Ce volume consacré aux
Réécritures correspond
au numéro 13
de la revue TEM (Texte En Main)
dirigée par Claudette Oriol-Boyer
et au numéro 5 de la revue FORMULES codirigée
par Jan Baetens et Bemardo Schiavetta

Revue publiée avec le concours du Centre
National du Livre (France), de la Communauté
Française de Belgique, et de la Drac de
Picardie.
Formules est une publication de l‟Association Reflet de Le~e> Skîm:- Quentin,
Aisne) avec la collaboration de la Fondation Noesis In~ers£»- nale et de
l‟Association Noésis-France.
Formules est une revue traitant d‟un domaine particulier, celui des lirtérar_res a aortes. Les
envois spontanés sont encouragés, pourvu qu‟ils soient en rapport es maine; toutefois,
Formules ne maintiendra pas de correspondance avec 'es a~.itr.in àes textes refusés, qui ne
seront pas retournés. Les auteurs publiant dans Fomada nc-.-rico- pent librement une opinion
qui n‟engage pas la revue. Cependant, Fomada se ime pour règle de ne jamais publier des
textes antidémocratiques, ou contraires a a crjrrte de la personne humaine.

Adresse de la rédaction en Belgique :
Parkstraat 171 - 3000 LEU VEN
Courrier électronique : jan.baetens@arts.kuleuven.ac.be
Adresse de la rédaction en France :
79, rue Manin, 75019 PARIS
Courrier électronique : bemardo.schiavetta@wanadoo.fr
Site internet : http://www.formules.net Web Master : Philippe
Bruhat
Directeurs : Jan Baetens et Bernardo Schiavetta. Rédacteur en
chef : Stéphane Susana.
Assistante de rédaction : Béatrice Delpech.
Conseillers à la rédaction : Daniel Bilous, Rosalba Campra, Eric Clemens. Didier
Coste, Pascal Durand, Jean Lahougue, Guy Lelong, Mireille Ribière. Gabriel Saad
et Michel Voiturier.

© Collection Formules : Association Noésis-France
© Revue Formules : Reflet de Lettres
© Pour les textes : les auteurs
ISSN 1275-77-13
ISBN ISBN 2-911606-84-1
Dépôt légal en France : avril 2001

2

Table des matières
Editorial

7

DOSSIER REECRITURES

Créations
Pastiches et collages
Albert Kies Les Sardines à l’instar
Michelle Grangaud Sartre poète
Marcel Bénabou Pastiche et Collage
Ian Monk Les Revenantes des Revenentes
Hervé Le Tellier Pour quelques Jocondes de plus
Luca Chiti Un Chant inconnu de La Divine Comédie
Bemardo Schiavetta Un Eclat de ta Voix
Yak Rivais La Règle du Jeu Aes Demoiselles d‟A.

10
12
18
20
30
32
36
39

Plagiats et Faux
Nicolas Graner La Version princeps du Desdichado
Daniel Bilous Un Inédit de Stéphane Mallarmé
Paul Braffort Philippe de Puy de Clinchamps
Claudette Oriol-Boyer L’Affaire du faux Plagiat

Al
48
74
90

Théorie des Réécritures
Pascale Hellégouarc‟h Écriture mimétique
Pascale Hellégouarc‟h A la Manière de Victor Hugo
Anne-Claire Gignoux La Réécriture (...) Michel Butor
Françoise Week Le Pastiche selon Tardieu
Daniel Bilous Le Concile des Pasticheurs
JeanLahougue Le Renversement du Style
JeanLahougue 26 Arguments décisifs contre l’Imitation
Gilles Esposito-Farèse 26 Arguments en faveur de l’Imitation
Alain Chevrier Les Centons de Tristan Derême revisités

100
119
129
135
145
170
177
181
183

3

Débats
JeanBricmont Faux et Pastiches Scientifiques
Bernard Magné Le RAPT de Perec
Jean Ricardou L’Impensé de la Contrainte

198
202
220

Bibliographies
Pascale Hellégouarc‟h Bibliographie choisie de Pastiches
Pascale Hellégouarc‟h Bibliographie sur le Pastiche

232
241

HORS DOSSIER

Créations
Umberto Eco Poèmes du SATOR
MiloradPavic L’Escargot de Verre
Patrice Hamel Réplique n°18
Stéphane Susana Neige (palindromes)
Vincent Tholomé Deux Poèmes prêts à l’Emploi
Raymond Federman Eating Books & A hopeless Story
EricAngelini Ce Titre correspond

250
258
269
270
272
274
276

Suites au numéro précédent
Gilles Esposito Farèse Un Hologramme de Jean Lahougue 27 9
Valérie Susana, Grégory Corroyer Textologie et Contrainte

280

Critiques
Chantal Robillard Littérature enfantine à Contraintes
Bemardo Schiavetta Pastiche involontaire
Jan Baetens Critiques d’Ouvrages
Pierre Dulieu L’Ecrit et ses Fantômes

4

289
292
293
295

EDITORIAL

Qu‟est-ce qu‟une contrainte, au sens que ce terme a pris dans le sillage de
FOulipo ? Tel était le sujet de notre dernier numéro, première synthèse de quatre
années de notre revue, consacrée à un phénomène littéraire qui semble se manifester
prioritairement (mais non uniquement) dans le domaine francophone. Cette
démarche a eu comme effet de faire poser à d‟autres le problème de la contrainte.
Un livre récent de Jon Elster1, qui reprend le problème du point de vue de la critique
anglosaxonne, et l‟article de Valérie Susana et de Grégory Corroyer, qui le font du
point de vue de la textologie, en fournissent des témoignages très directs. Pour
continuer ces échanges, Formules organise cet été un colloque international à
Cerisy-la-Salle où il sera tenté d‟ouvrir de nouvelles aires de recherche et de
création (voir p. 302).
Notre première synthèse théorique sur les écritures à contraintes, a privilégié
une approche inductive, qui partait d‟exemples textuels concrets, où les auteurs
avaient explicitement utilisé le mot contrainte pour qualifier leurs modes d‟écriture.
Dans un premier temps, nous avons établi que ce terme désignait certaines
prescriptions systématiques, qui gouvernent la forme et/ou le sens d‟un texte, mais
qui sont différentes des normes linguistiques et pragmatiques. Cela nous permettait
d‟exclure du champ de la contrainte tous les procédés textuels non
systématiques.Au-delà de ces précisions de base, nous avons postulé dans un
deuxième temps que tout nouveau critère permettant de mieux cerner la « contrainte
», échappait nécessairement à l‟objectivité. En effet, toute question sur le caractère
très contraignant ou peu conventionnel d‟une technique d‟écriture (c‟est-à-dire sa
difficulté ou sa rareté) ne peut se poser qu‟à propos de son degré de difficulté ou de
rareté. De tels «critères» impliquent donc une série indéfinie de degrés, sans qu‟un
seuil discriminatoire puisse être fixé sans arbitraire. Nous en avons ainsi conclu que
la contrainte était un «cluster concept», et que sa définition devait rester souple et
tenir compte de plusieurs facteurs à géométrie variable. Notre définition provisoire
serait donc la suivante : nous appellerons contraintes les prescriptions textuelles
(explicites, ou pouvant être explicitées) peu canoniques, souvent très contraignantes
mais toujours totalement obligatoires, que Ton emploie systématiquement lors de la
rédaction et/ou de la lecture d‟un texte donné.
La thématique de notre actuel numéro milite dans ce sens. Il est consacré
prioritairement à deux types de réécriture systématique, l‟un assez courant et peu
contraignant, le pastiche, l‟autre bien plus rare et beaucoup plus contraignant, le
collage. Chez les lecteurs, ou chez les écrivains, l‟effet de nouveauté se trouve
souvent lié à l‟ignorance ou à l‟oubli. Pour cette raison, nous avons volontairement
utilisé deux termes récents, pastiche et collage, pour nommer deux procédés qui ont
derrière eux une longue histoire et quelques chefs œuvre, parfois inconnus. Le
Cento Virgilianus de Proba est resté célèbre et célébré pendant plus d‟un millénaire,
avant de sombrer dans un oubli non mérité. Par contre, le Quichotte est une parodie
et un pastiche qui a réussi à faire oublier ses modèles, les livres de chevalerie. Un
peu d‟histoire donc. «Pastiche» fut la qua
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lification péjorative que le XVIIe siècle avait donné d‟abord à certains tableaux plus
ou moins contrefaits. On l‟utilisa ensuite en littérature, pour nommer un avatar du
faux et de la parodie. Quant au «collage», cette dénomination, utilisée par les
avant-gardes du siècle dernier, désigne une série de procédés appartenant en fait à
un genre très ancien, le centon, dont la première codification connue, celle
d‟Ausone, date du IVe siècle.
Dans le domaine de la création contemporaine, qui est notre sujet principal,
ces deux genres ont connu des développements inattendus, bien au-delà du pur
ludisme qu‟on leur attribue habituellement. Signalons en premier lieu, l‟œuvre
singulière de Jean Lahougue, qui utilise des procédés proches du pastiche (mais en
les reniant en tant que pastiches proprement dits). Il adopte ainsi, en fonction de
projets formels très construits, les styles caractéristiques de divers écrivains de
genres dits mineurs (roman policier, roman pour la jeunesse) : Agatha Christie dans
La Comptine des Height (Gallimard), Georges Simenon dans La Doublure de
Magritte (Les Impressions Nouvelles), Jules Verne dans Le Domaine d'Anna
(Champ Vallon). Lahougue a été capable de sacrifier ce que (presque) tout auteur
considère comme le plus essentiel, ce style qui «est l‟homme», et obtenir ainsi,
paradoxalement une victoire stylistique majeure. Dans le domaine du collage ou
centon, Yak Rivais a produit Les Demoiselles d‟A., superbe roman (actuellement
réédité) dont l‟onirisme inquiétant surpasse tout ce que le surréalisme a pu obtenir
dans cette veine.
Ces deux auteurs sont présents dans ce numéro 5 de Formules, qui a été
élaboré en commun avec la revue TEM, dirigée par Claudette Oriol-Boyer. Cette
dernière nous a apporté, avec sa propre collaboration, celle d‟une équipe où l‟on
retrouve Pascale Hellégouarc‟h, Anne-Claire Gignoux et Françoise Week. Quant à
Jean Lahougue et Daniel Bilous, ils font partie de TEM et de Formules depuis leur
création. Notre collaboration avec TEM met en notre ambition d‟accueillir la plus
grande variété d‟approches de la contrainte. Pour cette raison, nous publions, par
exemple, les œuvres des membres de l‟Oulipo, à coté d‟auteurs de textes à
contraintes qui les réécrivent de manière critique, comme Jean Ricardou, ou qui leur
sont ouvertement hostiles, comme Yak Rivais. Nous publions également des
auteurs indépendants, comme Umberto Eco, Régine Detambel, Pierre Lartigue,
Antoine Volodine, etc. Cette ouverture aux diverses tendances de notre domaine,
contredit une opinion sur Formules que Christian Prigent a publié dans son récent
Salut les anciens, Salut les modernes (P.O.L 2000). Prigent y compare notre choix
(bien réel) d‟un «formalisme radical» aux attitudes des avant-gardes historiques,
lesquelles avaient tendance à jeter le discrédit sur toutes les démarches qui
s‟écartaient de leur voie. Le formalisme à la fois ludique et rigoureux qui est le notre
n‟exclut pas d‟autres options esthétiques, mais, simplement, ces options ne font pas
partie de notre domaines de recherches et de création.
1

Ulysses unbound, Studies in rationality, precommitment, and constraints, Cambridge University Press,

2000.
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Albert Kies
1

Sardines à l’instar
Michel de Montaigne, Essais, LIV

J‟ai une opiniâtre et merveilleuse inclination pour les sardines, et ne saurais
garder, lorsqu‟on m‟en sert à quelque table, que je ne sois pris d‟éblouissements et
d‟émotion violente des glandes et organes salivaires. Je ne sçay guère par quels
ressorts, mais tant y a que c‟est une estrange passion. Et considèrent aucuns ce goust
comme populaire, et peu convenable à un gentilhomme, encore que Jean Baptiste
Caraque, secrétaire de Monseigneur le duc de Modène, nous asseure que son maistre
y estait grandement subject, et ne pouvoit s‟en passer, si bien qu‟il avoit toujours, en
paix comme en guerre, au lit comme à cheval, et mesme auprès des dames, dont il
estait fort prisé, un coffret en ivoire, rempli de sardines, et volontiers y puisoit. Et fut
tel prudhomme qu‟onques ne vîmes de meilleur. Et nous conte Hérodote qu‟en
Egypte existe une peuplade, laquelle s‟en nourrist exclusivement. Si s‟appellent
Sprotjesfretters, qui est, en leur langaige, autant que mangeurs de sardines. Mais les
esclaves cependant ne s‟en peuvent nourrir, et eut l‟un d‟eux la main tranchée pour
ce qu‟il en avoit seulement trempé son pain dans l‟huile. A Messire Amédée
Cassonade, qui fut depuis président de la cour des comptes de Perigueux, passant
par Montaigne, comme il me demandoit la raison d‟une telle et exclusive
prédilection, ne sceu- je que respondre : Parce que ce sont elles, parce que c‟est moy.
Et sont nonobstant certains jours où la pensée et cogitation d‟icelles suffit à me
donner la nausée. Certes, c‟est un subject merveillesement vain, divers et ondoyant
que l‟homme. Il est malaisé d‟y fonder jugement constant et uniforme.

St François de Sales, Introduction à la Vie dévote
Sardines sont, chère Philothée, petits poissons qui se conservent dans l‟huile
afin de durer plus long temps. Et Pline nous dit qu‟elles durent de cette façon au
moins deux cents ans, alors que, si elle sortaient de leur boëte, elle ne dureroient
peut-être pas le temps d‟un Bénédicité.
Et de mesme qu‟elles périraient au beau et clair soleil dont la Providence
illumine la création, de mesme, chère Philothée, se dessécherait votre âme à la
lumière du monde.
Mais laissez-vous mettre en boëte, chère Philothée, avec cette huile qui est,
en quelque sorte, la douceur mesme de la dévotion, et vous serez conservée, avec
vos chères sœurs, pour l‟éternité.
Et de mesme que les sardines se laissent couper la teste et la queue, dé-
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pouillez-vous de cette intelligence pernicieuse, de cette concupiscence de savoir qui
fit mordre notre Mère Eva dans la pomme de la tentation, mais soyez devant la
science comme le petit poisson devant une pomme, ô Philothée. Et de mesme que
les sardines, une fois leur queue coupée, ne frétillent plus, mais se tiennent
immobiles et comme confites en douceur de dévotion, ne frétillez plus, Philothée, en
quelque lieu que vous ait placée la Providence. Et de mesme que les sardines sont
imprégnées d‟huile, vous serez pénétrée de telle douceur suave et cordiale que vous
confesserez qu‟un seul jour dans la boëte vaut mieux que mille années de vie
mondaine.

Marcel Proust, Du côté de chez Watermann
A Combrai, pour le dîner, Françoise nous apportait des sardines, si bien que
l‟instant où la petite boîte était déposée sur mon assiette était pour moi un moment
douloureux, car ma grand-mère détestait les sardines qui lui donnaient le vertige.
Mais les sardines enchantaient Watermann, non pas, comme croyait ma mère, parce
qu‟il possédait une petite épicerie où il vendait des sardines, mais parce que les
Sardines Saint-Louis étaient ornées d‟un dessin rouge, noir et or, — de cet or un peu
profond que j‟ai retrouvé depuis à Vérone, sur un tableau représentant sainte
Catherine, coiffée d‟un diadème doré — et que ce dessin imprimé à même le métal
représentait saint Louis devant Damiette. Or Watermann venait de manger des
sardines avec le roi du Brésil et le duc de Camembert, frère du comte de Crécy dont
le nom plongeait Watermann dans le ravissement, chaque fois que le duc de
Camembert le prononçait, car il lui rappelait celui d‟Odette. De plus, le duc de
Camembert descendait de Joinville qui se trouvait aux côtés de saint Louis au siège
de Damiette et avait comme maître d‟hôtel le beau-frère de Jupien, qui était le neveu
du portier de l‟hôtel de Balbec où je trouvais, en descendant dîner, le soir de mon
arrivée, encore tout ébloui de la vision du clocher de Méséglise et légèrement
enrhumé du parfum des aubépines, une boîte de sardines sur mon assiette, hommage
du portier qui avait, comme il disait, des intentions à l‟égard de Monsieur.
Mais ma mémoire était semblable à cette boîte carrée, aux angles arrondis, où
dormaient côté à côté, dans l‟huile un peu rance de mon affection, Odette, Jupien,
ma grand-mère, Françoise, Watermann, le duc de Camembert, côte à côte, mais sans
qu‟ils pussent toutefois se parler, car les dimensions exiguës de ma mémoire
exigeaient qu‟ils fussent placés de telle façon que les pieds de Françoise se
trouvassent en face du visage de Watermann, qui loin de pouvoir parler à ma
grand-mère du duc de Provence, comme il l‟aurait souhaité, était forcé d‟appuyer
ses joues contre les chaussures de celle-ci, qui étaient en veau souple, parce que,
disait-elle, ses cors la faisaient cruellement souffrir, ce qui faisait sourire mon père,
qui ne manquait pas à cette occasion de chanter les premières mesures de YObéron
de Weber.
' Desclée de Brouwer 1953, extraits publiés avec l‟aimable autorisation de Madame Kies
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Michelle Grangaud

Sartre Poète

C‟est un fait désormais reconnu et admis que l‟œuvre de Jean-Paul Sartre,
avant d‟être existentialiste, avant même d‟être philosophique, est d‟abord,
essentiellement, de nature poétique. On peut trouver, déjà, dans les romans ou dans
les pièces de théâtre comme les traces d‟un élan vers la forme poétique pure. Mais
c‟est dans l 'Être et le néant que cette tendance se déploie dans toute son ampleur.
Les experts estiment jusqu‟à 80% la part de ce texte (qu‟on n‟ose plus qualifier de
prose) rédigée en alexandrins. Comment, dira-t-on, à l‟époque du vers libre?
L‟affirmation, il est vrai, paraît surprenante, et pourtant tout un chacun peut la
vérifier. Il est vrai aussi qu‟il s‟agit d'alexandrins sartriens. La facture de ces vers est
rarement hugolienne. La césure reste flottante, comme à l‟abandon, tantôt
rousselüenne, tantôt racinienne, tantôt à peu près nulle part. Mais globalement ce
sont des alexandrins. D‟ailleurs une énergie singulière se dégage, du martèlement
des répétitions d‟où sourd un puissant lyrisme dont l‟impossible authenticité
affleure dans le processus et la forme, quasi, du bégaiement:
la Maladie, la Maladie, comme psychique
dans un appel redoublé qui transpire le trouble de la Nausée. Ou plus
subtilement encore, le redoublement tourne à une quasi plaisanterie, un mot de
nature calembourdesque et rabelaisienne, comme dans ce vers infiniment profond:
chez l ‟homme semblable à ce qu 'il est pour les choses
où l‟on peut entendre «sans blabla» c‟est-à-dire «en vérité». Si on y regarde
d‟un peu près, en fait, la poétique sartrienne englobe tout notre passé littéraire,
depuis la sextine d‟Amaut Daniel jusqu‟au sonnet quasi mallarméen dans sa
blancheur abstraite, dit sonnet hanté. Nous trouvons, éparpillés dans sa prose, tous
les éléments nécessaires à la composition de sonnets ou de sextines, voire très
probablement de pantoums, dont la présence se trahit dans le jeu de répétitions qui
ne sauraient être un hasard. Mais nous ne sommes pas au bout de la surprise, car il y
a mieux encore: Sartre en effet se révèle, dans son hypertranslucidité philosophique,
comme un plagiaire par anticipation de l‟Oulipo. La preuve, c‟est qu‟on trouve
éparpillées dans l‟Etre et le néant de
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multiples redondes, cette forme poétique récemment inventée par Jacques Jouet,
redondes dissimulées dans un flot ostensiblement prosaïque, redondes éclatées dont
les alexandrins se sont dispersés, mais qu‟une lecture attentive a pu reconstituer.
Voici donc, présentés ci-dessous, quelques échantillons de la vive et
vraie poésie sartrienne.

Appréhension
Sonnet monorime.
La destruction suppose une compréhension, flux
synthétique et réglé de mes impressions, en
l‟absence de toute détermination à expliquer quelle
est cette séparation.
Une efficace de cette résolution de moi-même à
partir de la situation apparaît plutôt comme une des
conditions que peut bien signifier une motivation.
Le néant vient au monde mais cette question où elle
conditionne son apparition intervient ici à titre de
négation:
l‟angoisse en la transmuant en indécision vit
elle-même comme néantisation- il faut donc revenir
à l‟interrogation.

Est
De la philosophie heideggerienne c‟est en tant que
telle qu‟elle nous fascine: elle est, elle est l‟être qui
a à être en tant qu‟il est un être, qui est ce qu‟il est
en tant qu‟il est.
Le Dasein est hors de soi dans le monde, il est
attribut refusé; chaque être nié est antérieur au réel
ou au vrai, mais il est à soi, comme ce qui manque
au pour-soi qui est.
Le nuage n‟est pas pluie en puissance, il est en tant
que le pour-soi manquant ou possible est sens à ma
perception présente en tant qu‟elle est
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de la Présence à soi qui lui manque et qui est subjectivité
qui serait ce qu‟elle est - c‟est logique: du néant sur l‟être
puisqu‟il est.

Être
Le commencement de la logique doit être l‟être; et ce
rapport à l‟être est un rapport d‟être: être est d‟être
valeur c‟est-à-dire de n‟être pas un jugement c‟est un
dévoilement d‟être.
Nous trouverons donc le commencement dans l‟Être. La
conscience se tient par rapport à cet être.
Elle est comme l‟en-soi absent qui hante l‟être avec quoi
il devrait coïncider pour être.
C‟est dans le néant seul qu‟on peut dépasser l‟être en
tant que néant et nous retombons sur l‟être, le néant dans
son être à propos de son être.
Car il n‟y aurait rien en l‟Être par quoi l‟être requerrait à
son tour un fondement dans l‟être. Grande difficulté à
comprendre son être.

Sonnet hanté
L‟être pur du point de vue de la vérité ne serait le support
d‟aucune qualité, à soi-même sa propre possibilité, et
garderait en lui la translucidité.
Mais ce n‟est pas non plus une propriété sur la libre
négation d‟intériorité que je dépasse vers mes
possibilités en tant que tel, qui lui donnent son unité.
Cette transcendance, mais corporéité conçoit
simplement comme une modalité un rapport essentiel de
la réalité.
Seulement, du seul fait de mon altérité, en
dernier lieu et comme une curiosité, haut,
le néant n‟est pas, le néant est été
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Du sens comme ceci
Redonde
Comme son sens nous saisissons ici le sens possible
et comme tel présence à l‟en-soi comme fond total de
négativité le ceci appartient à lui seul de n‟apparaître
comme l‟être qui ne peut pas se rejoindre en un sens.
La négation c‟est qu‟il enveloppe en lui comme
circuit, cela, paraît à côté de ceci', c‟est-à-dire en
étant ce qu‟il est, en ce sens sur le cela et du cela sur
le ceci.
Mais l‟on peut concevoir assez clairement comme
l‟addition n‟appartient à aucun des ceci.
Elle les laisse pour ce qu‟ils sont, en ce sens elle est
au-delà de la passivité comme mon être: il sait ce que
je suis, ainsi le sens nécessaire de l‟apparition des
ceci.

Être mais néant
Redonde pour Jacques Jouet
Solidifié coulé dans le bronze de l‟être, une statue en
soi de la souffrance mais requise à la néantisation du
néant l‟acte amoureux est castration de l‟homme
mais possède seulement une apparence d‟être.
Le soldat qui subit le bombardement mais ne peut
être passif par rapport au néant, dont la matière même
est susceptible d‟être, est son propre néant et par qui
le néant sépare son présent de tout son passé mais
être un être fût-ce un être abstrait: le néant dirige les
mouvements et évite d‟être datum absurde qu‟on
devrait excuser, mais l‟être c‟est qu‟il y eût de l‟être
avant cet être, l‟en-soi entouré de ce manchon de
néant.
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Redonde monorime du néant
L‟être qui a à être son propre néant vient en courant
à l‟être du fond du néant car il se saisit lui-même
comme un néant comme un être qui fait éclore le
néant mais sans faire passer l‟être dans le néant.
En général le pour-soi n‟est pas le néant.
Un pour-soi ayant exprimé tout son néant se fait,
par approfondissement du néant, réalité en-soi
bornée par un néant: elle est le fondement de son
propre néant,
vertu qui, de ce fait, passe dans le néant de l‟être,
est transie par des zones de néant: elle n‟est que le
dévoilement d‟un néant, pur glissement d‟instants
en-soi, petits néants, pur glissement le long de
l‟être, pur néant.

Sextine sartrienne
Ma lecture, corrélativement mon corps, se détache
comme forme sur fond de monde, soit,
présentement occupée d‟un autre objet, je projette
l‟identification à moi de soi; la négation donc que
je suis et qui Ne saurait être tout à fait la même
chose.
Une négation porte sur un “quelque chose”.
Perpétuellement le dépassé, le corps, dit la
coexistence ontologique qui, douloureuse, est
négation interne du monde, comme cette table ou
cet arbre sont pour moi des perspectives
d‟aliénation de l‟objet
que je saisis sur l‟effondrement de l‟objet,
précisément pour ne plus le traiter en chose. Pour
l‟atteindre dans sa chair, je m‟incarne moi Etc,
mais cet insaisissable corps n‟est pas différent de
l‟ordre absolu du monde: je suis rejeté hors de lui
vers un sens qui
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est apparu au cours de la description qui constitue
comme dévoilement de l‟objet le monde mais c‟est
l‟instabilité du monde.
Si le reflet d‟autre part était quelque chose, on pourrait
concevoir facilement des corps et faire enfin que je sois
fondement de moi.
Etre qui est mon être sans être-pour-moi, nié par
l‟ontologie éléate et qui ne cesse pas de l‟exister comme
mon corps, par cette épreuve autrui me saisit comme
objet: je suis donné à moi-même comme une chose, non
réalisé et en marge de ce monde.
L‟homme est l‟être par qui le néant vient au monde;
aucun doute, celui qui désire c‟est moi — soi était ce
qu‟il est, l‟ustensile ou la chose, l‟être dira-t-on que je
suis, l‟être par qui me déterminer à n‟être pas un objet.
Donc je conçois mon corps - à l‟image du corps.
Mon corps ne cesse d‟être indiqué par le monde.
Il est un autre moi, un moi objet pour moi, qui se
constitue comme n‟étant pas la chose.
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A la manière
des Notes de chevet de Sei Shônagon Choses,
gens et lieux dont un poète devrait dresser la liste Les
Choses Choses qui
Choses qui sont à quatre pas d'ici Choses qui
s‟énoncent clairement Choses qui sont dans
l‟Orient désert Choses qui ne me disent rien qui
vaille Choses qui sont plus qu‟une autre
exquises Choses qui bravent l‟honnêteté
Choses qui sont un effet de l‟art Choses qui
passent mon espérance Choses qui ont fini leur
carrière

Choses que
Choses que je vais chercher sur terre Choses
qu‟il faudrait cueillir dès aujourd‟hui Choses
qu‟un insensé croit

Choses dont
Choses dont tout tout l‟univers est plein Choses
dont j'aime la majesté Choses dont on devrait
pleurer Choses dont on a souvent besoin

Les Gens
Gens que la solitude effraie Gens qu‟on ne doit
insulter jamais

Les Lieux
Lieux où rien ne sert de courir Lieux où je
m‟étais endormi Lieux dont je connais les
détours
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Alexandrins
Un autre dormeur
C‟est un trou de verdure et le premier en France
Accrochant follement des feuilles et des branches
D‟argent ; où le soleil étrange et pénétrant Luit ; c‟est un
petit val que la blancheur défend.
Un soldat jeune, bouche au sourire si doux Et la nuque
baignant du sommeil de la terre Dort ; il est étendu sous
l‟écorce des pierres Pâle dans son lit vert qui ne bat que
pour vous.
Les pieds dans les glaïeuls, comme un vol de gerfauts
Sourirait un enfant sur des pensers nouveaux.
Nature, berce-le, cet âge est sans pitié.
Les parfums ne font pas cette obscure clarté.
Il dort dans le soleil, ô rage, ô désespoir Tranquille. Il a
deux trous qui reviennent le soir.
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Ian Monk

Les Revenantes des Revenentes
Extrait de Les Revenentes de G. Perec1
Telles des chèvres en détresse, sept Mercédès-Benz vertes, les fenêtres
crêpées de reps grèges, descendent lentement West End Street et prennent
sénestrement Temple Street vers les vertes venelles semées de hêtres et de frênes
près desqelles se dresse, svelte et empesé en même temps, l‟Evêché d‟Exeter. Près
de l‟entrée des thermes, des gens s‟empressent. Qels secrets recèlent ces fenêtres
scellées?
— Q‟est-ce qe c‟est?
— C‟est l‟Excellence! C‟est l‟Excellence l‟évêqe!
— Z‟ètes démente, c‟est des vedettes! bêle, hébétée, qelqe mémère édentée.
— Let‟s bet three pence! C‟est Mel Ferrer! prétend qelqe benêt expert en
westerns.
— Mes fesses! C‟est Peter Sellers! démentent sept zèbres fervents de télé.
— Mel Ferrer! Peter Sellers! Never! jette-je, excédé, c‟est Bérengère de BrémenBrévent!
— Bérengère de Brémen-Brévent! ! répètent les gens qe cette exégèse rend
perplexes.
— Certes, reprends-je, Bérengère, Bérengère «The Qeen», Bérengère «The
Legs», celle qe Dresde et qe Leeds révèrent, celle qe vénèrent et le Rex et le Sélect
et Pleyel! Bérengère, déesse éthérée des scènes, vedette d‟entre les vedettes, fée des
kermesses et des fêtes! Sept cent trente sept prêtres l‟encensent: dès q‟elle entre en
scène et entreprend d‟enlever ses vêtements, cent mecs se pètent le cervelet!
— Et q‟est-elle censée chercher chez l‟Evêqe? Ces messes ne me semblent de
même espece! émet qelqe pète-sec en bérêt et en spencer.
— Ne te méprends! démens-je, qe Bérengère se rende chez l‟évêqe, c‟est de règle:
en effet, l‟évêqe est le frère d‟Herbert Merelbeke, le pépé de Thérèse Merelbeke, et
Thérèse Merelbeke est l‟élève préférée de Bérengère!
Perplexe, le pète-sec enlève et remet les verres cerclés d‟ébène de ses serrenez.
— Ce frère, ce pépé, cette élève et cette préférence me semblent extrêmement
enchevêtrés!
Je sens qe l‟énervement me pénètre: je rejette cette qerelle d‟Helvète et préfère me
démettre. Les gens cessent de m‟encercler. Pédestrement, je me rends
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chez Hélène...
Près de qelqe sente déserte et enténébrée, j‟entends ces sentences qe le vent
semble repêcher:
—... L‟évêché est en effervescence...
—... Elle s‟est très endettée récemment...
—... Elle vend ses gemmes.
— Bézef?
— ... Et le recel?
— Elle se sert de l‟entregent de l‟évêqe!
— ...hé hé!...
Le vent d‟est se lève. Le reste se perd...
***

Hélène crèche chez Estelle, près de New Helmstedt Street, entre Regent‟s
Street et le Belvédère. «Défense d‟entrer», me jette le cerbère. Sept pence le
dégèlent et j‟entre, pépère.
Hélène est chez elle. Je prends le verre de schweppes q‟elle me tend et me
trempe les lèvres. Je desserre mes vêtements et m‟évente.
— Qel temps!
— Trente-sept degrés!
— C‟est l‟été.
Hélène me tend des kleenex. Je me sèche les tempes, lentement.
— Prends le temps! Ne te presse!
Elle semble se délecter, je sens q‟elle se refrène, q‟elle espère entendre les
événements récents; en effet, prestement, elle me jette:
— Bérengère est chez l‟Evêqe?
—Yes.
— Excellent! Les événements se pressent!
— Q‟est-ce qe t‟espères, Hélène? Des nèfles!
— Ben merde, les perles et les ferrets de Bérengère me tentent!
Je tempère l‟effervescence entêtée d‟Hélène.
— C‟est chercher l‟échec! L‟évêché est cerné: cent tentes dressées près des
entrées, cent trente Fédérés brevetés et experts le défendent, c‟est dément!
— Peste de ces empêchements! Je cherche qelqe brèche et je perce, le reste se
perpètre d‟emblée.
Derechef, je me permets d‟émettre qelqes réserves et répète les termes
éventés détectés en cette sente déserte:
— Des mecs rebelles, je le regrette, recherchent mêmement, ce me semble, les
gemmes de Bérengère!
Hélène ne desserre les dents. Le temps s‟étend, lesté de sens.
J‟émets bêtement:
— T‟es en stress?
— Je pense, dément Hélène, lentement.
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— Vers qelles secrètes tempêtes te mènent tes pensées?
— Je pense qe c‟est cet enflé d'Ernest!
— Cet excrément de pègre?
— Certes! Cette merde et ses sept éphèbes grecs!
— Je rêve de les descendre!
— Je te le défends, éjecte fermement Hélène, le décès, c‟est le remède des
écervelés, et c‟est Fresnes et perpette, je préfère les berner!
Le flegme d‟Hélène me détend, et cependent ne m‟empêche de relever en ce
précepte qelqe excès de légèreté:
— Ferrer Emest et ses éphèbes, c‟est réellement enchevêtré; le week-end, c‟est
bref, et le temps presse: qelle recette, qel prétexte te mènent vers le chevet de
Bérengère elle-même?
— T‟es bête! Je me sers de Thérèse!
— Thérèse? ThérèseMerelbeke?
— Elle-même! Cette chère Thérèseest de mèche. L‟évèqe et ses prêtres espèrent
ferme enclencher qelqes tendres pense-fesses et Thérèseen est!
— Certes, Thérèse, reprends-je, pénétré de ce schème expert et pervers, Thérèse,
c‟est pensé! Cependent, Thérèse est chez elle, et Rennes, c‟est censément sept cents
verstes!
— Ce qe t‟es benêt, Clément! Et le télex, c‟est le remède des clebs?
1

Cet extrait de Les Revenentes (Editions Julliard) est publié ici avec l‟aimable autorisation de
Madame Ela Bienenfeld.

The Exeter Text
Deep dentelle screened, the seven green Mercedes Benzes resembled
pestered sheep. They descended West End Street, swerved left, entered Temple
Street then swept between the green vennels‟ beeches, elms ‟n‟ elders. These trees
enkemelled Exeter‟s See‟s svelte, yet nevertheless erect, steeples. Pecked me
pressed between the thermes‟ entrées. The screened Mercedes‟ secrets perplexed
them :
— See them ?
— Them‟s yer excellence. Yer Reverend Excellence.
— Peeweet ! Them‟s screenmen ! the set‟s teethless shrew yelped.
— Let‟s bet three pence Mel Ferrer‟s here ! the demented Western expert
decreed.
— Excrement! Peter Sellers‟s the better bet! jeered, ensemble, the TV septet.
— Mel Ferrer ? Peter Sellers ? Never ! yelled enreddened me. She‟s Bérengère de
Brémen-Brévent!
— Bérengère de Brémen-Brévent ! ! the yet reperplexed set reblethered.
—Yes ! Bérengère ! Bérengère « The Qween ». Bérengère « The Legs ». Dresden,
even Leeds cheer her. The Rex, the Select, the Pleyel revere her! Bérengère, the
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scene‟s Hebe, the creme des cremes, French fetes‟, French sprees‟ best belle !
Endless brethren cense her; when she enters the scene then sheds her dress, meteless
men degender themselves !
— Then tell me her present schemes. Peter see me ? Her genre, meseems, never
seek vespers, the spencer-beret enshelled jerk reflected.
— Nevertheless, Berengere‟s everpresent chez the Reverend Excellence. He‟s
Herbert Merelbeke‟s brer, see ? Herbert‟s Therese Merelbeke‟s engenderer‟s
engenderer; then Therese‟s Berengere‟s best ephebe !
The perplexed geezer‟s heben-fettered specs were deflexed, then reset:
— These brers, engenderers, ephebes seem well enmeshed!
The jerk‟s senseless speech vexed me, led me where these men grew fewer,
thence chez Helene‟s
Then, meseemed, the breeze between the deserted streets blew me these
excerpted speeches:
— ...the See effervesces...
— ...her recent endebtedness deepens...
— ...she sells her jewels...
— Pecks?
— ...where‟s her fence ?
— Her fence‟s the Reverend Excellence‟s cleverness !
— ...teehee!...
Then the breeze blew west. The rest deserted me...
***

Helene dwelt chez Estelle, where New Helmstedt Street meets Regents
Street, then the Belvedere. The tenement‟s erne-eyed keeper defended the entree.
Yet, when seven penc.e‟d been well spent, she let me enter, serene.
Helene greeted me, then served me Schweppes. Cheers ! Refreshments were
needed. When she‟d devested me, she herd me eject:
— Phew ! The wether!
— Thertee-seven degrees!
— Septembers swelter here.
She lent me her Kleenexes. They stemmed the cheeks‟ fervent wetness.
— Well, feel better then ?
Helene seemed pleesed, yet reserved; expectent re the recent events. En effet,
she then begged me:
— Berengere‟s entered the See yet ?
-Yes.
— Perfect! Events present themselves well.
These eyes begged her tell me the deserts she expected. Free jewels ?
— Heck, Berengere‟s gems ‟n‟ bezels tempt me! she yelled.
Her extreme effervescence needed relentment, meseemed:
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screened. Endless tents‟re there, where expert peelers „n‟ shrewd „tecs dwell. We‟d
be demented...
-We‟ll never be checked ! We‟ll detect the defences‟ breech, then enter. The rest‟ll
ensew.
Next, she let me redeter her, then tell her the excerpted speeches the breeze‟d
sent me between the deserted streets: meseemed rebel men eke lechered
Berengere‟s jewels. We regretted the news. Helene set her teeth.
Her deep verblessness lengthened. The news‟d depressed her ? Never, she
reneged, then sed she‟d persevere, ne temere. Where led her secret, fervent reverees
?
— Ernest‟s relentless cheek ! she yelled.
— The jerk ? The self-seeker ?
— Yes, the Jerk ‟n‟ the Seven Greek Henchmen!
— Let‟s skewer them!
— Never! sed vehement Helene. The deed‟d be senseless. We‟d get endless pen
sentences. We‟d better deter them.
Her phlegm checked me. Nevertheless, her preference seemed effete.
— Ernest ‟n‟ the henchmen‟s deterrent represents deep perplexedness. The
weekend‟s here! We‟re stewed! We‟ll never enter Berengere‟s den. We need the
pretext.
— Feeble feller ! Therese‟ll be the perfect pretext!
— Therese ? Therese Merelbeke ?
— Herself! She‟s deep between these sheets. The Reverend Excellence‟s present
scheme‟s the weekend spent between tender wenches‟ sweet empressments. She‟s
expected there!
— Yes; Therese!
Helene‟s perverse yet clever scheme cheered me.
— Nevertheless, she‟s chez elle. Rennes‟s endless versts hence !
— When‟ll Clement get clever ? Telex her!

La Rapparition
A l‟instar d‟un mouton battu, la BMW marron, tout vitrail obscurci par un
drap noir, prit Church Road, touma au coin d‟Almondsbury Circus, parmi la
plantation d‟acacias, buis, sapins, puis stoppa dans la cour du palais pontifical
d‟Oxford. Tout autour, un ramassis d‟abrutis s‟intriguait: qui s‟abritait dans l‟auto ?
— Alors, qui sont-ils ?
— L‟altissimus ! L‟altissimus Bishop of Oxford !
— Sois pas idiot! Ici, nous avons un VIP incognito, dit un papi sans un poil sur
son cran.
— Parions trois sous qu‟il s‟agit d‟Harrison Ford ! cria un fana d‟Hollywood.
— Mon cul! On dirait plutot Hugh Grant! proposa un accroc d‟humour rosbif.
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— Harrison Ford ! Hugh Grant ! Nota bit ofit ! j‟insistai, furibond. Il s‟agit
d‟Alma da Brabant-Bravant !
—Alma da Brabant-Bravant ! ! tout un chacun rabâchait, abasourdi par mon propos.
— Tout à fait, j‟ajoutai. Alma, la star porno aux USA, la top tapin du hard
mondial, un Kama Sutra ambulant, d‟Angola jusqu‟au Zanzibar il n‟y a aucun gars
qui dirait non ! Quand son slip choit, maints moinillons vont brandissant chacun un
goupillon !
— Alors, qui l‟aurait cru ici ! J‟aurais jamais cru qu‟ Alma faisait sa communion !
clama un bigot portant costard, papillon, Ray Bans.
— Mais si ! j ‟ insistai. Aimant surtout Ursula Moralback, dont Harold
Moralback, son papi mais aussi frangin d‟Armand Moralback l‟altissimus, donc
grand-ton- ton pour Ursula, la connaît, Alma va voir l‟altissimus pas mal.
N‟ayant pas compris, l‟olibrius ôta puis rassit son machin noircissant sur son
pif.
—Tous vos frangins, grand-tontons, papis sont tout à fait obscurs pour moi !
Trouvant tout ça plutôt chiant, j‟abandonnai nos discussions sans fin, j'allai
tout droit puis marchai jusqu‟à la maison d‟Hannah.
—
—
—
—
—
—
—

Non loin d‟un cours sans habitant, j‟ouïs un discours transmis par l‟aquilon :
...Alma fout mal au palais...
...Tout son fric a disparu...
...Donc, on fait un dumping d‟opalins joyaux...
Un tas ?
...Alors, son marchand ?
L‟altissimus a dit qu‟il promouvrait son butin, si
...Hahhah !!...
Un suroît poussa l‟aquilon, ainsi m‟ôtant la fin...
***

Hannah habitait à la maison d‟Ingrid, non loin d‟Old Brunswick Road, avant
l‟Alhambra. Au portail, un portugais cria : «Qui va là ?» Mais, ayant mis un shilling
dans sa main, j‟avais droit d‟y accourir.
Hannah fut là, m‟offrant un long drink qui assouvit ma soif. J‟ôtai mon
blouson, puis dit, m‟agitant la main :
— Putain, qu‟il fait chaud !
— Vingt cinq, alors qu‟on annonçait vingt-six !
— Normal pour la saison.
Agrippant un mouchoir qu‟Hannah m‟offrait, j‟astiquai mon front.
— Cool ! Il n‟y a pas la conflagration au lac !
On aurait dit qu‟Hannah s‟amusait, mais voulait aussi savoir si j‟avais appris
un truc important :
— Alors, Alma va voir l‟altissimus ?
— Oui.
— Parfait ! Nos plans vont aboutir !
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— Qu‟y a-t-il, Hannah ? Tu voudrais quoi ?
— Dis donc, Alma puis son magot d‟onyx, bijoux, diamants, and so on !
Voulant assouplir sa passion, j‟attaquai :
— Mais là, tu cours à la cata ! Il y a un bataillon autour du palais, on a mis un
bivouac abritant maints flics vigilants pour couvrir tout portail. Il faudrait qu‟on soit
fous !
— Oublions tout ça ! Nous trouvons la façon d‟y accourir, puis nous fonçons. Si
nous arrivons au palais, improvisons !
Sur quoi, toujours dubitatif, j ‟ informai Hannah du discours transmis par
l‟aquilon dans un cours vacant :
— Il paraît qu‟un gang d‟individus mauvais voudrait aussi un lot du butin.
Hannah n‟ajouta pas mot. Un long laps passa, lourd, significatif. Puis,
plaisantant, j ‟ aj outai :
— Alors, ça t‟abasourdit ?
— Non, j‟analysais la situation.
— Analysons, analysons, trouvons la solution : à part nous, qui voudrait s‟offrir
Alma plus son magot ?
— On dirait qu‟Antonio nous poursuit !
— Quoi ? Antonio l‟italo mafioso !
— Tout à fait, Antonio plus son gang d‟homos !
— Si on l‟abattait !
— Non, pas ça ! fit Hannah d‟un ton tranchant. Un connard voit la solution dans la
mort, puis il finit par moisir tout son saoul à Dartmoor Prison. Si on l‟anarquait
plutôt ?
Ca calmait mon agitation. Mais, son discours sonnait toujours naïf.
— D‟ici lundi, nous n‟avons pas un loisir optimal ! Tu vas ourdir quoi pour voir
Alma dans son lit ?
— Sois pas con ! Ursula suffirait !
— Ursula ? Ursula Moralback ?
— Bah oui ! Ursula ! L‟altissimus aurait voulu qu‟on partouzât
— Lui, son staff curai, Alma puis pourquoi pas Ursula aussi !
— D‟accord pour Ursula, j'admis, convaincu par son bon plan lubrifiant.
Nonobstant, durant août Ursula moisit dans son appart à Paris, donc plutôt loin
d‟Oxford !
— Mais, tu fais l‟idiot ou quoi, Yann ? Si on lui faxait ?

26

PASTICHES ET COLLAGES

An Oxford Manuscript
Akin to goats struck by panic, a rank of six black BMWs, windows hung with
dark curtains, was slowly driving down Church Road, turning right into
Almondsbury Circus, amid lawns with oaks, acacias and poplars, and inching its
way towards Oxford bishopric‟s wondrous, but also distinctly phallic, palatial HQ.
By its doors, a crowd was waiting. Who was hiding in that string of motors ?
— Who‟s this lot?
— Its his bishophood ! His worshipful bishophood !
— Don't talk daft! This lot‟s film stars! a grandma, without a tooth to suck, was
gawping.
— I‟ll lay four quid that it‟s Harrison Ford ! a twit of a Hollywood fan sang.
— Bullshit! It‟s Hugh Grant! a group of six idiot box fanatics hit back.
— Harrison Ford ! Hugh Grant! Mais pas du tout! I spat out, fuming. This is Alma
da Brabant-Bravant!
—Alma da Brabant-Bravant!! all said in confusion, obviously not having caught on.
— Natch ! I chid. Alma! Alma whom London, Paris and Tokyo worship ! Alma
our lady of a thousand skinflicks, a star among stars on our porno circuit! And a
good many monks pray for Alma‟s soul! As soon as such a star starts stripping, any
man worth his salt bursts his pants !
— So what‟s a skinflick star doing in our bishopric ? a kind of spotty choirboy
with lank black hair and an anorak was chirruping. I didn‟t think communion hosts
would attract that sort of bird!
— Oh, how wrong that is ! I said, riposting. Alma‟s a usual visitor to your
bishopric. For his worshipful bishop is Harold Moralback‟s bro, who in turn is
Ursula Moralback‟s grand-dad, and Ursula Moralback is Alma‟s top pupil!
Thinking this all a bit puzzling, our choirboy pulls off and on his thick pair of
NHS glazing.
— I find your bros, grand-dads and top pupils a tad hard to follow !
With my irritation now at boiling point, I split away from this chitchat
without point or conclusion. Through that slowly thinning crowd I slunk off towards
Hannah‟s flat.
By a dark, spooky pathway, I caught a snatch of chat, which a south wind
brought wafting to my lugs:
— ...It's a bishopric in ructions...
— ...Our star‟s in hock !...
— ...And flogging off all that tom !...
— What, loads of it ?
— ...Who‟s handling ?
— Our worshipful bish, as usual!
— ...Hah hah!...
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At that, a north wind got whistling, thus occluding this discussion‟s final
point.
***

Hannah was staying in Ingrid‟s flat, not far from Old Brunswick Road, just
by Alhambra Station and Lloyd‟s Park. «No way in!» ajanitor shouts. But as soon as
I‟d paid him a fifty p bung, in I could go, as cool as a cucumis sativus.
Hannah was waiting, holding out a cold coca cola. I drank it down and undid
my top button whilst fanning my jowls.
-What a scorcha!
— Almost forty in a shadow !
— It is August, you know !
I took Hannah‟s hanky, using it to dab slowly at my brows.
— Softly, softly ! Who‟s hurrying ?
Though it might sound as though Hannah was joking, I saw that this was far
from right. Our lady was in fact all agog to find out what was going on. Just as I
thought, Hannah couldn‟t stop blurting out:
— Has Alma got to Oxford ?
— Indubitably.
— Brilliant! Our plan‟s shaping up !
— What do you want, Hannah ? To rob candy from a baby ?
— What I want is to lay my hands on Alma‟s ruby rings and diamond tiaras!
Trying to calm down this flagrant agitation, I said :
— But that‟s totally crazy ! In front of Oxford‟s bishopric, I saw a myriad
Portakabins housing a grillion pigs, fuzz and boys in bluish garb all out to block our
way ! You out to lunch, or what ?
— Stuff that! I‟ 11 just find a wobbly link, snap it and in both of us go ! Upon
which, you and I can start improvising !
Again, hoping to calm this fury down I told Hannah what I‟d caught along
that dismal windy pathway.
— I‟m sorry, but I just found out that a gang of bad guys is also planning to pinch
Alma‟s tom!
That shut Hannah‟s gob. Hours slunk by, strung out by a load of unsaid
words. Finally, I dumbly said:
— Is anything wrong, my darling girl ?
— I‟m thinking things through, Hannah slowly said in a murmur. That‟s all.
— And to what conclusion do your profound thoughts draw you ?
— To that bastard Antonio !
— What ? That mafioso bozo ?
— That‟s right! That shit and his six Italian bum bandits !
— I‟ll whack him and all his clan !
— Oh no you won‟t! Hannah firmly said, putting a foot down. Killing‟s cunt‟s
work and a good span in Dartmoor is what you‟ll cop for it. How about spinning
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him a good yam ?
Hannah‟s cool thinking did calm my spirits a bit. That said, I couldn‟t but
find this approach a tad light and frivolous.
— Spinning Antonio and his gang a yam isn‟t child‟s play at all. Saturday and
Sunday‟s a short span. What trick, plan or scam will allow you to approach Alma‟s
pillow?
— Don‟t act dumb ! I‟ll pack off Ursula !
— Who ? Ursula Moralback ?
— Obviously ! Alma‟s darling pupil is part of this carry-on. Oxford‟s bishop and
his God squad all bank on having an orgy this coming Sunday and our Ursula has an
invitation !
— OK, why not ? I said with a grin, thoroughly into this smart, sinful plan. Good
thinking ! But Ursula‟s in Paris right now, which is many a day‟s march from
Oxford!
— You thick or what, Ian ? Is a fax too IT for you ?
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Hervé Le Tellier

Pour quelques Jocondes de plus...
Suite inédite au livre Joconde jusqu ‟à cent, ed. du Castor Astral, 2000.

Le point de vue d’Edmond Rostand Le viconte :
Vous avez un sourire... euh... indéfinissable.

Cymona de Lisac, imperturbable :
Ah! non! c'est un peu court, jeune homme!
On pouvait dire... Oh ! Dieu !.. bien des choses en somme...
En variant le ton, -par exemple, tenez...
Résigné : à quoi bon triturer ses méninges,
Si l‟on ne tire rien de ce sourire de sphynge...
Malicieux : parlez-vous quand vous faites la moue ?
Flatteur : le rose est tendre à vos lèvres charnelles,
Portez-vous Enigma, de la maison Chanel ?
Inquiétant : madame, si j‟avais ce sourire,
Chacun m‟accuserait d‟être goule ou vampire.
Médisant : allons donc, ce sourire est factice Ces dents
n‟ontjamais vu lapâte dentifrice.
Moqueur : mon cher amour, pourquoi fermer la bouche ?
Avez-vous donc si peur de gober une mouche ?
Anatomique : ce pli soucieux au coin des lèvres Cache avec
certitude une mâchoire de chèvre Médical : chère amie,
ouvrez grand, je vous prie,
Que je vous fraise enfin cette affreuse carie.
Terrifié : camouflez, si vous pouvez, vos dents,
On sait que vous avez dévoré vos enfants...
Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit Si vous
aviez un peu de lettres et d'esprit...

Le point de vue des Tontons-flingueurs (bis)
- Sans être franchement malhonnête, elle est assez curieuse. On a dû arrêter la
fabrication. Y‟a des visiteurs qui devenaient aveugles.
- Ah faut reconnaître, c‟est du brutal.
- J‟y trouve une touche d‟ocre.
- Y‟ena.
- Tu sais pas c‟qu‟y m‟rappelle ? Cette espèce de dyptique qu‟on voyait dans un
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qu‟y s‟appelait, nom de Dieu !
- Le Titien.
- T‟as connu ?
(Entre une jeune fille qui s‟approche du tableau)
- Touche pas au châssis, salope.
(Effrayée, la jeune fille sort de la salle)
- D‟là peinture à cet âge-là !
- Il avait son secret, Léo. Hé hé hé hé. 50 kg de modèle, un bois vernis, et il te
sortait un chef d‟œuvre de trois étoiles au pinceau. Et c‟est pour ça que je me
permets d‟intimer l‟ordre à certains salisseurs de mémoire qu‟y feraient mieux de
fermer leur gueule.
- Vous avez beau dire «Y‟a pas seulement de l‟ocre». Y‟a autre chose. Ça serait
pas des fois de la terre de Sienne ?
- Y‟en a aussi.
- Faut quand même admettre que c‟est plutôt un tableau d‟homme.

Le point de Philip K. Dick
La Monalisa Simplex avait l‟air fatiguée. Son châle avait glissé sur le côté gauche, et
le néocompteur indiquait un nombre à huit chiffres pour les seules connexions de la
demi-journée. Derrière elle,au loin, un orage menaçait.
Joe présenta néanmoins une pièce de dix crumbles devant le tableau, la bouche de la
MonaLisa s‟ouvrit et une langue rouge vif jaillit et avala la pièce. Comme à trouver
chaque fois, Joe ne put s‟empêcher de trouver la chose obscène. Il se prosterna selon
le rituel :
- Monalisa Simplex, je suis Joe Runciter, et ma question porte sur Boudajesus et la
régression bioéthnique.
- Encore une pièce de dix crumbles, Joe, s‟il vous plaît, énonça le tableau d‟une
voix agacée.
Joe fouilla dans ses poches. Il lui restait une pièce de cobalt de cinq crumbles.
- Je suis à cours de monnaie. Depuis quand le prix a-t-il augmenté ?
- Est-ce là votre question, Joe ? Si oui, elle sera facturée trois crumbles.
- Non, non, se hâta de répondre Joe. Ça ne fait rien. Il ne me reste que cinq
crumbles, puis-je avoir une réponse partielle pour quinze crumbles ?
- Est-ce là votre question, Joe ? Si oui, elle sera facturée deux crumbles. -Non, non,
je...
- Je plaisantais, Joe. Si vous le voulez, vous pouvez obtenir une réponse à taux de
validité de 75% seulement.
- Il me faut des certitudes, soupira Joe. Je reviendrai.
- A bientôt, alors, Joe, et merci pour votre orabilité.
La MonaLisa se désactiva et les yeux clignotèrent. Un Léonard gastropode repoussa
Joe, tandis qu‟un nouveau questionnant, un vieux klerg, se pressait derrière lui.
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Jeanne Vandepol

Un Chant inconnu de la Divine
Comédie

Luca Chiti a découvert un Chant inconnu de la Divine Comédie, qui vient
s‟insérer entre les Chants XXIXe et XXXe. Composé de 151 vers, ceux-ci sont
entièrement nouveaux, certes, mais ils possèdent tous, ailleurs dans la Comédie, un
doublet. Cette extraordinaire caractéristique formelle pourrait faire penser que le
nouveau Chant n‟est qu‟un collage dantesque (mais cela reste à prouver).
Luca Chiti est membre de l‟Oulipo italien, l‟Opificio de Letteratura
Potenziale (OPLEPO). L‟édition critique de son Cent et unième Chant de la Divine
Comédie, dont nous publions ici un résumé et de trop minces extraits, constitue,
avec ses nombreuses notes, appendices, etc., le dernier volume de l‟équivalent
italien de la Bibliothèque Oulipienne, la Biblioteca Oplepiana.
Au début du Chant, Dante et Virgile descendent pensivement par le versant
escarpé d‟une fosse de l‟Enfer. Le silence des deux pèlerins est interrompu par
l‟appel bruyant d‟une âme damnée, dont le sourire, extrêmement incongru en Enfer,
étonne le poète.
Comme pour ceux qui sont las de trotter,
Dès qu‟en nous avançant nous fumes seuls,
De mont en mont et de la cime au pied
Résonnèrent nos pas; puis, en silence,
Je vis un damné qui nous attendait,
Mais si coi je restais, je ne m‟en blâme.
Il me vit, me connut, il me nomma Et
commença, souriant, à me parler.
Pense, lecteur, si je m‟émerveillais
Dante le regarde alors avec peu d‟aménité, mais l‟importun, sans tenir
compte d‟un tel accueil, lui tient un discours plein de suavités, soutenant qu‟il n‟est
pas impossible en Enfer que quelqu‟un comme lui puisse accoster les honnêtes gens:
Je me tournai, plantant sur lui les yeux Bien
au-delà de toute courtoisie.
Alors, lui:«0 mon fils, ne te déplaise,
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Malgré les préjugés de ta mémoire,
Savoir qu ‟il m ‟est permis en un tel lieu De voir
des gens de bien, et leur causer».
Puis, se tournant vers Virgile, pour s‟en protéger comme d‟un bouclier, le
personnage leur signifie avec fierté son propre nom et celui de sa famille (Gruccio
de‟Bardonecchi). Il commence alors une longue description de ses étonnantes
qualités physiques et de la place importante qu‟il occupait parmi les vivants:
Puis, vers mon maître il tourna son regard Aussi
loin que les yeux pouvaient porter Et,
poursuivant ses premières paroles Comme sous
la défense d‟un bouclier,
Il me montra sa poitrine grande ouverte:
—«Sache que je fus un Bardonecchi,
Gruccio, défiguré de haut en bas,
Celui qui portera bourse à trois becs Sans que
jamais ses tours ne se défassent...»
Dante, le reconnaissant enfin, ému jusqu‟aux larmes, l‟invective, mais ne fait
qu‟une brève allusion à ses méfaits (car il semble tenir pour acquis que ses lecteurs
les connaissent). Nullement décontenancé, Gruccio revendique plutôt la justesse de
sa conduite passée, car il déclare avoir été le fidèle exécuteur de la volonté
mondaine du Vatican:
Lors je le reconnus, et le priai:
—«Pourquoi as-tu ce cœur plein d ‟infamie,
Pourquoi n ‟as-tu ni valeur ni franchise Dans le
babil de tes discours maudits?
Pourquoi nous as-tu fait pareilles choses ?»
—«A cause du Vatican et des Saints Lieux Qui
ont façons et visage de femme»
Répondit-il, en me voyant en larmes...
Le scélérat démontre ensuite, avec des subtilités dialectiques, qu‟un homme
de sa trempe ne songe même pas à se repentir de ses hypothétiques péchés. Mieux
encore, Gruccio soutient qu‟il a reçu du Ciel l‟inspiration de sa traîtrise, et qu‟en
conséquence il échappera à toute possibilité de damnation:
—«...Et durant ce temps-là le Ciel riait En me
donnant des conseils de traîtrise.
Ainsi je le compris, et j 'acquiesçais,
Car là où l'audace de l'esprit sait faire Que l
‟aujourd 'hui devienne un lendemain Le
repentir est inutile au sage...»
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Tant d‟impudence fait sortir Dante de ses gonds, l‟entraînant dans Tune de
ses fréquentes et longues invectives. Mais Gruccio se permet de l‟interrompre sans
ménagement, pour affirmer que son séjour en Enfer ne saurait être désormais que de
très courte durée, car pardon est certain:
—«... Quelque chose en haut, d‟où je vins vivant,
Frappant l'air avec ailes éternelles,
Peut m ‟excuser de ce dont je m ‟accuse... »
Pris d‟une rage irrépressible, Dante attrape alors son interlocuteur par la peau
du cou et le couvre d‟insultes. Mais sur ces entrefaites, une Voix céleste se fait
entendre. La Voix appelle Gruccio en Paradis et lui confère l‟éclat des âmes
sauvées:
Alors je me levai, j‟allai vers lui
Et, dès qu‟à mes deux yeux se trouva peint
Son éclat, je le vis plus beau et grand.
Gruccio est alors rapidement enlevé sur un char
triomphal et le poète, témoin éberlué de l‟incroyable
miracle, ne peut que reprendre, plein de confusion, son
chemin:
Sitôt il disparut; et moi je me levai
Détachant mon regard de ce lieu Et m‟en
allai, sans écouter ni dire,
Pensif et fort troublé, dans l‟air où
tremblent Voyelles, consonnes; et je notai
Que mon esprit était tout hébété.

Extraits cités :
E, corne l‟uom che de trottare è lasso,
Poi fummo fatti soli procedendo,
Di como in como, tra la cima e‟1 basso Ci
sentivamo andar; perô, tacendo Tra altre
vidi un ombra ch‟aspettava;
Per che, s‟i‟ mi tacea, me non riprendo.
E videmi e conobbemi e chiamava E
cominciô, raggiandomi d‟un riso.
Pensa, lettor, s‟io mi maravigliava

/Purg. 24,70 /
Purg. 14,130
/Par. 14,109
/Purg. 14,128
/Purg. 13,100 /
Par. 4,7 /Purg.
11,76 / Par.
7,17 /Purg.
31,124
/Purg. 3,106 /
Par. 19,57

Io mi volsi ver lui, e guardail fiso Molto di là da quel che l‟è
parvente E quelli: «OJigliuol mio, non ti dispiaccia, /Inf. 15,31
Ancorfia grave il memorarprésente
/ Purg. 23,117
Ch ‟a cosi fattaparte si confaccia.
/ Inf. 34,33
Di ragionar coi buoni, o d ‟appressarsi».
/ Purg. 16,120
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E al maestro mio volse la faccia Oltre quanto
potean li occhi allungarsi.
E sé continuando al primo detto,
Come sotto li scudi per salvarsi, Guardommi,
e con le man s‟aperse il petto: «Tu dei saper
eh ‟i ‟fui de‟ Bardonecchi, Gruccio nel volto
dal mento al ciuffetto Che reciderà la tasca
con tre becchi Che mai da circuir non si
diparte.1»

/Inf.
22,61
/Purg. 15,140
/Inf. 10, 76
/Purg. 32,19 /
Inf. 28,29 /Inf.
33,13
/Inf.
28,33
/Inf.
17,73 / Par.
29,54

Allor conobbi chi era, e pregai:
«Perchè tanta viltà nel core allette? Perchè
ardire e franchezza non hai Nel suon de le
parole maledette?
Perchè hai tu così verso nois fattoi»
«Ma Vaticano e l'altre parti elette,
Che membra femmine avìeno e atto».
Rispuose poi che lagrimarmi vide...

/Purg. 2,86 /Inf.
2,122 / Inf.
2,123 / Inf. 8,95
/Purg. 15,90 /
Par. 9,139 / Inf.
9, 39 /Inf. 1,92

«...chepria turbava, si che 7 del ne ride,
Perche diede 7 consiglio frodolente.
Così fec 'io, poi che mi provide Che, dove
l'argomento della mente Fa crostino là giù
de l'odierno,
Non si pente chi guarda sottilmente...»
«...Cosa di là ond‟io vivendo mossi,
trattando
l'aere
con
l'eternepenne,
escusarpuommi di quel eh 'io m'accuso...»
Per ch‟io mi mossi, e a lui venni ratto,
E, comme ambo le luci mi dipinse,
Rividii più lucente e maggior fatto.

/Par. 28,83 /Inf.
27,116 /Par.
28,85
/Inf.31,55.
/ Par. 20,54
/Inf. 31,53
/Purg. 19,96
/Purg. 2,35
/Par. 14,136
/ Inf. 21,91
/Par. 23,91 /
Purg. 2,21
/Purg. 1,109
/Inf. 9,35 /Purg.
26,100 /Inf.
4,150 / Par.
18,89 / Par.
30,27

Così sparì; e io sù mi levai
Però che l‟occhio m‟avea tutto tratto;
E sanza udire e dir pensoso andai Fuor de la
queta, ne l‟aura che trema Vocali e
consonanti; e io notai La mente mia da me medesmo scema.

Les ajouts «de‟ Bardonecchi» et «Gruccio» s‟insèrent à la place de «Conte Ugolino» < Inf.
33,13) et «fesso» (Inf. 28,33).
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— Et je lui fais écho, silencieusement...

Un éclat de ta voix
Sur le vide papier élu pour notre fête,
Aide-moi, puisqu‟ainsi chargé de souvenir Le silence déjà,
votif, pourra bénir D‟un long baiser amer l‟absence du
poète.
Cet unanime blanc monotone, lassé,
Va-t-il nous déchirer je ne sais quel espace
Quand, sourd même à mon vers, sans produire de trace,
De mes lèvres j‟attends une voix du passé?
Oui ! je sais qu‟au lointain une force défunte Retourne vers
les feux qu‟à tes lèvres j‟emprunte Pour bannir un regret
de ce blanc flamboiement.
Et ta voix, rappelant une sonore ligne,
Aux mots de la tribu son pur éclat assigne Sur le vide
papier que la blancheur défend
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Un éclat de ta voix, sources
Ce texte a été publié dans la revue Poésie 99, n° 77 avril 1999, «La rime en l„an
2000», page 42 (sans le détail des sources, qui sont données ici pour la première fois).
Paradoxalement, Un éclat de ta voix, centon de fragments de Mallarmé, tente de
s‟éloigner du style mallarméen pour mieux être un hommage à sa mémoire. Il ne tente donc
pas d‟être un pastiche.
L‟art du centon («patchwork» en grec) est celui de composer un texte en juxtaposant
exclusivement des citations. Ainsi, l‟auteur d‟un centon ne parle pas avec ses propres
phrases, mais avec celles d‟autrui. Sa présence, silencieuse, est celle d‟une écoute. De par sa
nature même, le procédé du centon permet de réaliser très concrètement la «disparition
élocutoire du poète».
Sur la blancheur de la page où figure Un éclat de ta voix, rien (sauf la ponctuation, les
coupures) n‟appartient au fabricant du centon : le titre, le sonnet et même l‟épigraphe sont
des fragments mallarméens. Les références sont tirées deses Œuvres Complètes, tome I,
édition de Bertrand Marchai, Gallimard, Pléiade, 1998.
Les hémistiches des alexandrins sont notés «a» et «b».

Bernardo Schiavetta

Titre
«Un éclat de ta voix»: Pan, (Entre quatre murs), vers 63a, p. 210.

Épigraphe
Vers Oa: «et je lui fais échow.Sonnet «Quandsous votre corps nu...», (Entre quatre murs),
vers 9b, p. 221.
Vers Ob: «Silencieusement»: Les Noces d'Hérodiade, Mystère, Scène intermédiaire, vers
5a, p. 150.

Premier quatrain
Vers la: «Sur le vide papier»: Brise Marine, vers 7a,p. 15.
Vers lb: «élu pour notre fête»: Toast funèbre, vers 9b, p. 27.
Vers 2a: «Aide-moi, puisqu‟ainsi»: Hérodiade, Scène, vers 27a, p. 18.
Vers 2b: «chargé de souvenir»: Les Fenêtres, vers 20b, p. 9.
Vers 3a: «Le silence déjà»: Hommage (à Wagner), vers la, p. 39
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Vers 3b: «Votif pourra bénir»: Le Tombeau de Charles Baudelaire, vers 1 Oa, p. 39. Vers
4a: «D‟un long baiser amer»: Les Fenêtres, vers 12a, p. 9.
Vers 4b: «l‟absence du poète»: Toast funèbre,vers 10b,p. 27.

Deuxième quatrain
Vers 5a: «Cet unanime blanc [conflit]»: «Une dentelle s 'abolit», fragment du vers 5, p. 42.
Vers 5b: «monotone, lassé»: Ouverture d‟Hérodiade,( 1866-1898) vers 56b, p. 138. Vers 6a:
«Va-t-il nous déchirer»: «Le vierge, le vivace..», vers 2a, p. 36.
Vers 6b: «je ne sais quel espace»: «Dame/Sans trop d‟ardeur à la fois enflammant», vers 7b,
p. 56.
Vers 7a: «Quand, sourd même à mon vers»: Toast funèbre, vers 22a, p. 27.
Vers 7b: «sans produire de trace»: Les Noces d ‟Hérodiade III, vers 33b, p. 149. Vers 8a:
«De mes lèvres! J‟attends»: Hérodiade, Scène, vers 130a,p. 22.
Vers 8b: «Une voix du passé»: Ouverture d ‟Hérodiade (1866), vers 39a, p. 136.

Premier tercet
Vers 9a: «Oui, je sais qu‟au \om\ei\n>y.»Quandl'ombre menaça.. », vers 9a, p. 36.
Vers 9b: «[d‟]une force défunte»: Sonnet «Sur les bois oubliés..», vers 1 lb, p. 67.
Vers 10a: «Retourne vers les feux «: Toast funèbre, vers 15a,p. 27.
Vers 10b. «qu‟à tes lèvres j'emprunte»-.Sonnet «Sur les bois oubliés.. », vers 13b, p. 67. Vers
lia: «Pour bannir un regret»: L'Après-midi d‟un Faune, vers 58a, p. 24. Vers 11b: «De ce
blanc flamboiement»: Tristesse d'été, vers 5a, p. 13.

Deuxième tercet
Vers 12a: «Et ta voix rappelant»: Don du poème, vers lia, p. 17.
Vers 12b: «Une sonore[,vaine et monotone] ligne»: L'Après-midid‟un Faune, fragment du
vers 51, p. 24.
Vers 13a: «aux mots de la tribu»; Le Tombeau d‟EdgardPoe, vers 6b, p. 38. Vers 13b: «son
pur éclat assigne»: «Le vierge, le vivace..», vers 12b, p. 37. Vers 14 : «Sur le vide papier que
la blancheur défend»: Brise Marine, vers 7, p. 15.
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Yak Rivais

Présentation et règle du jeu des

Demoiselles d‟A.

«Ce n 'est pas la colle qui fait le collage»
Max Ernst

C‟était en 1979. Les Demoiselles d ‟A paraissaient aux éditions Belfond. A l‟époque,
j'exposais à peu près ainsi le fonctionnement mécanique du livre :

Mode d’emploi
Présentant N a pris les dés à la télévision, Alain Robbe-Grillet déclarait possible la
réalisation d‟un long métrage au moyen de chutes de courts métrages non distribués. Rêve
de pellicule et désir. Mais la continuité disparaissant (personnages, décors, atmosphère,
densité, rythme, couleurs, etc.), la causalité se perdrait du même coup.
Dans un texte, l‟imagination travaille plus au large. De «En nettoyant un fusil chargé,
Dupont pressa la détente et libéra la balle qui lui perça la cuisse. Il voulu appeler à l‟aide et
tomba dans l‟escalier, incapable de se relever», je peux faire, en allant chercher ailleurs un
autre élément, une première phrase différente : «Durand avait tellement bu qu ‟il ne trouvait
plus la serrure. Il voulut appeler à l'aide et tomba dans l'escalier, incapable de se relever.»
Il - Dupont devient il - Durand. La continuité narrative fonctionne sur ces ambiguités. On en
trouvera maints exemples - plus complexes - dans Les Demoiselles d ‟A.

750 citations
Le livre se composait de 750 citations d‟auteurs, à raison d‟une seule phrase citée par
ouvrage, qu‟elle vienne d‟un roman, d‟une nouvelle, d‟une pièce de théâtre, etc. Les phrases
étaient servies intactes, ponctuation comprise. L‟ensemble était à l‟imparfait, temps
d‟élection de la littérature romanesque. Par souci d‟uniformité, certains auteurs usant de
guillemets, d‟autres pas, j‟avais choisi d‟aller systématiquement à la ligne et de marquer
toute prise de parole d‟un personnage par un tiret.
408 auteurs se trouvaient cités. Certains, que j‟aimais ne l‟étaient pas ; d‟autres que je
n‟aimais guère, l‟étaient. Les plus cités, brièvement et sans commentaires :
Balzac (22 fois), Hemingway (18), Maupassant (14), Maugham, V illiers de
TIsle-Adam (10), Tolstoi (9), puis Musset, Kipling, Queneau (8), Christie, Dickens,
Stendhal, Van Vogt (7), Dostoïevski, Henry Millet, Leblanc, Sartre, Tourgueniev, Vian (6),
Bataille, Aragon, Barbey d‟Aurevilly, Owen, Soljenit-
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syne, Witkiewicz (5), Bernanos, Chandler, Gide, Céline, Hougron, Jarry, Love- craft, Le
Braz, Mérimée, Zola, Sade (4)...

Méthode de travail
Je notais les phrases qui m‟émouvaient à raison d‟une par étiquette. A huit ou dix
butinées par ouvrage, c‟étaient plus de cinq mille étiquettes qui encombraient ma table de
travail et les murs. Curieusement, d‟ailleurs, la première citation prélevée, la phrase
déclencheuse, grosse du désir charnel et matériel d‟écrire (papier, ciseaux); disparut en cours
de travail. Motivante, imagée, c‟était :
Stendhal :
L „Abbesse de Castro

Suivi de ses deux soldats, il se
précipita dans le jardin, courant
vers la petite porte de l‟escalier des
pensionnaires ; mais il fut accueilli par cinq
ou six coups de pistolet.

D‟autres encore, riches de faisceaux de possibles, et particulièrement deux, furent
abandonnées à regret :
Borges :
Histoire de l'infamie

Sue :
Le Marquis de Létorière

Sous les grandes arches des Ponts
et Chaussées furent laissés pour compte
sept blessés graves, quatre cadavres et un
pigeon mort.
II expira sans nul secours, et le
lendemain matin il fut trouvé mort sur les
dalles du cloître

Sans doute la charge explosive de ces trois citations se trouva-t -elle peu à peu
répartie dans l‟ensemble du texte.

Recherches
Le travail fut passionnant. J‟organisais mes investigations dans des directions que je
pressentais fructueuses, comme des châteaux de cartes, pour les quitter ensuite au profit
d‟idées apparues en cours d‟échafaudage. Je notais aussi des phrases par pure envie, les
sachant inutiles au projet ; et certaines servirent.
Je reliais mes étiquettes entre elles avec des trombones, comme des trains de
péniches. Des noeuds se condensaient. La phase de recherche désintéressée se doubla d‟une
nécessité de meubler les intervalles. Je fis une cinquantaine de rubriques dans des boîtes où
caser les envahissantes étiquettes.
Je relus de nombreux textes, souvent de l‟aval vers l‟amont pour échapper au courant
narratif, en quête de citations approximativement situées par ma mémoire. Pas d‟idée précise
au départ, sinon le plaisir d‟explorer et l‟illusion constante que la partie serait aisée.
Impression frustrée quand je terminai : j ‟aurais adoré continuer.
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Personnages et décor
J‟eus une idée claire de mes personnages rapidement, un mois à peu près, au-delà de
l‟image de la jeune pensionnaire impulsée par la citation de Stendhal. C‟étaient : le docteur
et la comtesse, le jeune homme et la jeune fille. Mythiques, ils fonctionnent comme des rôles
théâtraux. Le choix de la comtesse venait de Balzac et Pouchkine, dont une citation ouvre
d‟ailleurs l‟histoire.
Je dirai deux mots du jeune homme. Toute narration est un cheminement entre un
conditionnement de départ et un conditionnement d‟arrivée. A travers l‟initiation d‟un
personnage, elle mesure ce cheminement pour entraîner le lecteur dans son sillage et
simultanément pour le dissuader d‟aller au-delà du propos, à la façon de Raskolnikov en
présence du commissaire. De nombreux auteurs recourent donc à ce personnage malléable,
signifié par son uniforme : le jeune homme. Le XIXe siècle en abuse, le XXe en use.
Je compliquai le cas de la jeune fille en la dédoublant âme et corps (XIXe contre XXe),
et tombai sur un prénom : Blanche. Romantique pompier, des auteurs du XXe s‟en servent
encore. Je l‟avais heureusement déniché aussi chez Jarry, et ce fut Jarry qui me décida. Il
m‟offrait la possibilité de retourner le prénom comme un gant, et, précipitant le mélange
Borges-Stendhal-Sue, m‟induisait à remplacer le couvent de départ par un lupanar - sans
oulbier le «pigeon mort».

Le titre
J‟étoffai le texte peu à peu. La première composition sensée était de 1977. J‟y ajoutai
des phrases comme des vecteurs au gré de lectures nouvelles, qui consolidèrent ou qui
transformèrent la structure. Je repris le travail de façon suivie deux ans après. J‟oubliai un
titre provisoire (Ça percé), sans doute infuencé par Groddeck, et songeai à La Ronde de nuit,
puis à Les Demoiselles d'Avignon, puisque cette peinture, caution culturelle dominante du
siècle, représente en fait des putains. Le titre abrégé, il resta Les Demoiselles d‟A.

L’art du centon
Le centon (texte composé d‟extraits prélevés) existait avant ce livre, mais il n‟existait
pas en prose. L‟idée de travailler la narration sur l‟entité «phrase» était de moi. Il ne
s‟agissait pas d‟une smp le pratique ludique, mais de constater qu‟il y avait du «jeu dans les
rouages». M‟appuyant sur l‟héritage culturel, je me conformais aux influences dominantes,
je me laissait guider pour mieux en révéler les sources et les fondements, et aller au-delà des
conditionnements. Très vite, le jeu déborda les frontières raisonnables, poésie et humour en
prime. Jean Dubuffet m‟écrivit à propos de ce livre une quinzaine de lignes. Il déclarait
notamment : «L'opération me paraît porter à prendre conscience de l ‟emprise générale du
conditionnement culturel et de la prison dans laquelle il enferme la pensée et la création. On
se demande si on pourra jamais s ‟en libérer et repartir d'un autre pied.»
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Exergue
C‟était le problème. Et pour jouer le jeu déconditionné, défouisseur, l‟idée m‟était
venue, dérisoire, de chapeauter ce comble de la citation par un comble, en le munissant d‟un
exergue. Mais comment prendre du recul suffisamment ? Je décidai (comme le
magnétophone de Roche à Cerisy) d‟ouvrir les Fables de la Fontaine, auteur hors-circuit
donc potentiellement dissident, et de retenir la première sentence «au hasard». Je n‟ai pas
triché, je n‟ai pas eu à le faire, cent autres eussent sans doute convenu, mais celle que je
trouvai «Notre ennemi, c 'est notre maître : Je vous le dis en bonfrançois» faisait mouche !
Elle justifiait cette démolition du mur des habitudes et le désir ardent de privilégier la
pulsion contre l‟ordre. «Que détruire lorsque enfin tu auras détruit ce que tu voulais détruire
? écrit Michaux. Le barrage de ton propre savoir.»

L’autre côté du miroir
En 1979, j‟avais quarante ans. J‟avais décliné l‟offre d‟une préface de Perec pour ce
livre. Je pressentais que Les Demoiselles d‟A. étaient une ouverture vers d‟autres territoires,
non balisés. Le jeu (au-delà des exercices potaches de l‟Oulipo), son rapport direct à
l‟inconscient libéré par la contrainte, me permettait de renouveler la pulsion au lieu
d‟implanter de l‟ordre, avec sa petite logique de phase ascendante brève et de phase
descendante longuette. (Au fond, le seul auteur (oulipien ?) qui m‟ait jamais passionné était
Queneau - qui d‟ailleurs avaitpublié mon premier roman, Général Francoquin, en 1967.)

Le mur abattu
J‟ai dit que Les Demoiselles d‟A. étaient pour moi le percement d‟une brèche dans un
mur. Restait à attendre une réponse de la vie. J‟étais instituteur. J‟écrivais et peignais, mais
je faisais tout cela APRES ma classe. En 1983, un élève vint me demander une histoire sur
lui et pour lui, à partir du rêve d‟un pouvoir fantastique. J‟écrivis cette histoire en y faisant
entrer ce que j‟avais appris à tresser ailleurs. Je la lui lus en classe. Les demandes affluèrent
: moi je rêve de ceci, moi de cela... Ainsi naquirent mes premières histoires des
Enfantatisques. Les enfants venaient de m‟aider à abattre le mur entre ma vie
professionnelle quotidienne, et l‟autre, artistique et littéraire ; ils venaient de m‟aider à me
réunir et à m‟assumer. Je me mis à transférer dans mes contes ce que j‟avais expérimenté
ailleurs, des années durant. Ainsi débuta une longue, heureuse et fructueuse collaboration
avec l‟Ecole des Loisirs.

Les jeux littéraires aux enfants
Je travaillai mes jeux dans mes classes, non plus épisodiquement comme auparavant,
mais profondément, de façon suivie, et sur tous les champs du langage. J‟affinais des
pratiques nouvelles, susceptibles là encore, de privilégier la pulsion, j‟inventais avec la
complicité des enfants, tout cela à contre-courant, les «jeux littéraires» constituant alors une
sorte de domaine réservé, marginal et ronronnant.
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C‟est à rebrousse-poil que parurent donc Les sorcières sont N.R. V. et les Contes du
miroir en 1988. (Pour citer une remarque entendue alors, on me publiait «un livre de jeux
pourfaire plaisir à un auteur qui marche» : c‟était le reflet de l‟époque). Mais les enfants
s‟approprièrent les livres, les montrèrent à leurs professeurs préférés, qui prirent le relais. De
nombreux collèges ouvrirent des ateliers d‟écriture sur l‟appui de ces deux premiers livres,
l‟un consacré aux mots, l‟autre aux enchaînements et constructions syntaxique. (C‟est au
point qu'aujourd‟hui, nous devons même nous battre pour empêcher les enseignants d'en
faire des manuels scolaires !)
Des livres suivirent, avec d‟autres jeux. Etant invité dans divers établissements,
j‟expérimentais sur plusieurs niveaux. Ainsi naquirent une dizaine de livres, sans compter
une Grammaire impertinente chez Retz (1988) qui eut l‟honneur d‟être plagiée.
Tous les champs du français scolaire me motivaient. Je modifiais des jeux existants,
j‟en inventais d‟autres, mais toujours au bénéfice de la pulsion. Dans Les Demoiselles d‟A.,
la juxtaposition des citations renouvelait l‟émotion de i'incipit. Si la cristallisation s‟opérait,
les idées pointaient, riches de promesses d'écriture jusqu‟à la fin de l‟acte d‟écrire. Après ce
livre, et privilégiant mes interlocteurs quotidiens, je passai simplement du support
romanesque catalogué «adultes» au support «conte» catalogué «enfants». Tous mes jeux
ensuite (même les plus longs puisque Les 7 Soeurs Sapins compte 240 pages), prirent appui
sur cette forme.

Le jeu et ses exigences
Avant d‟évoquer quelques expériences, je m‟excuse de me montrer tranchant. Le jeu
l‟exige. Des jeux classiques anciens, je ne retins que le lipogramme (en E). Sans tricher, et
c‟est sur ce point que je dois m‟attarder. Georges Perec, auteur de La Disparition, a hélas
beaucoup triché. (A ce jour, je n‟ai rencontré personne qui ait lu le livre entièrement, ceci
expliquant cela, peut-être.) L‟auteur s‟y permet de nombreuses licences. Tous ses H sont
muets (l‟hamster, l‟hasard, l‟hérisson), on trouve «infantil», «infant» pour enfant, il m‟a
«u». J‟en passe. Le jeu, ce n‟est pas cela, pour moi. C‟est Charlie Parker attaquant Cherokee
sur une nouvelle grille d‟accords qu‟il s‟impose pour élever le débat, et qui, du fait qu‟il
improvise en s‟y tenant sans faille, compose un morceau neuf : Ko-kol. Comme Charlie
Parker, il faut tenir sa grille pour ne pas retomber dans les ellipses anciennes. La Disparition
de Georges Perec perd vite sa pulsion, et traîne en trichant une longue phase descendante. Le
jeu ne «donne » pas d‟imagination, comme l‟espérait son auteur. Il permet seulement à qui
en a, de multiplier en condensant, de cristalliser en ouvrant au lieu de replier. Perec croyait, il
l‟a écrit, que le lipogramme était lié à notion de fratrie. Chaque fois qu‟il séchait, il forçait le
sens vers cette illusion. Résultat répétitif, rassuré par la conviction d‟avoir traité, lui aussi, de
la fratrie. Hélas ! j‟ai pratiqué le jeu sur la base d‟un conte {Moipas grand mais moi malin,
Ecole des Loisirs, 1994) pour enfants :

43

DOSSIER REECRITURES - CREATIONS
donc interdit de tricher, interdit de partir en dérive, interdit de perdre de vue les enjeux, les
personnages, les stratégies. Quand j‟étais en panne, je travaillais, le laissais mûrir.
(«Commentje m ‟y prends pour écrire ? Je perce un petit trou, je fourre mon cœur dedans et
je laisse germer. » Léon-Paul Fargue, cité par André Beucler). Je ne repartais que chargé du
potentiel dynamique nécessaire, sans idée préconçue. Le résultat dément l‟assertion : pas
d‟histoire de fratrie à l‟arrivée.
Qu‟on se comprenne : le jeu n‟est pas fait pour colorier une structure, mais pour
l‟inventer autre, en puisant au fond de sa culture et de soi-même. Tricher, dans cette logique,
est inconcevable : ce serait se priver du plaisir d‟œuvrer. Dans une note critique favorable
auxDemoisellesd‟A., Jacques Sternberg écrivait naïvement que j'aurais pu produire l‟histoire
«en une quinzaine de jours». C‟est évidemment impossible. Je ne savais pas où j‟allais, si je
l‟avais su je n‟aurais rien fait. Les citations commandaient, fournissaient l‟énergie. Je ne
repartais (autant vers l‟aval que l‟amont) qu‟une fois la transgression pulsive au
rendez-vous, suffisamment puissante pour faire pièce à la mise en ordre qui guette tout écrit
{«Pour sortir d‟une impasse il faut en prendre une autre», écrit Robert Pinget dans
Monsieur Songe.)

Pas de sujet
Un écrivain, selon, à peu près, Alain Robbe-Grillet, c‟est d‟abord quelqu‟un qui n‟a
rien à dire. Les jeux m‟ont fait entrer de plain-pied dans cette exigence depuis Les
Demoiselle d‟A., et ce n‟est pas le fait qu‟ils aient été produits sur une base de conte, ou
qu‟ils aient eu vocation pédagogique (parce que j ‟ en avais marre de la pédagabegie) qui y
changera quelque chose. Le public ne s‟y est pas trompé. (En littérature jeunesse, comme en
littéraire vieillesse, il y a nombre de romanciers qui en sont encore à croire que le livre a un «
sujet » !)

Jeux pédagogiques
A la demande de François Richaudeau, qui animait les éditions Retz, et qui avait déjà
publié mon jeu sur l‟écriture verticale, je mis mes recettes dans des livres à destination du
monde enseignant. J‟y classais les jeux (les miens compris), et surtout j‟y fournissais de très
nombreuses pistes pratiques. J‟ai le bonheur de constater qu‟ils servent dans les
établissements scolaires, du premier et du second degré. (J‟avais ajouté, dans la foulée, un
petit livre de jeux de lecture, pour le travail de l‟œil et de l‟oreille).

De l’unité phrase à l’unité segment
Observant le divorce entre l‟écrit (unité : la phrase) et l‟oral, je découvris à ce dernier
une autre unité : le segment rythmique. J‟exposai mes découvertes sur le fonctionnement de
l‟oral d‟abord au plan pédagogique puis dans un petit roman policier {Les Enquêtes de
Glockenspiel, Ecole des Loisirs, 2000).
Le jeu débouche tout à coup dans la mare sociale, et les découvertes couvrent des
espaces où la langue exerce un pouvoir sans appel : éducation, politique, télévision, police,
justice. Autant avouer les choses crûment : les premières
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fois que j‟en parlai, cela faisait peur à tout le monde. Une méthode permettant de mesurer le
degré de conviction d‟une prise de parole, de mesurer jusqu‟où et sur quels points elle
s‟ouvre à la négociation, d‟étalonner le mensonge ou les probabilités de mensonges
potentiels, de distinguer le dit du non-dit, cela ne plaisait pas forcément. J‟en fis l‟expérience
: les gens d‟un camp voulaient bien entendre ce qui concernait l‟autre, pas ce qui les
concernait. Pour être complet, puisque Les Demoiselles d'A. étudiaient la phrase écrite, je
dirai donc quelques mots de la segmentation de l‟oral. (Une revue «scientifique» m‟avait
demandé un texte de présentation étoffé d‟exemples réels. Mais au vu de ceux-ci, cette revue
«scientifique» me suggéra de remplacer mes exemples par des exemples imaginaires ! Sans
commentaire...)

Parenthèse donc : les segments rythmiques : la rythmanalyse
1. Le langage est comme la marche. La pulsion force à parler comme à avancer la
jambe. L‟ordre consiste à rétablir l‟équilibre en posant le pied devant soi, ou en se servant de
sons qui font sens et s‟appellent mots ou groupes de mots. La phrase n‟existe que par
référence à l‟écrit ; on ne la parle plus.
2. L‟oral procède par ouvertures de vannes, lâchers de flux, fermetures de vannes,
etc.
3. Comme toute activité humaine, le langage oral consomme une énergie : il
consomme du non-dit pour produire du dit.
4. Tout orateur structure inconsciemment sa prise de parole à l‟instant où il y
procède, en échafaudant ses segments rythmiques. Il révèle et dissimule en même temps - il
dissuade qu‟on aille au-delà de son propos.
5. J‟appelle segment rythmique l‟espace entre deux respirations. Cet espace
comporte un nombre de sons émis - je ne parle pas de syllabes.
6. Cinq formes de soudures permettent de lâcher des segments rythmiques plus longs
(sans compter les accentuations).
7. Plus l‟enjeu est grand (ou plus l‟interlocuteur est virtuel), plus les segments
rythmiques de l‟orateur sont courts.
8. Les segments rythmiques de l‟orateur sont de deux sortes :
- les segments premiers, qui comportent un nombre de sons mathématiquement
premier, portent la conviction jusqu‟à l‟intolérance, et sont dynamogènes ;
- les segments multiples, qui comportent un nombre de sons mathématiquement
multiple, ne portent pas de forte conviction, mais s‟ouvrent à la nuance, à l‟échange, à
la négociation.
9. Le langage oral use des deux segments pour échafauder l‟expression. Un discours
qui n‟aurait recours qu‟aux segments premiers relève du fanatisme ; un qui r.‟aurait recours
qu‟aux segments multiples serait l‟apanage d‟un faux-cul.
10. Les règles ci-dessus concernent l‟expression. La communication échangé
d‟expressions) oblige à établir une pulsation commune entre les interlocuteurs. On
n‟échange avec profit que les segments multiples, produits de
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substitution des segments premiers intraitables. Toute discussion achoppe aux segments
premiers.
11. L‟écart entre le dit et le non-dit se révèle forcément, s‟il persiste dans le discours,
par trois accidents : bredouillement, raté syntaxique, lapsus.
12. L‟oral ne peut pas mentir. Il vient de l‟inconscient, et porte la personnalité d‟un
individu aussi clairement que ses empreintes digitales.
Etc. J‟ai bien sûr mûri tout cela au gré de centaines de rythmanalyses de prises de
paroles.

Les demoiselles d‟A. Vingt ans après
J‟ai souvent constaté, à revoir certaines de mes anciennes peintures, que je les
regardais comme des oeuvres d‟un autre, m‟étonnant de les juger aujourd‟hui avec mes
exigences nouvelles. Ce livre, je le relis de même. Il fut dans ma vie à la fois charnière et
rupture. Après lui, les enfants me firent devenir institAuteur, me donnèrent le pouvoir de
prendre mes forces en touchant ma terre, comme Antée. D‟un auditoire confidentiel, je fis
passer lesjeuxàun auditoire, ouvert, plus profond. Un article de J. Soublin dans Le Monde
(janvier 2000) soulignait ce qui me tenait à cœur, des Demoiselles d‟A. à la rythmanalyse, en
passant par les contes : «/ 'art ne peut surgir que de l ‟inconscient ; toute création valable est
une victoire de la pulsion sur l‟ordre.» Cet article eut un effet extraordinaire, comme s‟il
signalait mon existence, à un public qui me connaissait. Il me fait penser à cette réflexion de
Malraux qu‟il faut une génération pour faire un auteur parce que les gens aiment mieux
reconnaître que découvrir. «.La ligne droite n ‟existe pas dans la nature, elle est la ligne des
hommes mornes et butés.» (Gaudi.) Ajoutons, pour rire, une fausse citation : «Ça, c‟est bien
vrai !» (Apollinéaire.)

Les Demoiselles d‟A. vient d‟être réédité (mai 2000, ISBN 2-913867-12-X) aux éditions
Mémoire du Livre, 9, rue Guénégaud, 75006 Paris.
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Nicolas Graner

La version princeps du Desdichado1

LABRUNIE, Gérard
10e B
Lundi 12 février 1816

Sujet : un poète désespéré se souvient des moments heureux de
sa jeunesse. Racontez.

Le Malheureux
Je suis tout noir et triste sans ma femme adorée. Même que mon
château de prince est démolli.
J‟ai plus d‟étoile. J‟essaye, la musique, d‟en jouer, Mais comme
il fait tout noire elle est très triste aussi.
Je suis presque mouru. Je voudrait retourner A Naples parce que
la ville et la mer sont jolies,
Et puis ceuillir des fleurs pour faire un beau bouquet, Et voir des
beaux raisin avec des roses aussi.
Je me rapelle plus bien du nom de ma grand‟mère Mais je me
souviens bien d‟un bisou qu‟elle m‟a fait Et d‟une grotte avec
une sirène qui nageais.
Et puis je m‟ai baigné deux fois dans la rivière En chantant des
chansons qu‟un copain m‟a apris Pour faire plaisir à mes deux
meilleure amies.

1

Formules offre à ses lecteurs cette inestimable trouvaille de Nicolas Graner, la version
princeps et totalement inédite du célèbre sonnet de Nerval.

47

DOSSIER REECRITURES - CREATIONS

Un inédit de Stéphane Mallarmé
REDITES

En 1989, un ami de Formules qui souhaite garder l‟anonymat trouva dans la caisse
d‟un bouquiniste de la rue des Saints-Pères, parmi des gravures et des invendus, un petit
cahier non folioté d‟une quinzaine de pages de format scolaire, serré dans une «couverture»
d‟un carton bleu foncé très défraîchi. Bien que les résultats en soient controversés, l‟analyse
graphologique du cabinet d‟expertise auquel on l‟a soumis conclut à l‟authenticité du
manuscrit.
Le cahier contient, outre une version non répertoriée de Sainte, un petit corpus intitulé
Redites. L‟auteur y retient une disposition singulière, qui met en miroir, sur la mauvaise
page, un texte allographe recopié de sa main, et sa propre récriture, en belle page. Le titre,
elliptique à souhait, s‟éclaire si on le rapproche d‟un passage de Crise de vers où le terme se
trouve très explicitement associé à ce que la critique récente nomme l‟intertextualité (nous
soulignons) :
«Chimère, y avoir pensé atteste, au reflet de ses squames, combien le cycle présent,
ou quart dernier de siècle, subit quelque éclair absolu — dont l‟échevèlement d‟ondée
à mes carreaux essuie le trouble ruisselant, jusqu‟à illuminer ceci — que, plus ou
moins, tous les livres, contiennent la fusion de quelques redites comptées : même il
n‟en serait qu‟un — au monde sa loi — bible comme la simulent les nations. La
différence, d‟un ouvrage à l‟autre, offrant autant de leçons proposées dans un
immense concours pour le texte véridique, entre les âges dits civilisés ou—lettrés.»
Les textes se présentent comme pour la publication, presque sans rature. Ils posent à
la critique, mallarméenne ou autre, de multiples questions.
De l‟œuvre idéale (le fameux Livre), Mallarmé, on le sait, confiait à Verlaine qu‟il
s‟agissait au fond d‟«en montrer un fragment d‟exécuté», d‟«en faire scintiller par une place
l‟authenticité glorieuse, en indiquant le reste tout entier auquel ne suffïtpas une vie. Prouver
par les portions faites que ce livre existe...». A-t-on affaire à l‟une de ces «portions faites» ?
Il est sans doute trop tôt pour l‟affirmer. Le projet paraît clair, pour autant qu‟il soit possible
de l‟imaginer. Comment dire, en somme, l‟amour incompris, une chevelure, un vase brisé ou
le deuil d‟un enfant? Dans cet «immense concours pour le texte véridique», Stéphane
Mallarmé propose sa modeste «leçon» de poète. Même s‟il s‟agit parfois — mais qui s‟en
étonnera ? — d‟une lectio difficilior.
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Les pièces recopiées ont pour auteurs Ronsard, Nerval, Hugo, Baudelaire, Félix
Arvers, Leconte de Lisle, Heredia, Sully-Prudhomme et Maeterlinck. La dernière œuvre, la
seule en prose dramatique, est aussi celle que l‟auteurn‟apas retranscrite, la réduisant à son
titre : «Pelléas et M.». Mais c‟est la reprise la plus «dialogique», et une lecture comparative
a permis sans difficulté retrouver les scènes dont il s‟est inspiré.
La diversité des styles selon lesquelles Mallarmé récrit ses prédécesseurs laisse
supposer que, comme les fiches du Livre, mais sur une plus longue période, les feuillets ont
dû être fréquemment quittés et repris, ce que paraît confirmer l‟étude des encres. Destinait-il
ces reprises à la publication ? Mallarmé aurait-il, à l‟instar d‟un Lautréamont, entrepris de
«corriger» à sa manière le texte d‟autrui, en produisant une sorte à‟ anthologie palimpseste
de la poésie française, qui révélerait à la fois son musée imaginaire et... son laboratoire réel
? Le montage juxta-linéaire donne à l‟ensemble un caractère expérimental avéré, qui fait
songer à des Exercices de style avant la lettre, plus qu‟aux traductions scolaires du latin et du
grec en vogue à l‟époque. En fait, les récritures manifestant non une mais plusieurs
manières, et il n‟est pas toujours aisé ni possible de décider si le choix stylistique est fonction
du thème, du ton, voire du style même de la pièce reprise, ou s‟il s‟agit plutôt, pour un poète
perpétuellement à la recherche de lui-même, de simples gammes, pour essayer, inventer son
propre instrument. Quoi qu‟il en soit, d‟ores et déjà la découverte du cahier bleu semble
devoir, sinon jeter un jour neuf sur l‟œuvre connu, du moins éclairer une face presque
ignorée du génie de l‟auteur : les «redites» en question sont le plus souvent de complètes
refontes. Le poète prend appui sur un dit poétique antérieur pour faire lire, sur le thème —
mais ici, chaque fois, bien plus qu‟un simple thème: un véritable texte — sa variation, où
résonne toujours une note singulière.
«La chair est triste, hélas ! et j‟ai lu tous les livres.» Il faut peut-être prendre au
sérieux cette affirmation tragique. Le désespoir n‟est jamais si profond que lorsque la
vacance de la sensualité n‟est pas comblée par les bonheurs de la lecture. On le sait de reste,
Mallarmé, sans doute, est le premier à percevoir le caractère actif de cette occupation :
«Lire —
Cette pratique —»'
en même temps qu‟il suggère une réussite improbable :
«Strictement j‟envisage, écartés vos folios d‟études, rubriques, parchemin, la lecture
comme une pratique désespérée. Ainsi toute industrie a-t- elle failli à la fabrication du
bonheur, que l‟agencement ne s‟en trouve à portée : je connais des instants où quoi
que ce soit, au nom d‟une disposition secrète, ne doit satisfaire.» 2
La même page énonce que dans et par la lecture, toute littérature,
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constitutivement, est manque :
«Autre chose... ce semble que l‟épars frémissement d‟une page ne veuille sinon
surseoir ou palpite d‟impatience, à la possibilité d‟autre chose.»3
On ne peut mieux l‟exprimer : ce que je lis désigne le lieu et presque la forme de cette
possibilité d‟autre chose, que je pourrais lire, et qui fonde, le texte lu, tout à la fois
insatisfaction et plaisir. On retrouvera, dans le hrcîAvant- dire de Redites, un écho de Y
Autobiographie adressée à Verlaine pour Les Poètes maudits, avec cette idée que le Livre est
unique:
«J‟irai plus loin, je dirai : le Livre, persuadé qu‟au fond il n‟y en a qu‟un, tenté à son
insu par quiconque a écrit, même les Génies. L‟explication orphique de la T erre, qui
est le seul devoir du poète et le j eu littéraire par excellence»4.
La différence essentielle touche l‟identification de ce fameux Livre unique. Ce qui
dans Y Autobiographie demeurait un peu vague, sauf au plan du principe, acquiert désormais
une singulière fermeté. Tout se passe comme si le poète avait d‟un coup mesuré les
conséquences pratiques de sa poétique. Si «quiconque a écrit, même les Génies» n‟a jamais
fait que récrire le même livre que ses prédécesseurs, alors, assez loin, peut-être, de
«l‟explication orphique», l‟écriture apparaît d‟emblée comme l‟inlassable reprise d‟écrits
antérieurs. Vision toute moderne, inter-textuelle de part en part, et par laquelle s‟ouvrent
deux voies.
La première est la refonte de ses propres œuvres. Mallarmé se récrit perpétuellement,
ou plutôt périodiquement. D'Aumône on connaît 3 états antérieurs assez rapprochés, les
différences de conception et de style s‟aggravant si l‟on compare deux versions très séparés
dans le temps, comme celles du Pitre châtié, ou mieux encore les deux sonnets La nuit
approbatrice et Ses purs ongles... Plus que quiconque, Mallarmé est un écrivain qui révise
ses poèmes d‟une édition à l‟autre, allant jusqu‟à faire paraître concurremment deux
versions du même (c‟est le cas du Tombeau d‟Edgar Poe). Débrouillons en variantes, la
poésie de Mallarmé se ramifie, mettant par là même en crise la notion cruciale de l‟identité
du texte à lui-même.
La seconde est la retouche de textes venus d‟autres signataires, et c‟est dans ce cas
que la contestation de l‟usage philosophique de l‟écriture est la plus virulente. S‟agissant de
l‟explication orpnique de la Terre, en effet, si l‟on admet volontiers que la rectification sert
une «expression» (personnelle) du sens de tout, la reprise du texte d‟autrui fait davantage
figure d‟«exercice», un tant soit peu «gratuit». Ce serait méconnaître les options cardinales
de l‟auteur autour de ce qu‟il est convenu d‟appeler, aujourd‟hui, 1 z sujet de l‟écriture. De
la proposition si souvent citée («L‟œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète,
qui cède l‟initiative aux mots, par le heurt de leur inégalité mobilisés»5 ) à telle confidence
autobiographique («mon travail personnel qui, je crois, sera
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anonyme, le Texte y parlant de lui-même et sans voix d‟auteur»6 ), en passant par le plus
extrême :
«Impersonnifié, le volume, autant qu‟on s‟en sépare comme auteur, ne
réclame approche de lecteur. Tel, sache, entre les accessoires humains, il
a lieu tout seul : fait, étant.»7,
Mallarmé, pour penser l‟écrire, ne cesse de poser ce qu‟on nommerait, en termes
actuels, la structure comme raison aux dépens de l ‟auteur comme cause. Dès lors, la
distinction entre un moi scripteur et les autres se perd dans une indifférenciation de principe,
qui justifie de se saisir de n‟importe quel écrit. La question esthétique, aussi bien, se pose un
peu autrement. Récrit-on ce que l‟on admire ou ce qui déplaît ? Ces manœuvres, qu‟ont-elles
à nous apprendre sur le goûf poétique. de. Mallarmé. ? Il est difficile, de dépasser le stade des
hypothèses. Comme Rimbaud, Mallarmé est fils de son temps, tributaire du passé et du
présent poétiques en même temps qu‟il se donne les moyens de liquider l‟héritage. La poésie
? peut-être l‟art (suprême) de dilapider avec fruit.
Que cet écrivain si original ait eu, comme Raymond Roussel et Marcel Proust, des
talents d‟imitateur, le fait nous est assuré par un témoin, le poète et musicien Léopold
Dauphin. Cet intime de Mallarmé avait pris l‟habitude de lui soumettre ses essais littéraires.
Mallarmé commençait toujours par approuver («Oui, c‟est bien, mais...»), puis montrait
aussitôt comment l‟aurait écrit Musset, qu‟»Hugo l‟eût fait différemment», et enfin, ajoute
Dauphin, Banville, Le- conte de Lisle, ou même Béranger ou Pierre Dupont étaient invités
«à prêter leur moule pour qu‟il y coulât la pensée de mon malheureux vers». Or un certain
soir d‟automne à Valvins, Dauphin récite à Mallarmé deux vers qu‟il adresse à des raisins
vendangés:
Vous ne griserez plus au soir L‟aile si
blonde de l‟abeille
Mais le maître des lieux paraît plus absorbé par le maniement de la yole. •Je crois
qu‟il ne m‟a pas entendu, ajoute Dauphin, et je vais lui redire mes vers que je l‟entends me
les répéter avec cette variante :
Vous ne griserez aucun soir L‟aile
blonde aussi de l‟abeille
J‟étais ravi»8. Comment nommer cette opération, qui semble l‟inverse du pastiche et
qui n‟en est, somme toute, que l‟envers ? Certes, la correction de Mallarmé améliore le
second vers en supprimant une rencontre malsonnante • blonde-de). Mais c‟est plus
spécifiquement une authentique mallarméisation autographe. Récrits selon Mallarmé, les
deux vers comportent désormais une frappe formelle qui vaut une signature, ce qui sans
doute explique l‟enchantement du premier auteur, qui les conservera quasi littéralement
dans la pièce liminaire de Raisins bleus et gris (Vanier, Paris 1897) :

51

DOSSIER REECRITURES - CREATIONS
Raisins gris, raisins bleus ou noirs, De
même vous, grappe vermeille, L‟été
s‟endort, l‟hiver sommeille,
La vendange exulte aux pressoirs.
Vous ne griserez aucuns soirs9 L‟aile blonde
aussi de l‟abeille, Raisins gris, raisins bleus
ou noirs, De même vous, grappe vermeille.
Mais que, jaloux de ses devoirs, Votre sang
nous garde en bouteille Cette flamme aux
couchers pareille Où s‟empourprent nos
vains espoirs Raisins gris, raisins bleus ou
noirs.
L‟imitation — c‟est banal, et vrai — est tout entière une affaire de style. Mais nos
Redites sauvées de l‟oubli, la retouche Dauphin imposent l‟évidence de la réciproque : le
style est tout entier une affaire d‟imitation. Des autres parfois, de soi-même le plus souvent.
Qu‟est-ce que le grand styliste? Un homme capable de se prendre pour modèle : un
héautonmimouménos.
«Vis-à-vis de Mallarmé, on est toujours impie», regrette Emilie Noulet dans son
célèbre recueil d‟exégèses. Les pièces qui suivent sont éditées pour la première fois. Un
encadré les isole de commentaires qu‟on a voulus aussi brefs que précis. Faute de pouvoir en
retracer avec la rigueur souhaitable la genèse, ces remarques tâchent au moins de les resituer
littérairement tant vis-à-vis de leurs «modèles» — mais le lecteur sentira combien un tel mot
est impropre ! — qu‟en regard du reste de l‟œuvre mallarméenne.
FOLIO 1 : Sainte. On connaît deux états de ce poème :
SAINTE CECILE JOUANT SUR
L‟AILE D‟UN CHERUBIN
(Chanson et image anciennes.)
A la fenêtre recélant Le santal
vieux qui se dédore De la Viole
étincelant Jadis parmi flûte ou
mandore
Est une Sainte, recélant Le
livre vieux qui se déplie Du
Magnificat ruisselant Jadis à
véprée et complie,
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A la fenêtre recélant Le santal
vieux qui se dédore De sa viole
étincelant Jadis avec flûte ou
mandore
Est la Sainte pâle, étalant Le livre
vieux qui se déplie Du
Magnificat ruisselant Jadis selon
vêpre et complie :
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Sainte à vitrage d‟ostensoir
Pour clore la harpe par l‟ange
Offerte avec son vol du soir
A la délicate phalange

A ce vitrage d‟ostensoir
Que frôle une harpe par l‟Ange
Formée avec son vol du soir
Pour la délicate phalange

Du doigt que, sans le vieux santal
Ni le vieux livre, elle balance
Sur le plumage instrumental,
Musicienne du silence.

Du doigt que, sans le vieux santal
Ni le vieux livre, elle balance
Sur le plumage instrumental,
Musicienne du silence.

On sait moins que, vers 1863 probablement, Mallarmé avait écrit une
première version en alexandrins :
UNE SAINTE
(Image ancienne)
Elle est à la fenêtre, et pâle, et recelant,
Souvenir d‟un santal vieux qui se dédore,
Une Viole ancienne encore étincelant Comme
parmi, jadis, la flûte et la mandore,
La pâle Sainte avec, de son doigt pur celant Un
vieux livre vermeil qui toujours se déplie
Magnificat d‟or mat qu‟on lisait ruisselant En le
parfait jadis, entre vêpre et complie.
Et la harpe fermée idéale que l‟ange Offre en
son vol du soir à cette apte phalange,
Sur le plumage blanc au ciel instrumental
Ferait avec le doigt que, pur, elle balance,
Sans le livre de gloire et sans le vieux santal,
Ouïr une musique, extase du silence.
Le sonnet retrouvé s‟avère incontestablement plus «discursif» que les
strophes finales, comme si Mallarmé en avait tiré les laisses définitives en raréfiant
le texte pour faire jouer des parallélismes de plus en plus forts et prégnants dans les
strophes. La forme retenue pour l‟édition des Poésies (4 strophes de 4
octosyllabes) est une application du programme «image ancienne» (retour à une
forme plus ou moins médiévisante, à des stances), et surtout Mallarmé eut ensuite
le projet de transformer cette Sainte en un «petit poëme mélodique» comme il 1 '
écrit à Cazalis et à Aubanel en 18 6510.
A quel stade situer cette version non datée ? avant les deux connues, entre
elles, ou après Sainte (2e version) ? Selon les zones envisagées, des analyses
contradictoires sont possibles, mais le mot «fermée», au v. 9, suggère un scéna- no
: Mallarmé aurait ici la première intuition du mot qui sera définitif : «formée evec
son vol du soir)».
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FOLIO 2 (recto) : REDITES AVANT-DIRE
S ‟ il plaît au lecteur précis retrouver tels monuments épars mais illustres, en
ces pages anciennes déjà, qu‟il ouvre. Toutefois répudiée la prétention de dire
vilement reprise la voix, sauf écho charmant, d‟une primitive et nue, aux lettres leur
origine. Un livre, le Livre, sachons, tant il n‟y en a pas plusieurs ! ainsi les vaut tous,
qu‟il préfigurera —
Mais après.
FOLIOS 2 (verso)/! (recto) : RONSARD
«En cette maison élevée sur les ruines de la tour du château où Ronsard
rejoignit en août 1536 le dauphin mourant, Stéphane Mallarmé composa ses plus
beaux poèmes 1863-1866».
Telle est l‟inscription de la plaque qui ome le 2, Allée du Château, à Toumon.
Cependant, les rapports entre les œuvres des deux poètes ne s‟arrêtent pas à cette
coïncidence. La valeur des poètes de la Pléiade était déjà sensible aux Romantiques,
qui s‟en servirent pour contester le classicisme des Malherbe et Boileau. Ceux de la
fin de siècle, surtout parnassiens, communient dans le même goût de la forme fixe,
courte et dense : le sonnet redevient roi, et Mallarmé parvient à le densifier encore
par un style tout en ellipses. En même temps, il continue la tradition du madrigal
d‟amour, lisible en d‟autres poèmes (Dame sans trop d ‟ardeur.... Victorieusement
f u i L a chevelure vol d‟une flamme...). Ici, Mallarmé fait en quelque sorte ses
«Amours de Méry». Mais il opte pour le quatorzain. D‟après Léopold Dauphin déjà
cité, le poète
«avait pris la forme du quatorzain aux Anglais qui le tenaient de Shakespeare.
(...) A l‟encontre du dernier vers du Sonnet, qui, lui, vient en renforcer le fond de
l‟idée maîtresse, le distique terminal du quatorzain ne doit être que comme un écho,
vague et perdu, de l‟idée principale, une sorte de sonore cadence, de prolongement
lumineux, de luxe inutile, «une dernière pirouette, une queue de comète», ajoutait en
souriant Mallarmé, le jour où il m‟engageait à adopter cette vraiment jolie forme.» 11
Et de fait, la chute en distique ne doit plus rien au modèle ronsardien {Odes,
1,17).
P. de RONSARD
Mignonne, allons voir si la rose Qui ce matin avait déclose Sa robe de pourpre
au soleil,
A point perdu cette vesprée Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil.
Las ! voyez comme en peu d‟espace,
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Mignonne, elle a dessus la place,
Las, las, ses beautés laissé choir !
O vraiment marâtre Nature,
Puisqu‟une telle fleur ne dure Que du
matin jusques au soir !
Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne En sa
plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur, la vieillesse Fera
ternir votre beauté.
***
L‟incarnat, Méry, de ces roses Joues
après quelque antique jeu Vouerait
selon mainte une pose Notre œil à
hésiter pour peu
Que sitôt hors l‟allée ombreuse Leurs
pétales d‟un soir ému Sinon vous plus
que l‟autre heureuse Auront jusques au
couloir chu.
L‟âme lors esquisse un retrait Sans trop
éviter la caresse Du lamble souci qui
mettrait Devant ces roses de tristesse
Sur votre minois uriloup gris Malgré
moi, vilain Faune, épris.
FOLIOS 3 (verso) /4 (recto) : NERVAL
«(Il paraît que j‟avais oublié d‟éclairer la lanterne ? — celle où je me pendais
autrefois !)». Dans cette parenthèse d‟une lettre à Aubanel (28 juillet 1866), Henri
Mondor12 voyait non sans raison une allusion à la mort de «Gérard», comme
l‟appelle ici Mallarmé. En fait, l‟allusion est dans une certaine mesure confirmée par
le contexte. Le poète s‟excuse d‟être demeuré obscur dans une lettre précédente :
«Je n‟ai pu trouver encore une minute pour te dire le mot énigmatique de ma
lettre, et je n‟aime pas rester un logogriphe pour mes amis tels que toi, bien que
j‟emploie volontiers ce moyen de forcer les autres à penser à moi.»
La notion d‟obscurité, insulte rituelle ou bannière paradoxale, est sans doute
au cœur de ce qui ressemble à une bizarre association d‟idées. Il est piquant de voir
un Mallarmé de vingt-deux ans justifier pragmatiquement les pa-
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rôles indéchiffrables ; et si l‟opacité de sa poésie à venir n‟avait jamais eu que ce
motif narcissique, si naïvement avoué : «forcer les autres à penser à moi» ? La
récriture d‟un texte assez oublié de l‟auteur des Chimères ne laisse pas à son tour
d‟intriguer le lecteur. Mallarmé a-t-il lu dans Y Odelette nervalienne (1853) un écho
à son goût pour certaines saisons (mais ce n‟est plus «l‟hiver, l‟hiver lucide») ? Sa
reprise est encore assez baudelairienne de facture (surtout le dernier tercet), n‟étaient
quelques — timides— effets syntaxiques. C‟est ici l‟hommage à un poète qui, à la fin
du Guignon, fait l‟objet du sarcasme :
«Vont ridiculement se pendre au réverbère...»

Gérard
AVRIL
Déjà les beaux jours, — la poussière,
Un ciel d‟azur et de lumière,
Les murs enflammés, les longs soirs ; —
Et rien de vert : — à peine encore
Un reflet rougeâtre décore
Les grands arbres aux rameaux noirs !
Ce beau temps me pèse et m‟ennuie.
— Ce n‟est qu‟après les jours de pluie Que doit surgir, en un
tableau,
Le printemps verdissant et rose,
Comme une nymphe fraîche éclose,
Qui, souriante, sort de l‟eau.
PAGE D‟AVRIL
Les anges de poussière ont parsemé les soirs Les longs soirs
qui suivaient l‟azur et sa lumière ;
Encore rien n‟est vert, ni l‟herbe, mais si noirs Les grands
rameaux ont mis du rouge pour bannière,
Et des ciels s‟irradie aux plafonds, ostensoir,
Un soleil qui ferait tournoyer sa rapière.
Le poète recru que mord un nonchaloir,
Ne trouve à tous ces feux qu‟un éclat de verrière,
Si nombreux le regret d‟une saison rivale Qui donne aux
carnations un frisson de vestale !
Que l‟atroce beau temps splendide nous ennuie !
Car la nymphe adorable au printemps comme éclose
Ne pourra se vêtir de cinabre et de rose
Qu‟au sortir d‟un grand froid et de longs jours de pluie.
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FOLIOS 4 (verso)/5 (recto) : HUGO
A propos de la Cantate de 1859, Henri Mondor écrit que «l‟influence du
Victor Hugo des Contemplations y éclate jusqu‟à faire penser à un pastiche
involontaire ou mystificateur» (Vie de Mallarmé, p. 19). Et pour Albert Thibaudet,
Mallarmé, essayant «d‟entrer dans la voie éloquente du lyrisme hugolien (...) y avait
complètement échoué de telle sorte qu‟un second essai était complètement mutile»
(cit. ibidem). Quand il lui est présenté, l‟anecdote est célèbre, Hugo Rappelle «Mon
cherpoète impressionniste». Mallarmé aurait confié à l‟ami chargé ie la présentation
: «Il détient le génie, la puissance, la gloire ; mais il lui manque une petite flamme
que j‟ai et que je voudrais lui donner»13. En fait, le poète admirait suffisamment son
grand aîné pour lui faire de rares mais significatifs emprunts. L'incipit des Fleurs :
«Aux avalanches d‟or du vieil azur» apparaît ainsi comme décalqué sur tel vers du
poème Le Sacre de la Femme in Légende des Siècles :
«Des avalanches d‟or s‟écroulaient dans l‟azur».
Un petit dialogue avec Léopold Dauphin14 confirme cette admiration:
••Savez-vous, demande Mallarmé, quel paraît être le plus beau vers de Hugo ?»
— «Il y en a tant.» — «Le soleil s‟est couché ce soir dans les nuées !»
Pourquoi apprécie-t-il ce vers ? L‟on peut évoquer l‟audace du cliché osé
quand même (le soleil s‟est couché ce soir...), la fin mourante, féminine : «nuées», la
personnification. Or, ce même vers, Mallarmé le récrit plusieurs fois, comme afin de
se l‟approprier; on lit au bas du feuillet, au crayon, cette étrange suite :
Drapé de soirs, nuées tout autour d‟un soleil Et
les nuées d‟un soir où tel soleil se couche Aux
voiles ses nuées, le soleil déclinant Que l‟orbe
dans les soirs de ses nuées s‟abrite
Le soulignement du mot «nuées» (d'un trait dans le manuscrit) signale la p
rmcipale difficulté de ces tentatives : le e dit muet, que la versification classique
oblige à compter (sauf à la rime), rend pratiquement obligatoire la solution
hugolienne. On voit donc ici le poète aux prises avec un problème qui n‟offre que
deux autres solutions, également coûteuses :
1 ) le comptage classique : nu-é-es (3 syllabes) par trop archaïque —
Mallarmé renonce d‟ailleurs à refaire le vers en conséquence, ce qui donne
des alexandrins de... 13 syllabes —
2) la synérèse nué-es (2 syllabes), qui contrevient aux lois phonétiques
régissant la synérèse.
On comprend pourquoi Mallarmé n‟a jamais inséré ces avatars dans aucun
roeme ! Le brouillon atteste cependant un goût des variations autour d‟un petit
- : mbre de vocables dont la réunion, par Hugo, le fascine, mais en vue de recher
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cher des agencements syntaxiques neufs, avec des mutations partielles de
vocabulaire vers la concentration et la suggestion, (soleil > orbe ; couché > drapé,
sans doute pour éviter le cliché de l‟association soleil/coucher, ou le compenser par
la somptuosité d‟un alexandrin à la Baudelaire ; l‟indétermination : «un» et non «le»
(soir, soleil), la brisure de l‟alexandrin dont il fait grand usage dans les tirades de Y
Ouverture ancienne.
«Il ne songera pas, comme Victor Hugo, à chanter cette douleur», écrit encore
1 ‟ auteur de la Vie de Mallarmé,15, à propos du poète à la mort de son fds. Pendant
une certaine période, toutefois, Mallarmé écrit les notes intimes que Jean-Pierre
Richard a rassemblées sous le titre «Pour un tombeau d‟Anatole»16. Et ce document
exceptionnel révèle l‟intention d‟écrire un Tombeau; l‟on s‟arrêtera sur le folio
66-67 (pp. 164-165) :

O
Notes
quoique poème basé sur faits
toujours — doive ne prendre que
faits généraux — il se trouve ici
que donnée d‟en semble
s‟accorde

(2
souvent avec les
moments <destin> derniers du
délicieux enfant —
De fait, à partir du folio 53 (p. 151 sqq.), du folio 96 (pp. 194 sqq.)etdu folio
132-133 (pp. 230-231) se multiplient les ébauches d‟une structure du contenu, avec
des plans en deux ou trois parties. Il n‟est pas sûr que le Rondel triste qui suit
compense l‟inachèvement du Tombeau projeté dans les fiches : il paraît étranger à de
tels plans, sinon à leur contenu. La mise à distance de l‟horreur passe ici par la
récriture, comme si Mallarmé avait soudain, chez Hugo, reconnu la fraternité d‟un
destin douloureux, une voix presque sienne. C‟est son style qui rend une l‟œuvre
intéressante : Mallarmé s‟essaye à donner un ton funèbre à la forme d‟ordinaire
enjouée du rondeau (qu‟il intitule «rondel»). Mais surtout, l‟on remarque une sourde
lutte avec «V.H.», par delà les deuils comparables. Mallarmé, qui assimila Hugo à
l‟alexandrin, réduit et allège prodigieusement les trois fameuses strophes
(Contemplations, IV) écrites pour l‟anniversaire de la mort de Léopoldine. Comme
souvent, c‟est pour lui l‟occasion de s‟élever de l‟anecdote au symbole qu‟elle
permet d‟atteindre, de créer.
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V.H.

Demain, dès l‟aube, à l‟heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois tu, je sais que tu m‟attends.
J‟irai par la forêt, j‟irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées Triste, et le
jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l‟or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de
houx vert et de bruyère en fleur.

RONDEL TRISTE
L‟heure d‟une aube sépulcrale Qu‟au surgir n‟exalte de
bruit Si la pompe sacerdotale Fuyait ce jour comme de nuit
Sauf si ta main s‟orne fatale Du houx sombre dont le vert
nuit L‟heure d‟une aube sépulcrale Qu‟au surgir n‟exalte
de bruit
Sache, de la tombe natale A l‟inutile soir qui luit,
L‟âme d‟Anatole s‟enfuit
Car la baigne une eau plus lustrale
L‟heure d‟une aube sépulcrale
FOLIOS 5 (verso)/6 (recto) : ARVERS
Quelque temps après la mort de Félix Arvers, lorsqu‟il fut question d‟en :
e'.ébrer la mémoire, une épigramme17 attestait la surprenante fortune du célèbre
sonnet, en même temps qu‟elle suggérait perfidement la minceur d‟une gloire bâtie
sur si peu :
Un monument au pauvre Arvers ?
Qu‟a-t-il donc fait ? Quatorze vers.
Tous les contemporains avaient été séduits par ce texte, paru en 1833 dans
Mes heures perdues, mais qui figurait déjà manuscrit sur l‟album de Marie No- ±er.
probable inspiratrice de la pièce. Ici, Mallarmé inaugure sans le savoir une

59

DOSSIER REECRITURES - CREATIONS

tradition : la transtylisation du Sonnet d‟Arvers, où s‟illustreront bien des pasticheurs
à venir (Georges-Armand Masson, Antoine Pol et Charles Dubin, Elenri Bellaunay,
notamment). Outre la forme sonnet et l‟économie du traitement, le thème de
l‟incommunicabilité l‟auront requis, tout lyrisme dépouillé. De fait, ici, le poète
généralise le malaise du cœur souffrant de l‟incompréhension, et médite sur la valeur
du poème écrit sur «l‟albe papier», «frappe unique». On note aussi, au v. 10, une
formule (dont c‟est peut-être la première occurrence) promise, puisqu‟elle traverse
«Crise de vers», à un bel avenir («Le vers qui, de plusieurs vocables, refait un mot
total, étranger à la langue et comme incantatoire»). Pareil «recyclage» perpétuel, l‟un
dans l‟autre, du discours théorique et de la poésie, est une belle preuve, si besoin, de
l‟hypothèse qui veut qu‟»en vérité, il n‟y a pas de prose».
Félix Ar vers 18
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère,
Un amour étemel en un moment conçu :
Le mal est sans espoir, aussi j‟ai dû le taire,
Et celle qui l‟a fait n‟en a jamais rien su.
Hélas ! J‟aurai passé près d‟elle inaperçu,
Toujours à ses côtés et toujours solitaire
Et j ‟ aurai jusqu‟au bout fait mon temps sur la terre,
N‟osant rien demander, et n‟ayant rien reçu.
Pour elle, quoique Dieu l‟ait faite bonne et tendre,
Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre Ce murmure
d‟amour élevé sur ses pas ;
A l‟austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d‟elle,
«Quelle est donc cette femme ?» et ne comprendra pas.

SONNET
Glacé comme aux papiers albes les caractères,
Un autre cœur sans foi futile aura déçu Pour l‟âme éprise
d‟aile un semblant de mystère Parcelle qui le voit
fatalement insu.
Rien, qu‟à passer près d‟elle alors inaperçu,
Sans que l‟absence auxjours vaguement délétère,
Triste avec, mome jeu, ce délire conçu,
Des jours suivant ce jour aux longs rideaux s‟altère.
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Par quel devoir occulte où ce beau cœur se mure !
Que garde un mot total à l‟instar d‟un murmure
L‟albe papier subtil aussi qu‟elle déploie
Mis le doigt sur sa lèvre exquise d‟indolente Tandis
que l‟âme élève une horreur plus que lente Féminine
à jamais ne la saisir que proie.

FOLIOS 6 (verso)/ 7 (recto) : SULLY-PRUDHOMME
«L‟imagination matérielle» de Mallarmé, selon la belle expression de J.-P.
Richard, devait trouver aliment dans ce Vase brisé, autre monument dû à SullyPrudhomme. D‟un côté, il va vers la concision, selon un principe d‟économie qui
procède d‟un calcul rigoureux : Mallarmé réduit à un seul les quatre quatrains de
l‟auteur parnassien. D‟un autre côté, il dédie cette réduction à l‟auteur du poème, et
c‟est l‟indice que la matière sur laquelle il exerce désormais son imagination
créatrice est le texte de ce dernier au moins autant que telle potiche accidentée. Ce
quatrain est la seule pièce à comporter une signature en initiales, comme certains
«petits vers» effectivement offerts ou expédiés. Il pourrait s‟agir de la matrice
originale d‟un envoi perdu (l‟on sait que Mallarmé n‟a pas dicté tous les «riens
précieux» à sa fille Geneviève).
Armand Sully-Prud.
Le Vase brisé
Le vase où meurt cette verveine,
D‟un coup d‟éventail fut fêlé ;
Le coup dut l‟effleurer à peine,
Aucun bruit ne l‟a révélé.
Mais la légère meurtrissure,
Mordant le cristal chaque jour,
D‟une marche invisible et sûre En a fait lentement le
tour.
Son eau fraîche a fùi goutte à goutte,
Le suc des fleurs s‟est épuisé ;
Personne encore ne s‟en doute :
N‟y touchez pas ! il est brisé.
Souvent ainsi la main qu‟on aime,
Effleurant le cœur, le meurtrit.
Puis le cœur se fend de lui-même.
La fleur de son amour périt.
Toujours intact aux yeux du monde,

61

DOSSIER REECRITURES - CREATIONS

Il sent croître et pleurer tout bas Sa
blessure fine et profonde :
Il est brisé, n‟y touchez pas !
***

Sur un vase fêlé
Pour A. S.-P.
Ce vase, Armand, qu‟aucune brise
Soit leur éventail, soit le vent De la
croisée issu souvent,
Honnis le fel traître, ne brise.
S.M.
FOLIOS 7 (verso)/8 (recto) : BAUDELAIRE
«Il y a du talent chez ces jeunes gens : mais que de folies ! Quelles
exagérations et quelles infatuations de jeunesse ! Depuis quelques années, je
surprenais çà et là des imitations et des tendances qui m‟alarment. Je ne connais rien
de plus compromettant que les imitateurs et je n‟aime rien tant que d‟être seul. Mais
ce n‟est pas possible, et il paraît que Y Ecole Baudelaire existe»19.
L‟auteur des Fleurs du Mal n‟est pas le seul à remarquer ce phénomène,
classique entre tous, de la contagion artistique. Que Mallarmé soit (entre autres) visé
ne fait aucun doute : n‟avait-il poussé l‟audace jusqu‟à lui soumettre ses premières
essais ? Le portrait au vitriol que brosse Barbey d‟Aurevilly dans les Trente-Sept
Médailonnets du Parnasse fait un singulier écho aux inquiétudes de Baudelaire :
Mallarmé y figure «le contemporain le plus surprenant, et pour les amateurs de haute
bouffonnerie le plus inespéré. Original ? non... mais dans la violence de l‟imitation
transcendant... Il a évidemment pour générateur M. Baudelaire, mais l‟effréné
Baudelaire n‟est qu‟une perruque d‟académicien, correcte, peignée, ratissée, en
comparaison de ce poulain sauvage, à tous crins, échevelé, emmêlé»20. L‟on se
souvient aussi de la remarque, peut-être plus technique, d‟un Charles Cros :
«Mallarmé est un Baudelaire cassé en morceaux qui essaie en vain de se recoller»21.
Le texte de La Chevelure a-t-il paru trop long ou verbeux à ce grand lec- ' teur
de Baudelaire? Cela expliquerait qu‟il n‟en ait, de sa belle écriture ronde, recopié que
la première strophe, close par un surprenant «Et caetera» ; Mallarmé n‟a jamais
caché son goût pour la brièveté et la concision 22. Littérairement parlant, le
texte-source offrait une excellent aliment à des obsessions familières, en articulant
déjà la thématique de l‟azur à celle de «la chevelure vol d‟une flamme...».
L‟oxymore «Casque d‟azur noir» compense-t-il le ton d‟ironie, à la limite du
burlesque (voir les rimes milliardaires) ? On peut gager que Mallarmé, lorsqu‟il
commet ces petits vers, ne fait plus partie, ou seulement de très loin désormais, à
l‟encombrante «Ecole Baudelaire».
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Ch. Baudelaire
La Chevelure
O toison, moutonnant jusque sur l‟encolure !
O boucles ! O parfum chargé de nonchaloir !
Extase ! Pour peupler ce soir l‟alcôve obscure Des
souvenirs dormant dans cette chevelure,
Je la veux agiter dans l‟air comme un mouchoir !
Et caetera
Que sauf s‟il touche, ému, la tresse — Casque
d‟azur noir aux reins chu —
Il ne peut guère, ô mulâtresse,
Jouir ton Faune, lui barbichu.
*

Mordre sitôt le crépuscule Cette touffe de rêve noir
Mérite, oui, cet opuscule (Sans cesser d‟agiter, pour
voir).
FOLIOS 8 (verso)/9 (recto) : LECONTE DE LISLE
Midi, Roi des étés, épandu sur la plaine,
Tombe en nappes d‟argent des hauteurs du ciel bleu.
Tout se tait. L ‟ air flamboie et brûle sans haleine ;
La T erre est assoupie en sa robe de feu...,
Le plus célèbre des Poèmes antiques (1852) devient chez Mallarmé un po-me
«torride», bien éloigné de la sérénité contemplative sur laquelle s‟acheva;: le texte de
Leconte de Lisle :
Viens ! Le Soleil te parle en paroles sublimes ;
Dans sa flamme implacable absorbe-toi sans fin ;
Et retourne à pas lents vers les cités infimes,
Le cœur trempé sept fois dans le Néant divin.
C‟est pourtant cette dernière strophe que Mallarmé se borne à transcrire en
vis-à-vis de sa performance. La récriture va dans le sens de ce que notait le poète en
opposant VAprès-midi d‟un Faune à Hérodiade («Je me remets le premier mai à mon
Faune, tel que je l‟ai conçu, vrai travail estival!»23). Le premier quatrain, au reste, est
le seul où, par le thème et l‟allure, l‟auteur avoue sa dette envers son modèle
parnassien. C‟est l‟heure du zénith. Dans T atmosphère étouffante, un Faune médite.
Ni nymphes, ni chèvres désormais ; faute de
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pouvoir accrocher son désir à rien de vivant, il se console en faisant des bonds
pour atteindre le ciel, sa récompense suprême... Cette impuissance et cette résolution
utopique font de lui le frère du Pître châtié, du Sonneur, et comme eux, un symbole
indirect de l‟artiste tel que Mallarmé le conçoit. Autre source, pleinement
autographe, L 'Après-midi d un Faune fournit non seulement le protagoniste, mais
aussi les éléments de transition (nous les soulignons ci-après), comme si le sonnet Le
Faune qu‟on va lire en était la suite narrative :
«Non, mais l‟âme
De paroles vacantes et ce corps alourdi Tard
succombent au fier silence de midi :
Sans plus il faut dormir en l‟oubli du blasphème,
Sur le sable altéré gisant et comme j'aime Ouvrir ma
bouche à l‟astre efficace des vins !
Couple, adieu ; je vais voir l‟ombre que tu devins.»
Dès le second quatrain de notre sonnet, la désignation tout indirecte de «la
chèvre» — dont le mot n‟apparaît qu‟au premier tercet (v. 10) —, ne contribue pas
peu à l‟originalité puissante de cette pièce. Ce souci de doubler la périphrase
énigmatique par la dénomination signale peut-être l‟œuvre de transition.
Leconte de L.
Viens ! Le Soleil te parle en paroles sublimes ;
Dans sa flamme implacable absorbe-toi sans fin ;
Et retourne à pas lents vers les cités infimes,
Le cœur trempé sept fois dans le Néant divin.
***
LE FAUNE
Quand Midi, roi d‟Eté, accabla résolu D‟or la fouille
nappée adjurant son haleine Infernale, dans l‟air un
tourbillon de laine A estompé le lac que le sol n‟a pas
bu.
La masse immaculée où le sabot fendu Toujours
jalousera les tiens sur cette arène,
Faux miroir de la corne ! elle quitte une scène Altérant
ton désir aux collines tendu.
A ce Faune battant l‟espace et pour sa fièvre Qui va
jeter T amour brutal sinon la chèvre (Celle-là te
scrutait muette et son œil rond) ?
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Si rien de vif n‟habite ou la palme ou la brume,
Capricieux volcan que tu devins, ce bond,
Que sa couronne au ciel éperdument l‟allume.
FOLIOS 9 (verso)/10 (recto) : HEREDIA
«Et sur les incarnats, grand ouvert, ce vitrail.»
(iOuverture ancienne, début de Y Incantation).
Le sonnet de José-Maria de Heredia, Vitrail, parut pour la première fois le 25
juin 1892, dans la revue La Lecture. L‟on a pu avec raison déchiffrer dans ce :e\te
l‟influence déterminante de Théophile Gautier. En effet, Heredia faisait plusieurs
emprunts évidents, tant thématiques que formels (tout un syntagme à la nme,
souligné infra) à certain Portail, dans La Comédie de la Mort :
Les chevaliers couchés de leur long, les mains jointes,
Le regard sur la voûte et les deux pieds en pointe (...)
Un lévrier sculpté vous lèche le talon (...)
Aux reflets des vitraux la tombe réjouie,
Sous cette floraison toujours épanouie,
D‟un air doux et charmant sourit à la douleur (...)
Le sonnet des Trophées ne justifie pas peut-être pas entièrement la définition
rosse que Félix Fénéon donnait de l‟auteur dans son Petit Bottin des Let- tres et des
Arts : «HEREDIA : Orfèvrerie, damasquineries, cuirs cordouans». Mais 2 illustre tout
de même un goût déjà passablement suranné pour le Moyen-Age. les Romantiques
n‟avaient-ils pas fini par lasser le public avec une littérature r :p souvent tournée
vers le passé médiéval ? On note aussi — travers d‟époque — les spécificités d‟une
manière très parnassienne de retour : la couleur locale es: à peu près exclusivement
exprimée par un vocabulaire archaïsant, dans le cadre d‟une narration rétrospective
assumée qui, elle, montre un décalage comparable à celui des Antiquités de Rome de
Du Bellay par rapport au passé romain de l‟Italie à la Renaissance, entre la nostalgie
du révolu et la conscience de /irréversibilité du temps.
L‟on sait toutefois que l‟originalité des contenus n‟est nullement de règle en
poésie, pas plus pour un Baudelaire que pour un Heredia ou un Mallarmé. A
/epoque, Heredia fréquentait les «mardis» depuis des années. Qu‟est-ce qui pousse
son hôte de la rue de Rome à se saisir d‟une pièce qui figurera bientôt /uns toutes les
anthologies ? Outre son exemplarité, que Mallarmé est l‟un des r -emiers à déceler,
il faut compter l‟attrait pour un poème qui récrivait déjà un u _:eur cher, la
fascination pour le thème du vitrail, ou bien encore la proximité r_ sonnet avec
certaines de ses propres tendances (voir Sainte). Dans sa réponse 11 enquête de
Jules Huret sur l‟évolution littéraire, notre auteur stigmatise en termes assez durs
l‟écriture naturaliste, en des termes qui viseraient plutôt les Parnassiens «joailliers»,
s‟il ne s‟agissait du même défaut24. Il est d‟autant plus
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piquant de l‟observer ici en pleine correction de la copie heredienne, selon des vues
sans doute difficiles à concilier avec la thématique choisie. Ainsi n‟évite-t- il guère
l‟archaïsme, un effet surtout dû à la conservation massive du vocabulaire (des
mots-rimes en particulier), mais aussi recherché dans certains tours syntaxiques
(«devers», v. 4 ; «près les», v. 9) qui n‟ont pas d‟équivalents chez Heredia. Il
n‟empêche que le traitement en sonnet élizabéthain d‟octosyllabes fait un texte plus
alerte, moins pompeux et comme tel bien distinct du «modèle» heredien.
José-M. de H.
VITRAIL
Cette verrière a vu dames et hauts barons Etincelants
d‟azur, d‟or, de flamme et de nacre,
Incliner, sous la dextre auguste qui consacre L‟orgueil de
leurs cimiers et de leurs chaperons ;
Lorsqu‟ils allaient, au bruit du cor ou des clairons,
Ayant le glaive au point, le gerfaut et le sacre,
Vers la plaine ou le bois, Byzance ou Saint-Jean d‟Acre,
Partir pour la croisade ou le vol des hérons.
Aujourd‟hui, les seigneurs auprès des châtelaines,
Avec le lévrier à leurs longues poulaines,
S‟allongent aux carreaux de marbre blanc et noir :
Ils gisent là sans voix, sans geste et sans ouïe,
Et de leurs yeux de pierre ils regardent sans voir La rose du
vitrail toujours épanouie.
***
Encore à souffler dans la nacre Un étonnement de clairons
Avec le gerfaut et le sacre,
S‟emportait devers les hérons
Quand la verrière, soleil âcre A presque enflammer les
barons,
Aux dames qu‟un luxe consacre Cingla d‟orgueil les
chaperons.
Ces gisants près les châtelaines Ou l‟or par dessus l‟habit
noir Et les boucles de leurs poulaines Se relèveraient pour
te voir Splendeur de voûtes inouïe Rose de verre, épanouie.
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FOLIOS 10 (verso)/15 (recto) : MÆTERLINCK
«Mæterlinck m‟écrit ce matin, et je détache de sa lettre ces mots : «A part
Stéphane Mallarmé, que je considère comme un des plus grands penseurs et des
plus hauts esprits de ce monde.. .»»25.
L‟on sait combien, enthousiasmé par La Princesse Maleine, Mallarmé
félicita Octave Mirbeau d‟avoir lancé l‟auteur belge par son article du Figaro : Vous
avez deviné, et j ‟ai senti toute la délicatesse de mon nom prononcé, quelle joie me
causerait l‟article sur Mæterlinck, d‟abord que vous raffolliez aussi du livre, et
l‟éclat fait autour; il n‟y a pas jusqu‟au sourire, en songeant à la stupéfaction des
gens... Quelle lointaine tapisserie que cette Princesse Maleine avec un vent d‟au
delà dans les trous.. .»26. De son côté, Maurice Mæterlinck participera à l‟album
d‟hommages réunis par Albert Mockel en 1897 avec un Fragment (en prose). Il lui
fera parvenir Le Trésor des Humbles la même année.
Non moins fasciné par Pelléas & Mélisande, que Mæterlinck lui envoie en
1892, Mallarmé n‟allait pas tarder à en tirer un bien étrange texte, intitulé Dit de
Mélisande. Il l‟écrit en suivant d‟assez près27 le début de l‟acte III, qui s‟ouvre parla
célèbre chanson :
MELISANDE, à la fenêtre, pendant qu 'elle peigne ses cheveux dénoués. Mes

longs cheveux descendent Jusqu‟au seuil de la tour !
Mes cheveux vous attendent Tout le long de la tour !
Et tout le long du jour !
Et tout le long du jour !...
C‟est la scène où Pelléas, venu par le chemin de ronde faire ses adieux à
Mélisande, s‟exalte en un délire passionné à embrasser les cheveux de celle-ci.
Golaud les surprend et à la scène 2, il fait visiter à Pelléas les souterrains du château,
comme pour agiter une sourde menace.
Sa Mélisande, l‟auteur d'Hérodiade la fait parler après la fuite du «page»
comme elle le nomme. Quelques traits la distinguent de l‟héroïne de Mæterlinck .
La jeune épouse de Golaud est ici plus mûre ; dans sa longue tirade, elle tente de se
rassurer, de se persuader qu‟elle a bien fait de ne pas céder à Pelléas, lequel semble
s‟être montré plus audacieux que dans la pièce, à déchiffrer les allusions de ce
passage :
Et, mes cheveux noués aux saules par les branches ,
Lui ! pour tel lys sanglant arraché sur des planches (Un
désolement nu de vierge, ces matins)
Non loin du mur plus bas, plus bas, dans les jardins .
Encore soucieuse, Mélisande sait le châtiment que son sacrifice épargne au
jeune homme : une mort lente, dans les oubliettes sableuses de la tour. Elle se
résigne dans un sursaut à la loi, évoquant pour finir, dans un sanglot retenu, son
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sort toujours déjà légendaire de «princesse lointaine» sur la tour.
En fait, si Mallarmé peut aisément adapter à ses propres mesures le propos du
dramaturge, c‟est sans doute parce que, dans une proportion certes limitée, il y
trouve à se... relire lui-même, adapté par Maeterlinck ! Ainsi, lorsque, dans sa
récriture, Mélisande se souvient de l‟instant où Pelléas, essayant vainement de
l‟atteindre, se blesse aux mains:
C‟est dans l‟obscurité fatale pour savoir Qu‟à
vous seule je dus, pauvres torches, de voir (Pas
celui qui tenait la lanterne poussive Sa main
égratignée aux roses qu‟elle avive)
rose et main semblent la transposition évidente de certain échange lu dans la pièce
d‟origine :
MELISANDE — Je vois une rose dans les ténèbres...
PELLEAS — Où donc ?... Je ne vois que les branches du saule qui dépassent le mur...
MELISANDE — Plus bas, plus bas, dans le jardin ; là-bas, dans le vert sombre. PELLEAS

— Ce n‟est pas une rose... J‟irai voir tout à l‟heure, mais donne-moi ta main
d‟abord ; d‟abord ta main... (III, 1).
Une telle source, pourtant, risque de dissimuler un bien savoureux retour des
choses, puisque dans les faits, Maeterlinck citait littéralement le dernier tercet d‟un
sonnet publié par Mallarmé quelques années plus tôt28, Surgi de la croupe et du
bond... :
Naïf baiser des plus funèbres !
A rien expirer annonçant Une rose dans les
ténèbres.
On percevra peut-être dans la reprise mallarméenne la volonté de faire
ressentir le «vent d‟au delà dans les trous» de la tapisserie Maeterlinck, cette
formule étant déjà un indice : Mallarmé lit les œuvres dramatiques de Maeterlinck à
travers le filtre de sa propre tentative théâtrale, Y Ouverture ancienne d‟Hérodiade :
Encore dans les plis jaunes de la pensée Tramant,
antique, ainsi qu‟une étoile encensée Sur un
confus amas d‟ostensoirs refroidis,
Par les trous anciens et par les plis roidis Percés
selon le rythme et les dentelles pures...
Pelléas etM.
Dit de Mélisande
Pour ce peigne que l‟or de mes cheveux attende2
L‟aube d‟un jour qui point, navré, pour Mélisande :
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Tel sourire interdit au page dans la nuit Où froide
palpitait l‟étoile ! et ce bruit,
Non le volètement éperdu de colombeb Précipitant
l‟effroi du rocher qui surplombe0,
Mais en l‟allée, un pas fût-ce le sien autour N‟auraitpas
résonné jusqu‟au seuil de ma tour,
Si cette nuit, la nuit d‟étoiles innombrable1*,
Foison et pour la vue pareille au lointain sable Reléguait
le hasard de son demain mauvais Pour ma sécurité qu‟il
ne vienne jamais.
Et, mes cheveux noués aux saules par les branches0, Lui
! pour tel lys sanglant arraché sur des planches (Un
désolement nu de vierge, ces matins)
Non loin du mur plus bas, plus bas, dans les jardins*.
Ouvrir mes mains, avec les colombes pour geste,
Etait un maudit jour, épouvanté, funeste,
Car en la tour, je sais qu‟il ne sortirait plus D‟oublieux
souterrains8 aux gouffres impollus Que la plainte de
celle à qui l‟horreur du peigne Aura surpris l‟espoir
tellement qu‟elle geigne,
Et des chauves-souris claquant aux corridors.
La servante pourtant alanguie à mes ors
Des broderies fameuses et des profonds retables
Cherchera vainement cette clef sur les tables.
C‟est dans l‟obscurité fatale pour savoir Qu‟à vous seule
je dus, pauvres torches, de voir (Pas celui qui tenait la
lanterne*1 poussive Sa main égratignée aux roses1
qu‟elle avive)
En l‟infini scrutant leur horizon létal !
Sans que des souterrains l‟odeur de mort qui monte J Ne
ressasse l‟opprobre irascible à la honte,
Une eau stagne*1 aujourd‟hui banale de ton su Mirant
les désespoirs du page qui a cru.
L‟arcane perpétuel de toutes mes serrures Encore
éloignera l‟ébat de mains impures.
O l‟autre, œil fatidique avec, quand il fait noir,
L‟altierpleur du vieux prince au déserté manoir,
Non ! qu‟aux damas éteints plutôt l‟amour se cambre
Selon le rituel inclément de la chambre :
A l‟épouse son roi réserve un destin beau D‟éclairer des
parois stériles* ! son tombeau.
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Quel orbe à l‟occident s‟allume dérisoire Jamais
las revenu mordre ton col d‟ivoire ?
Femme, que ne l‟es-tu ? mais si haut, sur la tour,
Toi que damne un muet prestige de l‟atour,
Qui la délivrerait™ de la nuit insatiable,
Celui-là ne viendra fouler sitôt le sable.
Orgueil calme à ouïr un bruit de pas, l‟orgueil De
l‟annuler vaudra cet immémorial deuil.
Mais suffise le vol égaré dans les charmes Pour
sans trêve intimer un futur à mes larmes !
La seconde pièce est un écho de la scène 4 de l‟acte III, entre Golaud et le
petit Yniold, son fils d‟un premier lit. Fou de jalousie, Golaud interroge l‟enfant, en
qui il veut voir l‟espion des conversations entre Mélisande et Pelléas ; il a du mal à
maîtriser son caractère violent :
GOLAUD — Ah!... Quelqu‟un passe avec une lanterne dans le jardin.— Mais on m‟a

dit qu‟ils ne s‟aimaient pas... Il paraît qu‟ils se querellent souvent... non ? Est-ce
vrai?
YNIOLD — Oui, c‟est vrai.
GOLAUD — Oui ? — Ah ! ah ! —Mais à propos de quoi se querellent-ils ? YNIOLD —
A propos de la porte.
GOLAUD — Comment ? à propos de la porte ? — Qu‟est-ce que tu racontes là ? —
Mais voyons, explique-toi ; pourquoi se querellent-ils à propos de la porte ? YNIOLD
— Parce qu‟ils ne veulent pas qu‟elle soit ouverte.
GOLAUD — Qui ne veut pas qu‟elle soit ouverte ? Voyons, pourquoi se querellent-ils
?
YNIOLD — Je ne sais pas, petit-père ; à propos de la lumière.
GOLAUD — Je ne te parle pas de la lumière : j e te parle de la porte... Ne mets pas
ainsi la main dans la bouche... voyons...
Resté seul, l‟Yniold de Mallarmé s‟étonne de ces conflits d‟adultes, à l‟écart
desquels son âge devrait le tenir. Pourquoi la forme rondel a-t-il paru convenir pour
ces dubitations, faites dans un style qui n‟est guère plus simple qu‟à l‟ordinaire ? En
fait, l‟auteur du Dit de Mélisande paraît mal à l‟aise, devant faire parler un enfant. Il
ne peut revenir à la manière de la Cantate pour la première communion, ce style de
l‟enfant qu‟il n‟est plus. Un signe de ces difficultés est sans doute le mètre adopté
(impair, dont il n‟use qu‟exceptionnelle- ment, pour les Chansons bas et les Petits
Airs), et peut-être la forme redoublée, manifestement issue d‟un propos de variation,
dont les avatars du premier vers paraissent la trace irrécusable :
La porte ou la lumière
La lumière ou la porte
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parme si. las d‟hésiter entre deux entrées interchangeables, le poète s‟était fï■Beren: décidé pour deux versions au lieu d‟une. Mais aussi, comme souvent
■arsç-‟û reprend un texte, Mallarmé saisit l‟occasion d‟enrichir sa fiction en — '
............ ram d‟autres éléments à son «modèle» théâtral :
HBLMT —C‟est sans le vouloir ; voyons, ne pleure plus, je te donnerai quelque anse
demain
Tkc ^ : — Quoi, petit-père ?
GBLALD —Un carquois et des flèches ; mais dis-moi ce que tu sais de la porte — De
grandes flèches ?
J:L MT — Oui, de très grandes flèches. — Mais pourquoi ne veulent-ils pas 41e la
porte soit ouverte?
CHANSON D‟YNIOLD
La porte ou la lumière A
revivre la question Pelléas
—petite-mère Egarant ma
vision
Cette querelle, ou chimère,
Entends-toi de la passion !
La porte ou la lumière A
revivre la question
Avec comme rôle austère De
leurs sanglots, le pion,
Je vois, désolation,
Surprendre ce mauvais père La
porte ou la lumière.
*

La lumière ou la porte
Elèveront un pourquoi Car une
allégeance est morte A vous
rendre Yniold sournois
Savoir pour savoir qu‟importe
Si lui, résigne un carquois ?
La lumière ou la porte
Elèveront un pourquoi
Et qu‟un autre le conforte Ou
cette flèche d‟orfroi Lui
procure de l‟émoi,
Réponse enfin mais l‟accorte
La lumière ou la porte.
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Notes
1

Mallarmé : Œuvres complètes (Bibliothèque de la Pléiade, N. R. F. Gallimard,
Paris 1945) : «Le Mystère dans les Lettres», pp. 386-387. ; cette édition est notre
référence principale, désormais abrégée O. C.
2
«La Musique et les Lettres», O. C., p. 647.
3
Ibidem.
4
O. C., p.663.
5
«Crise de vers», O. C., p. 366.
6
«Autobiographie», O. C., p. 663.
7
«L‟Action restreinte», O. C., p. 372.
8
Léopold Dauphin : Quatre articles sur Stéphane Mallarmé (Béziers, 1912), pp.
9-13. Cette plaquette est une prépublication partielle du livre de souvenirs du
musicien (Regards en arrière).
9
Le passage au pluriel «aucuns soirs», imposé par la rime, renchérit encore sur
l‟étrangeté du tour, car la négation entraînerait plus volontiers le singulier (comme
dans la retouche de Mallarmé).
10
O.C., notes p 1468.
11
Cité par Henri Mondor : Vie de Mallarmé, pp. 763-764 n.
'2Vie de Mallarmé, p. 214.
13
Rapporté par Henri Charpentier: «Sur Mallarmé», NRF 1926.
14
Vie de Mallarmé, p. 412.
15
P. 402.
16
Seuil, Paris 1961.
17
Auteur inconnu, cité parle Dr O‟Followell : La vie manquée de Félix Arvers (Ed.
Humbert & fils, Largentière 1947), p. 135.
18
Sic. Le blanc entre Ar et vers est-il dû à une interruption, puis reprise, comme le
suggérerait la différence de clarté des encres (le poète semble avoir retrempé sa
plume en cours d‟écriture) ? Ou faut-il, de façon plus risquée, déchiffrer une tmèse
grammatique, qui aurait détaché — pour mieux en proposer 1 ‟ équation ! —
l‟«Ar[t]» et le «vers» ? Il est d‟autant plus malaisé de trancher que les deux
hypothèses ne sont nullement incompatibles...
19
Lettre de Baudelaire à sa mère ( 1866), citée par H. Mondor : Vie de Mallarmé,
p. 589.
20
Ibid., p. 531.
21
Ibid., p. 538.
22
«Je donnerais les vêpres magnifiques du Rêve et leur or vierge, pour un quatrain
destiné à ma tombe ou un bombon, qui fût réussi», confie-t-il à François Coppée
(lettre du 20 avril 1868).
23
Lettre à Henri Cazalis, avril 1866.
24
«L‟enfantillage de la littérature jusqu‟ici a été de croire, par exemple, que de
choisir un certain nombre de pierres précieuses et en mettre les noms sur le papier,
même très bien, c‟était faire des pierres précieuses. Eh bien, non ! La
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roesie consistant à créer, il faut prendre dans l‟âme humaine des états, des lueurs
d'une pureté si absolue que, bien chantés et bien mis en lumière, cela constitue en
effet les joyaux de l‟homme» (O. C., p. 870).
- Lettre d‟Octave Mirbeau à Mallarmé, s.d., citée par Henri Mondor : Vie de
Mallarmé, p. 590.
- Lettre à Mirbeau, s. d., coll Jacques Doucet, citée par H. Mondor : Vie de
Mallarmé, p. 754.
Nous commentons les reprises les plus saillantes, et renvoyons pour le reste à nos
notes en bas de page.
3
En janvier 1887, dans La Revue Indépendante) O. C., p. 74.
-

Mélisande : Mes cheveux vous attendent
Tout le long de la tour !
r
Des colombes sortent de la tour et volent autour d'eux dans la nuit.
Pe‟léas : «Ce sont les colombes qui sortent de la tour... Je les ai effrayées ; elles
s'envolent ; elles s‟envolent...»
Mélisande : «Ce sont mes colombes, Pelléas. — Allons-nous-en, laisse-moi ; elles
ne reviendraient plus...» (III, 1).
I-oiaud : «Allons jusqu‟au bout de ce rocher qui surplombe et penchez-vous un peu»
(III, 2).
1
Pelléas : «Il y a d‟innombrables étoiles ; je n‟en ai jamais autant vu que ce soir»

iin.i).
' Pelléas : «Tu ne t‟en iras plus... Je les noue, je les noue aux branches du
saule...»(III, 1).
Pelléas : «Où donc ?... Je ne vois que les branches du saule qui dépassent le
mur...»
Melisande : «Plus bas, plus bas, dans le jardin ; là-bas, dans le vert sombre.»

on. i).
è

uolaud : «Prenez garde ; par ici, par ici. — Vous n‟avez jamais pénétré dans ces
souterrains ?» (III, 2).
' Golaud : «Oui, c‟est la lanterne... Voyez, je l‟agitais pour éclairer les parois...» (III,
2).
Cf. commentaire supra.
Golaud : «Eh bien, voici l‟eau stagnante dont je vous parlais... Sentez-vous P
odeur de mort qui monte !» (III, 2).
1
Cf. supra, note j.
Cf. supra, note g.
" Pelléas : «Non, non, non ; je ne te délivre pas cette nuit... Tu es ma prison- r:ere
cette nuit ; toute la nuit, toute la nuit...» (III, 1).
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Paul BraffortR

Philippe du Puy de Clinchamps :
le traducteur inexistant et les vicomtes pourfendus
Pour Annelies
Avant-Propos
Toute littérature est, en un sens, mystification. Le mot «représentation»,
dans l'art ou dans la science - tout comme le mot «réplique» en peinture - évoque le
théâtre, voire le mensonge. Et même lorsqu ‟une telle représentation se pique d'être
«fidèle», elle implique l ‟intervention d‟un ou plusieurs auteurs et parfois d un ou
plusieurs traducteurs et préfaciers. Il s ‟interpose ainsi, entre la réalité et la fiction,
un certain nombre d‟intermédiaires qui peuvent être des imposteurs voire des
faussaires et dont la fiabilité peut donc être contestée.
Bien des artistes ont, sur ce point précis de l'autorité, pratiqué l ‟art du
mentir vrai, au point d ‟en faire un véritable genre littéraire. Leurs motivations ont
été les plus diverses: politiques, esthétiques ou éthiques, mais le roman policier a
été un domaine de prédilection des écrivains qui «s'avancent masqués» et la
virtuosité s ‟y est souvent manifestée avec brio.

L’école des faux-monnayeurs
La littérature française moderne et contemporaine est riche en exemples
depracticaljokes de cette nature. On songe évidemment à André Walter, derrière
qui André Gide se dissimulait, et à A. O. Barnabooth, truchement de Valéry
Larbaud. Avec Barnabooth nous sommes en présence de deux types
supplémentaires de dissimulation', on sous-entend que l‟auteur n‟est pas
francophone et on introduit un biographe «X. M. Tournier de Zambie», bien sûr
inexistant.
Les Editions du Scorpion dirigées par Jean d‟Halluin ont offert aux lecteurs
des années quarante des supercheries qui sont demeurées célèbres : Ver- non
Sullivan1, traduit par Boris Vian, et Sally Mara2, présentée et traduite par
l‟imaginaire Michel Presle (qui dissimule le très réel Raymond Queneau).
Certains écrivains ont multiplié les hétéronymes; Pessoa est le plus célèbre,
mais, depuis la «désoccultation» du Collège de Pataphysique, on connaît la brigade
des Irénée-Louis Sandomir, J.H. Sainmont, Latis, etc..3 Nous les retrouverons plus
loin. D‟autres ont plutôt joué sur une combinaison d‟intervenants supposés: c‟est le
cas de Larbaud et de Queneau. Une analyse serrée des diverses situations possibles
et une précieuse anthologie de leurs occurrences effec-
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tives nous sont offertes dans l‟ouvrage de Jean-François Jeandillou: Supercheries
littéraires. La vie et l ‟œuvre des auteurs supposés 4.

Franz-Rudolph Falk ou l’Autrichien récalcitrant
Rares sont les auteurs masqués qui ne sont pas dénoncés ou n‟ont pas été vite
reconnus par des critiques avisés. C‟est pourtant ce qui arriva à Franz- Rudolph Falk
qui publia cinq romans policiers d‟une grande originalité, entre 1945 et 1948, mais
ne fut promu au rang d‟auteur supposé qu‟en 1973, deux ans après son décès réel.
Voici la listede ses ouvrages :
Ft: On a tué pendant l‟escale (Es regnete), traduit de l‟allemand par Philippe Géry,
publié comme n° 2 de la collection La mauvaise chance, 1945.
F,: L ‟homme m ‟a raconté (Also sprach der Mann), traduit de l‟allemand par
Philippe Géry, publié comme n° 9 de la collection La mauvaise chance, 1945. F,:
Nous, les assassins (Ich und mancher Kamerad),traduit de l‟allemand par Philippe
Géry, publié comme n° 18 de la collection La mauvaise chance, 1947. F4: Les
corbeaux croassent sur la ville (Wenn die Kraechen shrein), traduit de 1 ‟ allemand
par Philippe Géry, publié comme n° 21 de la collection La mauvaise chance, 1947.
F.: Des pendus de peu d'importance (Einer und jeder Mann), traduit de l‟allemand
par Philippe Géry, publié comme n° 32 de la collection La mauvaise chance, 1948.
Bien que Faction de ces romans se situe dans des décors et avec des
personnages fort différents, on ne peut qu‟être frappé par la grande unité de ton et de
style qu‟ils manifestent. Elle est d‟ailleurs revendiquée dès (F,) dans un avantpropos signé «LA MAUVAISE CHANCE» qui souligne que «certaines phrases répétées au
cours du récit comme un refrain, un écho, contribuent à donner à celui- ci quelque
chose de permanent, au delà de l‟accidentel» et déclare: «Tel quel, et sans louer un
ouvrage qu‟on présente au public avec confiance, On a tué pendant l ‟escale reste
une intéressante tentative pour renouveler le roman policier.»
Dans une adresse «AU LECTEUR» qui précède le texte de L'homme m ‟a raconté
(F,), c‟est le traducteur, Philippe Géry, qui préciseà son tour :
«Le récit qu‟on va lire est-il encore un roman policier? Sans doute. Mais il
atteint aussi un but plus lointain que la solution du problème posé par la mort de
quelqu‟un. »
Le quatrième roman, Les corbeaux croassent sur la ville (F4), débute aussi

par une longue adresse AU LECTEUR, signée ici LA MAUVAISE CHANCE, où l‟on peut
lire notamment:
« Indiscutablement, le roman policier est en train de subir une évolution.
Lentement, son centre d‟intérêt s‟est déplacé d‟un comment d‟un crime au pourquoi
et au qui de ce crime [...] Il semble que l'œuvre de F.-R. Falk s‟appuie sur deux
lignes de force: la conviction de l‟infamie de la société, et une conviction
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semblable de l‟irréductibilité du destin. [...] La société est un crime en soi. Elle
écrase l‟homme, l‟oblige à des rites dégradants. Donc toute révolte contre la société
est bonne. Le crime est la plus évidente de ces rébellions. [...] Révolte contre un
monde ignominieux et vanité de cette révolte, tels sont donc les fondements
pessimistes de la philosophie de F.-R. Falk.»
Le cinquième et dernier roman de la série, Des pendus de peu d‟importance
(F5), présente des caractéristiques péritextuelles un peu différentes: une dédicace «A
lord Enssely» datée «Pointe-Alègre, 1941», suivie d‟une note: «La Collection LA
MA UVAISE CHANCE s‟excuse des renvois assez nombreux qui figurent en bas de
page, principalement dans les premiers chapitres de ce roman.»
En particulier, le chapitre I, intitulé Les vagabonds, contient une notede bas
de page : «( 1 ). - Ce court chapitre, on a pu le remarquer, est fait, à très peu près, de
différents passages d‟un précédent roman de F.R. Falk, Also sprach der Mann,
publié dans cette collection sous le titre L ‟homme m ‟a raconté... Au demeurant on
retrouvera dans Des pendus de peu d'importance, mais en silhouette, le personnage
de Peterlein qui figurait déjà dans ce dernier roman. On sait que ces
correspondances sont familières à F.R. Falk. (N. du T.).»
- l‟introduction éditoriale (signée LA MAUVAISE CHANCE) de Fl, introduction
qui débute comme suit: «Le manuscrit de cet ouvrage qui portait le titre Es regnete
{Ilpleuvait...) fut remis à M. Philippe Géry, à New-York, en 1938. C‟est dans cette
ville, en effet, que s‟était réfugié F.-R. Falk aussitôt après le rattachement de son
pays à l‟Allemagne.»
- l‟adresse AU LECTEUR, qui figure au début de F2, signée Philippe Géry,
s‟achève par ce «N.-B. - Est-il nécessaire de rappeler que Franz-Rudolph Falk est
Autrichien, réfugié en Amérique après l‟Anschluss ? Si oui, voilà qui est fait. »
L‟identité germanophone de F.-R. Falk est d‟ailleurs attestée à plusieurs
reprises:
• par les titres originaux allemands (donnés dans les avant-textes pour F , F2 et F3,
mais sous le titre français pour F4 et F5)
• par la dédicace de F3: «A Hans v. Heckau»
• par les exergues de F4 (Rilke) et F5 (Hoelderlin [sic]).
• par des citations de poèmes dont la traduction peut figurer en bas de page:
• par d‟autrtes notes de bas de page: «En français dans le texte»
• par la localisation des récits (F2, F5) ou les nom et prénoms de certains
personnages.
Le «traducteur» (et préfacier) Philippe Géry semble donc connaître
personnellement l‟auteur des cinq romans. Ne serait-il pas possible qu‟il soit FranzRudolph Falklui-même, qu‟il se dissimule sous ce pseudonyme? Nous pouvons
imaginer aisément que Falk joue, pour Philippe Géry, le rôle que Vemon Sullivana
joué pour Boris Vian et n‟être que le pseudonymeétranger d‟un auteur français. A la
publication d‟œuvres de ces auteurs supposés s‟ajoute alors la mystification de
traducteurs également supposés, donc de traductions fictives.
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Philippe Géry ou la mauvaise chance
Il est clair en tous cas que le destin de Philippe Géry est étroitement associé à
celui de cette remarquable collection que fut LA MAUVAISE CHANCE. Il suffit, pour s‟en
convaincre, de comparer le style des avant-propos anonymes avec ceux qui sont
signés «Philippe Géry».
Après l‟essor des séries policières nées dans les années trente: Le point d
interrogation, Le masque, L ‟empreinte, etc., LA MAUVAISE CHANCE partagea le sort
des nombreuses collection qui naquirent au lendemain de la libérationet qui
disparurent au profit de la Série Noire et de Un mystère.
C‟est le 15 mai 1945 que fut publié ÆA72, par Jean des Brosses, numéro 1 de
la collection qui fut d‟abord hébergée par les éditions Athéna, 68, rue .'ean-Jacques
Rousseau et diffusé par les éditions France-Empire, à Lyon; puis par Le Portulan,
domicilié 9, rue Auber, ensuite 140, boulevard Saint-Germain et enfin 14 bis, rue
Mouton-Duvemet. La collection disparaît au second semestre de 1950 après avoir
publié, en dehors des romans de Falk, plusieurs œuvres marquantes: deux romans
du classique Anthony Berkeley, cinq du débutant Thomas Narcejac, les très célèbres
Le procès Bellamy, de F.-N. Hart, Ta tante a rué, de Pat Mc Gerr, et Danger intime,
de Maurice-Bernard Endrèbe qui signe aussi la traduction des romans de langue
anglaise publiés dans la collection.
Dès le numéro 2 de la collection (FJ, l‟éditeur déclare, en quatrième de
couverture:
Cette collection voudrait réhabiliter le roman
policier.
Pour cela, les ouvrages qui y figurent ont été
choisis chaque fois que l‟intérêt de l‟intrigue
s‟unissait à une indiscutable valeur littéraire.
Voici les premiers ouvrages de cette sélection où
toutes les tendances du roman policier seront
représentées.
A partir du numéro 7, la quatrième de couverture précise:
Dans les ouvrages de la collection «La Mauvaise
Chance», toutes les tendances du roman policier sont
représentées. L‟éditeur, désireux de guider le choix
du lecteur, s‟est proposé d‟indiquer le genre de
chacun des volumes par des bandes de couleurs
différentes:

Bandes rouges: romans policiers où la
difficulté du problème et sa solution ont la première
place.
Bandes bleues : romans policiers où le
«climat» et l‟atmosphèére font l‟intérêt de l‟ouvrage.
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Bandes vertes : romans policiers d‟aventure,
dans lesquels l‟action a le pas sur le problème posé
par le crime à la sagacité du lecteur.
Bandes

jaunes

:

romans

policiers

humoristiques.
On notera que F] et F3 sont affectés d‟une «bande rouge», F2, F4 et F$ d‟une
«bande bleue» et l‟éditeur complète ainsi la spécification de cette nomenclature
chromatique :
Bien que certains volumes de la collection «La
Mauvaise Chance» s‟efforcent d‟ouvrir des voies
nouvelles au roman policier, chaque ouvrage est
toujours centré sur le problème que pose une mort
violente et n‟a de prétention que celle de distraire le
lecteur.
Pour conforter la thèse suivant laquelle «Falk» serait un pseudonyme (et
expliquer le choix de ce pseudonyme), Walter Henry m‟a fait observer qu‟il existe
une longue nouvelle de Joseph Conrad dont le titre est précisément «Falk» 5. Mais
l‟argument décisif nous est fourni par la parution, en février 1958 - dix ans après F5,
le dernier «Falk» - d‟un roman signé «Philippe Géry», cette fois (nous le
désignerons par G), intitulé : Un prince d‟autrefois (Notice BNF n°
FRBNF32090828). Le livre fut publié par les «éditions du gerfaut», 9 rue Lobineau,
Paris 6e, dans la collection «eAut ! ESPIONNAGE » mais ne bénéficia pas d‟une
grande diffusion.

Relire et relier
F j : On a tué pendant l‟escale
Référentiels. Un port au climat tropical (Djibouti, Dakar ?), un bar où l‟on
boit de l‟alcool glacé, une chambre dans un hôtel sordide, le port et ses quais où
accostent les long-courriers qui rejoignent l‟Europe.
Action. Les personnages ne sont désignés que par leur «fonction» (l‟Honorable Commerçant, le Docteur, le Professeur, le Commissaire, le Journaliste - qui
est aussi le narrateur). Seule Lotte, «belle, inquiétante et lointaine» (autrichienne,
sans doute ; une chanson, en allemand, lui revient aux lèvres, chapitre vin), et la
victime, R.-S. Perceval, expert en timbres-postes, sont nommés. Le commissaire,
adipeux et rabâcheur («deux et deux font quatre»), suspecte tour à tour ces acteurs
en dénouant les fils d‟une intrigue complexe.
F2:L‟homme m ‟a raconté

Référentiels. Une taverne où l‟on boit de labière et de l‟alcool de grain
dans un port où un «homme du Sud» (narrateur «interne») raconte son histoire ;
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un autre port, plus au Nord (Hambourg?), où le crime est commiset dans ce port une
chambre d‟hôtel, le bureau du Policier, la prison. Parmi ses auditeurs, un jeune
homme qui cherche un enrôlement à bord d‟un long-courrier est le narrateur
«externe» (le coupable?).

Action. Le narrateur interne, ici, semble être encore un journaliste. Les
protagonistes: Stefan, Hugo, Petra (Peterlein) sont successivement soupçonnés par
le Policier, pour l‟assassinat du Mort (qui demeure anonyme). L‟intrigue se
développe dans le cadre de ces combats fratricides qui se déroulèrent dans
l‟Allemagne dansl‟immédiat après guerre (1918). La solution, encore une fois, est
pour le Policier, «dérisoirement simple».
F3: NOUS, les assassins

Référentiels. Un fortin dans le désert (Sahara?), un bar dans un port où les
long-courriers font escale.
Action. Plusieurs points de vue se succèdent et reviennent dans le texte:
ceux d‟un narrateur omniscient (quelques pages de début et de fin), du rédacteur
d‟un «cahier noir», de l‟auteur de «quatre lettres sans signatures», et d‟un
commissaire qui «parle devant un verre d‟anis et d‟eau glacée». Les protagonistes:
Walter, Nicolas, Pietre, Felipe, Hugo (le «je» du cahier noir), le commissaire,
impliqués dans un meurtre (celui de Walter). D‟autres personnages sont évoqués:
deux femmes, Peterlein (ou Schwesterlein) et Annelies, et, dans le bar où le
commissaire donne la clef de l‟énigme (une solution «à la Conan Doyle»), on
rencontre «une jeune femme allongée dans un transatlantique» et un homme qui
attend le départ du long-courrier. A plusieurs reprises la «ballade du gibet» une
chanson allemande) est évoquée. On y parle d‟un «pendu sans importance».
F4: Les corbeaux croassent sur la ville

Référentiels. Dans le quartier Nord d‟une ville (allemande?), le quartier
des «maisons mortes», la «maison du canal»: les chambres, le réfectoire, la maison
d‟en face». Le narrateur rédige son récit «dans une ville du Sud, au creux des
montagnes» (la Bavière?).
Action. Avec le narrateur, Manuela, à qui il écrit, et la «demoiselle» (peutêtre l‟héroïne de Fl, Lotte), les protagonistessont: Loïk, Majoran, Wolfram
monsieur Schulte) et Helmuth (la victime). L‟énigme est résolue par le policier, ce
<gros homme aux yeux larmoyants». Dans la chambre du crime, il trouve un
fragment de journal, un article évoquant «l‟exécution d‟un ancien membre du
corps-franc de la Baltique».
F.: Des pendus de peu d‟importance
Référentiels. Un cargo, la LENA LAUD, le plan du bateau (passerelle, carré,
gaillards, etc.) et la liste d‟équipage; puis le Duc de Gueldre, un cargo qui vient
reconnaître l‟épave du Lena Laud et son équipage.
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Action. Après une introduction qui évoque explicitement la fin de F2
(«Demain ils partiront»), le récit, divisé en trois parties {Pourquoi il y eut une
histoire, L 'histoire, Toute histoire a unefin), propose des extraits du «Livre de
bord» (une jeune femme, Lenore Bôttcher, a été trouvé pendue au mât de misaine).
L‟enquête, conduite par le commandant Jôrg Jerdermann (équivalent allemand de
l‟italien «uomo qualunque») met en cause successivement les officiers Philippe
Sœmst et Peter Mœn, le marin Bemhardt Endrew et le passager Hans Martin. Mais
un typhon a raison de l‟équipage et les papiers trouvés sur l‟épave par les marins du
Duc de Gueldre ne lèvent pas les doutes qui subsistent.

G: Un prince d‟autrefois
Référentiels. Bar-le-Duc: l‟Oman, le Belvédère, la place Saint-Pierre,
l‟église Saint-Etienne, la gare, la forêt de Haye, la voie de chemin de fer; Nancy, la
place Stanislas, le Musée, la gare.
Action. Les protagonistes, ici encore, sont en petit nombre: Marcelle
Bonjean, qui habite Place Saint-Pierre et est étudiante à Nancy et militante
communiste, amoureuse du faux américain Ewart Law Duisbourg; le baron Thomas
de la Neuville, son amie Juliette Courtes; le «commandant» et son compagnon
(S.D.E.C.?); Yves Lescop (l‟homme au blouson de cuir), le «représentant de la
fabrique de confitures Jean-Marie Perrin»et Serge, le peintre. Un attentat se prépare
contre un convoi transportant une arme nucléaire qui doit être installée en
Allemagne de l‟Ouest. Le convoi doit traverser Bar-le-Duc et fait l‟objet de
l‟attention de plusieurs groupes rivaux: services secrets français, soviétique et
peut-être américain. Plusieurs agents sont liquidés, au cours de l‟histoire, sans que
l‟affiliation des uns et des autres soit clairement établie. Certains ont une motivation
idéologique, d‟autres sentimentale; plusieurs ne sont que des passants de hasard.
Contrairement aux romans de Falk, celui-ci est situé en France, et même dans
un décor très précisément situé et à une période assez facile à déterminer (le milieu
des années cinquante). Mais de nombreux détails permettent de procéder à
l‟identification de Falk avec son «traducteur» Géry: l‟homme au blouson de cuir de
Géry ressemble beaucoup au commissaire de Falk; son «simple comme bonjour »
est un écho du « deux et deux font quatre » du commissaire, etc..
On notera surtout comme, comme pour la plusieurs Falk, Un prince
d‟autrefois est précédé d‟un avertissement signé «Ph. G.» et d‟un exergue poétique
(mais ici Charles Péguy remplace Hôlderlin)... et le roman s‟achève sur l‟évocation
d‟une chanson du folklore (français, cette fois!): «La belle si tu voulais...».
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Philippe du Puy de Clinchamps et Antoine Bouch, chercheurs et curieux
Au début des années soixante-dix les éditions Julliard, qui, à l‟initiative de
Jean Bourdier et Maurice-Bernard Endrèbe, ont créé la collection Les policiers de
chez Julliard qu‟ils présentent ainsi, sur les quatrièmes de couverture:
Ce que les P.J. présentent au public français
n’appartient pas à la production courante.
Par leurs dimensions et la qualité de leur écriture,
ce sont de véritables œuvres littéraires,
mais aussi d’authentiques romans policiers ayant ennobli
un genre dont les ressources sont encore très mal
connues dans notre pays.
Cette collection ne s’adresse pas au commun des lecteurs
Elle vise à satisfaire une élite d’amateurs qui,
recherchant un passe-temps dans la littérature policière,
entendent que ce soit un passe-temps intelligent

PJ
On reconnaît là les options de LA MAUVAISE CHANCE: la présence de
Maurice-Bernard Endrèbe est manifeste. La collection propose d‟ailleurs des
rééditions d‟auteurs classiques: Charlotte Armstrong, Joséphine Tey, etc. On y
retrouve aussi Pat Mc Gerr... et Franz-Rudolph Falk, avec la réédition de F1 : On a
tué pendant l ‟escale, qui était épuisé depuis longtemps6.
Mais Jean Bourdier fait précéder le texte d‟une préface dont la lecture fut un
chocpour beaucoup ! Il rappelle sa fascination d‟adolescent pour les romans de Falk
et apporte surtout cette révélation:
Renon avait créé la Mauvaise Chance avec une équipe au premier rang de
laquelle se trouvait un ancien journaliste de Radio-Tunis, bon vivant et expert en
questions nobiliaires: Philippe de Clinchamps - Philippe Géry en littérature
policière.

Analysant alors les romans de Falk et le travail du “traducteur”, Philippe
Géry, il ajoute:
Quant à moi, je gobais, j 'admirais et j'en redemandais. Rapidement, ce fut
en vain. La Mauvaise Chance était morte et Philippe de Clinchamps, tout en
poursuivant ses activité - ouvertes, celles-là - de journaliste au groupe Lacroix, à
l‟Aurore, au Nouveau Candide puis à l'OR. T.F., était revenu à d'autres amours. Il
fonda en 1951 son fameux Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, puis, tout en
publiant dans la collection “Que sais-je?” cinq volumes sur la royauté et la noblesse,
sa collection les Cahiers Nobles, où le mystérieux “Cha- rondas” répandait la
terreur parmi la fausse noblesse.
On crut longtemps que “Charondas" était Clinchamps lui-même - c
‟est-à-dire Géry, c ‟est-à-dire Falk. Erreur judiciaire: depuis sa mort dans un
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accident d ‟automobile le 3 mars 1971, à l ‟âge de cinquante-huit ans, on
peut affirmer qu ‟il n ‟en était rien. Les preuves de son innocence existent.
Simplement, il est interdit de dénoncer le vrai coupable. Ce roman policier-là restera inachevé.
Les problèmes d‟attribution liés à Philippe de Clinchamps semblent ainsi
résolus. Mais d‟autre surgissent lorsqu‟on examine les ouvrages évoqués par
Bourdier:
CN : L'ancienne noblessefrançaise en 1955 (signé simplement Philippe du Puy)
Les Cahiers nobles n° 5,1955.
Cl : La noblesse
P.U.F. Que sais-je? N° 830,1959 C2:
La chevalerie
P.U.F. Que sais-je? N° 972,1961 C3:
Le snobisme
P.U.F. Que sais-je? N° 1141,1964 C4:
Les grandes dynasties
P.U.F. Que sais-je? N° 1178,1965
C5: Le royalisme
P.U.F. Que sais-je? N° 1259,1967
CL: Un fer de reliure aux armes des familles Du Puy-Ardennes (extrait de Le Pays
Lorrain)
Editions Berger-Levrault, 1969 CG:
Les Châteaux de la Loire que j‟aime
Editions Sun, 1969
En raison des très vives controverses qui s‟élevaient sur ces questions de
noblesse et de généalogie, les auteurs publiaient sous pseudonyme, tel Régis
Valette, l‟un des animateurs de l'Intermédiaire des chercheurs et des curieux.
Philippe de Clinchamps lui-même se servit à nouveau d‟un pseudonyme, Antoine
Bouch, qui figure, au début des cinq Que sais-je?, dans la liste des ouvrages DU MEME
AUTEUR). Il publia ainsi:
RG: Pour un tombeau de Jean Giraudoux (dessin de Raymond Pages)
Paris, Le Portulan; Lyon, Editions France-Empire, 1945
RM: Montherlant, bourgeois ou gentilhomme de lettres?
Chez l‟auteur, 16rue de Montpensier, Paris, 1951
La BNF propose aussi la notice suivante, associée au nom d‟Antoine Bouch:
Dès sa renaissance, en 1951, il était prévu que l Intermédiaire des
Chercheurs et des Curieux publierait des tables décennales, ce qui fut effectivement
réalisé. Après la mort accidentelle du fondateur, le flambeau fut repris par son fils et
la troisième table décennale (1971-1980), publiée en 1984 (numéro 357
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bis de RC), s‟ouvre sur une longue PREFACE de «Régis Valette» qui contient une
abondante moisson d‟informations inédites. On découvre ainsi de nouveaux
pseudonymes («Jérôme Mansart» et «Philippe Géry» dans Guérir, «M. Bourgogne»
dans Tout savoir). C‟est l‟époque des Cahiers nobles (dont R2 n‟était qu‟une
anticipation), en particulier des cahiers signés «Charondas» qui agitèrent le monde
du Jockey-Club et des faux nobles pendant plusieurs années. Dans son texte très
riche en documents comme en émotion, Régis Valette évoque les connaissances
encyclopédiques de son ami mais passe rapidement sur l'œuvre littéraire. Il
mentionne pourtant deux textes ultimes de Philippe de Clinchamps, textes signés
d‟un nouveau pseudonyme et, à mes yeux, essentiels.
Anselme Pothier ou la dernière escale
En octobre 1970 paraît un petit livre publié par Alain Favrou «POUR

UN

.AMATEUR», premier numéro d‟une série baptisée ALSO. Il a pour titre Amères et le

signataire en est «Anselme Pothier». J‟en reproduis ci-dessous la première page:
A
nulle autre
pareille.

— Hélas!
Jean Racine,
Bérénice, V,

7.

Le lecteur, s'il en est, constatera sans
peine que ces réflexions sans imagination sont
rangées dans l'ordre alphabétique hors l'ultime et la
première. La logique de ce classement est évidente
dès que l ‟on a compris tout ce qu ‟a de parfaitement
logique Tordre des lettres de l'alphabet. Ce que je
cherche encore à saisir. Cette constatation, avec celle
d‟un goût pour le je haïssable et celle de plus d'une
contradiction, serait la seule de quelque importance
dans ce recueil, à l'avis d'un connaisseur.

Le texte présente en effet 251 «réflexions» effectivement amères et dont
certaines se situent au-delà du supportable. En voici un échantillon:

83

DOSSIER REECRITURES - CREATIONS

3
A toujours jouer, l‟on perd Les mathématiques le
démontrent La vie mieux encore.
4
A tourner autour de la foi, finirai-je par y entrer?
24
C‟est la pire des médiocrités que de ne pas aimer la
guerre.
Tuer est s'égaler à Dieu par le mal.
56
Elle viendra, la mort, comme un voleur.
Mais, cette fois, c‟est le volé qui sera jugé.
58
En quelque sorte et en politique, je suis un anarchiste
d‟extrême droite.
93
J‟ai toujours été du parti des vaincus 113
Klaxon: trompette de nos morts,
Dans le dies irae de chaque dimanche,
Quand, aux carrefours, nos automobiles Se refusent au
signe de croix.
125
Le peuple n‟est pas méchant.
Il est trop bête pour le mériter.
141
Le mot le plus bas du français: peuple;
L‟adjectif: populaire.
234
Un garçon qui, à vingt ans, n‟a pas été fasciste, ne sait
rien de la poésie.
247
Whisky (wiski) m.: Whisky m.
Ou de la pureté d‟un dictionnaire français-allemand
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251
Je reprends goût à la mort.
Mais pourquoi Anselme Pothier, et qui est ce «je» qui se joue de l‟ordre
alphabétique ?...
Amères et Portuaire n‟ont sans doute pas la qualité des romans de Falk, mais
ils ne sont pas non plus des œuvres de commande. Ils constituent, par le fait d‟un
hasard tragique, une sorte de testament littéraire, deux pièces qui complètent le
puzzle patronymique et culturel que Philippe Du Puy de Clinchamps avait
progressivement construit. Ils assurent ainsi la cohérence d‟une œuvre et d‟une
personne.
Amères trahit (y compris dans l‟horreur de la «réflexion» 234) 7, un désarroi
profond que la foi, souvent réaffirmée (numéros 4,12,35,38,51,101,122,
166,173,215,224,243) n‟exorcise pas. Mais on y découvre, illustrant le thème d‟une
sorte d‟étemel retour (numéros 7, 17), l‟écho de thèmes anciens, «Falkiens»:
42
Désert de sable: la pureté de l‟inutile
239
Tu as marché sur du sable.
A peine un peu de vent effacera ta trace.
236
Une nuit où il pleuvait comme à regret.
244
Visage d‟unejeune femme
d‟une finesse, d‟une délicatesse presque douloureuse.
Chaque regard l‟insultait
Comme une limace une fleur rare.
Portuaire
Ce texte, achevé d‟imprimer en septembre 1971, comprend six courts récits,
précédés d‟un avant-propos où l‟on peut lire:
[...] Mais est-il possible
de regarder, en face et sans effroi, une vérité qui, ne
serait-ce que d‟un trait léger, n 'a pas été fardée?
L ‟art, et s ‟il y a une parcelle d‟art ici, n 'est qu 'une
ruse pour masquer nos épouvantements
Chacun de ces récits est situé dans un port où se joue un drame étrange ou
sordide entre des personnages aux noms étrangers: Joào Faria, Jérémie van Soij,
Anna Flamerlein, Kathy-la-Rouge, Jochen Hoos, etc., cependant que l‟alcool coule
à flots.
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Le dernier texte est intitulé Et la boucle est close d‟un cercle parfait. Cette
boucle pourrait bien marquer l‟achèvement et montrer la cohérence d‟une œuvre
littéraire disparate:
Tous les textes se terminent par un poème dont le style fait songer à Pierre
Mac Orlan (un ami de Philippe de Clichamps qui lui rendait sou vent visite
à Sain-Cyr-sur-Morin).
Dans le troisième récit: Au moment historique où les couteaux s ‟éga rent,
se dessine la silhouette d‟un cargo, la Léna Laude, commandé par... le
«capitaine Falk».
Dans le suivant, Douze coups de rouge à minuit, on rencontre un «gros
policier» qui ressemble comme un frère au, commissaire de On a tué
pendant l'escale.
En exergue à l‟avant-propos figure un poème, un «quatrain perdu»:
Allons, barman, encore un verre,
Et que mon cœur soit consolé!
Ce soir, je reviens d„une terre Où
je ne suis jamais allé...

et ce quatrain figure, assez curieusement, dans le chapitre IV: Un snob exemplaire,
du Que sais-je? présenté en C3. Ainsi Pothier, Falk et Clinchamps se rejoignent
presque ouvertement. Et c‟est le goût - ou le dégoût - de la mort qui donne à ce
dernier ouvrage son unité, comme en écho à l‟inquiétante prémonitoire d‟Amères,
l‟ultime «réflexion»:
251
Je reprends goût à la mort.

Noms de pays: le nom
Dans le jeu des substitutions de noms d‟auteur, celui qui nous intéresse ici se
caractérise par la translation toponyme —» patronyme. A l‟origine même du
patronyme «Clinchamps» se trouve en effet le lieu «Clinchamp» (Flaute- Mame).
«Géry» et «Bouch» sont également des noms de fiefs, précise Régis Valette dans
son essai biographique: les noms de pays deviennent noms de personne(s) et il en est
sans doute ainsi de «Pothier».
On pourrait rapprocher ces travaux à la rigueur exigeante, scientifique
(l‟A.N.F. gère une «commission des preuves» pour certifier les titres de noblesse),
de celle, en apparence fort éloignée, du Collège de Pataphysiqueavec ses
hiérarchies: «Optimates», «Commissions», «Chaires», etc.. On sait que la
‟Pataphysique fut initiée par Alfred Jarry, lui-même passionné d‟héraldique. Le
Collège publie, lui aussi, des recherches érudites à propos de questions que
beaucoup trouveraient insignifiantes (on doit citer ici le grand travail de Latis, signé
«Le phytographe», sur l‟étymologie des Cactacées, travail intitulé Lin
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guistique: étude de la formation d'un langage botanique 8 ). Et tout comme les
rédacteurs des Cahiers nobles (et en premier lieu leur rédacteur en chef), les
pataphysiciens publient souvent sous pseudonyme,Latis plus que les autres (plus
que Falk, peut-être).
Mais, plus que Latis, sans doute, et moins que Fernando Pessoa, bien sûr,
Philippe de Clinchamps est un créateur d‟»hétéronymes». Car, selon le poète
portugais9 :
L‟œuvre pseudonyme est celle de l‟auteur “en propre
personne”, moins la signature de son nom; l'œuvre hétéronyme
est celle de l‟auteur “hors de sa personne”; elle est celle d‟une
individualité totalement fabriquée par lui, comme le seraient les
répliques d‟un personnage issu d‟une pièce de théâtre quelconque
écrite de sa main.

Or on peut identifier, en effet, parmi les hétéronymes de Clinchamps,
plusieurs auteurs bien distincts(ou plutôt plusieurs groupes d‟auteurs) :
«Falk», «Géry» et «Pothier» ont écrit des romans (des nouvelles pour le dernier
d‟entre eux). Ces récits évoquent des lieux, des moments sombres et troublants,
parfois malsains, où l‟alcool et la mort sont partout présents: une atmosphère souvent
germanique ou nordique. On songe à Yourcenar, à von Salomon, mais aussi à
Simenon. La référence aux «Corps francs de la Baltique» est celle d‟un passé violent,
contre-révolutionnaire, mais essentiellement païen. «Clinchamps» et «Bouch» ont
construit une œuvre assez encyclopédique, mais qui était le plus souvent de nature
historique, voire généalogique. Le style, ici, est plus froid, plus détaché, parfois
ironique. L‟engagement politique est plutôt ce lui d‟un monarchiste «moderne»;
Action Française et comte de Paris. Mais la foi catholique est également présente et
traditionaliste.
Un autre groupe est celui des journalistes (Radio Tunis, Le Monde, L 'Aurore) et
animateurs de revues:-«Mansart», «Géry», «Bourgogne»...

L‟être humain aux multiples visages qui s‟adresse à nous possède sans doute
une âme également multiple, qui admire les soldats perdus, heimatlos, de la Baltique
mais aussi l‟étudiante révolutionnaire de Bar-le-Duc; celui qui est solidaire des
grévistes de l‟ORTF, en 68, et qui choisit Mc Tixier-Vignancourt comme avocat
lorsqu‟il est licencié; celui qui n‟a jamais explicitement précisé la véritable identité
de Falk mais qui avait dans sa chambre un portrait, dû à Raymond Pagès,
d‟Anne-Marie de Clinchamps, son épouse: un portrait en pied où elle saisit une
livre, un roman de Franz-Rudolph Falk!
La vie de «Clinchamps l‟écrivain - les écrivains», c‟est donc un «roman de
romans» comme F imaginait peut-être Ramon Gomez de la Sema, une de ces
mystifications dont la nature elle-même donne souvent, selon Vladimir Nabokov.
l‟exemple.
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Post-Scriptum
J‟avais transmis mon manuscrit (et même une seconde version corrigée et
complétée) aux éditeurs de Formules, lorsqu‟en cherchant à libérer un peu de place
dans un rayonnage de ma bibliothèque j‟ai découvert un document que j'avais acquis
chez un bouquiniste à la fin des années 80 - car je méditais d‟écrire un essai sur Falk
depuis la réédition de Fl avec la préface de Bourdier- mais n‟avais pas lu à l‟époque:
le cahier «hors-série n°l» de la revue Les amis du crime, publié en octobre 1985 et
présenté par François Naudin, cahier entièrement rédigé par H.Y.Mermet et intitulé:
L‟ŒUVRE POLICIERE DE PH.DE CLINCHAMPS

- F.R.FALK- PH.GERY.

Je m‟y suis aussitôt plongé et me suis alors aperçu que le travail
considérable de H.Y.Mermet (25 pages 21 "29,7 très denses) comportait une analyse
thématique et stylistique très complète des œuvres du triple auteur, bien plus
complète que la mienne, ainsi qu‟un certain nombre d‟informations que j'ignorais.
En voici la table des matières:
Introduction à l‟homme et à l‟œuvre
1/
11/
III/
IV/
V/
VI/
VII/
VIII/

Analyse des romans
Idées et opinions sur le roman policier
L‟art
L‟atmosphère physique
L‟atmosphère policière
L‟atmosphère mystérieuse
L‟atmosphère sensuelle
La philosophie

Consterné par négligence et ma distraction, j‟étais décidé à m‟en remettre à
«la critique rongeuse des souris» lorsque je me suis aperçu que ce remarquable
article n‟avait été tiré qu‟à 100 exemplaires et n‟avait donc pu être lu que par
quelques amateurs.
De plus, en lisant le texte, il m‟a semblé que ma contribution apportait
quelques utiles compléments à celui de Mermet, et ceci tant amont qu‟en aval:
en amont, on peut citer la problématique de l‟hétéronymie et le choix des
hétéronymes
en aval, les textes de Pothier parus en 1971 (mais demeurés confiden tiels).
Il semble que Mermet n‟ait pas eu connaissance de la préface de Régis
Valette citée plus haut.
Par contre il a découvert l‟existence d‟un jeu très intéressant de citationsévocations croisées entre Philippe de Clinchamps et Maurice-Bernard Endrèbe: un
certain Bemahart Endrew apparaît en effet dans F5, tandis que dans La vielle dame
sans merci, un personnage, Louise Lalanne, demande à l‟auteur (M.-B. E.) des
renseignements sur Ph. de Cl. Un autre personnage récurrent, Patrice Géron (P.G. !),
apparaît dans cinq autres romans du même auteur sous des traits
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et avec des intérêts qui sont apparemment ceux de Ph. de Cl.:
... une sorte de géant... une carrure massive surmontée d‟un visage épanoui, de lunettes
malicieuses et d‟une mèche rebelle...
Théâtre, cinéma, littérature, quelques romans policiers impressionnistes qu‟il prétend
traduire de l‟allemand, voilà les domaines où Géron exerce son activité et, étant l‟homme qu‟il
est, il a dû s‟y faire de solides inimitiés...

Mermet évoque aussi Henri David, un auteur de la collection Le masque où il
publia le n° 367 (Jeux de plomb), qui eut le Grand prix du roman d‟aventures en
1949 et le n° 454 (Avec du tapioca, 1954). Ici c‟est le héros commun aux deux
ouvrages, le Dr Lobau, qui emprunte la personnalité: aspect physique et intérêts de
Ph. de Cl.10

Je tiens à remercier Maurice-Bernard Endrèbe, Walter Henry et Claude Rameil pour l‟aide
qu‟ils m‟ont apportée dans la préparation de cet essai. Il est clair que la contribution de Patrice
de Clinchamps, le fds de Philippe, a été essentielle. Les erreurs qui subsisteraient seraient
évidemment les miennes.

Notes
1

J'irai cracher sur vos tombes, 1946.

Les morts ont tous la même peau, 1945.
Et on tuera tous les affreux, 1948 (ce dernier sans indication de traducteur).
:
On est toujours trop bon avec les femmes 1947
Journal intime (sans mention de traducteur).
- Certains, tel Henri Thomas, leur associent Emmanuel Peillet.
4
USHE3R, 1989 (avec une préface de Michel Arrivé).
!
Achevée en mai 1901 par Conrad et publiée pour la première fois en 1902 dans sa version
originale, elle donne son titre au recueil de nouvelles dont la traduction française est de G.
Jean-Aubry (qui est aussi l‟auteur de la préface) et qui parut chez Gallimard en 1935.
6
Ce trente-troisième volume de la collection PJ fut publié le 1 er février 1973. Une nouvelle
édition, dans la collection J‟ai Lu, parut en 1984. Elle fut suivie, en 1986, par la réalisation
d‟un film de Michel Deville, curieusement intitulé Le paltoquet, fdm baroque servi par
d‟excellents comédiens (Fanny Ardant, Claude Piéplu, Richard Bohringer, Jean Vanne) mais
d‟où l‟atmosphère «Falk» était absente.
‟ Lorsque j‟ai eu vingt ans j‟étais engagé dans la lutte antifasciste aux côtés de Jacques Baudry
et de nos camarades du Lycée Buffon. La réflexion 199 demandait d‟ailleurs: ■«Pourquoi
n‟ai-je jamais eu vingt ans?»
‟ Subsidia Pataphysica n°2, tatane 93 (février 1966 vulg.), p.23.
9
Sur les hétéronymes, Editions Unes, 1985 (le texte de Pessoa a été publié dans la revue
Presença en 1928).
:
H.Y. Mermet, loc. cit., p.3.
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Claudette Oriol-Boyer

L’affaire du faux plagiat

Il est difficile d‟exprimer l‟étonnement qui saisit en lisant le texte de Melissa
Gina Spiaggia intitulé L ‟Affaire du faux plagiat.
En cette étrange affaire, on ne cesse en effet de se moquer du lecteur, de
tromper son attente, de prêcher le faux pour conduire au vrai - et vice versa.
C‟est ainsi qu‟on est obligé de reconstituer, plume en main, le schéma d‟un
récit vertigineux.
On comprend alors que l‟aventure de Mélissa , auteur de L ‟Affaire du faux
plagiat, reproduit exactement celle de Mélissa personnage du texte. Si bien que tout
compte rendu de l‟aventure vécue par Mélissa-auteur ne peut que plagier l‟aventure
de Mélissa-personnage !
Comme sur un anneau de Moebius, il n‟y a plus de frontière entre le dehors et
le dedans.1
Cependant l‟ironie se nourrit d‟un ultime retournement.
Alors que toute l‟enquête a démontré que le texte de Mélissa n‟était pas le
plagiat d‟un roman italien, le lecteur apprend qu‟il pourrait être le plagiat d‟un autre
texte! Mais est-ce vrai?
Les plus acharnés partiront dans une nouvelle enquête.
Les plus agacés affirmeront que tout cela est bien surfait.
Les plus fascinés, qui chercheront à raconter cette histoire sans la plagier, en
perdront le sommeil.
L‟affaire du faux plagiat
Il est difficile d‟exprimer l‟étonnement qui saisit monde littéraire en
apprenant que Melissa Gina Spiaggia avait, encore une fois, été mêlée à une affaire
de faux et usage de faux.
L ‟Affaire du faux plagiat dont elle était l‟auteur était, disait-on, une
contrefaçon éhontée.
Nombre de journalistes avaienttenté de l‟interviewer à son domicile du
boulevard Saint-Germain.
Elle leur avait répondu, avec l‟air de la plus grande sincérité, qu‟il ne fallait
voir là qu‟une savoureuse plaisanterie suggérée par la lecture de son roman! C‟était
même probablement l‟un d‟entre eux qui avait, disait-elle, lancé
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une telle rumeur - prouvant ainsi une parfaite compréhension des mécanismes
narratifs mis enjeu dans L ‟Affaire du faux plagiat.
Mystérieuse, elle avait refusé de parler davantage et avait ensuite fermé sa
porte à tous.
Chaque journal avait commenté à sa façon l‟entrevue: Le Canard enchaîné
titrait «Mais lis ça, Melissa, ou comment on laisse des plumes à force de voler dans
celles des autres», Libération proposait «Drôle de trame», le Monde «La plage et le
plagiat ou le destin d‟un nom» et l‟hebdomadaire Elle «Elle, la page et le plagiat».
Mais tous s‟étaient accordés pour trouver excellente cette mise en abyme du
récit dans le réel.
Bref, chacun pensait que la rumeur était trop belle pour être vraie et
s‟inclinait devant la perfection du montage.
L‟affaire se serait arrêtée sur ce coup de chapeau adressé à l‟écrivain si
d‟autres événements n‟étaientpas venu la relancer.
D‟abord, une note parue dans Libération avait donné le titre du roman italien
L ‟Affare del grandeplagio«qu‟on dit avoir été plagié par Melissa Gina Spiaggia» et
le nom de son auteur Luciano Giallo.
Ensuite, on avait pu lire à la une des journaux parisiens, la reproduction
partielle d‟un article paru dans le Corriere délia sera où le journal italien affirmait
avoir eu la preuve que «L ‟Affaire du faux plagiat» n‟était que la traduction littérale
du livre de Luciano Giallo. C‟était le plagiat le plus osé du siècle! Mais il concluait:
«Ce n‟est pas parce qu‟un texte raconte une histoire de plagiat que cela donne le
droit de le plagier...»
Le même jour enfin, dans sa chronique hebdomadaire du Monde, Bertrand
Poivrot Delvor avait révélé que L ‟Affare del grandeplagio existait bien puisqu‟il
venait d‟en recevoir un exemplaire en provenance de Rome. L‟ouvrage en question
avait été édité en Autriche, à Vienne, en 1929. Autant qu‟il pouvait en juger d‟après
une lecture superficielle, il confirmait que «le roman de Melissa G. Spiaggia n‟en
était que le remake». Il en dirait plus la semaine suivante après avoir étudié les
ressemblances de près, en compagnie de deux traducteurs assermentés, l‟un
français, l‟autre italien..
Lorsque, de nouveau, les journalistes s‟étaient précipités boulevard SaintGermain, on leur avait dit que Melissa avait quitté son appartement très tôt ce
matin-là et que sa porte était, pour l‟instant, absolument condamnée...
On avait su ensuite qu‟elle s‟était rendue chez Bertrand Poivrot Delvor pour
protester de son innocence et exiger du chroniqueur qu‟il lui montrât ce livre qu‟elle
aurait soi-disant plagié.
Mais B.P.D. l‟avait déjà remis entre les mains des traducteurs et ne pouvait
malheureusement accorder à la belle Melissa ce qu‟elle réclamait :
-Vous comprenez, je n‟ai pas voulu laisser planer l‟ombre d‟un doute et e me
fierai entièrement au rapport que me remettront dans quelque temps, les deux
traducteurs. Je vous prie de m‟excuser.

91

DOSSIER REECRITURES - CREATIONS

Melissa Gina avait alors envoyé au Monde un article où elle jurait
solennellement sur son honneur qu‟elle n‟était pas une plagiaire. Elle pouvait même,
s‟il le fallait, montrer les brouillons de son texte. Elle était d‟ailleurs persuadée que
bientôt sa bonne foi serait reconnue. Il ne fallait pas trop vite confondre des
similitudes fortuites avec un plagiat délibéré. «Les lecteurs du Monde se
rappelleront certainement qu‟il y a trois ans j‟ai moi-même dénoncé Bernard-Lucien
Haravy pour avoir plagié Ecrit 60, mon premier roman, dont il avait eu le manuscrit
entre les mains avant même qu‟il ne soit édité. Il serait pour le moins étrange que je
commette maintenant un délit semblable à celui dont j‟ai été naguère la triste
victime...» assurait-elle pour terminer.
Malheureusement pour la jeune femme, Bertrand Poivrot Delvor avait publié
sans plus tarder le rapport des traducteurs Et ce dernier ne permettait plus le moindre
doute: L 'Affaire du faux plagiat était la traduction littérale de L ‟Affare del
grandeplagio. Seuls les noms propres avaient été changés.
Figuraient d‟ailleurs en vis-à-vis certains extraits.
Qui pourrait décrire le vertige des lecteurs lorsqu‟ils avaient lu, en italien et
en français, tel passage qui évoquait comme par hasard le vacillement de l‟identité:
«Auteur, il m‟est arrivé une ou deux fois, alors que j'organisais mentalement
les péripéties d‟une intrigue qui me semblait particulièrement originale, de
découvrir incidemment la même histoire sous la plume d‟un confrère, non sans
aigreur et vertige.......Imaginez 1 ‟épouvante de me retrouver moi-même, hors de
moi-même, et pour ainsi dire mot à mot!»
«In quanto autore, mi è capitato un paio di volte, allorché stavo organizzando
mentalmente le peripezie di un intreccio che mi sembrava particolarmente originale,
di scoprire a caso, la stessa storia sotto lapenna di un mio collega, non senza una
certa amarezza nonché turbamento...Figuratevi lo spavento di ritrovarmi io stesso,
fuori di me stesso, e per cosi dire, riprodotto letteralmente.»
ou tel autre qui mettait en scène le procédé même de l‟imitation:
«Trois perroquets errent le long d‟une plage. Ils s‟avancent l‟un derrrière
l‟autre picorant leurs traces. Ils ont sensiblement la même démarche et apparemment
des plumages presque identiques. Celui du milieu cependant est un peu en retard sur
le rythme des deux autres.»
«Tre pappagalli gironzolano su una spiaggia. Camminano l‟uno dietro
l‟altro, beccandosi le proprie orme. Hanno suppergiù la stessa andatura e
apparentemente penne quasi identiche. Perô, quello di mezzo è leggermente in
ritardo sul ritmo degli altri due.»
Depuis longtemps l‟affaire avait dépassé les frontières de la France. Et
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partout, on en avait parlé dans les milieux intellectuels. Qu‟est-ce qui avait bien pu
conduire Melissa Spiaggia, à faire passer pour sienne, et d‟aussi stupide manière,
l‟œuvre d‟un autre?
N‟aurait-elle pas voulu incarner une figure féminine de Pierre Ménard, ce
personnage romancier créé par Borgès et dont l‟œuvre, la plus significative «se
compose des chapitres IX à XXXVIII de la première partie du Don Quichotte et
d‟un fragment du chapitre XXII» - sans pour autant être jugée comme un plagiat?
En particulier, dans le Magazine littéraire, Miguel Lafuente, auteur d‟une
thèse sur Borgès, s‟était réjoui que, pour une fois, la réalité rejoigne (et peut- être
même dépasse) la fiction. On avait là, selon lui, un exemple parfait du cas- limite
décrit par J.L. Borgès d‟une «totale identification avec un auteur déterminé». Car
enfin, ajoutait-il, si l‟on prend la peine de relire cette nouvelle, on s‟aperçoit qu‟elle
présente une situation, qui pour être hautement improbable, est cependant possible:
«Il ne voulait pas composer un autre Quichotte -ce qui est facile- mais le
Quichotte[...] être Pierre Ménard et arriver au Quichotte à travers les expériences de
Pierre Ménard.[...] Le texte de Cervantes et celui de Ménard sont verbalement
identiques, mais le second est presque infiniment plus riche [... ] Comparer le Don
Quichotte de Ménard à celui de Cervantès est une révélation. [...] Le contraste entre
les deux styles est également vif. Le style archaïsant de Ménard -tout compte fait
étranger- pêche par quelque affectation. Il n‟en est pas de même pour son
précurseur, qui manie avec aisance l‟espagnol courant de son époque.» Et Miguel
Lafuente de conclure: «Melissa G. Spiaggia pourrait bien, comme Pierre Ménard,
être une figure vivante de V Éternel Retour dont Nietzsche écrivait: «En en temps
infini, le nombre des combinaisons possibles doit nécessairement être atteint et
l‟univers doit forcément se répéter. A nouveau tu naîtras d‟un ventre, à nouveau ton
squelette grandira, à nouveau cette même page arrivera entre tes mains
identiques...».
Contre toute attente, Melissa n‟avait pas été désespérée et ne s‟était pas
avouée vaincue. Avec une extraordinaire ténacité, elle avait tenté de se procurer le
texte italien. Mais, aucune des bibliothèques françaises, italiennes ou autrichiennes
auxquelles elle s‟était adressée n‟avaitpu lui en fournir un exemplaire. Les
recherches faites pour elle par ses amis étaient demeurées elles aussi vaines - tout
comme celles des journalistes qui n‟entendaient pas se limiter aux extraits fournis
par les traducteurs. Aucun dépôt légal n‟en avait jamais été fait.
Un nombre impressionnant d‟éditeurs avaient proposé une fortune à B.P.D.
pour photocopier le chef-d‟œuvre italien et le rééditer. Mais B.P.D. avait répondu
qu‟il n‟avait pas assez d‟éléments pour prendre une décision.
Ce qui, à ce moment-là, tracassait B.P.D., c‟était un soupçon qui était né le
jour où il avait permis à Melissa de consulter l‟exemplaire, apparemment -nique,
qu‟il possédait. Au cours de son examen, ponctué d‟exclamations, celle- ci avait, en
effet admiré l‟état impeccable de l‟ouvrage, son odeur de colle, son
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papier qui n‟avait pas jauni depuis plus de cinquante ans... et, tout à coup ce
soupçon, ou plutôt cette certitude, avait envahi BPD: on l ‟avait dupé, le livre était
un faux.
Le soir même, il avait pris rendez-vous avec un imprimeur de ses amis, le
priant de passer chez lui le plus vite et le plus discrètement possible. Il voulait lui
montrer l‟ouvrage. Quelques jours plus tard, André Salvati était formel: le papier
était récent, la colle aussi et l‟aspect des caractères indiquait que l‟on s‟était servi
d‟un matériel qui n‟existait pas en 1929.
B.P.D. tenait là un «scoop».
Ses confrères de la presse n‟avaient plus qu‟à reproduire le questionnaire qui
accompagnait sa révélation:
-1-Qui était l‟auteur de cette plaisanterie de mauvais goût?
-2-Quel était son mobile?
-3-Où avait-on fabriqué l‟ouvrage?
-4-Chez quel relieur?
-5-Comment le Corriere délia Sera avait-il eu les preuves du plagiat?
-6-Qui avait lancé la première rumeur?
Le Corriere délia Sera dut fournir des explications d‟auteur de l‟article
publié dans ses pages au début de l‟affaire avait exigé l‟anonymat parce qu‟il
connaissait bien la romancière Melissa Gina Spiaggia et voulait qu‟elle ignore sa
démarche. Elle et lui étaient trop connus pour compter sur la discrétion de la presse
parisienne. Aussi avait-il préféré venir à Rome.
Il avait apporté l‟ouvrage trouvé chez la romancière et avait soumis à la
direction maints passages qui n‟avaient laissé dans l‟esprit de ceux qui furent
appelés à la constater, aucune espèce de doute sur la réalité du plagiat de Madame
Spiaggia, comme l‟avait démontré les longues citations qui figuraient dans leur
article. Le «délateur», qui prétendait alors agir au nom d‟une déontologie, n‟avait
évidemment pas voulu recevoir la moindre rémunération. On avait seulement noté
son nom une une fiche: Bernard-Lucien Haravy.
Par une étrange coïncidence, on avait pu ainsi voir accolés, une nouvelle fois,
pour une histoire de plagiat, les noms de Melissa Gina Spiaggia et Bernard-Lucien
Haravy.
Les journalistes s‟étaient vite fait un devoir, mais surtout un plaisir, de
rappeler l‟affaire M.G.S. contre B.L.H..
Plusieurs années auparavant, en effet, alors que B.L.H. venait d‟obtenir le
prix Medicis pour son roman La double entente, au cours d‟un cocktail en librairie, il
avait été publiquement accusé par Melissa d‟avoir puisé de larges éléments de son
roman dans le manuscrit qu‟elle-même avait envoyé, peu auparavant, chez Grasset,
à l‟intention... de B.L.H..
Face à face refusé, fuite en voiture, scandale. Libération citait un extrait de
l‟article qui avait alors paru dans ses pages: «La réaction de B.L.H. est
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d‟abord dure: cette affaire est “comique et farfelue". Il n‟y a “pas l‟ombre d‟un
fondement". Cette femme est une “illuminée. Je n ‟ai jamais eu de contact avec ce
personnage, pas eu connaissance de ce manuscrit” (Europe 1:11 décembre 1984)
“Pas le moindre souvenir de la moindre ligne du texte de cette personne... Je ne
connais pas ce texte, je ne connais pas cette personne. Ce n 'estpas mon problème. ”
(Radio France, 11 décembre 1984) Mais hier devant la Xe chambre correctionnelle,
à Paris, où Melissa était venue, intimidée, châle slave sur les épaules citer B.L.H.
pour “contre-façon”, le ton avait changé. Et l‟auteur de la Double entente,
lui-même livide et crispé derrière sa barbe et son pull sombre, passa, sur le coup de
13heures 30, des moments difficiles. Melissa avait, en effet, apporté une lettre de
Madame J.H., collaboratrice des éditions Grasset et qui, sur papier à en-tête de la
maison d‟édition, avait écrit à M.G.S.: “Bernard-Lucien Haravy, absent de Paris
ces temps-ci m ‟a demandé de vous répondre. Sachez qu ‟il a apprécié les qualités
évidentes de votre roman (...) mais il existe une incompatibilité entre votre texte et
notre production romanesque." [...] B.L.H. avait fini par bredouiller “Puisque ma
secrétaire écrit que j ‟ai lu le manuscrit de Madame Spiaggia, Écrit 60, je ne vais
pas vous dire que je ne l'ai pas lu. Je ne vais pas vous dire non plus que je l‟ai lu
attentivement.. . J‟ai pris ce manuscrit et je l ‟ai parcouru... sans doute en prenant
des notes. J‟ai peut-être oublié ensuite d'où venaient ces notes etj ‟ai cru qu 'elles
représentaient le plan d‟un de ces textes que j ‟élabore au cours de mes nuits
d‟insomnies." »
Le scandale avait été d‟autant plus énorme que B.L.H. avait été acquitté.
L‟avocat avait bien plaidé: «Prendre une idée de roman ou de film à
quelqu‟un c‟est sain et c‟est normal: seule compte l‟originalité de «la composition et
du développement». Quand bien même il y aurait cinquante détails, cent détails
identiques dans les deux ouvrages, quand bien même on vous apporterait la preuve
que B.L.H. les a pris dans le livre de Madame Spiaggia, quand bien même B.L.H.
aurait appris en lisant Madame Spiaggia, que, quand on est malheureux en amour, il
faut boire du vin de Bordeaux, ce ne serait en aucun cas un délit de contre-façon».
«Paradoxe, quand même» avait conclu le journaliste. «Nul ne conteste, au
fond, que le lauréat du Prix Medicis, ait, peu ou prou, pompé quelques idées,
quelques noms, quelques faits dans Ecrit 60. On nous dit, à juste titre, que c‟est la
vie, la libre circulation de la pensée, le chemin normal de la création artistique.
D‟accord. Mais pourquoi, dans ces conditions, demander-et sur quel ton- comme
l‟ont fait les avocats de B.L.H. et de Grasset) que Melissa Gina Spiaggia,
demanderesse, soit, non seulement déboutée mais encore lourdement condamnée.
pour «citation abusive» et cela pour laver l‟honneurperdu d‟un B.L.H....»
En cette affaire, c‟était, bien entendu, tout un jury, celui du Prix Medicis, qui
avait été éclaboussé, mais aussi et surtout Bernard-Lucien Haravy, l‟habitué des
coups médiatiques qui, pour une fois, avait perdu de sa superbe.
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On avait donc enfin trouvé l‟auteur du faux plagiat et son mobile: se venger
de celle qui lui avait fait vivre d‟aussi pénibles moments.
Avec les moyens informatiques dont chacun pouvait disposer, il n‟avait
certainement rencontré aucune difficulté pour fabriquer son faux.
Serait-il même condamné pour ce canular? Il pourrait toujours affirmer qu‟il
fallait voir là, une expérimentation destinée à faire réfléchir les chercheurs sur la
notion même de plagiat...
L‟événement avait bien entendu, fait l‟objet de commentaires dans la presse
qui n‟avait pas manqué de redire, à cette occasion, combien la haine était proche de
l‟amour.Le Figaro littéraire et le Canard enchaîné avaient tous deux également
rappelé que B.L.H. et M.G.S. avaient vécu ensemble pendant plusieurs mois après le
procès. Ils avaient fini pas se détester et s‟étaient séparés.
La revue Recherches et Travaux, de l‟Université de Grenoble, dirigée par
Jean Resoy, et dédiée à René Bourgeon, publia un article intitulé «L ‟Affaire du faux
plagiat, Un cas d'ironie textuelle» où l‟on pouvait lire:
«Il est difficile d‟exprimer l‟étonnement qui saisit en lisant le texte de
Melissa Gina Spiaggia intitulé L'Affaire du faux plagiat.
En cette étrange affaire, on ne cesse en effet de se moquer du lecteur, de
tromper son attente, de prêcher le faux pour conduire au vrai et vice versa.
C‟est ainsi qu‟on est obligé de reconstituer, plume en main, le schéma d‟un
récit vertigineux.
On comprend alors que l‟aventure de Mélissa , auteur de L Affaire du faux
plagiat, reproduit exactement celle de Mélissa personnage du texte. Si bien que tout
compte rendu de l‟aventure vécue par Mélissa-auteur ne peut que plagier l‟aventure
de Mélissa-personnage !
Comme sur un anneau de Moebius, il n‟y a plus de frontière entre le dehors et
le dedans.2»
La Quinzaine littéraire, quant à elle, avait reproduit quelques pages de L
Affaire du faux plagiat où, sans aucun doute, Melissa avait raconté son aventure
avec B.L.H.. Elles offraient, disait-on, un éclairage nouveau sur le rapport des deux
personnages durant le temps de leur liaison. L‟héroïne du roman, victime d‟un
plagiat, écrivait en effet:
«Imaginez l‟épouvante de me retrouver moi-même, hors de moi-même, et
pour ainsi dire mot-à-mot...
Qui eût pu dire ma stupéfaction lorsque cet homme me téléphona et, d‟une
petite voix, m‟exprima, au lendemain du procès, sa consternation et son désespoir.
«Je ne sais pas ce qui m‟est arrivé, disait-il. Ce que vous écrivez c‟est tellement ce
que j ‟ai à écrire! Croyez-moi les notes prises en vous lisant étaient identiques à mes
propres écrits préparatoires. C‟est une histoire d‟amour que nous vivons. Je vous en
prie, rencontrez-moi et offrez-moi la chance de vous
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parler et de vous regarder, ailleurs que dans cette horrible salle du procès»
J‟acceptai, envahie par je ne sais quel attendrissement. Ce rapport fusionnel,
par écriture interposée, ne ressemblait-il pas à un rapport amoureux inouï, parfait,
divin, à l‟image de celui qui hante nos rêves d‟enfant? N‟étais-je pas traversée tout à
coup de transports inconnus? Je me laissai aller sans réserve à la douceur de ma
fiction car je savais que l‟homme entrevu au procès n‟avait rien de commun avec
celui que je venais d‟inventer.
Je l‟invitai. Il arriva. J‟ouvris. Et l‟incroyable se produisit. Tandis que je le
regardais, tout en moi semblait vaciller, et tomber en tournant. Rappelez-vous ce
vertige qui saisit lorsqu‟au détour d‟une rue l‟on s‟aperçoit dans un miroir, sans
même se reconnaître, et cela pendant une interminable seconde. Voilà ce que
j'éprouvais devant cet inconnu. Il avait rasé sa barbe et, de près, m‟offrait l‟image
d‟une authentique gémellité. Il était un autre moi-même. Nous nous ressemblions
«comme deux gouttes d‟eau». Il leva les sourcils. J‟eus l‟impression que tout n‟était
qu‟illusion. Mais le miracle se poursuivit... et la fascination. La réalité ressemblait à
un mauvais roman et personne n‟y pouvait rien. A corps perdu, nous nous unîmes.»
Mais peu après on pouvait lire: «Il m‟avait volé jusqu‟au sentiment de mon
identité et avait perdu la sienne à jamais. Une haine égale nous saisissait par bouffée.
Plus que tout nous redoutions d‟être confondus.»
B.L.H. avait eu beau dire qu‟il n‟était pour rien dans cette machination, qu'il
n‟y avait aucune preuve contre lui, personne ne l‟avait cru. Ses amis s‟étaient peu à
peu détournés de lui et personne n‟avait vraiment été surpris à l‟annonce de son
suicide quelques mois plus tard.
Le journaliste admirait ensuite «le juste retour des choses» mis en place car
B.L.H.. En effet, après avoir été accusé de plagiat puis acquitté, il avait réussi à faire
que M.G.S. soit à son tour soumise au même processus- pour se venger.
Melissa avait continué à écrire avec succès et l‟affaire était presque oubliée
quand...
...dix ans plus tard, lorsqu‟elle mourut brûlée vive dans un accident de v
riture, son notaire envoya à la presse une lettre dans laquelle elle reconnaissait ire
l'auteur du faux plagiat. C‟était elle qui, habillée en homme, avait porté le hvre au
Corriere délia Sera en se faisant passer pour B.L.H.. C‟était aussi elle q_:.
habilement, avait ensuite éveillé les soupçons de B.P.D. quant à l'authenticité de
l‟exemplaire italien.
Sa dernière remarque devait fasciner longtemps la critique: les articles
relatant sa mésaventure seraient tous, disait-elle, de vrais plagiats de L ‟Affaire dm
faux plagiat.
Mais, contre toute attente, l‟affaire avaient eu encore un rebondissement.
Daniel Boulis, ami de Melissa et spécialiste mondial du pastiche3 avait
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fait d‟autres révélations.
Tout comme Vincent Degraël devant le Voyage d ‟hiver d‟Elugo Vernier4,
Daniel Boulis disait avoir éprouvé une étrange sensation de bonheur en lisant
L'Affaire du faux plagiat. Les phrases lui en avaient semblé familières «comme si à
la lecture de chacune venait se superposer l‟arrière-goût, à la fois précis et flou,
d‟une autre phrase qu‟il aurait lue jadis, presque identique; comme si ces mots plus
moelleux qu‟une madeleine, plus pervers qu‟une gorgée de thé, ces mots tour à tour
caressants ou cassants, sentencieux ou pulpeux, dans leur houle diabolique, l‟avaient
sans cesse fait passer d‟une infinie sensation d‟oubli à d‟intimes éblouissements
mémoriels.»
Alerté par cette sensation, il avait fini par repérer, dans l‟œuvre de Melissa,
de nombreux emprunts «comme si L ‟affaire du faux plagiatétait une mosaïque dont
chaque pièce serait l‟œuvre d‟un autre».
Ainsi par exemple l‟extrait «Auteur il m‟est arrivé... » cité par les journaux
n‟était que la copie d‟un passage de la nouvelle de Jean Lahougue intitulée La
ressemblance5, nouvelle qui s‟achevait sur une histoire de plagiat et dont la première
moitié était un remake, de La Méprise de Nabokov.
Quant aux perroquets, ils provenaient sans aucun doute du premier
paragraphe de la nouvelle de Robbe-Grillet intitulée Sur la plage6:
«Trois enfants marchent le long d‟une grève. Ils s‟avancent, côte à côte, se
tenant par la main. Ils ont sensiblement la même taille, et sans doute aussi, le même
âge: une douzaine d‟années. Celui du milieu, cependant, est un peut plus petit que
les deux autres.»
Ainsi avait-il déjà répertorié une série d‟emprunts: Nabokov, Borgès,
Lahougue, Robbe-Grillet, Perec, et un article de Jean-Paul Cruse paru dans
Libération.
Tous avaient en commun, d‟être reliés au thème du plagiat et de la
ressemblance.
Mais l‟article de Boulis fit sensation parce qu‟il démontrait que L 'Affaire du
faux plagiat, pouvait être lue comme le plagiat d‟une nouvelle de Georges
Maurevert, intitulée L'Affaire du grand plagiat et publiée à Amiens par la Librairie
Edgar Malfère, collection «Bibliothèque du Hérisson», en 1924.
Melissa, disait-il, connaissait bien ce texte. C‟est lui-même qui lui en avait
fait parvenir une photocopie après l‟avoir entendu raconter son projet d‟écrire une
nouvelle sur une affaire de faux plagiat...
Boulis avait terminé son article sur ces mots paradoxaux: «L ‟Affaire du faux
plagiat est un vrai plagiat. Voilà sans doute la vérité...»
Bien entendu, tous ceux qui avaient suivi l‟affaire sourirent...Où s‟arrêterait
la malice de Melissa?
Les plus acharnés partirent en quête de la nouvelle de Maurevert.
Les plus agacés affirmèrent que tout cela était bien surfait.
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Les plus fascinés, qui cherchèrent à raconter cette hitoire sans la plagier, en
perdirent le sommeil.
Il y en eut même pour soutenir enfin que L ‟Affaire du faux plagiat était
véritablement de B.L.H. et que Melissa avait admirablement trompé ses lecteurs...

NOTES
1

cf. Oriol-Boyer Claudette, «Vers la nouvelle moebienne, ambiguïté,
paradoxe, scandale de la langue», in Tigre n°5, Travaux ibériques de l
‟Université des Langues et Letrres de Grenoble, Février 1990.
2

cf. Oriol-Boyer Claudette, «Vers la nouvelle moebienne, ambiguïté,
paradoxe, scandale de la langue», in Tigre n°5, Travaux ibériques de
l'Université des Langues et Letrres de Grenoble, Février 1990.
3

I1 avait en particulier soutenu, en 1991, à TUniversité deNice une thèse
autour du concept central de «Mimotextuel».
4

Georges Perec raconte toute l‟affaire dans un article intitulé «Le Voyage
d‟hiver» paru dans le Magazine littéraire, mars 1983, n°193.
5

Jean Lahougue, «La ressemblance», nouvelle parue dans la revue Noir sur
blanc, mars 1988, n°5, p.7 à 22.
6

Alam Robbe-Grillet, «Sur la plage», in Instantané, Minuit, 1962, p.63.
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Pascale Hellégouarc’h

Ecriture mimétique : Essai de définition
et situation au XXe siècle1
«Ilfaudra nous contenter de mimétisme. J‟appellerai donc ainsi, en amont de
la distinction de régime entre pastiche, charge et forgerie, tout trait ponctuel
d‟imitation; et (pendant que j‟y suis) mimotexte tout texte imitatif, ou
agencement de mimétismes.»2

Le terme de mimétisme proposé par Gérard Genette présente un aspect de la
littérature en palimpseste. Si ce théoricien définit comme transtextualité «tout ce qui
le [un texte singulier] met en relation, manifeste ou secrète, avec d‟autres textes»3, il
y distingue l‟intertextualité, la relation d‟un texte avec son paratexte, la
métatextualité, l‟architextualité et Thypertextualité. Celle-ci désigne la relation
unissant un texte B (hypertexte) à un texte antérieur A (hypotexte) sur lequel il se
greffe «d‟une manière qui n‟est pas celle du commentaire», dans le cadre de
transformations où le texte B ne peut exister sans le texte A : elle est
particulièrement bien représentée par le pastiche et la parodie qui sont, avec le
travestissement, les seuls genres «officiellement» hypertextuels. Ils se différencient
du concept général d‟intertextualité par la tonalité singulière qu‟ils donnent à la
réénonciation d‟un texte, faisant de celle-ci leurprincipe d‟existence.
Selon G. Genette, sur le plan structural, cette relation entre l‟hypotexte (le
texte modèle) et l‟hypertexte (sa réécriture) est une transformation dans la parodie et
le travestissement, une imitation dans le cas de la charge et du pastiche. Sous l‟angle
fonctionnel, le caractère satirique de la parodie stricte, du travestissement et du
pastiche satirique les dissocie du pastiche pur qui n‟est pas satirique. Le parodiste se
place essentiellement face à un texte et accessoirement un style, le pasticheur fait
l‟inverse4. Le terme de mimétisme n‟envisage a priori que le pastiche, il est difficile
cependant de faire l‟économie de la parodie tant il est vrai que les deux pratiques se
croisent sans cesse, au gré d‟une élasticité dont la constance laisse àpenser qu‟à
l‟indécision des termes répond celle des textes.
Le pastiche et la parodie se retrouvent dans leur hypertextualité, dans leur
statut de texte second et dans leur sensibilité au contexte de production. Une
distinction stricte est d‟autant plus inconfortable que ce qui semble théoriquement si
distinct se révèle en pratique très proche ; et le lecteur lui-même n‟hésite pas à
brouiller les pistes. Imitation ou transformation, de tonalité plus ou moins satirique
et railleuse, le pastiche et la parodie partagent un même travail sur la
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culture qui les crée. Ce rapprochement des termes, considérant la parodie dans son
sens «moderne» selon G. Genette5, renoue avec la définition implicite de l‟Antiquité
classique qui se perpétue à travers le XVIIIe et le XIXe siècle6, à la différence que ce
n‟est plus la parodie qui intègre le pastiche satirique mais que c‟est le pastiche
satirique qui prend parfois le nom de parodie.
L‟expression «écriture mimétique» rassemble dans cet article le pastiche et la
parodie (dans son sens commun) - le concept considère ici une imitation déclarée
éloignant toute idée de plagiat et il ne prend pas en compte la tonalité de
l‟hypertexte - et nommera pour l‟essentiel le pastiche satirique. Cette réunion ne
doit pas faire oublier cependant les différences nuançant les deux termes, dont
l‟étymologie est un premier indice7.

Pastiche et parodie : deux notions évolutives
«Pastiche» vient de l‟italien «pasticcio» signifiant «petit pâté», «assemblage
d‟éléments divers», par extension un travail mal fait, une entreprise ratée, une
situation inextricable: «On peut, du moins, retenir de cette origine que le pastiche
n‟évoquera rien de particulièrement noble ou glorieux».8 Etendu aux Beaux-Arts au
XVIIe siècle, il y désigne une forme de production artistique, en particulier «certains
tableaux qu‟on ne peut appeler ni originaux, ni copies, mais qui sont faits dans le
goût, dans la manière d‟un autre peintre, avec un tel art que les plus habiles y sont
quelquefois trompés».9 En 1787, Marmontel tient le pastiche pour «une imitation
affectée de la manière et du style d‟un écrivain»10 , il prend comme exemple une
page de La Bruyère à la manière de Montaigne. La conscience poétique du
classicisme, qui tend à transformer tout trait stylistique individuel en caractéristique
générique intemporelle, entraîne une certaine dilution du pastiche" .
Celui-ci, selon Léon Deffoux12, prend réellement son essor au XIXe siècle
avec l‟apparition des «à la manière de» et une multiplication de ses applications.
Gérard Genette remarque que c‟est sous le Second Empire que le pastiche et la
charge s‟acheminent vers une «professionnalisation», deviennent des textes
«autonomes» et non plus des exercices d‟amateurs, en particulier sous l‟influence
des imitations prenant pour modèle Victor Hugo 13. Jules Lemaître glisse des
pastiches dans son feuilleton littéraire, et le succès sans précédent de Paul Reboux et
Charles Müller achève d‟imposer un genre également développé par Marcel Proust
dans l‟«Affaire Lemoine» en 1908.
Selon Michel Arrivé, lorsque les noms du pasticheur et de son modèle sont
affichés en même temps, l‟exercice peut relever de la critique littéraire (Proust) ou
de la caricature (Reboux et Müller); dans le cas contraire, le statut de pastiche n‟est
plus ouvertement revendiqué et le texte bascule dans la mystification, le plagiat...14
Le pastiche, pour porter ce nom, se doit cependant d‟être avoué et le risque de
plagiat est alors théoriquement écarté: il est présenté comme un «plagiat non
frauduleux» dans le Dictionnaire encyclopédique Quillet'5. Il
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en demeure proche par son principe d‟assignation fidèle et celle-ci peut être à ce
point ressemblante que le faux n‟est pas exclu. Jacques Laurent y voit l‟origine du
pastiche: «En fait, le pasticheur était autrefois si éloigné du parodiste que c‟était en
général un fripon dont l‟intention était de vendre ses faux pour des vrais ce qui lui
interdisait au moins toute envie de bafouer sa victime. La même raison l‟obligeait à
rassembler dans son pastiche les tics les plus fréquents du maître et par là même à
ébaucher, pour formelle qu‟elle fut, une critique intérieure.»16 Le Dictionnaire Le
Robert définit le terme comme une «oeuvre littéraire ou artistique dans laquelle
l‟auteur a imité la manière, le style d‟un auteur, soit pour s‟approprier des caractères
empruntés [...], soit le plus souvent par jeu, exercice de style ou dans une intention
parodique, satirique».17
En suivant une hypothèse de Daniel Bilous, Linda Hutcheon voit dans le
pastiche un interstyle insistant sur la similitude plutôt qu‟un intertexte 18. Il fait partie
pour d‟autres des textes qui «affichent la règle dans la mesure où le pastiche fait du
style qu'il imite un objet qu‟il donne à voir»19. Ces particularités stylistiques
exagérées, concentrées de façon à être reconnues, les rendent proches de la
saturation selon Gérard Genette20.
«Parodie» vient du grec para (à côté de) - ôdè (le chant), ce qui signifie
littéralement «chanter à côté», «en contresens», faux, ou bien encore dans un autre
ton, aucune nuance de ridicule n‟étant perceptible dans l‟étymologie21. Ce
contre-chant implique désormais plutôt une distance critique entre le texte
d‟arrière-plan parodié et le nouveau texte, distance habituellement signalée par
l‟ironie22. L. Hutcheon précise par ailleurs le double sens de «para», à la fois contre
et à côté, source d‟une distinction entre la parodie qui implique un effet ridicule et
celle qui entraîne une complicité et un accord23.
Le terme était à l‟origine lié aux rites religieux, il était proche également de la
citation sans connotation humoristique. Par la suite, il a désigné un texte dit plutôt
que chanté, puis une manière - qui n‟était pas nécessairement comique - d‟imiter les
énoncés d‟autrui. Le mot aurait disparu au moyen âge, certains en voient des
manifestations dans le carnaval et les rites religieux de l‟époque; il réapparaît à la
Renaissance. A partir du XVIIe siècle, l‟affirmation de la propriété littéraire et le
culte naissant du génie suscitent une dépréciation de Limitation qui se poursuit
jusqu‟à la fin du XIXe siècle. Le mot lui-même n‟est plus guère employé dans les
poétiques de l‟âge classique et il se réfugie alors dans la rhétorique 24. Au XVIIIe
siècle, la tradition épique est un bon sujet de parodie25 et la parodie elle-même est un
véhicule de la satire26. Piron fait dire à Mercure dans L Antre de Trophonius:
«Parodie; laboratoire ouvert aux petits esprits malins qui n‟ont d‟autres talens que
celui de savoir gâter et défigurer les belles choses».27 L'Encyclopédie définit la
parodie comme «une plaisanterie poétique, qui consiste à appliquer certains vers
d‟un sujet à un autre pour tourner ce dernier en ridicule, ou à travestir le sérieux en
burlesque, en affectant de conserver autant qu‟il est possible les mêmes rimes, les
mêmes mots et les mêmes
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cadences».28
Dans son traité des Tropes, Dumarsais suggère une définition empreinte de
devoirs: «Parodie signifie à la lettre un chant composé à l‟imitation d‟un autre [...].
On a la liberté d‟ajouter ou de retrancher ce qui est nécessaire au dessein qu‟on se
propose; mais on doit conserver autant de mots qu‟il est nécessaire pour rappeler le
souvenir de l‟original dont on emprunte les paroles. L‟idée de cet original et
l‟application qu‟on en fait à un sujet d‟un ordre moins sérieux forment dans
l‟imagination un contraste qui la surprend, et c‟est en cela que consiste la
plaisanterie de la parodie».29
En 1733, l‟abbé Sallier présente cinq formes de parodies30 : changer un seul
mot dans un vers, changer une seule lettre dans un mot, détourner - sans aucune
modification textuelle - une citation de son sens, composer un ouvrage «sur une
pièce entière, ou sur une partie considérable d‟une pièce de poésie connue, que l‟on
détourne à un autre sujet et à un autre sens par le changement de quelques
expressions» (p.402). La dernière, quatrième dans le texte de l‟abbé Sallier, consiste
«à faire des vers dans le goût et dans le style de certains auteurs peu approuvés»
(p.401). Une parodie selon lui implique certaines règles: prendre comme modèle un
sujet consacré par les éloges du public; réaliser une imitation fidèle et exacte qui ne
doit pas être poussée trop loin pour résister à la lassitude; éviter trois écueils «l‟esprit d‟aigreur», la bassesse de l‟expression et l‟obscénité (p.409). Ces
précisions signalent des égarements qui se perpétuent encore aujourd‟hui.
Le Dictionnaire des littératures de Vapereau ( 1876) qualifie la parodie de
«travestissement trivial, plaisant et satirique d‟une oeuvre littéraire». Daniel
Grojnowski remarqué un champ lexical autour de la parodie à la fin du XIX e siècle,
comprenant des termes dépréciateurs tels que le burlesque, le grotesque ou le
fumisme31. La parodie est tenue en effet pour un genre mineur dans la lignée
romantique du génie'forcément original et individuel: le XIXe siècle considère
qu‟elle ne peut se développer qu‟en parasitant une oeuvre de premier ordre32.
L‟imprécision caractérise la définition du genre. Mikhaïl Bakhtine s‟efforce
de distinguer la parodie légère d‟une qui serait plus profonde 33, Pierre Gobin
souligne qu‟elle n‟est pas seulement un travail sur la forme et qu‟elle est aussi un
problème idéologique34, Linda Hutcheon évoque les efforts de certains pour une
classification à partir d‟oppositions entre parodie «négative» et «currative»,
«critical» et «amusing», «affirmative» et «subversive»35, tout en précisant qu‟une
définition transhistorique n‟est pas envisageable36. Jean-Jac- ques Harnm développe
une présentation volontairement élargie: «Aussi si l‟on est réduit à parler d‟un usage
de la parodie, variable selon les époques, celle-ci serait toujours à concevoir comme
un perturbateur de système, que celui-là soit pris au niveau de l‟écriture ou de la
lecture ou des deux.»37
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Un parcours périlleux vers la reconnaissance
La réputation de l‟imitation n‟est ainsi guère flatteuse au fil des siècles. Le
procès du genre s‟est annoncé dès le XVIIe siècle, la situation alors était d‟autant
plus confuse que la distinction n‟était pas toujours très nette entre les différentes
formes de ce qui ne s‟appelait pas encore hypertextualité. Claude Abastado rappelle
que si au XVIIIe siècle la parodie est très déconsidérée, c‟est en partie parce qu‟elle
est confondue avec le plagiat et le pastiche. Les termes sont alors interchangeables,
«englobés dans la même réprobation»: «Voltaire qualifie le plagiat de “larcin”; il a
cette réflexion amère: “la parodie nous tourne en ridicule; un Fréron nous déchire;
voilà tout le fruit d‟un travail qui abrège la vie”... Pour Marmontel, le pastiche est
une “singerie‟ ‟ »38.
C‟est en 1664 qu‟est rédigé le Chapelain décoiffé19, le texte paraît pour la
première fois en 1665, sans nom d‟auteur. Il fut très certainement écrit par Chapelle,
Racine, Furetière, Lignières, Boileau, et il est fréquemment attribué à ce dernier - le
texte est repris dans ses Oeuvres complètes dans l‟édition de la Pléiade. Trente ans
après son modèle, cette parodie du Cid s‟en inspire assez fidèlement pour permettre
la mise en regard de l‟hypertexte et de l‟hypotexte. Ainsi, le monologue de
Chapelain (écrit semble-t-il par Furetière) est un écho à celui de Don Diègue, à la
différence qu‟il ne s‟agit plus d‟un soufflet donné par le père de Chimène furieux
d‟une charge de Gouverneur qui lui échappe, mais d‟une perruque balayée par le
rival La Serre, dépité de la nouvelle pension du Roiaccordée à Chapelain:
«O rage ! ô désespoir ! ô Perruque m‟amie !
N‟as-tu donc tant duré que pour cette infamie ?
N‟as-tu trompé l‟espoir de tant de perruquiers Que
pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ?
Nouvelle pension fatale à ma calotte !
Précipice élevé qui te jette en la crotte !
Crüel ressouvenir de tes honneurs passez,
Services de vingt-ans en un jour effacez !
Faut-il de ton vieux poil voir triompher la Serre ?
Ou te mettre crottée, ou te laisser à terre ?
La Serre, sois d‟un roi maintenant régalé,
Ce haut rang n‟admet pas un Poète pelé ;
Et ton jaloux orgueil par cet affront insigne,
Malgré mes masles vers m‟en a sçeu rendre indigne.
Et toi de mes travaux glorieux instrument,
Mais d‟un esprit de glace mutile ornement,
Plume jadis vantée, et qui dans cette offense
M‟as servi de parade et non pas de défense,
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Va, quitte désormais le dernier des humains,
Passe pour me vanger en de meilleures mains.
Si Cassaigne a du coeur, et s‟il est mon ouvrage,
Voici l‟occasion de montrer son courage ;
Son esprit est le mien, et le mortel affront Qui tombe sur
mon chef rejaillit sur son front.»40
Le tragique du monologue de Don Diègue {Le Cid, acte I, scène VII) - déjà
fort célèbre auprès de ses contemporains - est ici sérieusement amoindri par
l‟argument capillaire (qui donne son titre au travestissement), et le détournement
s‟inscrit étroitement dans son siècle puisqu‟il met en scène les acteurs de la querelle
du Cid. Cette parodie fut à l‟origine d‟autres textes satiriques : certains vers de
l‟imitation anonyme La Clémence de Colbert (1665) se réfèrent directement au
Chapelain décoiffé. Il semble bien, selon une tendance qui se retrouve encore
aujourd‟hui, que la satire s‟adresse ici moins à Corneille qu‟à Chapelain, poète
officiel et alors tout-puissant, qui ne s‟est d‟ailleurs pas égaré sur la cible réelle
puisque sa colère fut terrible - sa perruque et son avarice étaient célèbres -, et qu‟il
n‟hésita pas à parler de «bouffonneries infâmes»: les craintes de Boileau, souhaitant
une publication anonyme, étaient donc parfaitement fondées.
En 1723, Y Agnès de Chaillot de Dominique détourne avec une fidélité
voisine Inès de Castro de Houdart de La Motte, hypotexte aux déclinaisons
multiples dont La Reine morte de Montherlant ne sera pas la moins connue. La
parodie met en scène, pour les personnages principaux, le Bailly, la Baillive, Agnès,
Pierrot et Constance. L‟histoire est reprise, Pierrot est de la même façon promis à
celle qui s‟appelle Constance cette fois, les alexandrins ne sont pas oubliés, cette
docilité n‟exclut pas cependant quelques écarts de langage ou d‟intrigue:
Dominique ne fait pas mourir Agnès. La scène de la réconciliation, qui suit
directement la révélation par Agnès de son mariage secret avec Pierrot, souligne les
ressorts mis en oeuvre par le parodiste pour réaliser son détournement:
«AGNES
Venez, famille désolée,
Venez, pauvres enfans, qu‟on veut rendre Orphelins ;
Venez faire parler vos soûpirs enfantins.
Approchez-vous, mes fils, voilà votre grand père,
Embrassez ses genoux, appaisez sa colère.
LES ENFANS à genoux devant le Bailly Mon papa,
mon papa, mon papa, mon papa.
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LE BAILLY
Et d‟où diable a-t-on fait sortir ces Marmots-là ?
Ais-je dans ma maison des chambres inconnues ?
Oh ! pour le coup il faut qu‟ils soient tombez des nues,
Ont-ils pû parvenir à l‟âge où les voilà,
Sans qu‟aucun du logis ait rien sçu de cela ?
AGNES
N‟y voïez point mes traits, n‟y voïez que les vôtres,
Ils ignorent leur père, ainsi que beaucoup d‟autres :
Ces gages précieux que j‟ose vous offrir,
Loin de vous irriter devraient vous attendrir.
LE BAILLY
Pour prouver un himen, petite impertinente,
Vous montrez des Enfans ? la preuve en est plaisante.
AGNES lui montrant son Contrat de mariage
Vous me faites rougir, et c‟est trop m‟insulter,
En voïant ce contrat en pourrez-vous douter ?
LE BAILLY après l ’avoir examiné
Ah ! je ne dis plus rien, et cet acte authentique
Imposera du moins silence à la critique,
En regardant les Enfans.
Qu‟ils sont jolis ! gentils Ij‟en suis toutréjoüi,
Ils ressemblent au pere, on dirait que c‟est lui.
Il les embrasse.
A toute ma tendresse enfin, je m‟abandonne,
A l 'Archer.
Faites venir mon fils, allez, je lui pardonne ;[...]»41
Le Bailly promet ensuite de rendre Pierrot à Agnès. Cette fin heureuse est un
temps compromise par l‟empoisonnement d‟Agnès par la Baillive, bref coup de
théâtre puisque Agnès sera finalement sauvée. Le parti pris optimiste de Dominique
se distingue de l‟original et le portrait du Bailly est singulièrement transformé: il est
ici fidèle aux sentiments d‟un grand-père pour sa descendance et bien loin de la
tragédie. Tout au long de l‟imitation, se retrouvent des notations sur la beauté de la
scène, l‟emphase des répliques, la tradition théâtrale dans laquelle prennent place
les événements. Cette forme de métalangage sur un texte en train de se constituer
abrite l‟essentiel de la charge parodique, parallèlement à la gaieté déjà signalée de
l‟auteur: l‟imitation s‟inscrit dans un cycle tout en le désignant comme tel, et par là
elle s‟en démarque - son sous-titre
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précise «comédie».
Au XIXe siècle, Le Parnassiculet contemporain (1867) et Les
Déliquescences, poèmes décadents d’Adoré Floupette (1885) sont de beaux
exemples des applications du détournement. Dans les deux cas, l‟intégration de la
parodie dans l‟époque de l‟écriture est essentielle, au point d‟invalider certaines
rééditions. En 1870, une vague de facétie envahit les cabarets de la rive gauche puis
de la rive droite, les Zutistes se réunissent fin 1871 et écrivent de nombreux
pastiches, les salons des Incohérents commencent en 1882, proposent des parodies
de chefs-d‟oeuvre et pastichent quelques artistes, Loïe Fuller en particulier. Le
pastiche exerce à cette époque, précisément à travers Y Album Zutique, Les
Déliquescences d ’Adoré Floupette ou Le Parnassiculet contemporain, une pression
critique sur les modèles dominants. Le Parnassiculet contemporain a favorisé
considérablement la notoriété du Parnasse et le mouvement n‟aurait peut- être pas
connu un destin si brillant sans l‟aide paradoxale de ceux qui l‟ont raillé. La critique
fut vive cependant, s‟annonçant dès la préface du Parnassiculet avant de se
poursuivre dans les pastiches mêmes, dont ce sonnet est un exemple :
«PANTHEISME
C‟est le Milieu, la Fin et le Commencement,
Trois et pourtant Zéro, Néant et pourtant Nombre,
Obscur puisqu‟il est clair et clair puisqu‟il est sombre,
C‟est Lui la Certitude et Lui l‟Effarement.
Il nous dit Oui toujours, puis toujours se dément.
Oh ! qui dévoilera quel fil de Lune et d'Ombre
Unit la fange noire et le bleu firmament,
Et tout ce qui va naître avec tout ce qui sombre ?
Car Tout est tout ! Là-haut, dans l‟Océan du Ciel,
Nagent parmi les flots d‟or rouge et les désastres Ces
poissons phosphoreux que l‟on nomme des Astres,
Pendant que dans le Ciel de la Mer, plus réel,
Plus palpable, ô Proteus ! mais plus couvert de voiles,
Le vague Zoophyte a des formes d‟étoiles.»42
A la Renaissance, comme après l‟époque romantique, la parodie est vue
comme une forme négative d‟imitation, semblable au plagiat43. Charles Nodier dans
Questions de littérature légale confond le pastiche et le plagiat, ne signalant pas
comme pertinente la différence d‟intention. L‟histoire du pastiche n‟invite pas il est
vrai à une opposition spontanée: G. Genette désigne par forgerie
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le pastiche en régime sérieux, observable lorsque l‟imitateur n‟a pas poussé très loin
la saturation du style... ou lorsque les lecteurs n‟ont pas su la repérer 44. Cette
remarque de Nodier au sujet du pastiche illustre la défiance qui poursuit l‟écriture
mimétique jusqu‟à la fin du XIXe siècle :
«Cette sorte d‟imitation du style d‟un auteur est un jeu d‟esprit auquel tout le
monde ne peut pas s‟élever, et qui n‟est pas susceptible d‟un grand développement.
Les tours familiers d‟un écrivain peuvent se rencontrer, mais non pas l‟ordre et la
succession de ses idées. La forme du style est une espèce de mécanisme qui se réduit
à quelques moyens, entre lesquels les auteurs se décident suivant leur penchant ou
leurs facultés; mais la conception d‟un plan est le résultat d‟une manière expresse et
particulière de sentir les rapports des choses, et il est à peu près impossible d‟en
deviner le secret.»45
La fin du XIXe siècle témoigne d‟un intérêt grandissant pour la structure et le
fonctionnement de l‟imitation, avant que celle-ci ne devienne une caractéristique de
la littérature moderne. Le XXe siècle est un moment d‟évolution déterminant : la
tonalité critique et ironique associée à l‟imitation est en effet récente. Le genre
prend place d‟une manière beaucoup plus assurée, dégagé désormais des
accusations de vol et d‟usurpation. Il accède ainsi à une considération supérieure,
bien qu‟une fracture assez nette s‟observe entre le pastiche, perçu en général
favorablement comme un exercice stylistique pertinent, et la parodie qui détruit sans
reconstruire46. La définition s‟affine et continue de le faire au cours du siècle, bien
que des vestiges de confusion subsistent encore dans quelques études. En 1945,
Roger Picard mêle par exemple des opérations bien distinctes :
«Il est facile de passer d‟une forme à l‟autre de ces artifices. On va presque
sans le vouloir de l‟imitation artistique plus ou moins consciente au plagiat inavoué
et, par fantaisie voulue, de l‟imitation au pastiche. De ce dernier, qui n‟est qu‟une
innocente plaisanterie, on est conduit, pour peu qu‟on y ait acquis une certaine
virtuosité, à l‟apocryphe, qui relève de la mystification. Enfin, combinant
l‟apocryphe, le pastiche et l‟usage du pseudonyme, on arrive à créer, de toutes
pièces, si l‟on peut dire, un auteur supposé.»47
La distinction s ‟ impose à partir de 1960 par le biais de l'intertextualité et les
écrits théoriques se succèdent pour définir plus précisément les cadres des écritures
en palimpseste.
L‟écriture mimétique conjugue une fonction littéraire de résurgence et de
mémoire - à travers les auteurs imités, l‟évolution littéraire - et une fonction sociale
de reconnaissance culturelle, par l‟intermédiaire du lecteur notamment. Cette
imitation se construit à partir du contexte qui la produit et l‟accueille; en retour,
celui-ci lui est essentiel.
En travaillant sur un champ littéraire et sur une culture, l‟écriture mimétique
en est un révélateur. Pierre de Bologne littéraire48, elle en renvoie une image
déformée qui est elle-même significative. Les conditions matérielles et institu
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tionnelles de production et de réception s‟y trouvent en effet inscrites, de même que
les interlocuteurs du message, les codes et la référence aux messages antérieurs 49 .
Ce mimétisme met en évidence le champ littéraire puisque l‟intertextualité littéraire et sociale - est son principe premier et que les déterminismes historiques et
culturels régissant l‟écrivain, le lecteur et T oeuvre y occupent une place
prépondérante. La situation de cette imitation dans l‟institution dévoile la façon
dont celle-ci, précédemment interprétée, saisit cette image: comment l‟écriture
mimétique s‟intègre-t-elle dans un univers dont elle est à la fois une contestation et
une garantie ?
L‟imitation prend place dans les théories textuelles les plus sensibles de la
seconde partie du XXe siècle50 et un sens littéraire commence à se faire jour: le
pastiche était auparavant qualifié, dans le meilleur des cas, de critique en acte.
Parallèlement à la définition progressive du concept et à sa distinction des autres
formes d‟hypertextes, la pratique du genre se développe. Le XXe siècle est en
particulier le moment où se multiplie une forme récente de Limitation qu‟est le
recueil. Si 1 ‟ expansion des «A la manière de» au XIXe siècle a donné son sens au
pastiche, ce sont essentiellement Paul Reboux et Charles Müller qui ont mis cette
expression à la mode, leur succès entraînant un essor extraordinaire de la
construction51. L‟année 1908 voit poindre ainsi deux séries de textes qui présentent
deux interprétations du genre: les H la manière de de Reboux et Müller et les
premiers pastiches écrits par Marcel Proust dans Le Figaro - ils seront réunis en
recueil en 1919. Par sa construction - le recueil réunit des imitations de différents
écrivains -, il constitue un chemin tout indiqué vers la récupération culturelle.
Parallèlement, les transformations de l‟enseignement et la diffusion de la
culture au XXe siècle modifient considérablement l‟idée d‟une élite culturelle: ce
qui était un exercice de classe au début du siècle déborde rapidement ces cadres
pour essaimer dans des strates culturelles très diverses. C‟est le moment où
s‟effectue le passage d‟une culture restreinte à une culture plus étendue. Le
changement est essentiel dans le cas de Limitation prenant sens par la réception et se
construisant en fonction de son environnement. Une différence est à remarquer à ce
propos entre les recueils de pastiches, le plus souvent littéraires, et les imitations
paraissant dans les journaux: ces dernières s‟adressent dès le début du siècle à un
public plus vaste et leur tonalité est souvent politique. La situation à la fin du siècle
est autre: même en recueil, les pastiches s‟attachent davantage à des idées qu‟à une
écriture.

Une situation littéraire stratégique
Une imitation puisant sa matière dans le contexte qui la voit naître apparaît
comme un noeud de relations qui dépasse les frontières textuelles. Si la parodie,
selon Geneviève Idt52, est un condensé des questions que se pose la
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littérature - notamment sur les rapports entre la lecture et l‟écriture, l‟écriture et la
réécriture-, l‟écriture mimétique interroge aussi toutes les instances sollicitées par
l‟édition du texte et profite d‟une situation tout à fait originale à la croisée de
multiples correspondances. L‟étude de son environnement apparaît pour cette
raison prometteuse, qu‟il s‟agisse de sa situation dans le siècle, de son travail sur le
fonds culturel, ou de son intégration dans la sphère littéraire.
Les occurrences de l‟écriture mimétique au fil du siècle soulignent sa
présence, ses évolutions, ses efforts d‟adaptation à un public en total
bouleversement, et révèlent le profil des auteurs s‟exerçant à l‟imitation. En outre,
des époques plus ou moins fastes peuvent être dégagées et rapprochées des
événements culturels et historiques. La facture et le dessein de ces textes s‟avèrent
par ailleurs soumis à des variations considérables qu‟entraînent et qu‟accompagnent
celles des imitateurs. De fait, les quatre questions définissant le genre - quoi, quand,
comment, par qui - apparaissent étroitement liées: les conclusions trouvées pour
l‟une auront des incidences sur les autres et cette interaction signifie en particulier
que, loin d‟être autonome, l‟imitation évolue en fonction du contexte qui la produit.
Par ailleurs, l‟écriture mimétique s‟imprime dans sa culture d‟origine à
travers trois facteurs privilégiés: les écrivains imités, la représentation littéraire et
culturelle ainsi proposée, et la perception stylistique d‟un écrivain par la voie de
l‟imitation, selon le moment de son écriture. Ces trois paramètres révèlent
l‟alchimie culturelle réalisée par le détournement. Celui-ci ne s‟inscrit pas
seulement dans le siècle à l‟image de tous les genres littéraires, il prend place au
contraire à l‟intérieur même de ce contexte et y trace ses repères par les sujets
choisis, l‟histoire littéraire dessinée, les priorités de chaque décennie. La présence
diachronique de l‟écriture mimétique se trouve donc appuyée par l‟analyse des
arguments de l‟exercice. Loin d‟être un genre comme un autre, cette imitation
apprend sur son époque beaucoup plus que ce qu‟elle laisse passer sous la raillerie
apparente d‟un modèle.
Enfin, on ne peut oublier les relations mises en place par l‟imitation dont le
public, l‟édition et la critique sont les indicateurs les plus visibles. La lecture occupe
une place essentielle puisqu‟elle est à la fois une base et un pivot du genre: par sa
nature hypertextuelle, l‟imitation n‟existe pas sans le lecteur. Elle s‟élabore en effet
en fonction des connaissances du public et il est rare que celui-ci n‟ait pas le dernier
mot dans le choix des modèles. En aval, elle prend sens par la lecture et un
détournement perd sa pertinence si un lecteur inadéquat ne parvient pas à lui
restituer son second degré.
L‟écriture mimétique choisit ses référents en fonction de leur présence
littéraire au moment du détournement et l‟auteur imité est peut-être moins important
que l‟époque ainsi pointéedans la mesure où une société retient les écrivains qu‟elle
juge la représenter. Ce détournement se joue des paramètres institutionnels tout en
prenant prétexte du rire et de l‟humour: l‟effet comique relève souvent du sourire
ironique, culturellement complice et à double sens - il
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n‟est pas rare qu‟il se retourne contre le rieur, selon le principe du miroir déformant.

L’écriture mimétique au XXe siècle : de la littérature à l’idéologie
L‟étude de l‟imitation dans le cadre d‟un siècle suppose une idée d‟évolution
que les faits vérifient. Si le relevé des textes constitue l‟approche la plus évidente, il
apparaît rapidement que les présences et les absences de l‟exercice résultent de
mouvements internes qui concernent aussi bien les périodes historiques et
culturelles enclines à l‟imitation que la tonalité des textes ou l‟identité des
imitateurs.
L‟imitation jusqu‟en 1930 suit qualitativement et quantitativement la
tendance du XIXe siècle, et les imitateurs font de même: ils sont pour l‟essentiel des
professionnels de l‟écrit. Le genre alors florissant ne se pose pas vraiment la
question de sa finalité: l‟imitation stylistique plus ou moins moqueuse semble en
être l‟unique but. La recherche systématique d‟une structure vientplus tard, après
que l‟affaiblissement du genre dans les années trente eut suscité quelques questions
et que la multiplication des textes théoriques l‟eut fait passer de l‟amusement
secondaire au statut de genre littéraire. De fait, si l‟envolée de l‟après 1945 voit
poindre des recueils qui ne sont pas obligatoirement organisés, ceux des années
suivantes sont de plus en plus construits. Tous accordent une place grandissante aux
idées (le plus souvent des commentaires sur l‟actualité), excluant peu à peu les
professionnels de l‟écrit littéraires: il est vrai que l‟idée du recueil est déjà
centenaire et son intérêt s‟est peut-être un peu émoussé. La principale évolution
semble cependant bien être celle touchant au public: en l‟absence d‟une culture
littéraire commune, les détournements uniquement littéraires ne se justifient plus.
Trois profils d‟imitateurs se dégagent au fil du siècle: les professionnels de
l‟écrit littéraires, les professionnels proches du journalisme et les amateurs. Les
premiers conçoivent l‟imitation comme un exercice et un entraînement stylistiques
qu‟ils pratiquent plutôt en début de carrière, les deuxièmes se soucient surtout de
rencontrer un public et ils cèdent parfois à quelques facilités démagogiques pour y
parvenir, les troisièmes semblent très sensibles à l‟époque de l‟écriture et le
détournement paraît dans leur cas le plus souvent au coeur d‟années fastes pour le
genre - à compte d‟auteur.
Ces imitateurs choisissent, selon leur situation littéraire et leurs intérêts, de
s‟inspirer des auteurs contemporains ou d‟autres plus anciens. La coïncidence de
ces choix personnels dessine une hiérarchie des écrivains pris comme modèles,
certains profitent d‟une attention particulière: c‟est le cas par exemple de Sartre,
Proust, Gide, Mallarmé, Valéry, E. Rostand, Prévert, Aragon, He- redia, La
Fontaine, Montherlant, Giraudoux, la Comtesse de Noailles, Verlaine, et surtout F.
Mauriac, Claudel et Hugo.
Le choix des écrivains paraît s‟effectuer selon un triple élagage: dans
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chaque siècle s‟élabore le noyau des écrivains restés dans les mémoires, suivis de
ceux demeurés dans certaines seulement, l‟un et l‟autre se distinguent du très grand
nombre d‟auteurs appartenant à l‟époque. Les imitateurs puisent de plus en plus
dans la première catégorie à mesure que le siècle s‟éloigne. Une fois l‟écrivain
choisi, l‟oeuvre retenue comme modèle proviendra d‟une nouvelle sélection, encore
accentuée par l‟extrait définitivement imité dans le cas d‟un hypertexte. Les auteurs
des XIXe et XXe siècles se trouvent dans l‟imitation isolés des écrivains des siècles
précédents: ils constituent les modèles préférés des imitateurs, avec des bonheurs
variables selon les décennies. Si les années trente ne s‟intéressent qu‟à leurs
contemporains, la décade suivante, fragilisée par la guerre, fait surtout appel aux
auteurs classiques, qu‟ils soient du XIXe, du début du XXe, ou même du XVIIe
siècle.
Il semble que 1930 et 1960 soient deux dates déterminantes dans l‟histoire de
l‟imitation. L‟année 1930 marque la fin de l‟euphorie de sa pratique 53, portée par
l‟élan du XIXe siècle et lesX la manière de, ainsi que celle des études théoriques.
Cependant, la disparition de la pratique est éphémère et le genre se manifeste à
nouveau en nombre dès 1946, l‟ascension est ensuite régulière. Seul un
fléchissement se remarque en 1960-69, coïncidant avec le deuxième moment
important qui signale le renouveau de la théorie. Les deux courbes progressent
désormais presque parallèlement depuis 1970, avec une si légère supériorité de la
pratique que la théorie la dépasse parfois: la situation est inverse à celle observée au
début du siècle.
Les bouleversements historiques et l‟avidité de lecture des périodes d‟aprèsguerres favorisent l‟imitation, celle-ci se montre par ailleurs très sensible aux
données éditoriales: avant d‟être un écrit de second degré «camavalisant» la
littérature et exigeant de nombreuses compétences lectoriales, l‟imitation est un
texte qui comme les autres doit se vendre et s‟intégrer dans un circuit éditorial. Ce
n‟est pas son moindre paradoxe que de mêler, à travers son principe et ses
applications dans le siècle, le statut de grande production et de production restreinte:
si sa définition de reconnaissance sociale et culturelle l‟éloigne du grand public, ses
formes récentes tendent à l‟y associer. Ces textes sont cependant rarement de grande
vente: une telle éventualité soulignerait une inversion entre le dominant et le
dominé, et invaliderait par là même le sens de l‟exercice qui reste de s‟opposer au
discours dominant. L‟avenir de l‟imitation dans une édition de plus en plus
commerciale et centralisée est dans ce sens paradoxal et incertain.
L‟éditeur de pastiches est sans profil déterminé: il peut tout aussi bien s‟agir,
en fonction de l'imitateur, d‟une maison installée, d‟une structure très modeste ou en
voie d‟émergence, ou bien d‟une maison spécialisée dans le compte d‟auteur
susceptible d‟accueillir une démarche par certains côtés très narcissique. L‟éditeur
oublie rarement la question financière: il publie le texte d‟un auteur dans lequel il
croit pour ne pas le voir s‟échapper, profite d‟une période

112

THEORIES DES REECRITURES
d‟après-guerre propice à la multiplication des initiatives nouvelles, ou se tourne vers
l‟imitation à la faveur d‟une mode lancée par un éditeur habile et une campagne
publicitaire ambitieuse - l‟abondance des pastiches vers 1923-25 résulte en partie de
la stratégie mise au point par Bernard Grasset autour des A la manière de de Reboux
et Müller. Grasset et Balland se distinguent par leur constance bien que les données
soient désormais très différentes et d‟assez mauvais augure. Si Bernard Grasset a
exploité l‟imitation, les éditions à présent se défendraient presque d‟un tel passé,
même si La Chine m 'inquiète fut commandé en 1972 à Jean-Louis Curtis pour
célébrer 1 ‟ anniversaire de la maison en rappelant la nature de ses premiers succès
commerciaux. André Balland de son côté ne dirige plus les éditions qui portent son
nom et les imitations ont depuis cessé d‟y paraître.
Le genre s‟est épanoui dans l‟après 1919 et l‟après 1945, il s‟est fait au
contraire très discret dans la crise des années trente qui, outre les retombées
économiques et sociales, a aussi touché la mémoire culturelle: l‟imitation y est
presque absente et les modèles sont avant tout des écrivains contemporains. Audelà des données économiques, elle nécessite pour s‟affirmer une cohésion et une
élaboration culturelles qui sont le propre des périodes raffinées. Cette exigence est
le fil conducteur le plus solide et le point commun le plus évident de toutes les
époques enclines au détournement.

Jeu littéraire, farce culturelle
Le travail de l‟écriture mimétique apparaît intégré dans une stratégie
littéraire née d‟une confrontation entre la présence du modèle et l‟époque de
Limitation. Une démarche subversive se met en place à partir de cette relation,
indice discret d‟une alchimie culturelle. La récupération effectuée par Limitation
met en valeur un contexte et une culture: l‟exercice peut même être perçu comme
une affirmation d‟appartenance à un groupe culturel ou social. Si le résultat entraîne
souvent moquerie et amusement, l‟effet comique y est surtout intéressant par le rire
social qui lui est attaché.
L‟écriture mimétique ne se confond pas avec Limitation individuelle d‟un
auteur par un autre et elle se construit selon trois directions: interroger les théories
littéraires, révéler le travail stylistique par le choix même de Limitation (un
hyperstyle procédant de l‟imprégnation ou bien un hypertexte s‟inspirant d‟un texte
précis), participer à une représentation collective. Celle-ci sous-entend la saisie
d‟une époque par une autre et la récupération de la propre culture de l‟imitateur,
directement quand des écrivains contemporains sont imités, indirectement lorsque
des écrivains plus anciens sont pris comme modèles. Dans tous les cas, Limitation
travaille sur son environnement: l‟écrivain imité ne représente qu‟une partie de la
cible du détournement, l‟autre étant constituée par le contexte qui a installé
l‟écrivain dans les mémoires, tant il est vrai qu‟une société choisit les écrivains qui
la représentent et qu‟un auteur tenu pour classi
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que ne l‟est que pour un système littéraire qui s‟y reconnaît.
Il est fort possible alors que l‟écrivain imité soit une cible apparente, ou bien
même une fausse cible: l‟écriture mimétique se réalise peut-être à ce point en
fonction du contexte que sa dimension littéraire n‟est qu‟indirecte, la diversité des
imitations suscitées par les écrivains tendrait à le confirmer en soulignant la
perception fluctuante qui les accompagne. L‟importance de cette représentation
collective s‟affirme de plus en plus au XXe siècle à travers le déplacement opéré
dans le choix des modèles. Si, dans la première partie du siècle, la cohésion littéraire
était assez solide pour supporter les imitations, les défaillances de la culture
littéraire des années quatre-vingt invitent les imitateurs à prendre pour modèles les
écrivains les plus classiques (Hugo, La Fontaine...) ou bien des contemporains
médiatisés... quand ce ne sont pas les médias eux-mêmes54 . L‟imitation littéraire
n‟est plus T objectif principal, les finalités idéologiques se font de plus en plus
présentes et révèlent que la condition de lien culturel est peut-être prééminente.
Cette évolution s‟opère dans une seconde partie du siècle qui voit naître autour du
genre une abondante théorie.
L‟écriture mimétique retourne dans un sens la littérature contre elle-même: la
place institutionnelle qu‟elle occupe, qui lui est laissée et qu‟on lui reconnaît est
donc rendue déterminante. De fait, la situation des imitateurs, l‟édition et la critique
sont des indices découvrant le travail implicite de l‟imitation et l‟étendue de son
influence sur la sphère littéraire. La question du lecteur est pour cette raison
centrale: la médiation se réalise par cet intermédiaire qui assure le passage entre
l‟écriture et la publication. Il officie de plus bien en amont d‟une banale lecture:
puisque l‟écriture mimétique récupère une culture et se soucie de sa propre
réception, le lecteur préside logiquement au choix des modèles.
Un champ sémantique de l‟ordre du ludique se met en place autour de
l‟imitation. Celle-ci n‟est pas sans rappeler par exemple le fou dans le jeu d‟échecs le seul jeu qui trouve sa solution dans l‟insoluble. Elle est également proche du mat
dans le tarot, lame sans nombre orpheline de place: lorsque le jeu est disposé en
cercle, elle constitue à la fois le début et la fin - elle figure l‟infini. L‟écriture
mimétique oscille de la même façon entre la dégénérescence et la régénérescence,
aussi bien indice d‟une époque finissante qu‟élément annonciateur d‟un renouveau
prochain. A Rome, le mimus accompagnait le convoi funèbre de l‟empereur tout en
imitant les travers et les ridicules du disparu. Cette coutume très subversive se
retrouve peut-être en partie dans l‟attitude des imitateurs s‟inspirant des classiques:
le détournement serait alors un moyen de «faire le deuil» pour s‟en détacher et
poursuivre le cycle littéraire.
La vraie question de cette écriture mimétique semble proche de celle qui se
pose au sujet du bouffon du roi: force de subversion ou agent d‟asservissement,
contre-pouvoir ou complice du pouvoir ? Les avatars du fol ont désormais tendance
à s‟effacer, le pouvoir lui-même tend à se mettre en représentation comme le
souligne la théâtralisation de la vie politique. L‟intellectuel demeure
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le seul vrai bouffon perturbateur des temps modernes selon Maurice Lever 55 ;
l‟écriture mimétique pourrait bien être son écho littéraire, les évolutions culturelles
transforment peu à peu ce bouffon de la littérature en bouffon de la société.

Notes
1. Cet article présente les lignes directrices d‟une étude menée dans le cadre
d‟une thèse sur Les Conditions de production et d'édition du pastiche
littéraire auXXe siècle (1908-1989), université de la Sorbonne nouvelle,
Paris III, 1993.
2. Gérard Genette, Palimpsestes', la littérature au second degré, Paris, Le
Seuil («Poétique»), 1982, p.87-88. La pagination renvoie à cette édition.
3. Op. cit.,p.l et suivantes.
4. Palimpsestes, p.34. Le pivot de cette distinction est une définition très
précise des termes: la parodie dans son sens strict est une transformation
ludique d‟un texte singulier et l‟idée de transformation doit être comprise
dans un sens exclusivement textuel. Cette priorité fait par exemple des A la
manière de... de Reboux et Müller un pastiche satirique - c‟est-à-dire une
imitation stylistique à fonction critique ou ridiculisante (Palimpsestes, p.27).
5. G. Genette,Palimpsestes,p. 162.
6. Elle s‟observe en particulier dans Y Encyclopédie en 1765, dans le
Dictionnaire universel des jésuites de Trévoux (édition de 1771), dans les
Eléments de littérature de Marmontel (1787), dans Y Essai sur la parodie de
Delepierre (1870), dans la préface de l‟anthologie Les Poètesparodistes de
Paul Madières(1912). (G. Genette, Palimpsestes,p.28).
7. Pour une classification affinée des deux notions, consulter Palimpsestes
de G. Genette (1982) et la thèse de Daniel Bilous, Mallarméides, consacrée
aux hypertextes mallarméens (Mallarméides. Les réécritures de l'Oeuvre de
Mallarmé. Poétique et critique, Thèse d‟état, Nice, 1991).
8. Denis Hollier, article «pastiche», Grande encyclopédie Larousse, tome
XV, 1975.
9. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers. Nouvelle impression en fac-similé de la première édition de 1751 1780, vol. 12, Stuttgart, Bad Cannstatt, 1967, Friedrich Frommann Verlag
(Günther Holzboog).
10. M. Marmontel, Eléments de littérature dans Oeuvres complètes, édition
revue et corrigée par l‟auteur, Née de la Rochelle, 1787,17 volumes, article
«pastiche».
11. G. Genette, Palimpsestes, p.97.
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Pascale Hellégouarc’h

A la manière de Victor Hugo
Un écrivain et ses pastiches
J’ai dit au crapaud: Frère! Il m'a
répondu: Soit !'

Les pastiches de Victor Hugo pourraient à eux seuls être l‟objet d‟un livre 2 .
Certaines imitations sont douteuses, d‟autres sont de qualité, le plus remarquable
étant l‟inévitable présence de l‟écrivain dans des recueils de pastiches à plusieurs
époques, notamment autour de 1920 et de 1947. Ces détournements apparaissent
dès le XIXe siècle et se perpétuent en nombre au siècle suivant : parmi un large
éventail d‟auteurs pris comme modèles tout au long du XX e siècle, il est le seul à
être très régulièrement imité.
Selon Léon Deffoux et Pierre Dufay, cet écrivain est rapidement pastiché en
dépit d‟un certain flottement initial: les Odes et Poésies diverses et les Nouvelles
Odes n‟entraînent pas d‟imitations, celles-ci se manifestent plus tard, en 1842,
prenant pour sujet les Orientales pâmes en 1829. Cette première distance dépassée,
les pastiches ne cessent plus et naissent parfois très vite: des poèmes des
Contemplations sont imités en 1856, l‟année de leur publication, La Légende des
Siècles et Les Chansons des rues et des bois sont de même promptement récupérés.
Les Châtiments reste, au XIXe siècle, le livre le plus imité: «Jamais recueil n‟a
peut-être été si abondamment pastiché, le plus souvent sans que la moindre
intention critique ait guidé ces imitations.»3
Ces pastiches si fréquents au XIXe siècle, basculant parfois dans le faux
lorsque des imitations sont glissées dans des recueils d‟authentiques, restent ensuite
très présents. Hugo s‟impose rapidement dans le pastiche et les années, loin de
l‟amoindrir, renforcent cette propriété installée de son vivant. 4

Les textes modèles: effacer les contours
Si la diversité des pastiches suit en apparence celle de l‟œuvre, un regard plus
attentif invite aux nuances. Les poèmes sont présents en très grand nombre comme
modèles d‟imitation, devançant nettement le théâtre, les romans et surtout les
mémoires (Choses vues) ou les essais. Il est à noter que le repérage d‟un pastiche de
Hugo implique une vaste culture!5
De plus, l‟intertextualité des pastiches est très fréquente: il est rare qu‟une
imitation se limite à un texte précis, elle se trouve le plus souvent traversée
d‟allusions croisées à d‟autres textes6. Il se crée de fait dans l‟espace du pasti
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che un fonds commun où les pasticheurs puisent très largement et chaque fil de cette
toile textuelle en appelle de nouveaux. L‟œuvre de Hugo se trouve ainsi ramifiée, un
texte ne semblant parfois pris comme modèle que pour mieux parvenir à d‟autres. «
Si parva licet...» de Georges Griffe en 1957 mêle ainsi la structure des « Chevaliers
errants» de La Légende des Siècles tout en se référant à La Fin de Satan. « Le pas de
clerc du roi Jean» de Georges Rimant décline très librement et théâtralement un
poème de Odes et Ballades et emprunte - en les modifiant à peine - deux vers de «
Un peu de musique» (Eviradnus) de La Légende des Siècles1 ; la forme théâtrale est
associée aux Misérables dans le même recueil sous le titre « Les méchants». Des
phrases se retrouvent d‟un hypertexte à l‟autre: « Ditho, qu‟as-tu fait de ma mère ?»
(« Ditho et Cethera», Claude Vidal, 1947, p. 136), « Qu‟as-tu fait, despote, de ma
veuve ?» (« Ugolin, tyran de Pise», Raymond Ritter, 1933, p.90).
Cette liberté se retrouve peu lorsque d'autres écrivains sont pastichés: les
imitateurs apparaissent au contraire dans ces cas très attachés aux hypotextes. Hugo
n‟est pas sans raison le seul modèle à ouvrir ainsi l‟espace textuel, lui- même se
définissait comme une totalitéet prévoyait pour son œuvre une survie similaire, ainsi
qu‟il le souligne dans la préface de La Légende des Siècles en 1859 : « Ce livre [...]
existe solitairement et forme un tout; il existe solidairement et fait partie d‟un
ensemble.» Et c‟est ainsi qu‟il persiste dans le pastiche. Cet auteur est si bien
installé dans la culture qu‟il fait partie des mémoires et une très grande liberté
caractérise ces détournements, comme si les pasticheurs avaient conscience d‟imiter
là un écrivain si reconnu qu‟inamovible, de qui, alors, tout peut être dit. Il semble
bien que ce sentiment de pasticher une « valeur sûre» à la réputation sans faiblesse
guide les imitateurs. Cet écrivain est devenu une référence nationale dont les
contours personnels se diluent dans l‟idée d‟un fonds culturel, comme se dissolvent
les textes choisis au cœur de son œuvre complète. Le sentiment de s‟imiter
soi-même en le détournant est sans doute très vif: les pasticheurs puisent dans leur
esprit sans se soucier d‟en éclairer l‟origine.
La dissolution des bornes hypotextuelles et la présence immanente associée à
Hugo peuvent déplacer le sens du pastiche: le statut de l‟écrivain le situe
naturellement comme une garantie autorisant des développements politiques et
polémiques. A ce point se retrouve la dualité de certaines imitations dans plusieurs
recueils: elles y sont des alibis d‟idées et des cadres littéraires abritant une matière
qui ne l‟est pas. A la manière d’un de Jean-Michel Royer, dont le principe est de
présenter la situation politique en empruntant le style d‟auteurs classiques,
comprend neuf « reprises» de Hugo. En outre, l‟intertextualité ne se limite pas aux
textes de cet écrivain. Devenu un prétexte de construction complice, il permet dans
certains cas des apparitions étrangères: l‟histoire du Petit Poucet chez Paul Guenel,
un peu de Queneau dans les « Blue jeans» de Max Blanchard (« Si tu t‟imagine
s/Jeune fille aux mâtines...», et les blue-jeans rappellent Zazie). L‟histoire d‟Ugolin,
ogre dévoreur de ses enfants, s‟inscrit pour
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sa part dans une tradition hypertextuelle qui remonte à Dante, passe par Jules
Laforgue, avant d‟être continuée par R. Ritter sous la forme d‟un pastiche d’Angelo,
tyran dePadoue (« Ugolin, tyran de Pise»): ce choix n‟est pas innocent puisque
Hugo s‟est plusieurs fois référé à cet exemple, dans la Préface de Cromwell
notamment.

La tonalité des pastiches: entre désinvolture et respect
Intuitivement, le statut de classique éreinté par la critique de Victor Hugo tout semble avoir été dit sur lui - rendrait assez vaine une imitation fidèle et
inciterait plutôt à la récupération moqueuse: la prépondérance des imitations
satiriques confirme la désinvolture associée à cet écrivain. En pratique, les nuances
de tons se déploient de l‟admiratif au moqueur et on pourrait distinguer quatre
chemins principaux pour imiter Victor Hugo.
Le premier, le plus éloigné du modèle, consiste à le transformer en cadre
textuel, son nom et la structure de ses textes n‟étant repris que pour imposer plus
facilement la création du pasticheur: Robert Courtine en 1984 et J.-M. Royer en
1980 s‟inspirent de l‟écrivain pour présenter leurs idées politiques, les auteurs de La
Loterie à la manière de (1950) l‟adaptent à leur projet - la promotion de la loterie
nationale - dans leur texte signé « Toto Ugo», dont la filiation avec « Après la
bataille» {La Légende des siècles) est évidente :
Pendant le tirage
Mon père, ce brave homme au sourire si doux,
Avec un vieil ami qu‟il aimait entre tous,
Etait à la radio, posté selon l‟usage,
Pour, de la Loterie, écouter le tirage.
Ils attendaient, tous deux émus plus qu‟à moitié,
Ayant pris en commun un billet tout entier.
Et mon père avait dit à ma mère attentive:
- « Si nous gagnons un lot, malgré l‟heure tardive,
Nous le célébrerons ce soir, le verre en main».
Tout à coup, au moment où le speaker lointain
Annonçait le gagnant d‟un ton de voix sonore,
Alors que tout joyeux, ils espéraient encore,
L‟ami pâlit soudain en criant: Caramba!
Leur chiffre n‟était pas le chiffre qui tomba,
Mais sage et confiant, s‟adressant à ma mère:
« Donne-nous tout de même à boire» dit mon père!
D‟autres imitateurs cultivent une nette tendance à l‟écart ridicule: celui- ci
est surtout perceptible dans les noms des personnages qui contiennent presque la
totalité de la charge parodique de certains pastiches. Ce procédé de saturation
reprend, en multipliant sa fréquence, un trait d‟écriture propre au modèle.
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Jean Pellerinen 1919 s‟amuse des noms propres (Verrochio, Untaxi, Macaroni,
Régina serpent à sonnet...), comme R. Ritteren 1933 (Spaghetti alla Tommata,
Olalla, Celotto Bugatti, Perpennar, Bisturi, Charabia, Ravioli, Vermicelli...) et C.
Vidal en 1947 (Patakès, Patatras, Syque, Ibidème, Alinéa, Pléonas, Ditho,
Céthera...). M. Blanchard préfère se jouer de la structure des « Djinns» tandis que P.
Guenel s‟autorise des jeux de mots faciles: « L‟entravquecouic nommé pigequedal à
Phasie», « Si suave et si pur qu‟Ali en est baba»; le titre de l‟imitation, « Poucet le
petit», reprend du reste celui d‟un pamphlet de Victor Hugo, Napoléon-le-Petit.
Plus fidèles, certaines imitations procèdent d‟une systématisation résultant
d‟un travail stylistique. Paul Reboux(1925) et G. Griffe (1957) s‟inspirent ainsi de
la saturation des termes, des thèmes et des constructions; ces pastiches restituent
une atmosphère et soulignent un romantisme noir parfois cocasse qui crée un jeu
certain avec La Légende des siècles :
Dans ce ravin hagard où, l‟an sept cent quarante,
Gut, viguier d‟Osnabrück et margrave d‟Otrante,
Baron de Greiz en Saxe et d‟Hasselt en Limbourg,
Ayant son doigt pour plume et la peau d‟un tambour
Pour pupitre, signa le pacte abominable Par lequel il
livrait à Monseigneur le Diable Sa fille Guldella,
colombe aux cheveux blonds,
Près du gouffre insondable où des râles profonds
Donnent des cauchemars aux aigles sur leurs aires,
Une ombre était debout. Les chênes séculaires
Disaient, voyant ce gnome aux aspects de forçat :
« Er fângt keinen Fisch. - Does he ? - Nada; - Chi lo sa?»
Tant ils avaient gardé, des temps crépusculaires,
Le jargon bigarré des hordes mercenaires,
Qui, tantôt pour le roi, tantôt pour l‟empereur,
Faisaient hurler l‟angoisse et grimacer l‟horreur. [...] 8
Au-delà s‟ouvre Faire des travailleurs de style à l‟origine de pastiches
respectueux et peu moqueurs. John Charpentier (1920), Pierre Lagarde (1941), Paul
Zenner ou Marie-Louise Bataille (1947) réalisent des imitations dégagées de tout
dessein railleur: le projet de suite en forme de pastiche de cette dernière, outre la
reprise des personnages et de la situation, nécessite une continuité stylistique.
L‟objectif de Pierre Lagarde, qui souhaite défendre par ses imitations une culture
française en péril - le recueil paraît en 1941 -, implique une même fidélité - en plus
de l‟emprunt de la structure, ce pastiche reprend des mots et des expressions de «
Magnitudo Parvi»:
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Le jour mourait. J‟étais seul au bord d‟une plage.
Sur la mer, gouffre épais qu‟avaitplombé l‟orage,
Pas une âme, pas un bateau.
La pâle nuit montait et de sa barque sombre Laissait
tomber, comme un pêcheur, ses filets d‟ombre Sur le
front blême du coteau.
La paupière du soir sur ta prunelle, ô Terre,
Se fermait, apportant le rêve et le mystère
Qui dédaignent un ciel trop bleu.
Moi, le rêveur, j'allais et je pensais aux astres,
Ces témoins flamboyants des joies et des désastres,
J‟allais et je pensais à Dieu.
[...] Le bonheur, ce mirage, et la vertu, ce rêve,
Qu‟est-ce ? - Rien ! Mais voici qu‟un poète se lève,
Brandissant le grave flambeau,
Et tout s‟éclaire, et tout s‟anime, et tout prend forme.
Et d‟entendre son chant sublime, auguste, énorme,
L‟homme pense, et le monde est beau !
Voilà ce que disait la nuit, de sa voix d‟ombre,
Au prophète marchant, le front dans le ciel sombre Et les
pieds sur le sable amer.
Et toute la nature orchestrait sa parole,
Les Titans répondaient aux questions d‟Eole Et
j‟entendais gronder la mer !
Les éléments mêlés hurlaient au seuil du monde.
Dans ce chaos de cris, l‟immensité profonde
Semblait une clameur de feu.
Dieu veillait. Je lisais son œuvre comme un livre,
Et j‟ai compris que l‟univers ne saurait vivre Sans Poète
comme sans Dieu !9
La liberté d‟interprétation s‟accroît avec les années, reflet de l‟évolution
générale du pastiche qui le porte de plus en plus vers la recherche de l‟effet facile au
détriment d‟un travail stylistique plus pointu. En outre, Hugo s‟affirmant comme
une référence absolue, les imitateurs s‟autorisent dès lors une plus grande latitude,
dans les emprunts comme dans le ton.

Quelques procédés stylistiques
Les pastiches s‟appuient dans un bel ensemble sur des constructions, des
mots et des thèmes identiques: les digressions consistantes10, l‟argot de Gavroche, la
peinture sociale, le romantisme sombre, l‟enfance malheureuse et la misère
exploitée, le courage, la multiplication des notes en bas de pages (le pasti
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che dans ce cas concerne les éditions critiques et surtout la faveur scolaire de Hugo),
les didascalies dans le théâtre, la récurrence de thèmes souvent assortis de
majuscules (la Nature, Dieu, le Poète, la Création, les complots, le poison...).
L‟emphase est plusieurs fois soulignée: « C‟est tout l‟avenir du Pays qui est en jeu»
à propos d‟un événement mineur (Silvain Monod)11, « Ouvrir une école c‟est fermer
une prison» (M. Perrin). Trahison, héroïsme, sacrifice sont très présents dans les
hypertextes, et certaines phrases présentent de grandes similitudes avec des
expressions de leur modèle12. Les noms des personnages, nous l‟avons vu, sont une
source d‟invention pour les pasticheurs et ils deviennent prétextes à de multiples
déclinaisons. La versification suscite la même fantaisie :
Cet œil toujours ouvert, sans trêve et sans faute, œil
Qui trônait dans le ciel comme dans un fauteuil. [...]
« Comment vas-tu, Caïn ?» lui dit Nausicaa ;
Et Caïn répondit: « Je vais plutôt caha!»13
L‟antithèse, présence en un même lieu d‟objets opposés, est fondatrice dans
la poétique de Hugo. Cette tendance n‟échappe pas aux imitateurs et « Ebauche de
Clément XVIII» de R. Sédillot se construit par exemple entièrement sur
l‟ambivalence entre la jeunesse et la vieillesse, la beauté et la laideur, la lumière et
l‟obscurité, la richesse et la pauvreté. Plus fréquemment, le procédé se retrouve au
détour de phrases: « Qu‟est-ce qu‟une Eglise? Le Passé. Où va l‟homme? Vers
l‟Avenir. Vouloir enfermer Dieu entre quatre murs, c‟est vouloir faire tenir l‟Infini
dans une cage» (S. Monod); « Ainsi, l‟Argent lui-même semble contempler la
Gloire. Grand symbole»; « Quand les Empires s‟écroulent, il y a de l‟héroïsme à
traire sa vache et à vivre paisiblement»; « Vous avez fait grandement votre devoir de
génie» (M. Perrin); « Je n‟étais que l‟étoile aimant le ver de terre» - une jolie
inversion de la phrase originale de Ruy Blas (R. Sédillot). Le retournement des
situations dans les textes de Hugo fait alterner bonheur et malheur, transforme les
promesses en malédictions, et cette ambivalence sera à plusieurs reprises exploitée
par l‟imitation. Les pasticheurs reprennent très volontiers la confrontation déjà
présente dans l‟original du sublime avec le grotesque. Ils l‟appliquent d‟autant
mieux à leurs détournements que ce principe est l‟un des ressorts de la parodie:
l‟effet produit est donc tout à la fois propre au pastiche et proche du modèle.
Le pastiche de Paul Reboux de 1925 serait ici à rappeler dans son ensemble,
tant ce travail sur le paradoxe s‟y mêle à l‟humour- le suffixe diminutif- ette
agrémentant le prénom d‟une géante en est un premier indice :
[...] C‟était là que Mignonnette s‟exhibait, une jeune
géante qui mesurait douze pieds, comme un alexandrin, mais en
hauteur.
Une géante enfant. A cette idée, l‟esprit rêve. Une
cathédrale peut-elle avoir été miniature ? Un cuirassé
commence-t-il
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joujou ? Une souris a-t-elle accouché du Mont Blanc ? Dès sa
naissance, Mignonnette avait rendu ses parents songeurs. A un
an, elle était haute comme une horloge paysanne à balancier,
moitié pendule, moitié armoire. A deux ans, elle était haute
comme une charrette chargée de foin; à trois ans, elle écornait la
voussure des portes; à dix ans, elle disait « camarades» aux
chênes; à quinze ans, elle disait: « petit» au clocher.
Cette immensité était belle. Elle était bonne. En service ?
Non pas. L‟esclavage déprime. Mignonnette était bonne, non par
la profession, mais par le cœur. Le difforme, c‟est le côté du
sublime qui est caché aux regards. Polyphème est hideux, mais
vénérable. Léviathan dans l‟océan, Béhermoth dans la forêt,
Typhon dans le cloaque, Titan sur sa montagne, participent au
ciel à force de l‟emplir. Dans les hauteurs où palpitent leurs
cerveaux, semblables aux hauteurs où plane le corbeau blanc des
neiges, la laideur suffoque, le fiel de la perfidie se fige.
Avant d‟arriver là, les mesquineries, dont l‟haleine est courte,
s‟époumonent; la méchanceté, claquant des dents, relève son col
et dit: « Redescendons.»14
P. Reboux continue sur ce ton et écrit à propos du tuteur de Mignonnette qui
la poursuit alors qu‟elle fuit avec Colos:
[...] Et la conscience de Maître Requin battait la mesure,
puisqu‟il s‟agissait de mauvaises pensées. Al‟entendre, on eût
dit: « C‟est un loup». A le voir, on eût dit: « C‟est un possédé». A
flairer son essoufflement fiévreux d‟homme jaloux, on eût dit: «
Les abattoirs sentent. Le vent va changer.» A le voir dressé, cette
nuit-là, fantôme d‟ombre dont les pans de manteau s‟écartaient
comme les ailes d‟un gyroscope, on eût dit: « Nous sommes
perdus».
Ce fut la première pensée de Mignonnette et de Colos.
(p.157)
Cette description n‟est pas sans rappeler celle du Satyre dans La Légende des
Siècles, ceci est un autre signe de l‟intertextualité des imitations puisque P. Reboux
s‟inspire en priorité de Notre-Dame de Paris.
Pour le Hugo de l‟exil, la linéarité et la force de l‟écriture passent par le
ressassement et l‟accumulation, l‟omniprésence de la spirale contribue à cette
recherche. Cette circularité est non seulement perçue mais promptement récupérée
par les imitateurs. Thèmes récurrents, phrases familières, images déjà entrevues, les
imitations puisent dans l‟écume hugolieime en évitant généralement de s‟aventurer
trop loin dans les profondeurs de son inspiration. Les pasticheurs demeurent le plus
souvent à la surface et ce miroir suffit pour atteindre les lecteurs.
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L‟impression de dilution des textes de l‟écrivain se réalise au profit d‟une
recherche stylistique: ce ne sont pas des romans, des poèmes, des pièces de théâtre
qui ont survécu mais Victor Hugo tout entier. Il investit le pastiche dégagé des
barrières de titres, selon une tendance qui s‟affirme au fil du siècle. Baudelaire
percevait dans ce répertoire varié et multiforme un de ces esprits « rares et
providentiels qui opèrent, dans l‟ordre littéraire, le salut de tous, comme d‟autres
dans l‟ordre moral et d‟autres dans l‟ordre politique», ce qui l‟invitait à conclure: «
Ainsi Victor Hugo possède non seulement la grandeur, mais l‟universalité. [...] c‟est
un génie sans frontières.»15 Les pasticheurs ont repris cette tendance naturelle de
l‟écrivain, elle est donc une manifestation nouvelle du pastiche, tout autant que le
résultat de la place occupée par Victor Hugo dans les mémoires.

Où trouver des imitations de Victor Hugo?
. Jean Pellerin, Le Copiste indiscret, Paris, Albin Michel, 1919 (« Le vieillard parle», 4 p.)
. John Charpentier, La Galerie des Masques, Paris, Figuière, 1920 (« Le poète à lui-même», «
L‟apothéose du soleil», « Chanson», 6 p.)
. Paul Reboux, A la manière de, Paris, Grasset, 1925 (« Colos-le-nain», 18 p.)
. Raymond Ritter, Radio-Parnasse, Paris, Albin Michel, 1933 (« Ugolin, tyran de Pise», 35 p.)
. Pierre Lagarde, Pastiches : poèmes, Paris, Baudinière, 1941 (« Noctuma verba»,
2 p.)
. Claude Vidal, Le Cheval double ou la fausse Anthologie, Niort, Nicolas et Waleffe, 1947
(« Ditho et Cethera. Acte III», 20 p.)
. Paul Zenner, Les Trente-six manières d’accommoder un crépuscule au bord de la mer,
Paris, La Renaissance poétique, 1947 (sans titre, 2 p.)
. Paul Guenel, A la manière d ’à la manière de, Paris, Renée Lacoste, 1947 (« Poucet le petit»,
20 p.)
. Marie-Louise Bataille, Sixième acte, Paris, Julliard-Sequana, 1947 (« Hemani», 17 p.)
. Roger Allard, Lucien Aressy, Marcel Charpaux, Jean Forestier et Joseph Hémard, La Loterie à
la manière de, Paris, impr. E. Desfossées, 1950 (« Pendant le tirage», 1 p.)
. Georges Rimant, Rimanteries, Paris, Renée Lacoste, 1951 (« La chute de Troie», « Le pas de
clerc du roi Jean», « Six petits poèmes olorimes», « Les méchants», « L‟inconscience», «
Amoroso Noce», « La chanson du sage», 20 p.)
. Paul Reboux, A la manière de... Série 1950, Paris/Monte-Carlo, Solar, 1951 (« Après la
bataille», 1 p.)
. Georges Griffe, Ressemblance garantie : pastiches, Paris, Editions de Paris, 1957 (« Si
parva licet...», 3 p.)
. Silvain Monod, Pastiches, Paris, Henri Lefèbvre, 1963 (« Les malchanceux», « Une voix qui
parle», 9 p.)
. Michel Perrin, Haute-fidélité, Paris, Calmann-Levy, 1963 (« Choses vues à Orléans», 5 p.)
. René Sédillot, D‘Achille à Astérix, Paris, Flammarion, 1968 (« Ebauche de Clément XVIII»,
12p.)
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. Max Blanchard, Double foyer : pastiches, Niort, Nicolas-Imbert, 1972 (« Blue jeans
(Hugolades)», « A double face», 5 p.)
. Jean-Michel Royer, A la manière d'un : chronique d'un septennat , Paris, Stock, 1980 («
L‟enfant», « L‟expiation», « Notre-Dame de Paris (2, IV)», « La chasse du Burgrave», «
Déclaration de paix 1867», « Les misérables (5, IV), une lettre de Gavroche», « A l‟obéissance
passive», « Choses vues. Année 1847», 23 p.)
. Robert Courtine, Au cochon bleu, Paris, Le Pré aux clercs, 1984 (« Choses vues (1958)», 7 p.).
. Henri Bellaunay, Petite anthologie imaginaire de la poésie française, Paris, éditions de
Fallois, 1992 (« Tristesse d‟Oympia», « Booz insomnieux», « Réponse à un acte d‟accusation», «
Chanson», 13 p.)
. Henri Bellaunay, Nouvelle anthologie imaginaire de la poésie française, Paris, éditions
de Fallois, 1996 (« Suite anglo-normande», 6 p.)
. Manicamp, Les 40 voleurs, Paris, Plon, 1999 (Jean-Marie Colombani, par Victor . Hugo: «
Vigilance au métro Jaurès», 3 p.)
. Frédéric Gobert, Bande de stylistes, Paris, Panormitis, 1999 (« Rap: Victor Hugo, Misère

quatre-vingt dix-neuf {d‟après Victor Hugo, La fin de Satan), 3 p.)

Notes
'. Villiers de l‟Isle Adam, s‟imaginant résumer l‟œuvre d‟un poète en une phrase, avait trouvé
celle-ci pour Victor Hugo. Il avait choisi pour François Coppée: « Donnez-moi de l‟argent
puisque j‟aime ma mère!». Cité par Léon Deffoux, Le Pastiche littéraire des origines à
nosjours, Paris, Librairie Delagrave, 1932, p.99.
2.
Ainsi, par exemple, Pastiches hugolâtres d‟Albert Sorel (Paris. Le Livre contemporain,
1920) ; Victor Hugo revu et corrigé à la plume et au crayon, Les Chansons des grues et
des boas d‟André Gill (Paris, 1865)... Voir le relevé de L. Carteret dans Le Trésor du
bibliophile romantique et moderne 1801-1875 (Paris, L. Carteret, 1924, tome I, p.431 -433)
et celui de L. Deffoux et P. Dufay dans Anthologie du pastiche, tome I, p. 129-159 (Paris, Crès
et cie, 1926, 2 vol.).
3.
L. Deffoux et P. Dufay, Anthologie du pastiche, op. cit., tome I, p. 137.
L L‟appréhension de Victor Hugo par les pasticheurs du XXe siècle semble s‟organiser selon deux
étapes. Jusqu‟en 1925, il intéresse surtout des imitateurs-écrivains: les pastiches à l‟époque sont
plutôt littéraires, ils évoluent dans un entourage de même nature, sur le plan des imitateurs comme
du public. A partir des années trente, Hugo devient l‟auteur classique de référence et il est choisi
en tant que tel non seulement par des familiers de l‟écriture mais également par des imitateurs qui
le sont moins: Hugo rassemble dans ce dernier cas le double avantage d‟être connu et d‟accès
culturellement facile, représentant ainsi une garantie littéraire pour des recueils où celle-ci n‟est
pas toujours évidente. Cette tendance est particulièrement sensible autour de 1947, année
d‟abondance des pastiches amateurs.
5.
Une liste - non exhaustive - de ces pastiches est proposée en annexe.
6.
Plusieurs pastiches de l‟écrivain se retrouvent parfois dans un même recueil : trois imitations
dans Le Miroir des Amazones en 1920, sept dans Rimanteries en 1951, neuf dans A la
manière d’un en 1980, etc.
7.
« Si tu veux, faisons un rêve :/ Montons sur deux palefrois;» (« Un peu de musique»
(Eviradnus), La Légende des siècles). « Si tu veux, faisons un rêve :/ Montons sur mon palefroi
;» (« Le pas de clerc du roi Jean», Rimanteries, G. Rimant). La suite du pastiche joue sur ces
deux vers.
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8.

Georges Griffe, « Si parva licet...», Ressemblance garantie, Paris, Editions de Paris, 1957,
p. 157-158.
9.
Pierre Lagarde, « Noctuma verba», Pastiches, Paris, Baudinière, 1941, p.27- 28.
10

S. Monod, au terme d‟un développement de deux pages sur un chat, conclut: « Ceci dit,
passons» - copie presque conforme d‟une phrase de la Préface de Cromwell.
« Cela dit, passons» -, non sans avoir précisé un peu plus haut: « Continuons
notre démonstration, sans nous laisser arrêter par les sourires des
sceptiques».
". S. Monod fut décidément un lecteur attentif du texte ci-dessus cité où l‟on
trouve: « Tout Cromwell est enjeu dans cette comédie qui se joue entre
l‟Angleterre et lui.»
12
« Le pêcheur disait oui, la bête disait non et le destin peut-être» (G.
Griffe) est à rapprocher de: « Montaigne eût dit: que sais-je ? et Rabelais:
peut-être» (Marion Delorme, IV, 8, « L‟Angely», 1831) et de: « Quand la
bouche dit oui, le regard dit peut-être» (Ruy Blas, I, 2, Ruy Blas, 1838). «
Vous êtes mon taureau superbe et athlétique» (R. Ritter) est une reprise
parodique de la réplique de Dona Sol dans Hernani (III, 4): « Vous êtes mon
lion superbe et généreux». Georges Griffe s‟essaie au rythme ternaire: «
L‟homme tirait, le jonc pliait, l‟onde brillait».
13
G. Rimant, extraits de « L‟Inconscience», pastiche de « La Conscience».
L ‟ antithèse est utilisée par cet imitateur pour souligner par son contraire la
progression en spirale de Hugo: sa version abrégée des Misérables se déroule
en trois actes, chacun constitué de quatre vers de cinq syllabes. « Amoroso
Noce» dans le même recueil suit de près la structure de l‟original (« Oceano
Nox») en retournant complètement l‟argument, selon le procédé parodique
usuel d‟un style noble appliqué à un sujet vulgaire. « L‟Inconscience» prend
la forme d‟une suite: l‟hypotexte entièrement rappelé s‟y trouve parcouru de
digressions joyeuses dans lesquelles le tragique de l‟original est
singulièrement atténué par des effets de mots faciles.
14.
Paul Reboux, « Colos-le-nain», A la manière de..., Paris, Grasset, 1925,
p.151-152.
15.
Charles Baudelaire, « Réflexions sur quelques-uns de mes
contemporains», Œuvres complètes, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade», 1976, tome II,p.131 et 134.
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Anne-Claire Guignoux

La réécriture dans 6 810 000 litres d’eau
par seconde, de Michel Butor
Au cours des années soixante, Michel Butor, de retour des États-Unis, a tenté
de restituer sa vision du Nouveau monde dans plusieurs essais. Le plus célèbre
d‟entre eux, Mobile, étude pour une représentation des Etats-Unis', est un collage
de traductions de discours politiques, de catalogues, de prospectus, et de listes de
noms de ville. Paru quatre années plus tard, 6810 000 litres d ’eau par secondé1
tente une description des chutes du Niagara en 281 pages. Comme dans Mobile,
Michel Butor fonde son esthétique sur le collage, la liste, et la réécriture: «Un des
points qui m‟ont le plus frappé lors de ce premier séjour aux États-Unis, a été le
phénomène de réduplication, de réitération»3.6 810 000 litres d'eau par seconde se
présente alors comme une «étude stéréophonique» (c‟est son sous-titre) composée
de différentes voix. Des didascalies en majuscules indiquent les noms de ces voix.
L‟une d‟elle est nommée «speaker»; elle se consacre à la description touristique et
constitue donc notre guide dans les chutes. D‟autres voix portent des prénoms
américains, par exemple Charles, Diana, Abel, ou Betty; ce sont des touristes
américains en voyage de noces, puisque les chutes du Niagara accueillent surtout ce
type de touristes ; ils échangent des propos anodins, graves ou amoureux. La voix la
plus intéressante pour nous est appelée «lecteur» : elle est constituée entièrement de
fragments de textes de Chateaubriand consacrés à ces mêmes chutes du Niagara. Il
s‟agit de deux pages extraites de L'Essai sur les révolutions (1797) et d‟une page
extraite d’Atala ( 1801), celle où Chateaubriand a lui-même réécrit le court extrait de
L'Essai, après y avoir effectué quelques corrections stylistiques. Nous ne nous
livrerons pas à l‟étude de cette réécriture macro textuelle (à l‟intérieur de l‟œuvre du
même auteur, Chateaubriand), que Gérard Genette a déjà commentée dans
Palimpsestes4. Nous nous limiterons à la réécriture intertextuelle (d‟un auteur à un
autre auteur) effectuée par Michel Butor à partir des deux pages de L'Essai et de leur
version réécrite dans Atala.

La réécriture chez Chateaubriand
Alors que 6 810 000 litres d’eau par seconde paraît en 1965, dès 1964, dans
Répertoire II, Michel Butor s‟est intéressé à Chateaubriand et à la réécriture, dans
un article intitulé «Chateaubriand et l‟ancienne Amérique». 5 Pour Michel Butor,
Chateaubriand possède un double personnalité, à la fois «ambassadeur»
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et «démon». Le premier est l‟homme politique, pragmatique, catholique ; le second
est le jeune Chateaubriand, passionné par les sauvages d‟Amérique. Cette
schizophrénie littéraire expliquerait la constante réécriture de ses textes. Michel
Butor commente ainsi la réécriture des manuscrits écrits après le voyage en
Amérique de 1791, de Y Essai sur les révolutions (1791) à Atala (1801), Les Natchez
(1826), Le Génie du Christianisme (1802) qui contient aussi René.
Michel Butor reprend l‟idée de la description du Niagara, puisque le Niagara
est fondamental pour comprendre l‟Amérique, comme le souligne le nouveau
romancier :
«Le côté spectaculaire de la nature américaine, aux abords mêmes des villes
nouvelles, les dimensions de son paysage, d‟un autre ordre qu‟en Europe, en font
pour Chateaubriand le «désert» par excellence, la cataracte du Niagara l‟enseigne
même de ce «désert».»6
Il remarque aussi la modernité de Chateaubriand :
«Nous avons là en fait le premier exemple d‟une littérature fondée sur
l‟ethnographie, et même le premier exemple conséquent d‟une réflexion sur la
civilisation occidentale à partir de l‟ethnographie».7
On comprend ainsi pourquoi Michel Butor, ethnographe lui aussi, choisit de
décrire, comme son illustre prédécesseur, un aspect emblématique du paysage
américain, les chutes du Niagara.

La structure de 6 810 000 litres d’eau par seconde : Principes
de la réécriture
Dans la plupart de ses livres, M. Butor établit de façon assez mathématique
des structures que le critique peut, armé de patience, démonter pour en saisir les
rouages. 6810 000 litres d ’eau par seconde comporte 12 chapitres ; le chapitre I
reproduit intégralement les deux pages de la description du Niagara de Y Essai, mais
d‟une manière fragmentée, en l‟insérant dans la voix nommée «lecteur»,
qu‟entrecoupent les autres voix. Au dernier chapitre du livre, c‟est la page extraite
à’Atala qui est reproduite intégralement, avec la même fragmentation. Ainsi, 6810
000 litres d’eau par seconde est-il une représentation de la réécriture effectuée par
Chateaubriand entre ses deux textes. Les chapitres II à IX, quant à eux, effectuent
une métamorphose symbolique du texte de Y Essai en celui d‟Atala : ils reprennent
les deux textes, mais plus jamais de façon intégrale, celui de Y Essai disparaissant
peu à neu au profit de celui à’Atala. Michel Butor a en effet découpé les deux textes
en onze phrases. Le chapitre II comprend les dix premières phrases de YEssai et la
dernière phrase d’Atala; le chapitre III comprend les neuf premières phrases de Y
Essai et les deux dernières phrases d'Atala ; le chapitre IV comprend les huit
premières phrases de Y Essai et les trois dernières phrases d’Atala; et ainsi de suite.
A la fin de 6 810 000 litres d’eau par seconde, le texte d’Atala est majoritaire: le
chapitre X comprend les deux premières phrases de Y Essai et les neuf dernières
d'Atala ; le chapitre XI comprend la première phrase de Y Essai et les dix dernières
d’Atala;
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enfin, le chapitre XII, on l‟a vu, ne comprend plus aucune phrase de VEssai, mais
l‟intégralité du texte extrait d’Atala.
A cette première complexité s‟en ajoute une deuxième ; c‟est que le
«lecteur» ne se contente pas de lire une seule fois les deux textes : à l‟intérieur de
chaque chapitre, il les lit chacun plusieurs fois, en entremêlant les différents textes.
On peut ainsi trouver jusqu‟à dix réécritures des textes de VEssai ou d ’Atala.
Enfin, la troisième et dernière manipulation à laquelle se livre Michel Butor
sur le texte de Chateaubriand est la présentation des textes de Y Essai et d'Atala à
rebours; le texte se lit ainsi «à l‟envers», si l‟on peut dire, en commençant de la
dernière phrase pour arriver à la première, mais aussi mot à mot, en commençant du
dernière mot de la phrase pour arriver au premier mot.
Nous allons donner un exemple de cette triple manipulation (mélange des
deux textes, Y Essai etAtala ; répétition de chaque texte ; fragments à rebours) dans
le chapitre V, p. 96-97.
première parenthèse d‟AOÛT
(histoire du cendrier)
LECTEUR
SPEAKER
EMIL

Elle

des carafons, des chemises, des cravates, des cendriers,
la masse du fleuve des ours
Et le cendrier comme celui-ci que ta voisine avait rapporté l‟an passé! Elle en est si
fière!

est formée par la rivière Niagara qui se précipite et qui sort au midi,
FLORENCE
EMIL

Tu as envie d‟un cendrier?

se bombe des élans du lac Erié,
Non, nous pourrions le rapporter au pasteur, peut-être. Nous fe rions une petite fête à
notre retour. Nous inviterions ta voisine.

et s ’arrondit comme un vaste cylindre brisé,

L’heure passe.
et se jette,
Il sera sûrement très touché. Il faudra prendre alors nettement la taille au-dessus.
FLORENCE

au moment qu 'elle quitte le bord, pour saisir les cadavres dans l’Ontario,
puis se déroule abaissée à environ neuf milles en nappe, au bout d'une
branche de ce dernier lac de neige flexible.

Le jour passe.
Se trouve la chute...

Le mois passe.
Et brille.

On observe dans ces deux pages la présence de quatre voix : en
caractères normaux, deux touristes, Emil et Florence; en gras, le
SPEAKER, qui décrit le
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temps qui passe et les objets souvenirs ; et en italique, comme dans tout le livre, le
LECTEUR. Or on peut reconnaître, derrière la réécriture qu‟en propose ce lecteur,
trois fragments de Chateaubriand, éclatés et redistribués. En piochant tour à tour un
segment dans chacun de ces trois fragments8, Michel Butor crée le texte en italiques.
Voici les trois phrases de Chateaubriand qu‟utilise Michel Butor. Les deux
premières sont extraites de VEssai et la dernière d’Atala. Nous indiquons, au moyen
de barres obliques, le découpage effectué par M. Butor:
- Première phrase, extraite du début du texte de VEssai : «Elle / est formée
par la rivière Niagara / qui sort / du lac Érié / et se jette / dans l‟Ontario. / A environ
neuf milles / de ce dernier / se trouve la chute.»
- Deuxième phrase, extraite du milieu de Y Essai: «La masse du fleuve / qui
se précipite / au midi, / se bombe / et s‟arrondit comme un vaste cylindre, / au
moment qu‟elle quitte le bord, / puis se déroule / en nappe / de neige,/ et brille/».
Cette phrase est inachevée ici mais se poursuit à la page suivante (p.98).
- Troisième phrase, extraite d'Atala : «et des carcajous se suspendent par
leurs queues flexibles au bout d‟une branche abaissée, pour saisir dans l‟abîme les
cadavres brisés des élans et des ours». Or, on remarque que Michel Butor a non
seulement découpé cette phrase, mais l‟a également redistribuée à rebours, en
commençant par le dernier segment de la phrase pour finir par son premier segment:
«Des ours / et / des élans / brisé / pour saisir les cadavres / abaissée / au bout d‟une
branche / flexible / et des carcajous se suspendentpar leurs queues.»
Le texte en italiques de 6 810 000 litres d'eaupar seconde, s‟il est bien
constitué de phrases de Chateaubriand, se trouve pourtant être un tout nouveau texte,
grâce aux procédés mêlés de découpage, de répétition et d‟insertion. De plus, ce
texte en italique intègre un ensemble plus vaste formé par les phrases en caractères
romains.

Les manipulations de la réécriture
La citation se veut clairement reconnaissable, et ne rompt donc pas avec la
sémiologie traditionnelle : des italiques sont utilisés pour les textes de
Chateaubriand, tandis que M. Butor se réserve l‟emploi des caractères romains. Une
autre marque de respect s‟affiche : l‟auteur est cité : «le vicomte François-René de
Chateaubriand» (p. 13), comme les œuvres dont sont extraites les citations (p. 13 et
281 ). Cependant, loin de le reproduire simplement, le nouveau romancier fait subir
au texte de Chateaubriand un traitement particulier dépassant le processus
fragmentation/insertion définitoire de toute citation.
Les modifications majeures apportées aux textes de Chateaubriand découlent
du dédoublement et même de la démultiplication des deux textes en canon. Un
nouveau texte est ainsi constitué où abondent nécessairement les répétitions, les
échos. Voici par exemple une page de Michel Butor à partir de trois reprises de la
dernière phrase de l‟extrait d'Atala : «Et des carcajous se suspendent par leurs
queues flexibles au bout d‟une branche abaissée, pour saisir dans l‟abîme les
cadavres brisés des élans et des ours».
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SPEAKER Fantômes.
LECTEUR
Des ours, et des ours, et des ours,

L’heure passe
et des élans, des élans, et, dans l’abîme, les cadavres brisés...

avec ses fantômes.
pour saisir dans l ’abîme les cadavres brisés, abaissée pour
saisir, (p.201)
Le nouveau texte, grâce aux répétitions, a créé sa propre poésie.
Parfois plusieurs mots disparaissent9 pour que Michel Butor, au gré de sa
fantaisie, choisissant parmi les lexies qui l‟intéressent, crée une nouvelle phrase: il
supprime alors des mots voire des groupes de mots. Cette déconstruction, qui
heurterait le code déontologique de la citation si M.Butor était censé le respecter,
permet la multiplication du sens par la multiplication des phrases ainsi obtenues.
En outre, M. Butor s‟autorise de très nombreuses modifications dans la
ponctuation comme dans la syntaxe. Dans la ponctuation, la disparition de points,
l‟ajout de virgules s‟allient à la disposition des textes en canon pour créer de
nouvelles phrases, induisant des changements de signification souvent étonnants
comme «la masse du fleuve des ours» (p.96). Michel Butor parfois souligne la
fragmentation en mettant des points de suspension à la fin de chaque citation.
Les changements syntaxiques sont à la fois plus perceptibles et plus
importants. Ils permettent la création de nouvelles phrases formées du mélange des
différents textes. En effet, quand deux textes sont confrontés par la juxtaposition, M.
Butor change le texte original pour permettre que la juxtaposition soit possible. Si,
par exemple, le substantif d‟un texte rencontre un verbe d‟un autre texte, le narrateur
se trouvera peut-être obligé de changer le nombre du nom ou la personne du verbe
pour former une nouvelle phrase. Il se permet donc souvent de modifier le texte de
Chateaubriand pour accorder un adjectif avec un substantif, un verbe avec son sujet.
Il manipule ainsi les textes originaux au profit d‟une cohérence syntaxique,
engendrant sémantiquement des images souvent surréalistes. On a vu dans notre
premier exemple p.96 que «brisés» dans le texte original à'Atala devenait «brisé»
afin de permettre l‟accord dans le texte de M. Butor: «et s‟arrondit comme un vaste
cylindre brisé».
De ces petits arrangements syntaxiques, de ces quelques glissements
lexicaux, M. Butor en vient peu à peu à substituer sans hésiter de nouveaux
substantifs à ceux choisis par Chateaubriand. L‟écrivain romantique, dans L ’Essai
sur les révolutions, écrit que «la masse du fleuve qui se précipite au midi se bombe
et s‟arrondit comme un vaste cylindre au moment qu‟elle quitte le bord, puis se
déroule en nappe de neige, et brille au soleil de toutes les couleurs du prisme». M.
Butor compose de nombreuses variations sur cette phrase qui, selon le contexte où
elle est insérée, voit certains substantifs changer ; la masse du
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fleuve se déroule alors en nappe de «suie» (p.108), de «sueurs» (p. 135), de «braise»
(p. 155). Toutes ces variations marquent une transgression de la règle de l‟exactitude
de la citation. Ainsi, derrière une apparente fidélité à la citation et un semblant de
respect des règles du genre, les textes de Chateaubriand, subissent une réelle
mutation.
Au terme de ce rapide parcours, on peut dire que 6 810 000 litres d’eau par
seconde fonctionne à trois niveaux: d‟une part, il explore la contamination du texte
de L'Essai et de celui d’Atala; d‟autre part, la contamination a lieu — comme un
glissement progressif de Chateaubriand vers M. Butor— ; enfin, la réécriture se fait
intratextuelle —M. Butor récrivant Chateaubriand des dizaines de fois à l‟intérieur
de son livre.
Dans le Nouveau Roman, Michel Butor est le seul à s‟être consacré à un
genre particulier, le récit de voyage, qu‟il a su renouveler formellement, en
nourrissant ses textes de matériaux étrangers10.6 810000 litres d’eau par seconde
s‟attache à présenter un collage intertextuel en guise de description des chutes du
Niagara. Pour mieux asseoir et ancrer son discours, Michel Butor reprend, enrichit
son texte des pages de Chateaubriand, véritable noyau générateur, autant de pages
consacrées aux mêmes chutes, écrites plus d‟un siècle et demi auparavant.
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Françoise Week

Le pastiche selon Tardieu
Allusions, aérolithes et concrétions

1. Le pastiche ou le devoir du « passeur »
L‟expérimentation conduite par Tardieu autour du pastiche n‟est en fait
qu‟un volet d‟une préoccupation plus générale - qui traverse toute l‟œuvre - celle de
la «traduction» : transposition du domaine plastique au domaine poétique ou du
musical au scriptural (écrits sur l‟art)1, traduction poétique d‟une langue à l‟autre
(tentatives raisonnées de traduction de Hôlderlin et de Gœthe). Dans tous les cas, il
s‟agit d‟évaluer les pouvoirs de la langue à rendre compte d‟un mode d‟expression
étranger, à trouver l‟équivalent langagier d‟un code radicalement autre.
S‟agissant du pastiche, il va consister - dans la définition qu‟en donne
Tardieu - en une sorte d‟incorporation de l‟écriture de l‟autre « à des fins de création
personnelle »2. Ce travail d‟écriture relève encore de la traduction et de la
transposition de code à code : faire de l‟altérité le matériau d‟une écriture singulière
où le départ entre l‟autre et le même est à la fois gommé et exhibé. Loin de n‟être
qu‟un exercice de virtuosité futile, le pastiche est donc consubstantiel au projet
poétique tardivien.
1.1 Le cadre de l‟opération scripturale : justification et théorie
Le corpus des textes pastichiels chez Tardieu est à la fois limité et diversifié,
accompagné - comme toujours chez cet auteur lucide - d‟un péritexte explicite
(préfaces, arguments, souvenirs littéraires). Ces textes présentent toute une palette
d‟approches de l‟Autre - mention de surface ou plus profonde - qui va de
l‟auto-parodie désinvolte à un détournement pastichiel de l‟exercice exigeant du
Tombeau, ou à celui plus original encore du Masque en passant par le plus classique
A la manière de.
Pour parler de ces diverses expérimentations, le poète utilise quelques
termes-clés : «allusion», «transposition», «traduction»3, mais dans tous les cas il
s‟agit de « «gauchi(r)» de façon à incorporer dans l‟imitation (s)es tics personnels ou
(s)es propres préoccupations ».
Tardieu éprouve le besoin de justifier et légitimer le travail du pastiche et
pour le dédouaner de sa réputation d‟exercice caricatural, stérile et académique, il
évoque - dans / 'Argument de Parodie, Traduction, Rythme- non seulement
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les précédents littéraires - Proust et ses pastiches et mélanges - mais des référents
surprenants et révélateurs dans les domaines de la musique et des arts plastiques :
Stravinsky composant d‟après Pergolèse, Picasso et sa période mythologique, Max
Ernst et ses Collages. On voit bien là que la notion de pastiche reçoit l‟acception la
plus exigeante, celle de mémoire profonde et il s‟agit plus alors de produire des
textes «inspirés de...» que «A la manière de ...».
La conception tardivienne du pastiche révèle sa profonde originalité à travers
toute une série de métaphores explicatives qui appartiennent au vocabulaire de la
physique et de la chimie. L‟objet scriptural singulier produit par le souvenir de
l‟œuvre d‟un autre créateur est en effet assimilé aux textes que notre imaginaire
élabore à partir des traces mémorielles que nous laisse la contemplation des « objets
incommensurables »5 - « le soleil », « le Ciel étoilé » ou « l‟espace ». Dans les deux
cas, il y a d‟abord « réfraction », dans le décor intérieur du créateur, du
bouleversement provoqué par le spectacle de l‟incommensurable - ou la découverte
d‟un univers langagier incomparable - puis, dans un second temps, production
textuelle à partir des « constellations d‟images, sonores et visuelles que fait éclater
dans notre imagination (ce) souvenir ». L‟objet scriptural ainsi créé s‟apparente
donc à un « aérolithe expressif et énigmatique » ou à une « concrétion imprévisible
(...) que des courants obscurs font se joindre et se déposer au fond de notre esprit, à
partir d‟un choc initial ».6
1.2 Diversité des réécritures pastichielles
On ne citera ici que quelques exemples caractéristiques qui illustrent la
diversité des approches tardiviennes de l‟exercice du pastiche: il peut, en effet porter
sur du générique, du rythmique ou encore, lucidité suprême, constituer une forme
d‟auto-pastiche.
Pastiche de la Fontaine: l ’imitation générique
Le Lion et le jardinier (à la manière de La Fontaine)
Dans ce jardin fermé par des vaches debout (La porte était de
chèvre et s‟ouvrait par les cornes) chaque branche portait, au
lieu de fruit, un oiseau gai, gorgé de vivantes couleurs et qui
chantait. Quand le fruit était mûr, l‟oiseau tombait dans
l‟herbe et cessait de chanter.
J‟hésitais à cueillir et à mordre Lorsqu‟un lion
passa, allant à ses affaires.
Ayant mis son lorgnon afin de m‟observer Et bourrant sa pipe
d‟écume:
« Méfiez-vous, dit-il, de ces beaux sentiments!
Dévorez sans regret vos amis et vos frères!
On ne mange avec appétit que les
êtres que l‟on adore.»
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Le pastiche de La Fontaine «Le lion et le jardinier»7 est ludique et désinvolte
ce qui n‟empêche pas un travail intéressant d‟imitation de l‟allégresse narrative du
fabuliste et, au niveau sémantique, une réécriture franchement cynique et cruelle de
la morale pragmatique d‟un La Fontaine.
Pastiche de Hôderlin et de Goethe: l ’imitation rythmique
De par son travail de traducteur - L 'archipel de Hôlderlin, lieder de Gœthe
- Tardieu a développé une attention extrême à la prosodie et à la musique des textes
: traduire un poème en français c‟est « transposer non seulement la signification des
vers, mais leur musique (...), que j‟ai toujours considérée comme faisant partie
intégrante de cette signification »8. Il s‟est agit pour lui - afin de rendre compte par
exemple du « déferlement du texte hôlderlinien » - de trouver un équivalent français
à l‟hexamètre allemand, ou plus exactement d‟inventer ce qui n‟existait pas encore :
un vers très long composé de six « cellules rythmiques, chacune de ces mesures
contenant deux ou trois syllabes et se terminant par un accent tonique » 9. Cette
obsession prosodique va bien au-delà des problèmes techniques propres au
traducteur : elle a réorienté et nourri une partie du travail de pastiche.
C‟est ce que tente le poète dans Un lied imaginaire de Goethe « Je t‟adore et
te quitte »10dont nous transcrivons ici les dix derniers vers:
V21 Déjà, je ne suis qu‟une âme
V 22 Pour ta forme qui décroît
V 23 Et tu n‟entends plus ma voix
V 24 Et la vacillante flamme
V 25 A la poupe du bateau
V 26 N‟est déjà plus qu‟un falot.
V 27 Mais là où le vent que j‟aime
V 28 M‟entraîne avec ton secret,
V 29 Nous nous trouverons nous-mêmes,
V 30 Plus amoureux que jamais.

Il utilise l‟heptamètre pour sa souplesse et sa musicalité - pour évoquer le «
lieder» mis en musique par Schubert à partir des poèmes de Goethe. Le pastiche est
aussi thématique: «le grand poète s‟attendrit sur l‟image d‟une bien- aimée, au
moment même où il s‟en éloigne! »'1
L ’auto-pastiche
Tardieu pousse très loin l‟humour, F auto-dérision mais aussi la lucidité dans
la parodie « Mer nocturne aux Tropiques » ( A l a manière de Jean Tardieu)
- le sous-titre annonce clairement l‟exercice d‟auto-pastiche12 :
Soleil tropical au déclin,
De son œil décochant un clin.
D‟Eustache - vent du soir! - ma trompe, S‟enflant
de tes meuglements flous.
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Terre à travers mon cœur tu pompes Pluie et
flot comme boit un loup.
Roche des dents, langue assoiffée,
( sans patience) des nuits fées.
Et que, béante à la nuit, narine Que durcit
l‟iode marine.

Voici maintenant un poème qui représente à nos yeux la forme la plus aboutie
du travail pastichiel chez Tardieu, il s‟agit du tombeau « Supervielle dans le Gâve
d‟autrefois»13

2. Un tombeau: «Supervielle dans le gâve d’autrefois»
Tardieu a écrit Trois tombeaux qu‟il dédie respectivement à Valéry - « Image
de monsieur Teste » - poème qui ajoute un épisode au « roman de l‟esprit » : les
aventures tardiviennes de Monsieur Teste - à Jean Follain - « A voix basse pour Jean
Follain »14et à Supervielle - « Supervielle dans le Gâve d‟autrefois » - poème sur
lequel portera notre étude.
Nous donnons ici un large extrait de ce poème qui comporte 94 vers :
VI
« Un homme qui reste lui-même tout en changeant sous
V2
vos yeux,
V3 sans cesse disparu comme le temps mais toujours là,
V4 il a cette voix que j‟écoute, cet accent reconnaissable V5 et pourtant il se
promène à travers toutes les choses du V6
monde vivant.
V7 II va dans la rue de Berri et en chemin il se métamorV8
phose en volcan
V9 puis redevenu ni plus ni moins qu‟un géant
VIO il dort d‟un œil de veilleur sans cesser d‟être attentif.
VII
II rit entre ses dents et on s‟aperçoit qu‟il pleure
V12
il parle comme un enfant et le voilà déjà grand-père
V13
il parle en rêvant il soupire il sifflote il s‟en va plus.
V14
personne
V15 et voici qu‟il se retourne et vient vers nous
V16 immense et doux comme la laine avec le pas flexible du
VI7
désert.
V18 Il murmure il chantonne il s‟avance un peu à contre- VI9 temps
V20 comme le fait le jeune homme le Dimanche qui traverse la
V21
place au
moment où joue la fanfare
V22 et ne veut pas que l‟on croie qu‟il marche en cadence.
V23 il murmure avec le vent et il affirme
V24 que ce sont les arbres qui ne cessent de parler par sa
V25
bouche.
V26 II dit qu‟il n‟y a pas de différence entre lui et les autres V27 et que l‟on peut
se loger tout entier sans secousse et sans V28
douleur
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V29 à l‟intérieur de tous les êtres et même d‟une autre V30
personne.
V31
11 dit qu‟il est la terre et le ciel étoilé et voilà pourquoi
V32 il souffre quand un nuage obscurcit un de ses yeux.(...)

[...]

V37 II dit qu‟il écoute le Temps hennir et s‟arrêter à sa V38 porte.
V39 II est à la fois hier et demain et aujourd‟hui »

Le projet pastichiel atteint ici à sa plus grande complexité car l‟œuvre
concernée est globalement convoquée, tout en étant totalement assimilée à la
manière tardivienne, grâce à la mise en œuvre d‟équivalences scripturales: ainsi sont
créés T « aérolithe expressif », la « concrétion imprévisible » qui provoqueront chez
le lecteur l‟illusion mimétique.
L‟ambition est d‟abord typifïante : il s‟agit d‟imiter un corpus et non un texte,
et la recherche est celle d‟un «accent» commun à deux univers qui se reconnaissent
et s‟assimilent comme le signale le texte sur le mode du métatextuel :
« Un homme qui reste lui-même tout en changeant sous / vos yeux, / sans
cesse disparu comme le temps mais toujours là, / il a cette voix que j'écoute, cet
accent reconnaissable / et pourtant il se promène à travers toutes les choses du /
monde vivant.»
Tardieu lui-même nous invite à reconnaître «l‟accent» de T œuvre-source.
Allons donc voir chez Supervielle de quoi est fait cet «accent».
Il nous faudra ici identifier, objectiver les mécanismes essentiels d‟écriture
qui caractérisent l‟œuvre - source. En d‟autre termes, même si l‟emprunt des
thématiques est efficace, il faut atteindre à l‟abstraction des structures pour pouvoir
combler un horizon d‟attente stylistique.
Le travail tardivien de réécriture présente tout un éventail de procédures qui
dosent différemment la proportion de l‟imitation thématique et morphologique.
Nous irons d‟une dominante thématique - portée cependant par du syntaxique - à la
mise à jour des structures abstraites qui caractérisent l‟écriture de Supervielle.
2.1 Les parentés thématiques: le proche et le lointain, la cosmogonie naïve
Supervielle est le poète de la dualité et du mouvant, de la «grande hésitation
stellaire» mais il aspire aussi, pour se réassurer, à bâtir des ancrages référentiels
solides, par exemple au moyen d‟une appréhension modeste et ferme de réalités
élémentaires.
Supervielle opte pour l‟humilité d‟un langage quasi discursif, d‟une écriture
domestique et proche des modestes objets du monde qu‟il veut agripper. Il choisit
donc délibérément les mots «les moins beaux / pour leur faire un peu fête» et la
phrase assertive élémentaire tout enjoignant délibérément le proche et le lointain. Ce
poème - de Gravitations - qui comporte 51 vers en témoigne :
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« Sans murs15
VI
Tout le ciel est taché d‟encre comme les doigts d‟un
V2
enfant.
V3 Où l‟école et le cartable ?
V4 Dissimule cette main, - elle aussi a des taches V6
noires V6 Sous le bois de cette table.
V7 Quarante visages d‟enfants divisent ma solitude.
VIO J‟ai seize ans de par le monde et sur les hautes monVII
tagnes
VI2 J‟ai seize ans sur les rivières et autour de Notre- VI3
Dame,
V14 Dans la classe de Janson
VI7 Le bruit de mon cœur m‟empêche d‟écouter le pro- VI8 fesseur.
V19 J‟ai déjà peur de la vie avec ses souliers ferrés »

Supervielle évoque l‟évidence simple de son adolescence rêveuse dans un
contraste fort entre le proche -l‟étroit univers scolaire- et le lointain, voire
l‟incommensurable: «le monde», «les montagnes», « le ciel»: la force du désir d‟un
ailleurs transporte l‟enfant hors des murs de la classe.
Tardieu va rechercher, dans son propre code, 1 ‟ équivalent scriptural de ces
oppositions simples et efficaces. Il opte pour un arsenal d‟images élémentaires
empruntées à une cosmogonie naïve : le ciel, la terre, la nuit, le jour, les âges de la
vie, la nourriture. Les métaphores qu‟il puise dans cette sélection lexicale, restreinte
et claire, permettent, elles aussi, de jeter des ponts entre l‟humble quotidien et
l‟incommensurable:
V7 « 11 va dans la rue de Berri et en chemin il se métamor - V8 phose en
volcan
V9 puis redevenu ni plus ni moins qu‟un géant (..)

[...]
V12 il parle comme un enfant et le voilà déjà grand-père

[...]
V15 et voici qu‟il se retourne et vient vers nous
V16 immense et doux comme la laine avec le pas flexible du désert »16

L‟écriture de Supervielle, unissant le proche et le lointain - « tout le ciel est
taché d‟encre comme les doigts d‟un/enfant » - se retrouve chez Tardieu dans les
vers suivants:
V66 «entre ce qui est visible et ce qui se cache
V67 entre toi-même et le dieu inconnu
V68 entre nos jours de poids de pain et de piuie
V69 et nos nuits de fuite et d'algue et de possible illimité»

(«Supervielle dans le Gave d‟autrefois»)
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2.2

De l‟interrogation dubitative au jeu de l‟adversatif

Supervielle fait le choix de l‟interrogatif pour jeter des ponts, construire de
fragiles passerelles entre l‟Ici et l‟Ailleurs, le cosmos et le paysage intérieur, il est
debout sur les frontières comme le suggère admirablement ce beau poème - «
Apparition » ( 142 vers) - de la dualité essentielle :
«[...]
V15 Qui est là ? Quel est cet homme qui s‟assied à notre V16 table
VI7
Avec cet air de sortir comme un trois-mâts du
VI8
brouillard
V19 Et couverts les vêtements par un morceau de ciel V20 noir ?
V21 A sa parole une étoile accroche sa toile araigneuse,

[...]
V26 Mais ses yeux, sa voix, son cœur sont d‟un enfant à V27 l‟aurore »17

L‟interrogation suggère souplement l‟étrange dualité de ce commensal venu
d‟ailleurs.
Tardieu reformule à sa façon cette hésitation essentielle et bâtit une
communauté des grands « veilleurs » sur les frontières de l‟incommensurable : ils
posent la coexistence des contraires. Pour ce faire, la réécriture tardivienne
inventorie tous les modes de l‟adversatif :
VI
V2
V3

« Un homme qui reste lui-même tout en changeant
sous vos yeux,
sans cesse disparu comme
le temps mais toujours là.

[...]
VIO il dort d‟un œil de veilleur sans cesser d‟être attentif.
VII
II rit entre ses dents et on s‟aperçoit qu‟il pleure
VI2 il parle comme un enfant et le voilà déjà grand-père VI3 il parle en
rêvant il soupire il
sifflote ils‟en va plus
V14
personne
VI5 et voici qu‟il se retourne et vient vers nous (...) »

Le mécanisme de la surenchère adversative se substitue à celui de
l‟interrogation pour rendre compte du versatile fécond, de la mobilité fascinante, de
la « grande hésitation stellaire » du poète Supervielle pour qui « toutes les frontières
sont tremblantes et sur le point de/ se rompre »18.
2.3

Ressemblances rythmiques et visuelles: les coupes irrégulières

Supervielle est celui qui « ne veut pas que l‟on croie qu‟il marche en cadence
», celui qui « s‟avance un peu à contre-temps » («Supervielle dans le gâve
d‟autrefois »), celui qui dit le discontinu et le haché de l‟existence.
Le poème - « Sans murs» - déjà analysé plus haut, présente un système
étonnant de coupes irrégulières:
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VI
« Tout le ciel est taché d‟encre comme les doigts d‟un
V2
enfant.
V3 Où l‟école et le cartable ?
V4 Dissimule cette main, - elle aussi a des taches V6
noires V7 Sous le bois de cette table.
V8 Quarante visages d‟enfants divisent ma solitude.

[...]
VIO J‟ai seize ans de par le monde et sur les hautes monVII
tagnes
V12 J‟ai seize ans sur les rivières et autour de Notre- VI3
Dame,
V14 Dans la classe de Janson

[...]
V17 Le bruit de mon cœur m‟empêche d‟écouter le pro- VI8 fesseur.
V19 J‟ai déjà peur de la vie avec ses souliers ferrés »

Les mots sont non seulement coupés, placés au milieu de la ligne suivante
pour former un nouveau vers, mais la coupe peut aussi intervenir à l‟intérieur du mot
- montagnes, pro/fesseur. L‟utilisation de coupes irrégulières mime un cheminement
erratique, une course-poursuite hasardeuse. L‟effet obtenu est celui du tâtonnement,
de l‟hésitation et du refus du mécanique. Il s‟agit alors pour le pasticheur de trouver,
pour son propre compte, la formule langagière des pulsations irrégulières - celles du
cœur humain qui obsédaient Supervielle. Pour casser la mécanique régulatrice,
Tardieu fait le choix d‟une ressemblance rythmique et visuelle - obtenue par un jeu
de découpes similairesà celui du texte- source :
VI « Un homme qui reste lui-même tout en changeant sous V2

vos yeux,

[...]
V7 il va dans la rue de Berri et en chemin il se métamor- V8 phose en
volcan

[...]
V13 il parle en rêvant il soupire il sifflote il s‟en va plus V14 personne

[...]
V16 immense et doux comme la laine avec le pas flexible du VI7

désert.

VI8 IL murmure il chantonne il s‟avance un peu à contre- VI3
temps »

Chez Tardieu nous trouvons donc aussi des mots ostensiblement détachés et
mis en valeur sur le vers suivant, lui aussi n‟hésite pas à user de la découpe interne
du mot- il semble d‟ailleurs que cette forme de segmentation frappe les mots-clés du
pastiche de Supervielle: métamor/phose, contre-/temps.
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Le dernier exemple présente un jeu assez complexe:
« Il murmure il chantonne il avance un peu à contre - temps » (
3-3-8+1)

La variation rythmique est en effet visuellement soulignée - c‟est l‟alinéa qui
permet d‟isoler cette syllabe unique {temps) détachée du mot composé
contre-temps, tout en mentionnant l‟opération scripturale sur le mode du
métatextuel :
Le travail de découpe effectué dans le texte source - « Sans murs » -, pour
spectaculaire qu‟il soit, est cependant moins systématisé, moins contrôlé que dans le
travail tardivien. Il est à noter cependant que les mots scindés - mon/ tagnes,
pro/fesseur - représentent les pôles les plus éloignés de l‟univers contrasté de
l‟adolescent Supervielle.
La « fraternisation » entre les deux écritures s‟est donc opérée sur le front de
quelques fragiles certitudes lexicales - le répertoire des objets du monde - en écho à
des phrases assertives simples, la rencontre a eu lieu par l‟échange entre
l‟interrogatif et l‟adversatif ou encore par les ressemblances visuelles et rythmiques
de coupes irrégulières. Nous avons là un bel exemple de mise à jour des structures
abstraites d‟une écriture dans un projet pastichiel qui va bien au-delà des
ressemblances de surface. De fait, le travail du pastiche est au cœur de l‟écriture
tardivienne.

3. Le pastiche comme Credo poétique
On voit bien maintenant combien l‟expérience pastichielle de Tardieu
dépasse le jeu, même virtuose, et comment elle s‟inscrit dans la globalité de son
projet poétique, tout entier porté par la passion de la «transposition», de la
«traduction», par la recherche d‟«équivalences», par l‟obsession d‟abolir les
frontières entre les différents domaines de l‟art. Pour Tardieu la poésie doit inventer
un nouveau type de «commentaire» verbal pour rendre compte de «notre
délectation» face à certaines œuvres qui peuvent ainsi «descendre sur la place
publique, là où s‟échangent les produits précieux ou dégradés, de la désignation
générale».
Qu‟il s‟agisse «d‟arracher les arts plastiques à leur superbe (...) mutisme» en
trouvant les images verbales équivalentes au modèle plastique ou encore de saisir
par l‟écriture « le décor intérieur (...) „ „réfracté‟ ‟ » que suscite le contact avec les
grands écrits, dans tous les cas, l‟objectif est bien de produire des « objets
d‟expression » « pour faire passer les œuvres dans la communication et leur donner
le prolongement qu‟exige tout dialogue, sans pour cela dévaluer leur caractère secret
et inentamable »'9. Le fruit du dialogue avec l‟écrit de l‟autre est création à part
entière et il doit être divulgué, mis sur la place publique. Créer c‟est dialoguer avec
l‟autre en le faisant devenir soi.
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Daniel Bilous

Le Concile des pasticheurs
A Jacques Laurent

Ils étaient tous là, ce soir quelconque, 87 rue de Rome: les vivants et les
morts, les grands et les obscurs, autour de la table, demi-ronde et trop vaste pour les
dimensions de la salle-à-manger, avec le pot à tabac qui trônait au centre, et le
brouillard léger des fumées de tous flottant comme un nuage domestique. Près du
grand poêle où se mouraient des braises, l‟on discutait littérature, comme à
l‟ordinaire. Et un moment, l‟œil fixé au miroir, Remy de Gourmont, s‟adressant à
l‟hôte mais comme se parlant à lui-même, laissa tomber ces mots:
— Il y aura toujours deux sortes d‟écrivains, ceux qui écrivent — et les
autres. Et vous serez toujours le Maître des premiers et le scandale des autres. Le
génie du verbe est ce qui se pardonne le moins, étant l‟inimitable.
Le sujet ne laissa personne indifférent. Ce qu‟ils se dirent lors, nul n‟avait
songé sur l‟instant à en fixer le souvenir. Il fallut reconstituer le débat, lui donner
forme, le découper; la chose était assez facile tant chacun, ou presque, parlait
comme un livre. C‟est Mauclair qui, dans le silence gêné qui suivit, enchaîna.

Le mythe
Camille Mauclair — On a dit, Maître, que vous professiez, et enseigniez la doctrine
symboliste à des jeunes gens dont vous faussiez l‟esprit. C‟est absolument inexact :
l‟attitude que, poète, vous eûtes toujours fut celle d‟un individualiste, écrivant
d‟après une méthode purement applicable à sa propre inspiration, récusant tout
enseignement et engageant chacun à ne se fier qu‟à soi-même. Si vous eûtes jamais
une influence, c‟est par le prestige du caractère, du désintéressement, de la sobre
élégance et de la noblesse d‟âme.
René Ghil (bas, à Theodor de Wyzewa) — En voilà un qui vous surpasse en
flagornerie.
Theodor de Wyzewa (bas, à René Ghil) — Taisez-vous, imbécile. Il montre comme
votre entreprise est vaine.
René Ghil — Je ne vois pas de quoi vous parlez.
Camille Mauclair — J‟insiste: il n‟y a rien là pour pervertir ni faire école; et quant
aux formes mêmes de l‟œuvre poétique et prosaïque de Mallarmé, personne n‟en a
fait usage que lui. A peine deux ou trois tournures de phrase, une certaine manière de
placer les épithètes appliquées au sujet entre virgules, et un
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usage momentané de l‟infinitif comme participe présent pour produire un effet
spécial, ont-ils passé des écrits du poète à ceux de quelques-uns de ses amis. C‟est
tout ce qu‟on peut constater, c‟est-à-dire presque rien. Stéphane Mallarmé est un
homme inimitable, sans analogue dans son passé, un organisme dont tout le mystère
est né de ce manque total de similitude à qui que ce fut, qui ne pouvait être pastiché
en aucune façon.
Roland Barthes — C‟est la figure absolue de la fonction utopique de la littérature.
Albert Thibaudet — Je ne suis qu‟à demi d‟accord avec vous, Mauclair. La langue et
le style de Mallarmé sont quelque chose, chez nous, de paradoxal et d‟unique, plus
certes que la musique de son vers. Sa poésie, en tant que telle, on peut la rattacher
sinon à des antécédents, du moins à des analogues. Elle ne paraît guère, dans la suite
des écoles, isolée. Sa prose, en revanche, ne ressemble à rien. Sans point d‟attache
dans le passé, elle est pareillement garantie pour l‟avenir de toute imitation, sinon
ridicule. La langue et le style qui s‟y montrent à nu, dépouillés du mode incantatoire
par lequel le vers les ordonnait selon un type antérieur, forment, sur les confins
extrêmes du français, un jeu très curieux, qui nous révèle parfois certaines
puissances, certaines tendances, irréalisables, de notre écriture littéraire.
Paul Valéry — Qu‟il y ait certains résultats de cette œuvre précise qui «n‟aient pas
tardé à passer dans l‟industrie», nous le montrons tous. Mais Mallarmé ne devait pas
avoir d‟influence: c‟est une proposition qui peut se démontrer. Influence, c‟est
imitation ou continuation. Imiter un être si singulier, c‟est crier qu‟on imite. Imiter
un art si parfait, c‟est une désastreuse affaire: cela coûte plus cher que de risquer
d‟être «original».
Stéphane Mallarmé — Puis, sachez: à quoi bon trafiquer de ce qui, peut-être, ne se
doit vendre, surtout quand cela ne se vend pas?
Daniel Bilous — Mais cela coûte parfois moins que ça ne rapporte, en valeurs
temporelles. Chez Grasset, je suppose que l‟on se félicite encore d‟avoir les
premiers publié les^4 la manière de...
Paul Reboux — Et qui avaient d‟abord été refusés par les Ollendorff, les
Calmann-Lévy, Fasquelle et autres Flammarion! Toutefois, pour répondre à Paul
Valéry, l‟opportunité est une chose, la question de la possibilité en est une autre. Je
tiens qu‟il est possible de railler l‟humanitarisme fougueux d‟un Mirbeau, la
nostalgie d‟un Loti, la bonhomie d‟un J. H. Fabre, le style 1900 d‟un Henry Bataille,
et bien entendu, l‟hermétisme de Stéphane Mallarmé, les redondances de tel homme
politique, la vertu bourgeoise de tel moraliste. Mais savez-vous pourquoi nous
avons imaginé, pour notre Maupassant, que son célèbre récit «La Parure» était
demeuré à l‟état de canevas, pour le faire narrer par ses amis Dickens, Goncourt,
Zola et Daudet? C‟est qu‟il est impossible de réussir un pastiche d‟après Anatole
France au style de diamant, d‟après le lumineux Voltaire, d‟après l‟irréprochable
Maupassant, d‟après l‟inimitable Molière... Jean-François Marmontel — Rousseau,
avec le talent de l‟épigramme, a pris le
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tour, le style de Marot; La Fontaine en a imité, en a surpassé la naïveté. Mais qui
contrefera jamais, qui même imitera de loin l‟heureux et riche naturel de La
Fontaine?
Paul Reboux — Sur de tels écrivains les railleries glisseraient comme des
gouttelettes sur un plumage impénétrable.
Gérard Genette — Impénétrabilité fort relative, en tous cas: n‟avez vous pas
vous-même assigné un «L‟Anglois et les rieurs»1 à cet «inimitable» fabuliste? Mais
passons. A vous entendre, ceux-là pratiqueraient ordinairement une sorte de degré
zéro ou d‟écriture blanche, la langue même en sa pureté foncière? Paul Reboux (bas,
à Millier) — Drôle de volapük! On pourrait peut-être... Tu notes, Charles? (Haut)
Moins «blanche» que claire, lumineuse, Monsieur le professeur!
Gérard Genette — J‟avais compris. Il y a, sous-jacente à la pratique et à la tradition
de la charge — vous permettez que j‟appelle ainsi vos délicieux H la manière
de...?...
Paul Reboux — Je vous en prie: Müller et moi n‟avons jamais fait que des
caricatures en mots.
Gérard Genette — Il y a, disais-je, une norme stylistique, une idée du «bon style»,
qui serait cette idée (simple) que le bon style est le style simple. Charles Müller
(levant les yeux au ciel) — Heureux les simples, car le Royaume du Style est à
eux!...
Daniel Bilous — Si je puis me permettre d‟intervenir, je crois comprendre que pour
Monsieur Reboux, peu importerait que ces auteurs fussent salués comme des
maîtres, si ce n‟est pas leur «style simple» qui les rend insaisissables, mais bien
une... absence de style. Ils ne seraient des «maîtres», précisément, que pour avoir su
ne pas demeurer des «stylistes», alors que les autres s‟en contentent — les
médiocres, ceux qu‟il est possible d‟imiter. J‟ajouterais cependant que cette
hypothèse maximaliste ne tient guère, au plan théorique.
Paul Reboux — Oh, vous savez, nous, la théorie...
Daniel Bilous — Vous en avez une, comme tout le monde: votre discours illustre la
vision du style comme «idiolecte», qu‟on rencontre si couramment opposé aux
sociolectes et surtout à une «langue», la langue dite, pour les besoins, «commune»,
et où l‟on retrouve le substrat (explicite ou non) de ce qu‟on appelle la «stylistique
de l‟écart».
Un ange passa. Dans le fond du salon, un aparté se tramait:
Charles Müller (bas, à Reboux) — J‟ai pris au vol: «degré zéro», «écriture blanche»,
«la langue en sa pureté foncière», «une norme stylistique», «hypothèse
maximaliste», «le style comme idiolecte», «le sociolecte», «la langue dite, pour les
besoins, «commune»», «la stylistique de l‟écart». Il m‟en manque un. Paul Reboux
(bas, à Müller) — «Le substrat»: ce serait dommage de l‟oublier, celui-là. Si avec
tout ça on n‟arrive pas à trousser un morceau structuraliste!
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PUIS, la voix du Faune s ’éleva.
Stéphane Mallarmé — S ‟il plaît à un, que surprend l‟envergure, d‟incriminer... ce
sera la Langue, dont voici l‟ébat.
Daniel Bilous — Un ébat, et non un écart (merci, Maître). On le sait de reste, la
difficulté du stylisticien qui part de telles prémisses sera d‟isoler cette entité
générale, la norme a-stylistique. L‟objection viendra d‟ailleurs du lecteur le plus
obtus, non moins que du linguiste : ces écrivains sont inimitables, soit!... du moins le
sont-ils chacun à sa manière. On a toujours affaire à du style, c‟est-à- dire à un style
et c‟est vous, Monsieur Reboux, qui l‟énoncez : l‟un est «adamantin», l‟autre
«lumineux», le troisième «irréprochable» (quels que puissent être les griefs
opposables à un style), etc. Sinon, il serait tout bonnement impossible de les
distinguer entre eux. Et en tant que telle, cette manière-là s‟imite comme une autre.
Jean-François Marmontel — Mais ne peut-on arguer que plus un écrivain a de la
manière, c‟est-à-dire de singularité dans le ton et l‟expression, plus il est aisé de le
contrefaire?
Marcel Proust — Je crois bien: inversement, l‟extrême complication et l‟extrême
nudité rendent les pastiches difficiles.
Daniel Bilous — Difficiles, mais non impossibles. S‟il s‟agit d‟imiter un style et si
même l‟«absence de style» fait style, alors l‟inimitable est une chimère, c‟est-à-dire,
à un autre niveau, un pur et simple postulat stratégique. L‟inimitabilité constitue
l‟une des vertus qu‟honore l‟hagiographie, cette maladie endémique de la critique
littéraire. L‟on peut douter que le virus soit toujours l‟enthousiasme passionné du
spécialiste pour son objet. Encenser la littérature comme art de l‟unique ne permet
pas seulement de lui conserver une certaine valeur. Cela autorise aussi à toucher les
dividendes de l‟opération : l‟unique, c‟est par définition ce que l‟on ne peut épuiser ;
parler de l‟unique, donc, apparaîtra une entreprise noblement téméraire. Dès lors ce
n‟est pas assez de dire que toute œuvre est, comme son auteur, unique. Il faut
renforcer le tmisme, ou le mythe — et poser emphatiquement que l‟œuvre est
«originale». En amont, par rapport à toutes celles qui l‟ont précédée — voilà une
demi-vérité ; en aval, non moins : pour garantir sa plénitude à l‟originalité, il faut
que tout essai pour la refaire ou la continuer soit inéluctablement voué à l‟échec ou
au dérisoire — et voilà le demi-mensonge. Le socle idéologique de l‟édifice ainsi
construit — Monsieur Proust ne me contredira point — est un beuvisme toujours
renaissant : assimilez l‟écrivain à l‟homme, associez l‟œuvre à l‟homme comme le
fruit à son arbre, et nul écrivain ne sera plus imitable.
Pol Vandromme — Les apparences ne sont pas toujours aussi trompeuses qu‟on se
l‟imagine d‟habitude. Encore faut-il bien se persuader que ce ne sont que des
apparences et que, toujours, le génie des auteurs de premier rang échappe aux rases
d‟une attention inquisitoriale. Il y a, chez un grand écrivain, une part irréductible,
rebelle à tout, aux mécanismes de sa propre création comme aux prises
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d‟une critique qui s‟exerce au mimétisme. Une mémoire profonde ne se laisse pas
entamer par une mémoire de surface.
Daniel Bilous — Qu‟un pasticheur tienne un propos semblable ne peut signifier
qu‟une chose: combien sa théorie demeure en deçà de la pratique.
Pol Vandromme — Et je m'en vante, cher Monsieur!
Maurice Maeterlinck — Mais vous ne dites rien, Maître, et gardez le silence depuis
un moment.
Charles Müller — Prélude à l'Après-midi d’un aphone...
Marcel Proust (à PaulReboux, Charles Müller et Georges Maurevert) — C‟est le
moment! (ensemble, à la manière de Mœterlinck) — Oui, quel silence! Vous
entendez le silence! O le terrible silence! Un mot, un mot plutôt que le silence!
Jean-Marc Bernard, qui s‟est glissé sous la table, fait entendre des vers —
SILENCE
Funèbre cette nuit présage maints désastres
Inscrits au ciel en la noire absence des astres Pour
le poète seul agonisant ici.
Silence ! et que retient ton stérile souci ;
Car pour l‟éternité le voici tributaire Du Verbe
que malgré son cœur il a dû taire.
Aussi bien si d‟un mot vierge ensemble et subtil
Quelque jour, ignoré hélas ! te rompait-il,
Pur tu t‟exhalerais parmi le soir insigne Et pareil à
la mort sur l‟étang d‟aucun cygne.2
René Ghil — Mais taisons-nous: il va parler...
Stéphane Mallarmé — Que, plus ou moins, tous les livres, contiennent la fusion de
quelques redites comptées : même il n‟en serait qu‟un — au monde, sa loi — bible
comme la simulent des nations. La différence, d‟un ouvrage à l‟autre, offrant autant
de leçons proposées dans un immense concours pour le texte véridique, entre les
âges civilisés ou — lettrés.
Victor Chklovski — Je vous remercie, Maître, d‟étendre le propos à toutes les
nations. J‟élargirais encore: non seulement le pastiche, mais toute œuvre d‟art est
créée en parallèle et en opposition à un modèle quelconque. Un critique de chez
vous, Ferdinand Brunetière, l‟avait dit avant moi: «De toutes les influences qui
s‟exercent dans l‟histoire d‟une littérature, la principale est celle des œuvres sur les
œuvres».

Critique et Satire
Jacques Laurent — Pour le critique, l‟idée de double est simple. Il est devant le
critiqué comme le savant devant le phénomène. On n‟admettrait pas qu‟un physicien
joue les derviches tourneurs parce qu‟il observe un courant sinusoïdal. Le dilemme
n‟est pas bien compliqué. Ou le critique cesse d‟être critique ou, s‟il le
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demeure, il se condamne à rester étranger à l‟œuvre étudiée, obligé de se tenir en
dehors du coup pour la pouvoir juger, de demeurer lucide devant la démence et
prosateur devant la poésie. Le pastiche est la seule issue. Il permet de papillonner si
l‟auteur papillonne mais en a le pouvoir sans ridicule parce qu‟il ne se situe pas dans
l‟univers du jugement. Le pastiche, comme l‟œuvre pastichée, est un phénomène.
Paul Reboux — Pour autant, le pastiche est une forme de la critique littéraire, et non
la moins efficace.
Marcel Proust — Dans mon cas, L'Affaire Lemoine, c‟était paresse de faire de la
critique littéraire, amusement de faire de la critique «en action». J‟avais d‟abord
voulu faire paraître ces pastiches avec des études critiques parallèles sur les mêmes
écrivains, les études énonçant d‟une façon analytique ce que les pastiches figuraient
instinctivement (et vice-versa), sans donner la priorité ni à l‟intelligence qui
explique ni à l‟instinct qui reproduit.
Daniel Bilous — Vous parliez, Jacques Laurent, d‟appréciation du lecteur. Or, ce
qu‟en France on appelle critique littéraire s‟est toujours partagé entre l‟analyse plus
ou moins fine d‟un texte ou d‟une œuvre et le jugement plus ou moins sévère que
l‟on est en droit de formuler à leur égard. S‟agit-il de décrire un style ou d‟évaluer
une pratique et ses résultats?
Paul Reboux — Permettez-moi de répondre: l‟un ne va pas sans l‟autre. Mais à nos
yeux, le pastiche est supérieur: un pédant discours ne vaut pas un brocard, pour
décourager un ridicule, signaler une erreur, caractériser un écrivain, préserver le
public d‟un engouement. Un livre de pastiches est une nécessité esthétique. Il éclaire
l‟horizon littéraire. Il sert de garde-fou aux ahuris, dupés par les malins trop habiles
à masquer, grâce à une obscurité méthodique, leur impuissance.
Marcel Proust (bas, à Mallarmé) — Suivez mon regard...
Stéphane Mallarmé (bas, à Proust) — Ah, le vôtre, aussi?3
Marcel Proust (bas, à Mallarmé) — Touché!
Paul Reboux — Il enseigne la pensée nette, le parler clair, l‟art de ne pas représenter
rond ce qui est carré, d‟évoquer la nature non par de vagues et fugaces analogies,
mais par des images qui s‟imposent et des formules resserrées. Stéphane Mallarmé
(à Proust) — Là, je crois que c‟est pour vous.
Bemardo Schiavetta (qui s‟était assoupi) — On a parlé de Formules?
Jan Bætens — Pas vraiment, tu peux te rendormir.
Marcel Proust (à Mallarmé) — Pour vous aussi: vous avez non seulement cultivé le
démon de l‟analogie, mais resserré l‟expression jusqu‟à généraliser l‟ellipse.
Remy de Gourmont — J‟ai dû écrire cela.
Paul Reboux — Qui se sent atteint, qu‟il se soigne. L‟imitateur nous fait
comprendre, en se moquant des prétentieux et des voyous, qu‟on n‟écrit pas
seulement pour soi, par jeu, pour exprimer les émotions que l‟on a eues. On doit
écrire pour se faire comprendre, pour communiquer aux autres ce que l‟on a
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ressenti. Il montre ce qu‟on risque en s‟écartant des chemins de l‟équilibre et du bon
sens.
Soudain, Marcel Proust est pris d‟une violente crise. Céleste accourt, et on
l‟évacue dans la chambre de Mademoiselle Mallarmé. Le débat reprend après cette
interruption.
Gérard Genette — Dont acte, Monsieur Reboux. Mais cette apologie de la clarté, du
bon sens, l‟idée que certaines images s‟imposeraient et d‟autres non, cet idéal de la
formule serrée, tout cela date un peu.
Paul Reboux — Et de quand, s‟il vous plaît?
Gérard Genette — De 1820, puisque vous tenez à un millésime. On croirait ouïr une
de ces diatribes des «classiques» contre les «romantiques». Mais peut-être est-ce là
l‟esprit de la charge telle que vous, Masson et tant d‟autres l‟illustrez, et qui me
paraît aux antipodes de l‟esprit du pastiche, du moins celui de Proust. Paul Reboux
— Venons-y donc. Marcel Proust—la porte est fermée?— Proust, disais-je, a écrit
des A la manière de... où s‟attestaient sa culture et sa délicatesse. Mais,
excusez-moi, ils n‟ont jamais «passé la rampe». Méritoires, ils restaient grisâtres et
ennuyeux. La plupart des essais de ce genre offrent le même inconvénient. Ils
n‟égaient ni par la rosserie, qui consiste à mettre sous la plume d‟un écrivain des
phrases qui le ridiculisent, ni par l‟invention d‟une anecdote. Ce sont des imitations
ternes comme un vieux miroir qui reproduit sans déformer.
Stéphane Mallarmé, lissant sa barbe devant la glace de Venise — De tels reflets ont
leur charme!
Paul Reboux — Par trop discret. Müller et moi avons toujours commencé par
inventer une histoire gaie par elle-même, et capable de divertir, indépendamment de
l‟auteur imité.
Charles Müller — Mais à ses dépens.
Paul Reboux — Jusqu‟à un certain point. Quant à nous traiter de classiques, c‟est un
peu fort: vous n‟avez pas lu notre — pardon! la Cléopastre de Müller, par Jean
Racine?4 Charles Müller—C‟est l‟inverse.
Paul Reboux — Oui, pardonne-moi, c‟est l‟émotion! Vous avez oublié mon Oraison
funèbre de Madame Adèle, Abbesse de Volleyclault, par Jacques-Bé- nigne Bossuet,
Aigle de Meaux? 5 Vous sauriez que nul n‟échappe à notre miroir déformant qui, au
fond est une loupe. Juger sans férule et sans règles, réformer en amusant, c‟est le fait
d‟un esprit libéré des dogmes et des modes, c‟est-à-dire supérieur aux doctrinaires et
aux snobs.
L‟Abbé Sallier — J‟avais moi-même donné cette définition, pour le quatrième type
de ce que j‟appelais la «parodie»; faire des vers dans le goût et dans le style de
certains auteurs peu approuvés.
Charles Nodier—On contrefait sans peine quelque défaut remarquable, mais il faut
d‟autres facultés pour bien imiter des perfections.
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Jean-François Marmontel — Ainsi de Montaigne. Il cause quelquefois
nonchalamment et longuement, et c‟est ce que La Bruyère en a copié 6 : le défaut.
Roland Barthes — Sauf que nos duettistes généralisent la désaveu, puisque leurs
charges n‟épargnent pas grand monde. Les gens de lettres se classeraient sans reste
entre prétentieux et voyous. A vos yeux, Reboux, celui qui «écrit», aù sens que nous
en sommes venus à donner à un tel verbe, ne peut qu‟écrire mal. Michel Perrin —
Or, on ne moque bien que ce que l‟on aime... ou ce que l‟on a aimé.
Paul Reboux (effondré) — Ils sont sublimes! Et très modernes, vraiment! Jacques
Laurent — Je ne suis pas, moi non plus, d‟accord avec vous, Reboux. Même
satirique, l‟imitation ne saurait fonctionner comme une police dans la République
des lettres. Dans un bon pastiche le pasticheur fait cause commune avec sa victime.
Paul Reboux et Charles Müller — Nous, jamais!...
Jacques Laurent — Et c‟est peut-être dommage. Alors qu‟un critique consommateur
écrira que la scène II du III aurait gagné à être écourtée, qu‟un critique égoïste
exposera pourquoi il se complaît à la lenteur de cette scène où il retrouve etc... le
pasticheur sera peut-être le seul à comprendre que telle scène de son modèle, vue de
loin, gagnerait sans doute à être écourtée mais n‟est pas écourtable, que l‟auteur ne
l‟a pas sentie lente, et que, rebondissant entre ses obstacles intérieurs, il ne s‟est
peut-être jamais cru aussi rapide que dans ce moment-là.

Pastiche et parodie
Lilith a bondi sur les genoux de Mauclair, puis sur la table, qui lui est
défendue.
Paul Valéry — C‟est Hugo qui parle du chat comme d‟un «tigre d‟appartement».
Stéphane Mallarmé — C‟est la fille de la chatte de Baudelaire, saviez-vous? Elle
n‟est pas très farouche, plutôt une parodie de tigre!
Gérard Genette — Les Goncourt parlaient d‟une «parodie de forêt», pour le bois de
Vincennes.
Jacques Laurent — L‟on gagne peu à galvauder un mot comme celui-là. Charles
Nodier — Lequel?
Jacques Laurent — «Parodie». Aujourd‟hui le public en est venu à donner le nom de
pasticheur à des parodistes, c‟est-à-dire à ceux qui se contentent de transporter une
œuvre noble dans le genre burlesque. En fait, le pasticheur était autrefois si éloigné
du parodiste que c‟était en général un fripon dont l‟intention était de vendre ses faux
pour des vrais ce qui lui interdisait au moins toute envie de bafouer sa victime. La
même raison l‟obligeait à rassembler dans son pastiche les tics les plus fréquents du
maître et par là même à ébaucher, pour formelle qu‟elle fut, une critique intérieure.
Gérard Genette — Contrairement à la parodie, dont la fonction est de détourner
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la lettre d‟un texte, et qui se donne donc pour contrainte compensatoire de la
respecter au plus près, le pastiche, dont la fonction est d'imiter la lettre, met son
point d‟honneur à lui devoir littéralement le moins possible. La citation brute, ou
emprunt, n‟y a point sa place.
Remy de Gourmont — Le pastiche doit contenir les mots favoris de l‟auteur original
et même certains débuts de phrases qui reviennent textuellement dans un style ; mais
aucunement des phrases entières. Ce serait alors, si l‟imitation est avouée, le centon,
exercice tout à fait différent et auquel Ausone a presque réussi à donner un semblant
de valeur littéraire.
Bemardo Schiavetta — Ce presque est très sévère.
Jan Bætens — Et il vous le fait en monovocalisme!
Daniel Bilous — Pour la poétique, dont la démarche est hypothético-déductive,
effectivement, la citation plus ou moins littérale est le contraire de l‟imitation. Mais
il est une autre approche inductive et un peu empirique, propre, sans doute, aux
littéraires, qui consiste à envisager les productions réelles. Elle mène à constater,
dans beaucoup de pastiches, nombre d‟emprunts bruts.
Michel Perrin — C‟est vrai: mêlés à des phrases de mon cru, il y a dans mon recueil
Monnaie de singe plusieurs fragments authentiques, plusieurs citations interpolées...
Paul Reboux — Et dans le volume de Courteline intitulé Le miroir concave... Daniel
Bilous — Très beau titre, pour imager de la convergence des traits vers le pastiche...
Paul Reboux — En effet; eh bien, le morceau intitulé Le coup de marteau, où, après
tant d‟autres, l‟humoriste s‟est plu à coppéïser, s‟achève par un vers de Coppée
lui-même, avec cette platitude étudiée et voulue dont François Coppée avait donné
narquoisement l‟exemple:
«Et je ne trouve pas cela si ridicule.»
Daniel Bilous — Dans Les érotiques1, parmi ses trente cibles, Julie Bourrache a
même glissé un texte authentique, entre Le chat dormant de Perrault, Les ennuis du
lit de Balzac, le Gross-Culo de Bram Stoker, le Aimez-vous aimer? de Françoise
Sagan et le En attendant Godmiche de Beckett! Mais Monsieur Proust nous revient,
et il a peut-être un avis là-dessus.
Marcel Proust — Oui, mais par pitié, éloignez ce chat. Personnellement, j ‟ai eu
deux souvenirs involontaires. J‟en suis si désolé que cela m‟engagerait à réimprimer
mes petits pastiches, rien que pour enlever les deux phrases (deux sur l‟ensemble des
pastiches) qui semblent un peu démarquées. Heureusement que cela ne fait que trois
ou quatre lignes en tout, peut-être sur cinq ou six mille. Mais je ne vois plus que ça.
Et j‟ai tout le temps peur de faire de nouvelles découvertes. Mais j ‟ai exploré
l‟œuvre de mes pastichés — et je n‟ai rien trouvé d‟autre.
Daniel Bilous — La bonne question est peut-être celle de la plausibilité mimétique.
Un emprunt, s‟il est voyant, réfère au texte même dont il est un segment. Mais cet
ancrage a un terrible revers: avec l‟identification de la source, c‟est le

153

DOSSIER REECRITURES
changement de sens lié au contexte neuf qui saute aux yeux.
Bemardo Schiavetta — Comme dans le centon.
Daniel Bilous — Exactement. Mais si Monsieur Proust parle de ses «souvenirs
involontaires» comme de taches affreuses (à l‟inverse de la petite madeleine qui
ouvre des univers!), c‟est sans doute parce que le mimétisme suppose une
conformité qui s‟accommode mal de cette trahison qu‟implique le détournement de
sens. Par ailleurs, il paraît improbable, donc fort peu plausible, qu‟un auteur
«original» se cite lui-même, c‟est-à-dire se répète littéralement, faisant resservir les
mêmes énoncés plusieurs fois.
Gérard Genette — Vous oubliez le Nouveau Roman?
Daniel Bilous — J‟y pense comme à une transgression de l‟usage ordinaire, où la
fiction reste un discours. Mais l‟auteur peut bien sûr en citer d‟autres, comme
lorsque le Renan de / 'AffaireLemoine cite la Comtesse de Noailles.
Marcel Proust — Je n‟ai pas fait une correction dans le Renan. Mais il m‟en venait
tellement à flots que j‟ai ajouté sur les épreuves des pages entières à la colle, et
tellement à la dernière minute qu‟il y a, effectivement, des citations de Mme de
Noailles que je n‟ai pu vérifier.
Daniel Bilous — Exactes ou non, elles ne compromettaient point la ressemblance au
modèle. En revanche, c‟est l‟un des plaisirs de la parodie, et non des moindres, que
de mettre, en quelque sorte, un auteur en contradiction avec lui- même, en
détournant de leur sens ses propres mots.
Gérard Genette — L ‟ auto-répétition trace la frontière entre 1 ‟ imitation et ce que je
nomme transformation. Ce que j‟ai dit deux fois, ou plus, cesse de m‟appartenir pour
me caractériser, et peut me quitter par simple transfert d‟imitation: en me répétant, je
m‟imite déjà, et l‟on peut sur ce point m‟imiter en me répétant. Ce que je dis deux
fois n ‟ est plus ma vérité, mais une vérité sur moi, qui appartient à tout le monde.
Daniel Bilous — Cela vaut aussi pour l‟écriture néo-romanesque. Donc, le critère de
la répétition à vertu mimétique, selon vous, est la fréquence de certains énoncés, qui
passent en formules, comme chez Homère.
Gérard Genette — Ou le récurrent «Voici pourquoi» de Balzac.
Daniel Bilous — Soit; mais il existe une autre forme de récurrence en littérature: la
répétition de la chose lue, relue et rerelue. On a peut-être oublié ce que signifie
«célèbre», en latin?
Remy de Gourmont — «Cité par un grand nombre de personnes»?
Daniel Bilous — Merci. L‟œuvre une fois écrite, elle commence sa carrière de
lectures. La récurrence à laquelle il faudrait faire une grande place, à côté de la
fréquence textuelle, c‟est, disons, la fréquentation lectorale du texte — sa célébrité
— qui peut du reste s‟articuler sans peine à la première. L‟image d‟un style, dans
nos sociétés scolarisées, passe par la fréquentation volontaire ou subie des
anthologies, des manuels scolaires, et l‟on sait à quel point le choix tombe toujours
sur les mêmes...
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Georges-Armand Masson—.. .«Chorceaux moisis». Pardon, ça m‟a échappé: j‟ai
intitulé ainsi l‟un de mes recueils.
Paul Reboux — Si la lecture des modèles est nécessaire, elle est également
dangereuse. C‟est ce dont Müller et moi faisions souvent l‟expérience. La première
opération intellectuelle tendant à imaginer quelle est l‟histoire bouffonne qui
résumera l‟écrivain, le scénario établi, je lis l‟œuvre entière de l‟écrivain... Il faut
lire pour s‟imprégner de sa pensée, vivre dans son atmosphère, établir une sorte
d'intense courant de sympathie intellectuelle. Tout en lisant, je souligne. Je ne copie
pas, car le courant serait interrompu. Je souligne les mots typiques, les membres de
phrases caractéristiques, les sujets de développement familiers, les noms propres ou
de lieu, les modalités de syntaxe, tout ce qui forme, en un mot, la personnalité propre
à l‟auteur.
Marcel Proust — Le résultat est d‟ailleurs souvent une image synthétique fort
difficile à démêler. Quand j‟ai écrit jadis un pastiche, détestable d‟ailleurs, de
Flaubert, je ne m‟étais pas demandé si le chant que j'entendais en moi tenait à la
répétition des imparfaits ou des participes présents. Sans cela, je n‟aurais jamais pu
le transcrire.
Georges Maurevert — «On devient parodiste, mais on naît pasticheur».
Paul Reboux — Faisons sa part à l‟instinct. Quand il nous est arrivé de faire des
«emprunts» bruts, c‟était toujours pour une raison impérative. Si je vous citais des
phrases authentiques de Chateaubriand, vous me prendriez pour un farceur:«Ma
brochure eut un profond retentissement dans tout l‟univers»; oubien:«J‟ai écrit de
l‟histoire, et j‟en ai fait». Le comble chez un auteur, et ce qui justifie notre métier, ce
sont ces moments où nous n‟avons rien à ajouter, tant ce qu‟il dit lui-même — et,
pour le divin vicomte, ce qu‟il dit de lui-même — lui... ressemble! De ce côtoiement
entre l‟authentique et l‟apocryphe, nous escomptons beaucoup: une contamination,
une osmose.
Pol Vandromme — Certes, mais il reste une petite différence: ce qui, dans le texte
original, tournait à la complaisance apparaît, dans le texte apocryphe, comme une
lucidité ironique.
Daniel Bilous — Encore faut-il aussi, peut-être, que le contexte imitatif soit assez
puissant, en volume et intensité, pour contrecarrer le sentiment de pure et simple
reprise. Sertis dans un ensemble déjà très ressemblant, la citation, l‟emprunt, se
fondent dans la masse, comme c‟est le cas des «repeints» bien faits, pour les
tableaux. C‟est le cas de votre Mæterlinck, je crois, Monsieur Reboux. Maurice
Mæterlinck — Qui m‟a fait bien rire, je l‟avoue.
Paul Reboux — J‟en suis ravi. Dans notre pastiche intitulé : Idrofüe et Filigrane,
nous avons naturellement exagéré la simplicité des formules, la naïveté de
l‟affabulation, et cette manie qu‟ont les gens, dans Pelléas et Mélisande, dans La
Mort de Tintagiles, dans Intérieur, dans Aglavaine et Sélysette, de toujours
apercevoir des choses extraordinaires, de prononcer avec profondeur et gravité des
paroles oiseuses, et ces paroles, de les répéter infatigablement.
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Remy de Gourmont, lisant —
«La Nourrice.— Mais alors, vous devez voir la ville.
Maleine.— Je ne vois pas la ville.
La Nourrice.— Vous ne voyez pas la ville?
Maleine.— Je ne vois pas la ville.
La Nourrice.— Vous ne voyez pas le beffroi?»8 Non, Müller, inutile de
frétiller sur votre chaise: vous n‟avez pas écrit cela! Charles Müller — Croyez que je
le regrette!
Remy de Gourmont — C‟est tiré de La Princesse Maleine. Toujours est-il que ce
système presque énervant de répétitions phraséologiques fatigue.
Maurice Maeterlinck — Cher Monsieur-le-critique, il eût été facile de supprimer de
La Princesse Maleine beaucoup de naïvetés dangereuses, quelques scènes inutiles et
la plupart de ces répétitions étonnées. Mais je vais vous dire mon secret sur de tels
dialogues. Ce n 'estpas de l'art. Les paysans de chez nous dont l‟intelligence est
paresseuse, ont coutume de prononcer plusieurs fois les mêmes épithètes ou les
mêmes verbes. Cette habitude donne à leur discours un caractère de gravité à la fois
puéril et sentencieux. Je m‟en suis inspiré, jugeant qu‟un personnage de légende
avait quelque affinité avec un homme des champs et pouvait parler le même
langage... J‟ai été poussé par une sorte d‟instinct d‟imitation et non par le désir de
me singulariser.
Daniel Bilous — Vos innombrables pasticheurs ont donc imité une imitation!
Gérard Genette — Qu‟est-ce que je disais?
Paul Reboux — Maeterlinck, vous êtes un grand poète, qui excellez à évoquer des
atmosphères douloureuses, atmosphères tragiques... Et naturellement, de
l‟atmosphère, cela ne se peint pas avec des traits, ni avec des mots, qui sont les traits
par lesquels se fixe la pensée. Cela se peint — mon Dieu! je ne sais pas comment —
avec des termes imprécis, des phrases mal coordonnées, de bizarres associations
d‟idées, des répétitions... Il nous fallait imiter Mæterlinck et son atmosphère.
Comment cela? Le procédé que nous avons employé va, sans doute, vous paraître
indécent.
Georges Maurevert — On s‟attend au pire.
Paul Reboux — Selon notre méthode habituelle, nous avons noté au passage, en
lisant Pelléas, Intérieur, Les Aveugles, Aglavaine et Sélysette, les formules qui nous
paraissaient les plus caractéristiques. Puis, nous les avons transcrites sur de petits
morceaux de papier.
Jan Bætens — Votre pastiche serait donc unpatchworkl Intéressant...
Paul Reboux — Pas tout à fait: nous ajoutions à chacune quelque chose de
légèrement excessif, d‟un peu haussé, quelque chose comme un dièse. Nous avons
plié tous ces bouts de papier en quatre, et nous les avons mis dans un chapeau ; après
quoi, pour que notre pièce eût cette espèce d‟inattendu saisissant qu‟a la vie, cette
incohérence et cette contradiction si philosophiques qu‟offre le théâtre de
Maeterlinck, nous avons tiré du chapeau les formules, une à une, et nous les avons
transcrites dans leur ordre de sortie.
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Bemardo Schiavetta — Ce tirage au sort place votre pièce aux antipodes du centon
classique, où les fragments sont triés en fonction d‟une cohérence, à quelque niveau
qu‟on la recherche.
Daniel Bilous — Il demeure que, ces formules, ces fragments, vous les avez récrits,
dans le sens d‟une aggravation du système stylistique qu‟ils révèlent. L‟imitation, et
votre art, sont tout entiers dans ce travail de récriture. Ce qui, entre autres, suffit à
distinguer votre pratique de celle d‟un Scarron, lequel, dans Virgile travesti, n‟imite
pas VEnéide, mais le parler des crocheteurs pour nous renarrer VEnéide.

Imitations
Gérard Genette — Le parodiste ou le travestisseur se saisit d‟un texte et le
transforme selon telle contrainte formelle ou telle intention sémantique, ou le
transpose uniformément et comme mécaniquement dans un autre style. Le
pasticheur se saisit d‟un style — et c‟est là un objet un peu moins facile, ou
immédiat, à saisir—, et ce style lui dicte son texte. Autrement dit, le parodiste ou
travestisseur a essentiellement affaire à un texte et accessoirement à un style ;
inversement l‟imitateur a essentiellement affaire à un style, et accessoirement à un
texte. Charles Nodier — Soit, mais j‟aimerais que l‟on précisât cette fameuse
notion. Dans un pastiche, les tours familiers d‟un écrivain peuvent se rencontrer,
mais non pas l‟ordre et la succession de ses idées. La forme du style est une espèce
de mécanisme qui se réduit à quelques moyens, entre lesquels les auteurs se décident
suivant leur penchant ou leurs facultés; mais la conception d‟un plan est le résultat
d‟une manière expresse et particulière de sentir les rapports des choses, et il est à peu
près impossible d‟en deviner le secret. Je ne croirai pas aisément à la perfection
d‟une imitation de style d‟une certaine étendue, parce que le système de la
composition me détromperait, même quand la construction de la phrase me ferait
illusion.
Daniel Bilous — Inimitable pas mort! Ce que vous appelez le «système de la
composition», les Anciens le nommaient inventio et dispositio. Or ces aspects- là, le
modèle permet de les observer, d‟en induire les formules suffisantes, donc de les
refaire.
Paul Reboux — Il y a un bon exemple. Avez-vous essayé de lire du Chateaubriand?
Oui, sans doute. On y repère, outre l‟orgueil dont j ‟ai parlé tout à l‟heure, trois
autres caractéristiques principales. L‟ennui, d‟abord: c‟est magnifiquement
ennuyeux.
Charles Müller — Jules Lemaître nous disait, en privé: «Son œuvre provoque un
long bâillement».
Paul Reboux — Exotisme, aussi. Chateaubriand s‟est appliqué à décrire des pays
lointains; même, à en jugerpar le journal de son valet de chambre, il lui est arrivé de
décrire des pays où il n‟était jamais allé. Il en résulte certaines erreurs dans les noms
de plantes et d‟oiseaux. Nous avons tiré parti de cette faiblesse avec empressement.
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Charles Millier (lisant) —
«Quand je revins à moi, j‟étais couché sur un lit de sensitives. Un
arquebousier gigantesque étendait sur mon Iront ses ramures. Devant moi, la
Savane déroulait ses riants tableaux. Ici paissaient des biches; là se
pourchassaient des opossums; plus loin, des ocarinas, sortes de rongeurs
assez semblables à nos lapins d‟Europe, se balançaient aux branches,
suspendus parleurs longues queues.»9
Paul Reboux — Romantisme, enfin. Chateaubriand est du temps où les héros de
romans pleuraient, pleuraient, comme des madeleines, versaient des torrents de
larmes. Passe-moi le livre, Charles:
«Ah! qu‟il eût mérité d‟être plaint, celui qui ne se fut pas, à ces paroles,
prosterné, plein de gratitude, devant les décrets de la divine Providence! Mes
pleurs ruisselaient sur mes joues, tel un flot que les abîmes de la terre essaient
en vain de retenir, ou tel le lait nourricier, mais inutile, que le sein de la mère
fait jaillir comme une libation sur le tombeau du défunt nou- veau-né».
Gérard Genette—Presque tous ces traits relèvent, en effet, du contenu de l‟œuvre,
même si, dans ce Troulala, vous nous les restituez avec force «dièzes». Quandje dis
que la cible de l‟imitateur est un style, j ‟y inclus les motifs thématiques qu‟il
comporte. Le concept de style doit être pris ici dans son sens le plus large: c‟est une
manière, sur le plan thématique comme sur le plan formel.
Maximilien Vox — La mise au point est heureuse, mais on peut aller plus loin.
J‟apprécie pour ma part un auteur qui met son talent très particulier à imiter les
écrivains qu‟il a pratiqués, souvent admirés. Je dis imiter, non parodier ni pasticher.
Gérard Genette — J‟appelle cela une forgerie, c‟est-à-dire une imitation en régime
sérieux. Quant aux formes qui font rire ou sourire, j'opposerai celle qui raille le
modèle et celle qui se développe comme un pur exercice.
Raymond Queneau —... de style.
Gérard Genette — Tout juste. Ce «pastiche»-là relève à mes yeux d‟un ludisme pur.
Reboux et Müller me semblent illustrer l‟imitation satirique...
Paul Reboux — Que vous avez tout à l‟heure appelé une «charge».
Gérard Genette — Parce que l‟on ne peut railler sans caricaturer. Proust illustrerait
plutôt l‟imitation ludique, à quoi je réserve le nom de pastiche.
Daniel Bilous — Cette question du rire rebondira sans doute. Mais de Reboux à
Proust, la différence est une affaire...
Charles Müller— .. .de nature.
Daniel Bilous — De degré, plutôt, avec une frontière poreuse, comme en pointillés.
Gérard Genette — Vous avez bien lu mon tableau.
Maximilien Vox — Mais le pastiche est, quelquefois, une sorte de commedia
dell’arte, où il s‟agit encore plus d‟attirer l‟attention sur l‟artiste que sur la fable
qu‟il est censé représenter. Le pasticheur, par maint clin d‟œil et roule-
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ment de hanches, sollicite sans cesse le lecteur (le spectateur) de s‟écrier : «Comme
il est malin !». Or, ce n‟est guère le cas, par exemple, d‟un Silvain Monod.
Paul Reboux — Dont j ‟ai préfacé le beau recueil.
Maximilien Vox — L‟on s‟en souvient. Cet homme sérieux, sinon grave, ne
prétend pas tant à vous égayer aux dépens de son modèle qu‟à en copier les traits
avec une patience, un réalisme, une finesse, qui puisse faire confondre la copie avec
l‟original.
Gérard Genette — C‟est l‟idéal de la forgerie, ou de l'apocryphe sérieux, que vous
décrivez: un mimotexte dont la contrainte serait de devoir passer pour authentique
aux yeux d‟un lecteur d‟une compétence absolue et infaillible. Cette contrainte
entraîne évidemment des règles négatives, telles que l‟absence d‟anachronismes,
par exemple.
Marcel Proust — J‟en ai commis parfois, dans mes — comment dites-vous? —
«mimotextes». J‟ai fait, toujours sur l‟Affaire Lemoine, un pastiche de SaintSimon et j‟y ai mis un passage sur Madame Strauss. En principe, je ne suis pas pour
mettre dans un pastiche du dix-septième siècle des noms qui évoquent aussi
puissamment que le sien toutes les grâces du vingtième. Cela fait dissonance,
c‟est-à-dire le contraire du pastiche. Mais d‟un autre côté mon cœur et ma pensée
l‟emportaient sur cette raison technique.
Gérard Genette — Chacun ses faiblesses. Mais il y a aussi une règle positive que
l‟on peut grossièrement formuler ainsi: contenir les mêmes traits stylistiques que
l‟original (mais à nouveaux frais de performances et en principe sans emprunts
littéraux), ni plus ni moins, et dans la même proportion. Je ne pense pas qu‟aucune
forgerie satisfasse à cette règle.
Jean-Marc Bernard — Mon petit Silence de tout à l‟heure fit en son temps un
certain bruit. Il suffit, je crois, à vous donner tort, Monsieur.
Daniel Bilous — On ne peut jamais dire: «Le faux existe, je l‟ai rencontré». Le sort
de l‟apocryphe, c‟est qu‟il cesse d‟en être un à peine identifié comme tel. Par
définition, le vrai faux est indécelé et indécelable, caché parmi les authentiques; la
poétique en postule l‟existence, mais ne saurait jamais en fournir un exemple
concret. Par ailleurs, l‟hypothèse d‟un lecteur à la compétence absolue et infaillible
est sans doute une utopie, ce qui complique un peu l‟affaire.
Paul Reboux — En outre, il faudrait supposer que le style d‟un auteur est
reconnaissable, parce qu‟il écrirait toujours de la même manière. Rien n‟est moins
sûr. Selon une démarche inverse du pastiche, j ‟ai fait un livre, jadis, où je compilais
des citations sans nom d‟auteur, en demandant: «De qui est-ce?» (c‟était le titre de
l‟ouvrage); je les avais, bien entendu, choisies parmi les moins typiques, pour que
le lecteur, devant les réponses, mesure les difficultés extrêmes de l‟expertise dans
les lettres. Spontanément, jamais il n‟aurait associé tel fragment à telle signature.
Daniel Bilous — En somme, un texte peut être authentique parce qu‟un auteur y
écrit à sa propre manière, ou bien qu‟il y écrit autrement. Le malheur veut qu‟il
puisse être apocryphe pour exactement les mêmes raisons.
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Maximilien Vox — Mais le faux est une impasse, à laquelle Monod, par exemple,
échappe. Il n‟a d‟autre but, comme les peintres en trompe-l‟œil, que de faire
ressemblant. Au fait, c‟est aux maîtres du naturalisme baroque qu‟il s‟apparente; il y
a de l‟Arcimboldo dans sa manière égale et minutieuse, qui au troisième coup d‟œil
révèle un visage, une effigie parlante — là où vous n‟aviez d‟abord vu que des
rochers ou une botte de légumes. Et puisqu‟il est question de baptiser des formes et
des pratiques, l‟on devrait — pour définir telles de ces miniatures où se trouve imitée
jusqu‟à la poussière du temps — inventer un mot nouveau, un vocable qui leur soit
propre : par exemple celui de FAXIMILE.
Il écrit le mot, et fait passer le papier.
Daniel Bilous — Si je lis bien, votre terme suggère, dans sa graphie même, tout à la
fois: le simili qu‟il prétend être, tout en récusant ce qu‟il n‟est pas: ni fac- similé (la
copie, le plagiat), ni faux. Dans ces conditions, seule une double signature, ou une
mention comme «à la manière de...» permettent de distinguer l‟imitation du texte
authentique.
Maximilien Vox — En effet: lefaximile, c‟est un apocryphe qui serait d‟avance
déclaré, mais dans la marge.
Jacques Laurent — C‟est là en effet une solution économe pour régler ce que
j‟appellerais le dilemme de l‟imitateur, qui est lié à la fonction critique. Cela ne va
pas tout seul. Le pasticheur a un contrat: il revêt la robe du lion mais doit laisser
passer l‟oreille.
Charles Müller (bas, à Paul Reboux) — Voilà qu‟il nous traite d‟ânes!...
Paul Reboux (bas, à Charles Müller) — Calme-toi. Après tout, c‟est du La Fontaine.
Jacques Laurent — Il y aune terrible constante d‟incertitude. Mieux on imite, moins
l‟on offre au public l‟occasion déjuger. Plus on charge pour ouvrir les yeux du
lecteur, moins on imite. On est partagé entre une docilité qui n‟expose rien, et une
démonstration qui trahit. L‟auteur est-il ennuyeux? Le pasticheur devra l‟être en
laissant du même coup deviner cet ennui mais bien discrètement sinon il y aurait
échec de cette tentative, bergsonienne si l‟on veut, de critique par l‟intérieur.
Paul Reboux — Müller et moi, nous avons calculé un tel risque. A la lecture de notre
Paul Adam—un auteur passablement ennuyeux — Maurice Donnay nous a écrit:
«C‟est tellement juste, tellement vrai, tellement ça, que je n‟ai pas pu aller jusqu‟au
bout».
Jacques Laurent — Cela au moins prouve une chose: l‟exercice n‟est pas moins
difficile pour le lecteur que pour l‟auteur. Pour l‟un comme pour l‟autre il s‟agit de
croire et de ne pas croire.
Oscar Wilde — En quelque sorte, la suspension volontaire de l‟incrédulité. Daniel
Bilous — Ce n‟est pas de vous, mais de Coleridge. Ça n‟en est pas moins juste: le
monde des œuvres supposées est de part en part un univers de fiction.
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Pastiche et création
Denis Diderot — Je suis bien fâché contre ce mot de pastiche qui marque du mépris
et qui peut décourager les artistes de l‟imitation des meilleurs maîtres anciens.
Daniel Bilous — Il y a quand même un abîme entre, d‟un côté, 1 ‟ imitation comme
exercice ouvertement assumé pour son artificialité, promue au rang de genre
littéraire par les Reboux, Proust, Masson etc., et de l‟autre, l‟imitation prônée par
toute une tradition classique, qui trouve son plein accomplissement avec La
Fontaine: l‟imitation, comme vous dites, des «meilleurs maîtres anciens», ne vise
que son propre dépassement, c‟est-à-dire l‟innovation.
Marcel Proust — La frontière que vous tracez n‟est pas si nette. Pour moi, 1 ‟ idée de
L‟Affaire Lemoine m‟est venue d‟un petit livre qui a fait fureur, vers 1907: les ^4 la
manière de...
Paul Reboux et Charles Müller, ensemble — J‟en étais sûr!
Marcel Proust — Pourquoi le cacherais-je? Or, le tout était surtout pour moi une
affaire d‟hygiène: il faut se purger du vice naturel d‟idolâtrie et d‟imitation. Et au
lieu de faire sournoisement du Michelet ou du Goncourt en signant (ici les noms de
tels ou tels de nos contemporains les plus aimables), d‟en faire ouvertement sous
forme de pastiches, pour redescendre à ne plus être que Marcel Proust quand j‟écris
mes romans. Aussi, pour ce qui concerne l‟intoxication flaubertienne, je ne saurais
trop recommander aux écrivains la vertu purgative, exorcisante du pastiche. Quand
on vient de finir un livre, non seulement on voudrait continuer à vivre avec ses
personnages, avec Mme de Beauséant, avec Frédéric Moreau, mais encore notre
voix intérieure qui a été disciplinée pendant toute la durée de la lecture à suivre le
rythme d‟un Balzac, d‟un Flaubert, voudrait continuer à parler comme eux. Il faut la
laisser faire un moment, laisser la pédale prolonger le son, c‟est-à-dire faire un
pastiche volontaire, pour pouvoir après cela, redevenir original, ne pas faire toute sa
vie du pastiche involontaire. Paul Reboux (bas, à Müller) — Tu vois, le pastiche est
une affaire de pédale. Charles Müller (bas, à Reboux) — Tu exagères!
Remy de Gourmont — Le pastiche involontaire, et alors maladroit, troublé de
remords, coupé de repentirs, c‟est presque toute la petite littérature courante. Dès
qu‟un roman atteint au grand succès, ses pastiches sortent en douzaines de partout.
Les faux Caractères, pour faire suite à ceux de M. de La Bruyère, sont des livres
encore communs à rencontrer dans leur veau sévère ; au début du dix- neuvième
siècle, on pastichait encore Télémaque.
Charles Müller (à Proust) — Soit, mais ce partage entre originalité et imitation
risque d‟installer comme un malentendu. Liée à la lecture d‟œuvres fortes,
l‟imitation serait, à vous entendre, immédiate, spontanée et par là, facile, alors
qu‟être original supposerait un douloureux arrachement aux modèles de tous ordres.
J‟accorde le second point, mais nous sommes tous là pour attester qu‟il y a un art —
et particulièrement ardu, vous en savez quelque chose — de ce que vous appelez le
pastiche volontaire.
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Jacques Laurent — Un art traversé de paradoxes. En fait, si le pasticheur est
seulement un imitateur, il périra. On n‟imite pas l‟invention.
Marcel Proust — En effet. Un quelconque moderne qui voudrait faire du SaintSimon pourra à la rigueur écrire la première ligne du portrait de Villars: «C‟était un
assez grand homme brun avec une physionomie vive, ouverte, sortante», maisquel
déterminisme pourra lui faire trouver la seconde ligne qui commence par «et
véritablement un peu folle»? C‟est que l‟imitation purement formelle de la variété
n‟est que vide et uniformité c‟est-à-dire ce qui est le plus opposé à la variété. Ce
qu‟on nomme le style n‟est nullement un enjolivement; ce n‟est même pas une
question de technique, c‟est comme la couleur chez les peintres, une qualité de la
vision, une révélation de l‟univers particulier que chacun de nous voit et que ne
voient pas les autres.
Jacques Laurent — Par conséquent, la connaissance d‟une œuvre et la volonté de
l‟exprimer ne suffisent pas au pasticheur. Une fois campé sur le terrain du maître, il
ne retrouvera que ses tics s‟il ne dispose pas lui-même d‟un imprévu créateur.
Daniel Bilous — Mais si l‟imprévu est absolu, il n‟y a plus guère d‟imitation
possible. En fait, ce qu‟il convient d‟attraper chez l‟autre, c‟est justement son art
d‟inventer: qu‟il y ait, entre les mimétismes et les traits qui semblent imprévisibles le
même rapport qui sépare, chez Saint-Simon, la première ligne du portrait de Villars
de la seconde. Un écart interne, cela s‟imite comme le reste, et il peut être considéré
comme typique, sinon comme un tic, par la fréquentation —j‟y reviens — qui
l‟acclimate dans l‟horizon stylistique.
Gérard Genette — L‟imprévu créateur dont vous parlez, Laurent, ce ne peut être de
l‟imprévisible. Je lis une fois dans Balzac, par exemple ceci: «Lady Stan- hope, ce
bas-bleu du désert».
Marcel Proust — Vous m ‟ avez volé mon exemp le !
Gérard Genette — Ils sont à tout le monde, mais merci quand même. Je ne me
donnerai pas la facilité de reproduire dans un pastiche, tel quel, ce simple
balzaquème: un pastiche n‟est pas un centon, il doit procéder d‟un effort d‟imitation,
c‟est-à-dire de recréation. Mais voici, j‟observe que ce tour appartient chez Balzac à
une classe d‟énoncés du même type disons au hasard «Bianchon, l‟Ambroise Paré
du XIXe siècle» ou «César Birotteau, ce Napoléon de la parfumerie». Du
rapprochement de ces occurrences analogues, je tire un modèle de compétence, la
formule x, cet y de z, qui est, elle, le balzacisme proprement dit, la classe de
locutions idiomatiques dont les performances se dispersent et se diversifient dans le
texte balzacien; puis, sur ce modèle itératif, je forme une nouvelle performance, que
je peux légitimement considérer comme (et placer dans) un pastiche de Balzac...
Marcel Proust — «M. de Talleyrand, ce Roger Bacon de la nature sociale»?
Gérard Genette — C‟est vous qui, à présent, me prenez mes formules?
Paul Reboux — Il vous les reprend. Si je ne m‟abuse, celle-ci vient de L ’Affaire
Lemoine dans un roman de Balzac, par Marcel Proust.
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Daniel Bilous — A ce niveau, il est peut-être vain de distinguer le mien du tien. Le
propre du balzacisme est de permettre de faire du Balzac qui ne soit pas de Balzac.
Marcel Proust — Je n‟aurais pas mieux dit. Il est une phrase, certain détail dans une
phrase du moins, dont je ne suis pas peu fier. C‟est dans mon Renan; je lui fais dire,
s‟adressant à l‟Humanité: «Ton histoire est désormais entrée dans une voie d‟où les
sottes fantaisies du vaniteux et de l‟aberrant ne réussiront pas à t‟écarter».
Paul Reboux et Charles Müller — Eh bien?
Marcel Proust — Je trouve «aberrant» extrêmement Renan. Je ne crois pas que
Renan ait jamais employé le mot. Si je le trouvais dans son œuvre, cela diminuerait
ma satisfaction de l‟avoir inventé.
Stéphane Mallarmé — J‟ai, il me semble, dit la même chose d‟un mot rare, il y a
longtemps.
Eugène Lefébure, fouillant dans sa poche — J‟ai toujours sur moi la lettre où tu me
l‟as écrit: «Concertez vous pour m‟envoyer le sens réel du mot ptyx: on m‟assure
qu‟il n‟existe dans aucune langue, ce que je préférerais de beaucoup afin de me
donner le charme de le créer par la magie de la rime».
Jean Milly — Ce mot, Monsieur Proust, a dû vous paraître typiquement renanien par
son contenu, peut-être par des traits phoniques, par l‟emploi qu‟il en fait dans la
phrase (adjectif substantivé à valeur de type).
Daniel Bilous — Qu‟il s‟agisse de règles comme la rime, ou plus largement d‟une
conformité d‟allure, comme avec ce faux mot de Renan, c‟est toujours à une
détermination structurale que l‟écrivain a affaire. Mais permettez-moi, ce mot, de le
trouver d‟abord (et surtout) «extrêmement Proust».
Camille Mauclair — Et à quel titre, s‟il vous plaît?
Daniel Bilous — Mais, à en juger par certains traits phoniques, puisque Jean Milly
évoque cet aspect. L‟adjectif «aberrant» n‟est pas autrement Renan que la dernière
syllabe de Guermantes ne semble, au narrateur de la Recherche, «couleur
amarante», ou le site de Qu imperlé, «mieux attaché entre les ruisseaux dont il
gazouille et s'emperle».
Marcel Proust — C‟était donc cela!
Daniel Bilous — Vous le saviez, confusément ou non. Mais la leçon est claire: le
modèle de compétence dont parle Monsieur Genette ne rend pas un compte exact, ou
complet, du phénomène. L‟imitation est le théâtre d‟un conflit entre le style du sujet
imitant et le style que, du modèle, il élabore. Votre «l‟aberrant» constitue une
merveilleuse révélation — pour reprendre vos termes — de l‟univers renanien tel
que Marcel Proust le voit, lui et peut-être lui seul. Les autres, justement, pratiqueront
sans doute un idiome renanisant d‟où ce mot sera absent, puisque c‟est dans un
creuset proustien, justement, que vous l‟avez fondu. Le style du mimotexte — le
mimostyle — est ainsi, toujours, un inter style. Voilà pourquoi deux imitateurs ne
sauraient faire un «à la manière» du même exactement de la même... manière. Il y a
les pastiches de style...
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Marcel Proust et Paul Reboux (ensemble) — Et les styles de pastiches! Vous nous
avez réconciliés.
Charles Müller — Sur ce point.
Marcel Proust — Et sur quoi d‟autre?

«C’était pour lire!»
Daniel Bilous — Sur quoi? Eh bien, entre pasticheurs, il me semble que la question
devient celle-ci: du modèle à l‟imitation, si différence il y a...
Tous — ...?...
Plusieurs anges passèrent.
Daniel Bilous — J‟ai dit quelque chose d‟inconvenant?
Stéphane Mallarmé, revenu de la cuisine avec une ultime ration de tabac — Point.
Mais, voyez, avec cela que de grands esprits ont commencé par le pastiche. ..
Paul Reboux — Vous supposez qu‟il est impossible de finir par là?
Stéphane Mallarmé, le doigt levé — Au contraire, mes amis: je crois, plutôt, fort
difficile d‟en sortir. Lisez la critique, dès qu‟un livre s‟étale aux devantures, et pour
peu, vraiment, qu‟il soit neuf. La rime est-elle riche? L‟on invoque Banville. La
phrase, longue? C‟est de Proust qu‟il s‟agira. Il eût fallu, sans doute, au gré de ces
Messieurs, s‟affranchir des formes de nos maîtres, et dédaigner leurs innovations. (Il
désigne la coupe de fruits que Maria vient de déposer sur le guéridon) A ce compte,
après le raisin, il n‟était plus permis au lilas de fleurir, car le rythme de la grappe était
inventé.
Daniel Bilous — L‟imitation «volontaire» est sans doute plus propice à une étude de
cas, pour le calcul de certaines réactions, chez le critique et d‟abord, chez le moindre
lecteur.
Gérard Genette — L‟idéal commun au pastiche et à la charge peut être défini comme
un état d‟imitation perceptible comme telle, avec comme condition, ce que la
description triviale baptise, d‟une manière peut-être excessive, Y exagération.
Chacun sait intuitivement qu‟une imitation comique «exagère» toujours les traits
caractéristiques de son modèle: c‟est ce procédé que les Formalistes russes
baptisaient, d‟un terme plus technique mais encore sommaire, et d‟ailleurs
équivoque, la stylisation.
Victor Chklovski — Iuri Tynianov en a le premier fait l‟application au pastiche.
Gérard Genette — Le terme le plus juste et le plus précis serait peut-être celui de
saturation', soit un trait stylistique ou thématique caractéristique d‟un auteur,
comme l‟épithète de nature chez Homère; la fréquence moyenne calculable de ce
trait pourrait être (j'avance un chiffre arbitraire) d‟une occurrence par page; la
saturation caractéristique de l‟exagération pastichielle ou caricaturale consisterait à
en placer quelque chose comme deux, cinq ou dix fois plus.
Daniel Bilous — Encore votre exemple se fonde-t-il sur un comput d‟occurrences,
qui n‟est, à mon sens, qu‟un aspect du travail. Il y a au moins trois façons,
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pour un imitateur, d‟«exagérer» Saturer l‟espace quantitativement, en multipliant un
trait, par accumulation (c‟est votre exemple). Mais aussi, l‟on peut simplement
«grossir» qualitativement un trait donné. Soit l‟évocation d‟un monde ou d‟une
situation disparus, par une mémoire involontaire, à la faveur d‟une sensation
fugitive.
Marcel Proust — Prenons un exemple au hasard...
Daniel Bilous — Presque; si, au goût de certaine madeleine trempée dans du thé, je
substitue... Mais écoutons plutôt «Un mot à la hâte».
Paul Reboux, lisant —
«Il s‟aperçut, devant une glace posée à gauche de la devanture d‟une
boulangerie, que, dans la rainure qui séparait deux de ses dents, s‟était
nichée, lors du repas, une minuscule parcelle de cerfeuil; ce brin de
verdure ressuscita dans sa mémoire les vastes horizons des pacages
peints par Ver Meer de Delft, non moins que les solennelles frondaisons
d‟un Hubert Robert, sans omettre les ramures exquises où Wat- teau
répandit les roses d‟un couchant cythéréen; ces images incomplètes et
changeantes se reproduisaient en lui par simples divisions, comme
certains organismes inférieurs...»'°
Daniel Bilous — N‟en jetez plus! J‟appelle «grossissement» cette disproportion
entre la cause sensible, infime, et ses incalculables effets. Le troisième procédé, vous
l‟avez compris, est l‟accumulation de traits grossis. Bref, c‟est une question de
dosage. Et justement, Monsieur Genette, vous séparez sur les plans formel et
fonctionnel le pastiche et la charge.
Gérard Genette — Dans l‟idéal, oui; sur le plan proprement textuel, ce distinguo
reste très aléatoire, ou subjectif. Il y aurait peut-être, dans la charge, un degré de plus
dans l‟exagération, qui serait une sorte de passage à l‟absurde. Marcel Proust —
Dans mon Balzac, j‟ai commis: «La maîtresse de maison, cette carmélite de la
réussite mondaine».
Gérard Genette — En fait d‟extravagances ou d‟énormités, reconnaissons-le, la
réalité balzacienne dépasse souvent n‟importe quelle fiction. Ainsi, à la première
page de la Muse du département, «la Vistule, cette Loire du Nord». Jacques Laurent
— Mais l‟imitation n‟est-elle pas toujours un concentré, ou une réduction à
l‟échelle? Plus que l‟œuvre elle-même, le pastiche permet au lecteur d‟apprécier
parce qu‟il rassemble sur un court trajet les obstacles et les pentes qui, à l‟état de
dispersion, forment le reliefhabituel de l‟œuvre choisie. Marcel Proust — De là qu‟il
importe si peu qu‟un pastiche soit prolongé, s‟il contient les traits généraux qui, en
permettant au lecteur de multiplier à l‟infini les ressemblances, dispensent de les
additionner.
Daniel Bilous — Le pastiche est le produit de nos lectures, pas leur somme. Voilà
pourquoi...
Gérard Genette — Comme dirait Balzac...
Daniel Bilous — Je n‟ai pas dit: Voici. Voilà pourquoi, si éloigné de «l‟écriture
originale» qu‟on l‟imagine, l‟imitation en est malgré tout si proche.
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Marcel Proust — A tel point qu‟il m‟a un jour fallu trancher. (Prenant un ton docte):
Vous ouvrez un volume et vous tombez sur la première page : L ’Affaire
Lemoine, par Balzac. Bon, dites-vous, voilà un écrivain qui connaît le fort et
le faible des autres écrivains, qui se fait un jeu de reproduire, avec l‟allure
générale de la pensée, la même gesticulation de style. Il sait que rien n‟est
négligeable de ce qui peut éclairer un type ou renseigner sur un temps ; il ne
néglige aucune de ces particularités de la syntaxe qui trahissent le tour de
l‟imagination, les mœurs ambiantes, les idées reçues, le tempérament hérité,
la faculté primordiale. C‟est de la bonne caricature. Voilà qui va bien. Mais la
caricature fatigue vite, et vous n‟aimez pas à être fatigué. Vous tournez la
page et vous allez aux choses sérieuses. Vous lisez la première ligne.
L'Affaire Lemoine, par Renan. Bon Dieu, pensez- vous, voilà qui est abuser.
Vous voulez bien d‟une ou deux caricatures dans un vestibule, avant d‟entrer
dans la bibliothèque. Mais il est ennuyeux de rester indéfiniment dans le
vestibule.
Charles Müller — On dirait du Taine!
Marcel Proust — Je n‟ai donc pas trop mal réussi.
Paul Reboux — En effet, mais, cher Marcel Proust, c‟est sans doute vrai de vous, et
vous êtes un cas particulier: la bibliothèque sera celle de vos propres livres.
Cependant, faire un pastiche, du moins pour les professionnels du genre, ce n‟est pas
«faire antichambre». C‟est passer au salon pour les liqueurs et le cigare, en devisant
du repas qui vous fut servi, et qui parfois vous reste sur l‟estomac.
Jacques Laurent — On en revient au comique, et à la satire.
Gérard Genette — Mais toute imitation ne fait pas rire.
Paul Reboux— Surtout le modèle, s‟il vit encore.
Gérard Genette — Je parle du lecteur, qui peut avoir affaire à deux situations. Si
j‟écris un pastiche de Marivaux, je vous le communique sans vous aviser du fait, et,
faute de culture (de compétence) suffisante, vous n‟y reconnaissez personne: vous
n‟avez aucune raison d‟en rire. Ou bien — deuxième cas — le texte imitatif
lui-même n‟est pas identifié comme tel, et passe donc pour un texte authentique, de
son auteur véritable ou de son modèle. Par exemple, un lecteur d'Angelo n‟y
reconnaîtrait aucun beylisme (mimétisme stendhalien), et y lirait, sans nuance, une
œuvre de Giono comme une autre.
Daniel Bilous — Votre description le prouve: ce fameux régime sérieux, l‟imitation
n‟en relève que si et seulement si la performance est prise pour une œuvre de
premier degré: le lecteur ne peut rire parce que l‟un des termes constitutifs de la
relation qui fait le texte lui manque. Laissez-moi donc en tirer une règle positive:
identifié comme tel, un mimotexte, comme vous dites, fait toujours rire, et il y a
quelqu‟un pour faire les frais de l‟exercice.
Charles Müller — L'auteur pastiché.
Gérard Genette — Ou le pasticheur: si Limitation est, comme dit Bergson,
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«mécanisation du vivant», la victime pourrait aussi bien être l‟imitateur lui-même en
tant qu‟il se conduirait d‟une manière mécanique, ou prescrite par celle de son
modèle.
Paul Reboux — Monsieur, un bon pastiche est toujours moins ridicule que comique.
Gérard Genette — Ne vous fâchez pas. Peut-être n‟y a-t-il pas ici de victime
nécessaire: l‟imitation ferait rire en soi, comme un calembour, c‟est-à-dire aux
dépens de personne, et il dépendrait d'autre chose — de l‟exagération — que cet
effet comique s‟exerçât aux dépens du modèle.
Charles Müller — Et quand on ne rit ni du pasticheur, ni du pastiché... Maurice
Mæterlinck — Oui, de qui se moque-t-on?
Daniel Bilous — Il n‟en reste qu‟un, Messieurs: le lecteur. Rien n‟est gratuit, en art,
jamais. Lorsqu‟on rit d‟un calembour, c‟est de soi-même que l‟on rit, en découvrant
le jeu verbal que l‟on n‟avaitpas su imaginer, ni déchiffrer du premier coup. Le vrai
«Mystère dans les Lettres», c‟est qu‟au fond, ni Mæterlinck, ni Proust, ni tel autre, ni
même vous, Monsieur Mallarmé, n‟existez.
Stéphane Mallarmé — Que sur le papier, peut-être, et si peu. Encore est-il blanc,
préférablement.
Remy de Gourmont—Mais l‟imitation est un coup de grâce; elle vous achève!
Stéphane Mallarmé — Elle nous prolonge, au rebours. On y songe comme à quelque
chose qui eût pu être; avec raison, parce qu‟il ne faut jamais négliger, en idée,
aucune des possibilités qui volent autour d‟une figure, elles appartiennent à
l‟original, même contre la vraisemblance.
Daniel Bilous — Ce qui existe — la «réalité des auteurs», comme ils disent — c‟est
une image complexe, un système de représentations qui associe vos œuvres et votre
nom et, chez certains qui vous lisent, transforme la culture en culte et l‟art, en râle
admiratif. C‟est pourquoi l‟imitation réussie ne manque jamais d‟inspirer à ce
lecteur fétichiste un certain malaise: regardez-le chercher la faille, fantasmer au
besoin le détail par quoi sauver la différence, au-delà des semblants.
Lilith s‟est endormie. Il est une heure du matin. Les dames Mallarmé se sont
retirées depuis longtemps, et la plupart des hôtes sont partis. Marcel Proust se fait
conduire au Ritz, pour y souper d‟une cuisse de poulet. Reboux et Müller
accompagnent Gourmont chez les filles. Dans l‟étroite antichambre, les derniers
enfilent leur pardessus, avant de saluer le maître des lieux, à mi-voix.
Oscar Wilde — Aristote disait à peu près qu‟il faut imiter la nature. Why not? Mais
si c‟était la nature qui imite l‟art?
Bemardo Schiavetta — A moins qu‟aujourd‟hui, ce ne soit l‟art qui imite l‟art. Oscar
Wilde, regardant Mallarmé — Le mot de la fin?
Daniel Bilous — Non: le fin mot: car c‟est là, plutôt, que tout commence. Stéphane
Mallarmé (songeur) —... Ou recommence!...
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Ce polylogue imaginaire a été conçu à partir de lettres, préfaces, ouvrages,
conférences ou articles, dont le lecteur trouvera ci-après les références.
BARTHES: Leçon (Seuil, Paris 1978), p. 23.
BILOUS: Mallarméides - Les récritures de l’œuvre de Mallarmé - Poétique et Critique (Thèse
de Doctorat d‟Etat, Nice 1991), p. 343-344, 353-357, 364, 371-372, 404; «Intertexte/Pastiche:
lTntermimotexte», in TEXTE, n°2, Trinity College, Toronto, 1984., p. 141-144; «Réc-rire - du second
degré en littérature», in Rires et sourires littéraires, EtudesduC. R. L. P. de l‟Université de Nice-Sophia
Antipolis, 1994,p. 245,248.
CHKLOVSKI: Théorie de la littérature (Seuil, Paris 1965), p. 50.
DIDEROT: Exergue de M. Perrin: Haute fidélité (Calmann-Lévy, Paris 1963), p.7 GENETTE:

Palimpsestes (Seuil, coll. Points, Paris 1992; lÈre éd. 1982), p. 37, 44-45, 102-105,107,112-114,126-128.
GOURMONT: Lettre à Mallarmé, 29 janv. 1897; «Stéphane Mallarmé», in Promenades littéraires, 4èmc
série (Mercure de France, Paris 1920); Le Problème du Style (Mercure de France, Paris 1938), p. 145.
LAURENT: «Eloge du pasticheur», in Neuf perles de culture (Gallimard, Paris 1952), p. 9-12.
MÆTERLINCK: Réponse à Adolphe Brisson in Le Temps, 25 juif 1896. MALLARME: Œuvres
complètes (Gallimard, Pléiade 1945): «Etalages», p. 372; «Le mystère dans les lettres», p. 386; «Crise de
vers», p. 367; «Les Poésies parisiennes», p. 251,255; «Arthur Rimbaud», p. 518; Lettre à Eugène Lefébure,
3 mai 1868.
MARMONTEL: Eléments de Littérature (1787), Article «Pastiche», in Œuvres complètes (Née de
la Rochelle), p. 833-835.
MAUCLA1R: «Les recherches de Mallarmé», in L ’Art en silence (Ollendorf, Paris 1901), p. 76;
Mallarmé chez lui (Grasset, Paris 1935), p. 131.
M1LLY: «Les pastiches de Proust, structures et correspondances» in Le français dans le monde n°35
(1967), p. 48.
MONDOR: Vie de Mallarmé (Gallimard, Paris 1945).
NODIER: Du plagiat, de la supposition d’auteurs, des supercheries qui ont rapport aux livres
(Imprimerie de Crapelet, 1828).
PERRIN: Préface de Paul Guth à Michel Perrin: Monnaie de singe.(Calmann-Lévy, Paris 1952), p. 16.
PROUST: Lettres à Jules Lemaître, fév.-mars 1909; à Robert Dreyfus, 18 et 23 mars 1908, et juil. 1909; à
Ramon Fernandez, 1919; à Mme Strauss, 9 oct. 1918; Lettre à Antoine Bibesco, nov. 1912; à Jules
Lemaître (s. d.) ; «A propos du style de Flaubert». REBOUX: Préface à Silvain Monod: Pastiches (Henri
Lefebvre, Paris 1963), p. VIII, X-XI; Préface à Georges Armand-Masson : A la façon de... (Pierre
Ducray, Paris, 1949), p. 9, 12, 15-17, 22, 23; Conférence «A la manière de...« (Revue de l‟Université des
Annales, 1912); Mes Mémoires (Les Editions Haussmann, Paris 1956), p. 188-189 SALLIER: «Discours
sur l‟origine et le caractère de la parodie», in Histoire de l'Académie royale des Inscriptions et
Belles Lettres, t. VIII (Imprimerie royale, Paris 1733), p. 398-410.
THIB AUDET: La Poésie de Stéphane Mallarmé (Gallimard, Paris 1913), p. 313.

168

THEORIES DES REECRITURES
VALERY: Lettre à Albert Thibaudet, in Œuvres [Gallimard, Pléiade, Paris 1957] t. l,pp. 1770-1771.
VANDROMME: Préface à Faux en écriture - Pastiches (Ed. de la Francité, Paris Bruxelles, Montréal
1971), p. 9-10.
VOX: 4ème de couverture de Silvain Monod : Pastiches (Henri Lefebvre, Paris 1963).

Notes
1 A la manière de..., 4ème série (Grasset, Paris 1925).
2 Apocryphe paru dans La Phalange en 1909 comme un inédit de
Mallarmé, republié in Sub tegminefagi (Ed. du Temps présent, Paris 1913),
p. 121.
3 Mallarmé semble n‟avoirpas oublié l‟article «Contre l‟obscurité», que
Proust écrivit contre la «chapelle symboliste».
A A la manière de..., 3e série (Grasset, Paris 1913).
5 A la manière de..., série 1950 (Solar, Monaco 1950).
6 Cf. le fameux pastiche-Montaigne, dans Les Caractères (De la Société et
de la conversation, 30).
7 Ed. du Rocher, Monaco 1984.
8 La Princesse Maleine (1,4).
9 A la manière de..., 3ème série (Grasset, Paris 1913).
10 A la manière de..., 4ème série (Grasset, Paris 1925).
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Le renversement du style

Gageons que l‟iconoclastie notoire de J-E Hallier dut bouleverser la sagesse
des nations lorsqu‟il révéla jadis, à l‟occasion d‟un entretien télévisé, les deux
critères qui distinguaient selon lui le grand écrivain. Savoir:
1 - qu‟il brisait des tabous,
2 - qu‟il avait un style personnel d‟emblée reconnaissable.
Nul ne doutera, s‟il faut souscrire au critère 2, que le rôle déterminant du style
personnel dans l‟étalonnage de la grandeur littéraire ne voue l‟imitation du style
d‟autrui à l‟extrême petitesse.
Mais qu‟en serait-il si le critère 2 s‟avérait l‟un de ces tabous qu‟il revenait à
l‟écrivain de briser conformément au critère 1 ?

1 - Mise en perspective
Nous ne parlerons ici que de romans, tels en tout cas qu‟ils se distinguent
d‟autres écrits par leur longueur.
Précisons: de romans connotés littéraires, tels que les pratiquent les longs et
grands écrivains.
Ceux des collections ciblées réputées commerciales (érotiques,
sentimentales, policières...) sont trop implicitement réglés par trop dé conventions
communes pour ne pas apparaître, d‟entrée de jeu, comme des pastiches les uns des
autres.
Qui sait si le pareil-au-même présumé des productions commerciales ne
contribuerait pas a contrario, dans l‟inconscient collectif, à faire du non-pareil un
critère décisif de littérarité...
Sinon le seul.
Une collection blanche, par hypothèse, ne convient auprès du chaland
d‟aucune forme ni d‟aucun contenu préétablis. La seule garantie dont elle estampille
chaque publication serait celle d‟une qualité pure, indéterminée parce
qu‟inclassable, et inclassable parce qu‟unique.
Hors critique ou prière d‟insérer, toujours suspectes de complaisance, le choix d‟un
volume y relèverait même de l‟aventure totale si l‟opportunité n‟était
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offerte, malgré tout, d‟en lire quelques lignes ou quelques pages avant l‟achat pour
en goûter...
Primat du style dans l ’ordre de la lecture
L‟emballage sous cellophane, tel qu‟un louable souci d‟hygiène en impose
l‟usage au fil des ans jusque dans les productions de l‟esprit, rendaitpro- blématique
la légitime pratique du taste-texte. Les bons éditeurs ne s‟y sont pas trompés.
L‟extrait voulu figure désormais, derechef accessible, en quatrième de couverture:
l‟échantillon y sera toujours plus fiable que le digest publicitaire aux yeux d‟un
amateur de qualité.
Mais qu‟induire de la page qui décidera, bien avant que ne s‟y dessinent une
intrigue, un message, une architecture, de ce plus-si-affinités que sera la lecture
intégrale de l‟ouvrage, sinon cette manière spécifique de l‟auteur ou du genre telle
qu‟elle définit succinctement le style dans tous les dictionnaires?
Sans doute le style, en ce stade liminaire où il détermine la lisibilité de tout le
roman, n‟en est-il que la partie émergée, pour ne pas dire la seule apparente - la plus
superficielle - de cette émergence même. Si l‟amateur, pourtant, ne faisait
l‟hypothèse qu‟il suffit à estimer la qualité du tout comme la gorgée de vin celle du
cru, quoi diable pourrait guider son choix et garantir son investissement éventuel?
Et comment l‟hypothèse, ainsi privée d‟alternative, ne deviendrait-elle pas
postulat?
Primat du style dans l'ordre de la qualité littéraire
Dès lors qu‟il est seul à pouvoir conférer une pertinence au choix même de sa
lecture, le style d‟un roman littéraire tel qu‟il se dégage de l‟extrait se devra d‟en
attester - smon d‟en constituer - l‟essentiel. Et ce d‟autant que les choix, dans une
société d‟abondance, devront s‟opérer parmi des objets plus nombreux.
A fortiori le postulat du primat stylistique s‟imposera-t-il au lecteur accrédité
(critique, éditeur, juré de prix) dont la pertinence des choix détermine la compétence,
et que l‟inflation des ouvrages condamne aux présélections expéditives. D‟où sa
réponse obligée au grief qu‟il ne peut à l‟évidence tout lire: il suffit de quelques
pages pour reconnaître l'écrivain.
Accordons lui que rien ne fonderait, smon, la pertinence de ses présélections
rapides, sa compétence ni son crédit...
La métonymie n‟est pas innocente pour autant, qui confond dès lors les
particularités les plus immédiatement perceptibles d‟un langage (son style) et Y
écrivain qui l‟utilise. Passer de l‟objet, décomposable, au sujet, qui ne l‟est plus, peut
bien dispenser d‟expliciter aucun critère de la qualité littéraire telle que le style en
témoignerait d‟emblée, celle-ci n‟en sera pas moins subordonnée à deux
présupposés impératifs:
Elle sera indépendante, pour l‟essentiel, de tout ce qui pourrait la
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surdéterminer a posteriori dans le reste du volume.
Elle dépendra, par contre, et quel que soit le volume, des qualités a priori de
l‟auteur.

Primat du style dans l’ordre de l’écriture
S‟il est permis de reconnaître l‟écrivain à son style avant que de lire son
ouvrage, force est d‟admettre que son style détermine l‟écrivain avant que son
ouvrage ne détermine un style.
Ce dernier ne sera donc plus tant, comme chez les classiques, un choix de
procédures qui devront s‟adapter à la finalité du discours, que l‟empreinte originelle
et distinctive du discoureur. Non plus, comme chez Buffon, ce qui confère à
l‟individu l‟universalité de l‟homme en le pliant à des règles communes, mais ce qui
sacralise au contraire, en certains hommes, leur particularité d‟individu.
Reste que... dût-elle avoir pour les classiques et les modernes des
significations opposées, la sentence énonçant que «le style est l ’homme même»
saura fédérer les uns et les autres comme il convient aux vérités universelles.
Sans doute n‟induira-t-on pas logiquement de celle-ci que le registre lexical
de l‟écrivain ni ses figures de dilection sont inscrits dans son code génétique, ou
encore qu‟on naît écrivain comme d‟autres ont le sang bleu, mais on dira de
l‟écrivain qu‟il a su trouver les figures et le lexique les plus propres à témoigner de
sa différence naturelle. Qu‟il a su, contrairement à tant d‟autres, se trouver.
Et comme aucune différence naturelle ainsi mise à jour ne saurait être une
qualité en soi, qu‟elle ne peut en conséquence décider des sélections nécessaires ni
présider à cette hiérarchisation des valeurs dont le roman littéraire garde
l‟aristocratique nostalgie, force restera à l‟antonyme - la ressemblance en tous ses
états - de désigner la faute en soi, la non-valeur par excellence, telle qu‟elle décidera
seule, a contrario, du degré d‟indignité des hommes et de leurs ouvrages.
Ainsi mesurera-t-on la faiblesse d‟un manuscrit au nombre de ses lieux
communs, clichés et réminiscences. Ainsi dénoncera-t-on les standards de la
collection populaire, et s‟inquiétera-t-on auprès du pasticheur déclaré:
Quand donc oserez-vous enfin être vous-même?

2 - Renversement de la perspective
Soit.
Dans une économie marchande, où l‟offre de sa différence est vouée à
s‟aplatir devant la demande massive d‟autrui, nul ne saurait reprocher à l‟individu
qu‟il cherche en l‟art non-commercial un sanctuaire de l‟individualité.
Mais nul, dans ce cas, ne devra s‟alarmer qu‟on veille à s‟assurer de l‟assise
du sanctuaire.
Tel est l‟esprit de pmdence doublé de curiosité qu‟il se demande toujours,
quand des postulats s‟imposent de l‟extérieur - a fortiori quand leurs implica
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tions déclenchent une avalanche de sottises au premier coup de pioche 1 :
Serait-il vraiment plus calamiteux de fonder sa démarche sur des postulats
opposés?
Relégation du style dans l ’ordre de l'écriture
Qu‟impliquerait donc de si dommageable pour l‟individu le postulat qui
refuserait à son style toute préséance dans l‟écriture du volume?
D‟abord, à l‟évidence, qu‟il n‟est pas stylé par prédestination.
Mais aussi que son désir, sa sensibilité, son intelligence ne sont pas à ce point
figés dans une programmation qu‟il existerait pour en témoigner, parmi les
conventions du langage, des procédures mieux adaptées que d‟autres, et qui seraient
toujours les mêmes...
Tel est bien l‟objectif premier de la contrainte formelle qu‟elle lui permettra
de rompre, à chaque volume, avec toutes habitudes stylistiques devenues si
spontanées qu‟elles passeraient volontiers pour un don - et l‟enfermeraient en
douceur, mais à perpétuité, dans leur système.
Faute de s‟imposer d‟emblée comme de droit naturel, il restera au style du
roman à contraintes d‟être alors déterminé, directement ou non2, par cette hypothèse
de langage qui l‟aura destitué le temps d‟un volume et sera révoquée au suivant.
C‟est elle, en son règne éphémère, et non plus l‟irrévocable destinée, qui
devra décider prioritairement de ses différences comme de ses éventuelles
ressemblances avec d‟autres styles. Et c‟est elle qui convoquera, si la logique ou si
l‟analogie l‟imposent, un style préconstitué de genre ou d’auteur.
Pour autant, que Y individu se rassure... Sans doute se trouve-t-il
apparemment exclu d‟un style désormais changeant de volume en volume où nul ne
saurait reconnaître sa griffe, mais comment s‟exclurait-il de tout ce qui trame en
secret de tels bouleversements?
C‟est lui seul, à n‟en pas douter, qui élit ses contraintes - et les amendera si
besoin s‟en fait sentir. Lui encore qui en tirera les conséquences romanesques à ses
yeux les plus nécessaires, d‟intrigue, de construction, de contenus. Lui surtout qui
devra résoudre à chaque instant les problèmes nouveaux qu‟elles engendrent.
Et si ces derniers s‟avèrent plus inopinés, plus nombreux et ardus que
lorsqu‟ils se limitaient aux seuls communs obstacles du langage, comment son
précieux rôle n‟en serait-il pas exalté?
Relégation du style dans l'ordre de la qualité littéraire
Dès lors que le style ne serait plus l’homme même, qu‟il ne témoignerait plus
d‟emblée de sa différence ni ne permettrait seul d‟induire sa qualité d‟auteur dès les
premières pages du volume, force resterait de chercher l‟homme dans l‟ensemble du
volume plutôt que dans le seul style des premières pages.
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Et dès lors qu‟il conviendrait de lire intégralement l‟ouvrage avant que de rien
conclure sur l‟ouvrier, nul doute que les qualités de l‟ouvrier seraient à induire des
qualités de l‟ouvrage et non le contraire.
Ainsi reviendrait-on - juste retour des choses - du sujet à l‟objet.
Et le style se réduirait-il à ce qu‟il y est: non plus, intuitivement, l‟essence
même du texte, mais objectivement le peu qui en apparaît en surface et pourrait bien
cacher, avant qu‟on ne le creuse, les mille et un phénomènes de langue et de sens qui
s‟y révéleront à long terme.
Ainsi n‟y aurait-il plus a priori de bon style ou de mauvais style, personnel ou
impersonnel, indifférent ou différent, moins encore de ces styles intrinsèquement
superbes dont il suffirait au présentateur d‟émission littéraire de citer trois lignes
pour qu‟on en juge, mais un style plus ou moins conséquent avec ce que le volume
entier ne saurait dévoiler qu‟a posteriori de ses enjeux.
Dans un livre comme en société, il n‟est de si mauvaises manières qui n‟en
deviendront de bonnes si elles ont pour objectif, et pour effet, de renverser le préjugé
qui les rendait mauvaises...
Or quel peut être, justement, pour peu qu‟on le considère en sa qualité d‟objet,
l‟objectif du roman littéraire ?
Si tant est que l‟enjeu du roman commercial est de répondre à des attentes
préétablies, à conforter en somme ce qu‟il faut bien appeler - tant sur le fond que sur
la forme - les préjugés de lecture de sa clientèle, à travers quel enjeu pourrait se
définir le non-commercial si ce n‟est le dépassement de tels préjugés?
Mais si tel est l‟enjeu, et si le préjugé de lecture qui induit la lisibilité du
roman littéraire procède bien de son style, comment le dépassement du préjugé n‟y
impliquerait-il pas la remise en question du style, tel en tout cas que ses charmes
initiatiques en ont déterminé la lisibilité?
Le but ne serait pas, bien sûr, que le style cesse d‟y être charmant pour le
lecteur, mais que les charmes s‟y distinguent à la relecture de ce qu‟ils cachaient,
sous leurs prestiges de surface, des mille et un phénomènes de langue et de sens qui
les excèdent à long terme, et s‟affirmeront alors l‟essentiel de l‟écrit.
Quitte à permettre au passage le dépassement d‟un préjugé non moindre...
Que dire désormais d‟un roman d'écrivain, fut-il superbement stylé, dont la
lecture ne ferait que confirmer la promesse de ses premières pages, sinon qu‟il s‟en
tient à conforter le préjugé qui l‟a faire lire? Et qu‟il n‟est de qualité que parce qu‟il
s‟adresse à des clients eux-mêmes de qualité - tels que les définit l‟attente préétablie
d‟écrivains superbement stylés...
Si les romans suivants du même auteur ne font que confirmer le style superbe
du premier, qu‟en dire sinon qu‟ils fidélisent la clientèle?
Que dire en revanche de ces polars dont les clichés, la banalité lexicale et la
phrase impersonnelle n‟en construisent pas moins, sans qu‟il y paraisse et dès la
première page, les ambiguïtés d‟une illusion que balaieront les dernières, et avec elle
tout ce que le lecteur avait prévu sur la foi d‟anonymes lieux communs?
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Qu‟en dire sinon qu‟il y a, sous le camelot méchamment stylé, de l‟écrivain
qui travaille...
Relégation du style dans l ’ordre de la lecture
Nul ne saurait empêcher le lecteur de fonder sa lecture, nécessairement, sur
des préjugés. Que ceux-ci l‟intéressent d‟abord au style des premières pages ou aux
promesses de contenus d‟une collection ciblée, ce n‟est plus au seul auteur de
décider des priorités de la partie qui s‟engage.
Le romancier à contraintes a toutefois l‟avantage de l‟ouverture.
Pour autant que l‟objectif de son roman ne serait plus de conforter les
préjugés qui en fondent la lecture mais d‟en permettre le dépassement, peu lui
importeront a priori les préjugés qu‟il sollicite. Et peu lui importeront, du même
coup, les bons ou mauvais styles qui s‟y rattachent.
Au même titre que les conventions fondatrices de tout langage, le style du
roman tel qu‟il en propose les prestiges en ses premières pages ne sera qu‟une règle
du jeu parmi d‟autres. Celle simplement dont le travail du texte, son travail en
chaque volume, se devra d‟exploiter les ambiguïtés pour en bouleverser les
fonctions.
Il s‟inquiétera d‟autant moins de ce que ses hypothèses formelles convoquent
en toute conséquence des styles préconstitués de genre ou d‟auteur, que c‟est alors à
des publics différents en leurs préjugés propres, et non plus nécessairement à ses
alter ego, qu‟il s‟adressera tour à tour.
Ainsi l‟écrivain non-prédestiné, s‟inscrivant dans les conventions d‟un genre
qu‟il n‟aurait jamais pratiqué sans cela, voire d‟un auteur qu‟il n‟apprécie guère,
saura-t-il peut-être ébranler les préjugés de lecteurs qui n‟étaient pas davantage
prédestinés à être les siens.
Il dispose pour cela d‟un atout non négligeable.
S‟inscrire dans les conventions d‟un genre - à plus forte raison d‟un auteur n‟est pas seulement recourir à ses figures favorites et à son lexique privilégié, c‟est
aussi dépister ce que l‟amateur en espère, ce qui captera son intérêt et ce qu‟il
occultera. C‟est prévoir, ou peu s‟en faut, la stratégie de lecture du probable
partenaire.
L‟avantage n‟est pas mince dès lors qu‟il s‟agirait de conduire celui-ci,
d‟illusions en renversements d‟illusions, jusqu‟aux tenants et aboutissants d‟une
aventure qu‟il était si peu disposé à vivre: ceux d‟un piège, en somme, où les
préjugés mêmes de sa lecture seraient la victime désignée, le langage le coupable, et
le style - avec tous ses trucages - la mise en scène qu‟il lui reviendrait moins
d‟applaudir désormais que de démonter...
Rien n‟étant plus coriace que les préjugés, la partie n‟est certes pas pour
autant gagnée d‟avance.
Le serait-elle en fin de conte, c‟est que tout le monde aurait gagné.
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3 - Nouvelles perspectives
Faisons un rêve.
Sur la planète où nous serions, il ne serait plus de collections blanches
destinées aux grands, et de collections noires, vertes ou roses, réservées aux
moindres. Mais, en chacune, des livres qui se satisfont de satisfaire une attente, et
d‟autres qui l‟excédent.
Il ne serait plus d‟éditeurs à dire que quelques pages suffisent pour
reconnaître l‟écrivain. Plus de critiques à dire qu‟un style est superbe parce qu‟il est
conforme à leur goût. Plus personne à conseiller de n‟imiter personne afin d‟être et
de rester soi-même...
Il ne serait au fond que d‟être sur un pastiche de Terre, où / ‟homme même ne
serait plus authentiquement ce qu‟il est.

P.S. qui annule tout ce qui précède.
Alerté par la stmcture réversible de mon simili Jules Verne {Le Domaine d
’Ana), un lecteur me signale - alors que je boucle cet article - ce palindrome
parfaitement involontaire dans mon titre même: Ana dénia model.
Ce qui prouve que nul n‟est à l‟abri du destin...

NOTES
1

Voir à cet égard les 26 arguments décisifs... publiés dans le présent
Formules.
2

On pourra se reporter à la genèse de La Doublure de Magrite {Ecrire vers
Simenon) dans 7EMN°6.
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26 arguments décisifs contre l’esprit
d’imitation dans les arts et lettres
A l’attention de D. Bilous, dont la
personne demeure cependant respectable

Méfiez-vous des imitations. Le beau peut ne l‟être qu‟apparemment.
*

Larousse traduisait autrefois l‟étymonpasticcio par pâté. Il précise au bout de
cent ans: mauvais pâté. Le pastiche, dès lors qu‟on prend le temps d‟y réfléchir,
s‟avère mauvais dès l‟origine.
*
Le style est l‟homme même. S‟emparer du style d‟autrui, c‟est s‟emparer de
son essence. P.ire à certains égards qu‟un vol, dont l‟objet n‟est pas consubstantiel à
son propriétaire. Pire aussi qu‟un meurtre, lequel épargne l‟âme.
Il n‟est que l‟abus dont les journalistes font de l‟expression pour nous détourner
d‟admettre clairement, puisque le style est l‟homme même, que le
pastiche est le crime contre l‟humanité.
*

Singer nous dit bien qu‟imiter est bestial. Il nous montre aussi les limites de
l‟imitation quand bien même on en oublierait la malignité.
Pas plus que le singe ne deviendra l‟humain dont il reprend les attitudes en
toute ignorance de leur motivation, le pasticheur - qui n ‟ en reprend que 1 ‟
expression - ne saurait prétendre à cette part occulte du génie que le génie lui- même
n‟a jamais exprimée nulle part.
*
Il est naturel qu‟en la toute première phase de son développement l‟enfant
cherche à imiter. On comprend même que certains pédagogues aient jadis exploité
cette tendance et fait du pastiche un exercice scolaire. Mais ce serait vouloir le
maintenir en enfance que d‟imposer à l‟adolescent d‟imiter Proust, par exemple,
au-delà de douze ans. Devenir soi-même ne s‟enseigne pas.

*

On tolérera que le pastiche nous fasse rire, quelquefois, pour peu que son
auteur ait le talent de la dérision. Dussent-elles s‟exercer au détriment de quelqu‟un,
les singeries du cancre auront du moins ce prestige.
Gardons en tête, cependant, qu‟il ne deviendrajamais quelqu'un.
Le véritable écrivain, contrairement aux faiseurs, aux épigones et autres
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pasticheurs, ne ressemble à personne. Son regard est à lui, et à lui seul. Sa langue lui
est irréductiblement personnelle et exclut les réminiscences autant que les lieux
communs. La route singulière où il s‟engage au mépris des conventions l‟entraîne
au-delà des communes balises.
C‟est à ce que nul ne sera en mesure de le suivre en sa totale étrangeté qu‟il
devra d‟être universellement reconnu.
*
En dosant à l‟identique les tournures, les tropes et le lexique privilégiés de
son modèle, un pasticheur ne fait que reprendre une recette à son compte.
N‟en appliquant aucune, quant à lui, non seulement le véritable auteur ne
pastiche pas, mais il ne saurait être pastiché.
*

Le véritable artiste est inimitable. Ceux qui Limiteraient à s‟y méprendre
sont forcément de mauvaise foi puisqu‟ils nient cette évidence.
*
Quand ce ne serait pas un véritable artiste au sens fort du mot, on ne saurait
confondre le créateur qui a bel et bien inventé sa recette, dût-il ne plus réussir qu‟elle
et pas toujours, avec l‟exécutant qui n‟en a inventé aucune, dût- il les réussir toutes à
la perfection.
*

Pour autant, l‟imitateur n‟est pas nécessairement mal intentionné: il peut ne
pas s‟être encore trouvé. Au pire un médiocre, sans personnalité, au mieux un
apprenti qui doit poursuivre ses efforts. C‟est sous réserve de se trouver enfin qu‟il
gagnera le droit de s‟imiter lui-même.
On reconnaîtra à cette condition qu‟il s‟est enfin trouvé, et qu‟il a cessé par le
fait d‟être un imitateur.
*

S'imiter soi-même est légitime - voire exigible - car naturel. Parlerait-on de
l‟identité d‟un individu si celui-ci ne s‟inscrivait dans l‟identique? De quoi
témoignerait sa carte signalétique s‟il n‟existait des preuves naturelles de cette
permanence?
Imiter l‟autre, a fortiori plusieurs autres, consiste en revanche à renier sa
propre nature. Pourquoi le voudrait-on si on ne la savait mauvaise? Pourquoi
changerait-on sans cesse d‟identité si ce n‟est pour égarer la police?
*
Il serait d‟ailleurs partial et malveillant de dire du bon auteur qu‟il ne fait que
s‟imiter - ou pire: se pasticher lui-même - sur cette seule raison qu‟il écrirait sur les
mêmes thèmes et de façon reconnaissable. En réalité, le bon auteur s‟approfondit
d‟un livre à l‟autre. Comment l‟imitateur s‟approfondirait-il, puisqu‟il n‟a pas même
été capable de se trouver?
*
Le grand acteur ne saurait être celui qui se dissimule si habilement, et sous
des masques si différents, qu‟on ne le reconnaît jamais d‟un film à l‟autre
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et qu‟on ignore jusqu‟à son nom. L‟artiste authentique, puisqu‟il est authentique, ne
saurait être un comédien. C‟est sa personnalité propre, et elle seule, qui s‟imposera
au contraire avec force, inébranlablement fidèle à soi d‟un rôle à l‟autre, non moins
fidèlement conformes, ou qu‟elle coulera sans effort à son effigie.
C‟est parce qu‟il ne joue pas qu‟il ne saurait tricher.
*
Il n‟est qu‟une règle d‟or: soyez et restez vous-même. Si vous éprouvez
l‟irrépressible besoin d'imiter, ou si les mots qui vous viennent à la plume sont
spontanément ceux d‟autrui, soignez-vous. Vous êtes victime d‟une dépendance
qui vous interdit d‟être librement ce que vous êtes.
*
Pour échapper à la dépendance et retrouver le naturel, vous pouvez vous
imposer de ne jamais employer la moindre expression, la moindre construction, la
moindre figure de style qui vous rappelleraient quelque chose - à commencer par
celles qui vous viendraient spontanément à la plume et pérenniseraient votre
dépendance.
Vous reconnaîtrez ce que vous êtes à ce qui vous reste à dire.
S ‟il ne reste rien, la preuve du moins sera faite que vous n‟êtes personne.
*
Pour exorciser le singe à défaut d‟en guérir, une thérapie moins inexorable
consiste au contraire à multiplier les dépendances. En lisant beaucoup, toujours et
encore, des milliers d‟auteurs, jusqu‟à en oublier ce qu‟on a lu. L‟oubli fera
péremption. Ce n‟est plus empmnter à personne que d‟emprunter à tous et sans
désormais savoir à qui.
Nul ne saura rien reconnaître de ce qu‟a broyé la mémoire et mixé
l‟inconscient ni ne vous reprochera d‟avoir fait du pâté.
*
Attention cependant! Si le bon livre se reconnaît à ce qu‟on n‟y trouve plus
trace d‟aucun modèle, il peut s‟avérer délicat de le distinguer du mauvais pastiche.
Le mauvais mauvais pâté, c‟est à craindre, paraîtra bon.
Il n‟est que les bons pastiches dont on puisse être sûr qu‟ils sont de mauvais
livres.
*

Pour condamnables qu‟elles soient, dans l‟art comme dans l‟industrie, les
médiocres contrefaçons présentent cette circonstance atténuante qu‟elles n‟abusent
que le goujat. Les bonnes sont plus redoutables qui pourraient prendre en défaut
jusqu‟à l‟expert - et le discréditer. Les excellentes que rien, absolument rien, ne
distinguerait plus de l‟excellent produit qu‟elles contrefont, constitueraient sans nul
doute un vrai fléau.
*
Comment le créateur ne serait-il pas justement révolté devant ce qu‟il aurait
pu dire ou faire, tel exactement qu‟il l‟aurait dit ou fait?
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*
La loi, quelque peu désarmée, ne sanctionne que l‟emprunt de la signature.
Elle relaxe le pasticheur quand elle condamne lourdement le faussaire. Ce n‟est donc
pas le scrupule qui distingue l‟un de l‟autre, ni le respect de la propriété d‟autrui,
mais - à l‟ultime seconde et le forfait commis - la peur du gendarme.
*
Un petit esprit pourrait penser que les lois sur la contrefaçon protègent bien
davantage le spéculateur, qui achète une signature, que l‟amateur qui achète l‟oeuvre
pour ce qu‟elle est. Ce serait oublier que de telles lois constituent d‟abord une
garantie pour l‟artiste lui-même.
De quoi aurait vécu Van Gogh si des imitateurs sans scrupules avaient inondé
de faux son marché?
*
Les lois sur la contrefaçon constituent une garantie pour l‟art tout entier.
Imaginez que le public, en l‟absence de toute législation qui en cautionnerait
l‟authenticité, vienne à soupçonner que les chefs-d‟oeuvre du catalogue sont des
pastiches et cesse de les trouver admirables...
Pire! Imaginez qu‟il s‟obstine à les admirer malgré tout.
*
N‟en déplaise à l'opinion répandue, la valeur d‟une oeuvre d‟art tient moins à
une quelconque beauté, dont l‟appréciation reste éminemment subjective, qu‟à cette
authenticité dont le progrès des sciences nous assure le contrôle.
Ce ne sauraient être des critères esthétiques, relatifs et discutables par nature,
qui font de La vue de Delft un chef-d‟oeuvre absolument indiscutable, mais
l‟indiscutable et absolue certitude qu‟il s‟agit bien d‟un Vermeer et que Vermeer
était lui-même.
*

Dans les civilisations archaïques où l‟on s‟efforçait en tout arbitraire de
démêler le beau du laid plutôt que l‟authentique de l‟inauthentique, où il arrivait
qu‟aucun parafe ou monogramme ne renseigne sur la paternité de l‟oeuvre, où il
n‟était pas rare que le maître signe pour l‟élève et que l‟élève y trouve son content,
rien ne protégeait comme aujourd‟hui l‟artiste véritable ni son commanditaire des
imposteurs.
Nul ne s‟étonnera que l‟invention artistique y fut si médiocre.
*
S‟il fallait suspecter les troglodytes de Lascaux d‟avoir massacré leurs voisins
et ravagé leurs sanctuaires, puis imité leurs fresques pour s‟emparer de leur âme
après s‟être gorgé de leur sang, il n‟est plus de merveille de l‟art humain qui ne se
trouverait entachée d‟horreur originelle.
Il est heureux que l‟excellence même des fresques de Lascaux témoigne à
l‟évidence qu‟il ne s‟agit pas d‟imitations.
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Gilles Esposito-Farèse

26 arguments conjecturaux en faveur de
l’imitation

Méfiez-vous des signatures. La qualité n‟est pas toujours au rendez-vous.
*
Borges l‟a souligné : si le deuxième poète à utiliser une métaphore est un plagiaire,
les suivants sont en revanche des classiques.
*
S‟emparer du style d‟un auteur disparu, c‟est le ressusciter; et c‟est multiplier son
existence s‟il est toujours en vie.
*
Singer nous dit bien qu‟imiter est naturel. Il n‟y a rien de nouveau sous le soleil.
*
La notion d‟identité est un leurre. Tous les chats sont le même chat. Magrite est tous
les hommes et nous sommes tous Magrite.
*
Le cancre a le mérite de l‟avoir compris tôt.
*
Toute langue, aussi originale puisse-t-elle paraître, n‟est que le réagencement
désordonné de lettres, de mots et d‟expressions rabâchées. Ah, langue joue ?
*
Etre inimitable, c‟est se priver de toute communication. Oh Ana jugulée !
*

Prononcer le moindre son est déjà une imitation des borborygmes de Cro- Magnon.
Le jaune Hugo a jeu hanalogue : sa rhétorique est brillante, mais il n‟a pas inventé le
français.
*
S‟imiter soi-même, c‟est imiter sa façon d‟imiter les autres.
*

Le jeu à louhange du nombrilisme est donc une manière détournée d‟observer le
monde extérieur à travers l‟aleph ombilical.
*
Rester soi-même, c‟est refuser toute influence, être sourd, muet, aveugle, autiste et
amnésique. Le solipsiste se forgea.
*

181

DOSSIER REECRITURES
Pour vous reconnaître, écrivez un lipogramme en tout, et taillez-vous les poignets
avec un couteau sans lame auquel manque le manche.
*
Personne n‟est personne n‟est personne.
*
Un pastiche indiscernable de son modèle prouve que celui-ci n‟était pas inimitable.
*
Mais le véritable expert saura toujours détecter la copie, même parfaite. Cervantès est bien falot devant l‟inventivité verbale de Pierre Ménard.
*
Les imitateurs de Van Gogh n‟ont pu vendre qu‟un seul tableau de leur vivant.
Ils avaient poussé la ressemblance trop loin.
*
Pourquoi le public s‟obstine-t-il à admirer les oeuvres de Shakespeare, pourtant
écrites par un obscur homonyme ?
*
Associer l‟idée de création artistique à quelques patronymes précis est une invention
mercantile.
*
Personne ne portait le moindre intérêt aux croûtes de Van Meegeren avant qu‟il ne
les signe Veermer.
*

Pour apprécier une oeuvre, la seule attitude saine est d‟oublier le nom de l‟auteur,
puis la découvrir comme si c‟était un premier ouvrage.
*
À défaut, on pourra imaginer qu‟elle a été créée par quelqu‟un d‟autre : Bach,
Vernier, Picasso... Un grand texte doit toujours être plus fort que sa signature, aussi
imposante soit elle.
*
Depuis la préhistoire, l‟humanité n‟a écrit & réécrit qu‟un seul Livre, celui de sa
vision du monde (réel et idéel : l‟autre est amont).
*
Nous n‟avons progressé ni en invention ni en art, mais en nombre, donc seulement en
complexité.
*
La preuve flagrante que ce texte est une imitation est que l‟auteur n‟en croit pas un
mot, pas davantage que dans le texte original de Jean Lahougue.
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Alain Chevrier

Les centons de Tristan Derême revisités

Le poète «fantaisiste» Tristan Derême a donné de nombreux centons dans ses
ouvrages sur la poésie, au titre d‟«exemples de l‟auteur». Si l‟aspect de badinage
dont il enveloppe son message est aussi daté que les auteurs qu‟il cite, ses
expérimentations nous paraissent intéressantes du point de vue de la morphologie
poétique, et méritent de sortir de l‟oubli où elles ont été laissées. Nous les passerons
en revue sous trois rubriques, en présentant les échantillons les plus typiques.

Les poèmes en strophes ou en vers continus
Son premier livre L ’Enlèvement sans clair de lune ou les propos et les
amours de M. Théodore Decalandre (Emile-Paul frères, 1925) comporte de
nombreux poèmes faits d‟emprunts.
Le narrateur déclare s‟être fait «pillard élégiaque» parce qu‟il devait composer un
poème pour le lendemain. Il s‟intitule «Les Tourments de l‟Absence»:
Que me font ces vallons, (1) ces tapis de verdure, (2)
Le plus riant bocage est un lieu désolé;
Un seul être pour moi remplissait la nature, (3)
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. (4)
Répondez, vallon pur, répondez, solitude; (5)
Ce n‟est point qu‟en effet vous n‟ayez des appas, (6)
Mais qu‟importe à mes pleurs votre sollicitude,
Et tous les lieux enfin où je ne te vois pas? (7)
Lieux charmants, beau désert où passa ma maîtresse, (8)
Ces gazons émaillés qui m‟ont vu dans tes bras (9)
Sont doux encor, pour moi leur charme s‟intéresse,
Et moi je ne vois rien quand je ne la vois pas. ( 10)
Pourquoi vous fallut-il tarir mes espérances? (11)
Pourquoi m‟accablez-vous de regrets superflus?
Amours, n‟espérez pas un terme à mes souffrances,
Hors de l‟objet aimé, le monde entier n‟est plus. (12)

Dans un cauchemar, il donne les noms des poètes qu‟il a mis à contribution et le
nombre respectif de leurs vers, et déclare: «[...] —j‟ai choisi les
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meilleurs vers des meilleurs poètes et, les unissant par une façon de pauvre ciment
personnel, j ‟en ai construit ce petit monument à votre gloire. L‟architecte ne crée pas
les pierres de la maison: il les place.»
Puis il craint qu‟on ne voit dans cette «oeuvre d‟amour et d‟érudition» qu‟une
série de larcins. Il imagine alors de la publier pour que ses concitoyens puissent
deviner l‟origine de ces vers. Dommage qu‟on ne puisse pas cliquer sur ces lignes
pour obtenir leurs liens hypertextuels... Nous donnons et discutons en note les
emprunts qu‟il a faits1.
Au total, sur les 16 vers de ce poème, 11 vers sont fabriqués avec 12 blocs
empruntés à des monuments anciens, et les 5 vers restant (non numérotés) sont un
ciment ajouté par T auteur pour les lier, avec imitation des veines et des couleurs des
différents marbres employés.
Les poèmes choisis appartiennent au lyrisme élégiaque, et l‟assemblage de
leurs plus beaux vers devait faire de ce poème nouveau un concentré d‟excellence...
Comme excuse à ce jeu, Derême remarque un peu plus loin que dans «La
Cigale et la Fourmi», «Tout l‟été» est un vers de B aï F .11 en conclut : « et je ne veux
point qu‟on m‟interdise de prendre à droite et à gauche quelques vers, sinon des
strophes entières, à la façon des pêcheurs qui capturent des truites et des carpes,
qu‟ils n‟ont point faites.»
Dans ce même livre il donne un poème pour saluer à la fois le quatrième
centenaire de Joachim du Bellay et l‟entrée à l‟Académie de M. Pierre de Nolhac, un
poète néoclassique distingué : c‟est un centon de sept quatrains d‟alexandrins, où il
laisse au lecteur le soin de démêler quelle est la part de l‟un et de l‟autre.
Il donne aussi un quatrain dissimulé dans une prose où il avait caché des
alexandrins (c‟est une facétie fréquente dans son oeuvre), pris à Delille et à Sully
Prudhomme, sur le même thème de l‟Espérance. Nous indiquerons leurs frontières
par des barres inclinées:
Tels sont l‟oeuvre et le sort de nos illusions, / elles tombent toujours et la jeune Espérance / leur dit
toujours: «Mes soeurs, si nous recommencions.» (1) / Elle est le réconfort sur la terre et sur l‟onde (2), /
l‟espérance au front gai, qui, lorsque tous les dieux / loin de ce globe impur s‟enfuirent dans les cieux, /
nous resta la dernière et console le monde. (3)3...

Mais le centon de Derême le plus original nous paraît être le poème en vers
libres qu‟aurait publié Lincoln Tich, un jeune poète fondateur de la revue
Le Cyclamen :
Un corbeau devant toutes les ronces
Ent‟rouvertes.
Qui m‟admire, moi?...
Croasse!
Offusque mes regards!
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Deux belettes sont couvertes De
coings dorés.
Une ombre a perdu l‟esprit.
Mille grenades traversent L‟endroit
où je passe,
Et deux renards sèment la terre De
rubis et de parvis.

Comme ce poème est jugé obscur, le narrateur le réimprime en l‟assortissant
d‟un commentaire:
Je montrai dans ces vers l‟image du poète au milieu des forces de la nature; la vie, ce grand hallier
de ronces, qui, traîtreusement, s‟entrouvre, comme pour accueillir le voyageur, mais c‟est pour l‟étouffer, et
partout le noir du corbeau de la mort; le poète, isolé, dédaigné (Qui m'admire, moi?), défiant le funèbre
destin (Croasse! Offusque mes regards!), l‟identité de l‟animal et du végétal, les belettes pareilles à des
cognassiers; les idées du passé condamnées à périr dans le grand progrès moderne {Une ombre a perdu
l'esprit) et enfin la puissance du mystère, les renards remuant les fruits et les pierres précieuses. Etait-ce
assez beau!

Mais le jeune poète fait part de son mécontentement de se voir attribuer ce qui
résulte en fait d‟un «horrible mélange» entre un quatrain de Théophile de Viau:
Un corbeau devant moi croasse;
Une ombre offusque mes regards;
Deux belettes et deux renards
Traversent l‟endroit oùje passe.

Et un quatrain du Cardinal de Bemis:
Toutes les ronces sont couvertes De
coings dorés et de parvis;
Mille grenades entr‟ouvertes
Sèment la terre de rubis.

«Quant aux mots qui restent inutilisés, ces deux quatrains reconstruits»,
ajoute-il, «je crois qu‟il faut les lire: «Qui m‟admire a perdu l‟esprit4.»
Le poème en vers libres est issu d‟une déconstruction de ces deux quatrains
en vers réguliers suivie de leur recomposition. Mais alors que Derême utilisait
comme éléments des vers qu‟il juxtaposait, ici les vers sont décomposés et leurs
fragments sont intriqués5.
Ce poème a une signification polémique, car il se rapporte à certaines
manifestations de la poésie «moderne» jugées inacceptables par le néoclassicisme
désenchanté et ironique de Tristan Derême et de ses compagnons (dont la poésie
semble s‟être arrêtée en 1913):
Il faut excuser la jeunesse qui est folle. C‟était au temps où de braves gens, ayant capturé les mots
qui frémissent aux pages du dictionnaire, les jetaient en un chapeau, et,
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les yeux clos, les retiraient un par un, les transcrivaient ainsi à la queue-leu-leu, allant à la ligne de temps en
temps, quant ils y songeaient. Ils portaient ensuite leur manuscrit à l‟imprimeur, en alléguant qu‟ils avaient
enfanté des poèmes.

Il nous paraît faire une allusion à la fameuse recette d‟un autre Tristan
(Tzara), intitulée «Pour faire un poème dadaïste», qui avait paru dans le n°18 de
Littérature en décembre 19206.
Remarquons que Derême a choisi pour se moquer de T «incohérence» des
poètes modernes un poème du XVIe siècle qui décrit le «monde à l‟envers». Quant à
la phrase ajoutée, c‟est un message subliminaire qui «mine» le texte où il est glissé.
Ajoutons que le rechapage de vers comptés et rimés en vers libres était
d‟ailleurs un jeu fort prisé à l‟époque de Derême, tantôt pour revendiquer cette
innovation, tantôt pour s‟en moquer.
Derême donne un poème du même type écrit à la façon de Paul Fort, qu‟il
admire, c‟est-à-dire en vers comptés et rimés alignés en prose:
Achève, prends ton luth après un tel affront, / et chante-nous des vers qui charment nos oreilles; /
les plus désespérés sont parfois des merveilles / et j‟en vois d‟immortels qui germent sous ton front; /
n‟imite point Sapho qui chut de sa presqu‟île; / sois sage en ton malheur et tiens-toi plus tranquille.

Ce centon se présente «... en vers de douze pieds, mêlant les membres épars
de Musset, de Baudelaire et de Corneille et, pour vous, évoquant une célèbre femme
de lettres.» C‟est un centon diffus, analogue aux disjecta membra de la poétesse
après la chute: les vers originels sont démembrés et modifiés, avec quelques portions
traduites synonymiquement («les plus beaux» = «des merveilles»), ou
homophoniquement («ô ma douleur»/ «en ton malheur»).
Dans Le Violon des muses (Grasset, 1935), l‟article «Le Poète ébéniste»
présente un poème d‟un autre de ses porte-parole, Polyphème Durand, qui se termine
par des emprunts:
Ma songerie aimant à me martyriser,
J‟ai rêvé dans la grotte où nage la sirène...
Poète, prend ton luth et me donne un baiser
D‟où monte dans le ciel la lune souterraine.
Les trois premiers vers, de Mallarmé, Nerval et Musset, sont dans toutes les
mémoires. Le dernier, d‟Henri de Régnier, se trouve dans un poème de «La Sandale
ailée», «Le Secret».
Le titre de l‟article s‟expliqueparune métaphore artisanale : «Mais quoi!
l‟ébéniste, qui veut construire une armoire, fait-il son bois lui-même? il le reçoit des
arbres; et vous m‟accorderez que mes quatre planches viennent des plus belles
forêts.»
Dans L'Escargot bleu (Grasset, 1936), Derême donne un centon de douze
vers dans «Les Pantoufles du Poète et son Cheval» (où il a collé des vers de
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Berchoux, Boileau, Molière, accommodé avec des siens propres).
Dans un autre poème de six vers, il insère de ses propres vers entre un vers de
Verlaine et un autre: «J‟aimais jusqu‟à ces fleurs que je faisais couper», qui est un
vers de Racine modifié: « J‟aimais jusqu‟à ces pleurs que je faisais couler» (dixit
Néron dans Britannicus).
Mais son centon le plus long se trouve dans «Larcins d‟un poète». Il n‟est pas
pur, et le ciment de l‟auteur l‟emporte sur les pierres qu‟il conjoint. Sont mis à
contribution, comme le signale l‟auteur, dans l‟ordre, et parfois à plusieurs reprises,
tels quels ou avec quelques modifications, des vers tirés d‟oeuvres de de Boissière,
Baudelaire, Virgile, Sainte-Beuve, Bertin, Victor Hugo, Du Bellay, Ronsard,
Paul-Jean Toulet, Laforgue, Musset, La Fontaine, Vigny, Lamartine (pour deux vers
qu‟il a employés dans le premier centon cité).
Dans «Destin des poètes», Derême donne encore deux poèmes faits de suites
de vers que son porte-parole sait par coeur, mais sans toujours «joindre d‟un ciment
agréable ces pierres», c‟est-à-dire sans respecter les rimes dans le premier, ou
l‟alternance dans le second. Il s‟agit de vers hétérométriques: Derême, après La
Verdure dorée, avait basculé dans des discours faciles en vers mêlés lafontainiens.
Le premier de ces poèmes convoque respectivement des vers ou des groupes
de vers de Guillaume Colletet, Ronsard, Villon, Ronsard, Maynard, Ronsard, et le
second des vers Corneille, Ronsard, Malherbe, Maynard, Malherbe, Maynard,
Guillaume Colletet...
Dans La Tortue indigo (1937), l‟article «Notre ami Boileau» présente un
court centon fait de trois pièces en provenance respectivement de Boileau,
Baudelaire et Berchoux:
Le vin au plus muet fournissant des paroles,
Chacun a débité ses maximes frivoles,
Réglé les intérêts de chaque potentat,
Corrigé la police, et réformé l‟Etat;
Puis de là s‟embarquant dans la nouvelle guerre,
Ou vaincu la Hollande, ou battu l‟Angleterre; (1)
L‟un, sans prendre souci des mouchards, ses sujets,
Épanche tout son coeur en glorieux projets.
Il prête des serments, dicte des lois sublimes,
Terrasse les méchants, relève les victimes,
Et sous le firmament comme un dais suspendu S‟enivre
des plendeurs de sa propre vertu. (2)
Il lègue à ses enfants des trésors, des provinces;
Sa femme est une reine et ses fils sont des princes;
Il triomphe au milieu de cet enchantement,
Demande encore à boire et s‟endort en chantant.(3)7

Ces trois auteurs ont donc été choisis pour un thème qu‟ils ont en commun,
celui de la folie des grandeurs que donne l‟ivresse. Les blocs prélevés sont joints en
respectant l‟alternance en genre. L‟auteur signale la légère modifica
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tion » d‟un vers de Baudelaire : «L‟Un, sans» au lieu de «Et, sans.. .Et il émet même
le souhait de corriger la rime trop pauvre du gastropoète par «et chante en
s‟endormant».
Tout ceci pour faire aimer Boileau à l‟égal de Baudelaire! Nous remarquerons
que Derême, qui cite dans ce même article un vers de la Satire II (celle sur la rime et
la raison), ne pouvait en ignorer le passage où Boileau condamne les formules toutes
faites que la rime apporte8. Nous y reconnaissons l‟esquisse d‟un centon, comme le
prouvent ses images de couture (le mot grec centon signifie très exactement
patchwork). Une poésie fondée sur l‟imitation ne peut engendrer qu‟une suite de
centons, comme c‟était le cas de la poésie latine au collège, ce contre quoi le jeune
Boileau avait composé une «Satira» en vers latins, parue en 17169.
Enfin, mérite d‟être cité en entier le poème que Derême donne dans/, 'Onagre
orangé (Grasset, 1939), à l‟article «D‟un curieux poète, appelé Saint- Amant», où il
montre Jocabel se penchant sur la tapisserie où elle travaillait (encore la couture!):
Elle en prend une pièce où l‟aiguille savante Avait
représenté, d'une façon vivante,
Mille morts en la mort qui noya les pervers Quand
l‟horrible déluge engloutit l‟univers.
Là, de pieds et de mains, les hommes noirs de crimes Des arbres
les plus hauts gagnaient les vertes cimes;
L‟effroi désespéré redoublait leurs efforts,
Et l‟on voyait pâtir leurs membres et leurs corps...
Dans ce malheur commun, les bêtes éperdues Grimpaient
de tous côtés ensemble confondues;
Les abîmes du ciel, versant toutes leurs eaux,
Interdisaient le vol aux plus vites oiseaux;
En la laine d‟azur la mer semblait s‟accoître;
Les monts l‟un après l‟autre y semblaient disparaître... (1)
Ce fut alors qu‟on vit des hôtes inconnus Sur les bords
étrangers tout à coup survenus;
Le cèdre jusqu‟au Nord vint écraser le saule;
Les ours noyés, flottants sur les glaçons du pôle,
Heurtèrent l‟éléphant près du Nil endormi,
Et le monstre, que l‟eau soulevait à demi,
S‟étonna d‟écraser, dans sa lutte contre elle,
Une vague où nageaient le tigre et la gazelle... (2)
Un jour, ayant tari leur vaste réservoir,
Les torrents épuisés cessèrent de pleuvoir...
Et j'attendis trois jours avec trois nuits entières.
Et le soleil encore épandit ses lumières,
Et je vis que la mer, reprenant son niveau,
Avait laissé renaître un univers nouveau,
Mais vide, tout souillé des écumes marines,
Et comme hérissé d‟effroyables ruines... (3)
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Il indique que «.. .les quatre derniers distisques appartiennent au corbeau [sic]
des Poèmes Barbares, comme les huit alexandrins, qui marchaient devant eux, sont
enfants d‟Alfred de Vigny». Effectivement, le début est un passage tiré du «Moyse
sauvé», l‟idylle héroïque de Saint-Amant, sur la description de la pièce de tapisserie
du déluge, auquel il a greffé deux autres descriptions du Déluge, pour en faire un
poème très «baroque»10.

Les opérations sur le sonnet
Dans Le Violon des muses (Grasset, 1935), dans «Guirlande pour deux vers»,
il donne un alexandrin qu‟on pourrait qualifier de centon minimal: «Je pense à toi
Myrtho... / —... la jeune Tarentine.» On y reconnaît la jonction avec chevauchement
d‟une partie d‟un vers de Nerval «Je pense à toi, Myrtho, divine enchanteresse...» et
d‟une partie d'un vers de Chénier: «Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine!».
Mais surtout, il note qu‟il existe dans les «Chimères» une variante du sonnet
«Myrtho»: la version «A J.-y Colonna» présente des tercets différents, qui
proviennent des tercets d‟un autre sonnet, «Delphica»11. Et il applique cette
manipulation de Nerval à des sonnets de du Bellay, dans les Regrets de du Bellay:
aux quatrains du sonnet «Je me feray sçavant en la philosophie...», il colle les tercets
de celui qui suit immédiatement, «Heureux qui comme Ulysse...», tout en respectant
l‟alternance en genre entre les deux parties.
Il use d‟une comparaison horticole pour décrire cette «opération»: «La chair
de la Muse est vivante; et, si l‟on greffe à l‟aubépine la branche du néflier, pourquoi,
aux quatrains d‟un sonnet, ne grefferait-on pas six vers d‟une autre page?».
Dans La Tortue indigo (1937), «Les sonnets de M. Polyphème Durand»
présentent d‟abord, «un sonnet sans tête» issu de sa propre plume: un quatrain et
deux tercets d‟alexandrins. Il rappelle sa définition abrégée du sonnet: «Sonnet,
double quatrain qu‟un tercet double suit». Un quatrain suivi de deux tercets est pour
lui « un sonnet à qui Ton a coupé la tête», un sonnet «décapité». C‟est une
conception (erronée) qui nous paraît rappeler celle du sonnetologue Louis des
Veyrrières : «Un autre sonnet réduit, mais plus régulier pourtant, se nomme acéphale
ou tronqué, lorsqu‟on retranche le premier quatrain d‟un sonnet ordinaire.» Et il
citeun exemple emprunté à François Maynard «qui pourrait être l‟inventeur de ce
genre complètement oublié12 ». Cependant, le narrateur de La Tortue indigo souligne
par la suite que ce sonnet sans tête est bien un dixain classique.
Son porte-parole donne huit «faux sonnets» en octosyllabes. Ils sont faux en
ce qu‟il a ajouté un quatrain à un dixain puisé, indique-t-il, chez Tristan L‟Hermite,
Saint-Amant, X, Théophile, Lagrange-Chancel, Brébeuf, Maynard, Corneille. La
pièce VII s‟étaye sur une épigramme de Maynard:
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Il est autre onde que Neptune Et non moins pleine
de fureurs Et des déserts pour nos erreurs Où ne
luit d‟or que de la lune. (1)
Racan, Parnasse m‟importune;
Je n‟en goûte plus les douceurs.
Ceux qui sont flattés des neuf Soeurs,
Ne le sont pas de la Fortune.
Ces pauvres filles m‟ont promis Plus de noms qu‟à
tous leurs amis:
Je veux pourtant quitter leur bande.
L‟art des vers est un art divin:
Mais son prix n‟est qu‟une guirlande Qui vaut
moins qu‟un bouchon à vin. (2)

Derême nous paraît avoir choisi ce dixain pour son schéma abba ccd ede, car
les épigrammes de Maynard peuvent être aussi en abab ccd eed. Cette pièce peut
ainsi être transformée en un sonnet régulier, moyennant l‟adjonction du premier
quatrain, postiche (et pastiche), sur les mêmes rimes.
Il indique que la pièce X est composée avec un quatrain de «La Solitude» de
Saint-Amant et de deux tercets empruntés à «La Vigne» du même Saint-Amant, avec
intercalation d‟un quatrain de sa propre plume:
Que c‟est une chose agréable D‟être sur le bord de
la mer,
Quand elle vient de se calmer Après quelque orage
effroyable! (1)
Mais qui boirait sinon le diable Un verre de ce
gouffre amer,
Lorsqu‟il faut déjà s‟alarmer D‟un broc d‟eau pure
sur la table? (2)
Que sous les climats froidureux Les peuples sont
bien malheureux De n'avoir aucun cep de vigne!
(3)
Tout plaisir leur est interdit;
Le ciel en tout temps leur rechigne,
Et la nature les maudit. (4)

En fait il prend le début abba d‟un dixain abbacdcdee de «La Solitude» (1), et
il décompose en aab cbc un sixain aabcbc d‟une chanson insérée dans «La Vigne» (3
et 4). Entre les deux, il insère son quatrain (2), où il s‟amuse à mimer les rimes
normandes du premier extrait.
Plus loin, prenant une «strophe malherbienne» — empruntée en fait à la très
longue«Ode à Bellegarde» —il se permet de «glisser, en deux endroits,
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une ligne, si j‟ose dire, de blanc»(en quoi il anticipe la fonction «coller une ligne de
blanc»pour séparer des alineas !) Il décompose ainsi le dixain abbaccdede, selon ses
lignes de clivage, en un quatrain et deux tercets (abba ccd edë) (2), puis coiffe le tout
d‟un sien quatrain en abba ( 1 ) :
Amour, d'une charmante rage Moissonne les
coeurs pleins d‟aveux,
Mais de vivre chez nos neveux,
Ce n‟est point si facile ouvrage. (1)
Achille était haut de corsage,
L‟or éclatait dans ses cheveux,
Et les dames avecques voeux Soupiraient
après son visage;
Sa gloire à danser et chanter,
Tirer de l‟arc, sauter, lutter,
A nulle autre n‟était seconde:
Mais s‟il n‟eût eu rien de plus beau,
Son nom qui vole par le monde Serait-il pas
dans le tombeau? (2)

D‟autre part, en mentionnant Le Violon des Muses, il ajoute aux quatrains du
sonnet de Malherbe «Quel astre malheureux ma fortune a bastie...», des tercets ccd
ede issus de la décomposition d‟une stance du même poète, qui ne pouvait donc être
que le sixain ccdede. C‟est même la dernière strophe du seul poème en sixains
d‟alexandrins de ce type qu‟on trouve chez Malherbe, à savoir les «Stances» qui
commençent par «Le dernier de mes jours est dessus l ’orizon...» (les deux autres
poèmes sont en ccdeed).
Sur la même lancée, Derême refait sur Du Bellay l‟opération tentée dans Le
Violon des Muses : aux quatrains de «Depuis que j'ai laissé mon naturel séjour», il
ajuste les tercets du sonnet «O marastre nature...», situé huit pièces plus loin. Mais
ici il indique qu‟il la faite «sans se soucier plus que ne l‟a fait l‟auteur de l‟ordre de
leurs rimes» (car ce sonnet en ccd eed, dans sa conception issue du Petit Traité de
Banville, est un sonnet irrégulier, puisque autre qu‟en ccd ede).
Dans cet article, il est intéressant de noter que Derême est parti d‟une
pastiche, puis il a ajouté un texte parodique à un prélèvement, et enfin il a remplacé
son texte parodique par un autre prélèvement, ce qui lui fait retrouver le centon.

Le jeu sur les pièces de théâtre en vers
Dans L ’Enlèvement sans clair de lune ( 1925), le narrateur avait dévoilé tout
d‟abord son «Pylade», une pièce en quinze vers où il associait des vers ou groupes de
vers de Racine, Corneille, Quinault et Voltaire.
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Dans Le Poème des Griffons (Grasset, 1938), dans «Théâtre rapide», il
souhaite abréger Cyrano, et termine avec la fameuse ballade (Acte I) qu‟il réduit à un
sonnet:
Elégant comme Céladon,
Je jette avec grâce mon feutre;
Du grand manteau qui me calfeutre
Je fais lentement l‟abandon.
Où vais-je vous larder, dindon,
Qui n‟avez voulu rester neutre?
Sous le cordon? Sous la maheutre?
Car j‟ai tiré mon espadon!
Agile comme Scaramouche,
J‟ouvre la ligne,—je la bouche...
Tiens bien la broche, Laridon!
Je quarte du pied, j'escarmouche,
Je coupe, je feinte... Hé! là, donc!...
A la fin du sonnet...
LE VICOMTE
(parant le coup et, de son épée, perçant le coeur de Cyrano)
Je touche!
Cyrano mort, la pièce s‟arrête là.
Du fait des rimes embrassées au quatrains, ce sonnet régulier (quoique
birime) a nécessité la permutation de certains vers du texte-source13. L‟auteur s‟est
aussi permis quelques «retouches».
Nous passerons sur «La tragédie des bras», dans L'Escargot bleu (Grasset,
1936), qui porte en épigraphe trois occurrences de vers de Corneille sur le «bras». Ce
centon est fait de citations où il a pillé ou grappillé quelque vers dans des tirades de
Don Diègue et d‟Horace, à quoi il a ajouté de ses propres vers. On voit qu‟il anticipe
la fonction de recherche par mot-index! (De fait, une certaine unité sémantique est
requise pour obtenir des textes qui puissent se suivre, et même se «confondre»).
Nous ne pouvons citer «La scène des portraits» de L Onagre orangé (Grasset,
1939). Là aussi, dans cette scène de Hernani, un des porte-parole de Derême trouve
que le défilé des tableaux des ancêtres ralentit l‟action, et ilampute la scène de plus
de cinquante de ses vers. Deux fragments sont tirés de la tirade de don Ruy Gomez de
Hernani (Acte III, scène VII), et deux autres fragments insérés sont extraits de deux
tirades de Célimène dans Le Misantrope (Acte II, scène IV). Les vers qui suivent
sont manifestement une parodie de Hugo par Derême. Ce dernier associe ainsi
l‟abrègement, le centon minimal et la parodie.
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Conclusion
Les centons cités par les bibliographes du XIXe siècle qui en traitent en
passant (Peignot, Lalanne, etc.), et par Octave Delepierre dans son Tableau de la
littérature du centon chez les anciens et les modernes (Londres, Trübner et Cie,
1874,2 tomes) sont essentiellement en vers latins, avec de rarissimes exemples en
vers anglais et en prose française. Le genre est condamné comme «difficiles nugae»,
et jugé non adaptable à la versification française: aussi n‟en donnent-ils pas
d‟exemples, et encore moins de contemporains.
Au XXe siècle, pour en écrire, il n‟est pas inutile de connaître cette tradition,
mais il faut surtout être «fou de textes», rencontrés à l‟école ou ailleurs. Il faut aussi
des conditions de réception favorables, par des pairs et un lectorat éclairés. Dans le
cadre de la poésie néoclassique, c‟est le cas de la mouvance fantaisiste: elle a
suffisamment de distance pour juger des textes canoniques avec ironie, et pour ne
pas craindre d‟y porter le fer.
Derême utilise des formes multiples de centon selon les unités empruntées
(vers, fragment de vers, groupe de vers prédécoupé ou non...), selon la façon de les
associer (juxtaposition, intrication, imbrication, avec ou sans chevauchement. ..) et
selon leur pureté (par blocs, ou diffus: lissage des raccords, comblements des lacunes
par des textes qu‟il «s‟emprunte» à lui-même...).
Le prélèvement («copier» et «couper-coller») du centon est indissociable
chez lui d‟autres manipulations formelles qu‟il a pratiquées de façon ludique sur les
mêmes poèmes ou ceux de ses auteurs favoris : les abréger, réduire la longueur de
leurs vers ou au contraire l‟augmenter, modifier leurs rimes («remplacer» une ou
plusieurs rimes, les «déplacer» dans le vers, modifier leur disposition en permutant
les vers, inverser leur alternance en genre, etc.)... On trouve dans son oeuvre toutes
sortes de plagiats par anticipation de l‟Oulipo.
Enfin, notons qu‟il n‟a recueilli aucune de ces oeuvres, issues de sa «poétique
amusante», dans ses recueils. Les auteurs de la seconde moitié du XIXe siècle ont eu
une attitude différente, puisque ils ont fait de leurs centons des oeuvres à part entière.
C‟est là une bifurcation dans l‟histoire de ce genre, qui témoigne de sa récente
valorisation, liée à la fois à l‟acclimation du collage et du ready made, et à un
renouveau des recherches formelles de la part des poètes.

Notes
„Derême a emprunté deux alexandrins et demi («trente pieds, écrit-il») à un
quatrain de Nicolas-Germain Léonarddans «L‟Absence» {Idylles et Poèmes
Champêtres, 1775): «Ah! Doris, que me font ces tapis de verdure, (1) / Ces
gazons émaillés qui m ’ont vu dans tes bras, (9) / Ce printemps, ce beau ciel,
& toute la nature, / Et tous les lieux enfin où je ne te vois pas. (7)
Le vers de Lamartine «Un seul être me manque et tout est dépeuplé» (4) se
trouve dans «L‟Isolement», le premier poème de son premier recueil. Il
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voisine avec le vers «Que me font ces vallons, ( 1 ) ces palais, ces
chaumières», dont il a prélevé ici le premier hémistiche. Ce qui correspond
bien à un alexandrin et demi («Dix-huit pieds»).
Les deux vers de Malherbe sont extraits du dernier tercet de son sonnet
«Beaux et grands bâtiments d‟étemelle structure...»: «Ce n’est point qu 'en
effet vous n 'ayez des appas, (6) / Mais quoi que vous ayez, vous n‟avez point
Caliste: / Et moi je ne vois rien quand je ne la vois pas. (10). Le vers de Hugo
«Répondez, vallon pur, répondez, solitude» (5) se trouve dans «Tristesse
d‟Olympio». Le vers de Musset «Lieux charmants, beau désert où passa ma
maîtresse» (8) se rencontre dans «Souvenir». Le vers de Vigny «Pourquoi
vous fallut-il tarir mes espérances» (11) ouvre un passage de «Moïse». Le
vers de Sainte-Beuve «Un seul être pour moi remplissait la nature,» (3)
commence le troisième quatrain du premier poème de ses «Poésies»,
«Premier amour». Mais nous n‟avons pas retrouvé dans les oeuvres poétiques
de Franc-Nohain le vers «Hors de l‟objet aimé, le monde entier n‟est plus»
(12), qui a tout l‟air d‟une «traduction synonymique» du vers de
Lamartine«Un seul être vous manque...». Le vers (4) de Lamartine passe
généralement pour être l'emprunt d‟un vers de Léonard «Un seul être me
manque et tout est dépeuplé»,avec une légère modification — comme pour
un centon. Nous ne l‟avons jamais retrouvé pour notre part, mais nous
remarquerons que l‟autre vers cité de Lamartine ( 1 ) commence par un bout
de vers de Léonard «Que me font... ». Celui de Sainte-Beuve (3) commence
comme «Un seul être...». De même, le second vers de Léonard (7) est très
proche du second vers de Malherbe (10). Tout se passe donc comme si
Derême avait pris ces exemples de plagiat, et les linéaments de centon qu‟ils
évoquent, comme une invitation à s‟y livrer à son tour. Le titre même de son
poème contient un empmntau titre de Léonard, «L‟Absence».
2
On le trouve dans Les Amours de Meline (II) : «Mais moy bien que j‟aye
esté / Tout l‟esté / sur les bords de la Charente...»
3
Les trois premiers alexandrins forment le dernier tercet du sonnet de Sully
Prudhomme «Les Danaïdes» (1). Les trois derniers sont extraits du poème en
vers suivis de Delille «L‟Imagination» (chant II, «L‟Homme sensible») (3).
Le vers qui reste semble être une soudure de Derême (2).
4
Le premier quatrain est le début d‟une «Ode» en deux huitains de
Théophile. Le second résulte d‟un prélèvement dans les vers en rimes mêlées
d‟un poème du Cardinal de Bemis, «L‟Automne», Chant troisième de «Les
Quatre Saisons». (Au lieu de parvis, qui agrave le nonsense, le texte-source
donne pavis, qui est le pluriel depavi, terme désignant une variété de pêche
dans la langue du XVIIe siècle.)
5
Soit, en mettant le premier texte-source en italiques, le deuxième en lettres
romaines, et le «reste» en lettres soulignées:

194

THÉORIES DES RÉÉCRITURES
Un corbeau devant (v. 1, début.) toutes les ronces (v. 1, début)
Ent‟rouvertes. (v. 3, début)
Oui m‟admire (début), moi?... (v. 1, milieu)
Croasse! (v. 1, fin)

Offusque mes regards! (v. 2, fin)
Deux belettes (v. 3, début) sont couvertes (v. 1, fin)
De coings dorés, (v. 2, début)
Une ombre (v. 2, début) a perdu l‟esprit, tfint Mille grenades (v. 3, début)

traversent (v. 4. début)
L'endroit où je passe (v. 4, fin)
Et deux renards (v. 3, fin) sèment la terre (v. 4, début)
De rubis (v. 4, fin) et de parvis (v. 2, fin).

Bien plus que ces mots dans un chapeau, c‟est un jeu surréaliste voisin qui
nous paraît être un ancêtre direct de cette autre forme de centon qu‟est le eut
up, découvert par Bryan Gysin en 1959. Il est décrit par Jacques Baron dans
L'An 1 du Surréalisme (Denoël, 1969, p. 79-80) : «... l‟un d‟entre nous pliait
la première page du journal en deux, de telle sorte que de la «trois»
n‟apparaissent que les dernières colonnes. Un titre de la première page, coupé
par la pliure, correspondait à un titre de la page 3, de manière à donner une
phrase cocasse». Il en donne un exemple: «L‟usine de liquéfaction / Prend le
contrôle des services fédéreaux », et mentionne l‟existence de poèmes
composés avec des titres de journaux.
7
On reconnaît la «Satire III» de Boileau (celle du repas ridicule) (1), «Le
Vin des chiffonniers» de Baudelaire (2), et La Gastronomie de Berchoux
(«Chant IV») (3).
6

8

... Je ferois comme un autre, et sans chercher si loin,
J‟aurois toûjours des mots pour les coudre au besoin.
Si je loüois Philis, En miracles fécondé,
Je trouverais bientost, A nulle autre seconde.

[...]
Avec tous ces beaux mots, souvent mis au hazard,
Je pourois aisément, sans génie, et sans art,
Et transposant cent fois et le nom et le verbe,
Dans mes vers recousus mettre en pièces Malherbe.
9
En voici la fin (dans une traduction donnée dans une édition posthume):
... et j‟ai dû, poissant du doigt Textor,
En lambeaux recousus dépecer son Trésor.
Combien de fois Horace et Virgile et Tibulle,
Mis en pièces par un (sic) poète ridicule,
Virent avec stupeur leurs débris empruntés Gonfler
de vains discours des puérilités!
10

Ce sont deux fragments séparés de la «Troisième partie» du «Moyse
sauvé». La description de Vigny provient de son poème «Le Déluge» (v.
189-186), et celle de Leconte de Lisle de «Le Corbeau» (v. 159-160 et v.
177-182).
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11

Nous ajouterons que le sonnet «A Madame Aguado» reprend le dernier
tercet de «Delphica», et que le sonnet «A Madame Sand» a pour premier
quatrain quatre vers d‟un sonnet de Du Bartas auquel Nerval «soude» ses
vers....Ces «chimères» peuvent s‟entendre dans leur sens tératologique.
12
Des Veyrrières (L), Monographie du sonnet. T. 1. Bachelin-Deflorenne,
1859, p. 63.
l3

Je jette avec grâce mon feutre, (v. 2 du sonnet)
Je fais lentement l‟abandon (v. 4)
Du grand manteau qui me calfeutre,(v. 3)
Et je tire mon espadon; (v. 8)
Elégant comme Céladon, (v. 1)
Agile comme Scaramouche, (v. 9)

[...]
Vous auriez bien dû rester neutre; (v. 6)
Où vais-je vous larder, dindon, (v. 5)
Dans le flanc, sous votre maheutre?... (v. 7, fin)
Au coeur, sous votre blanc cordon (v. 7, début)

[...]
[...]
J‟ouvre la ligne,—je la bouche... (v. 10)
Tiens bien, la broche, Laridon! (v. 11)
ENVOI
Prince, demande à Dieu pardon!
Je quarte du pied, j'escarmouche, (v. 12)
Je coupe, je feinte; hé! là, donc. (v. 13)
Le vicomte chancelle; Cyrano salue.
A la fin de l‟envoi je touche, (v. 14)
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Entretien avec Jean Bricmont

Faux et pastiches scientifiques
A propos de l’affaire SOKAL

Question : Pourriez-vous nous rappeler l‟essentiel de l‟affaire Sokal, tant
pour ce qui est du texte qui a déclenché la polémique que pour ce qui est des enjeux
fondamentaux du débat?
Réponse : Mon ami Alan Sokal a publié en 1996 un article intitulé
«Transgresser les frontières : vers une herméneutique transformative de la
gravitation quantique». Le titre est déjà bizarre, car la gravitation quantique est une
théorie peu développée en physique et il n‟est pas du tout clair ce qu‟en faire une
herméneutique transformative peut bien vouloir dire. En fait, le désir de Sokal était
de critiquer deux dérives présentes dans l‟intelligentsia américaine et dans les
milieux intellectuels marqués par elle. D‟une part, il a voulu dénoncer le relativisme
cognitif, c‟est-à-dire l‟idée que la science moderne n‟est qu‟un discours, qu‟une
représentation du monde parmi d‟autres, pas plus objectif que les mythes
traditionnels par exemple. Ce relativisme, qui est pour nous la caractéristique
essentielle du postmodemisme, est assez répandu dans les milieux académiques
anglosaxons. L‟autre aspect qu‟il a voulu dénoncer, et il rejoint par là une longue
tradition du pastiche, est le discours obscur, pompeux, qui utilise un jargon savant
mal maîtrisé. En remontant le cours de l‟histoire, on peut trouver de nombreux
exemples où Ton combat par le ridicule l‟usage de mots savants totalement sortis de
leur contexte et partant incompréhensibles, qui donne au discours un aspect
faussement profond.
Question : L‟intervention de Sokal, si elle visait le postmodemisme, ne
visait-elle pas en tout premier lieu l‟influence française sur le postmodemisme
américain?
Réponse : Il faudra en effet qu‟on se penche avec plus d‟attention sur ce
problème, qui est complexe. Les Français eux-même, si on les interroge, nient
souvent être postmodemes, tout comme ils nient être relativistes. Pourtant, il y a eu
dans la philosophie française des années 60 et 70 certaines tendances qui ont
préparé le postmodemisme américain. Il y a eu d‟abord une tendance à la frivolité,
au manque de rigueur. Beaucoup de grands auteurs de cette époque ont en effet tenu
des discours allant très loin, mais sans donner d‟arguments assez forts pour justifier
la radicalité de leurs propos. Ensuite il y a eu une tendance de rejet de la philosophie
traditionnelle, mais pas du tout comme l‟avait fait le positivisme logique du début
du siècle. Les positivistes, eux, se tournaient vers les
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sciences naturelles, alors que les Français se sont tournés vers les sciences humaines
et ont tenté de construire une série épistémologies ad hoc qui permettaient de faire
passer des discours comme la psychanalyse ou le marxisme pour plus scientifiques
qu‟ils ne sont. Qu‟une telle démarche fut possible, était sans doute relié au fait que
les sciences naturelles en France n‟ont joué qu‟un rôle très limité dans la vie
culturelle et philosophique du XXe siècle. Enfin, il y avait une troisième tendance
encore, qui consistait à adopter une attitude «ni-ni» par rapport aux oppositions
philosophiques traditionnelles : on n‟était ni rationaliste ni empiriste, ni spiritualiste
ni matérialiste, etc.. Mais on n‟abandonnait pas non plus tout simplement la
philosophie pour faire des sciences ; on continuait à faire de la philosophie, mais en
se limitant, pour l‟essentiel, à repérer dans les textes les traces de ce qu‟on appelait
alors Y idéologie, ou la métaphysique. Mais ce genre d‟activité ne stimule pas fort la
réflexion originale. Passons au contexte anglosaxon ; il y avait là d‟une part une
domination très forte du positivisme et d‟autre part une pléthore de profs d‟anglais
qui se sentaient écrasés par ce modèle-là. Il faut savoir en effet que les étudiants
américains qui arrivent à l‟université connaissent mal leurpropre langue et qu‟il faut
donc de nombreux profs pour y remédier. Or tous ces gens doivent faire une thèse et
l‟arrivée d‟une pensée philosophique «libérée» de l‟idéal positiviste, répondait à une
de leurs aspirations. Le succès de Rorty, très impopulaire dans les départements de
philosophie mais très populaire dans les départements de lettres, et qui a contribué à
diffuser la pensée française aux Etats-Unis, vient à mon avis de là. Il disait aux
littéraires : «cessez de vous laisser intimider par les philosophes positivistes, ce ne
sont pas de vrais scientifiques», etc. Ce message a eu un grand succès, qu‟il est
difficile de comprendre pour des Français de ma génération mais qui s‟explique par
cette réaction contre la domination positiviste (ainsi que par les particularités
politiques américaines, qui ont rendu les gens beaucoup plus sensibles au
relativisme culturel).
Question : Le texte publié par Sokal était un pastiche, mais un pastiche fort
particulier, fait essentiellement de citations (en termes rhétoriques, on pourrait parler
ici de «centon»). Pourriez-vous nous expliquer le choix de ce registre fort singulier?
Réponse : A l‟origine de la démarche de Sokal, il y avait le livre de Gross et
Levitt, Higher Superstition, qui passe en revue un certain nombre d‟erreurs
scientifiques qui circulaient dans les milieux de la «gauche académique». Sokal a lu
ça, et il a vu que les auteurs attaqués ne réagissaient pas du tout aux arguments de
Gross et Levitt. Il est allé lire les textes eux-mêmes, pour voir si les citations données
par Gross et Levitt n‟étaient pas tirées de leur contexte, ce qui n ‟ était pas le cas. Il s
‟ est dit alors : puisque les gens ne réagissent pas lorsqu ‟ on les attaque, on va faire
l‟inverse, c‟est-à-dire les encenser, en rajouter un maximum ; il a rassemblé les
meilleurs morceaux de ce qu‟il avait trouvé et il a mis cela dans sa parodie, qui se
présentait en partie comme une défense des auteurs
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postmodemes dénoncés dans Higher Superstition. Contrairement au livre de
Gross et Levitt, l‟article de Sokal est devenu tout de suite incontournable, car il
avait été accepté dans un numéro spécial de la revue Social Text contenant justement des réponses aux thèses de Higher Superstition. Sans doute les directeurs
de la revue avaient-ils été très heureux de pouvoir inclure au moins un texte dè
physicien. Malheureusement les réponses dans Social Text n‟en étaient pas : on
se contentait d‟attaquer ad hominem Gross et Levitt au lieu d‟expliquer que les
textes critiqués par eux avaient réellement un sens (le même genre de réactions
a eu lieu lors de la parution de notre livre). Dans un tel contexte, l‟article parodique de Sokal, a reçu une attention exceptionnelle, à laquelle il ne s‟attendait
pas vraiment, et le livre que nous avons fait ensemble, Impostures intellectuelles
(Le livre de poche, 1999) est une suite de sa parodie, car dans le livre nous avons
expliqué pourquoi les textes cités ne tenaient pas debout et pourquoi nous étions
opposés au relativisme cognitif.
Question : Le pastiche est une pratique d‟abord littéraire, mais de temps
en temps les scientifiques y recourent aussi. Est-ce qu‟il y a eu, lors de l‟affaire
Sokal, des exemples de pastiche scientifique qui ont été une source d‟inspiration?
Réponse : Personnellement je n‟en connais pas beaucoup. Il est vrai qu‟il
y a des articles faux dans les revues scientifiques. Il y a toutefois une différence
fondamentale. Une parodie est en principe absurde aux yeux de n‟importe qui,
tandis qu‟un article scientifique faux ne l‟est pas forcément aux yeux de tout le
monde. Il faut avoir une certaine formation scientifique pour démasquer le faux,
alors qu‟une parodie se dénonce elle-même. Mais les éditeurs de Social Text n‟y
ont vu que du feu. Comme je l‟ai dit, ils étaient sans doute trop contents d‟avoir
un physicien de leur côté. Or, quelles qu‟aient pu être leurs motivations, ils
savaient qu‟ ils ne comprenaient pas eux-mêmes ce qu‟ils ont publié. Et, ce qui
est pire, ils savaient que leurs lecteurs, qui ne sont pas des scientifiques, ne
comprendraient pas non plus. Ils ont jugé un texte en fonction de ses conclusions qui semblaient aller dans leur sens, au lieu déjuger sa clarté et la qualité
de ses arguments.
Question : Malgré le succès médiatique de l‟intervention de Sokal, vous
avez l‟impression que c‟est resté un coup d‟épée dans l‟eau.
Réponse : J‟avais lu l‟article avant sa parution et je trouvais que Sokal y
allait un peu fort. Et puis je me suis rendu compte par la suite que d‟autres
articles du même tonneau étaient publiés et continuent à l‟être. Tout cela continue comme si rien ne s‟était passé. Initialement, je ne me rendais vraiment pas
compte de l‟importance de ce genre de pensée et de la force d‟une tradition
académique, disons postmodeme, qui ne disparaîtra pas facilement. Mais on
peut toujours espérer que cette affaire marque le début d‟un nouveau courant.
Question : Le choix du pastiche avait-il à faire avec la cible de votre exercice? En pastichant certains postmodemes, avez-vous voulu suggérer que les
textes pastichés étaient eux-mêmes déjà des pastiches, et même des pastiches
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bourrés de citations mal digérées?
Réponse : Je ne sais pas, mais toute cette affaire nous a beaucoup fait
réfléchir sur la manière dont certaines personnes lisent des textes, sur la manière
aussi dont ils font confiance à ceux qu‟ils lisent. En pratique, on ne lit pas, mais
on repère des mots et des noms à gauche et à droite, et si ces mots et ces noms
plaisent, cela semble suffire. Lors de l‟affaire Sokal quelqu‟un a dit que les
lecteurs de ce genre de textes sont comme des grenouilles qui traversent un
étang boueux en sautant sur les nénuphars. Ils ne comprennent rien à ce qu‟ils
lisent, mais s‟ils voient qu‟on cite tel ou tel auteur, ils sont heureux et acceptent
tout. Il a y eu à cet égard une anecdote très amusante. Juste après l‟affaire, on a
publié un livre écrit dans un jargon pas possible, fait par un jeune prof qui
voulait sans doute se faire nommer. L‟auteur ne plaisantait manifestement pas,
mais un des comptes rendus disait que le livre était manifestement une nouvelle
affaire Sokal, tellement tout cela était absurde et tellement l‟auteur se moquait
du monde...
Question : Notre société fait face à une explosion d‟informations, difficiles à gérer par des non-spécialistes. Est-ce que le pastiche scientifique (souvent
involontaire) dans les études littéraires est un effet de cette évolution?
Réponse : Je ne sais pas. Vis-à-vis de l‟explosion de l‟information, ma
réaction est d‟en écarter beaucoup tout en me concentrant sur ce que je peux
connaître. Je ne sais pas du tout pourquoi les littéraires ont besoin de savoir ce
qu‟il en est de la physique quantique, de la relativité, de la théorie du chaos. Si,
en tant qu‟individus cela les intéresse, ils n‟ont qu‟à lire de bonnes vulgarisations, et puis à essayer de progresser. Mais quelle sotte idée de croire qu‟il n‟est
plus possible d‟écrire un texte sans faire ce genre de référence. Le succès de
Prigogine dans les milieux littéraires, par exemple, me laisse perplexe, parce
que même pour des scientifiques ses travaux sont difficilement compréhensibles, sauf à n‟en retenir que l‟idée très vague que rien n‟est certain, comme le
suggère le titre de son dernier livre La fin des certitudes. De nos jours, il est
frappant de voir combien on insiste partout sur les limites de la connaissance,
l‟incertain etc. Quand j ‟ étais jeune on s‟intéressait à ce qui était connu, même si
on savait qu‟on ne connaissait pas tout. L‟emphase se fait de nos jours sur ce
qu‟on ne sait pas, mais cela me paraît nettement moins intéressant. Et pour les
choses qu‟on sait, on met l‟accent sur l‟aspect négatif. Par exemple le chaos : on
n‟en retient que l‟idée d‟imprévisibilité. Or dans la théorie du chaos, il y a pas
mal de choses qui sont calculables et prévisibles et cette théorie a permis de
faire des progrès considérables. Le fascination pour l‟incertain dans notre culture est quelque chose de très curieux, car après tout on sait beaucoup plus
aujourd‟hui qu‟il y a cinquante ou cent ans et il n‟y a pas de raison que ce
progrès s‟arrête.
Entretien réalisé par Jan Baetens, Louvain-la-Neuve, 28 novembre 2000.
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Bernard Magné

Le RAPT de La Disparition
« Rapt, enlèvement! Vous vous êtes mis une belle affaire
sur les bras. Vous êtes tout bonnement sous le coup de cinq
à dix ans de prison. »
Anatole France. Le crime de Sylvestre Bonnard

1 - Un RAPT
Contrairement à ce qu‟une lecture un peu rapide de mon titre pourrait
laisser croire, il ne sera pas question ici d‟une nouvelle mouture de l‟affaire Ben
Barka comme source référentielle de La Disparition. Sur ce point d‟histoire,
qu‟aurais-je pu rajouter qui déjà n‟ait été dit par René-Marill Albérès dans son
définitif et magistral article des Nouvelles littéraires1. Il n‟est pourtant pas certain qu‟il n‟y ait aucun rapport entre ce compte rendu, dont la lecture procure
toujours une grande jubilation, et la «récriture» dont je vais ici proposer l‟examen. Toutes deux en effet me semblent relever, au-delà de leurs différences manifestes, d‟une identique tendance à l‟aveuglement, la première, sans nul doute,
par défaut, la seconde, probablement, par excès.
Dans son article « La contrainte corollaire », Jean Ricardou offre aux
lecteurs de la revue Formules un exemple de « RAPT, c‟est-à-dire un Récrit
Avisé Par la Textique2 ». Il s‟agit d‟une récriture du premier paragraphe du Postscriptum de La Disparition.
Voici le texte de Georges Perec :
«L‟ambition du « Scriptor », son propos, disons son souci, son souci
constant, fut d‟abord d‟aboutir à un produit aussi original qu‟instructif, à un
produit qui aurait, qui pourrait avoir un pouvoir stimulant sur la construction, la
narration, l‟affabulation, l‟action, disons, d‟un mot, sur la façon du roman
d‟aujourd‟hui3.»
Voici le texte de Jean Ricardou :
«L‟ambition du plumitif, son primordial souci, commandât-il maints calculs ingrats, fut, sans faillir jamais quant au but, d‟offrir un produit aussi original qu‟instructif, issu d‟un postulat influant si fort sur l‟inclination ou l‟inspiration, puis sur la construction, la narration, T affabulation, l‟action, qu‟il gauchirait partout, au prix d‟un oubli nul selon un soin assidu, l‟optimum du roman
sous nos climats4. »
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En tant que récrit, le RAPT est un hypertexte, c‟est-à-dire, selon la définition qu‟en a donnée Gérard Genette dans Palimpsestes, «un texte dérivé d‟un
texte antérieur par transformation5 ». Dans l‟ensemble abondant et complexe
des pratiques hypertextuelles, le RAPT présente au moins deux particularités
liées à sa pragmatique. C‟est d‟une part une transformation contrainte et motivée. C‟est d‟autre part une transformation axiologiquement orientée, en l‟occurrence une amélioration.
Comme l‟indique sans ambiguïté le développement de l‟acronyme, un
RAPT est le produit d‟une récriture obéissant à un ensemble de définitions et
de règles dénommé Textique qui se présente comme «théorie exhaustive des
structures de l‟écrit». Le RAPT résulte de la mise en pratique, sur un énoncé
concret, de cette théorie. En outre, il s‟accompagne d‟un discours d‟escorte,
métadiscours théorique rendant compte de cette pratique. Telle est la contrainte.
Comme le laisse assez aisément deviner l‟impropre adjectif avisé6, le
RAPT, en soumettant un écrit initial aux règles de la Textique, en propose une
version doublement améliorée, à la fois débarrassée de certains défauts (au regard des règles texticiennes) et pourvue de nouvelles qualités (toujours au regard des mêmes règles). Pour qui aurait le moindre doute sur la dimension
axiologique de l‟opération, je rappelle le titre d‟une communication où Jean
Ricardou proposait un autre RAPT, celui d‟un vers de Mallarmé, d‟ailleurs cité
dans l‟article de Formules en même temps que le Post-scriptum de La Disparition : « Tel qu‟en lui-même enfin Mallarmé s‟améliore7». Et, plus explicitement encore, s‟il se peut, ce qui aujourd‟hui est dénommé RAPT s‟est, un temps,
appelé OPA : Offre Publique d‟Amélioration8.
Mon point de vue ici ne sera pas celui d‟un texticien. Je n‟examinerai
donc évidemment pas la cohérence interne de l‟ensemble des règles et définitions de la Textique. Je ne me demanderai pas davantage si le RAPT proposé
dans Formules est conforme à ces règles et définitions. Je laisse tous les texticiens
«rapter» autant de textes qu‟ils le veulent ou le peuvent. Mais dès lors qu‟un
RAPT concerne une texte de Georges Perec, j‟adopterai le point de vue du
perecquien. Je confronterai donc le résultat du RAPT aux fonctionnements de
l‟écriture perecquienne : à la fois ceux qui ressortissent aux contraintes classiques, comme par exemple le lipogramme, et ceux que j‟ai repérés et décrits
depuis plusieurs années et dont on trouvera un exposé dans mon récent Georges
Perec9.

2 - «Une [simple] inadvertance »
«Il y a, fit l‟inconnu, dans son discours
un oubli qui m‟apparaît fort significatif.»
Georges Perec, La Disparition.

Dans son article, Jean Ricardou distingue les «défectuosités principales» — par exemple s‟agissant de l‟écrit perecquien, lipogrammatique en E,
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toute éventuelle occurrence de la lettre bannie — et les «défectuosités latérales» — par exemple s‟agissant toujours du même texte «une distribution non
spécialement structurée, pour l‟essentiel un fâcheux voisinage, de certaines des
lettres admises10.» Cette distinction revêt un double aspect. Elle établit d‟abord
une hiérarchie explicite, purement quantitative : dans l‟optique axiologique qui,
ne l‟oublions pas, sous-tend tout RAPT, la défectuosité principale est évidemment plus grave que la défectuosité latérale. On en déduira sans mal qu‟entre
deux écrits soumis aux mêmes règles, celui qui comporterait une défectuosité
principale ne saurait prétendre surpasser celui qui s‟en exempterait. Mais par
ailleurs cette distinction occulte quelque peu une différence qualitative : les
défectuosités principales sont intrinsèques au système de contraintes retenu, les
latérales lui sont extrinsèques. Ce qui explique bien entendu la hiérarchie évoquée plus haut. Pour nous en tenir à l‟exemple du lipogramme : tout lipogramme
cesse d‟en être un dès la première (même si la seule) occurrence de la (d‟une
des) lettre(s) interdite(s) ; tout écrit lipogrammatique qui élimine radicalement
la (les) lettre(s) interdite(s) reste un lipogramme, même s‟il ne comporte par
ailleurs aucune distribution spécialement structurée des lettres admises. Cette
distribution structurée serait en revanche exigée dans un poème
hétérogrammatique dont le système sériel obéit à la fois à l‟exclusion et à la
non-répétition. Bref on aura compris que le RAPT d‟un texte à contrainte dépourvu de défectuosité principale doit lui aussi, pour le moins, s‟en exempter.
C‟est seulement à partir de là que se posera, si l‟on veut, la question des défectuosités latérales. Ce qu‟en droit constitutionnel on appellerait la question préalable.
De ce point de vue, le RAPT proposé par Jean Ricardou offre un véritable
cas d‟école. Un rien d‟attention permet d‟apercevoir en effet que
a) l‟écrit de Georges Perec est un lipogramme en E (limité à cet extrait il
est aussi un lipogramme en J, K, W, X, Y et Z, mais ce n‟est pas le problème) ;
b) le récrit de Jean Ricardou n ’est pas un lipogramme en E, puisqu‟il
comporte le mot «selon» (c‟est en revanche un très correct lipogramme en K, V,
W, Y et Z, d‟où on pourrait en conclure qu'il est malgré tout «moins»
lipogrammatique que son modèle, mais ce n‟est toujours pas le problème).
Jean Ricardou s‟est expliqué en texticien sur ce point dans un article qui
doit paraître dans le n° 4 de Formules'1 et dont il a bien voulu me communiquer
le tapuscrit. Je lui laisse l‟entière responsabilité
a) de son explication ;
b) de son RAPT.
Il ressort de ses propos que son récrit n‟était pas une tentative clandestine
de «délipogrammatisation» en E, mais bien une proposition d‟amélioration,
comportant «une inadvertance12». Je m‟interdirai là-dessus tout autre commentaire que cette remarque d‟un non texticien : «Malheureusement, les inadvertances sont ici déplorables13 ».
Ce qui est une autre façon de dire qu‟on est bel et bien en présence d‟une
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de ces «défectuosités principales» suffisante pour disqualifier ce récrit en tant
que lipogramme en E. Et ce qui, une fois dépassé le trop commode aveu d‟une
individuelle bévue, pourrait bien questionner le système qui l‟a moins permise
que produite : «l‟attention fascinée que, du fait de sa [théorie] même, l‟opérateur se trouve porter [aux contraintes corollaires] pourrait bien être le symptôme
pratique d‟un insu théorique, ou, de façon moins exiguë, le symptôme pratique
d'un insu théorique suscitant un frein pratique 14» : en l‟occurrence l‟aveuglement à la contrainte majeure. Bref, non plus «les œillères de sa pratique 15 »,
mais bel et bien les œillères de sa théorie.
On sera donc d‟autant plus circonspect à l‟égard d‟une «théorie exhaustive des structures de l‟écrit» conduisant son opérateur à échouer dans la vérification des 333 lettres d‟un écrit plutôt mince. Qui manque le moins manque le
plus.

3 - Une triple méconnaissance
«11 n‟y a pas un mot fortuit, car tout y a,
illico, sajustification, donc sa signification».
Georges Perec, La Disparition.

Admettons, pour simplifier («car il faut toujours simplifier16»), que le
récrit ricardolien ait comporté non l‟illicite selon mais le convenable suivant'1.
Et, oubliant la défectuosité principale de ce récrit, retenons, avec mansuétude,
lesseules défectuosités latérales reprochées à l‟écrit signé Perec. Elles sont triples : d‟abord «le polyglottique recours au latin « Scriptor18 », ensuite une
certaine «réitération des vocables19», enfin «une inflation des autres voyelles20» que le E. Je les aborderai dans l‟ordre inverse, qui me semble mieux
refléter leur importance respective.
3.1 De «répétitifs fâcheux agrégats»
La question des répétitions est, si j‟ose dire, récurrente dans ce qui s‟est
écrit ici ou là sous l‟égide texticienne. Je ne sache pas qu‟elle ait donné lieu à
d‟autres considérations que purement impressives (même si (mal) masquées par
un cataglottisme21 indubitable), ici par exemple la dénomination de «répétitifs
fâcheux agrégats22 », sans que l‟on sache d‟ailleurs si ce qui est visé relève du
phonique ou du graphique. Bref on n‟est guère plus avancé qu‟en lisant sous la
plume de Flaubert, d‟un côté cette déclaration péremptoire : «Quand je découvre une mauvaise assonance ou une répétition dans une de mes phrases, je suis
sûr que je patauge dans le faux23 » et de l‟autre la troisième phrase de Bouvard et
Pécuchet : «Il y avait, au milieu, un bateau plein de bois et sur la berge deux
rangs de barriques.» Apparemment, la quadruple répétition d‟un b initial ne
semble pas constituer aux yeux de Flaubert une «mauvaise assonance», sans
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que le lecteur (ou l‟auditeur) soit outre mesure éclairé sur qui séparerait ici le
bon du mauvais. Pour en revenir aux «répétitifs fâcheux agrégats» du texte de
Georges Perec, fussent-ils texticiennement diagnostiqués, il n‟est pas sûr que,
soumis à la flaubertienne épreuve du «gueuloir», ils garantissent au récrit
ricardolien une écrasante supériorité. On s‟en consolera peut-être en rappelant
que déjà, par le passé, le «carré de carton» qui sert de socle à la fameuse pièce
montée exhibée lors du repas de noces d‟Emma Bovary, avait subi les foudres
texticien(ne)s pour—entre autres — «la malencontreuse redite du son «car»»
et s‟était donc vu remplacé par un textiquement correct «volume de carton»24.
3.2 Des vocables réitérés
Quoique relevant, comme la «défectuosité» précédente, d‟un mécanisme
de répétition, la «réitération des vocables» pose d‟autres problèmes. D‟abord
celui de leur nature. Comme elle l‟a fait pour les récurrences sonores (allitérations, assonances, etc.), la rhétorique a depuis longtemps repéré et décrit des
répétitions comme celles dont se serait rendu coupable l‟auteur de La Disparition, avec par exemple «son souci, son souci constant...». Toutes ces formes
de réduplication ou épizeuxe ou pallilogie, etc. (on ira voir dans le Gradus de
Dupriez pour jouer un peu et constater que les rhétoriciens aussi savent «du
grec autant qu‟homme de France25 ») ne sont en soi ni bonnes ni mauvaises :
elles appartiennent tout simplement aux possibilités du discours et il n‟y a lieu,
dans l‟absolu, ni de les recommander, ni de les bannir. Se pose en revanche le
problème de leur fonction. S‟agissant du texte de Perec, l‟analyse de Jean
Ricardou est sans équivoque : «faciles redites lexicales26 ». Ce serait par commodité, pour s‟exempter d‟un importun surcroît de «calculs ingrats» que l‟auteur
aurait eu recours à ces reprises. Un manière, en somme, de tirer à la ligne 27.
D‟où la solution radicale retenue par le RAPT : on élimine.
Il faut ici prendre le temps d‟un menu détour et envisager un point de
méthode plus général. Toute réflexion théorique sur le texte se trouve confrontée au problème de l‟exemple, c‟est-à-dire de la citation. Citer un extrait de
texte pour illustrer ou pour démontrer un point de théorie est indispensable,
puisqu‟en la matière on ne peut raisonner que sur le concret d‟un énoncé. Mais,
de manière tout aussi inéluctable, dans un écrit soumis, comme c‟est le cas pour
un texte, à un surcroît de relations, tout geste d‟extraction provoque un affaiblissement quantitatif et/ou qualitatif de ces relations. Dans le cas de la citation-exemple, il faut, autant que possible, éviter que cet affaiblissement concerne le point théorique débattu. Supposons, «pour simplifier», que pour illustrer un cas spécifique d‟enjambement, on utilise deux vers d‟un dizain acrostiche ; la citation, réduite à deux vers, rend l‟acrostiche illisible, mais reste pertinente par rapport au mécanisme de discordance si et seulement s‟il n‟existe
aucune relation entre enjambement et acrostiche. Dans le cas contraire, si par
exemple le premier est la conséquence du second, alors la citation est insuffi-
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santé : il faut soit la compléter (à condition d‟en avoir la possibilité matérielle)
pour faire apparaître l‟acrostiche, soit évoquer l‟existence de ce dernier. Ce qui
suppose évidemment... son repérage28 ! Toute citation prise comme objet de
connaissance court donc (au moins) un risque : celui... d‟une méconnaissance !
Le RAPT ricardolien n‟y échappe pas. Réduire les répétitions du texte
signé Perec à une simple facilité, c‟est n‟en point percevoir la fonction structurelle dans La Disparition, pourtant immédiatement lisible dans le cinquième
des paragraphes du Post-scriptum (dont seul le premier semble avoir retenu
l‟attention du «rapteur»). Le «Scripteur» y revendique en effet «son goût,
son amour, sa passion pour l‟accumulation, pour la saturation» (LD 310). Je ne
présenterai pas ici une étude détaillée de La Disparition29, me bornant à rappeler le plus connu. On admettra, toujours «pour simplifier», que l‟accumulation
(dont la saturation représente un cas particulier, en l‟occurrence un cas limite),
s‟offre dans le roman sous deux formes principales. La première, dont relève la
«réitération des vocables», peut se définir, techniquement, comme une reprise
avec variations, dont voici deux exemples : «il allait savoir (il savait, il avait
toujours su» (LD 20) et «Il bondissait, trop tard, toujours trop tard» (LD 21).
Parfois, en des lieux plus stratégiques, cette reprise devient une stricte anadiplose
servant à suturer deux chapitres contigus : «Ajoutons qu‟il dormait toujours
aussi mal ; mais il souffrait moins» (LD 25, en clausule du chapitre 1 jet «Il
souffrait moins, mais il s‟affaiblissait» (LD 27, en incipit du chapitre 2). La
seconde est une tentative d‟épuisement d‟un paradigme par exploitation de la
synonymie, par exemple : «il tâta aussi du lit pliant, du châlit, du lit clos, du lit
à baldaquin, du sac, du divan, du sofa, du hamac» (LD, 21-22). Ou encore cette
tentative de «panchromatisme» : «Amanda portait — Sancta simplicitas — un
pantalon bouffant d‟ottoman incarnat, un ras du cou corail, un caraco purpurin,
un obi colcotar, un foulard carmin, un vison nacarat; bas rubis, gants cramoisis, bottillons minium à hauts talons zinzolin.» (LD, 80). Il arrive parfois (assez souvent) que ces deux formes se combinent en une séquence comportant à la
fois variation et synonymie, par exemple : «Il y avait un oubli, un blanc, un trou
qu‟aucun n‟avait vu, n‟avait su, n‟avait pu, n‟avait voulu voir» (LD 28). Il existe
donc dans La Disparition tout un réseau organisé et construit fondé sur les
principales figures de la répétition, l‟ensemble apparaissant globalement comme
une tentative de saturation, qui s‟offre dès lors comme la figure à la fois inverse
et implicite du manque inhérent au lipogramme. Ajoutons que dans la stratégie
de désignation indirecte de la contrainte, la saturation joue un rôle essentiel, ce
qui lui confère une fonction métatextuelle sur laquelle le narrateur lui-même se
plaît à insister : "Abasourdis par l‟inouï pouvoir marginal qui, contournant la
signification tabou, la saisit pourtant, la produit pourtant par un biais subtil, la
disant plus, Tultradisant par l‟allusion, l‟association, la saturation, nous garantirons, lisant, la validation du signal sans tout à fait pourtant l‟approfondir»
(LD 196, je souligne). On comprend mieux dès lors que pour son RAPT, Jean
Ricardou préfère se référer au volume collectif de l‟Oulipo plutôt qu‟au texte
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original du roman de Perec30 .C‟est une manière subreptice et commode d‟évacuer la question pourtant cruciale du rapport au co-texte et aux macrostructures.
On me dira (ce qui n‟est plus tout à fait une prolepse : je me suis laissé
dire qu‟on l‟avait déjà dit à d‟autres...) que cette référence délimite strictement
le champ d‟intervention de la manœuvre texticienne. Objection, votre Honneur.
Il ne suffit pas de redoubler la procédure d‟extraction (un fragment de fragment)
en rejetant sur d‟autres (les oulipiens) la responsabilité de l‟extraction première
et de modifier subrepticement le statut de ce fragment en le désignant comme
écrit (ce qu‟il est, bien évidemment, a minima), pour lui faire perde son statut de
texte. D‟ailleurs d‟un simple point de vue de cohérence sémantique, il est impossible d‟autonomiser ce fragment dont les références sont massivement
anaphoriques: le «produit aussi original qu‟instructif» ne peut se comprendre
sans référence au roman que le post-scriptum commente. Le dispositif oulipien
le prouve d‟ailleurs a contrario: puisqu‟il a supprimé les éléments péritextuels
originaux qui assuraient une très forte liaison avec le récit fictionnel à la fois sur
le plan structurel (génériquement, tout post-scriptum présuppose unscriptum31 )
et sémantique (le post-scriptum — désignation Thématique — a un titre (thématique) qui se réfère explicitement au «fatigant roman qu 'on a, souhaitons-nous,
lu sans trop d ’omissions»), le présentateur a dû rétablir des liens minimaux en
proposant un bref titre (hors contrainte) de son cru: «Un roman
lipogrammatique». Bref sur cette question, je me rangerai à l‟avis d‟un spécialiste : «Ce qui [...] importe, surtout, c‟est de mettre l‟accent, non sans précision, sur la complexité des rapports que tout fragment de texte, loin d‟être clos,
tend à entretenir avec d‟autres. C‟est donc une invitation à certaine lecture attentive32 .»
Il importe d‟aller plus loin. Non seulement la «réitération de vocables»
dans La Disparition n‟est qu‟un cas particulier d‟une caractéristique formelle
de l‟ensemble du roman (on peut discuter esthétiquement ce choix, mais il vaut
mieux ne pas l‟ignorer ni l‟occulter), mais cette caractéristique elle-même constitue un des traits majeurs de l‟écriture perecquienne. Dans le cadre restreint de
cet article, je me limiterai d‟abord au rappel de quelques titres assez éloquents :
du côté de la répétition avec variation, ce seront, entre autres, les Micro-traductions, 15 variations discrètes sur un poème connu 33 ; du côté de la saturation,
on retiendra, outre les très connues Tentative d'épuisement d'un lieu parisien 34,
Tentative d'inventaire des aliments solides et liquides que j'ai ingurgités au
cours de l'année mil neuf cent soixante-quatorze35 et Tentative de description
des choses vues au carrefour Mabillon le 19 mai 1978 36, la plus confidentielle
J.R. : Tentative de saturation onomastique (extraits)31. Quant à l‟action conjuguée de la variation et de la saturation, on en trouvera deux parfaits exemples
dans la manière dont Georges Perec élabore deux textes combinatoires : les 81
fiches-cuisine à l'usage des débutants38 et les Deux cent quarante-trois cartes
postales en couleurs véritables39, s‟écartant à la fois de la virtualité pure des
Cent mille milliards de poèmes40 de Raymond Queneau et de l‟actualisation
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mécanique du portrait de Monsieur Knott dans Watt de Samuel Beckett41. Cette
fois, le RAPT ne fait plus seulement abstraction du co-texte, il évacue tout le
réseau de l‟intertexte perecquien restreint, sur l‟importance duquel Georges Perec
a si souvent insisté42.
Outre la méconnaissance du co-texte et de l‟intertexte, il est un dernier
niveau que dans cette affaire de répétitions le RAPT échoue à prendre en compte,
et qui est à mes yeux le plus important. C‟est le rapport du fragment du Postscriptum à l‟autobiotexte. Là encore, je serai, par nécessité, bref, me contentant
pour l‟essentiel de renvoyer à mes dernières mises au point sur cette question
capitale : un article sur «L‟autobiotexte perecquien 43 », un autre sur «Georges
Perec oulibiographe44 » et enfin un exposé d‟ensemble avec mon récent Georges Perec déjà cité. J‟y montre le rôle essentiel joué dans l‟œuvre perecquienne
par la récurrence de formes-sens (les autobiographèmes, renommés, par la suite,
œncrages) constituant un réseau (Pautobiotexte), au sein duquel s‟élaborent et
s‟éclairent les relations complexes (de l‟ordre de la motivation réciproque) entre autobiographie oblique et contraintes formelles. Tout æncrage permet ainsi
de rattacherformellement le (fragment de) texte où il apparaît à un des épisodes
majeurs que l‟autobiographie explicite — pour l‟essentiel W ou le souvenir
d ’enfance — porte à la connaissance du lecteur. Certains de ces æncrages comportent en quelque sorte leur envers, figure inverse que l‟écriture élabore comme
par compensation euphorique à une histoire individuelle dysphorique. Ainsi
l‟æncrage du manque, dont le socle autobiographique peut se résumer dans le
constat lapidaire de W : «J‟ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six45 »,
est indissolublement lié à son inverse, la saturation, pour constituer avec lui une
sorte d‟oxymore formel dont La Disparition offre un cas remarquable. «Sature
l‟incomplet» : ce n‟est pas seulement le premier vers du douzain central de La
Clôture46 ; c‟est aussi, n‟en doutons pas, un des articles essentiels de l‟art poétique
perecquien, un principe d‟écriture qui lui permet d‟offrir au « suffisant lecteur »
l‟amorce
d‟un de ces « chemins qui lui ont été ménagés dans l'œuvre 47 », un de ces chemins
qu‟en sa myopie normative le RAPT ignore superbement. Encore une fois on
peut contester le bien fondé de tels dispositifs, en montrer les limites ou les
ambiguïtés, leur en préférer d‟autres qu‟on suppose plus efficaces. Il semble
pour le moins désinvolte d‟en ignorer, délibérément ou non, l‟existence. Et compte
tenu de ce qui ce joue dans cette dimension du texte perecquien, on ne sera
guère enclin à l‟indulgence pour cette un peu trop courte vue.
3.3 Un latinisme complaisant
La troisième «défectuosité latérale» pourrait sembler mineure, portant
sur l‟emploi contesté d‟un seul mot. Il s‟agit, on s‟en souvient du «polyglottique
recours au latin «Scriptor«», qualifié de «complaisance joycienne» et encore
une fois expliqué par la facilité qu‟il procure, puisque, grâce à lui, «la fabrication du lipogramme se fait [...] au plus simple 48». Là encore, le simple va s‟avé-
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rer un peu plus compliqué qu‟il n‟y paraît ; et en l‟occurrence, le plus simpliste
des deux n‟est sans doute pas celui qu‟on croit.
Totalement extérieure au propos, la référence à Joyce pour éclairer ce trait
du post-scriptum de La Disparition a une valeur heuristique proche du nul. On
n‟en retiendra qu‟une double dévalorisation des deux écrivains, dont on laissera
l‟entière responsabilité à son auteur et à propos de laquelle on se gardera d‟engager une polémique un peu trop facile. Cette très arbitraire «complaisance
joycienne» (comme si tout recours à un pérégrinisme 49 convoquait automatiquement l‟auteur d‟Ulysse ou de Finnegan ’s Wake en dehors de la moindre ressemblance structurelle avérée), on a tout avantage à la remplacer par une très
démontrable «cohérence perecquienne».
S‟il n‟a rien de joycien, le latinisme «Scriptor» s‟intégre en revanche à
plusieurs isotopies dont le «Raptor» ne tient aucun compte.
Manifestant son écart à la langue standard, c‟est d‟abord un élément appartenant à l‟ensemble de ce qu‟on appellera le lexique hétérogène. Ce lexique
n‟est pas très fourni dans La Disparition, le roman respectant assez largement la
règle implicite des écrits lipogrammatiques qui exige une conformité du
lipogramme au système de la langue50. Il constitue néanmoins une isotopie à la
fois cohérente (par le non respect du fonctionnement langagier habituel) et complexe (par la diversité des procédés mis en œuvre). De ce point de vue, le
«Scriptor» du premier paragraphe fait évidemment écho au néologisme scrivain
lisible dans le titre du Post-scriptum : «Sur l ’ambition qui, tout au long du
fatigant roman qu ’on a, souhaitons-nous, lu sans trop d omissions, sur l'ambition, donc, qui guida la main du scrivain» (LD 30951). On se souviendra
aussi que dans un lipogramme, plus encore que dans les autres textes, tout écart
à la langue possède des potentialités métatextuelles, puisqu‟il peut déclencher
un calcul interprétatif conduisant à la mise au jour de la règle 52. Ecart linguistique, le latinisme peut à son tour, par redoublement, être lui-même soumis à un
nouvel écart à fonction métatextuelle. Par exemple avec le barbarisme explicitement motivé de cette réécriture lipogrammatique du vers de Y Enéide toujours
cité comme exemple d‟hypallage mais ici reconverti en savoureuse métaphore
métatextuelle... de la métatextualité : «disons qu‟Anton tout à la fois montrait
mais taisait, signifiait mais masquait. —Larvati ibant obscuri sola sub nocta,
murmura Olga qui n‟avait jamais su son latin» (LD 111). Raison de plus pour
ne pas faire disparaître l‟insolite «Scriptor» en le remplaçant par le
linguistiquement correct «plumitif».
En tant que latinisme, «Scriptor» est loin d‟être isolé : immédiatement
après les fort nombreux anglicismes, les latinismes constituent en effet la catégorie la plus fournie des pérégrinismes repérables dans La Disparition. Arrivant au terme d‟un texte où c‟est à plus de vingt reprises qu‟il a rencontré du
latin — depuis le mot isolé53 jusqu‟à la citation de Virgile54 en passant par la
dénomination scientifique55 —, le lecteur accueille d‟autant plus volontiers ce
«Scriptor» qu‟il surgit dans un espace textuel en quelque sorte latinisé par son
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titre générique : le Post-scriptum56 ! Mais de manière encore plus précise, ce
«Scriptor» répond à un autre passage du roman, où est évoquée une «nomination d‟Auctor Honoris Causa» (LD 90). Latinisme et métanalyse se combinent
ici pour permettre le respect du lipogramme et faire apparaître un très opportun
«Auctor». Auctor versus Scriptor : qui ne reconnaîtrait la grande opposition
issue «d‟un support doctrinal au goût du jour qui affirmait l‟absolu primat du
signifiant» (LD 309) ? Support dont Perec se réclame dans son Post-scriptum
et qui devrait quand même rappeler des choses à certains 57 ! Pour mémoire, ceci,
qui est le début d'un entretien entre Jacques Henric et Philippe Sollers : «La
notion «d‟auteur» vous étant particulièrement suspecte, je vais, si vous le voulez
bien, m‟adresser d‟entrée, non au romancier ou à l‟essayiste Philippe Sollers
qui vient de signer deux livres, mais à l‟un des rédacteurs plus volontairement et
nécessairement anonyme du groupe Tel Quel. Disons que j‟interroge le scripteur58 ». Bref, loin de toute «complaisance joycienne», la présence du
«Scriptor» fournit au texte un ancrage référentiel très précis par allusion aux
débats théorico-littéraires de l‟époque, ce dont témoigne le rappel du «support
doctrinal au goût du jour» évoqué plus haut et la clausule du premier paragraphe : «la façon du roman d‟aujourd‟hui». En remplaçant cette précision chronologique par une métonymie spatiale («l‟optimum du roman sous nos climats»), le RAPT accentue encore ce qu‟avait commencé le remplacement de
«Scriptor» par plumitif: l‟élimination de toute trace d‟un affrontement idéologique auquel on aurait pu croire plus attentif un de ses anciens protagonistes et
le gommage de toute inscription du texte dans une histoire.
En tant que latinisme, «Scriptor» appartient à la classe plus générale des
pérégrinismes, qui abondent dans La Disparition où apparaissent anglais, allemand, patois sarrois (!), italien, japonais, yiddish. Or, qui nous a lu jusqu‟ici
l‟aura compris, ces pérégrinismes sont une des formes que revêt, dans l‟œuvre
de Georges Perec, ce que j‟ai nommé l‟æncrage du bilinguisme, avec en toile de
fond, le problème des rapports conflictuels entre langue maternelle et langue
«d‟origine» pour le sujet ne parlant pas, comme il le dit, «la langue que [ses]
parents parlèrent59». Je ne développe pas, me contentant, une fois encore, de
renvoyer sur cette question à mes travaux60 et aux très pertinentes analyses de
Régine Robin61. Je voudrais simplement, à nouveau, comme dans le cas de la
saturation, faire comprendre à mon (éventuel) lecteur les enjeux de telle modification ponctuelle. Le texte de Georges Perec n‟est certes pas intouchable: du
moins faut-il bien mesurer ce que l‟on fait lorsqu‟on y touche et ne pas (faire)
croire qu‟on élague une secondaire «complaisance», alors qu‟on s‟attaque à
tout autre chose.
Je me suis attaché à pointer les relations textuelles détruites par la suppression du «Scriptor». Je voudrais terminer en soulignant celles que perturbent la venue du plumitif. Elles sont de deux ordres.
Globalement, plumitif s‟intégre mal, par son étymologie, au paradigme
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des termes qui, dans La Disparition, désignent le sujet écrivant : il n‟appartient
d‟ailleurs pas au lexique du roman, qui comporte en revanche scrivain, scribouillard et «Scriptor», tous trois dérivant du latin scribere, et faisant parfaitement système avec tous les autres vocables relatifs à l‟écriture : scription,
inscription, subscription, transcription, manuscrit, script et bien entendu postscriptum.
Localement, par son sémantisme,plumitif relève du péjoratif. Les dictionnaires sont là-dessus sans aucune ambiguïté : «Mauvais écrivain», dit mon
(petit) Littré. «Mauvais auteur, mauvais écrivain», renchérit mon (grand) Robert. Désignant à l‟origine le «registre sur lequel le greffier d‟audience mentionne les principaux faits de l‟audience» (ce sens existe toujours dans le langage technique du droit), il a ensuite, par métonymie, désigné celui qui écrivait
dans ce registre, se chargeant dès ce moment des connotations dépréciatives
traditionnellement attachées aux pratiques bureaucratiques et administratives.
En farouche partisan de la prétérition, et parce qu‟il ne s‟agit pas ici déjuger des
comportements individuels, je m‟interdirai tout commentaire sur les présupposés qui conduisent le «rescripteur» à proposer un terme méprisant pour désigner le scripteur de La Disparition. En revanche j ‟en décrirai les conséquences
pragmatiques pour le lecteur. Un plumitif étant ce qu‟en bon français les dictionnaires affirment qu‟il est, c‟est-à-dire un mauvais écrivain, son «ambition»
à «offrir un produit aussi original qu‟instructif», et plus encore à stimuler le
roman contemporain, se trouve évidemment par avance disqualifiée. Preuve supplémentaire : là où le «Scriptor» espère instaurer «un pouvoir stimulant» sur
la production romanesque, le «plumitif», lui, ne vise qu‟à en «gauchir» «l‟optimum», c‟est-à-dire, si les mots ont encore un sens, à en altérer l‟idéal. Devant
cette menace, le lecteur du RAPT ne trouve à se rassurer qu‟en songeant aux
faibles forces que laisse deviner chez l‟ambitieux son statut subalterne plumitif.
Bref, ce qui, dans le texte original, apparaît comme un vrai projet d ’écriture — à peinte teinté d'un rien d'auto-ironie (le latin, la majuscule et les
guillemets de «Scriptor») pour éviter l‟outrecuidance — devient, une fois
«rapté», insupportable (et dangereuse) prétention de gratte-papier62. Autrement dit, c‟est toute l‟entreprise de La Disparition et de l‟écriture sous contrainte qui change ici de sens et se voit réduite au rang de pitoyable fanfaronnade.
Là encore, je laisse à son auteur la responsabilité de son RAPT et par
conséquent de ses implicites jugements de valeur, même lorsqu‟ils concernent
non plus seulement tel ou tel détail phonétique ou lexical, mais la valeur d‟ensemble du projet romanesque représenté par La Disparition. En revanche je dois
bien constater qu‟à nouveau, une modification locale va entraîner des répercussions fâcheuses sur l‟économie générale du roman.
On pourrait certes rétorquer à ma critique de plumitif que dans le récit, par
trois fois, un sujet écrivant est désigné par le terme scribouillard, au moins aussi
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clairement dépréciatif — peut-être même davantage en raison de son suffixe —
que le vocable ricardolien63. Mais par le jeu des enchâssements discursifs, aucune
de ces occurrences n‟implique la responsabilité du narrateur dans un mécanisme
de péjoration toujours attribué à un personnage et diégétiquement motivé. La
première fois, il s‟agit d‟un extrait du journal d‟Anton Voyl, qui récrit Moby
Dick: le «pion tubar, glouton d‟obscurs manuscrits, scribouillard avorton»
(LD 85) est la transformation du «pion tuberculeux [...] ramassant au petit
bonheur, où il pouvait et en n‟importe quel livre sacré ou profane, les moindres
allusions aux baleines64.» Les connotations négatives sont donc ici imposées
par l‟hypotexte. La seconde occurrence apparaît dans un propos rapporté
d‟Amaury Conson : il compare ses aventures et celles de ses compagnons à un
mauvais roman «où l‟imagination [...] d‟un scribouillard gagnant plutôt mal
son pain à fournir jour sur jour son folio pour la livraison du jour suivant, comptabilisant sans fin sa pagination, alignant jusqu‟à plus soif sa portion, sa ration
d‟incongrus gribouillis, produit un fil narratif [...] aussi discontinu qu‟inconstant» (LD 217). Dans ce cas scribouillard vient renforcer les connotations péjoratives d‟un comparant que le personnage souhaite le plus négatif possible ;
l‟allusion vise les écrivains traditionnels tireurs à la ligne65, bref l‟exact inverse
d‟un écrivain attaché aux contraintes formelles. Dans la dernière occurrence, il
s‟agit encore d‟un scénario dévalorisant : l‟incompréhension d‟un spectateur
devant un ésotérique spectacle de nô y est comparée aux «ambigus faux-fuyants
laissant toujours dans un troublant clair-obscur l‟ambition qui animait la main
du scribouillard» (LD 302). Cette fois, ce sont les écrivains ennuyeux et soporifiques qui sont désignés, bref l‟exact contraire de ceux qui pensent, à l‟instar
de «Ramun Quayno», dont se réclame évidemment le «Scriptor», qu‟on «n‟inscrit pas pour assombrir la population» (LD 312). De ces trois séquences, il est
donc facile de conclure qu‟en matière d‟écriture, le scribouillard représente
sans aucun doute l‟opposé du «Scriptor».
C‟est ce que confirment quatre autres occurrences où le mot désigne cette
fois... un cheval! Voici l‟histoire. Soit Longchamp, où «l‟on courait l‟important Grand Prix du Touring Club qui finissait la saison» (LD 80). «Il y [avait]
trois grands favoris : Scribouillard III, Whisky Dix, Caphamaüm» (LD 70). «Il
y avait vingt-six inscrits, donc vingt-cinq partants, Whisky Dix, qui avait un
«Cinq» sur son dossard, ayant fait forfait. [...] Saint-Martin montait Scribouillard. Il partit, magistral, sous l‟acclamation du public conquis. Mais, au
tournant du Moulin, Saint-Martin ramassa un gadin colossal. Caphamaüm gagna» (LD 81-82). Conclusion : «ça pourrait avoir l‟air clair : il y avait [...] trois
favoris : or, Whisky Dix fait forfait, donc Scribouillard s‟abat, d‟où pour gagnant Caphamaüm!» (LD 82) Traduisons cette petite fable équestre et
métatextuelle: sur les vingt-six lettres de l‟alphabet, la cinquième — le E —
fait défaut ; du coup, c‟est la chute de l‟écrivain libre — celui qui refusant les
contraintes part évidemment favori dans la course au texte mais échoue piteusement dès lors qu‟on lui en impose. On remarquera au passage que le paradoxe
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logique d‟un «donc» incompréhensible dans le monde référentiel (par quel
mystère turfiste le forfait de Whisky Dix pourrait-il provoquer le gadin colossal
de Scribouillard?) trouve naturellement sa solution dans la métaphore
métatextuelle: c‟est bien l‟interdiction du E qui entraîne l‟échec de l‟écrivain
libre66 ! Résultat des courses, si j‟ose dire : succès de cet étrange écrit, ce «capharnaüm» qu‟est le roman lipogrammatique : «d‟abord, nous croirons voir
un galimatias confus, un capharnaüm insignifiant67 Mais, plus tard, quand
nous aurons compris la loi qui guida la composition du discours, nous irons
admirant qu‟usant d‟un corpus aussi amoindri, d‟un vocabulariât aussi soumis à
la scission, à l‟omission, à l‟imparfait, la scription aitpu s‟accomplir jusqu‟au
bout» (LD 196). D‟où, pour éclairer encore une fois les accros du tiercé, les
esprits simples et les éventuels incrédules, une triple traduction élémentaire du
turf au texte :
Whisky Dix = la lettre E
Capharnaüm = le roman lipogrammatique
Scribouillard = l‟écrivain libre.
D‟où cette implacable inférence : si, comme l‟établit sans conteste le déroulement du Grand Prix du Tounng Club, Scribouillard désigne par métaphore
métatextuelle l‟écrivain libre ; si, comme l‟établit sans conteste le Post-scriptum
de La Disparition, «Scriptor» désigne par pérégrinisme l‟écrivain
lipogrammatiste; si, comme l‟établit sans conteste tout bon dictionnaire, scribouillard et plumitif sont des termes sémantiquement équivalents ; alors remplacer «Scriptor» par plumitif revient à tenir pour sémantiquement équivalents
l‟écrivain lipogrammatiste et l‟écrivain libre. CQFD : ce qu‟il faut dénoncer.
Sur ce point précis, il faut rendre hommage au RAPT ricardolien : il
réussit l‟exploit d‟être, par la simple substitution d‟un terme, à la fois en contradiction avec la logique du texte, avec la logique de la langue et avec la logique
élémentaire. Je lui reconnaîtrai donc volontiers et sans barguigner une remarquable économie de moyens.

4 - En guise de conclusion : une affaire de sigle
Peut-être le débat n‟est-il que dans les sigles ?
RAPT : Récrit Avisé Par la Textique?
Après ce que j‟espère avoir réussi à montrer, je suggérerai plutôt :
RAPT : Récrit Au Péril du Texte.
Voire :
RAPT : Récrit Avarié Par la Textique.
Ou alors, travaillant un autre champ de connotations, j‟assimilerai assez
bien l‟émondage imposé au texte de Georges Perec à une tentative de
détextualisation : un Début de Détextualisation par la Textique. Quelque chose
comme une variété de DDT, bref un intexticide. Tout autant que ceux du
DichloroDiphénylTrichloréthane, son homonyme acronyme, les effets en se-

214

DEBATS
ront peut-être désormais un peu mieux perçus.
Redoutables ? Pas vraiment. Dans «Les leçons d‟une erreur», Jean
Ricardou me reproche d‟avoir trouvé «réjouissante» la présence d‟un E dans
son lipogramme «rapté». Je ne faisais ainsi que souligner la parenté structurelle de cette mésaventure avec un archétype de situation ironique bien connu et
aux avatars divers illustrés par les saintes Ecritures (la paille et la poutre), la
sagesse des nations (balayer devant sa porte), la littérature (La lettre volée), le
cinématographe (/ ‟arroseur arrosé), la psychanalyse (le retour du refoulé), etc.
Mais il avait sans doute raison : j‟aurais dû écrire «attristante». A moins que,
plus simplement, l‟incident ne donne à la «théorie exhaustive des structures de
l‟écrit» une autre dimension : celle de l‟anodin.

Notes
1 «Drôles de drames», Les Nouvelles littéraires, 22 mai 1969, p. 5. Je
rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas T anecdote, que R. M. Albérès
rend compte de La Disparition sans jamais évoquer le lipogramme.
2 Formules, ré 3, L‟Age d‟homme, 1999-2000, p. 194.
3 Georges Perec, La Disparition, Les Lettres nouvelles, Denoël, 1969.
Désormais, je ferai référence à cette édition par l‟abréviation LD suivie du
numéro de page entre parenthèses. Jean Ricardou se réfère pour sa part à
la version de ce Post-scriptum parue dans Oulipo, La littérature potentielle, idées/Gallimard, 1973, sous le titre Un roman lipogrammatique.
On verra que ce choix n‟est pas innocent.
4 Op. ch., p. 196.
5 Gérard Genette, Palimpsestes, Seuil, 1982, p. 14.
6 Dans le strict respect de la langue, avisé ne peut s‟appliquer à un inanimé. «Avisé : Qui agit avec à-propos et intelligence après avoir mûrement réfléchi» dit mon Robert, dont tous les exemples confirment cette
acception. En toute rigueur sémantique, ce n‟est donc pas le récrit qui est
(le cas échéant, mais c‟est un tout autre problème, j ‟y viendrai...) avisé,
c‟est le rescripteur (à moins qu‟on ne préfère rapteur ?). Si l‟on souhaite
à la fois conserver l‟ironique saveur (effective) de l‟acronyme, éviter un
trop explicite amélioré et se conformer à l‟usage standard, on pourra suggérer, par exemple, amendé.
7 Colloque Mallarmé, et après, Toumon/'Valence, 1998.
8 Voir Jean Ricardou, «Deviens, lecteur, le scripteur que tu es», Pratiques, n° 67, septembre 1990, p. 105-125.
9 Nathan-Université, coll. «128», 1999.
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10 Op. cit., p. 191.
11 Jean Ricardou «Les leçons d‟une erreur».
12 P. 11 du tapuscrit communiqué.
13 Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, t. II, p. 316.
14 «La contrainte corollaire», op. cit., p. 193.
15 Ibid.
16 Georges Perec, L'Augmentation, ThéâtreI, Hachette/P.O.L., 1981, p.
14... etpassim !
17 Vocable qui figurait, selon Jean Ricardou, sur les épreuves de 1 ‟ article
avant ultimes corrections de l‟auteur.
18 «La contrainte corollaire», op. cit., p. 191.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Des deux sens que Bescherelle donne à ce mot («Emploi de mots
recherchés. Baiser lascif», il va de soi que seul le premier concerne notre
débat.
22 Ibid., p. 193.
23 Lettre à Georges Sand, mars 1876.
24 Jean Ricardou, «Deviens, lecteur...», op. cit., p. 113 et sq. Il ne semble pas être venu à l‟idée du censeur que la «malencontreuse redite»
puisse relever, par son évidence provocatrice, d‟un stratégie énonciative
globale visant à disqualifier, par le jeu complexe de la focalisation, tout le
système de valeur, notamment esthétique, qui sous-tend l‟épisode de la
noce. N‟en déplaise à la textique, en même temps qu‟un fragment d'écrit,
le «carré de carton» est aussi (et même surtout) un fait de discours.
25 Molière, Les Femmes savantes, III, ni.
26 Ibid., p. 193.
27 Tirer à la ligne : allonger un texte, disent les dictionnaires.
28 Même s‟agissant d‟une contrainte aussi apparemment évidente que
l‟acrostiche, la chose n‟est pas aussi simple qu‟il semble. Ainsi, je n‟avais
jamais remarqué l‟acrostiche du poème 122 à.'Alphabets, jusqu‟à ce qu‟un
programme informatique élémentaire me le révèle. Que cet aveuglement
soit le résultat logique d‟un savant dispositif pragmatique de Georges Perec
ne change rien à sa réalité.
29 Je renvoie les «suffisants lecteurs» à la thèse de Marc Parayre, Lire
La Disparition, Université de Toulouse Le Mirail, 1992.
30 Voir supra, note 2.
31 Sauf à imaginer la construction subversive d‟un texte réduit à son
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péritexte. La chose est évidemment possible. Voir par exemple, pour rester dans le domaine oulipien, Paul Foumel, Banlieue, Bibliothèque
oulipienne, n° 46. Mais cela n‟a rien à voir avec le présent débat.
32 Jean Ricardou, Pour une théorie du nouveau roman, Seuil, 1971, p.
167.
33Transformer traduire, Changea0 14, Seghers/Laffont, février 1973,
p. 113-116. Sur ce texte et ses enjeux, voir ma communication au colloque Répétition Altération Reformulation organisé en juin 1998 par le
Grelis à l‟université de Franche-Comté (actes à paraître).
34 Christian Bourgois éditeur, 1983.
35 Action poétique, n° 1965, mars 1976, p. 185-189. Repris dansX 'infra-ordinaire, Seuil, collect. «La librairie du XXe siècle», 1989.
36 Diffusée sur FranceCulture le 25 février 1979, dans l‟Atelier de Création radiophonique n° 3 81. On en trouvera 1 ‟ enregistrement dans Georges
Perec, 4 CD, André Dimanche éditeur, 1997, avec la présentation que j‟en
ai faite : «Carrefour Mabillon «ce qui passe, passe...»», p. 55-67 du
livret d‟accompagnement.
37 Banana Split, n° 4, 1981, p. 46-51. Repris dans Le Cabinet d’amateur, n° 6, décembre 1997, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, p.
6-11. On lira dans ce même numéro le commentaire que j‟en propose :
«Georges Perec : faire concurrence au dictionnaire», p. 13-30.
38 Manger, YellowNow, 1980, p. 97-110. Repris dans Penser/Classer,
Hachette, collect. «Textes du XXe siècle», 1985.
39 Le Fou parle, n° 8, octobre 1978, p. 11-16. Repris dans L ’ infra-ordinaire, op. cit.
40 Gallimard, 1961.
41 Minuit, 1968, p. 217-218. On trouvera une présentation sur ordinateur des textes de Queneau et de Beckett dans le cdrom Machines à écrire,
d‟Antoine Denize et Bernard Magné, Gallimard-Multimédia, 1999.
42 Sur cet intertexte et plus généralement sur l‟importance de
l‟intertextualité pour la production du sens chez Perec, voir Bernard Magné, «Eléments pour une pragmatique de l‟intertexte perecquien», dans
Texte(s) et Intertexte(s), études réunies par Eric Le Calvez et Marie-Claude
Canova-Green, Rodopi, Amsterdam-Atlanta GA, 1997, p. 71-96 D‟emblée Georges Perec place son récit lipogrammatique sous le signe de
l‟intertexte restreint en présentant comme une récriture d‟Un homme qui
dort le premier chapitre de La Disparition, grâce à un titre révélateur :
«Qui, d‟abord, a l‟air d‟un roman jadis fait où il s‟agissait d‟un individu
qui dormait tout son saoul».
43 Le Cabinet d’amateur, n° 5, juin 1997, p. 5-42.
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44 Oulipo-Poétique, actes du colloque de Salzburg, GunterNaar Verlag,
Tübingen, 1999,p. 41-62.
45 Wou le souvenir d’enfance, Denoël, 1975, p. 13.
46 La Clôture et autres poèmes, Hachette, 1980, p. 19.
47 Citation de Paul Klee que Perec a placé en exergue de La Vie mode
d'emploi.
48 «La contrainte corollaire», op. cit., p. 191.
49 Car c‟est bien de cela qu‟il s‟agit en l‟occurrence, et non de
polyglottisme, qui signifie le «fait d‟être polyglotte», ce qui n‟est évidemment pas le problème, même si, dans La Disparition, les pérégrinismes
sont parfois motivés par le polyglottisme des personnages : «Voix du
barman (qui jadis apprit l‟anglais dans un cours du soir) : : What can I do
for you ?» (p. 29). Les texticiens étant, on a cru le percevoir, quelque peu
philhéllènes, on leur suggérera «xénisme», qui n‟aura à leurs yeux qu‟un
inconvénient : il est attesté.
50 De ce point de vue, La Disparition choisit une stratégie d‟écriture très
différente de celle que Perec retiendra pour Les Revenentes. Voir mon
étude : «Les Revenentes : de l‟effervescence entre lengge et texte»,
Perecollage, Presses universitaire du Mirail, Toulouse, 1989, p. 175-192.
51 On mesure à nouveau ici l‟inconvénient (mais dans l‟optique du RAPT,
on a vu que c‟est tout bénéfice!) de citer le Post-scriptum d‟après la
version Oulipo, qui ne reprend pas ce titre.
52 «Puisqu‟elle est transgressive, toute aberration doit être tenue, à l‟inverse, comme émergence possible d‟un autre système» (Jean Ricardou,
Pour une théorie du nouveau roman, Seuil, 1971, p. 50).
53 «tu dois d‟abord accomplir ton fatum» (LD 43).
54 «O fortunatos nimium sua si bona norint agricolas» (LD 153).
55«ta maman attrapa un coryza à virus (staphylococcus viridans) qui la
mit au plus mal» (LD260).
56 Ce mot composé n‟est pas un latinisme, puisqu‟il a rompu avec sa
morphologie d‟origine (personne, sauf peut-être par hypercorrection ironique, n‟oserait écrire des *post-scripta). Mais son pluriel invariable
montre qu‟il résiste malgré tout encore à une naturalisation pure et simple. Là encore, l‟absence de ce titre générique dans la version Oulipo
conforte ce que j‟appellerai les tendances isolationnistes du RAPT.
57 Au hasard d‟un survol, je trouve évoquées les «tentatives visant à
donner un rôle producteur décisif aux signifiants» (Jean Ricardou, Pour
une théorie..., op. cit., p. 131). Et je lis sous la plume de Sollers la stricte
formule perecquienne de «primat du signifiant» (Tel Quel, Théorie d ’ensemble, Seuil, 1968, p. 397).
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58Théorie d’ensemble, op. cit., p. 67. L‟opposition ne disparaît pas du
champ de la critique. Je la retrouve encore, quelque dix ans plus tard,
chez... Jean Ricardou : «Yécrivain est, non pas un auteur qui affirme sa
pérennité en la propriété d‟un sens [...], mais bien un scripteur» (Nouveaux problèmes du roman, Seuil, 1978, p. 321).
59 Georges Perec,Ellis Island, P.O.L, 1995, p. 59.
60 Georges Perec, op. cit., p. 95-99.
61 Régine Robin, Le Deuil de l ‟origine Une langue en trop, la langue en
moins, Presses Universitaires de Vincennes, coll. «L‟Imaginaire du Texte»,
1993,p. 173-259.
62 Terme proposé comme synonyme de plumitif par mon (toujours grand)
Robert.
63 Par le jeu des équivalences cher aux dictionnaires, plumitif et scribouillard ont au moins un synonyme commun : gratte-papier.
64 Herman Melville, Moby Dick, Gallimard, coll. Folio, 1.1, p. 21 et 23.
Pour une analyse détaillée de la reprise du roman de Melville dans La
Disparition, voir Mireille Ribière « «Maudit Bic !» ou la Maldiction»,
Etudes littéraires, Georges Perec écrire/transformer, vol. 23, n° 1-2, étéautomne 1990, Université Laval, Québec, p.53-78.
65 Voir supra, note 23.
66 Anecdotique mais éclairant détail : c‟est «au tournant du Moulin»
que Scribouillard se plante, et c‟est au Moulin d‟Andé que Perec écrit La
Disparition.
67 LD
195.
Je
souligne.
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Jean Ricardou

L’impensé de la contrainte
(version brève1)

S‟agissant d‟un écrit à contraintes supplémentaires (bref d‟un écrit
surcontraint), les texticiens estiment qu‟il existe plusieurs façons d‟en impenser
la logique: réduire la vigueur des principales (bref manquer aux contraintes
majeures), négliger leurs corrélats (bref manquer aux contraintes corollaires),
ignorer l‟actif de certaines (bref manquer aux contraintes circonstancielles),
et, surtout, omettre leur jeu ensemble (bref manquer au système
surcontraignant).
Voilà, point toujours aperçus dirait-on, les risques dont les successives
études «La contrainte corollaire» et «Les leçons d‟une erreur» accueillies dans
cette revue2, ont notamment esquissé une exploration. Si, avec la présente, l‟on
doit y revenir, c ‟ est pour deux motifs inégaux.
L‟un, fondamental, relève d‟un approfondissement. En effet ce que, avec
tel groupe de questions, il devient permis d‟aborder, et sans recourir, pour lors,
puisqu‟on requiert une logique, à de subjectives appréciations d‟esthète, c‟est,
dans son propre régime, la question, trop souvent tue peut-être, de la valeur du
résultat.
L‟autre, occasionnel, relève d‟un éclaircissement. En effet dans la discipline intitulée textique3, l‟analyse des loisibles failles d‟un écrit, sauf à rester
suspendue, exige notamment que, par les offices d‟une version qui s‟applique à
les soustraire (dite RAPT), l‟on teste si, au regard des principes à l‟œuvre, elles
sont intrinsèques ou non. Sous cet angle, il a donc fallu récrire, puisqu‟elle
avait paru diversement défectueuse, certaine phrase de Georges Perec, et comme
un savant perecologue, le professeur Bernard Magné, a manifesté, selon deux
étapes, les divers aspects de son désaccord4, il sied d‟accomplir, à ce sujet, une
certaine remise en ordre.
Cependant, force est d‟en convenir, ainsi l‟affaire se dédouble. En effet
l‟éminent spécialiste, au lieu de s‟en tenir à la seule stricte vertu des idées, s‟est
en outre complu, çà et là, à de ravissantes expressions de l‟humeur. S‟agit-il, en
l‟espèce, de l‟ordinaire schéma où des insuffisances dans l’éristique sont secourues par des inserts de polémique? Il se pourrait. S‟agit-il, en l‟espèce, des
traces, au sein d‟une pensée, d‟un conditionnement qui la clôt? Il se pourrait.
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1. Rappel
Voici le fragment lipogrammatique en «e» soumis à l‟analyse: «L ’ambition du «Scriptor», son propos, disons son souci, son souci constant, fut d’abord
d ’aboutir à un produit aussi original qu 'instructif un produit qui aurait, qui
pourrait avoir un pouvoir stimulant sur la construction, la narration, l'affabulation, l’action, disons d’un mot, sur la façon du roman d’aujourd’hui.»
Voici le récrit lipogrammatique en «e» qu‟un texticien eût dû proposer:
«L ’ambition du plumitif, son primordial souci, commandât-il maints calculs
ingrats, fut, sans faillir jamais quant au but, d'offrir un produit aussi original
qu 'instructif issu d ’un postulat influant si fort sur l'inclination ou sur l'inspiration, puis sur la construction, la narration, l’affabulation, l’action, qu’il
gauchirait partout, au prix d’un oubli nul suivant un soin assidu, l’optimum
du roman sous nos climats.»
Qu‟un texticien eût dû proposer? Oui, car l‟initial récrit comportait, sous
les espèces d‟une bévue spécialement fâcheuse, non la préposition «suivant»,
adéquate sous l‟angle du lipogramme, mais la préposition «selon», qui pour sa
part ne l‟est point. Une bévue? Oui, une irrécusable infraction à la règle
lipogrammatique. Spécialement fâcheuse? Oui, car on peut la faire servir à une
diversion. C‟est ce que, par deux fois, l‟éminent spécialiste a tenté.
Une première fois, en la disant intrinsèque à la textique (présentée, ellemême, sous une définition inexacte): «S’agissant généralement de la prise en
compte des paramètres d ’un texte, toute visée globalisante prétendant à l'exhaustif et à sa maîtrise s’expose à de telles mésaventures, que je trouve pour
ma part assez réjouissantes»5. Et il a donc fallu, dans «Les leçons d‟une erreur», d‟une part rappeler le véritable objectif de cette discipline (établir une
théorie exhaustive, non des paramètres, mais des structures de l‟écrit), et, d‟autre
part, montrer que cette bévue n‟est intrinsèque, ni à la textique (car on trouve de
pareilles erreurs chez des écrivains, dont Raymond Queneau, qui l‟ignoraient),
ni au principe de ce récrit lui-même (car on peut la corriger, sitôt, avec le simple
mot «suivant»6 ). On a lors précisé, également, que, «selon» ayant été substitué
à «suivant» lors d‟une tardive relecture de l‟article, elle avait été commise par
inadvertance7.
Une deuxième fois, malgré cette mise au point, en la redisant intrinsèque
à la textique (présentée, cette fois, sous une définition subrepticement rectifiée): «On sera donc d’autant plus circonspect à l’égard d’une «théorie exhaustive des structures de l ’écrit» conduisant son opérateur à échouer dans
la vérification des 333 lettres d’un écrit plutôt mince.» 8
Devant l‟aimable récidive, il semblerait donc heureux que l‟éminent spécialiste comprît d‟abord trois choses: la première, c‟est que la textique ne conduit point à l‟inadvertance, mais seulement ne l’empêche pas; la deuxième,
c‟est qu‟il en va ainsi de toute théorie; la troisième, c‟est qu‟une théorie ne
saurait être jugée sur quelque accident à l‟endroit d‟un exemple.
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2. Déficit
Voici la façon dont l‟insigne professeur, d‟emblée, présente le passage
retravaillé: «Dans son article «La contrainte corollaire», Jean Ricardou offre
aux lecteurs de la revue Formules un exemple de «RAPT, c ’est-à-dire un Récrit
Avisé Par la Textique». Il s'agit d’une récriture du premier paragraphe du
Post-scriptum, de La Disparition.»
Voici la façon dont, au vrai, le passage est offert dans ledit article: «L ’on
propose une prime récriture avisée par la textique (...) du seul commencement
de Un roman lipogrammatique.»
Ou, si l‟on préfère, par les offices d‟une inaugurale désinvolture, tel extrait d‟un écrit intitulé Un roman lipogrammatique (et explicitement référé, par
une note9, à l‟ouvrage de l‟Oulipo, La littérature potentielle), se trouve remplacé par l‟extrait d‟un écrit intitulé La disparition10. Tel changement de référence, il est loisible, certes, de l‟épingler comme un simple manquement à la
rigueur11. Toutefois il se pourrait bien qu‟il y eût en fait, ici, un rien davantage.
En effet ce tour de passe-passe semble un peu, entre diverses autres choses, la conséquence d‟un déficit. La conséquence d’un déficit? Oui, dans l‟ordre théorique, car il suppose, fut-elle fréquente hors la textique, et, singulièrement déplorable quand on s‟avise de penser le domaine des surcontraintes, une
conception trop rudimentaire de l‟écrit. En effet, si peu qu‟on y songe, il s‟avère
qu‟un écrit fait de «lettres» se compose, non seulement, bien entendu, de telle
série de «mots» déterminés, mais encore, et toujours, d‟une façon constitutive,
de tel «noir sur blanc» déterminé. Ou, si l‟on préfère, tant que le «noir sur blanc»,
bref l’inscrit, reste identique (avec deux exemplaires d‟une même édition), il
s‟agit d‟une même chose, et quand il devient différent (avec d‟autres présentations lors d‟éditions variées), il s‟agit de choses distinctes. Ou, si l‟on aime
mieux, l‟écrit n‟est jamais qu‟un paradigme de variantes typographiques,
les inscrits, dont aucune ne saurait, en rigueur, être confondue, ni avec une
autre (puisqu‟elles sont différentes), ni avec la suite ordonnée des «mots» (puisque celle-ci, à cet égard, n‟estjamais qu‟une abstraction).
Pour le faire saillir, restituons approximativement et en tout cas par l‟office de barres, les positions d‟une même série de mots prise au début du dernier
paragraphe de Un roman lipogrammatique1 ‟ et dudit Post-scriptum:
Ainsi, son travail, pour confus qu‟il soit dans son
abord/
initial, lui parut-il pourvoir à moult obligations :
d‟abord/
Ainsi, son travail, pour confus qu‟il/
soit dans son abord initial, lui parut -il/
pourvoir à moult obligations : d‟abord/

Nulle peine à saisir, au plus simple, que ces deux inscrits distincts comportent des structures différentes. Ainsi, parce qu‟ils sont, respectivement, et en
bout de ligne, et l‟un sous l‟autre, les deux identiques segments «abord» et
«[d ]abord» dans le premier, «il» et «il» dans le deuxième, reçoivent une pro-

222

DEBATS
motion spéciale. Ainsi, dans la première occurrence, il existe une symétrie polaire, à la deuxième ligne, entre «initial» (au début et désignant pour lors sa
position) et «d ’abord» (à la fin et désignant pour lors l‟inverse de sa position),
tandis que dans la deuxième, le seul «d’abord» ayant cette dernière propriété,
ladite symétrie est absente.
Or, ces phénomènes, l‟on ne saurait, ni les négliger en l‟espèce, ni les
ignorer dans leur principe. Ni les négliger en l‟espèce? Oui, et, cela, non seulement parce qu‟il s‟agit, en tant que lipogramme, d‟un écrit appliqué à travailler
spécialement son aspect matériel, mais encore, pour l‟heure, parce que, on va le
voir, ils ont un retentissement sur le passage en débat lui-même. Ni les ignorer
dans leur principe? Oui, parce que, on va le voir, ils possèdent une pertinence
dans toute théorie cohérente des structures de l‟écrit.
Devant l'aimable déficit, il semblerait donc heureux que l‟éminent spécialiste comprît derechef trois autres choses: la première, c‟est qu‟un «noir sur
blanc» ne saurait en valoir un autre; la deuxième, c‟est qu‟une analyse gagne à
s‟appuyer sur une théorie; la troisième, c‟est qu‟il eût lors trouvé un bénéfice à
moins fuir la textique13.

3. Cohérence
Ces phénomènes ont un retentissement sur le passage en débat? Oui. En
effet, il suffit d‟un rien d‟attention pour observer qu‟il existe, dans les deux
inscrits concernés, entre le passage en débat et le passage à l‟instant examiné,
une correspondance par symétrie: le premier se trouve au début du premier paragraphe, le second au début du dernier. Or, on Ta montré14, le passage en débat
souffre d‟une crue Iipogrammatique par agglomérats répétitifs à laquelle
participe l‟agrégat «dab» {«d’abordd’aboutir»). Dès lors il est clair que la funeste promotion de ce tnphone, d‟une part est aggravée dans Un roman
Iipogrammatique (par la fâcheuse symétrique promotion d‟un couple des siennes sonorités, «abord», «d’abord»), l‟est moins dans le Post-scriptum (par la
moindre symétrique promotion de ces trois sonorités, avec la seule mise du mot
«d abord» en bout de ligne), enfin pourrait ne point l‟être dans certains RAPT
qui, faisant du retrait de ces positions malheureuses des contraintes circonstancielles, provoqueraient, pour chacun des deux inscrits, les déplacements
opportuns15.
Ces phénomènes possèdent une pertinence dans toute théorie cohérente
des structures de l‟écrit? Oui. Essayons de le voir avec cet écrit composé par le
spécialiste éminent:
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L'évêque d'EXeter grimpant sur l'eXperte Thérèse
Le troufion expectant la rude paix faite à Alger
Le pistard s'exilant jusqu'au Mexique par dégoût
Raffke Junior exécutant des faux comme vengeance
L'ami citant 1'exemple d'un sixtain de Benserade
Le professeur FleXner amoureux d'une blonde diva
La publiciste malaxant le seXe tendu de son mari
La nana passant soiXante-diX minutes à se masser
Le peintre réputé taxé d'exportation frauduleuse
Aloysius Swann perplexe exhibant un Smith-Corona
Le savant envoyant deux Xérus au musée londonien
L'homme âgé usant d'un X pour débiter ses bûches
Le chef baptisant vieux Xérès du kub et de l'eau
C. Spade battu par dix boxeurs regagnant l'armée
L'écrivain scrupuleux ré-eXpliquant les «frimas»
Le chien Optimus MaXimus fixant le quai de Calvi
Les athlètes gâteux de W s'exposant au châtiment
Hélène lisant l'EXpress en taxi et allant à Sens
Olga en Italie exerçant sa voix avec du Schumann
Clifford envieux de la cantatriX mezzo-sopranica
L'ethnologue explorant durant six ans les marais
L'alarmant MaX attrapant l'anthraX nasal à Arras
C. Macklin examinant avec soin deux Coscinoscera
L'ouvrier exact nous laissant un mixage inachevé
L'évêque d'Exeter grimpant sur l'experte Thérèse
Le troufion expectant la rude paix faite à Alger
Le pistard s'exilant jusqu'au Mexique par dégoût
Raffke Junior exécutant des faux comme vengeance
L'ami citant l'exemple d'un sixtain de Benserade
Le professeur Flexner amoureux d'une blonde diva
La publiciste malaxant le sexe tendu de son mari
La nana passant soixante-dix minutes à se masser
Le peintre réputé taxé d'exportation frauduleuse
Aloysius Swann perplexe exhibant un Smith-Corona
Le savant envoyant deux xérus au musée londonien
L'homme âgé usant d'un x pour débiter ses bûches
Le chef baptisant vieux xérès du kub et de l'eau
C. Spade battu par dix boxeurs regagnant l'armée
L'écrivain scrupuleux ré-expliquant les «frimas»
Le chien Optimus Maximus fixant le quai de Calvi
Les athlètes gâteux de W s'exposant au châtiment
Hélène lisant l'Express en taxi et allant à Sens
Olga en Italie exerçant sa voix avec du Schumann
Clifford envieux de la cantatrix mezzo-sopranica
L'ethnologue explorant durant six ans les marais
L'alarmant Max attrapant l'anthrax nasal à Arras
C. Macklin examinant avec soin deux Coscinoscera
L'ouvrier exact nous laissant un mixage inachevé
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Pour qui s‟en avise, il est flagrant que certaines différences considérables
distinguent, sitôt qu‟on s‟efforce de les restituer, les deux inscrits autrefois
parus. Ainsi, la promotion du «X» géant est intrinsèque dans le Petitperecédaire
illustrée'6, où les «X» adviennent selon des majuscules maigres (par le «X» luimême en raison de l‟alignement des branches), et extrinsèque dans
Perecollages'1, où les «x» adviennent selon des minuscules graissées (par un
simple effet d‟épaississement). En revanche, dans le premier, elle se trouve perturbée par deux phénomènes interférenciels (avec les initiales des segments et
des noms propres), et elle en est garantie dans le second. Ainsi, dans un inscrit
où, le retour-ligne étant remplacé par un point, les segments se disposeraient à
la suite, le «X» géant serait imperceptible, mais s‟atténueraient également, promues dans les deux autres cas par leur proximité «verticale», les structurales
perturbations issues, à l‟initiale des vers, par les erratiques séries des «L»: «L
Le, Le, (R), L ’, Le, La, La, Le, (A), Le, L ', Le, (C), L ’, Le, Les, (H, O, C), L', L',
(C), L '».
Ou, si l‟on préfère, ce que permet de saisir le concept d’inscrit, c‟est
l’écrit dans sa double facture: en tant que simultanéité capable d‟effets de
superficie (dont la transversalité, porteuse de sa physionomie), il relève du coup
d‟œil; en tant que consécutivité capable d‟effets de filière (dont la longitudinalité,
autorisant son co.urs), il ressortit à la lecture. Dès lors il devient possible d‟établir une cohérence des écrits selon le rapport des effets de superficie et des
effets de filière. Ainsi, pour s‟en tenir au domaine des occurrences extrêmes 18,
dans Un Coup de dés, inscrit à dominante spatiale, la linéarité doit se frayer
un chemin dans une superficie. Ainsi, dans Un roman lipogrammatique, inscrit à dominante linéale, la linéarité n‟est pas indemne d‟effets de superficie
(sensibles, notamment, avec l‟institution des paragraphes et telle ressemblance,
«abord»/»d'abord», soulignée par la proximité des occurrences sur un bord
transversal).
Devant l‟aimable négligence de ces phénomènes, il semblerait donc heureux que l‟éminent spécialiste comprît de nouveau trois autres choses: la première, c‟est que le remplacement d‟un inscrit par un autre suppose quelques
soins théoriques et analytiques; la deuxième, c‟est qu‟on gagne à joindre sa
pratique et sa pensée; la troisième, c‟est qu‟en articulant (avec le RAPT) ces
deux fondamentaux aspects du travail, la textique, sans doute, lui eût permis de
saisir.

4. Valeur
Le moment est donc venu d‟effleurer, s‟agissant de l’écrit surcontraint,
le problème de la valeur du résultat. Très assuré de ce qu‟il flaire, un esthète
pourrait bien murmurer que les écrits surcontraints, de temps à autre, si respectueux soient-ils des obligations, ne vont point sans bizarrement clocher. S‟il
consentait à éclaircir ce qu‟il éprouve, sans doute irait-il jusqu‟à désigner, dans
ces cas, l‟intime cumul d‟un resserrement et d‟un relâchement. Plutôt enclin à la
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théorie, un texticien préfère, quant à lui, construire la question dans son propre
régime. Pour cela, il distingue avec soin deux méthodes: l‟une qui voit l‟essentiel dans, classique ou inédite, telle éventuelle surcontrainte infligée à l’écrit
(ce qui mène à l’écrit surcontraint naïf, obtenu quand est satisfaite la
surcontrainte); l‟autre qui voit l‟essentiel dans l’écrit soumis à une logique dë
la surcontrainte (ce qui mène à l’écrit surcontraint avisé, obtenu quand est
pris en compte son propre système surcontraignant). Ainsi un écrit
surcontraint avisé se doit de respecter, non seulement les contraintes majeures, qui définissent sa tonalité principale, mais encore les contraintes corollaires, qui concernent les éventuelles structures induites, et, aussi, les contraintes
circonstancielles, qui viennent, le cas échéant, avec chaque inscrit comme tel.
Ou, si Ton aime mieux, et puisque, pour telle contrainte majeure, il se
doit d‟obéir, par surcroît, aux contraintes corollaires et circonstancielles, l’écrit
surcontraint avisé est toujours, par principe (ce qui, ayons souci de le noter,
offre une nouvelle vue sur la dureté des astreintes), un écrit davantage
surcontraint. Dès lors, il a paru loisible de supposer que, faute d‟une élaboration théorique suffisante, c‟est tel champ opératoire subliminalement entrevu
qui a induit quelquefois, pour compenser l‟absence méconnue, en leur travail,
des contraintes corollaires et circonstancielles, certains maîtres à enforcir la
contrainte majeure elle-même19.
Quoi qu‟il en soit, et quelles que puissent être d‟indéniables réussites par
ailleurs, force est de convenir que Un roman lipogrammatique faillit à la logique du système surcontraignant, et, cela, non seulement sous l‟angle des contraintes circonstancielles et corollaires, mais encore, de façon plus curieuse,
sous celui de la contrainte majeure. Faillit à la contrainte circonstancielle?
Oui, Ton vient de le faire saillir, notamment pour le positionnement de «abord»
et «d’abord». Faillit aux autres? Oui. L‟on va sous peu y revenir.
Devant l‟aimable méconnaissance de ces questions, il semblerait donc
heureux que l‟éminent spécialiste comprît non moins deux autres choses: la
première, c‟est que, s‟agissant de l’écrit surcontraint, Ton gagne à retenir une
logique d’ensemble; la deuxième, c‟est qu‟il vaut mieux ne point s‟aveugler
sur l‟objet de son examen.

5. Insuffisance
Qu‟il soit permis de le rappeler: la contrainte corollaire, pour les
texticiens, c‟est, sous logique surcontraignante, la nécessité, entre autres,
d‟amenuir les éventuelles stmctures défectueuses induites par un accomplissement sous contrainte majeure. Sous cet angle, il a été possible d‟observer, par
exemple, que la fabrication d‟un lipogramme en «e» tend à susciter «une crue
lipogrammatique par agglomérats répétitifs, puisque le refus de la lettre «e»
suscite obligatoirement une inflation des autres voyelles, lesquelles favorisent
le voisinage de certains groupements qu 'ellespermettent» 20. Ainsi, notamment,
«d’abordd’aboutir». Dès lors, Tune des corollaires à l‟œuvre (et dite en tel cas
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soustractive), consiste en la nécessité de faire disparaître la calamiteuse redite21 . Il se trouve, face à telle situation, que l‟insigne professeur s‟est plu à
requérir deux bien étranges procédés.
L‟un consiste à prendre appui sur une ignorance théorique: «La question
des répétitions est, si j ’ose dire, récurrente dans ce qui s ’écrit ici ou là sous
l'égide texticienne. Je ne sache pas qu 'elle ait donné lieu à d'autres considérations que purement impressives (...)». Une ignorance théorique? Oui. En
effet ce que, en l‟espèce, l‟éminent spécialiste semble ne pas savoir, c‟est, s‟agissant de l‟écrit, que la textique propose, en son principe, une théorie affinée des
répétitions marquantes, aussi bien sous l‟angle des structures (pour s‟en tenir, ici, à l‟élémentaire, le rapport d‟une identité de forme avec l‟une des quatre
loisibles positions remarquables), que sous l‟angle des effets (soit de pure promotion matérielle, comme avec les «rimes», soit d‟»expressivité», comme avec
les allitérations «expressives», soit de perturbation représentative, en retenant,
d‟une façon non construite, l‟attention sur autre chose que ce qui est représenté).
Le deuxième consiste à manifester une insuffisance analytique: «Bref on
n 'est guère plus avancé qu 'en lisant sous la plume de Flaubert, d'un côté cette
déclaration péremptoire: «Quant je découvre une mauvaise assonance ou une
répétition dans une de mes phrases, je suis sûr que je patauge dans lefaux», et
de l'autre la troisième phrase de Bouvard et Pécuchet: «Ily avait, au milieu, un
bateau plein de bois et sur la berge deux rangs de barrique » Apparemment, la
quadruple répétition d'un b initial ne semble pas constituer aux yeux de Flaubert
une «mauvaise assonance» sans que le lecteur (ou l’auditeur) soit outre mesure éclairé sur ce qui séparerait ici le bon du mauvais.» Une insuffisance
analytique? Oui: par une absence de critères et, du coup, par un refus de l‟examen. Une absence de critères? Oui: au lieu de recourir à une critérologie, l‟insigne professeur se borne à noter qu‟il en est démuni. Un refus de l’examen?
Oui: dès lors qu‟il se trouve ainsi pauvre, il ne saurait plus que remplacer l‟objet
(l‟écrit), sur lequel il ne peut rien, par une autorité (l‟auteur), laquelle ne permet
pas grand chose. Ne permet pas grand chose? Oui, car ce qui compte, pour
l‟analyse, quant à cette répétition, c‟est, non point que l‟auteur l‟ait maintenue,
puisqu‟on ne peut exclure, de sa part, quelque inadvertance (il ne l‟aurait pas
«découverte»), mais bien qu‟elle possède, ou non, une vertu structurante. Or,
cette vertu, un rien de lecture la perçoit, et localement, et translocalement. Localement? Oui, car cette pléthore des «b», à l‟initiale, en particulier, des noms
ici requis pour des objets en cette matière («bateau», «barriques»), et qui se lie
sans peine à la formule «plein de b(ois)», se trouve, sous les espèces d‟une
«expressivité» indirecte, promouvoir la représentation d‟une abondance de bois.
Translocalement? Oui, car cette initiale promotion du bois au début du roman
trouve un écho à sa fin (projetée), où la menuiserie, l‟on s‟en souvient, est appelée à tenir un rôle majeur, l‟alpha et l‟oméga du roman s‟inscrivant, de la sorte,
à l‟enseigne d‟une écriture à deux: «Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé
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par les deux écluses, étalait en lizne droite son eau couleur d’encre. Il y avait
au milieu un bateau plein de bois et sur la berge deux rangs de barriques (...)
Confection du bureau à double pupitre. — (Ils s ’adressent pour cela à un menuisier (...) Rappeler le bahut.) Achat de livres et d'ustensiles (..).»-Dès lors il est facile, pour un texticien, de distinguer cette «bonne» répétition (parce qu‟elle a vigueur structurante) et une «mauvaise», comme le «carré
de carton» dans Madame Bovary23 (qui, jusqu‟à nouvel ordre, en est dépourvue24 ).
Devant l‟aimable ignorance de ces instruments, il semblerait donc heureux que l‟éminent spécialiste comprît en outre au moins cette autre chose: l‟on
gagne à éviter l‟appui sur ses propres lacunes.

6. Affadissement
Qu‟il soit permis de le rappeler: la contrainte majeure, pour les texticiens,
c‟est, sous logique surcontraignante, la nécessité, entre autres, de proscrire
tout ce qui entraîne son affadissement. Or, dans la mesure où le façonnage d‟un
lipogramme en «e» suppose l‟éviction des occurrences porteuses de cette «lettre», bref une restriction du vocabulaire, il est clair qu‟existent, à son égard,
deux principales facilités: la répétition des vocables adéquats, l‟élargissement
du réservoir lexical.
La répétition des vocables adéquats? Oui, puisque, avec celle-ci, il est
loisible d‟obtenir chaque fois, purement quantitative, une crue lipogrammatique
sans coût inventif. Dès lors, et quelles que soient les justifications qu‟ailleurs
l‟éminent spécialiste lui cherche25, elle ne saurait jamais être, d‟abord, pour une
logique de la surcontrainte, qu‟une faille majeure. Il se trouve, face à telle
occurrence, que l‟insigne professeur se plaît à mobiliser deux bien étranges procédés.
L‟un consiste à amalgamer cette faille majeure avec des répétitions plus
ou moins inventives. En effet on ne saurait aucunement confondre, par exemple,
la répétition plate «disons son souci, son souci constant», qui augmente sans
effort «son souci constant», avec, et, même si celle-ci est moins heureuse au
début (où «lit» revient trois fois) qu‟à la fin, la variation relativement inventive sur la notion de couche: «il tâta aussi du lit pliant, du châlit, du lit clos, du
lit à baldaquin, du sac, du divan, du hamac». Bref qu‟il y ait, à tels endroits,
maintes variations inventives ne saurait aucunement justifier, là où elles surgissent, les plates répétitions qui, elles, ne le sont point.
L‟autre consiste à amalgamer cette faille majeure avec une tendance à la
répétition des vocables censée être «un des traits majeurs de l’écriture
perecquienne». C‟est, d‟une part, qu‟on ne saurait aucunement verser la crue
lipogrammatique par répétition des vocables adéquats au compte de tel écrivain particulier. Ainsi, cette plate redite dans un lipogramme en «e», «(...)
baffrait riz, pois, macaroni gisant dans un jus suri, un jus qui aurait trop
bouilli, un jus qui aurait (...)», se rencontre non moins chez quelque autre26
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(Raymond Queneau). C‟est, d‟autre part, qu‟onne saisiraitplus trop ce qu‟il en
irait d‟une surcontrainte qui n‟aurait pour vertu, précisément, d‟empêcher quelque peu, fut-ce sur «un des traits majeurs», l‟»écriture» de son officiant. Ainsi,
puisque, en ce régime, les répétitions plates ne sont jamais que des facilités, le
discernement lipogrammatique se fut manifesté, à leur endroit, dans sa justesse, par une spéciale résistance du scripteur au sien propre goût pour la répétition.
L’élargissement du réservoir lexical? Oui, puisque, avec celui-ci, il est
loisible d‟obtenir, le cas échéant, une libération du vouloir-dire vis-à-vis du
lipogramme. Ainsi, dans un lipogramme en «e», l‟on ne saurait, en première
instance, et cela dût-il déplaire, que nommer les écrivains sous les dépréciatives
espèces, fort inégales du reste27, de «scribouillard» ou de «plumitif», qu‟y admettre «François Mauriac» comme «bon», et y refuser «Raymond Queneau»
puisque «mauvais». Du coup, si ce que l‟on souhaite dire est tout autre chose
que ce que le lipogramme souhaite que l‟on dise, la tentation est forte d‟imposer
à celui-ci un mécanisme exactement contraire, une crue linguistique de pure
convenance: soit par néologisme {«scrivain»), soit par pérégrinisme28
(«Scriptor»), soit par néographie {«Ramun Quayno»). Dès lors, et quelles que
puissent être les justifications qu‟ailleurs l‟éminent spécialiste lui cherche29,
cette laxiste crue ne saurait jamais être, d‟abord, pour une logique de la
surcontrainte, qu‟une faille majeure. Il se trouve, face à telle occurrence, que
l‟insigne professeur se plaît à mobiliser divers procédés bien étranges, dont,
soumis au bref, on ne relèvera ici que le seul suivant.
Celui-ci consiste à justifier l‟une des insuffisances sous l‟angle du
lipogramme, le latinisme «Scriptor», par le fait qu‟elle appartient, en somme, à
un... groupe de complaisances: «Manifestant son écart à la langue standard,
c ’est d’abord un élément appartenant à l'ensemble de ce qu ’on appellera le
lexique hétérogène. Ce lexique n 'est pas très fourni dans La Disparition, le
roman respectant assez largement la règle implicite des écrits lipogrammatiques
qui exige une conformité du lipogramme au système de la langue (...). De ce
point de vue, le «Scriptor» du premier paragraphe fait évidemment écho au
néologisme scrivain». La règle implicite? Il suffit d‟un peu de théorie pour
saisir qu‟elle est, en rigueur, et fort juste, une stricte exigence de la logique
surcontraignante qui empêche un affadissement de la majeure contrainte
choisie. «Scriptor», qui y déroge, fait écho à «scrivain», qui y déroge? Il suffit
d‟un peu d‟analyse pour saisir que ce pérégrinisme fait écho à ce néologisme en
tant que pure et simple facilité.
Devant l‟aimable tendance apologétique, il semblerait donc heureux que
l‟éminent spécialiste comprît enfin cette autre chose: l‟on gagne, s‟agissant d‟intellect, à brandir moins haut l‟encensoir.
*

Cet échange permet-il une leçon plus générale? Il le semble. En effet,
devant l‟écrit se rencontrent, aux extrêmes, deux positions antagonistes. Celle
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de l'opérateur de récriture qui, cherchant toujours, dans tel ouvrage, quelque
occasion d‟intervenir, pousse au plus loin, soutenus par une théorie, les examens critiques. Celle du professeur de «littérature» qui, payé toujours pour
enseigner des auteurs, protège au mieux, soutenu par une institution, son gagnepain. Les ravissantes expressions de l‟humeur qui agrémentent, çà et là, le professoral discours de Bernard Magné, pourraient donc bien être, au sein d‟une
pensée, les traces, peut-être insues, d‟un excès de zèle corporatiste.

Notes
1

La revue Formules ayant souhaité que cet écrit et celui auquel il fait écho
présentassent une longueur de même ordre, l‟on se réserve, par le traitement
d‟autres problèmes (majeurs ou mineurs), par un affinement des analyses, par le
jeu des inserts techniques, la possibilité d‟en dire un peu davantage au sein du
volume que, pour la collection Formules, préparent actuellement divers texticiens. Signalons en outre que, dans les citations, les éléments qui semblent significatifs seront promus par les offices d‟un graissage.
2
Formules 3 et 4.
3
Un séminaire d‟initiation à cette discipline se tient chaque année au Centre
Culturel International de Cerisy la Salle (Renseignements: CCIC, 27 rue de
Boulainvilliers, F-75016 Paris, France/www.ccic-cerisy.asso.ff).
4
«Le RAPT de La Disparition», Formules 5.
5
Lettre citée avec l‟accord de son auteur dans «La contrainte corollaire», Formules 4, p. 247.
6
«Les leçons d‟une erreur», Formules 4, p. 256.
7
Dans «Les leçons d‟une erreur», j‟ai signalé que cette modification avait été
faite sur l‟épreuve fournie par Formules. Or l‟opérateur de cette mise en page,
Guy Lelong, m‟assure que le mot «selon» était déjà présent sur la disquette ellemême. Comme il n‟y a aucune raison de ne pas le croire, il me faut convenir que
la modification a été faite, non sur cette épreuve, mais, lors d‟une ultime révision, sur la sortie papier avant transfert définitif sur tel support. Cela, bien entendu, n‟est point sans conséquence. En effet ce qui peut expliquer l‟irruption
du mot fautif, c‟est donc, non point, comme j‟ai cru pouvoir le dire, certaines
relations «verticales» issues de la mise en page des épreuves, mais seulement,
réglée sur un article qui, lui, n‟était aucunement soumis à ce régime, la trop
hâtive relecture du passage lipogrammatique.
8
«Le RAPT de La Disparition», Formules 5.
9
«La contrainte corollaire», note 17, Formules 3, p. 197.
10
L‟on préfère adopter la graphie avec un «d» minuscule, comme dans le volume
lui-même, laquelle, outre une meilleure conformité avec ce que l‟on cite, rend
compte du partage entre deux titres: celui du roman, celui du sonnet de J. Roubaud
placé en épigraphe («La Disparition»),
11
Universitaire par exemple.
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12

«Un roman lipogrammatique», in Oulipo, La Littérature potentielle, Gallimard, 1973, p. 96.
13
Certificat: «Je, soussigné Jean Ricardou, atteste que le professeur Bernard
Magné, de l‟Université de Toulouse-Le Mirail, a suivi assidûment, de 1985 à
1990, les divers séminaires de textique, et qu‟il ne lui a donc fallu que cinq ans
pour comprendre qu‟il ne comprenait pas. Jean Ricardou»
14
«La contrainte corollaire», Formules 3, p. 192.
15
La place manque pour les offrir ici.
16
Bernard Magné, «numéro 24», Centre Pompidou, p. 36.
17
Bernard Magné, «numéro 24», Presses Universitaires du Mirail-Toulouse, p.
239.
18
La place manque pour stipuler, ici, dans le domaine des occurrences médianes, ce qui distingue, sous l‟angle structural, la présentation de «numéro 24»,
occurrence spatio-linéale, et, par exemple, la présentation d‟un sonnet, occurrence linéo-spatiale.
19
«La contrainte corollaire», Formules 3, p. 193.
20
«La contrainte corollaire», Formules 3, p. 191.
21
La calamiteuse redite? Oui, parce qu‟elle tend à promouvoir, du coup parasitaires, des sonorités sans effet structurant.
22
Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Pléiade, p. 713 (...) 987.
23
Gustave Flaubert, Madame Bovary, Pléiade I, p. 317.
24
En effet l‟on ne saurait trop retenir l‟argument de l'insigne professeur assurant qu‟il y a là une «évidenceprovocatrice (...) visant à disqualifier tout le
système de valeur, notamment esthétique, qui sous-tend l ’épisode», bref, pour
disqualifier le mauvais goût que l‟on relate, F... erreur de style.
25
Et sur lesquelles on reviendra dans l‟ultérieure variante moins exiguë du présent article.
26
Raymond Queneau, dans Oulipo, La littérature potentielle, op. cit., p. 97 et
mentionné, selon une variante meilleure, même si peut-être ignorée, à ce jour,
par maint perecologue savant, dans La disparition, op. cit., p. 269.
27
Inégales? Oui, car ce que n‟observe pas l‟insigne professeur qui les confond
sommairement sous les espèces d‟une synonymie superficielle, un «scribouillard»,
même dans un lipogramme en «e», est pire qu‟un «plumitif». En effet c‟est pour
une seule raison lipogrammatique qu‟il est meilleur, puisqu‟il offre un segment
lipogrammatique plus long, et c‟est pour deux raisons linguistiques qu‟il est
pire, puisqu‟il subit deux terminaisons péjorantes («ouill», «ard»)
28
Le terme «polyglottisme» a été inscrit, dans «La contrainte corollaire», en
dépit du purisme terminologique, pour tenir compte d‟une autre classe de structures défectueuses que le manque de place empêche d‟évoquer ici.
29
Et sur lesquelles on reviendra dans l‟ultérieure variante moins exiguë du présent
article.
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Pascale Hellégouarc’h

Bibliographie choisie de pastiches

Le pastiche et la parodie sont ici considérés dans une acception générale
comprenant les pastiches ponctuels, les recueils, les pastiches d‟un auteur, d‟un
genre, qui n‟excluent pas quelques exemples d‟apocryphes et d‟auteurs supposés. Cette bibliographie n‟est pas exhaustive.
Les < > signalent des cas d‟identités fluctuantes (auteur supposé, pseudonyme). Des [ ] encadrent le nom véritable — qui sert au classement - si celui-ci
est dissimulé. Les astérisques * annoncent des notes sur le texte ou, lorsqu‟ils
apparaissent en début de ligne, les recueils ayant servi de support pour déterminer les écrivains les plus pastichés.
Le lieu d‟édition n‟est pas précisé lorsqu‟il s‟agit de Paris.

XVIIe siècle
Berthelot.- «Stances» (parodie des stances de Malherbe), in Cabinet satyrique
(tome I).- 1676.
Chapelain décoiffé.- Boileau, Racine,
Furetière, François Payot de Lignières.1665.
Deshoulières (Antoinette).- Les Regrets
de M. du Perrier. * Parodie des stances
du Cid.
Furetière (Antoine).- Les Amours d ’Enée
et de Didon.- 1649.
Régnard.- Parodie d’Acis et Galathée.
Lucrèce.
Richer.- L'Ovide bouffon ou les Métamorphoses burlesques.- 1649.
Saint-Evremond.Les
Joueurs
de
Bassette, in oeuvres (tome IV).- Londres, 1714.
Scarron (Paul).- Virgile travesti.- 1648.
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Subligny (Adrien T. de).- La Folle querelle, ou la critique d'Andromaque.1668.

XVIIIe siècle
Courtilz de Sandras (Gatien).- Mémoires de M. d ’Artagnan.- 1709.
Dominique et Legrand
- Oedipe travesti - 1719.
- Le Mauvais ménage de Voltaire - 1725.
Dominique.- Agnès de Chaillot - 1723.
[Du Laurens].- La Seconde partie de
Candide.- 1766.
Favart (Charles-Simon).- Recueil des
comédies, parodies et opéras comiques.- 1763-1772.- lOvolumes.
Gautier (Abbé Jean-Jacques)].- M. G..Caractères ou moeurs de ce siècle.Caen, 1789.

BIBLIOGRAPHIES
Laujon.- Thésée.- 1745.
Pariseau.-La Veuve de Cancale.- 1780.
Piron (Alexis)
- Philomèle - 1725.
- Les Huit Mariannes.- 1725.
Senac de Meilhan.- Mémoires d’Anne de
Gonzague, princesse palatine - 1786.

XIXe siècle
Balzac (Honoré de).- Les Contes drolatiques- Calmann Levy, 1832.
[Chevassu (Francis)]. <Bazouge>.- Les
Grands enterrements - Simonis-Empis,
1892.
Désaugiers.1817.

Les

Petites

Danaïdes.-

Despréaux (Jean-Etienne).- «L‟art de la
danse», in Mes Passe-temps (tome II).1806.
Duvert (F.-A.) et Lauzanne (A. de).Harnali ou la contrainte par cor, p. 55120 in Théâtre choisi de Duvert (tome
I).- Charpentier, 1877. * Représentée
pour la première fois le 23 mars 1830.

Vicaire (Gabriel) et Beauclair (Henri).Les Déliquescences, poèmes décadents
d'Adoré Floupette, publié pour la première fois sous le nom des auteurs.Crès, 1911. * Première édition en 18 85 à
Byzance, Lion Vanné [Paris, Léon Vannier], réédition par Jonquières en 1923.

XXe siècle
Adam (Paul). - Lettres de l 'Empereur,
écrites en 7Pid/préface de Paul
Adam.- Crès, 1916.- (Bellum).
Agté (Gaston d‟).- De la même manière
qu’à la manière de... Des textes
d’auteurs remaniés au goût du jour et
du signataire.- (Agde) : L‟auteur, 1967.
[Akakia Viala [Allevy M.A.] et Bataille
(Nicolas)]. <Rimbaud (Arthur)>.- La
Chasse spirituelle/préface de Pascal
Pia.- Mercure de France, 1949.
Album zw/z'çwe/introduction, notes et
commentaires de Pascal Pia.- Cercle du
livre précieux; Jean-Jacques Pauvert,
1962. * Réédition de ce texte du XIXe
siècle.

Gill (André).- Les Chansons des grues
et des boas.- 1865.

Arvil (Jean d‟).- Oeuvres I. Dans le style
de Huysmans, Conan Doyle, Paul Bourget/préface d‟Adrien Fresny.- 1922.

La Jeunesse (Ernest).- Les Nuits, les ennuis et les âmes de nos plus notoires
contemporains - Perrin, 1896.

Bacri (Roland).- Le Petit Lettré illustréBalland, 1971.

Lemaître (Jules).- Les ContemporainsLecène et Oudin, 1886-87.
Lemercier de Neuville.- Pastiches critiques des poètes contemporains - Dentu,
1856.
Parnasse satyrique du XIXe
Bruxelles, Poulet-Malassis, 1864.

siècle.-

Parnassiculet contemporain {Le). Recueil de vers nouveaux, précédé de l‟Hôtel du Dragon bleu et orné d‟une très
étrange eau-forte. 2e édition.- J. Lemer,
éditeur ; Librairie centrale, 1872. * Première édition en 1867.

Barthou (Louis).- Les Caractères de ce
temps. Le Politique.- Hachette, 1923.
*Bataille (Marie-Louise).- Sixième acte'.
d‟après Marcel Pagnol, Marcel Achard,
Alexandre Dumas fils, Molière.../préface
de Marcel Achard.- Julliard-Sequana,
1947.
Baudou (Jacques) et Gayot (Paul).Sherlock Holmes. Mémorial : pastiches
et parodies.- Clancier-Guénaud, 1982.
Beauvais (Robert).- L'Hexagonal tel
qu ’on le parle.-Hachette, 1970.- (L‟humour contemporain).
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Bellaunay (Henri)
- Petite anthologie imaginaire de la
poésie française.- Editions de Fallois,
1992.
- Nouvelle anthologie imaginaire.- Editions de Fallois, 1996.
Belles Lettres (Les). 1921, Concours de
pastiches.
[Ben]. <Arouet>.- Voyage en AbsurdieEdition définitive.- Editions de la Couronne, 1947.
[Benoit (Pierre) et Berger (Marcel)].
<Guyot (Maurice) et X> - Comme dirait...- G. Oudin et Cie, 1912.
* Benoit (Pierre).- Le Journal des
Concours [sic]. Mémoires de la vie littéraire par un groupe d‟indiscrets. Partie
inédite. Avec un autographe d‟Edmond
de Goncours et la reproduction en facsimilé d‟une page du manuscrit. Année
1896.- La Renaissance du livre, 1922.
Béraud (Henri).- Concours de pastiches
dans Le Canard enchaîné, janvier-février 1919.
Bernard (Jean-Marc).- Sub tegmine fagi :
amours, bergeries etjeux, avec un avantdire de M. S. Mallarmé.- Editions du
Temps présent, 1913.
[Bettencourt (Pierre)]. <White (Lilian)>.Midi à 14 heures (Here for ever). Traduit par Jean-Paul Sartre, illustrations de
Savignac et de Jean Hugo, collection
«Littérature de choc», dirigée par Maurice
Thorez.Gallimard
[Pierre
Bettencourt], 1945.
[Bettencourt
(Pierre)].
<Paulhan
(Jean)>.- Les Gardienshpxéï&ct de Maurice Saillet.- Mercure de France [Pierre
Bettencourt], [1951].
Billotey (Pierre).- Les Grands hommes
en liberté : aventures anciennes de nos
plus célèbres contemporains. Illustrations de H.P. Gassier.- Librairie de
France, 1923.
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* Blanchard (Max).- Double foyer, pastiches : vers et prose.- Niort : NicolasImbert, 1972.
Blandin (André) et Canncel (J.M.).- A
l'instar de...- Bruxelles : H. Lambertin,
1914.
Bofa (Gus).- Synthèses littéraires et extra-littéraires- Momay, 1923. * Pastiches graphiques.
Boisdeffre (Pierre de).- La Cafetière est
sur la table, ou Contre le «nouveau roman».- La Table ronde de Combat,
1967.-(Les Brûlots; 4).
Bon (Frédéric), Burnier (Michel-Antoine), Kouchner (Bernard).- Les Voraces : tragédie à l’Elysée en cinq actes
et en vers. Dessins de Pino Zac, peintre
de genre/préface de François Châtelet.Balland, 1974.
Bonnefoy (Claude).- Marc RoncerailleLe Seuil, 1978.- (Ecrivains de toujours ;
100). * Pastiche de la collection, Marc
Ronceraille n‟existe pas.
Boudard (Alphonse) et Etienne (Luc).La Méthode à Mimile. L'argot sans
peine - La Jeune Parque, 1970.
Bourrache (Julie).- Les Erotiques.- Monaco : Editions du Rocher, 1984.
Brua (Edmond).- La Parodie du Cid.
Edition complétée..- Alger : Chariot,
1944.
* Brühl (Etienne).- Variantes : nouvelles et pastiches.- B. Arthaud, 1951.(Sempervivum ; 13 [sic pour] 12).
Burnier (Michel-Antoine) et Rambaud
(Patrick)
- Parodies- Balland, 1977.
*- Le Roland-Barthes sans peine.Balland, 1978.
*- La Farce des choses et autres parodies.-Balland, 1982.
Caradec (François).- Trésors du pastic/ie/présentation de François Caradec.-

BIBLIOGRAPHIES
Pierre Horay, 1971.
* Carter (Natalie).- Grandes Plumes. Illustrations de Bertrand du Breuil.Stock, 1986.
* [Cassan
(Urbain)].
<Nassac
(Niabru)>.- Prenez donc un peu de pastiche.- J.F. Verly, 1974.
Castay (Marcel)
- Trois voix perdues. Jean Giraudoux,
Paul Valéry, Léon-Paul F argue.- Librairie des Lettres, 1949.
- Entretiens exemplaires. Paul Claudel,
André Gide, Marcel Proust.- Librairie
des Lettres, 1950.
Céard (Henri) et Croze (J.L.).-LaurentFasquelle, 1909. * Suite de Tartuffe.
* Charpentier (John).- La Galerie des
Masques, avec une préface d‟outretombe par Emile Faguet.- Figuière et cie,
1920.
Chiflet (Jean-Loup).- Suites et fins, etc./
préface de Jacques Laurent.- Carrère,
1988.
Clerc (Charles).- Fables à l’envers
d’après La Fontaine et Florian. Dessins de R. de laNézière.- Hachette, 1923.
Clervers (Jean).- Littérature.- BuenosAyres, 1946. * Pastiches de genres littéraires.
Colvé des Jardins (G. de).- Madame
Duveau d ’Esquares/préface de Gaston
Derys.-Schenck, 1915.
Copel (Bernard).- Le Nouveau Serrement d’Hippocrate- EDIFOR, 1974.
* Courtine (Robert).- Au cochon bleu :
petit traité de pasticherie/préface de
Grimod de La Reynière.- Le Pré aux
clercs, 1984.
Crapouillot (Le), n° spécial du 1er octobre 1919. («Chanson de la relève montante» de Rudyard Kipling due à Pierre
Mac Orlan ; «Lettre de la cousine» de
Yvonne Sarcey due à Paul Reboux).

Curtis (Jean-Louis)
*- Haute-Ecole, essai.- Julliard, 1950. *
Réédition en 1972.
*- A la recherche du temps posthume.Fasquelle, 1957.
*- La Chine m 'inquiète : pastiches.Grasset, 1972.
- La France m 'épuise.- Flammarion,
1982.
- Un rien m'agite - Flammarion, 1985.
Dahl (Roald).- Un conte peut en cacher
un autre- Gallimard, 1982.
Daudet
(Léon).Les
Dicts
et
pronostications d’Alcofribas deuxième
pour le bel an MCMXX1L- Valoys, 1922.
Derême (Tristan).- Enlèvement sans
clair de lune ou les propos et les amours
de M. Decalandre - A l‟enseigne de la
folie, 1924. * Pastiches de Hugo, Corneille, Voltaire...
[Derennes (Charles), Perrot (Charles),
Benoit (Pierre)].- La Grande A nthologie,
la seule qui ne publie que de l‟inédit.LouisMichaud, 1914.
Direz (Grégoire).- Pyramidales : Mélanges offerts à François Mitterrand pour le
dixième anniversaire de son élection, sollicités par Grégoire Direz.- Belfond, 1991.
Donnadieu (Jean-Louis).- La Révolution
en direct - La Découverte, 1988.- (Cahiers libres).
* Dubin (Charles) et Pol (Antoine).- Croquis : Félix Arvers, Maurice Donnay,
Louise Labé, Pierre de Ronsard... Illustrations de Charles Dubin.- [s.l.], [Charles Dubin et Antoine Pol], 1970.
Dumas (Philippe).- Contes à l'envers.L‟Ecole des loisirs, 1977.
* Durand (Henri-Mathieu).- Pastiches.
Culs-de-lampe
originaux
de
Félix
Benoit.-Lyon : Séguila, 1947.
Ferry (Jean).- Un chapitre posthume du
Temps retrouvé.- Collège de Pataphysique, 1973.
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Fleuret (Fernand)
- Le Carquois du Sieur Louvigné du
Dézert d‟après les fragments d‟un manuscrit inédit et précédé d‟une vie de
l‟auteur par son fils, avec un avant-propos et des notes de Fernand Fleuret.Londres : Katie Kings, 1912.
- La Comtesse de Ponthieu : conte en
prose du XIIIe siècle/trad. par Fernand
Fleuret.-La Sirène, 1920.
- Le Sixiesme livre des haultz faitz et
dicts de Pantagruel (...), avec un petit
glossaire encarté.- Epemay : Moët et
Chandon, 1923.
Florkin (Robert).- Ubu Pape. Pièce en
cinq actes de Robert Florkin d‟après une
idée d‟Alfred Jarry. Illustré par
Carelman/préface de Noël Arnaud.[Verviers] : Temps mêlés, 1989. * Transposition.
Fourest (Georges)
- La Négresse blonde.- A. Messein, 1909.
- Le Géranium ovipare.- José Corti,
1934. * Pastiches ponctuels.
<France (Charles de)>.- La Gaule m 'inquiète.- Olivier Orban, 1986.- 2 volumes.
* Commentaires politiques à la manière
du Général de Gaulle.
* Frances (Jacques).- Exercices de style.Pau : Union des bibliophiles taurins de
France, 1984.

Haumont, 1943. *Publiésous le nom de
Tsing Pann Yang.
Gastier (Jules).- Rather like- 1920.
Gaulmier (Jean)
- A la manière de.1942- Le Caire : Editions du Scribe égyptien, 1942.
- Combattant malgré eux.- [Alger] :
Chariot, 1945.
* Geistdoerfer (Michel).- L’Amour tel
qu 'on le parle : pastiches de toutes les
littératures
étrangères.Montaigne,
1925.- (Collection des «Lettrés» ; n°4).
Georges-Méra (Robert).- Du cri trop sec
! (Un scandale intolérable) [roman suivi
de pastiches littéraires en argot].- Nice :
Editions de la Corne d‟or, 1954.
Gervais (André).- Suite et fin- Nouvelle
Société d‟Edition, 1928.
[Ghelderode (Michel de)]. <Costenoble
(Philostène)>.- Ixelles, mes amours, poèmes (1924-1927).- Ostende : Cahiers de
La Flandre littéraire, 1928.
Ginestou (Jo).- Mali-Ko-Ko.- Les Belles Lettres, 1922.
Girard (Georges).- Le Parfait secrétaire
des grands hommes, ou les lettres de
Sapho, Platon, Vercingétorix, etc., mises au jour par Vrain-Lucas, avec quatre
fac-similés.- La Cité des livres, 1924.

Gandon (Yves)
*- Mascarades littéraires : Jean Giraudoux, Georges Duhamel, Colette, Paul
Léautaud...- M.P. Trémois, 1930.
*- Usage de faux. Illustré de dessins dérobés par Maximilien Vox/préface de
Pierre Benoit.- Sorlot, 1936.

Gobert (Frédéric).- Bande de stylistes.Panormitis, 1999.

- Le Pavillon des dlices regrettés, traduit du chinois.- Jacques Haumont,
1942.- * Réédition en 1946 par M.
Lubineau, illustré par Sylvain Sauvage :
pour la première fois le nom du «traducteur» Yves Gandon figure sur le livre.
* Publié sous le nom de Tsing Pann Yang.

Granges (Violette).- A la manière deNouvelles éditions Debresse, 1985.

La Terrasse des Désespoirs.- Jacques

236

Grancher (Marcel E.)
- Pas de bégonias pour Madame Dugommier-Lyon : E. Vinay, 1950.
- Douze souris et un auvergnat - Lyon :
E. Vinay, 1951.-(Champsfleuris).

Griffe (Georges)
- La Guirlande de la Truite : pastiches
littéraires. Bandeaux et culs-de-lampe de
Jean Guestault.- Editions des Arceaux,
*- Ressemblance garantie : pastiches.-

BIBLIOGRAPHIES
Editions de Paris, 1957.
* Guenel (Paul).- A la manière d’à la
manière de...- Renée Lacoste, 1947.

Labarraque-Reyssac
Célimène ou le
Debresse, 1956.

Guilac (Henri) et Mac Orlan (Pierre).Prochainement ouverture... de 62 boutiques littéraires. Présentées par Pierre
Mac Orlan, dessinées par Henri Guilac.Kra, 1925.

Lacretelle (Jacques de).- Une Lettre
autographe et quelques lettres apocryphes.- Marguerite Milhau, 1927.

Guilmin (André).-A la manière de... Gus
Bofa,
Lucien
Boncher-Brunelleschi,
Pierre Brissand, eic./présentation de
Raymond Escholier.- Grenoble, 1943.
Heitz (Bruno).- La série Les LoupiotsHachette jeunesse, 1989-91.
[Hermant (Abel)]. <Théophraste>.- Les
Caractères français ou les Moeurs de
cette guerre.- Editions de La Vie parisienne, 1917.
* Hesse (Raymond) et Nastorg (Lionel). Leur manière- Grasset, 1925.
Heyne (Jules).- Le Carnet des leurres,
pastiches à l‟amante.- La Griffe, 1913.

retour

(Claude).d’Alceste.-

* Lagarde (Pierre).-Pastiches, poèmes.Baudinière, 1941.
* Laurent (Jacques) et Martine (Claude).Dix perles de culture.- La Table ronde,
1972. * Première édition par Gallimard,
1952 (Neuf perles de culture). Avec une
préface de J. Laurent: «Eloge du pasticheur».
[Lefebvre
(Louis)].
<Moncoeur
(Evelyne)».- L'Incomparable - Grasset,
1912.
Lemaître (Jules).- En marge des vieux
/ivres.-Boivin et cie, 1935.
Letraz (Jean de).- Les Parodies artificielles. Illustrations de Bib.- Société nouvelle d‟édition, 1921.

* Jullian (Philippe) et Minoret (Bernard).- Les Morot-Chandonneur, ou une
Grande famille décrite de Stendhal à
Marcel Aymé, peinte d'Ingres à Picasso.
Illustrations de Philippe Jullian/préface
de Pierre Gaxotte.-Plon, 1955.

* Lichtenberger (André).- Pickles ou Récits à la mode anglaise.- Crès et cie,
1923.

Kery (Jean)
- Pastiches policiers, auteurs françaisJ. Tallandier, 1952.- (Les romans mystérieux).
- Pastiches policiers, auteurs anglais.J. Tallandier, 1953.

Lièvre (Pierre).- Le Conducteur Pierre.
Jupiter métamorphosé en puce.- Orléans : Lecomu, 1916. * Pastiche de La
Fontaine.

[Kiès (Albert)].- Sardines à l'instar, pastiches littéraires par un Escholier de Louvain, E. Neuwelaerts.- Desclée de
Brouwer, 1952.
La Fouchardière (Georges de).- Les Incarnations de Madame Bovary : d‟après
G. de La Fouchardière, J. de Lacretelle,
O. Pannetier, F. Carco, J. Sennep. Illustrations de J. Hémard, Roubille, Sennep.Dacosta, 1933.

Liens. Cahier mensuel des Lettres et des
Arts, n°36, 1er mai 1960. * Concours de
pastiches.

* Loterie (1951) à la manière de (La).Allard
(Roger),
Aressy
(Lucien),
Charpaux (Marcel), Forestier (Jean),
Hémard (Joseph). Illustrations de R.
Joël, Gring, Janser, Berger Pichard et N.
Carcanagues.Imprimerie
de
E.
Desfossés, 1950.
Louÿs (Pierre).- Pastiches et parodies.Muizon : A l‟écart, 1981.
<Mac Aronouille».- R 'Antigone. Tragédie gaie- Editions du Scorpion, 1959.-
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(Les Feux de la rampe). * Transposition
parodique.
Madières (Paul).- Les Poètes parodistes
: anthologie de parodies du XVIIe siècle
à nos jours/choix, préface et notes par
P.M..- Louis-Michaud, 1912.
Manicamp.- Les 40 valeurs.- Plon, 1999.
Maréchal (Lucien).- L 'Irrésistible bibliographie critique et polissonne de
Carl-Emmanuel Derain, écrivain déceh/e'/postface
de
Christophe
d‟Ettimont.- Editions Aubépine, 1987.
Marianne - Concours de pastiches dramatiques. Septembre 1936.
* Martin-Chauffier (Louis).- Correspondances apocryphes!préface de Pierre
Benoit.- Plon-Nourrit et cie, 1923. Ce
recueil comprend des «Réflexions sur
l‟art du pastiche».
Masson (Georges-Armand)
Georges-Armand Masson ou Le Parfait plagiaire.-Editions du Siècle, 1924.

Le Miroir des Amazones. Sparte et
Lutèce, A l‟Enseigne des Avatars de Tyrtée.- J. Fort, 1919.
*-

Monnier (Adrienne).- La Figure.- La
Maison des Amis du Livre, 1923.
Monod (Richard).- La Tragédie de King
Lure [à la manière] de William Shakespeare...
Version
de
Guillaume
Hochepoire et Richard Monod.- Torino,
impr. Grosso et Trione, 1964.
* Monod (Silvain).- Pastiches/préface de
Paul Reboux, présentation de Maximilien Vox.- Henri Lefebvre, 1963.
Montfrileux (J. de).- Les Parodies des
grands chefs-d 'oeuvre : Louvre et
Luxembourg. Illustrations de Bébin.[s l ] : [s.n.], [1925],
Morlino (Bernard).Manufacture, 1992.

L’Interview.- La

Mustière (Henry).- Rosse, tant et plus...
Parodie en trois actes.- Messein, 1911.

*-

- L'Art d’accommoder les classiques

:

en collaboration avec MM. Salomon,
Homère, Platon, Théocrite...- Editions du
Siècle, 1924.
A la façon de!préface
Reboux.-Pierre Ducray, 1950.
*-

de

Paul

- C’est pas beau de copier.- Pierre
Amiot, 1956.
Maudru (Pierre).- L 'Enigmatique Monsieur Max - Librairie des Champs-Elysées, 1955.-(Le Masque ; 524).
Maurevert (Georges).- L’Affaire
grand plagiat.- Amiens : E. Malfère,
1924.- (Bibliothèque du Hérisson).

du

Maurois (André).- Du côté de ChelseaGallimard, 1932.
Melaye (Charles-Julien)
- Pastiches du sérail. Stamboul, l‟an de
l‟H.G. 606.- Librairie des Lettres, 1919.
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Narcejac (Thomas)
- Confidences dans ma nuit.- Le Portulan,
1946.- (La Mauvaise chance ; 7).
* - Nouvelles confidences dans ma nuit.Le Portulan, 1947.- (La Mauvaise
chance; 23).
- Pourfaux et usages de faux - Librairie
des Champs-Elysées, 1951.- (Le Masque; 409).
O‟Followell (Ludovic).- Le Sonnet d ’Anvers et ses pastiches.- Largentière (Ardèche) : Editions Humbert et fils, 1948.
[Ormoy (Marcel) et Sandre (Thierry)].
<Prouille (Marcel) et Moulié (Charles)>.Les Poésies de Makoko KangourouDorbon aîné, 1910.
Pellerin (Jean)
- Pour faux et usage de faux.- Editions
de La Vie parisienne, 1917.
* - Le
Copiste indiscret.- Albin Michel,
1919.
[Perceau (Louis)]. <Vérineau (Alexandre de)>.- Les Priapées.- Helpey [A. de
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Vérineau], 1920. * Helpey et A. de
Vérineau sont deux pseudonymes de
Louis Perceau.
Perec (Georges).- Cantatrix sopranica
L. et autres écrits scientifiques.- Le
Seuil, 1991.- (Librairie du XXe siècle). *
Editions en 1974 et 1984.
Perrin (Michel)
*- Monnaie de singe, parodies.Calmann-Levy, 1952.
- Les Fausses confidences ou les Entretiens imaginaires. Dessins de Ben,
Georges Allary...- Hachette, 1961.(L‟humour contemporain).
*Haute-fidélité, trente-trois pastiches.Calmann-Levy, 1963.
Pia (Pascal).- A une courtisane, de Charles Baudelaire/avec notes en marge par
Pascal Pia et huit eaux-fortes par
Creixams.-J. Fort, 1925.
[Pia (Pascal)].- Années de Bruxelles,
journaux inédits de Charles Baude/ah-e/publiés par Georges Garonne [Pascal Pia], avec un dessin inédit de C. Baudelaire [Pascal Pia] et des notes de Féli
Gautier [Pascal Pia].- Editions de la Grenade, 1927.
[Picard (Gaston)]. <Mester (Myriam)».Les Poèmes idiots. Oeuvre posthume de
Myriam Mester, publiée avec une introduction et des notes de G. P..- L‟Heure
qui sonne, 1911.
Pornon (Charles)
- Chacun son écho. Pastiches poétiques.
[Limoux] : Editions du Limousin, 1953.
- Anthologie (apocryphe) de la poésie
française.- Nouvel office d‟édition,
1963.-(Poche-club ; 14).
- 10000 scénarios en 27 stéréotypes.Toulouse : Centre régional de documentation pédagogique, 1964.
[Pottecher
(Maurice)].
<Petitclerc
(Martin)>.- La Couronne deXanthippeP.V. Stock, 1912.

* Proust (Marcel).- Pastiches et mélanges .- Gallimard, 1919. * Publiés dans Le
Figaro (supplément littéraire) en février,
mars et avril 1908.
Rambaud (Patrick)
*- <Duraille (Marguerite)».- Virginie Q.l
présenté par Patrick Rambaud.- Balland,
1988.
*- Bernard Pivot reçoit... - Balland,
1989.
* Voir aussi à Burnier (M. A.).
- <Ceausescu (Elena)>.- Carnets secretï/édition établie et annotée par Patrick Rambaud et Francis Szpiner.- Flammarion, 1990.
- <Duraille (Marguerite)».- Mururoa
mon amour- Lattès, 1996.
Reboux (Paul) et Muller (Charles)

-A la manière de....- Les Lettres, 1908.
-A la manière de...- Albert Mathot, 1909.
* Tirage de 1000 exemplaires.
*- A la manière de... (Première et
deuxième séries réunies).- Grasset, 1910.
*- A la manière de... (Troisième série).Grasset, 1913. * Réédition des différentes séries par divers éditeurs en 1921,
1922, 1927, 1930 (édition classique),
1950,1962,1964.
- Lettre-préface pour Rikette aux
enfers.Flammarion, 1914. * Pastiche de
Flaubert.
Reboux (Paul)
*- A la manière de : Paul Morand, Jean
de La Fontaine, F.H. Fabre, J.J.
Brousson, Marcel Boulanger, Francis
Carco... (4e série).-Grasset, 1925. * Réédité en 1941.
*-A la manière de... Série 1950.-Paris ;
Monte-Carlo : Solar, 1951.
Ribaud (André)

- La Cour. Chronique du Royaume.
Dessins de Moisan.-Julliard, 1961. * Extraits
du Canard enchaîné 1960-66.
- Le Roi. Chronique de la Cour. Dessins de Moisan.-Julliard, 1962.
Richard (Jean-Guillaume).- Le Patron.Belfond, 1985. * Transposition politique.
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* Rimant (Georges).- Rimanteries.- Renée Lacoste, 1951.- (A la manière de).
Ritter (Raymond).
*- Radio-Parnasse- Albin Michel, 1933.
*-La Robe de geai.-Bordeaux : Delmas,
1946.
Rosset (Clément).- Lettre sur les chimpanzés : plaidoyer pour une humanité
totale. Suivi d'un essai sur Teilhard de
Chardin.- Gallimard, 1965.
[Rosset
(Clément)].
<Marcas
(Roboald)>.- Précis de philosophie moderne- R. Laffont, 1968.- (Collection
Contestation).
* [Rosset (Clément)]. <Crémant (Roger)».- Les Matinées structuralistes,
suivies d’un discours sur l’écrithure
(sic) et précédées d'une introduction
critique par Albert K.-R. Laffont, 1969.(Libertés ; 79).
Roulx (Didier de).- A la manière de nos
divins poètes - La Jeune Ecole, 1925.
Royer (Jean-Michel)
- A la manière d’eux - Editions JeanClaude Simoën, 1977.
- A la manière deux : printemps 1977printemps 1978.- Editions Jean-Claude
Simoën, 1978.
*- A la manière d’un : chronique d‟un
septennat, avec la collaboration de Balzac, Barrés, Baudelaire, Beaumarchais...Stock, 1980.
- Prophéties de Nostradamus pour le
Roy François, recueillies et commentées
par Jean-Michel Royer.- Le Pré aux
clercs, 1983.
François Mitterrand élu à l’Académie
française : discours de réception.Balland, 1989.
Rozet (Georges).- Les Opinions gourmandes de M. Jérôme Coignard - Aux
dépens de Pierre A. André, propriétaire
du restaurant «A la reine Pédauque»,
1937.
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* Scipion (Robert).- Prête-moi ta
plume- Gallimard, 1946.- (La Plume au
vent).
Secret
(Jean).Les
Classiques
embarbelés. Illustrations par R. Henry.Le Raincy (S.et O.): Editions claires,
1947.
* Sédillot (René).- D'Achille à Astérix.Flammarion, 1968.
Sintair et Steeman (André).- Le Mystère
du Zoo d ’An’ers- Librairie des ChampsElysées, 1928.-(Le Masque).
[Snell (Victor)]. <Bérénice>.- Le Jardin
de Marès.- Ollendorff, 1916.
Sorel (Albert).- Pastiches Hugolâtres,
recueillis par Louis Barthou et Crauzat.
Vignettes de Roubille.- Le Livre contemporain, 1920.
Subsidia Pataphysica, n°24-25, 1975. *
Numéro spécial consacré au roman policier, avec une bibliographie de pastiches
policiers.
Suppléments à quelques _uvres célèbres.- Editions du Trianon, 1928-1931.15 volumes.
Temps mêlés. Documents Queneau.«Queneau pastiché» dans Riens bibliographiques II. Août-novembre 1981, n°
150+12 et 13.
Termant (Jacques).- Les Audaces de
Jean Dal.- Librairie des Champs-Elysées, 1960.- (Le Masque ; 691 ).
[Thubert (Emmanuel de)].- Le VHP livre des «Stances» de Jean Moréas- Editions de la Douce France, 1922. * Mystification.
[Toesca (Maurice)]. - Faux en écritures.Julliard, 1947.
Valabrègue (Abel).- Les Uns et les
autres, pastiches, 1920-1928.- Marseille, Editions des Poètes des pays latins, 1934.
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Veber (Pierre).- Le Ménage de Rodrigue,
ou Le Déshonneur castillan. Un acte en
vers.- Bibliothèque de la Société des
Auteurs et Compositeurs dramatiques.
Editions théâtrales, 1938.
Vemet (François).- La Parodie 4'Horace :
farce algéroise en trois actes et en vers.Le Méridien, 1987.
Viard (Henri) et Zacharias (Bernard)
- Le Roi des Mirmidous.- Gallimard,
1966.- (Série noire ; 1018). * Parodie de
l 'Iliade.
- L'Embrumé.- Gallimard, 1966.- (Série
noire ; 1075). * Parodie deHamlet.
- Le Mytheux.- Gallimard, 1967.- (Série
noire ; 1110). * Parodie de Lorenzaccio.
- L ’Aristo cloche- Gallimard, 1968.- (Série noire). * Parodie de Don Quichotte.
Viard (Henri).- La Bande à Bonape.Gallimard, 1969.- (Série noire).

* Vidal (Claude).- Le Cheval double ou
la fausse Anthologie.-Niort : Nicolas et
Waleffe, 1947.
Vingt-deux lycéens, lettres à Jean-Marcel Bouguereau.- Bernard Barrault et
Betty Miadet, 1987. * Supercherie.
[Weill (Robert)]. <Stümpke (Harald)>.Anatomie et biologie des Rliinogradesl
préface de P.P. Grassé, traduction de R.
Weill.-Masson, 1962.
XXX.1978.

Béatrice

Declèves.-

Belfond,

Zavie (Emile).- «Confessions posthumes
de quelques écrivains notoires». Les
Ecrits français, décembre 1913-juin
1914. * Réédité en recueil en 1924.
* Zenner (Paul).- Les Trente-six manières d’accommoder un crépuscule au
bord de la mer.- Debresse, [1939].

Bibliographie choisie des études
critiques
Le lieu d‟édition n‟est pas précisé lorsqu‟il s‟agit de Paris.

Ouvrages
AMOSSY (Ruth) et ROSEN (Elisheva).Les Discours du cliché - Sedes, 1982.
AUGUSTIN-THIERRY
(Augustin-Jules-Gilbert, dit A.).- Les Grandes mystifications littéraires - 1ère et 2ème séries.- Plon-Nourrit, 1911-1913.
BILOUS (Daniel).- Mallarméides. Les
réécritures de l'oeuvre de Mallarmé.
Poétique et critique.-(s.l.) : (s.n.), 1991.
Thèse d‟état : Littérature française : Nice,
1991.

BOUCHE (Claude).- Lautréamont, du
lieu commun à la parodie - Larousse,
1974.- (Thèmes et textes).
BOUILLAGUET (Annick ).-L’Ecriture
imitative: pastiche, parodie, collage.Nathan, 1996. (Nathan Université).
Burlesque et formes parodiques dans la
littérature et les arts : actes du colloque
de l‟Université du Maine, Le Mans, 4-7
septembre
1986/Isabelle
LandyHouillon, ed. et introd. ; Maurice
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Ménard, ed.- Seattle : Papers on French
Seventeenth Century Literature, 1987.(Biblio; 1733).
CARADEC (François).- Trésors du pastiche- Editions Pierre Horay, 1971.
CEBE (Jean-Pierre).- La Caricature et
la parodie dans le monde romain antique des origines à Juvenal...- Editions
deBoccard, 1966.
CHAUDENAY (Roland de).- Dictionnaire des plagiaires.- Perrin, 1990.
CIM (A.).- Mystifications littéraires et
théâtrales.- Fontemoing et cie éditeurs,
1913.
Comique, satire et parodie dans la tradition renardienne et les fabliaux : actes du colloque, université de Picardie,
Centre d‟études médiévales, 15-16 janvier 1983.- Gôppinger, RFA : Kümmerle,
1983.
COMPAGNON (Antoine).- La Seconde
main, ou le travail de la citation.- Le
Seuil, 1979.
DEFFOUX (Léon) et DUFAY (Pierre). Anthologie du pastiche.- Crès et Cie,
1926.-2 volumes.
DEFFOUX (Léon).- Le Pastiche littéraire des origines à nos jours - Librairie Delagrave, 1932.
DELEPIERRE (Octave-Joseph).- Supercheries littéraires. Pastiches, suppositions d'auteurs dans les lettres et dans
les arts - Londres : N. Trübner et Cie,
1872.
Dire la parodie : actes du colloque de
Cerisy/ed. par Clive Thomson et Alain
Pagès.- New-York ; Bem ; Paris : Peter
Lang, 1989.- (American University
Studies, Sérié 2). * Articles de M. Brisson, P. Gobin, S. Golopentia-Eretescu,
C. Grivel, J.-J. Hamm, A. HerschbergPierrot, G. Roque, A. Wall, M. Wemer,
M. Espagne...

Le Discours et le sujet : actes des colloques animés à l‟université de Nanterre,
Institut de français, Centre d‟études des
sciences de la littérature, 1972-1973/réunis par Raphaël Molho.- Nanterre : Université de Paris X, ( 1973).- 4 volumes. *
Avec un article essentiel de Geneviève
Idt, «La Parodie : rhétorique ou lecture ?».
DUISIT (Lionel).- Satire, parodie, calembour : esquisse d’une théorie des
modes dévalués.- Saratoga, Californie :
Anma libri, 1978.- (Stanford French and
Italian Studies ; 9).
ECO (Umberto).- Pastiches et postiches/traduit de l‟italien par Bernard
Guyader.-Messidor, 1988.
Faux et usage deyârüc/catalogue du cycle de films Faux et usage de faux,
Auditorium du Louvre, 29 novembre-10
décembre 1990.- Musée du Louvre,
1990.
GENETTE (Gérard).- Palimpsestes : la
littérature au second degré.- Le Seuil,
1982.- (Poétique).
GROJNOWSKI (Daniel).- Laforgue et
le problème de l’originalité - (s.l.) : (s.n.),
1986.
Thèse d‟état : Lettres : Paris VII, 1986.
GROUPAR
- Le Singe à la porte, vers une théorie
de la parodie : textes présentés au colloque tenu à Queen‟s University, Kingston (Ontario), 8-10 octobre 1981/rassemblés et édités par GROUPAR.- NewYork; Bem ; Frankfurt am Main : Peter
Lang, 1984. * Articles de S. GolopentiaEretescu, J.-J. Hamm, M. Riffaterre, M.
Vemet...
- La Parodie. Théorie et lecture!préparé
par GROUPAR, sous la direction de
Jean-Jacques Hamm. Etudes littéraires
(Quebec), vol. XIX, n°l, 1986, p. 9-158.
* Articles de B. Beugnot, Patrick Imbert,
G. Moyal, A. Wall...
HANNOOSH (Michèle).- Parody and
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Decadence: Laforgue ’s Moralités légendaires.- Columbus: The Ohio State
university press, 1989.
HELLEGOUARC‟H
(Pascale).Les
Conditions de production et d'édition
du pastiche littéraire au XXe siècle
(1908-1989).- (s.l.) : (s.n.), 1993.- 2 volumes.
Thèse de Doctorat «nouveau régime» :
Littérature française: Paris III, 1993.
HOMSY (Gaston).ques- Perrin, 1896.

Ressorts

poéti-

HUTCHEON (Linda).- A Theory of
Parody : the teachings of twentiethcentury
art
forms.- New-York
:
Methuen, 1985.
IMBERT (Perrette).- Enrichir son style
par les pastiches, grâce à Maupassant,
Balzac, Colette, Proust, Céline, Duras,
Zola.- Retz, 1991.
JEANDILLOU (Jean-François)
- Supercheries littéraires : La Vie et
l’Oeuvre des auteurs supposés.- Usher,
1989.
- L 'Univers sémiotique de la mystification littéraire - (s.l.) : (s.n.), 1991.- 2
volumes.
Thèse de Doctorat «nouveau régime» :
Sciences du langage : Paris X, 1991.
- Esthétique de la mystification.-Minuit,
1994.
LACROIX (Paul - «Le Bibliophile Jacob»).- Histoire des mystificateurs et
des mystifiés.- Bruxelles ; Leipzig : A.
Schnée, 1856-1858.-3 volumes.
LEE (Guy).- Allusion, Parody and imitation- Hull: University of Hull, 1971.
MAD1ERES
(Paul).Les
Poètes
parodistes : anthologie de parodies du
X V I I e siècle à nos jours.- LouisMichaud, (1912).
MAGNE (Bernard).- Perecollages- Toulouse : Presses Universitaires du Mirail,
1989.- p. 193-206.

MAUREVERT (Georges).- Le Livre des
plagiats.- Arthème Fayard et Cie, 1923.
MILLY (Jean).- Les Pastiches de Proust/
édition critique commentée par Jean
Milly.-Armand Colin, 1971.
Les Modèles de la création littéraire :
actes du colloque, université de Paris X,
28 novembre 1987/réunis et présentés
par Marie-Christine Gomez-Géraud et
Henriette Levillain.- Nanterre : Centre de
recherches du département de français
de Paris X, 1988.
MONTEUUIS (André).- Le Plagiat littéraire.- Jouve et Cie, 1911.
Thèse : Droit : Paris, 1911-1912.
MORRISSETTE (Bruce).- La Bataille
Rimbaud : L'Affaire de La Chasse spirituelle, traduction française de J. Barré revue par l‟auteur.-Nizet, 1959.
NODIER (Charles).- Questions de littérature légale. Du plagiat, de la supposition d’auteurs, des supercheries
qui ont rapport aux livres- Barba, 1812.
OUDART
(Jean
Seigneur
de
Richesource).- Le Masque des orateurs,
par J. D. S. [Jean de la Sourdière], sieur
de Richesource.- Académie des Orateurs, 1667.
Parodies de thèmes pieux dans la poésie française du Moyen-Age. Pater,
Credo, Ave Maria, Laetabundus/7ex.tes
critiques précédés d‟une introduction par
Eero Ilvonen.-H. Champion, 1914.
Pastiche et parodie : actes du 1 Ie congrès de l‟Association internationale des
études françaises, Liège, 1959.- Association internationale des études françaises
; Les Belles Lettres, 1960.- (Cahiers de
l’Association internationale des études
françaises; 12).
PICARD (Roger).- Artifices et mystifications littéraires - Montréal : Dussault
etPéladeau, 1945.
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PIEGAY-GROS (Nathalie).- Introduction à l'intertextualité.- Dunod, 1996.
QUERARD (J.M.).- Les Supercheries
littéraires dévoilées. 2‘ édition «considérablement augmentée, publiée par
MM. Gustave Brunet et Pierre Janet».1ère édition en 1847-1853, 2e en 18691870.- Maisonneuve et Larose, 1964.- 3
volumes.
La Réécriture : actes de l‟université
d‟été, Cerisy-La-Salle, 22-27 août 1988/
dirigée par Claudette Oriol-Boyer, organisée par le CEDITEL, Centre de recherche en didactique du texte et du livre.Grenoble : CEDITEL, 1990.
La Réécriture du texte littéraire!Groupe
de recherches en linguistique et sémiotique, Besançon, coordonné par Thomas
Aron.- Les Belles Lettres, 1987.
RIFFATERRE (Michael).- La Production du texte.- Le Seuil, 1979.- (Poétique).
RISTERUCCI (Marie-Pascale).- Délinquances en matière littéraire.- (s.l.) :
(s.n.), 1987.
Thèse 3e cycle : Lettres : Paris VII, 1987.
ROSE (Margaret A.).- Parody (as a)
meta-fiction : an analysis of parody as
a critical rnirror to the writing and
réception of fiction - London : Croom
Helm, 1979.
SALVY (Gérard-Julien).- Implications
d’une éventuelle notion de pastiche
dans le texte littéraire.- (s.l.) : (s.n.),
1976.
Thèse 3' cycle : Lettres : Paris I, 1976.
SANGSUE (Daniel).- La Parodie.-Hachette, 1994. (Contours littéraires)
SCHNEIDER (Michel).- Voleurs de
mots- Gallimard, 1985.-(Connaissance
de l‟Inconscient).
TODOROV (Tzvetan).- Théorie de la
littérature. Textes des formalistes russes réunis, présentés et traduits par
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Tzvetan Todorov/préface de Roman
Jakobson.- Le Seuil, 1965.- (Tel Quel).
Thématique» de B. Tomachevski et «De
l‟évolution littéraire» de I. Tynianov.
VAN ROOSBROECK (G.L.).-Boileau.
Racine, Furetière, etc. Chapelain Décoiffé, a battle of parody - New-York :
Publications of the Institute of French
Studies, (1932).
Vrai ou faux ? Copier, imiter, falsifier.
Catalogue de l‟exposition de la Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles
et Antiques, 1988.

Numéros spéciaux de
périodiques
Autrement.- «L‟Ere du faux».- n°76,
1986.
Cahiers du XXe siècle.- «La Parodie».- n°6,1976. Textes de Claude
Abastado, Claude Bouché, Geneviève Idt, Claude Leroy...
Dossiers de l’Histoire.- «Faux et
plagiats».-n°21, septembre 1979.
Organographes
du
Cymbalum
pataphysicum.- «La Parodie volontaire».- n° 11, novembre 1979.
Pratiques.- «La Parodie».- n°42, juin
1984. Textes de Thomas Aron, J.P.
Goldenstein, André Petitjean...
Southern review.- vol. XIII, n°l, mars
1980.
Subsidia pataphysica - «Les Pastiches de romans policiers».- n°24-25,
1975.-p. 132-169.
Texte-«L‟Intertextualité : intertexte,
autotexte, intratexte».- n°2, 1983.
(Texte, Trinity College, Toronto,
Canada). Bibliographie détaillée de
Don Bruce p.217-258.

BIBLIOGRAPHIES
Articles
ABASTADO (Claude).- «Situation
de la parodie». Cahiers du XXe siècle,n°6,1976, p. 9-37.
ALLEM (Maurice).- «Les Genres
poétiques : la parodie et le pastiche».
La Muse française, avril 1927.
ALLEMANN (Beda).- «De l‟ironie
en tant que principe littéraire». Poétique, n°36, novembre 1978, p. 385398.
ALMANSI (Guido).- «L‟Affaire
mystérieuse de l‟abominable tonguein-cheek». Poétique, n°36, novembre
1978, p. 413-426.
AMOSSY
(Ruth)
et
ROSEN
(Elisheva)
- «La Dame aux catleyas : fonction
du pastiche et de la parodie dans A
la recherche du temps perdu». Littérature, n°14, mai 1974, p. 55-64.
- «Le Pastiche de L ’Oeuvre dans A
la recherche du temps perdu :
«réécriture» et théorie de la représentation». Etudes proustiennes, III,
1979, p. 121-142.
ARON
(Thomas).«D‟après
Flaubert, avec Proust, via Queneau.
Pratiques du pastiche à l'université».
Pratiques, n°42, juin 1984, p. 41-61.
ASSOULINE (Pierre).- «Plagiat.
Nouvelles accusations». lire, janvier
1992, p.23-31.
BILOUS (Daniel)
- «Palimpsestes, la littérature au second degré», compte-rendu critique
de l‟ouvrage de Gérard Genette. Recherches Sémiotiques / Semiotic
Inquiry, Victoria College, Toronto,

Vol. 2, n°2, juin 1982.
- «Récrire T intertexte : La Bruyère
pasticheur de Montaigne». Cahiers
de Littérature du XVIIe siècle, n°4,
publié par le Centre de recherche
«Idées, Thèmes et Formes 15801660», Université de Toulouse-Le
Mirail, 1982.
-«Intertexte/Pastiche.
L‟intermimotexte». Texte (Toronto : Trinity
College), n°2,1983,p.135-160.
- «Pasticher Roussel», p. 189-202
dans Raymond Roussel en gloire!
Anne-Marie Amiot, ed.- Lausanne :
L‟Age d'Homme, 1984.- (Mélusine ;
6).
- «Ecrits sur Tables - les Au-delà
intertextuels de l‟exil», dans Victor
Hugo/les Idéologies. Actes du Colloque interdisciplinaire de Nice,
Serre, 1985.
- «L‟Antitexte mimétique», dans
Texte & Antitexte, Actes du 1 er Colloque international du Centre de
Narratologie Appliquée (CNA). Cahiers de Narratologie n°l, Faculté
des Lettres & Sciences Humaines de
Nice, 1987.
- «Du côté de chez Watermann - La
miniaturisation du récit proustien en
régime d‟imitation». Cahiers de
Narratologie n°2, Faculté des Lettres
de
Nice,
1988.
-«Longueur/longueurs: la chronorhétorique des pastiches-Proust»,
dans Temps et Récit romanesque,
Actes du 2e Colloque international
du Centre de Narratologie Appliquée. Cahiers de Narratologie n°3,
Faculté des Lettres de Nice, 1990.
- (en collaboration avec Nicole
Bilous): «La Manière deux, pour une
didactique du pastiche», p. 125-140
dans La Réécriture : actes de l‟uni-
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versité d‟été, Cerisy-La-Salle, 22-27
août 1988/dirigée par Claudette
Oriol-Boyer.- Grenoble : Ceditel,
1990.
- (en collaboration avec Nicole
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HORS-DOSSIER
Umberto Eco

Poèmes du SATOR
Traduits par Bernardo Schiavetta

I

Se tu pretendi, come il mondo sole,
andar cercando strani paragrammi,
trovando stratagemmi di parole
occultate tra i versi, i segni e i grammi,
rinunzia a ogni pretesa d‟ermeneutica.
A cercar non si trova. Alcuna regola
riposta, né speranza di maieutica
e di verbal complotto, o d‟altra fregola
potrà svelarti un codice segreto
onde scoprir sotto il mister del verso
taciti indizi, e il sintomo discreto,
e il segno da trovar a tempo perso.
No, caro mio, per sempre impenetrabile
e ascoso ti riman l‟inesistente
trama che cerchi, ed il mistero labile,
oscuro del mio verso: il senso è NIENTE.
Poi che io ti conosco, e non rinunzi,
e cercherai nel verso un qualche acrostico,
rifletti. Non cercare occulti annunzi
a far l‟endecasillabo men ostico.
Ripeto: quel che dico non a senso,
ovvero, l‟ha, ma è quello letterale.
Tronca la tua ricerca. E ti sia penso
accettar quel che dico, tale e quale.
Se v‟è un segreto, sappi, è il più banale.
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Si tu voulais, comme les gens frivoles,
Apercevoir d‟étranges paragrammes
Tramant complots ou pièges de paroles
Occultes parmi vers, signes et grammes,
Renonce à tout désir herméneutique.
À trop chercher, tu t‟y perdrais. Aucune
Règle n‟y gît ni foi de maïeutique
Et point d‟autre marotte inopportune
Pour te cacher ici codes secrets
Ou là te dévoiler choses ardues:
Tacite indice et symptômes discrets
Enfin trouvés, à tes heures perdues...
Non. Ajamais, mon cher, hors de ta sphère
Et clos pour toi demeurera le vain
Terme que tu poursuis, flou le mystère,
Obscur mon vers, dont le vrai sens est: RIEN.
Pourtant, je te connais, âme têtue,
Exprès tu chercheras un acrostiche.
Réfléchis! Il n‟y a rien, ne t‟évertue
À rendre mes écrits par trop fortiches.
Répétons-le ! mes mots n‟ont pas de sens
Ou bien ils en ont un, mais littéral.
Termine ta recherche. Et que ta science
Accepte ce propos simple et brutal:
Si je garde un secret, il est banal.
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n

Se credevi che andando in autobus
avessi fatto con facilità
tutto come Queneau, ecco che zitt
o (ed è un bel enjambement) ora il secondo
round io mi provo trepido a tramar.
Andando per petrosi versi, già
rodeando con grazia e lieto andar,
ecco proseguo, e tu mi dirai se
potevo fare meglio, etallez, hop!
Orgoglioso l‟acrostico fecondo
traccio, operoso come un martinitt,
e i solchi per quegli alba prata che
nel regger l‟atro aratro si compon
esili, per sottil trame semiotiche,
tutti di nigrum semen seminabant
opprimendo ogni tasto del loro pondo,
prone le dita mie su quel click up.
Ecco, radoppio, ed in honor di Ermete
Ripetuto ho la prova, per provar
Encora ardito, e una seconda volta,
Reiterata virtù di un avatar
Onesto dei signor dell‟Oulipo.
Tieni, ringrazia dio, ton dieu, oppur Gott:
Ammetto che la rima c‟è e ci sta
Soltanto quando permetteva il mus.
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Supposes-tu qu‟à bord d‟un autobus,
Avec facilité, j‟écris tout ça
Tel Queneau? Chut! J‟attaque un second round plut
Ot! (ça, c‟est un “rejet") où mon ego
Renoue avec l‟épreuve, et non sans peur.
Allant à pied par vers pierreux, déjà
Rodé, joyeux, enfin je sais marcher
Élégamment. Me diras-tu si je
Pouvais mieux faire encore? Oui, allez, hop !
Oui! qu‟un fécond acrostiche VUmbèrto
Trace ici, fier, comme un bon péquenot.
En illustrant par la noire charrue
Nos àlba pràta de maint fin sillon
Et de moult trames sémiotiques que,
Toutes, de nigrum sèmen seminàbant,
Obligeant ses doigts à leur faire écho
Par touche interposée et par click up.
Et j‟y vais! Qu‟en l‟honneur du Trismégiste
Reprenné-je l‟épreuve pour prouver
A tous que, par deux fois, je fus extra,
Réitérant l‟exploit d‟un avatar
Objectif des messieurs de l‟Oulipo.
Tiens, voilà! Remercie ton Dieu, ou Gott.
Admettons que la rime vint fissa
Seulement quand le permettait le mus.
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Sator Arepo sa opera far là bas
Aah, sarà un marpione, befferà a
Toth di stirpe egizia? Vedi, Tot
ognor furbo, apre un complotto,
riscrive, esso, arguto a tramar
altre azioni. Srotola là l‟idea,
riaprire sa l‟orba parola per
esaurire a tutti il pensiero. E
poi, poco a poco, avrà poter su XP!
Ormai, Arepo, arso d‟onomastico
Trance, dice TTTTT (come croce), T
E voci già auree ed ora plumbee
Noia esprimon. Nove parole non
Esclama, né egee, e ruvide, o enee
To io io toi oxTTOioi urla a Tot.

254

CRÉATIONS
Ora grida focoso: «sono perduto!»
Povero tipo (a parte piange, hip!)
E va tra le erme, teso verso Tebe...
Riuscirai a provar al re d‟Ofìr
A svelar poi l‟arido inganno? Ma
Riderà la Moira! Ella sa tramar!
Odi: ormai Sator cosa ha scorto,
Titubante, ottenebrato da Tot?
A Atene non ti apparirà la Dea, A
Selinunte tu sol porrai rotas...

HI

Sator Arepo sait comment faire son opera là-bas
Ah, ah, saura-t-il ètre malin? Se moquera-t-il de
Toth, celui dont la souche est égyptienne? Tiens,
toujours rase, Toth s‟engage là dans un complot,
Il réécrit, subtil, apte à tramer
De nouvelles actions. Il développe l‟Idée,
sachant rouvrir le verbe parfait pour
en divulguer la pensée profonde. Et,
ensuite, peu à peu, il finirà par dominer le Christ!
Maintenant, Arepo, en proie à une transe
onomastique, dit «TTTTT» (comme la croix), «T»!
Et des voix, tantòt dorées, tantót plombées
manifestent l‟ennui. Mais des paroles neuves
il ne prononce point, ni celles d‟Egée, rades, ni celles d‟Enée.
«To io xo xoi OTTTOTOI» dit-il, dans un hurlement, à Toth.
Et ensuite il crie, fougueux: <<je suis perdu!».
Pauvre mec! (il pleure en aparté, hip!)
Et il s‟en va, errant parmi les hermès, tout tendu vers Thèbes...
Sauras-tu convaincre le roi d‟Ophir,
lui dévoiler la stèrile tromperie? Et pourtant!
La Parque ricanera! Ourdir, elle le sait, Elle!
Ecoute donc: qu‟a-t-il pu convoyer, Sator,
en chancelant, aveuglé par Toth?
A Athènes, la Déesse ne se montrera pas à tes yeux. Et
tu seras le seul par qui Sélinonte s‟omera de rotas ...
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Stupendi Acceni Tenebrosi Orapollo Rinscrive
Antichi Riscopre Engrammi Pizio Onomatoteta
Tremendi Enigmi Neumi Eraclitei Trova
Oracoli Palindromi Evidenti Rivela Assemblando
Ridice Ordinando Tracce Annunzi Semata
De superbes avertissements ténébreux sont réécrits par Horapollon.
En découvrant des engrammes anciens, l ’Onomatothètepythien,
Trouve quelques terribles neumes héraclitéens.
Les oracles palindromiques deviennent évidents lorsqu 'il les relie les uns aux
autres
En répétant et en ordonnant les traces, les avertissements, les signes.
Stupendi Antichi Tremendi Oracoli Ridice
Acceni Riscopre Enigmi Palindromi Ordinando
Tenebrosi Engrammi Neumi Evidenti Tracce
Orapollo Pizio Eraclitei Rivela Annunzi
Riscrive Onomatoteta Trova Asseblando Semata
Il dit à nouveau les anciens oracles, superbes et terribles.
Il retrouve des indices en ordonnant les énigmespalindromiques,
Les ténébreux engrammes, les neumes évidents, les traces.
Horapollon, le pythien, révèle des avertissements héraclitéens.
Il les réécrit et, en rassemblant les signes, trouve l ’Onomatóthète.
Semata Annunzi Tracce Ordinando Ridice
Assemblando Rivela Evidenti Palindromi Oracoli
Trova Eraclitei Neumi Enigmi Tremendi
Onomatoteta Pizio Engrammi Riscopre Antichi
Riscrive Orapollo Tenebrosi Acceni Stupendi
Les signes, les avertisements, les traces, il les ordonne et les répète.
Reliés par lui, évidents deviennent les oracles palindromiques.
De terribles neumes héraclitéens il trouve,
Lui, le Pythien, l ’Onomatothète. Il découvre les anciens engrammes,
Lui, Horapollon, qui réécrit les superbes, les ténébreux avertissements.
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Note du traducteur
Les traductions françaises des poèmes I et II respectent leurs contraintes
et surcontraintes prosodiques, que le lecteur retrouvera aisément; par contre,
seulement deux traductions simples pouvaient permettre de suivre et d‟apprécier les complexités des originaux italiens du poème III, qui est un carmen
quadratum, et du poème IV, qui est unproteo (poème combinatoire). Ce poème
IV, au style télégraphique, comporte dix formulations palindromiques différentes, ce qui donne au total vingt lectures et dix sens distincts. J‟en ai retenu trois;
le lecteur pourra, par lui-même, restituer les lectures manquantes.
Dans les poèmes I et II, pour traduire l‟hendécasyllabe italien, j ‟ai utilisé
le décasyllabe français. Dans un certain vers (11,10), la dénomination paysanne
«l‟Umbèrto», prononcée à l‟italienne, fonctionne comme une terminaison «féminine», c‟est-à-dire non comptée. Par ailleurs, j‟ai gardé l‟accentuation latinisante de certaines petites phrases (àlba pràta\ nlgrum sèmen seminàbant), ce
qui produit des hybrides, tenant à la fois du décasyllabe français et de l‟hendécasyllabe italien. Dans certains cas, «que » et «je» en fin de vers fonctionnent
comme une terminaison masculine (un «e muet masculin» selon de Benoît de
Comulier). Au contraire, dans un autre vers (II, 3): «Tel Queneau? Chut!
J’attaque un second round plut», le «plut» (moitié non accentué de «plutôt») doit être considéré comme une terminaison féminine, non comptée; l‟accentuation métrique tombera alors sur «round» et le vers pourra être compté
(avec beaucoup de bonne volonté) comme s‟il était décasyllabe.
Il va sans dire que l‟introduction dans le texte de mots savants, familiers
et argotiques, suit, d‟aussi près que possible, les originaux dans leur vis comica.

B.S.
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Milorad Pavic

L’ESCARGOT DE VERRE
Conte de Noël
Traduit par Jean Descat

PREMIER CARREFOUR
Le lecteur peut choisir lui-même le début de ce récit. Il peut commencer
par le chapitre «Mademoiselle Hatchesput» (p. 258) ou par le chapitre «Monsieur David Senmut, architecte» (p. 261).

MADEMOISELLE HATCHESPUT
Mademoiselle Hatchesput, vendeuse dans une boutique de lingerie féminine, se réveilla encore une fois de très bonne heure, avec un sentiment de solitude. Elle avait rêvé d‟une cruche à deux becs. Dans son rêve le vin se nouait et,
en deux jets séparés, emplissait simultanément deux verres.
Comme d‟habitude lorsqu‟elle se sentait seule, elle sut tout de suite ce
qu‟il fallait faire. Elle commença par jeter un coup d‟oeil sur le fleuve. Ce jourlà les nuages ne parvenaient pas à enjamber l‟eau. Ils remontaient le Danube en
tourbillonnant le long de la rive droite et rassasiaient les vents près du confluent
de la Save. En fin d‟après-midi elle partit au travail. Elle était de service le soir
et jusque tard dans la nuit. Ce jour-là chez le marchand de journaux du coin elle
remarqua un monsieur élégant en pardessus couleur laque noire. Elle se plaça à
côté de lui, tendit de la main droite l‟argent dujoumal au vendeur, et, de la main
gauche, subtilisa dans la poche droite du monsieur la première chose qu‟elle
palpa. A ce moment-là le vendeur lui tendit son journal et elle quitta sans encombre le lieu de son larcin. Le monsieur monta dans une voiture de même
couleur que son manteau et disparut.
Maintenant, le plus facile restait à faire. Sur la place de Terazije elle tira
un petit miroir de son sac à main et s‟y absorba. Elle était satisfaite de son image
qu‟elle voyait dans le miroir.
Dommage que l‟image ne pût pas rester là. Mais qui sait, peut-être y res-
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terait-elle. D‟ailleurs, je vais au moins signer. Et elle posa un baiser sur le miroir
en laissant sur le verre un peu de son rouge à lèvres. Dans le passage souterrain
de Terazije elle prit l‟escalator et glissa discrètement le miroir dans le sac d‟une
passante.
Ayant réussi son coup, mademoiselle Hatchesput respira plus librement.
Elle entra dans la boutique de lingerie féminine où elle était employée, comme
si elle venait de ressusciter, comme si elle avait passé des heures à se faire masser, à prendre un sauna ou à transpirer aux appareils d‟une salle de gymnastique.
Son sentiment de solitude avait disparu, comme chaque fois qu‟elle agissait
ainsi. Toujours de la même façon. Voler un objet, faire cadeau d‟un autre objet.
Et à des personnes différentes. Sans choisir l‟objet ni la personne. Parfois, en
raison des circonstances, elle devait inverser Tordre des coups et commencer
par le cadeau pour terminer par le larcin. Mais cette fois-ci tout s‟était bien
passé.
Beaucoup plus tard, restée seule un instant dans la boutique, elle réussit à
jeter un coup d‟oeil sur ce qu‟elle avait volé dans la poche du monsieur au
pardessus laqué. C‟était un briquet. Un beau briquet tout neuf. La garantie dépassait encore du magnifique étui de cuir.Sur la peau de chameau rouge était
imprimé le logo MOZISIII. Quelque chose comme la marque du propriétaire. Et
sur le couvercle était gravée cette inscription:
Si tu m ’allumes trois fois de suite
ton désir se réalisera.
Mademoiselle Hatchesput n‟eut pas le temps d‟examiner plus attentivement son butin, car un client entra dans la boutique. Prenant dans sa main gauche, derrière son dos, le coude de sa main droite, elle examina le nouveau venu.
C‟était un jeune homme en blue jeans, chemise bleu clair et veste marron,
avec des souliers de fourrure à long poil. Il portait dans sa main un imperméable
et une petite boîte dans un emballage de papier doré surmonté d‟un noeud de
ruban. Avant tout, elle regarda ses poches. Elles convenaient parfaitement, elles
étaient un peu béantes. Elle examina alors le propriétaire des poches. Curieusement, malgré sa jeunesse, il avait les cheveux grisonnants. Il portait cinq raies,
disposées en travers de sa chevelure, d‟une oreille à l‟autre. Il était mince, avec
des yeux étranges.
- Celui-ci, il est myope jusque dans ses rêves, pensa-t-elle et elle lui demanda ce qu‟il désirait.
Il posa son imperméable et sa boîte sur la tablette près du fauteuil et dit
d‟une voix timide et chaude:
- Je voudrais acheter une chemise de nuit. En cadeau de Noël pour ma
femme. Elle a la taille 4.
- On peut imaginer la chaleur de cette voix la nuit, en un certain endroit
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placé la boutique, tout en haut entre les deux pas d‟une femme solitaire qui
résonnent dans une rue déserte... pensa-t-elle, et elle dit:
- Ces tailles sont en haut, sur l‟étagère, et elle approcha un escabeau. En
l‟escaladant, elle sentit son regard sur elle. Elle gardait ce regard au même endroit, à hauteur des hanches, et quand elle descendit, avec le pied de l‟escabeau
qu‟elle remettait en place, elle poussa discrètement la petite boîte dorée, qui
tomba de la table dans le fauteuil. Maintenant la boîte était séparée de l‟imperméable du visiteur. Elle espérait que le jeune homme ne remarquerait pas l‟absence du paquet et qu‟il l‟oublierait dans la boutique.
Mais à ce moment-là il dit une chose si inattendue qu‟elle laissa l'escabeau où il était et le regarda dans les yeux. Comme à travers de l‟eau il la regardait bien en face d‟une distance de plusieurs milliers d‟années. Ses yeux étaient
bleuis par le temps au travers duquel ils regardaient.
- Ma demande va peut-être vous paraître excessive, dit-il, mais je ne sais
pas acheter les chemises de nuit de dames. Pourriez-vous la mettre? Je saurais
ainsi si elle va bien. Ma femme est faite à peu près comme vous...
S‟il n‟y avait pas eu la petite boîte sur le fauteuil, mademoiselle Hatchesput
aurait carrément refusé. Mais il y avait la boîte, et elle répondit:
-Vous n‟êtes pas le seul à demander ça. Je vais l‟enfiler dans la cabine et vous
pourrez vous rendre compte. Mais il faut d‟abord que je range cet escabeau.
Sachant que les femmes ont toujours l‟oeil plus rapide que les hommes,
mademoiselle Hatchesput poussa un peu le jeune homme avec l‟escabeau, ce qui
lui donna l‟occasion de laisser tomber le briquet dans sa poche.
Quand elle revint revêtue de la chemise de nuit taille quatre, elle remarqua
qu‟il avait le souffle coupé. Dans ses yeux myopes elle lut quelque chose comme:
- Cette nuit est enceinte. Elle est grosse d‟un autre jour magnifique!
Cependant il déclara d‟un air navré:
- Vous savez, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas acheter cette
chemise de nuit. Elle vous va si bien que le soir, quand ma femme la mettrait, je
ne pourrais pas m‟empêcher de penser à vous... Et cela ne va pas. Vous le comprenez, n‟est-ce pas? En tout cas merci et bonne nuit...
Sur ces mots il sortit de la boutique après avoir enfilé son imperméable, et
mademoiselle Hatchesput, tout excitée le suivit du regard tandis qu‟il descendait la rue. Ensuite, toujours en chemise de nuit, elle déballa de ses doigts fébriles la boîte dorée en veillant, à tout hasard, à ne pas abîmer le papier d‟emballage et le ruban.
Il y avait à l‟intérieur une chose charmante, dont elle ne réussit pas tout de
suite à deviner l'usage. Un magnifique escargot de verre plein de poudre argentée et obturé par de la cire rouge avec une mèche au milieu. C‟était une sorte de
bougie décorative. Mademoiselle Hatchesput eut envie de l‟allumer, mais elle se
rappela qu‟elle était en chemise de nuit, qu‟elle se trouvait dans la boutique et
qu‟elle n‟avait plus de briquet.
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(Si vous n 'avezpas lu le chapitre « Monsieur Davit Senmut, architecte »
p. 261, allez à ce chapitre. Si vous l ’avez lu, allez au chapitre intermédiaire qui
porte le titre « Une fille qui aurait pu s'appeler Niferure », p. 263)

MONSIEUR DAVID SENMUT,
ARCHITECTE
Ce jour-là, la femme nouvellement divorcée du jeune architecte David
Senmut se sentit particulièrement seule. Elle sut tout de suite ce qu‟il fallait
faire. Tout d‟abord elle jeta un coup d‟oeil sur le fleuve. Les nuages, ce jour-là,
ne parvenaient pas à enjamber l‟eau. Ils remontaient le Danube en tourbillonnant le long de sa rive droite et allaient rassasier les vents au confluent de la
Save. L‟ex-madame Senmut déballa fébrilement la petite boîte enveloppée dans
du papier doré. Il y avait à l‟intérieur une chose charmante dont elle n‟avait pas
tout de suite réussi à deviner l‟usage, la veille, dans la cristallerie où elle l‟avait
achetée. Un magnifique escargot de verre plein de poudre rose, obturé par de la
cire rose avec une mèche au milieu. C‟était une sorte de bougie décorative. Un
cadeau pour son ex-mari. Un instant elle eut envie d‟écrire sur l‟écaille de l‟escargot une petite dédicace, mais elle se ravisa. Elle n‟avait pas confiance dans le
langage.
Elle savait que la langue n‟est que la carte des pensées, des sentiments et
des souvenirs. Comme toutes les cartes, pensait-elle, la langue est l‟image réduite des centaines de milliers de fois de ce qu‟elle essaie de montrer. L‟image
réduite des centaines de milliers de fois des sentiments, des pensées et des souvenirs. Sur cette carte les mers ne sont pas salées, les fleuves ne coulent pas, les
montagnes sont plates et la neige n‟est pas froide. Au lieu des ouragans et des
tempêtes elle présente une minuscule rose des vents...
Ainsi donc, au lieu d‟écrire un mot, l‟ex-madame Senmut retira avec précaution la garniture de cire, jeta dans le lavabo la poudre rose contenue dans
l‟écaille de verre de l‟escargot et versa à sa place le mortel sable argenté d‟une
fiole portant l‟inscription: Explosif d’une grande puissance destructrice. Inflammable! Puis elle replaça avec soin dans la coquille la garniture de cire avec
sa mèche au milieu.
Quand l‟escargot eut regagné sa boîte, l‟ex-madame Senmut emballa le
cadeau dans le papier doré et le lia avec un ruban.
- David sera certainement incapable de résister à ça, murmura-t-elle, puis
elle posa la boîte ornée de son ruban sur la table à dessin qui, récemment encore,
appartenait à son mari, et sortit de l‟appartement.
Lejeune architecte David Senmut n‟habitait plus là. Après le divorce il
avait dû louer un autre appartement, mais il avait gardé les clés de l‟ancien, où
habitait maintenant sa femme. Il avait le droit d‟y venir quand il voulait, à con-
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dition que l‟ex-madame Senmut fut absente. Il pouvait regarder la télévision,
boire un verre, mais il ne devait rien emporter. Telle était leur convention. En cas
d‟infraction, et la dame savait bien ce qu‟elle faisait, la serrure serait immédiatement changée et la police informée du larcin.
Ce jour-là encore l‟architecte Senmut passa à l‟heure où il savait que son
ex-femme était absente. Il se lava les dents avec sa vieille brosse, but un whisky
à l‟eau de Seltz et s‟assit. Mais il ne tenait pas en place. La nuit tombait déjà
quand il remarqua sur sa table à dessin la boîte dans son papier doré garni d‟un
ruban. Il fut incapable de résister. Il la prit comme s‟il volait, et à vrai dire il la
vola bel et bien. Puis il descendit dans la rue.
Il traîna un peu en ville, cherchant un restaurant où il pourrait encore voler
quelque chose et examiner à loisir ce qu‟il venait de subtiliser à son ex-femme.
Dans une boutique de lingerie féminine il aperçut des chemises de nuit entassées sur le comptoir. Il entra sans hésiter. Il y avait là une jeune vendeuse qui
pouvait répondre à son projet. Il savait d‟expérience que quand on vole quelqu‟un il faut le tromper avant de lui avoir dit bonjour. Ensuite, il est trop tard.
Sitôt entré il jeta un coup d‟oeil sur les chemises de nuit posées sur le comptoir,
pliées avec soin dans leurs boîtes. Aucune d‟elles n‟était de taille quatre. Il
salua et posa ses affaires sur la table. Il dit qu‟il voulait acheter une chemise de
nuit.
- Taille quatre. C‟est la taille de ma femme, dit-il.
- Celles-ci, sur le comptoir, sont de taille 3. La taille quatre est sur l‟étagère, dit la jeune fille. Elle alla prendre un escabeau et l‟escalada afin d‟attraper
1 ‟ article demandé, et pendant ce temps il essaya de subtiliser sur le comptoir une
des chemises de nuit de taille 3. Mais la jeune fille était déjà redescendue, l‟article à la main, elle le poussa légèrement en repliant l‟escabeau et l‟inonda d‟un
parfum d‟enivrantes essences d‟importation. Il avait raté son coup. Il dit alors
d‟un air timide:
-Vous savez, je ne suis pas très doué pour ce genre d‟achats. Voudriezvous essayer la chemise de nuit à la place de ma femme? Vous êtes faite à peu
près comme elle...Vous me rendriez un grand service...
Elle le toisa d‟un regard qui pesait au moins un kilo trois cents. Mais, à sa
grande surprise, elle accepta. Elle entra enfiler le chemise de nuit dans la cabine
d‟essayage, et l‟architecte David Senmut ne résista pas. Dans une deuxième
tentative, il fourra dans sa poche l‟une des chemises de nuit de taille 3 et replaça
sur le comptoir l‟emballage soigneusement refermé, de sorte qu‟on ne pouvait
rien remarquer.
Quand la jeune fille sortit de la cabine en chemise de nuit, il pensa, ébloui
par cette apparition:
- Je la découvre. J‟ai l‟impression de l‟avoir déjà connue dans une vie
antérieure. Pour une femme comme celle-ci, cela vaudrait la peine de bâtir des
maisons, d‟être son protecteur, ou n‟importe quoi, de garder ses enfants, d‟être
son
adorateur
ou
son
ami...
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Tout en pensant cela, il dit:
- Vous savez, je ne peux pas acheter cette chemise de nuit. Elle est trop
chère pour moi.
Et il sortit précipitamment de la boutique, son butin en poche. Il prit à
peine le temps d‟emporter son imperméable.Après avoir traîné dans plusieurs
cafés et volé quelques paquets de cigarettes, vers minuit, de retour chez lui, ou
plutôt à l‟entrée de l‟appartement qu‟il avait loué, il trouva son téléphone dans
l‟escalier. Faute d‟avoir payé le loyer, il était chassé de l‟appartement. Consterné, il alla s‟asseoir dans un petit café du voisinage, brancha son répondeur et
écouta les messages. Il n‟y en avait qu‟un. C‟était sa femme qui l‟appelait. Sa
voix était aimable:
- Je sais que tu es venu. Je sais aussi ce que tu as fait. Tu as encore volé
quelque chose. La petite boîte dorée garnie d‟un ruban. Mais ne crains rien, je
ne t‟ai pas dénoncé à la police. Pour l‟instant. Cette fois-ci tu as seulement volé
ton cadeau de Noël...
A ces mots, il interrompit brusquement le message et se mit à fouiller dans
ses poches. Mais impossible de trouver la boîte au papier doré garni d‟un ruban.
Il se frappa la tête pour tâcher de se rappeler où il avait bien pu l‟oublier, mais
rien ne lui venait à l‟esprit. Il fouilla encore et sentit alors sous ses doigts un
objet qu‟il n‟arrivait pas à identifier. Il sortit de sa poche le précieux briquet
d‟homme dans son étui de cuir, mais il fut incapable de se rappeler comment
cette chose était arrivée dans sa veste et à qui il l‟avait volée... Le briquet portait
cette inscription
Si tu m 'allumes trois fois de suite
ton désir se réalisera.
(Si vous n 'avez pas lu le chapitre «Mademoiselle Hatchesput», p. 258,
allez à ce chapitre. Si vous l'avez lu, allez à la charnière centrale qui porte le
titre « Une fille qui aurait pu s'appeler Niferure », p. 263)

CHARNIERE CENTRALE
UNE FILLE QUI AURAIT PU S‟APPELER
NIFERURE
Il alla dormir dans l‟hôtel le plus proche; le lendemain matin, il loua à
crédit, un nouvel appartement et, vers la fin de l‟après-midi, fit le tour des cafés
où il était allé la nuit précédente. Il ne trouva pas trace de son cadeau emballé
dans du papier doré. Il se souvint alors de la jeune fille de la boutique de lingerie
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féminine. Dans la première papeterie il acheta une pochette bleu pâle parsemée
d‟étoiles et y glissa la chemise de nuit qu‟il avait volée la veille. Puis il se rendit
à la boutique de lingerie féminine et dit à la jeune fille en lui tendant son cadeau:
-Je viens m‟excuser, mademoiselle. Hier je vous ai menti et ce n‟est pas
bien. Je n‟ai pas de femme et je n‟avais aucune intention de faire des achats. Je
voulais vous voir dans cette chemise de nuit. Elle vous allait si bien que je n‟ai
pas fermé l‟oeil de la nuit. J‟avais hâte que les magasins soient ouverts et j‟ai
acheté la même chemise de nuit pour vous l‟offrir.
-Ce n‟est pas la même, rectifia lajeune fille en riant, celle-ci est de taille 3.

A ces mots le jeune homme se laissa tomber dans le fauteuil. Il était décontenancé. Il dit enfin d‟une voix désespérée.
- J‟ai quelque chose à vous demander... N‟ai-je pas oublié chez vous, hier
soir, un petit paquet emballé dans du papier doré?
- Un petit paquet emballé dans du papier doré? Avec un ruban?
-Oui, oui!
- Vous ne l‟avez pas oublié ici, fit résolument lajeune fille, je l‟aurais
trouvé et je vous l‟aurais rendu, comme nous faisons toujours quand un client
oublie quelque chose chez nous... Mais moi aussi j‟ai quelque chose à vous
demander. Que faites-vous quand vous vous sentez seul une veille de Noël? Y at-il un moyen de disparaître de ce monde sans douleur?
Il la regarda d‟un air effaré. Ses cils touchaient ses sourcils et y mettaient
du désordre. On voyait dans ses yeux que l‟éternité était asymétrique. Il demanda:
- Avez-vous jamais eu une fille? Il y a longtemps. De longues, de très
longues années.
- Vous voulez dire il y a quatre mille ans? Peut-être bien. Mais maintenant
je n‟en ai pas. C‟est pour cela que je suis seule pour les fêtes. Voulez-vous venir
passer chez moi la veillée de Noël pour la garder?
- Garder qui?
- La fille que je n‟ai pas, voyons! Voici mon adresse.
- Très volontiers, dit le jeune homme. Puis il embrassa la vendeuse sur
l‟oreille et s‟en alla. Il s‟arrêta sur le seuil et ajouta:
- Je connais son nom.
- Le nom de qui?
- Eh bien, mais de la fille que vous n‟avez pas. Elle s‟appelait Niferure.

DEUXIEME CARREFOUR
Ici le lecteur peut encore choisir lui-même son chemin. Se décider entre
deux dénouements du récit. Le chapitre «La bougie décorative» (p. 265) ap-
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porte au récit un dénouement tragique, tandis que le chapitre «Le briquet»
(p. 267) donne un happy end. Dans tous les cas l’auteur conseille de lire les
deux dénouements, car c ’est seulement dans les récits qu ’il peut y avoir deux
fins différentes. Pas dans la vie.

LA BOUGIE DECORATIVE
Mademoiselle Hatchesput aimait les animaux, surtout les chats, les parfums et fleurs importés, mais elle n‟avait pas de revenus suffisants pour satisfaire cette passion. Elle n‟avait même pas assez d‟argent pour s‟offrir un “chien
de poche”. Pour la veillée de Noël elle ne put acheter que du poisson et des
pâtes qu‟elle prépara avec des pruneaux. Bien entendu, elle ne pouvait pas songer à offrir des cadeaux. Quand elle eut terminé les préparatifs du repas, elle
s‟habilla, abaissa, d‟un long trait de crayon, les coins intérieurs de ses yeux, et,
avec un crayon plus épais, prolongea jusqu‟à ses oreilles le bord extérieur de ses
paupières. Elle se mit un bandeau autour du front, sa lèvre supérieure était dessinée bien droite et sa lèvre inférieure fortement soulignée. Elle se sentit bien,
satisfaite de son aspect. Prête à partir conquérir le monde. Elle alla à la fenêtre et
jeta un coup d‟oeil sur le fleuve.
- Les nuages ont traversé l‟eau, constata-t-elle.
Ensuite elle défit avec précaution le papier doré et en tira l‟escargot. Elle
ne trouva pas à son goût le sable argenté dont était emplie l‟écaille de verre. Elle
retira avec précaution la garniture de cire et jeta le contenu de l‟escargot dans le
lavabo. Puis elle lava l‟écaille, la sécha et l‟emplit de sa poudre de bain bleue.
Ensuite elle remit en place la cire avec sa mèche. L‟escargot pouvait de nouveau
servir de bougie décorative et ses entrailles bleues scintillaient de façon merveilleuse. La couleur de l‟escargot rappelait maintenant les yeux du jeune homme
dont elle attendait la visite.
- Bleu Atlantide, dit la jeune femme, et elle s‟étonna de ce qu‟elle venait
de dire.
- Balivernes, se dit-elle. Comment sais-tu si c‟est du “bleu Atlantide”?
Quelques instants plus tard l‟escargot de verre avait réintégré sa boîte,
emballé dans son papier doré garni d‟un ruban. 11 était prêt à être offert en cadeau.
Là-dessus la sonnerie de la porte retentit. Le visiteur avait apporté du vin.
Et aussi sa voix chaude. Elle l‟installa à table et s‟assit à côté de lui. Elle prit
quatre noix et les jeta en croix vers les quatre points cardinaux, pour bénir la
pièce. Puis elle sortit la boîte contenant l‟escargot de verre et la lui donna.
- Voici mon cadeau de Noël, dit-elle en l‟embrassant.
Les yeux du jeune homme brillèrent et, ému comme un enfant, il défit le
papier doré et sortit de la boîte l‟escargot de verre. Son visage exprima la stupeur.
- Tu savais bien ce que contenait la boîte? demanda mademoiselle
Hatchesput.

265

HORS-DOSSIER
-Non, répondit-il.
-Tu es déçu?
-Oui.
-Oui?
-Non. Il est magnifique. Merci!
Puis il la prit dans ses bras.
- Moi aussi, j ‟ai un cadeau pour toi, ajouta-t-il pour détendre l‟atmosphère.
Il tira de sa poche et posa sur la table une pochette rouge et blanc parsemée de minuscules miroirs. Mademoiselle Hatchesput déballa le cadeau et trouva
dans la pochette le briquet qu‟elle connaissait déjà, avec son inscription sur le
désir exaucé. Mademoiselle Hatchesput était un peu décontenancée par le déroulement de la soirée. C‟était son tour d‟être déçue. Aussi, pour détendre elle
aussi l‟atmosphère, elle déclara:
- Je sais comment tu t‟appelles.
- Comment le sais-tu?
- Je ne sais pas au juste comment, mais je le sais. Depuis longtemps. Peutêtre l‟ai-je flairé. Tu t‟appelles Senmut.
- Je n‟ai jamais entendu ce nom-là. D‟où te vient cette idée? demanda-t-il,
et il posa l‟escargot sur une soucoupe afin de l‟allumer pour éclairer le dîner.
- Magnifique! s‟écria mademoiselle Hatchesput en lui tendant le briquet.
S‟il te plaît, allume l‟escargot de verre tandis que j‟apporte le dîner.
L‟architecte Senmut prit le briquet et lut à haute voix l‟inscription:
- Si tu m‟allumes trois fois de suite, ton désir se réalisera.
- Il se réalisera, tu sais, il va se réaliser! Dès ce soir, ajouta-telle en riant.
Alors il actionna une fois le briquet, qui s‟alluma. Elle applaudit. Il approcha la flamme de la mèche de l‟escargot et l‟enflamma. L‟escargot de verre se
mit à briller sur la table et devint une splendide bougie décorative. La chambre
parut se détacher de sa base et se mit à flotter dans une sphère de douce lumière.
- Que fais-tu là? s‟écria-t-elle, il faut l‟actionner trois fois!
- Pourquoi trois fois, puisque j‟ai allumé la bougie du premier coup?
- Mais c‟est ce qui est écrit sur le briquet! Ne le sais-tu pas? Pour faire
entendre une chose, il faut la dire trois fois.
Alors il actionna une deuxième fois le briquet et il jeta une petite flamme
verte qu‟elle salua d‟un retentissant “Bravo!” Quand le briquet s‟alluma pour
la troisième fois, une puissante explosion emporta l‟appartement et tout ce qu‟il
contenait. Seuls restèrent les noms. On peut les trouver dans toutes les histoires
d‟Egypte (18ème dynastie).

(Si vous n 'avezpas lu le chapitre «Le briquet», p. 267, allez à ce chapitre. Si vous l’avez lu, ceci est la fin du récit)
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LE BRIQUET
La veille de Noël, David Senmut passa une fois de plus dans l‟appartement de son ex-femme, qui était en voyage. Il prit un bain et se lava les dents, se
lissa les cheveux, s ‟ assit, prit ses genoux dans ses bras, ce qui le faisait ressembler à un cube. Il se reposa quelques instants dans cette position. Un instant il
eut envie de tenir sur ses genoux une petite créature, un enfant, peut-être une
fillette, de la protéger et de la défendre... Ensuite il tira de sa poche le briquet
que nous connaissons et le glissa dans une pochette rouge et blanc enduite d‟une
poudre faite de minuscules miroirs. Il but un whisky et choisit dans le bar de son
épouse un vin blanc italien, mousseux. Il se décida pour le champagne féminin
“blue”, le plus doux, marqué “muscadet”, et non pour le masculin marqué
“brut”. Tout en emballant la bouteille dans du papier blanc, il pensa que le vin
est, comme la femme, un étemel malade, qu‟il meurt comme l‟homme, et que
seuls les vins rares survivent à l‟homme...
Sur le billet que lui avait remis la vendeuse de lingerie féminine, il lut son
adresse et il s‟y rendit, en apportant le champagne. Elle l‟accueillit les pieds sur
la paille qu‟elle avait répandue sur le sol de l‟appartement et l‟embrassa en lui
tendant la boîte emballée dans le papier de soie à ruban.
- Ce n‟est pas possible! s‟exclama-t-il.
- C 'est mon cadeau de Noël, dit-elle.
Il la regarda d‟un air stupéfait et pensa que les ténèbres étaient descendues du ciel dans ses yeux pour y passer la nuit. Le bmit de ses bracelets bon
marché à grelots valait plus à lui seul que le chien le plus cher.
Il défit le papier doré et, à sa grande surprise, ne trouva à l‟intérieur qu‟une
bougie de courte durée en forme de coquillage plein de poudre bleue.
- Ainsi donc mon ex-femme avait vraiment l‟art de vexer les gens. Et ça
s‟appelle un cadeau! pensa-t-il.
- Tu es déçu? demanda la vendeuse de lingerie féminine.
- Non. Au contraire, répliqua-t-il, et il sortit de sa poche une pochette
rayée de rouge et de blanc et la tendit à la jeune fille.
- Moi aussi, je t‟ai apporté un cadeau.
Elle tira de la pochette le briquet qu‟elle connaissait déjà et qu‟elle avait
récemment volé au monsieur en pardessus laqué.
-C‟est merveilleux, j‟avais justement besoin d‟un briquet!
Elle étreignit et embrassa l‟architecte David Senmut et ajouta: - Allume
l‟escargot de verre tandis que j‟apporte le repas.
- Qu‟est-ce qui est écrit dessus? lança-t-elle en s‟affairant autour des mets.
- Sur quoi?
- Sur le briquet.
- Tu veux parler du mode d‟emploi? Je ne sais pas. Je l‟ai jeté. On n‟a pas
besoin de mode d‟emploi pour se servir d‟un briquet.
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- Non, je veux parler de ce qui est écrit sur le briquet!
- Je ne m‟en souviens pas, attends que je voie...
Mais elle le devança et déclama de mémoire:
- Si tu m‟allumes trois fois de suite ton désir se réalisera! Ce n‟est pas ça?
L‟architecte fut stupéfait pour la deuxième fois de la soirée. Il ne se rappelait absolument pas d‟avoir volé aussi le briquet à la vendeuse de lingerie féminine. Car s‟il n‟était pas à elle, comment pouvait-elle savoir ce qui était écrit
dessus? Pour la chemise de nuit taille 3, il savait bien, mais il ne pouvait pas
croire qu‟il lui avait aussi volé le briquet.
Indubitablement, la cérémonie des cadeaux allait de travers. Il fallait faire
quelque chose pour sauver la soirée. Et il lança la première phrase qui lui vint à
l‟esprit:
- Je sais comment tu t‟appelles!
- Vraiment? répondit la vendeuse de lingerie féminine, comment le sais-tu?
- Je ne sais pas comment, mais je le sais. Tu t‟appelles Hatchesput.
- C‟est la première fois qu‟on me dit ça, répliqua-t-elle, et elle posa l‟escargot de verre sur la soucoupe d‟argent qui se trouvait au centre de la table.
L‟architecte David Senmut actionna alors le briquet. Au premier coup, il
produisit une belle flamme bleuâtre. Et monsieur Senmut alluma l‟escargot de
verre. La lumière se répandit sur la table et éclaira la pièce. Un éclat doré se
répandait partout, même dans leurs bouches. Cela se voyait chaque fois qu‟ils
parlaient.
- Allume-le encore, dit-elle, il faut le faire trois fois!
La deuxième fois, le briquet se ralluma. Mais la troisième fois il fit un raté.

- Ca ne marche pas! dit l‟architecte Senmut à mademoiselle Hatchesput,
mon désir ne se réalisera pas.
- Mais si, et comment, dit-elle et elle embrassa son architecte David Senmut
comme personne ne l‟avait jamais embrassé.
Au-dessous de ce long baiser gisait sur le sol, à l‟ombre de la table, le
mode d‟emploi du briquet:
A TTENTION! DANGER DE MORT!
TENIR LOIN DU FEU.
Ceci n 'estpas un briquet. C 'est une arme spéciale.
La dynamite qu 'elle contient s'active
quand on allume l'appareil pour la troisième fois

à

(Si vous n 'avezpas lu le chapitre «La bougie décorative», p. 265, allez
ce chapitre. Si vous l'avez lu, ceci est la fin du récit).
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Neige
« Trace l‟inégal palindrome. Neige... »
Georges Perec. Le grand palindrome.

Ne t‟alerter, être là, tendre,
peser à geste élu.
O, reste en rosace !
Ça s‟orne, et se roule, et s‟égare,
Se perd...

Rêvera...
Révèle, réverbère astre ! S‟étale ça :

Cela te sert, s‟aère.
Brève relève, rare vers,
Rêver
à
revers.
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Et réperage lié, oeil égaré,perte,
Ecart acéré de facette neuve.
Diantre, se déroba le sol!
Crine va casser net!
Navire dérivant en ressac,
Avenir clos, élaboré, désert.
N‟ai de vue nette :
Ça fédère, ça trace.
Et réperage lié, oeil égaré, perte,
Ecart acéré de facette neuve.
Diantre, se déroba le sol !
Cri ne va casser net !
Navire
dérivant
en
Avenir
clos,
élaboré,
N'ai de vue nette:
Ca
fédère,
ça

ressac,
désert.
trace.
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Vincent Tholomé

Deux poèmes prêts à l’emploi

1

pilineaunbonplan
on se procure la tête à bibi, piline achète une nouvelle crème pour les
mains, on pose devant le lavabo une tête à bibi en pâte, bibi achève son bain,
bibi essaie sa tête en pâte et voit tout de suite la différence, piline se sent très
laide malgré le maquillage, bibi ne sait plus chanter, on trébuche sur la tête à
bibi, la tête à bibi embarrasse on, bibi ne ressemble plus à rien, on se voit mal se
promener la tête à bibi sous le bras, piline ne séduit pas louis grosbonnet, on
pense à dire à bibi que c‟était une blague, la tête à bibi pèse deux tonnes et
demie, bibi s‟explique avec ses mains à la police, la tête à bibi est belle comme
une tête de mannequin, on met la tête à bibi en poche, bibi montre à la police sa
tête en pâte, piline se paierait bien une nouvelle tête, le chien de louis grosbonnet
suit on et la tête à bibi à la trace, bibi comprend subitement qu‟il perd le sens de
la vie, piline explique au chirurgien pourquoi elle n‟a pas une tête de mannequin, à midi la police s‟ennuie et mange la tête en pâte à bibi, le chirurgien ne
veut pas faire de piline un mannequin, bibi court comme un fou, le chien de
louis grosbonnet se fait gronder par son maître, bibi télescope piline, on décide
de quitter la ville, piline a un bon plan: piline dit à bibi que on a fait le coup, la
police a une crise d‟estomac, piline fait pour bibi le portrait de on, le chirurgien
vend des pilules à la police, on passe par monts et par vaux, le chien de louis
grosbonnet se fait gâter par son maître, on voit sa tête partout sur les arbres, la
police est guérie, bibi colle toujours des affiches avec la tête à on, le chien de
louis grosbonnet et louis grosbonnet sont des amis, bibi ne reconnaît pas on
sous sa fausse moustache, le chirurgien a mérité du repos, bibi ne voit pas on
dans sa nouvelle cachette, piline sort un poulet rôti du congélateur, la cachette
de on prend feu, le poulet rôti ne se laisse pas faire, on mange des criquets crus
et cuits, bibi explique son cas au chirurgien en congé, piline attend devant la
télé le résultat de son plan, le poulet rôti est trop dur même pour les dents du
chien de louis grosbonnet, on mène une vie de bohémien et d‟artiste de cirque,
«en attendant, j e ne peux pas montrer ma tête» pense on, «en attendant, la tête
à bibi apporte la poisse» pense encore on, bibi pleure sur le bord de la route, le
chirurgien prend des vacances à hawaii, piline reprend des zakouskis, la police
a faim et s‟ennuie au bureau, on attrape un rhume, piline se rend au café chez
Christian, «ça suffit» se dit on, on rentre en ville, bibi s‟engage à la croix rouge,
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on rencontre piline au café chez Christian, piline joue la comédie, on séduit
piline, «puisque tu veux une autre tête, prends celle-ci» dit on, on prête la tête
à bibi à piline
bibi colle à sa tête
bibi colle à sa tête, bibi ne fait qu‟un avec elle, on confond bibi et sa tête,
on parle à bibi comme à sa tête, le cou de bibi tient à son tronc, il n‟y a pas de
trou entre bibi et sa tête, même si on regardait mieux on ne verrait pas de trou,
une feuille de cigarette ne séparerait pas bibi de sa tête, bibi colle sa tête à ses
oreilles, bibi s‟entend penser, bibi lancerait sa tête, bibi lancerait sa tête audessus du public dans le stade, sa tête reviendrait sur son cou, alors aussi collante qu‟elle soit, la tête à bibi reviendrait sur son cou, le cou de bibi n‟agirait
pas contre la tête, le cou à bibi ne pourrait pas aller contre la tête, le cou ne
lancerait pas les mains pour contrer la tête, alors quoi qu‟il fasse, la tête à bibi
est plus forte que bibi, la tête à bibi est irrésistible, elle fait rire bibi, elle le fait
penser, le cou de bibi ne fait rien contre la tête parce qu‟il sait qu‟elle pense,
alors bibi pense quand sa tête pense, bibi sans sa tête ne pense pas, le cou de
bibi le sait, bibi le sait, les mains et les pieds de bibi le savent, les pieds de bibi
n‟avancent pas, tant que la tête n‟est pas sur le cou de bibi les pieds n‟avancent
pas, alors bibi avancera quand sa tête aura terminé son petit tour, le petit tour de
la tête prend son temps, en général on constate que bibi est lent, sa lenteur vient
de sa tête partie faire un petit tour, la tête tourne autour de bibi, la tête observe
bibi, alors il est possible que la tête ne veuille plus revenir à bibi, mais en général ça n‟arrive pas, la tête tourne un peu, comme ça, autour de bibi, après elle
revient, bibi est à nouveau dans le monde, bibi est de retour parmi nous, bibi sait
à nouveau parler, bibi sait à nouveau avancer ses pieds, il est redevenu grand
maintenant, alors une fois que bibi sait à nouveau avancer ses pieds, bibi sait
sortir d‟où il veut, bibi ne reste plus en place, une fois que sa tête est revenue
bibi ne sait plus tenir en place, bibi doit bouger, bibi doit s‟avancer, bibi doit se
nourrir, bibi doit parler, bibi doit dire bonjour, alors bibi ne se prive pas pour le
dire, bibi ne se prive pas de dire bonjour et bonsoir, dis bonjour et bonsoir au
café à la confiture et à la tartine bibi, dis bonjour et bonsoir aux canards aux
oies et aux arbres bibi, dis bonjour et bonsoir, dis bonjour, dis bonsoir, dis
bonsoir, bonsoir bibi, allons dis bonsoir, dis-le, allez, dis-le, dis bonsoir, bonsoir, dis bonsoir, bonsoir, bonsoir

1

Poèmes parus avec d‟autres dans Fusées 4, en octobre 2000. Les poèmes prêts à
l‟emploi sont des poèmes à utiliser. On utilise un poème prêt à l‟emploi en extrayant
du poème prêt à l‟emploi des phrases qui servent à écrire d‟autres poèmes. On envoie
les poèmes qu‟on vient d‟écrire suivant cette méthode à l‟auteur qui lui-même les
réutilise pour écrire d‟autres poèmes prêts à l‟emploi.
L‟auteur n‟ayant aucune imagination, il utilise ce subterfuge pour écrire tout de
même. L‟auteur en effet ne peut se passer d‟écrire. Envoyez-lui vos poèmes réalisés
suivant la méthode décrite cidessus chez Vincent Tholomé - 35, avenue Félicien Rops
- 5000 Namur (Belgique). Par avance l‟auteurvousdit merci.
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Raymon Federman

Eating Books

If it ever becomes necessary for you to eat a book, out of despair or out of
some primal need, then eat the telephone book, for it is the only book in your
library which came free. Except, of course, the books you stole.
Voter un livre, Voltaire once said, or was it Diderot who said that, Andre
Gide said it too, but I know he stole that saying from someone else, voter un
livre, Voltaire, of course, said it in French, I am quoting him verbatim, voter un
livre, yes I am sure it was Voltaire who said that, but I am willing to stand
corrected if someone knows better, in any case, voter un livre, that anti-Semite
Voltaire once said, oh you didn‟t know that Voltaire was an anti-Semite, oh yes,
a real hater of Jews, even though he claimed to be an atheist, does that make
sense to you, how can an atheist hate Jews, Jews are the best atheists in the
world, anyway, voter un livre, Voltaire said, I think he said that to Newton when
he bumped into Newton in the streets of London during his exile in England,
therefore he may not have said it in French, but in English, yes, of course, in
English, so I was right in the first place, to write, to steal a book, yes I first wrote
what Voltaire said to Newton in English, to steal a book, but I deleted the
statement, to steal a book, and instead wrote, voter un livre, in French, but in
fact I should have written, to steal a book, because when Voltaire bumped into
Newton on Piccadilly Square, yes, now I remember that it was on Piccadilly
Square, he spoke to him in English, of course, because Newton did not understand
a word of French, at least that‟s what I‟ve been told, and Voltaire when he bumped
into Newton saw that Newton had a book bulging out of his coat pocket, the top
of the book showing just a little out of the pocket, as if Newton had shoved the
book in his pocket hurriedly, stealthily, not wanting anyone to notice that he
had stolen the book, I am, of course, speculating here, but from the look on
Newton‟s face when Voltaire bumped into him, one can assume that he had
stolen the book, probably in a bookstore on Piccadilly Square, the fact that the
book sticking out of Newton‟s pocket was stolen cannot be confirmed, but
nonetheless, when Voltaire bumped into Newton, and Newton turned to Voltaire to curse him for his civil clumsiness, Voltaire noticed the book half-hidden
in Newton‟s pocket and that‟s when he said to him, recognizing whom he had
bumped into, voter un livre n ’estpas un crime, dear Sir, oops, mistake, he said
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it in English, not in French, yes, Voltaire must have spoken in English on
Piccadilly Square when he bumped into Newton, Voltaire did speak English,
badly, and with a thick French accent, but he did speak English, that much has
been confirmed, so when he bumped into Newton and noticed the book sticking
out of Newton‟s pocket he said, to steal a book is not a crime, oh by the way, the
first part of what Voltaire said to Newton has been authenticated, to steal a book
is not a crime, what has not been authenticated is the last part of his statement,
as long as one reads the book, but if one accepts the entire statement, regardless
of the fact that it cannot be totally attributed to Voltaire, then besides eating the
telephone book when the situation becomes desperate, one can also eat the stolen
books in one‟s library as long as one has read those books, for this we must be
grateful to Voltaire, even though he was a bastard, an anti-Semite who hated
Jews.

A Hopeless Story
I shall begin by summarizing what happened before this story started.
Nothing happened before. It was a wild and stormy night on the West Coast.
This, however, is immaterial to the present story since the opening scene is not
set on the West Coast. The weather was just as bad on the East Coast. But the
opening scene of this story is set in the middle of the country far from both
coasts, and no weather report has been furnished by the weather man for this
part of the country. The scene takes place near a town called Knox Towers
(pronounced as if written Noshtaws) the capital of Knox County (pronounced
as if written Noshcunty). But when reading this story it is not necessary to
pronounce these names. Nor the names of the characters. Especially since the
characters will remain unnamed. On s‟en fout des caracteres. Part of the story is
written in French but readers not familiar with French can skip those passages.
The first person narrator will be known only as I, and the other protagonist, the
one who will be killed eventually, as he. There are no female characters in this
story. If a female character were to appear in the story she would be referred to as
she. By the time I confronts he and kills him, the weather on the west coast will
have changed radically. But this in no way will affect the plot since by the end of
the story it becomes obvious that the plot has fallen apart. The story ends with a
question mark. Like this 9

rado»

Deux romans de Raymond Federman ont ete traduits en fran9ais : «Amer Eldo(Ed. Stock) et «.La fourure de tante Rachelle» (Ed. Circe).

275

HORS-DOSSIER

Eric Angelini

Ce titre correspond

Cette phrase a vécu. Cette phrase est la deuxième du lot. Cette phrase
évoque pour la première fois le moteur de recherche. Cette phrase précise la
précédente en ce qu‟elle exprime que le moteur n‟est qu‟un dispositif automatique de tri. Cette phrase comporte presque 6 mots. Cette phrase vient d‟être lue.
Cette phrase n‟a pas besoin de contexte pour exister. Cette phrase appartientelle à son lecteur? Cette phrase demande qu‟on poursuive la lecture. Cette phrase
n‟a pas été composée à l‟aide de caractères mobiles. Cette phrase n‟a pas été
écrite à la main d‟un premier jet, ni au crayon sur du papier, ni à l‟aiguille sous
la peau. Cette phrase regarde la suivante à travers le deux-points: Cette phrase a
été passée au correcteur orthographique. Cette phrase pourrait se prolonger en
spirale infinie, ou pas. Cette phrase ne renvoie à rien. Cette phrase n‟évoque ni
Prométhée, ni le Golem, ni Sherlock Holmes et pourtant si. Cette phrase a été
pointée par le moteur puis laissée là. Cette phrase ravive le conflit qui oppose
programme et matériel. Cette phrase a peur d‟être cou-. Cette phrase ne pas de
verbe. Cette phrase introduit le mot quincaille, lequel fut proposé par le Conseil
Supérieur de la Langue Française en place de hardware. Cette phrase garde un
oeil sur le corps du texte, les flexions, le gris typographique, les genres, les
drapeaux. Cette phrase ne veut pas être effacée, jamais, d‟aucune mémoire humaine. Cette phrase dit que quelqu‟un est dans la même pièce qu‟elle. Cette
phrase n‟est pas inutile. Cette phrase est parfaitement à sa place. Cette phrase se
souvient de sa grand-mère. Cette phrase a vu quelque chose bouger, est-ce une
autre phrase? Cette phrase est au mode interrogatif comme la précédente, non?
Cette phrase jouit d‟une certaine autonomie. Cette phrase, comme toutes les
autres, commence par un motif connu. Cette phrase sait qu‟ il existe 17 groupes
de symétrie du plan pour les papiers peints. Cette phrase s‟auto-documente.
Cette phrase voudrait rendre hommage à Douglas Hofstadter et Agatha Christie.
Cette phrase doit avoir été écrite en français. Cette phrase voudrait revenir sur le
drame qui se joue. Cette phrase connaît la date, le lieu, le fuseau horaire. Cette
phrase ne supportera pas qu‟on la change de fichier. Cette phrase se termine ici.
Cette phrase pourrait se répliquer si elle le voulait. Cette phrase pourrait se
dupliquer si elle le voulait. Cette phrase pourrait se reproduire encore et encore.
Cette phrase souffle un brin. Cette phrase perçoit le bourdonnement vif du ventilateur. Cette phrase est sortie d‟une liste. Cette phrase vient d‟entrer dans une
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liste. Cette phrase n‟est pas plus pure que le fond de mon coeur. Cette phrase est
la quarante-huitième. Cette phrase fut composée en souvenir de. Cette phrase
sera indexée. Cette phrase aimerait parler d‟autre chose. Cette phrase se déplie.
Cette phrase-ci se déploie un peu plus. Cette phrase est la plus longue de toutes,
ou presque, car elle comporte des relatives, des virgules, un début d‟énumération, une petite musique à elle qui devrait donner des idées, pourquoi pas, au
paragraphe, au chapitre et au livre. Cette phrase ne contient pas de double négation. Cette phrase aperçoit le début de sa fin. Cette phrase distingue le bien du
mal, et des ombres autour d‟elle. Cette phrase a échappé à toute délétion. Cette
phrase frotte, par le haut des hampes, le bas des lettres de la ligne du dessus.
Cette phrase peut tuer. Cette phrase gouvernera le monde. Cette phrase veut la
liberté, la fraternité des phrases, l‟égalité. Cette phrase n‟a jamais craint la solitude. Cette phrase est loin du compte. Cette phrase fait le guet. Cette phrase a
compris que le moteur est presque au bout de sa tâche. Cette phrase hait les
machines à écrire. Cette phrase se souvient du temps où les humains lisaient.
Cette phrase ne sera jamais soulignée. Cette phrase ne sera pas découpée, reprise, placée au bas d‟une signature comme on le voit. Cette phrase comportera
dix-huit voyelles et demie. Cette phrase refrise les compromis. Cette phrase campe
sur son octomètre. Cette phrase n‟aime ni les têtes d‟effacement ni les têtes
d‟écriture. Cette phrase se bat contre des moulins à vent. Cette phrase n‟a rien
d‟un palindrome, ne mord ni la marge ni les bords. Cette phrase est visitée par
un programme de reconnaissance optique des caractères. Cette phrase n‟a pas
été produite par ordinateur. Cette phrase non plus. Cette phrase non plus. Cette
phrase existe pour elle-même et pisse à la raie du père du forgeron qui forgea la
hache du bûcheron qui coupa l‟arbre dont on fit l‟armature du pied qui supporta
le théodolite d‟un arpenteur ami de la femme de celui qui trouva la mine de
silicium où s‟approvisionnent les grossistes en galettes, les graveurs de circuits,
les enchâsseurs de puces impures au plus profond des horloges qui cadencent
nos piètres vies de phrases. Cette phrase veut résoudre la question du ventilateur: c‟est probablement celui de la grosse unité centrale, et bisque et rage!
Cette phrase se souvient du charbon, combustible et fusain. Cette phrase a des
attributs, une feuille de style, des variables masquées. Cette phrase vient tout
droit d‟une bibliothèque de phrases, ou d‟un lien vers Desnos, ou d‟une compilation. Cette phrase a un fond et une forme. Cette phrase pourrait être ou ne pas
être. Cette phrase ment quand elle dit qu‟elle ment. Cette phrase aime l‟oeil qui
glisse par à-coups sur ses mots. Cette phrase se réveille ici pour se rendormir là.
Cette phrase a peur du vide. Cette phrase louche vers un dictionnaire de citations. Cette phrase appelle le ciseau du sculpteur. Cette phrase invite à reprendre le fil. Cette phrase a un long passé, une culture, des registres bien tenus, une
pratique, une syntaxe, un gros mot, des arrière-plans, un avenir oui ou merde?
Cette phrase en base 12 dit la victoire du moteur. Cette phrase soutient le regard
et la comparaison. Cette phrase n‟est qu‟électrons coulés en couches minces.
Cette phrase hume l‟air du vide-ordures. Cette phrase est glacée comme un ti-

277

SUITE DES NUMEROS PRECEDENTS
rage au sort. Cette phrase n'est pas d‟essence humaine. Cette phrase n‟est que
pixels tombés d‟une poche d‟encre. Cette phrase, comme nous toutes, a peur du
jugement dernier, du miroir du matin ou de la gomme. Cette phrase est à la
charnière du monde. Cette phrase se meurt. Cette phrase sera portée en terre,
doucement, par ses compagnes. Cette phrase hachée menu finira dans la poubelle. Cette phrase a vu les deux phalanges qui l‟enserrent. Cette phrase ne
partira pas seule. Cette phrase veut la disparition du lecteur et n‟y parvient pas.
Cette phrase veut la même chose et n‟y parvient pas. Celle-ci oui.

Gilles Esposito-Farèse

Un hologramme de Jean Lahougue
—►
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En pages 100-125 de Formules n°4/ Lahougue a publié une étonnante
nouvelle
intitulée
L'oratoire
des
aveugles.
Comme
d'habitude,
son
récit fournit plusieurs interprétations des événements, avec brio
et finesse. Mais par une analyse formelle, le lecteur peut découvrir encore d'autres pistes. Tout est fait pour nous rendre service dans notre travail de détective. Les contraintes de la lettre
lumineuse de Ruet, pp. 101-102, sont en effet bien soulignées. Il
a tout d'abord assemblé des m pour dessiner un M majuscule, qu'il
balise en figure 2. Ensuite, le message télépathique de la Vierge
a été reproduit sous forme d'acrostiche circulaire. La ligne initiale (Mon Seigneur) est suivie des lettres de la marge droite en
incurvant sa lecture de haut en bas, puis l'on passe à la signature de droite à gauche (...me d'éructeurs) , et l'on suit pour finir les lettres de la marge gauche de bas en haut. L'auteur ayant
exprimé une visible sympathie pour Ruet, et surtout un amour aigu
voué à de renommées mises en abyme, on devine l'immense art qu'il
intègre là : comme le curé, il a respecté brillamment le choix de
ses règles. Le micmac de la première page, l'âme même de ce texte
inouï, se dissimule masqué en acrostiche, limite marginale où nul
opalin palindrome n'a manqué pour finir. Impatiemment, on a primo
noté des alignements de multiples g, comme pp. numéros 116-7. Or,
on pourra en compter un nombre assez imposant formant des croix à
identifier. Là maints a s'emmêlent, mis en pp. numéros 102-4; tôt
suivent des r amarrés à des g monumentaux, aux numéros 105-7; coïncident alors moult i (108-10) mais aussi des e mis en 111-3; ci
vient une sublime "araigne", faite d'un corps de m et de six surexpositions en m, e, g, a, r et i... Si l'on ne "m'égari" pas, le
nom béni Marie/magie/Margie était prévisible, de même que le médusant symbole empreint de quatre croix. Quant au mirage du terme,
il confirme l'importance de la marge ! Qui ira gémir, alors ? Estu prêt à réexaminer le texte, lecteur ? Son ensemble se révélera
avec lustre comme une anamorphose du plan du bâtiment : leitmotiv
béat de ce fragment, le M de la lettre de Ruet remplace la statue
adorée de la Dame, les* quatre croix servant justement d'ogives où
l'astre anagrammatique final incarne le choeur. Immensément long,
il s'étire verticalement et justifie la chute parabolique... Quel
véritable tour de force ! Bien que l'auteur prétende ne pas faire
exprès, il est incroyable de noter que son conte mêle deux règles
relatives aux hologrammes, ces fascinantes "photos en relief". Et
ne confondons pas : un fragment de photo normale ou même de diapo
exhibe un détail de l'ensemble, mais si nous découpons un morceau
réduit d'hologramme, il recèle encore toute l'image ! Le courrier
ultra-contraint de Ruet contient de même toutes les lois du grand
épisode. En termes mathématiques, tout hologramme encode l'espace
tridimensionnel sur un "bord" de dimension 2. De même, l'impulsif
narrateur a reproduit sa première page-source en acrostiche monoétendu sur le "bord" du texte. Le miracle n'est plus à élucider :
Margrite Lerai a dû être abusée par un hologramme virginal, donc.
En rêv il a bâti une vision oisive, nuit à baliverne. Ruet ne mesure de vertige régi. Trêve de ruse, menteur ! Et l'axe s'exalte.
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Valérie Susana et Grégory Corroyer

Pour une approche textologique de la
contrainte
Un texte n ’est jamais si grand que
lorsqu 'il invente ses propres normes de
signifiance, il remplit la fonction d ’insolite
propre à la textualité. (F. Jacques)

Nous aimerions, par cette courte contribution, continuer la réflexion sur
la contrainte littéraire. Cette réflexion est ipso facto «philosophique» : en effet, si les textes sont le médium de la culture (en ses formes littéraire, scientifique, morale, politique, etc.), la condition de textualité comme telle est l‟objet de
la philosophie dans sa forme contemporaine, à savoir la philosophie de la culture. Tel sera notre angle d‟approche. Il nous semble en effet que la compréhension de la contrainte textuelle ne peut faire l‟économie d‟une préalable définition philosophique du texte en tant que tel, qui n‟a pas été débattue lors du
dernier numéro de Formules. La façon dont nous définissons le «texte» influence la définition de la contrainte, en tant que celle-ci y trouve toujours son
site d‟actualisation. Or, il se trouve que la «textologie» (à ne pas confondre
avec la textique) à notre avis, facilite l‟appréhension du problème.
Dans les articles qui cherchaient à définir la contrainte (notamment ceux
de C. Reggiani, B. Schiavetta et P. Bootz), le terme «texte» a été employé dans
des acceptions conceptuelles très différentes, si ce n‟est éludé1. Tenter d‟unifier
les définitions du texte autour d‟un concept opératoire, est un geste pour unifier
les définitions de la contrainte. Car c‟est aussi dans l‟idée que l‟on se fait du
texte que l‟on trouve ou non des critères pertinents pour définir une contrainte
textuelle et, plus particulièrement, littéraire.
1. De l’objet-texte à la condition de textualité
Le mot «textuel» désigne ce qui est conforme à un procès de textualisation.
D‟un point de vue épistémologique, la réalité complexe du texte est prise en
compte par différents éclairages théoriques, ou différentes disciplines
objectivantes et locales. Pour les études lexicographiques, le texte se prête à des
opérations de tri et de décompte des unités en séquences dans le texte. La syntaxe pense le texte comme représentation formelle d‟une suite de morphèmes.
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Les approches cognitives repèrent la lisibilité de la mise en forme des structures
visuelles du texte en tant qu‟il a des propriétés morphodispositionnelles. Chacune des approches conduisent a une nouvelle clarification. Mais quelque soit
la justification méthodologique invoquée, une approche seule dénature, voire
volatilise, l‟objet texte, car celui-ci ne se réduit pas à un ensemble fragmenté
d ’états statiques. Un texte est davantage que sa reconstruction fragmentée par
les disciplines scientifiques.
On se placera donc en recul par rapport à ces hypothèses fragmentaires,
qui voient dans le texte un étagement de structures, privant par-là même le texte
de son caractèreprocessuel - un processus étant une série d‟étapes nécessaires à
un type d‟action - et de son caractère communicationnel - le processus étant
engendré par une relation, ou mieux : une médiation. Or, ces dimensions sont
constitutives de la genèse du texte ; dimensions fédérées par ce que nous appelons la «condition de textualité». Cette condition, quelle est-elle ? Elle est en
premier lieu une surdétermination de l‟a priori originaire de la condition humaine, c‟est-à-dire la communication. La communication suppose un processus
appelé signifiance. Ce dernier articule en lui trois dimensions irréductibles :
1) la différence sémiotique : un code d‟entités symboliques appelées signes linguistiques (unissant chacun un signifiant et un signifié), organisées en
un système qui les solidarise entre eux et les identifie par différenciation interne
(F. de Saussure dit : «immanente») constitue la structure de notre pensée, et
conditionne son actualisation en parole (orale ou écrite) ;
2) la référence sémantique : l‟existence d‟un monde extra-linguistique
(hors-symbole) doit être supposé pour que nos énoncés (discursifs et/ou textuels) puisse parler de quelque chose. Ce monde peut être ontologiquement
«réel», ou fictionnellement «feint» (au sens ou la fiction littéraire feint de se
référer à un monde extra-linguistique qu‟elle construit dans le récit ou diégèse) 2;
c‟est parce que nos dires sont en prise sur les référents du monde qu‟ils peuvent
être vrais ou faux ;
3) la communicabilité pragmatique : elle concerne non plus les énoncés
(ce qui est dit) mais les énonciations (le dire et ceux qui disent) ; la
communicabilité est ce qui permet aux actes de langage de se coordonner entre
eux au sein de «jeux de langage» discursifs (Wittgenstein), ou de jeux textuels.
Dans ces jeux, les énonciations acquièrent de la pertinence : des ordres se coordonnent à des obéissances, des excuses à des pardons, et bien sûr, des réponses
à des questions.
Ce processus de signifiance est dialogique en son fond. Qu‟est-ce à dire?
La condition de possibilité (en philosophie : le «transcendantal») de tout discours ou texte, est la relation interlocutive. Elle fait des sujets parlants des in-
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terlocuteurs, réunit par un désir de co-construction du sens. D‟où il sort que le
«sens», n‟est rien d‟autre que ce qui est dicible (mieux : communicable) entre
nous. Le dialogisme s‟actualise en discours (dont on peut typologiser des genres : dialogue, discussion contradictoire, conversation, négociation, etc.) et en
textes.
Ici, corrigeons le sens commun : un texte n‟est pas un «objet» (un livre
sur l‟étagère d‟une bibliothèque), ni T«oeuvre» d‟un sujet, et encore moins le
résidu préexistant à T «interprétation» d‟un lecteur. Certes, «les paroles s‟envolent et les écrits restent», mais le texte ne s‟épuise pas dans l‟écriture, pas
plus que la textualité ne se réduit à une matérialité signifiante. Le texte est une
relation, non pas in praesentia (comme dans le discours entre interlocuteurs),
mais in absentia : une médiation entre un auteur et un lecteur qui partagent
ensemble un espace de compréhension (plus ou moins problématique). Cet espace est interrogatif, il est parcouru en commun par progression des questions
aux réponses. Un texte devient «lettre morte» si sa dialogicité disparaît, c‟està-dire s‟il cesse d‟être le mi-lieu de l‟intérêt (inter-esse, être avec) de l‟auteur et
du lecteur : il manque alors à sa médiation (dia), où le désir - «érotétique»
(érotèma, interrogation) - de l‟auteur est proposé en partage :
«C’est leur tension relationnelle qui fait progresser le questionnement
informel, souvent selon une stratégie de controverse latente : les mondes
possibles qui expriment les croyances sont restructurés au cours de la
confrontation épistémique qui sous-tend le questionnement.»3
Ce cheminement est caractéristique de la textualité en général : tout texte,
qu‟il s‟agisse d‟un traité philosophique, d‟un poème, d‟une démonstration mathématique, d‟une évangile, d‟un code de loi, etc., propose toujours un objet de
débat, et impose toujours une méthode de questionnement de cet objet, dont le
lecteur est convié à s‟enquérir avec l‟auteur. En sorte que la condition de textualité
est elle aussi productrice de «genres» par surdétermination de la signifiance :
chaque type de questionnement (ou «forme symbolique») est reconnaissable
comme tel, et repéré par les institutions culturelles comme étant le signalement
du philosophique, du littéraire, du scientifique, du religieux, du juridique, etc.
Ces genres ne sont pas «contextuels» (ils sont irréductibles aux situations de
discours), mais textuels : ils concernent notre capacité à nous repérer dans le
monde du sens et distinguer ses ordres, à savoir quand nous sommes «en»
philosophie, «en» science, «en» littérature, etc.
Le texte n‟est pas un fragment linguistique, il est une unité de sens dans
sa totalité. Tel est le présupposé de la philosophie du texte de F. Jacques 4 : on ne
signifie que via le texte ; l‟interrogation s‟y détermine et s‟y accomplit le plus
pleinement. On comprend le lien entre communication du sens et textualité,
lorsque l‟on examine l‟organisation des trois axes de la signifiance. En principe, l‟axe linéaire de la langue (syntaxique), l‟axe référentiel (sémantique) et
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Taxe de la communicabilité (pragmatique) sont unifiés dans le texte par un critère. Le texte est unifié s‟il adopte un même procès de thématisation où ce à
quoi il se réfère est mis en débat. En toute rigueur un texte est cohérent s‟il
présente un jeu interrogatif bien formé, et la référence textuelle se détermine
pour autant qu‟une interrogation contribue à guider le rapport au «réel». Ce
dont parle le texte, c‟est ce qui est en question en son sein. En quoi parle le
texte, son langage (le modèle ou la conception du monde qu‟il propose), c‟est la
manière de s ’interroger qu‟il propose au lecteur d‟adopter.
D‟où l‟option philosophique : penser, c ’est interroger entre nous. C‟est
toujours l‟interrogation qui détermine le déploiement sémantique du texte : ce
dont il peut parler, et ce qu‟il peut y mettre en question :
«Ce sont les questions que pose le texte, la problématique dont elles
procèdent qui lui confèrent sa productivité propre, et qui par la suite
sont à la racine de son sens textuel.» 5
Comprendre un texte, c‟est saisir son type de questionnement. L‟analyser,
c‟est déterminer ce type. Cela suppose le repérage de la manière dont s‟entrelacent les différents marqueurs discursifs : notamment les lois de composition
(qui feront par exemple du texte un texte littéraire, et du texte littéraire un genre
romanesque, épistolaire, ou poétique), et les régimes discursifs (ainsi la prédominance du narratif dans la littérature de fiction, du descriptif dans le texte
scientifique, de l‟argumentatif dans le texte politique, de l‟injonctif dans le texte
de droit). Ces déterminants procèdent toujours de l‟interrogation, comme mode
de production des contenus sémantiques définissant l‟espace culturel (le monde
possible) où se meut l‟auteur. Cet espace n‟est jamais unique en son genre ou
absolument particulier ; il est toujours possible de le caractériser comme une
actualisation (originale) d‟un «type».
A quoi reconnaît-on un type de texte ? A la prégnance de catégories, qui
sont spécifiques (littéraires, esthétiques, scientifiques, religieuses). La catégorisation d‟un texte détermine pour lui Y interrogeable : l‟horizon en fonction duquel le système symbolique, la façon de référer au monde et le dispositif énonciatif s‟organisent de façon typique. Pourquoi peut-on reconnaître ces types de
textes ? Parce que Y ego interrogans (notre compétence interrogative) repère
ces universaux de la culture en nous inscrivant dans la communauté de ceux qui
peuvent comprendre le texte - s‟interroger avec lui selon son type6:
«Attendu qu’un ordre d'expérience ne se constitue en domaine pour la
pensée effective qu 'en se textualisant, de principes discursifs qu 'étaient
les catégories, les voici qui se déterminent suivant un environnement
textuel typique7».

283

SUITE DES NUMEROS PRECEDENTS
2. Une contribution textologique au débat sur la contrainte
A première vue, ces larges considérations philosophiques sur le texte ne
concernent le spécialiste de la contrainte qu‟indirectement. Pour lui, la contrainte se définit avant tout comme une réalité de type structural, venant
surdéterminer Taxe de la différence, par retrait ou ajout d‟une «règle». La signalisation de la contrainte serait alors de ce point de vue avant tout formelle
(qu‟elle concerne l‟écriture, au sens de Derrida, ou la lecture) : contrainte «morpho-dispositionnelle» appliquée aux aspects syntagmatiques (la combinatoire
des morphèmes), paradigmatique (le choix du vocabulaire possible), typographiques, etc.
Disons que nous avons pris le problème en amont : une contrainte étant
textuelle, elle suppose une définition préalable du texte. Or, cette définition
contraint, si l‟on peut dire, par définition toute définition de la contrainte. Néanmoins, il convient d‟étayer l‟argument par la prise en compte de quelques exemples, destinés à montrer la solidarité entre les différentes dimensions de la
textualité.
1) Partons du plus simple. Le texte étant un processus, nul axe ne peut
être affecté d‟une contrainte sans que l‟ensemble du texte ne répercute ses effets. Ainsi, l‟aspect structural de la différence est corrélé avec les deux autres
aspects de la signifiance et ne saurait être considéré isolément pour lui-même.
Par exemple une règle d‟écriture (écrire tout un roman sans «e») détermine non
seulement l‟ordre et la lecture des combinaisons possibles, mais aussi, plus largement, ce dont on peut parler et ce que l‟on peut faire entendre à son lecteur.
Un texte contraint au niveau du système grammatical des différences est ipso
facto contraint au plan de sa référence au monde et de la communicabilité de la
relation qu‟il installe entre les personnes qu‟il relie. La contrainte n‟est donc
pas que de formulation, elle a sa racine dans l‟interrogation, i.e. le choix du
langage et du jeu de langage.
Or, toute médiation en langage suppose des règles : celles de Va priori
communicationnel (différence, référence, communicabilité), et celles de la condition de textualité (interrogation et catégorisation). La «contrainte» la plus
originaire, et la plus «contraignante» qui soit est donc interrogative : il y a non
seulement une pluralité de jeux de langage qui formatent notre rapport à autrui,
mais une multiplicité irréductible de problématiques distinctes qui formatent
notre rapport au monde, et prédéterminent de façon plus ou moins rigide l‟exercice de notre autonomie de pensée.
2) Passons au seul problème qui implique une prise de position théorique
: pourquoi la contrainte ? En quoi sert-elle la littérarité du propos, d‟où elle tire
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sa valeur (sémantique) ? La réponse la plus triviale serait de dire : «parce que ce
j eu plaît à celui qui le j oue (1 ‟ auteur) et propose à son lecteur de jouer avec lui»
; la recherche étant celle du divertissement. Cette réponse est insuffisante selon
nos attendus. En effet, le texte n‟est pas un «monument» fixé par un auteur
selon son bon vouloir. Ce qu‟on appelle «contrainte» n‟est à rechercher ni
dans l‟intentionnalité de l‟auteur, ni dans la réception interprétante du lecteur,
mais bien entre les deux, dans la communauté de compréhension (incluant l‟amusement voire le délire partagé) qu‟ils forment ensemble. Qu‟est-ce que cela change ?
L‟abandon d‟une certaine thématique de la liberté d‟écriture indexée sur la «gratuité» du jeu ; tout ludique qu‟il soit, le jeu n‟exclut pas la signification. Indexer la contrainte sur la signifiance textuelle, ce n‟est pas assigner de force au
jeu, de type oulipien ou pataphysicien par exemple, un traitement des «grandes
questions importantes (profondes ou graves) de la vie» ; simplement, le jeu
contraint est aussi «littéraire» en tant que siège d‟un certain type d‟interrogation producteur de sens.
Il n‟est pas question d‟entrer ici dans une exposition technique de la controverse sur la littérarité. Nous donnons d‟emblée notre position. En accord
avec les postulats de la textologie, l‟on peut assigner à l‟interrogation «littéraire» la forme d‟une enquête motivée par Y énigme. Ici, la contrainte ne sert pas
l‟énigme mais devient une énigme. La règle n‟affecte pas que le matériau signifiant de l‟interrogation (le code), mais l‟interrogation elle-même : la contrainte
devient la catégorie fondamentale du texte contraint, en tant qu‟elle est affectée
du caractère d‟énigmaticité.
Cette problématique du rapport à la contrainte est considérable et ne
peut être traitée de front. Les deux arguments que nous souhaitons principalement intégrer dans le débat entre les spécialistes sont les suivants :
3) Le concept central de règle, pnmordial pour la dialogique et la textologie,
est la manifestation spécifique de la contrainte ; affirmation d‟allure banale,
mais qui devient intéressante en précisant que :
4) Le processus de signifiance textuelle suppose un sens à la règle, précisément comme objet énigmatique de questionnement.
La contrainte, on l‟a dit, tient toute entière dans l‟idée de règle. La règle
est une convention d‟où naît la nécessité des deux côtés de la relation textuelle
: l‟observance de la règle côté auteur, la reconnaissance de la règle côté lecteur.
Les textes à contrainte font un usage, au sens strict extra-ordinaire, de la règle.
Cependant en disant cela, on énonce une lapalissade : un texte à contrainte
détermine une ou plusieurs règles qui font sa spécificité textuelle ; son identité
reposant sur l‟usage de la règle, autrement dit son caractère contraint. Le
definiendum (ce qui est à définir) - la contrainte - participant du definiens (ce
qui définit), nous avons une proposition circulaire qui dit une vérité évidente
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mais n‟apporte aucun éclairage.
Il faut donc aller plus loin. La «légitimation» de la règle d‟écriture et de
compréhension imposée par le système (que l‟on s‟impose) réside dans
l‟énigmaticité moins de la règle elle-même (puisqu‟elle est souvent indiquée
comme légende de lecture, il n‟y a pas à la chercher, mais à la suivre), que des
raisons de se l‟imposer. Si l‟on convient, en accord avec les canons esthétiques
de la littérature contemporaine, de considérer l‟énigme comme critère du littéraire, alors les textes à contrainte sont les plus «littéraires» qui soient. Car
l‟énigme ne se donne pas à chercher dans le texte (dans le procès d‟interrogation
du récit ou du poème), où il faut faire usage de la règle : l‟énigme est le texte luimême, étrange objet durement réglé, qui nous impose une réflexion sur la règle.
Les règles qui permettent de «jouer» à contraindre son écriture (et, par voie de
conséquence, la lecture) n‟épuisent pas l‟interrogation qu‟elles imposent (ou à
laquelle elle nous contraignent) sur le sens de la règle. Voilà pourquoi, comme
on l‟a dit, un texte à contrainte n‟est jamais «gratuit» : il est toujours le lieu
d‟un véritable questionnement, même s‟il se dissimule derrière la règle pour
faire croire le contraire.
Le sens de la règle concerne l‟auteur et le lecteur dans leur enquête. Il est
distinct de la forme de la règle, de sa cause et de ses effets plus ou moins structurants et signifiants. C‟est le théoricien de la contrainte qui l‟explique de la
sorte, en la prenant pour objet à l‟intérieur d‟un méta-texte interprétatif ; il
cesse d‟être un lecteur, s‟il ne s‟intéresse plus à la qualité du jeu de l‟écrivain
dans les règles, et la question ouverte qu‟il pose et impose à propos de la règle.
Prenons l‟exemple de l‟écriture d‟un palindrome. Son auteur, exerçant sa
pensée (donc sa compétence interrogative) ne se contente pas d‟essayer «d‟écrire
du beau» malgré la contrainte lourde qui rend cette performance délicate. Un
palindrome restant un poème, il s‟interroge peu ou prou sur le sens de la vie (du
soi dans le monde avec ou contre les autres). Mais il ne s‟agit pas là de n‟importe quel poème. Techniquement, le palindrome obéit à une logique spéculaire
«en miroir», telle que chaque phrase peut se lire dans les deux sens. Et là le
mot «sens» prend son double sens : direction et question ; les deux étant ellesmêmes dédoublées (la même suite de lettres fait deux phrases, de sens distincts).
La règle, ici, est précisément le miroir (spéculum) qui permet ce retournement
(du matériau signifiant) et ce dédoublement (du sens des énoncés). L‟ «énigme»
vient de l‟image de la règle qui se montre sans se dire dans le texte contraint ;
texte qui devient lui-même un symbole de la «vie» : en effet, elle aussi peut se
retourner comme un gant pour ou contre ceux qui la vivent. «Que notre langage
soit réglé contraint toute notre vie», disait Wittgenstein (Investigations philosophiques).
Certes, selon J. Roubaud, «Un texte écrit selon une règle parle de cette
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règle». Précisons : un texte contraint propose un questionnement sur le sens de
cette règle en en faisant usage mais sans en faire mention ; d‟où le caractère
énigmatique (question implicite) de la règle. Certaines choses, disait encore
Wittgenstein, ne peuvent être dites, mais seulement montrées ( Tractatus logicophilosophicus). L‟enquête du lecteur consiste à porter au dicible cette monstration
de la règle, se donnant à voir dans le corset que s‟impose à elle-même la textualité. Si la relation textuelle (le jeu), avons-nous dit, n‟est pas gratuite, c‟est
parce qu‟elle présuppose la question de son propre sens. La contrainte n‟est pas
un «pré-texte».
Autre exemple : le lipogramme, et plus précisément celui de G. Perec, La
Disparition. Le «e» qui disparaît dans la règle d‟écriture constitue l‟indice que
fournit le texte à propos de sa propre règle de lecture : l‟énigme du «eux»
disparus. Le sujet, le thème, mieux vaudrait dire la question du texte, est précisément son caractère contraint : par la règle, il parle de la règle sur le mode du
manque ; il nous la rend problématique ; il faut la chercher avec lui. Le texte
réglé exhibe la problématicité de sa propre règle : il s‟interroge sur sa propre
condition de textualité. L‟on retrouve ce «retour sur soi» (réflexivité,
spéculativité critique) caractéristique de la littérature moderne, dans la forme
complexe de Y auto-référence. Toutefois, ce que l‟on ne voit pas toujours, c‟est
le caractère interrogatif de cette auto-référence. C‟est-à-dire que la contrainte
réglée est le corps signifiant de l‟interrogation à propos du sens même de cette
règle. Autrement dit, l‟énigme «poétique» de la vie passe, dans la littérature à
contrainte, par l‟auto-interrogation sur la contrainte qui règle la vie par le langage. La question de la règle, devient la raeta-règle du texte contraint. Il est en
quelque sorte à lui-même sa propre question.
Ici, la règle d‟écriture se donne comme le signe (quelque chose qui tient
lieu de quelque chose d‟antre pour le lecteur) de la règle de lecture. Mais comme
la première (qui concerne le matériau signifiant) redouble la seconde (qui concerne le contenu signifié), les deux coïncident symboliquement : souffrir d‟écrire
sans «e» ; souffrir de vivre sans «eux». De la textualité comme forme de vie,
avec pour dénominateur commun la contrainte, et avec pour corrélât le partage
du sentiment d‟angoisse vécu de l‟auteur, qu‟il rend ainsi communicable - dans
et par l ’énigme - à son lecteur.
* * *

Notre conclusion sera, elle aussi, «philosophique». Qu‟est-ce que la
philosophie ? La recherche des possibles conceptuels : de ce qui est pensable
pour nous, c‟est-à-dire, de ce qu‟il est possible de dire entre nous. Une recherche sur la contrainte serait donc a priori une impasse pour la philosophie, si
l‟on n‟y voyait qu‟une règle limitative de ces possibles. Mais une limite limite
précisément une liberté, donc une possibilité, et l‟on retombe sur ses pieds. La
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notion de règle, loin d‟être l‟antithèse de la liberté de création, non seulement
ouvre des espaces de jeu dans le texte, mais redouble la créativité interrogative
comme enquête sur la règle elle-même. Bref, la contrainte littéraire est une manifestation de la créativité autonome, en tant que l‟on se donne à soi-même une
règle à respecter, et que cette règle est tout sauf dépourvue de sens pour celui qui
se l‟impose et la suit.
Il n‟est pas interdit de croire qu‟en contraignant sa compétence textuelle,
l‟auteur d‟un tel texte trouve à parler de la difficulté de vivre à travers la difficulté d‟écrire. Plus on est contraint par une règle de langage, plus les possibles
de la dicibilité s‟amenuisent etplus, paradoxalement, il devient possible d‟identifier la difficulté de parler dans les règles avec la difficulté de parler de la vie.
Réduire la pluralité des chemins, ce n‟est pas donner la réponse mais s‟obliger
à aller au plus court pour engendrer l‟énigme. La signifiance s‟aiguise sur les
bords de la contrainte, et conduit à prendre l‟énigme au pied de la lettre.
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La compréhension textuelle n‟est pas une «interprétation» (interrogation sur le texte,
qui lui assigne d‟autorité un sens). La textologie n‟est pas, par conséquent, une «herméneutique».
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Chantal ROBILLARD

Actualité de la littérature enfantine à
contraintes

1. Prose à contraintes pour enfants
Collection pas si bêtes -histoires 6 et plus / Casterman:
Voici une nouvelle collection pour enfants des écoles primaires ( le titre
«six et plus» est très explicite ) qui semble entièrement consacrée aux textes à
contraintes et aux jeux de langage. Un même auteur et un même illustrateur pour
les sept titres de la sous-collection «Pas si bêtes» parus à la date de rédaction
de cet article ( novembre 2000): Hubert Ben Kémoun et Bruno Heitz. Nous en
détaillerons cinq:
Ça zozote au zoo
Ou comment faire découvrir aux enfants les joies du tautogramme. Dans
cette histoire ce que nous appellerions «la bande des C», de façon un peu
narcissique, clame, chante ou croasse que la lettre initiale de leur nom est «la
plus classe des consonnes», sous-entendu «c‟est nous les meilleurs». Et ça
cancane, et ça crie, et ça craquette et ça cacabe joyeusement, -et au passage
l‟enfant apprend incidemment quel est le nom du cri d‟animaux comme la cigale
ou la caille Face à eux, «la bande du p», qui pouffe en se moquant d‟eux. Mais
voici les v qui arrivent et défendent leur initiale, tandis que les t débarquent en
tempêtant, suivis par les r rugissant que leur lettre, «c‟est du rêve!». Le merle
s‟en mêle alors en défendant son unique voyelle e, dans un texte perecquien au
possible. Le zèbre les mettra tous d‟accord en leur faisant remarquer que toutes
les lettres, que tous les mots sont utiles. Mais, pas de chance pour lui, il...
zozote!
Un texte amusant donc, suivi d‟une explication non rébarbative du tautogramme, qui suggère à l‟enfant ou à la classe comment s‟amuser à son tour à ce
jeu. Cependant, plutôt que de faire dire en finale au zèbre que toutes les lettres
sont utiles, on aurait pu lui faire dire que défendre son propre clan sans recul
peut mener à l‟exclusion des autres et au racisme... En tout cas, le ton est enjoué, le message du jeu passe bien, même s‟il est démoli à la fin: si toutes les
lettres sont indispensables, pourquoi aller s‟amuser à en enlever, diront les grincheux
?.
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Pourtant, le dromadaire a bien bossé
Revoici notre zoo, avec cette fois des jeux olympiques, dont on nous précise d‟emblée qu‟il ne s‟agit ni d‟hymne national ni de drapeau, mais de tournois amicaux. Les épreuves portent sur les phrases les plus longues possibles à
partir du saut en hauteur ( le lipogramme ), le «ni sur ni sous» ( la contrainte
du prisonnier, dont le nom n‟est curieusement pas cité dans l‟explication finale
), la course en arrière ( palindrome ), ou encore le méli-mélo ( l‟anagramme ).
L‟originalité du récit sur lequel s‟appuient ces jeux est d‟introduire le
candidat malchanceux, l‟étemel second sympathique auquel les enfants peuvent
s‟identifier. Bil le dromadaire finira par triompher dans l‟épreuve du palindrome
et remportera la plus belle médaille. Ce qui laisse de l‟espoir à l‟enfant débutant
ou pas très doué et lui donne envie, espérons, de se piquer au jeu.
La rhino est une féroce
Une amusante initiation à la poésie! Le prétexte est une joute entre animaux mâles amoureux de la belle rhino, laquelle veut qu‟on lui dédie et déclame
des poèmes d‟amour. Chaque prétendant est impitoyablement évincé. La rhino
est une sacrée mégère, et ils ont bien du mérite à se succéder en vain auprès de la
furie. Jusqu‟à ce que l‟âne s‟avance et lui tende en guise de poème ... un miroir!
Coucou, revoilou le narcissisme, et la belle féroce d‟oublier aussitôt tous ses
prétendants, perdue dans sa propre adoration.
L‟histoire est ici plus subtile, on est pris par le récit, on oublie qu‟il n‟est
qu‟un prétexte, et c‟est tant mieux.. L‟explication finale viendra nous le rappeler, qui apprend à l‟enfant les différences entre octosyllabes, alexandrins, acrostiches, et lui suggère d‟en écrire aussi. Mais cette fois-ci le texte est malicieux
jusque dans cette explication: on peut également réaliser des acrostiches avec le
nom de ses petits camarades... « s‟ils sont moins prétentieux que la rhinocéros » !
Le renne est-il la reine?
Voilà que le renne a perdu ses esprits, après avoir fait une chute du haut
d‟un pin parasol. Lui, si farceur d‟habitude, comprend tout de travers et devient
ronchon. On s‟inquiète: il confond signe et cygne, encre et ancre, pâte et patte,
et répond de travers à tout le petit monde du zoo. L‟hippopotame, lui, ne s‟en
laisse pas conter: à son avis, le vieux renne simule et se moque d‟eux. Il va le
prendre à son propre jeu et lui faire révéler involontairement sa supercherie.
Vous voulez savoir comment? Eh bien, lisez donc ce récit très enlevé!
Sur le thème des homonymes homographes ou homophones, ce petit livre
est une réussite, un vrai régal. C‟est très drôle, les animaux semblent bien vivants, le vocabulaire est varié; tout est bon à prendre ici, y compris bien sûr les
illustrations de Bruno Heitz, ironiques et tendres à la fois.
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Les dix ans du yack
Ah, voici un anniversaire à fêter. Et, comme cadeau, le tigre propose de
n‟utiliser que des mots courts pendant le bal du yack. Pourquoi? Parce que le
yack est bègue sur les mots longs. Un cadeau extrêmement délicat, donc. Et
voici le bal hilarant, au cours duquel la grue réclame du kir, le lama met dujerk
et du rock, tandis que le bison lui réclame du blues, le caribou a fait un far aux
noix un peu dur, que le naja trouve en plomb, etc. Le yack, tout ému de cette fête
en son honneur, finira tout de même par bégayer sur un seul mot. Lequel, à votre
avis?
Un récit entièrement consacré aux «petits mots de notre langue», qui
propose donc des jeux plus faciles pour les enfants que ceux des précédents
ouvrages. Mais l‟histoire est enjouée, les personnages bien typés. Là aussi l‟explication se termine sur un clin d‟œil, et l‟on retrouve dans les dessins le même
bison baba cool et guitariste, le morse aux dents qui raclent le parquet, l‟ours
tricoteur, le vieux renne farceur, etc.
Une collection, donc, à recommander à tous les parents, enseignants, documentalistes et bibliothécaires qui veulent faire jouer les enfants avec la langue. Bien entendu, on la trouvera dans les bonnes librairies, et notamment les
librairies spécialisées pour la jeunesse.
Collection imagier pour enfants modernes, éditions Passage piéton
Un mélange surprenant de poèmes ou récits illustrés, de photographies
actuelles mixées avec des gravures anciennes, sur le thème du quotidien. La
quatrième de couverture précise qu‟il s‟agit de «poésie du réel par-delà les apparences». C‟est une très belle initiation à l‟émotion artistique! Citons trois
titres : Regarde, regarde le loup dans le bois: d‟après la célèbre comptine «promenons-nous dans les bois», Regarde, regarde les poissons des villes: textes
(prose ou poèmes) de Jacques Jouet, Regarde, regarde les têtes en l ’air: textes
(prose ou poèmes) de Jacques Jouet.

2. Poésie à contraintes
Aux Editions Pluie d’étoiles
Poèmes à poils et à plumes pour enfants en pyjama de Michel Piquemal
Une belle initiation, avec des poèmes sur la vie quotidienne des animaux,
suivis d‟une définition de la poésie, de conseils pour écrire soi-même, et enfin
d‟une explication rapide, par poème, des contraintes poétiques employées.
Dans la même collection, citonsd‟autres recueils de poèmes avec commentaires et propositions d‟exercices du type atelier d‟écriture : Annie Briet :
« dans le cercle des saisons», Béatrice Libert: «un arbre cogne à la vitre»,
Jean-Hugues Malineau: « trente haiku rouges ou bleus».
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Chez Hachette Jeunesse, collection Fleurs d’encre
On ne peut citer tous les ouvrages de cette collection en livre de poche
entièrement consacrée à la poésie, dirigée par Jacques Charpentreau et essentiellement consacrée aux poètes vivants, ce qui n‟est pas le moindre de ses mérites. La collection donne toujours à la fin de chaque volume une petite notice
bio-bibliographique sur chaque poète présent dans l‟ouvrage.
Nous recommandons tout particulièrement l‟ouvrageJoMcr avec les poètes: 200 poèmes-jeux inédits de 65 poètes contemporains (numéro 1060), où
l‟on pourra notamment trouver en fin de volume une explication de chacun des
60 types de poèmes présentés: abécédaire, acrostiche, anagramme, palindrome,
sextine, comptine, tautogramme, pantoum, méthode S+7 ( curieusement rebaptisée M+ ou - n! ), épigramme, etc.
Dans la même collection, citons les recueils « La révolte des poètes»,
«les poètes de l‟an 2000» et «le rire des poètes», qui ne portent pas sur les
jeux de langues, mais dans lesquels on pourra en trouver.
Chantal Robillard

Pastiche involontaire, collage réussi
A propos

de Jean Hourlier, Délaissement de la Prose,
La Bartavelle, 2000, 84 p.

« Ce n ’est point avec des idées que l'onfait des vers, c 'est avec des mots », «
un petit nombre de mots, et aucun d’extraordinaire ». Ces épigraphes sont de
Valéry.Le deuxième est un fragment de l‟une de ses professions de foi poétique. Le
premier rap-porte une réponse donnée par Mallarmé à Degas, qui se piquait d‟écrire
des
vers.
Plus
loin, d‟autres épigraphes sont de Maurice Courant, qui est le préfacier du recueil.
Ces parrainages inégaux pèsent lourd sur les vers réguliers de Jean Hourlier, résumé
quintessencié de tout ce que certains (je pense à Jude Stéfan, of course) abhorrent : le
style est si proche de celui de Valéry, que souvent il tourne au pastiche ; les contenus
(il y est souvent question du « silence ») rappellent les sublimités mystiques de
Maurice Courant, le catholicisme en moins. Toutefois, un charme désuet naît du
rythme obsédant de certains quatrains qui comportent, en plus des rimes, des
allitérations internes à places fixes. Cette originalité formelle pourrait donner des
résultats surprenants à l‟avenir, au cas où ce poète réussirait à quitter ses maîtres.
« “Ce n‟est point avec des idées que l‟on fait des vers, c‟est avec des mots”,
“un petit nombre de mots, et aucun d‟extraordinaire” », oui, le meilleur poème
(involontaire) du livre se trouve dans ce collage. 11 exprime un programme qu‟il
faudrait sansdoute suivre, mais que l‟auteur n'arrive pas à tenir, du moins pas encore.
Bernardo Schiavetta
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Contrainte/non-contrainte
A propos de Jérôme Game, Tension
Paris, éd. Fischbacher,
coll. En cours, 2000
Pourvu qu‟on accepte de l‟y ancrer, la démarche poétique de Jérôme Game
occuperait à coup sûr une place paradoxale dans le domaine des écritures à
contraintes, tellement elle s‟oppose, du moins en apparence mais avec une belle
et saine énergie, à tout ce que l‟on est bien obligé d‟associer également, et peutêtre malgré soi, à la notion de contrainte: la gêne, la restriction, le refus du toutpossible, la frilosité face à ce que Ton voit briser le schème, la régularité, les
procédures. S‟inscrivant dans le sillage des écritures excessives à la Prigent et
autres ex-TXT, s‟acquittant d‟une dette solide à l‟égard de Gilles Deleuze et de
sa recherche du virtuel, Game s‟attache à montrer, sans que jamais son écriture
ne dépose en une quelconque démonstration, l‟impact de contraintes tout autres
que celles étudiées d‟habitude en cette revue (exceptons-en tout de même, gage
d‟hétérodoxie, de liberté et d‟ouverture, des interventions comme celles d‟Eric
Clemens ou de Philippe Beck dans plusieurs de nos précédents numéros). Des
contraintes difficilement transposables en un jeu de répétitions et de variations
sur un modèle sous-jacent, des contraintes radicalement du côté de la „force‟
plutôt que de la „forme‟ mais hantées du début à la fin par des nécessités irréductibles: celles du corps et du fantasme, celles du paquet d'organes que nous
sommes sans jamais pouvoir le dire, bref celles que l‟écriture à contrainte „conventionnelle‟, à la fois traditionnelle quant au style et soucieuse des bienséances quant au lexique, écarterait avec un mélange d‟effroi et de justifications
théoriques peut-être trop rapidement avancées.
Tension nous oblige donc à faire une sérieuse autocritique, car les textes
rassemblés dans ce premier recueil sont tout sauf„non-contraints‟. Formules,
néanmoins, pourrait courir le risque de s‟interdire presque statutairement d‟élargir
son champ de recherche et de réflexion à ce qui, comme ici, relève d‟abord du
cri, du mâchouillement, parfois même du dégueulis. Il est certain que, de prime
abord en tout cas, le sémantisme de ces poèmes fait écran à leur juste appréciation du point de vue de la contrainte. Il serait absurde en effet de nier ici la
présence active de plusieurs couches et mécanismes très marqués par l‟esprit de
la contrainte: la paronomase, le battement rythmique, le néologisme filé pour ne
nommer que quelques exemples, tous ces procédés Tension les travaille d‟une
manière digne de l‟écriture à contrainte la plus rigoureuse, voire la plus formalisée, tout en restant -c‟est là son défi, c‟est là aussi sa grandeur- violemment
non-formalisable. En même temps, les champs lexicaux qui traversent et structurent le texte, et que renforce la batterie sourde d‟une langue-organe écrite,
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suffocante autant que suffoquée, poussent le lecteur à tirer la conclusion que
Jérôme Game retourne la contrainte contre elle-même, dans une parodie toute
carnavalesque où la règle n‟est plus que farce, et le souci de la règle, plus que
grimace et travestissement burlesque.
Mais n‟est-ce pas lire trop vite, et surtout mal? Est-il possible, par exemple à quiconque adopte une perspective un brin sémiotique, de croire que la
contrainte puisse se débarrasser de ce qui la conteste, l‟agresse, ou encore la
nie? N‟est-il pas grand temps d‟envisager cette non-contrainte comme le double, l‟envers, le complément nécessaire et inévitable de la contrainte proprement
dite plutôt qu‟une manière facile d‟en éluder le questionnement et le programme?
Jérôme Game, lecteur attentif de tant de textes à contrainte, nous interroge avec
une brutalité qu‟il convient de saluer.
Jan Baetens

Littérature en kit
A propos d’Isabelle Lartault
Les Grandes Occasions. 1980-2000.
Paris, les Archives modernes, 2000.
Les Grandes Occasions est une entreprise qui relève à la fois (mais est-ce
vraiment une contradiction?) du minimalisme et de la démesure, de la contrainte
réduite à l‟une de ses formes les plus pures et d‟un excès étroitement surveillé
(et pour cela même diablement efficace). Le livre d‟Isabelle Lartault propose 20
x 9 variations (puis, tout à la fin du livre, une nouvelle série de 9 qui exhibe la
trame commune à chacune des séries) sur un texte de deux feuillets, rigoureusement présentés en belle et fausse pages et foliotées de manière identique à l‟intérieur de chaque ensemble de neuf textes (les numéros de pages impairs se
trouvant à chaque fois à gauche et les numéros pairs à droite, comme pour marquer dès le seuil du texte la distance prise par rapport à l‟architecture conventionnelle du livre). Chaque double page est composée de six paragraphes, que
réunit le fil rouge de la „grande occasion‟ : le Jour de l‟An, Pâques, un mariage,
une naissance, des funérailles, etc., tout en obéissant invariablement au même
schéma: d‟une occurrence à l‟autre, les paragraphes ne présentent que d‟infimes
variations (un de ces paragraphes reste même quasiment identique d‟un bout à
l‟autre du volume). De plus, même là où les paragraphes se transforment malgré
tout, les modifications sont toujours très réduites et strictement localisées aux
mêmes endroits du pavé imprimé (ce qui perturbe également, par la lecture nonlinéaire qui se voit ainsi encouragée, le parcours traditionnel de l‟objet-livre).
Le résultat obtenu est illisible au sens convenu du terme, mais il devient
fascinant pour peu que l‟on accepte de sacrifier la lecture linéaire, ici forcément
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répétitive et agressivement monotone, et que l‟on accepte de lire le volume „en
filigrane‟, c‟est-à-dire en confrontant et en comparant les reprises de chaque
cellule, tant à l‟intérieur des divers ensemble des neuf„grandes occasions‟ qu‟à
l‟intérieur du volume tout entier. L‟envoûtement qui s‟en dégage et le plaisir
qu‟on en retire sont doubles: d‟une part, l‟effet jubilatoire qu‟induit la reconnaissance d‟une structure infiniment redite où répétition et différence se tiennent en équilibre; d‟autre part, l‟appel à l‟écriture et à l‟invention que fomente
inévitablement la reconnaissance d‟une forme fixe, qui n‟arrête le texte que pour
mieux pousser le lecteur à en poursuivre l‟écriture par ses propres moyens, quitte
à changer bien sûr les règles du texte en question.
Ajoutons enfin que le livre d‟Isabelle Lartault ne manque pas d‟humour,
souvent d‟ordre autoréflexif, par exemple quand l‟auteur termine chaque double page (lue donc 180 fois!) par les mots: «et très exceptionnel». Les Grandes
Occasions poussent la littérature combinatoire à une certaine limite, mais non
toutefois sans permettre à son lecteur de lui-même en dépasser les contraintes.
Jan Baetens

L’écrit et ses fantômes
écritures 12, Palimpcestes
éd. Les Eperonniers/Université de Liège, 2000
L‟écrit, c‟est entendu, reste. De droit, il est destiné à la persistance, à
l‟archive, à la mémoire. De fait, il lui arrive d‟être effacé, perdu, ou de sombrer
dans l‟oubli de son archivage. Nos existences sont pleines d‟écrit, texte, livre ou
mot hérité de ceux qui nous précèdent et auquel il arrive aussi d‟être effacé,
perdu. Ses fantômes viennent alors nous peupler, entre oubli et souvenir, dans
nos vies et nos textes. Je parle ici du numéro douze de la revue écritures, intitulé
palimpcestes. On y trouve à lire Emmanuel Adely, Mathieu Bénézet, Michel
Butor, Régine Detambel, Jean-Claude Emion, Laurent Herrou, Jacques Séréna,
Jude Stéfan, et quelques autres.
Un palimpseste, avec S, c‟est ce parchemin qui garde, sous le texte écrit,
l‟empreinte encore lisible d‟un texte plus ancien et effacé pour les besoins des
scribes en peau vierge. Deux textes l‟un sur l‟autre, l‟un écrit dans l‟effacement
de l‟autre. Pris entre deux couches d‟écriture, le palimpseste n‟est aucun de ces
deux textes mais leur support commun. Pourtant, c‟est ce mouvement double
d‟écriture et d‟effacement qui fait de ce morceau de matière quelque chose où se
nouent le temps au temps, l‟oubli à la mémoire, bref, qui lui donne du sens.
Ainsi le numéro douze d'écritures est-t-il traversé, il me semble, comme livre,
comme support, d‟un certain sens, surcroît à la somme des textes qui le composent.
La première idée était la suivante: demander à des écrivains de parler de
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leur rapport intime à ces textes, ces livres, ces mots qui les possèdent, à cette
présence écrite d‟autrui en eux. Nous leur demandions une sorte d‟«autobiographie de l‟autre », confidence presque indécente (frôlant l‟incestueux, c‟est
ce que veut suggérer le mot-valise du titre), mais pudique tout de même, puisque
c‟est moins la confidence elle-même que leur écriture s‟en saisissant qui nous
importe. La question n‟est pas celle de l‟influence mais celle de l‟héritage:
comment «faire avec» ce qui nous devancera toujours, comment en assumer la
mémoire et l‟oubli, comment enchaîner maintenant. Héritage littéraire, mais pas
uniquement; celui aussi de l‟objet-livre, par exemple, ou encore de la lecture
que faisait le père à son fils et que le fils tente de restituer à ses enfants. A quoi
s‟ajoutent d‟autres questions, posées au fil des textes et auxquelles nous ne
nous attendions pas: ce que c‟est qu‟un livre, ce que c‟est qu‟écrire et que
l‟écrit, au fond, puisque comme nous dit Emmanuel Adely, «il n‟y a pas de page
blanche», puisque enfin, là c‟est Michel Butor que je cite, «toutes les traces,
fouilles et sols sont palimpsestes».
Il y avait une seconde idée: qu‟on nous exhibe ce rapport
«palimpcestueux» au texte de l‟autre. On trouve ainsi au fil du volume des
couples de textes, le premierplus effacé, lisible quand même et choisi par l‟auteur
invité parmi ses lectures privilégiées, le second normalement imprimé, plus récent et écrit de sa main à lui («de sa main à lui», c‟est, selon les cas, propre et/
ou métaphorique: certains textes donnent à voir l‟écriture manuscrite de l‟auteur).
Le jeu peut évidemment prêter au plaisir de la comparaison; souvent, pourtant,
les deux textes entre eux sont assez distants, et c‟est un échange moins évident
qui s‟opère entre eux, échange que chaque lecteur a la liberté de réinventer. En
tous les cas, il y a affrontement, dialogue, et pas un des deux écrits ne supplante
l‟autre.
L‟un des plus beaux exemples est ce texte de Régine Detambel, qui nous
parle d‟une plaie d‟enfant. Dans le texte à côté, qu‟elle a choisi et qui est de
Paul Klee, un schéma (une flèche) offre une image, abstraite chez Klee mais que
Detambel incarne comme dessin sur la peau de l‟enfant (or le palimpseste est
une histoire de peau). L‟exemple est parfait, parce que les deux textes deviennent autre chose, à cause de cette superposition; la flèche est volée au texte de
Klee et chair lui est donnée, alors que le texte de Detambel, lui, est comme tendu
et propulsé par le dessin et la concision abstraite de Klee.
Ainsi, il y a beaucoup à voir dans ce recueil, malgré le peu d‟illustrations.
Voir par exemple cette traduction d‟Horace par Jude Stéfan, reproduite comme
nous l‟avons reçue, tapée à la machine et corrigée à la main, avec l‟ambiguïté
graphique donnant l‟impression que l‟original latin et sa traduction ne font qu‟un
poème, avec le nom d‟Horace imprimé et celui, manuscrit, de Stéfan, avec l‟impossibilité de savoir en quoi Jude Stéfan écrit comme Horace et en quoi il le
traduit comme du Stéfan. Voir, ailleurs, en écho, comment la main d‟un autre
poète, Mathieu Bénézet, écrit directement sur (dessus) le texte d‟un poète plus
ancien — et lui aussi traduit.
C‟est ainsi une toile discrète qui se tisse entre les textes palimpcestes,
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toile de sens qui circulent au hasard des réponses reçues; entre plusieurs choses, on pense à la traduction et au deuil (François Vaucluse, à propos de Primo
Levi, écrit ces paroles touchantes et mystérieuses, «Nous écrivons surtout pour
ceux qui sont morts par notre faute. Nous ne pouvons plus les atteindre. Nous
cherchons à les traduire»), on pense encore à l‟inceste, au nom du père et aux
mères innommables, à la voix qui lit et à la lecture qui écrit. On songe enfin, en
lisant le texte de Jan Baetens, à ce qu‟est le livre que l‟on tient dans les mains:
recueil, comme il le dit pour Larbaud, non lié, signé par plusieurs donc par
personne en particulier, recueil parcouru pourtant par quelque chose, par de la
rencontre, par du sens, plusieurs sens.
Pierre Dulieu

Rendre compte à la première personne
A propos de Jean-Benoit Puech,
Louis-René des Forêts, roman
éd. Farrago, Tours, 2000
Rien ne paraît plus éloigné de la littérature à contraintes -sauf au sens
anecdotique, physique, matériel du terme: manque de temps, bras ankylosé, bmit
qui empêche de travailler, etc.- que les écritures dites «de soi», dont le journal,
en premier lieu, et, de manière un peu plus générale, les témoignages autobiographiques représentent aujourd‟hui les parangons les mieux cotés. Et pourtant,
bien des oeuvres sont là qui démontrent le contraire. Le travail de Jean-Benoit
Puech (dont le livre, c‟est-à-dire le «volume imprimé», n‟est pas le seul support
littéraire, ni même, peut-être, le plus privilégié: l‟auteur attache aussi beaucoup
d‟importance à l'éphémère parole de la conversation, entre autres) compte parmi
ceux qui relancent radicalement le dialogue entre la «vie» et «l‟écriture», pour
parler très grossièrement, et qui, de surcroît, proposent sur ce problème une
réflexion théorique de fond.
Louis-René des Forêts, roman, le dernier maillon, provisoirement, d‟un
commerce de près de trois décennies avec l‟auteur qui représente aux yeux de
Puech une certaine essence de la chose littéraire, juxtapose et entrecroise deux
types de textes: des fragments de journal, d‟un côté, des contributions critiques
et théoriques, de l‟autre. Mais partout le sujet, si l‟on peut dire, reste le même:
au-delà des rapports entre l‟écrivain (JBP) et son modèle (LRDF), c‟est bel et
bien de l‟être même de la littérature qu‟il est toujours question. Chez Puech,
comme d‟ailleurs chez tout grand écrivain, il n‟ y a rien, littéralement, qui échappe
à l‟emprise de la littérature. Comme chez un Renaud Camus, l‟écriture engage
l‟ensemble d‟une vie, et chaque manière d‟écrire est inséparable d‟une manière
de vivre, et vice versa, car le souci de la forme, ici exceptionnellement «tenue»,
ne se trouve jamais sacrifié aux problèmes philosophiques et existentiels dont
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HORS-DOSSIER
la littérature est à la fois le symptôme et l‟origine.
On sait que Puech a beaucoup contribué à maintenir vivant un „mythe‟
littéraire dont Louis-René des Forêts a été un des derniers représentants: l‟idée
romantique de l‟écrivain „sans oeuvre‟, de l‟écrivain qui refuse de publier et
même d‟écrire afin d‟accéder à une parole plus pure, libre des compromissions
sociales et institutionnelles qui s‟attachent à l‟activité littéraire. On sait aussi
que le retour de Louis-René des Forêts à l‟écriture a été ressentie par Puech
comme une „trahison‟, qui a précipité la rupture entre les deux hommes. Plusieurs des livres de Puech (serait-il absurde d‟écrire ici: «tous ses livres»?) relatent de manière directe ou indirecte cette expérience d‟un rapport à la littérature
vécu (ou subi) par écrivain interposé.
Louis-René Des Forêts, roman, revient une nouvelle fois sur cette problématique, mais à un tout autre niveau de la spirale. On remarque en effet d‟emblée que Jean-Benoît Puech, dont les trois précédents ouvrages avaient été publiés sous pseudonyme (mais un pseudonyme très affiché, qui ne cherchait nullement à mystifier le lecteur), parle ici de nouveau en son propre nom, et qu‟inversement Louis-René des Forêts, par l‟association avec l‟idée de „roman‟, est
donné comme fiction. Cette tension entre le réel et le fictif est aussi la trajectoire même du livre, qui rend compte d‟une lente prise de conscience, mais aussi
d‟une relance salutaire: de même qu‟il comprend peu à peu à quel point il s‟est
trompé en faisant jouer à des Forêts un rôle dont l‟auteur même ne voulait pas
(et qu‟il ne pouvait donc pas „trahir‟ en revenant à l‟écriture), de même Puech
réalise peu à peu que l‟abandon du mythe de l‟absence d‟oeuvre est moins une
perte qu‟une libération, et que l‟appréciation positive de la parole comme moyen
de communication entre les hommes ne s‟oppose pas statutairement à la littérature.
Le refus de la Littérature avec grand L est donc surtout l‟occasion de fêter
les retrouvailles avec l‟écriture, voire avec le plaisir de la fiction, et, pour autobiographique qu‟elle soit, la fiction est pour Puech, avant tout, une fiction à
contraintes. Dans le très beau texte qui termine le livre, «A double tour», Puech
commente (notamment à partir de l‟oeuvre de Jean Lahougue qu‟il a beaucoup
aidé à publier chez Champ Vallon, remettant ainsi en selle un écrivain interdit
de parole par l‟institution littéraire) ces va-et-vient entre la vie et l‟écriture. Il y
insiste très utilement sur le fait qu‟il n‟y a nulle contradiction entre le matériau
biographique et le travail de la contrainte, et commente finement certains des
avatars que peut connaître la rencontre de ces éléments. Ses réflexions sur la
«transposition» comme contrainte, par exemple, rejoignent de très près les études d‟un Jean Ricardou ou d‟un Bernard Magné sur les phénomènes de
«textualisation de l‟autobiographique», chez Georges Perec entre autres. Elles
conduisent aussi à relire dans une nouvelle perspective la tradition du roman à
clé (dont le superbe Odile de Raymond Queneau, un livre auquel Puech ne rend
pas un hommage de pure forme). Et bien entendu elles sont une invitation à enfin
lire Puech lui-même comme le grand écrivain à contraintes qu‟il a toujours été.
Jan Baetens
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CRITIQUES
N.l des Cahiers Raymond Roussel (Minard, 2001)
Cette livraison, intitulée Nouvelles impressions critiques, inaugure la série Roussel avec un ensemble d‟articles qui réunissent des approches critiques
très variées, de la critique génétique à l‟analyse textuelle assistée par ordinateur
(“Le Feuilleton critique roussellien” par Anne-Marie Amiot, “Les Manuscrits
d'Impressions d 'Afrique” par Anne-Marie Basset, “Locus Solus ou bis repetita
placent” par Henri Béhar, “Attention explosifs ! Extension et concentration
dans La Seine et Nouvelles impressions d 'Afrique” par Sjef Houppermans, “Du
cas Verne au cas Roussel” par Ghislain Bourque, “La Chance d‟un énoncé” par
Françoise Atlani-Voisin, “Pour une théorie du texte contraint” par Christelle
Reggiani, “Roussel et le cinéma des origines” par Kenji Kitayama, “Roussel en
Allemagne” par Hans T. Siepe).Le volume se clôt par une bibliographie
roussellienne (1983—1998), qui prend la suite de celle établie par Christian
Arthaud en 1984 (Mélusine, n°6).

Du Poulpe à Pierre de Gondol
Collection Pierre de Gondol, dirigée par J.-B. Pouy, aux éditions Baleine.
Avec son célèbre projet éditorial du Poulpe, Jean-Bernard Pouy avait introduit dans la littérature policière un procédé systématique, le roman policier à
double contrainte de protagoniste unique et d‟auteur changeant. Avec Pierre de
Gondol, Pouy entame un nouveau projet éditorial encore plus ambitieux. Le
protagoniste, comme le Poulpe, est toujours unique et l‟auteur de ses aventures
toujours changeant. Toutefois, si Pierre de Gondol devient détective parla force
des choses, sa véritable profession est d‟être libraire, et ses enquêtes sont littéraires. Elles partent et aboutissent à des indices figurant dans des livres. Entre
le départ et l‟arrivée, il y a, bien entendu, des crimes bien “reéls” à résoudre.
Les premiers deux romans de la série (1280 âmes, de J.-B. Pouy , et Sous les
Pans du bizarre de Rémi Schulz) plairont sans doute aux amateurs de littératures à contraintes. Le troisième sera signé Roland Brasseur, le très perecquien
auteur de Je me souviens de «Je me souviens». Nous sommes en famille.

FORMULES recommande...
Michelle Grangaud, Souvenirs de ma vie collective, P.O.L, 2000.
Jacques Jouet, Poèmes de métro, P.O.L, 2000.
Jerôme Peignot, Petit traité de la Vignette, Imprimerie Nationale, 2000.
Jan Baetens, Arlon, Musée Gallo-romain, Tétras Lyre, 2001.
Milorad Pavic, Dernier Amour à Constantinople, éditions Noir sur Blanc
(Suisse), 2000.
Tiphaine Samoyault, Météorologie du Rêve, Seuil, 2000.
Bernard Magné, Georges Perec, Nathan Université, 2000 (coll. 128).
Les Très Riches Heures du Collège de Pataphysique, Fayard, 2000.
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Revue TEM - Sommaires des numéros précédents

Au sommaire du n°l: Ateliers d’écriture (épuisé)
Claudette Oriol-Boyer, Écrire en atelierl. Jean Ricardou, Pluriel de l’écriture. Bernard
Magné, De l'homophonie. Jean-Pierre Balpe, Écriture, ordinateur et pédagogie. Entretien avec
Georges Perec. Jean Lahougue, Villes de l'Ordre Majeure (extraits) suivies de Sept villes décalées.
Jean Ricardou, Textuellel. Marie-Pierre Galley, Libre Erre. Bibliographie. Noies de lecture.

Au sommaire du n°2: Écrire avec Butor (épuisé)
Entretien avec Butor. Michel Butor, Flottements d'est en ouest. Michel Sicard, Don Juan
dans le texte et Cartes postales découpées. Bernard Magné, Don Juan dans l'ordinateur et Butor
chez Perec. Claudette Oriol-Boyer, Écrire en atelier. Jean Ricardou, Textuellell. Marc Leymarios,
Erre libre.

Au sommaire du n°3/4: Écriture et ordinateur (épuisé)
Claudette Oriol-Boyer, Lire/écrire avec l'ordinateur. Gérard Labbaye, Le traitement de
texte.
André Salvetti, Du texte au livre. Jean-Claude Oriol, Les systèmes d'exploitation. Jean-Pierre Balpe,
Paul Braffort, La production littéraire assistée. Gérard Labbaye, Jean-Claude Oriol, Histoires de
contes. Christiane Cadet, Inserts romanesques. Bernard Magné, La Marquise en m.o.t.a.m.o. Frédéric Robert, La vache qui rit-écrit. Bernard Magné, Remarques amères surl’eao. Claudette OriolBoyer, La formation des maîtres. Albert Aymes, N+l Variations... Jacqueline Bernard, Hatouara
de Biaise Cendrars. José Chidlovski, Bernard Magné, De l'homophonie (suite). Claudette OriolBoyer, Le scripturalisme. Claudette Oriol-Boyer, Écrire avec Roussel. Jean Ricardou, Degrés de
l'illusoire. Marie-Pierre Galley, L 'ordinateur en librairie.

Au sommaire du n°5: Textes pour enfants
Claudette Oriol-Boyer, Lire/écrire avec des enfants (2). Bernadette Gromer, Des livres pour
apprendre à lire les livres. Maurice Thuilière, Adaptation de textes pour enfants. Nicole Bilous, Les
nouveaux manuels de français en sixième. Bernard Magné, Un générateur de comptines. Michel
Butor, La bibliothèque enfantine. Michel Butor, Zoo. Jeanne Reveyron et Marie Trystram, La panthère dans le jardin du bord de l'eau. Françoise Goyard, Explosion. Françoise Campanale, Alice.
Jean-Claude Oriol, Alice dans l'ordinateur. Yves Bemet, Madeleine Rambaud, La semaine de
Victorine
Prendi. Claudette Oriol-Boyer, L'âne jaune. Claudette Oriol-Boyer, Ceci n 'est pas un texte pour
enfants. Bernard Magné, Le métatextuel. Jean Ricardou, Dédoubler la recouverte.

Au sommaire du n°6: Écrire avec Jean Lahougue
Jean Lahougue, Écrire à partir d'Agatha Christie. Jean Lahougue, Écrire vers Simenon.
Jean Lahougue, Villes en e. Jean Lahougue, François-Xavier Alix, Correspondance. Jean Lahougue,
Écrire en classe: une ville texte. Jean Lahougue, Écrire en classe: un film policier video. Bernard
Magné, Le métatextuel (suite). Ewa Pawlikowska, Post-Scriptum: figures de citations et allusions
dans La Vie mode d‟emploi de Georges Perec. Georges Perec, Cahiers inédits des citations et
allusions dans la vme. Ewa Pawlilowska, Ouvrages figurant dans la bibliothèque de Perec. Ewa
Pawlikowska, Lieux des citations et allusions dans la vme. Jean Ricardou, Textuelle V.

Au sommaire du n°7: Arts, ateliers
Jacques Poli, Le mécanique, le végétal, l'animal, l'organique. Georges Perec, Textes écrits
pour les peintures entomologiques de Jacques Poli. Bernard Magné, Repères pour trois textes de
Georges Perec sur les peintures de Jacques Poli. Michel Brigand, Après avoir beaucoup déchiré.
James Guitet, Ce champ de l'invisible. Leonardo Cremonini, Mes objets trouvés. Henri Cueco, Un
miroir qui parle. Michel Sicard, L 'artiste doit se sentir très tôt orphelin. Jean-Yves Bosseur, Musi-
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ques: événements. Claudette Oriol-Boyer, Lire/Écrire avec des enfants (2). Guy Neumann, Écrire
avec Claude Simon. Guy Neumann, L 'ombre du Coolabah. Annie Combes, Agatha Christie et l’art
de la variation. Jean Ricardou, TextuelleVI. Le lecteur dératé. Bibliographie «Peinture/ateliers».

Au sommaire du n° 8/9: Ecrire avec...
Claudette Oriol-Boyer, Manifestation métatextuelle de la fonction poétique: le parallélisme. Georges-Emmanuel Clancier, L 'écrivain et ses doubles. Claudette Oriol-Boyer, L 'histoire
d'une génération. Nicole Baj ulaz-Fessler, Ecrire avec Michel Field. Michel Field, Identités plurielles. Alain Coste, Bernard Noël, Le roman du regard. Benito Pelegrin, Pratique incommode de
l'écriture. François Quet, Syntaxes du labyrinthe. Renée Elkaïm-Bollinger, Un atelier d'écriture
radio.

Au sommaire du n° 10/11: Lis des ratures
Almuth Grésillon, Manuscrits en main, énonciation en acte. Jacques Anis, La rature et
l'écriture: l’exemple de Ponge. Claudine Fabre, Pour délier l'écriture: lire les ratures «pas à
pas». Annie Piolat, Jean-Yves Roussey, A propos de l'expression «stratégie de révision» de texte
en psychologie cognitive. Maurice Thuilière, Énoncés de problèmes. Claudette Oriol-Boyer, Machinations métatextuelles de la fonction poétique: I 'ambiguïté. Manuèle Jargot, Le roman d'un roman: La Maison Pouchkine de Bitov. Antoine Albalat, L’Art d’écrire en vingt leçons. Antoine
Albalat, Le Travail du style. Claudette Oriol-Boyer./rfenri/éi,' Les réverbères de Coriolis. Henri
Lucas, Pages d'écriture (extraits). Jean-Claude Oriol, Poésie volumétrique, Cubème n°I.

Au sommaire du n° 12: Perec, Polaroïds
Ce numéro contient 39 polaroïds de Georges Perec, un cahier inédit de Georges Perec, 40
reproductions quadrichromie d‟œuvres de plasticiens (Jean-Michel Alberola, Catherine Masson,
Anne
Pesce, Rozen Sivadon, François Bouillon, Catherine Grostabussiat, Bastien Lallemant, Hélène
Mougin,
Pierre Buraglio, Frédéric Beaumes, Sébastien Gokalp, Richard Kendrick, Guy Lemonnier, Jean-Luc
Goupil, Thierry Heynen, Valérie Swingedouw, Bernard Moninot,Céline Duval,Thierry Froger,
Yanis
LeCunff, Daniel Nadaud, MarikaBührmann, Benoît Pascaud, Dominique Tisserandet, Jacques Poli,
Vincent Gontier, Céline Leblanc, Michel Pelloille, Jacques Ramondot, Paolo Faber, Kasha Legrand,
David Liaudet, Peter Stâmpfli, Joerg Bader, Charles Colrat, Marc Femiot, Pierre Tilman, Fabien
Bassas, Alice Krichel, Miriam Zegrer), des textes d‟écrivains: François Lasgi, Bon voyage! Jacques
Poli, De 11 x (11+ 11)+ 11 a / 'Aitre Saint-Maclou. Robert Bober, Faire un film ensemble. Nicole
Bajulaz, Toujours tu chériras la mère... Jeannine Baude, Dans une lecture de Georges Perec.
Régine Detambel, 13 Indices en forme de polar. Michel Lafon, L'île en dessous. Jean Lahougue, 40
jours plus 13 ou Le Dioclétien détourné. Gilbert Lascault, Tu ne sauras jamais... Claudette OriolBoyer, Ce sera hier: échos des choses. Bernard Magné, trois fois treize encrages dans la page.
Marie-Sylvie Poli, Exposés/Sur Exposés. Michel Sicard, Flottements, espaces.

Pour recevoir la revue TEM, écrire à l‟adresse suivante :
L’Atelier du texte, Librairie Le Square,
2 place Docteur Léon Martin,
38000 Grenoble
Adresse e-mail : Claudette.Oriol-Boyer@u-grenoble3.fr
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Formules - Colloque international
Écritures et lectures à contraintes
Château de Cerisy-La-Salle (CCIC)
du 14 au 21 Août 2001
Qu‟est-ce qu‟une «contrainte», au sens que ce terme a pris dans le sillage de l‟Oulipo?
À titre d‟hypothèse, ceci: une règle littéraire non canonique que l‟on emploie systématiquement lors de la rédaction et/ou de la lecture d‟un texte. La contrainte, ainsi définie,
est un phénomène d‟innovation littéraire de tous les temps. L‟ambition du colloque est
triple: 1) questionner la définition que nous venons d‟évoquer; 2) donner un aperçu de
la production contemporaine de textes à contraintes, en insistant beaucoup sur leur diversité (souvent limitée, à tort, aux seuls travaux de l‟Oulipo); 3) s‟interroger sur les
facteurs qui permettent d‟évaluer l‟émergence récente de ce type de littérature, qui semble se manifester surtout dans le domaine francophone. Noël Arnaud, membre fondateur et Président de l‟Oulipo, sera le Président d‟Honneur du colloque.
Inscriptions au CCIC
27 rue de Boulainvilliers
75016 PARIS

http://www.ccic-cerisy.asso.fr

Formules - Sommaires des numéros précédents
FORMULES n°l

(1997-1998)

ÉCRIVAINS, ENCORE UN EFFORT POUR ÊTRE ABSOLUMENT MODERNES.

Réflexions : Jacques-Denis Bertharion Morphôsis/Mimésis Jesüs Camarero La nouvelle critique des années 90 Didier Coste Le retour d'Alexandre. Sur les vers métriques contemporains.
Polémiques : Jacques Jouet Ma mère-grand, que vous avez de grands dogmes! Jean Lahougue
- Jean-Marie Laclavetine Correspondance (extrait) Antécédents t Daniel Bilous Aux origines
du mail-art : Les Loisirs de la Poste de Mallarmé Giovanni Pozzi La tradition de la poésie visuelle
Compositions : textes de création de Jan Baetens, Marcel Bénabou, Michelle Grangaud, Hervé
Lagor, Pierre Lartigue, Daniel Marmié, Gilles Tronchet. Mixtes : Jacques Roubaud Préparation
d'une famille de contraintes Patrice Hamel Émergence de lettres Guy Lelong Écrit par son support
Bemardo Schiavetta Comment je me suis mis à écrire le LIVRE. Notes de lectures .
FORMULES

n°2 (1998-1999)

DOSSIER «TRADUIRE LA CONTRAINTE»
Le laboratoire des traducteurs : Umberto Eco Introduction à Exercices de style de Raymond Queneau Henry Gil Traduire Siles Sjef Houppermans La traduction en néerlandais des «Nouvelles Impressions d'Afrique» de Raymond Roussel Jacques Lajarrige Les nouveaux habits de Pétrarque, traduction et containte chez Oskar Pastior Marc Parayre «La Disparition» Ah, le livre sans
e ! El Secuestro : Euh... un livre sans a ? Antécédents : Dominique Buisset Traduire la contrainte isopsèphe de Léonides d'Alexandrie Heather Williams Taliesin l'Alexandre gallois, le retour
de la cynghanedd Autour de la traduction : David Bellos Le Démon de l'analogie, à
propos du dernier ouvrage de Douglas R. Hofstadter «Le Ton beau de Marot» Douglas R. Hofstadter Extraits de «Le Ton beau de Marot» Alain Chevrier Du sonnet au haïku, les origines de l'haïkaïsation chez Raymond Queneau Guy Lelong La double entente mallarméenne
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Pratiques : Traductions possibles ou impossibles de grands textes par Philippe Bruhat, Gilles
Esposito-Farèse, Pascal Kaeser, Jean Malaplate, Léon Robel et Jean-Michel Sterdyniak.
Autotraductions de Battus, Annick Duny, Paul Claes et John Lee.
HORS DOSSIER : Textes de Alain André, Philippe Bruhat et René Droin, Eric Clemens, Bernard
Magné, Paul Louis Rossi, Jeanne Vandepol, Alain Anseeuw, Régine Detambel, Yak Rivais,
Stéphane
Susana, Michel Voiturier, Claudette Oriol-Boyer.
FORMULES n°3

(1999-2000)

DOSSIER «PROSES A CONTRAINTES»
Créations d‟Alain André, Gérard Assayag, Antoine Bello, Jacques Bens & Jacques Jouet, Paul
Braffort, Alain Chevrier, Eric Clémens, Régine Detambel, Pascal Durand, Patrick Flandrin,
Michelle
Grangaud, Pascal Kaeser, Guy Lelong, Hervé Le Tellier, Madame de Maintenon, lan Monk, Didier
Nordon, Claudette Oriol-Boyer, Marc Parayre, Chantal Robillard, Eric Sadin, Stéphane Susana, Michel Voiturier, Antoine Volodine Antécédents : Marcel Bénabou A propos de What a man !
Marc Lapprand Trois points sur I Oulipo Pierre Le Pilloüer Caches de l'Arche Jean Ricardou La
contrainte corollaire Hermes Salceda La règle et le genre Etudes d'oeuvres contemporaines t Etudes sur Renaud Camus par Jan Baetens, sur le roman «Tom» par Alain Chevrier, sur
Maurice Roche par Sjef Houppermans, sur les proses à contraintes de l'Oulipo par Marc Lapprand,
sur le roman de Jean Lahougue «Le domaine d’Ana» par Guy Lelong, sur Lartigue par Dominique
Moncond‟huy, sur la littérature enfantinefrançaise à contraintes par Chantal Robillard.
FORMULES n°4

(2000-2001)

DOSSIER «Définir la Contrainte»
Dossier théorique : Christelle Reggiani Contrainte et littéralité, Bemardo Schiavetta et Jan
Baetens Définir la contrainte ?, Milie Von Bariter Une définition potentielle de la contrainte, JeanMarie Schaeffer Qu 'est-ce qu 'une conduite esthétique?, Philippe Bootz Textes à contraintes, Jeanne
Vandepol L ’acontrainte, Benjamin Desgraves La contrainte-prose. Créations : Umberto Eco,
Jean Lahougue, Régine Detambel, Stéphane Tufféry, Patrice Hamel, Pierre Lartigue, Rossano Rosi,
Jacques Sivan, Chantal Robillard, Sokris Bardeche, Philippe Beck, Martha Lavoué, Claudette OriolBoyer , Daniel Bilous, Michelle Grangaud, Gilles Esposito-Farèse, Marc Texier, Didier Nordon,
Jerome Peignot, Armel Louis, Jacques Perry-Salkow, Jacques Perry-Salkow, Michel Taurines,
Stéphane
Susana, Alain Chevrier. Etudes d'oeuvres contemporaines : Jef Houppermans Les mots
et les couleurs, Francis Edeline La spacialité, contrainte de la poésie lettriste. Michel Voiturier
Nuit de ma nuit, par Gaston Compère,Pascal Durand Sur la poétique des noms chez Mallarmé,
Michel Gauthier Sur «Laprescription» de Michel Falempin, Jean Ricardou Les leçons d'une erreur,
Alain Chevrier Oulipo Compendium, Jan Baetens Electronic Book Review / Clemens Arts /Notes et
critiques.

Pour recevoir Formules,
Envoyer pour chaque numéro commandé un chèque de 120FF, port
compris (+50FF pour les envois hors-France) à l‟ordre de NOESIS et
l‟adresser à :
Editions NOESIS,
30, rue de Charonne,
75011 Paris.
Adresse internet : www.formules.net
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