère. Je te le jure, bredouille-t-elle d'une voix plaintive, je te le jure que je n'ai 

rien pris. (Desplechin 1998, p. 153-154). 

Ce choix est motivé par l’intérêt que peut engendrer une étude s’intéressant au lexique relatif à 

des émotions qui surviennent de façon extrême dans des situations de la vie quotidienne (colère, 

joie, tristesse, peur, etc.), situations dans lesquelles l’homme tente de communiquer l’intensité de 

ce qu’il ressent ou de ce que l’autre ressent à ses semblables. Dans cette perspective, Le Pesant 

(2011, p. 117) stipule que le vocabulaire d’affect pourrait avoir une valeur de « représentation 

sociale  des affects procurée par la langue ». Partant de ce constat, nous nous proposerons une 

analyse syntactico-sémantique des constructions à complémentations de lieu ou de cause. Cela 

nous permettra, grâce à une réflexion distributionnelle, comme le montre Vaguer (2005, p. 85) de 

répondre aux pourquoi de l’acceptabilité, voire de la légitimité des phrases comme : « nager dans 

le bonheur, dans la joie, mais non *nager dans le désespoir, dans le chagrin; alors que l’on a 

sombrer dans le désespoir, mais non *sombrer dans le bonheur ». 
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Ce faisant, nous procéderons à la méthode d’analyse de combinaisons lexicales dans la mesure où 

cela nous permettra de décrire les constructions verbales qui expriment un mouvement 

psychologique. Nous parlerons donc de combinaison lexicale indirecte puisqu’il y aura une 

préposition entre les deux lexèmes. Autrement dit, c’est la réunion entre un signifiant (A) et un 

signifiant (B) par l’intermédiaire d’une préposition (dans ou de) tel est l’exemple de : tu nages 

dans le bonheur.  

Par conséquent, afin de gagner un maximum de cohérence, nous nous proposerons de mettre en 

évidence la notion d’émotion et celle du mouvement qui nous intéressent dans le cadre de ce 

travail.  

Du point de vue terminologique,  

l’émotion a […] de commun avec le sentiment qu’elle présente le sujet comme 

affecté, mais elle s’en distingue fortement en ce qu’elle n’a pas nécessairement 

d’objet, alors que le sentiment en a nécessairement un : si j’éprouve une grande 

compassion, c’est forcément pour quelqu’un (Flaux et Van De Velde 2000, 

p. 87).  

Quant au mouvement, Bessière (2008) le considère comme « un des aspects du monde extérieur » 

(Bessière 2008,  p. 1). De notre part, nous prendrons en considération cette notion de sorte qu’elle 

permette l’expression d’un procès dynamique, mais non pas d’un déplacement physique à 

proprement parler. Ruwet (1994) stipule dans cette perspective qu’on peut trouver tant de verbes 

qui sont « tantôt verbes d’action physique, tantôt verbes de sentiment » (Ruwet 1994, p. 47). 

Dans notre étude des groupes verbaux exprimant une émotion, nous opterons pour le terme affect 

comme étant une donnée psychologique générale qui écarte toute ambiguïté possible dans la 

différenciation des termes sentiment et émotion.  

Cette clarification nous permettra de préciser le terrain d’étude qui nous intéresse 

particulièrement dans ce travail. 

3. Analyse syntactico-sémantique des données issues du corpus 
Afin de traiter les résultats issus de notre corpus, l’accent sera mis, dans un premier temps, sur les 

constructions à circonstants de lieu et, dans un second temps, sur celles à circonstants de cause. 

3.1 Construction à circonstant de lieu : V (sans COD) + dans + N affect  

Les significations sémantiques des constructions à circonstants de lieu retenues dans notre 

support d’étude alternent entre une signification sémantique lexicale positive (valeur axiologique 

positive) et une autre signification négative (valeur axiologique négative). 

3.1.1 Valeur axiologique positive 

Commençons d’abord par une mise en évidence de l’axiologie dont l'étymologie, selon Le Trésor 

de la Langue Française (TLF) en ligne, veut dire « science des valeurs morales [qui] aurait [...] 

pour but de classer les individus d'après leur valeur ». Partant de cette définition, nous avons 
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relevé plusieurs exemples porteurs de valeurs axiologiques mélioratives. Commençons donc par 

observer ces phrases dont nous soulignons le groupe verbal exprimant une émotion : 

a) Il nage. (verbe intransitif) 

b) Il nage dans la mer. Humain + vb (sans COD) + complément circonstanciel concret. 

c) De près dans le minerai, je reconnais la joie de tout l'être de Lol V. Stein. Elle baigne dans 

la joie (Duras 1964, p. 164-166). 

Humain + vb (sans COD) + complément abstrait. 

d) En vérité elle paraissait planer dans la joie de ne pas vivre, cette morte qui n'avait eu 

besoin d'aucun expédient brutal pour franchir le pas (Tournier 1978, p. 201-202). 

e) Si vous le pensez, je vous préviens, apprêtez-vous à grincer des dents, car en ce moment, 

à l'Oublière, on baigne dans la gentillesse, dans la gaieté et, osons le mot, dans le bonheur. 

Ça ne va pas durer ? Je suis bien d'accord. Raison de plus pour en profiter (Dorin 1984, 

p. 402-403).  

Les prédicats verbaux nager, planer, baigner, sont suivis dans les exemples b), c), d) et e) par la 

préposition locative dans. En b), dans la mer est un argument locatif construit sur la préposition 

dans afin de constituer le lieu du procès, c’est-à-dire que c’est le complément qui donne la 

dimension locative à la phrase (Boons 1987). Dans les phrases c), d) et e), les verbes planer, 

baigner et baigner s’associent successivement aux compléments dans la joie, dans la joie, dans 

la joie et dans la gaieté et […] dans le bonheur afin de préciser, dans un sens métaphorique, 

l’état du locuteur qui est dans un état de joie et de plénitude. De ce fait, avant qu’il y ait un 

quelconque procès, ce sont ces noms qui sont axiologiquement positifs (bonheur, joie, etc.) ou 

négatifs (tristesse, désespoir, angoisse, etc.).  

Notons au passage qu’un verbe comme baigner entre difficilement dans la catégorie des verbes 

de mouvement. Néanmoins, c’est le lien entre le verbe support et le prédicat nominal, soit le sème 

de liquidité, qui constitue le sème commun et assure le lien entre les deux. En fait, bouillir, 

baigner, nager expriment d'abord des mouvements susceptibles d'être accomplis par les liquides. 

Partant de cela, la joie, la colère, la peur, la haine, bref, les sentiments de manière générale, sont-

ils représentés comme des substances liquides?  

Ce facteur de « liquidité » dans les métaphores émotives est un trait qui a déjà été évoqué dans 

Les Métaphores dans la vie quotidienne (Lakoff & Jonhnson 1985). Dans cette perspective, nous 

pensons que cela tient à une propriété frappante de l'eau et d'autres substances qui ont des 

propriétés physiques proches, à savoir que nous avons facilement l'occasion de la voir sous ses 

trois états : glace - eau - vapeur d'eau (ou absence d'eau par évaporation), et que nous pouvons 

facilement associer des processus affectifs
4
 au passage de l'eau en glace (être glacé par l’horreur, 

                                                 

4
 Nous trouvons cela même en dehors des émotions. Les exemples suivants, que nous tirons de la version 

électronique du Grand Robert, illustrent cette constatation : Ce ton sinistre gela l'auditoire = empêcher 

l’enthousiasme de, geler la production pour ne pas vendre à la baisse = arrêter, bloquer, geler un poste, un emploi = 

le gardant vacant, n’y nommer personne,  le gel du crédit = arrêt, blocage, interruption.  
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un affreux silence qui glace le cœur, c’est un vrai glaçon = en parlant d’une personne froide 

surtout en amour
5
) et inversement en vapeur (bouillir de colère, son ardeur première s’est 

évaporée, son cœur se dessèche
6
). À cela s'ajoutent évidemment les états de l'eau en rapport avec 

le vent (tempêter contre quelqu’un = manifester à grand bruit son mécontentement, sa colère; 

entre eux deux, un grand orage venait de passer; cœur orageux
7
). 

Par ailleurs, les verbes baigner et planer font partie d’un type de verbes nommés par Vaguer 

(2005) comme des verbes d’accomplissement, car les compléments obligatoires dans la joie, 

dans le bonheur, etc., introduits par la préposition dans avisent l’interlocuteur de l’état de la 

personne qui éprouve le ressenti; ceux-ci sont obligatoires puisqu’ils ne sont ni effaçables ni 

déplaçables; le cas échéant, le sens de la phrase change. De plus, nous trouvons ces verbes dans 

des structures exigeant, d’une part, la présence d’un verbe d’action à valeur durative et, de 

l’autre, l’existence d’un complément à valeur locative (il nage dans la joie, etc.).  

Sémantiquement parlant, la personne éprouvant l’affect s’avère, de ce constat, incluse dans le 

ressenti en étant en mouvement dans un milieu psychologique abstrait dont nous ne pouvons pas 

franchir les bornes. Ce type de verbes a donc une valeur aspectuelle; ce qui veut dire que « c’est 

l’affect qui est présenté comme une masse dans laquelle se trouve l’expérienceur ou qui 

l’enveloppe partiellement ou totalement » (Augustyn & Grossmann 2009, p. 65). 

Ainsi, le groupe verbal exprimant une émotion dans un exemple comme : « L'idée de dormir dans 

un lit pareil, face à cette baie vitrée qui domine la ville, entouré d'une forêt de bouquins et de 

disques, le plonge dans le bonheur
8
 » (Thérame 1985, p. 180-182) signifie un saut dans un milieu 

particulier et spécifié par le complément obligatoire dans le bonheur à aspect inchoatif étant 

donné que nous comprenons par un tel exemple une entrée dans l’état de joie et de plaisir qui fut 

de courte durée. Évidemment, cela fait la distinction avec des structures « agentives » (Augustyn 

& Grossmann 2009, p. 65) dans lesquelles le N affect figure comme sujet causateur telles que la 

colère me submerge. 

Et c’est ainsi que la personne qui éprouve l’affect s’avère recouverte par le ressenti d’une 

manière métaphorique. Dans cette perspective, Ruwet (cité dans Vaguer, 2005, p. 86) considère : 

une classe de verbes à emploi psychologique […] qui alternent entre une 

lecture « ordinaire » et une lecture « psychologique » est source d’ambiguïtés. 

L’analyse syntaxique lève cette ambiguïté puisque, quand une double lecture 

(aussi bien syntaxique que sémantique) de l’énoncé est possible, alors 

l’identification du GP [groupe prépositionnel] comme ajout envisage une 

lecture du verbe dans son sens « propre », « ordinaire », alors que celle du 

                                                 

5
 Ces exemples sont tirés de la version électronique du Grand Robert de la langue française. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 C’est nous qui le soulignons.  
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GPargument vise plutôt le verbe dans son emploi psychologique (emploi que l’on 

qualifierait traditionnellement de « figuré »). 

C’est ainsi que « les verbes admettant un complément introduit par dans ont pour point commun 

d’être tous des hyponymes de être » (ibid., p. 89). En effet, dire d’une personne qu’elle nage dans 

le bonheur veut dire qu’elle est dans un état de bonheur. Néanmoins, du point de vue sémantique, 

nous pouvons constater qu’être au comble de la joie par exemple n’exprime pas exactement 

l’effet de l’emploi métaphorique de V de mouvement + dans + N affect : nager dans la joie. Cela 

repose bien évidemment sur une différence de spécificité sémantique. De la sorte, nager ne fait 

qu’intensifier le mouvement psychologique. Dans cette optique, Lamiroy (1987) considère que 

« pour beaucoup de verbes employés métaphoriquement, on ne voit pas quel verbe non 

métaphorique, même absent, ils pourraient remplacer » (ibid., p. 44). 

Nous allons examiner dans la section suivante les constructions à valeur axiologique négative. 

3.1.2 Valeur axiologique négative 

Les occurrences qui se construisent avec un nom d’affect comme : la colère dans il tombe dans 

l’exaspération, il sombre dans la rogne, etc., ou la tristesse dans il tombe dans la tristesse, il se 

fond dans la tristesse, il sombre dans le malheur, il sombre dans le dépit, il sombre dans le 

chagrin, il sombre dans la mélancolie, etc., ou la peur dans il baigne dans la peur, il plonge dans 

la peur, plonger qqn dans la tristesse, sombrer dans le malheur, etc., dénotent une valeur 

axiologique négative. Dans cette optique, nous ne partageons pas le raisonnement de Vaguer 

(2005, p. 101) considérant que « le désespoir ou le chagrin sont linguistiquement des états 

ponctuels ». En effet, nous considérons que ce n’est pas l’affect qui est ponctuel, mais l’entrée 

dans l’affect exprimée par sombrer dans, tomber dans, etc. Elle voit, en revanche, que : 

la joie ou la félicité sont conçu[e]s par la langue comme destiné[e]s à durer 

sans fin […] bien que certaines émotions positives ou neutres puissent aussi 

être aussi ponctuelles (explosion de joie, l’étonnement le saisit…) et que l’on ne 

puisse faire totalement abstraction du sémantisme dénoté par des verbes 

comme tomber ou sombrer qui expriment une dégradation et, donc, 

accompagnent tout naturellement des émotions négatives (ibid.). 

Partant de ce constat, les verbes de mouvement se construisant avec des circonstants de lieu dans 

lesquels le N affect a une dénotation axiologique négative ont, par conséquent, une valeur 

aspectuelle inchoative étant donné qu’ils permettent de marquer « le passage d’un (lieu ou) état 

où l’on n’est pas à un (lieu ou) état où l’on est » (ibid., p. 89). C’est donc le passage d’un lieu/état 

où l’on a été antérieurement à un lieu/état où l’on est. Et c’est ainsi que le locuteur, dans des cas 

comme il plonge dans la tristesse ou il sombre dans la douleur, se déplace vers le bas. Il se laisse 

profondément dans l’état négatif jusqu’à se perdre; c’est pourquoi nous ne pouvons pas dire 

« *nager dans le désespoir, *dans le chagrin alors que l’on a sombrer dans le désespoir, mais 

non *sombrer dans le bonheur » (ibid., p. 84). Dans cette perspective, Leeman (1991, p. 91) 

considère que « n’importe quel verbe ne s’associe pas à n’importe quel N1 » dans le sens où 

« selon le N1, le verbe n’a pas les mêmes propriétés (donc n’est pas proprement parler « le même 

verbe ») » (ibid.). 
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En revanche, nous avons relevé de notre corpus 15 occurrences se construisant avec plonger 

(avec COD) + dans + N affect, dont 11 dénotent une valeur axiologique négative, et 

7 occurrences se construisant avec baigner (sans COD) + dans + N affect, dont 4 dénotent 

également une valeur axiologique négative parmi lesquelles nous citons ces phrases dont nous 

soulignons le groupe verbal exprimant une émotion et dénotant une valeur axiologique négative : 

Cette œuvre de moi, ici, à ces lignes, l'œuvre de nous, me plonge dans l'effroi 

et l'étonnement […] (Navarre 1986, p. 68-70). 

La première phrase de ces notes me plonge dans la consternation (Mohrt 1988, 

p. 187-189). 

En réalité, le repos ainsi conçu m'éreinte, l'oisiveté m'assomme, me plonge 

dans la plus noire morosité (Garat 1989, p. 97-99). 

Où avez-vous trouvé ces sandales? L'abrupt de la question me plonge dans une 

gêne indescriptible. Jamais on ne m'a parlé sur ce ton dans la rue (Chaix 1979, 

p. 160-161). 

Cependant, les soirs, il lui arrive de boire immodérément du bourbon 4 Roses 

et de prendre des barbituriques et, au lieu de l'endormir, ça le plonge dans un 

état d'excitation amère et de mélancolie (Manchette 1976, p. 180-181). 

Bien que cette pièce soit sans doute la moins dégradée par le naufrage qui 

engloutit cette maison, c'est elle qui baigne dans la mélancolie la plus pesante 

(Tournier 1975, p. 482-484). 

Elle baigne dans l'angoisse et ma pitié reflue (Memmi 1955, p. 179-181). 

Après l’examen des constructions à circonstants de lieu dans la première section de ce travail, 

nous nous pencherons dans la section suivante sur l’étude des constructions à circonstants de 

cause. Nous examinerons en premier lieu les constructions qui ont une valeur axiologique 

positive. En second lieu, nous traiterons celles qui ont une valeur axiologique négative. 

3.2 Construction à circonstant de cause : V + de + N affect 

3.2.1 Valeur axiologique positive 

Les exemples cités ci-après se construisent d’un verbe de mouvement + de + N affect. Ils 

marquent une valeur axiologique positive. 

a) — Je vois. Si tu savais comme il est doux, comme il est bon de voir et d'être vue...  

« Vois mon tremblement de bonheur! Je ris, et je suis ouverte. » « Regarde-moi : je tremble de 

bonheur
9
. » Qu'il est beau, qu'il est sale de savoir ! Pourtant, je l'ai voulu, à tout prix j'ai voulu 

SAVOIR! (Bataille 1950, p. 201-205). 

— Zazie tremble de désir
10

 et d'anxiété,
11

 car elle n'est pas du tout sûre que le type ait 

vraiment des intentions malhonnêtes. (Queneau 1959, p. 61-63). 

                                                 

9
 C’est nous qui soulignons le groupe verbal exprimant une émotion. 

10
 Ibid. 
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b) La joie : combler, remplir de joie, emplir qqn de joie, etc. 

Les deux premiers exemples cités ci-dessus dénotent une valeur axiologique positive. Le 

verbe trembler marque l’intensité de l’émotion. Les noms d’affect bonheur et désir figurent 

comme circonstant de cause.  

Néanmoins, le type de verbes figurant dans (a) a une valeur intensive. Or, dans ce contexte, c’est 

un emploi métaphorique qui ne fait qu’intensifier le ressenti. La personne qui éprouve ce 

sentiment ne fait que subir cet affect. Cela présente les structures de type :  

Dét + N affect + V de mouvement (combler) X Humain.  

Ex. : La joie comble Anne. 

X humain + V de mouvement + de + N affect 

Ex. : Anne est comblée de joie. 

Ce type de construction être comblée de joie ne fait pas partie de nos propos dans le cadre de 

cette étude étant donné que la préposition de n’introduit pas de circonstant de cause. 

3.2.2 Valeur axiologique négative  

Les exemples ci-dessous dénotent une valeur axiologique négative, car ils se construisent avec un 

N affect porteur de signification négative comme la colère dans s’enflammer de colère, bouillir 

de colère, se mordre les doigts d’impatience, trembler de terreur, etc.  

Examinons maintenant ces exemples dont nous soulignons le groupe verbal : 

a) Paul se met sur la table. 

b) Paul se met en colère. 

c) Paul se met en colère contre le gouvernement. 

d) Paul est en colère.  

e) Il se mord les doigts d’impatience. 

f) Paul bout de colère. 

g) Il s'est mis à bouillir de rage à l'autre bout du fil et à traiter Albert Pérez de tous les noms 

(Manchette 1976, p. 21-22). 

En observant les exemples cités ci-dessus, nous remarquons qu’ils partagent la même finalité 

sémantique du verbe se mettre, à savoir l’expression d’un changement d’état du locuteur. Le 

premier exemple a) marque un changement d’état locatif en indiquant le mouvement de Paul. 

C’est un mouvement physique vers le bas étant donné que l’acte de se mettre sur la table traduit 

un mouvement réalisé par Paul sur l’endroit où celui-ci s’assoit. Autrement dit, la phrase « Paul 

se met sur la table » laisse comprendre que l’état initial (Boons 1987) de Paul était sur une 

                                                                                                                                                              

11
 La construction « Zazie tremble […] d’anxiété » marque dans cet exemple une valeur axiologique négative. Le N  

affect anxiété figure comme circonstant de cause. 
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chaise, par exemple, et qu’il se déplace en se mettant sur la table. C’est donc un mouvement de 

déplacement physique à proprement parler qui ne nous intéresse pas particulièrement dans le 

cadre de cette étude. 

Par ailleurs, les exemples b) et c) montrent l'émotion éprouvée par Paul (la colère). Le verbe se 

mettre montre que Paul n’était pas dans un état d’emportement. Dans d), être en colère marque 

une valeur statique de l’état psychologique de Paul. Or, la phrase c) nous laisse voir le 

changement psychologique de Paul ainsi que la cause de ce changement d’état, à savoir le 

gouvernement. Ce changement traduit un mouvement psychologique entre un état initial : « Paul 

est calme » ou « Paul n’est pas en colère » et le commencement d’un nouvel état « Paul se met en 

colère ». Se mettre peut ainsi être un verbe de mouvement à valeur affective dans la mesure où il 

marque un changement d’état. Il fait partie des verbes spécifiant généralement la valeur 

aspectuelle étant donné qu’il traduit un procès dynamique (Augustyn & Grossmann 2009, p. 62). 

De cette manière, se mettre est un verbe support doté d’une valeur d’aspect inchoatif traduisant 

« le passage du “non-être” à l’“être” » (Vaguer 2005, p. 88). 

Or, dans les cas e) et f) de « X bout de colère contre qqn », l'ébullition est associée à l'idée d'un 

intense mouvement du liquide (où nous trouvons plutôt au sens propre : le contenu de la marmite 

bouillira). Au sens figuré du terme, nous pouvons donc bouillir de colère, d’impatience, etc. Nous 

ne sommes pas métaphoriquement le contenant, mais le contenu en ébullition. C’est une 

construction de type métaphore de trop-plein (Augustyn & Grossmann 2009, p. 63). Cette 

catégorie représente les verbes indiquant une évolution émotionnelle, voire un mouvement 

d’agitation interne intense. Normalement, ces verbes ayant une valeur progressive s’utilisent 

plutôt avec « un contenu prototypiquement liquide » (le cas de bouillir) ou gazeux (le cas 

d’exploser) (ibid.). Bouchard (1995) considère que cette classe de verbes qui alternent entre une 

lecture « ordinaire » et une lecture « psychologique » est très productive. La construction bouillir 

de colère peut être considérée, par conséquent, comme étant une microstructure (Novakova & 

Bouchoueva 2008) nous permettant de distinguer entre :  

a) un prédicat lexical : (colère [bouillir] [X [contre qqn]]). 

b) un prédicat fonctionnel [le verbe de mouvement qui sera conjugué] : bouillir [X de        

colère contre qqn]. 

Une telle observation sémantique nous permet de déceler, d’une part, que c’est le prédicat 

fonctionnel qui annonce et avise le changement d’état du locuteur et, d’autre part, que c’est le 

prédicat lexical colère qui précise la nature de ce changement en permettant à l’interlocuteur de 

remarquer qu’il s’agit d’un procès dynamique, voire d’un mouvement affectif et non pas 

physique. Du point de vue syntaxique, le nom colère peut avoir le rôle d’un argument de prédicat 

verbal bouillir ou celui d’un prédicat nominal. En d’autres termes, quoiqu’elle laisse entendre un 

mouvement effectué au niveau de l’état du locuteur, cette construction « traduit la manière dont 

l’affect intervient sur l’expérienceur » (Augustyn & Grossmann 2009, p. 57). Cela produit la 

variation aspectuelle entre les constructions de type métaphore liquide comme : il bout de colère 

qui dénote un état dynamique [bouillir] et celles de type métaphore du feu comme : il s’enflamme 

de colère qui dénote un état d’achèvement [s’enflammer]. Dans ce contexte, Mathieu (1995) fait 

remarquer que « l'interprétation psychologique n'est pas ici une propriété du verbe mais est 

donnée par le couple (Verbe, Nsent[iment]) » (Mathieu 1995, p. 102). 
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À partir de ces observations, les noms soulignés dans des phrases comme : bouillir de colère, 

bouillir d’impatience, se mordre les doigts d’impatience, etc., ont la fonction d’un complément 

circonstanciel de cause, successivement, des verbes bouillir et se mordre les doigts. 

De ce point de vue là, ces verbes traduisant l’emportement du locuteur marquent « un principe 

actif » (Augustyn & Grossmann 2009, p.64), voire un effet agissant des émotions vives. Cette 

activité affective peut être traduite grâce à ces verbes exprimant un mouvement vif dans le sens 

où cette utilisation impliquant des émotions permet de décrire l’intensité dynamique du ressenti. 

Prenons l’exemple suivant : « Elle tremble de froid, moi de peur
12

 et peut-être est-ce l'inverse ou 

les deux. Nos gorges sont sèches. Dominique a peur ». (Manœuvre 1985, p. 35-36). 

Sémantiquement, le verbe trembler appartient à la catégorie des verbes de mouvement qui 

peuvent aussi exprimer un sentiment en désignant des manifestations extérieures, manifestations 

qui reflètent un état psychologique sous la peur, par exemple. En d’autres termes, il permet de 

marquer un mouvement d’agitations au niveau physique, mouvement constituant la répercussion 

d’un état psychologique d’angoisse, de peur, etc. Le tremblement serait ainsi, entre autres, un 

effet corporel qui a une origine psychologique, à savoir la peur.  

C’est donc un rapport de cause, indiquée par le N affect peur, d’une part, et de conséquence, 

marquée par le tremblement, d’autre part. Partant de ces observations, nous pouvons établir une 

liste de périphrases qui peuvent corroborer cette analyse, à savoir : il tremble parce qu’il a peur 

ou il tremble à cause de la peur ou c’est la peur qui le fait trembler. Le nom d’affect peut donc 

figurer parfois comme sujet causateur parfois comme circonstant de cause. 

Cette catégorie de verbes représente donc un mouvement émotionnel de panique ayant des 

réactions corporelles. Et c’est ainsi qu’une vive émotion fait ressortir un mouvement étant donné 

que l’effet de l’émotion sur le corps du locuteur peut être perceptible, ce qui n’est pas le cas pour 

certains verbes dans des constructions comme : la peur s’installe en X, s’insinue en X, la joie 

s’installe en X, X est plein de tristesse, etc., car ils n’expriment pas un mouvement au niveau de 

l’affect ressenti.  

De la sorte, la personne réagit de manière excessive quand elle se trouve face à une situation 

embarrassante comme la peur dans il tremble de peur ou le froid dans il tremble de froid. Dans le 

premier exemple, la peur est un agent causateur interne au sujet. Dans le deuxième exemple, le 

froid est un agent causateur externe. Dans cette orientation, Ruwet constate que « certains verbes 

sont tantôt « physiques » et tantôt « psychologiques », ou les deux à la fois » (Ruwet 1994, p. 54). 

En vue de traduire la vivacité de son état, le locuteur recourt, de ce constat, à des constructions lui 

permettant de traduire le dynamisme de cet affect. Cela peut traduire une double connexion que 

nous pouvons synthétiser par le rapport émotion/mouvement dans la mesure où, à partir d’une 

émotion intense quelconque (telle que la peur), le corps peut réagir en exécutant des 

mouvements.  

                                                 

12
 C’est nous qui soulignons le groupe verbal exprimant une émotion. 
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4. Conclusion  
À l’issu de cette brève étude, nous remarquons que ce sont les compléments qui contribuent au 

changement du sens du verbe dans la phrase étant donné que chaque individu réagit différemment 

à l’émotion forte en manifestant un certain dynamisme psychologique et physique. 

L’interlocuteur ignore le type de ce dynamisme jusqu’à ce qu’il se rende compte des éléments 

linguistiques complétant ce verbe. D’ailleurs, les verbes de mouvement compatibles avec de + N 

affect, par exemple, n’acceptent cette préposition que dans ce sens; c’est pourquoi nous ne 

pouvons pas dire elle court d
13

’orgueil/de cupidité/de calcul, mais nous pouvons dire qu’elle 

court par orgueil/par cupidité/par calcul, ce qui fait la différence entre émotion et 

sentiment/attitude. C’est donc le sens de l’entourage linguistique du verbe de mouvement qui 

précise la nature du mouvement, ce qui attribue un effet pragmatique du changement, effet que le 

locuteur veut transmettre dans le discours via le groupe verbal entier qui exprime une émotion. 

De la sorte, le verbe ajoute des informations relatives, d’une part, à l’aspect [inchoatif, 

continuatif, etc.], et d’autre part, à la modalité que l’interlocuteur indique, du point de vue de la 

combinatoire lexicale, à travers la prise en compte de la construction dans son ensemble. Dès 

lors, un groupe verbal se constituant d'un verbe de mouvement + dans/de + N affect et exprimant 

donc une émotion peut être désigné comme étant une construction « qui permet de montrer, de 

manière dynamique, la manière dont l’affect intervient sur l’expérienceur » (Augustyn & 

Grossmann 2009, p. 66). Le marquage de l’intensité se réalise alors grâce à des arguments qui 

impliquent des effets vifs. C’est ainsi que des outils linguistiques, tels que bouillir dans il bout de 

colère ou nager dans il nage dans la joie, constituent des « intensifieurs » (ibid., p. 62). 

La présente étude ne prétend pas être exhaustive; évidemment, bien des questions exigent d’être 

approfondies dans des travaux ultérieurs. Nous pouvons signaler deux pistes de réflexion. La 

première concerne les relations sémantiques entre les différents substantifs prédicatifs, pour voir 

lesquels sont génériques, et partant responsables de l'usage phraséologique (souvent cliché ou 

stéréotypé). La seconde piste de réflexion concerne le lien entre le verbe support et le prédicat 

nominal : le sème de liquidité, qui constitue le sème commun et assure le lien entre les deux, est-

il le seul à évoluer dans ce type d'emploi? Y a-t-il d'autres liens sémantiques? En fait, comme 

nous l’avons mentionné précédemment, bouillir, monter, baigner, nager, etc. sont d'abord des 

mouvements susceptibles d'être accomplis par les liquides. Par conséquent, la colère, la peur, la 

joie, la haine, etc., bref, les sentiments de manière générale, sont-ils représentés comme des 

substances liquides? Nous pourrions ainsi nous référer de manière plus rigoureuse à la théorie 

lakoffienne des « métaphores généralisées » qui entrent dans des systèmes à base culturelle et 

universelle.

                                                 

13
 C’est nous qui le soulignons. 
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Quel corpus pour l’étude des emplois 

analogiques dans le cadre du contrastif? 
1 

 

Rim Ben Yacoub 

Université de Carthage 

Résumé 

Cet article propose une réflexion sur le type de corpus à choisir pour l’analyse du recours à 

l’analogie dans le langage quotidien, dans le cadre d’une étude contrastive entre le français et 

l’arabe tunisien. Il tente, par ce fait, de présenter la dimension pragmatique des exemples 

collectés à travers des productions langagières spontanées usitées dans la réalité socioculturelle 

des deux codes en question. Dans cette perspective, le corpus serait le représentant d’une réalité 

préexistante à son élaboration, mais ne pouvant être cernée que par et à travers lui, d’où son 

caractère empirique. Par ailleurs, l’article traite du caractère extensif de ce corpus, étant donné 

son ouverture à des variantes collectées dans le cadre du contrastif. Cette ouverture ferait du 

corpus un élément dynamique qui contribue à l’élaboration de la théorie, puisqu'il se construit en 

même temps qu’elle, par le biais de la découverte de nouvelles pistes d’investigation servant à 

faire avancer l’analyse.   

Mots-clés : Analogie, classement, contrastif, corpus, discours, empirique, variante/variable.  

1. Introduction  
La langue en usage élabore des stratégies et des modes de fonctionnement qui donnent, dans une 

ancienne définition de la rhétorique, une large place à l’écart conceptuel. Cet écart entraîne des 

mécanismes saisis en dehors de la langue pour contribuer à plus d’expressivité ou à plus 

d’adéquation avec les intentions et/ou les discours mis en jeu. Par conséquent, la langue intègre 

les traces du parcours du sens. Un énoncé comme « Jean est un lion » met en présence un rapport 

de ressemblance entre Jean, être humain, et lion, pris non dans son sens purement linguistique, 

mais par rapport à un sens contextuel relatif à une circonstance discursive particulière dans 

laquelle l’une des qualités de Jean est mise en relief, la force par exemple. Ce rapport de 

similitude entre les deux pôles de la relation mise en place dans cet énoncé est un rapport 

analogique. Ces constatations nous ont amenée à réfléchir à la question de l’analogie comme 

descriptif d’une dynamique du parcours du sens entre discours et langue. Autrement dit, l’étude 

                                                 

1
 Cet article a été rédigé sous la supervision du Pr Bourguiba Ben Rejeb, Institut Supérieur des Langues de Tunis, 

Université de Carthage, Tunisie.  
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que nous avons proposée dans le cadre d’un travail de recherche sur les usages de l’analogie dans 

le langage quotidien s’est faite au point de rencontre entre langue et discours. Nous pensons en 

effet que l’analogie est un processus qui prend forme et se déploie à travers et par la langue, 

autrement dit le lexique, mais qui s’actualise et reçoit une interprétation effective dans le 

discours, c'est-à-dire à travers le contexte dans lequel elle est émise et selon les intentions, les 

représentations et l’ontologie relatives aux sujets parlants. Par conséquent, notre problématique 

était la suivante : étant donné que l’analogie intègre dans son fonctionnement aussi bien le 

linguistique que l’extralinguistique, nous pouvons supposer qu’elle a un fonctionnement discursif 

susceptible de décrire une dynamique de sens entre langue et discours, dépendant essentiellement 

du degré d’écart qui les sépare. Devant une telle problématique, il fallait recourir à un corpus 

d’exemples d’analogie circulant dans l’usage de la langue. Néanmoins, la dimension discursive 

que nous cherchions à relever nous a amené à analyser les différentes séquences collectées en les 

ancrant dans leur contexte extralinguistique. Ce faisant, nous nous sommes heurtée à une 

question primordiale dans le cadre de l’élaboration de notre corpus concernant le type de corpus à 

choisir : l’approche à emprunter pour l’analyser et les conséquences qui en résultent. 

Pour cela, notre démarche nous amène, dans le cadre du présent article, à voir les différents 

problèmes auxquels nous nous sommes heurtée dans l’élaboration de notre corpus et dans son 

analyse dans le cadre d’une étude discursive. Pour ce faire, nous commencerons tout d’abord par 

rappeler quelques principes liés à la notion de corpus, mais aussi liés à la notion de discours, 

objet et lieu de notre étude. Ensuite, nous préciserons la spécificité relative à l’analyse discursive 

de l’analogie dans le cadre du contrastif. Cette spécificité liée essentiellement au type d’approche 

choisie en cours d’analyse sera déterminante dans l’élaboration et le choix du type de corpus à 

soumettre à l’étude. Ce qui nous mènera, enfin, à cerner les caractéristiques relatives au corpus 

choisi ainsi que les conséquences qui en ont résulté. 

2. Corpus et discours  
Nous ne pouvons pas appréhender le problème lié au choix du type de corpus sans rappeler, ne 

serait-ce que succinctement, quelques principes associés à la notion même de corpus et aux 

différentes approches qui s’y sont intéressé. En effet, nous pouvons relever deux conceptions de 

la notion de corpus : une première, traditionnelle et canonique, veut que le corpus se définisse 

comme un ensemble d’éléments choisis par le chercheur sur lequel se fonde l’étude d’un fait de 

langue. Ce type de corpus est un outil, un instrument qui ne sert qu’à valider une problématique 

et des hypothèses de travail, il est, dans ce sens, un moyen pour accéder à « un monde déjà là » 

(Mayaffre 2005) et donc à «  illustrer une connaissance a priori » (ibid.). Par conséquent, selon 

cette conception, le corpus est de l’ordre du donné, il est donc « un corpus de validation » (Sheer 

2004). En revanche, dans la deuxième conception, adoptée par la linguistique de corpus, le 

corpus, apparaît comme un objet heuristique, autrement dit, « il est une construction arbitraire, 

une composition relative qui n’a de sens, de valeur et de pertinence qu’au regard des questions 

qu’on va lui poser, des réponses que l’on cherche, des résultats que l’on va trouver » (Mayaffre 

2002, p. ). Il est donc dans cette perspective un objet « animé » (Rastier 2004), « un objet vivant 

de la recherche » (Mayaffre 2005), « un observé dynamique qui permet de décrire puis 

d’observer des modèles a postériori. » (Ibid.). Il est ainsi de l’ordre du construit. Ce type de 

corpus se crée sur la base de l’expérience que fait le chercheur dans l’étude de ses données. Ce 

dernier joue, de ce fait, « le rôle d’ingénieur : il dessine des possibles, bannit certains 
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impossibles. » (Sheer 2004). Il en résulte deux conséquences très importantes dans la conception 

du corpus. La première est que le corpus ne sert plus à valider une théorie, mais se construit en 

même temps qu’elle. Par conséquent, « le corpus devient l’objet de la recherche et non son outil » 

(Mayaffre 2005). La deuxième conséquence concerne la nature du corpus, qui est désormais un 

objet dynamique s’ouvrant sur des données extralinguistiques. 

Précisons à présent les principes relatifs à la notion de discours en linguistique. Comme 

Charaudeau (2009), nous notons l’existence de deux linguistiques : une linguistique de la langue 

orientée vers la description des systèmes intrinsèques à chaque langue, à corpus plus ou moins 

clos, et une linguistique du discours orientée vers la description des usages sociaux, à corpus 

ouvert. Cette précision est d’une grande importance pour nous, étant donné que nous nous 

sommes efforcée à démontrer la possibilité d’un fonctionnement discursif du phénomène de 

l’analogie, hypothèse qui fait du discours l’objet et le lieu de notre étude. Pour ce faire, nous nous 

sommes intéressée à des productions langagières puisées dans le discours quotidien, ce qui a 

donné une dimension empirique à notre corpus. Nous décrirons maintenant la spécificité de 

l’analyse de l’analogie dans sa fonction discursive, ce qui nous mènera par la suite à la dernière 

partie du présent article portant sur le choix d’un corpus adapté à une telle perspective. 

3. Étude de la dimension discursive de l’analogie  
Si nous nous proposons dans cette partie de décrire ici la spécificité de l’analyse des emplois 

analogiques dans le discours, c’est pour rendre plus claire la démarche adoptée dans la 

constitution de notre corpus. En effet, notre point de départ était d’essayer de voir le 

fonctionnement discursif des emplois analogiques à partir de productions langagières usitées dans 

le discours quotidien. Mais traiter des usages discursifs de l’analogie nécessite la collecte de 

productions langagières puisées dans l’usage quotidien de la parole, ce qui est donc à l’origine 

d’une approche discursive pragmatique. Cette dimension pragmatique requiert, au préalable, une 

définition claire de ce que nous considérons comme un concept-clé qu’est le discours. Cela exige 

aussi une explication quant au choix d’une étude contrastive capable de rendre compte des 

convergences et des divergences existant entre deux codes différents : le français et l’arabe 

tunisien. Ces caractéristiques de l’étude de l’analogie seront décisives dans la constitution du 

corpus et, par conséquent, elles seront déterminantes dans l’élaboration de ses critères définitoires 

qui feront l’objet de la troisième partie de cet article. 

3.1 Le discours comme objet et lieu d’étude 

L’analogie comme nous la concevons est une relation de ressemblance entre le sens premier d’un 

mot et son nouveau sens. Ce rapport analogique entre les deux sens est à l’origine d’un transfert 

ou d’un écart par rapport au sens premier. Cet écart est repérable aussi bien au niveau linguistique 

qu’au niveau extralinguistique. Par conséquent, loin d’être une étude rhétorique de l’analogie, 

l’étude que nous avons proposée dans notre travail de recherche est de nature sémantique et 

essentiellement pragmatique qui a pour objet et lieu le discours. Pour cela, la définition que nous 

avons proposée pour ce concept-clé entre dans le cadre de celle qu’en donne l’analyse du 

discours pris comme un domaine distinct ayant ses perspectives propres. En ce sens, nous 

entendons par discours « l’ensemble des conditions extralinguistiques constitutives du sens d’un 

énoncé ». En effet, en prenant la parole, le sujet parlant fait usage d’un ensemble de mots 

articulés selon des règles syntaxiques, morphologiques et phonologiques spécifiques à la langue 
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utilisée, langue qu’il actualise dans un contexte spatio-temporel particulier déterminé par une 

conjoncture idéologique, économique, historique et sociale propre à l’instant de l’énonciation. 

Nous nous sommes donc intéressée dans le cadre de notre recherche à l’étude des conditions de 

production
2
 et de réception de tout énoncé ayant recours au mécanisme de l’analogie. Nous avons 

posé que l’étude de l’analogie devait se faire au point de rencontre entre langue et discours. 

Autrement dit, nous avons voulu montrer que l’énoncé analogique se formule dans et à travers la 

langue, à savoir grâce à un système de règles syntaxiques, morphologiques et phonologiques 

définies préalablement à toute prise de parole, mais qu’il se déploie et prend corps au sein d’une 

réalité sociale, idéologique, économique et historique présente à l’instant de l’énonciation. Cette 

conjoncture extralinguistique constitue la condition de production de l’effet de sens voulu et 

souhaité par le recours, de la part du sujet parlant, au mécanisme de l’analogie. La définition que 

nous avons adoptée nous a amené à analyser le phénomène de l’analogie par rapport au contexte 

énonciatif socioculturel dans lequel est plongé le locuteur au moment de l’usage qu’il fait de 

l’analogie. Le recours à celle-ci est donc, dans notre perspective, un événement sémantique, 

puisqu’il est créatif d’un sens lié au contexte de l’énonciation et aux modalités extralinguistiques 

dans lesquelles sont plongés les interlocuteurs. 

3.2 Une étude contrastive  

La dimension discursive que nous supposons pour tout recours au processus de l’analogie n’est 

pertinente, à notre sens, que dans le cadre d’une étude qui ne se limite pas à l’examen d’une seule 

langue, mais qui s’étend à au moins deux langues pour voir s’il s’agit d’un phénomène commun 

ou d’un processus restreint relatif aux spécificités d’une langue particulière. Nous avons donc 

pensé qu’il serait intéressant de proposer une étude contrastive entre le français et l’arabe 

dialectal tunisien dans le but de démontrer que le mécanisme de l’analogie n’est pas spécifique à 

une langue particulière, mais qu’il s’agit d’un processus à caractère commun pouvant toucher les 

langues naturelles en dépit de leurs différences culturelles, historiques et idéologiques.  

Ces deux dimensions nous ont porté à réfléchir aux critères définitoires du type de corpus que 

nous devions choisir pour notre analyse.  

4. Quel corpus choisir pour l’étude de la dimension discursive de 

l’analogie? 

4.1 Un corpus contrastif 

Une étude contrastive de la dimension discursive de l’analogie nécessite certainement le recours à 

la constitution d’un corpus lui aussi contrastif. Autrement dit, ce n’est qu’à travers l’analyse d’un 

corpus comprenant des exemples appartenant à au moins deux langues qu’on pourra démontrer si 

la dimension discursive de l’analogie est un caractère commun et partagé, parce que relatif à une 

réalité palpable commune reflétant un ancrage socioculturel, ou si elle est le propre d’une langue 

particulière. Pour cela, nous avons commencé par collecter des exemples d’analogie puisés dans 

l’usage quotidien du français et de l’arabe dialectal tunisien. L’extension du corpus du cadre 

                                                 

2
Ces conditions de production sont appelées par Maingueneau « les conditions d’une énonciabilité historiquement 

circonscriptibles » (Maingueneau 1984 p. 5) 
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étroit d’une seule et unique langue vers un cadre plus ouvert et prometteur qui est celui d’un va-

et-vient permanent entre deux langues différentes des points de vue syntaxique, morphologique et 

culturel nous a permis de relever un paramètre déterminant, celui des variantes. Celles-ci ont mis 

en relief la spécificité de l’approche que nous proposons pour notre étude analogique qui est de 

nature strictement pragmatique, autrement dit, d’une étude qui se fait à la lumière de l’ancrage 

des emplois analogiques au sein du contexte socioculturel qui l’entourent et par rapport à des 

considérations ontologiques relatives au sujet parlant. Ces variantes
3
 ont le mérite d’étendre le 

corpus vers de nouveaux horizons dans lesquels se déploient d’autres analogies similaires, 

identiques et parfois différentes des premières, de sorte qu’elles enrichissent l’analyse et 

projettent la recherche vers un domaine autre que la linguistique. C’est ainsi que, pour une même 

analogie, nous relevons le recours à deux représentations différentes, donnant deux variantes 

différentes d’une même analogie en relation avec un fondement expérientiel, religieux, historique 

ou même géographique. Citons ces deux exemples : «Malla lafaa! [dialecte tunisien] (Quelle 

vipère!) » et « Malla aqreb! [ dialecte tunisien] (Quel scorpion!) » 

Nous notons, dans ces deux exemples relatifs à la représentation de l’être humain comme un 

animal venimeux, la présence commune de la même analogie dans les deux langues représentée 

par l’animal vipère, emblème de la méchanceté. Par ailleurs, nous notons la présence aussi d’une 

variante à cette même analogie représentée par un autre animal venimeux qui est le scorpion 

(aqreb) pour l’arabe tunisien uniquement. Cette variante reflète un fondement expérientiel relatif 

à l’appartenance du locuteur arabe tunisien à un emplacement géographique ayant des 

caractéristiques et un climat particuliers permettant l’existence d’un autre animal aussi venimeux 

que la vipère. Ainsi, pour la même analogie, nous avons deux variantes différentes enregistrées 

dans notre corpus. Par conséquent, le relevé de ce genre de variantes rend notre corpus plus 

étendu et plus riche, et permet ainsi d’étendre l’analyse vers de nouveaux horizons suscitant 

d’autres questionnements, par exemple quant aux explications possibles axées sur le type de 

fondement de ces variantes (fondements religieux, historique, économique, géopolitique…). 

4.2 Un corpus « pragmatique » 

Le corpus que nous avons donc choisi pour notre étude est de nature pragmatique et s’articule 

autour de trois notions : le contexte, l’événement et l’ontologie. Tout discours prononcé est 

considéré comme une production langagière qui n’a de sens réel et effectif que par rapport au 

contexte dans lequel elle a pris forme. Ce contexte est de nature sociale, culturelle, psychologique 

et même géographique. Dans le cas des énoncés comportant une analogie, le contexte est 

déterminant dans l’interprétation de l’effet de sens voulu et recherché par le locuteur. Ainsi, pour 

comprendre l’effet de sens voulu et souhaité par le recours à l’analogie anthropomorphique avec 

le scorpion, il faut chercher son fondement, qui s’avère essentiellement sociogéographique, étant 

relatif au milieu particulier qu’est le Sahara, où est repéré un autre animal aussi venimeux que la 

vipère. Ceci nous mène à poser que le recours à l’analogie constitue un événement sémantique 

                                                 

3
Charaudeau (2009) parle de variables (internes et externes) naissant de ce qu’il appelle « la contrastivité » du 

corpus. Ces variables sont appelées, dans la perspective de Mayaffre (2002) « le hors-corpus » qui constitue avec le 

corpus d’origine « le corpus réflexif ». .En ce qui nous concerne, nous adoptons le terme de variantes, étant donné, 

qu’il s’agit réellement de variantes d’analogie appartenant à une autre langue, ces variantes n’appartenant pas, dans 

notre perspective, à un hors-corpus, mais s’intégrant dans un corpus étendu par rapport au premier.  
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qui est la création d’un sens lié au contexte énonciatif et donc extralinguistique dans lequel sont 

plongés les interlocuteurs. Cet événement sémantique renvoie à un événement réel (« au sens où 

quelque chose se passe quand un discours est prononcé » (Lacour 2010)) qui s’est produit dans 

un ancrage particulier (de nature sociogéographique pour l’exemple en question) et qui a 

engendré cette production imagée qu’est l’analogie. Par ailleurs, l’analyse des emplois 

analogiques par rapport à leur contexte et à l’événement sémantique qu’ils constituent fait appel 

aussi à l’ontologie. Nous entendons par ontologie les présupposés qu’ont les interlocuteurs vis-à-

vis des êtres, de leurs qualités, attitudes, comportements et relations réciproques lors d’une prise 

de parole. Ces considérations ontologiques renvoient aux représentations mentales et sociales qui 

colorent tout acte énonciatif, notamment l’énoncé analogique. Ces deux paramètres d’analyse que 

sont le contexte socioculturel et l’ontologie font de notre corpus un corpus qui s’ancre dans une 

réalité qui lui préexiste, mais qui devient cernable grâce à lui. Cette relation unissant le corpus à 

sa réalité socioculturelle, historique, ontologique et parfois même psychologique fait du corpus 

un corpus fondé sur l’expérience de la réalité. Ce qui lui confère un caractère empirique.  

Ceci dit, tous ces descriptifs que nous avons pu échafauder pour déterminer le type de corpus 

relatif à l’étude de l’analogie dans le discours quotidien nous ont amené à affronter un autre 

obstacle méthodologique : celui du nombre d’exemples collectés qui ne cesse d’augmenter par la 

découverte de variantes dans les deux langues. Ce problème ne pouvait être résolu, selon nous, 

qu’en optant pour un classement des différents exemples analogiques collectés. 

4.3 Comment classer les exemples du corpus 

Les critères définitoires, que nous avons recensés dans le corpus, des usages de l’analogie au 

quotidien ont posé le problème du classement des différents exemples collectés à partir des deux 

langues. En effet, ce corpus, qui est désormais plus large et plus riche, se heurtait à un problème 

de quantité. Que faire face à cette profusion d’exemples dont le nombre augmentait avec chaque 

variante découverte ? La solution était, à notre sens, de classer ces exemples sous forme de 

données rassemblées en fonction d’un point commun. Pour cela, nous avons opté pour deux 

classements : un premier classement élaboré selon le degré d’écart observé entre un sens premier 

et un sens nouveau relatif au recours à l’analogie, et un deuxième classement selon le type de 

représentations auxquelles renvoient les emplois analogiques collectés dans notre corpus. Dès 

lors qu’ils sont classés sous forme de données, les exemples suscitent des questionnements chez 

le linguiste, faisant avancer l’analyse et, par là même, proposant de nouvelles avenues pour la 

recherche. C’est ainsi que dans le cas de l’analyse de la dimension discursive de l’analogie, le 

questionnement des données nous a permis de poser des hypothèses qui ont, plus tard, constitué 

les différentes parties de notre travail. 

4.3.1 Le processus analogique : un phénomène analysable au point de rencontre entre 

langue et discours 

Les exemples collectés à partir des deux langues peuvent d’abord être analysés en fonction du 

degré d’écart entre le sens premier du mot sur lequel se construisent l’analogie et le nouveau sens 

voulu dans le contexte de l’énonciation. Rappelons à ce propos que l’analogie, qui est une 

relation de ressemblance entre un sens premier et un sens nouveau, est à l’origine d’un transfert 

ou d’un écart par rapport au sens primitif. Le degré d’écart en question peut déterminer le champ 

de la réalisation du processus analogique. Ainsi, nous avons pu constater que plus l’écart est 
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grand et plus il est senti comme une recherche d’un nouvel espace cognitif, d’une innovation, 

d’une création singulière relative à la subjectivité du locuteur et aux circonstances dans lesquelles 

il se déploie, plus nous sommes dans le discours et loin de la langue. Par conséquent, les 

exemples analogiques catachrèstiques tels que bretelle d’autoroute et pied de la table sont un 

moyen d’expression de phénomènes existant dans la réalité, mais non répertoriés par la langue. 

Ils servent donc à nommer l’innommable dans la langue. Ils s’analysent au niveau de la langue.  

Par ailleurs, il est des exemples collectés qui ne sont pas un choix obligé parce qu’ils sont 

uniques vu qu’ils servent à pallier une lacune sémantique, mais sont plutôt un choix libre et 

subjectif de la part du locuteur entre deux termes, l’un neutre et l’autre reflétant un choix 

d’expressivité et non de nécessité. C’est le cas des tropes d’usages enregistrés dans le dictionnaire 

comme des sens figurés, comme le cas de « Marie est une fleur », pour dire qu’elle est belle et 

délicate et « Marie est le soleil de ma vie » pour dire qu’elle est rayonnante et chaleureuse. Cette 

constatation nous a donc permis de poser l’hypothèse que l’analogie est un moyen d’expressivité, 

autrement dit, un moyen d’exprimer une réalité sans nom ou de la décrire de manière figurée. En 

revanche, il est des exemples qui, renvoyant à un degré d’écart plus important, nous projettent 

vers un espace cognitif nouveau créant, par là même, un sens innovant, imprévisible et inédit 

propre à la situation : c’est le cas des tropes d’invention ou tropes d’auteurs. Le rassemblement de 

ces exemples nous a permis de poser une deuxième hypothèse selon laquelle l’analogie constitue 

un moyen de créativité sémantique. Ainsi, la méthode adoptée dans ce classement renvoie en 

premier au degré d’écart qui est à l’origine du type du trope. Ce classement était donc à la base de 

l’élaboration de deux hypothèses susceptibles de démontrer à quel point le processus analogique 

est un processus analysable aussi bien au niveau linguistique qu’au niveau extralinguistique. 

Force est de signaler, à ce niveau, que ce classement nous met face à deux questions 

déterminantes dans l’élaboration de notre corpus. La première pose la question des limites de 

l’extension du corpus, autrement dit, quand devions-nous nous arrêter dans la collecte des 

exemples relatifs à chaque type d’écart? La deuxième question s’intéressait aux exemples 

analogiques issus de tropes d’invention qui, étant des expressions inédites, innovatrices, dont la 

vie est tributaire de l’unique instant de leur invention, ne sont pas attestées par les dictionnaires. 

Elles n’existent donc que par et pour leurs inventeurs. En conséquence, nous nous heurtions au 

problème de leur authenticité au moment de leur intégration au sein de notre corpus.  

4.3.2 Le concept de représentation  

L’examen des différents exemples collectés à ce niveau nous a permis de relever un phénomène 

important dans les deux langues en question : les énoncés analogiques collectés reflètent une 

certaine représentation de la réalité. Autrement dit, à chaque fois qu’il y avait un recours à 

l’analogie, qui est une manière d’expression imagée, nous notions le renvoi à une représentation 

mentale que se faisait le locuteur dans sa description d’une réalité quelconque. Ceci fait écho à la 

définition que donne Grize (1993) des représentations : « Toute action, tout comportement et en 

particulier tout discours repose sur le modèle mental de quelque réalité spécifique ». Par 

conséquent, lors d’une interaction verbale, il y a différentes sortes de représentations : la 

représentation des interlocuteurs de l’objet du discours et la représentation que se fait chacun des 

interlocuteurs de lui-même et de celui auquel il s’adresse. Mais la plus importante, c’est la 

représentation que se fait chaque locuteur du lien qui unit ces différentes représentations dans un 

contexte particulier situé dans un temps T et inscrit dans une culture et une société particulières. 
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Le discours est, pour ainsi dire, le reflet de la société dans laquelle il est produit. D’où 

l’importance de la dimension sociale des représentations. Ceci dit, les représentations auxquelles 

renvoie notre corpus sont loin d’être classées dans un ensemble homogène. En effet, vu la 

richesse des différents domaines dans lesquels ces représentations sont inscrites, nous étions dans 

l’obligation d’élaborer un classement méthodique capable de suggérer de nouvelles pistes 

d’investigation. La méthode en question consistait à classer ces images mentales en 

représentations consensuelles
4
 et en représentations spécifiques à chaque langue. Ces deux 

ensembles ont été à leur tour classés par domaine d’appartenance : représentations du corps 

humain, de l’animal, de l’objet (végétal, naturel, des engins modernes) et représentations 

hégémoniques (religieuses et économiques). L’élaboration de ce classement nous a mené à 

chercher les variantes spécifiques à chaque langue dans le cas des représentations non 

consensuelles et à proposer des explications relatives à leur type de fondement. Ce travail de 

classement nous a permis d’élaborer un tableau récapitulatif dans lequel sont classées ces 

représentations (consensuelles et spécifiques à chaque langue), ainsi que les variantes qui leur 

correspondent. Force est de dire que la conséquence la plus importante de l’élaboration de ce 

classement sous forme de tableau a été de souligner l’existence de représentations sociales 

communes aux deux codes en dépit des différences culturelles et idéologiques entre les sujets 

parlants (tunisiens/arabes et français). Ce qui fait de l’analogie un mécanisme de désignation de 

caractère universel, puisque commun aux deux codes étudiés. Néanmoins, nous avons relevé des 

exemples d’énoncés circulant dans la communication quotidienne des deux codes et qui recourent 

à des analogies différentes, des variantes donc, pour désigner une même représentation. Ce qui 

nous a amené à dire que l’analogie est un mécanisme de désignation pouvant avoir un caractère 

universel, mais dont l’actualisation peut varier d’un code à un autre suivant des conditions 

particulières de nature extralinguistique comme l’expérience physique, culturelle, géographique 

ou religieuse de chaque sujet parlant. Ce qui prouve la traductibilité du processus analogique 

d’une langue à une autre, surtout grâce aux variantes collectées qui renvoient à des références 

expérientielles relatives aux locuteurs ou à des références sociales particulières à chaque code. 

Ces variantes sont encore une fois à l’origine de la projection de l’analyse vers d’autres pistes de 

recherche capables d’enrichir notre étude et de l’ouvrir vers d’autres investigations.   

5. Conclusion 
Ce que nous pouvons soutenir à partir de tout ce qui précède, c’est que parler d’un corpus pour 

l’analyse des emplois analogiques dans le cadre du langage quotidien, c’est parler d’un corpus à 

caractère évolutif. En effet, nous sommes partie au début de notre recherche d’une intuition : 

l’analogie pourrait avoir une dimension ou un fonctionnement discursif. Suivant cette intuition, 

nous sommes d’abord partie à la recherche d’exemples analogiques analysables dans le cadre 

d’un corpus contrastif capable d’étudier le phénomène en question dans le cadre de deux langues 

différentes d’un point de vue syntaxique, morphologique et même sémantique. Par ailleurs, cette 

ouverture du corpus vers une autre langue a été à l’origine d’une étude pragmatique des emplois 

analogiques dans le discours, d’où ce va-et-vient permanent entre le linguistique et 

l’extralinguistique. Ceci nous a donné la possibilité de soumettre le corpus à une analyse liée au 

                                                 

4
 Nous entendons par « représentations consensuelles » les représentations communes aux deux codes en question. 
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contexte immédiat des emplois analogiques, d’où la dimension empirique du corpus en question. 

Ces deux caractéristiques du corpus nous ont amené à nous interroger sur sa dimension 

quantitative surtout face au nombre de variantes découvertes relatives aux emplois analogiques 

dans les deux langues en question, d’où le recours obligé à un classement méthodique des 

différents exemples, sur la base d’un point commun, ou en fonction de leur appartenance à des 

domaines d’application communs, ce qui a servi à rendre l’analyse plus claire et donc plus 

pertinente. Cette démarche a été très fructueuse pour notre recherche étant donné que le 

classement, que nous concevons comme une étape nécessaire dans l’élaboration de tout corpus de 

recherche, a donné des résultats déterminants pour notre travail. Ainsi, nous avons élaboré un 

classement en deux temps : un premier classement en fonction du degré d’écart qui est à l’origine 

de la formulation de deux hypothèses, soit la dimension expressive et la dimension créative de 

l’analogie et un deuxième classement en fonction du concept des représentations mentales et 

sociales qui, en relevant des représentations consensuelles et d’autres spécifiques à chaque 

langue, a mis en relief l’importance d’un sous-classement reflétant les domaines de références de 

ces représentations. Ce classement en sous-ensembles a permis de voir un autre paramètre très 

important dans la constitution du corpus, à savoir la recherche de variantes, d’où l’obligation de 

l’extension du corpus vers d’autres horizons et d’autres domaines permettant ainsi la découverte 

d’autres pistes d’analyse. 

Ce passage déterminant et nécessaire qu’est le classement des différents exemples du corpus nous 

a donc permis à chaque fois d’étendre notre corpus par le biais de la recherche de variantes 

existant dans les deux langues et d’élaborer de nouvelles hypothèses capables de faire avancer 

notre recherche et de donner des résultats plus pertinents. Ainsi, nous avons pu proposer des 

explications relatives à ces variantes se fondant essentiellement sur leur type de fondement 

(expérientiel, physique, culturel…). Par ailleurs, le classement nous a aussi amené à nous poser 

des questionnements capables de donner lieu à l’élaboration d’une nouvelle hypothèse concernant 

par exemple, l’éventuel caractère scalaire de l’expression analogique. Ceci nous mène à affirmer 

que le corpus en question n’est jamais clos, mais qu’au contraire, il est, et ce dans la mesure du 

possible, toujours ouvert à d’autres horizons et donc à d’autres questionnements, menant à 

d’autres investigations. Ainsi, s’agit-il d’un corpus ouvert, dynamique, toujours en extension et 

en perpétuelle construction. Cette ouverture et ce dynamisme qui doivent toujours rester, à notre 

avis, en relation étroite avec l’intuition, la problématique et l’approche de départ sont à l’origine 

de la construction et du corpus et de la théorie. Disons enfin que l’élaboration des différentes 

étapes par lesquelles passe la théorie n’est autre que l’élaboration des différents stades de la 

constitution du corpus. 



  86 

 

© 2013 Communication, lettres et sciences du langage  Vol. 7, no 1 – Septembre 2013 

Bibliographie  

CHARAUDEAU, Patrick. « Dis-moi quel est ton corpus, je te dirai quelle est ta problématique » Corpus [En ligne], 

mis en ligne le 01 juillet 2010, http://corpus.revues.org/index1674.html (Page consultée le 21 février 2012). 

GRIZE, Jean-Blaise. (1997). Logique et langage, Paris, Ophrys, collection « L’homme dans la langue », 153 p. 

GRIZE, Jean-Blaise. « Logique naturelle et représentations sociales », [En ligne], 1993, 

www.prs.ku.at/PSR1993/2_1993Grize.pdf (Page consultée le 10 décembre 2009). 

LACOUR, Philippe. «  Discours, texte et corpus », [En ligne], 2010, http://alufc.univ-fcomte.fr/pdfs/913pdf_11.pdf 

(Page consultée le 25 février 2012). 

MAINGUENAU, Dominique. (1984). Genèses du discours, Liège, Mardaga, 210 p. 

MAYAFFRE, Damon. « Rôle et place des corpus en linguistique : réflexion introductive. Texto ! [En ligne], 

Décembre 2005, vol x, n
o
°4, http://www.revue-texto.net/reperes/Themes/Mayaffre_corpus.html (Page consultée 

le 19 février 2012). 

MAYAFFRE, Damon. «  Les corpus politiques : objet, méthode et contenu. Introduction. », Corpus [En ligne], mis 

en ligne le 05 septembre 2006, http://corpus.revues.org/index292.html (Page consultée le 12 février 2012). 

MAYAFFRE, Damon. «  Les corpus réflexifs : entre architextualité et hypertextualité », Corpus [En ligne], mis en 

ligne le 15 décembre 2003, http://corpus.revues.org/index11.html (Page consultée le 12 février 2012). 

RASTIER, François. « Enjeux épistémologiques de la linguistique de corpus » Texto ! [En ligne], juin 2004, rubrique 

Dits et Inédits, http://www.revue-texto.net/Inedits/Rastier/Rastier_Enjeux.html (Page consultée le 13 février 

2012). 

SHEER, Tobias. « Le corpus heuristique : un outil qui montre, mais ne démontre pas », Corpus [En ligne], mis en 

ligne le 02 décembre 2005, http://corpus.revues.org/index210.html (Page consultée le 23 février 2012). 

http://corpus.revues.org/index1674.html
http://www.prs.ku.at/PSR1993/2_1993Grize.pdf
http://alufc.univ-fcomte.fr/pdfs/913pdf_11.pdf
http://www.revue-texto.net/reperes/Themes/Mayaffre_corpus.html
http://corpus.revues.org/index292.html
http://corpus.revues.org/index11.html
http://www.revue-texto.net/Inedits/Rastier/Rastier_Enjeux.html
http://corpus.revues.org/index210.html


  87 

 

© 2013 Communication, lettres et sciences du langage  Vol. 7, no 1 – Septembre 2013 

Les attitudes à l’égard de l’emprunt à 

l’anglais au Québec et en France : Le cas du 

domaine informatique
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Résumé 

Cette recherche s’intéresse aux emprunts linguistiques que le Québec et la France font à l’anglais 

dans le domaine de l’informatique, secteur essentiellement dominé par l’anglo-américain. Les 

rôles social et linguistique de l’emprunt seront examinés et l’analyse présentera les attitudes 

similaires et divergentes des deux régions géographiques en ce qui concerne les types d’emprunts 

à l’anglais et leur fréquence. Finalement, nous évaluerons la portée des recommandations faites 

par l’Office québécois de la langue française et par la Commission générale de terminologie et de 

néologie de la France, pour réduire les emprunts à l’anglais dans le français de spécialité. 

Mots-clés : emprunt linguistique, informatique, France, Québec, anglais, politique linguistique, 

aménagement linguistique 

Abstract 

This research focuses on the presence of English loanwords in France and Quebec. The analysis 

examines the field of computer technology, which is dominated by American-English. The social 

and linguistic roles of loanwords will be discussed and the analysis will highlight the similar 

and/or divergent attitudes towards the type and frequency of English loanwords in both 

geographic regions. Finally, we evaluate the scope of the recommendations made by the Office 

québécois de la langue française and by France’s Commission générale de terminologie et de 

néologie to reduce the presence of loanwords in technical French. 

Keywords: loanword, linguistic borrowing, computer science, France, Quebec, English language, 

language policy 
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1. Introduction 
L’emprunt linguistique consiste à intégrer dans le système d’une langue un terme provenant 

d’une autre langue. Il y a enrichissement de la langue emprunteuse quand l’emprunt permet 

d’exprimer une réalité ou une représentation nécessaire non existante. Néanmoins, l’emprunt peut 

devenir problématique quand, comme cela est le cas pour les emprunts à l’anglais dans les 

domaines spécialisés tels que l’informatique et les médias, des termes sont employés au lieu des 

termes français existants. En effet, privilégier abondamment les termes anglais ralentit l’évolution 

du français, a fortiori celle de la collectivité francophone, et risque d’amener les locuteurs à 

développer une perception négative de leur langue et de leur identité (Loubier 2011, p. 20). 

Cette recherche porte sur l’emprunt linguistique que le français de spécialité fait à l’anglais, au 

Québec et en France, tant à l’écrit qu’à l’oral, dans un contexte où le développement rapide des 

technologies, la prédominance de l’anglais dans les échanges internationaux et la surpuissance 

économique des États-Unis sont autant de facteurs qui amènent le français à emprunter à l’anglo-

américain. Elle se limite au domaine de l’informatique qui est un secteur technologique en 

expansion constante et qui présente le double intérêt d’être autant en usage dans la langue des 

spécialistes que dans celle du grand public. En prenant en considération les situations 

sociolinguistiques respectives du Québec et de la France, cette étude s’intéresse aux attitudes 

langagières des deux collectivités vis-à-vis de l’emprunt à l’anglais, en particulier dans leurs 

choix, fréquence d’usage et préférence pour un certain type d’emprunts linguistiques. Elle tente 

aussi de déceler la portée de l’action des commissions québécoise et française de terminologie sur 

la réduction de l’emprunt à l’anglais dans le français de spécialité, puisqu’elles n’appliquent pas 

les mêmes politiques de prévention, de gestion et d’intégration de l’emprunt linguistique.  

2. L’emprunt linguistique : problématique et typologie 
S’il est vrai que les communautés linguistiques qui vivent en contact avec d’autres ont tendance à 

emprunter plus généreusement (Valdman, Auger et Piston-Hatlen 2005, p. 20), il est important de 

préciser que l’emprunt est un phénomène commun à toutes les langues et comme le souligne 

Lagueux (1988, p. 93), « l’importation intelligente et raisonnée
2
 de termes étrangers, c’est-à-dire 

conforme à des besoins réels, constitue un des moyens les plus adéquats dont une langue puisse 

se servir pour renouveler et mettre à jour son lexique ». L’emprunt est souvent monosémique, 

« un mot pour un concept; un concept pour un mot » (Pergnier 1988, p. 115), même s’il existe 

plusieurs sens dans la langue prêteuse. Par exemple, le dictionnaire Le Robert et Collins français-

anglais/anglais-français (1991) indique que le nom design signifie, en anglais et selon le 

contexte, « dessein, intention, projet, plan, dessin, conception, style, esthétique », mais le français 

n’a emprunté ce terme qu’avec le sens d’« esthétique industrielle ». Il arrive aussi qu’avec le 

temps l’emprunt acquière de nouvelles extensions sémantiques, comme c’est le cas du mot tennis 

qui signifie non seulement le jeu sportif, mais aussi le court où ce jeu se déroule et un type de 

chaussures de sport (Picone 1996, p. 4). 

                                                 

2
 En italique dans le texte. 
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Idéalement, l’emprunt linguistique contribue à enrichir le lexique de la langue emprunteuse. 

Cependant, certains contextes historiques, sociologiques et économiques participent, comme nous 

le verrons plus loin, à modifier les structures internes de la langue emprunteuse et à changer son 

lexique, car ils entraînent une intégration massive de termes étrangers venant remplacer un 

lexique déjà en place pour exprimer des réalités similaires (Loubier 2011, p. 57). Ce phénomène 

peut alors mener au dérèglement des structures internes de la langue emprunteuse, ainsi qu’à son 

appauvrissement lexical (Lagueux 1988, p. 93). De plus, si l’emprunt direct est relativement 

facile à repérer en raison de sa forme étrangère, il en est d’autres plus « trompeurs […] qui n’ont 

pas la même extension sémantique dans les deux langues » (Delisle 1988, p. 148). On pourra 

penser ici à l’adjectif « responsible » qui, à l’origine, signifiait « chargé de prendre certaines 

décisions » ou « obligé d’assumer les conséquences de ses actes », mais qui, sous l’influence de 

l’anglais « responsible », est plus fréquemment utilisé pour signifier « raisonnable », « réfléchi » 

ou « sensé ». 

On trouve trois grandes catégories d’emprunts linguistiques, dont nous allons brièvement 

présenter les caractéristiques : l’emprunt lexical, l’emprunt syntaxique et l’emprunt phonétique. 

Communément appelé anglicisme dans le cas de l’emprunt à l’anglais, l’emprunt lexical est « un 

emprunt intégral (forme et sens) ou partiel (forme ou sens seulement) d’une unité lexicale 

étrangère » (Loubier 2011, p. 14). Cet emprunt est intégral quand le terme emprunté ne subit pas, 

ou peu, d’adaptation graphique ou phonologique (p. ex. lobby, staff, artéfact), ou hybride quand il 

garde le sens du mot étranger avec une seule partie de sa forme (p. ex. dopage, focusser). Quand 

l’emprunt lexical ressemble à un emprunt intégral, mais que ni son sens ni sa forme ne sont ceux 

de la langue prêteuse, on parle de faux emprunt. Ce sera le cas de termes tels que tennisman (en 

anglais : tennis player), brushing (en anglais : blow-drying), slip (en anglais : brief pour les 

hommes ou panties pour les femmes). Dans la catégorie de l’emprunt lexical, se trouvent aussi 

les calques. Le calque sémantique associe, par voie de traduction, un sens étranger à une forme 

existante de la langue emprunteuse (p. ex. gradué utilisé dans le sens anglais de graduate au lieu 

de diplômé, et réaliser utilisé dans le sens anglais de to realize au lieu de se rendre compte). Le 

calque morphologique, lui, intègre le sens étranger en créant une nouvelle forme dans la langue 

emprunteuse, souvent par voie de traduction littérale, par exemple, supermarché (en anglais : 

supermarket) et centre jardin (en anglais : garden center). Finalement, il existe des calques 

idiomatiques qui intègrent le sens d’expressions et de locutions figées de la langue prêteuse par 

voie de traduction littérale (p. ex. ce n’est pas ma tasse de thé pour l’anglais it is not my cup of 

tea, ou voyager léger pour to travel light, ou encore contre la montre pour against the clock). 

L’emprunt syntaxique influence essentiellement la construction des phrases en empruntant la 

syntaxe de la langue prêteuse. Dans le cas de l’emprunt à l’anglais fait par le français, on pourra 

trouver des emprunts de verbes (p. ex. rencontrer des dépenses [en anglais : to meet expenses] au 

lieu de faire face à des dépenses), des emprunts de prépositions (p. ex. être sur l’avion [en 

anglais : to be on the plane] au lieu de être dans l’avion), ou encore des emprunts de conjonctions 

(p. ex. insister que [en anglais : to insist that] au lieu de insister pour que). L’emprunt syntaxique 

peut aussi calquer l’ordre des mots de la langue prêteuse et donner lieu à des structures 

inhabituelles qui ne respectent pas les règles générales de la syntaxe de la langue emprunteuse 

(p. ex. un court deux semaines au lieu de deux petites semaines ou deux courtes semaines).  
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L’emprunt phonétique consiste en la prononciation étrangère d’un son ou d’un phonème, ou 

encore d’une séquence de sons, de la langue prêteuse (p. ex. footing prononcé [futiŋ] ou 

pyjama(s) prononcé [pidʒama] ou [pidʒamaz]. 

Catégoriser les emprunts de façon définitive n’est pas aisé et il se trouve parfois qu’un emprunt 

se situe dans plus d’une catégorie, selon qu’il est observé dans le cadre de la production orale ou 

de la production écrite. Picone (1996, p. 7) donne l’exemple de l’emprunt à l’anglais sex-symbol 

qui, si on le considère à l’écrit, présente tous les signes d’un emprunt lexical intégral. Néanmoins, 

à l’oral, ces deux éléments proches des mots français sexe et symbole sont souvent prononcés « à 

la française », faisant de l’emprunt un calque sémantique et syntaxique.  

3. L’emprunt à l’anglais en France et au Québec 
Bien que la France et le Québec soient tous deux officiellement unilingues français, leur situation 

sociolinguistique respective permet de comprendre leurs attitudes distinctes à l’égard de 

l’emprunt à l’anglais. En effet, si le français jouit, dans l’Hexagone, d’une image plutôt positive 

auprès de ses locuteurs en raison de son statut de langue officielle unique, de langue maternelle, 

de langue d’usage de la vaste majorité, de langue d’enseignement privilégiée dans toutes les 

écoles publiques et de langue de référence au sein de la francophonie mondiale, au Québec, le 

maintien de la langue française s’est effectué dans une situation d’isolement par rapport à la mère 

patrie, sous la menace de l’assimilation linguistique et dans un environnement dominé 

économiquement, politiquement, socialement et linguistiquement par les anglophones (Auger 

2005; Loubier 2011). Bien qu’ils soient majoritaires au Québec, les francophones ont développé 

une opinion négative de leur langue :  

La situation de la langue française [...] leur semble symbolique du peu de 

prestige des Canadiens français, langue d’un peuple ignorant et sans culture, 

langue d’ouvriers soumis à la langue anglaise des usines, langue de paysans 

sous la tutelle du clergé, langue transmise par la tradition orale en voie de 

créolisation (Corbeil 2007, p. 77). 

Dès la seconde moitié du XIX
e
 siècle, les lettrés québécois s’engagent donc dans une lutte contre 

l’anglicisation du français. Cette bataille, qui est étroitement liée à celles menées pour protéger 

les droits des francophones
3
, va s’intensifier au cours du XX

e
 siècle et va aboutir à 

l’établissement du français comme seule langue officielle du Québec en 1974. On peut ainsi voir 

pourquoi, alors que les Français accueillent l’emprunt à l’anglais sans grande inquiétude en 

raison de la forte identité socioculturelle et sociolinguistique dans laquelle ils évoluent, les 

Québécois s’y attaquent de façon virulente et systématique pour éviter de connaître l’assimilation 

linguistique, mais aussi afin de valoriser leur identité et de revitaliser leur langue.  

En France, « l’emploi de termes étrangers est recherché par certaines époques et certains milieux 

comme une marque de distinction et de culture supérieure », stipule Ullman (1969, p. 12), qui 

                                                 

3
 Il s’agit des droits à l’éducation en français, à l’emploi égalitaire, à la voix politique, mais aussi aux services en 

français, donc, tout simplement le droit à l’usage du français dans la vie quotidienne (Auger, 2005). 
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voit l’emprunt comme découlant d’un « snobisme linguistique ». Cet effet de mode qui affecte la 

France est confirmé par Loubier (2011, p. 23) quand elle rappelle l’irruption massive de 

l’emprunt à l’anglais dans le monde des sports au milieu du XIX
e
 siècle, à la suite du phénomène 

connu sous le nom d’anglomanie. De toute évidence, on ne peut pas parler d’effet de mode en ce 

qui concerne l’intrusion de l’emprunt à l’anglais dans le français québécois. Au Québec, la guerre 

aux anglicismes, mais aussi aux québécismes, est intransigeante et elle est guidée par la hantise 

de la faute et le sentiment d’insécurité linguistique (Loubier, 2011, p. 21). Et même si ce 

sentiment s’est largement atténué au cours des dernières années et si les emprunts sont mieux 

accueillis au Québec aujourd’hui, les usagers de la langue française continuent à froncer les 

sourcils quand ils les rencontrent (Loubier, 2011, p. 22). 

Dans un article comparant le phénomène de l’anglicisation de la France, de la Belgique et de la 

Suisse, Mareschal (1988, p. 71) a dessiné trois grandes tendances dans les types d’anglicismes 

que favorisent les Québécois en comparaison aux francophones européens. Elle conclut que « le 

Québec s’anglicise principalement par le calque et l’anglicisme sémantique », alors que 

« l’Europe emprunte surtout des anglicismes intacts et des anglicismes francisés », soit, selon 

notre dénomination, des emprunts lexicaux intégraux et hybrides. De plus, « les créations et 

troncations
4
 de formes anglaises sont des caractéristiques essentiellement européennes ». Elle 

précise aussi que, bien que les Québécois tendent à rejeter la forme intégrale de l’emprunt à 

l’écrit, ils sont plus prompts à prononcer ces mêmes emprunts « à l’anglaise », alors qu’en 

Europe, la prononciation sera francisée. De son côté, Loubier (2011, p. 24) note que l’emprunt 

syntaxique est nettement plus présent au Québec qu’en France et que la France semble privilégier 

le faux emprunt et en particulier celui en –ing. 

Dans le domaine de l’informatique, l’anglais, ou plus précisément l’anglo-américain, est la 

langue dominante en grande partie parce que les États-Unis ont contrôlé le marché de la 

construction électronique et du développement informatique jusqu’en 2004, date à laquelle le 

marché chinois les a dépassés (OCDE, 2006, p. 159). Qu’il soit question du matériel, des 

composants internes, des accessoires, des logiciels ou des applications, les termes de 

l’informatique sont tout d’abord pensés, créés et employés en anglais « et seulement ensuite, 

éventuellement, calqués ou reformulés en français » (Koechlin, 1988, p. 163). En règle générale, 

il semble que ce soit les emprunts intégraux, les calques et les sigles qui dominent les emprunts à 

l’anglais du domaine informatique. Don (1987, p. 333), qui ajoute à cette liste les néologismes 

formels
5
, s’insurge contre le manque de transparence du sigle qui selon lui, « devient même 

franchement obscur, au point que les traductions proposées sont parfois redondantes, signe 

manifeste d’incompréhension ». Walter (1997, p. 53), qui condamne aussi l’usage prépondérant 

du sigle et de l’acronyme incompréhensibles, explique la forte présence des anglicismes dans le 

domaine de l’informatique par le fait que nombre de ces termes sont dérivés du latin, ce qui leur 

ôterait une grande partie de leur étrangeté en français et faciliterait leur intégration dans notre 

langue. Tout comme Don (1987), De Schaetzen (1998, p. 352) souligne la disparition des 

                                                 

4
 Par troncation, on entend le maintien d’un seul des éléments qui forment un mot composé en anglais. Par exemple, 

living est la forme tronquée de living room. 

5
 Il s’agit de mots-valises ou de termes construits à partir de racines grecques ou latines. 
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prépositions et du trait d’union (p. ex. interface utilisateur) et précise que « lorsque les 

prépositions demeurent, elles sont peu précises et de règne en maître ». Pour sa part, Marcellesi 

(1973, p. 71) juge que la création de tant de mots composés au moyen de la juxtaposition est 

guidée par un « besoin de maniabilité, de précision, associé à l’habitude de l’emploi de la langue 

anglaise ». Plus récemment, Ahronian & Béjoint (2008, p. 653) ont remarqué que la majorité des 

composés du domaine informatique étaient des emprunts hybrides et que cela pouvait provenir 

d’une « situation de néologie d’urgence [où] les spécialistes français d’Internet n’ont peut-être 

pas toujours le temps de créer un terme totalement endogène, calqué ou non ». Ils ajoutent que les 

emprunts hybrides semblent faire office de compromis pour les spécialistes qui désirent 

s’exprimer à la fois simplement par « souci de clarté » et précisément par « souci d’authenticité ». 

4. Les recommandations officielles au sujet de l’emprunt à l’anglais 

en France et au Québec 
Pour enrayer la tendance à emprunter à l’anglais dans les domaines de spécialité, la France et le 

Québec offrent des recommandations officielles. Consciente que la langue doit évoluer au rythme 

de l’apparition des nouvelles réalités des domaines scientifiques et techniques, la Commission 

générale de terminologie et de néologie de la France (la Commission) a été créée en 1996. 

Organisme d’État, placé sous la responsabilité du premier ministre, la Commission élabore et met 

à la disposition des professionnels une terminologie de référence qui respecte les règles de 

formation des mots français. Elle coordonne les actions des diverses commissions spécialisées de 

terminologie et de néologie installées dans les différents ministères et elle publie, après avis 

conforme de l’Académie française, ses recommandations terminologiques officielles dans le 

Journal officiel, publication réunissant les textes législatifs et règlementaires de la France, et sur 

le site FranceTerme (FT). Ces recommandations visent l’intégralité du service public ainsi que 

l’affichage public de toutes les entreprises françaises. La Commission se focalise essentiellement 

sur l’organisation et la définition des néologismes techniques et scientifiques, qu’elle accepte et 

intègre à ses recommandations officielles s’ils répondent aux critères suivants : nécessité, 

transparence, bonne formation. N’étant pas chargée d’effectuer elle-même des travaux de 

terminologie, la Commission travaille en étroite concertation avec les organismes de terminologie 

en place dans les autres pays francophones, dont l’Office québécois de la langue française 

(OQLF).  

Créé en 1961, tout d’abord, sous le nom d’Office de la langue française puis rebaptisé en 2002, 

l’OQLF est chargé d’élaborer les programmes de francisation, de s’assurer que le français est 

utilisé au travail dans l’administration publique et dans les entreprises québécoises, de surveiller 

l’évolution du français au Québec, de conduire la politique québécoise en ce qui concerne 

l’officialisation linguistique et la terminologie et d’assurer le respect de la Charte de la langue 

française. Le 14 septembre 2007, l’OQLF a adopté une politique de l’emprunt linguistique dont 

les quatre principes directeurs visent à proposer aux francophones des solutions de rechange déjà 

disponibles dans la langue française, à stimuler la créativité lexicale par l’introduction de formes 

innovantes et de néologismes, à reconnaître les emprunts acceptés et légitimés par l’usage et, 

finalement, à franciser l’emprunt pour l’adapter au système de la langue. Dans le cadre de cette 

politique, l’OQLF juge donc de l’acceptabilité ou non des emprunts linguistiques faits aux 

langues étrangères, en se basant à la fois sur des critères d’usage et d’ancienneté et sur les 

données sociolinguistiques et linguistiques propres au Québec. Il publie ses recommandations 
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officielles dans Le grand dictionnaire terminologique (GDT), une banque de données 

multilingue
6
 en ligne qui regroupe des termes issus des domaines spécialisés. Chaque fiche 

contient les termes privilégiés par l’OQLF, une définition, les synonymes possibles, les termes à 

usage restreint, ceux à éviter et ceux non acceptés.  

5. Corpus et méthodologie 
Cette recherche vise à déterminer si le Québec et la France empruntent à l’anglais de la même 

manière et à la même fréquence dans le domaine de l’informatique et si l’OQLF et la 

Commission sont au fait de la création linguistique et s’ils ont un impact sur la réduction des 

emprunts à l’anglais dans ce domaine. Deux corpus écrits et deux corpus oraux ont été analysés 

dans le cadre de cette étude. Les corpus écrits sont constitués de la page d’accueil et des pages 

dédiées au produit MacBook Air de la version québécoise
7
 et de la version française du site 

Internet de la société informatique Apple. Les corpus oraux sont constitués d’un reportage diffusé 

au journal télévisé de Radio-Canada faisant intervenir un spécialiste informatique à propos du 

départ de Steve Jobs, fondateur de la société Apple, de son poste de dirigeant, et d’un reportage 

diffusé au journal télévisé France 3 faisant intervenir des spécialistes de l’informatique à propos 

du récent décès du même Steve Jobs.  

Parce qu’ils traitent de sujets similaires issus du domaine de l’informatique, qu’ils visent le grand 

public, et qu’ils représentent une ressource officielle et publique, nos corpus semblent bien 

choisis pour tenter de répondre aux questions posées par cette recherche. De plus, le site d’Apple 

relevant de l’affichage public et Radio-Canada et France 3 étant deux chaînes de télévision 

nationales, et donc bénéficiant d’un financement public, nous avons jugé qu’ils devaient, selon 

les critères énoncés par la Commission et par l’OQLF, se conformer à leurs recommandations 

respectives. 

La classification des emprunts relevés a été réalisée en suivant la typologie présentée dans la 

section 2 et une catégorie « autres » a été ajoutée pour rendre compte des emprunts des corpus 

qui ne pouvaient être classés selon les critères de la typologie de base. De même, les emprunts 

phonétiques relevés dans les corpus oraux ont été divisés en deux sous-catégories : emprunt 

phonétique intégral (dans le cas où toutes les parties du mot conservent la prononciation anglaise) 

et emprunt phonétique partiel (dans le cas où le mot intègre une prononciation partiellement 

anglaise). Par exemple, le terme leader prononcé [li:də] est un emprunt phonétique intégral; par 

contre, la forme pluriel leaders, prononcée comme la forme au singulier sans considération du –s 

final non-muet en anglais, est un emprunt phonétique partiel. En règle générale, excepté s’il 

                                                 

6
 Tous les concepts du dictionnaire sont donnés en anglais et en français, et un grand nombre d’entre eux sont 

disponibles en espagnol, en catalan, en galicien, en latin, en italien, en portugais, ou encore en roumain. 

7
 Le corpus « québécois » devrait plus justement être appelé le corpus « canadien français » puisque son contenu est 

disponible à travers tout le Canada. Cependant l’appellation « québécois/e » a été choisie ici dans le but de faciliter la 

lecture. En outre, bien qu’il nous soit impossible d’affirmer que les deux versions aient été rédigées spécifiquement 

par des Québécois et des Français, les différences de texte entre les deux sites indiquent que l’on s’adresse à un 

public bien distinct, celui du Canada d’une part, et celui de la France de l’autre. C’est à partir de ce postulat que nous 

avons pris le parti de nommer les corpus de la présente recherche « québécois » et « français ».  
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change de forme ou de fonction grammaticale
8
, chaque emprunt n’a été comptabilisé qu’une 

seule fois même si on en trouve plusieurs occurrences dans les corpus écrits ou oraux. Les corpus 

contiennent de nombreux termes propriétaires qui, malgré leur forme anglaise, ne peuvent être 

considérés comme des emprunts intégraux à l’anglais du fait qu’ils sont des marques de 

commerce, et donc, des noms propres. Tous ces termes ont été retirés de la recherche. 

L’acceptabilité ou non des emprunts relevés dans cette recherche a été vérifiée dans le GDT (pour 

les emprunts des corpus québécois), et dans FT (pour les emprunts des corpus français). Les 

termes issus du français général, pour lesquels ni le GDT ni FT n’émettent de recommandation, 

ont intégré la catégorie « aucune recommandation ». En raison de la petite taille du corpus étudié 

dans le cadre de cette recherche, le nombre de ces termes généraux est minimal et leur inclusion 

n’influence pas de façon notable les résultats obtenus. Les emprunts sans recommandation du 

français général sont : relaxez et sur un vol (corpus écrit québécois, emprunts syntaxiques); 

cheese et scotché (corpus écrit français, emprunts lexicaux); fun et l’adjectif design (corpus oral 

québécois, emprunts lexicaux). 

6. Résultats et discussion des résultats 
Dans nos corpus écrits, les emprunts sont une fois et demie plus nombreux sur le site français que 

sur le site québécois, avec 41 emprunts relevés sur le site français et 26 sur le site québécois (voir 

la figure 1), et la majorité d’entre eux sont des emprunts lexicaux.  

 

                                                 

8
 Par exemple, dans les corpus oraux, l’emprunt design est utilisé une fois comme nom commun et une fois comme 

adjectif. Les deux formes ont donc été comptabilisées. Notons aussi que le nom design fait l’objet d’une 

recommandation, mais pas l’adjectif. 
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Figure 1. Nombre total et pourcentage d’emprunts linguistiques par types, dans les corpus écrits 

 

Le pourcentage d’emprunt lexical est quasiment le même sur le site québécois et sur le site 

français et correspond à environ 85 % des emprunts relevés, mais seul le corpus français présente 

des emprunts lexicaux autres que des emprunts intégraux (voir le tableau 1). Ainsi, on y trouve 

trois emprunts hybrides (les adjectifs boostée et scotché, et le verbe chatter), un calque 

idiomatique qui contient aussi un emprunt intégral (Dites « cheese » puis souriez) et deux faux 

emprunts créés par ajout du suffixe anglais –ing pour l’un (planning) et d’un suffixe emprunté à 

l’italien –issimo
9
 pour l’autre (simplissimo). Le corpus québécois ne présente que des emprunts 

lexicaux intégraux à fonctions grammaticales diverses (voir le tableau 2) et on trouvera des noms 

communs (p. ex. widget, riff), des noms propres employés comme des noms communs vu la 

présence d’un déterminant (p. ex. le Launchpad, le Finder), des sigles (p. ex. VGA, DVI), des 

adjectifs (p. ex. unibody) et des noms propres (p. ex. Mail, Spotlight). Le corpus québécois est 

aussi le seul à présenter des emprunts syntaxiques
10

 et un néologisme. Ce dernier, classé dans 

                                                 

9 
Ce suffixe attesté en italien, à valeur superlative, s’ajoute aux adjectifs de la langue française pour leur donner un 

air plus gai et coloré. Dans le contexte du site français d’Apple, il est utilisé dans la phrase suivante : Composez de 

superbes morceaux [de musique] simplissimo. 

10
 L’un de ces emprunts syntaxiques est la structure verbale relaxez au lieu de la forme pronominale correcte 

française relaxez-vous et l’autre est la structure adverbiale sur un vol de nuit au lieu de pendant un vol de nuit. 
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« autres », est double-touchez (double-tap en anglais) et il semble avoir été créé par procédé de 

calque et par analogie avec un terme déjà accepté par l’OQLF : double-cliquer. Les autres 

emprunts de la catégorie « autres » sont les formes lexicales composées et calquées sur les 

syntagmes lexicaux anglais. Ces formes se présentent comme une juxtaposition de deux 

substantifs ou plus, sans qu’aucune préposition ni trait d’union ne relie les lexèmes entre eux. 

Elles prédominent dans le corpus français (quatre formes contre une seule dans le corpus 

québécois
11

) alors que le corpus québécois tentera d’adjectiver un ou plusieurs des termes. Par 

exemple, le syntagme anglais Apple education pricing est traduit par prix éducationnels Apple sur 

le site québécois mais simplement par Tarifs Éducation Apple sur le site français. Finalement, 

aucun calque morphologique ou sémantique n’a été relevé dans les corpus. 

Tableau 1. Pourcentage des types d’emprunts lexicaux des corpus écrits 

Types d’emprunts lexicaux Québec France 

Emprunt intégral 100 % 82,86 % 

Emprunt hybride 0 % 8,57 % 

Faux emprunt 0 % 5,71 % 

Calque idiomatique 0 % 2,86 % 

Calque morphologique 0 % 0 % 

Calque sémantique 0 % 0 % 

 

Tableau 2. Pourcentage des catégories grammaticales représentées pour les emprunts lexicaux 

intégraux des corpus écrits 

Catégories grammaticales des emprunts lexicaux 

intégraux  

Québec France 

Noms communs 23 % 34 % 

Noms propres employés comme des noms 

communs vu la présence d’un déterminant 
23 % 14 % 

Sigles 18 % 17 % 

                                                 

11
 Dans le corpus français: Apple Store Éducation; Tarifs Éducation Apple, AppleCare Protection Plan, Adaptateur 

USB Ethernet Apple; dans le corpus québécois : Adaptateur Éthernet USB Apple. 
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Adjectifs 14 % 9 % 

Noms propres 14 % 6 % 

 

Les emprunts à l’anglais des corpus oraux sont tous des emprunts lexicaux intégraux et ils sont 

trois fois plus nombreux dans le corpus québécois que dans le corpus français (sept emprunts 

contre deux). De plus, à l’exception de l’emprunt lexical focus group (prononcé « à la française » 

[fokysgʀup]) qui est aussi un emprunt syntaxique, tous les emprunts du corpus québécois sont des 

emprunts lexicaux reproduisant exactement ou presque les caractéristiques phonétiques anglaises. 

Quatre d’entre eux sont des emprunts phonétiques intégraux (leader prononcé [li:də], timing 

prononcé [ta
I
miŋ], leadership prononcé [li:dəʃIp] et fun prononcé [fʌn]) et deux sont des 

emprunts phonétiques partiels (design prononcé [deza
Iɲ] et leaders prononcé [li:də])

12
. Le corpus 

français ne contient que deux emprunts lexicaux intégraux, prononcés « à la française » : 

bestsellers et smartphone. 

Les résultats de notre analyse corroborent de nombreux points décelés par la recherche. Par 

exemple, les emprunts lexicaux intégraux dominent le langage de l’informatique (Don, 1987; 

Koechlin, 1988), particulièrement dans le corpus québécois où ils représentent 100 % des 

emprunts lexicaux relevés. De plus, on trouve un plus grand nombre d’emprunts dans le corpus 

français que dans le corpus québécois, ainsi que des emprunts à d’autres langues que l’anglais. 

L’emprunt au latin, summum, utilisé à deux reprises
13

, ainsi que le faux emprunt simplissimo 

comportent des connotations artistiques et savantes qui, ajoutés à l’emprunt idiomatique dites 

« cheese » au lieu de souriez, permettent de discerner la tendance française à emprunter par 

« effet de mode » ou par « snobisme linguistique » (Loubier, 2011; Ullman, 1969). Nos résultats 

confirment aussi que l’anglais est la principale source d’emprunts au Québec et cela peut 

certainement s’expliquer en raison de sa situation sociolinguistique particulière : îlot francophone 

dans l’océan anglophone de l’Amérique du Nord. C’est aussi cette proximité avec l’anglais qui 

pourrait expliquer que tous les termes empruntés à l’oral conservent, intégralement ou 

partiellement, les traits phonétiques anglais (Mareschal, 1988). 

En ce qui concerne le type d’emprunts faits d’une aire géographique à l’autre, notre analyse 

confirme que les emprunts hybrides et les faux emprunts lexicaux sont une caractéristique du 

corpus français, alors que l’emprunt syntaxique reste une particularité du corpus québécois 

(Loubier, 2011). De plus, et à l’instar des résultats relevés dans d’autres recherches sur le sujet 

(Ahronian et Béjoint, 2008; De Schaetzen, 1998; Don, 1987; Walter, 1997), le sigle et le calque 

des noms composés sont très présents à l’écrit dans le domaine de l’informatique. En effet, nos 

                                                 

12
 Notons ici que, à l’exception du terme smartphone employé dans le corpus français, les emprunts relevés semblent 

plutôt issus du domaine des affaires (leader, leadership, timing, focus group, bestseller). Ceci pourrait s’expliquer 

par notre choix de corpus oraux qui traitaient de l’homme d’affaires, Steve Jobs.  

13 
(a) Le summum de la mobilité. (b) Le portable de tous les jours. À son summum. 
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corpus présentent des formes composées qui obscurcissent le message et pourraient aussi révéler 

une incompréhension de la part des traducteurs comme Apple USB Ethernet Adapter, traduit par 

Adaptateur Éthernet USB Apple (corpus québécois), et Adaptateur USB Ethernet Apple (corpus 

français). Dans les deux cas, le lecteur peu averti et les non-spécialistes à qui s’adressent les deux 

sites Internet comprennent qu’il s’agit d’un adaptateur, mais guère plus. En outre, à en juger par 

la différence de traduction d’un corpus à l’autre, on est en droit de se demander si les auteurs des 

sites ont eux-mêmes bien compris le concept qu’ils dénommaient. Dans tous les cas, une vraie 

traduction et non une forme calquée de l’anglais (Lederer, 1988) est indispensable pour rendre 

compte efficacement de l’adaptateur en question
14

. 

Nos corpus indiquent aussi que les calques de noms composés sont majoritairement présents en 

France. Cela pourrait être lié à la tendance qu’a l’Hexagone d’accepter des termes anglais 

intégraux comme marques déposées, ce qui les rend légalement intraduisibles
15

. La non-

traduction des marques déposées entraîne la non-traduction du reste du syntagme composé, et 

tout ce qui inclut une marque déposée en anglais sera calqué au lieu d’être adapté (p. ex. Apple 

Store Éducation; AppleCare Protection Plan). Ce fait, peut-être issu d’une tendance à la facilité, 

serait renforcé par l’optique de vente qui motive les terminologues des sociétés informatiques, car 

« dans une langue de spécialité, créer un terme, c’est s’approprier son référent » (Koechlin, 1988, 

p. 164). La prééminence de ces termes composés pourrait alors découler d’une tentative 

d’appropriation d’une terminologie propre et unique à Apple, quitte à altérer le message et à aller 

à l’encontre des règles de syntaxe du français dit « normatif ». 

La figure 2, qui présente le taux d’emprunts relevé dans tous les corpus étudiés pour cette 

recherche, selon qu’ils sont officiellement acceptés, non acceptés ou qu’ils ne font l’objet 

d’aucune recommandation, indique une attitude différente à l’égard de l’emprunt, au Québec et 

en France. En effet, si la France emprunte plus que le Québec, force est de constater que la 

Commission ne propose que très peu de termes de rechange pour enrayer la tendance. Par contre, 

près de 50 % des emprunts à l’anglais relevés dans les corpus québécois ne sont pas acceptés par 

l’OQLF et font l’objet d’une recommandation officielle.  

                                                 

14
 Il faudrait, par exemple, que la traduction permette de comprendre que l’adaptateur d’Apple a deux embouts de 

connexion, l’un USB, l’autre Ethernet. Notons néanmoins que l’expression en anglais, ne contenant pas de trait 

d’union entre les termes USB et Ethernet, n’est probablement pas plus éloquente que les deux traductions françaises 

repérées dans nos corpus. 

15
 Phénomène aussi relevé par Martin (2008), dans le domaine de la publicité. 
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Figure 2. Pourcentage d’emprunts selon les recommandations officielles de l’OQLF et de la 

Commission dans les corpus écrits et oraux  

Cette observation amène à se questionner sur l’attitude des Québécois à l’égard de l’emprunt et 

on peut se demander si l’emprunt à l’anglais découle de la complaisance, de l’ignorance des 

recommandations officielles ou tout simplement de l’influence de l’anglo-américain dans le 

domaine informatique. Dans tous les cas, ces résultats légitiment les nombreux efforts de 

normalisation de l’OQLF. Finalement, la présence du néologisme double-touchez rend compte de 

la création linguistique typique des domaines de spécialité, comme celui de l’informatique, où de 

nouveaux mots sont régulièrement nécessaires pour décrire de nouvelles réalités.  

7. Conclusion 
Malgré la petite taille des corpus étudiés dans cette recherche, les résultats discutés ci-dessus 

soulèvent quelques questions intéressantes sur l’attitude à l’égard de l’emprunt à l’anglais au 

Québec et en France dans le domaine de l’informatique. En effet, alors que l’enrayement de 

l’emprunt à l’anglais en France pourrait être aidé par une attitude plus proactive de la part de la 

Commission, que dire du Québec où près de la moitié des emprunts relevés dans le corpus font 

déjà l’objet d’une recommandation officielle et donc d’une solution de rechange en français? 

Pour répondre à cette question, il serait utile d’étendre cette étude à un corpus plus large et plus 

varié. Il serait notamment nécessaire de s’intéresser à l’affichage public d’entreprises de services 

informatiques plus généraux et moins « propriétaires » qu’Apple, car on peut les supposer plus 

enclines à suivre les recommandations linguistiques officielles que la loi leur impose. De même, 

l’étude d’un corpus non représentatif de l’Administration publique ou de l’affichage public 

permettrait de juger différemment de l’attitude des Québécois et des Français à l’égard de 

l’emprunt à l’anglais dans le domaine informatique. Finalement, les emprunts relevés 
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mériteraient d’être soumis à des banques de données terminologiques incluant le français usuel, 

car cela permettrait de mieux rendre compte de la proportion d’emprunts à l’anglais dans le 

langage de spécialité comparé au langage courant. 

Corpus 

APPLE FRANCE. MacBook Air, [En ligne], http://www.apple.com/fr/ (Page consultée le 25 janvier 2012). 

APPLE FRANCE. Page d’accueil, [En ligne], http://www.apple.com/fr/ (Page consultée le 25 janvier 2012). 

APPLE QUEBEC. MacBook Air, [En ligne], http://www.apple.com/ca/fr/ (Page consultée le 25 janvier 2012).  

APPLE QUEBEC. Page d’accueil, [En ligne], http://www.apple.com/ca/fr/ (Page consultée le 25 janvier 2012).  

FRANCE 3. Soir 3. Steve Jobs, un visionnaire, [En ligne], 6 octobre 2011, 

http://www.youtube.com/watch?v=WQrMf4Hayfo (Page consultée le 25 janvier 2012). 

RADIO-CANADA. Gérard Fillion – L’influence de Steve Jobs, [En ligne], 25 août 2011, 

http://www.youtube.com/user/RadioCanada/videos?sort=dd&view=u&page=7 (Page consultée le 25 janvier 

2012). 
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