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ABSTRACT

This thesis investigates a corpus of contemporary Quebec and French West Indian 
novels using a mainly formal approach, based on the concepts o f stylistics as a deviation 
from the norm, and to a lesser extent, of magical realism. Both of these -  along with 
reference to additional tools such as literary play -  combine to shape our concept of 
‘Rabelaisian Verve’. The idea stems from the fact that much contemporary Quebec and 
French West Indian prose fiction displays exuberance o f language and imagination, 
which are to be found in Rabelais’ own oeuvre. Therefore, a seemingly heterogeneous 
corpus conceals substantial analogies. These stem, amongst others, from the shared 
origins of the first settlers, distance from the normative pressure o f France and a 
multilingual context. Even though the Renaissance writer has been the subject of 
numerous analyses, none o f these could be sourced to the French expression 
‘Rabelaisian verve’. This thesis represents an attempt to address this gap.

The introduction defines and delimits the scope of Rabelaisian verve. While 
pondering on the nature of the relationship between Rabelais and present-day authors, it 
describes the difficulties encountered applying this investigative method to a 
contemporary corpus. In the preamble, we establish that our concept is threefold, 
relying on lexical affluence, a playful attitude towards language, and a thematic fantasy 
most marked in the writer’s departures from a mimetic representation o f reality.

Part one endeavours to scrutinise Rabelais’ own verve, in the absence o f a work 
o f this type to date. It enables us to illustrate in greater detail what the notion 
encompasses, thus turning it into a fully functional concept. However, given the nature 
o f our contemporary corpus, another preliminary part is then needed, devoted to the 
linguistic status o f settlers in the Antilles and Canada, and to its subsequent evolution. It 
demonstrates that the descendants o f those pioneers may well have inherited a language 
closer to that o f Rabelais than that of contemporary France. This shows that beyond 
current socio-linguistic factors and individual temperaments, the reasons for the 
resurgence o f a Rabelaisian style may also stem from a legacy. The ensuing parts take 
this duality into account while respectively exploring the three major aspects of 
Rabelaisian verve in works by Gerard Bessette, Antonine Maillet, Michel Tremblay, 
Francine Noel, Dany Laferriere, Simone Schwarz-Bart, Patrick Chamoiseau, Raphael 
Confiant and Gisele Pineau. The methodology defined above enables us to illustrate that 
the verve of these writers is indeed much more tangible than a vague expression, as it 
appears to be closely related to that o f the Renaissance writer at many different levels.

The conclusion outlines the main stages which led to the theorizing of the 
concept, and the findings it opened the way for. We also attempt to determine the value 
o f Rabelaisian verve as means o f reading contemporary Quebec and French West Indian 
literature. Finally the conclusion outlines paths for fixture research exposed thanks to 
this work.
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1. Introduction

1.1 Vers une definition de la «verve rabelaisienne»

La «verve rabelaisierme» figure parmi ces formules que Ton emploie volontiers en 

critique litteraire, mais dont la signification reste floue.' La difficulte tient sans doute a 

la quantite et a la variete des definitions proposees pour le terme «verve» dans les 

ouvrages de reference. La premiere tache qui nous incombe consiste done a en eclairer 

le sens.

Afin de constituer une base de travail, nous avons conserve ce qui, dans les 

donnees reunies, semblait autoriser le consensus. La definition du Dictionnaire du 

frangais vivant. Dictionnaire Bordas integre avec habilete tous les aspects rencontres 

par ailleurs; scion elle, la verve repose sur une «inspiration et facilite d’expression qui 

sont le fruit d ’une vive imagination)). Aussi, nous appuyons-nous sur cette definition 

pour distinguer deux grandes facettes dans la notion de verve: une imagination. 

Inspiration particulieremcnt vive d’une part, et I’aisance dans la formulation de ce qui 

nait de cette imagination d’autre part. Ou encore, pour enoncer la chose autrement: une 

imagination qui se revele dans les idees, dans la fantaisie de ce qui est exprime, a savoir 

le fond; mais aussi dans la fa9on dont tout ceci se trouve exprime, c’est-a-dire, bien 

evidemment la forme.

L’adjectif «rabelaisien)>, est quant a lui moins problematique puisque les 

dictionnaires semblent relativement unanimes a son endroit. Selon le Robert. 

Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue frangaise, ce qui se definit 

comme rabelaisien «est digne de Rabelais, a la gaiete libre et truculente que Ton trouve

' Pour les references a I’oeuvre rabelaisienne, voir Fran9ois Rabelais, CEuvres completes. Edition etablie et 
annotee par Mireille Huchon, avec la collaboration de Frantois Moreau. Bibliotheque de la Pleiade, 
numero quinze (France, Editions Gallimard: 1998 [1994]), I802p.
 ̂ Maurice Davau, Marcel Cohen, Maurice Lallemand, Dictionnaire du frangais vivant Dictionnaire 

Bordas (Harraps London, Bordas: 1972). Les autres dictionnaires consultes {Dictionnaire de la langue 
frangaise, Emile Littre; Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue frangaise, P. Robert; 
Dictionnaire Le petit Larousse illustre; Dictionnaire usuel Quillet - Flammariori), donnent des definitions 
plus partielles et/ou fragmentaires. Le Dictionnaire usuel Quillet propose une etymologie de «verve»: il 
fait remonter I’origine du mot au latin populaire, et sa traduction, meme si elle n’est pas certaine n’en 
demeure pas moins tres interessante pour nous: «orig.? - lat. pop. verva pour verba, flot de paroles?», 
puisqu’elle met I’accent sur la grande facilite d’expression des personnes dotees de cette verve. Le 
Dictionnaire historique de la langue frangaise stipule: «Verve n. f  est issu (1167) du latin populaire 
verva variante de verba “parole de fantaisie”, pluriel pris pour un feminin singulier du latin classique 
verhum (—> verbe)». Elle nous semble recouper a la fois la facilite d’expression et la vive imagination 
deja mentionnfes.
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chez Rabelais».^ Pour le Dictionnaire usuel Quillet «rabelaisien» signifie: «Qui se 

rapporte a Rabelais» ou bien: «Qui rappelle le genre de Rabelais». Ainsi, au sens large, 

est rabelaisien tout ce qui apparait relatif a Fran9ois Rabelais, et dans un sens plus 

restreint, ce qui s’avere le plus caracteristique chez lui, a savoir ce qui evoque I’auteur 

par sa truculence. On retiendra cette demiere definition, attendu qu’elle parait plus 

conforme a I’acception courante. C’est d’ailleurs elle qui se trouve evoquee dans 

I’association avec le lexeme «verve». Des lors, cette etude de la verve rabelaisienne se 

concentrera sur I’expression d’une verve truculente/

Cela etant determine, il parait judicieux d’operer sans delai le choix, certes 

partiellement arbitraire, mais neanmoins indispensable, d’un angle d’approche. Notons 

d’abord que «verve» demeure le mot cle au niveau grammatical. Sa place doit done 

necessairement rester predominante. Considerons maintenant un deuxieme point. Nous 

avons observe que fond et forme constituent les deux poles du terme en question. 

Cependant, utiliser ce constat pour etablir la structure de la these ne peut qu’aboutir a 

d’interminables redites: traiter sur un plan la matiere deja etudiee sur I’autre. Aussi, 

avons nous, chaque fois que cela semblait possible, decide de privilegier Fapproche 

formelle, la verve nous paraissant davantage evoquer la forme. Nous avons en 

Toccurrence opte pour une perspective stylistique. Conscients des polemiques que 

suscite ce domaine, et nous pliant a la nature meme de notre sujet, nous nous sommes 

resolument tournee vers la pratique.^ Apres etude des differentes conceptions de la 

stylistique, il s’agissait de faire un choix, et nous adopterons pour I’essentiel des 

elements de I’approche de Georges Molinie: il participe en effet au renouveau actuel de 

ce domaine.^ Nous reviendrons plus bas dans 1’introduction sur la pratique stylistique. 

La thematique rabelaisienne se trouvera done abordee principalement par le biais des 

figures et autres faits langagiers sur lesquels elle repose.

 ̂ II cite en exemple «Plaisanterie, verve rabelaisienne», et nous renvoie a I’adjectif «Gaulois».
'' Afin d’eviter de trop nombreuses repetitions, nous emploierons I’expression «ecriture rabelaisienne» en 
altemance avec celle de «verve rabelaisienne», elles renverront done a la meme notion.
 ̂ Pour un tour d’horizon critique, on se referera au chapitre intitule «Le style» dans la monographic 

d ’Antoine Compagnon: Le Demon de la theorie. Litterature et sens commun. Collection La Couleur des 
Idees (Paris; Editions du Seuil, 1998), 320p.
* Cf. Elements de stylistique frangaise. Collection Linguistique nouvelle. Collection dirigee par Guy 
Serbat (France: Presses Universitaires de France, octobre 1991 [premiere edition decembre 1986]), 212p.; 
Et, La Stylistique, Collection Premier Cycle (France: Presses Universitaires de France, 1993), 21 Ip.
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1.2 Determination du corpus

L’un des objets de ce travail consiste a transformer I’expression «verve 

rabelaisienne» en un concept operatoire pour la critique litteraire. Comme le titre de la 

these I’indique, il s’agit, une fois jetees les bases de cette nouvelle notion, de I’appliquer 

a un certain nombre d’ouvrages de fiction au sein desquels nous croyons percevoir des 

traits rabelaisiens. II parait done logique a ce stade de se pencher sur les modalites de 

selection des oeuvres. Le present corpus comprend une selection de romans quebecois et 

antillais. Une telle decision peut surprendre a premiere vue; les images d’Epinal 

associees a chacune des deux zones offrent entre elles un contraste absolu, ne serait-ce 

qu’au niveau climatique. Neanmoins, I’analyse laissera apparaitre de formidables 

similitudes dans les traits rabelaisiens des deux litteratures qui ont apres tout au moins 

ceci de commun qu’elles sont des litteratures francophones en Amerique. Ces analogies 

pourraient resulter a la fois de I’origine spatiale et temporelle assez semblable des 

colons de Nouvelle France et des Antilles, mais egalement de I’eloignement 

geographique de la France, et done de la pression du franfais normatif. Apres avoir 

explique la delimitation spatiale, envisageons maintenant la demarcation temporelle.

Le corpus choisi se reduit volontairement a la seconde moitie du vingtieme siecle. 

C’est en effet dans la production litteraire recente, et plus particulierement dans ce que 

Ton a I’habitude d’appeler le roman post-modeme, que Ton peut rencontrer les 

exemples les plus probants d ’ecriture rabelaisienne. 11 est d’ailleurs fascinant de 

constater qu’Andre Belleau, specialiste de Rabelais, a perfu de telles affinites: 

«Plurielle, multivalente, indecidable, I’oeuvre de Rabelais se rapproche sur le plan 

formel de certaines des grandes oeuvres contemporaines dites modemistes ou post- 

modemistes».^ Gilles Marcotte tisse incidemment un lien avec la precedente citation en

 ̂ D ’apres Andre Belleau, les ecrits de Rabelais presentent une modemite formelle aussi bien que de 
contenu. Cf. Notre Rabelais. Collection «Papiers colles» (Montreal: Boreal, 1990), p.77. Cette derniere 
assertion ouvre des perspectives prometteuses a la notion de verve rabelaisienne pour laquelle nous 
venons justement de souligner une polarite fond/forme. La capacite de notre approche a rendre compte de 
fa^on assez comprehensive de I’ecriture rabelaisienne semble ainsi confortee. Les reflexions de Belleau 
rejoignent celles de Barthes; «Esthetiquement, le XVI*" siecle et le debut du XVII^ siecle montrent un 
foisonnement assez libre des langages litteraires [...]; I’ecriture encyclopedique de Rabelais, ou I’ecriture 
precieuse de Corneille [ ...] , ont pour forme commune un langage ou I’omement n’est pas encore rituel, 
mais constitue en soi un procede d’investigation applique a toute I’etendue du monde. C’est ce qui donne 
a cette ecriture preclassique I’allure meme de la nuance et I’euphorie d’une liberte». Le Degre zero de 
I'ecriture, dans CEuvres com pletes, tome I 1942-1965. Edition etablie et presentee par Eric Marty (France; 
Editions du Seuil, octobre 1993), p. 169. Outre son accent sur la liberte, ce developpement implique une 
recherche sur la langue litt^raire de la part de Rabelais. Cependant, le specialiste pourrait aller plus loin: il 
serait tout a fait approprie d ’associer I’ecriture preclassique qu’il mentionne a une ecriture 
«postclassique». En effet, la «variete» de I’ecriture de I’humaniste se rapproche des experimentations 
«modemes» mentionnees par Barthes. En outre le «foisonnement assez libre des langages litteraires» dont 
il est question plus haut a propos de Rabelais, offire des similitudes avec la «pluralite» des Ventures de la

3



reflechissant a I’aspect polymoqjhe de la production contemporaine quebecoise dans Le 

Roman a I ’imparfait. A  propos de Gerard Bessette auquel il s’interesse plus 

particulierement, il souligne: «toute [son] oeuvre se presente comme I’exploration d’un 

nombre assez etonnant de manieres de conter accessibles a I’ecrivain actuel». 

Travaillant sur la litterature antillaise, Fanta Toureh introduit de la maniere suivante son 

etude du roman Ti Jean I ’horizon, de Simone Schwarz-Bart, «le texte produit se situe au 

carrefour de plusieurs cultures et de plusieurs domaines: Afrique, Antilles, Europe, 

mythologie, poetique, anthropologic, conte oral, roman ecrit».^ La ressemblance si 

manifeste entre deux auteurs contemporains retenus pour ce travail et I’ecrivain de la 

Renaissance -  qui plus est concemant un trait eminemment ludique - ,  appuie 

d ’avantage encore I’interet de I’etude rabelaisienne du corpus quebecois et antillais.

Voici la liste des ecrivains et des ceuvres qui contribueront de fa?on substantielle a 

cette these. Pour le Quebec nous etudierons: Les Anthropoides et Le Semestre de Gerard 

Bessette; Pelagie-La-Charrette et Chronique d ’une sorciere de vent par Antonine 

Maillet; La Grosse Femme d ’a cote est enceinte, Therese et Pierrette a I ’ecole des 

Saints-Anges et Le premier Quartier de la lune dans Les Chroniques du plateau Mont- 

Royal de Michel Tremblay; enfin, Maryse, Myriam premiere et La Conjuration des 

hdtards de Francine Noel. A cheval entre les deux zones geographiques se situent: 

Comment faire Vamour avec un negre sans se fatiguer et Pays sans chapeau par Dany 

Laferriere. Concemant les Antilles, I’analyse portera sur: Pluie et Vent sur Telumee 

Miracle et Ti Jean I’horizon de Simone Schwarz-Bart; Chronique des sept miseres, 

Soliho Magnifique et Texaco de Patrick Chamoiseau; La Baignoire de Josephine, 

Bassin des ouragans. La Savane des petrifications et Eau de cafe, de Raphael Confiant 

et enfin, L ’Esperance-macadam et La Grande Drive des esprits de Gisele Pineau.’*̂ II 

convient d’observer plus precisement comment ces ceuvres ont ete selectionnees.

Le choix du corpus est subordonne a deux principaux criteres. Le premier 

necessite tout d ’abord que les romans accordent une large place au langage; richesse de

«modemite» que note le critique (Cf. DZE 171). Des lors, premodemite et postmodemite se rejoindraient 
dans ce que le Barthes nomme la «problematique de la langue». Partant d’un constat similaire, Lois 
Parkinson Zamora associe la notion de «postmodem» a un «premodem». Cf. Magical Realism, Theory, 
History, Communily (Durham & London: Duke University Press, 1995), p.544.
* Gilles Marcotte, Le Roman a I ’imparfait. La «Revolution tranquille» du roman quehecois, Essais 
(Montreal: L’Hexagone, 1989 [1976]), p.20.
 ̂ Fanta Toureh, L ’Imaginaire dans I ’ceuvre de Simone Schwarz-Bart. Approche d ’une mythologie 

antillaise. Collection Recherches et documents, (Paris, L’Harmattan: 1986), p .138.
Notons que tous ces ouvrages appartiennent au genre romanesque hormis: La Baignoire de Josephine, 

Bassin des ouragans, et La Savane des petrifications de Raphael Confiant. Cependant, ces trois nouvelles 
composent une trilogie, ce qui les rapproche de la taille d’un roman. En outre, elles permettent de 
decouvrir Raphael Confiant dans une ecriture plus libre encore, degagee entre autres des contraintes 
historiques qu’il impose a ses romans. Nous observerons cela dans le detail au fur et a mesure de 
I’analyse.
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la langue, polyphonic, jeu sur la langue... Dans une demarche largement axee sur le 

style, ce premier criterc doit desormais s’imposer comme une evidence. Cependant, il 

faut egalement que ces fictions soient empreintes d’une tonalite qui ne semble pas 

totalement reductible au style; qu’elles expriment une certaine vivacite, une sorte 

d’entrain, de joie dans la creation verbale; la fantaisie se revelant, on le sait, un element 

de la definition de «verve».

Les oeuvres que nous allons etudier ne sont pas absolument homogenes, et le non 

dogmatisme du concept de verve rabelaisienne permet justement d’embrasser leur 

diversite. Cela dit, les criteres ci-dessus impliquent egalement I’existence de liens 

profonds entre les auteurs choisis. De fait, si Ton s’arrete par exemple un instant a la 

partie antillaise du corpus, on s’aperfoit que deux des auteurs, Chamoiseau et Confiant, 

appartiennent a un mouvement clairement defini: le mouvement de la creolite. Cette 

ecole reste pour I’heure exclusivement masculine. Nous verrons plus loin avec James 

Arnold que ces auteurs excluent sciemment les auteurs feminins (C f 4.3.4)." Est-ce a 

dire que le style des autres ecrivains antillais du corpus diverge de maniere notable de
I

celui des premiers? Bien au contraire, et nos criteres de selection favorisent la mise en 

evidence de similitudes plus ou moins cachees. En effet, il se dessine indeniablement 

une ecriture creole feminine. Joelle Vitiello releve, en partant de I’oeuvre de Pineau, les 

affmites qui creent de reels ponts d’auteurs a auteurs: «[...] les deux romans suivants 

{La Grande Drive des esprits et L ’Esperance-macadam) semblent plutot se situer dans 

le prolongement d’une ecriture antillaise qui ne va pas sans rappeler celle de Simone 

Schwarz-Bart dans Pluie et vent sur Telumee Miracle. Nous pouvons les aborder en les 

situant comme une expression feminine de I’ecriture de la creolite revendiquee par Jean 

Bemabe, Patrick Chamoiseau, et Raphael Confiant dans leur manifeste, Eloge de la 

creolitey>P Nos quatre auteurs guadeloupeens et martiniquais se trouvent ainsi reunis.

Les criteres defmis plus haut ont aussi entraine la mise a I’ecart de certains 

auteurs. Voila pourquoi nous ne retiendrons pas les romans de Rejean Ducharme dans le

" A. James Arnold, «The gendering o f  creoiite» dans Penser la  creolite, sous la direction de Maryse 
Conde, et Madeleine Cottenet-Hage (Paris: Karthala, 1995), p.36.

Laferriere se situe un peu a part dans la problematique de la creolite: s ’il dit volontiers que certains de 
ses livres situ^s en Haiti -  en partie Pays sans chapeau, mais surtout L ’Odeur du cafe ont d’abord ete 
«imagines» en creole, Laferriere et son editeur ont ensuite entrepris d’eliminer cette empreinte («la 
syntaxe [de L ’odeur du cafe] avait ete touchee profondement. Malheureusement nous n’avons pas garde 
cette syntaxe “contaminee”»). En realite, la visee de cet auteur est differente: «ce n’est pas un jeu 
esthetique chez moi», il revendique plutot I’influence d’ecrivains des Etats-Unis tels que Henry Miller et 
Charles Bukowski («Entretien». Le 19 juin 1997 a Montreal).

Joelle Vitiello, «Le Corps de I’ile dans les ecrits de Gisdle Pineau» dans Rinne, Suzanne et Joelle 
Vitiello editeurs, Preface de Ginette Adamson, Elies ecrivent des Antilles (Haiti, Guadeloupe, 
Martinique), (France: L’Harmattan, 1997), p.243. C f Jean Bemabe, Patrick Chamoiseau et Raphael 
Confiant, Eloge de la creolite. Edition bilingue fran9ais/anglais, traduit du fi'an^ais par M. B. Taleb-Khyar 
([Paris]: Gallimard, Presses Universitaires Creoles, c l989).
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cadre de cette etude. Certes, pour ne prendre qu’un exemple, le personnage de Berenice 

dans L ’Avalee des avales invente un nouveau langage que d’aucuns appellent le 

«Berenicien», mais le tout s’effectue dans un univers terriblement sordide, denue 

d ’esprit rabelaisien.''* Plus important, le langage meme se devide, verse dans la folie, 

parce que Ducharme ne le situe pas en fonction d ’une norme a I’interieur des ouvrages. 

En ce sens, le style du Martiniquais Edouard Glissant rejoint celui de Ducharme. 

Comme le remarque Suzanne Crosta, les romans de Glissant fondent une strategic 

narrative de la diversite et un discours de resistance contre les modes de representation 

conventionnels herites de la colonisation.’  ̂ Ses romans deconstruisent totalement le 

mode de representation romanesque, en particulier par leur pratique de I’opacite. Au 

final, a I’instar de ce qu’il se passe dans le cas de Ducharme, la norme est absente de la 

trame textuelle glissantienne, et le roman, au bout du compte, disparait.'^ La presente 

these nous amenera a approfondir ces idees. Cependant, 1’integration des romans de 

Bessette au corpus rend des maintenant necessaire leur presentation succincte. On 

pourrait en effet emettre a I’endroit de ce romancier et bien sur d’autres auteurs du 

corpus (dimension lugubre de L'incubation de Bessette; univers etouffant des pieces de 

Tremblay et de la fin des Chroniques, etc.), le type d’objections qui vient justement
17d’etre expose. Neanmoins, hormis dans certains romans, le degre de desespoir de ces 

auteurs n’est pas aussi eleve que chez Ducharme, et I’ecriture reste une jubilation qui 

colore jusqu’aux thematiques des oeuvres. La gradation apparait done comme le facteur 

determinant dans I’exclusion ou I’inclusion d’un romancier au corpus. De fait, bien que 

Bessette pousse parfois tres loin les experimentations linguistiques, il conserve dans la 

majorite de ses romans le retour a une norme rassurante. En outre, par le biais du 

Semestre, il inscrit a posteriori ses oeuvres dans un continuum, dans un projet plus 

global. Et meme dans les romans ou la norme s’avere absente, elle se trouve reaffirmee 

par sa presence dans les autres ouvrages. Rien de tel ne peut se concevoir pour 

Ducharme, qui nulle part n’a fait de retour a une langue plus sage. Au final, a I’interieur 

meme de 1’oeuvre de chacun des auteurs sur lesquels porte notre etude, nous avons 

choisi les ouvrages qui nous ont paru portes par ce second critere de jubilation, de 

fantaisie stylistique. Marie-Claude Fortin, par exemple, n’a pas manque de saluer des

Rejean Ducharme, L ’Avalee des avales. Collection Folio (France: Editions Gallimard, 1990).
«Breaking the Silence: Cultural Identities and Narrative Configurations in the French Caribbean Novel»  

'm An Introduction to Caribbean Francophone Writing, Guadeloupe and Martinique Sam Haigh editeur, 
(Oxford-New-York: Berg, 1999), p .163.

L’influence d’Edouard Glissant sur Raphael Confiant et Patrick Chamoiseau est indeniable, mais leur 
usage de la deconstruction s ’accompagne de retours a la norme.

Gerard Bessette, L ’incubation, roman. Collection Litterature d ’Amerique, postface par Patricia Smart 
(Montreal: Quebec/Amerique, 1981 [Librairie Deom 1965]).



traits que Ton sait desormais proceder de I’ecriture rabelaisienne dans le dernier roman

de Noel: « Ia  Conjurations des bdtards est [...] [u]ne grande fete pour une fin de siecle

[...]. Les familiers de I’ceuvre de Noel retrouveront avec plaisir la verve de I’auteur, ses
' 18descriptions amusees, ses dialogues droles et emportes, ses anges et ses demons».

«Verve», «fete», nombres de termes evoquent Rabelais.

En dehors des criteres exposes, le choix du corpus n’a pas manque de soulever

certains problemes. Le premier d’entre eux conceme I’integration de deux ecrivains un

peu en marge de par leur statut geographique. Considerons tout d’abord le cas de

I’auteur acadien Maillet. Outre I’eloignement geographique, les specificites historiques,

culturelles et linguistiques de I’Acadie en font une region a part. La communaute

francophone acadienne ne peut etre assimilee au Quebec. Comment des lors justifier le

classement de cet ecrivain parmi les auteurs quebecois? II a paru instructif de se reporter

a r  attitude des critiques quebecois confrontes au meme probleme, lors de la preparation

d’anthologies par exemple. Or ces anthologies de litterature quebecoise integrent le plus

souvent Maillet a leur corpus. Jacques Allard procede de la sorte dans Le Roman

m a u v e Cette situation perdure a la fois parce que Maillet vit au Quebec depuis de

nombreuses annees, et parce que son oeuvre est consideree comme capitale dans la

litterature nord-americaine francophone. Nous nous appuierons done sur la position de

ces critiques. 11 faut ajouter que Ton ne peut pas s’interesser a I’ecriture rabelaisienne en

Amerique du Nord sans etudier Maillet, puisqu’elle se reclame explicitement de 
21Rabelais. Dans une moindre mesure, 1’integration de Laferriere au corpus pose 

probleme. Auteur d’origine haitienne, contraint de fiiir son pays, il a longtemps vecu au

Quebec. A I’heure actuelle, il partage son temps entre le Quebec et la Floride. Ses
22romans evoquent tour a tour les mondes quebecois et antillais. Nous considerons 

cependant que cette mobilite geographique, loin de constituer un inconvenient, instaure 

un lien supplementaire entre le Quebec et les Antilles. Elle s’inscrit, qui plus est, dans 

un mouvement tres tangible de deterritorialisation a I’interieur du roman quebecois. 

L’Amerique toute entiere apparait dans ces ouvrages. A I’instar de Laferriere, Noel se

Marie-Claude Fortin, «Trois univers romanesques a decouvrir» Lettres quebecoises, la revue de 
I ’actualite litteraire, 98 (Quebec, Les Productions Valmont; ete 2000), p.28.

Jacques Allard, dont la recente publication, Le Roman mauve, Microlectures de la fiction recente au 
Quebec, essai (Quebec: Editions Quebec/Amerique, 1997), comprend la presentation d’un ouvrage ecrit 
par Antonine Maillet: Les Confessions de Jeanne de Valois, roman (Quebec: Lemeac, 1992).

Elle est meme le seui ecrivain a notre connaissance qui vive dans une rue baptisee a son nom.
Cf. La these d ’Antonine Maillet: Rabelais et les traditions populaires en Acadie. Collection Les 

archives du folklore, public sous la direction de Luc Lacourciere. Deuxieme tirage, edition speciale 
(Quebec: Les Presses de I’Universite Laval, 1980 [1971]).

Dany Laferriere demeure public au Quebec.
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proclame d’ailleurs elle aussi auteur americain (Cf. Noel, Francine, «Entretien». Le 20 

juin 1997 a Montreal), p.2.

Definir le concept de verve rabelaisienne a aide a determiner le mode de selection 

du corpus. De meme, en s’appuyant sur cette definition, il convient a ce stade de 

presenter la problematique inscrite au coeur de cette these. Cela nous permettra ensuite 

de situer cette etude par rapport aux notions et theories mises a contribution; puis, 

d ’arreter la structure qui conduira le plus efficacement vers une resolution.

1.3 Exposition de la problematique et de ses aboutissants

Au-dela du questionnement tout naturellement souleve par notre intitule, a savoir: est-il 

possible d’observer I’existence de la verve rabelaisienne dans le corpus?, le titre de la 

presente these sous-tend une problematique que Ton pourrait formuler de la fa?on 

suivante: comment la verve de Rabelais a-t-elle pu se transmettre jusqu’aux romanciers 

quebecois et antillais contemporains malgre le fosse geographique et temporel qui les 

separe de I’humaniste? On comprend des lors la n&essite d’elaborer une theorie 

expliquant pleinement I’origine de cette verve et demontrant dans le meme temps qu’il 

s’agit-la de bien autre chose que d’une vague tendance universelle de la litterature.

Les tentatives de reponse a ces questions aboutissent aux deux decouvertes 

fondamentales de ce travail. En premier lieu, la verve rabelaisienne dont sont 

empreintes les litteratures antillaise et quebecoise contemporaines a des niveaux si 

varies, semble en partie heritee d’une langue et de traditions restees tres proches de 

celles de Rabelais (comme Maillet le postule apres tout pour I’Acadie, les colons 

s’installant dans les iles ainsi qu’en Nouvelle France les auraient apportees avec eux). 

Cette verve recelerait done en quelque sorte une origine «genetique». En voici 

brievement les raisons: un siecle apres I’epoque de Rabelais, les colons, provenant 

globalement des memes zones geographiques, quittent la France en partance pour les 

Ameriques. Ils constituent done un peuplement plutot homogene. Incidemment, 

Rabelais nait lui-meme dans I’une des futures regions d’emigration. Or, ces regions se 

revelent suffisamment proches de Paris pour se voir francisees de bonne heure, mais 

suffisamment eloignees pour qu’au dix-septieme siecle la norme classique n’y pese pas
■y'l

encore de tout son poids, epargnant de cette maniere un etat plus ancien de la langue. 

Au paradoxe d’une verve analogue a celle de I’humaniste se substituerait done 

I’evidence d’un heritage rabelaisien qu’il va falloir explorer.

C eci constitue une sim plification repondant aux besoins de I’introduction. La deuxiem e partie reviendra 
sur les processus au ccEur de cette conservation linguistique.
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Notre seconde decouverte tient a ce que la verve actuelle semble aussi avoir ete 

«reinventee», dans un grand mouvement liberant les litteratures antillaise et quebecoise 

de I’influence de la France et de ses preceptes. Cela n’a rien d’inconcevable. Chaque 

auteur forge dans la langue son propre style (Cf. 1.4.3 les theories de Stephen Ullmann), 

et, puisque nombre d’entre eux se reclament plus ou moins explicitement de Rabelais et 

rejettent la langue standard, la tentation doit se faire grande de devenir rabelaisien en 

«esprit». Nous analyserons bien entendu cette nouvelle verve.

D’autres phenomenes se trouvent, si ce n’est reveles, tout au moins affermis par 

les decouvertes exposees ci-dessus. Ainsi, la mise en parallele du Quebec et des Antilles 

permet I’observation des similarites troublantes qui existent entre deux litteratures a 

priori bien distinctes. Plusieurs linguistes et critiques litteraires avaient pressenti de tels 

resultats. Cette these nous amenera a examiner certaines ressemblances de fa<;on 

approfondie. La resolution de notre problematique amenera de facto a repondre au 

questionnement preliminaire introduit par notre sujet, puisqu’elle prouvera, par une 

analyse approfondie, Timportance des composantes de la verve de Rabelais dans les 

romans contemporains.

1.4 Notions contribuant a I’elaboration de la verve rabelaisienne 

1.4.1 Fonction ludique

Nous n’avons pas decouvert pour I’heure d ’autres tentatives systematiques et 

consistantes d’elever 1’expression «verve rabelaisienne» au rang de notion. La definition 

de notre concept, les criteres de selection du corpus et surtout la formulation de la 

problematique, ont neanmoins conduit a evoquer certaines notions touchant parfois la 

notre d’assez pres. Les passer en revue permettra de mieux situer la verve rabelaisienne. 

Definition et criteres de selection ont laisse entrevoir I’importance de la langue et de la 

perception d’une certaine joie dans la creation verbale. Ces constatations amenent a 

introduire la notion capitale que represente la «fonction ludique» pour cette analyse. Si 

le ludique est crucial dans la quatrieme et plus encore dans la cinquieme partie de cette 

etude, il n’en transparait pas moins dans toute la these. En effet, le concept de jeu 

litteraire fait partie integrante de la verve de Rabelais, passe maitre en la matiere. '̂* 

Francois Rigolot abonde dans ce sens. Le contexte est en partie responsable de ce type 

d’ecriture. 11 favorise «un autre versant de Vepisteme de la Renaissance» que Ton

II apparatt done naturellement chez nos auteurs eontem porains.
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pourrait appeler la «compulsion ludique». Neanmoins d’ajouter, «Rabelais peut etre 

considere comme I’incamation de I’esprit joueur de I’epoque)).^^ Barbara Bowen ne dit 

pas autre chose lorsqu’elle definit les notions de «bluff» et de «paradoxe», puisqu’il 

s’agit a la Renaissance de stimuler le lecteur.^^ Or, comment se caracterise le jeu 

litteraire? Peter Hutchinson propose ce qui suit: «[A] literary game may be seen as any 

playful, self-conscious and extended means by which an author stimulates his reader to 

deduce or to speculate, by which he encourages him to see a relationship between
27  • •different parts o f the text, or between the text and something extraneous to it». Amsi, 

par le biais de manipulations, la matiere textuelle outrepasse la simple fonction 

referentielle. Grace au jeu, I’auteur met en evidence des liens entre certains mots, etc., 

encourageant le lecteur a ne pas s’arreter au sens apparent. Cette definition convient aux 

aspects ludiques dont nous traiterons. Cependant, dans ce que nous venons de dire, un 

element brille par son absence: il s’agit de la dimension joyeuse du jeu. En effet, 

beaucoup de specialistes s’accordent a penser que le ludique ne comprend pas

automatiquement cette composante: «The use of the word ‘game’ should not be
28misleading [...], it does not necessarily imply fun or even enjoyment». Ceci est 

egalement vrai pour le jeu en litterature, ce qui fait dire a Michael Cronin: «Humour is
9Qan aspect of literary games but it is not their defining characteristic)). Et c’est en cela 

que la verve rabelaisienne se situe par rapport au ludique: notre concept comporte une 

dimension ludique particulierement developpee, qui s’accompagne dans la grande 

majorite des cas d ’une tonalite joyeuse. Citons seulement Lloyd Bishop qui mentionne 

cette tonalite particuliere a propos de Rabelais: «The real secret o f his comic style and 

vision is the establishing -  on every page and in every line -  of a certain mood: a joyful 

acceptance of all the facts and facets of life [...]». Mieux encore. Bishop qualifie la 

verve de Rabelais de verve comique (C f In Search o f  Style 111). Voila pourquoi Cronin

Francois Rigolot, Les Langages de Rabelais, Collection «Travaux d’Humanisme et Renaissance», 
deuxieme edition revue et augmentee (Geneve; Librairie Droz S.A., 1996 [ 1972]), p. 10.

Cf. Barbara c. Bowen, The Age o f  Bluff: Paradox and ambiguity in Rabelais and Montaigne, Collection 
Illinois studies in language and literature; 62 (Urbana, The University o f  Illinois Press: 1972), p.5.

Peter Hutchinson, Games Authors Play (London, Methuen: 1983), p. 14. «Un jeu litteraire peut etre 
per9u comme n’importe quel moyen ludique, conscient de lui-meme et prolonge par lequel un auteur 
stimule son lecteur a deduire ou a speculer, par lequel il I’encourage a voir un lien entre differentes parties 
du texte, ou entre le texte et quelque chose qui lui est exterieur».

«L’emploi du mot “jeu” ne dois pas etre trompeur [...] il n’implique pas necessairement le 
divertissement ou meme le plaisir». Eric Berne, Games People Play: the psychology o f  human 
reto/om/j/ps (Harmondsworth: Penguin, 1969), p.45.

Michael Cronin, Ludic Elements in the prose fiction o f  Rejean Ducharme and Gerard Bessette. p.21.
«Le veritable secret de son style et de sa vision comiques consiste dans la mise en CEUvre -  a chaque 

page et a chaque ligne -  d’une certaine tonalite: une acceptation joyeuse de tous les faits et de toutes les 
facettes de la vie [...]». In Search o f Style, Essays in French Literary Stylistics (Charlottesville, 
University Press o f Virginia: 1982), p.23.
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a pu analyser non seulement I’oeuvre de Bessette, mais aussi celle de Ducharme sous 

Tangle ludique, alors que pour notre part nous devons nous resoudre a abandonner ce 

dernier auteur.

Le jeu lilteraire implique le phenomene majeur de la transgression. Marina 

Yaguello analyse rambivalence inherente au ludique: «Le propre du jeu est de
• 31conjuguer la turbulence et la regie, la liberte et la contrainte». Elle montre comment 

dans le contexte linguistique, cette ambivalence aboutit a la subversion des regies: 

«jouer suppose qu’on connaisse les regies et le moyen de les toumer en exploitant 

I’ambiguite qui caracterise les langues naturelles, ainsi que la creativite qu’elles 

autorisent» (APL 31).^  ̂ La specialiste ajoute: «Le jeu de mots suppose une acquisition 

correcte du code, sous-tend cette acquisition, puis s’appuie dessus. Celui qui possede 

mal la leingue en joue mal» (APL 13). II ne semble pas necessaire de justifier 

longuement I’importance que prend la transgression dans cette these. Si le jeu litteraire 

renferme une dimension subversive, la tres forte compulsion ludique qui marque la 

verve rabelaisienne ne peut manquer d’induire un degre plus eleve encore de 

transgression. L’immense majorite des critiques de I’cEuvre de R-abelais releve cet 

aspect paroxystique. Aussi, convient-il de I’analyser, ce d’autant plus que la subversion 

touche a un autre domaine de la connaissance, primordial pour cette these, et sur lequel 

nous allons nous pencher.

1.4.2 Surconscience de la langue

Auparavant, notons que des chercheurs ont perfu la frequence elevee du jeu et de la 

transgression dans le corpus francophone en general et ont tente d’en expliquer le 

pourquoi. Lise Gauvin en particulier est parvenue a cemer ce qui distinguait ainsi ce 

groupe. Elle en a tire un concept qu’elle theorise sous le nom de «surconscience de la 

langue» (Cf. EF 6). Nous reviendrons brievement sur cette surconscience, et sur les 

conditions la favorisant, dans la partie devolue a Rabelais, et lors de 1’analyse du style 

des auteurs francophones proprement dits (Cf en particulier 2.2.2.4). Neanmoins leur 

exposition est requise des a present, cette notion fecondant toute notre reflexion sur la 

verve rabelaisienne. Nous le savons, Rabelais vivait au quotidien un bilinguisme latin- 

fran9ais (le latin lui-meme se subdivise en differentes variantes), et se trouvait au 

contact de nombreux autres idiomes au rayonnement plus ou moins etendu. On oublie

Marina Yaguello, Alice au pays du langage. Pour comprendre la  linguistique (Paris, Editions du Seuii: 
1981), p.31.

La linguiste s’est, entre autres, inspiree des theories de Noam Chomsky. En effet, pour lui la parole est 
le lieu par excellence de la creativite, et cette creativite ne peut operer que dans le cadre de regies.
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du reste trop souvent que le monolinguisme, relatif, que connait la France actuelle, est 

un phenomene recent. Or, la plupart des ecrivains francophones, et parmi eux les 

auteurs de notre corpus, partagent avec I’humaniste ce particularisme qui ne va pas sans 

souffrance.^^ Au Quebec, il resulte principalement de la proximite d’une langue 

hegemonique, I’anglais, mais aussi de la pression normative exterieure que represente la 

France. Aux Antilles, le franQais menace desormais la survie du c r e o l e . C o m m e  le 

donne a entendre Gauvin, si tout ecrivain doit forger sa langue dans la langue, les 

relations conflictuelles qu’entretiennent les langues en presence dans les aires qui nous 

occupent, rendent plus delicate une telle demarche (C f EF 5 -  9). La complexite du 

rapport des langues dans ces deux milieux, induit le phenomene que tant de critiques et 

d’auteurs ont tache de defmir. Belleau, par exemple, le nomme ((privilege de ralterite» 

(NR 19 -  C f egalement EF 8-9).^  ̂ Cette formule s’approche en substance de la 

«surconscience linguistique» de Gauvin, qui defmit ce «commun denominateur des 

litteratures dites emergentes, et notamment des litteratures francophones» (EF 6-7), 

comme etant «un desir d’interroger la nature meme du langage» (EF 6), comme 

proposant «au coeur de [la] problematique identitaire [de ces litteratures], une reflexion 

sur la langue et sur la maniere dont s’articulent les rapports langues/litteratures dans des 

contextes differents» (EF 7). La surconscience opere done en permettant, ou imposant, a 

I’ecrivain, par le biais des autres langues cotoyees, d’inventer sa «langue d’ecriture», 

selon la formule de Gauvin. Cette distance, cette exteriorite constitue ce qui I’incite a 

refl&hir sur sa langue. Mieux que tout autre, il en ceme alors I’arcane, ce qui lui

Cf. par exemple le tourment que represente pour un Jacques Godbout la connaissance parfaite de 
I’anglais: «Aujourd’hui, plus j ’ecris, plus je  reflechis, plus cette langue seconde qu’est devenue pour moi 
I’anglais m ’ecorche les oreilles, la conscience; plus je  reflechis plus je  suis agace, ennuye, par le 
bilinguisme, plus je  me sens amoindri de trop bien savoir deux langues» (cite par Fernand Ouellette, Le 
Choc des langues 660).

En consequence, I’ecriture creolisee de nombre de romanciers caribeens se veut une tentative de 
colonisation du texte franQais, pendant de la colonisation des Antilles par le fran^ais metropolitain.

Andre Belleau emprunte a Mikhail Bakhtine cette idee capitale, selon laquelle la liberte stylistique dont 
jouit Rabelais serait due a la connaissance de plusieurs langues. Maitrisant un certain nombre de langues, 
il aurait pu considerer la sienne d ’un point de vue exterieur et echapper a certaines contraintes: «La 
langue du XVI® siecle, et en particulier celle de Rabelais, est parfois taxee de naivete aujourd’hui encore. 
En realite, I’histoire des litteratures europeennes ne connait pas de langue moins naive que celle-ci. Sa 
desinvolture et sa liberte exceptionnelles sont tres eloignees de la naivete. La conscience litteraire et 
linguistique de I’epoque a su non seulement sentir sa langue de I’interieur, mais aussi la voir de 
I ’exterieur, a la lumiere des autres langues, en sentir les limites, la voir en tant qu’/znage specifique et 
limitee, dans toute sa relativite et son humanisme. Cette pluriactivite des langues, la faculte de regarder sa 
langue propre de I’exterieur, c ’est-a-dire avec les yeux des autres langues, rendent la conscience 
exceptionnellement libre par rapport a la langue. Celle-ci se fait extremement plastique, meme dans sa 
structure formelle et grammaticale». Notons que Mikhail Bakhtine explique emprunter lui-meme a 
Pulchinella de A. Dieterich (1897), cette notion de cohabitation des langues. Cf. L ’CEuvre de Francois 
Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance Bibliotheque des idees, traduit du 
russe par Andree Robel (France, Gallimard, 1970), p.467.
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confere une grande liberte stylistique.^^ On comprend que le choix d’une langue et 

I’edification d’un style entretiennent un lien avec le domaine identitaire.

Gauvin cite d’autres facteurs se greffant au plurilinguisme pour aboutir a une 

conscience linguistique exacerbee: il s’agit d’une eventuelle transition de I’oral au 

support ecrit, et enfm, du probleme de la reception (lectorat parfois eloigne). Ceci nous 

ramene a I’effet produit, I’effet visible sur le texte. Les ecrivains concemes usent pour 

construire leur langue d’ecriture d’«une strategie du recours et du detour», strategic qui
37  *prend la forme d’une transgression plus ou moins prononcee (Cf. EF 8). II y a en fait 

une grande ambivalence chez I’ecrivain francophone. Gauvin la met en evidence en 

detoumant un titre celebre: «Partage entre la defense et I’illustration, [I’ecrivain 

francophone] doit negocier son rapport avec la langue franfaise [...]» (EF 9). 

L’illustration comprend la transgression discutee ci-dessus (avec I’emploi de varietes de 

fran^ais, le recours a I’invention, etc...), la defense repond a la menace de disparition. 

Cette dualite apparait tres nettement au Quebec. Toutefois, la veine rabelaisienne de nos 

auteurs, sans effacer I’ambivalence, I’angoisse de la langue en peril, conduit nos auteurs 

vers le parti pris de 1’illustration. Leur conception de la langue est volontairement 

«proche de la fete carnavalesque et de I’esthetique baroque» (EF 13). Dans son 

entretien, Noel va clairement dans ce sens («Entretien». Le 20 juin 1997 a Montreal, 1-2 

-  9). Malgre un sentiment tres profond de la precarite du fait fran9ais au Canada, elle 

choisit le jeu, la subversion. 11 s’agit de la consequence majeure de la surconscience. 

Ainsi, une conscience linguistique exacerbee se revele-t-elle indispensable a la 

naissance de la verve rabelaisienne, au caractere paroxystique de ce style (et de la 

transgression qui lui est attachee).

La surconscience se place au centre de cette etude puisqu’elle favorise la 

transgression. Nous savons le lien profond que cette demiere entretient avec la fonction 

ludique. Or, c’est justement par le biais du detoumement des codes que nous allons 

aborder un domaine essentiel pour cette etude; la stylistique. En effet, sous certaines 

formes, la transgression constitue un phenomene stylistique voire peut-etre, mais cela 

reste encore sujet a polemique, I’objet de la stylistique. Ce champ d’etude, dont la 

pertinence etait apparue des la definition de la verve, devient done d’autant plus 

precieux pour I’analyse de I’ecriture rabelaisienne.

N ous verrons dans la premiere section de cette these, que le travail volontaire de Rabelais sur la langue 
parait d ifficilem ent discutable. De fait, sa capacite a imiter d ’autres styles, ne prouve-t-elle pas la 
conscience stylistique et linguistique de I’humaniste?

N ous le savons maintenant, le jeu participe de cette transgression.
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1.4.3 Perspective stylistique

Dans Style in the French Novel, Ullmann presente les autres ecoles de pensees avant 

d ’introduire sa propre theorie.^^ II mentionne tout d’abord la conception structurale du 

langage de Ferdinand de Saussure. Les tenants de cette ecole conQoivent la stylistique 

comme un recensement de toutes les ressources expressives du langage; c’est ainsi que 

procede Cressot.^^ Les partisans de la deuxieme conception de la stylistique voient le 

langage comme une activite artistique, un procede de creation personnel. Cette 

acception s’oriente done davantage vers I’expression litteraire et I’experience 

individuelle. Ullmann essaye de concilier ces deux theories dont il pense qu’elles 

peuvent etre complementaires: «Each writer has [...] his own language within the 

language, and the unique features of his style can only be determined against the 

background o f the expressive resources at his disposal)) {Style in the French Novel 4- 

5).'^° Le linguiste suggere que certaines ressources du langage peuvent se voir 

«adaptees)) par I’ecrivain pour constituer son propre style. S'ensuit la formulation du 

concept de stylistique comme transgression: «The expressive force of a device depends 

in no small measure on whether it deviates from ordinary usage. Some of the above 

examples owed their effect solely to this factor. This [...] may be termed the principle 

o f  deviation from the norm» (Style in the French Novel 9).'*' Bien qu’Ullmann soit passe 

de mode, beaucoup de stylisticiens, dont Spitzer, Riffattere et Molinie, partagent cette 

conception de la stylistique. Ullmann s’appuie en somme sur un degre zero de I’ecriture, 

image creee par Barthes, et que Molinie a remarquablement theorisee. Ce dernier 

s’exprimera plutot en termes de caracterisation, de marquage par rapport a la norme, 

mais il s’agit toujours d’etudier les asperites, le protuberant."*^ La norme peut etre

Stephen Ullmann, Style in the French Novel, with additional bibliographical material (Oxford, Basil 
Blackwell: 1964 [1957]).

Marcel Cressot, Le style et ses techniques, precis d ’analyse stylistique (France, Presses universitaires de 
France: 1971 septieme edition [Premiere edition: 1947]).

«Chaque ecrivain a [ .. .]  son propre langage dans le langage, et les caracteristiques uniques de son style 
peuvent seulement etre determinees en les mettant en contraste avec les ressources expressives a sa 
disposition)).

«La force expressive d ’un procede depend dans une grande mesure de ce qu’il devie ou pas de I’usage 
courant. Certains des exemples ci-dessus devaient leur effet uniquement a ce facteur. Ceci [ ...]  pourrait 
etre nomme le principe de la deviation de la norme».

Antoine Compagnon montre que tous ces specialistes se trouvent aux prises avec le fait que la 
stylistique se base ineluctablement sur la synonymie. Or, «Le principe selon lequel la forme (le style) 
varierait, tandis que le contenu (le sens) resterait constant, est contestable» (C f Le Demon de la theorie 
191). Devant ce probleme, certains, dont Riffaterre, cherchent a biaiser (C f Le Demon de la theorie 197). 
Compagnon considere cependant que Nelson Goodman a resolu I’aporie: «Comme I’observe Goodman, 
“la distinction entre le style et le contenu ne suppose pas qu’exactement la meme chose puisse etre dite de 
differentes fagons. Elle suppose seulement que ce qui est dit puisse varier de fafon non concomitante avec 
les fa^ons de dire” (Goodman, 1990, p.36). Autrement dit, pour sauver le style, on n’est pas oblige de 
croire a la synonymie exacte et absolue, mais seulement d’admettre qu’il y a des manieres tres diverses de
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grammaticale, mais aussi se baser sur la frequence moyenne de mots ou structures. 

Ullmann prend en exemple le cas d’un terme appartenant au niveau d’un certain «milieu 

social».'^^ La lexie se trouve associee a I’environnement en question. Des lors qu’on la 

change de milieu, elle apporte avec elle son propre contexte (Cf. Style in the French 

Novel 9). II y a alors transgression et transformation du milieu d’accueil. Si cette 

manipulation assez elementaire represente une transgression, imaginons I’interet de 

cette notion de deviation, de marquage par rapport a la norme, pour qualifier les 

pratiques plus poussees entrant dans le cadre d’une ecriture rabelaisienne. La 

transgression parait se manifester a tous les niveaux dans I’oeuvre de I’humaniste. Mais, 

de peur de tomber dans I’anachronisme, il faut garder en tete que bien des regies ont ete 

etablies plus tard. Ainsi, Rabelais ignorait tout de la codification a venir du thMtre 

classique. Afm de pouvoir proprement parler de transgression, il devient done urgent 

d’etablir I’existence d’une «norme» au seizieme siecle. D’ou I’interet de se pencher sur 

d ’autres auteurs de la Renaissance. Bien qu’elle ne conceme pas seulement le cadre de 

la stylistique stricto sensu, considerons la question de la bienseance, devenue si capitale 

au dix-septieme siecle. Nous constatons I’absence relative du bas materiel rabelaisien 

dans les ceuvres d ’&rivains tels que Michel Eyquem De Montaigne, ce que ce dernier 

conteste pourtant. Une remarque de Montaigne a ce sujet apparait capitale. 11 proteste en 

effet incidemment contre une convention qui bannit de I’ecrit la mention de I’activite 

sexuelle, pourtant si naturelle selon lui. 11 prouve de la sorte que meme alors les 

ecrivains ne connaissaient pas de liberte absolue."*^ Ce code implicite, ainsi que quelques 

autres tendances de I’ecriture de cette epoque, pourraient faire office, non pas tant de 

norme pour le seizieme siecle, mais tout du moins de point de reference. Nous 

reviendrons de maniere plus approfondie sur ces questions (C f 2. La verve de Rabelais, 

en particulier 2.2.2 et 2.3.1). 11 faut ajouter a cela que Rabelais s’impose comme 

I’incamation de I’exces.'*^ Meme s’il ne s’appuie pas sur des regies aussi clairement 

definies que les notres, la dimension hyperbolique de son ecriture lui confere une force 

transgressive absolue. Ce raisonnement sur la deviance de la norme s’applique aisement 

au domaine plus strictement stylistique et rapproche Rabelais des auteurs de notre 

corpus. Certes, lorsqu’ils ecrivent en deployant une verve toute rabelaisienne, ces

dire des choses tres semblables et, inversement, des manieres tres semblables de dire des choses tres 
diverses» (Ae Demon de la theorie 202).

Devant beaucoup aux travaux de Georges Molinie, nous prenons a son exemple le parti de designer 
sous le nom de «niveau» les «styles» neutres, vulgaires, soutenus, etc., laissant «registre» au domaine des 
jargons. Ce dernier terme apparaitra neanmoins dans certaines citations (Cf. ESF 22-4).

Michel Eyquem De Montaigne, chapitre V «Sur des vers de Virgile», Les Essais, Livre troisieme 
(France: Quartrige/PUF, 1988 [Edition de Bordeaux 1588]), p. 878 891 -  892, etc.

Nous y reviendrons, Rabelais peut etre considere comme un auteur baroque. (Cf. 2.4).
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demiers enfreignent consciemment des regies et conventions sans conteste davantage 

ancrees.'*^ De ce point de vue, on per^oit peut-etre chez eux une volonte de transgression 

plus forte que celle de Rabelais. Ainsi, d ’apres Lise Morel, bien qu’il ait ete influence 

par les theories de Giissant, Confiant critique celui-ci tout simplement parce qu’il 

propose une «vision», plutot qu’une reelle tentative de faire evoluer la situation.'*^ Les 

ecrivains de la creolite ont de fait 1’intention de remettre en question I’imperialisme 

linguistique de la France, et par ce biais son imperialisme tout court, afin de reconstruire 

I’identite creole. Pour autant, le genie de Rabelais va si loin que meme faute d’une 

norme-etalon parfaitement enracinee, meme s’il n ’ecrit pas en reaction a des courants 

litteraires qu’il n ’a pu connaitre, son ecriture s’affranchit, se demarque par tous ses 

debordements, de la «maniere ordinaire» de son temps et de certaines «tendances» qui 

deja se dessinaient. II nous semble done que si la transgression stylistique ne s’exprime 

pas dans le meme contexte pour Rabelais et les ecrivains du corpus, leur degre de 

subversion est au final comparable. Cette conception de la stylistique comme deviation 

transparaitra dans tous les aspects langagiers de cette these. Dans une certaine mesure, 

la notion de marquage se detachera meme parfois de la sphere stylistique, tant elle se 

prete a I'examen des autres dimensions de la verve rabelaisienne.

1.4.4 Realisme magique

Cela se produit justement dans le dernier volet de la these, concemant la dimension 

magique de I’ecriture rabelaisienne. L’emploi du marquage y tient davantage de la 

metaphore. Neanmoins, meme en quittant le champ strictement stylistique, nous 

retrouvons ici des occurrences de detoumement, subversion, transgression, etc., qui 

autorisent I’analyse en termes de marquage. En effet, tout ecrivain foumit 

necessairement un travail d ’imagination. Cependant, leur verve pousse certains auteurs 

a franchir des limites communement respectees, parmi lesquelles la frontiere du 

realisme, fondamentale dans le cas present. Ainsi aboutissent-ils au realisme magique. 

Nos propos qualifiant plus haut I’oeuvre rabelaisienne d’incamation de I’exces, operent 

parfaitement dans le cadre du realisme magique. Des lors, il semble plus que legitime de 

voir dans I’imaginaire rabelaisien une dimension intensement transgressive (nous 

constaterons cependant que cette subversion n’est pas denuee de tout point d ’ancrage). 

Une fois de plus, 1’argumentation se simplifie lorsqu’elle conceme nos auteurs

Nous analyserons d’ailleurs en detail comment certains auteurs ressentent le besoin de prouver par 
endroits leur competence linguistique avant de subvertir la langue.

Lise Morel, «ln Praise o f  Creoleness?», dans An Introduction to Caribbean Francophone Writing, 
Guadeloupe and Martinique, Sam Haigh editeur (Oxford-New-York: Berg, 1999), pp.149-58, p .149.
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contemporains. Depassant la description mimetique du monde qui les entoure, ils font 

preuve, non seulement d’une «chaleur d’imagination» au fondement de la notion de 

verve, mais aussi d’une volonte evidente de transgression, dans un contexte oil les 

normes ont ete secretees par des institutions litteraires bien etablies.

Venons-en plus precisement a I’introduction de ce nouveau concept. Alejo 

Carpentier, ecrivain, mais aussi critique fortement implique dans la theorisation de la 

notion, prefere utiliser la denomination «reel merveilleux». II entend ainsi operer une 

distinction avec celle de realisme magique d’abord employee en peinture; mais il se 

refere au meme phenomene (MR 102). II le defmit comme suit: ((Everything strange, 

everything amazing, everything that eludes established norms is marvelous» (MR 

101).'** La denomination ((realisme magique» semble comporter une dualite, pour ne pas 

dire une contradiction dans les termes. II est cependant imperatif de comprendre, et la 

plupart des critiques s’accordent sur ce sujet, qu’il ne s’agit nullement d ’opposer les 

deux lexemes. En effet, les ouvrages realistes magiques ne depeignent pas deux mondes 

parfaitement etanches I’un a I’autre, bien au contraire. Penchons-nous sur les analyses 

de Wendy B. Paris dans Fun des plus importants articles du collectif Magical Realism, 

Theory, History, Community. Paris clarifie la relation qu’entretiennent ces deux notions, 

en montrant que le realisme magique a besoin de s’appuyer sur le reel et se nourrit de 

lui: ((Descriptions detail a strong presence of the phenomenal world -  this is the realism 

in magical realism, distinguishing it [magical realism] from much fantasy and allegory 

[...]. Realistic descriptions create a fictional world that resembles the one we live in, in 

many instances by extensive use o f detail» (MR 169).'*  ̂ Ajoutons qu’il s’agit pour la 

critique de I’une des principales caracteristiques du realisme magique. Pour asseoir 

davantage le lien entre magie et realisme, Paris et Lois Parkinson Zamora soulignent 

que le merveilleux peut poindre chez des ecrivains dont la facture realiste s’avere 

incontestee: (dn fact, realism and magical realism often spring from coherent (and 

sometimes identical) sources. Consider the magical departures from realism by such 

master realists as Gogol, James, Kafka, Flaubert» (MR 2).̂ ® Pareil constat confirme que 

les plus grands auteurs transcendent les mouvements dont ils sont issus, mais surtout

«Tout ce qui est etrange, tout ce qui est etonnant, tout ce qui se derobe aux normes etablies est 
merveilieux».

«Les descriptions detailient une presence forte du monde phenomena! -  c ’est la part du realisme dans le 
realisme magique, ce qui le distingue [le realisme magique] de nombre d’ceuvres de fantaisie et 
d’allegories [ ...] . Les descriptions realistes creent un monde fictif qui ressemble a celui dans lequel nous 
vivons, dans de nombreux cas grace a I’emploi extensif du detail».

((En fait, realisme et realisme magique proviennent souvent de sources coherentes (et parfois 
identiques). Considerez les hearts magiques par rapport au realisme auxquels se sont livres des maitres du 
realisme tels que Gogol, James, Kafka, Flaubert».
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que realisme et magie s ’averent davantage en connivence que cela ne semble admis 

d’ordinaire.

Les caracteristiques que nous venons d’observer permettent deja d’aborder la 

maniere dont le realisme magique se differencie d’autres genres faisant appel au 

sumaturel. Neanmoins, cette notion gagnera a etre plus directement mise en contraste 

avec des genres approchants. Evacuons d’emblee celui de la science-fiction. Dans les 

romans de science-fiction, la realite decrite se trouve expliquee par des lois depassant la 

science contemporaine. Les elements de definition ci-dessus invitent un argument 

evident: il n’est point question de magie dans la science-fiction, mais de I’anticipation 

d’une realite future (ces ouvrages rejoignent en cela les romans dits d’anticipation). Le 

courant surrealiste se distingue lui aussi du realisme magique quant a son dessein. II 

s’appuie sur I’expression de son inconscient par I’artiste. C’est la le cceur de la 

demarche surrealiste.^’ L’ecart existant entre realisme magique et genre fantastique 

s’avere plus reduit (tous deux accordent une place importante au monde «reel»), et done 

plus delicat a determiner. Des lors, mieux vaut aborder ces notions sous I’egide de 

speciaiistes. Voila ce qu’ecrit Tzvetan Todorov a propos du fantastique:

Celui-ci exige que trois conditions soient remplies. D’abord, il faut que le
texte oblige le lecteur a considerer le monde des personnages comme un
monde de personnes vivantes et  ̂ hesiter entre une explication naturelle et
une explication sumaturel le des evenements evoqu6s. Ensuite, cette hesitation
peut etre ressentie egalement par un personnage; ainsi le role de lecteur est
pour ainsi dire confie a un personnage et dans le meme temps I’hesitation se
trouve representee, elle devient un des themes de I’ceuvre; dans le cas d ’une
lecture naive, le lecteur reel s ’identifie avec le personnage. Enfin il importe
que le lecteur adopte une certaine attitude a I’egard du texte: il refusera aussi

52bien I’interpretation allegorique que 1’interpretation «po6tique».

Amaryll Chanady cherche a distinguer les deux concepts; «In [...] fantastic fictions, the 

premises o f a frequently exaggerated rationalist discourse affirming hegemonic 

paradigms o f the Enlightenment are deconstructed by the description o f  apparently 

supernatural events and constant reference to the fear o f the protagonist in the face o f

Barbara C. Bowen qualifie Rabelais de surrealiste, mais ce qu’elle dit de son «surrealisme» concorde 
bien davantage avec le realisme magique. Elle s ’aper9oit en effet que dans les livres de cet ecrivain: 
((Ordinary people from real life (father and son, slaves and women. Panurge and Frere Jean) interact with 
monsters, giants, mythological and historical characters [ .. .] ,  Quaresmeprenant, managing [...]  to make 
the impossibly surreal appear somehow normal and plausible». «Des gens ordinaires de la vraie vie (pere 
et fils. Panurge et Frere Jean) interagissent avec des montres, des geants, des personnages mythologiques 
et historiques [ ...] , Quaresmeprenant, reussissant de quelque maniere a faire apparaitre I’incroyablement 
surrfel, normal et plausible». Enter Rabelais, Laughing (Nashville, London: Vanderbilt University Press, 
1998), p.59.

Tzvetan Todorov, Introduction a la litterature fantastique. Collection «Poetique» dirigee par Helene 
Cixous, Gerard Genette et Tzvetan Todorov (Paris: Editions du Seuil, 1970), pp.37-8.
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the inexplicable)) (MR 132).^^ A I’inverse: «[unlike] the traditional fantastic narrative 

[in which] the supernatural is portrayed as unacceptable and threatening to the world of 

reason, magical realism [...] juxtaposes two worldviews without establishing a 

hierarchy between them, thus relativizing the dominant Western rational paradigm)) 

(MR 141). '̂* Les elements de definition du fantastique apportes par les deux critiques se 

completent. Dans le genre fantastique, les lois du monde reel, deja partiellement 

entamees par I’exageration du discours scientiste, se voient opposer des phenomenes 

mysterieux. D’ou I’hesitation mentionnee par Todorov, hesitation qui cede a la peur 

lorsque I’explication rationnelle perd du terrain. Dans le genre realiste magique, le 

merveilleux semble habiter le texte en se fondant sur le «reel». II n ’est done plus 

question d’incompatibilite. L’absence quasi totale de discours savant facilite sans doute 

les choses. De fait, pour les personnages «confrontes)) au realisme magique, a 

r«hesitation)) de Todorov se substitue une reaction qui evolue selon les oeuvres de 

r«acceptation)) a la «non interrogation)).^^ La magie du reel merveilleux n’a pourtant 

rien d’anodin, la transgression demeure; pour completer ce qu’ecrit Chanady, en se 

superposant a lui, en s’en nourrissant, la magie sape le reel. Reste que les genres 

fantastique et realiste-magique sont proches et que, suivant les romans, la frontiere peut 

s’averer poreuse. Paris ne craint pas d’employer le terme de «fantastique» en parlant de 

realisme magique dans la mesure oii: «magical realism combines realism and the 

fantastic in such a way that magical realism elements grow organically out of the reality 

portrayed)) (MR 163).^^ Mais le fantastique s’integre ici au domaine plus vaste du 

realisme magique, pour peu qu’il perde ses caracteristiques distinctives. Paris le vide de 

sa substance.

Le realisme magique apparait desormais sous un jour plus clair; mais nous 

n’avons pas encore aborde un point crucial et d ’apparence problematique: celui de son 

rapport a notre humaniste. Sans trop vouloir detailler ici, disons qu’en depit d’une 

origine a priori relativement recente et non europeenne, le concept en question rejoint 

Rabelais -  le paradoxe n’est qu’apparent. En effet, les theoriciens meme du realisme

«Dans [...] les fictions fantastiques, les premices d’un discours rationaliste frequemment exagere 
posant avec force les paradigmes heg^moniques des lumieres sont deconstruites par la description 
d’evenements apparemment sumaturels et la reference constante a la peur du protagoniste conlronte a 
l’inexplicable».

«A la difference de la narration fantastique traditionnelle dans laquelle le supematurel est depeint 
comme inacceptable et mena^ant pour le monde de la raison, le realisme magique [...] juxtapose deux 
visions du monde sans etablir de hierarchic entre elles, relativisant ainsi le paradigme rationnel occidental 
dominant)).

C f Gabrielle Pascal, «Esther Rochon: merveilleux et transgression)) dans Le Roman quebecois au 
feminin (1980-1995), sous la direction de Gabrielle Pascal (Quebec: Triptyque, 1995), p.47.

«Le realisme magique combine realisme et fantastique de fa9on a ce que les elements realistes 
magiques germent de maniere organique de la reality depeinte)).

19



magique tendent indirectement et directement des passerelles vers I’ecrivain.^^ L’article 

conjoint de Zamora et Paris nous conforte dans cette hypothese en elargissant la notion 

de «realisme magique» dans I’espace et dans le temps: «Readers know that magical 

realism is not a Latin American monopoly, though the mastery o f the mode by several 

recent Latin American writers explains Barnes’ association [Barnes ne per^oit qu’un 

phenomene purement latino-americain]. It is true that Latin Americanists have been 

prime movers in developing the critical concept o f magical realism and are still primary 

voices in its discussion, but this collection considers magical realism an international 

commodity)) (MR 2).^* De fait, il ne semble pas exclu de rencontrer des realistes 

magiques occidentaux. En outre, lorsque ces memes critiques cherchent a delimiter les 

frontieres temporelles du realisme magique, ils sont contraints de remonter tres loin: 

«Bames’ parodic suggestion that magical realism is a recent glut on that market ignores 

its long history, beginning with the masterful interweavings of magical and real in the 

epic and chivalric traditions and continuing in the precursors o f modem prose fiction -  

the Decameron, The Thousand and One Nights, Don Quixotes (MR 2)/^  Ces critiques 

paraissent done prets a integrer les recits epiques et de chevalerie au realisme magique. 

Or, I’humaniste emprunte aux romans de chevalerie (Cf. LR 9 - 3 1 ,  etc.); qui plus est, 

nous verrons que Don Quixote, se trouve parfois associe aux livres de Rabelais 

(Rabelais se presente au meme litre que Cervantes comme un «precurseur de la fiction 

en prose modeme»). Le jalonnement de la notion ainsi effectue laisse deja prevoir que 

le realisme magique pourra s’appliquer a notre corpus contemporain, attendu que 

I’origine latino-americaine ne se presente pas comme un imperatif Nous y reviendrons 

bien entendu en detail dans la sixieme partie.

1.4.5 Camavalesque

Ce n’est pas la premiere fois qu’un corpus litteraire francophone sera analyse dans une 

perspective rabelaisienne. Les affmites liant la litterature francophone a Rabelais ont pu 

etre relevees par plusieurs chercheurs. Le critique quebecois Belleau affirme ainsi sans

Une exposition generale suffit ici a notre propos. Nous renvoyons le lecteur a la partie consacr^e a 
I’humaniste (Cf. 2.4), pour une exposition des liens directs qui unissent ce dernier au realisme magique.

«Les lecteurs savent que le realisme magique n’est pas un monopole iatino-americain, bien que la 
maitrise de ce mode par plusieurs ecrivains latino-americains explique I’association faite par Barnes. I I  est 
vrai que les latino-americanistes ont ete des instigateurs primordiaux en developpant le concept critique 
du realisme magique et sont toujours des voix fondamentales dans sa discussion, mais cet ouvrage 
collectif considere le realisme magique comme un produit intemational».

«La suggestion parodique de Barnes selon laquelle le r^alisme magique est un agregat recent sur ce 
marche ignore sa longue histoire, commen9ant avec des entrelacements de magie et de reel d’une grande 
maitrise dans les traditions epiques et de chevalerie et continuant avec les precurseurs de la fiction en 
prose modeme -  le Decameron, Les mille et une Nuits, Don Quixotes.
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ambages: «Rabelais nous appartient» (NR 15). En fait, de nombreuses etudes recourent 

a une lecture bakhtinienne, et notamment aux notions de camavalesque et de culture 

populaire developpees par Mikhail Bakhtine, pour eclairer des textes francophones. En 

ce qui conceme la litterature queb&oise, songeons par exemple a la these de Jerome 

Guenette, Les Sources populaires de I ’imaginaire romanesque de Michel Tremblay. 

Mentionnons egalement le collectif Les Litteratures d ’expression frangaise d ’Amerique 

du Nord et le carnavalesque, qui comporte, entre autres, des articles consacres a 

Tremblay et a I’Acadienne Maillet.^' Confiant se prete lui aussi tout a fait a une analyse 

bakhtinienne. Nous renvoyons le lecteur au chapitre VI, «Raphael Confiant et le roman 

camavalesque», de I’ouvrage de Richard D. E. Burton: Le Roman marron: Etudes sur la 

litterature martiniquaise contemporaine.^^ Notons que la critique a souvent perfu un 

lien etroit unissant les ecrivains de la creolite et Rabelais. Ainsi, Regis Antoine entend 

etudier la litterature antillaise dans son cadre geographique, mais remarque que Ton 

pourrait envisager un autre reseau theorique a I’interieur duquel pourrait etre explore le 

lien entre Rabelais et Confiant («The Caribbean: A Multirelational Literary Domain» 

dans An Introduction to Caribbean Francophone Writing 205). A la lumiere des 

multiples tentatives d’approche bakhtinienne des litteratures antillaises et quebecoises, il 

faut noter un autre point important; a savoir que le chercheur russe consacre tout un 

chapitre de sa these a la langue. Cela denote une indeniable proximite avec notre propre 

demarche.^^ Loin de constituer un handicap cependant, cette donnee nous permet de 

situer plus precisement le concept de «verve rabelaisienne» dans la critique litteraire. 

Tout en s’appuyant sur la these bakhtinienne, I’etude de la verve de Rabelais ne saurait 

se confondre avec elle. 11 est une chose que Ton peut affirmer d’emblee: la verve 

rabelaisienne s’apparente effectivement de plusieurs manieres a un camaval, une 

camavalisation, a cette distinction pres qu’elle opere essentiellement au niveau 

linguistique et lexical. Observons que Bakhtine emploie le terme «verve» a propos du 

Tiers Livre: «Le prologue s’acheve par des invectives d ’une verve et d’un dynamisme 

prodigieux» (OFR 174). Neanmoins, il s’agit d ’une occurrence exceptionnelle, ce qui

“  Jerome Guenette, «Les Sources populaires de I’imaginaire romanesque de Michel Tremblay» (These 
non publiee: Universite de Montreal, 1994).

Denis Bourque et Anne Brown (sous la direction de-), Les Litteratures d ’expression frariQaise 
d ’Amerique du N ord et le caranavalesque. Collection Mouvange, Chaire d ’etudes acadiennes, Universite 
de Moncton (Quebec: Editions d’Acadie, 1998).

Richard D. E. Burton, Le Roman marron: Etudes sur la litterature martiniquaise contemporaine 
(France: I’Harmattan, janvier 1997). Burton aborde le camavalesque a partir des scenes de camaval 
integrees a Ravines du devant-jour et Le Negre et I ’amiral. II met en evidence la (juxtaposition du bas et 
du haut» (p.208); puis releve les manifestations du «corps grotesque» transparaissant dans tous les romans 
de Confiant, ainsi que les diverses autres composantes du camavalesque selon Bakhtine.
“  Cf. «Le Vocabulaire de la place publique dans I’ceuvre de Rabelais» (OFR 148-97).
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souligne que la presente etude ne recoupe pas celle du critique. Bien que Bakhtine ait 

applique au langage le terme de camaval, son approche de la langue de Rabelais 

s’effectue sous Tangle tres particulier de «la place publique», du cri qu’elle engendre.^ 

Or, s’il parait possible de reprendre nombre des remarques du chercheur a notre compte, 

la verve rabelaisienne ne saurait se reduire a ce cri. Elle implique une perspective 

differente, plus stylistique sur le corpus selectionne,

En realite, Bakhtine a le grand merite d’avoir rendu a Toeuvre de Rabelais la part 

de «culture populaire» jusqu’alors negligee, qui la constitue. Le pendant de cette 

rehabilitation vient du fait que ce critique a lui-meme sous-estime, et en certains 

endroits ignore, d’autres aspects qu’il ne pouvait integrer a son etude. Or, certains faits 

langagiers chez Rabelais s’averent eminemment inconciliables avec la «culture 

populaire». Dans sa preface, Rigolot souligne avec raison que Thumaniste se sert de la 

veine populaire, mais n’est pas pour autant un auteur populaire.^^ Voila qui met 

admirablement Bakhtine en perspective. Pour Rigolot, Tune des raisons possibles a 

Thermetisme des messages contenus dans les prologues tient justement au «fort prejuge 

elitiste, meme chez Rabelais -  en depit du vocabulaire de la place publique -  qui vise a 

se preserver du vulgaire, du peuple ignorant» (LR *6).^^ Pour ne donner qu’un seul 

exemple, citons Thabitude qu’avait Thumaniste de creer des neologismes en se servant 

du latin, la langue des elites.^^ Quantite de nos auteurs pratiquent le meme type de jeux 

sur la langue, jeux que Ton pourrait qualifier d ’intellectuels, en se sens qu’ils ne 

semblent pas toujours instantanement accessibles. Ces manipulations langagieres 

s’integrent parfaitement a notre concept de verve, qui s’efforce de recenser sans a priori 

les ressources de Tecriture rabelaisienne.

1.5 Methodologie

La notion de verve rabelaisienne s’est edifice en empruntant aux concepts et theories 

presentes ci-dessus, mais egalement en s’en distinguant. Grace a eux, nous pensons

Voici comment se conclut I’analyse d ’un coq-a-l’ane. Ce procede «est une sorte de camavalisation du 
langage qui I’affranchit du serieux maussade et unilateral de la conception officielle, ainsi que des verites 
courantes et des points de vue ordinaires. Ce camaval verbal liberait la conscience humaine des entraves 
secuiaires de la conception medievale, en preparant un nouveau serieux lucide» (OFR 422).

Ce fait permet encore un rapprochement entre Rabelais et plusieurs auteurs de notre corpus, surtout 
Patrick Chamoiseau et Raphael Confiant. La marque de la culture populaire apparait manifeste dans toute 
leur oeuvre, pourtant le mouvement de la creolite, considere comme (trop?) intellectualiste, d^concerte le 
lectorat antillais qui ne semble pas se reconnaitre dans ces ecrits.
^  Ajoutons que Marcel Cohen a tres bien su mettre en evidence cette dualite dans I’ecriture de Rabelais: 
«ceuvre savante comme il y en a peu, populaire comme on en rencontre guere» (HLF 160).

Pour cette raison, la langue de Rabelais etait peut-etre plus difficile a comprendre a cette epoque, car 
aujourd’hui bon nombre de ces neologism es appartiennent au vocabulaire courant.
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avoir etabli plus clairement les objectifs de cette these et esquisse un plan de travail 

permettant de les atteindre. Puisqu’il apparait que la verve rabelaisienne n’a pas fait 

I’objet d’etudes d’envergure, une analyse liminaire se doit a I'evidence d’explorer la 

verve caracterisant I’humaniste lui-meme. Seront tour a tour observes la richesse de la 

langue, la propension au jeu et I’imaginaire debride de cet auteur. Puis, nous nous 

attacherons dans une nouvelle partie aux varietes de fran^ais que les colons ont 

importees dans les Ameriques. Cette demiere constitue le lien geographique et temporel 

necessaire entre Rabelais et les auteurs francophones americains contemporains. Elle 

permet d ’apporter une reponse partielle a la problematique formulee plus haut, en 

explorant I’heritage rabelaisien dans ce qu’il a de plus tangible. Ce travail preliminaire 

effectue, nous entrerons dans I’analyse du corpus en tant que tel, en reprenant dans trois 

subdivisions le decoupage de la verve rabelaisienne opere precedemment. Ledit 

decoupage nous semble bien rendre compte de la realite d’un concept qui s’avere avant 

tout stylistique. Deux parties sur trois se trouvent ainsi entierement centrees sur la 

langue. L’une consiste en I’etude de la richesse de la langue de nos auteurs. Le jeu 

litteraire stricto sensu fait quant a lui I’objet du volet suivant. Notons que ce sont 

justement les deux elements de la verve accentues par Mireille Huchon, alors qu’elle 

explique I’interet de «dire» les quatre livres de Rabelais: ((Cascades de mots, ruptures, 

jeu de sonorites, prennent alors toute leur saveur. L’auditeur est entrame par la verve 

rabelaisienne)) {Oeuvres completes X). L’angle s’avere different dans la demiere partie, 

bien qu’il demeure oriente vers le ludique et conserve une dimension langagiere. De 

fait, nous nous attacherons a un aspect plus thematique de la verve rabelaisienne, 

puisqu’il s’agit d’explorer son impact sur I’imaginaire des auteurs. La definition du 

concept avait en effet devoile I’existence de cette facette thematique. Cette verve se 

manifeste par une imagination debridee, qui fait subir a la realite nombre de distorsions. 

L’agencement adopte ne doit pas surprendre. 11 s’est impose peu a peu, car I’esprit, 

I’exces rabelaisien se caracterisent par un investissement de tous les niveaux de 

I’ecriture. S’exprimant au sujet d’auteurs antillais et afro-americains, Debra Anderson 

observe: (([they] seek to forge [...], a new identity for their people through the 

revolutionary power o f language and the literary imagination)).^^ Elle distingue done 

egalement ces deux perspectives. Si, comme le pense Belleau, le rire de Rabelais 

represente un cri profere a I’encontre des terreurs de I’obscurantisme, la verve des

«[Ils] cherchent a forger [ ...] , une nouvelle identite pour leur peuple au travers du pouvoir 
revolutionnaire de la langue et de I’imagination litteraire». Debra L. Anderson, Decolonizing the Text. 
Glissantian Readings in Caribbean and African-American Literatures. Francophone Cultures and 
Literatures, vol. 1 (New York: Peter Lang, 1995), p.8.
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ecrivains contemporains a grossi dans I’oppression culturelle, identitaire, etc., qu’elle 

fCit ouverte ou larvee, exterieure ou interiorisee. Chacune de ces trois parties permet 

d ’exposer adequatement la mise en oeuvre de la verve rabelaisienne dans le corpus, mais 

aussi sa double origine, procedant a la fois de 1’heritage et de la reconquete. Tout ceci 

aboutit ainsi a la pleine resolution de la problematique.

Arrives a ce point de I’analyse, les rapprochements entre litteratures quebecoise et 

antillaise imposeront leur evidence. Une fois les objectifs atteints, il conviendra de se 

demander si la vitalite stylistique de ces litteratures peut apporter quelque chose, voire 

regenerer le fran9 ais. Mais, cette idee d ’insuffler une nouvelle vitalite a la langue ne doit 

pas preter a confiision: de notre point de vue, la recherche d ’une ecriture rabelaisienne 

dans les ceuvres du corpus ne constitue en aucun cas une tentative de recuperation, une 

nouvelle colonisation de ces textes par le centre.^^ Pour la defense de cette demarche, il 

faut d’abord rappeler que beaucoup des ecrivains du corpus marquent tres clairement 

leur attachement a Rabelais. Nous y reviendrons. En outre, I’heritage fran^ais n’apparait 

pas nie par les auteurs quebecois ou antillais. Meme le mouvement de la creolite ne 

saurait exclure sa composante occidentale, cela apparait dans Eloge de la creolite: «Ni 

Europeens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons Creoles» {Eloge 13); en 

effet, «La Creolite est Vagregat interactionnel ou transactionnel, des elements culturels 

carafbes, europeens, africains, asiatiques, et levantins, que le joug de I’Histoire a reunis 

sur le meme sol» {Eloge 26). Cependant, pour des raisons desormais evidentes, Rabelais 

ne releve pas de la norme que le fran9 ais a voulu imposer sur ses colonies et anciennes 

colonies. La verve rabelaisienne echappe done a la «dialectique du centre et de la 

peripherie» (EF 12). En fait, son irreverence extreme designe Rabelais comme un 

ecrivain antinomique des canons classiques. Ainsi, analyser la veine rabelaisienne d’un 

texte, ne consiste aucunement a poser de jugement de valeur en fonction d’une norme. 

La verve rabelaisienne represente le hors-norme, ce qui depasse. Par la meme, ce 

concept se prete admirablement au recensement et a 1’observation chez les auteurs du 

corpus de ce que les theories euro-centrees ne veulent pas y voir, de ce qu’elles ne 

peuvent plier.^*  ̂ L’oralite constitue un bon exemple de ce phenomene: «This tradition 

has long been viewed or valued for its sociological or ethnogical worth as a reflection of 

society. The oral text is therefore denied its intrinsic fictional or literary value even

Si colonisation il y a, eile consisterait plutot en une conquete linguistique et litteraire de la mere patrie 
par ses anciens territoires.
™ «The coloniser, like Macherey’s critic, perceives only the gaps and voids o f  the colonized societies and 
these voids are determined by Western values», «Le colonisateur, comme le critique de Macherey, per?oit 
seulement les lacunes et vides des societes colonisees et ces vides sont determines par des valeurs 
occidentales» {Decolonizing the Text 2).
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though it manifests itself as a literary genre with its own models, narrative structures 

and intertextuality» {Decolonizing the Text 2 ) / '  Aussi, au cours de cette etude 

envisagerons-nous I’oralite perceptible au sein de tres nombreux textes du corpus dans 

sa valeur litteraire, en etudiant comment son insertion dans la matiere ecrite devient 

facteur de verve.

«Cette tradition a longtemps ete regardee ou appreciee pour sa valeur sociologique ou ethnologique 
com me un reflet de la societe. Le texte oral est par consequent priv6 de sa valeur fictionnelle ou litteraire 
intrinseque bien qu ’il se m anifeste com me un genre litteraire com prenant ses propres modeles, structures 
narratives et intertextualite».
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2. La verve de Rabelais
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2.1 Considerations prealables 
a I’etude de la verve de Rabelais

2.1.1 Justification d’un expose (synthetique)

Des rintroduction, nous faisions etat de I’absence d’etudes d’envergure portant 

specifiquement sur la verve rabelaisienne... de Rabelais.' La necessite d’une partie 

liminaire focalisee sur la verve de I’humaniste s’est imposee a partir de ce constat.

Neanmoins, cet ecrivain a suscite une profusion d’analyses precises et
2 ^  3 * *precieuses. Des generations d’universitaires se sont attelees a cette tache. De fait, il 

nous semble que la verve de Rabelais a deja ete examinee, mais de fa9on fragmentaire, 

ou sous des angles differents. Par ailleurs, nous ne sommes pas convaincue qu’il existe 

une problematique de la verve de Rabelais (1’expression consacree «verve 

rabclaisienne» revele que I’evidence d’une veine particuliere s’est imposee a de 

nombreux lecteurs). Suivant ce raisonnement, il ne s’agit pas tant de demontrer 

I’existence de cette verve que d’en examiner les manifestations. Nous tirons de tout ceci 

deux consequences: d’abord, que proceder dans cette partie «rabelaisienne» a une etude 

tres detaillee de I’oeuvre de Rabelais serait inutile; ensuite, mais dans un meme ordre 

d’idees, que ce sujet ne pourrait a lui seul faire I’objet d’une these. Certes, il y aura 

toujours matiere a creuser, mais il nous semble qu’une fois delimites les principaux axes 

de la verve de cet auteur, il serait tres malaise d’echapper a la simple retranscription des 

recherches passees, en particulier de celles qui portent sur la langue de I’ecrivain.

Aussi, cette partie aura-t-elle une importante dimension synthetique. Elle se 

propose sans detours de mettre a contribution certains travaux existants, d’en retirer ce 

qui se rapporte aux trois grands axes que sont la richesse lexicale, le jeu et I’imaginaire 

rabelaisiens, afin de tracer les grandes lignes de ce que recouvre le nouveau concept.

' Apres lecture du Demon de la theorie, dans lequel Antoine Compagnon met en lumiere I’opposition 
constante qui regit ies rapports entre theorie et sens commun, on peut se demander si I’expression «verve 
rabelaisienne» n’etait pas par trop frequente dans la langue courante pour seduire les theoriciens. En effet, 
selon Compagnon, ces demiers passent deja leur temps a «essayer de nettoyer des termes d’usage 
courant: litterature, auteur, intention, sens [ ...]»  (Le Demon de la  theorie 15). On se priverait pourtant 
ainsi d ’un concept prometteur.
 ̂ 11 persiste des desaccords au niveau de 1’interpretation de cette production, mais comment cela pourrait- 

il etre evite au regard de la multiplicite de ses facettes, de sa polyvalence?
 ̂ Citons par exemple Mikhail Bakhtine, Barbara Bowen, Jean Plattard, Francois Rigolot, Lazar Saineant 

et Michael Andrew Screech.
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2.1.2 Modalites de I’application 
a 1’oeuvre de I’humaniste de I’approche tripartite

L’introduction legitime suffisamment notre approche en trois temps de la verve 

rabelaisienne pour que nous nous contentions d’y renvoyer le lecteur. II parait toutefois 

necessaire d’aborder les specificites de son application a Rabelais. Dans I’ensemble, la 

chose s’avere plus simple que pour le corpus contemporain, en ce sens qu’il n’y a pas, et 

pour cause, a operer de separation entre une verve heritee de Rabelais et de son epoque 

d’une part, et un renouveau de la verve d’autre part.

Malgre tout, il a fallu pallier certaines difficultes. Elies tiennent pour partie au fait 

que la verve rabelaisierme se distingue sur tous les plans par son exces. Ainsi, I’etude de 

la richesse de la langue de I’humaniste necessite d’evaluer ce style par rapport au 

fran9ais actuel, mais aussi au fran^ais de la Renaissance: en fonction de quels criteres 

juge-t-on le vocabulaire de cet ecrivain plus plethorique que celui d’un autre? Ce 

dernier aspect conduit immanquablement a s’interroger sur I’existence d ’un usage au 

seizieme siecle, pour aboutir a une reflexion sur les questions de conscience et de 

surconscience a la Renaissance. L’etude du jeu sur la langue demande egalement un 

point de reference. En dernier lieu, I’exploration de I’imaginaire rabelaisien nous a, 

entre autres, amene a aborder le realisme magique. Si I’anachronisme n’est qu’apparent, 

il convient neanmoins de situer Rabelais dans ce courant litteraire. Toutes ces questions 

se verront successivement developper dans les trois sections qui suivent. Au final, cette 

recherche prealable permet de jeter les bases de la notion de verve rabelaisienne, d’en 

faire un concept operant. Seul ce travail rendra possible la saisie des elements qui 

rapprochent notre corpus de I’cEuvre du celebre humaniste.

Considerons pour commencer la verve que renferme la richesse lexicale 

rabelaisienne.
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2.2 Richesse de la langue de Rabelais 
(causes et manifestations d’une exuberance verbale)

2.2.1 Du moyen fran^ais au fran^ais modeme

2.2.1.1 Premiere approche de la richesse lexicale rabelaisienne

Rabelais n ’a jamais ete eleve, a I’instar de Shakespeare, au rang de mythe fondateur de 

la litterature de son pays. Sa langue n’est pas devenue «classique». Et pourtant il a ete 

compare a Shakespeare et a Cervantes, ce qui montre qu’il aurait pu pretendre a ce titre. 

Selon Carpentier, les trois ecrivains se revelent baroques, mais Rabelais plus que les 

deux autres (Cf. MR 95-6). Pour Michael Andrew Screech, «Rabelais is an author to be 

placed beside Homer and Shakespeare as one o f  those geniuses who seem  to breast-feed 

all others)).'*

Des le premier abord, la langue de 1’auteur, son style, frappent le lecteur de 

Rabelais. Rien ne semble pouvoir s ’y comparer dans la litterature fran9 aise 

metropolitaine du vingtieme siecle. II ne s ’agit pas la d’une vague impression. Le 

vocabulaire de cet auteur s ’avere plus riche quantitativement que celui de n’importe 

quel autre ecrivain de langue frangaise, toutes epoques confondues. Rabelais est bel et 

bien le geant de la langue fran9 aise, comm e I’atteste Belleau: «selon les demieres 

recherches, la competence lexicale de Rabelais depasse les cent m ille mots. Elle 

surpasse celle de Victor Hugo» (NR 24-5).^ Ce constat ne surprend guere, car Hugo, qui 

a pourtant renouvele la litterature fran^aise en transcendant le mouvement meme du 

romantisme (Cf. DZ 171), repugne au neologism e qu’il definissait com m e «une triste 

ressource pour l ’impuissance» (C f Le style e t ses techniques 82). Sous ce rapport, 

I’ecrivain rejoint la position de I’Academ ie fran9aise, selon laquelle les neologism es 

loin d’enrichir la langue I’appauvrissent.^ En effet, pour ceux qui considerent qu’il

((Rabelais est un auteur a placer a c6t6 d’Homer et Shakespeare comme I’un de ces genies qui semblent 
nourrir tous les autres». Michael Andrew Screech, Rabelais (London: Duckworth, 1979), p.XIl.
 ̂ W. V. Wartburg effectue la meme comparaison: ((Jamais un Fran9ais n’a possede plus completement le 

vocabulaire de sa langue. Le lexique de Rabelais est d’une richesse inouie. Tout au plus pourrait-on lui 
comparer Victor Hugo. Mais il depasse Hugo par la precision, par la nettete, par I’exactitude des termes 
qu’il emploie». Evolution et structure de la langue fran^aise, collection Bibliotheca Romanica, Series 
prima, Manualia et commentationes (Berne: Editions A. Francque S. A., 1965 septieme edition revisee 
[1946]), pp. 159-60.
* La croyance au vaste vocabulaire d’Hugo decoule essentiellement de sa ((Reponse a un acte 
d’accusation», dans laquelle il semble chercher a convaincre qu’il a revolutionne la langue classique en
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existe un «genie de la langue fran9 aise», et par consequent, que cette langue forme un 

ensemble immuable, les neologismes constituent une corruption dont il faut la proteger. 

L’appauvrissement apparait en ce sens que le choix du neologisme se ferait aux depens 

d’autres moyens langagiers mis en oeuvre par le fran^ais pour composer avec les 

contraintes lexicales. En fait, depuis I’epoque classique, il existe en fran9 ais une 

conception du «mot juste», qui contraint fortement I’ecriture. A I’inverse, le style 

rabelaisien, qui ignore tout des futures theories de I’Academie, a besoin de beaucoup de 

synonymes. Des le prime abord, nous commen^ons a discemer qu’une des specificites 

stylistiques de Rabelais repose sur la quantite; en cela, il se distingue meme du contexte 

de la Renaissance.

Les causes de 1’immense richesse lexicale de Rabelais sont multiples, c’est 

pourquoi les quelques pistes proposees ci-dessous ne pretendent pas a I’exhaustivite, 

loin s’en faut, mais s ’efforcent simplement de montrer qu’une telle ecriture est nee dans 

un environnement bien precis.

2.2.1.2 Epuration trop radicale de la langue a I’epoque classique

Afin de mieux etayer I’idee de I’originalite de la profusion lexicale rabelaisierme, il 

semble necessaire d’etudier ce que Ton pourrait appeler la «parcimonie du verbe» a la 

periode classique. La langue de la Renaissance s’oppose radicalement a celle du dix- 

septieme siecle. Elle n’a pas encore ete «expurgee» par I’exces de zele d’un Vaugelas 

(Claude Favre de Vaugelas), notamment dans la veritable lutte menee par celui-ci contre 

les synonymes.^ Bien que ce dernier s’en defende, en ecrivant que les synonymes «font 

la richesse des langues» {Remarques 396), il entendait retrancher de la langue un certain 

nombre de termes. Lisons plutot: «Se conjouyr, feliciter. L’Ay veu ce premier mot en 

plusieurs Autheurs approuvez, mais il ne me souvient point I’avoir jamais oiiy dire a la 

Cour. On dit plustost se resjoiiir [...]»  {Remarques 213).* Le grammairien n’appreciait 

guere non plus les archaismes: «C’est [.. .] un barbarisme de phrase, que d’user de 

celles qui ont este en usage autrefois, mais qui ne le sont plus» {Remarques 570). La 

remarque suivante illustre ce point; «Bailler, dormer. Ce verbe bailler, a vieilli; & Ton

brisant les tabous preexistants. Cf. Les Contemplations, dans (Euvre poetique, II, Edition etablie et 
annotee par Pierre Abouy, Bibliotheque de La Pleiade (France: Editions Gallimard, 1967), pp.494-503.
’ Claude Favre de Vaugelas, Remarques sur la langue frangoise, public par Jeanne Streicher, fac simile 
de I’edition originale, introduction, bibliographic, index par Jeanne Streichcr (Geneve, Slatkine Reprints: 
1970 [Reimpression de I’edition de Paris dc 1934]; [1647]).
* II est amusant d’observer que le grammairien pr6f6rait la Icxie «prescntcment» et voulait la substituer a 
I’expression «a present» {Remarques 224). La premiere s’est imposee au Quebec, alors que la seconde I’a 
emporte en France.

30



ne s ’en sert plus en escrivant que fort rarement. [. . .]  On dit toujours donner; au lieu de 

bailler» {Remarques 349). Vaugelas est souvent parvenu a ses fins, au point que 

Fenelon (Fran9 ois de Salignac de la Mothe Fenelon), a pu dire: «Nostre langue manque 

d’un grand nombre de mots et de phrases. II me semble mesme qu’on I’a genee et 

appauvrie depuis environ cent ans, en voulant la purifier».^ lin e  telle phrase rend bien 

compte de revolution dramatique du fait linguistique en France. A partir de ce constat, 

Fenelon tire les conclusions qui s ’imposent et considere que le franfais doit s ’enrichir, 

entre autres au m oyen de la synonymic: «je voudrois autoriser tout terme qui nous 

manque et qui a un son doux sans danger d’equivoque [ . . . ] ,  je  voudrois mesme 

plusieurs synonimes pour un seul objet. C ’est le m oyen d’eviter toute equivoque, de 

varier les phrases et de faciliter I’harmonie, en choisissant celui de plusieurs synonimes 

qui sonneroit le mieux avec le reste d’un discours» (Lettre a  I ’Academ ie  31).'*^

M olinie cxpliquc le mouvement d’epuration du fran9 ais au dix-septieme siecle par 

I’emprise d’une conception tres rigide du niveau de langue:

certaines lexies sont considerees cotnme constituant tel ou tel style, lequel 
determine tel ou tel niveau, lequel est convenant a tel ou tel genre. Cette 
philosophic rhetorique [ .. .]  a dur6 bien au-dela du X V IIf siecle fran^ais et a 
regi, implicitement et hypocritement, la majcure partie de la production 
litteraire jusqu’au milieu du XX' siecle. S ’est constituee ainsi une sorte 
d’arsenal de termes appropries a des niveaux donnes, avec tout un jeu 
complexe de selection et d ’exclusion.

Cette rhetorique s ’est trouvee en effet renforcee par le mouvement des 
grammairiens du debut et de la moitie du XVII' siecle, comme Malherbe et 
Vaugelas, qui ont considerablement contribue a I’epuration du lexique, dans 
la constitution du fran^ais modeme. Si dne - ivrogne - fa ire  la cuisine - 
cochon sont des mots bas, a proscrire absolument, si cheval ou bceuf sont 
plafables decemment un peu partout, on aura plus de dignite, a un niveau 
eleve pour le style des genres nobles, avec cavale - genisse - coursier. Sans 
parler de la question de convenance du signifiant, par rapport aux evocations 
semantiques susceptibles d’en etre produites; on a condamne comme bas des 
mots du type convaincu - consistoire, ou meme les formes du singulier de 
I’indicatif present de vivre  ou du passe simple de voir.

La hierarchisation des niveaux, avec son impact majeur dans le domaine 
du lexique, traditionnellement liee a la rhetorique des genres, a done 
rencontre en France une hierarchisation purement grammaticale du langage 
dans son role social le plus general. L’autre consequence, non moins grave, 
est I’emergence d’une «langue litteraire», d’une «langue poetique», 
cadenassee dans I’usage d ’un lexique recherche et chatie (assorti d ’une 
syntaxe «pure»), tendant en permanence vers le niveau 6leve. Un tel langage, 
car c ’est de cela qu’il s ’agit, a sclerose une bonne part de la production

’ Fran9ois de Salignac de la Mothe Fenelon, Lettre a I ’Academie. Reflexions sur la  grammaire, la 
rhetorique, la poetique et I ’histoire. Edition critique par Emesta Caldarini (Geneve, Librairie Droz, 1970 
[1716]), p.30.

II precise qu’il ne faut pas abandonner: «au hazard ou au vulgaire ignorant ou a la mode des femmes 
1’introduction des termes» {Lettre a I ’Academ ie 35). L’introduction de neologismes dans la langue devrait 
selon lui rester I’apanage d ’une elite: «il faudroit que des personnes d’un goust et d’un discemement 
eprouve choisissent les termes que nous devrions autoriser» {Lettre a I ’Academ ic 34). Ainsi, Fenelon 
denote une attitude plus mesuree que Vaugelas, sans toutefois vouloir laisser la langue evoluer en dehors 
de tout controle.
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poetique du XVIII' siecle, et a contribue a donner a tout un pan de la pratique 
de la grande prose fran9aise, jus(|u’au XX^ siecle, cet efTet de drape si funebre 
qui parfois I’a ecartee de la vie.

Ainsi, I’exclusion d’une partie du lexique parce qu’elle ne correspondait pas a r«usage» 

et la suppression d’un autre pan du vocabulaire a cause d ’une hierarchisation tres rigide

auquel il est soumis, reduisent enormement les choix lexicaux a I’epoque classique. La

vision de Fenelon ne s’impose pas. Langue de cour, le fran^ais se trouve en quelque 

sorte corsete. Le passage du moyen fran9 ais au fran9 ais modeme s’effectue dans une 

grande vague d’epurations. Voila pourquoi il existe une telle coupure entre la litterature 

de la Renaissance et celle de I’epoque classique.

Ajoutons en demiere instance que dans sa fameuse Lettre, Fenelon, tout en 

deplorant I’etat de la langue, a malgre lui contribue a I’enteriner, en se conformant pour 

son propre style aux prescriptions de Vaugelas.

2.2.1.3 Comparaison de la richesse lexicale des langues fran9aise et 
anglaise actuelles

Cette situation de pauvrete relative du lexique fran9 ais a laisse des traces jusqu’a nos

jours. Une simple comparaison quantitative entre langues anglaise et fran9aise suffit a

I’etablir. Le dictionnaire bilingue Collins Robert Comprehensive French-English

Dictionary comprend des indications fort interessantes dans son «introduction». Se

referant d’abord au fran9 ais, le passage indique en effet qu’«Avec pres de 400 000 mots,

expressions, variantes et formes flechies et 650 000 traductions, [le dictionnaire] offre

un panorama complet de ces langues telles qu’elles sont pratiquees aujourd’hui». II

apparait done que ce dictionnaire comprend davantage de traductions anglaises que 
12

d’entrees en fran9 ais. En fait, la plupart des editeurs ne donnent pas d’indications 

chiffrees du nombre respectif des entrees anglaises et fran9 aises. Malgre tout, notons 

une indication importante relevee dans la preface du Harrap’s Standard French and 

English Dictionary: «the vocabulary o f English is so extensive, that considerations of 

space make the elimination of unessentials even more imperative than for French».'^ 

Cette citation apparait lourde de sens.

" George Molinie, La stylistique. Collection Premier Cycle (France, Presses universitaires de France: 
1993), pp.74-5.

Collins Robert, Comprehensive French-English Dictionary vol. 1. (France, Harper Collins Publishers, 
decembre 1995), p.lX. A la meme page, nous lisons: «La banque de donnees informatis^es, [contient] 
plus de 200 millions d’occurrences en anglais», cependant le nombre d’occurrences en soit indique 
seulement la taille du corpus et non pas le vocabulaire de la langue.

J. E. Mansion Editor, Harrap’s Standard French and English Dictionnary: pt.I (2 volumes). Part one 
French-English with supplement (1962); (London, Toronto, Wellington, Sydney, George G. Harrap &
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La langue anglaise n’a pas connu d’«epuration» -  Shakespeare aurait 

utilise 60 000 mots, contre 3000 ou 4000 pour Racine elle a ete et continue d ’etre (ce 

en partie a cause de I’aire geographique tres vaste qu’elle recouvre), une langue 

d’accueil, integrant volontiers tout vocable susceptible de lui etre utile, et ce, sans passer 

par le «filtre» d’une academic. Shakespeare n’a pas ete «brime» dans les siecles qui ont 

suivi, com m e le fijt Rabelais.'"* La Lettre a  I ’Academ ie  precitee montre a contrario 

revolution differente des deux langues, puisque Fenelon y exprimait la necessite d ’un 

enrichissement du fran9 ais.

2.2.2 Mise en contexte et manifestations 
de la richesse du style de Rabelais

2.2.2.1 Rabelais face a Tunite esthetique et stylistique de la Renaissance

Dans le rapide tour d’horizon qui precede, nous avons appoite une evaluation chiffree 

du lexique rabelaisien, puis fait etat de la cassure du dix-septieme siecle et de ses 

repercussions jusqu’a nos jours. Ces elements forment des prolegomenes utiles a 

I’appreciation de la richesse de la langue de Rabelais, done d ’une part determinante de 

son style. Ils permettent aussi et peut-etre surtout d’evaluer la perception par un lecteur 

contemporain de I’ecriture rabelaisienne. Arretons-nous un instant a cette notion de 

perception. II semble en effet capital de se demander si un tel recepteur, appreciant les 

livres de I’humaniste a I’aune du fran9 ais m odem e, aura ou non les m em es impressions 

devant la production litteraire du seiziem e siecle dans son ensemble. Voila pourquoi, 

rendre compte de la richesse du vocabulaire rabelaisien, conduit a approcher d’autres

Company Ltd., September 1966 [february 1934), p.V. Le vocabulaire de I’anglais est tellement etendu, 
que la prise en compte de I’espace disponible rend I’elimination de termes non essentiels encore plus 
imperative que pour le fran9ais.

Georges Lote retrace la maniere dont I’ceuvre de Rabelais a ete perdue depuis I’origine {La Vie et 
rCEuvre de Frangois Rabelais (Aix-en-Provence/Paris: Imprimerie universitaire/Librairie E. Droz, n.d). 11 
est particulierement interessant de s’attarder aux dix-septieme et dix-huitieme siecles: «La Bruyere, si 
bienveillant qu’il soit, recule devant ce monstre, qui laisse eclater une si “sale corruption”, et qui fait “le 
charme de la canaille”»; «Fontenelle regrettera que I’auteur d’un si curieux roman ait ete a ce point denue 
“d’honnetete et de politesse”» {La Vie et I ’CEuvre de Francois Rabelais 527). Les jugements semblent de 
plus en plus implacables au fil du temps; «11 n’y a Hen de plus significatif que la condamnation prononcee 
contre lui par Voltaire en 1716: “Notre cure de Meudon [...], a repandu une extreme gaiete et une plus 
grande impertinence; il a prodigue I’erudition, les ordures et I’ennui. Un bon conte de deux pages est 
achete par des volumes de sottises: il n’y a que quelques personnes d’un gout bizarre qui se piquent 
d’entendre et d’estimer tout cat ouvrage. Le reste de la nation rit des plaisanteries de Rabelais et meprise 
le livre. On le regarde comme le premier des bouffons; on est fache qu’un homme qui avait tant d’esprit 
en ait fait si miserable usage: c ’est un philosophe ivre qui n’a ecrit que dans le temps de son ivresse”» {La 
Vie et I ’CEuvre de Frangois Rabelais 532). Rabelais fait un retour en grace au dix-neuvieme siecle avec 
les romantiques (Cf. La Vie et I ’CEuvre de Frangois Rabelais 535).
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pans de la litterature de la Renaissance. Tout en nous concentrant en priorite sur 

I’abondance lexicale, nous serons amenee a des considerations d ’ordre plus general.

Le style de Rabelais est d ’abord le fruit d ’une epoque. Bowen ecrit a propos des 

auteurs de la Renaissance: «The subjects which preoccupied them, and the style they 

used, are those o f their time» {The Age o f  B lu ff 36)}^ De fait, cette critique implique 

qu’il existe une certaine unite esthetique de la litterature a la Renaissance (Cf. The Age 

o f  B lu ff 4), unite qu’elle decrit de la fa9 on suivante: « lf the Renaissance has an aesthetic 

outlook, it lies precisely here, in an emphasis on complexity, contradiction, and 

diversity in all domains» {The Age o f  B lu ff \62 )}^  Au vu de la premiere citation, qui 

distingue conformement a I’usage forme et contenu, la «complexite, contradiction et 

diversite dans tous les domaines», inclut le style. Or, la diversite en matiere de style 

s’appuie forcement sur la richesse lexicale, la synonymie, les neologismes, etc. Les 

ecrivains contemporains de Rabelais ont a I’egard du lexique une attitude qui s’inscrit a 

I’oppose de la demarche classique. Marcel Cohen expHque que «Au 16^ siecle les 

theoriciens de la langue -  souvent ecrivains eux-memes -  ont commence a s’occuper du
17 •choix des mots, des sources d ’augmentation du vocabulaire». La prise de conscience

de la langue que sous-tend cette citation -  Cohen parle de choix -  ne donne pas lieu a un

appauvrissement linguistique, bien au contraire. Mentionnons simplement que la

dimension ludique semble elle aussi liee a I’epoque, car tout auteur de la Renaissance

«will prefer paradox, enigma, argument, antithesis, and ambiguity» {The Age o f  B lu ff 
185). Ainsi, des composantes de la verve rabelaisienne tels que la diversite lexicale et le 

jeu  procedent aussi du contexte du seizieme siecle. Si Ton veut prendre un exemple 

precis, la comparaison avec Montaigne sMmpose. Vingt ans separent le dernier ecrit 

avere de Rabelais (le Quart Livre en ISSZ),'*^ du debut de la redaction des Essais par 

Montaigne. Sans doute une certaine evolution de la langue se produit-elle pendant ce

laps de temps. Cependant, la mutation s ’avere bien plus fulgurante apres Montaigne, car
• 20la fin du moyen franfais est rapide. Montaigne ecrit encore en moyen fran9 ais comme 

Rabelais. Ce qu’ont de commun leurs ecritures (et celles d ’autres auteurs

«Les sujets qui les preoccupalent, et le style qu’ils employaient, sont ceux de leur temps».
«Si la Renaissance a une perspective esthetique, elle tient precisement a cela, un accent mis sur la 

complexite, la contradiction et la diversite dans tous les domaines».
Marcel Cohen, Histoire d ’une langue, le frangais (des lointaines origines a nos jours). Troisieme 

edition revue et remise a jour (Paris: Editions sociales, 1967), p. 168.
«[...] preferera le paradoxe, I’enigme, I’argumentation, I’antithese et rambiguVte».

”  Nous preferons ne pas prendre en compte le Cinquieme Livre, dont 1’authenticite pose probleme.
La demiere edition de Essais preparee sous son egide (a partir de 1589), est publiee en 1594 (soit deux 

ans apres sa mort). Or, c ’est seulement une cinquantaine d’annees plus tard (en 1647), que Vaugelas 
publie ses Remarques, qui consacrent le passage a la langue modeme. Ajoutons que pour Voltaire, le 
premier livre en fran^ais modeme n’est autre que Les Provinciales, de Pascal (1656-57).
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contemporains), permet de se faire une idee de la langue encore mouvante du seizieme 

siecle. Par ailleurs, le fait meme que plusieurs critiques, dont Bowen, aient traite 

simultanement de Rabelais et Montaigne ne doit rien au hasard.^' Selon la these de cette 

demiere. Tune des caracteristiques communes aux deux auteurs consiste dans la 

«juxtaposition of different styles or themes, by swift changes of attitude which leave us 

puzzled» {The Age o f  B lu ff 5)?^ Belleau propose une explication de cette attitude: 

«[Montaigne] se soucie peu d’ordonner rigoureusement ses developpements; 

parentheses, digressions, anecdotes, citations, echappees en marge du sujet: ce sont 

autant de moyens pour lui d’imiter I’allure capricieuse de la conversation)) (NR 40). 

L’oralite imprimerait done sa marque sur I’ecrit. Venons-en plus precisement a la 

variete lexicale chez Montaigne. Celui-ci «complete souvent [la forme] dans le sens 

d’un enrichissement)).^^ Ce dernier passage met en valeur un mot cle, la langue de 

Montaigne est encore une langue «riche)>, non expurgee. II ressort de ces propos que la 

«maniere)> de Rabelais, au moins sous certains aspects, ne lui est pas exclusive. 

L’origine de son ecriture reside partiellement dans le milieu linguistique et esthetique 

contemporain. Finalement, le style rabelaisien ne reflete-t-il pas une epoque?

Pas seulement, pourrions-nous repondre, car par-dela le contexte de son temps, 

I’humaniste reste sans pareil dans sa maniere d’aborder I’ecriture. Rabelais va plus loin 

que ses contemporains. En depit de son insistance sur les points communs des ecrivains 

de la Renaissance, Bowen le reconnait volontiers: «something in his temperament must 

have inclined him in this direction, for his book stands out, even in the paradoxical 

climate of his age, as one o f the most disconcerting works o f fiction ever penned)) {The 

Age o f  B luff Pareils commentaires abondent, et tendent a s’appuyer sur le recours 

aux superlatifs. Ainsi, la «plurivocite)) de I’oeuvre de Rabelais, selon I’expression de 

Rigolot, demeure unique en France a cette epoque (C f LR *5). Concemant I’inscription

Cf. egalement Edmund J. Campion, Montaigne, Rabelais, and Marot as readers o f  Erasmus, Collection 
Studies in French literature; v. 22 (Lewiston [N.Y.]: E. Mellen Press, 1995); Defaux, Gerard, Marot, 
Rabelais, Montaigne: I'ecriture comme presence. Collection Etudes montaignistes; 2 (Paris: Champion- 
Slatkine, 1987); Hansen, Bjom, Bredal, La peur, le rire et la sagesse: essai sur Rabelais et Montaigne, 
Collection Etudes Romanes; Revue Romane; numero special; 28, Kobenhavns Universitet (Copenhagen: 
Munksgaards Forlag, 1985); Jeanneret, Michel, Rabelais et Montaigne: I'ecriture comme paro le  (Oflfprint 
from: L'esprit createur. 16. 1976); Sharpling, Gerard, The role o f  the image in the p rose  writing o f  
Erasmus, Rabelais, Marguerite de Navarre, and Montaigne, v. 62 (Lewiston [N.Y.]: E. Mellen Press, 
2003).

« [...]  juxtaposition de differents styles ou themes, par de vifs changements d ’attitudes qui nous laissent 
perplexes».

Raphael Pangaud, «Notice» dans Montaigne, Essais /, I'homme, Collection Classiques Larousse (Paris, 
Librairie Larousse, deuxieme Edition), p. 10.

«Quelque chose dans son temperament a du le faire tendre dans cette direction, car son livre se detache, 
meme dans le climat paradoxal de son epoque, comme I’une des oeuvres de fiction les plus deconcertantes 
jamais ecrites».
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de la langue orale dans I’ecrit, il ne fait guere de doute que notre auteur surpasse 

Montaigne, lorsque Belleau enonce: «Rabelais est vraiment le grand ecrivain de 

roralite» (NR 40). Cohen estime que le developpement d ’une litterature en fran9 ais 

n’est vraiment net qu’au quatorzieme siecle, qui marque plus particulierement la 

naissance de la prose dans cette langue (HLF 142). Des lors, I’ecriture matinee d’oralite 

de Rabelais peut, jusqu’a un certain point, s’interpreter comme procedant d’une 

retranscription de la langue parlee, effectuee par un pionnier de la litterature fran^aise. 

Outre la jeunesse de la litterature, Rigolot explique I’importante dimension orale du 

roman de Rabelais par la tradition. Selon lui, il existe un «grand courant oral qui a 

traverse le Moyen Age et remonte peut-etre au-dela» (LR 27). L’oralite et la plus grande 

liberte stylistique qu’elle confere a I’ecrit prennent done vie dans la jeunesse d’une 

litterature, dans une langue litteraire en train de se creer, mais aussi dans une tradition 

ancienne. Cette liberte, la litterature fran9 aise d ’alors la doit peut-etre aussi au fait que 

le latin a longtemps conserve un statut de langue «noble», digne d ’etre ecrite (nous 

savons qu’il s’agit de la langue des humanistes a travers I’Europe). A la Renaissance, la 

competition du latin subsiste, meme si le fran9 ais commence a prendre un net avantage. 

C’est pourquoi, pour Bakhtine, Rabelais ecrit a une periode privilegiee:

Les frontidres entre les litt^ratures oflficielles et non officielles devaient 
fatalement tomber a cette epoque, en partie parce que ces frontieres, 
delimitant les secteurs-cl6s de I’ideologie, traversaient la ligne de partage des 
langues; latin et langues vulgaires. L’adoption des langues vulgaires par la 
litt^rature et certains secteurs de 1’ideologic devaient temporairement balayer 
ou du moins amenuiser ces frontieres (OFR 80-1).

Le fran9 ais, qui s’immisce done dans une breche ouverte par I’abandon progressif du 

latin en litterature, serait la langue de la culture populaire.^^ Nous insistons sur cette 

notion d’oralite, car la liberte qu’elle insuffle dans I’ecriture rabelaisienne se repercute 

inevitablement sur la richesse de la langue de cet auteur. Bishop utilise, pour cemer 

I’ecriture rabelaisienne, des images fortes qui constituent autant d’aveux du style 

inegale de I’humaniste: «It is, inevitably, a protean and paradoxical style, as exhibited

Ne nous y trompons pas, I’humaniste ne se limite pas aux tours de la «langue usuelle», attendu que la 
plupart des critiques s ’accordent pour qualifier certains passages de son CEuvre de «rhetoriques». Pensons 
a la lettre de Gargantua a son fils (1, XXIX, 84), ou encore a I’episode sur la vie a I’abbaye de Theleme (1, 
LVII, 148). Meme Mikhail Bakhtine, qui ne voit pas la chose d’un bon ceil, est oblig6 de reconnaitre la 
valeur rhetorique de ce premier passage (Cf. OFR 401). II reproche par ailleurs a I’inscription de Theleme 
et aux enumerations qu’elle comporte, une «ambivalence quelque peu rhetorique et exterieure» (OFR 
427).

Mais cela s’est effectue pendant un temps limite. C ’est ce qui permet a Andre Belleau de dire qu’apres 
Rabelais: « l’abime continuera de se creuser pendant la Renaissance entre la langue parlee et la langue 
litteraire [...]» (NR 127). Ainsi, avant meme I’epoque classique, la langue se detoume de la parole, 
chercher a s ’en distinguer.
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by the juxtaposition and even comm ingling o f  the crude and the lofty, the colloquial and 

the enidite, the rhetorical and the slangy, the cascade o f  enumerations, the flood o f  

synonym s, the fireworks display o f  neologism s, the tempestuous tempo» {In Search o f  

Style 30).^^ En plus de pratiques ludiques, cette phrase met I’accent sur le recours aux 

synonym es et neologism es qui relevent entre autres de la richesse de la langue.

La sous-section qui va suivre se propose justement d’etudier de maniere plus 

detaillte certains des elements qui composent la richesse lexicale rabelaisienne. 

L’analyse oscillera selon les besoins entre Rabelais et le contexte de la Renaissance. En 

effet, les traits communs a cet ecrivain et a d ’autres auteurs du seiziem e siecle, montrent 

bien, com m e nous I’avions laisse entendre en introduction, qu’il existe deja a cette 

epoque une forme d’usage. A  ce propos, nous avons deja remarque plus haut que Cohen 

suggerait la naissance d ’une conscience de la langue a la Renaissance, puisque les 

ecrivains s ’occupaient de choix des mots. Ce meme linguiste attribue a I’emergence 

d’une certaine fierte d’ecrire en fran9 ais des emprunts au latin moins nombreux au 

seiziem e siecle qu’aux quatorzieme et quinzieme siecles (Cf. HLF 168). Cela tend a 

corroborer Fidee d’une prise de conscience assez large de la langue. Ces constatations 

revetent une grande importance, attendu que ce point de reference, cet usage est ce qui 

permet a Rabelais d’aller plus loin a tous points de vues et d’atteindre un paroxysme.

2 .22.2  Dialectalismes et archaismes

Vogue des emprunts dialectaux a la Renaissance

D ’entree en matiere, le constat de la vogue des emprunts dialectaux et des archaismes a 

la Renaissance s ’impose. Penchons-nous tout d’abord sur les regionalismes. Wartburg 

mentionne un renouveau des emprunts dialectaux dans la langue du seiziem e siecle, 

alors mem e qu’a I’epoque classique de I’ancien fran9 ais -  et plus precisement des la 

deuxieme moitie du douzieme siecle -  les ecrivains, influences par la langue de I’lle-de- 

France, tentaient d’eliminer les regionalismes de leur prose (ES 90 -  153). Selon le 

linguiste, «La doctrine de la liberte individuelle proclamee par la Renaissance» 

represente la principale cause de cette nouvelle vague d’emprunts (ES 153). Huchon

«11 s ’agit, inevitablement, d’un style mouvant et paradoxal, comme le montre la juxtaposition et meme 
I’amalgame du vulgaire et du soutenu, du familier et de I’erudit, du rhetorique et de I’argotique, la 
cascade des enumerations, le deluge des synonymes, le feu d’artifice des neologismes, le tempo 
tumultueux».
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explique que pour accroitre leur vocabulaire, propension etablie plus haut, «les
28theoriciens pronent I’emprunt dialectab>.

A ce titre, les cas de Montaigne et des auteurs de la Pleiade, se revelent eloquents. 

Une analyse de leur ecriture sortirait du cadre de notre recherche. Nous nous bomerons 

done a mentionner leur position a ce sujet, position mise en perspective par quelques 

critiques. Ainsi, Montaigne laisse entendre dans ses Essais qu’il emprunterait sans 

hesiter aux patois si besoin etait: «Au rebours c’est aux paroles a servir et a suivre, et 

que le gascon y arrive, si le Fran9ais n’y peut aller».^  ̂ Wartburg rappelle cette celebre
30  • 'phrase, qui temoigne selon lui de I’affection de Montaigne pour le gascon. II considere 

egalement les ecrivains de la Pleiade sous cet angle et en particulier Ronsard, en 

reconnaissant accessoirement la suprematie rabelaisienne:

Les auteurs du 16e s., h commencer par Rabelais, se permettent d ’introduire 
dans leurs ouvrages des mots du terroir. Les auteurs de la Pleiade surtout en 
ont fait toute une doctrine. Ronsard lui-meme est revenu sur cette question 
par trois fois. Voici p. ex. ce qu’il dit dans son ‘Abrege de I’art poetique 
fran9oys’: «Tu stauras dextrement choisir et approprier a ton ceuvre les 
vocables plus significatifs des dialectes de nostre France, quand ceux de ta 
nation ne seront assez propres ne signifians, ne se faut soucier, s ’ils sont 
gascons, poitevins, normans, manceaux, lionnois ou d ’autres pays, pourveu 
qu’ils soyent bons, et que proprement ils expriment ce que tu veux dire» (ES 
153-4).

31Ronsard emet ainsi un point de vue tres voisin de celui de Montaigne. Cependant la 

prudence reste de mise, Huchon le fait remarquer: «Malgre leur position theorique en 

faveur des dialectes, Ronsard et Montaigne en font un usage limite» {Le Frangais de la 

Renaissance 72). Tous ne partagent pas la vision des choses de Huchon. D ’apres Cohen: 

«Le lexique des poetes, et des prosateurs comme Rabelais, regorge de mots provinciaux. 

Ainsi, chez les poetes “avette”, mot de I’ouest, se trouve employe pour “abeille”» (HLF
32  • '  •168). Neanmoins, seul Rabelais se voit, a juste titre, nommer. Le Imguiste ne precise 

pas a quels poetes il fait reference, et n’apporte qu’un seul exemple de regionalisme, ce 

qui ne suflfit pas a transmettre le sentiment de foisonnement qu’il veut exprimer.

Mireille Huchon, Le Frangais de la  Renaissance (Paris: Presses universitaires de France, 1988), p.71.
Michel Eyquem De Montaigne, Essais, Orthographe modemis^e, livre premier, chapitre XXVI, p.80.
Mikhail Bakhtine rejoint Wartburg a propos du gascon: «Montaigne en donne lui aussi une 

caracteristique ^logieuse. {Essais, livre II, chapitre XVI1)» (OFR 465).
Selon Mikhail Bakhtine, certains livres parus a cette epoque montrent la popularite des dialectes, a 

I’instar de «'"joyeuses recherches de la  langue toulousaine" d’Odde de Triors (public en 1578, reedite par 
F. Noulet a Toulouse et 1892)». Le critique qualifie les quiproquos et doubles sens entre toulousain et 
provenfal releves dans I’ouvrage de «bien dans I’esprit de Rabelais» (Cf. OFR 465).

11 s’agit d’un cas notoire: en appliquant toutes les regies connues de revolution phonetique, le latin 
«apis» donnerait «e» en fran^ais, mot reellement atteste en normand, mais trop court pour survivre au 
seizieme siecle. Aussi a-t-il fallu en trouver un autre, «abeille» venant du provencjal.
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Nous le voyons, 1’appreciation de 1’importance quantitative de ces emprunts reste 

subjective. En demiere instance, il semble raisonnable de soutenir qu’a cette epoque 

I’utilisation de regionalismes etait certes relativement courante, mais mesuree. A partir 

de ce cadre, nous ailons pouvoir observer une forte accentuation du phenomene chez 

Rabelais.

Suprematie rabelaisienne dans les emprunts dialectaux

Des qu’il est question de cet auteur, les superlatifs et images a denotation hyperbolique 

reparaissent. En effet, I’oeuvre de Rabelais «se revele un gigantesque dictionnaire de 

termes dialectaux» (Le Frangais de la Renaissance 72). Belleau s’attarde sur ces 

emprunts: «0n  trouve dans les textes de Rabelais tous les dialectes de France, y compris 

le basque, tous les parlers regionaux» (NR 24-5). Pour Bakhtine, «leur role dans I’oeuvre 

de Rabelais est immense». II ajoute: «Par exemple, il raffolait du dialecte gascon, le 

plus energique et riche en jurons et imprecations» (OFR 464 -  464 note 1). Le critique 

russe a releve des expressions voire des phrases entieres empruntees a divers dialectes. 

Ainsi, lors de I’episode oii tant de Parisiens sont noyes par I’urine de Gargantua, il 

constate I’emploi du gascon «po cab de bious» (par la tete de Dieu); (OFR 193-1 , XVII 

48). II donne egalement I’exemple de I’etudiant limousin qui, sous le coup de I’emotion, 

emploie sa langue matemelle (Cf. OFR 465). Citons pour memoire le passage en 

question: «Vee dicou, gentilastre. Ho sainct Marsault adiouda my. Hau hau laissas a 

quau au nom de dious, et ne me touquas grou», traduit en note par «Eh, dis-je, 

gentillatre; oh! saint Martial, secourez-moi! Oh! Oh! Laissez-moi au nom de Dieu et ne 

me touchez guere» (II, VI 234 -  234 G’). Outre le temperament de Rabelais, cet interet 

pour les dialectes peut s’expliquer par les deplacements que I’humaniste effectue a 

travers la France: «I1 parcourt la France. II entre en contact avec le fran^ais et toutes ses 

varietes dialectales, on en trouve partout la trace dans ses ecrits» (NR 18). Ces parlers 

regionaux laissent une telle empreinte sur I’ecriture de I’humaniste, les critiques 

insistent tant sur I’importance de ce trait, que nous pouvons conclure a une suprematie 

rabelaisienne en matiere d’emprunts dialectaux (Cf. aussi ES 153 -  160).

Distinction des differents types d ’archaismes

De meme que les emprunts aux langues regionales, les archaismes sont relativement 

frequents au seizieme siecle. Joachim Du Bellay, ecrivain de la Pleiade, en cite 

quelques-uns:
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te faudroit voir tous ces vieux Romans et poetes fran9 ois, oil tu trouveras un 
ajourner pourfaire jour  [...]: anuicter pourfaire nuicf. assener pourfrapper 
oil on visoit, et proprement d’un coup de main: isnel pour leger, et miile autres 
bons mots, que nous avons perdus par nostre negligence. Ne doute point que 
le modere usage de tels vocables ne donne grande majeste tant au vers, 
comme a la prose: ainsi que font les reliques des saints aux croix, et autres 
sacrez joyaux dediez au temple.

Lorsque Ton se refere a la Renaissance, il faut cemer precisement ce que Ton entend 

par archaismes. Nous situons-nous par rapport a I’epoque de Rabelais, ou bien dans une 

perspective modeme? Ici en I'occurrence les deux niveaux de comprehension semblent 

pertinents. En effet, si nous nous arretons a I’epoque de Rabelais, nous constatons un 

certain parallelisme avec ce qui se produit au coeur meme de notre corpus contemporain. 

Rabelais a puise dans I’ancien fran9 ais des vocables qui, des son epoque, etaient tenus 

pour archaiques, tout comme certains ecrivains actuels emploient des termes qui, du 

point de vue de la norme fran9 aise, sont archaisants. Belleau apporte certaines 

precisions concemant les archaismes de Rabelais. Ce dernier «utilise deliberement des 

mots de I’ancien franfais et il conserve les finales des anciennes declinai.sons: «li bon 

Dieu et li bons homs», par exemple. Certains morceaux s’averaient done difficiles a lire 

pour ses propres contemporains» (NR 28). '̂* Belleau observait plus haut: «0n trouve 

dans les textes de Rabelais [...] les vieux mots du temps du Roman de la Rose» (NR 24- 

5 -  Cf. aussi ES 160). Remarquons que Bakhtine tend a sous-estimer I’importance des 

archaismes au profit des neologismes. L’affluence des archaismes le gene, cela sans 

doute parce que sa these repose sur I’idee que 1’oeuvre de Rabelais toute entiere vise par 

le camavalesque le «renouveau», la «renovation». D’ou les assertions suivantes: «Cette 

nomenclature abonde pourtant en mots anciens, voire meme en archaismes. Si Rabelais 

recherchait la plenitude et la diversite en toutes choses, il a toujours accentue le 

nouveau, toujours utilise sa force renovatrice et contagieuse» (OFR 452). La notion 

selon laquelle le vocabulaire nouveau prevaut sur I’ancien parait quelque peu douteuse. 

En dehors de toutes considerations quantitatives, I’emploi de I’ancien fran9 ais denote 

une volonte de la part de Rabelais, puisque, nous I’avons vu en note, I’humaniste ne 

maitrise pas cette langue. On sent le critique embarrasse de ces archaismes dont il ne 

cache pas le nombre important. Ici, la notion de verve rabelaisienne montre son

Joachim Du Bellay, La Defense et illustration de la langue frangaise [La deffence et illustration de la 
langue fran9 oyse], suivi du projet de I’oeuvre intitule De la precellence du langage frangois, par Henri 
Estienne. Nouvelle edition revue et annotee par Louis Humbert. Collection Selecta Gamier (Paris: 
Gamier, [n.d.]), p.94. Humbert precise en note que Du Bellay a plusieurs fois employe «isnel» dans ses 
poesies.

Noter que cet exemple constitue une erreur en ancien fran^ais (il aurait fallu ecrire «li bons dieus»), 
Rabelais ne comprenait done visiblement plus le systeme des declinaisons.
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efficacite, attendu qu’elle embrasse toutes les composantes du style de Rabelais et se 

nourrit de ses exces. Nous pensons done plutot avee Belleau que cet ecrivain use sans 

discrimination de toutes les sources disponibles d ’enrichissement lexical.

Nous I’evoquions plus haut, du point de vue de notre corpus contemporain, les 

archaismes ont cela de particulier qu’ils designent egalement des termes provenant du 

moyen fran^ais, termes qui n ’avaient done rien d ’archaique pour Rabelais et ses 

contemporains.^^ Nous ne nous etendrons pas trop sur cet aspect des choses, car il prend 

toute sa valeur dans la partie consacree a la langue des colons (Cf. 3.1.2). II suffit de 

mentionner ici que c’est pour une bonne part en s’appuyant sur ce substrat moyen 

fran^ais, que des critiques tels que Belleau pour le Quebec, et avant lui Maillet pour 

I’Acadie, revendiquent un lignage rabelaisien. D ’apres Belleau, tout un lexique employe 

par I’humaniste, se serait conserve au Quebec; «Aujourd’hui encore, alors qu’en France 

une bonne partie du vocabulaire de Rabelais est desuet, vieilli, il demeure vivant dans la 

langue contemporaine des Quebecois». Maillet formule le meme constat pour I’Acadie 

(Cf. RTP 138). Notons encore qu’un ouvrage consacre a cet heritage direct, un 

«Rabelais nous appartient» antillais, fait pour le moment defaut. La deuxieme partie de 

ce travail, permettra cependant de combler cette lacune en se concentrant sur les 

origines communes des peuplements fran9 ais d ’Amerique du Nord et des Antilles.

En definitive, le vocabulaire moyen fran9 ais transparaissant dans certaines 

productions litteraires quebecoises et antillaises s’impose comme rabelaisien au sens 

large, parce qu’il appartient a la periode de la Renaissance -  il procede done de la 

competence linguistique generale de I’humaniste - ,  mais aussi dans un sens plus strict 

parce qu’il s’observe dans les ecrits memes de Rabelais. L ’etude des archaismes met au 

jour un systeme assez complexe lorsque nous nous pla^ons du point de vue de nos 

auteurs contemporains: outre le fait qu’ils empruntent a un lexique directement ou 

indirectement rabelaisien, nous constatons que ces demiers, se servant de termes tires du 

moyen fran9 ais, operent symboliquement a la fafon de Rabelais puisant dans I’ancien 

fran9 ais.

Ce vocabulaire apparait parfois m em e plutot nouveau, voire innovant. N ous venons d’observer ^ quel 
point M ikhail Bakhtine insistait sur ce fait.
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2.2.2.3 Apports linguistiques exterieurs et creativite lexicale

Remarques preliminaires

Nos recherches nous ont amenee a constater qu’emprunts aux autres iangues et 

neologismes se rejoignent parfois. En effet, la construction de mots nouveaux par 

derivation ou par composition (en particulier a partir du latin), represente une methode 

preponderante de creation lexicale au seizieme siecle.^^ Des lors, il nous semble justifie 

d ’etudier conjointement ces deux sources d’accroissement lexical. Attardons-nous un 

court instant a la construction de mots susmentionnee. Le fait qu’elle s’effectue selon 

certaines regies s’accorde parfaitement avec les notions de camavalesque et de 

transgression. Si la verve rabelaisienne se rapproche d’un camaval lexical; alors, a 

r  instar de telles celebrations, elle reste astreinte a un cadre (temporel pour ce qui 

conceme le veritable camaval).

Les progres historiques et leur traduction dans un nouveau vocahulaire

Conformement a notre methode, examinons tout d’abord le siecle de Rabelais. A la 

Renaissance, le recours aux emprunts et aux neologismes est admis, pour ne pas dire 

encourage. II va sans dire que cette situation derive de conditions linguistiques assez 

differentes de celles de I’epoque actuelle. Langue en formation, ie fran9ais d ’alors avait 

besoin de s’inventer un lexique. Ne parle-t-on pas communement du moyen frangais 

comme d’une phase de transition entre la langue ancienne et le franfais modeme? En ce 

qui conceme les neologismes, lisons plutot: «Le XVI^ siecle est une periode de creation 

verbale sans precedent. Pour les contemporains, la perfection de la langue se mesure a 

I’etendue de son vocabulaire. «Plus nous aurons de mots dans notre langue plus elle sera 

parfaicte» (Ronsard, Abbrege de I ’art pcetique)» (Le Franqais de la Renaissance 64). 

Les conditions historiques ont egalement joue un role majeur dans la profusion 

langagiere de I’epoque et par corollaire, dans celle de I’ecriture de Rabelais lui-meme. 

Bakhtine prend en consideration le grand elan vers le savoir et les inventions qu’a connu 

la Renaissance et son influence sur I’empmnt aux langues etrangeres: «Avec les

Marcel Cohen attire incidemment I’attention sur le fait que ce procede a donne naissance a des adjectlfs 
qui, en depit de variations morphologiques, correspondent a un meme nom latin (ils se sont maintenus en 
introduisant de legdres differences semantiques, se specialisant dans I’expression de la qualite et de la 
relation). Temoins, des termes comme «alpestre et alpin» <.<agreste, agraire»  (HLF 168-9). Selon Mireille 
Huchon, I’originalite du seizieme siecle tient en partie a « l’utilisation hybride d’elements grecs ou latins» 
(Le Frangais de la Renaissance 79).
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nouvelles choses apparaissait un nouveau vocabulaire: la langue flit submergee par les 

italianismes, hellenismes, latinismes, neologism es» (OFR 451).

Langues anciennes

Pour ce qui touche aux langues anciennes, nous avons deja mentionne la moindre 

importance numerique des emprunts au latin au seiziem e siecle par rapport aux siecles 

precedents (Cf. HLF 168). Neanmoins, il faut savoir qu’un nombre consequent de 

vocables importes avant la Renaissance, n ’entrent reellement dans la langue courante 

qu’au seiziem e siecle. D ’ailleurs, le mouvement d’appropriation se poursuit: «c’est du 

XVI® siecle que datent les mots empruntes qui servent d ’adjectifs a a i l  et oreille, a 

savoir oculaire  et auriculaire; de ce siecle date aussi un mot comm e exact. Certains 

mots latins pouvaient etre appuyes par 1’usage de mots italiens populaires ou savants» 

(HLF 168). N ’oublions pas enfin, comme le rappelle Wartburg, qu’au debut du seiziem e  

siecle: «Beaucoup de personnes tenaient meme une oeuvre poetique ecrite en latin pour 

superieure a une poesie fran9 aise» (ES 149). L’influence de cette langue ne doit done 

pas etre minimisee. Les emprunts au grec ont en realite toujours existe par le biais du 

latin. Au seiziem e siecle cependant, les effets conjugues de la «renaissance» des etudes 

helleniques et de I’accroissement des publications scientifiques conduisent a des 

emprunts directs assez nombreux. D ’ou des termes tels que: «phenomene, rhumatisme, 

hygiene» (HLF 169).

Langues vivantes

Poursuivons notre tour d ’horizon pour nous interesser aux langues vivantes. Parmi elles, 

I’italien devient la langue la plus prestigieuse de cette epoque: cet idiome a porte et 

accompagne la Renaissance au travers de I’Europe. Belleau la qualifie de «langue
• 37dommante a la Renaissance)) (NR 19). Elle donne lieu a un grand nombre d’emprunts, 

un millier environ entre le seiziem e et le dix-septieme siecle, parmi lesquels on citera: 

iicavalerie, co lon eh . (Cf. HLF 169). De la sorte, il semble assez naturel qu’au seiziem e 

siecle, fran9 ais et anglais se presentent comm e des langues com plexees par rapport a 

I’italien. En temoigne La Deffence et illustration de la langue franQoyse, qui tout en 

faisant la louange du fran9 ais et de son avenir glorieux (Cf. ES 149), n ’en prone pas

Contrairement a ce que Ton pourrait croire, i’italien ne semble pas devoir ce statut a sa proximite avec 
le latin. Une autre langue, le rheto-roman est en effet demeuree plus proche du latin. Ce prestige tient 
done essentiellement a I’origine geographique de la Renaissance. Incidemment, le franfais offre de nos 
jours une orthographe bien plus proche du latin que celle de I’italien.
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moins remprunt au latin, au grec et a I’italien (Cf. Deffence et illustration 83 -  92, etc.). 

Neanmoins, apres 1560, I’italien devient matiere a critiques (Cf. ES 150). Pour finir, 

mentionnons seulement I’apport de I’espagnol (parfois difficile a distinguer du lexique 

italien) et de I’allemand au fran9ais de la Renaissance. Le phenomene opere dans des 

proportions beaucoup plus reduites en ce qui conceme ces langues. Ainsi, I’allemand 

foumit une trentaine de mots au frangais (Cf. HLF 170). 11 n’en demeure pas moins

que la somme de tous ces apports exterieurs contribue de fa?on generale a 

I’enrichissement du fran^ais. Le contexte de la Renaissance autorise done, voire 

encourage les emprunts aux autres langues et la creation verbale. 11 ne s’erige pas alors 

de reelles barrieres entre les langues: la liberte linguistique est tangible.

Emprunts et creativite de Rabelais

Rabelais s’engage beaucoup plus avant que ses contemporains dans la voie de I’emprunt 

et de la creation lexicale. De fait, il est etabli que cet ecrivain a emprunte a toutes les 

langues avec lesquelles il a ete en contact et en particulier au latin. Citons Belleau, qui 

s’attache a cemer la situation linguistique de Rabelais: «11 est en lui-meme le theatre 

d’un conflit, le lieu d’intersection et de confrontation de plusieurs langues. Clerc, il 

utilise le latin de I’Eglise; humaniste, la langue des intellectuels de l’epoque» (NR 18). 

Entre autres langues, I’espagnol joue selon Belleau un role important. Le critique 

d’ajouter: «Rabelais redecouvre le latin classique. 11 apprend aussi le grec et I’hebreu. 11 

est done lui-meme le lieu d’une interaction linguistique tres complexe» (NR 19). Notons 

incidemment qu’il existe done plusieurs strates de «latin» chez Rabelais. Wartburg nous 

offre une transition toute trouvee entre emprunt et innovation: «Rabelais n’est pas 

seulement grand par la maniere dont il use des tresors que lui offre la langue; il Test 

aussi par son originalite, par sa force creatrice. Peu d’auteurs ont forme autant de mots 

nouveaux, ont su manier leur langue avec une pareille maitrise» (ES 161). L’humaniste 

a contribue a I’entree de nombreux termes dans la langue franq:aise: «au moins cent 

quinze creations lexicales» (NR 24-25). Mais pourquoi I’ecrivain aurait-il, ici encore, 

ete plus loin que les auteurs de son temps? Nous avons deja precise I’importance des 

conditions historiques dans 1’emprunt et la creativite lexicale du moyen fran^ais. Or, 

parce que Rabelais, comme Bakhtine I’affirme, se trouvait etre a l’«avant-garde» dans 

de multiples domaines de la connaissance, «De nombreux termes ont ete consignes pour 

la premiere fois dans les pages de ses livres» (OFR 452). Dans la personne de Rabelais,

V H isto ire d ’une langue, largement mis a contribution ici, etudie tous ces apports lexicaux de la 
Renaissance de maniere bien plus detaill6e. Nous y renvoyons le lecteur (Cf. HLF 168-70).
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les conditions historiques se conjuguent done a un temperament particulierement avide 

de eonnaissance.

Quelques exemples d’emprunts et d’inventions rapportes par des critiques 

suffiront a etayer notre propos. Bakhtine stipule: «Son lexique est plein de termes 

nouveaux et renovateurs que Rabelais a ete un des premiers a utiliser. Tel est par 

exemple celui de “symetrie” que Ton voit pratiquement pour la premiere fois dans ses 

pages. D’autres termes comme “peristyle”, “portique”, “architrave”, “frise” sont, eux 

aussi, d’une fraicheur absolue, sont une chose vue et nommee pour la premiere fois» 

(OFR 452). Nombre de ces vocables resultent d’emprunts au grec, au latin, ou encore a 

I’italien. Ils subissent des transformations (d’importance variable), en passant dans la 

langue fran9 aise. C’est par exemple le cas de «symetrie», forme a partir du latin 

«symmetria», qui vient lui-meme du grec «summettria» signifiant «juste proportion)), ou 

encore de «frise)), provenant de I’italien «fregio». Belleau enumere egalement des 

emprunts et creations rabelaisiennes:

excrements, genie, decadent, explorer, automate. II les a peut-etre 
empruntes au langage de la rue mais on les trouve attestes pour la premiere 
fois dans ses ecrits. De meme hraguette, exotique, sceptique, lupanar, 
scandale, alchimiste, ventriloque, ejaculation. [...] La langue avail besoin de 
mots nouveaux: Bienseance, fanfare, morpion, parfum, crachoir, haratter, 
marmonner, etriper et farfouiller. (NR 24-25).

La grande majorite de ces lexies proviennent du latin. Tel est le cas de: «excrement)); 

«genie)); «decadent»; «explorer»; «lupanar)) ([1532] du lat. lupa, «louve)); 

«courtisane)>), «ejaculation)>; «fouillen) dans «farfouillen) [1546] (du lat. 

pop. °fociiculare, du lat. fodicare, «perceo); «creuser)>). Le latin les a parfois empruntees 

au grec: «exotique». Le vocable latin «alchimiste)) est d’origine arabe, comme la plupart
T Q

des lexies commen9 ant par «ah). D’autres termes encore se revelent directement tires 

du grec: «automate)). Meme lorsqu’il n’emprunte pas a ces langues «nobles)>, I’auteur 

invente assez rarement des mots a partir de rien, il s’appuie plutot sur la derivation: 

«braguette» provient du vieux fran^ais «brague)), emprunte au proven9 al «braya» 

(treizieme siecle), ou «braga» (fin du quatorzieme siecle). Ces termes correspondent au 

latin «braca» qui a donne le frangais «braie» (signifiant «culotte))). Pour des raisons 

historiques I’emprunt est gaulois (DHLF).'*® Huchon nous apprend la popularite du

Precisons que les termes commen9ant par «al» ont ete empruntes via I’Espagne, les Berberes utilisaient 
le mot arabe avec son article («al»). Par contre les vocables empruntes via I’italien ont perdu I’article (Cf. 
I’espagnol «algodon» et sa traduction fran9 aise «coton»).

Notons a cet egard que trois des langues de Panurge sont inventees, et donnent naissance a un grand 
nombre de neologismes. Or, Rabelais procede par le biais de diverses manipulations linguistiques (Cf. II 
IX 246-50). Francois Rigolot cite Emile Pons selon lequel: «Rabelais se plait ici a juxtaposer et combiner
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suffixe «ette» a la Renaissance, surtout mais pas seulement, chez les auteurs de la 

Pleiade. Vaugelas s’opposera a cette pratique."*' D’une maniere generale la langue 

litteraire du seizieme siecle abonde en suffixes (Cf. Le Frangais de la Renaissance 77- 

8). Le verbe «etriper» est un compose de «tripe» qui, tout en accusant une origine 

obscure, semble atteste des 1260. En somme, le processus creatif repose souvent sur un 

emprunt. Une exception cependant: «fanfare» semble avoir pour origine une 

onomatopee qui pourrait etre le seul fait de Rabelais (DHLF). Le Tresor de la langue 

franQaise retient cette hypothese. Pour approfondir un peu plus la question du processus 

creatif, attardons-nous a une enumeration rapportee par Wartburg: «[Rabelais] parle des 

hypocrites dont tout le passe-temps est d'articuler, monorticuler, torticuler, culleter, 

couilleter, diabliculer, c ’est-a-dire calumnier» (ES 163). Sans tout detailler, nous 

voyons ici a I’oeuvre une derivation impropre: I’ecrivain pretend dans la deuxieme et la 

troisieme lexie que le «ticuler» du premier mot a valeur de suffixe. Ce suffixe devient 

«iculer» a I’avant-demier terme. Dans le cas du quatrieme vocable, Rabelais cree une 

base lexicale fantaisiste qui ressemble aux suffixes deja indiques. Ces creations, soit par 

un lexeme franfais, soit par leur suffixe imaginaire (dote lui aussi d’une valeur lexicale), 

soit par leur desinence verbale «er», ou bien soit par la reunion de ces trois elements, se 

fondent dans la langue fran9aise. Ceci rejoint nos precedentes remarques: Rabelais se 

sert tres souvent pour creer d’elements existants."*  ̂ La competence verbale de Rabelais 

s’appuie done sur I’integration et la transformation.

Certains episodes des aventures des geants pourraient dormer a penser que 

Rabelais n’etait pas, en realite, pour un usage excessif des latinismes. Comment 

interpreter sinon les deboires de I’ecolier limousin? Rigolot a risque une explication de 

I’attitude ambivalente de Rabelais au sujet de ces latinismes; «ce pedantisme etait a la 

mode, tout autant d’ailleurs que la fa^on de s’en moquer» (LR 34). Selon lui, Rabelais 

ne fait ni le proces de cette langue emphatique, ni celui du patois limousin qui suivra. 

L’episode de I’ecolier aurait essentiellement pour but de souligner par le biais du 

contraste que frangais latinise et patois sont «deux paroles egalement 

incomprehensibles» (LR 35). «Entre ces deux extremes, il y a le “languaige usite”, celui 

par lequel s’expriment les Pantagruelistes. C’est “nostre vemacule Gallicque” qui n’a

des vocables d’origine ou de nationalite differentes, a creer des mots hybrides, richement metisses, des 
hippocampelephantocamelos linguistiques» (LR 35 -  Emile Pons, «Les jargons de Panurge dans 
Rabelais», Revue de litterature comparee, XI, 1931, p. 194. Reference de Rigolot).

«.lnvectiver, pour faire des invectives, n’est pas du bel usage, & il n’est pas permis de faire des verbes a 
la fantaisie, tirez & formez des substantifs. Beaucoup de gens neanmoins se donnent cette authorite; mais 
il n’y a que les verbes, que I’Usage a receus, dont on se puisse servir [ ...]»  {Remarques 119).

Personne n’aura manque de remarquer, dans cette liste ludique, une thematique truculente tout a fait en 
harmonie avec la definition de verve rabelaisienne.
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pas besoin de “redundance latinicome” pour s’imposer» (LR 35). Nous nous demandons 

si nous ne pourrions pas adjoindre a cette interpretation seduisante, le fort penchant 

ludique de I’humaniste. A notre sens, celui-ci a aussi, pour une grande part, sacrifie au 

plaisir d’accoler des morceaux de discours heteroclites, dont il savourait la langue. En 

fait, il faut bien comprendre que ce passage constitue un exemple extreme. Sa richesse 

en latinismes le rend ardu. II se detache par un assez fort marquage en relation a la 

parole des geants. Mais cela n’empeche pas Rabelais de fondre de nombreux latinismes 

ailleurs dans ses textes. II suffit de se reporter aux occurrences citees plus haut pour se 

convaincre que Rabelais emprunte, plus qu’un autre auteur, a cette langue ancienne. En 

definitive, partout dans son oeuvre, le «vemacule Gallicque» rabelaisien apparait 

sensiblement latinise. Apres cette mise en contexte, revenons sur I’episode du jeune 

Limousin pour faire etat du constat de Huchon: «dix-huit des latinismes [de cet ecolier] 

appartierment a la langue modeme: academie, capter, *celebre, crepuscule, deambuler, 

feminin, * genie, *horaire, *indigene, meritoire, nocturne, origine, *patriotique, pecune, 

penurie, reverer, sexe, venerer (les mots marques d’un asterisque sont attestes pour la 

premiere fois dans ce texte de Rabelais)» {Le Fran^ais de la Renaissance 70). En 

consequence, par I’entremise de ce passage un peu different des autres, un certain 

nombre de latinismes ont sans doute ete introduits en fran^ais par Rabelais. D’une 

maniere generale, lorsqu’il procMe a ses tres nombreux emprunts, Rabelais traverse la 

barriere des langues, et il le fait a un moment ou cela commence peut-etre a devenir 

moins acceptable.

Une pratique particuliere: le doublet

II existe bien d’autres procedes d’enrichissement de la langue a la Renaissance (Cf. Le 

Frangais de la Renaissance 74-82), mais force nous est de selectionner les plus 

rentables. Nous conviendrons de nommer «doublet» une pratique de composition 

oscillant entre I’emprunt aux langues etrangeres et la creation, qui consiste a rapprocher 

deux termes (rapprochement parfois materialise au moyen d’un trait d’union). Nous ne 

pouvons I’occulter, car outre sa contribution a la richesse lexicale rabelaisienne, elle 

reparait dans notre corpus contemporain. Bakhtine prend acte de ce phenomene au sujet 

de la terminologie medicale de I’humaniste: «Souvent, a cote de neologismes savants, il 

place leur equivalent en langue vulgaire (par exemple “epiglotte” et “gargamelle”» 

(OFR 454). Ce type de doublet, qui allie le latinisme ou I’hellenisme a un equivalent 

fran9ais procede d’une volonte d’etre comprehensible par le plus grand nombre. Les 

dictionnaires n’existent pas a cette epoque, et les doublets semblent pallier ce manque: a
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cote d ’un terme scientifique, on ajoute un mot approximatif pris dans la langue vulgaire, 

qui correspond a une sorte de glose. Chez Rabelais, cette pratique est le signe d’une 

erudition qui constitue le comble de la modemite («epiglotte» represente pour cet auteur 

un terme tout a fait innovant).

Notons brievement que Huchon met Taccent sur un autre type de doublets, 

pratique dans la langue litteraire a partir du milieu du seizieme siecle. II consiste a 

juxtaposer des adjectifs, un theme verbal et un complement, un substantif qualifie par un 

adjectif, ou encore, un adjectif pris adverbialement et un verbe. Citons «doux-utile» 

chez Du Bellay et «aime-peinture» chez Ronsard. Huchon specific que la plupart des 

juxtapositions qui differaient de la langue populaire ont aujourd’hui disparu. Toutefois, 

il importait de les mentionner, attendu que ce type de doublet refait surface dans notre 

corpus contemporain.'*^

2.2.2.4 Consequence du plurilinguisme rabelaisien

Plurilinguisme et surconscience

L’expose qui precMe a etabli a quel point Rabelais baignait dans un environnement 

multilingue. II semblait necessaire de presenter ainsi le contexte linguistique de la 

Renaissance et le statut particulier de Rabelais a cet egard. Cela nous a permis de 

decouvrir une «norme» naissante au seizieme siecle, bien differente il est vrai de la 

norme classique. Ces elements constituent des prealables importants a I’exploration de 

I’eveil de la surconscience. Ce concept ayant ete ceme en introduction, nous nous 

concentrerons sur les modalites de son application a la periode de la Renaissance et a 

Rabelais.

Sachant que le contact, la friction, de plusieurs langues favorise la surconscience, 

et que ces conditions existent a la Renaissance et plus encore chez Rabelais, il semble 

desormais raisonnable de postuler la surconscience de Rabelais. Nous ne saurions trop 

souligner I’importance de cette idee. II s’agit peut-etre la de Tune, voire de la source 

primordiale de la verve rabelaisienne. En effet, le contact de plusieurs langues serait ce 

qui aurait permis a I’humaniste de considerer la sienne d ’un point de vue exterieur. Le 

correlat etant que ce «privilege de I’alterite)) (Cf. NR 19), I’aurait ouvert a une 

utilisation plus libre du materiau langagier et done aux possibilites de transgression (C f 

EF 8).

Cela concem e les romans de Bessette, ainsi que la production litteraire antillaise (les doublets 
apparaissant dans ce dernier cas par I’entrem ise du creole).
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Conscience ou inconscience?

Nous n’avons certes pas la pretention de trancher la question de la conscience de la 

langue au seizieme siecle, mais il est utile d’en examiner certains tenants. Belleau lui- 

meme a pu se demander si I’attitude de Rabelais n’etait pas celle d’un «homme d’un 

autre age ou les langues n’avaient pas pris conscience d’elles-memes, de leur espace et 

de leurs frontieres))." '̂*

Sans nier que les delimitations entre les langues restent plus floues a cette epoque, 

il nous semble que les choses commencent justement a changer apres le quinzieme 

siecle. Cette partie a permis de collecter plusieurs indices qui tendent a situer les debuts 

d’une conscience a la Renaissance. Considerons la naissance d’un certain usage. Celui- 

ci s’affirme comme le plus sur indice d’une prise de conscience de la langue, puisque 

I’etablissement de cette «norme» implique une reflexion sur les codes qui la regissent. 

Or, Belleau se refere par ailleurs a une norme que Rabelais detoumerait. Selon lui, en 

ecrivant le Gargantua et le Pantagruel: «Rabelais enfreignait les convenances, 

transgressait les normes. 11 echappait aux bienseances du latin classique, le langage des 

humanistes, pour s’abandonner a une langue libre, ouverte, assez informe, non encore 

recuperee par la culture officielle et son snobisme» (NR 21)."̂  ̂ A en juger par cette 

assertion, la transgression en fran9ais s’appuie aussi sur la norme latine qui est quant a 

elle bien implantee et parfaitement integree par les humanistes. La notion de conscience 

que sous-tend la norme revet une importance particuliere du point de vue de la 

surconscience. Comment concevoir une surconscience sans conscience?

En passant du probleme de la conscience linguistique collective a celui d’une 

conscience individuelle, nous remarquons de tres nombreuses pratiques qui incitent a 

penser que Rabelais possMe une grande sensibilite a la langue. Certaines d’entre elles, 

telle sa propension au pastiche, se verront aborder dans le deuxieme chapitre de cette 

partie. Notons a titre d’exemple la reflexion de I’humaniste sur la forme ecrite du 

signifiant. La lecture visuelle.

«Le Decrochage des signes: Rabelais comme lieu linguistique pluriel» dans Liberte «Les 
commencements de la langue franfa ise» , n°115 (1978), p.79. D ’une certaine maniere, I’idee est 
seduisante, la «surconscience» contemporaine se rapprocherait alors paradoxalement d’une «proto- 
conscience» rabelaisienne. Toutefois, dans la suite de son article, Belleau reaffirme la conscience 
linguistique de Rabelais.

II apparait clairement que le critique adopte ici la these de MikhaTl Bakhtine selon lequel, nous le 
savons, le passage du latin au fran^ais a autorise une ecriture beaucoup plus libre, meme si ce phenomene 
n’a ete que transitoire (C f OFR 80-1).
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permet de prendre la mesure du systeme orthographique particulierement 
complexe invente par Rabelais, en relation avec les discussions 
contemporaines sur la codification du fran^ais et avec les theories 
linguistiques concemant I’origine et la filiation des langues. Les concurrences 
de graphics, soigneusement elaborees pour mettre en valeur etym ologies et 
corruptions phonetiques, ne trouvent leur justification que pour un ceil averti»
(CEuvres completes X).

Rabelais apparait done en toute probabilite comme un ecrivain non seulement conscient, 

mais mieux encore surconscient. Dans un contexte plus libre qu’aujourd’hui, mais non 

pas naif, son sens exacerbe de la langue, des langues, preside a la transgression du 

fran9 ais par I’emprunt et la creation lexicale, mais aussi par le jeu  (Cf. 2.3).

N ous somm es d’ailleurs amenee a nous demander si sa pratique considerable de 

I’emprunt, en integrant un nombre important de termes nouveaux a la langue, n’a pas 

amorce une certaine deconstruction du moyen fran9 ais.'*  ̂N ous pensons en particulier a 

une deconstruction du fran9ais par le latin, attendu que Rabelais integre davantage de 

latinismes au fran^ais que les auteurs de son temps, subvertissant par la meme I’usage 

qui se constitue. L’idee d’une deconstruction a de quoi seduire puisqu’elle  se rattache 

aussi aux pratiques de certains de nos auteurs contemporains, et en particulier des 

tenants de la creolite."^’ De tels emprunts s ’averent ainsi eminemment transgressifs.

De la transgression au metissage

11 faut tout de meme rester prudent pour ce qui releve des phenomenes transgressifs 

chez Rabelais. En pratiquant I’emprunt, I’humaniste contribue aussi a inventer le 

fran9 ais, et plus particulierement la prose, cela bien que sa langue reste comme nous 

I’avons vu impregnee d’oralite. Pensons a la remarque de Wartburg: «La prose 

artistique n’existait presque pas avant Rabelais. Les chroniqueurs du 13® et du 14® s., les 

nouvellistes du 15® s. ecrivaient a peu pres comm e ils auraient parle, sans se mettre en 

frais au point de vue du style. A vec Rabelais cela change» (ES 159). C ’est en ce sens 

que Ton comprendra les idees de M aillet au sujet de I’oeuvre de Rabelais: «avec les cinq 

livres, la litterature fran9aise est entree dans les temps m odem es, definitivement et 

tapageusement» (RTP 16). Ajoutons que cette recherche d’une langue d’ecriture, dans 

laquelle perce encore I’oralite, rejoint la notion de surconscience. Gauvin signale en

Pour Mireille Huchon, ce texte «a toujours ete ardu, car [ ...] , pas plus que le lecteur modeme, le lecteur 
contemporain de Rabelais n ’^tait habitue aux mots d6j^ vieillis et aux provincialismes qui herissent le 
texte; il etait encore moins accoutume aux emprunts a I’italien, aux neologism es grecs et latins, termes 
souvent techniques dont bon nombre, depuis, sont restes en franfais. Paradoxalement, le texte de Rabelais 
etait encore plus difficile pour un lecteur du XVI' siecle qui, avant 1539, n’avait pas a sa disposition le 
moindre dictionnaire du fi^an^ais et se trouvait devant un texte “inou’f ’w {CEuvres com pletes X).

Nous y reviendrons dans la quatrieme partie.
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effet que le passage de I’oral a I’ecrit a cela de commun avec les situations de
48pluralisme linguistique qu’il oblige les auteurs a un regard exterieur. En fait, nous 

revenons ici a des questions de reception. Examinees dans une perspective 

contemporaine, des occurrences qui constituaient pour I’ecrivain une transgression par 

rapport aux tendances de son epoque (en I’absence d ’une prose etablie en moyen 

frangais), se sont transmuees en de grands pans de notre langue actuelle. Mais cela, 

Rabelais ne pouvait le prevoir. Par ailleurs, la pratique de I’humaniste tendant a I’exces 

en toutes choses, ses techniques d’enrichissement lexical demeurent subversives. En 

demiere analyse, peut-etre pourrions-nous concevoir la transgression du fran9ais operee 

par les apports lexicaux de I’ecrivain comme un metissage reussi, puisque ces demiers 

entrent en si bon nombre dans la langue.

Ce chapitre aura permis de devoiler un aspect fondamental de la verve de 

Rabelais. Nous partions de I’idee que I’ecrivain, au-dela des pratiques de son temps, se 

distinguait par I’exageration dans tous les domaines. Cela se verifie au niveau lexical. 

Que I’usage des archaismes et dialectalismes ainsi que des langues anciennes et 

modemes, que les creations lexicales refletent la tendance du seizieme siecle, soit, mais 

I’humaniste multiplie les emprunts et les transformations. Ils sortent du cadre stylistique 

de I’epoque parce que I’auteur ne se contente pas d’une position theorique, et met en 

pratique I’enrichissement de la langue que proneront Montaigne ou Ronsard. La 

richesse inegalee de sa langue contribue effectivement a la verve de Rabelais.

Cf. Lise Gauvin, Langagement, L’ecrivain et la iangue au Quebec (Quebec: Les Editions du Boreal, 
2000), p.9.
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2.3 Jeu de langue, jeu de mots

2.3.1 Preliminaires

2.3.1.1 Mise en contexte et paroxysme

Apres avoir presente la verve de Rabelais dans la perspective de la richesse lexicale, le 

temps est venu pour nous de considerer sa composante la plus ludique. Rabelais aime 

profondement le jeu, au sens large du terme. N’a-t-il pas consacre un chapitre entier a 

une monstrueuse liste des 217 jeux de Gargantua enfant (I XXII 58-63)? II n’en 

demeure pas moins que dans ses livres se joue avant tout le jeu du langage.

Nous avons deja ceme la notion de ludique en introduction, nous y renvoyons 

done le lecteur pour les grandes lignes (Cf. 1.4.1). Rappelons neanmoins comment 

Rigolot con9oit le jeu chez Rabelais. Cela nous permet de faire un parallele avec la 

section qui precMe, puisque d’une part, Rigolot souligne que le contexte de la 

Renaissance se prete au jeu: il parle de la «compulsion ludique» du seizieme siecle, 

mais d’autre part, il soutient que: «Rabelais peut etre regarde comme I’incamation de 

I’esprit joueur de l’epoque» (LR *10). En d’autres termes, Rabelais se distingue du 

contexte de la Renaissance par son usage paroxystique de procedes ludiques. II ne 

semble pas necessaire de revenir plus longuement sur la question du cadre du seizieme 

siecle etant donne les reflexions reunies a ce sujet en ce qui conceme la richesse 

lexicale. La verve rabelaisienne s’etend a une enorme variete de jeux sur la langue. 

Dans les jeux en question, se trouvent comprises les occurrences ponctuelles que sont 

les jeux de mots, des phenomenes de niveau phrastique, mais egalement des jeux se 

deployant sur de longs passages, voire sur I’integralite de I’oeuvre de Rabelais.

2.3.1.2 Autour du jeu: la question du classement

L’introduction a laisse entendre que nous userions de certains elements de la stylistique 

de Molinie. Outre sa conception generale de la stylistique, la repartition qu’opere le 

chercheur entre figures microstructurales et figures macrostructurales se revele tres utile 

pour I’etude du jeu sur la langue. Ces figures se definissent «par difference specifique 

reciproque et inverse» (ESF 84). Ainsi, «La figure macrostructurale

-  n’apparait pas a priori a la reception;

-  ne s’impose pas pour qu’un sens soit immediatement acceptable;
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-  n’est pas isolable sur des elements formels, ou ceux-ci sont modifiables» (ESF 84-5).

A r  inverse, «La figure microstructurale

-  se signale de soi;

-  est obligatoire pour I’acceptabilite semantique;

-  est isolable sur des elements formels qui sont inchangeables» (ESF 85).

Le decoupage entre jeux de mots et jeu sur tout un passage s’inspire de ce modele en y 

adjoignant le stade phrastique, intermediaire. Ce dernier exprime un entre deux dont 

Molinie lui-meme reconnait I’existence, lorsqu’il explique que sa «bipartition» ne vient 

pas a bout de toutes les occurrences (Cf. ESF 84). Le chercheur fait etat de figures 

d’apparence microstructurale qui s’averent a I’analyse ne pas reposer sur un element 

isolable. Ce classement n’est pas le seul possible, mais a I’avantage d’etre parfaitement 

operant a la fois en ce qui conceme le jeu de Rabelais, et le jeu rabelaisien 

contemporain.

Au coeur meme de ce decoupage, il parait judicieux de proceder comme suit: 

analyser les faits les moins transgressifs avant les plus transgressifs. En pratique, surtout 

en ce qui conceme les occurrences microstmcturales, cela revient a commencer par 

etudier les jeux formels pour ensuite s’interesser a des occurrences a portee plus 

semantique. Nous preciserons cette subdivision plus loin, en fonction des besoins.

2.3.1.3 Consequences de la surconscience dans le domaine ludique

A Tissue de I’exploration de la richesse lexicale dont use Rabelais, a ete etablie la 

surconscience linguistique de cet auteur. Cette surconscience autorise la subversion des 

codes du langage, subversion qui s’opere souvent chez Rabelais et ses heritiers par des 

debordements ludiques. En fait, nous avons montre des introduction qu’un lien existait 

entre jeu et transgression. Mais si tout jeu est transgressif, les ecrivains surconscients 

atteignent au paroxysme ludique.

11 s’agit bien deja de paroxysme lorsque Rabelais, conscient de faire de la langue 

le sujet de I’oeuvre, aboutit a un jeu liminaire touchant justement un symbole de la 

langue. Dans les romans actuels, la critique per9oit volontiers la «mise en scene» de 

T&rivain fictif comme une «mise en avant» de la langue, elle-meme liee a des 

preoccupations identitaires. Par consequent, le fait que le nom d’Alcofrybas Nasier se 

substitue dans les premiers livres a celui de I’ecrivain (cela des la page de titre de la 

premiere edition de Pantagruet), peut s’interpreter comme la representation ludique de
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la surconscience linguistique de Rabelais/^ La chose est connue, Alcofrybas Nasier 

constitue un pseudonyme, forme sur ranagramme de «Francoys Rabelais». Ce jeu de 

mots liminaire represente aussi un jeu de masques, Alcofrybas devient le «double 

ambigu de l’auteur» (LR 10). II y a plus. La place pour tout detailler faisant defaut. 

concentrons-nous sur la reference la plus marquee a Alcofrybas, celle ou justement ce 

double s’integre litteralement au recit. Dans le Pantagruel, Alcofrybas prend soudain 

une part active au roman. Alors que Pantagruel tire la langue pour abriter son armee 

d’un gros orage, le «je» du narrateur fait fi de la (relative) distanciation qu’il conservait 

vis-a-vis des personnages, pour emerger dans la trame du roman: «Ce pendent je qui 

vous fais ces tant veritables contes, m’estois cache dessoubz une fueille de Bardane, qui 

n ’estoit moins large que I’arche du pont de Monstrible: mais quand je  les veiz ainsi bien 

couvers je m’en allay a eulx rendre a I’abrit [...]. Doncques le mieulx que je  peuz 

montay par dessus et cheminay bien deux lieues sus sa langue, tant que je entray dedans 

sa bouche» (II XXXII 330-1). D’apres Rigolot:

En faisant entrer Alcofrybas dans I’univers interieur de son h^ros, Rabelais 
etablit un rapport nouveau entre le conteur et le personnage. Plus exactement, 
il renverse les proportions: devenu personnage, le conteur se trouve aux prises 
avec un monde qui le depasse, qui lui est Stranger [ ...] , on decouvrira un pays 
tout semblable a sa [le conteur] Touraine natale! [ ...] . Cette reality qui n’etait 
jusque la que «vecue» apparait tout a coup sur un fond de distance quand on 
se met a parler dans un decor aussi extraordinaire (LR 120).

Celui qui fait ces «veritables contes» ne saurait effectivement entrer davantage dans 

I’histoire, ou se rapprocher plus encore de ses personnages qu’en entrant dans la bouche 

du principal protagoniste. Cependant, lorsque Rabelais inscrit son double dans le roman, 

il prend de la distance par rapport a celui-ci et done, symboliquement, par rapport au 

processus d’&riture. A cela s’ajoute la polysemie du mot «langue». En mettant les pieds 

sur la langue de Pantagruel, Alcofrybas ne reifie-t-il pas du meme coup les paroles 

qu’elle sert a prononcer? Grace a I’equivoque, la langue, au sens d ’idiome, devient 

objet, ce qui induit necessairement une prise de distance. En resume, I’irruption de 

I’ecrivain ou du conteur fictif dans ces livres, marque a la fois un rapprochement vis-a- 

vis de la langue ecrite -  il s’agit meme de la premiere impression a la reception -  mais 

aussi et surtout une d istancia tion .C ela  prouve la capacite de Rabelais a considerer la

Les deux orthographes «Alcofrybas» et «Alcofribas» coexistent dans notre edition des CEuvres 
completes.

II semble evident que Fran9ois Rigolot choisit la denomination de conteur pour souligner la part 
d’oralite de I’ceuvre de Rabelais. Nous verrons lorsque nous etudierons le meme procede dans le corpus 
contemporain, que dans ce cas precis les fonctions de conteur et ecrivain se rejoignent.
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langue de I’exterieur (sans abuser des representations symboliques, pensons a la langue 

tiree du geant), symptome primordial de la surconscience linguistique.

II serait vain de vouloir recenser tous les cas de figures macrostructurales ou 

microstructurales sur lesquelles s’appuient les jeux langagiers de cet auteur, tant ces 

demiers colorent la moindre page des quatre livres. Cependant, I’importance de I’aspect 

quantitatif dans la notion de verve rabelaisienne ayant ete mise en relief, il semble 

imperatif de se pencher sur un certains nombre d’exemples, de fa9 on a transmettre au 

lecteur la sensation de ce foisonnement ludique.

2.3.2 Les jeux de Rabelais

2.3.2.1 Jeux de mots

Jevx de rapprochements sonores: anagrarnmes, figures derivatives et fausses coupes

Entamons cette etude par un type de jeu facilement identifiable et representatif de 

multiples occurrences: le jeu de mots. L’esprit ludique de Rabelais se revele partout 

dans ses ecrits, mais si I’on considere leur nombre, c’est dans les jeux de mots que son 

art s’avere le plus consomme.

D’apres Yaguello, le structuralisme accorde une trop grande primaute aux sons 

(c’est-a-dire a la fiarme), sur le sens (Cf. APL 14). La linguiste signale neanmoins un 

certain nombre de jeux essentiellement formels. Selon elle, les jeux sur la fi^rme 

coincident au niveau visuel avec la rime pour I’oeil, le calligramme, etc. Au niveau 

sonore, ils recoupent la rime, la repetition, 1’all iteration, I’assonance, le rapprochement 

de paronymes, les fausses coupes, le contrepet (C f APL 32-3). Mis a part le 

calligramme du cinquieme livre, ouvrage dont I’authenticite reste douteuse, Rabelais ne 

semble pas avoir accorde grande importance au jeu visuel (C f V XLIIII 831 -  832). 

Point de lipogramme chez cet auteur. Tout au plus alteme-t-il italiques et caracteres 

romains. Quant a ses innombrables listes, elles sont mises en relief par leur nature 

meme. En definitive, le jeu a composante sonore se revele largement plus courant chez 

Rabelais. Rien d’etonnant a cette predominance de «roreille» sur «l’oeil» lorsque Ton 

connait la place de la lecture a voix haute a la Renaissance. Fran9 ois 1®"̂ lui-meme se 

serait fait lire les aventures des geants par «Pierre du Chastel», le «“plus docte et fidele 

Anagoste [lecteurY du royaume» {CEuvres completes IX).^'

Barbara Bowen precise: «Another important aspect o f  reading is often forgotten: at the time Rabelais
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Considerons tout d’abord quelques jeux sonores de facture assez simple. Des les 

pages de litres de Gargantua et Pantagruel apparait le nom d’Alcofrybas Nasier, dont 

nous savons qu’il compose I’anagramme de Fran9ois Rabelais. Ce jeu liminaire nous 

avertit de la propension ludique de Rabelais .II  s’agit de I’anagramme la plus celebre 

de I’humaniste, mais elle est loin d’etre la seule. Huchon note une autre permutation 

correspondant au meme nom: «Seraphin Calobarsy» (Cf. «Notice sur la langue de 

Rabelais» dans CEuvres completes, XLIV). Elle cite encore des jeux caricaturant les 

«Sorbonisans»: ils deviennent les «niborcisans» ou «saniborsans» (Cf. CEuvres 

completes, XLIV). Mentionnons enfin un exemple plus complexe d’anagramme. Lors 

de sa rencontre avec Pantagruel, Panurge s’adresse au geant dans treize langues 

differentes parmi lesquelles trois sont de son cru (II IX 246-9). Se referant a Emile 

Pons, Rigolot explique que: «meme les jargons les plus aberrants en apparence ont ete 

forges selon des regies tres strictes: substitution ou intrusion de consonnes, procedes 

anagrammatiques, etc.» (LR 36).^  ̂ L’anagramme represente done un procMe volontiers 

employe par Rabelais, et tend parfois par son ampleur au summum du ludique.

Curieusement, les jeux de mots consignes ci-dessous se trouvent en grand nombre 

dans les comptes rendus de massacres. Que le carnage soit celui de personnages ou 

«camage» culinaire, il est essentiellement celui -  toujours joyeux -  des mots; «Tripet 

fut estripe» (I XLIII 116); «Cervelat ecervele» (IV XLI 634). Dans ces deux segments, 

I’effet ludique procede de la figure derivative et de I’onomastique. Notons encore: 

«Riflandouille rifloit AndouilIes» (IV XLI 635); «Tailleboudin tailloit Boudins» (IV 

XLI 635). Dans cet exemple ainsi que celui qui precede, I’ecrivain s’appuie a la fois sur 

les fausses coupes et Fonomastique. Sans doute ces jeux de mots aident-ils a operer la 

derealisation de scenes dont la violence pourrait sinon s’averer insoutenable.^"*

wrote his first booic, printed texts had only been available for two generations. His reader, conditioned by 
centuries o f  reading aloud and learning by heart, still pronounced the words, very possibly aloud, as he 
went along. This means that Rabelais and his contemporaries should be read aloud to be fully appreciated, 
and also that a writer’s attitude to the language he was using was necessarily rather different)) {The Age o f  
Bluff i) .  «Un autre aspect important de la lecture est souvent oubiie: a I’epoque ou Rabelais ecrivait son 
premier livre, les textes imprimes etaient seulement disponibles depuis deux generations. Son lecteur, 
conditionne par des siecles de lecture a haute voix et d ’apprentissage par coeur, pronon^ait encore les 
mots, tres vraisemblablement a haute voix, pendant le processus de lecture. Cela signifie que Rabelais et 
ses contemporains devraient etre lus a voix haute pour etre pleinement apprecies, mais aussi que I’attitude 
d’un ecrivain envers le langage qu’il utilisait etait n6cessairement assez different.

En ce sens, la disparition de ce narrateur dans les deux demiers livres ne manque pas de surprendre, 
nouvelle facetie de Rabelais? Francois Rigolot s ’interroge: «Rabelais reprend la plume. A-t-il change de 
style et d’intentions? Le titre pourrait nous le faire croire: Alcofribas a pris sa retraite, le livre s ’annonce 
comme «compos6 par M. Francois Rabelais, Docteur en Medecine». En renon^ant a I’anagramme 
I’auteur entend-il sortir de la clandestinite?» (LR 22).

C f Emile Pons, «Les jargons de Panurge dans Rabelais», Revue de litterature comparee, XI, 1931, 
203-218.

Le grotesque constitue un autre facteur de desactualisation.
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Au fond, les quatre enonces ci-dessus, surtout lorsque nous les lisons a haute voix, 

se rejoignent a la reception, par la repetition de forme. La harangue de Janotus de 

Bramardo represente dans cette perspective I’un des plus beaux exercices sonores et 

rythmiques qu’il soit donne de lire chez Rabelais. Janotus veut recouvrer les cloches de 

la cathedrale que Gargantua avait attachees au cou de sa jument: «Omnis clocha 

clochabilis in clocherio clochando clochans clochatiuo clochare facit clochahiliter 

clochantes. Parisius habet clochas. Ergo gluc» (I XIX 52); (Cf. NR 86). Ce passage 

reflete, semble-t-il, la position de Rabelais vis-a-vis de I’enseignement medieval. 

Belleau considere qu’il ne s’agit pas tant d’une critique «[des] preceptes et [des] 

contenus que [du] marmonnement, [du] bredouillage, [du] cafouillis de la parole et de 

I’esprit)) (NR 84). Le critique de conclure;

Tous ces mots signifient la meme chose. Le discours de Janotus est inutile 
puisque Gargantua avait deja rendu les cloches [...]. Le langage atteint le 
point limite du pur signifiant sans signifie. II fait ecran entre I’homme et le 
reel. Le discours de Janotus ne renvoie qu’a lui-meme. 11 demeure une 
exteriorite fermee sur elle-meme, incapable d’instaurer un rapport vrai avec le 
monde. II cherche a combler son neant par des semblants de coherence, de 
fausses coherences. Janotus emploie des termes conipliques qu’il ne fait que 
repeter. Sa pens6e n’avance pas. II avale litteralement les mots. II commence 
d’ailleurs sa harangue en toussant. Janotus n’est pas n6 au beau langage, a la 
parole claire, distincte, a la raison. II ne parle pas, il tousse (NR 86).

Un seul mot en somme, dans ces quelques phrases (le jeu reste done microstructural,

mais il s’agit d ’un exemple intermediaire entre le jeu de mots et le jeu phrastique); mot 

qui montre le paroxysme ludique fonctionnant a plein regime. En effet, notre ecrivain 

choisit ici de pousser la figure derivative jusque dans ses limites.

Nous pourrions continuer I’inventaire indefiniment. Nous negligeons par 

exemple ici la paronomase, et le contrepet. Mais qui ignore les celebres contrepeteries 

de Rabelais («Femme folle a la messe...»)? Poursuivre nous parait hors de propos, car

la mise en valeur de la variete des jeux de cet auteur, beneficiera davantage de

I’exploration d’une categoric plus transgressive de jeux microstructuraux, les jeux sur le 

sens.

Jeux de niveau semantique: polysemie et jeu  onomastique

Ici, point tant besoin de s’appuyer sur la frequence d’un jeu, ou sa systematisation au 

sein d ’un enonce, pour arguer la transgression de celui-ci et par consequent sa force 

ludique. Bien sur, ces phenomenes interviennent aussi, mais le pouvoir de subversion 

des segments qui suivent procede en premier lieu de leur nature meme. Ils affectent
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directement le sens. Le jeu sur le sens comprend: le rapprochement inattendu de mots 

etrangers I’un a 1’autre, 1’exploitation habile de la synonymic, de I’ambiguite sous toutes 

ses formes, les violations de sens proprement dites («la tcrre est bleue commc une 

orange», Eluard), le detoumement, I’allusion, etc. (Cf. APL 32).

Lorsque Rabelais subvertit le sens, il laisse d’une certaine fa?on la sonorite 

prendre le pas sur lui. L’ecrivain atteint ainsi un veritable delire verbal, formule que ne 

reprouve pas Belleau (Cf. NR 39). Ce dernier evoque aussi I’obeissance au seul principe 

de plaisir (Cf NR 29). Rabelais affectionnait tout particulierement les jeux manipulant 

le sens. II n’est que de constater I’extreme frequence de son recours a la polysemie.

Citons un premier exemple. Dans I’extrait suivant, situe au debut de Gargantua: 

«Je ne boy que a mes heures, comme la mule du pape. Je ne boy que en mon breviaire» 

(I 5 18), I’humaniste joue sur I’ambiguite de pas moins de trois lexies: «heures» se 

refere egalement au «livre d’heures»; «mule» revoie a la fois a I’animal et a la 

pantoufle; «breviaire» designe aussi une sorte de bouteille en forme de livre (Cf. 15 18, 

notes 4-6). La saisie de cet enonce demande d’accepter successivement tous ces 

signifies, or, a chaque etape, le nouveau signifie transgresse le precedent. Dans le cas 

present la force subversive se trouve multipliee par le nombre de combinaisons 

semantiques possibles.

De meme, un passage tres celebre de I’enfance de Gargantua joue sur la 

polysemie. Rabelais met bout a bout des expressions «fossilisees». Ainsi, le jeune geant;

Tousjours se vaultroit par les fanges, se mascaroyt le nez, se chauffouroit le 
visaige. Aculoyt ses souliers, baisloit souvent aux mousches, et couroit 
voulentiers apr6s les parpaillons, desquelz son pere tenoit I’empire. II pissoit 
sus ses souliers, il chyoit en sa chemise, il se mouschoit a ses manches, il 
morvoit dedans sa soupe. Et patroilloit par tout lieux, et beuvoit en sa 
pantoufle et se frottoit ordinairement le ventre d’un panier. Ses dens aguysoit 
d’un sabot, ses mains lavoit de potaige, se pignoit d’un goubelet. Se asseoyt 
entre deux selles le cul a terre. Se couvroyt d’un sac mouille. Beuvoyt en 
mangeant sa souppe. Mangeoyt sa fouace sans pain. Mordoyt en riant. Rioyt 
en mordent. Souvent crachoyt on bassin, pettoyt de gresse, pissoyt contre le 
soleil. Se cachoyt en I’eau pour la pluye. Battoyt a froid. Songeoyt creux. 
Faisoyt le succr6. Escorchoyt le renard. Disoit la patenostre du cinge. 
Retoumoit a ses moutons. Toumoyt les truies au foin. Battoyt le chien devant 
le lion. Mettoyt la charrette devant les boeufz. Se grattoyt oil ne luy 
demangeoyt poinct. Tiroit les vers du nez. Trop embrassoyt et peu 
estraignoyt. Mangeoyt son pain blanc le premier. Ferroyt les cigalles. Se 
chatouilloyt pour se faire rire. Ruoyt tresbien en cuisine Croioyt que 
[.. .] vessies feussent lantemes [.. .]. Saultoyt du coq a I’asne [. . .] (1 XI 33-4).

Belleau analyse cet exemple: «Rabelais debusque tous les proverbes mais, au lieu de les 

employer au sens figure, il les prend au pied de la lettre. 11 retoume deliberement ces 

locutions proverbiales en actions physiques, reelles et rend insolites, absurdes meme.



ces expressions toutes faites. II fait rendre aux cliches un son neuf» (NR 39). Ainsi, en 

juxtaposant ces expressions, I’ecrivain fait re-surgir du sens, il met en exergue le sens 

propre d’expressions habituellement comprises au figure. II joue done bien sur le double 

sens, sur le glissement de sens. Des lors, nous pouvons reprendre I’analyse du premier 

exemple, a cela pres que la subversion nous semble ici encore accrue par le nombre des 

locutions, et se double d’un fort marquage par rapport au reel. Cet enchainement forme 

une serie d ’actions saugrenues qui toument et detoument la representation de la realite.

Nous ne saurions poursuivre sans etudier un autre fait langagier a portee 

semantique, a savoir le jeu onomastique. Ce domaine, comprend sans conteste une 

grande part de creativite linguistique.^^ Nous preferons cependant I’analyser ici, car il 

semble pratiquement toujours employe par I’ecrivain de fa?on ludique. 

L’«onomastique» se definit comme suit; «Etude, science des noms propres, et 

specialement des noms de personnes (-+ anthroponymie) et de lieux toponyinie)» (R 

1722). Largement exploite par Rabelais, le jeu onomastique se revele a ce titre tres 

rentable. En fait, rares sont les noms qui echappent au jeu, jeu qui consiste avant tout a 

leur adjoindre un signifie. Bakhtine attribue en partie cette dotation de sens a la situation 

linguistique au seizieme siecle: «entre les noms propres et communs, il n’existe pas, 

sous certains rapports, la frontiere nette a laquelle nous sommes accoutumes dans la 

langue litteraire (nouvelle) et le style courants» (OFR 455). II faut neanmoins signaler 

que Rabelais procede a une forme de jeu onomastique particulierement reflechie et 

developpee. Pour ce qui conceme plus specifiquement les noms de personnages, les 

signifies servent tres souvent a etablir de veritables reseaux onomastiques. Ces reseaux 

permettent en fait de situer les protagonistes dans des «familles» au sens strict ou au 

sens large du terme.

Considerons I’origine du nom de Gargantua: «Le bonhomme Grandgousier, 

buvant et se rigolant avec les autres, entendit le cri horrible que son fils avait fait en 

entrant en lumiere de ce monde, quand il bramait demandant; «A boyre, a boyre, a 

boyre!», dont il dit: «QUE GRAND TU AS!» {supple le gosier). Ce que oyants, les 

assistants dirent que vraiment il devait avoir par ce le nom GARGANTUA» (I, VII 23). 

Cette etymologic semble fantaisiste, mais en langue d’oc, «gargante» signifie gosier, ce 

qui rapproche le nom de Gargantua de celui de son pere («grand gousie» designant 

d’ailleurs quelqu’un de goulu). Bakhtine insiste sur I’importance que revet pour notre 

humaniste le fait d ’attribuer un sens aux noms de personnages, meme lorsqu’il herite 

ces demiers de la tradition;

C’est la une des limites de notre decoupage.
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Chez Rabelais, la majorite des noms propres revetent le caractere des 
sobriquets. Cela conceme non seulement ceux qu’il a forges, mais aussi ceux 
que lui a legues la tradition. Tels sont au premier chef les noms de ses 
principaux heros: Gargantua, Grandgousier et Gargamelle, ont une 
dtymologie parfaitement precise dont avait nettement conscience la tradition 
comme Rabelais (et evidemment tous ses lecteurs).

Si un nom a une valeur etymologique determinee et consciente, qui, de 
plus, caracterise le personnage qui le porte, ce n’est deja plus un nom mais 
un sobriquet.

Grandgousier et Gargamelle appartiennent evidemment a ce genre de 
noms-sobriquets. Pour Gargantua, le probleme est un peu plus complique.
L’etymologie de ce nom n’est guere precise et, apparemment, Rabelais et ses 
contemporains n’en avaient pas une claire conscience. En pareil cas, Rabelais 
recourt a I’etymologisation artificielle du nom, parfois tiree par les cheveux et 
invraisemblable a dessein [...].

Rabelais donne la meme etymologic artificielle (mais en fonction d’un 
autre principe) au nom de «Pantagruel», dont la vraie etymologic n ’etait pas 
du tout connue.

Ces quatre noms-sobriquets sont ambivalents. Les trois premiers signifient 
«gosier», compris non pas comme un terme anatomique neutre, mais comme 
une image elogieuse-injurieuse de la gloutonnerie, de I ’absorption de 
nourriture, du banquet. C ’est la meme bouche beante, la tombe, entrailles, 
I ’absorption-naissance. L’^tymologie de Pantagruel a la meme signification, 
c ’est-a-dire avide de tout, et elle revele le sens ambivalent de son image 
traditionnelle. L’absence de racines dans la lan^ue nationale affaiblit 
evidemment I’ambivalence de ce nom (OFR 455-57).

Ce developpement valorise le principal reseau onomastique. Le nom meme des geants 

permet au lecteur de comprendre leur appartenance a un meme ensemble. II y aurait 

amplement matiere a poursuivre I’analyse en examinant d’autres reseaux de noms de
57 58personnages, ou en nous interessant a la toponymie. Neanmoins, nous preferons 

renvoyer aux analyses tres completes de Bakhtine dont nous venons de citer un extrait. 

Nos propos suffisent en effet a illustrer I’essentiel pour cette etude: I’importance de la 

valeur semantique du jeu onomastique, et le fait que par le nombre et la variete des 

occurrences -  le jeu onomastique s’applique a tous les champs de I’appellation 

Rabelais atteigne un nouveau sommet ludique.

«Bien qu’il soit possible de trouver dans ce mot certaines racines dans la langue nationale et une prise 
de conscience confuse de la signification etymologique. C’est I’hypothese de Sainean (op. cit., t. II, 
p.458)». La note est de Mikhail Bakhtine.

C f par example les noms des partisans de Picrochole (I XXXIII 91 et note 3 -  XXXIV 96 et note 4), ou 
les noms «nobles», d ’origine grecque, des fideles de Gargantua (I XXXIV 96).

Mentionnons simplement «I’ile de Ruach» dans le Quart Livre. «Ruach» signifie «vent» ou «souffle» 
en hebreu. Or, ies habitants de cette tie se nourrissent de vents. Quand ils sont riches, ils achetent des 
moulins a vent, dressent leurs tables dessous et «rien ne beuvent, rien ne mangent, sinon vent» (IV, XLIII 
638-9). Notons egalement les «isles de Thohu et Bohu» (IV, XVII 578-81).
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2.3.2.2 Jeux phrastiques de Rabelais

Emhoitement

Pour aborder le niveau phrastique, il convient de s’interesser au jeu qu’a I’instar de 

Yaguello nous nommerons emboitement. Son fonctionnement s’appuie sur un aspect 

particulier du langage: sa recursivite. La linguiste de s’emerveiller; «Cairoll n ’avait-il 

pas pressenti bien avant Chomsky le caractere non fini que confere au langage la regie 

dite de recursivite, qui permet d’emboiter ies propositions a l’infini?» (APL 14). Mais 

Rabelais plus que tout autre et bien plus tot que Carroll semble avoir conscience de cette 

qualite du langage. Precisons que ce type de jeu, le plus souvent formel, est plus ou 

moins marque suivant son effet a la reception. Le passage de la consommation de 

tripes, semble particulierement frappant, en depit de sa relative brievete:

L’occasion et maniere comment Gargamelle enfanta flit telle. Et si ne ie 
croyez, le fondement vous escappe. Le fondement luy escappoit une 
apresdinee le III. Jour de febvrier, par trop avoir mange de gaudebillaux.
Gaudebillaux: sont grasses tripes de coiraux. Coiraux: sont beufz engressez a 
la creche et prez guimaulx. Prez guimaulx: sont qui portent herbe deux fois 
l’a n (l IV 16).

L’emboitement s’appuie dans ce passage sur un procede assez visible de repetition du 

dernier terme ou segment de la phrase precedente en debut de phrase suivante. On 

pourrait conclure a une anaphore particuliere puisque la portion qui sera reiteree 

apparait en fin plutot qu’en tete de la phrase qui precede. La dimension transgressive 

reste ici mesuree puisque la comprehension ne se trouve pas affectee.

Accumulation a portee semantique, hyperreferentialite, coq-a-l ’dne

Nous I’evoquions, certains emboitements revetent une incidence plus transgressive. 

Signalons un exemple dont nous citerons un extrait plus bas (Cf. 2.4.1.2), celui de la 

genealogie de Pantagruel (Cf. 11 I 219-21). Pour I’heure, il suffit de savoir que cette 

longue accumulation s’appuie outre I’onomastique, sur I’enchainement de propositions 

relatives. Mises a part quelques variations, ces propositions se succedent pratiquement a 

I’identique. Elies reposent sur I’anaphore de «qui engendra», a laquelle s’ajoute un nom 

de geant a chaque fois different. Malgre cette «simplicite» de forme et de contenu, la

Pensons a l’«histoire du rhume» dans La Cantatrice chauve, d’ailleurs mentionnee par Marina 
Yaguello (Cf. APL 128-30). Si la syntaxe est sauve, si chaque proposition fait sens en elle-meme, la 
subordination d’un nombre trop vaste de propositions depasse la competence de tout recepteur. On aboutit 
alors au non-sens, a I’absurde, fortement transgressif.

61



phrase se revele plus transgressive que T extrait precedent eu egard au nombre des 

propositions: nous en denombrons 60. Des lors, la saisie globale de I’enonce outrepasse 

la competence linguistique du lecteur.

Notons sans nous y attarder que les 13 langues de Panurge relevent de 

r  accumulation de signifie, puisque ce personnage repete dans chaque idiome le meme 

message. La portee semantique de la subversion semble claire: le sens ne progresse 

plus, il pietine. Le lecteur prive de ce fil conducteur est porte a se concentrer sur la 

forme.

A peu de choses pres, le raisonnement formule a I’egard de I’emboitement 

s’applique a une categorie plus elementaire encore en apparence, I’enumeration. 

L’ecrivain considere donne aux enumerations des proportions proprement gigantesques 

(par leur nombre et leur dimension). De la proviennent en partie les commentaires sur la 

nature encyclopedique de I’ceuvre rabelaisienne; nous parlerons quant a nous 

d ’hyperreferentialite. L’oralite, joue un role essentiel dans les enumerations de 

Rabelais.^*^ Au-dela de 1’influence de I’oralite, la verve de cet auteur, son esprit ludique, 

I’incitent a allonger I’enumeration jusqu’a I’absurde: sa grande conscience de la langue 

lui a devoile les limites de ce procede, ce qui lui permet d’en jouer avec la plus totale 

liberte. Considerons la liste de poissons du Quart Livre reproduite quasi integralement 

ci-dessous.^' Les quelque 110 noms de poissons font partie d’une enumeration plus 

vaste de nourriture. Ils sont empruntes a tous les parlers regionaux et dialectaux de 

France:

Caviat.
Boutargues [...] .
Arans blancs bouffiz.
Arans sors.
Sardaines.
Anchoys.
Tonnine.
Lamproyes a saulse d’Hip- 
pocras.
Meuilles.
Meuilletz.
Rayes.
Casserons.
Esturgeons.
Baleines.
Macquereaulx.
Pucelles.
Plyes.
Huytres frittes.

Saulmons sallez [...] . 
Anguillettes sallees. 
Huytres en escalles [...] . 
Barbeaulx.
Barbillons.
Lancerons.
Brochetons.
Carpions.
Carpeaux.
Saulmons.
Saulmonneaux.
Daulphins.
Porcilles.
Turbotz.
Pocheteau.
Soles.
Poles.
Monies.
Homars.

“  «chez Rabelais, le caractere de ces enumerations est essentieilement oral. Elies n’ont rien de lourd, de 
statique». Cette oralit^: «est courante dans les textes impregnes de culture populaire» (NR 26).

Nous respectons I’alignement adopte dans notre edition des CEuvres completes.

62



Pectoncles. Chevrettes.
Languoustes. Dards.
Espelans. Ablettes.
Guourneaulx. Tanches.
Truites. Umbres.
Lavaretz. Merluz frays.
Guodepies. Seiches.
Poulpres. Rippes.
Limandes. Tons.
Carreletz. Guoyons.
Maigres. Meusniers.
Pageaux. Escrevisses.
Gougeons. Palourdes.
Barbues. Liguombeaulx.
Cradotz. Chatouilles.
Carpes. Congres.
Brochetz. Oyes.
Palamides. Lubines.
Roussettes. Aloses.
Oursins. Murenes.
Vielles. Umbrettes.
Ortigues. Darceaux.
Crespions. Anguilles.
Gracieuxseigneurs. Perches.
Empereurs. Realz.
Anges de mer. Loches.
Lampreons. Cancres.
Anguillettes. Escargotz.
Tortues. Grenoilles [...] .
Serpens, id  est, Anguilles de Moulues [...] .
boys. Adotz.
Dorades. Lancerons marinez.
Poullardes. (IV, LX 679-681).
Merluz sallez [ ...] .
Stocficz [ ...] .

Si la syntaxe apparait reduite a sa plus simple expression, notre raisonnement tient 

toujours: il s’avere impossible d’apprehender cette liste dans son integralite. Le jeu de 

Rabelais tend vers I’infini, la ou la competence de la reception reste limitee. Belleau 

donne de nombreux autres exemples auxquels le lecteur pourra se reporter: les 69 

verbes de mouvements; les 208 qualificatifs du blason du fou Triboulet; les titres; les 59 

torche-culs; I’enumeration de nourriture dans I’episode des Gastrolatres (NR 26 -  28 -  

3 7 - 5 1 ) .  Le recours inegale de Rabelais a I’enumeration autorise le constat suivant: 

cette pratique constitue indubitablement I’un des traits les plus specifiques de la verve 

rabelaisienne.

Pour terminer, examinons le coq-a-l’ane, type de jeu en vogue a I’epoque de la 

redaction de Pantagruel, mais que Rabelais utilise avec une frequence particuliere. 

L’etude de cette categorie ludique servira a prouver que les jeux d’ampleur phrastique 

peuvent toucher au plus haut point de subversion semantique et verser dans le non-sens. 

A plusieurs reprises au cours de son etude, Rigolot souligne la subversion du sens par le 

son, par la forme. Le coq-a-l’ane lui-meme est base sur un tel mecanisme (Cf. LR 128 -
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165). Le meme chercheur a sans doute su trouver la phrase qui consacrerait ce procede: 

«L’ane et le coq designent Chagall comme le coq-a-l’^ e  designe Rabelais» (LR 51). 11 

a minutieusement analyse I’exemple de coq-a-l’ane le plus ardu et le plus long qui 

puisse se trouver dans I’oeuvre rabelaisienne. Dans cet episode Pantagruel est amene a 

departager les seigneurs de «Baisecul et Humevesne» dans le differend qui les oppose 

(II Xl-XlII). La plaidoirie de Baisecul debute on ne peut plus clairement: «Monsieur, il 

est vray que une bonne femme de ma maison portoit vendre des oeufz au marche». Mais 

apres une interruption pourtant anodine, il perd le fil de son discours, qui prend soudain 

des allures sumaturelles;

«Mais a propos, passoit entre les deux tropicques six blans [pieces d’argent 
valant cinq denier.] vers le zenith et maille [petite monnaie valant la moitie du 
denier] par autant [parce que] que les mons Rhiphees [Montagne de Scythie.] 
avoyent eu celle annee grande sterilite de happelourdes [fausse pierre 
precieuse; personne qui n’a qu’une apparence trompeuse], moyennant une 
sedition de ballivemes meue entre les Barragouyns [jargonneurs] et les 
Accoursiers [client; disciple d’Accurse] pour la rebellion des Souyces qui 
s ’estoyent assemblez jusques au nombre de bon bies [biais], pour aller a 
I’aguillanneuf [quete a la fete du Nouvel An], le premier trou de I’an, que Ton 
livre la souppe aux bceufz, et la c le f du charbon aux filles, pour donner 
I’avoine aux chiens» (II XI 254).^^

Le lecteur tente en vain de s’agripper a chaque reliquat, chaque fragment de signifie, 

mais chute ineluctablement de decrochage semantique en decrochage semantique. Ce 

que montre le critique dans son analyse, c’est que le reseau syntactique fonctionne a la 

perfection: le discours s’enchaine «sans bon sens», mais avec une logique 

imperturbable, alimentee par des articulations causales: «Tout au long des deux 

plaidoiries et dans la sentence de Pantagruel, la meme syntaxe rassurante nous offrira sa 

continuite convaincante. Les subordonnees s’accumuleront pour etayer des faits 

incomprehensibles» (LR 43). Dans cette interminable succession de coq-a-l’ane;

Les mots se succedent avec les associations les plus abruptes: le discontinu y 
est la regie. La naive historiette de la paysanne qui s ’en va vendre ses oeufs au 
marche se transforme en epopee heroY-comique. Le panier d’ceufs de la 
Tourangelle se trouve soudain transporte sur les Monts de Scythie [ ...] . Les 
mots delivres de leur contraintes grammaticales et syntactiques se mettent a 
vivre de leur vie propre (LR 45).“

En demiere analyse, le critique suggere que «Rabelais, sous pretexte d ’amonceler les 

coq-a-l’ane, pose en fait le probleme fondamental de la dualite de I’ecriture; en formant 

la dichotomie du mot et de la syntaxe dans un passage en apparence aberrant, il nous

“  Nous joignons directement au texte les traductions donnees dans la Pleiade. 
“  Pour un autre cas de coq-a-l’ane Cf. Ill XXVI.
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oblige a mesurer la valeur relative des composantes du discours» (LR 27). La 

demonstration de Rigolot eclaire I’incroyable maitrise langagiere de Rabelais, qui 

s’appuie sur sa conscience des articulations de la phrase pour en manipuler le sens. Cet 

exemple demontre que le coq-a-l’ane comporte un enorme potential subversif, 

habilement exploite par Rabelais. Nous y decelons ce que Yaguello nommait plus haut 

des violations du sens proprement dites. Notons aussi que ce long passage, qui temoigne 

si bien de la verve de son auteur, est encadre par des propos parfaitement 

comprehensibles. La voix du geant se fait entendre avant et apres pour servir de 

reference intratextuelle. C’est bien la, nous le savons, un point important de la definition 

de la verve rabelaisienne: la transgression ludique s’accompagne d’un retour a une 

langue moins marquee. Sans elle ces jeux deviendraient inquietants, la dimension 

joyeuse disparaitrait.

2.3.2.3 Jeux (inter)textuels de Rabelais

L’exhaustivite apparaissant hors de portee et hors de propos, nous nous bomerons 

comme precedemment a etudier, parmi les jeux de dimension textuelle, des occurrences 

a impact essentiellement formel, avant de nous pencher sur des extraits plus 

transgressifs. Auparavant, procedons a quelques remarques d’ordre general.^

Par sa taille, le jeu textuel, devient une voix -  parfois discordante -  a I’interieur de 

I’cEUvre dans laquelle il est pratique; il y introduit la polyphonic. Belleau a remarque ce 

phenomene chez Rabelais: «avec Rabelais, on detient comme un modele prefiguratif de 

tout le courant litteraire actuel, caracterise par la multiplicite, le melange des contraires, 

les ruptures de toutes sortes, voire meme par ce qu’il est maintenant convenu d’appeler 

la polyphonie» (NR 16). Or, mis a part la reference au reel voire I’hyperreferentialite, la 

polyphonic consiste souvent en des pieces rapportees provenant d ’autres ecrits. Cette 

intertextualite constitue une part essentielle de la definition du jeu litteraire donnee en 

introduction: Hutchinson parlait d’un lien entre le texte et quelque chose qui lui serait 

exterieur. Aussi, avons-nous tout d’abord et avant tout choisi de traiter de 

r  intertextualite.

^ Nous detaillerons davantage s ’agissant du corpus contemporain.
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Intertextualite de surface

Le recours a I’intertextualite n’est pas la caracteristique la plus connue de I’oeuvre de 

Rabelais, pourtant, nombre de passages attestent sa presence a differents niveaux. 

L’auteur pourrait d’ailleurs se voir accuser d’emprunter idees, themes et images sans 

vergogne. Neanmoins, a la Renaissance le probleme du plagiat ne se posait pas (Cf. LR 

10): meme au siecle classique, les dramaturges les plus connus n’hesiterent pas a puiser 

chez d’autres ce que bon leur semblait.^^ Rigolot releve plusieurs sources dont Rabelais 

s’inspire «librement»: «Les contes populaires, les romans de chevalerie, les allusions 

contemporaines, les souvenirs litteraires, tous ces elements entrent dans la composition 

du livre» (LR 9).^  ̂ Ses livres integrent de cette fa?on les resonances de textes plus 

anciens.

Considerons la question de la reference. Les enumerations, auxquelles nous nous 

sommes arretee plus haut, peuvent abriter de telles occurrences. En bon humaniste, 

Rabelais se revele en effet tres prodigue en renvois aux auteurs anciens.^’ Qu’il 

mentionne seulement un titre de livre, qu’il rapporte une idee sans citer textuellement 

(Cela recouvre I’allegation. Cf. Note precedente), ou bien qu’il cite plus directement un 

auteur, tout cela constitue encore une forme, relativement, simple d’intertextualite. Dans 

I’exemple qui suit, Rabelais invoque plusieurs auteurs antiques et les «titres» de leurs

Le concept de propriete intellectuelle appartient a notre epoque. Certes, Montaigne a beaucoup reflechi 
sur I’emprunt: «nous ne faisons que nous entregioser (III, 13, 1045b)», mais cette phrase montre 
I’impossibilite de cesser d ’emprunter, impossibilite que Compagnon reprend a son compte: «Tout se 
mele, tout est bavure. II n ’y a pas plus de repetition propre que d ’originalit6 pure». Cf. Antoine 
Compagnon, La Seconde Main, ou le travail de la citation (Paris : Editions du Seuil, 1979), p.304.
^  C ’est dans Pantagruel que I’empreinte des romans de chevalerie apparait le plus clairement; son 
importance va s’amenuisant dans les autres livres, a mesure que les passages «lettres» prennent davantage 
de place (Cf. LR 31).

Dans son foisonnant ouvrage, La Seconde Main, Antoine Compagnon explique que: «La citation 
n’avait pas de place dans la rh6torique ancienne. Certes, il existait plusieurs categories du discours qui lui 
etaient proches, telles la gnome et la sententia. Mais celles-ci etaient des symboles qui s’enracinaient dans 
Vinventio (par la citation dans Velocutio, la vox, le discours se deconsiderait). D’autre part, elles 
s’apparentaient aux figures de pensee plutot qu’aux figures de mot, parce qu’elles n’etaient pas figees ou 
fetichisees, et qu’elles ne s’integraient pas a un usuel comparable a un dictionnaire de la langue». Le 
meme critique releve une definition modeme de la citation, celle de Voltaire. Pour ce dernier, citer un 
auteur: «c’est rapporter un de ses passages)) (La Seconde Main 314). Cette conception de la citation est 
etablie a la fin du quinzieme siecle. S’instaure done: «un primat de I’enonce ou de la sententia sur I’id6e, 
du mot sur la chose [...]»  {La Seconde Main 317). De fait, «Ramus et Erasme ont fi'aye la voix de cette 
promotion)) {La Seconde Main 314). Compagnon mentionne a cet egard les Adages d’Erasme, recueil de 
citations (C f La Seconde Main 315). II signale aussi que cet humaniste: «introduit couramment ses 
references par I’expression citatur. C ’est la un emploi nouveau de ce verbe qui, dans le latin classique, se 
rencontre exclusivement dans la langue du droit; il n’est pas davantage utilise, pour qualifier une pratique 
textuelle, dans le latin medieval de la theologie». En definitive, le phenomene de citation tel qu’il vient 
d ’etre precise reste tres recent a la Renaissance. D’ailleurs, en cherchant a cemer le mode de citation de 
Montaigne, Compagnon se trouve aux prises, et tente de demeler, une pratique complexe, «moment de 
transition)) entre I’ancien et le nouveau systeme. Ainsi, l’«allegation)) de Montaigne se rapproche de la 
tradition scolastique tandis que ce qu’il appelle «emprunt)) se revele etre a mi-chemin entre I’allegation et 
la citation {La Seconde Main 281 -  C f 281 -3).
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ouvrages pour justifier d’evenements incroyables.^* De fait, il entend «convaincre» le 

lecteur que Gargantua est reste onze mois dans le ventre de sa mere:

Comme diet Homere que I’enfant (duquel Neptune engroissa la nymphe) 
nasqui Tan apres revolu: ce fut le douziesme moys. Car (comme dit A. Geiie 
lib. HI.) ce long temps convenoit a la majeste de Neptune, affin qu’en icelluy 
1’enfant feust forme a perfection. [. . .]

Messieurs les anciens Pantagruelistes ont conforme ce que je  dis, et ont 
declaire non seulement possible, mais aussi legitime I’enfant ne de femme 
I’unziesme moys apres la mort de son mary.
Hippocrates lib. de alimento.
Pline //. VI!. cap. V.
Plaute in Cistellaria.
Marcus Varro en la satyre inscripte, Le testament, allegant I’autorite 
d’Aristoteles a ce propos.
Censorinus //. de die natali.
Aristoteles libr. VII. capi. III. et. ////. de nat. animalium.
Gellius li. III. ca. XVI. Servius in egl. exposant ce metre de Virgile Matri 
longa decern etc. (I 111 15).

Meme si ce passage n’a pas en tant que tel une ampleur textuelle, de telles references 

integrent symboliquement a I’oeuvre de Rabelais, tous les livres mentionnes. En effet, 

selon la conception de Compagnon «une citation met en correspondance deux systemes 

semiotiques, S\ cite et S2 citant» {La Seconde Main 359). Aussi, a partir de 

I’enumeration, le lecteur se voit-il projeter dans un tres vaste intertexte.

Evoquons un autre jeu intertextuel, I’allusion litteraire. «Utopie» apparait comme 

le nom donne au royaume de Gargantua et de Badebec (II II 222; 245). 11 s’agit d’une 

allusion litteraire non deguisee a V Utopia de I’humaniste Thomas More. II y a dans ce 

nom un element de jeu onomastique, puisque le grec ouxoTtia signifie «nul lieu». En 

choisissant d’appeler ainsi le royaume du geant, Rabelais I’endosse. II fait un d in  d’ceil 

a un intellectuel de I’epoque et, suivant le concept de correspondance enonce ci-dessus, 

lie son oeuvre a celle de More. Belleau commente cette allusion au «royaume d’Utopie» 

comme marquant le courormement de la «saisie progressive de la matiere romanesque 

par la litterature» (NR 124). Rabelais grossit d’ailleurs sa reference au moyen d’autres 

allusions, plus masquees, au meme ouvrage. Nous apprenons ainsi que Badebec est la 

«fille du Roy des Amaurotes», or il s’agit du «Nom d’une ville de VUtopia [...] de 

Thomas More, tire du grec afiaupoq, “obscur”, “difficile a voir”» (II II 222 note 6). Le 

sens de ce deuxieme nom renforce I’idee d’un monde imagine, voire d’un mirage. Ainsi,

Nous employons le terme titre par commodite, sachant qu’il n’en existait pas a proprement parler dans 
la Grece antique, ce dont rendent compte les references du type «//.» chez Rabelais.



les CEuvres litteraires s’informent mutuellement et commencent a se Her par des reseaux. 

Elies laissent entendre d ’autres voix, introduisant deja la polyphonie.^^

Pastiche et parodie selon Rabelais

Arretons-nous maintenant a des enonces plus transgress!fs, procedant peut-etre 

davantage encore de la polyphonic, puisque les voix s’inscrivent plus largement dans la
70trame du texte. Le pastiche et la parodie impregnent profondement le texte rabelaisien.

Prenons pour exemple I’enumeration des titres de cent trente-huit livres contenus 

dans la bibliotheque dc «Sainct Victor», catalogue comique et obscene des plus proches 

de la farce (II VII 236-41). II parait justifie de parler d’«intertextualite fictive», puisque 

Rabelais invente les titres. Ce passage, d’ampleur textuelle par sa longueur, scmble 

particulieremcnt ludique et transgressif puisqu’il pretend renvoyer a autre chose qu’a 

lui-meme. Nous n’en reproduisons qu’un court extrait:

Bregueta iuris [La braguette du droit],
Pantofla decretorum {La pantoufle des decrets],
Malogranatum decretorum [La grenade des vices] [ ...] .
Marmotretus de baboinis et cingis cum commento Dorbellis [Des habouins et 
des singes avec le commentaire] [...] .
Ars honeste pettandi in societate  per M. Ortuinum [L ’art de peter  
honnetement en societe  par M. Ortuinum] [...] .
Formicarium artium [La fourm illiere des arts].
De brodiorum usu et honestate chopimandi, per Siluestrem prieratem 
Jacospinum [De I ’usage des bouillons et de I'honnetete de chopiner par 
Sylvestre de Prierio, jacobin],
L 'aguillon de vin.
L ’esperon de from aige  [ ...] .
Les fanfares [parades] de Rome [...] .
La savate de humilite [...] .
Des poys au lart cum commento [Des po is au lard  avec commentaire] [ ...] .
Le retepenade des cardinaulx [sans doute: chapeau des cardinaux] [ ...] .

71La cocqueluche [capuchon] des moines [ ...]  (11 VII 236-7).

Cet episode constitue un pastiche. En effet, les titres proposes imitent par leur forme 

ceux que Ton aurait pu rencontrer dans une bibliotheque reelle: quoi de plus normal 

pour I’epoque que cette abondance d’ecrits en latin? II renferme de surcroit une 

dimension parodique affirmee, attendu que Rabelais se moque de la culture serieuse de 

I’epoque et selon Rigolot plus particulierement des glosateurs, coupables d’abuser du

Bowen releve quant a elle (entre autres influences), une douzaine d ’allusions a la Farce de Maitre 
Pathelin, piece anonyme souvent consideree comme le chef-d’oeuvre de la farce medi^vale (Cf. Enter 
Rabelais, Laughing 60-3).
™ Nous reduisons volontairement le nombre des exemples. Le pastiche, et plus generalement 
I’intertextualite touchent entre autres aussi a la Bible.

Pour des raisons de clarte, nous joignons directement les traductions donnees dans la Pleiade aux titres 
latins.
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commentaire (Cf. LR 30). Rabelais detoume les titres de I’interieur, en se servant du 

latin ou en calquant la forme traditionnelle du titre fran9ais «Le/la... de», pour y fondre 

des signifies creux, vulgaires et justement insignifiants. Ces titres provoquent done le 

rire par leur cote insolite et la futilite de leur sujet: ils font entre autres reference au has 

corporel (le vocabulaire scatologique abonde), et a la nourriture (les pois au lard). 

L’humour procede egalement de la satire des institutions: si Rabelais ne s’attaque pas 

aux croyances religieuses en tant que telles, il ridiculise ouvertement leur representation
72  •temporelle. Le choix de vocables, s’appuie souvent sur des jeux de mots, sur la 

sonorite, notons la superbe alliteration: «Z,e limasson des rimasseurs [rimailleurs]» (II 

VII 239). Le son prime. Incidemment, nous nous apercevons que Rabelais destinait 

veritablement son oeuvre aux intellectuels de I’epoque, auxquels la comprehension du 

latin permettait de rire avec I’humaniste.

D ’apres Rigolot, meme certains passages reputes serieux, a savoir par exemple la 

lettre de Gargantua a son fils (II VIII 241-5), qui suit directement le catalogue de livres, 

comportent des traces de parodie. Ceci nous amene a une caracteristique de la 

polyphonic. Elle permet a Rabelais d’apposer de multiples nivcaux de langue et 

pratiques discursives differentes: «Tous les discours de la culture populaire: le juron, le 

proverbe, la devinette, la chanson, le conte, la farce sont presents dans le texte de 

Rabelais mais, en meme temps, ils cotoient tous les discours de la culture officielle: la 

plaidoirie, le discours d’apparat, I’expose didactique, la lettre d’eloge» (NR 27). 

Rabelais prend la liberte de se servir de: «quelque niveau que ce soit ou de quelque type 

de discours que ce soit. II les mele, il les dispose cote a c6te» (NR 28). De fait, la 

juxtaposition des discours aboutit a un contraste particulierement marquant, entre le 

catalogue burlesque et fantaisiste des livres de la bibliotheque de «Sainct Victor» cite 

precedemment, et le chapitre suivant qui s’apparente a un discours humaniste. Sans 

transition aucune ce dernier se compose du programme d’enseignement present par 

Gargantua a son fils. II s’avere taille a son echelle (gigantesque):

J’entens et veulx que tu aprenes les langues parfaictement. Premierement la 
Grecque comme le veult Quintilian. Secondement la Latine. Et puis 
I’Hebraicque pour les cainctes letres, et la Chaldaicque et Arabicque 
pareillement, et que tu formes ton stille quand a la Grecque, a I’imitation de 
Platon: quand a la Latine, a Ciceron. Qu’il n’y ait hystoire que tu ne tienne en 
memoire presente, a quoy te aydera la Cosmographie de ceulx qui en ont 
escript. Des ars liberaux, Geometri, Arismeticque et Musicque, je  t’en donnay 
quelque goust quand tu estoys encores petit en I’eage de cinq a six ans, 
poursuys la reste, et de Astronomie saiche en tous les canons [ ...] . Du droit

D’apres Andre Belleau, il se moque effectivement des theologiens (NR 28).
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civil, je veulx que tu saiche par cueur les beaulx textes, et me las confere 
avecques philosophie.

Et quand a la congnoissance des faictz de nature, je  veulx que tu te y 
adonne curieusement, qu’il n’y ayt mer, riviere, ny fontaine, dont tu ne 
congnoisse les poissons, tous les oyseaulx de I’aire., tous les arbres, arbustes 
et fhictices des foretz [ ...]»  (II VIII 244-5).

Ce vaste programme -  nous n’en avons reproduit qu’une partie -  constitue une 

illustration particulierement reussie de la soif de connaissance des humanistes. Le ton
73(solennel), le lexique eleve, semble tres eloigne de I’episode burlesque deja examine.

II est generalement admis que Rabelais se moque dans le chapitre VII de la scholastique 

du Moyen Age, puis dresse dans le suivant le parfait programme humaniste, conforme 

aux ideaux de la Renaissance. A cote de la Sorbonne, empreinte du savoir theologique 

du Moyen Age, avait ete cree le College de France, ouvert a une science neuve et 

paienne. Des lors, Rabelais en opposant les deux chapitres poursuivrait un but unique, 

celui de faire I’eloge de I’enseignement humaniste. Rigolot refuse une telle 

interpretation en affirmant que ce passage ne constitue pas tant un grand texte de la 

pensee humaniste que la parodie d’un tel discours. Son analyse s’appuie pour beaucoup 

sur I’economie du texte. Encadre par des parodies, ce passage a selon lui toutes les 

chances d’en etre egalement une (Cf.LR 56). Des lors, meme lorsque un extrait ne 

donne pas en soi I’impression d’etre parodique, sa juxtaposition avec le passage suivant 

peut lui faire rendre des resonances parodiques.^'* Le pastiche et la parodie assument 

pour nous une grande importance. Leur frequence chez Rabelais designe I’ecrivain 

comme un styliste (sur)conscient. S’il partageait le «style de tout le monde», il n’aurait 

pas ete a ce point capable de changer de style. Au final, la liste des livres et la lettre du 

geant, illustrent bien la volonte de Rabelais de mettre differents types de discours en 

contraste, de se jouer de Tun par I’autre. En elle-meme, la taille imposante de ces 

passages en fait des jeux de dimension textuelle; mais mieux encore, cette association 

de tres nombreux «meta-recits» aboutit au jeu le plus macrostructural qui soit: il induit 

I’hybridation intertextuelle de I’oeuvre rabelaisienne dans son integralite. Ce jeu

La derision religieuse du chapitre precedant trouve aussi son contrepoint dans cette longue lettre. Alors 
que les moines, cardinaux et meme le pape ^taient ridiculises lors du pastiche de titres, dans ce chapitre la 
foi est exaltee; mais avec une difiference essentielle: c ’est Dieu que Gargantua invoque directement. Les 
intermediaires ont disparu. Les references allant dans ce sens sont nombreuses: «Dieu tout puissant» (II 
VIII 241); «Dieu le createur»; «Dieu mon conservateur», etc. (II VIII 242).

A cela s ’ajoute que le style pompeux eveille les soup^ons du critique: «un lecteur du XVI^ siecle ne 
pouvait pas prendre cette lettre pour argent comptant, c ’est-a-dire pour ce qu’elle voudrait etre, un 
discours didactique et serieux. II voyait trop la parodie filtrer a travers le ton doctoral». Le critique de 
specifier: «Tout lecteur quelque peu averti y aura reconnu un pastiche de la periode ciceronienne» (LR 
58). Aussi, penchons-nous plutot pour 1’interpretation parodique.

70



polyphonique s’avere eminemment transgressif. Nous en revenons done une demiere 

fois au paroxysme ludique.
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2.4 La verve comme jeu sur le materiau de la realite

La verve de Rabelais comporte une dimension qui, sans se detacher totalement de la 

langue, apparait plus thematique. Le lecteur decouvre un imaginaire phenomenal dans 

les ecrits de cet humaniste. En soit, la chose ne surprend pas outre mesure car, nous le 

savons, la verve se definit aussi comme une chaleur d’imagination. Cependant, certaines 

des manifestations de cette fantaisie creatrice ont de quoi derouter, puisque 

l’«imaginaire debordant» rabelaisien deborde aussi du cadre «realiste». Ces 

phenomenes apparaissant comme les plus «marques» par rapport au realisme, c’est sur 

eux que se concentreront nos efforts. II se revele commode de les diviser en trois 

categories, tout en restant conscient que celles-ci ne sont pas entierement etanches: la 

premiere recoupe les occurrences realistes magiques, la seconde examine des departs du 

realisme plus nettement ancres dans la langue, la troisieme enfin se propose d’aborder la 

question de la representation realiste dans la structure textuelle. Cette etude prealable 

devrait permettre d’etablir, dans la sixieme partie, que les memes processus sont en jeu 

au ccEur du corpus contemporain et entrainent tous ces auteurs a depasser le realisme 

mimetique.

2.4.1 Les irruptions du merveiileux dans I’oeuvre de Rabelais: 
un precurseur du realisme magique?

2.4.1.1 Rabelais et le concept de realisme magique

Cette premiere section se fixe done pour objectif d ’etudier les manifestations d’une 

composante essentielle de I’imaginaire de Rabelais, le realisme magique.

La notion de realisme magique recele des difficultes de definition et de mise en 

oeuvre qui, lorsqu’elles concemaient a la fois Rabelais et le corpus contemporain, ont 

ete traitees en introduction. Quelques lignes suffiront done a les resituer. Rappelons tout 

d’abord que I’expression «realisme magique» ne constitue en rien une antinomie. Dans 

les oeuvres realistes-magiques, I’immixtion du merveiileux se produit par rapport a une 

reference au reel intratextuelle et explicite. A cet egard, nous avons mentionne 

I’importance de I’inscription, dans la trame du texte, de details renvoyant au monde 

exterieur. Ils induisent un «effet de reel» (Cf. MR 169). Ainsi, a I’instar du marquage 

stylistique vis-a-vis d’une norme, le merveilleux detoume d’autant mieux le realisme 

mimetique qu’il s’appuie d ’abord dessus. Par ailleurs, nous avons pu constater que le
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champ d’application du realisme magique ne se limitait ni a la seule Amerique latine, ni 

a I’epoque modeme.

Com m ent Rabelais peu t-il etre real is te magique an seiziem e siecle, en Europe?

L’introduction le revelait done deja, le concept de realisme magique se caracterise par 

une veritable universalite et par consequent, pourrait servir a examiner nombre 

d’cEuvres europeennes. De surcroit, meme ses frontieres temporelles sont tres reculees. 

Aussi peut-il s ’appliquer aux recits epiques et autres romans de chevalerie, anterieurs a 

Rabelais lui-meme. Des lors, il devient possible d ’envisager I’etude de cet auteur a 

I’aune du reel merveilleux sans distordre cette notion. Mais le moment est venu de noter 

qu’il existe des liens plus directs encore entre Rabelais et le realisme magique.

Carpentier, I’un des concepteurs de la notion, revendique de fa9 on explicite 

I’humaniste comm e Tun des initiateurs du realisme magique. Le critique s ’attache 

longuement a Rabelais. Pour ne pas se sentir deroute par la terminologie du specialiste, 

il faut savoir que ce dernier lie inextricablement la notion de reel m erveilleux a celle de 

baroque en ce sens que le baroque, qui traverse les ages, englobe le realisme magique
75(MR 99 -  102). Rappelons que selon lui, Rabelais est baroque au meme titre que 

Cervantes ou Shakespeare, voire meme davantage que ces a u t e u r s . I I  precise: «the 

brilliant French Renaissance humanist [. . . ] ,  in the five volumes o f  his prodigious novel, 

Gargantua and Pantagruel, gave us what is perhaps the most complete, extraordinary, 

and juicy expression that the fullness o f  the French language can provide». En outre, 

«Rabelais is the culmination o f  French culture and Renaissance humanism, and he was a 

profoundly baroque writer» (MR 91).^^ Carpentier, fait done veritablement de 

I’humaniste un precurseur du realisme magique. Toutefois, il parait plus que judicieux  

d’avaliser les propos du critique par des elements concrets. N ous allons nous y 

employer, en amor9 ant la recherche par I’examen du «realisme» dans le realisme 

magique de Rabelais.

De son point de vue, I’appellation reel merveilleux-realisme magique se revele done anachronique pour 
designer des auteurs anciens. Toutefois, la pratique en a decide autrement.

D ’apres Alejo Carpentier, iis font surtout montre d ’un «esprit baroque», alors que I’oeuvre de Rabelais 
serait baroque jusque dans le coeur de son style (MR 95-6).

«Le brillant humaniste franfais de la Renaissance [ ...] , dans les cinq volumes de son prodigieux roman, 
Gargantua et Pantagruel, nous a donne ce qui est peut-etre I’expression la plus complete, extraordinaire 
et savoureuse que puisse foumir la somme de la langue fran^aise)). «Rabelais represente I’apogee de la 
culture fran9aise et de I’humanisme de la Renaissance et il etait un ecrivain profondement baroque».
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Un ecrivain realiste?

Nous formulons le terme «realisme» avec precaution, attendu que Rabelais est a 

I’evidence anterieur aux theories elaborees autour de la notion de realisme par des 

courants litteraires tels que celui de I’ecole naturaliste. Neanmoins, personne (hors 

pathologie), n’a besoin d ’une codification formelle du realisme litteraire pour posseder 

la notion de la realite. II n’est que de citer une remarque de Belleau. L’oeuvre de 

Rabelais: «est une fete parce que le texte n’obeit pas au principe de realite, il ne 

s’assujettit pas aux exigences de la communication. II n’acquiesce qu’au principe de 

plaisir» (NR 29). Belleau deduit I’existence extratextuelle du «principe de realite», du 

besoin meme d’un point de reference dans la communication. Des lors, en se jouant 

sciemment de sa perception du reel, Rabelais procede bien a une transgression, meme
78s’il n’ecrit pas en reaction a un realisme codifie qu’il n’a pu connaitre. La subversion 

s’avere d’autant plus forte que I’esprit ludique de I’ecrivain le pousse ici encore vers 

I’exces. Cela etant, il nous faut moderer I’assertion de Belleau: le principe de realite 

s'enracine egalement a I’interieur des livres de notre humaniste. Certaines parties du 

texte semblent s’appuyer sur la representation mimetique du reel, ce qui, nous le savons, 

est crucial dans le cadre du realisme magique.

Pour les besoins de sa these, Bakhtine a ete appele a relever un realisme tres 

pousse dans de nombreux passages des ecrits de Rabelais. De fait, il a pu y consacrer 

tout un chapitre.^^ L’exegete affirme: «On peut dire que toute I’oeuvre du 

commencement a la fin, est sortie du cceur meme de la vie de I’epoque dont 1’auteur 

etait un participant actif ou un temoin interesse» (OFR 433). Mieux encore, il parle de 

«sens du concret et [de] la precision propres au roman realiste» (OFR 433).*° La 

tentative de description du monde exterieur presente done meme, dans les quatre livres, 

certains caracteres du courant realiste a venir. Le lecteur se reportera au chapitre de 

Bakhtine sur lequel nous allons nous-meme nous appuyer. II ne semble en effet ni 

possible, ni necessaire, de s’etendre longuement sur des exemples de realisme 

rabelaisien.

Quelques illustrations permettront neanmoins de se faire une meilleure idee du 

loess sur lequel a germe la magie de Rabelais. Notons en premier lieu que Bakhtine se

II conviendra de s ’attarder davantage a la theorisation du realisme dans la sixiem e partie de la these. En 
eflfet, nous verrons que les carences memes de ce courant litteraire tres codifie (nous userons de I’analyse 
de Roland Barthes), ont pu contribuer a la transgression du reel, telle que pratiquee par notre corpus 
contemporain.

II s ’agit du chapitre 7: «Les images de Rabelais et la realite de son temps» (OFR 433-71).
II n’est pas le premier a faire ce lien avec la realite de I’epoque; Abel Lefranc s ’etait deja attache au 

«realisme» rabelaisien (OFR 433).
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livre a des recoupements entre la fiction et certains evenements qui se sont deroules au 

moment de la reaction  des ouvrages. Ainsi, lors de la composition de Pantagruel, en 

1532, la secheresse sevit pendant une periode d’environ six mois. Le critique de 

conclure que ces conditions climatiques sont exagerees dans le Pantagruel, mais non 

pas inventees (Cf. OFR 435). Outre ce type de references, plutot anecdotiques, le livre 

de Rabelais apparait parseme d’indications topographiques veritables. Dans Gargantua, 

quasiment toute Taction du livre se situe pres de Chinon (le lieu dont est originaire 

Rabelais). Or, il se trouve que «Toutes les localites, grandes ou petites qui servent de 

cadre a Taction sont mentionnees avec une totale precision et peuvent etre reperees sur 

les cartes et cadastres de Tepoque» (OFR 438 Cf. egalement 439-40). Ce passage, et sa 

mention de cartes, prend une valeur particulierement importante a nos yeux, car 

plusieurs de nos romanciers font montre d’une meme precision extreme dans la 

description du reel.^' Rabelais offre ainsi une incontestable dimension realiste.

2.4.1.2 Subversion du realisme par I’irruption de mythes, mythologies et de 
folklore

Le realisme de Rabelais paraissant bien etabli, considerons a present le versant magique 

de son ecriture. En depit de Tattachement de Bakhtine pour le realisme, force lui est de 

reconnaitre que notre auteur a recours a la dimension merveilleuse. Le Russe parle ainsi 

de «fantastique rabelaisien», formule que nous savons depuis Tintroduction quelque peu 

inappropriee (OFR 109). II ne manque pas d’ajouter -  a raison -  que «la patrie du 

fantastique rabelaisien» consiste dans «ses origines populaires et camavalesques» (OFR 

109). Rigolot rejoint Bakhtine en parlant de «recours au merveilleux populaire» (LR 

65). Nous remarquons accessoirement Tadoption d’une terminologie plus adequate. Les 

critiques nous portent done deja a croire a Texistence d’un realisme magique 

rabelaisien, dont la source serait, au moins partiellement, populaire. Des lors, Rabelais 

transgresserait, par Tintrusion du merveilleux, la representation du reel qu’il a si 

clairement integree au cceur des textes. L’intention qui Tanime semble en grande part 

ludique: pour Thumaniste, tout est pretexte au jeu, et la representation de la «realite», du 

monde exterieur ne fait pas exception.

II convient de pencher sur des exemples de realisme magique chez Rabelais. Si la

magie du realisme magique s’appuie sur le reel pour le detoumer, alors, Tceuvre de 

Rabelais se plie admirablement a cette notion. Le merveilleux de Thumaniste emane de

Chez Francine Noel, Michel Tremblay ou encore Dany Laferriere, il s ’avere possible de suivre les 
personnages sur une carte de Montreal.
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plusieurs traditions. Elies composent la premiere des deux categories de realisme 

magique que nous distinguerons ici: celle des mythes, de la mythologies et du folklore -

La deuxieme etant la magie personnelle. A I’instar de certains specialistes, nous
82parlerons de realisme magique mythique.

L’ecrivain a abondamment emprunte au folklore, aux mythes, etc., ainsi qu’aux 

recits de chevalerie qui sont un peu a la croisee de ces traditions. II a finalement recouru 

a toutes les sources accessibles de merveilleux. La genese meme de ses geants leur doit 

beaucoup: «Les deux premiers ouvrages, le Gargantua et le Pantagruel, s’inspirent des 

romans de chevalerie, si populaires a la Renaissance [...]. Rabelais emprunte [...] la 

genealogie du heros, sa naissance merveilleuse, son education [...] et ses exploits 

guerriers» (NR 43). Huchon, souligne que les geants ne representent pas un simple 

motif folklorique, le seizieme siecle s’interrogeant encore sur leur realite et leur 

conferant un symbolisme moral et politique. Neanmoins, elle recense les differents 

geants qui se manifestent en amont de I’cEuvre rabelaisienne, expliquant que la portee 

symbolique meme de telles creatures provient des recits traditiormels de la mythologie 

et de la Bible, transmis par la tradition medievale (C f (Euvres completes XVII-XXl). 

Voici quelques-uns des exemples developpes par la chercheuse: «Dans la mythologie, 

les geants aux jambes en corps de serpent sont les enfants de la Terre nes du sang 

d ’Ouranos mutile par Cronos, et destine a venger les Titans enfermes par Zeus dans le 

Tartare» {Oeuvres completes XVII). Par ailleurs, «Le Moyen Age, se fondant sur la 

Genese, VI, 4, considere les geants comme nes des anges et des mortelles de la 

descendance de Cain. II developpe aussi a partir du XII® siecle le mythe des filles 

d ’Adam [...]. [LJeurs enfants naquirent avec des deformations diverses», par exemple: 

«accroissement des oreilles tel qu’ils pouvaient s’en vetir. Le chapitre I de Pantagruel 

[...], pourrait etre aussi a lire comme une parodie de ce mythe des filles d’Adam» 

{(Euvres completes XVIII). Huchon note en outre que si les geants de I’imaginaire 

medieval sont volontiers peints sous un jour negatif (Cf. Oeuvres completes XX), 

apparaissent aussi des figures positives: depuis la fin du quinzieme siecle, une tradition 

veut que la descendance de Noe se compose de «bons geants, fondateurs de 

civilisations)) (CEuvres completes XVIII). A la lumiere de ce developpement, il semble 

etabli que les geants de Rabelais s’inscrivent dans une lignee heritee de traditions fort 

anciennes.

II sera plus utile de developper la distinction de Jean W iesberger entre un realism e magique de type 
erudit et le realism e m agique mythique, dans la six iem e partie (Cf. 6 .1 .2 .2  -  MR 165).
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Considerons a present un exemple precis. Autant choisir le fameux premier 

chapitre de Pantagruel, «[d]e Forigine et antiquite du grand Pantagruel», que nous 

avions deja mentionne dans I’etude de 1’accumulation a portee semantique (Cf. 2.3.2.2). 

Rabelais nous y presente la genealogie «in extenso» du geant. L’auteur fait remonter 

avant le deluge la naissance du premier geant ancetre de Pantagruel. En voici un extrait:

Et le premier fiit Chalbroth,
Qui engendra Sarabroth,
Qui engendra Faribroth,
Qui engendra Hurtaly, [ ...]
Qui engendra Nenbroth,
Qui engendra Athlas, [ ...]
Qui engendra Goliath,
Qui engendra Eryc [ ...] ,
Qui engendra Tite,
Qui engendra Eryon,
Qui engendra Polypheme,
Qui engendra Cace [ ...] ,
Qui engendra Mabrun,
Qui engendra Foutasnon,
Qui engendra Hacquelebac,
Qui engendra Vitdegrain,
Qui engendra Grand Gosier,
Qui engendra Gargantua,
Qui engendra le noble Pantagruel mon maistre (II, I 219-21).

Par son ampleur, cette genealogie merveilleuse parodie les romans de chevalerie. La 

dimension de I’enumeration contribue a I’effet de merveilleux, puisque celle-ci se 

prolonge au-dela de toute vraisemblance. Mais il y a plus. Nous savons que la 

genealogie rattache egalement Pantagruel a la mythologie et aux legendes du Moyen 

Age qui avaient cours a cette epoque, ainsi qu’aux mythes bibliques. Son contenu 

informatif constitue done un fort marquage par rapport a la realite. Les geants sont deja, 

par leur taille, en dehors du genre humain. A cela s’ajoute que certains des ancetres 

attribues a Pantagruel, accomplissent des exploits relevant sans conteste de la sphere 

magique. Ainsi, I’Athlas mentionne ci-dessus avait ete condamne par Zeus a porter la 

voute celeste sur ses epaules.

Outre la transgression du realisme mimetique, nous observons dans cet exemple 

une caracteristique fondamentale du merveilleux rabelaisien. S’il semble acquis que le 

realisme magique n’eveille pas de sentiments de peur ou d’etrangete, Rabelais associe a 

cette veine la plus grande fantaisie (les noms de certains geants -  tel Vitdegrain -  en 

temoignent). De sorte que la tonalite des passages magiques apparait volontiers enjouee, 

quand elle ne tend pas vers le plus pur comique. Les deux notions de gaiete et de 

transgression sont au coeur du realisme magique de Rabelais, puisqu’au ccEur de sa
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verve. En consequence, ce passage met en evidence la rentabilite de la categoric du 

realisme magique mythique pour decrire le concept de verve rabelaisienne. II illustre la 

fa^on dont Rabelais se nourrit du merveilleux traditionnel pour le reinvestir dans son 

CEuvre. Cependant, I’imaginaire magique de Rabelais outrepasse souvent ses sources 

avouees.

2.4.1.3 La magie rabelaisienne

Le merveilleux mythique de Rabelais cede parfois le pas a son imaginaire personnel. A 

notre sens, la magie devient personnelle, soit lorsque I’auteur cree de toute piece 

(entreprise difficile), soit lorsqu’il opere une fiision de mythes heterogenes aboutissant a 

du neuf, ou qu’il ne se contente pas d’emprunter, mais transforme en actualisant le 

personnage ou I’evenement merveilleux (hybridation et actualisation peuvent 

s’associer).

Si nous envisageons I’origine des geants sous cet angle, force est de constater que 

Rabelais excede I’emprunt au merveilleux traditionnel, attendu qu’il amalgame et 

transforme ses nombreuses sources. Cela, au point qu’Huchon emploie le terme crucial 

de transgression (Cf. Oeuvres completes XVIII-XIX). Cette meme critique donne un 

exemple de transformation d’un em prunt: alors qu’Agrippa fustigeait les «geants de la 

Sorbonne», notre auteur dresse le geant Pantagruel contre cette institution (Cf. CEuvres 

completes XIX). Autre metamorphose, Huchon indique que Rabelais a tire Pantagruel 

en personne des mysteres du Moyen Age. Neanmoins, si Pantagruel etait deja un 

personnage magique dans cette tradition, Rabelais I’a actualise par une modification on 

ne peut plus absolue: le colosse se presente a I’origine comme un «petit personnage 

facetieux», «un diablotin» {CEuvres completes XIX). Ainsi, Rabelais transgresse bien la 

realite par un jeu de proportion avec son geant, mais en redoublant ce jeu d ’une 

inversion de la taille du petit demon. En demiere analyse, I’humaniste a fait sien ce 

personnage.

Dans I’exemple que nous allons a present considerer, domine I’actualisation 

personnelle. II s’agit de I’episode de la naissance de Gargantua. Le nourrisson, apres un 

parcours des plus originaux dans I’organisme matemel, vient au monde par I’oreille de 

sa mere (I, VI 21-2). Au premier abord, il s’avere facile d’identifier une influence 

mythologique et religieuse. L’episode nous renvoie, en les parodiant, a de nombreuses 

autres naissances merveilleuses. On pensera par exemple a celle d’Athena (d’ailleurs 

mentionnee par le narrateur afin de soutenir, «preuves» a I’appui, I’existence de telles
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naissances prodigieuses I, VI 22), sortie revetue d’une armure du crane de son pere. 

Mais, si la guerriere s’extrait de la partie la plus «noble» de la tete, le siege de I’intellect 

(ne deviendra-t-elle pas la deesse de la sagesse?), il en va un peu differemment pour 

Gargantua. Le geant fait son entree dans la vie par ce que Bakhtine ne manquerait pas 

d’appeler un «organe de relation avec le monde», done plus en phase avec la realite 

concrete. Rabelais semble par ailleurs avoir repris une croyance repandue dans I’eglise 

medievale; a savoir que Ton sort par ou Ton est entre. Cette idee pose un probleme 

grave dans la Bible, I’archange Gabriel ayant annonce la chose a la Sainte Vierge par 

I’oreille... Toutefois, c’est I’actualisation de la scene qui releve de la creation 

personnelle. Le ton, ici encore, s’avere different de celui des episodes mythologiques et 

religieux. II manifeste un humour rarement absent chez cet auteur. Rabelais a accentue 

la dimension grotesque de la naissance. Le passage touche meme au blasphematoire -  

I’incongruite du cri que pousse le nouveau ne: «a boire, a boire, a boire», en temoigne 

(1, VI 22) -  puisque la venue au monde du geant s’appuie sur les circonstances 

supposees de celle du Christ.*^ De surcroit, le trajet precedant la naissance se trouve 

decrit avec une precision burlesque (I’auteur s’appuyant sans aucun doute sur ses 

connaissances anatomiques). C’est dans ce parcours «intra-matemel» que la 

caracterisation rabelaisienne se manifeste de la fa9on la plus pregnante. En definitive, 

I’imaginaire magique de Rabelais s’abstrait de la representation mimetique du reel du 

fait de sa puissance, ce a quoi s’ajoute que I’ecrivain transcende egalement ses sources.

Afin de completer cette analyse, ajoutons que certains passages semblent se 

dissocier presque totalement des mythes et du folklore, montrant la force de 

I’imaginaire magique personnel de Rabelais; ou trouver I’origine de I’episode de (d’ile 

de Ruach», dont les habitants se nourrissent de vents? Cette peripetie donne lieu a des 

developpements scatologiques analyses par de nombreux chercheurs. Belleau voit dans 

ce passage une attaque contre I’ascetisme; sa fonction serait alors metaphorique. Quand 

les habitants de «rile de Ruach sont riches, ils achetent des moulins a vent, dressent 

leurs tables dessous et “rien ne beuvent, rien ne mangent, sinon vent”; mais lorsqu’ils 

meurent, les hommes en petant, les femmes en vessant, dit le texte, I’ame leur sort par le 

cul. Voila comment le peche de I’ascetisme est puni» (NR 50). Mentionnons enfin, ce 

qui constitue peut-etre, en depit des apparences, une pure creation personnelle. 

Gargantua, Grandgousier et Gargamelle ont longtemps ete consideres comme des 

emprunts. Rabelais les aurait tire de I’ouvrage Les Grandes et Inestimahles Cronicques.

On peut d ’ailleurs effectuer un autre parallele biblique, lui aussi a la lim ite du blasphem e, puisque ces 
paroles correspondent approxim ativem ent aux dem iers m ots du Christ.
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Or, et sans vouloir trancher, nous constatons avec fascination que certains exegetes 

subodorent depuis peu Rabelais comme etant I’auteur de ce livre. Cela lui arrogerait de 

fait la patemite des personnages en question (Cf. XXI-XXII ainsi que le texte meme des 

Cronicques). La dimension magique heritee et la magie personnelle de I’imaginaire 

rabelaisien paraissent convenablement illustree. Ce decoupage a neanmoins quelque peu 

elude certaines occurrences qu’il convient a present d’aborder.

2.4.2 Autres niveaux de transgression du realisme mimetique 

2.4.2.1 Rabelais et la desactualisation

Nous I’avions dit des I’ouverture, en abordant la dimension plus thematique de la veine 

rabelaisienne que represente le merveilleux, nous ne quittons pas tout a fait le domaine 

de la langue. Encore faut-il le justifier. C’est pourquoi, nous allons a present nous 

attarder sur des passages dans lesquels la magie semble initiee par les mots. Nous ne 

cachons pas que cette approche aboutit parfois a certaines redites, ce type d’occurrence 

procedant par definition du jeu langagier. Toutefois, la definition de la verve 

rabelaisienne effectuee en introduction, nous conduit a privilegier I’approche formelle 

chaque fois que cela s’avere possible. Du reste, il parait indispensable d’effectuer ce 

retour sur la langue, tant est frequent son usage comme embrayeur de la magie.

La magie des mots

Examinons pour commencer un exemple tres particulier et pour tout dire unique dans 

notre corpus, de detoumement du reel par les mots; I’episode dit des «parolles gelees». 

Dans cet episode, Pantagruel et ses compagnons per9oivent les bruits d’une guerre qui a 

deja eu lieu. Le fracas avait jusqu’a ce moment-la ete pris dans la glace et il commence 

a se faire entendre en «degelant», aux beaux jours. Les personnages peuvent meme 

toucher des paroles encore gelees (Cf. IV LV-LVI 667-71). Selon Belleau, ce passage 

constitue un «decrochage», a savoir que la creation lexicale I’emporte sur le realisme 

mimetique (C f NR 124). Cet exemple des «parolles gelees» fascine, car Rabelais 

«reifie» I’ecriture, lui donne corps, alors que selon Barthes ce serait 1’apanage de la 

litterature modeme (a partir de la fin du dix-huitieme siecle), (DZE 9). Rabelais a sans 

doute pressenti cette conception de I’ecriture, puisque atteint de surconscience, il 

pouvait considerer sa langue d’un point de vue exterieur, en faire un «objet» d’analyse.
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Enumeration comme desactualisation

La desactualisation apparaitra peut-etre moins spectaculaire, et pourtant; resolument 

fichee dans la langue, elle s’eloigne de toute vraisemblance. II existe plusieurs moyens 

de desactualisation. De ce point de vue, I’enumeration a ete particulierement etudiee par 

Belleau. A I’origine, le specialiste s’interroge sur la thematique scatologique et plus 

generalement obscene qui traverse les livres de Rabelais. 11 s’etonne de I’absence d’une 

reaction de degout de la part du lecteur. En cherchant la raison pour laquelle la 

grossierete ne choque pas outre mesure, Belleau aboutit a I’idee que ces occurrences 

sont desactualisees:

Si Zola ou tout autre romancier du r6alistne modeme avait choisi trois torche- 
culs et les avaient decrits dans les moindres details, nous aurions ete 
davantage frappes par leur familiarite, leur proximite. Cela aurait ete 
absolument degoutant. Or Rabelais en enumere cinquante-neuf. Le paradoxe, 
c ’est que la mat^rialite la plus dense, la plus intense -  on ne peut pas etre plus 
materiel qu’au niveau du torche-cul est dematerialisee par la surabondance.
II y en a trop. Les trois cent trente-neuf couillons du Tiers livre ou la 
description des parties extemes et internes de Quaresmeprenant dans le Quart 
Livre creent un effet de gigantisme qui d^realise les matieres les plus 
grossieres (NR 37).

La transgression du reel s’appuie done sur I’accumulation de termes concrets voire -  

lorsqu’ils sont envisages individuellement -  realistes. La derealisation consiste dans leur 

«mise en jeu» phrastique au moyen de I’enumeration. Cette sous-section illustre done 

fort bien a quel point I’imaginaire magique rabelaisien se traduit aussi dans des 

procedes d’amplification. Nous allons maintenant nous attacher a un trait qui offre 

certaines similitudes avec celui-ci.

Hyperbole

La production rabelaisierme ne se departit jamais totalement de I’hyperbole. Les livres 

de Rabelais se placent de facto sous le signe de I’exageration, etant donne que les geants 

eponymes des deux premiers livres constituent par leur taille une metaphore de la
84demesure. Le geant est aussi celui qui peut engloutir une somme colossale de 

connaissances. Son programme scolaire symbolise la soif de savoir de la Renaissance.

A cet egard, Franpois Rigolot observe un phenomene fascinant: bien que cette amplification particuliere 
emaille tous les livres de Rabelais, elle n’op^re pas partout. Le chercheur a relev6 des variations dans la 
taille de ces geants pourtant symboles d’exageration. Celles-ci se produisent au gre des besoins de 
Rabelais: ainsi, lorsque I’armee de Pantagruel est sur le point d’etre mise en deroute par un gros orage: 
«Pantagruel redevient soudain geant». D ’une certaine maniere, il «n’est redevenu geant que pour foumir
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A un niveau strictement stylistique, la noyade des Parisiens participe de 

I’hyperbole. Gargantua noie «deux cens soixante mille quatre cens dix et huyt» 

personnes, sans compter «les femmes et les petiz enfants». Point d’effroi a la reception, 

la donnee chiffree, trop importante, derealise ce passage. Voila pourquoi Belleau 

affirme que cet episode debouche sur le «realisme fantastique» (NR 37). 

Paradoxalement, par le biais de ce jeu, Rabelais montre que le chiffre en soi n’est pas 

garant d ’un effet de reel. II apparait ainsi indeniable que le jeu sur la langue et surtout 

les procedes de desactualisation forment des elements constitutifs importants du 

realisme magique: en employant a I’exces I’image du bas materiel, Rabelais nous 

projette hors du realisme qu’il integre a ses textes.

2.4.2.2 Rabelais et la manipulation de la structure mimetique du texte

Envisageons I’eventualite d ’une subversion du realisme par la structure textuelle. Nous 

sommes consciente de ne pas etre en mesure d ’etablir avec certitude I’intention de 

Rabelais quant au dernier type de transgression potentielle que nous allons presenter. 

Toujours est-il qu’un simple regard porte a la structure des quatre livres, devoile un 

traitement de la duree ostensiblement inegal. Les deux premiers tomes se consacrent a la 

naissance, I’education, ainsi qu’aux premiers exploits des deux geants Gargantua et 

Pantagruel. Ils offrent un contraste frappant avec les deux demiers livres, qui etirent a 

I’infini le voyage vers la «dive bouteille».

II semble bien difficile de determiner s’il s ’agissait la ou non d’un projet de 

depart. Neanmoins, il parait assez douteux que Rabelais n’ait pas eu conscience d’etirer 

fortement la representation de la duree instauree dans les deux premiers volumes, alors 

meme quMl redigeait le Tiers Livre et le Quart Livre. La surconscience de cet auteur 

dans les autres domaines a probablement aussi touche 1’inscription du temps dans la
85structure textuelle. Des lors, la contraction du temps d’un cote et son etirement de 

I’autre, montreraient qu’au nom du principe ludique, Rabelais fait fi de toute tentative 

de representation temporelle stable dans la fiction. Ceci reste un cas limite qui n’enleve 

rien aux faits etablis dans cette section.

un «fond de distance» a I’agitation des hommes». Selon Rigolot, «Rabelais connait les lois de la 
perspective; c ’est pourquoi il peut se permettre de les fausser» (LR 39). Les lois de la perspective 
geometrique lineaire avaient ete decouvertes en Italic aux quatorzieme et quinzieme siecles.

 ̂Aurait-il eu conscience du caractere artificiel et des limites de ce procede structurel?
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Nous avons ainsi demontre qu’il existait effectivement une filiation entre 

I’imaginaire rabelaisien et le courant du realisme magique. Tous les faits merveilleux se 

presentent bien comme allant de soi, et desamorcent de ce fait les eventuels sentiments 

de crainte (I’humour de I’auteur dissipant efficacement toute sensation persistante 

d’etrangete). Afin d’etayer ce lien et ne pouvant guere recenser toutes les occurrences de 

merveilleux, nous avons mis I’accent sur leur variete. Cette demarche nous semblait 

importante attendu qu’elle prend en compte 1 ’aspect quantitatif de la verve 

rabelaisieime. Le bien fonde de la notion de transgression, de jeu sur la representation 

du reel, a pu etre mis en evidence.

D’une fa9on plus generale, cette partie a permis de verifier a la source, la validite 

des trois grands axes de la verve rabelaisienne, tels qu’ils avaient ete definis en 

introduction. A ce point de la these nous voici muni d’un concept operant. 

Theoriquement, il pourrait d’ailleurs deja s’appliquer a certains auteurs dont on 

subodorerait l’«esprit» rabelaisien.

Cependant, nous avons postule I’existence d’un heritage rabelaisien direct dans 

notre corpus antillais et quebecois. II s’agit meme d’un aspect fondamental de notre 

problematique. Sous peine de tronquer toute une portion de la verve de ces ecrivains, il 

apparait des lors indispensable de se plonger dans I’histoire de la colonisation des 

petites Antilles et du Canada fi'an9ais. Nous nous interrogerons plus specifiquement sur 

le statut linguistique des immigrants dans les deux zones, puis sur revolution de leur(s) 

langue(s). Serait-il possible que leur fran9ais ressemble fortement a celui de Rabelais? 

Notons des a present que cette nouvelle partie conduit a de singuliers rapprochements 

entre Quebec et Antilles.
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3. La langue des colons et son evolution jusqu’aux 
Quebecois et Antillais contemporains
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3.1 Des origines des langues quebecoise, acadienne 
et antillaises (la transplantation)

3.1.1 Similarite de I’origine temporelle et geographique des 
colons pour le Quebec et les Antilles: 

des heritiers de Rabelais?

3.1.1.1 Temoignages concemant le Quebec, et observation de la specificite 
acadienne

L’objet de cette partie consiste a evaluer I’existence d’un lien historique tangible entre 

la langue des emigrants fran^ais partis s’installer dans le Nouveau Monde et celle de 

Rabelais. En effet, il semble que, pour les raisons geographiques et temporeiles que 

nous allons exposer, la langue des colons ait ete assez proche de celle de I’humaniste et 

de son epoque.

La question de I’origine des colons de la Nouvelle France a suscite une somme 

importante d’etudes. Elies sont plus nombreuses que celles dediees aux Antilles. Ainsi, 

Marcel Trudel a consacre tout un livre a La Population du Canada en 1663} Le nombre 

d’habitants du Quebec a cette date chamiere (il comptabilise la population des regions 

de Quebec, de Trois Rivieres et de Montreal), s’eleve a 3035 personnes {Population du 

Canada 11). Sur ce total, 1253 personnes sont nees au dehors du Quebec {Population 

du Canada 29). Mis a part sept d’entre elles, toutes, soit 1246 personnes, viennent de 

France {Population du Canada 30 -  33). Or, Trudel precise quelles sont les 14 

provinces de la metropole les plus pourvoyeuses en colons jusqu’a cette fameuse annee. 

II s’agit de: la Normandie avec 282 personnes; I’Aunis, 204 personnes; le Perche, 142; 

le Poitou, 95; Paris, 90; le Maine, 65; Saintonge, 65; 1’Anjou, 61; 1’Ile-de-France, 40; 

rOrleanais: 32; la Bretagne, 27; la Champagne, 27; I’Angoumois, 22; la Picardie, 22 

emigrants. D’apres le chercheur, ces resultats se revelent -  avec quelques variations -  

representatifs de I’immigration au Quebec sur un temps plus long {Population du 

Canada 35). II insiste sur le fait que parmi toutes les provinces pourvoyeuses, huit 

suffisent a reunir les quatre cinquiemes des emigrants. L’origine de la population 

n’offre done pas une aussi grande variete qu’en apparence {Population du Canada 39).

‘ Marcel Trudel, La Population du Canada en 1663 (Montreal, fides; Collection fleur de Lys, 1973).
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Remarquons aussi la place preponderante de la Normandie. Le schema suivant permet 

de visualiser cette repartition:

■  Normandie 

B Aunis

0  Perche 

0  Poitou

■  Paris 

E3 Maine

El Saintonge 

S  Anjou 

B  Ile-de-France 

19 Orleanais 

Q Bretagne 

D Champagne 

Q Angoumois

□  Picard ie 

S  Touraine

□  Provinces a efl'ectif< 10 pers.

II convient de se reporter egalement aux chiffres de Lortie (ce chercheur faisant 

reference en la matiere), afin d’observer des donnees sur une periode plus longue. Les 

siennes ont trait au nombre des emigrants fran9ais arrives au Canada de 1608 a 1700. 

Nous constatons que les 14 provinces les plus pourvoyeuses sont similaires a celles 

precedemment citees avec, par ordre decroissant: la Normandie avec 958 personnes; 

rile-de-France, 621 personnes; le Poitou, 569; la region comprenant 1’Aunis, File de Re 

et rile  d’Oleron, 524; Saintonge, 274; le Perche, 238; la Bretagne, 175; I’Anjou, 139; la 

Champagne, 129; la Guyenne, 124; le Maine, 113; la Beauce, 105; la Picardie, 96 et 

enfin, I’Angoumois, 93 personnes. Signalons tout de meme quelques differences: 

rOrleanais perd sa place par rapport a I’etude de Trudel, attendu qu’il ne figure plus 

qu’au dix-huitieme rang; par contre la Guyenne et la Beauce apparaissent aux dixieme 

et douzieme rangs. En prenant I’ensemble des donnees de Lortie, nous pouvons tracer le 

graphique suivant:

 ̂Notons que dans son tableau, Lortie a pris le parti de reunir Paris et I’lle-de-France.
 ̂ Cit6 par Philippe Barbaud, Le Choc des patois en Nouvelle-France. Essai sur I ’histoire de la 

francisation au Canada. (Sillery, Quebec, Presses de I’universite du Quebec, 1984), p.20. Nous citons 
egalement les quatorze premieres provinces afin d’offrir un point de comparaison avec les chiffres de 
Trudel.

Provinces pourvoyeuses ju squ 'en  I663d'apres Trudel
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Provinces pourvoyeuses de 1608 a I700d'apres Lortie
■  Normandie 
B Ile-de-France 
SI Poitou
0  AunLs, lies de Rhe. d'Oleron
■  Salntonge 
ini Perche
□  Bretagne 
Q Anjou
B Champagne 
mi Guyenne 

O Maine
□  Beauce 
Ca Picard ie
□  Angoumois 
@ Touraine
□  Liinousin
■  Bourgogne
■  Orieanais

5  Gascogne 
ID Languedoc
6  Berry
0  Perigord 
IB Brie
□  Provinces a efteclif< 35 pers.

D ’emblee, les releves de ces chercheurs autorisent deux conclusions. Tout d’abord, 

leurs chiffres s ’accordent sur I’importance du contingent normand. Par ailleurs, ils nous 

permettent deja de reflechir au statut linguistique des colons, en indiquant que ceux-ci 

proviennent majoritairement du domaine d’oil.

De fait, la proportion de I’emigration a partir des regions de langue d’oc s’avere 

des Forigine tres reduite. Lortie evalue ces emigrants a 8% du nombre de colons."* Plus 

recemment, les statistiques de Hubert Charbonneau et Andre Guillemette pour la 

periode 1608-1679, ont reduit I’importance des colons du sud a 3,4% (OFQ 66).^ Or,

'* Cf. Raymond Mougeon et Edouard Beniak editeurs, Les Origines du frangais quebecois, Langue 
franfaise au Quebec, section 1 (Sainte-Foy: Les Presses de I’universite Laval, 1994), p.5. Quant a Trudel, 
il ne compte en 1663, sur 1246 habitants dont on connait I’origine, aucun emigrant pour le comte de Nice 
et le Roussillon, deux pour la Provence et quatre pour le Languedoc (Cf. Population du Canada  33-4).
 ̂Dans «Les pionniers du Canada au XVII^ siecle», ils adoptent le decoupage suivant (OFQ 67, note 2):

Region Province
Au nord de la Loire Bretagne Bretagne

Normandie Normandie et Perche
Paris Ile-de-France, Brie et Beauce
Loire Anjou, Maine, Orieanais et Touraine
Nord Artois, Flandre et Picardie
Est Alsace, Bourgogne, Champagne, Franche-Comt6, Lorraine et

Lyonnais
Au sud de la Loire Ouest Angoumois, Aunis, Poitou et Saintonge

Centre Auvergne, Berry, Bourbonnais, Limousin, Marche et Nivemais
Sud Beam, Comte de Foix, Dauphine, Gascogne, Guyenne, Languedoc,

Perigord, Provence, Roussillon et Savoie.
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comme le resument Mougeon et Beniak: «Etant donne qu’aux XV^ et XVII® siecles 

I’avancee du fran^ais dans la moitie sud de la France etait encore tres modeste, 

notamment en milieu rural, la presence d’un fort contingent d’immigrants provenant de 

la France d’oc aurait sans doute entrave rimplantation du fran9 ais sur les rives du Saint- 

Laurent. Mais I’histoire en a decide autrement...» (OFQ 5).

II parait necessaire de revenir sur la predominance normande. Les chiffres deja 

evoques temoignent de leur importance numerique (par rapport a I’emigration totale de 

cette epoque): 282 personnes pour I’annee 1663, et 958 entre 1608 et 1700. Nombre de 

chercheurs (a commencer par Adjutor Rivard), en ont deduit que le fran9 ais parle au 

Quebec devait porter la trace d’une influence normande. Plus recemment, les quelque 

vingt temoignages d’observateurs du dix-neuvieme siecle recueillis par Marie-France 

Caron-Leclerc soulignent certains traits communs entre fran9 ais quebecois et normand, 

en particulier pour ce qui touche a I’accent.^ Loin de nous I’idee de nier I’importance de 

cet apport demographique. Cela dit, les connaissances actuelles mettent egalement en 

relief un exceptionnel afflux de colons en provenance de ce qui correspond a I’actuelle 

region du Poitou-Charentes, que Charbonneau et Guillemette nomment «Ouest». Leurs 

donnees -  sans doute les plus fiables a ce jour -  montrent que pour les annees 1608 a 

1679, la region Quest foumit un contingent de 960 personnes, soit 30,7% des pionniers. 

Ce resultat depasse celui de la Normandie avec 786 colons representant 25,2% du total 

(Cf. OFQ 66).^ Un dernier graphique permettra de visualiser ce nouvel element:

Distribution des pionniers de 1608 a I67 9 d 'ap res Charbonneau et Guillemette

■  Ouest

B  Nonnandie 

S  Paris 

0  Loire

■  Est 

ED Sud 

B N o rd

S  Bretagne 

□  Centre

Selon eux; «Au total, quatre immigrants sur cinq se recrutent ainsi a I’interieur du quadrilatere Nantes- 
Bordeaux-Soissons-Dieppe» (OFQ 67).
^ «Temoignages anciens sur la langue parlee au Canada au cours des X V If, X V IIf et XIX  ̂ siecles», 
these de doctorat en preparation, Universite Laval. Les resultats sont cites par Claude Poirier (OFQ 257 
note 8).
’ Paris foumit 19,6% du contingent (611 personnes); la Loire 9,3% (292 personnes). Afin d’harmoniser 
les donnees, nous avons omis les chiffres indiques par ces chercheurs quant aux pionniers fran9ais dont 
I’origine precise n’est pas determinee, et a ceux qui ne sont pas franfais.
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A la lumiere des etudes de ces chercheurs, il apparait probable que la region Poitou- 

Charentes ait joue un role primordial dans la genese du fran9ais quebecois (OFQ 67 -  

50-1).* Nous reviendrons plus loin sur les repercussions de cette donnee demographique 

essentielle (Cf. 3.1.1.3 -  3.1.3.3). Pour le moment contentons-nous d ’observer que la 

region Poitou-Charentes etait reputee patoisante, mais pas forcement unilingue, a 

I’epoque de la colonisation (Cf. OFQ 3-4).

La question de I’origine des Acadiens a jusqu’a present ete eludee. Cela tient au 

statut particulier de ces colons. Claude Poirier explique que I’Acadie resulte d ’un 

peuplement bien plus homogene que le Quebec, les colons provenant essentiellem ent... 

de la region Poitou-Charentes (OFQ 8 -  256 -  258).

Avant de creuser davantage la question du statut linguistique, il convient en bonne 

logique, de comparer I’origine des anciens Canadiens avec celle des colons antillais.

3.1.1.2 Temoignages soulignant le lien entre I’origine du peupiement du 
Quebec et celui des Antilles

La mise en parallele des donnees aboutit a des resultats fascinants. S’etant engage dans 

cette voie, Chaudenson pose sans ambages le constat de I’origine commune des colons. 

L’emigration fran^aise vers les lies carai'bes et vers le Quebec, provient globalement des 

memes regions et s’est produite a la meme epoque. En ce qui conceme les Antilles, le

chercheur se concentre sur le cas de la M artinique, pour laquelle «les faits sont bien

etablis»:

On y constate, sans surprise, que, com m e en Am erique du Nord, c ’est des 
regions du domaine linguistique d’oil que vient la majorite des arrivants.
Sans entrer dans un detail inutile, on peut regrouper ainsi les donnees 
principales [...]. Martinique: de 1640 a 1660, 60,9% des Fran9 ais viennent 
des provinces suivantes: Normandie, Bretagne, Tie de France et Saintonge.
Ces donnees sont tres voisines de celles qu’on peut recueillir ailleurs: [...]
Quebec: selon I’etude de I.D. Gendron (1970), plus de 80% des colons sont 
originaires du domaine d’oil (Nord-Ouest, en particulier Normandie 20%;
Poitou 12%; Aunis 12%; Saintonge et Anjou 8%; Centre-Nord, ile de France 
en particulier 14%. Pour d’autres details, on peut aussi consulter F. Brunot 
{H.L.F., Tome VIII, p. 1071). Le recent travail de P. Barbaud (1984) fait 
etat, en particulier, des donnees de Lortie pour I’ensemble de I’immigration 
francjaise au Canada durant le XVII*̂  siecle; on constate que 90% des colons 
proviennent des memes regions. L’im m ense m ajorite des fran^ais qui, au 
XVII‘ siecle, se lancent dans Taventure coloniale, aux Isles com m e en 
Am erique du Nord, vient done des regions de France qui se situent au

* Raymond Mougeon et Edouard Beniak estiment que des recherches plus approfondies dans ce sens 
seraient fructueuses puisqu’en examinant rapidement le «Dictionnaire du frangais regional du Poitou- 
Charentes et de Vendee (Rezeau 1990)», ils constatent «que cette variete de fran9 ais inclut de nombreux 
elements lexicaux qui ont ete aussi attestes en quebecois» (OFQ 51).
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nord-ouest d’une ligne Bordeaux-Paris, zone ou sont en usage des
9

dialectes d’oTl.

Ainsi, le peuplement de ces colonies fran^aises offre des ressemblances temporelles et 

geographiques incontestables. Et, meme si I’histoire de ces territoires a par la suite 

evolue differemment, nous verrons comment cette unite premiere a marque de maniere 

indelebile les langues du Quebec et des Antilles.'^ En considerant plus precisement le 

cas de I’Acadie a I’interieur de I’Amerique du Nord, nous avons observe un fait qui 

n’enleve certes rien a I’heritage rabelaisien du fran9ais acadien, mais qui renforce les 

liens entre les Antilles et le Quebec: par ses origines, la population du Quebec est plus 

proche de celle des Antilles que de celle de I’Acadie. Par contraste avec ce territoire, le 

peuplement de la colonie laurentienne, et des Antilles presente une relative variete.

3.1.1.3 Constat du lien entre ces origines communes et celles de Rabelais

Lieu d ’origine de Rabelais

Notre visee premiere consiste a demontrer qu’un fran9ais proche de celui de la

Renaissance et done de celui de Rabelais a pu s’implanter dans les Ameriques." Or, le

constat de similitudes dans la provenance des immigrants fait grandement avancer notre

recherche. Nous sommes a present en mesure d ’etablir formellement un lien entre

I’origine geographique des pionniers et celle de Rabelais. L’ecrivain s’avere en effet

natif des environs de Chinon (Touraine), dans I’lndre et Loire actuelle (region centre),

soit d ’un lieu situe au nord-ouest de la ligne mentionnee par Chaudenson, et

pratiquement au centre du quadrilatere determine par Charbonneau et Guillemette (on

ne peut guere mieux faire...). A un siecle d’intervalle, il appartient done precisement a
12I’aire geographique dont sont issus la tres grande majorite des colons.

 ̂ Robert Chaudenson, Des lies, des hommes, des langues, langues creoles, cultures creoles, essai sur la 
creolisation linguistique et culturelle (Paris, L’Harmattan, 1992) p.66. Les caracteres gras sont de nous. 
Un simple coup d’ceil a une carte de France permet de verifier que la ligne ainsi tracee recoupe tout a fait 
le quadrilatere plus precis determine par Hubert Charbonneau et Andre Guillemette.

Nous renvoyons le lecteur a I’ouvrage precedemment cite pour I’etude de territoires tels que la 
Reunion.
" II ne s’agit pas de nier la complexite de la langue de Rabelais, mais de grandes parties de ses livres sont 
impregnees d’oralite et rejoignent done la langue encore parlee par les colons.

Ironiquement -  au vu de la langue de Rabelais -  il s’agit du departement ou se trouve la ville de Tours, 
dont la langue et I’accent servent maintenant de norme dans I’enseignement du fran9ais a I’etranger.
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Distance temporelle et evolution linguistique

Nous ne voulons pas anticiper sur le debat assez complexe qui conceme la nature exacte 

de la (des) langue(s) des colons (Cf. 3.1.3). Pourtant, ce siecle ecoule -  siecle des 

grammairiens qui plus est -  pose d ’evidents problemes. II instaure une distance 

temporelle entre Rabelais et les emigrants, distance qui a priori se traduit dans de grands 

bouleversements linguistiques. Aussi convient-il a present d ’aborder tres brievement 

revolu tion  de la situation linguistique de ces regions entre les seizieme et dix-septieme 

siecles. Nous nous contenterons ici d ’envisager la recevabilite de I’hypothese d ’une 

empreinte rabelaisierme, au dix-septieme siecle, sur la langue des colons. Mougeon et 

Beniak citent des remarques de Cohen, qui attestent que le franfais de Fressine, dans le 

Poitou-Charentes, conserve encore un aspect ancien, au moins ju squ’a la fin des annees 

1950 (le document datant de 1963), (Cf. OFQ 4).'^ II decoule des observations du 

linguiste que, si cette langue presentait encore des traits du moyen fi’an9 ais jusqu’a une 

epoque recente, a plus forte raison en etait-elle impregnee au dix-scptieme siccle. Ceci 

nous permet de postuler la chose suivante; bien que le siecle qui separe Rabelais des 

courants d ’emigration voie une profonde evolution du franfais de la cour -  epure de 

termes ressentis comme vieillis - ,  ces changements ne se transmettent pas 

instantanement (pas en tous cas en region), dans la langue de la masse de la 

p o p u la tio n .O u tre  les varietes anciennes et regionales de franfais que nous venons 

d ’evoquer, les dialectes (souvenons-nous que Rabelais en enrichit son lexique), restent 

tres vivaces en France un siecle apres Rabelais.'^ D ’autant que Cohen observe 

egalement la vitalite du patois a Fressine au milieu du vingtieme siecle (Cf. OFQ 3-4).

Ainsi, I’aspect geographique du lien reliant Rabelais et les colons a la veille de 

Temigration vers le Nouveau Monde s’avere acquis. Mieux encore, la distance 

temporelle ne semble plus constituer un obstacle absolu a la transmission de traits du 

moyen fran9 ais. Des lors, I’heritage linguistique apparait beaucoup plus probable.

Les chercheurs divergent dans I’explication de la genese des fran9 ais regionaux, m ais leur existence  
n’en demeure pas m oins parfaitement attestee. C es varietes de franfais apparaissent plus proches du 
m oyen fran9 ais que du fran^ais m odem e. Ils conservent bien sur des traits existant a I’epoque de Rabelais 
et qui disparaissent de la langue m odem e; en outre, ils s ’enrichissent au contact des d ialectes locaux.

N otons a ce propos que certaines transformations sem blent bel et bien avoir ete assim ilees par les 
colons du dix-septiem e siecle. A insi, Y ves-C harles Morin donne parmi plusieurs exem ples d’alignem ent 
sur le franfais central: « l’adoption de la prononciation [e] dans des m ots tels que bleuet, trefle  et rou le ttes  
au Q uebec. M ais dans ces cas, le contact avec les institutions dirigeantes ou religieuses aux colon ies a 
sans doute jo u e  un role. Raymond M ougeon et Edouard Beniak font en effet eux aussi bien remarquer que 
ces «realisations propres au fi-anfais central norme sont des changem ents recents (contem porains de la 
periode d ’emigration en N ouvelle-France ou la precedent de peu) et done e lles ne se sont pas encore 
diflfus^es dans les parlers regionaux» (O FQ  32). (En A cadie, I’eflFondrement rapide du system e colonial 
dim inue fortement la possibilite d ’une influence de la part d ’institutions).

C ’est surtout a partir de la revolution que Ton cherchera system atiquem ent a les eradiquer dans un but 
d ’unification nationale. L’eco le  sera I’un des instruments privilegies de ce  lent processus.
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3.1.2 Existence d’un substrat archaique et regional (rabelaisien), 
dans les differentes aires geographiques

3.1.2.1 Attestations du substrat rabelaisien au Quebec et en Acadie

Les plus gros obstacles au postulat d’une transmission linguistique directe etant leves, il 

parait moins etonnant de trouver tant d’elements renvoyant a la survivance d’un moyen 

frangais dans les Ameriques. II convient a present d’etudier certaines de ces attestations. 

II a deja fallu faire etat de temoignages reliant Rabelais au Quebec et a I’Acadie, cela, 

dans I’introduction tout d’abord, puisque I’existence de tels documents contribuait a 

appuyer le bien fonde de notre these, puis dans la partie precedant celle-ci, alors que 

nous determinions en quoi consistait un archaisme (Cf. 2.2.2.2). Examinons-les 

maintenant en detail, en considerant tout d’abord ceux qui concement le Quebec.

Rappelons que Belleau insiste tout particulierement sur le caractere archaique et 

regional du fran^ais quebecois en general, mais aussi sur les similitudes linguistiques 

qui existent entre les premiers Canadiens et Rabelais: «[...] son oeuvre est pleine de ces 

traits de langage, de ces coutumes, de ces contes et legendes, de ces fa9ons de faire et de 

vivre, qui constituaient precisement la mentalite de nos ancetres» (NR 15). II illustre ses 

propos: «Nous avons garde de ce tuf, de cette langue si riche, si libre, si concrete du 

XVÎ " siecle, plusieurs mots: souper, graphigner, habines, couverte, diete, laize, etc., qui 

sont devenus en France des archaismes» (NR 16).'^ Certes, I’approche de ce critique 

apparait un peu partisane, mais en 1951, sans mentionner Rabelais, Pierre Daviault avait 

lui aussi releve un certain nombre de termes anciens: ((Acceptance, accoutumance, 

nuisance sont archaiques, comme doutance, surmene, degaine et fiabley>}^ L’anglais a 

certainement pu jouer dans le maintien d’«acceptance et «nuisance». Nous ne trouvons 

pas d’attestation du premier terme dans les dictionnaires quebecois, mais le second, 

designant une chose ou une personne nuisible, a une histoire particulierement 

interessante. En effet, il est a la fois archaique et dialectal; la langue anglaise I’a

Belleau considere sans doute «diete» comme un archaisme en frangais central, car il n’y possede pas le 
champ d’application du vocable quebecois (Cf. DQF 685). En ce qui conceme «souper», le critique 
semble s’appuyer sur la moindre fi'equence du terme dans la langue centrale. Par contre, «babines» 
demeure employe des deux c6t6s de I’Atlantique. Ernest Martin s’int^ressant lui aussi aux nombreux 
termes anciens ou regionaux presents au Canada fait egalement tres tot le rapprochement avec la langue 
de Rabelais. Cf. Le frangais des Canadiens est-il un patois? Zigzags autour de nos communs parlers 
(Quebec: Action catholique, 1934), p.73.

Guy Bouthillier, Jean Meynaud, Le Choc des langues au Quebec 1760-1970. (Montreal: Les Presses de 
I’universite du Quebec, 1972), p.592.
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emprunte au fran9 ais par I’intermediaire des Normands.'^ En outre le franfais central I’a 

reemprunte a 1’anglais tout recemment -  dans les annees 1960 avec un sens plus 

specialise: «facteur de risque pour la sante et I’environnement)).'^ Daviault propose 

aussi une petite liste de termes dialectaux; «Creature designant une femme; blonde et 

cavalier designant les amoureux [...] et aussi berlander, bacul, godendard, jaspiner, 

gosser, garrocher, trdlee, siler, flauber, p e n d ’oreilles, champlure, chambranler, 

charroyage, cenellier, fruitages, mal-donne, endurance, mal-en-train, etc.» {Le Choc 

des langues 591-2). Ainsi, nous observons concretement que la langue heritee des 

colons par les Quebecois se compose, entre autres, d’archaismes et regionalismes qui 

appartiennent au vocabulaire de la Renaissance et tres souvent a Rabelais.

Dans sa these, Maillet formule le meme constat pour I’Acadie. Elle y reproduit la 

lettre envoyee par une de ses informatrices, montrant a quel point le langage des 

Acadiens a conserve des mots et expressions du fran9 ais de la Renaissance: «Je suis 

benaise de vous ecrire toutes ces vieilles expressions tirees de ma souvenance. J’en 

avais appris une beaute d’autres» (RTP 138). Maillet explique que cette personne a 

employe: «plus d’une demi-douzaine de mots anciens qui se trouvent egalement dans 

les Cinq Livres: souvenance, varnes, taillon, metiver, housiniere et Antichrist» (RTP 

138). Elle releve elle-meme nombre d’archaismes-regionalismes communs a Rabelais et 

aux Acadiens: «aire» avec le sens de nid (RTP 139); un cas d’ouisme «arrouser» pour 

arroser (RTP 140). La realisation «ou» pour «o» provient du seizieme siecle: a cette 

epoque, meme la graphic «o» etait prononcee «ou». Signalons encore «chanteaux» 

signifiant tranches de pain, employe en Acadie sous la forme de «chanteau» ou 

«chateau» (RTP 142); «couverte» pour couverture (RTP 143); «croche» (RTP 143 -  G

247-8); «gavion» designant le gosier (RTP 146); «picote» pour petite verole (syn.
20variole), (RTP 150). Le lecteur se reportera au glossaire de sa these (C f RTP 144-58). 

Ainsi, les recherches de Maillet attestent la survivance de nombreux vocables du moyen 

fran9 ais en Acadie. D ’autres temoignages corroborent tous ces maintiens, sans 

forcement mentiormer Rabelais. Poirier affirme meme que le fran9 ais acadien est plus 

archai'que que le fran9 ais quebecois (C f OFQ 263-7).^'

'* Cf. Societe du parler fran9ais au Canada, Glossaire du parler frangais au Canada (Societe du parler 
fran^ais au Canada, Quebec, deuxieme edition: 1968), p.477.

Lionel Meney, Dictionnaire quebecois frangais, pour mieux se comprendre entre francophones 
(Montreal, Guerin: 1999), p. 1189. Certains de ces termes existent encore dans la langue centrale. Pierre 
Daviault semble les considerer comme archaiques lorsqu’ils sont employes au Quebec dans une acception 
ancienne. Ainsi, «accoutumance», designe l’«habitude», sens atteste par le Glossaire (G 10).

Notons encore «adonne» avec le sens de coincider; «s’amusoient» avec le sens de s’attarder, inscrit 
sous la graphic «s’amuser»; «liche» donne «iicher» (lecher), (RTP 148).

D’apres Claude Poirier: «Non seulement les Acadiens sont-ils demeures peu sensibles aux influences

93



Afin d’enteriner des a present les similitudes qui reunissent franfais quebecois et 

acadien, notons que les Quebecois utilisent eux aussi bon nombre des termes du lexique

de Maillet. Parmi les vocables deja cites, mentionnons: «chanteaux», mais uniquement
22atteste sous la forme «chateau» par le Glossaire du parler frangais au Canada (G 

193); «arrouser» (G 63-4); «couverte» (G 240); «gavion» (G 364-5); «Picote», qui se 

trouve dans La Scouine (G 513 -  DQF 1296).^^ Au final, la preface de Luc Lacourciere 

a la these de Maillet resume les liens existant entre I’Acadie de Maillet, le Quebec de 

Belleau et d ’une certaine maniere les anciennes provinces: «I1 n’en faudrait pas conclure 

cependant que cet heritage rabelaisien, ici rassemble, est toujours exclusif a I’Acadie. 

Plusieurs traits en effet appartiennent aussi bien au Quebec qu’a certaines provinces de 

la France europeenne, comme I’Auteur a soin d’ailleurs de le noter fort justcment» 

(RTP VIII).

3.1.2.2 Attestations du substrat rabelaisien aux Antilles

Nous n’avons pas trouve pour I’heure de texte critique qui revendiquerait explicitement 

et de fa?on concrete (comme en ce qui conceme le Quebec et I’Acadie), un lien 

linguistique direct rapprochant Rabelais des Antilles. Toutefois, il existe des attestations 

de survivances dialectales et du moyen fran^ais.

A cet egard, Chamoiseau et Confiant affirment dans Lettres creoles, leur ouvrage 

critique sur la genese de la litterature antillaise: «Le creole a base lexicale fran^aise 

derive [...] en premier lieu des dialectes fran^ais du Nord-Ouest, plus particulierement 

de ceux de la Normandie et d’Anjou dont il conserve de nombreux traits».^'' Afin de 

combattre le statut d’idiome inferieur attribue au creole, les auteurs remontent a sa 

source. Ils expliquent certains traits de la langue creole par le statut linguistique des 

colons. Les ecrivains abordent pour commencer quelques specificites articulatoires:

exterieures, mais ils ont en outre fait preuve d’un conservatisme peu ordinaire: I’acadien parait avoir peu 
6volue comme langue commune de la communaute, exception faite des evolutions locales qui ont pu 
survenir apres la Deportation» (OFQ 267). Ce fort conservatisme doit sans doute beaucoup a deux 
principaux facteurs invoques par le chercheur. L’un tient a la relative homogeneite du peuplement 
acadien. L’autre, a ce que «L’Acadie a ete coupee deflnitivement de la France des 1713 et, dans le si^cle 
qui a precede, les Acadiens ont eu peu de contact avec des Fran^ais venus de France» (OFQ 263). De fait: 
«Massignon et, plus recemment, Chauveau ont mis en evidence le fait qu’il existe encore aujourd’hui un 
lien privil6gi6 entre I’Acadie et le Sud-Ouest du domaine d’oTl» (OFQ 267).

Le Glossaire, contrairement a ce que son titre pourrait laisser entendre, ne couvre pas les donnees 
lexicologiques acadiennes (Cf. Preface G VI-VI I).

Albert Laberge, La Scouine. Bibliotheque du Nouveau Monde. Edition critique par Paul Wyczynski 
(Quebec: les Presses de I’Universite de Montreal, 1986 [1918]), p.84.

Patrick Chamoiseau et Raphael Confiant, Lettres creoles. Tracees antillaises et continentales de la 
litterature, Haiti, Guadeloupe, Martinique, Guyane 1635-1975, Hatier litterature. Collection Breves 
litterature dirigee par Michel Chaillou (Paris: Editions Hatier, 1991), pp.54-5.
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Detruisons derechef quelques oiseuses legendes, et d’abord I’absence de «r» 
dans le creole, generalement attribuee a la mauvaise prononciation des 
Negres, dont les bandes dessindes font des gorges chaudes. Ce trait 
phonetique est du fait, et du seul fait, des colons normands et non des 
Africains dont tout le monde sait que, quelle que soit leur langue native, ils 
roulent les «n> presque a la fa?on des Arabes. Dans son Glossaire des patois 
et des purlers de I ’Anjou (1908), ouvrage qui fait autorite en la matiere, le 
dialectologue Verrier-Onilion note pourmener pour promener, celebral pour 
c e r e b r a l , p o u r  franc-ma9on.

On a aussi reproche aux Antillais negres l’incapacit6 de prononcer le son 
«s» lorsqu’il est suivi d’une consonne, pourtant Verrier-Onilion cite estatue 
pour statue, esquelette pour squelette, espirituel pour spirituel; la 
modification de certaines terminaisons, pourtant Verrier-Onilion releve 
catechisse pour catechisme, quession pour question; la suppression de debut 
de certains mots, pourtant dans Verrier-Onilion platir signifie aplatir;
I’incapacite a prononcer les voyelles arrondies, pourtant en Anjou pupitre se 
dit pipitre... et ainsi de suite. Les quatre cinquiemes des soi-disant anomalies 
du creole face a sa souche franpaise ne sont pas dues aux Negres mais tout 
betement aux parlers dialectaux des premiers colons blancs. En fait, le creole 
a derive a partir de ces dialectes et non a partir du fi'ancien, lequel deviendra 
le franfais modeme (LC 54-55).

Ces quelques lignes appellent plusieurs remarques. Beaucoup de ces exemples 

correspondent a des traits qui existaient dans le fran9 ais du seiziem e siecle, mais qui 

ont, par la suite, progressivement disparu du fran^ais standard en laissant quelques 

traces. L’exem ple de «esquelette» constitue un cas typique de «e» prosthetique. II s ’agit 

du «e» precedant par exemple un «s» plus consonne sourde qui s ’est ajoute au mot latin. 

Present dans toutes les langues romanes, il a dans la majorite des cas disparu en anglais 

(Cf. «escole» devenu «school»), et parfois en frangais (Cf. «especial» devenu «special»; 

en anglais «special», mais «especially»: <latin specialis>). Le plus souvent cependant, 

la voyelle prosthetique se substitue a la consonne etym ologique (Cf. vieux frantais 

«estoille» devenu «etoile» <latin stella>; «eschole»: <latin schola>). II reste cependant 

des cas de «e» prosthetiques plus consonne etym ologique en fran9 ais (Cf. «esprit»; 

anglais «spirit»). 11 se revelerait tres difficile de trancher si ces prononciations sont 

parvenues aux Antilles sous leur forme archaique ou sous leur forme dialectale (nous y 

reviendrons C f  3.1.3). Cependant, il importe surtout de savoir qu’elles ont disparu de la 

langue normative alors qu’elles existent toujours aux Antilles, mettant en evidence un 

heritage rabelaisien. «Pourmener» n’appartient pas a la categoric que veulent illustrer 

les critiques, puisque le «r» est seulement deplace. Cette lexie autorise un autre 

commentaire. Elle constitue egalement un cas d’ouisme, trait phonetique qui se

L’utilisation de «pour», a la place de «pro» constitue un phenomene frequent au seizieme siecle; il 
s’agit du renversement de I’ordre «ro». De nombreux exemples subsistent dans le fran^ais actuel, 
montrant effectivement que ce trait ne doit rien a une influence africaine. II suffit de comparer “pourvoir” 
avec I’anglais «to provide».
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rencontre aux Antilles: «boudouy» pour «bredouille» (DPC 62); «doubou» pour 

«debout» (DPC 112); «douwe» pour «devoir» (DPC 113).

Plus bas, Chamoiseau et Confiant se concentrent sur le lexique. Les vocables ci- 

dessous, tires du creole, ne font pas partie du fran^ais «officiel»: «Citons au hasard dcs 

termes bien connus dans les provinces de France: graphigner (egratigner), ennuyance 

(ennui), jam bette  (sorte de couteau), clairete (clarte), en brindezingue (en goguette), 

halan (empressement), bombe (noce, fete), agate (bille)... tous en memoire tenace dans 

le parler creole» (LC 55).^  ̂Comme pour ce qui conceme les temoignages ayant trait au 

Quebec ou a I’Acadie, les deux romanciers apportent done plusieurs exemples concrets 

d’un vocabulaire regional et archai’que associant les Antilles a Rabelais. Les 

observations ci-dessus suffisent a nos propos, elles servent en effet de prealable pour 

considerer ce qui importe le plus ici, les similarites linguistiques qui relient toutes les 

zones.

3.1.2.3 Temoignages liant les differentes zones

Sans donner, dans Des lies, des hommes, d’exemples precis quant a des faits langagiers 

communs, rappelons que Chaudenson etablit la ressemblance des contextes insulaires et 

de I’Amerique du Nord (Cf. 3.1.1.2). Mieux encore, apres avoir souligne cette etroite 

concordance dans I’origine des populations, il tire des conclusions linguistiques de ce 

constat: «Le fait est important car, au plan comparatif, il ouvre une tres prometteuse 

perspective de rapprochement entre les creoles franfais et les fran9 ais d’Amerique du 

Nord» {Des lies, des hommes, des langues 66). 11 n’est pas seul, Henri Wittmann note 

que «parlers quebecois (sic) et creoles fran^ais en particulier partagent un certain 

nombre d’analogies». Wittmann ajoute que Jules Faine avait le premier (en 1939),
'y n

signale quelques traits communs a I’acadien et aux creoles.

La ressemblance entre les varietes de franfais quebecoises et acadiermes ayant 

deja ete evoquee (Cf. 3.1.2.1), il incombe d’etayer de maniere plus concrete leur parente 

avec les creoles fran9 ais. Dans cette optique, revenir un instant sur les exemples cites 

par Chamoiseau et Confiant, s’avere riche d’enseignements. Leur liste de 

particularismes phonologiques permet par exemple d’operer des rapprochements 

frappants entre Amerique du Nord et Antilles. Ainsi, concemant le «e» prosthetique, 

Maillet foumit indirectement un lien entre les Antilles, I’Acadie et Rabelais. Elle trouve

Le demier exemple cit6 resulte d ’un proced^ metonymique, l’«agate» etant le mat6riau composant 
certaines billes.

Henri Wittmann, «Le joual, c ’est-tu un creole?», La Linguistique, Revue intemationale de linguistique 
generale (Paris: PUF, 1973), pp.90-1.
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en effet dans les ecrits de I’humaniste tout comme en Acadie la realisation: «esclope» 

(RTP 145). Elle releve par ailleurs chez Rabelais une liste de termes comprenant un «e» 

prosthetique: «escalle»; «escurer»; «esgoussera», etc. (RTP 145).^* Notons enfin que de 

telles occurrences ne sont pas inconnues au Quebec, le Glossaire repertorie par exemple 

le «estatue» cite plus haut par Chamoiseau et Confiant (G 331); mais aussi le «esclope» 

rabelaisien (G 328).

Quant a I’ouisme present dans les creoles, Mougeon et Beniak observent sa quasi- 

disparition au Quebec (OFQ 34, note 11). Certaines formes ont cependant persiste: 

«coulombage»; «coulorer» (G 235). A ce propos, le fameux «joual» quebecois provient 

peut-etre de revolution phonetique et morphologique d’une forme d ’ouisme conservee 

par le creole: «chouval» (DPC 86), plutot que de revolution de la forme contractee 

«ch’val». Pour I’Acadie, Maillet cite dans son glossaire «fousse» pour «fosse»; 

«fousse» pour «fosse»; «goubelet» pour «gobelet»; «gousier» (RTP 146); «ous» (RTP 

150); «rousee» (RTP 152), tous communs a Rabelais. Seul le dernier terme se maintient 

au Quebec (G 602). Un survol rapide de dictionnaires de creole antillais et de franfais 

regional des Antilles donne a penser que I’ouisme est en fait egalement moins frequent 

aux Antilles qu’en Acadie. En I’occurrence, aucun des termes ci-dessus ne semble 

frappe d’ouisme aux Antilles. Cela dit, il s’agit, a des frequences variables, d’un trait 

distinctif commun aux trois regions. Le sujet des realisations phonetiques similaires 

suscite un dernier exemple frappant. 11 est possible d’entendre «fret» pour «froid» aux 

Antilles, prononciation qui existe toujours au Quebec (DPC 143).^^

Si le lecteur applique la meme methode comparative aux exemples lexicaux 

donnes par Chamoiseau et Confiant, il s’apercevra que «graphigner», «ennuyance», 

«jambette», «clairete», etc., n’ont pas uniquement survecu aux Antilles. Maillet releve 

dans le glossaire de sa these le mot «graphigner», epele «grafigner», avec la meme 

signification. Elle I’a evidemment rencontre chez Rabelais: «graphinoient» (I XI 35 

dans notre edition -  RTP 147). Belleau le donnait lui aussi en exemple pour le Quebec 

(Cf. 3.1.2.1). II s’avere fascinant d’observer qu’un seul terme rapproche parfois des 

lieux et des temps si divers: France, Quebec, Acadie et Antilles; Renaissance, epoque de 

la colonisation et epoque actuelle. Le «Jambette» de la liste de Confiant et Chamoiseau 

existe en Acadie, bien qu’il s’agisse la-bas d’un croc-en-jambe. Rabelais I’a utilise (II 

XII 260 -  RTP 148). Meney le releve au Quebec avec le sens premier de croc-en-jambe,

C es form es confirment si besoin etait la fi'equence du «e» prosthetique en m oyen franfais. La liste 
d ’A ntonine M aillet montre qu’elles ont le plus souvent 6volue en fran9 ais acadien avec defection du «s».

Nom bre de lexies se prononcent [we] aux A ntilles, alors que leur realisation a evolue vers [wa] en 
ft'an9 ais normatif: «boite» se dit «bw et» en creole, «boire» se  dit «bw e» (DPC 72).
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precisant que cette acception a cours en ancien fran9 ais. Pour autant, il signale un sens 

plus proche de celui des Antilles, un «couteau a la jambette» designant un gros couteau 

de poche. Meney explique qu’en franfais regional il avait le sens de petit couteau de 

poche a lame rentrante (DQF 1001 -  Le Glossaire atteste aussi cet emploi au Quebec G 

405-6). Au «clairete» antillais, peut se comparer le «clairte» de Maillet, egalement avec 

cette orthographe chez Rabelais (111 Prol. 345 -  RTF 148). 11 a le meme sens au Quebec, 

le Glossaire souligne incidemment sa double origine regionale et archaique (G 208). La 

meme demarche s’appliquera bien evidemment a d’autres vocables. Le glossaire de la 

these de Maillet cite «croches» (recourbes) chez Rabelais, qui devient «croche» (de 

travers) en Acadie (RTF 144). Ce terme s’emploie au Quebec (G 247-8), mais 

egalement aux Antilles, ou il semble s’etre conserve dans les creoles, et se retrouve dans 

le frangais regional (Cf. DFR 54). Les dictionnaires de creole ou de fran9ais regional 

des Antilles renferment bien des termes d’emploi courant au Quebec et/ou en Acadie. 

Ainsi, le premier sens du creole «chikanne»: «contester, ne pas etre d ’accord» (DFC 

81), se rapproche du sens quebecois. Le fran^ais antillais use du terme «betise» pour 

«insulte (DFR 21), a comparer a la denotation quebecoise d’«injure», que le Glossaire 

fait remonter a un dialecte du Bas-Maine (G 115).

L’origine similaire des colons a amene a postuler le maintien de traits 

linguistiques communs dans les trois zones. Les exemples susmentionnes prouvent que 

si les langues d’Acadie et du Quebec se veulent des descendantes de la langue de 

Rabelais, elles doivent partager cet heritage avec celles des Antilles. A vrai dire, il 

aurait semble surprenant que nul archaisme-dialectalisme conjoint ne se soit conserve. 

La notion d ’un substrat commun s’avere tres porteuse. Chaudenson remarque ainsi que 

les creoles fran^ais permettent parfois d’informer I’origine d’une lexie quebecoise (et 

reciproquement). En effet, devant un terme suspecte d ’etre un anglicisme, le maintien 

du meme vocable aux Antilles, laisse raisonnablement postuler une origine archaique ou 

regionale. Voila qui met en evidence les avantages d’une approche comparatiste.

S’ils etayent la these rabelaisienne, les archaismes-regionalismes donnes jusqu’ici 

entrainent une approche un tant soit peu pointilliste. II convient done de renforcer le 

poids de ces illustrations en les repla^ant dans le contexte plus global de la genese du 

fran9 ais qui s’implante dans les Ameriques.
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3.1.3 Polemique autour de la langue de colonisation:
Koine ou frangais?

3.1.3.1 Considerations generales

Le lecteur aura remarque que dans les pages precedentes il a ete pris soin de mentionner 

a la fois moyen fran9ais et dialectes. Cela provient du questionnement relatif a la nature 

exacte de la (des) langue(s) exportee(s) vers le Nouveau Monde. Avant toute polemique 

et quitte a affirmer I’evidence, un double constat s’impose: d’une part il apparait 

indeniable que Ton parle fran9ais au Quebec (grace a 1’intercomprehension avec les 

autres francophones); et d’autre part I’unification linguistique dans ce pays s’est 

effectuee bien plus tot qu’en France.^^ Considerons les recherches de Chaudenson:

Divers indices font apparaitre qu’au Canada vers le milieu du XVII^ siecle le 
franfais gagne sur les dialectes meme si le bilinguisme fran9ais-dialecte 
demeure courant (Cf. F. Brunot, H.L.F., Tome VIII, pp. 1054-1058) [...].
Selon Rivard, «des le XVIII' siecle, revolution etait en grande partie 
accomplie, notre parler [le franfais du Canada] avait acquis deja son 
uniformite» (cite par F. Brunot, ibidem, p. 1058); (Des lies, des hommes, des 
langues 66).

La situation aux Antilles a du etre assez similaire a celle du Quebec dans ses 

commencements. Des lors, il s’agit de proposer a ces phenomenes un modele explicatif 

coherent. Chaudenson presente bien la situation: «La domination des parlers d’oil a sans 

doute favorise cette uniformisation sans qu’on sache (les avis sont partages la-dessus) si 

s’est d’abord constituee une sorte de “koine” d’oil ou si un fran9ais “commun” a, en 

quelque sorte, “absorbe” les divers dialectes» {Des lies, des hommes, des langues 66). 

Creuser la question semble necessaire du point de vue de cette these: une langue issue 

des dialectes ne serait-elle pas en effet moins directement rabelaisienne qu’un fran^ais 

proche du moyen fran^ais ? II apparaitra vite que si globalement deux camps se 

distinguent -  celui des partisans d’un brassage des patois et celui des partisans de la 

preponderance du fran9ais les nuances entre ces deux points de vue sont 

innombrables et la frontiere entre les deux partis parfois difficile a tracer.

Nous n’eluderons pas la question du creole, mais il n’appartient pas a cette section de le traiter puisqu’il 
ne s’agit plus du tout de fran(;ais.
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3.1.3.2 Breve exposition de modeles de la predominance des patois

La these selon laquelle le fran9ais des colonies americaines nait de la rencontre des 

patois, a de nombreux defenseurs. Toutefois, les tenants de T exportation massive des 

patois en Nouvelle France divergent en particulier sur la question de la victoire rapide 

du fran9ais, qu’ils ont fort a faire pour expliquer. Les differentes hypotheses qu’ils 

emettent pour rendre compte de la francisation vont de 1’intercomprehension entre les 

patois d’oil, et entre les patois d ’oil et le fran9ais (qu’il soit regional ou pas), a I’absence 

d ’intercomprehension des dialectes entre eux, et entre les dialectes et le fran9ais d’lle- 

de-France.

Dans ce deuxieme cas de figure, bien que les patois predominent, il y aurait eu un

phenomene d’adoption preferentielle du fran^ais chez les couples mixtes (Mari

patoisant, epouse francisante, etc.), aboutissant a court terme a la francisation. C’est en

particulier I’hypothese de Philippe Barbaud, qui cherche en consequence a attribuer un

statut linguistique a tous les colons dont il a pu determiner I’origine. D’apres lui, les
-> 1

meres jouent un role primordial dans ce processus.

Pour la position de 1’intercomprehension, considerons Andre-Marcel D’Ans. 

Celui-ci evoque le statut linguistique des colons au moment de leur emigration et de leur 

installation aux Antilles. Les parlers en presence forment selon lui une nouvelle Babel;

[D]e condition modeste, trop demunis de bien pour avoir des esclaves, ces 
premiers arrivants [. . .] faisaient usage, lors de leur arrivee sous les 
Tropiques, de divers dialectes parmi iesquels predominaient, dans le cas qui 
nous occupe, ceux qui avaient rapport avec ce qui plus tard deviendrait du 
fran^ais (lequel n’existait pas encore en tant que langue commune dans la 
France meme).^^

Un tel postulat entraine D’Ans a trancher en faveur de I’apparition rapide d’une Koine 

formee a partir des dialectes en presence (surtout des plus proches de I’idiome 

conceme), qui seraient selon lui «pre-fran9ais»: «ces pionniers ne tarderent pas a 

generaliser entre eux un sabir pragmatique se fondant sur ce qu’il y avait de commun, 

notamment en matiere de constructions et de vocabulaire, entre les divers dialectes pre- 

fran^ais qui etaient propres a chacun d’eux {Langue ou culture 82 ).

Barbaud, Philippe, Le Choc des patois en Nouvelle-France. Essai sur I'histoire de la francisation au 
Canada. (Sillery, Quebec: Presses de I’universite du Quebec, 1984), p. 126.

Andre-Marcel D’Ans, «Langue ou culture: I’impasse identitaire creole», dans Le Metis culturel, 
collection: Internationale de I’imaginaire, nouvelle sdrie -  n°l (Arles, Babel, Maison des cultures du 
monde, 1994), p.82.
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S’appuyant sur les recherches de Lortie, Martin constate quant a lui: «Plus de la 

motie (sic) des Fran9ais venus s’installer au Canada au dix-septieme siecle [...] 

provenaient de ces provinces qui ont nom 1’Ile-de-France et I’Orleanais, la Touraine et 

I’Anjou, le Poitou, I’Angoumois, I’Aunis et la Saintonge, ou la langue du peuple etait 

beaucoup plus evoluee et plus pres de la langue de la “ville” et de la “Cour” que la 

picarde et la normande» {Zigzags 66-1)?^ Ici aussi transparait done I’idee de parlers 

proches du fran9ais. Appuyant le constat des nombreuses variantes de cette these, le 

schema explicatif de Martin quant a I’uniformisation du fran9ais differe legerement de 

celui de D’Ans. "̂* «Selon la regie connue, le parler de ces immigrants dut se “franciser” 

le plus vite et peu a peu s’imposer a ceux de leurs compatriotes qui parlaient “le plus 

mal”, a ceux aussi dont I’accent dialectal etait plus prononce et plus rebelle» {Zigzags 

67)?^ En somme, d’apres Martin, le fran9ais des colons proviendrait d’un alignement 

sur les dialectes les plus proches du fran9ais plutot que d’une koine. A cela s’ajoute que 

les colons auraient adopte le fran9ais en vertu du seul statut de cette langue. 

L’explication parait un peu courte. S’il semble concevable que, des le debut de la 

colonisation, le fran9ais ait ete per9u comme superieur -  il constitue la langue du 

pouvoir royal, puis celle des institutions coloniales les conditions sociolinguistiques 

etaient telles (dispersion et isolement des Canadiens sur un vaste territoire, etc.), que ce 

facteur n ’aurait pu jouer a plein. Par ailleurs, nous voyons a quel point il se revele 

difficile d’etablir une demarcation nette entre fran9ais et patois. Le patois sur lequel 

s’alignent les colons de la theorie de Martin parait voisin du fran9ais. Sa position 

rappelle le continuum linguistique defendu par Alexander Hull (OFQ 184).

Claire Asselin et Anne McLaughlin dans leur article conjoint «Patois ou fran9ais? 

La langue de la Nouvelle France au 17e siecle», vont tres loin dans cette voie, en 

postulant par un raisonnement a contrario, que le fran9ais quebecois resulte d’une 

grande preeminence des patois. L’evolution de la langue jusqu’a aujourd’hui, n’opere 

pas selon elles par un phenomene d’uniformisation. Elies avancent que la grande 

majorite de ces patois etaient mutuellement intelligibles et proches du fran9ais. 

Ajoutons que si leurs arguments apparaissent etayes quand il s’agit de s’opposer aux 

theses des patois non mutuellement intelligibles, ou a la competence des colons en 

fran9ais, leur propre postulat manque d’appuis concrets (Cf. «Patois ou fran9ais?» 49-

La deuxieme partie de la citation montre que Martin cherche a eluder la question d ’un contingent 
normand dont nous avons pourtant observe 1’importance.

Son principal souci est de prouver que le frangais de cette zone ne provient pas seulement du normand.
Par ces demiers, il designe les Normands, Picards, Limousins et Vendeens.
Claire Asselin et Anne McLaughlin, «Patois ou frangais? La langue de la Nouvelle France au 17̂  

siecle» dans Langage et societe, numero 17 (Paris: Maison des sciences de I’homme, 1981), p.49.
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51). La place manque pour se preter a I’analyse detaillee de leur theorie. Qui plus est, 

cela parait inutile, Mougeon et Beniak I’ayant pratiquement refutee point par point (Cf. 

OFQ 16-20). Disons seulement que certains des elements cruciaux sur lesquels 

s’appuient les deux chercheuses se trouvent invalides par des recherches demo- 

linguistiques recentes, recherches que nous allons maintenant aborder (Cf. 3.1.3.3).

3.1.3.3 Breve exposition de la these d’une predominance du fran9ais

Nos commentaires le laissent entendre, la these d ’une majorite de locuteurs 

francophones ou a tout le moins ayant une certaine connaissance du fran9 ais, nous parait 

plus legitime. Cependant, de maniere analogue aux travaux privilegiant les patois, les 

ecrits en faveur d ’une preponderance du fran9 ais manquent parfois d ’arguments 

tangibles.

Le postulat d ’une competence en fran^ais s’appuie le plus generalement sur I’idee 

que les patois different les uns des autres et se distinguent du fran9 ais de fa^on 

significative. D’ou le besoin d ’une lingua franca  pour communiquer. Ceci rappelle 

quelques positions citees plus haut, a cette difference pres que le fran9 ais serait des 

I’origine largement repandu, ce qui evacue les difficultes a rendre compte de 

I’expansion prodigieusement rapide du fait fran9ais chez des dialectophones. II n ’en 

demeure pas moins que cette these gagne elle aussi a etre nuancee. Ainsi, il parait 

probable qu’il y ait eu une intercomprehension de certains dialectes avec le fran9 ais au 

dix-septieme siecle. Cette idee se trouve confortee par I’absence de production litteraire 

dialectale au fiir et a mesure que Ton se rapproche de Paris. Que la proportion de colons 

originaires de la zone d ’oc soit marginale semble egalement acquis. Cela indique deja 

une relative homogeneite linguistique qui tend vers le fran9 ais.

En fait, la these d ’une implantation originelle du fran9 ais -  defendue en son temps 

par Rivard - ,  se voyait jusqu’a tout recemment opposer un argument de taille. D ’apres 

les donnees disponibles, les colons semblaient en grande majorite patoisants. Leur 

origine rurale et paysanne paraissait plus ou moins acquise, or, il s’agit d ’un facteur 

favorisant les patoisants unilingues. Mais a I’heure actuelle, plusieurs arguments servent 

I’idee d ’une forte influence du fran9 ais. Exposer le premier d ’entre eux necessite un 

petit detour. En admettant qu’au dix-huitieme siecle, les patois d ’oil restaient encore tres 

paries en France, ces dialectes devaient a fortiori etre plus repandus encore au dix- 

septieme siecle. M ougeon et Beniak partagent ce point de vue dans le bilan critique 

qu’ils dressent des theories d ’uniformisation linguistique au Quebec et sur lequel
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s ’appuie en grande partie ce qui va suivre (Cf. en particulier OFQ 2-9). Revenons plus 

en detail sur le temoignage de Cohen que citent les deux chercheurs (document deja 

mentionne Cf. 3.1.1.3). Rappelons qu’il concem e un village de la region Poitou- 

Charentes, region la plus fortement pourvoyeuse de colons. Ce tem oignage met en 

evidence la persistance d’un patois en 1935 et au moins jusqu’en 1963 (date du 

document). 11 demeure bien vivant, au point que les nouveaux arrivants I’apprennent et 

malgre de frequents sejours, Cohen a enormement de mal a le comprendre. Ainsi, ce 

document corrobore I’idee de la pregnance des dialectes au dix-septiem e siecle. II 

demontre dans le meme temps le caractere distinct du dialecte fressinois par rapport au 

fran^ais et met par la quelque peu en doute le m odele de convergence vers le fran9ais de 

patois intercomprehensibles. A  tout cela s ’ajoute le fait que les villageois parlent aussi 

un fran9 ais ancien et regional. Ce point apparait fondamental, car pour Cohen, 

rimplantation du franfais dans la region daterait du quinzieme siecle (il releve des traits 

langagiers remontant a cette epoque), soit avant I’epoque de Rabelais (OFQ 3-4). A  lui 

seul, cet element ne permet pas d’affirmer qu’au dix-septiem e siecle to us les habitants 

de cette region etaient de parfaits bilingues. Mais d’autres donnees viennent I’appuyer.

Rappelons I’hypothese souvent admise selon laquelle les colons (com m e cela est 

le cas pour la population fran9 aise a cette epoque) auraient une origine majoritairement 

rurale et paysanne. II semble qu’en realite, les colons s ’embarquant vers les Ameriques

n’aient pas ete aussi representatifs de leurs regions d’origine qu’anticipe. Un certain

nombre de faits tend a I’indiquer. Ainsi, Chaudenson met en avant I’esprit d’aventure 

meme des colons, mais aussi la duree des traversees:

Ce que nous savons de la situation linguistique de la France au XVIT sidcle 
nous assure que I’usage du firan9ais etait encore tres loin d’etre generalise,
mais I’esprit d’aventure meme de ces colons comme leurs necessaires
tribulations (les traversees vers les lies duraient de deux mois a un an!) les 
mettaient inevitablement en contact tant avec le frangais qu’avec d’autres 
dialectes d’oil plus ou moins proches du leur {Des lies, des hommes, des 
langues 66).

En outre, des etudes toutes recentes devoilent, contrairement a ce que les linguistes 

avaient longtemps suppose, une forte proportion d’immigres d’origine citadine, 

beaucoup plus forte en tous cas que celle de la population urbaine globale de I’epoque, 

evaluee a 18% seulement. D ’apres Charbonneau et Guillemette «pres de six pionniers 

sur dix etaient originaires d’une ville», 44% des hommes et 69% des femmes, et parmi
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ceux qui ont une origine rurale, nombre sont ceux qui ont sejoume dans des villes (OFQ 

6). Or, le frangais a d’abord gagne les villes. Voila qui relance I’hypothese de Rivard.

Le parametre de la profession affermit I’hypothese de 1’origine citadine des 

colons. En outre, les professions de bon nombre de pionniers incitent en elles-memes a 

leur attribuer une connaissance du franQais. Mougeon et Beniak insistent sur le manque 

de rigueur du critere de Trudel, lequel a choisi de reunir les colons qui tirent une 

subsistance du sol. Ils considerent comme plus fiables les etudes de Charbonneau et 

Guillemette. Selon ces demiers «A qui attend des paysans, defricheurs, bucherons, 

agriculteurs, se presentent de preference des citadins souvent plus familiers de la taille 

des habits ou du maniement des armes que de la faucille ou de la hache» (OFQ 6). 

Chaudenson a remarque le meme phenomene au sujet de I’lle de la Reunion et ecrit 

qu’en France: «beaucoup de “gens de mestier” etaient souvent contraints de se deplacer 

a travers le pays par les regies du compagnonnage, bien instaurees deja au XVII® siecle» 

(OFQ 7). Ces voyages favorisent I’apprentissage du fran9ais.

Abordons maintenant la question du taux d’alphabetisation. II semblerait qu’il 

atteigne pres de 50% chez les colons, ce qui s’avere superieur a la moyenne de 

I’epoque. Cela conforte les donnees precedentes, mais pris isolement, ne constitue un 

argument decisif relativement a I’acquisition du fran^ais. Les chercheurs evaluent la 

connaissance de la lecture et de I’ecriture a partir de la capacite a signer des registres. 

Neanmoins, une signature ne represente pas en soi une preuve absolue
• •  38d’alphabetisation. A cela s’ajoute que cet apprentissage pouvait s’effectuer en patois 

ou en latin.̂ *̂

Une idee de Poirier merite mention, bien qu’il faille la manipuler elle aussi avec 

precautions. Selon le specialiste, I’approche comparatiste met en lumiere un element 

fondamental: si le fran^ais a gagne en Acadie ou ne se trouvaient pas reunies des 

conditions aussi favorables qu’au Quebec (entre autres du fait de I’isolement des colons 

sur un vaste territoire et de leur provenance, pour la majorite, de la region «reputee 

patoisante» du Poitou-Charente), c’est qu’il etait present des I’origine. Selon Poirier, le 

triomphe de cette langue au Quebec n’a par consequent rien d’extraordinaire. Beniak et

Somme toute, I’origine urbaine des pionniers ne surprend pas, puisque dans ses debuts, la colonie ne 
devait pas pratiquer I’agriculture. II s ’agissait de ne pas faire concurrence a la metropole. Ce n’est que 
plus tard, lorsqu’il est apparu que les difficultes d’approvisionnement mettaient la survie de la colonie en 
danger, que Ton a commence a defricher des terres. Le Quebec est ainsi venu assez tardivement a 
I’agriculture.

A contrario, le fait de ne pas savoir signer un registre constitue une preuve concluant d’analphabetisme.
Beaucoup d’^coies reiigieuses du dix-huitieme siecle cherchaient seulement a apprendre aux paysans a 

lire leurs prieres. L’apprentissage de la lecture se faisait par le latin, ce qui ne suppose pas, en revanche, 
que les Aleves aient eu une bonne connaissance du latin.
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M ougeon jugent toutefois cette extrapolation un peu rapide, puisque les patoisants 

unilingues auraient pu etre assimiles plus facilement au Quebec qu’en Acadie du fait par 

exemple de la continuite de 1’administration coloniale. Malgre cela, il parait maintenant 

assez probable que la majorite des colons connaissaient le fran9 ais au moins comme 

langue seconde. Nous le savons desormais, le fait que nombre d ’entre eux proviennent 

du Poitou-Charentes conforte plutot cette hypothese.

Pour conclure, observons que certaines conditions favorisaient la disparition des 

patois. D ’apres Charbonneau et Guillemette, les colons n ’avaient qu ’une legere 

tendance a se marier avec des personnes originaires de la meme region qu’eux (il s’agit 

qui plus est de “region” au sens large). Ceci revient a dire que peu d ’entre eux parlaient 

le meme dialecte. Les patois voyaient done leur emploi limite, meme a I’interieur des 

foyers. Au Quebec, la dispersion de la population signifie que les habitants n ’avaient 

que peu d ’occasions de les pratiquer avec un eventuel voisin originaire de la meme 

province. Dans un tel contexte, ces parlers ont rapidement du se retrouver cantonnes au 

«for interieur». Beniak et Mougeon estiment par ailleurs que les quelques ecoles 

paroissiales creees dans les «localites urbaines» ne pouvaient former un medium de 

conservation des patois, vue I’heterogeneite des ecoliers (Cf. OFQ 17).

3.1.3.4 Utilite de I’approche comparatiste pour informer cette polemique. 
Debat dont on peut faire I’economie quant a I’origine rabelaisienne de la 
langue?

A la lumiere des connaissances actuelles, I’hypothese de I’etablissement precoce du 

fran9 ais semble affermie. Cela dit, est-il absolument necessaire de chercher une 

resolution a ce debat dans le cadre de cette etude? D’une certaine maniere, savoir que 

les colons -  qu’ils se soient installes sous les Tropiques ou en Amerique du Nord - ,  ont 

emporte avec eux des parlers offrant de grandes similitudes d ’un lieu de peuplement a 

I’autre, suffit, dans la mesure ou leurs idiomes comprenaient des dialectalismes et des 

termes aujourd’hui per?us comme archaiques.'*^ Q u’au moment de son implantation, la 

langue ait derive d ’une koine formee sur des dialectes, ou que le fran9 ais ait pris le pas 

des le commencement, I’essentiel reside dans la similarite des faits a I’interieur des 

zones en question, ainsi que dans le resultat observable: une langue plus proche du

Robert Chaudenson suppose que des evolutions homologues ont opere au Canada et dans les colonies 
insulaires {Des lies, des hommes, des langues 66).
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m oyen fran9 ais et empreinte de dialectalismes, une langue en tout etat de cause plus 

rabelaisienne/'

Neanmoins, les etapes jalonnant la formation de la langue des colons touchent 

notre etude de pres. De ce point de vue, si, com m e nous le pensons, le modele de la 

predominance du franfais s ’avere representer la bonne voie, alors, le fait que la langue 

s ’aligne parfois sur I’emploi d’un trait dialectal, autorise un lien supplementaire avec 

Rabelais. En effet, tel Rabelais qui integrait a sa langue des dialectalismes, les colons 

auraient adopte un fran9ais encore proche du m oyen franfais, en le matinant d’elements 

dialectaux ou regionaux (reproduisant involontairement le travail sur la langue de notre 

ecrivain). Nous savons qu’un certain nombre de locuteurs parlaient egalement patois; 

«I1 y a done bel et bien eu brassage et fusion de ces differentes varietes» (OFQ 25). Les 

chercheurs postulent que I’alignement sur les parlers regionaux tend a prendre le dessus 

lorsqu’un particularisme se revele tres repandu, existant dans plusieurs regions de 

France (OPR 35-7)."*  ̂ Cette these apparait done indeniablement com m e la plus 

prometteuse pour nous. Elle donne plus de force au concept d ’un lien «genetique» entre 

la langue de Rabelais et celle des colons.

Tout compte fait, nous pouvons affirmer a plus d’un titre que les pionniers parlent 

une langue rabelaisienne.

Meme si le quebecois resultait d ’une fusion de dialectes, il serait tres vite devenu rabelaisien, puisqu’il 
se serait alors francise en conservant certains dialectalismes et archaismes.

Les linguistes n ’ont pas perce le deroulement exact de ce processus, mais il semblerait que plusieurs 
modeles s’appliquent: «Sur certains points de la langue, un seul usage (fran9 ais ou patois) a subsiste en 
fran^ais quebecois. Sur d ’autres, par contre, une partie de la variation sociale et stylistique du fran9 ais du 
XVII' siecle a ete pr6servee» Conseil de la langue fran9 aise, Le Fran^ais au Quebec, 400 ans d ’histoire et 
de vie, sous la direction de Michel Plourde avec la collaboration de Helene Duval et de Pierre Georgeault, 
Collection Les publications du Quebec (Quebec: Fides, 2000), p.35. (Cf. aussi OFR 31-5 -  37-40). 
Raymond Mougeon cite en exemple du premier type d’evolution «la terminaison verbale -ent a la 3*̂ 
personne du pluriel qui a elimine sa concurrente, la terminaison -ont» et «l’emploi du mot normand 
gadelle qui a triomphe de ses concurrents poitevin (castille) et franfais (groseille). II mentionne en 
illustration du deuxieme type d ’evolution «l’emploi de dessus et dessous pour sur et sous', I’emploi de a 
matin /  a soir pour ce matin /  ce soir». A cet egard, le chercheur souligne que «Dans la plupart de ces cas 
de variation qui ont ete maintenus en fran^ais quebecois, deux ensembles de formes s’opposaient: les 
usages que les grammairiens normatifs de I’epoque [...] recommandaient a ceux qui voulaient bien parler 
[...] et ceux qu’il leur recommandaient d ’eviter [...] Cela dit, alors que ces demiers usages ont fini par 
disparaitre du fran^ais parle en France, on les retrouve encore dans les diff^rentes regions du fi'an^ais 
quebecois contemporain» {Le Fran^ais au Quebec 35-6).
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3.2 Langues des Ameriques (I’enracinement)

3.2.1. Polemique autour de revolution par creolisation

3.2.1.1 Facteurs extemes: la these du creole comme resultant du metissage 
(lexique fran9ais / syntaxe africaine).

Attendu que nos auteurs antillais integrent, non seulement par le biais du fran9ais 

regional mais aussi et surtout par le biais du creole/^ des elements dialectaux et 

archaiques a leurs textes, il incombe d’examiner sans plus tarder la formation de ce 

dernier idiome.'*'* Ce qui precede a montre que, durant les premices de la colonisation, 

les pionniers apportaient avec eux, certes des dialectes, mais surtout un moyen frangais. 

Ce travail a meme mis en lumiere des liens particulierement etroits entre le Quebec et 

les Antilles. Des lors, qu’a-t-il bien pu se passer dans revolution ulterieure du fran9ais 

aux Caraibes pour aboutir a la creolisation? La croyance a une syntaxe africaine 

demeure assez repandue, et offre une reponse assez simple a la question posee. Ce 

modele voit dans le creole le resultat de la rencontre du fran(?ais avec les langues ouest- 

africaines. Nous demontrerons que les choses sont beaucoup moins claires. Pour ce 

faire, examinons d’entree en matiere cette conception du creole antillais plus en detail.

Elodie Jourdain, I’une des premieres personnes a avoir travaille sur le creole 

martiniquais a sans doute contribue a populariser cette theorie de la syntaxe africaine. 

Citons par exemple ce qu’elle dit de la conjugaison: «le silence, meme momentane, sur 

une base africaine possible, sinon probable, de la conjugaison, nous semble assez

Sauf mention particuliere, nous n’etudierons que les creoles a base fran^aise de la Caraibe et plus 
precisement les creoles martiniquais et guadeloupeens. Sans nier leurs specificites propres, il s ’avere 
commode de faire reference a ces idiomes au singulier.

En fait, les variet6s de fran^ais des aires creolophones posent probldme, dans la mesure oil «elles ne 
sont sans doute, actuellement, que tres peu representatives de I’etat initial de la langue. L’exception est 
peut-etre constituee, a cet egard, par une tie comme Saint-Barthelemy ou se sont, semble-t-il, conservees 
des formes de fi'anfais tres archaiques [ ...] . [0 ]n  doit en revanche se garder de considerer que tous leurs 
caracteres specifiques resultent d’interferences avec les creoles presents dans la meme zone [ ...] . 11 est 
evident que fran9 ais et creole trouvent leur origine dans un etat ancien et/ou regional du fi'anfais [...] . 
[L]’homologie du fran9 ais et du creole est sans doute un element qui facilite le maintien ou la reapparition 
d’[une] variante» (Des iles, des hommes, des langues 139-40). Considerant les limites des connaissances 
actuelles, il semble done plus rentable de se concentrer sur le creole, en demontrant qu’il demeure tres 
rabelaisien, car denue d ’apports positifs afi'icains. Pour une presentation du franfais regional de Saint- 
Barthelemy, C f  Gilles R. Lefebvre wFran^ais regional et creole a Saint-Barthelemy (Guadeloupe)», dans 
Centre international de recherche sur le bilinguisme, fdentite culturelle et francophonie dans les 
Ameriques (I), colloque tenu a I’universite d’Indiana, Bloomington du 28 au 30 mars 1974, public sous la 
direction d’Emile Snyder et Albert Valdman (Quebec: Les Presses de I’universite Laval, 1976), pp. 122- 
45.
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difficile a observer [...]. Le systeme de la conjugaison creole est le meme que celui de 

la plupart des langues de I’Afrique Occidentale, en particulier de I’important groupe 

ebumeo-dahomeen (Cote d’Ivoire et Cote des Esclaves: Togo, Dahomey)»/^ Ces 

quelques lignes suffisent a illustrer nos propos.

Plus surprenant, dans un collectif tout recent, puisque date de 1999, Jane Brooks 

se fait encore le relais de cette idee, bien qu’elle ait ecrit quelques lignes plus haut, que 

ni le groupe des colons, ni celui des esclaves n’etaient linguistiquement homogenes.'*  ̂

Dans son article «Critique afrocentrique de VEloge de la creolite» (PC 85-99), Ama 

Mazama se montre tres critique a I’egard du mouvement de la creolite. Elle n’avance 

pas d’arguments linguistiques en tant que tels, mais en dressant un portrait 

«socioanthropologique» des Antilles qui differe grandement de celui que proposent 

Chamoiseau, Bemabe et Confiant, elle touche a des parametres importants de formation 

et de conservation des langues."̂  ̂ Mazama s’attache aux hypotheses elaborees autour de 

I’influence, ou du peu d’influence de la culture africaine aux Antilles;

Deux theories, en particulier, ont emerge a la suite de ces debats, la theorie 
de la «deflcience», et la theorie de r«innovation». Selon la premiere d’entre 
elles, les Africains auraient abandonne leur culture en Afrique, ou sur les 
rives americaines, se contentant d’imiter tant bien que mal la culture 
europeenne. Selon la deuxi^me de ces theses, la culture afro-americaine 
serait une culture fondamentalement originale, issue de creations en milieu 
americain. II convient de noter que ces deux theses ne sont pas 
fondamentalement incompatibles dans la mesure oil toutes deux postulent 
que la culture ancestrale des Africains n’a joue qu’un role mineur dans le 
developpement de la culture afro-americaine (PC 95).

Le ton est donne. La chercheuse met en question Fun des arguments fondateurs des 

theories minimisant I’influence africaine. Cet argument, auquel souscrit par exemple 

Chaudenson, veut que les nouveaux esclaves aient ete soigneusement repartis dans les 

plantations de fa?on a ne surtout pas former de groupes ethniques partageant une meme 

langue, etc., qui auraient ete plus a meme de fomenter des revoltes.

Elodie Jourdain, Du Frangais aux Purlers creoles, Th^se (publiee) pour le doctorat es lettres, presentee 
a la faculte des lettres de I’universite de Paris (Paris: Librairie c. Klincksieck, 1956), p. 127.

Jane Brooks, «Challenges to Writing Literature in Creole; The Cases o f Martinique and Guadeloupe», 
dans An Introduction to Caribean Francophone Writing, Guadeloupe and Martinique (Oxford-New- 
York: Berg, 1999), p. 120. Nous pouvons nuancer les propos de Brooks concemant les colons europeens 
puisque nous avons montre que ces demiers parlaient en grand nombre le fi'an9ais.

Elle met I’accent sur les strictes divisions raciales. Les colons europeens entretiennent leur culture en 
«se rendant regulierement a la «metropole», y envoyant leurs enfants a I’ecole, se frequentant et 
maintenant leurs propres traditions culturelles». «La societe coloniale etait une societe extremement 
cloisonnee, le Code noir de 1685 en voulait ainsi! Pas d’unions entre Noirs et Blancs, et aucune 
promiscuite que ce soit: meme les Noirs libres dits de couleur etaient sommes de «rester a leur place». 
L’historien guadeloupeen Abenon (1984: 536) confirme qu’en fait, des la fin du X V ir siecle, les relations 
entre Noirs et Blancs etaient devenues quasiment inexistantes» (PC 94-5).
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[...] la pretendue separation des Africains de meme origine ethnique est un 
mythe que les temoignages et etudes socio-historiques dementent. En fait, il 
semble bien que les planteurs europeens tenaient a preserver des 
communautes africaines particulieres, car cela allait dans le sens de leurs 
int6rets. Poyen de Sainte-Marie (1792), par exemple, recommandait, dans 
ses Conseils aux jeunes agriculteurs des colonies, de se «specialiser» dans 
une ethnie donnee (1792: 41). Cette pratique est confirmee par le Pere Labat 
(1742: 146) qui rapporte s’etre fait enseigner l’«arada», en 1698, afin de 
comprendre ce que les Africains de sa plantation se disaient. Les 
temoignages oculaires de la persistance de groupes culturels et linguistiques 
aft'icains sont, en realite, nombreux. Le Pere Pelleprat (1655: 52), par 
exemple, raconte comment il arrivait que des reines africaines asservies dans 
les Carai'bes maintinssent leur emprise sur leurs anciens sujets en Afrique 
[ . . .] » (PC 96).

Sans refuter la realite de certaines survivances culturelles africaines, Chaudenson 

montre que leur importance reste tres reduite d’un point de vue linguistique. Nous 

developperons ce point plus bas, pour le moment contentons-nous de nous demander, a 

contrario, si les «jeunes agriculteurs» ont reellement suivi les conseils prodigues, car 

une conservation des ethnies operee de fa?on systematique, aurait du entrainer une bien 

meilleure conservation de leurs langues.

3.2.1.2 Facteurs internes: la these du creole comme resultant de la seule 
autonomisation du fran9ais

A I’opposee de cette these, se dresse le postulat d’un creole resultant de la seule 

autonomisation. ce mecanisme s’appuyant sur des tendances inherentes au fran9ais. La 

langue des colons se trouve en presence de plusieurs idiomes; il s’agit essentiellement 

des langues africaines ainsi que des langues amerindiennes et carai'bes. Quid du creole? 

D’Ans conteste I’influence «positive» des langues africaines dans la constitution des 

creoles:

Pendant longtemps on a voulu interpreter la creolisation comme resultant de 
Taction d ’un «metissage linguistique» combinant un «substrat afl'icainw avec 
un «superstrat» europeen. C’est ainsi que naquit la legende d ’une «langue a 
syntaxe africaine et a vocabulaire europeen», qui exerta une fascination 
durable sur des esprits obnubil^s par la croyance qu’a des populations 
metisses devaient forcement correspondre des langues elles-memes 
«melangees» [...] rien n’indique que systemes genetiques et linguistiques 
puissent etre de meme nature, ni en aucune fa?on coordonnes {Le Metis 
culturel 80-1).

Selon lui, loin d’etre une langue «mixte» a syntaxe africaine, le creole n’offre d’autre 

trace non europeenne que quelques apports lexicaux provenant des esclaves («Langue 

ou culture: I’impasse identitaire creole» 81). Chaudenson suivrait le chercheur dans 

cette voie. Toutefois, D’Ans va tres loin, puisqu’il remet totalement en cause le role
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qu’auraient pu jouer les esclaves dans la formation des creoles: «au plan des donnees 

historiques, par exemple, il est maintenant bien demontre que les langues creoles 

existaient dans les iles prealablement a I ’arrivee massive des populations “colorees” 

[...]. La creolisation etant ainsi achevee des avant I’arrivee des esclaves» {Le Metis 

culturel SI)."** Pour lui en effet, la koine formee par les dialectes d’oil et deja 

mentionnee dans une des citations de ce chercheur, constitue a elle seule I’origine de la 

mise en branle du processus de creolisation:

[L’invention de cette Koine] s’accompagna d’une veritable fuite en avant 
aux plans morphologique et syntaxique: en I’absence de toute institution de 
controle grammatical, le sabir fTanco-fran9ais qui s’etablit ainsi accomplit 
d ’un unique elan toutes les tendances evolutives inherentes a la langue, 
mais que normalement ralentissent les appareils normatifs qui superposent la 
regie ecrite aux pratiques orales.
S’ensuivit la suppression generale des articles et des flexions verbales, que 
remplace I’apposition d ’affixes; I’invariabilite absolue des themes lexicaux 
qui deviennent multicategoriels, franchissant desormais librement ~ c’est-a- 
dire sans derivation — les frontieres entre le nominal, I’adjectival et le verbal; 
la rigidification enfin de I’ordre syntaxique, qui souscrit desormais sans 
limitations a la formule sujet-verbe-objet.
Cette koine nee sur place [...] fut transmise sans alternative a la premiere 
generation d’enfants que ces populations pionnieres mirent au monde; et 
pour qui cet idiome devint done d ’emblee langue maternelle; ceci expliquant 
pourquoi les plus anciens temoignages des XVII' et X V Ill' siecles font deja 
apparaitre un creole «acheve» qui ne connaitra plus, jusqu’a I’epoque 
actuelle, que des Evolutions mineures {Le Metis culturel 82-3).

Remarquons neanmoins que D’Ans n’etaye pas ses dires de sources clairement 

identifiees. En outre, ses propos soulevent une objection de taille sur le fond: la traite 

etait deja bien engagee aux dix-septieme et dix-huitieme siecles, dates par lesquelles 

D’Ans designe, sans les nommer plus precisement, des temoignages de la langue parlee 

dans les iles.''  ̂ II opere d’ailleurs un glissement un peu facile de «prealablement a 

I ’arrivee massive des populations “colorees”», a une inexactitude: «des avant I’arrivee 

des esclaves» (Le Metis culturel 81). La presence des esclaves paraissant retablie, est-il 

des lors loisible d’exclure toute influence de leur part? La these d’une creolisation quasi 

organique du franfais defendue par D’Ans, suscite une objection d’un autre ordre, 

introduite une fois de plus par I’approche comparatiste. Au regard des circonstances 

decrites plus haut, a savoir d’une immigration assez semblable dans ses debuts, au 

Quebec et aux Antilles, comment comprendre que la creolisation n’ait pas opere dans 

les memes termes au sein de ces deux aires de peuplement?

'** Les italiques sont d ’Andre-Marcel D’Ans.
La Guadeloupe a ete occupee par les Fran9ais a partir de 1635. La Martinique le sera (initialement), 

quelques mois apres la Guadeloupe. Or: «peu nombreuse dans les premieres decennies de la colonie, la 
population noire atteint la meme importance numerique que celle de la population blanche vers 1665» 
{Des iles, des hommes, des langues 29).
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3.2.1.3 Une polemique informee par I’origine commune du fran9ais 
quebecois et des creoles

Comparaison de parametres d ’evolution dans les dijferentes zones d ’implantation

En cherchant des facteurs qui expliqueraient la differenciation linguistique des aires 

nord-americaine et antillaise, nous sommes amenee a observer le role eventuel de la 

scolarisation. Aux Antilles la population servile n’a pas reellement beneficie d’une 

structure scolaire. L’enseignement religieux s’effectuant bien vite dans une langue 

creolisee, c’est tout au moins ce qu’ecrit Chaudenson: «0n sait d ’ailleurs que ces 

demiers [les Europeens], pour faciliter la communication, n’hesitaient pas a adopter, au 

moins pour communiquer avec eux, certaines des restructurations du fran^ais operees 

par les noirs (“Nous nous accommodons a leur fa9 on de parler” dit le Pere Pelleprat, 

1655, p.53); certes, il s’agit la du contexte de I’evangelisation oil Ton va vite user 

systematiquement du “langage des negres” pour les initier a la religion chretienne» {Des 

lies, des hommes, des langues 66-7).

Comparons plutot cette situation avec I’enseignement en Nouvelle France. Si 

I’une des causes du maintien du fran9ais au Quebec a plus long terme tient peut-etre a 

I’education assez repandue des filles chez les ursulines, le systeme scolaire s’avere pour 

le moins embryonnaire au temps des pionniers. Au point que Mougeon et Beniak 

I’ecartent pratiquement des facteurs explicatifs possibles de la rapide francisation en 

Nouvelle-France (Cf. par exemple OFQ 14). Par consequent, le developpement de la 

scolarisation au Quebec a pu freiner une possible creolisation apres les premiers temps 

de la colonie, mais non pas des I’origine. Plus globalement, les structures coloniales aux 

Antilles ne sauraient etre les seules incriminees, puisque leur effondrement rapide en 

Acadie, n’a pas genere I’abandon du fran9 ais. A la lecture de ces faits, il semble 

raisonnable de postuler que la these de D’Ans, sous sa forme actuelle, demeure trop 

restrictive pour etre entierement fondee. Les conditions reunies aux Antilles avant 

I’arrivee des esclaves offrent tant de ressemblances avec la situation en Nouvelle- 

France, qu’en I’absence de perturbations particulieres, elles n’auraient 

vraisemblablement pas entraine de grandes disparites dans les remaniements 

linguistiques.



Un debut de creolisation au Quebec?

Tout bien considere, il parait assez probable que certaines evolutions de la langue aient 

debute dans les deux aires, mais que divers facteurs, dont I’arrivee des populations 

serviles, aient fait diverger les evolutions linguistiques. Observer les restructurations 

linguistiques, effectives, au Quebec, presente I’interet d’evoquer ce a quoi aurait pu 

ressembler la langue aux Antilles en I’absence de la traite.

II faut admettre que s’est produit dans cette aire nord-americaine quelque chose 

qui ressemble fort a un debut de creolisation: ainsi, au Quebec, I’adverbe «la» s’est 

lexicalise. Prenons la phrase: «T’as vu le gars-la?». Le «la» se trouve presque agglutine 

au mot, de telle sorte que certains locuteurs le redoublent. Cet exemple ne constitue pas 

une exception; de nombreux chercheurs ont observe des restructurations avancees de la 

morphosyntaxe du fran9 ais. Mougeon et Beniak relevent ainsi un phenomene 

d’agglutination de I’article: «/e lendroit, le lenvert» (OFQ 41).̂ *̂  D’apres Wittmann, ce 

phenomene a ete assez repandu (pour d’autres exemples Cf. OFQ 41-2). Mais pour 

autant, ni le quebecois, ni I’acadien ne forment des creoles.^' D’oii le besoin d’envisager 

d’autres facteurs ayant favorise la poursuite de la creolisation.

Retahlissement et delimitation du poids des populations serviles dans revolution 
linguistique

Pour sortir de cette impasse, la reintroduction d’une influence des esclaves sur la 

creolisation semble desormais ineluctable. 11 ne s’agit pas de revenir a la theorie 

indemontrable d’une syntaxe africaine, mais d ’examiner I’apprentissage par les 

Africains de la langue des colons comme un facteur possible d’acceleration dans la 

simplification syntaxique et I’autonomisation par rapport au fran^ais, qui ont 

manifestement opere aux Antilles.

Chaudenson pense que les esclaves ont eu une influence reelle, meme si elle ne se 

manifeste pas par des apports syntaxiques et lexicaux positifs: «on peut supposer que 

dans les colonies insulaires se sont deroulees des evolutions homologues [a celles 

relevees au Quebec], avec une variation du fran9 ais encore accrue par la presence d’une 

minorite d’esclaves qui s’essayaient a imiter et a apprendre la langue des Europeens» 

{Des lies, des hommes, des langues 66). Selon le chercheur, la langue cible des

Les tenants de la creolite approuvent I’idee d ’un eloignement de la «souche europeenne (Cf. LC 54).
Dans Particle deja cite, Henri Wittmann montre en fait que le joual ne constitue pas un creole, dans 

lequel I’anglais aurait subi des restructurations «nee de distorsions spontanees dans la perception et la 
transmission du code de la langue visee». 11 s ’apparente a I’hybridation «caracterisee par la restructuration 
subsidiaire, une relexification relative de la langue-source» {La Linguistique 88 -  Cf. aussi 89 -  92).
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locuteurs est ce qui importe reellement. Or, deux periodes se distinguent dans 

I’exploitation des petites Antilles: la phase d’habitation suivie par une phase de 

plantation. Durant la premiere periode, les esclaves «visent» le fran9 ais des colons. 

Mazama se revele par trop categorique, les strictes divisions raciales invoquees ne 

s’amorcent pas immediatement. L’interaction entre noirs et blancs existe bel et bien 

dans les premiers temps de la colonisation, la taille des exploitations demeurant reduite 

et le nombre d’esclaves souvent inferieur a celui de la famille blanche:

[...] dans les societes coloniales nouvelles, des besoins tres differents qui 
sont lies a une interaction constante et complete entre blancs et noirs 
[emergent]. Les esclaves sont arraches souvent fort jeunes a leur terre natale, 
isoles parmi d’autres esclaves de langues differentes dans des «habitations» 
de taille r^duite et qui constituent des quasi-isolats sociaux et economiques, 
en interaction constante avec les families des Blancs auxquels ils sont 
soumis «pour toutes les necessites» (Pelleprat, 1655), mais dont ils partagent 
les precaires conditions d’existence, dans un quotidien proche de la 
robinsonnade. Dans de telles situations, les noirs esclaves sont soumis [...] a 
une tres forte assimilation linguistique, due a un contact constant et intense 
avec le modele fi'anpais {Des lies, des hommes, des langues n.a.).

Puis apparait la phase de plantation. Avant d’en aborder les consequences, il convient 

d ’introduire une notion cruciale. Selon Chaudenson: «Tous les exemples montrent que 

de tres fortes immigrations dans une situation linguistique deja stabilisee n’affectent que 

tres peu le systeme linguistique en usage» {Des Res, des hommes, des langues 65). 

L’opulence permet peu a peu aux families blanches d’acheter en grand nombre des 

esclaves supplementaires. Dans la phase de plantation, les nouveaux venus ne 

connaitront pas de contact etroit avec les maitres. En consequence de quoi, la langue 

cible deviendra logiquement celle des esclaves francises. Nous savons que le franfais de 

ces demiers a subi comme au Quebec certaines restructurations, sans doute accentuees 

par leur apprentissage meme de cette langue. Chaudenson cite des documents d’epoque 

illustrant la phase liminaire de colonisation. Parmi eux, le temoignage de Pelleprat 

(1655), qui etablit incidemment que le «langage des negres» consiste en des 

approximations manifestes du fran9 ais:

Les Negres qu’on transporte aux Isles sont de diverses nations d’Afrique, 
d’Angola, du Cap-Vert, de la Guinee et de quelques autres terres voisines de 
la mer. On compte dans les Isles jusqu’a treize nations de ces infideles qui 
parlent toutes de differentes langues sans y comprendre les sauvages 
esclaves des costes les plus eloignees des Isles et qui sont aussi de diverses 
nations. Ce seroit un travail infini d’entreprendre leur instruction en la 
langue qui leur est naturelle. II faudroit avoir le don des langues pour y 
reussir. C’est pourquoi nous attendons qu’ils ayent appris le fi'an^ais pour les 
instruire [souligne par moi], ce qu’ils font le plus tost qu’ils peuvent pour se

Patrick Chamoiseau et Raphael Confiant partagent I’analyse de Robert Chaudenson (C f LC 54).
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faire entendre de leurs maitres desquels ils dependent pour toutes les 
necessites. Nous nous accomodons a leur maniere de parler qui est 
ordinairement par I’inflnitif du verbe; comme par exemple moy prier Dieu, 
moy aller a I’Eglise, moy point manger... en ajoutant un mot qui marque le 
temps a venir ou le passe, ils disent demain moy manger, hier moy prier 
Dieu» {Des lies, des hommes, des langues n.a.).

L’idee de simplification syntaxique apparait ici de maniere evidente. Elle semble bien 

denoter une influence, non pas des langues africaines, mais des esclaves eux-memes sur 

la creolisation, dans leurs efforts vers la langue cible;

Toutefois, les temoignages anciens sur la langue des noirs semblent faire 
apparaitre que ces etats de langue, meme compte tenu d’une eventuelle 
francisation resultant de la transcription, sont plus proches du fran^ais que ne 
le seraient les memes enonces formules dans les creoles contemporains.
Cette impression est confirmee par le fait que les langues des noirs ne sont 
generalement pas mentionnees comme des elements de specificite voire 
d’etrangete locale, quoique les temoins en cause (pretres ou voyageurs pour 
la plupart) soient, sinon friands de pittoresque et d’exotisme, du moins 
souvent attentifs aux particularites des territoires et societes qu’ils d^crivent.
Ces parlers locaux, dans la zone americano-caraibe comme dans I’Ocean 
Indien, sont toujours pr^sentes comme du «fran9ais corrompu», alors qu’un 
touriste arrivant aujourd’hui a Fort-de-France, Pointe-a-Pitre, Port-au-Prince 
ou Saint-Denis de la Reunion ne definirait surement pas dans les memes 
termes les productions langagieres dans les divers creoles de ces ties.
L’explication est sans doute double; elle tient, d’une part, a ce que I’ecart 
entre creoles et fran9ais s’est accru, en quelque sorte, dans les deux sens, par 
le double mouvement de I’autonomisation des creoles (qui est le propre 
meme de la creolisation) et de la normalisation du fi-an9ais. D’un autre cote 
on peut aussi penser que les locuteurs actuels du fran9ais ont sans doute une 
accoutumance a la variation bien moindre que celle des fi-ancophones du 
XVII' ou du XVIlP sidcle. La generalisation de I’usage d’un franfais 
standardise dans le territoire national metropolitain, la diffusion du modele 
norme (scolarisation, generalisation de I’imprime, etc...) ont 
considerablement reduit, au fil des siecles, la capacite des locuteurs a 
s’adapter a des vari6tes de fran^ais differentes de la leur {Des lies, des 
hommes, des langues n.a.).

La langue cible s ’etant deplacee, ce qui devient le creole va des lors poursuivre les 

restructurations amorcees et s’autonomiser vis-a-vis du fran9 ais. Desormais hors du 

cadre du fran9 ais normatif, ce creole a mene jusqu’a leur terme certaines tendances que 

la langue d’origine portait en elle, tendances stoppees en France par I’etablissement 

d’une norme. Ainsi, Chaudenson se demarque de I’idee de D’Ans, selon laquelle les 

creoles etaient pratiquement formes des avant I’arrivee des esclaves (C f Le Metis 

culturel 83).

Les esclaves auraient done bel et bien eu un impact sur la langue parlee aux 

Antilles. C’est dans le cadre d’un creole devenu autonome que Ton comprendra le 

processus decrit par Brooks. Selon elle, outre les transformations inherentes aux 

tendances de la langue d’origine: «ln becoming the mother tongue o f a speech
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community, any creole undergoes a process o f expansion and development. Since it has 

to be capable o f expressing the full range o f its speakers’ experiences and 

communication needs, its vocabulary increases and a more complex syntax develops)) 

(«Challenges to Writing Literature in Creole)) 20).^^

En definitive le creole antillais ne constituant pas I’amalgame d ’une syntaxe 

africaine et d’un vocabulaire fran9 ais, nous pouvons affirmer que I’autonomisation du 

fran9 ais en creole ne brise pas le lien a Rabelais. Si la morphosyntaxe a beaucoup 

evolue (bien que nous I’ayons vu, certains traits pouvaient provenir d’une forme 

ancienne ou regionale), le lexique recele un nombre important de vocables dialectaux ou 

provenant du moyen fran9 ais. En un sens, le creole a conserve tous ces termes, disparus 

du fran9 ais standard actuel. Examinons a present d’autres evolutions, certes moins 

radicales que la creolisation, et plus particulierement celles qui affectent le quebecois.

3.2.2 Autres evolutions 

3.2.2.1 Adaptation a un nouveau milieu

Tres tot, d ’autres facteurs vont entrer en action et favoriser revolution des differents 

idiomes. Pour ce qui conceme le Quebec, un memoire ecrit par Napoleon Legendre 

temoigne des repercussions linguistiques de I’adaptation a un nouveau milieu de vie. 

L’extrait consulte se revele doublement interessant, car Legendre est le premier 

Quebecois cite par Le Choc des langues, a parler d’enrichissement de la langue et a 

defendre les particularismes du fran9 ais quebecois. La phrase ci-dessous le demontre 

eloquemment: «cette langue, si belle [...], non contents de la conserver dans toute sa 

purete et son integrite, nous I’avons enrichie d’une foule de mots et de locutions 

empruntees a des circonstances nouvelles et qui ne pouvaient se produire que 

difficilement ailleurs qu’ici)) {Le Choc des langues 223). Sa selection de neologismes, 

tous de «bon aloi», reste assez stricte: «Mais les expressions ou acceptions auxquelles je 

tiens davantage [...], ce sont celles que nous n’avons pas ete libres de ne pas creer, 

parce que les circonstances nous les imposaient, et qui pour la plupart, d ’ailleurs, 

suivent exactement les regies d’une judicieuse etymologic ou sont de bonnes 

adaptations du terme anglais correspondant)) (Le Choc des langues 224). Cette demiere 

citation marque une evolution de mentalite (Cf. 3.2.2.2). II donne ainsi en exemple: «le

«En devenant la langue matemelle d’une communaute linguistique, tout creole est soumis a un 
processus d ’expansion et de developpement. Puisqu’il doit etre capable d’exprimer la gamme complete 
des experiences et besoins expressifs de ses locuteurs, son vocabulaire s ’accroit et une syntaxe plus 
complexe se developpe».
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mot poudrerie; c ’est encore un terme non seulement fort juste mais de plus pittoresque. 

On connait peu, en effet, en France le tourbillonnement, ou plutot le poudroiement de la 

neige, tel que nous I’avons ici, et que les Anglais appellent drifting» {Le Choc des 

langues 224). Daviault caracterise revolution du fait fran9 ais au Canada de la fa^on 

suivante: «Le fran9 ais du Canada allait se particulariser davantage, obeissant a deux 

tendances opposees: I’archaisme et le neologisme, qui en constituent les caracteres les 

plus marquants» {Le Choc des langues 592). '̂*

En Amerique du Nord comme aux Antilles, I’adaptation au milieu entraine 

certains emprunts aux langues locales. Cela se verifie meme dans la Caraibe ou les 

populations indiennes «disparaissent» rapidement: «Le vocabulaire botanique a un fort 

substrat amerindien (c'est le cas du nom des arbres: le courbaril, le gommier, le 

gayac...)» (LC 55).^  ̂ Dans la premiere zone toutefois, I’emprise de I’anglais depasse 

celle de toute autre langue.

3.2.2.2 Influence de I’anglais

La presente sous-section se concentrera sur I’influence sans conteste la plus profonde au 

Quebec, a savoir celle de I’anglais.^^ Sa presence se fait sentir des la conquete (1763). 

Au fil des ans, grace a son statut de langue des classes dominantes, elle ne fait 

qu’accroitre son ascendant sur les francophones. Un paroxysme semble atteint avec le 

rapport de Lord Durham en 1840, document celebre selon lequel les Quebecois «Peuple 

sans histoire et sans litterature» seront facilement assimiles. 11 parait crucial a ce stade 

de faire etat de la comparaison operee par Belleau entre I’italien au temps de Rabelais et 

I’anglais dans le contexte quebecois:

Les Italiens sont les Americains de I’Europe moins la puissance politique. 11s 
exportent leur argent, leurs techniques et leur art avec leur langue. Au debut, 
en 1523, Jean Le Maire reve de bonne entente dans sa «Concorde des deux 
langues». Cela correspond, si I’on veut, a I’ideologie du rapport Massey au 
Quebec dans les annees cinquante. Mais la situation se gate. L’influence 
italienne est preponderante a la cour de Catherine de Medicis. La bourgeoisie 
r^agit mal contre ces intrus qui obtiennent les emplois les mieux retribues. Et 
la langue de Dante envahit le fran^ais. Pierre Guiraud estime que des quelque 
mille mots italiens sejoumant dans notre langue au cours du X V r siecle, plus

Pierre Daviault reprend egalement I’argument de I’adaptation au milieu. Ainsi les neologismes tels que 
«poudrerie (de neige)»; «sucrerie (d’erable)» lui paraissent justifies puisque naissant d’un besoin {Le 
Choc des langues 592).

Nos sources ne permettent pas toujours de trancher de fa?on absolue, mais dans le cas de «gommier», 
le Tresor de la langue frangaise penche pour la definition «arbre qui produit de la gomme». L’etymon 
correspondrait alors clairement a «gomme», avec adjonction du suffixe «-ier» {Tresor 325). Cela semble 
conforte par I’existence du mot «g6m» pour «s6ve collante, gomme» en creole antillais (DPC 152).

Cette influence s’avere plus pregnante encore en Acadie, mais la place manque pour tout analyser, le 
cas quebecois servira done de modele.
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de trois cent vingt (sic) ne sont jamais repartis [ ...] . Mais vers la fin du siecle,
les positions s ’affermissent et Henri Estienne invoque contre I’italianisme le 
devoir de preserver la purete du fran^ais, notion tout k fait etrangdre a 
Rabelais {Liberte «Les Commencements de la langue fran(;aise» 78).

Belleau tisse, par cette analogic tres poussee, un nouveau lien joignant Rabelais au 

Quebec et a I’Acadie.

Sc pencher sur les temoignages d’epoque, permet d’observer de fa9 on plus 

concrete I’impact dc I’anglais et revolution subscquente du fran^ais. Guy Bouthillier et 

Jean Meynaud en ont reuni bon nombre dans Le Choc des langues au Quebec 1760-

1970, ouvrage deja cite. Ainsi, une quarantaine d’annees apres le rattachement a la

couronne, un voyageur anglais remarque: «Previous to the conquest o f  the country by 

the English, the inhabitants are said to have spoken as pure and correct French as in old 

France: since then they have adopted many anglicisms in their language, and have also 

several antiquated phrases».^^ Les temoignages portants sur les anglicismes 

s’accumulent (Cf. Toqueville Le Choc des langues 140 -  141; voyageur fran9 ais 164). 

Cependant, le rapport Durham suscite une forte reaction. Ainsi Etienne Parent, un 

patriote qui avait tout d’abord accepte I’idee de I’assimilation, s’insurge en 1842 contre 

la disparition du fran^ais (C f Parent Le Choc des langues 161-3). Apres le fameux 

rapport et I’acte d’union qui s’ensuit, le combat qu’opposent certains intellectuels aux 

anglicismes devient bien plus systematique.^* Ainsi, Arthur Buies a fait paraitre toute 

une serie d’articles, puis un livre, relevant et denon9 ant les anglicismes et autres 

«barbarismes canadiens» (C f textes de 1865 et de 1888, dans Le Choc des langues 181- 

7). Ces ecrits comportent cependant des inexactitudes. La Ligue des droits du fran9 ais 

fondee en mars 1913, devenue par la suite la Ligue d’action nationale, fait dans son 

manifeste un constat sur I’etat de la langue: «L’industrie ou le metier qu’exercent 

plusieurs de nos compatriotes exige I’emploi d’un nombre de mots techniques)), mots 

bien sur anglais. Or, si les Queb&ois essaient de les traduire, «Leurs efforts 

n’aboutissent ordinairement qu’a la francisation baroque des termes anglais» {Le Choc 

des langues 359). La Ligue decide alors de distribuer des lexiques de mots techniques et 

de creer un bureau fran9 ais de «publicite» au sein duquel deux personnes se chargent de 

traduire, pour un prix raisonnable, les publicites et autres catalogues en fran9 ais {Le 

Choc des langues 359). En 1935, Philippe Barbaud dresse un bilan impitoyable du fait 

fran9 ais au Quebec: «personne ne peut soutenir que nous parlions absolument,

«Avant la conquete du pays par les Anglais, les habitants sont reputes avoir parle un fran^ais aussi pur 
et correct qu’en ancienne France; depuis lors ils ont adopte de nombreux anglicismes dans leur langue, et 
ont aussi plusieurs phrases vieillies» (Z,e Choc des langues 124).

Sans doute aussi la presence de ces anglicismes se fait-elle plus pressante.
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entierement fran9 ais»; «nous parlons un jargon. Et pourquoi? Parce que nous sommes 

un peuple de primitifs, un peuple d’illettres». Derriere cette sentence transparait un 

homme elitiste, pour lequel ne vaut que le fran9 ais de France. Pour lui, I’un des facteurs 

de la {(deterioration)) du fran^ais est evidemment le suivant: «nous avons [.. .] introduit 

dans notre idiome des milliers de mots anglais et americains» {Le Choc des langues 

486). En fait, jusqu’a recemment, cette langue a ete essentiellement en butte aux 

critiques d’une approche prescriptive. Cela s’avere particulierement appreciable dans la 

production litteraire ou, jusque dans la premiere moitie du vingtieme siecle, la langue de 

reference demeure a I’evidence le fran^ais metropolitain.^^ C’est ainsi qu’en 1890 

Charles de Bouthillier-Chavigny concede a Coubertin I’existence d’anglicismes, mais 

ajoute: «L’usage de ces anglicismes tend a disparaitre, d’ailleurs, grace a la guerre 

achamee que lui font des ecrivains de talent tous Canadiens ne vous en deplaise» {Le 

Choc des langues 237).

Neanmoins, certaines voix s’elevent des le dix-neuvieme siecle pour defendre le 

fran9 ais quebecois dans sa specificite. Legendre accepte certaines adaptations de mots 

anglais (C f 3.2.2.1). Daviauit, bien qu’il ait des mots durs a I’egard du parler urbain 

populaire, offre un point de vue plus modere sur les anglicismes. II rejette les ouvrages 

n’ayant d’autre but que de «pourchasser I’anglicisme)), car: «L’emprunt a une langue 

etrangere est legitime, utile, necessaire. C’est un des procedes de la formation des 

langues. A condition qu’il reponde a un besoin: c’est le seul critere a retenir. 

L’anglicisation de nos institutions etait indispensable [...]. L’emprunt ridicule est celui 

qui deplace inutilement un vocable indigene)). II rejette les derivations de mots anglais 

et les vocables fran9 ais prenant des acceptions anglaises {Le Choc des langues 596).

3.2.2.3 Les facteurs d’une plus grande liberte linguistique

Loin de nous I’idee de nier que I’assimilation linguistique a longtemps menace les 

Quebecois (surtout dans les villes, la loi 101 datant seulement de 1977). Notre 

argumentation soutient simplement que, paradoxalement, cette pression de I’anglais a 

ete transformee en instrument de liberte linguistique par nombre d’auteurs 

contemporains, des auteurs que nous croyons rabelaisiens. Les oeuvres litteraires 

recentes, montrent en effet un changement d’optique assez radical. Beaucoup de 

romanciers utilisent I’anglais dans le cadre d’une approche ludique du fran9 ais. Noel 

emploie des anglicismes que reprouverait Daviauit. Gauvin argue que la presence d’une

Mentionnons a ce titre un article de Pierre Daviauit, datant tres symboliquement de 1951, et dans lequel 
nous lisons enfin I’affirmation «qu’il existe un “fran^ais canadien”» {Le Choc des langues 588).
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langue tierce aboutit a une surconscience linguistique qui permet a son tour de 

s’affranchir du cadre trop rigide du fran^ais standard (Cf. Introduction). L’idiome 

sumumeraire (tout en restant source d’ambivalence), ouvre en somme I’ecrivain aux 

possibilites de jeux et de creations linguistiques qui s’offrent a lui. La diglossie 

antillaise a cette meme consequence. Par ailleurs, Daviault lui-meme prend deja en 

compte la situation geographique excentree du Quebec: «Aucune langue n’est identique 

parmi tous les groupes qui la parlent. Les differences s’accentuent a mesure qu’on 

s’eloigne du centre de diffiision: nous subissons le sort de tous les peuples emigres. Les 

Canadiens de langue anglaise n’y echappent pas» {Le Choc des langues 588). Ces 

demieres decennies semblent voir au Quebec une acceptation ou meme une affirmation 

de cette distance, debouchant sur une certaine deculpabilisation vis-a-vis du fran9ais 

normatif Si cette prise de liberte existe aux Antilles, elle ne partage pas toutes les 

caracteristiques du phenomene quebecois. La France demeure le centre politique et 

linguistique, la masse du lectorat y reside.^® Laferriere analyse tres bien les choses:

[J]e crois qu’il y a le regard du maitre dans la litterature carafte francophone 
de Confiant, Chamoiseau, c ’est-a-dire: on sent bien que la majorite des 
lecteurs vit en France et surtout la majority des critiques. C’est encore une 
litterature colonisee. I l y a  comme une exteriorite, quelque chose qui rappelle 
un peu un cote ethnographique, un c6t6 «je me montre», «me voici tel que je  
suis», une affirmation, une proposition d’admiration [...] . C’est-a-dire que 
Ton parle quand meme a quelqu’un d’autre.^*

Sous cet angle, la creolisation des textes a quelque chose d’ambigu. II n’empeche 

qu’elle implique une transgression de la norme. Nous observerons que I’ecriture de ces 

auteurs se donne a lire comme une colonisation de la langue du colonisateur.

Les parlers implantes dans les Ameriques ont evolue a la fois loin du centre de 

diffusion et -  comme Rabelais lui-meme -  a la croisee de plusieurs langues. Cela 

aboutit ineluctablement a la situation actuelle, celle d ’une plus grande liberte 

linguistique, dont jouissent et jouent les ecrivains du corpus contemporain.^^ Nous 

avons done retrace les conditions de I’eveil d ’un esprit rabelaisien modeme, nourri par 

une liberte analogue a celle de I’humaniste. Auparavant, nous avions mis en evidence 

un lien «genetique» a la langue de Rabelais et montre que le fil ainsi tendu ne s’etait pas 

rompu (pas meme dans le creole). II est temps d’observer la mise en CEuvre de I’esprit et 

de I’heritage rabelaisien dans le corpus contemporain.

Le fran^ais represente toujours une certaine menace a la survie du creole.
Dany Laferriere, «Entretien». Le 19 juin 1997  ̂Montreal, p.3.
Comme Andre Belleau le signalait pour Rabelais (Cf. 3.2.2.2), nous verrons que nos auteurs n’ont pas 

le souci d’une langue pure.
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4. Verve comme facilite d’expression 
et abondance du style. La richesse de la langue
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4.1 Preliminaires a I’exploration de la richesse lexicale 
dans le corpus quebecois et antillais

4.1.1 Appreciation de la richesse langagiere 
des auteurs du corpus

4.1.1.1 De la langue parlee au corpus litteraire

Les sections preliminaires ont permis d’etablir clairement que les langues quebecoises 

et antillaises actuelles reposent sur un substrat lexical herite de Rabelais. II semblerait 

aussi qu’en echappant a la «purification» du dix-septieme siecle, les aires considerees 

aient conserve une vitalite se traduisant par une plus grande capacite a la creation 

verbale. II s’agit des lors de montrer que cette dimension de la verve rabelaisienne, 

longtemps exclue des belles lettres, a su s’imposer dans le roman quebecois et antillais 

contemporain; qu’elle aboutit a une grande originalite dans le style de nos auteurs et a 

une certaine liberte vis-a-vis de la norme. Nous avons par ailieurs determine certaines 

des causes sous-tendant la «renaissance» d ’un esprit rabelaisien (Cf. 3.2.2). Outre le 

contexte multilingue et la distance de la France, nous nous demandons si les travaux de 

Belleau et Maillet, ainsi que le sentiment de parler une forme de fran^ais plus ancienne 

que la langue centrale, n’ont pas contribue a remettre Rabelais au gout du jour. Les 

propensions personnelles des auteurs paraissent egalement determinantes (tant pour les 

romanciers actuels que pour I’humaniste, nous le savons).

4.1.1.2 Un lexique plethorique

Risquons-nous tout d’abord a une appreciation globale du lexique des ecrivains du 

corpus. La richesse de la langue de ces auteurs, qu’ils soient quebecois ou antillais a fait 

I’objet de constats repetes, emanant de divers critiques. C’est ainsi que, des la phrase 

amorQant le premier chapitre de son memoire, une remarque s’impose a Leighton G. 

Steele au sujet de Maryse: «ce roman [...] brille avant tout par la richesse de sa 

langue».' Or, I’intitule meme de son travail temoigne de I’attention qu’elle a portee a

' Leighton G. Steele, Maryse, Populisme, feminisme, langage. These (M .A.), (Winnipeg: University o f  
Manitoba, 1989), p.9.
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I’analyse langagiere dans cet ouvrage. Marcotte developpe cette observation en des 

termes ressemblant a I’extreme a ce que Belleau a pu dire de Rabelais: «Maryse est un 

“trip de langage”. Dans son chaudron de sorciere, Francine Noel met tous les langages, 

tous les vocabulaires d’une epoque; ajoute quelques epices personnelles, et brasse. Cela 

produit une belle fete de langage, comme il s’en produit de temps a autre au Quebec 

depuis 1960».^ Ces jugements peuvent s’etendre aux deux autres volets de cette trilogie. 

Meme si, lors de la parution de Myriam premiere, Noel a explique avoir essaye 

d’«ecrire en soignant davantage son style», la romanciere ne s’est pas pour autant 

cantonnee au fran9 ais normatif.^ Dans le dernier roman de la trilogie, le camaval lexical 

atteint une visibilite maximale qu’il tire, entre autres, de la presence appuyee de 

I’espagnol. Marie-Claude Fortin ne manque pas de souligner que: «La Conjurations des 

hdtards est un livre d’une grande richesse» {Lettres quebecoises ete 2000 28). Vitiello 

porte quant a elle un jugement sur La Grande Drive de Pineau, jugement que Ton 

pourrait sans peine etendre a L 'Esperance-Macadam: «La Grande Drive des esprits est 

un roman riche et complexe ecrit dans un fran9 ais emaille de proverbes et de mots 

creoles, mais aussi dans un franfais “retravaille,” “bi-lingue” en quelque sorte pour 

reprendre I’expression d’Abdelkebir Khatibi, ou des expressions font reference en 

fran9 ais a la culture creole et tentent de la traduire» (Elies ecrivent des Antilles 247). 

Dans ce cas, I’affluence lexicale se revele done fortement influencee par le travail du 

creole. Ces deux exemples suffiront a temoigner de la richesse potentielle de la 

production litteraire francophone des Ameriques.

Indeniablement, etudier la profusion lexicale qui participe de la verve 

rabelaisienne sous-tend une evaluation quantitative. Dans I’ideal, il conviendrait de 

recenser toutes les occurrences marquees par rapport au franfais central (travail que 

nous avions d’ailleurs commence d’entreprendre). Neanmoins, il est apparu que cette 

demarche devrait faire en soit I’objet d’une these.'* II semble que dans le cadre plus 

global de notre etude, il soit deja possible de bien rendrc compte de cette dimension 

quantitative, en mettant I’accent sur la variete des apports lexicaux et des creations 

verbales, ainsi que sur la diversite des modalites de leur inscription dans le texte. Cela 

rejoint qui plus est la methodologie adoptee par ailleurs (dans I’etude de la variete des 

jeux langagiers et de la magie rabelaisienne).

 ̂ Gilles Marcotte, «La vie fragile», preface a I’edition de 1994 de Maryse, collection litterature (Quebec, 
Lemeac/Bibliotheque quebecoise: 1994), p. 12.
 ̂ Marie Laurier, «Myriam premiere. Le deuxieme roman de Francine N oel» dans Le D evoir (Quebec: 
1987), p. l l .
'' Elle necessite d’etablir des tableaux de concordance (archaismes, anglicismes, etc.), a partir de tous les 
ouvrages du corpus. Nous n ’excluons pas d’y proceder par la suite.
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4.1.2 line richesse rabelaisienne?

4.1.2.1 Liens organiques a la langue de Rabelais

L’idee selon laquelle la verve emane de I’exuberance lexicale des ecrivains, conduit a 

revenir sur le rapport etroit a Rabelais. Si tout foisonnement lexical est en soi 

rabelaisien, que dire lorsque Ton peut faire etat d ’un heritage lexical rabelaisien direct? 

Cet heritage conceme plus particulierement les archaismes-regionalismes. Rappelons 

que ce substrat, commun a Rabelais, au Quebec et aux Antilles, a assez souvent disparu 

de la langue de reference. La survivance d ’un lexique rabelaisien dans ces aires 

francophones renforce d’autant le lien entre le style de tous les auteurs et celui de 

Rabelais. Ainsi, les affinites avec la langue de Rabelais sont presque organiques dans le 

cas des archaismes-regionalismes.

Malgre tout, un tel lexique pourrait, si Ic seul critere «organique» s’appliquait aux 

archaismes des ecrivains en question, se trouver reduit a une simple fonction 

d’illustration pittoresque des divers parlers. 11 faut done souligner qu’ici encore, ce trait 

pourra etre combine a ceux que nous allons evoquer, dont le plus transgressif consiste 

dans I’investissement de la narration, qui autorise une «fete du langage» totale.

4.1.2.2 Filiation par transgression

La transgression du franqais standard comme source de verve rabelaisienne

Mais, d’emblee, se pose un probleme qui est de determiner en quoi consiste la verve de 

tous les auteurs en question lorsqu’ils recourent a ces formes anciennes. Peut-on parler 

de verve alors que les vocables appartiennent a la langue commune? Rabelais a lui- 

meme foumi un certain travail pour puiser dans I’ancien franfais et en enrichir son 

style, puisque ses archaismes ne sont plus utilises au seizieme siecle. II a lu des livres 

anciens, plusieurs critiques mentionnent, nous le savons, le Roman de la Rose (Cf. ES 

160 -  NR 24-5).^ Cette demarche s’apparente incidemment a celle de Confiant, lorsqu’il 

va puiser des archaismes dans les livres de Rabelais (entre autres), plutot que dans le 

creole martiniquais, nous y reviendrons. Le point essentiel pour I’heure, est qu’il y a 

chez Rabelais deja une certaine idee de transgression par rapport a la langue en usage.

 ̂ La remarque serait la meme concemant les regionalismes qu’i! collecte lors de ses voyages a travers la 
France.
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Dans ces conditions, comment determiner le statut des occurrences lorsque les 

archaismes s ’averent deja contenus dans la langue m atem elle des auteurs?

La reponse n’a rien de sim ple et il faut la chercher dans I’histoire, assez semblable 

sur ce point, des deux branches de la litterature francophone considerees. En effet, la 

production litteraire au Quebec comme aux Antilles est longtemps demeuree fortement 

tributaire de celle de la «mere patrie». Aux Antilles, de la fin du dix-huitieme au debut 

du dix-neuvieme siecle, I’ecriture en fran9 ais com m e en creole se restreint au stade du 

mimetisme, de I’imitation de la litterature de France. Retra9 ant I’histoire de la litterature 

creolophone dans un de leurs ouvrages theoriques, Confiant et Chamoiseau font le 

constat suivant: «Ces auteurs y decalqueront I’esprit fran^ais faute d ’avoir reflechi a la 

necessite d’elaborer une langue creole ecrite» (LC 70). Les deux romanciers donnent un 

exemple de ce mimetisme dans «un poem e en creole intitule Lisette quitte la  plaine, 

publie en 1754 ou en 1757, a Port-au-Prince, par le Blanc creole, magistral de son etat, 

Duvivier de la Mahautiere» (LC 73). Voici leur analyse: «Des images telles que: «Zie 

moin semble fontaine» (mes yeux semblent des fontaines) relevent d’une rhetorique 

europeenne et non creole. De meme que «M oin tant com ’ zozo dans cage» (Je suis 

comme un oiseau en cage). Quant au style, il est pure imitation de Ronsard ou de Du 

Bellay, le talent en moins bien sur» (LC 74).

Au Quebec, bien que la situation n’ait pas evolue de fa^on tout a fait identique a 

celle des Antilles, le constat reste eloquent. Lisons plutot le debut de H istoire de la 

litterature canadienne-frangaise: «M eme apres la conquete [c’est-a-dire 1760], il faut 

attendre pres d ’un siecle pour assister a la veritable naissance de notre litterature 

autochtone»; on lit encore; «Le titre de “litterature pre canadienne” conviendrait bien 

aux ecrits des Fran^ais venus en Nouvelle-France aux temps de la colonisation  

franfaise. Si les sujets traites sont canadiens, le style et I’esprit relevent du caractere et 

de I’ideal fran9 ais de I’epoque, ceux du Genereux et de VHonnete homme».^

Nous voulons evidemment en venir au point suivant: depuis les origines jusqu’a 

une epoque toute recente, I’influence «normative» de la France s ’est fait sentir au 

Quebec comme aux Antilles. En consequence de quoi la litterature se voyait releguee au 

role d ’illustration d’une realite nouvelle, sans que la langue, « l’esprit fran9 ais» (qui cite 

dans les deux critiques semble entrainer tout le reste) ne soient remis en question. Meme 

de nos jours, pour prendre I’exemple du Quebec, dans un ouvrage intitule Surprendre 

les voix, pourtant publie en 1986 (apres M aryse  qui date de 1983, c ’est-a-dire assez

* Gerard Bessette, Lucien Geslin et Charles Parent, Histoire de la  litterature canadienne-frangaise (par 
les textes), des origines a nos Jours (Quebec, Centre educatif et culturel, inc.: 1968), p. 17.

124



recemment), Belleau fait le constat suivant: «Dans plusieurs secteurs de la sphere 

litteraire quebecoise, si I’Appareil est quebecois, la Norme demeure fran^aiso).’ Dans 

un meme ordre d’idee, et comme le fait si bien remarquer Deborah Anderson, Glissant a 

pu appliquer le concept de «pre-litterature» a la litterature antillaise (elle indique en note 

que ce concept apparait dans le glossaire de Malemort). II faudra attendre la seconde 

edition de Chronique des sept miseres (soit 1988), pour que Glissant introduise le 

roman en affirmant que «la litterature antillaise d’expression franfaise prend desormais 

corps» {Decolonizing the text 70). Ainsi, puisque I’imitation de la litterature du «centre» 

a si longtemps prevalu, reinvestir la langue telle qu’elle existe, telle qu’elle se vit au 

Quebec et aux Antilles revient a defier la norme, a tenter de s ’en affranchir. Ce degre de 

transgression equivaut sans nul doute a celui qu’atteignit Rabelais alors qu’il empruntait 

a I’ancien fran^ais. Le constat de la valeur subversive des archaismes peut s’etendre a 

tous les quebecismes et creolismes quelle que soit leur origine.

Pourtant, cette forme de transgression parait parfois limitee. 11 suffit pour s’en 

convaincre de feuilleter un roman, tel que Les Plouffe de Roger Lemelin. Utilise seul, ce 

critere semble ne pas operer en profondeur: le danger consiste, comme dans ce dernier 

ouvrage, a ce que la langue quebecoise pourtant presente dans les dialogues demeure 

superbement ignoree dans la narration.* Ainsi, I’influence de la norme fran9 aise s’avere 

encore tres lourde dans cet ouvrage. A la decharge de Lemelin, et outre les raisons 

historiques propres au Quebec, il existe tres probablement des causes inherentes a la 

langue meme, expliquant le poids de la norme. Pensons a la forte dichotomic qui existe 

en frangais standard entre langue parlee et langue ecrite, specificite que partagent a 

differents degres les langues de tradition ecrite. 11 apparait difficile d’ecrire en faisant 

abstraction d’un trait particulierement bien enracine dans cet idiome.

Transgression du dernier bastion du franqais normatif: la narration

11 semble des lors necessaire de determiner un autre degre dans la transgression. En 

depit de ces obstacles, I’affranchissement des litteratures quebecoise et antillaise par 

rapport au fran9 ais de reference peut aller, et va a tout le moins dans les ouvrages de ce 

corpus, bien plus avant. La dichotomic susdite entre la langue de la narration et celle des 

dialogues peut etre soit tout bonnement effacee; soit contoumee par certaines strategies 

narratives.^ Ainsi, d’une maniere generale, les auteurs du corpus tendent a employer

 ̂Andre Belleau, Surprendre les voix (Quebec, Boreal: 1986), p. 170.
* Roger Lemelin, Les Plouffe {Vans, Flammarion: 1982 [1948]).
’ Ces deux pratiques ne sont pas mutuellement exclusives, certains auteurs choisissent de les aitemer.
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ailleurs que dans les dialogues une langue, qui constitue un niveau -  certes souvent plus 

eleve -  de la langue parlee dans leur aire geographique. Ces auteurs-la se livrent a une 

transgression extremement poussee, puisque la norme a beaucoup plus de poids a 

I’heure actuelle, que la conscience encore assez souple d’un «usage» a la Renaissance. 

Ajoutons que pour les Antillais, il existe une volonte peut-etre plus evidente encore de 

transgression car le lectorat est en grande partie franfais et la norme de ce fait encore 

plus fortement ancree dans les mentalites. Toutes les entorses faites aux codes en 

vigueur par les tenants de la creolite visent aussi a mettre ce lectorat mal a I’aise, a lui 

faire violence.

Les strategies narratives sont le fait d’auteurs recents comme Noel. La romanciere 

procede pour sa part a une succession de focalisations internes qui touchent les 

principaux personnages. Malgre ce choix, la troisieme personne reste presque toujours 

de mise pour les personnages-focalisateurs. Ceux-ci prennent tour a tour le relais de la 

narration. Du fait de la focalisation choisie, c’est par le filtre du langage des narrateurs 

successifs que s’ecrit le roman. Voila ce qui conduit, dans le cas de Noel, les trois 

romans etudies a quebeciser leur narration. Nous reviendrons sur ces pratiques, 

exemples a I’appui.

Pour resumer en quelques mots, integrer des quebecismes, des creolismes, voire 

d’autres langues a leurs narrations revient pour nos romanciers a faire montre de verve 

rabelaisienne, car ils remettent en cause une norme enracinee en profondeur dans leur 

esprit et enrichissent la narration de tout un vocabulaire qui en avait ete jusque la ecarte.

4.1.2.3 Autres modalites de subversion 

Verve rahelaisienne comme exces

II semble a ce stade justifie de se demander si de telles pratiques ne temoignent pas 

d’une volonte de subversion superieure a celle de Rabelais. Nous avons deja explique 

cependant, que la langue du seizieme siecle prenait conscience d’elle-meme, et 

empruntait moins que les siecles precedents (C f 2.2.2). Or, I’humaniste passe outre 

I’univers lexical de son temps en multipliant les emprunts; mais ce faisant, il s’appuie 

sur cette reference qui, Molinie le rappelle, rend signifiantes les tentatives de 

manipulation (Cf. ESF 31-2). Rabelais eprouve le besoin d’un retour a des sequences 

moins marquees. II ne se fonde done pas uniquement sur une reference plus generale a 

la production litteraire de son epoque. Un passage symbolise particulierement bien ce 

besoin chez I’humaniste (C f «coq-a-l’ane» 23.2.2). En guise d’encadrement aux series
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tres complexes de coq-a-l’ane, constituant I’essentiel de la fameuse scene du proces, 

Rabelais met en avant la presence rassurante et le langage intelligible du geant, les jeux 

de detoumements de la langue sont done homes par des constructions non marquees. (11 

Xl-XlII). Ainsi, I’enrichissement de la langue chez Rabelais reflete I’exces, exces qui se 

manifeste en fonction de la reference a la production litteraire de son temps et aux 

passages non-marques qui ponctuent son cEuvre personnelle. La notion de transgression 

se montre done primordiale chez cet auteur. La richesse du vocabulaire de Noel (par 

exemple), meme prise en dehors des modalites de sa distribution dans la trame textuelle, 

demeure done profondement subversive. Se manifeste chez elle un foisonnement 

similaire dans sa disproportion a celui deploye par I’humaniste.

Les dijferents marqueurs de I ’integration d ’occurrences externes au frangais standard

Les marqueurs utilises pour integrer des occurrences n’appartenant pas a la langue de 

reference n’ont pas a entrer en ligne de compte pour toutes les categories 

d’enrichissement de la langue; mais peuvent prendre une importance capitale lorsqu’il 

s’agit de determiner la valeur transgressive de termes comme les creolismes. Sans trop 

entrer dans les details, signalons que les quebecismes tendent a etre integres au texte 

sans le moindre signe distinctif: guillemets et/ou italiques, alors que les creolismes 

entrainent la mise en CEuvre de diverses strategies d ’integration auxquelles appartiennent 

egalement les notes de renvoi. On ne peut manquer de s’interroger sur cette difference 

de traitement. 11 se trouve qu’il existe un lien entre ces differents marqueurs et le degre 

de transgression. En effet, si un vocable n’appartenant pas a la langue centrale est inscrit 

en italiques dans un texte ou encadre par des guillemets, qui se doublent parfois d’un 

appel de note, ce vocable se retrouve physiquement isole des mots qui I’entourent. Au 

contraire, une lexie depouillee de ces marqueurs, peut faire I’objet de manipulations 

visant a la fondre intimement dans le texte. Concevons que plus une lexie se voit meler 

au texte plus elle peut le transformer et par voie de consequence subvertir la langue 

standard.

Un exemple ancien temoigne de 1’usage de marqueurs dans la litterature du 

Quebec. 11 s’agit du livre considere comme fondateur du roman quebecois; Maria 

Chapdelaine.^^ 11 n’apparait pas depourvu de quebecismes loin s’en faut, mais ces 

vocables s’inscrivent essentiellement dans les dialogues (nous avons deja evoque les 

limites d’un tel procede). En outre, lorsqu’il est juge que ces quebecismes constituent un

Louis Hemon, Maria Chapdelaine (France, Presses Pocket: 1993 [1916]).
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ecart trop important au regard du fran^ais de reference, ils sont encadres par des 

guillemets: «icitte» {Maria Chapdelaine 10), «adonne» {Maria Chapdelaine 25), 

«frette» {Maria Chapdelaine 52), «chars» {Maria Chapdelaine 57), etc. Tous ces 

exemples ont ete releves dans des dialogues. Ils se revelent done doublement isoles de 

la langue normative de la narration. Leur presence ne semble repondre qu’a la recherche 

du pittoresque et n’est pas porteuse de verve.

Par contre et pour revenir a la production contemporaine, I’absence de ces 

marqueurs n ’est pas tout. II faut considerer les contextes. En effet, le fran9 ais standard 

se trouve subverti par I’apport des quebecismes, employes en se dispensant de 

guillemets. Pourtant la transgression reste limitee, parce que s’effectue dans notre 

corpus quebecois le passage d’une norme imposee de I’exterieur a la construction d’une 

norme quebecoise. Les choses sont differentes dans I’emploi de creolismes, dans la 

mesure ou la norme demeure fran9 aise. Publics en France par des editeurs de la 

metropole, les livres de la partie antillaise du corpus ont un lectorat essentiellement 

fran^ais.

Des lors, I’etude detaillee de I’integration au fran9 ais normatif de termes qui lui 

sont exterieurs devient tres profitable: les strategies dont il a ete question sont modulees 

en fonction de chaque auteur, et parfois, d’un livre a I’autre du meme auteur, pour 

atteindre avec une frequence certes moindre qu’en quebecois, I’integration totale de 

lexies. Dans ces cas de figure, on comprendra que la transgression soit plus importante 

chez I’ecrivain antillais que chez I’ecrivain quebecois.

En demiere analyse, le lexique qui aujourd’hui s’&arte du fran^ais standard, ou 

qu’il soit dans le texte, apparait deja rabelaisien par la prise de liberte que denote son 

emploi, prise de liberte qui peut aller tres loin. 11 convient aussi de prendre en compte 

rimportance quantitative de ce vocabulaire non normatif. Par ailleurs, les origines de 

certaines categories lexicales peuvent etablir un rapport direct a Rabelais et a la langue 

de son temps. Enfin, la fa^on dont un vocable est integre, ou au contraire isole du texte, 

joue sur le degre de transgression de cette lexie et par consequent sur sa verve.
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4.2 La richesse de la langue 
dans sa filiation rabelaisienne

4.2.1 Identification des archaismes-dialectalismes 

4.2.1.1 Methodologie generale

Nombre de dictionnaires ont permis de relever et d ’identifier les differentes occurrences

qui composent la richesse lexicale des auteurs contemporains. Certains d ’entre eux se

sont reveles particulierement precieux et meritent a ce titre d ’etre mentionnes. Ainsi, le

Glossaire du parler fran^ais au Canada, semble incontoumable en raison des

recherches effectuees dans tous les glossaires d’ancien, moyen fran9ais, fran9ais

regionaux, dialectes de France, etc., disponibles au moment de sa constitution, afin de

retablir I’origine du lexique quebecois.'' S’ajoutent a cet ouvrage, le dictionnaire

quebecois franfais de Meney et celui du TLFQ, qui viennent souvent completer les 
• ♦ • 12informations historiques du Glossaire. Mentionnons egalement le glossaire de la these 

de Maillet. Les dictionnaires de creole et de fran9ais regional des Antilles, s’ils ne 

foumissent pas d’indications de ce type, autorisent des recoupements avec les opuscules 

quebecois et acadien.

Notons que nous ne sommes pas en mesure de distinguer avec certitude et dans 

tous les cas les archaismes des regionalismes et autres dialectalismes. Nous choisissons 

done, comme Ginette Laberge dans son memoire sur V Utilisation des quebecismes 

regionaia par I ’auteur-narrateur dans les chroniques du plateau Mont-Royal, de 

regrouper ces categories, quitte a preciser I’origine dialectale, regionale ou archaique

" II faut souligner des a present I’importance qu’a cet ouvrage pour nous, car les vocables et expressions 
qu’il contient sont des ternies qui n’appartiennent pas ou ont disparu du fran9 ais normatif. L’introduction 
I’indique clairement: «nous n’avons done enregistr^ que les formes particulieres qui, n’appartenant pas a 
la langue academique d ’aujourd’hui donnent au parler populaire et familier de chez nous son cachet 
particulier» (G VII). Cet ouvrage permet done de mettre en lumiere I’originalite du fond archaYque 
rencontre au Quebec; fond offrant beaucoup plus de similarites avec Rabelais que celui-ci n’en a avec le 
ft'an^ais de France contemporain.

Poirier, Claude (Prepare sous la direction de - ) ,  I’equipe du Tresor de la Langue Fran9 aise au Quebec 
(TLFQ), Dictionnaire historique du fran<^ais quebecois, Monographies lexicographiques de quebecismes 
(Sainte-Foy, les Presses de I’Universite de Laval: 1998).
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d’un terme lorsque cela s’avere possible.*^ Ces considerations, qui permettent une 

classification certes arbitraire mais suffisamment stable, n’empechent pas toujours de se 

heurter a certains cas limites. Presentons brievement les principaux.

4.2.1.2 Archaismes-dialectalismes, anglicismes de maintien et caiques de 
1’anglais

Meney classe les anglicismes de maintien dans la categorie des formes conservees. Cela 

se justifie dans la mesure ou une part du lexique quebecois ancien semble avoir 

beneficie pour son maintien de 1’ «appuie» d’une forme anglaise proche: le «barbier» 

quebecois offre un exemple incontestable de ce processus. Cependant, il peut etre 

malaise de distinguer ces occurrences de simples caiques de I’anglais. Quant a 

determiner la part exacte de I’influence anglaise, cela parait souvent impossible. 

Toutefois, I’etude comparative du quebecois et du creole (ou des varietes regionales de 

fran9 ais aux Antilles), permet parfois d’ecarter le caique.

4.2.1.3 Archaismes-dialectalismes, derivation et neologismes de sens

La frontiere entre archaisme-dialectalisme et neologisme de sens peut egalement 

s’averer malaisee a determiner. «Tourtiere» signifie au Quebec: «Tourte a la viande de 

lard hachee menu» (G 672 -  DHFQ 497). II semble dans ce cas impossible d’ecarter 

I’hypothese de I’origine metonymique de cette denotation, puisque «tourtiere», existant 

toujours en franfais standard, a pour sens: «ustensile qui sert a faire cuire les tourtes». 

Meney tend a dormer raison pour cette occurrence a la these de la derivation. C’est selon 

lui par metonymie que la tourtiere en est venue a designer la tourte au Canada, mais il 

precise que ce processus a egalement eu lieu dans quelques regions de France (DQF 

1755). Le Glossaire cependant donne, outre le sens fran9 ais actuel, une origine 

dialectale a cette acception, puisque la tourtiere est une galette dans le Nivemais (G 

672). Le dictionnaire historique dirige par Poirier permet de trancher en la matiere. II 

contient un article extremement complet et documente sur ce terme. Or, s’il corrobore

Ginette Laberge, Utilisation des quebecismes regionaux p a r I ’auteur-narrateur dans les Chroniques du 
plateau Mont-Royal. Memoire de maitrise, these linguistique presentee a I’universite Laval offerte a 
I’universite du Quebec a Chicoutimi (Quebec, universite Laval: juin 1994). Dans la presentation de son 
dictionnaire, Meney s’attarde sur les «formes conservees», composant le quebecois. 11 fait une distinction 
interessante entre les dialectalismes (provenant essentiellement du centre et de I’Ouest de la France), et 
les «provincialismes ou peripherismes» qui (en plus du Quebec), s’emploient encore dans certaines 
provinces de France, en Belgique et en Suisse (DQF XXI). Malgre I’interet de ces precisions, nous 
preferons amalgamer ces «conservatismes», ainsi que le fait Laberge. Nombre de lexies procedent d’une 
origine dialectale tout en appartenant a une variete regionale de fran^ais, ou revetent une «double vie» 
archaique et regionales, etc.
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I’explication metonymique, il considere que le signifie ainsi obtenu a ete herite des 

formes de I’ouest de la France, plutot que d’avoir subi la meme evolution metonymique 

de fa9on separee: «Emplois d’origine regionale fran9aise. Le mot a ete releve dans les 

parlers de I’Ouest de la France»; «L’anciennetc de cet emploi est confirmee par les 

usages releves dans les parlers de I’Ouest de la France [...], par le fait qu’il demeure 

implante dans une region conservatrice qui a ete colonisee des le XVII® s. (Charlevoix) 

et qu’il subsiste de fa9on sporadique dans quelques regions du Quebec et du Nouveau- 

Brunswick» (DHFQ 497). Dans I’etat actuel des connaissances, il n’apparait pas 

toujours possible de determiner avec certitude I’origine dialectale ou neologique d’un 

signifie.

4.2 .1.4 Dialectalismes et archaismes attestes dans les dictionnaires de la 
langue centrale

L,es limites entre categories se revelent done assez delicates a etablir. Aussi est-il 

interessant d’evoquer un dernier cas de figure, celui de termes qui n’ont pas disparu des 

dictionnaires du fran9ais central, mais qui se voient consideres soit comme regionaux, 

soit comme «vieux», et s’averent par consequent rares en fran9ais central, alors que leur 

frequence reste elevee au Quebec ou aux Antilles. Lorsque le terme est atteste comme 

regionalisme dans les dictionnaires fran9ais, aucun probleme ne se pose, puisque ces 

ouvrages viennent alors tout simplement confirmer la dette des fran9ais et du creole des 

Ameriques envers les varietes regionales de fran9ais et les dialectes.

Le cas des vocables dits «vieux» est plus complexe. Leur maintien dans le 

dictionnaire fran9ais ne les exclut-il pas de fait de notre classification? Pouvons-nous les 

considerer comme survivances archaiques s’ils n’ont pas tout a fait disparu en France? 

La reponse necessite de nuancer: pour certains de ces maintiens le probleme se resout 

assez vite, car la survivance est manifestement residuelle. En effet, un certain nombre 

d’occurrences considerees comme anciennes ne subsistent dans la langue standard qu’a 

I’interieur de locutions; elles sont en quelque sorte fossilisees. II parait alors justifie, 

lorsque ces lexies connaissent par ailleurs une grande frequence en Amerique du Nord 

ou aux Antilles, de les faire entrer dans la categoric des archaismes. Cette idee de 

frequence peut sans doute s’elargir aux autres occurrences notees comme anciennes. Un 

certain nombre de termes, s’ils ne demeurent pas cantonnes a des expressions ou 

syntagmes figes, n’en sont pas moins d’emploi rare dans la langue de reference alors 

qu’ils s’averent tres courants dans le Nouveau Monde. Laberge integre d’ailleurs de 

telles occurrences (ainsi que des dialectalismes attestes par le dictionnaire de langue
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standard), dans sa liste d’archaismes-regionalismes. II parait d’autant plus justifie de 

retenir ces vocables, que les categories discutees ici se recoupent pour certaines lexies: 

«sacrer» est considere comme «vieilli ou regionaliste» en franfais standard (DQF 1518). 

C’est ainsi que les termes usites dans les Ameriques et qualifies d’anciens en reference a 

la langue centrale devraient, le plus souvent, pouvoir figurer sous la rubrique 

«archaismes-regionalismes», au meme titre que des vocables retires des dictionnaires du 

fran9 ais standard.

Tout n’est pas resolu. Le nombre d’archai'smes demeurant attestes dans les 

dictionnaires fran9 ais contemporains, conduit a evoquer le probleme de leur anciennete. 

En effet, les occurrences n’ayant pas disparu de ces dictionnaires, ou les ayant quittes 

depuis peu, ont toutes les chances de constituer des archaismes recents. Ceci recouvre 

des termes qui se sont parfois maintenus tres tard dans I’histoire de la langue. C’est ainsi 

que «sacrer», d’abord atteste en moyen franfais puis en fran9 ais classique, a survecu, a 

tout le moins jusqu’au dix-neuvieme siecle ou il etait tenu pour familier (ce qui montre 

un debut de disgrace dans le fran9 ais standard). Meney le releve encore au vingtieme 

siecle chez Blaise Cendrais, d ’origine suisse il est vrai (DQF 1518). Ce type 

d’occurrences semble moins rabelaisien que les autres en fonction d ’un des criteres que 

nous avions determine. A savoir le lien strict a Rabelais. En effet, en raison de la rupture 

tardive d’avec la langue standard, ces lexies, si elles se rencontrent chez I’humaniste, ne 

seront pas propres a sa langue ou a la langue de son temps. II ne faut pourtant pas 

oublier I’importance des autres criteres et de leur force transgressive. Sortis meme 

recemment du fran^ais de reference, les vocables sont ressentis comme des «ecarts» par 

le lectorat fran^ais.

4.2.2 Un emploi mesure ou absent 

4.2.2.1 La «vieille garde»

Nous relevons des archaismes dans plusieurs des romans de Bessette, mais avec de 

grandes variations. Ils sont fort logiquement absents d ’un roman comme Le Semestre, 

ou le lecteur se retrouve dans une universite du Canada anglais. Ils n’apparaissent pas 

davantage, et pour cause, dans Les Anthropoides, qui reconstruit ou reinvente la vie et la 

langue naissante de tribus prehistoriques. Force nous est done de sortir, brievement, du 

cadre de notre corpus, pour considerer des ouvrages dont Taction se situe au Quebec. Le 

roman Les Pedagogues s’avere assez representatif de I’emploi et de la frequence de ce 

fond par Bessette. Quelques elements du texte rappellent sans aucun doute le style de
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Rabelais. Considerons tout d’abord: «queteux» (PE 237), utilise dans les dialogues; la 

terminaison «-eux», apparait dans «ce chieux-la» (PE 304), «qui chie; qui est lache, 

peureux» (DLQ 129). '̂  ̂ Rabelais n’aurait sans doute pas desavoue cette occurrence! Le 

terme s’inscrit dans une narration au discours indirect libre, a ce titre, il se revele plus 

transgressif que I’occurrence precedente. Notons cependant qu’un Fran9ais saisira 

immediatement le sens des deux termes, ce qui denote une subversion tout de meme peu 

marquee. Cette terminaison en «eux» est un trait de la langue du seizieme siecle. En 

effet, «Le 16̂  siecle a connu I’affaiblissement progressif des consonnes finales»; c’est 

ce qui s’est produit pour le -r dans les infinitifs, mais aussi «dans les adjectifs: on a dit 

menteu pour menteur; c’etait une cause de confusion avec les adjectifs en -eux (comme 

peureux)y> (HLF 166). Cette forme des adjectifs est done strictement rabelaisienne au 

sens ou elle appartient a I’epoque de cet auteur. Les exemples ci-dessus montrent ainsi 

que le lexique archaique existe dans I’ecriture de Bessette. Cependant, I’auteur y puise 

avec circonspection. Le cadre dans lequel se deroule Taction de ce roman joue dans cet 

etat de fait. Dans Les Pedagogues, la majorite des personnages sont issus de milieux 

relativement aises. Ils cherchent a s’eloigner du quebecois.'^ Les archaismes semblent 

plus nombreux dans La Bagarre. En mettant en scene un apprenti ecrivain qui travaille 

en usine, Bessette mele divers niveaux de langue. II veut traduire fidelement la langue 

des ouvriers, davantage impregnee de quebecismes et done d’archaismes. Cette 

illustration realiste s’effectue au travers du dialogue, la narration demeurant peu touchee 

par le fran^ais quebecois et son «substrat» archaique. A notre sens, I’attitude mesuree de 

r&rivain s’explique partiellement par son appartenance a une generation d’auteurs plus 

ancienne. A 1’instar de Lemelin -  tout en restant un ecrivain autrement complexe a tous 

les egards - , il use dans la narration de ces deux romans d’un fran^ais 

impeccablement... fran^ais.

Pour rendre justice a Bessette, ajoutons qu’il ne s’agit que d’un aspect de son 

oeuvre, qui offre par ailleurs une grande variete. L’ecrivain a litteralement experimente 

un nouveau mode d’ecriture a chaque roman. Son style renferme des elements tres 

singuliers, que nous observerons plus loin (Cf. en particulier 4.3.4.3 -  4.3.5.2).

«Queteux» est un terme extremement frequent au Quebec, il n’est done pas etonnant que nous puissions 
le relever dans pratiquement tout notre corpus nord americain.

Le quebecois reparait lorsque Lacasse, ouvrier, s ’exprime au discours direct: «ben, moue, je  peux rien 
promettre tout de suite [ .. .] ,  je vas leu-z-en parler» (PE 304). Cela temoigne du souci realiste de Bessette.
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4.2.2.2 Le «Privilege de I’alterite))

En ce qui conceme Laferriere, s’impose le constat de I’absence d’archaismes. Lors de 

notre entretien, il a evoque la question de la langue, de I’oralite et surtout du creole dans 

lequel, nous le savons, se sont conserves la plupart des mots anciens. A la question 

«quels livres ont ete imagines, penses en creole», il repondra:

«Vraiment c ’est L ’Odeur du cafe mais Pays sans chapeau  aurait pu etre... 
mais a moitie [ .. .]  mais L ’Odeur du cafe le sais parce que quand j ’ai 
envoye le manuscrit a mon editeur c ’etait rempli de fautes; fautes c ’est-a- 
dire des choses qui ne se disent pas en fran9 ais mais qui se disent en creole, 
done la syntaxe a ete touchee profondement, malheureusement on a pas 
gard6 cette syntaxe «contaminee». Mais ce n’est pas un jeu esthetique chez 
moi, c ’est a dire que je  ne voulais pas jouer comme j ’ai vu faire Confiant,
Chamoiseau qui creolisent le fran9 ais volontairement (Laferriere,
«Entretien» 3).

Nous voyons done que dans son cycle de romans haitien, le substrat creole a ete elimine 

et avec lui les archaismes qu’il renfemiait. Outre I’esthetique persomielle de Laferriere, 

son eloignement force d ’Haiti et done de I’influence du creole a peut-etre joue un role.

4.2.3 ArchaTsmes et revendication 

4.2.3.1 Publications critiques et revendication

Notre decision de reunir les etudes de la langue d’une Acadienne et de deux Antillais 

pourra, au premier abord, surprendre. Cependant, elle nous semble justifiee par une 

attitude sensiblement identique de la part de Maillet et de nos «militants creoles», vis-a- 

vis de la dimension archaisante de leur(s) franfais. Non seulement sont-ils conscients de 

Texistence de cette strate de leur lexique, ils I’assument; mais en plus ils la 

revendiquent. Est-il seulement utile de rappeler la teneur de la these de I’Acadienne? 

Elle cherche a y prouver, de fa?on «partisane» il est vrai, que les traditions acadiermes, 

que ce soit au niveau des jeux d’enfants, de la langue etc., sont directement heritees de 

I’epoque de Rabelais. Elies se seraient conservees de fa9on plus «pure» qu’ailleurs en 

particulier a cause du long isolement des Acadiens. Dans cet ouvrage, nous pouvons 

consulter un glossaire qui comprend des mots, proverbes, expressions, images etc., 

employes dans sa region, et qu’elle a pu relever a quelques variantes orthographiques 

pres, chez Rabelais.

Or, cette attitude par rapport a la langue est tres similaire a celle de Confiant et 

Chamoiseau. Ces deux auteurs, outre leur origine commune, doivent la parente de leur
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style et de leur pensee, a leur appartenance au courant de la creolite qu’ils ont 

conjointement fonde avec Jean Bemabe. Meme en dehors de la fiction, ces demiers 

revendiquent a juste titre I’influence d’un franfais archaique et regional dans la genese 

du creole, ainsi que dans les variantes du fran9ais qui se sont developpees dans les iles. 

On se reportera a I’ouvrage Lettres creoles, dans lequel ils expliquent certains traits de 

la langue creole. Quelques exemples sont donnes et analyses dans notre chapitre 

touchant a la colonisation, ils recoupent souvent les exemples de Maillet, ainsi que les 

dictionnaires de franQais quebecois (Cf. 3.1.2.2).

4.2.3.2 Manifestations de la revendication dans les ouvrages de fiction

Laissons maintenant de cote la production theorique et critique de ces auteurs, pour 

nous toumer vers leur production litteraire. Nous constatons alors que Confiant 

revendique les specificites de son parler jusque dans les nouvelles etudiees. Precisons 

qu’il est meme celui des trois ecrivains qui le fait de la fa?on la plus directe et ce au 

travers du personnage Abel, le narrateur-ecrivain fictif.

Cet auteur fictif semble, comme son createur, convaincu que sa langue est restee

plus proche que celle des «metropolitains» d’un fran^ais archaVque. De fait, un mot

ancien lui inspire le developpement «digressif» suivant:

[M]a caponnerie legendaire («ma lachete» si vous preftrez, messieurs de 
I’Hexagone qui pretendez nous apprendre le beau langage alors que nous, 
ici, on connait I’ancien fran9ais de pere en fils et que nous n’avons, en la 
matiere, aucune le^on a recevoir de vous autres, qui ne connaissez plus, 
h^las, que le dialecte Ardisson-Dechavane parseme de mots d’anglais, mal 
prononces en plus) (BO 75).

La fafon dont Confiant argue que ce vocabulaire est reste vivant a la Martinique, sa 

maniere particulierement «vindicative» de I’employer et de le revendiquer rappelle 

assurement la position d’une Maillet. Cet exemple se suffit a lui-meme. Mentionnons 

simplement le fait que Ton rencontre plusieurs fois ce genre de declarations dans les 

autres nouvelles de Confiant.

4.2.3.3 Analyse de I’emploi d’archaismes tires de ces fictions

Venons-en maintenant plus en detail a cette langue archaique et regionale que nous 

affirmons decouvrir chez ces romanciers, et qu’ils soutiennent employer. L’etude 

systematique de 1’ensemble de 1’oeuvre de ces ecrivains pourrait a elle seule faire I’objet 

d’une these tant Maillet et plus encore Confiant s’averent prolifiques; neanmoins, une
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selection de romans permettra de se rendre compte de 1’importance tenue par les 

archaismes. Cette selection comprend le roman Pelagie-la-Charrette, deux nouvelles de 

Confiant {Bassin des ouragans et La Savane des petrifications), ainsi que Texaco. Les 

exemples qui suivent prennent en consideration aussi bien les occurrences d’archaismes 

et de dialectalismes rencontres dans la narration que celles des parties dialoguees. Pour 

verifier leur appartenance au fond des archaismes, nous avons decide de nous referer 

parmi d’autres ouvrages au Glossaire du purler frangais au Canada deja cite; non 

seulement parce qu’il est une mine de renseignements, mais aussi parce qu’il viendra 

nous conforter dans I’idee de la survivance d ’un substrat archaique et dialectal aux 

Antilles, lexique etrangement proche de celui du Quebec et du Canada fi-ancophone.

Le «parler» fortement archaique utilise dans Pelagie-La-Charrette, s’explique en 

partie par le fait que le recit se situe pour beaucoup au dix-huitieme siecle. Maillet 

s’essaye au pastiche d’un etat plus ancien de sa langue. En outre le roman comporte une 

importante dimension orale, puisque I’histoire de Pelagie-La-Charrette et de I’Acadie 

est «dite», comme un conte a la veillee, par les descendants du personnage eponyme et 

de ses compagnons. Ces diverses techniques narratives pcrmettent a I’ecrivain d’etre 

plus realiste, plus fidele a son sujet. Neanmoins, la volonte de composer un mythe, voire 

meme une allegoric de I’histoire acadienne n’explique pas tout, la preuve en est que les 

autres romans de Maillet comportent de ces termes perdus dans le fran^ais central.'^ 

Impossible de passer sous silence la celebre piece du meme auteur. La Sagouine, 

exploitant egalement ce patrimoine lexical dans un cadre contemporain.'^ Le fait est, 

que la langue de I’Acadie comporte un plus grand nombre de termes archaiques et 

regionaux que le quebecois actuel. Le contexte historique y est pour beaucoup, la 

province a longtemps subsiste, isolee de toute influence de la France. La langue des 

colons y a done perdure non sans difficultes, mais en conservant un lexique archaisant et 

regional banni de la norme. Pelagie renferme de tres nombreux passages semblables a 

r  extrait qui va suivre. Nous allons examiner en quoi cette langue procMe de la verve 

rabelaisienne: «S’y a dans le su un Port-Royal, j ’allons le qu’ri’, c’te Port-Royal, et le 

ramener au pays, beau temps, mauvais temps. V’la ce que je  dis» (PLCH 45). Nous 

remarquons ici que le pronom personnel «je» est accorde avec la forme «ons» du verbe,

Jacques Allard releve un certain nombre de ces «ressources langagieres locales» dans le roman recent 
de cet auteur, Les Confessions de Jeanne de Valois, dent I’intrigue se deroule au vingtidme siecle; 
«“mette” (huche), “lingards” (jeunes enfants), “raisonnage” “crachat de poule” (comme juron), “jouquer” 
(jucher), “empremier” (autrefois), “pattes de piroune” (d’oie), “calouetter” (cligner des yeux)». II observe 
que que ces occurrences s ’amenuisent. Mais il faut noter que la narratrice est une ancienne professeur de 
franijais Le Roman mauve. Microlectures de la fiction recente au Quebec, essai (Quebec, Editions 
Quebec/Amerique: 1997), p.43.

Antonine Maillet, La Sagouine, p iece pour une fem m e seule (Quebec, les Editions Lemeac inc; 1980).
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or cette toumure existait a la Renaissance -  Francois I’emploie: «J’avons esperance 

qu’il fera beau temps» (Cf. Des lies, des hommes, des langues 158) et meme au dix- 

septieme siecle, bien qu’elle soit deja alors consideree comme archaisante ou 

patoisante.'* C’est ainsi que Moliere fait parler certains des valets et surtout des paysans 

de ses comedies. De fait, dans Le Medecin malgre lui, piece dont le premier acte se situe 

a la campagne, le personnage de Lucas emploie cette forme; «Parguenne! J ’avons pris la 

tous deux une gueble de commission; et je ne sais pas, moi, ce que je  pensons attraper» 

(I, 4, 11.1-3).'^ Un tel usage montre a coup sur que la toumure est vieillie: en effet, le 

dramaturge vise a faire rire des personnages qui s’expriment de la sorte. Revenons a la 

citation de Pelagie. Le vocable «su» est un dialectalisme. II proviendrait de la Picardie 

et de Saintonge (G 643). II en est de meme pour la forme «qu’ri» (egalement PLCH 23; 

62); (G 553).^*̂  Nous la retrouvons d ’ailleurs dans le glossaire de la these de Maillet, car 

celle-ci I’a relevee chez Rabelais (I, XVIII 50); (Rl'P 151). Le verbe «querir» n’a pas 

disparu des dictionnaires fran^ais, mais il est d’emploi rare et litteraire. Et surtout, 

I’articulation du «r» final de I’infinitif a ete reinstauree en France, alors que la 

prononciation de Maillet reste tributaire de I’affaiblissement generalise des consonnes 

finales qui, rappelons-le, a eu lieu au seizieme siecle (C f HLF 166). Ces premiers 

exemples se manifestent dans les dialogues et, a ce titre, apparaissent moins subversifs 

que les archaismes narratifs (ils ont plutot fonction d’illustration). Malgre cela, ils 

representent deja une transgression de la norme, puisque leur auteur se detache de la 

tendance mimetique des ecrivains franco-canadiens d’alors, pour ecrire dans une langue 

plus proche du fran^ais parle en Acadie. Ce lexique constitue un heritage rabelaisien en 

ce qu’il enrichit le vocabulaire.

En outre, I’absence d’archaismes narratifs peut se justifier tres simplement: 

Maillet a con9 u son livre de fa9 on a pratiquement en eliminer le franfais normatif (c’est 

aussi en cela que I’emploi des archaismes reste relativement subversif). Voyons ceci en 

detail. Comme nous I’avons deja mentionne, I’histoire du retour des exiles acadiens est 

contee par leurs descendants. Maillet «ruse» done avec la narration en substituant a un 

possible narrateur exterieur (dont le langage serait peut-etre davantage normatif), des 

personnages-narrateurs. Le theme historico-mythique ne se serait pas aussi bien prete a 

un autre traitement. Or, leur langue se revele tres similaire a celle des occupants de la

Notons un autre exemple tire de Pelagie-La-Charrette: «Je nous accoutumerons, j ’avons connu pire 
dans le passe, et j ’en sons sortis»(PLCH 32).

Moliere, Le Medecin malgre lui, comedie. Collection «nouveaux classiques iilustres Hachette», sous la 
direction de Hubert Carrier (France, Hachette: 1986 [1666]), p. 29.

La forme «querir» se retrouve au Quebec, mais sa frequence n’a rien de comparable avec celle qu’elle 
connait dans Pelagie.
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charrette. Voila pourquoi le fran9 ais standard disparait pratiquement du roman. Nous 

pensons que cette «ruse» de Maillet constitue en elle-meme une transgression; la 

richesse de la langue apparait a chaque phrase; les archai’smes s’engouffrant 

indistinctement dans les dialogues et la narration «dialoguee», traversant ainsi I’ouvrage 

de part en part, aboutissent a une ecriture d’une grande verve.

C’est peut-etre la langue orale et la plus grande liberte qu’elle autorise que nous

avons redecouverte dans le roman contemporain. Pelagie-la-Charrette, manifeste son

oralite de fa9 on evidente, puisque I’ouvrage tout entier est place sous I’egide du conte.

Nearmioins, il ne s’agit pas du seul roman ou se fait sentir une prise de possession par

I’oral; la plupart des fictions etudiees ici accordent une place de choix a la langue parlee.

Un element precis vient conforter cette hypothese: dans plusieurs ouvrages de notre

corpus, Gauvin I’avait deja fait remarquer, la langue des personnages se trouve au

moins partiellement integree a la langue de la narration (nous avons observe plus haut

I’une des techniques d’integration possibles). Ainsi I’ecart diminue entre le langage du
21narrateur et celui des personnages. Le fait que I’oralite s’immisce dans la narration 

n’est-il pas le signe de sa reconquete du roman contemporain?

Nous avons affirme que dans Pelagie, meme lorsque le recit ne s’effectue pas au 

style direct, la langue employee reste proche du langage parle, car elle constitue la 

langue du conteur. Prenons un exemple montrant comment procede Maillet pour 

integrer ces termes regionalistes ou archaiques avec naturel: «Les vents! Les vents du 

nord, nordet, suete, suroit [...] elle pigouillait les charretiers Charlecoco ces flancs-mous 

qui ne parvenaient pas a accorder les jougs» (PLCH 155). Le «nordet» designe le vent 

du nord-est. Ce dialectalisme a la meme origine geographique que «su» (G 475).^^ 

«Suroit» est d ’origine normande, il s’agit du vent du sud-ouest, mais ce terme reste 

employe en France par les marins (G 648). Ce passage laisse apparaitre la voix du 

conteur. Elle se manifeste clairement dans I’emploi de la troisieme personne du 

singulier et dans Taction qui semble s’effectuer par focalisation exteme; «elle 

pigouillait». 11 y a plus cependant. La voix, la pensee de Pelagie se font entendre a 

I’interieur meme de la narration, car celle-ci balance entre le recit du conteur et le style 

indirect libre. LFn commentaire tel que «ces flancs-mous» provient tres certainement du 

for interieur de I’heroine. Deux oralites se melent done a la narration. Elies constituent

La meme critique parle d’une «integration de plus en plus harmonieuse du lexique quebecois». «L’age 
de la prose», dans L ’Age de la prose: romans et recits quebecois des annees 80, public sous la direction 
de Lise Gauvin et Franca Marcoto-Falzoni, Collection Quattro continenti (Rome/Montreal: Bulzoni/ 
VLB, 1992), p. 16.

On retrouve ce «nordet» chez Gerard Bessette (PE 236), ce qui montre que ce terme ne s ’est pas 
conserve uniquement en Acadie.
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des techniques exploitees dans ce roman pour eviter ou plutot mettre a mal, transgresser 

le fran9ais standard.

Nous avons deja rapporte plus haut une serie de mots tiree du creole par 

Chamoiseau et Confiant et montre que certains de ces termes avaient survecu en Acadie 

et etaient pareillement presents chez Rabelais (Cf. 3.1.2.2). II convient maintenant de 

mettre 1’accent sur le fait que ceci se verifie egalement en litterature. Le terme 

«s’ebaudir» est digne que Ton s’y arrete un instant. Maillet I’utilise; «s’ebaudissaient» 

(PLCH 95), mais on peut egalement le lire chez Confiant dans La Savane des 

petrifications: «t’esbaudir» (SP 10). Bizarrement, Maillet I’a omis dans son glossaire, 

alors qu’on le rencontre dans un passage tres celebre de Gargantua: «Puis se 

guambayoit, penadoit, et paillardoit parmy le lict quelque temps, pour mieulx esbaudir 

ses esperitz animaulx» (I, XXI 56). Godefroy donne de nombreuses definitions de ce 

terme.^  ̂ Ici, il semble s’agir de «rejouir». Cet emploi est peut-etre plus remarquable 

encore chez notre auteur antillais. En effet, ses nouvelles sont situees a I’epoque 

contemporaine et non pas dans un passe qui chercherait a retracer I’histoire ancierme 

et/ou recente d’un lieu et d’un peuple, comme le font la plupart des romans de la 

creolite ainsi que le roman de Pelagie-la-Charrette. II n’est done pas du tout question 

ici de pastiche historique. Chez Confiant le constat s’impose des le premier abord: le 

recours a cette langue archaique et regionale est absolument massif. Son engouement 

pour les mots anciens n’apparait manifestement pas seulement theorique. Le style de cet 

auteur est done sous cet aspect beaucoup plus proche de celui de la Renaissance et 

surtout de Rabelais, que de la langue normative contemporaine.

S’exprime dans cet enrichissement lexical un fort element subversif qui accentue 

la verve du style de Confiant. En effet, dans les nouvelles etudiees, le personnage- 

narrateur Abel tient toujours un discours proche du «delire verbal», sa narration s’inscrit 

a I’oppose de toute contrainte normative. II n’y a, du fait de ce personnage, aucune 

difference entre langue des dialogues et de la narration, la norme est detoumee- 

retoumee dans un camaval verbal total.

Des ressemblances se dessinent entre le lexique de Chamoiseau, Confiant et 

Maillet, certains termes apparaissant chez les trois auteurs. Ceci s’avere tres important 

pour nous, puisque Fun des objectifs de ce travail, mentionne dans introduction, est 

d’examiner les troublantes similitudes qui existent entre les litteratures francophones

En parlant d’une action: donner du courage, de I’ardeur, de la joie. En parlant de quelqu’un: engager 
avec ardeur, animer. Agiter, deployer avec ardeur. Reflection: s ’animer, s ’echauffer, etre plein d’ardeur, 
s ’enhardir. Jour; se lever; commencer a briller. Neutre: s ’animer; briller.
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d’Amerique du Nord et des Antilles.^"* Nous ne pouvons que constater I’evidence: le 

fond linguistique de ces deux regions du monde est proche. Relevons une occurrence de 

terme appartenant a ces trois auteurs: «Mais t’es fou dans le mitan de la tete!» (BO 12- 

13) («mitan» rencontre egalement dans BO 21; SP 39; 53; 80). Ce terme «saute aux 

yeux» tant il est frequent chez Confiant. Mais Chamoiseau fait aussi usage de cette lexie 

assez communement: «au mitan plein du ventre» (TX 51); «au mitant meme des 

bitations» (TX 63); «Echappe au mitan du malheur» (TX 64). Enfin, elle se manifeste 

dans Pelagie: «au mitan de la charrette» (PLCH 45). Le terme «mitan», le milieu, est 

employe couramment du quatorzieme au seizieme siecle. Les Fran9ais en saisissent 

encore le sens, mais il est maintenant d’usage vieilli ou regionaliste dans son pays 

d’origine. Par contre, il perdure indiscutablement dans le Nouveau Monde; il demeure 

aussi employe au Quebec, cela est atteste par le Glossaire (G 457).

Penchons nous un peu sur le cas de Chamoiseau. L’approche du romancier vis-a- 

vis du fond des archaismes ressemble a celle de Confiant. Sa fafon de revendiquer cette 

langue est sans doute moins appuyee, mais nous n’avons jusqu’a present examine que
25des nouvelles de Confiant, ouvrages dont le ton se revele plus leger. Les deux 

exemples ci-dessus, tires de Texaco, sont incorpores a des passages au style indirect 

libre. En fait, le plus clair du texte s’avere redige ainsi. Comme cela se produit dans 

Pelagie, Chamoiseau se sert de cette technique pour «coloniser» la narration: grace au 

style indirect libre, il peut integrer des archaismes a la narration de fa^on tres naturelle. 

Cet enrichissement de la langue est tres subversif, car il fait davantage que donner une 

«couleur locale» (telle que la confoit Ullmann), le travail est bien plus profond et 

participe a une certaine deconstruction de la langue. Maryse Conde I’a bien vu et elle 

propose une piste expliquant les raisons qui poussent Chamoiseau a ecrire de la sorte 

(L’auteur venait d’etre recompense pour le roman Texaco):

Je ne crois pas que le prix Goncourt fera de Patrick un ecrivain franfais.
Cette recompense qui lui a ete donnee par le monde litteraire franfais, ne va 
modifier ni sa fa<;on d’ecrire ni de se vivre comme un ecrivain de la cryolite.
[...] Son oeuvre allie un element qu’on peut qualifier de «seduisant» pour les 
Fran9ais, une d^construction de la langue qui peut leur plaire, qui apporte,

Nous verrons plus bas que la comparaison ne se limite pas au franfais acadien et au fran^ais creolis^ 
dans la litterature (Cf. 4.2.6).

Cependant, si Ton considere un roman comme L ’Allee des soupirs, dont le ton est moins badin, les 
archaismes persistent. Un changement est perceptible du reste, mais il se manifeste plutot au niveau des 
n^ologismes. Leur nombre baisse de fafon ^vidente. Confiant, Raphael, L ’Allee des soupirs (Paris, 
Grasset: 1994).

Le linguiste parle de I’usage des archaismes, des neologismes, etc., et explique que depuis les 
romantiques: «[...] these resources have been systematically exploited to produce local colour and to 
achieve verisimilitude in dialogue»; «[...] ces ressources ont et6 syst^matiquement exploitees pour 
produire une couleur locale et atteindre la vraisemblance dans le dialogue» {Style in the French Novel 16).
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comme ils disent, du piment et de la saveur a la langue hexagonale. Mais je  
ne crois pas que ce soil la le but de Patrick Chamoiseau; je  suis convaincue 
qu’il repond a une exigence interieure en s’appuyant sur le creole qui est sa 
langue matemelle.
-  J’ai trouve paradoxal le fait qu’on donne un prix Goncourt, done un prix 
franpais a une oeuvre qui tend a s’ecarter, par sa forme, du fran9 ais 
traditionnel.
C’est parce que les Fran^ais ont vu dans cette oeuvre un renouvellement et

27non pas un rejet de la langue fi-an9 aise.

Donnons un autre exemple. Chez Confiant un verbe ancien: «bailler» (pour donner), 

revient tout aussi constamment. II date du debut du douzieme siecle. Nous le retrouvons 

au fil des pages (BO 36 -  45 -  SP 43, etc.). Chamoiseau I’utilise egalement (TX 416).^* 

Maillet I’observe chez Rabelais «bailloit» (I, XIV 42), et s’il apparait dans sa these,

c’est manifestement qu’il est en usage en Acadie. Elle I’utilise quant a elle a de

multiples reprises dans son roman; «baillez» (PLCH 113); «je peux point bailler plusse» 

(PLCH 114); «bailliont» (PLCH 305), etc. Notons enfin qu’il a ete conserve dans et par 

le creole, Jourdain I’atteste incidemment.^^ Remarqiions maintenant que Moliere 

I’emploie parfois pour faire parler ses paysans et servants: «Je m’en vais te bailler une 

comparaison» dit Alain dans L ’Ecole des femmes (v.430). L’explication donnee en note 

stipule qu’il s’agit la d’une expression deja vieillotte et paysanne au dix-septieme siecle, 

ce qui semble logique puisque le parler archaique de ces personnages, on I’a deja vu, 

n’est qu’une autre fa^on de les ridiculiser. Ce terme a done depuis bien longtemps ete 

ecarte de la langue normative (Cf. egalement I’expression «Tu me la bailies belle», et
nautres variantes donnees par le Littre et signifiant «chercher a en faire accroire»). 

Rappelons en outre, que Vaugelas condamne ce meme verbe (Cf. 2.2.1.2 -  Remarques 

349). Selon Cohen, Vaugelas et les theoriciens du dix-septieme siecle en general, ont 

surtout fait la chasse aux termes vieillis (C f HLF 195). Ce terme n’etant done 

manifestement plus en usage dans le fran^ais normatif, des lors son emploi opere une 

transgression de ce fran9ais et il vient enrichir la langue.

Chamoiseau fait egalement usage de I’expression «charge de»: «une charge de 

douceries» (TX 51); «charrier des charges de seaux» (TX 403), que Ton rencontre dans 

le glossaire de la these de Maillet sur Rabelais. Cela signifie que cette expression existe 

en Acadie et que Rabelais en use. (I, XXV 73); (RTP 142). Le Glossaire donne pour 

«charge de monde», le sens: «ensemble des personnes qui sont dans une voiture» (G

Fran^oise PfafF, Entretiens avec M aryse Conde (Paris, Editions Karthala: 1993), p. 164.
II apparart en outre a plusieurs reprises chez Gisele Pineau (GD 20 -  104).
«soleil ka bay assou-y» (le soleil donne dessus), Elodie Jourdain, Le Vocabulaire du parler creole de la 

Martinique, (Paris, Librairie c. Klincksieck: 1956), p.2.
Emile Littre, Dictionnaire de la langue fran^'aise, abrege du dictionnaire p a r A. Beaujean (Paris, 

Editions de I’erable, edition de 1967), p.79.
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190). Bien que retymon ne soit pas donne, il apparait vraisemblable que I’expression 

citee derive de I’archaisme.

Nous en resterons la pour les recoupements entre le vocabulaire de Maillet, 

Chamoiseau et Confiant; mais nous voulons pour terminer attirer 1’attention du lecteur 

sur un point. Considerons I’exemple qui suit, commun a Chamoiseau et a Confiant. 

Dans le vocable creole «agoulou-grand-falle» (BO 53), «falle» est de I’ancien fi'an^ais. 

Or, dans cette occurrence, «agoulou-grand-falle» se voit presenter comme I’equivalent 

creole de Pantagruel lui-meme. Nous le relevons egalement dans Texaco a un «1» pres: 

«Agoulou-grand-fale» (TX 340). Si Ton se refere au Dictionnaire alphabetique des 

expressions creoles, «Agoulou-Granfal» designe un ogre.^' Ici, «falle» semble employe 

dans I’acception: «Poitrine, gorge» (Archaisme/provincialisme, G 339). Cette 

signification place «agoulou» dans la droite lignee des geants a grande gorge, gosier. La 

survivance du mot «falle» illustre parfaitement le point sur lequel nous voulions insister, 

a savoir que le creole aux Antilles a ete Tun des outils (il existe aussi aux Antilles des 

varietes regionales de fi'an9ais), de la conservation d’une forme de franfais archaique et
32dialectale. Nous pouvons egalement relever cette lexie dans Maryse.

4.2.4 Archaismes et subversion 
dans la production quebecoise recente

4.2.4.1 Une volonte de revendication moins flagrante, mais non pas absente

Proceder a des regroupements d’auteurs n’echappe pas a une part d’arbitraire, I’ecriture 

de Tremblay et Noel presente a plus d’un titre des affinites avec celle des romanciers 

etudies precedemment. Ces categories n’ont rien d’hermetique et pourront varier suivant 

le trait stylistique etudie. Elies n’ont d’autre but que d’operer un classement coherent. 

Tremblay et Noel se rapprochent par tant d’aspects, qu’il apparait souvent utile et

MoTse Benjamin et Marie-Noelle Recoque, Dictionnaire alphabetique des expressions creoles, par 
mots (Fort-de-France, Editions Desormeaux: 1995).

L’expression «falle basse» apparaissant dans Maryse a une resonance ancienne (MA 30). Elle ne figure 
pas dans le Littre, mais est notee par Belisle (orthographiee «fale»). «Fale basse» signifie selon lui: «etre 
affame, sentir le besoin de manger et au figure «n’avoir guere de fa^onsw. Cependant, le contexte 
implique une autre acception, le personnage en question ayant egalement «l’air sombre» et se preparant 
simplement un cafe, plutot que de manger (MA 30). Dans le Dictionnaire des expressions quebecoises, 
Pierre Desruisseaux avance une definition en accord avec le contexte mentionne ci-dessus. L’expression 
«avoir la falle basse» signifierait; «avoir I’air depite, triste». II s’agit semble-t-il d’un quebecisme. Selon 
le Glossaire enfin, cette formule constiturait un dialectalisme originaire de Normandie et voulant dire 
«trouver peniblement sa vie» (G 339). Cette demiere explication parait se rapprocher de la precedente. II 
s’agirait done d’un archaisme de sens.
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eclairant d’analyser leurs oeuvres de concert.^^ Contrairement a Chamoiseau, Confiant et 

Maillet, qui revendiquent de fa^on explicite une langue parsemee d’archaismes, 

Tremblay ne pretend pas tant ecrire une langue archaisante ou regionale, que reproduire, 

autant que faire se peut, la langue parlee dans les quartiers populaires de Montreal a une 

certaine epoque (celle de son enfance dans les annees quarante-cinquante).^'* Georges- 

Andre Vachon le confirme: «C’est ce parler, c’est ce fran^ais purement oral, separe par 

trois siecles d’histoire du fran9 ais qui se parle a Paris, dont Tremblay tente de foumir un 

equivalent ecrit»?^ Le fait est que dans le giron de cette oralite, longtemps a I’ecart (a 

I’abri?), du fran^ais de Paris -  mais subissant d’autres influences se trouvent 

preserves des archaismes. Cette distance constatee entre la langue de Paris et le franfais 

quebecois, rapproche d’autant ce dernier de r«oralite» rabelaisienne. Ainsi, c’est parce 

qu’un substrat archaisant fait partie integrante du fran^ais du Quebec que nous relevons 

autant de ces termes chez Tremblay. Noel s’accorde a cette analyse, en impregnant elle 

aussi ses textes d’«oralite» (C f 3.1.2 et 3.1.3). La romanciere se montre tres 

consciente de ces questions, dans I’entretien qu’elle nous a accorde. En effet, ces 

archaismes ont pose probleme a I’editeur Actes Sud, lors de la publication de Maryse en 

France: «quand on a “nettoye” le texte, il me disait “qu’est-ce que c’est que 9 a?”, je  lui 

disait “9 a c’est un vieux mot fran9 ais”, ou encore “tu as raison, je  vais l’enlever”». II 

ne s’agit done en aucun cas d ’un emploi naif, ou d’un emploi par defaut.

4.2.4.2 Evaluation du degre de subversion des archaismes

Archaismes et verve rabelaisienne

Nous avons deja convenu de I’importance du jeu et de la deviation de la norme dans le 

concept de «verve rabelaisienne». Or, au niveau de la langue, comme I’explique le 

chapitre amor9 ant cette partie (C f 4.1), la verve s’appuie en grande part sur la richesse

Ces affinite ont ete maintes fois soulignees. Ainsi, Giiles Marcotte remarque I’appartenance voulue a la 
forme de la chronique pour ce qui est de Maryse: «Chronique floue» et des Chroniques du plateau Mont- 
Royal, dont la publication commence vers la meme epoque («La vie fragile», p. 8). Leighton Steele, met 
quant a elle en exergue une dimension ironique, une certaine distance qui preside a I’emploi du joual par 
les deux auteurs {Maryse: Populisme, feminisme, langage, 28).

Nous analyserons I’emploi du joual de fafon plus poussee dans une section a part.
Georges-Andre Vachon, «L’enfant de la Grosse Femme» dans Le Monde de Michel Tremblay, des 

Belles-Sceurs a M arcel poursuivi p a r les chiens, sous la direction de G. Davis et P. Lavoie 
(Quebec/Belgique, Cahiers de theatre Jeu/Editions Lansman: 1993), 299p.

Plus precisement, la romanciere semble partagee entre une volont6 de transposition de la parole 
entendue, et une forte pulsion ludique. Ces deux tendances se conjuguent dans son ecriture de I’oralite, 
mais Ton sait que toute transcription est de fait une reconstruction.

Francine Noel, «Entretien». Le 20 juin 1997 a Montreal, 12. II serait d’ailleurs interessant d’effectuer 
une etude comparative de I’edition quebecoise et de la fran9aise, pour evaluer I’importance des 
modifications.
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langagiere, mais elle repose aussi sur la transgression, son autre composante essentielle. 

II semble done pertinent de determiner la dimension subversive de I’integration des 

archaismes chez ces auteurs. Nous retrouvons alors les criteres de transgression deja 

evoqucs concemant les occurrences non normatives. A savoir que; I’emploi des 

archaismes est subversif dans un contexte ou I’imitation de la langue de reference a 

longtemps domine; les lexies en question n’apparaissent pas uniquement dans les 

dialogues, mais egalement dans la narration (dernier bastion d’une norme imposee de 

I’exterieur); elles font I’objet d’un emploi massif. II faut bien sur ajouter a cela un 

marqueur plus specifique: certains archaismes se retrouvent dans les livres de Rabelais, 

ou sont tout au moins utilises a son epoque. Penchons-nous sur les archaismes releves 

dans les romans de Noel et Tremblay, en gardant en tete ces differents criteres.

Importance quantitative des archaismes et lien a Rabelais

Si nous acceptons, dans un premier temps, de mettre de cote la dichotomie 

recit/discours, I’emploi extensif d ’archaismes, peut deja etre illustre par des listes 

d’exemples. Voici des occurrences relevees dans la trilogie de Noel: «blonde»; 

«chicoter»; «ecomifler»; «guidoune»; «bardasser»; «niaiser»; «bucher» (avec le sens de 

«abattre du bois, couper du bois»); «parlable»; «la place» (pour I’endroit); «ennuyant»; 

«achalant»; «pogne»; «(se) meler» (pour «(s’) emmeler»); «debarree» (pour une porte 

non fermee a cle); «banc de neige»; «bordees de neige»; «beigne(s)» (ce terme 

s’emploie au masculin, par quoi il se distingue de I’occurrence argotique de meme 

forme en fran9 ais de reference); «tourtiere»; «ostiner»; «guenille» (affaire, linge); «pas 

si pires» et «pas trop pire» (pour «mauvais» quand il prend la forme du comparatif ou 

du superlatif). Tremblay emploie dans ses Chroniques une majorite des archaismes ci- 

dessus en plus de quelques autres tels que: «Bebelle»; «Bebitte»; «Etriver»; «Abrier 

(S’)»; «Catin»; «Varger», etc. Dans ces series, apparaissent des termes qui ont, soit 

totalement disparu du fran9 ais de reference, soit ont perdu le signifie regional (ou 

desormais archaique), qui subsiste au Quebec. Des lexies telles que «blonde» ou 

«tourtiere» -  nous avons deja discute de ce dernier mot (Cf. 4.2.1.3) - ,  relevent de ce
38deuxieme cas de figure. Tous ces vocables constituent un ecart notable par rapport au

Evoquons une sous-categorie de lexies, constituee de termes existant encore en fran^ais central, mais 
qui sont consid6res comme vieillis ou regionaux, alors que leur frequence est elevte au Quebec; 
«menteries» (CB 356; 507); «Je gage» pour «Je parie» (CB 469: DQF 882); «chaudron» pour casserole 
(CB 486: DQF 417); «presentement» pour en ce moment (CB 217 -  233 -  279, etc.: DQF 1367). «tantot» 
pour plus tard (CB 56 -  429 -  459, etc.); «jasant» (CB 69). «jaser» (CB 154 -  485 -  213). Un terme tel 
que «chicane(s)» (CB 18; 486), ou sa forme verbale «se chicaner» (CB 137 - 2 2 8  -  272), si frequent au 
Quebec, demontre a quel point la frontiere reste floue et mouvante entre I’archaisme authentifie et la lexie
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fran9 ais standard. La verve s’affirme done clairement dans le rejet d’une ecriture 

mimetique. Ces listes permettent par ailleurs de se representer le nombre important des 

occurrences. L’idee d’un foisonnement transgressif, evoquee plus haut, se dessine. En 

outre, les archaismes ont cela de particulier qu’ils representent en eux-memes un 

heritage rabelaisien inscrit dans la langue des ecrivains du corpus. Nous avons vu que, 

lorsqu’ils ne sont pas attestes chez Rabelais lui-meme, ils proviennent du moyen 

fran9 ais ou de dialectes dont use I’humaniste (Cf. 3.1.2). Un seul exemple devrait done 

suffire. Le terme «Barrer» s ’emploie quasi systematiquement au Quebec pour dire 

«Fermer a clef», d’ou sa frequence dans les cinq romans des Chroniques, (TP 111 -  DR 

203 -  PRQ 218, etc. -  G 99). Ce vocable apparait aussi dans la trilogie de Noel (MA 53 

-  CB 507). Or, Maillet I’a releve chez Rabelais (III, XVII 404); (RTF 148). II s’agit 

done d’un heritage directement rabelaisien.

Archaismes et transgression par investissement des dialogues et de la narration

11 ne demeure pas moins, que les occurrences les plus transgressives sont celles qui 

s’introduisent dans la narration, traditionnellement vouee au fran^ais standard, et la 

subvertissent par le biais du franfais archaique et regional: chez Tremblay et Noel, la 

langue parlee investit la narration et opere un «detronement camavalesque» linguistique 

de la norme. Gauvin a ecrit maintes fois sur 1’abandon d’une frontiere nette entre ces 

deux formes de discours chez certains romanciers quebecois. Nous reviendrons en detail 

sur ce qui s’avere etre une manipulation profondement ludique (Cf. 5.3.3.1). Ainsi, la 

variation des niveaux ne se limite plus au cadre strict des dialogues. Ce toumant sonne 

le glas de la langue «litteraire» artificielle au lexique hierarchise, deja evoquee (C f 

2 .2 .2 . 1).

En ce qui conceme Tremblay, nous nous appuyons sur 1’etude, deja citee, de 

Laberge. La chercheuse a procede a un releve statistique des differents quebecismes 

dans la narration des Chroniques. Ces lexies comprennent done tous les archaismes et 

regionalismes des passages narratifs. Sur les «367 quebecismes utilises par I’auteur- 

narrateur» que Laberge a recueillis, 90 constituent des archaismes-dialectalismes. Ils 

representent 24,52% du total et se placent en deuxieme position derriere les anglicismes 

{Utilisation des quebecismes regionaux 134). Or, Laberge en conclut que: «recriture de

vieillie. Considerant la presente occurrence, Meney explique qu’elle existe en franfais standard, mais 
designe d’abord, dans un proces, une difficulte sur un point de detail. Le signifie qui s ’est maintenu en 
fran9ais quebecois, s’emploie essentiellement en France dans des expressions figees, telles que «chercher 
chicane a quelqu’un» (DQF 431-2). II pourrait done etre classe parmi les archaismes.

Pour proceder a 1’identification de ces quebecismes, elle a eu acces a divers ouvrages de references, 
dont le principal est le Glossaire du parler frangais au Canada auquel nous avons nous-meme recours.
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I’auteur-narrateur [...] ne se distingue generalement pas du fran9ais de reference». Nous 

ne contestons pas les chiffres obtenus, mais le jugement qui en decoule parait trop 

tranche, d’autant plus qu’immediatement apres, elle cite Tremblay disant: «Dans mon 

fran9ais-fran9ais [a savoir le franfais de la narration], je laisse beaucoup de 

quebecismes. Ce qui fait que mon fran9ais est entache de quebecois» {Utilisation des 

quebecismes regionawc 185).̂ **' A notre sens, le point de vue de Laberge tient au but 

meme qu’elle s’etait fixee: elle entendait prouver que Tremblay savait ecrire en fran9ais 

normatif.'*' Sa terminologie trahit cette demarche: parler de quebecismes «regionaux» 

implique que ces termes constituent, seulement, des particularismes. Pourtant, en 

transgressant cette reference, les occurrences narratives posent dans le meme temps le 

quebecois comme une variete de fran9ais aussi valable que le fran9ais de France. En 

definitive, le nombre de quebecismes ne semble pas negligeable et surtout, la part des 

archai’smes narratifs qu’ils comprennent s’avere importante. Ajoute a I’emploi assez 

considerable d’archaismes dans les dialogues, I’investissement de la narration par ce 

lexique denote une verve procedant de la transgression."^^

II n’existe pas d’etude similaire pour Noel. Toutefois, le releve d’archaismes 

effectue pour les besoins de cette these, nous donne a penser a un emploi tres 

consequent dans les dialogues et la narration. De surcroit, les occurrences les plus 

transgressives (c’est-a-dire narratives), semblent plus nombreuses que chez Tremblay."*̂  

Nous savons que I’une des raisons expliquant I’integration massive de ces quebecismes 

a la narration, tient a la focalisation sur des protagonistes qui prennent tour a tour le

Laberge d’ajouter que Tremblay utilise les quebecismes (archaismes compris), «consciemment pour se 
rapprocher du fran9ais oral de ses personnages» {Utilisation des quebeeismes regionaux 185).

Observer la fa^on dont Michel Tremblay joue sur la langue apporterait tout aussi bien la preuve de son 
incontestable maitrise langagiere, tant il est vrai que de telles manipulations ludiques ne peuvent 
s’effectuer qu’en s’appuyant sur une parfaite connaissance du fonctionnement langagier.

Nous analysons un cycle de romans bien precis. Les Chroniques semblent nees d’un besoin de Michel 
Tremblay de retracer la genese de ses personnages de theatre. Mais il se toume egalement vers un autre 
mode d’ecriture, plus ouvertement autobiographique. Le Caur eclate constitue un exemple de cette 
«troisieme maniere», Cf. Le Coeur eclate, roman. Collection Babel, n°168 (Montreal: Lemeac, 1995). 
Dans cette categoric d’ouvrages, les quebecismes ne disparaissent pas tout a fait. Mentionnons «chum» 
{Caeur 18); «pogner» {Coeur 123); «bums» {Cceur 288). Neanmoins, Tremblay les emploie avec une 
certaine parcimonie. Le fait que le narrateur soit instruit (il s’agit d’un enseignant), joue sans doute.

Tout comme Michel Tremblay, Francine Noel n’a pas ecrit un seul «type» de roman. Babel, Prise deux, 
ou Nous avons tous decouvert I ’Amerique Babel (Montreal: VLB Editeur, 1990), revele une ecriture plus 
depouillee: «Dans Babel, j ’ai gomme tout cela vue que I’une des ecrivantes est orthophoniste et je ne 
trouvais pas pertinent, il etait peu plausible de la faire sacrer pour rien. Done, il y a vraiment une 
difference, la langue n’est pas tout a fait la meme» (Noel, «Entretien» 8). Elle ajoute: «Dans Babel, j ’ai 
voulu amener le probleme de la langue a un autre niveau, parce que je voulais discuter de la question de la 
langue au Quebec. J’y ai mis les deux mythes fondateurs de la ville, c ’est-a-dire I’architecte, et la langue 
qui rassemble. Done, j ’ai donne une narration plus plate a mon personnage principal, mais evidemment 
elle tripe sur la langue, etant orthophoniste» (Noel, «Entretien» 14). De telles variations se manifestent au 
sein meme de la trilogie. Myriam, contient moins de quebecismes. Noel d’expliquer: «Myriam pour moi 
[...] c ’est la langue la plus pure, je pourrais dire, la plus travaillee. J’ai essaye de gommer certains 
particularismes inutiles [...] parce qu’on m’avait fait des reproches» (Noel, «Entretien» 14).
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relais de la narration. En amont de toute autre explication, ce phenomene sourd d’une 

irresistible pulsion ludique.

Observons I’utilisation subversive du verbe «Achaler». 11 a si bien disparu de la 

langue normative que les Fran9 ais le comprennent seulement grace au contexte, voire a 

I’aide d’un lexique. Ce terme signifie: «ennuyer, contrarier, importuner». II s’avere tres 

courant dans la langue parlee et c’est peut-etre la raison de sa frequence chez nos 

auteurs. Laberge le note a quatre reprises dans la narration (GF 187 -  GF 231 -  PRQ 

170, etc.); (G 12).“̂  Noel I’emploie indifferemment dans les dialogues (MA 373 -  409), 

et dans la narration: «Hermine n’arretait pas de les achaler» (MA 280). Dans 

Conjuration cette forme s’immisce dans un passage au style indirect libre (CB 234). De 

meme, alors que le terme «Blonde» -  qui designe la «Jeune fille courtisee», la petite 

amie -  a completement disparu du fran9 ais academique. 11 apparait a deux reprises dans 

les parties narratives des Chroniques (GF 297 -  PRQ 47); (G 124). Par ailleurs, il 

constitue pcut-etre le terme archaique le plus frequent dans la narration de Maryse et de 

Myriam premiere. La lexie en question doit sans doute son integration a son caractere 

extremement commun au Quebec. 11 n’en demeure pas moins que nous remarquons une 

formidable progression dans son usage en comparaison avec Tremblay. «Blonde» 

apparait huit fois dans la narration de Maryse (MA 65 -  86 -  94, etc.). Nous le 

rencontrons bien sur aussi dans les dialogues (C f par exemple MA 138). Get emploi ne 

se ralentit pas dans le roman le plus recent, ou les occurrences atteignent le nombre de 

onze au total. «Maganer» fait egalement partie des archaismes et veut dire «deteriorer, 

endommager». II apparait chez les deux ecrivains: «des pochettes de disque maganees» 

(MA 54 -  MY 32); (C f aussi TP 209 -  DR 365); (G 430).^^

4.2.5 Les femmes antillaises 

4.2.5.1 Une revendication?

Nous avons deja traite d’occurrences d’archaismes conservees dans le creole lors de 

I’etude de Chamoiseau et Confiant; une analyse approfondie de cas similaires est sans 

doute superflue. II convient done de se concentrer essentiellement sur des exemples

Tous les termes mentionnes pour Tremblay sont tires du «Tableau des concordances, par ordre 
alphabetique des vocables» (extrait de Utilisation des quebecismes regionatdx 200-22).

Noel adopte parfois une strategic narrative complexe, instaurant un espace entre dialogue et narration, 
entre discours direct et discours indirect (et indirect libre). Ullmann avance I’idee qu’il existe un autre 
genre de discours, une solution de compromis qu’Harmer a appelee le style direct libre. L’auteur passe de 
la narration au style direct sans I’indiquer de fa^on explicite (Cf. Style in the French Novel 18). Cela 
correspond tout a fait a la seconde occurrence relevee dans Maryse: «Voyons, pensa Maryse, j ’ai pourtant 
pas la peau si maganee!» (MA 278).
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litteraires en s’attachant surtout a ce qui distingue Schwarz-Bart et Pineau, des tenants 

de la creolite. Pour ce qui est de la premiere, nous nous appuierons plus particulierement 

sur Pluie et Vent sur Telumee Miracle (nous verrons pourquoi). Pour le deuxieme auteur 

nous analyserons principalement La Grande Drive des esprits.

Au contraire de Chamoiseau et Confiant, les deux guadeloupeennes n’ont pas 

echafaude et public de theories qu’elles illustreraient dans leurs fictions. 11 semble done 

que leur vision de I’ecriture soit moins intellectualisee que celle de leurs homologues 

masculins/^ Ceci ne remet nullement en cause leur attention au travail sur la langue.^^ 

De fait, les profondes manipulations auxquelles se trouve soumise la langue tant chez 

Schwarz-Bart que chez Pineau constituent en elles-memes la preuve de la maitrise 

langagiere des deux romancieres.

4.2.5.2 Un facteur chronologique important dans revolution de I’ecriture 
d’un auteur a 1’autre

Ce qui reunit a nos yeux Schwarz-Bart et Pineau, tient avant tout a leur inscription dans 

une «creolite» tangible, mais qui se distancie du mouvement masculin de la creolite. 

Leur ecriture offre des points de convergence avec celle de ces ecrivains, mais elle est le 

fruit d’un parcours personnel. Seul un facteur generationnel semble distinguer Schwarz- 

Bart de Pineau. L’emploi des archaismes s’avere plus frequent chez Pineau, plus jeune, 

qui se sent manifestement davantage libre par rapport a la langue centrale.

Chez Schwarz-Bart, I’empreinte de cette strate du lexique est, bien entendu, a la 

mesure de celle des creolismes. Une section de Lettres creoles, a trait aux romans Pluie 

et Vent sur Telumee Miracle et Ti Jean I ’horizon. Mais il n’est guere fait mention du 

langage, hormis une phrase du reste tres juste (temoignant de la complexite stylistique 

du premier roman): «Quant au langage de la Guadeloupeenne, nul ne peut arguer en 

avoir elucide l’arcane» (LC 182). Cela parait tout de meme un peu court et au final

Est-ce la raison pour laquelle Raphael Confiant et Patrick Chamoiseau (mais egalement Edouard 
Glissant), restent moins populaires aux Antilles? Simone Schwarz-Bart a connu un succes de lecture. 
Voila ce qu’elle dit quelques annees apres la parution de Pluie et vent: «L’accueil a ete tres enthousiaste 
au niveau des gens simples; les marchandes, au marche, me demandaient d’ecrire le nom du livre dans 
leur mains, pour qu’elles aillent le reclamer a la librairie, car elles avaient entendu des passages a la radio. 
On me disait; “Vous avez raconte I’histoire de ma grand-mere”». ((Interview avec Simone et Andre 
Schwarz-Bart: sur les pas de Fanotte», dans Groupe d’Etudes et de Recherches en Espace Creolophone, 
Pluie et Vent sur Telumee m iracle de Simone Schwarz-Bart, Textes et Documents (T. E. D.) n°2, Centre 
Universitaire Antilles-Guyane (Antilles: Editions Caribeennes, 1979), p.22.

II s ’y adjoint un souci identitaire comparable a celui de leurs homologues masculins. Temoin, le livre 
mi-historique m i-fictif public par Gisele Pineau et Marie Abraham: Femmes des Antilles, traces et voix. 
Cent cinquante arts apres I ’abolition de I ’esclavage (Paris: Editions Stock, 1998). II se propose, dans une 
demarche passionnante, de donner la parole aux Antillaises, soit au travers de documents, soit, lorsque 
ceux-ci font defaut, par I’ecriture de temoignages fictifs. Cet ouvrage comble ainsi les vides de I’histoire.
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elude la question. D ’oii I’interet d ’un extrait de Les Litteratures francophones depuis 

1945, consacre a Pluie et vent: «Le plus remarquable peut-etre dans ce roman [...], c ’est 

la langue pretee a Telumee, la narratrice: un fran9 ais qui «enchasse» les expressions et 

toum ures creoles; peu do citations directes, mais comme une impregnation profondc -
48le creole, I’esprit du creole, transparaissant sous la surface du franfais)). Cet auteur use 

effectivement du creole en le detoumant, le manipulant de fa?on a le couler dans le 

fran9 ais. En fin de compte, Schwarz-Bart a un double rapport ludique au fran^ais et au 

creole et c’est a nos yeux ce qui fait I’originalite de son ecriture, ainsi que son grand 

interet pour nous: «Mon rapport a la langue creole est un rapport ludique. Cela me 

donne une certaine distance avec la realite que je  vis et avec la maniere dont 

j ’apprehende en fran^ais cette realite» (EF 120). II semble cependant que sa reticence a 

la transposition directe du creole en franfais soit aussi due a la genese plus ancienne de 

son ecriture, elle est «pre-creoliste» en un sens. Les auteurs antillais plus recents ne 

partagent pas son idee assez passive du lecteur: «je veux que ce que j ’ecris soit 

totalement creole et totalement lisible» (EF 123).“̂^

A notre connaissance, il n ’existe pas a ce jou r d ’ouvrage critique exclusivement 

consacre a I’oeuvre de Pineau. Cependant, nombre de traits langagiers y sont facilement 

reperables: ainsi, les romans etudies ayant au moins en partie pour cadre les Antilles, 

Pineau a recours aux ressources linguistiques locales et par consequent son ecriture 

recele nombre d ’archaismes. De ce point de vue, ces livres offrent des similitudes avec 

ceux de Chamoiseau ou Confiant. La romanciere ne recherche pas 1’integration parfaite 

des creolismes. Elle les soumet parfois a une transposition directe, ou les laisse meme 

apparaitre tels quels.

4.2.5.3 Presentation et analyse de quelques archaismes

Comme chez la plupart des auteurs etudies jusqu’a present, les archaismes s’integrent 

indifferemment aux dialogues ou a la narration, quand certains procedes ne rendent par 

la distinction de ces deux types de discours perilleuse. L’emploi de la strate ancienne va 

done bien dans le sens d ’une transgression, en reinvestissant intimement le fran^ais.

Jean-Louis Joubert, Les Litteratures francophones depuis 1945 (Paris, Bordas: 1986), p.l 17.
Nous reviendrons sur son usage du creole dans la section correspondante (Cf. 4.3.2.2).
Mentionnons simpiement le fait qu’un des romans de Pineau se tient un peu en dehors de cet 

enrichissement de la langue. II s ’agit de L ’Exil selon Julia, roman (France, Edition du club France loisirs: 
1996), ou, tres certainement du fait de I’emigration de la famille en France, le cr6ole se fait plus rare. Elle 
a par ailleurs ecrit des romans pour la jeunesse {Un papillon dans la cite\ Caraibes sur Seine), ou le 
creole demeure egalement plus reduit en partie a cause du public vise et en partie parce que, la encore, le 
cadre deborde des Antilles.
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c ’est-a-dire, en ne se bomant pas a un effet de «couleur locale» dicte par les seuls 

dialogues. Nous I’avions suggere en debut de section, les divergences d’emploi des 

archaismes chez les deux romancieres consistent surtout dans une plus grande frequence 

de ces vocables chez Pineau, frequence elle-meme intimement liee a celle du creole. Ici 

encore, les differentes modalites d'incorporation des archaismes apparaissent 

determinantes dans la reception de lexies qui seront perQues comme plus ou moins 

transgressive.

Examinons en premier lieu le cas ou I’archaisme se trouve soutenu par sa 

survivance, avec une autre acception, en fran9 ais metropolitain. Prenons I’exemple 

d’«ombrage», frequent dans La Grande Drive (GD 18 -  142 -  182). Dans la langue 

centrale, «ombrage» designe le feuillage qui foumit de I’ombre, ou au figure un 

sentiment de defiance. Le terme ainsi defini n’a rien d’archaique. Mais ici, le signifiant 

designe clairement I’ombre d’une personne. Le Glossaire identifie cette acception 

comme un dialectalisme originaire de la Picardie (G 480).^' Son usage avant tout 

narratif represente une transgression. 11 semble par contre moins transgressif du point de 

vue du franQais central, eu egard a une forme connue et ne choquant done pas outre 

mesure I’oreille metropolitaine. Ainsi, de la meme fa9 on qu’il existe des neologismes de 

sens (distincts des neologismes de formes), nous observons des archaismes de sens, 

c ’est-a-dire des mots dont la forme subsiste en fran9 ais central tout en ayant perdu 

certaines de leurs acceptions. La meme analyse peut s ’appliquer a un nombre 

consequent de termes au sein de La Grande Drive et de Pluie et vent. Dans La Grande 

Drive le vocable «bordage» est extremement courant. II revient pas moins de six fois 

dans le cours du roman (GD 33 - 9 8  -  121, etc.).^^ La encore, ce terme reste atteste en 

fran9 ais modeme, mais avec un sens tres different puisqu’il appartient au lexique naval. 

II designe les planches ou toles recouvrant la membrure d’un navire, le tout formant le 

borde. II peut aussi denoter, par extension, le borde lui-meme.^^ Pineau I’emploie dans 

I’acception ancienne qui signifie tout simplement «bord» (G 133). Ce terme ayant une 

fonction descriptive, il parait normal qu’il soit confie a la narration dans quasiment tous 

les exemples de La Grande Drive. II n’en reste pas moins que son choix, plutot que 

celui de son equivalent en fi-an9 ais standard, represente une transgression. Le fait que

Cela prouve incidemment que cette signification survit au Quebec.
Un seul terme archai'que est plus frequent encore: «mitan» avec plus de 15 occurrences.
La plupart des dictionnaires fi^n^ais donnent egalement le sens canadien de «bordage»; «bordure gelee 

d’un cours d’eau». II s ’agit dans une certaine mesure d ’un neologisme de sens. En effet, I’acception 
canadienne, tout en restant extremement proche de celle de I’ancien fi'an^ais, semble s ’etre adaptee aux 
realites du nouveau pays en se specialisant. Ce vocable cree un lien supplementaire entre le vocabulaire 
antillais et quebecois.
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cette forme lexicale perdure en fran^ais modeme en attenue peut-etre la dimension 

transgressive, mais son appartenance a un registre tres specialise empeche de trancher.

Arretons-nous maintenant a un cas de figure un peu particulier, mais qui merite 

I’attention car il conceme des vocables d ’une grande frequence. II s’agit de termes ayant 

toujours cours dans le fran^ais de France, d ’apres les dictionnaires, mais qui sont 

designes comme vieillis et/ou regionalistes voire parfois litteraire. Tres peu frequents 

dans la langue centrale, ils sont neanmoins souvent exclus des dictionnaires creoles et 

quebecois, puisqu’ils n ’ont pas uniquement survecu dans les varietes regionales de 

fran9 ais ou dans le creole. Rappelons que dans Telumee, les archaismes se revelent 

moins nombreux que chez Pineau. 11s se font plus discrets, moins transgressifs et 

neanmoins sourdent parfois dans le fran9 ais feconde de creole de Schwarz-Bart. C ’est 

ainsi que «sente» supplante systematiquement «sentier»: «une petite sente cachee par 

des herbes folles» (PV 56 -  115). Datant du douzieme siecle, il existe toujours en 

France, mais se revele rare et confine a I’usage litteraire.^** Pineau I’emploie egalement 

«la sente d ’espoir» (GD 24 -  Cf. egalement GD 53). Ceci nous donne a croire qu’il 

s’agit, la encore, d ’un mot ancien conserve dans et par les creoles antillais. Meme s’il 

perdure dans le fran9 ais normatif, il ne s’y emploie pas avec la meme frequence. Les 

deux auteurs usent de cette lexie dans la narration, narration qui fait done bien I’objet 

d ’un jeu  transgressif qui augmente d ’autant la verve du vocabulaire. Ainsi, en integrant 

des archaismes a leurs textes, Pineau et Schwarz-Bart sont rabelaisiennes, parce qu’elles 

puisent dans un lexique rabelaisien, mais aussi, parce qu’elles operent une transgression 

de la norme narrative.

4.2.6 Un heritage commun

Les affinites entre ecrivains nous ont, dans la plupart des cas, amenee a scinder le travail 

entre Quebecois d ’une part et Antillais d ’autre part. 11 ne semble pas possible de 

conclure sans evoquer plus specifiquement les liens qui se tissent entres les ecritures des 

deux aires. Nous savons que des mots disparus ou archaiques en France ainsi que des 

termes dialectaux, se sont conserves dans les creoles des iles et en fran9 ais quebecois 

(Cf. 3.1.2). Nous avons effectue ce genre de rapprochements entre M aillet et deux 

auteurs antillais. Reste a le verifier pour la production litteraire de la «paire» Quebec- 

Antilles.

Elodie Jourdain I’a omis dans son glossaire. II n’est pas non plus atteste par le Dictionnaire du frangais 
regional des Antilles ni par le Dictionnaire pratique du creole de Guadeloupe.
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II a deja ete fait mention du mot «croche» qui apparait chez Rabelais (Cf. 3.1.2.3). 

Ce vocable aurait deux sens legerement differents d’apres Laberge. D ’une part «de 

travers» et d’autre part «qui n ’est pas droit»; «crochir» serait un «dialectalisme» 

{U tilisation des quebecism es reg ion a ia  6). Tres communement em ploye au Quebec, il 

se manifeste pas moins de treize fois dans la narration des Chroniques (GF 264 -  TP 27, 

etc. [sens 1] - TP 132 -  233, etc. [sens 2]), quinze fois si Ton y ajoute «Crochir» 

(«rendre crochu, courber»), m oins frequent (GF 122 -  158); (G 248). II apparait aussi 

chez Noel: «t’as le Karma toute croche» (MA 294 Cf. aussi MA 56). Or, nous savons 

que «croche» est egalement conserve dans le creole et le fran9 ais regional antillais (C f  

DFR 54). Jourdain donne I’exemple des «zyeux coquis», pour des yeux qui louchent {Le 

Vocabulaire du pa rler  creole de la M artinique 44). Au Quebec, il aurait ete plausible 

d’avancer que ce terme provenait d’une contamination de I’anglais «crooked», mais sa 

conservation dans les creoles antillais fait pencher pour I’origine dialectale (C f  

Chaudenson). Neanmoins, I’anglais n’a pu que renforcer cet emploi.

Cette mise en parallele vaut egalement pour certaines toumures syntaxiques 

couramment rencontrees dans la langue parlee au Quebec, qui pourraient etre des 

variantes de fran9 ais disparues en metropole (et non, comm e on Fa parfois pretendu, des 

formes degradees de fran9 ais). Prenons un exemple tire de M aryse. Introduire la 

formulation «appelle-moi pas» (M A 95), plutot que «ne m ’appelle pas», permet au 

personnage de traduire une plus grande insistance, en rempla9 ant le «m ’» plutot faible 

par le pronom tonique. Or, Chaudenson compare creoles et langues d ’Amerique du 

Nord pour demontrer que ce phenomene leur est commun. 11 mentionne egalement les 

formules du type «nous autres». D ’apres lui, elles obeissent a la mem e regie de 

renforcement.^^ Cette demiere toumure apparait dans un passage de Bassin des

L’analyse de Chaudenson se base sur le creole reunionnais, mais elargit ses speculations aux creoles 
antillais, ainsi qu’a des varietes marginales de franfais. «Dans la mesure oil il conserve des traits 
archaiques qui, ailleurs, ont pour I’essentiel disparu, le creole reunionnais fait apparaTtre le point ultime 
d’aboutissement de tendances auto-regulatrices du franfais [...]. L’examen des marques personnelles 
amene [aux conclusions suivantes]: fran?ais standard: je, tu/vous, il/elle, nous, vous, ils/elles. Creoles: 
moin/mo/m, to/ou/vou, li/i, nou, zot, yo/ye (ZAC) / zot (OI). Les creoles ont done substitue a I’ensemble 
des pronoms «atones» [...], la serie des pronoms toniques. Procedons, comme pr^cedemment en 
examinant les varietes anciennes de fran^ais parle, les fran^ais marginaux, puis les strategies 
d’appropriation. Pour I’ancienne langue [...], les faits montrent clairement I’existence de tendances 
^volutives de ce type: “De tres bonne heure, les formes du cas regime «moi, toi, lui, eux» qui avaient 
«plus de corps» que les formes du cas-sujet («je, tu, il, ils» prononces «j, t, i, i») les remplacerent 
devant le verbe. Des la fin du X III' siecle |...|, «moi» est le sujet d’un verbe. Au XlV^ siecle, Froissard 
ecrit indifferemment «il et ses gens» «lui et ses gens»” (Brunot-Bruneau, p. 225). Les fran^ais 
d ’Amerique du Nord font apparaitre les memes restructurations, sans toutefois qu’elles atteignent la 
systematicite: fran^ais louisianais “Lui travaille, toi es venue” ; frangais acadien de Louisiane “Moi, 
j ’peux pas parler”, “Eusses i parlont pas fran9ais” ; fran^ais du Missouri [...], “moin m ’a aller essayer», 
“parce que lui connaissait pas” [...]. La substitution des pronoms toniques a la s^rie atone a ete 
probablement progressive et les fran^ais d’Amerique du Nord t^moignent encore, sur ce plan, de
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Ouragans (BO 75). Schwarz-Bart en fait usage (PV 190 -  244). Elle est bien 

evidemment tres commune au Quebec: «vous autres» (MA 306); «eux autres» (MA 

317). Ces exemples confortent les remarques de Chaudenson. La comparaison des 

evolutions propres aux iles coloniales et a I’Amerique continentale, rejoint I’idee d’un 

debut de creolisation du fran^ais du Quebec.

Nous avons done pu etablir que pour diverses raisons, une langue proche de celle 

de Rabelais s’etait maintenue au Quebec et dans les Ties antillaises, et per9 ait a present 

dans leur production litteraire. Ce lexique, ressenti comme archaisant par rapport au 

fran9 ais normatif, est done rabelaisien au sens strict du terme. 11 enrichit egalement la 

langue. Mais la verve rabelaisienne se con<;oit aussi comme un rapport ludique a la 

langue, comme une prise de liberte vis-a-vis de la norme, une transgression. Or, cette 

transgression se produit lorsque la narration (partie du discours la plus fortement 

conditionnee par la norme), se voit a son tour coloniser par les archaismes. Neanmoins, 

le vocable considere, sera plus ou moins ressenti comme transgressif selon qu’il perdure 

ou non en fran^ais central. L’emploi d’un tel lexique aboutit a une grande originalite 

dans le style de nos auteurs, lui insuffle une vitalite exceptionnelle, qui contraste avec la 

langue litteraire metropolitaine. Comme nous allons le voir, les archaismes ne 

representent qu’un aspect des apports lexicaux auxquels ont recours les ecrivains de 

notre corpus.

conflits de regies. L’explication de Brunot-Bruneau est sans doute la bonne, les pronom s atones 
«m anquent de corps» et sont hautem ent variables (J^’ j% le renforcem ent des form es «nous,
vous, eux» par «autres», constant dans les fran^ais d ’Am erique et dont les creoles temoignent aussi, 
va dans le meme sens» {Des lies, des hommes, des langues 160). Les caracteres gras sont de nous.

Cependant, nous ne pouvons parler de creolisation pure au sujet de la langue fran9aise au Canada car, a 
la difference des creoles antillais par exemple, elle ne forme pas un systeme autonome (C f 3.2.1.3 -  Des 
Iles, des hommes, des langues 139).

153



4.3 Enrichissement lexical d’esprit rabelaisien

4.3.1 Fran9ais quebecois, joual et anglais 

4.3.1.1 Joual et revendication

Les occurrences d’anglais s ’averent abondantes dans bon nombre d’oeuvres quebecoises 

urbaines. La representation de cet idiome tient a la situation linguistique, a savoir au fait 

que locuteurs francophones et anglopliones se partagent Montreal et que la langue 

dominante a impregne le franfais. Le joual represente un cas particulierement marque 

de ce phenomene. II constitue une variete de fran9 ais quebecois em ployee a Montreal, 

dans les m ilieux francophones pauvres. N ous nous concentrerons essentiellem ent ici sur
57le fait que son lexique denote une assez forte anglicisation (C f 3.2.1.3). D ’emblee, il 

faut noter que Tremblay a evolue dans sa conception de la transcription de la langue 

populaire. Gauvin retrace ce parcours qu’elle baptise «Tremblay en cinq temps» (C f en 

particulier Langagement 124-6). L’ecrivain n’etait pas sans ressentir I’ambivalence du 

joual. Pourtant, dans son cas, le joual constitue un niveau de langue supplementaire 

puisqu’il s ’agit d’un choix conscient. Tremblay n’est pas condamne a parler ou ecrire
• 58ainsi. Certams ont attaque le joual pour la pauvrete de la langue litteraire, mais 

Laberge a clairement demontre, lors de son etude des quebecism es dans les Chroniques, 

que la narration ne reste pas cantonnee au seul joual (Cf. Utilisation des quebecism es 

regionaux  2). C ’est en ce sens que la «joualisation» a laquelle se prete le fran9 ais 

constitue un enrichissement. Nous allons etudier les modalites de I’accueil d’un tel 

lexique dans les romans de Tremblay.

Lorsqu’un vocable anglais est usite dans la societe quebecoise mais pas en 

fran9 ais de France, il peut a juste titre etre considere comm e quebecois. Ces occurrences 

s ’integrent souvent telles quelles a la langue, sans s ’accompagner de traduction, ni 

meme de guillemets. II en va ainsi pour «coke» (TP 269). Le plus frequemment 

cependant, les anglicismes subissent quelques transformations en passant dans le 

fran9 ais. Celles-ci semblent essentiellement dues aux habitudes phonatoires des 

francophones. Le travail de I’ecrivain consiste des lors a fixer la prononciation francisee

Pour une description plus complete du joual, Cf., entre autres, Langagement 129.
C’est aussi le cas d’Yves Beauchemin, dont Le Matou ne procede pas uniquement du joual. Le Matou, 

roman (Montreal: Quebec/Amerique, 1985 [198!]).
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dans I’orthographe: «t’es done smatte» (TP 78). Un autre exem ple, un des jeux de la 

cours d ’ecole, montre a quel point les lexie peuvent se reveler mecormaissables: «One 

two, button’my shoe, three four, shut the door» tellement deformes que ce qu’il en 

sortait de la bouche des fillettes n’avait plus rien a voir avec la langue anglaise et 

sonnait a peu pres comm e ceci: «One two, botte, email, chou, tree fore, chat dehors» 

(TP 39). Cette chansonnette constitue une occurrence ou le processus se voit pousser a 

I’extreme: elle est soum ise a une traduction phonique. Mais elle a le merite de montrer 

que, si I’integration d’anglicismes toume le fran9 ais, I’anglais ne sort pas non plus 

indemne d’une telle confrontation. Un terme plus problematique se presente a nous: 

«M allez-la» (TP 95) en parlant d’une lettre. Ce verbe provient-il de «to mail»? C ’est ce 

qu’estime le G lossaire  (G 436 -  Cf. aussi DQF 1088-9). Cependant, le mot anglais a 

lui-meme pour etymon le fran9 ais «malle». II serait done possible, qu’au lieu d ’une 

deformation de I’anglais, le vocable ait evolue a partir du fran9 ais qui aurait pris le sens 

de la forme anglaise. Les Q ueb& ois auraient ensuite converti le nom en verbe.

Le probleme commun a tous ces exem ples est de savoir si leur introduction dans 

la langue vise seulement a donner une couleur locale au roman, ou bien si I’ecrivain 

entre lui-meme dans ce langage et en quelque sorte le revendique. Pour elucider ce 

point, il semble judicieux de comparer la langue des dialogues -  plutot tournee vers les 

personnages - ,  et la langue de la narration, ou la voix de I’auteur se distingue davantage. 

11 est vrai que dans There se et P ierrette, nous remarquons un certain decalage entre 

dialogues et narration, avec un niveau plus soutenu dans la partie narrative.^*  ̂ Pourtant 

ce decalage reste limite, le romancier conserve somme toute un niveau de langue assez 

proche de celui de ses personnages, employant dans sa narration des termes peu usites 

en France. A de multiples reprises, il choisit des expressions contenant un vocable 

anglais -  considerons par exemple «9 a va etre le fun» (TP 303); «Pis c ’est ben le fun» 

(TP 310); «c’est tellement le fun» (TP 317) - ,  qu’il place egalement dans la bouche du 

narrateur: «Mais soeur Sainte-Catherine gata bientot leur fun» (TP 328). En definitive, la 

voix du narrateur gomme essentiellement les marques de I’oralite (du type «ben»; 

«m oe»), mais conserve des vocables quebecois et notamment certains anglicism es. II ne 

s ’agit done plus de montrer un lexique «exotique» en marquant une distance. Au 

contraire, Tremblay investit et revendique ce vocabulaire. Gauvin cite une phrase du 

romancier confortant nos propos: «je voulais qu’a la longue, le lecteur ne voie plus la 

difference entre mon style et celui de mes personnages» {Langagement 125).

Cela tient peut-etre au fait que, a I’instar de nombreux 6crivains francophones, Tremblay garde un 
com plexe par rapport au wfran^ais de France», et veut prouver sa capacite a parler, a ecrire «aussi bien» 
que les auteurs fi'an^ais.
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4.3.1.2 Distance critique, ironique et humoristique dans I’emploi du joual. 
Les auteurs face a une polemique ancienne. Emploi du fran9ais quebecois 
et transgression

L’importance de I’anglais se verifie egalement dans les romans de Noel. Maryse, ainsi 

que Myriam premiere denotent a premiere vue une certaine fragilite linguistique: 

semblant demuni face a cette langue, le fran^ais incorpore un lexique anglais abondant. 

Dans le passage qui suit, il est question d’un certain Coco Menard, etudiant «conforme a 

la description que Galipo en avait faite: open et, dans le fond tres gentil [ ...]. Stone la 

plupart du temps» (MA 60). Certains personnages soulignent particulierement la 

vulnerabilite de la langue. Le fran9 ais devient alors tout simplement «defavorise». 

Pensons a Norma-Barbara, la cousine prostituee de Maryse dont la declaration: «Chus 

parfaite bilingue» (MP 132), crie le contraire. Ce qui cause probleme chez Norma, c’est 

qu’elle n’a pas acces a un autre niveau de langue et paile un dialecte de classe. La soeur 

de Maryse ne maitrise pas non plus son bilinguisme et passe involontairement de 

I’anglais au fran9 ais. Elle le dit elle-meme «J’ai pas fait exipres» (MA 348 -  Cf. 

egalement MY 199). Neanmoins, si I’anglais menace le fran9 ais, il faut remarquer que 

I’anglais lui-meme se manifeste comme une langue de proletaire, au travers de la 

famille patemelle de Maryse. En fait, Noel retoume la problematique de la langue a son 

avantage. Elle a dit vouloir ecrire comme si ses compatriotes n’etaient plus colonises et 

la langue plus en danger (Noel, «Entretien» 1). Ce projet I’entraine dans une «aventure 

langagiere menant a une langue decomplexee, lyrique et ludique a la fois [qui] colore 

[Maryse]y> {Langagement 158). Au moment de la redaction du premier ouvrage et a 

fortiori de Myriam premiere, la bataille du joual s ’est quelque peu apaisee. Voila 

pourquoi Gauvin per9 oit dans son emploi chez Noel une dimension ironique.^** Le fait 

que les joualisants les plus effrenes dans Maryse, a savoir Coco Menard, Galipo, etc., 

apparaissent proches de la caricature n’a rien d’anodin. La romanciere joue egalement 

sur le materiau de la langue en integrant certains traits du fran9 ais quebecois a la 

narration. L’aspect essentiel de cet investissement narratif est d’instaurer une 

«nouvelle» langue, le fran9 ais quebecois, ou quebecois; instaurer car en I’utilisant en 

narration (et non plus seulement comme echantillon pittoresque dans les dialogues), 

I’ecrivain I’eleve au rang de norme quebecoise qui vient rivaliser avec la norme usitee 

du fran9 ais de France. Le jeu sur la langue, si essentiel a la definition de la verve

^  Lise Gauvin, «Une surconscience operante, les strategies textuelles des annees 80», dans Discours 
social, socia l discourse, Comparative Literature Program, «La Langue fetiche» numero special vol.5, 
n°3-4 (Montreal: McGill University, 1993), p. 152.
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rabelaisienne n’a jamais plus visiblement qu’ici aide a revolution identitaire. N ee du 

constat de la pauvrete du joual, cette verve devient I’outil du changement en conferant a 

la langue quebecoise un nouveau statut. II apparait clairement que I’ecrivain a beaucoup 

travaille sur la problematique de la langue. Au-dela du defi que representent tous les 

jeux debrides, N oel garde le sens aigu de la fragilite du fran9 ais en Amerique du Nord.

4.3.1.3 Le facteur socio-professionnel

L’emploi de I’anglais par Bessette se revele particulierement pregnant dans Le 

Sem estre, tout en se distinguant du contexte des anglicismes contenus dans le joual et le 

quebecois. Du fait du deroulement du roman en terre canadienne anglophone, Omer 

Marin, le principal protagoniste se trouve confronte a la langue de Shakespeare et s’en 

amuse par des traductions et des transpositions: «To hell with her, to hell with Charlotte 

the goddam  bitch», devient «que le diable emporte ma chienne de sceur» (S 97). Le 

vieux Professeur se joue ainsi d’une particularite linguistique de I’anglais americain et 

ne manque jamais de dormer I’equivalence des etages dans les deux langues: «de sorte 

que le third floor/deuxieme etage»; «des le couloir du rez-de-chaussee/first floor»; «une 

fois rendus au deuxieme etage/third floor» (S 54). lin e  autre des occupations ludiques 

de ce personnage consiste a creer des equivalents a certaines expressions anglaises, dont 

V«apple-polishing>y. «c’etait parait-il la coutume jadis-naguere dans les ecoles des 

environs d’apporter an apple fo r  the teacher bien rouge bien polie-frottee pour obtenir 

de bonnes notes» (S 8). Omer traduit ceci par «polir la pomme» (S 8), et evoque a 

I’occasion une raison «pomiculturelle» (S 10). Quant a I’expression: «/7 d id n ’t click», 

elle se transforme en «(^a ne collait pas» (S 182). Bessette n’incorpore pas I’anglais au 

franfais, il utilise des lettres italiques, meme lorsqu’il s ’agit de noms de lieux ex: «City  

parh>  (S 25). Notons par contre, que I’ecrivain nous livre parfois I’anglais tel quel, non- 

traduit, sans doute considere comm e acquis pour le lecteur quebecois.

D ’une maniere generale, ceci permet de se faire une idee de la variete des moyens 

em ployes pour inscrire le vocabulaire anglais dans les textes, et d’enrichir le fran9 ais 

par son foisonnement.
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4.3.2 Creole/ Creolisation

4.3.2.1 Remarques prealables

Notons des I’abord que les auteurs antillais choisis pour constituer un corpus forcement 

partiel, ne representent pas tous les courants qui peuvent coexister au sein d’une 

litterature. Un des elements qui a contribue a leur selection tient precisement a des 

caracteristiques de style et de theme indiquant des prises de liberte evidentes vis-a-vis 

de la norme, et par forte correlation, une attirance pour les pratiques ludiques. Or dans le 

contexte antillais la liberte dans I’ecriture se manifeste chez un nombre consequent 

d ’auteurs et a des degres variables par la creolisation de la langue. Loin de nous I’idee 

que la creolisation du fran^ais soit un critere necessaire a la creolite d’une oeuvre, 

comme le voudraient Chamoiseau et Confiant.^' La creolisation textuelle nous interesse 

en ce sens qu’elle est pour nous la marque d’une transgression et d’un enrichissement 

lexical et syntaxique de la langue. Jane Brooks parle de la creolisation pratiquee dans 

les ceuvres de Schwarz-Bart et Chamoiseau. Pour elle, la frontiere entre fran9 ais et 

creole est tenue: «in [their] writing [,] French is made to resonate with the meanings, 

world-views and rhythms of Creole to such an extent that the authority o f French is 

called into question, although it is doubtful whether either succeeds in subverting the 

dominant literary language)) («Challenges to Writing Literature in Creole: The Cases o f 

Martinique and Guadeloupe)), dans An Introduction to Caribbean Francophone Writing 

127). Nombreux sont les critiques qui reviennent sur cette notion de subversion du 

fran^ais par le creole (Cf. Morel, «ln Praise of Creoleness?)), dans An Introduction to 

Caribbean Francophone Writing 153). Notion qui est d’ailleurs explicitement 

revendiquee par Confiant et Chamoiseau dans leurs ecrits critiques (Cf. Eloge de la 

creolite 106). Cette idee de nourrir le fran9 ais de creole reste ambigue: sa mise en 

pratique ne constitue-t-elle pas une offrande sacrificielle malgre la volonte des auteurs? 

Le creole apparait, il est vrai, fortement affecte par la creolisation. Neanmoins, il 

semblerait qu’il n’y ait pas de reelle contradiction. En effet, les creolistes n’ont pas pour 

projet d’idolatrer le creole.

On sail que Maryse Conde, se sentant menacee dans sa liberte d’auteur par de telles theories, veille a 
limiter cette pratique dans son oeuvre: «il ne faut pas transformer la creolite en un terrorisme culturel a 
I’interieur duquel les ecrivains sont enfermes. II ne faut pas que la creolite empeche a chacun d’avoir le 
rapport qu’il veut avec la realite antiliaise. A chacun sa creolite, c ’est-a-dire a chacun son rapport avec le 
materiel oral et son rapport avec la tradition, et a chacun sa fafon de I’exprimer dans la litterature ecrite» 
(Pfaff, Fran^oise, Entretiem  avec M aryse Conde, Paris, Editions Karthala: 1993, 165). Cond6 est done un 
ecrivain creole.
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Dans un texte recent intitule «Inscription du creole dans les textes francophones. De la 

citation a la creolisation», Pascale DeSouza a elabore un classement des differents 

m odes d’utilisation du creole qui permet la m ise en relief de nos ecrivains comme 

composants d’un courant bien particulier (PC 173-90). La critique distingue en effet 

«trois etapes caracterisant chacune une phase de I’ecriture: un temps oii le creole 

apparait en citation uniquement, une phase d’integration partielle du creole au fran9 ais, 

enfin une creolisation du fran9 ais» (PC 174). Pour elle la citation ne represente done pas 

une creolisation. Elle prend le soin d ’ajouter en note qu’a ces etapes ne correspondent 

pas des periodes strictement delimitees, et que revolution meme d’un auteur peut 

influer sur sa pratique du creole.^^ Ajoutons a cela la possibilite pour un romancier de 

pratiquer dans un meme ouvrage I’integration partielle du creole ou la citation en marge 

de la creolisation. DeSouza donne Pluie e t vent sur Telumee M iracle  com m e exemple 

de la troisieme phase; et de fait, tous les ecrivains antillais retenus ici participent a des 

degres divers de ce courant qu’est la creolisation. Ainsi, Sam Haigh cite en exemple de
63  •la forme «hybridee» franco-creole, Texaco de Chamoiseau. Les autres pratiques 

apparaissent plus marginales.^ Arretons-nous un instant aux modes d’integration du 

creole au fran^ais etablis par DeSouza. Elle s ’attache d’abord a la citation pure:

[T]rois procedes servent a isoler la citation creole du texte fran^ais: I’ecriture 
en italique, la mise entre guillemets, I’emploi d’une note explicative. Ces 
trois methodes peuvent etre employees seules ou combinees. L’etude de leur 
application met en evidence les trois 6tapes 6voqu6es; de la separation du 
texte frangais caracterisee par I’emploi d’italiques et/ou de guillemets a une 
semi-inclusion lorsque seule demeure une note explicative pour aboutir  ̂ la 
creolisation (PC 174).^^

Ainsi, selon DeSouza, la formule la m oins «creolisante» consiste a isoler doublement la 

lexie concem ee, en utilisant des italiques ou guillem ets -  parfois meme les deux -  et en 

lui affectant une note explicative. Ceci va avoir pour effet d ’interrompre la lecture, et de 

designer implicitement le mot comm e corps etranger. Ce procede rejoint tout a fait le

“  II faut noter que la thematique et la localisation geographique d’un ouvrage vont fortement jouer sur la 
place allouee au creole. L ’Exil selon Julia est centre sur I’emigration et la vie en France; tout comme Un 
Plat de pore aux bananes vertes, dans ces ouvrages, le cr6ole apparait alors assez logiquement plus en 
retrait.
“  Sam Haigh, «lntroduction», dans An Introduction to Caribbean Francophone Writing, Guadeloupe and 
Martinique, Sam Haigh editeur (Oxford-New-York: Berg, 1999), p. 12.
^  Le tout premier roman de Simone Schwarz-Bart, Un Plat de pore aux hananes vertes (ecart6 ici car 
ecrit en collaboration avec Andre Schwarz-Bart), connait un nombre non negligeable de citations directes 
qui ne laissent pas de denoter une certaine derive exotique (Cf. lOSB 32-3).

II faut compter avec une reserve cependant: le lecteur ne peut savoir avec certitude si les guillemets, 
italiques et autres appels de notes sont toujours le fait de l’6crivain, puisque I’^diteur peut ^galement avoir 
une part de responsabilite. II se revele done difficile de distinguer avec une absolue certitude la part de 
responsabilite qui echoit a I’un et a I’autre. D6s lors, force nous est de nous appuyer sur I’assomption 
selon laquelle le romancier a tout au moins accepte le principe du choix de telle ou telle ponctuation.
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traitement -  non rabelaisien -  des quebecismes par Hemon, donne plus haul a titre 

d’exemple (Cf. 4.1.2.3 Les dijferents marqueurs de I ’integration d ’occurrences externes 

au frariQais standard). L’integration partielle verra la disparition d’un de ces procedes 

(souvent cc sont les italiques ou les guillemets qui disparaissent alors que subsistent les 

notes). La creolisation marque quant a elle une etape ou le creole a la possibilite de 

s’affranchir des barrieres de la ponctuation pour se couler dans le fran9 ais, et parfois 

meme jusque dans la structure linguistique de cet idiome. C’est done a cette creolisation 

que nous allons essentiellement nous attacher. Nous allons pouvoir observer que cette 

pratique meme se manifeste de multiples fa9 ons, plus ou moins transgressives. Au fil 

des ecrivains, nous examinerons les differentes formes empruntees par les creolismes, 

en soulignant la complexite et les ambiguites du travail sur un materiau textuel qui 

devient selon I’expression de DeSouza «mi-fran9 ais, mi-creole, ni fran9 ais, ni creole» 

(PC 173). Pour chaque auteur, I’analyse s’articulera en fonction de I’impact du 

creolisme sur la langue fran^aise. C’est ainsi que Ton observera d ’abord la categorie de 

lexies qui chez un auteur donne se fond le plus discretement dans le fran9 ais, pour ne se 

pencher qu’en dernier lieu sur les creolismes les plus transgressifs de ce meme auteur. 

Nous esperons qu’un tel classement mettra en lumiere les differentes sensibilites des 

ecrivains face au creolisme, et leur propension plus ou moins grande a deconstruire la 

langue. Cette demonstration devrait permettre de souligner les liens qui unissent la 

creolisation veritable a des procedes tels que la latinisation du fran9 ais effectuee par 

Rabelais, et d ’une maniere plus generale avec la liberte creatrice qui le conduisit a 

enrichir la langue. A plus d’un titre la subtile creolisation operee par Schwarz-Bart 

merite de figurer en tete de ce chapitre.

4.3.2.2 Un emploi en filigrane 

Les raisons d ’une creolisation tres subtile

II a deja fallu evoquer I’importance du creole dans I’oeuvre Schwarz-Bart lors de I’etude 

des archaismes. Nous avions alors laisse entendre que cette romanciere effeetuait un 

travail en profondeur sur le fran9 ais et le creole, travail sur lequel il est maintenant 

necessaire de revenir plus en detail.

L’image de la filigrane semble parfaitement symboliser la creolisation de 

Schwarz-Bart. Cette image porte en elle I’idee d’un travail subtil, parfois difficile a 

distinguer a I’oeil nu, mais qui n’en est pas moins profond et reel. Tout bien considere,
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le meilleur commentaire qu’il soil donne de lire au sujet de la langue de Schwarz-Bart, 

appartient a I’auteur elle-meme (il est extrait d’un entretien accorde a Gauvin):

Je suis restee tres longtemps a chercher cette ecriture. Je suis restee des 
annees a m’essayer a cette langue-la. II y a eu toutes sortes de tentations. La 
tentation d’integrer tout simplement les mots creoles au texte fran^ais, par 
exemple. Ou la tentation de gommer carrement cet espace creole en 
m’exprimant en un certain fran^ais, disons. Chaque fois, je me sentais 
comme un musicien qui n’a pas encore trouve son la mais qui, quand il I’a 
trouv6, I’a trouve pour la vie. A un moment donne, j ’ai compris que les 
expressions creoles que j ’integrals au texte ne rendaient pas la signification, 
qu’elles trahissaient [...] J’ai compris qu’il fallait pousser plus loin le travail 
et ftconder la langue directement. C’est-^-dire qu’il ne fallait pas seulement 
traduire(EF 121). ^

Dans une moindre mesure, ce travail ne va pas sans rappeler I’integration naturelle du 

quebecois dans les romans de Noel et les Chroniques de Tremblay. II sera ici 

essentiellement question de Pluie et vent et non pas de Ti Jean, roman dans lequel le 

plus clair de Taction a pour cadre I’Afrique. Dans ce dernier ouvrage, la romanciere a 

d ’ailleurs pris le parti de faire entrer son personnage directement dans la langue locale 

plutot que de meler du wolof au fran^ais par exemple.^’ Ainsi, dans ce roman le fran9 ais 

ne laisse guere transparaitre la marque d’autres langues.

Mais revenons-en a I’aspect linguistique de Pluie et vent et remarquons des a 

present que Telumee au vu de I’epoque ou se situe Taction (le milieu du vingtieme 

siecle), et de son origine socio-economique -  il s’agit d ’une paysanne -  s’exprime fort 

probablement en creole, langue qui est rendue dans le roman par du fran9 ais creolise. 

Bemabe partage cette analyse, qui lui inspire la reflexion suivante: «Le discours 

litteraire est, par essence un discours qui transcende les enonciations reelles de la vie 

reelle. La langue utilisee dans Pluie et vent... est done Tindice d’une double 

transcendance qui transite par une double mediation: celle de la langue dominante 

(fran9 ais) et celle de Tenonciation romanesque (langue litteraire)» (TED 112). Ceci 

permet de souligner le double travail de transposition litteraire pratique par nos auteurs 

antillais en general et par Schwarz-Bart en particulier.^* La plus grande difficulte que les 

ecrivains antillais rencontrent en adoptant telle strategic favorise le jeu, la ruse: il est

^  Ce developpement donne a penser que I’echec de Un Plat de pore aux bananes vertes a rendre la realite 
antillaise resulte en partie de ce que la romanciere n’avait pas alors «trouve son la». La protagoniste 
antillaise de ce roman parle et ecrit en effet dans un franfais chatie et ce malgre son envie de malmener la 
langue. Et c ’est finalement le creole qui apparait comme une exteriorite, qui est «exoticise» dans la 
bouche de 1’Antillaise car elle accepte de jouer le role que lui assignent les autres pensionnaires de I’asile 
pour vieillards ou elle est la seule noire.

Cela parait somme toute justifie puisque Simone Schwarz-Bart travaille le creole parce qu’il constitue 
pour elle une langue matemelle, une realite interieure qui s’impose a elle comme une necessite.

Contrairement a Maryse Conde, Patrick Chamoiseau et Raphael Confiant ont appris le creole jeunes. 
Simone Schwarz-Bart a quant a elle, nous allons y revenir, pratique fran^ais et creole etant enfant.
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necessaire de biaiser pour feconder le fran9 ais par le creole sans que le resultat 

apparaisse artificiel. C ’est ce a quoi Schwarz-Bart semble parvenir.

Son emploi si subtil du creole -  Bemabe parle de «presence-absence» (TED 115) 

-  est en partie la consequence, nous I’avons dit, d ’un probleme de generation, des 

auteurs plus recents que Schwarz-Bart n’ayant pas tant d’egard pour le lecteur fran9 ais. 

II semble que litterairement parlant cet auteur soit encore etroitement soumis aux 

instances normatives fran9 aises. C’est tout au moins ce que paraissent reveler les propos 

suivants: «j’ai retranscrit des passages du creole au fran9 ais. J’ai voulu qu’au niveau de 

I’esprit cela soit communicable. Je n’ai pas voulu faire un roman regionaliste, mais que 

cela soit communicable» (TED 18). Elle s ’exprime encore dans une logique ou tout ecrit 

non parisien court le risque d’etre qualifie de provincialiste ou regionaliste.

On peut sans doute preciser davantage la source de cette pratique en remontant 

dans I’histoire personnelle de I’auteur. En effet Schwarz-Bart a ete particulierement 

brimee dans son apprentissage du creole: «le creole, dans mon enfance, m ’etait interdit. 

Ma mere etait directrice d’ecole et institutrice: elle m ’interdisait la langue creole mais je  

I’ai toujours pratiquee parce que je frequentais les petits villageois qui ne parlaient que 

le creole [ .. .] .  J’etais enfant unique; ma mere etait solitaire. Les gens qu’elle frequentait 

etaient ennuyeux et poussiereux, de sorte que je  sentais que la vie etait du cote du 

creole» (EF 119-20). II est fort possible que cette situation ait enseigne a la romanciere 

I’art de dissimuler son bilinguisme et I’ait aidee plus tard dans sa maniere de faire 

alTleurer «simplement» le creole dans ses ecrits.

Cote antillais, le style de Schwarz-Bart a parfois ete violemment critique, en 

particulier pour son alienation supposee.^^ Bemabe co-fondateur du mouvement de la 

creolite (et done a I’heure actuelle partisan d’une creolisation plus marquee, plus 

apparente), prend pourtant sa defense: «Cet ostracisme [a I’egard de Schwarz-Bart] sera 

d’autant plus violent que cet auteur ne manifeste aucune complaisance envers 

I’utilisation naive du creolisme» (TED 112-3). D ’ailleurs ajoute-t-il: «La langue de 

Simone Schwarz-Bart frappe par sa fluidite et sa limpidite. Mais la facilite qui en emane 

est, en fait, une facilite seconde conquise sur une difficulte premiere» (TED 115). Sa 

conclusion, qui vient apres analyse des differentes techniques de creolisation 

rencontrees chez la romanciere, confirme un jugement indubitablement positif: «C’est 

bien de coherence et de rigueur qu’il est [ . . .]  question s ’agissant du projet scriptural de 

Simone Schwarz-Bart dans Pluie et vent sur Telumee M iracle. Les recours utilises par la

Le style de Simone Schwarz-Bart est certes globalement moins transgressif vis-a-vis de la langue et du 
lecteur que celui des ecrivains de la creolite, mais le travail en profondeur opere sur creole et fran^ais fait 
de Pluie et vent un roman aux antipodes d’une quelconque alienation au fran9ais.
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romanciere ressortissent a la lucidite, a la ruse, mais aussi au courage et a robstination» 

(TED 129). En definitive, au-dela des reproches, Pluie et vent sur Telumee Miracle s’est 

peu a peu affirme comme Tun des romans les plus marquants de la litterature antillaise 

recente. Plus personne ne niera desormais que le travail de la romanciere, consistant a 

capter «resprit» creole, aboutit a une production originale et fascinante.

Chez Rabelais, nous nous etions attachee dans le detail a I’oralite comme source 

de richesse, de liberte et au final, de verve. Or, nombre de critiques ont releve la 

profonde impregnation orale d’un roman comme Pluie et vent. Ernest Pepin decele dans 

cet ouvrage:

[L]a dialectique de I’ecriture et de I’oralite. Le discours de T61umee 
(narratrice) est un discours oral rapporte par ecrit, du fait de I’auteur. Deux 
codes se cotoient, s’affrontent, s’interpenetrent. Les nombreuses traductions 
de phrases creoles, les nombreuses phrases a referent creole, les proverbes, 
les contes, les chants ressortissent a I’oralite tandis que I’ecriture r^git de 
fa^on complexe I’economie du texte (TED 90-1).

Ainsi, dans ce roman, I’enrichissement lexical de la langue opere par le creole et la 

liberte que la creolisation sous-tend jusque dans la syntaxe fran9aise sont 

essentiellement le fioiit de I’oralite. En ce sens, Pluie et vent est eminemment 

rabelaisien.^*’

Creolisme mis en exergue

Plusieurs chercheurs se sont deja penches sur les procedes parfois tres delicats de 

transposition chez Schwarz-Bart. Avec leur aide, nous pouvons relever les differents 

types d’occurrences qui se manifestent chez cet auteur. Rappelons que dans la grande 

majorite des occurrences, nous sommes bien loin de I’insertion de passages ou vocables 

creoles designes comme tels par la redondance des marques typographiques: italiques 

ou guillemets (dans quelques cas les deux), agrementes de notes explicatives. Cet 

isolement total d’avec le corps du texte peut faire percevoir comme uniquement 

exotiques termes et expressions soumises a ce traitement.

Pourtant la premiere categoric de creolismes que Ton puisse relever chez 

Schwarz-Bart procede quelque peu de cette technique d’integration lexicale. II convient 

d’ajouter que le nombre d’occurrences concemees est tres limite et tient davantage de la 

semi-inclusion que de la citation exotique, mais il est vrai que les creolismes mis en 

exergue par la ponctuation sont aussi les plus facilement decelables pour le lecteur

™ Ernest Pepin met egalement en evidence dans cette citation I’influence de I’oral par adjonction de 
fi'agments intertextuels; une section sera consacree a ce type d’occurrences.
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francophone. Dans un nombre tres restreint de cas la romanciere integre des termes 

creoles en les designant explicitement comm e tels en ce sens qu’ils sont encadres par 

des guillem ets^' Bemabe analyse un exemple releve par ses soins: «Nous avons en effet 

[ . . . ] ,  I’expression «ti bandcs» designant des groupes d’enfants et d ’adolescents qui 

travaillent dans les champs de cannes. N ous somm es la en presence d ’un cas limite, ou 

le romancier refuse de faire assumer par la langue fran^aise une situation qu’il per9 oit 

com m e liee a une experience specifiquement antillaise» (TED 121 -  Cf. PV 49). En 

nous reportant a la classification etablie par DeSouza et donnee en debut de section, 

nous comprenons que ces cas ne participent pas de la creolisation proprement dite 

puisqu’ils apparaissent isoles du texte. Nous savons a quel point Schwarz-Bart se mefie 

du creolism e pur dont elle deplore la possible opacite et que Bemabe lui-meme trouve 

parfois un peu naif (cedant a la derive exotique). Des lors il ne semble pas tres
72surprenant que de telles occurrences soient plutot rares. Dans I’exem ple de «ti

73bandes», les guillemets empechent la lexie de se meler plemement au texte. Pour 

autant, il semblerait qu’il ne s ’agisse pas d ’un creolism e exotique; en effet, Schwarz- 

Bart a tout de meme choisi de se dispenser d’un appel de note. *̂* Ce terme est d ’ailleurs 

comprehensible en fran9 ais. L’integration n’est certes pas totale, mais elle est loin d ’etre 

inexistante: cette occurrence represente done une etape intermediaire. Voila qui revele 

la fa9 on dont I’auteur ruse avec la matiere textuelle. Le nombre limite d ’elements entre 

guillemets dans Pluie et vent sur Telumee M iracle, rappelle que la romanciere prefere 

des modes de creolisation plus discrets mais peut-etre aussi plus profonds.

Trace creole

Les autres formes d’inscription du creole chez cet auteur relevent toutes de la 

creolisation. Mais partagee entre son desir d ’ecrire un texte dans lequel transparaisse 

I’esprit creole et celui de ne pas aliener le lecteur, la romanciere doit sans cesse 

manoeuvrer et ruser avec la langue. Ces deux exigences contradictoires I’ont m enee a un

De tels procedes de mise en relief seront parfois employes par les tenants de la creolite. Dans Texaco, 
les italiques sont utilises pour encadrer des passages en creole relativement longs, mais non pas des lexies 
isolees.

Cette mefiance de Simone Schwarz-Bart a I’endroit des insertions creoles explique selon Jean Bemabe 
pourquoi I’auteur traduit les extraits de chansons creoles (Cf. PV 203-4). Le sp6cialiste critique a cet 
egard I’attitude de Jacques Roumain qui a integre des chants vaudou dans Gouverneurs de la rosee. Pour 
ce qui est de Pluie et vent, un simple collage aurait ete «deplace, parce qu’il eut ete, pour le moins 
paradoxal de la part d’un roman antillais de donner le creole pour une figure de I’alterite, I’instance de 
I’identite etant assumee procurativement (convention et n6cessite, tout a la fois) par la langue fran^aise, 
langue du recit» (TED 129).

«Crabe honteuse» constitue un autre exemple (PV 155).
Aucune note explicative n’apparait dans Pluie et vent sur Telumee Miracle.
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premier type de creolisation proprement dite. II existe en effet chez Schwarz-Bart un 

veritable «degre zero» du creolisme. Dans ce cas de figure, le terme (ou I’expression) 

creole retenu apparait soumis a une operation d’effacement quasi total. De fait, certains 

creolismes sont si peu marques par rapport au franQais qu’ils pourraient passer 

parfaitement inaper9 us aux yeux du lecteur europeen. II est souvent necessaire pour les 

identifier, de s’appuyer sur les analyses d’un linguiste creolophone. Bemabe cite, en 

exemple de cette strategic chez la romanciere, la phrase: «Heureusement, nous ne 

sommes tous qu'rni lot de negres dans une meme attrape, sans maman et sans papa 

devant I ’Eterneh  (PV 15)7^ L’expression «un lot de» et le terme «attrape» ne seraient 

sans doute pas employes dans ce contexte en fran9 ais central, mais ils pourraient 

facilement passer pour des effets de style propres a I’auteur.^^ Pourtant;

L’utilisation de ces deux expressions introduit une double entente dans la 
lecture pratiquee par un creolophone. Le fran^ais «un lot de» est bien 
evidemment, a I’origine de onlo  (guadeloupeen) et anlo (martiniquais) qui, 
en creole, sont des quantificateurs (beaucoup). Le passage du creole au 
franfais produit done une certaine derive syntaxique [.. .] Avec le mot 
«attrape», on assiste aussi a un subtil glissement, d’ordre semantique, cette 
fois, et accompagne d’un parfum d’archaYsme. Le lecteur creolophone peut 
d’emblee mettre ce terme en rapport avec le mot creole «zatrap» qui, tout 
comme le mot fran9ais, renvoie a la notion de pi^ge, mais, de plus, s ’inscrit 
dans un systeme lexical qui comprend aussi les mots «trap», «trapis» (ce 
dernier mot d&ignant une personne qui s ’entend a duper et a profiler des 
autres). Une complicite s ’etablit, entre le texte et le lecteur creolophone»
(TED 106).

II apparait ainsi que malgre la transparence voulue par la romanciere, certaines subtilites 

echappent au non-creolophone. Mais, et c’est la I’essentiel, elles ne representent pas 

pour autant une entrave a la l e c t u r e . C e  mode discret d’integration du creole, d’un 

abord facile pour tout lecteur, requiert de la part du romancier un travail de creolisation 

des plus fins. Schwarz-Bart opere consciemment une selection constante des vocables 

en fonction de leur capacite a faire le pont entre deux langues (langues dont on oublie 

parfois trop qu’elles ne sont pas totalement etrangeres I’une a I’autre). Le precedent 

developpement de Bemabe a par ailleurs mis en evidence la complexite des resonances 

d’un tel procede. Ce faisant, la romanciere creolise, il est vrai par des touches tres 

subtiles, le fran9ais. Mais cette creolisation n ’en est pas moins deja effective puisque.

Nous avons conserve les italiques du critique.
«Un lot de», pourrait passer pour un caique de I’anglais «a lot of» (bien que sa creolisation insinue le 

doute). Les dictionnaires creoles dont nous disposons ne donnant pas d ’etymologie, nous avons consulte 
le Glossaire. Or, cet ouvrage atteste un emploi tres similaire au Quebec, ou la toumure designe le 
troupeau, la bande: «Un lot de gamins». De surcroit, le G lossaire considere I’expression comme un 
dialectalisme venu de Normandie (G 428). La forme anglaise pourrait-elle avoir la meme source?

Nous sommes bien loin de la volonte d’opacite d’Edouard Glissant, ou a un degre moindre de Patrick 
Chamoiseau lui-meme.
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selon la classification de DeSouza donnee en debut de partie, dans les occurrences 

considerees ici, I’absence de tout signe, qu’il s’agisse de guillemets ou autre, separant la 

lexie du corps du texte et Tintegration tres intime du vocable creole qui en resulte, 

procMe en soi de la creolisation.

Bemabe considere que ces termes si peu marques ont une fonction particuliere 

dans le texte: ils agiraient comme des inducteurs, nous introduisant «a I’affectivite 

antillaise», ainsi, le «sans maman et sans papa» de I’exemple renvoie a une chanson 

tres celebre: «.Man pa ni papa, man pa ni manman pou soulaje tye mwen (Je n ’ai ni 

mere ni pere pour soulager mon ccEur)» (TED 116).

Peuvent sans doute etre inclus dans cette categorie de creolismes peu marques bon 

nombre d’expressions et proverbes traduits ou plutot transposes en fran9 ais, puisqu’ils 

constituent tous un petit morceau du monde antillais, ils comportent des images sur 

lesquelles s’articulent les pensees de ce peuple. En voici quelques-uns tout aussi 

francises que I’occurrence deja citee: Pepin identifie incidemment dans la phrase «elle 

ecrit aussi vite qu’un cheval galope et la fumee peut sortir de ses doigts» (PV 65), 

«L’irruption du creole attestee par la figure rhetorique qui reiie la celerite du cheval au 

degagement de la fumee» (TED 86). A 1’instar du precedent, cet exemple peut 

facilement passer pour une creation de Schwarz-Bart aux yeux du lecteur non-averti. 

Dans un meme ordre d ’idee, Bemabe lit dans «les langues repues se dormaient de l’air» 

(PV 16), I’expression creole: «badyole» qu’il decompose comme suit: «ba + dyol + le», 

et qui signifie mot a mot: «donner + a la bouche + de rair».^* Ces quelques exemples 

montrent done une technique d’apport du creole respectueuse du fran^ais, mais qui ne 

procede pas moins deja de la creolisation, en insufflant dans la langue des emplois 

particuliers de vocables, ou bien des expressions, des toumures qui lui sont inconnus et 

la vivifient. Nous pourrions citer de nombreux autres exemples de proverbes antillais, 

puisqu’ils constituent, nous I’avons bien compris, un moyen privilegie pour I’ecrivain 

d ’insuffler Tame creole dans le texte (pour une analyse plus detaillee, Cf. lOSB 111-3).

A ce point de I’etude de la creolisation de Schwarz-Bart, il parait judicieux de se 

pencher sur I’ambiguite soulevee par un tel effacement du creole. Cette methode tres 

peu transgressive envers le fran9 ais a en effet des consequences evidentes en ce qui 

conceme le creole. Lorsqu’elle integre un proverbe au roman, Schwarz-Bart s’applique 

pour une grande part a etoffer quelque peu I’expression souvent tres concise du creole 

(Cf. creolismes elliptiques plus bas pour un traitement different de la syntaxe creole),

«Ba» provient de «bailler» on le sail synonyme de «donner», mais qui est pratiquement sorti de I’usage 
en fran^ais central.
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mais aussi a choisir pour cette reecriture un niveau en harmonie avec le texte qui 

encadre la locution (n’oublions pas que I’ecrivain cherche a fondre le creole dans le 

texte fran9 ais, or si les mots creoles sont issus du fran9 ais, ils appartiennent dans ce 

dernier idiome a des niveaux de langue et usages divers), de sorte que la version 

fran9 aise de I’adage creole apparait souvent hautement litteraire. Considerons quelques 

exemples choisis par Bemabe, selon lequel nous assistons dans ces cas precis a une 

veritable deconstruction du creole (TED 125)/^ Lisons tout d ’abord: «elle n ’est pas de 

ces femmes qui trainent partout, comme des lezards, protegees par la fadeur meme de 

leur chain) (PV 15). Cette phrase provient selon le linguiste de I’adage: «Siouvwe 

zanndoli te bon vyann, ou pas te ke ka vw e’y ponmnen asi tout barye (si vraiment le 

lezard avait une bonne chair, on ne le verrait pas se promener sur toutes les cl6tures)» 

(TED 126). Dans la version donnee par la romanciere, le niveau litteraire est illustre par 

le choix du vocable «fadeur» et I’adjonction de «meme». Dans cet exemple, la nouvelle 

expression est trop eloignee de I’expression originelle pour qu’une comparaison 

quantitative des lexies qu’elles comportent ait un sens. Nous observons I’aboutissement 

de la demarche de Schwarz-Bart. Celle-ci a conserve la substance d ’un adage, I’a 

transmise dans le passage a un autre systeme linguistique, mais pour ce faire a adopte 

certains codes, et en particulier des codes litteraires. A notre sens le creole est trop 

souvent ressenti comme un fran^ais simplifie, car son origine fran9 aise camoufle la 

realite d ’une langue nouvelle. En consequence, une expression traduite litteralement en 

fran9 ais, c’est-a-dire sans tenir compte des nuances de niveau, risque de devaloriser la 

locution creole. C ’est cela qu’a reussi a eviter la romanciere deins: «elle n ’est pas de ces 

femmes qui trainent partout, comme des lezards, protegees par la fadeur meme de leur 

chain) (PV 15). Cet adage, inscrit dans le niveau litteraire du fran9 ais prend tout son 

sens.

Outre le phenomene d ’adaptation au niveau litteraire que nous venons d ’analyser, 

un processus de «gonflement)) de la version fran9 aise est souvent constate. 11 est evident 

dans I’occurrence qui suit: «Tete pa janm en two lou pou lestomak (les seins ne sont 

jam ais trop lourds pour la poitrine))) (TED 126). Chez Schwarz-Bart ce proverbe subit 

certaines transformations pour apparaitre bien plus brode: «si lourds que soient les seins 

d ’une femme, sa poitrine est toujours assez forte pour les supporter)) (PV 24-5). 

L’ecrivain reste cependant proche du sens de la phrase d ’origine, il n ’y est pas adjoint 

de signifie supplementaire. Dans ce cas precis, outre un travail indeniable sur le niveau.

™ La manipulation transgressive dont est I’objet le creole semble tout aussi evidente dans I’expression 
deja citee «les langues repues se donnaient de l’air» (PV 16).
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avec la structure «Si...que» ainsi que le choix des noms, le simple decompte des mots 

qui fait plus que doubler, suffit a confirmer que la phrase a ete considerablement etoffee. 

Cette augmentation lexicale tient essentiellement a deux facteurs. Tout d’abord a 

I’adjonction de I’article qui dans la locution creole soit n ’apparait pas; «tete», soit est 

fondue dans le vocable: «lestomak», et deuxiemement au dedoublement de la phrase en 

deux propositions dont chacune comporte un sujet et un verbe. Or, en gommant la 

concision du proverbe et en adaptant son niveau au fran^ais litteraire, la romanciere 

dilue egalement sa creolite evitant ainsi de subvertir le frangais. Tout au long du roman, 

d ’autres proverbes puises dans le creole se trouvent soumis au meme procede (C f Le 

chien et le fouet PV 61). Schwarz-Bart montre que la creolisation se mesure aussi aux 

images nees de I’imaginaire antillais et qui fecondent le fi'an9ais. Ce degre zero du 

creolisme s’avere done transformer et enrichir le fran^ais, sans operer pour autant de 

transgression sur cette langue. C’est bien le creole qui se fond au moule du fran^ais. A 

ce prix que Schwarz-Bart reussit a ecrire un roman creole. II parait pourtant indeniable 

que la technique de Schwarz-Bart est un succes. II tient a ce qu’elle parvient a creoliser 

la langue de son roman en se dispensant des signes conventionnels marquant le passage 

d’une langue a I’autre. Nous allons pouvoir constater a quel point cette pratique est 

systematique chez cet ecrivain.

Empreinte creole

A un niveau plus transgressif pour le fran9ais (le creole s’il apparait relativement 

distille, n’appartient plus aux differents niveaux du franfais central), la romanciere 

conserve parfois pratiquement inchange le terme creole, sans pour autant introduire de 

marques specifiques renvoyant le lecteur a sa nature de creolisme (a savoir les fameux 

guillemets, italiques, etc.). L’effacement quasi systematique de ce type de signes 

constitue en fait un trait unique au sein de notre corpus antillais: un survol meme rapide 

du roman Pluie et vent revele I’absence presque complete d’italiques et autres appels de 

notes, absence en contraste avec leur omnipresence dans la production des romanciers 

de la creolite. Cette technique ne conceme done pas seulement les termes peu marques 

de la section precedente, termes qui passaient parfaitement en fran9ais meme si leur 

emploi rappelait le creole. II existe aussi des creolismes apparents (manifestant un &art 

plus important par rapport au fran9ais normatif), qui ne sont pas signales par la 

ponctuation. Ils offrent la caracteristique de rester comprehensibles, Schwarz-Bart 

sachant user habilement du contexte.
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Tel est le cas pour «pique» dans 1’example suivant: «J’ai pique Angebert et vous 

pouvez me tuer, allez-y» (PV 40). II semble possible que I’auteur s’autorise un tel 

procede d ’autant plus volontiers que le vocable en question se trouve appuye par son 

maintien dans le fran^ais regional antillais. En effet, si «pike» appartient au creole 

antillais: «donner un coup de couteau, poignarder» (DPC 312), Telchid en atteste 

egalement I’utilisation en fran9 ais des Antilles, «piquer»: «Tuer a I’arme blanche» 

(DFR 138), autant dire que le sens de la lexie est identique. L’auteur a done conscience 

de pouvoir employer «piquer» dans ce fran9 ais regional. A cela s’ajoute que le signifiant 

est fran9 ais et que si le signifie ne Test pas, son sens s’avere absolument transparent 

dans le contexte syntaxique. La methode que s’est fixee Schwarz-Bart demeure done 

respectee: elle a pu creoliser la matiere textuelle sans pour autant la rendre opaque au 

lecteur francophone non antillais. Nous comprenons aisement en quoi le procede 

apparait moins transgressif que ceux des tenants de la creolite. Mais egalement en quoi 

il autorise une creolisation plus intime, puisque les lexies concemees se lient reellement 

et profondement au texte.

Bemabe donne un autre exemple de ce genre de creolisme; «Mais un jour, comme 

elle etendait le linge a la blannie [...]»  (PV 34). Selon le linguiste (creolophone):

On reconnait le mot creole lahlanni qui indique I’operation par laquelle les 
lavandi^res mettent a secher et a blanchir le linge fraichement lave, en 
I’etendant sur I’herbe d’un pre ou sur de larges pierres de riviere, lei encore, 
le creolisme, en s ’inscrivant dans le texte fran^ais se deconstruit comme tel: 
en raison de sa forme graphique (francisee) ainsi que de son contexte (la 
riviere, le linge, le verbe «etendait») I’acces a son sens est rendu aise a un 
lecteur qui ignore le creole (TED 120).

Cependant, il s’agit peut-etre la d ’un cas limite, le non creolophone devinant qu’il est 

question d ’une maniere d ’etendre le linge, mais ne pouvant determiner avec certitude, 

en depit du contexte, le sens precis de «la blannie».*°

Considerons une occurrence pour laquelle la technique evoquee est parfaitement 

evidente: «ils en perdaient forme humaine pour etre: I’avarice meme, la mechancete 

meme, la profitation meme» (PV 77). Le lecteur, contexte et racine franfaise aidant, 

peut tres facilement se faire une idee du signifie negatif de «profitation». II pensera en 

effet a I’expression «profiter de quelqu’un». Le vocable ne semble done pas resister a la 

comprehension. Pourtant, le locuteur francophone ne saisira pas les nuances du signifie 

creole telle qu’elles apparaissent dans la traduction de Bemabe. L ’origine creole de

Le critique emet des reserves quant au possible ecueil de cette technique. L’ambigu'ite est evidente et 
diflRcile a resoudre: si I’ecrivain choisi d’integrer aussi intimement que possible le creole au corps du 
texte franfais, ne doit-il pas le faire au prix d ’une deconstruction du creole?
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«profitation» s’avere absolument evidente pour le linguiste: «“pwofitasyon” designant
81de maniere tres forte la lachete par laquelle on accable un plus faible» (TED 120). 

Ainsi, tout en devoilant la volonte de transparence de Schwarz-Bart, ce terme illustre les 

difficultees impliquees par ce mode de creolisation, difficultes dont I’auteur a 

particulierement conscience.

Creolisation structurelle

L’originalite de la facture de Schwarz-Bart dans Pluie et vent, tient aussi a une autre 

particularite: la pratique tres frequente de I’ellipse. Or, Toureh disceme dans cet element 

de style la nature elliptique du creole lui-meme.*^ Ce trait de la langue creole, Schwarz- 

Bart a reussi a parfaitement I’integrer au fran^ais. II serait presque envisageable de 

I’etudier a part tant il se revele important dans Pluie et vent. Cela dit, il appartient bien a 

la categoric du creolisme structurcl puisqu’il s’affirme comme la strategic marquant le 

plus profondcment le fran^ais, c’est-a-dire au coeur de sa syntaxe (la phrase reste 

pourtant lisible et donne le plus souvent I’impression de s’epanouir dans une liberte 

retrouvee). Bemabc admire ces effets de concision. Prenant I’excmple: «Mais quand 

I’aube se leva sur le cercueil de I’ange Medard, bal fini, violons en sac, les gens se 

prcsenterent devant moi [...]» (PV 238-9). II explique:

Nous avons h faire a une des r^ussites les plus marquantes de la technique 
qui consiste pour le romancier a inscrire le creole dans la langue franfaise 
sans que cette demiere voie sa grammaticalite alt6ree. En creole, nous avons 
le proverbe:
Bal fini, vyolon dans [ou bien en\ sak 
qui signifie:
Le bal (est) fini, les violons (sont) dans leur etui.
L’enonce creole comporte deux phrases sans verbe «etre», comme le requiert 
la presente structure. On remarquera que pour pouvoir insurer un tel enonce 
dans le texte fran9ais, I’auteur transforme chacun des deux elements en 
phrase participiale, ce qui autorise I’absence du verbe «etre» (TED 119).

Considerons un autre exemple d’ellipse du verbe: «crier pardon merci» (PV 76). 

Bemabe atteste ici encore qu’il s’agit bien d’une formule creole: «kriye pardon mesi», 

mais explique comment la construction «resulte d’une «condensation» (operee a partir

Le critique considere que pour le non creolophone la lexie «profitation» est «insolite mais parfaitement 
composable a partir du systeme de suffixation de la langue franfaisew (TED 121). II met ainsi en evidence 
la presence de regies communes, qui ne laissent d’ailleurs pas de rappeler certaines techniques d’apports 
neologiques qu^b^coises.

«L’influence du creole transparait dans cette simplicite meme: elle autorise une ecriture volontiers 
allusive, voire elliptique, et en meme temps tres imagee»; «Du point de vue syntaxique, le creole prete 
son dynamisme particulier au fran^ais: la suppression des prepositions, notamment, donne une ecriture 
elliptique et nerveuse» (lOSB 106 -  108).
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d ’une forme qui serait: «crier pardon et crier merci»)» (TED 120). L’ellipse ne touche 

pas seulement le verbe: «I1 y avait viande cochon, viande mouton, viande boeuf» (PV 

19). Bem abe authentifie I’origine creole de cette phrase: «Te ni vyann kochon, vyann 

bef, vyann mouton» (TED 122). La grammaire franfaise s’accommode sans trop de 

difficulte a cet enonce, I’absence du partitif «de» ne nuisant pas a la comprehension.

L’ecrivain a su deployer les creolismes structurels en une veritable strategic. Un 

emploi particulier de la proposition relative se rencontre couramment dans Pluie et vent: 

«un court-bouillon special qui fera Jeremie se lecher les dix doigts» (PV 17). En lieu et 

place de cette toum ure le lecteur attendrait sans doute plutot: «un court-bouillon special 

qui fera que Jeremie se lechera/devra se lecher les dix doigts», ou encore: «un court- 

bouillon special qui obligera Jeremie a se lecher les dix doigts». L ’infinitif se trouve 

altere dans le premier cas par I’adjonction de «que», et dans la deuxieme 

transformation, 1’introduction d ’un verbe plus specialise que «faire» rend necessaire 

I’apparition d ’une preposition. Dans les deux cas nous constatons un allongement de 

I’enonce.

Ces differents types d ’occuirences se retrouvent avec une frequence extreme dans 

Pluie et vent, a tel point que Ton peut y voir le procede favori de la creolisation chez 

Schwarz-Bart. La repetition d ’une structure n ’appartenant pas au frangais norm atif est 

souvent pour le non creolophone le seul indice permettant de reperer une toumure 

creole (C f  PC 181), et cela est particulierement vrai dans le cas de Schwarz-Bart, qui 

fuit la citation ainsi que la «creolisation identifiee», pour laquelle le lecteur est averti de 

I’enonciation d ’un creolisme (PC 180).

Paradoxalement le style elliptique de cet ecrivain constitue un enrichissement 

pour le fran^ais, puisqu’il renforce des ressources syntaxiques existantes (sauf 

exception, I’ellipse n ’est pas ressentie comme etant agrammaticale), mais qui demeurent 

bien moins exploitees dans cette langue. La maniere de Schwarz-Bart revele done toute 

sa pertinence. La romanciere creolise la langue de I’interieur plutot que de prendre le 

risque de fetichiser le creole -  et de lui faire ainsi perdre son ame en I’inscrivant, 

icone pittoresque a la maniere naturaliste, en dehors d ’une narration toute fran^aise.

En definitive, le travail de creolisation opere par la romanciere dans Pluie et vent 

releve bien, pour employer les termes de Bemabe, d ’une «perpetuelle negociation» 

(TED 130). Schwarz-Bart s’efforce constamment de choisir ce qui doit primer, de la 

concision du creole ou du fran9 ais plus «brode», afin d ’impregner son texte de I’esprit 

creole. Sa demarche feutree enrichit le fran9 ais par I’apport de vocables («la blannie»

On verra dans la section qui lui est consacree qu’un Raphael Confiant a recours au creolism e identifi6.
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PV 34), par I’integration de structures syntaxiques, avec en particulier la pratique de 

I’ellipse et enfin par Tintroduction dans la langue hexagonale d’images et proverbes qui 

furent longuement tisses, matures au coeur du creole. Reprenant I’analyse de James 

Arnold («The gendering o f creolite. The erotics o f  colonialism)) PC 21-40), Madeleine 

Cottenet-Hage explique dans le meme ouvrage en quoi la demarche linguistique des 

femmes antillaises se distingue de celles des fondateurs de la creolite: «elles refusent 

I’enfermement linguistique qui voudrait les soumettre aux diktats de la creolisation du 

langage et de I’oraliture)) (PC 14). En s’interrogeant sur I’exclusion patente des 

romancieres par le mouvement de la creolite, Arnold a analyse dans le detail I’approche 

de la creolisation au feminin:

First o f all, it is striking that the women have a clear aversion to theorizing 
their project [...]. The claim that the theorizing o f literary activity is 
essentially a masculinist strategy has been made elsewhere. In the French 
West Indies the Creolistes seem to have made it an article o f faith.
A second characteristic that stands out is the women’s refusal to fetichize the 
use o f Creole in the way that the male creolistes have done, using a linguistic 
yardstick to measure the creolness o f  other writers. Women writers in the 
small group I have just named [Maryse Conde, Simone Schwarz-Bart, Ina 
C6saire et Dany B6bel-Gisler^ have been judged not truly creolophone by the 
groupe o f creolistes (PC 36).

II defend quant a lui la liberte de ces auteurs de creoliser les textes selon leurs propres 

techniques, et parle d’un romanciere, Dany Bebel-Gisler, dans des termes 

particulierement flatteurs: «Dany Bebel-Gisler has produced a roman de temoignage in 

her Leonora (1985), which may well be a more successfully creolized text -  at the level 

o f language and style -  then {sic) anything yet produced by the male creolistes» (PC 

36).*^

En definitive, nous constatons que les femmes cherchent a tracer leur propre voie 

d’ecrivains creoles. Par ailleurs, tout au long de cette section, nous avons mis en valeur 

la demarche si personnelle que constitue la creolisation de Schwarz-Bart.

«Tout d’abord, il est frappant de constater que les femmes ont une claire aversion a transcrire leur 
projet sous la forme d’une theorie [...]. L’affirmation selon laquelle la mise en theorie de I’activite 
litt6raire est une strategic essentiellement masculine a ete faite ailleurs. Dans les Antilles fran9aises les 
Creolistes semblent en avoir fait une profession de foi.
Une seconde caracteristique qui ressort est le refus des femmes de fetichiser I’utilisation du creole a la 
maniere dont les creolistes masculins Font fait, utilisant un etalon linguistique pour mesurer la creolite 
des autres ecrivains. Les femmes ecrivains dans le petit groupe que je viens de nommer [Maryse Conde, 
Simone Schwarz-Bart, Ina Cesaire et Dany Bebel-Gisler] ont ete jugees comme n’etant pas veritablement 
creolophones par le groupe des creolistes».

Dany Bebel-Gisler a produit un roman de temoignage dans son Leonora (1985), qui pourrait bien etre 
un texte cr^olise avec plus de bonheur — au niveau du langage et du style —  que tout ce qui a ete produit 
a ce jour par les creolistes masculins.
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4.3.2.3 L’avenement de la creolite

Creolite et creolisation

Le concept de creolisation n’a pas uniquement trait a des pratiques langagieres, il trouve 

son origine dans le metissage des peuples, dans un espace geographique et culturel. 

Pour certains critiques, dont Fran9 oise Verges, il presente dans sa forme actuelle un 

depassement du metissage, puisque cette notion comporte selon elle une indeniable 

polarite dont s’abstrait la creolite: «ouverture a la multiplicite, la mouvance, la 

redefinition perpetuellement recommencee. Un “metissage sans limites”» (PC 15). La 

creolisation linguistique se distingue pourtant comme la forme la plus employee par 

Confiant et Chamoiseau d’affirmation de I’identite creole.

Le traitement simultane de ces deux auteurs est plus que jamais justifie dans cette

section, puisque pour des raisons deja evoquees, leurs conceptions de la creolisation du

fran9 ais se confondent, et leurs pratiques offrent de grandes similitudes. II faut noter

qu’a I’instar de plusieurs critiques, Jane Brooks opere une distinction entre Confiant et

Chamoiseau. Elle remarque, a juste titre, que Confiant a ete tres influence dans ses

romans par la conceptualisation d’un creole basilectal a deviance maximale (par rapport

au fran9 ais). Mais elle prend uniquement en consideration la production creolophone de

cet auteur, production qu’elle met en contraste avec I’cEuvre francophone de

Chamoiseau et de Schwarz-Bart. («Challenges to Writing Literature in Creole» 127). Le

meme reproche pourrait etre fait a Lise Morel (Cf. An Introduction to Caribbean
86Francophone Writing 157). Certains critiques, mais aussi auteurs antillais, dont 

Conde, nous mettent «en garde contre une certaine politique “dictatoriale” qui 

imposerait a I’ecrivain antillais, meme lorsqu’il dit “je” de penser “nous” (Conde). [Le 

recit] s’inscrit contre I’idee contenue dans VEloge que c’est en imaginant une 

conscience collective que la litterature travaillera necessairement a la liberation 

individuelle et culturelle creole» (PC 16). Arnold reprouve lui aussi les contraintes que

Sa description de la creolisation operee par Patrick Chamoiseau est tres juste: «Chamoiseau never uses 
Creole directly, except occasionally in quotations and, although his writing is deeply influenced by 
Creole, he has created his own style, in which French and regional French are the main linguistic 
structures and Creole is present as an undercurrent)); «Chamoiseau n’emploie jamais le creole 
directement, si ce n'est quelquefois dans des citations, et, bien que son ecriture soit profondement 
influencee par le creole, ii a cree son propre style, dans lequel le franfais et le fran?ais regional sont les 
principales structures linguistiques et le creole est present comme un courant sous-jacent» {An 
Introduction to Caribbean Francophone Writing 157); mais, mis a part les romans en creole de Confiant, 
cette analyse pourrait tout a fait s’appliquer au style de celui-ci. Cependant, Lise Morel se contente de 
rapporter I’espoir qu’a ce meme auteur de laisser transparaitre le creole dans son fran9ais, mais n’6value 
pas le resultat. Tout au plus concede-t-elle que chez les deux ecrivains, se trouvent parfois des lexies 
creoles qui ne sont ni expliqu^es, ni traduites dans un glossaire {An Introduction to Caribbean 
Francophone Writing 157-8).
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veut imposer le groupe et qui risquent de niveler la production; «the male creolistes at 

present appear to be driven by an ideological overdetermination to conform to the same 

teleological project; a certain locale is required, whereas others are no longer legitimate; 

a certain use of Creole is mandated, whereas the creolization o f the text by writers who
• • 87  * 'do not belong to their orthodoxy is explained away as insignificant)). 11 considere en 

outre les creolistes comme; «theoretically driven and linguistically constrained)) (PC 

40)/^ Ce ne sont pas la, nous le savons, les seules objections formulees a I’egard du 

mouvement de la creolite et nous ne nions pas qu’elles soient le plus souvent justifiees. 

Toutefois, il convient d’etudier comment, malgre ses limites, un tel mouvement a 

deploye des strategies de creolisation particulieres, facteurs d’enrichissement de la 

langue.

Pour Arnold, la dette de I’ecriture creole de Chamoiseau et Confiant envers 

Glissant est evidente: «At this point, Chamoiseau and Confiant summarize the very 

original notion of le Detour that Glissant, in Le discours antillais, laid out to account for 

the elliptical, hypnotic, obscure means o f expression adopted by Creole in the French 

West Indies)) (PC 31).*^ La creolisation s’effectue de telle sorte que le texte devient 

parfois opaque pour le lecteur non-creolophone. Cette maniere de «detouo) est 

intimement liee aux statuts respectifs du franQais et du creole aux Antilles. De fait, le 

fran<;ais represente la langue de la colonisation et le ressentiment que conserve Confiant 

a regard du pays qu’il nomme «L’amere-patrie» (BJ 24), est evident. Ce ressentiment 

se trouve repercute dans la manipulation de la langue que I’auteur colonise a son tour en 

la creolisant, d ’ou I’idee de «marronnage litterairo) evoquee par DeSouza (PC 182).^® 

Ronnie Scharfman consacre un article a la creolite; «“Creolite” is/as Resistance; 

Raphael Confiant’s Le Negre et I ’Am irah  (PC 125-34). Nous pouvons le suivre dans 

certaines de ses idees, qui semblent tout aussi bien s’appliquer aux trois nouvelles 

etudiees ici. Scharfman voit la creolite comme un moyen de resistance aux autorites, 

une attaque a leur serieux (PC 131). Or, c’est a cela que correspond le mode ludique

«les creolistes masculins semblent a present etre portes par une surdetermination ideologique a se 
conformer au meme projet t6 1 6 ologique; un certain lieu est requis, tandis que les autres ne sont plus 
legitimes; un certain emploi du creole est exige, tandis que la creolisation du texte par des ecrivains qui 
n’appartiennent pas a leur orthodoxie est denigree/evacuee comme etant insignifiante».
** Domines par la theorie et brides au niveau linguistique.

«A ce moment, Chamoiseau et Confiant resument la tres originale notion du Detour que Glissant, dans 
Le discours antillais, a congue pour rendre compte des moyens d’expression eiliptiques, hypnotiques, 
obscurs adoptes par le creole dans les Antilles fi'an9aises».

L’esclave marron, c ’est-a-dire I’esclave en fiiite, a ete exalte par les tenants de la creolite comme une 
grande figure de resistance et ce meme si nombre d’universitaires (Cf. Des lies, des hommes, des langues 
n.a.), ont demontre I’ampleur tres reduite du phenomene dans les petites Antilles du fait d’un arriere pays 
trop restreint. Rien d’etonnant alors qu’un tel processus de «mythification» donne naissance au marronage 
litteraire deja exalte par Edouard Glissant.
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dans tous les aspects que nous avons etudies jusqu’a present: il s ’attaque au serieux et 

done a I’autorite. On pourrait objecter que ce ludisme presente la meme fonction que le 

camaval, a savoir qu’il opere comme un exutoire suivi d’un retour, voire d’un 

renforcement dc I’autorite. Cependant, a I’interieur des nouvelles de Confiant, le jeu ne 

semble pas connaitre de limites: il n ’y a pas d ’ecart tres marque entre langue de la 

narration et dialogues.

Lorsqu’au debut de son article ((Contribution a I’etude de la diglossie litteraire II. 

-  Le cas de Pluie et vent sur Telumee M iracle  de Simone SCHW ARZ-BART» (TED  

103-30), Bem abe parle de fa9 on generale de creole et creolisation litteraire, il apparait 

assez critique des pratiques du fran9 ais creolise. Ses positions ont manifestement evolue 

puisque ce linguiste de formation est I’un des fondateurs du mouvement de la creolite. 

Les reserves qu’il a pu emettre n’en sont que plus interessantes. Tout d’abord, la 

litterature en creole represente selon lui «la contestation la plus pertinente [ . . . ]  mais 

[ . . . ] ,  corrosive en son principe, cette contestation prend des formes larvees sous les 

especes du frariQais creolise, lequel esquisse une maniere de troisieme voie, ambigue a 

souhait, entrc \e frangais  et le creole')^ (TED 103). Ecrire en creole represente par 

consequence un acte plus transgressif que de creoliser le fran9 ais. Un tel raisonnement 

permet peut-etre d’eclairer les reticences de Confiant qui, avant de se laisser convaincre 

par Chamoiseau, ecrivait uniquement en creole (ce qui pose le probleme du lectorat qui 

demeure tres restreint aux Antilles). Bemabe met en evidence certaines limites du 

fran^ais creolise:

Se situant de facto  en dehors du creole dont il cherche sans cesse a se 
demarquer, le fran^ais cr6olise en reste pourtant assez proche au plan des 
mecanismes structuraux. Mais avide de s’infeoder au fran^ais (qu’il pretend 
d’ailleurs orgueilleusement subvertir de I’interieur, voire regenerer, a partir 
d’une pratique litteraire), il s’en trouve exclu de jure: la norme socio- 
linguistique de la langue dominante ne se laisse pas aisement contaminer par 
les intrusions de la langue dominee (TED 104).

Indubitablement, cet article, public en 1979, ne prend pas en compte les ecrits de 

Confiant et Chamoiseau. II semble que ces demiers, en poussant tres avant le travail de 

transgression se demarquent des travers de certains de leurs predecesseurs, dont celui du 

creolism e a vocation exotique.^' II semble aussi que Ton puisse les exonerer de toute
09volonte de ((s’infeoder au fran^ais)). Leur pratique de la creolisation -  celle de 

Chamoiseau en particulier -  va tres loin dans la deconstmction voire parfois

Cf. Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosee.
Mais la langue creolisee est-elle totalement liberee de I’emprise normative du franfais?
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ropacification du fi-an9ais par le creole. Alors que Schwarz-Bart veut construire une 

langue a la fois creole et transparente, Confiant et Chamoiseau tentent sciemment de 

malmener le fran9ais. Ils utilisent leur diglossie creole/fran9ais afin de forger une 

ecriture distincte du fran^ais de France correspondant davantage a leur vecu, a leur 

identite. Cependant, la creolisation des romans francophones implique par essence, chez 

tous les auteurs, le rapprochement du creole et du franQais. Les deux auteurs restent 

tributaires de cet idiome -  le reel probleme rencontre par la creolisation etant done le 

risque de recuperation du creole par le fran^ais -  ne serait-ce que dans la conservation 

d’un lectorat majoritairement non-creolophone. Comment ne pas voir des lors dans ce 

processus, un metissage s’operant au benefice du fi‘an9ais -  Cottenet-Hage parle de 

«recuperation hexagonale» (PC 17) -  (meme s’il s’effectue peut-etre au corps defendant 

de leurs auteurs)? De notre point de vue cependant I’experience de creolisation 

linguistique menee par ces romanciers n’aboutit pas ineluctablement a un constat 

d’allegeance au fran9ais normatif. Si Chamoiseau et Confiant restent tributaires d’une 

reception critique fran9aise, il faut replacer leur pratique du creole dans le contexte 

global d’une ecriture. Or, I’etude des archaismes et regionalismes nous a deja permis 

d’identifier une langue eminemment proche de celle de Rabelais et du moyen fran9ais. 

Dans cette perspective, la creolisation ne represente done pas un acte de soumission au 

fran9ais metropolitain modeme, herite de I’epoque classique, mais s’inscrit dans une 

langue rabelaisienne (langue libre par excellence!); et ce d’autant plus que de tels ecrits 

enrichissent la langue a partir d’un processus assez similaire a celui de Rabelais 

metissant son fi‘an9ais de latin. Soulignons a ce propos que le parallele se poursuit assez 

loin, fran9ais et latin entretenant des liens de families indeniables comme cela est le cas 

pour creole et fran9ais: aucune de ces langues n’est totalement etrangere a I’autre.

Confiant ou Chamoiseau ne sont pas toujours disposes a utiliser la graphic 

fran9aise (pensons au «moin» de Jourdain devenu «mv/en» pour les deux ecrivains), et 

recourent au systeme de transcription phonetique du creole. Cette transcription a pour 

but avoue et louable de parvenir a une adequation entre I’ecriture et la prononciation. 

Mais ce n’est pas innocemment que la graphic s’eloigne des racines fran9aises. II y a la 

une reelle volonte de se demarquer du fran9ais, cette demarche s’inscrivant en faux par 

rapport a celle de Schwarz-Bart. Cependant, si Ton prend en exemple Texaco, la graphic 

phonetique tend a etre cantonnee aux phrases en creoles, alors que les lexies se 

conforment au fran9ais.
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Creolisation identifiee

Les deux auteurs creolisent leur texte au moyen de techniques d’ordinaire differentes de 

celle de Schwarz-Bart, la recherche de la transparence n’etant pas de mise. Notons tout 

de meme que, parfois, ils pratiquent ce que DeSouza appelle une «creolisation 

identifiee», «identifiant I’enonce [ .. .]  comme creole» (PC 180). Elle releve un exemple 

d ’application de cette strategie chez Confiant dans Le N egre et I ’Amiral: «(une femme) 

qu’il s ’efforfait de choisir bleue -  ce qui veut dire plus que noire dans notre parlure» 

{Le Negre et I ’A m iral 49). Ce procede apparait extremement courant chez Confiant. 

D eSouza conclut: «Lorsque I’auteur indique ainsi I’origine creole des expressions 

em ployees, le lecteur non creolophone n’a aucune difficulte a reperer I’appartenance 

linguistique de l’enonce» (PC 181). Le vocable «bleue» enrichit la langue fran9 aise 

d’un nouveau signifie. Le terme creolise le texte puisqu’il est plonge directement dans 

sa trame. Cependant la transgression est infime du fait de I’existence ainsi que du 

caractere courant du signifiant «bleu». Le procede meme de la «creolisation 

indentifiee», peut etre interprete com m e une maniere de defi au fran9 ais dans sa 

toumure, pourtant il semble aussi prendre de relais de la note de renvoi (il permet une 

lecture plus fluide que cette demiere), et ecarte toute opacite. En demiere analyse, ce 

procede semble s ’affirmer comme un mode de traduction integre qui sym bolise toute 

ram biguite de la creolisation (defi/allegeance), il temoigne de la conscience d’un etat de 

fait: le lectorat reste essentiellement fran9 ais. Dans un meme ordre d ’idee, Chamoiseau 

integre des passages en creole a ses ecrits. Sans que I’auteur ait a le specifier, ils se 

designent done egalement comme creoles (leur graphic phonetique et parfois des 

italiques accentuent encore la rapidite du reperage), la particularite de ces occurrences 

tenant a ce que 1’auteur les fait suivre directement, et non pas en appel de note, de leur 

traduction en fran9 ais.

Creolisation structure lie

Chez Chamoiseau tout comme chez Confiant, dans un grand nombre de cas le creole 

marque d’une empreinte profonde la trame du texte. La grande difference vis-a-vis de 

Schwarz-Bart procede d’un souci bien moindre de transparence. Ils ne feront pas 

toujours en sorte que le contexte eclaire le signifie creole. DeSouza parle pour ce qui est 

de Texaco d ’une «reecriture» dans laquelle «les enonces creoles [ .. .]  se fondent au 

fran9 ais pour creer un nouvel alliage ou toute trace de fijsion disparait» (PC 181). Selon 

la critique, I’aboutissement de ce projet scriptural se lit comme: «le passage progressif
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d’une transparence maximale a une opacite maximale. Cette opacite, ce marronnage 

litteraire peuvent etre imputes a diverses causes: volonte de “tromper” le lecteur, de 

I’obliger a “coller” au texte, mais aussi technique structurelle qui renforce le message de 

recrivain» (PC 182). L’idec de marronnage litteraire evoquee par DeSouza montre a 

quel point les vocables s’integrent a la langue avec pour fin la transgression, la prise de 

liberte. Mais le «nouvel alliage» s’est profondement enrichi du sue creole.

De fait, la creolisation de la structure du roman marque une etape fondamentale 

de la creolisation. Elle ne se borne plus a un apport lexical: «dans le roman en fran9 ais 

creolise [...] Lexique et grammaire creoles transforment le fran9 ais» (PC 183). Les 

tenants de la creolite ont emprunte a Schwarz-Bart la plus transgressive de ses strategies 

de creolisation. Ayant etudie en detail les creolismes de cet ecrivain, nous savons que 

cette strategic meme n’est jamais opaque pour le non creolophone, mais confere une 

grande souplesse a la phrase. Mentionnons un exemple de cet emploi chez Confiant: «Je 

vous prie de ne plus faire votre chemin croiser le mien, monsieur» {Le Negre et I ’Amiral 

49).

Outre la structure creolisee, DeSouza juge de la profondeur de la creolisation par 

le choix et I’etendu du champ lexical creole. En effet, dans la litterature «doudouiste», 

on remarque la surrepresentation des themes tels que la faune et la flore, les esprits, 

etc... et surtout la reduction du lexique creole a ce materiau convenu. Avec la 

creolisation, nous assistons selon elle a «un eclatement progressif des champs lexicaux» 

(PC 182). Notons enfin que «le vocabulaire antillais apparait dans tous registres de 

conversation, tous types de description)) (PC 183). Ainsi, I’emploi d’une langue 

creolisee n’est pas limite a certains types de personnages, ou a un nombre restreint de 

situations. 11 investit dialogue et narration; style direct et style indirect. DeSouza I’a bien 

remarque dans I’ceuvre de Chamoiseau: «Ces restrictions disparaissent peu a peu et, 

dans Texaco, tout locuteur est habilite a s’exprimer en fran9 ais creolise» (PC 184).

4.3.2.4 La «creolite» d’une demarche personnelle

Citation transgressive

11 arrive a Pineau d’utiliser la citation, procede dont nous savons qu’il ne constitue pas 

une creolisation tres profonde puisque dans ce cas de figure, les deux langues ne se 

melent pas mais se cotoient simplement: «Kitey mo! Elle va me tuer, cher! Madanm- 

lasa se on vye volan! Laisse-la mourir!» (GD 80). Cependant, en examinant I’exemple 

ci-dessus, nous notons qu’entre les mains de Pineau, la citation fait aussi peu que
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possible allegeance au fran9ais. Tout d’abord, I’alterite des deux langues en presence est 

effacee par le mepris des marques de ponctuation qui soulignent d’ordinaire une 

citation: les guillemets et italiques sont bannis. D’autre part, la note explicative ou 

traduction a egalement disparu, alors que les lexies creoles resistent a la lecture par un 

non creolophone. S’il ne s’agit pas la d’un phenomene de creolisation pure, force nous 

est tout de meme d’admettre que la romanciere va aussi loin que possible dans 

I’exploitation de ce procede qui tout en faisant peu de concessions au fran9ais permet un 

enrichissement de la langue. Rappelons d ’ailleurs que le simple apport d’un terme 

creole, meme explique a une indeniable importance: il renvoie symboliquement au 

monde antillais.

Creolisation pure

Pineau ne se contente pas de pousser la citation jusqu’a sa demiere limite. Elle integre 

egalcmcnt dcs vocables creoles au corps du textc et cela sans citation. La proximite avec 

le fran9ais est alors bien plus grande. Ces creolismes sont difficiles a identifier et ce 

d’autant plus qu’ils sont parfois herites du moyen fran9ais et/ou des varietes regionales 

et dialectales du fran9ais. Parfois, ils se sont meme maintenus en fran9ais normatif tout 

en etant peu usites. II est done possible de passer a cote d’un creolisme, d’y voir la 

manifestation de I’imagination personnelle d’un auteur. DeSouza a per9u cette difficulte 

et voit un moyen de la resoudre: «La repetition de certaines structures chez differents 

auteurs conduit a supposer une origine creole» (PC 181). Tel est le cas pour la lexie 

«mitan» qui apparait frequemment chez Pineau (GD 63), mais aussi chez de tres 

nombreux auteurs creoles. Cette frequence s’avere incomparablement plus elevee que 

dans le fran9ais de France.

4.3.3 Autres langues^^

4.3.3.1 Vers une «deterritorialisation» du roman?

La dimension spatiale de certains romans ouvre de fait sur d’autres langues. Selon Noel, 

«Le sentiment d’appartenance intemationale est une vue de I’esprit)). '̂* Pour elle, il faut 

partir du particulier avant de tenter d ’atteindre le general. Rien d’etonnant des lors, a ce

Les apports autochtones se retrouvent chez la majorite des auteurs. Toutefois, ils constituent un lexique 
relativement peu important, correspondant, la plupart du temps, a I’usage actuel de la langue. Voila 
pourquoi, il ne semble pas utile d’en traiter ici.

Francine Noel, «La scene se passe a Montreal de nos jours», dans Lire Montreal, Groupe de recherche 
Montreal imaginaire. Actes du Colloque tenu le 21 octobre 1988 a I’universite de Montreal, presentes par 
Gilles Marcotte. Universite de Montreal, Departement d’etudes franpaises 1989, p. 122.
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que dans les deux premiers romans etudies, les persormages de Noel paraissent 

litteralement ancres dans I’urbanite montrealaise. Les rues representent a cet egard de 

tres bons jalons. Dans Maryse, tout comme Myriam premiere, les noms de rues se 

succedent a un rythme soutenu. La premiere page de Maryse s’ouvre sur un 

deplacement urbain. Maryse court sur la rue Sherbrooke, puis elle tourne sur la rue 

Sainte-Famille (MA 19). Autre exemple: «L’autobus 51 etait presque vide et le metro 

egalement. Elle en sortit a la station Sherbrooke. Au coin de Saint-Denis et Cherrier, 

elle posa son sac» (MA 124 -  126 -  MP 224 -  227, etc.).^  ̂ Cela rend d’autant plus 

interessant la deterritorialisation qui s’amorce a la fin de Myriam premiere, avec le 

depart de Maryse et de son compagnon pour le Nicaragua. Elle denote entre autres une 

plus grande securite identitaire.^  ̂Noel a dit se considerer comme un auteur americain; 

or, pour justifier I’arrachement au Quebec, Maryse replique a la fin du roman «que le 

Nicaragua c ’est I’ailleurs, mais en Amerique» (MP 457). Nous tenons la une phrase cle, 

temoignant du sentiment d’une nouvelle appartenance a I’echelle du continent. 

L’essentiel du roman cloturant la trilogie se deroule en Amerique du Sud.

4.3.3.2 L’espagnol ou le brouillage linguistique

l-e materiau de la langue est modele par les auteurs de maniere eminemment 

rabelaisienne: au moyen d’autres jeux polyphoniques. L’anglais menace-t-il le franfais? 

Qu’a cela ne tienne, Noel introduit d’autres langues dans le ballet linguistique, histoire 

de brouiller les pistes. Un tel brouillage linguistique propulse automatiquement le texte 

a un tout autre niveau. De la confi-ontation «ludique» de deux langues, Noel parvient a 

integration d’autres langues presentes au Quebec. La communaute espagnole semble 

la mieux servie: «Out, dehors, fuera! Exit, tabamak!», vocifere MLF (MA 115). (Cf. 

egalement MA 136; 179). Le paroxysme sera atteint avec I’altercation declenchee par 

MLF et Miguel au supermarche (MA 387). Dans un autre roman de Noel, Babel, prise 

deux, I’italien aura une part importante.

Cette evolution se fait dans le sens d’un plus grand realisme. Cherchant a depasser 

I’antinomie fran9ais-anglais, Noel s’ouvre a d’autres cultures par le biais des langues; or

95 Noel a formula, on ne peut plus clairement, le fait qu’ecrire Montreal correspondait a un besoin de la 
legitimer aux yeux des Queb6cois, d’investir la ville; «Montreal a deja ete racontee, ecrite, lue, revee [...] . 
Montreal imaginaire, c ’est tous ces discours entrecroises. C’est beaucoup, et c ’est peu en meme temps car 
il faudra encore des decennies pour que la trace de ces textes s’inscrive dans la memoire collective [...] .
En ecrivant Montreal a mon tour, j ’ai conscience de contribuer a nous forger des lieux communs, les lieux 
communs de notre culture» {Lire Montreal 124).

Tous les voyages n’ont pas la meme signification. 11 y a dans M aryse un mouvement est-ouest vers 
I’Europe, qui met en evidence la fragilite identitaire quebecoise des annees 70. Les personnages vont vers 
la France aureolee de son imperialisme culturel. Francois, Michel et MLF y finiront leurs etudes. Noel a 
elle-meme vecu cette experience («Entretien» Noel 4).
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les «phenomenes de croisement et d’interpenetration culturels [sont] caracteristiques 

aujourd’hui de tous les Etats de rOccident».^’ Cette introduction d’autres langues 

semble restreindre leur emprise respective. Selon Simon, alors que dans les annees GO

TO r«expression interlinguistique» prenait «la forme d’une confrontation triangulaire 

entre le franco-fran9 ais (norme imperiale), le fran^ais quebecois (langue de 

I’authenticite vemaculaire) et I’anglais (agent de pollution linguistique)»; dans les 

annees 80 la societe est «soudainement consciente de son caractere pluriel». «Dans ce 

nouveau contexte, la confrontation des langues prendra des configurations autres que la 

forme triangulaire (anglais, franco-quebecois, franco-fran9 ais) qui a si longtemps 

domine la creation quebecoise» {Le Trafic des langues 29 -  30). La chercheuse parle 

toujours de confrontation des idiom es {Le Trafic des langues 31) chez N oel, mais dans 

une «architecture du social ou dominent la multiplicite et la compIexite» {Le Trafic des 

langues 32). Le multiple debordera inevitablement «du cadre du licite et du normatif» 

{Le Trafic des langues 33).

4.3.4 La creation linguistique personnelle 

4.3.4.1 Richesse d’un emploi

Vaugelas proscrivait I’invention lexicale (C f 2.2.2.3 Emprunts e t creativite de 

Rabelais). Pour nos auteurs comm e pour Rabelais, les neologism es constituent un 

m oyen attractif d’accroissement lexical. La creation linguistique s ’avere deja bien 

pregnante chez Noel. La romanciere use d’un neologism e lors de la colere de MLF 

contre son chum Andre Breton: «Oke d’abord, je  vais te dire exactement ce que t’es 

pour moi. Fait attention, c ’est un neologism e barbare. Tu es un neologism e barbare, 

Dede Breton. Je dirais que tu es mon amicule, c ’est a dire mon petit ami de cul. Voila» 

(M A 115). Nous retrouvons cette meme creativite langagiere lorsque Myriam qualifie 

de «tantes sumaturelles» les amies de Marite qui ne sont pas «de leur vrai famille 

naturelle». (MP 22) lei I’enfant est en train de prendre conscience du procede de 

I’affixation, et elle I’experimente. Dans un autre passage nous constatons encore une 

fois la finesse des observations de N oel qui a remarque la sensibilite des enfants, non 

pas seulement au sens, mais aussi a la forme des mots et plus particulierement a leur 

sonorite. En effet, la petite fille parle «d’affaires rigoloses». Gabriel, son grand frere.

Sherry Simon, Le Trqfic des langues: traduction et culture dans la  litterature quebecoise  ([Montreal]: 
Les Editions du Boreal, [1994]), p. 19.
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«pretend qu’on doit dire rigolotes [. . .].  Myriam prefere le mot rigolose» (MP 79-80). 

Les critiques se sont montres sensibles a cette dimension de I’oeuvre de N oel. L’un 

d’entre eux invoque meme une dette envers Rabelais. Pourrait-on imaginer plus bel 

hommage a la creativite lexicale de cet auteur que la phrase de Marcotte: «les noms 

qu[e] [Noel] donne aux diverses methodes d’exploration du texte, logologie, et cetera, 

sont fabriques de toutes pieces, aussi fantaisistes que s ’ils sortaient de Gargantua  ou de 

P antagrueh  («La vie fragile» 9). En voici quelques autres: «litterologie»; «signologie»; 

«Socio-logologie»; «zogologie delocutive»; «lacanologiey> (M A 68-9). Citons encore 

«maudemite» (M A 70). Dans un esprit tout rabelaisien, Noel brocarde la culture -  

litteraire -  serieuse.

4.3.4.2 Ivresse creatrice

L’un de nos auteurs depasse pourtant la creativite lexicale de Noel. Dans ses trois 

nouvelles, Confiant, use d ’un foisonnement de neologism es. La nouvelle est sans doute 

un genre ou il peut davantage laisser sa fantaisie s ’exprimer. De la meme maniere que 

Rabelais construisait des mots nouveaux a partir de racines grecques ou latines, 

Confiant prend des mots le plus souvent fran9 ais comm e point de depart et, quand le
98besoin s ’en fait sentir, exploite les autres langues europeennes. Cette inventivite 

effrenee, condamnee par le bon usage, semble s ’apparenter a une revolte contre la 

rigidite de la langue. A  ce sujet, il parait interessant de relever une reflexion du narrateur 

de Confiant, dans I’epigraphe de Savane: «Le premier devoir d’un ecrivain est 

d’evacuer son ecrivanite» (SP 7). Confiant pourrait bien enoncer ici sa vision de 

I’ecriture, pronant un usage non conventionnel de la langue. Le neologism e est pour lui 

une fa9 on de deconstruire le fran9 ais puisqu’il utilise des racines existantes et les 

detoume de leur usage habituel, selon son bon plaisir. Jean-Cleo Godin pense que les 

methodes em ployees pour creer des neologism es demeurent tres conventionnelles, elles 

ne modifient pas le fonctionnement de la langue et en ce sens elles ne sont pas 

«contestatrices». 11 est vrai qu’avec les neologism es Confiant ne s ’attaque pas tant a la 

structure de la langue qu’a sa rigidite, a son potentiel creatif atrophie, mais ce procede 

est utilise de fa?on tellement extensive que le fran9 ais s ’en trouve tout de meme change. 

Rappelons que Conde parle de deconstruction au sujet de Chamoiseau. Son jugement 

peut tout aussi bien s ’appliquer a Confiant chez lequel nous retrouvons la meme attitude 

ambigue vis-a-vis du fran9 ais (Cf. P faff 164 -  4.2.3.3).

II ne s ’agit pas cependant d ’un trait limite aux nouvelles. Bien qu’il le fasse avec plus de restreinte, 
Confiant use de neologismes dans ses romans (C f par exemple «libellulaient» EC 58).
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II semble se moquer de la negritude lorsqu’il invente 1’ «aigritude» (SP 19). Dans 

le meme ordre d’idees nous relevons «le Trifouillien» (SP 43 -  54), qui est un 

neologisme base sur I’assomption qu’un des personnages vient de I’universite de 

«Trifouillis-les-Oies» (SP 41). Notons egalement «une «impersonnalite locale»; «une 

avocaillonne» (BJ 18); «mismartinicanthrope» (BJ 32); «badaudaille» (BJ 36 -  86); «la 

flicaille (BJ 83). Cas de noms construits sur des adjectifs: «amicalite» (BA 10); 

«dinguerie» (BA 32); qui devient a son tour «foldinguerie» (BJ 15); «canaillerie» (SP 

43); «cretinisation» (BJ 37), «pleumichardisme» (BJ 66). II n’a en outre aucun 

complexe a former un nom plus long sur un nom deja existant: «cet emotionnement» 

(SP 19); «doucereusete» (SP 57). L’on peut egalement lire «frissonnade» (SP 68). 

Confiant a I’air de pratiquer une forme de surenchere. II transforme le terme ecrivain en 

«ecriveur» (SP 39), moins noble et qui montre bien que pour lui I’ecriture n’a rien de 

sacre, d’intouchable. L’on distingue aussi le cas d’adjectifs construits sur des noms: 

((temperament rhinocerique» (BA 18); «taj-mahalesque» (BA 44 -  SP 65); «tam- 

tamesque» (SP 29); «arlequinesque et patchworkienne» (SP 41-42), Ton rencontre en 

outre <(authentoc», par opposition a authentique (BJ 52); ((Sherlock-holmesiennes» (BJ 

67). Citons encore le tres fantaisiste «suivisme» (BA 63), du verbe suivre et qui 

represente done I’action de suivre quelqu’un dans la rue. L’on peut meme trouver des 

neologismes dans la categoric des adverbes; temoin: ((matamoresquement» (BA 31).

Une grande part des neologismes crees par 1’auteur sont des verbes. Peut-etre 

tente-t-il de remedier a la pauvrete relative de notre langue dans cette categoric 

grammatical. Cette pauvrete doit lui etre d’autant plus apparente qu’il enseigne 

I’anglais, une langue souvent plus riche et variee au niveau verbal. Ainsi, au gre de ses 

besoins, Confiant nous apporte: ((equationnait» (BA 11); ((desommeiller» (BA 16); 

((goguenardai» (BA 21); ((dechemisait»; ((depantalonnait»; ((decalc9onnais» (BA 23); 

(((pantalonne» BJ 96); ((autrucher» (BA 35). Dans la deuxieme nouvelle, nous 

rencontrons ((tomaderent» (SP 16); «bourriquant» (SP 35); ((badaudaient» (SP 52); 

«vehementai-je» (SP 68); «reciproquer» (SP 79). Dans La Baignoire de Josephine nous 

lisons: ((nous gloutonnames (BJ 27); ((mercurochromer» (BJ 69); ((sainte-nitouchai-je» 

(BJ 72); ((Je circonflexai les sourcils» (BJ 92). Ces exemples tendent a prouver que 

r auteur cree de nouveaux verbes en dehors de toute contrainte.

Souvent, Confiant incorpore son (ou ses) neologisme(s) a une liste de mots de 

meme suffixe. S’opere ainsi une sorte de glissement qui nous permet d’accepter le 

nouveau vocable plus facilement. II n’apparait pas comme un terme isole, il a toute une 

filiation: ((sociologues-anthropologues-psychologues et autres blagologues» (BA 19).
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Ce «blagologue» ne laisse pas de rappeler les disciplines universitaires inventees par 

N oel et que nous venons justement d’evoquer (Cf. 4.3.4.1). Signalons encore: 

«marketing, marchandising et autre truandising» (BJ 6); «vaccine-scolarise-service 

militarise)) (SP 40). Dans la lignee des participes passes nous pouvons egalement lire: 

«francophonise et CD-Rom ise» (SP 40). Comme nous le voyons, plusieurs de ces 

termes sont crees a partir de I’anglais et il faut noter que «lumpen proletariat)) devient le 

«Le Pen-proletariat)) (BJ 24). Confiant em ploie une autre technique pour creer des 

neologism es; il transforme le sens des acronymes. Ainsi, le SNI se revele etre le 

Syndicat national des insignifiants (Cf. BJ 27).^

4 .3 .4 .3  Neologismes et cadre romanesque

Cette categoric de mots a une part tres importante dans Les Anthropoides, au point 

qu’un avertissement precede le roman: «Ce roman comprend un certain nombre de 

neologism es, dont la plupart se comprennent sans difficulte: chimpanzique, gorillien  

(qui ressemble a un chimpanze, a un gorille) [. . .].  D ’autres neologism es que j ’ai 

inventes dans le but de donner de la “couleur locale” -  et chronologique -  a ce roman 

prehistorique, exigent quelques explications)) (A V). Les neologism es depourvus d’une 

base lexicale fran9 aise sont m em e repertories pour la plupart, en fin d’ouvrage (A 296- 

7). Les creations de Bessette peuvent ainsi se diviser en deux groupes: les neologism es 

construits sur des racines existantes (fran9 aise et autres), et les neologism es purs. 

Marcotte se refere a ces creations lexicales lorsqu’il fait etat de la «passion verbalo) du 

r o m a n . D ’apres lui en effet, la remarque du romancier reproduite ci-dessus, demeure 

par trop reductrice, «la multiplication des noms com poses, des neologism es [. . . ]  se 

justifie assurement par la necessite de la couleur locale, prehistorique. 11 est non moins 

evident toutefois que Bessette en rajoute, en remet, qu’il depasse le but)) {Lectures de 

G erard  Bessette  14). N ous abondons dans le sens de Marcotte: en definitive, le critique 

introduit I’idee de transgression attendu que Bessette sort du cadre qu’il a fixe.

^  Les neologismes de Schwarz-Bart n’atteignent pas la demesure de ceux que Ton releve dans I’oeuvre de 
Confiant. Ils apparaissent au lecteur non-averti comme des neologismes de forme, voire simplement de 
sens, alors qu’ils proviennent en definitive essentiellement de la fecondation du fi'an9ais par le creole. 
Ainsi I’emploi de «pique» pour «tuer» ou «poignarder» constitue un n^ologisme de sens (PV 40). A 
I’evidence, le signifiant «pique» existe, mais il s’enrichit d’une nouvelle acception. «La blannie» par 
contre, correspondrait a un neologisme de forme puisqu’il n’existe pas en fi'anfais normatif (PV 34).

Lectures de Gerard Bessette (Montreal: Quebec-Amerique, 1982 [Toronto 1980]), p. 13. Plus 
generalement, il parle pour toute I’ceuvre de Bessette de ((proliferation verbale». Observons que Gilles 
Marcotte voit dans cette proliferation lexicale un lien avec Rabelais: ((On rapprochera plus volontiers sa 
passion verbale des grandes series rabelaisiennes» (Lectures de Gerard Bessette 16).
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La formation de neologismes «transparents» que sont les neologismes derivant de 

termes existants, rappelle, reintroduit la souplesse qu’avait encore la langue franqiaise au 

temps de Rabelais. Ainsi, nous voyons dans ce texte la facilite avec laquelle Bessette 

cree verbes et adjectifs: «nomader» (A V); «parolader» (A 296); «tamtameuse» (A 68); 

«girafien» (A 72); «Femelleuse» (A 82); «alarmeux» (161); «zenitheux» et «zenitheuse» 

(A 269 -  282); «frissoneux» (A 274); «zigzagueux» (A 289). Ces exemples permettent 

de se faire une idee du flux creatif traversant le roman. De surcroit, notons qu’avec 

I’avertissement du debut et le lexique, nous sommes amenee a faire I’apprentissage du 

vocabulaire imaginaire constitue par les neologismes purs. En integrant une langue 

differente (meme si elle procede de Finvention), a son texte, Bessette rappelle la 

pratique des ecrivains de la creolite qui traduisent souvent indirectement les expressions 

creoles. Souvenons-nous par ailleurs de I’insertion dans Pantagruel de plusieurs langues 

imaginaires (C f I I IX 246-9 -  2.3.2.1).

Le tleuve «KEBEKOUA» (A 294), apparaissant vers la fin de I’ouvrage, aide a 

comprendre 1’importance accordee a la recherche langagiere dans ce roman, recherche 

qui se traduit entre autres par la construction neologique. Selon Janet Paterson «ce mot 

invite le lecteur a decouvrir les signes de I’aventure de la parole, telle qu’elle se revele 

au niveau de I’ecriture. Le premier indice de cette aventure se trouve justement dans 

I’expression “Roman d’aventure(s)” qui figure sur la couverture du roman et dont le “s” 

pluriel, curieusement place entre parentheses, suggere d’emblee une multiplicite de 

sens» {Lectures de Gerard Bessette 233). Nous nous demandons si la forte utilisation de 

la terminaison en «-eux» parmi les adjectifs deja cites (il s’agit d ’un trait reste frequent 

au Quebec), n’est pas une maniere pour Bessette de faire allusion a cet autre niveau de 

lecture, et plus precisement a I’aventure de la langue quebecoise.

Dans Le Semestre, les pratiques neologiques s’imposent le plus souvent au 

romancier pour des raisons d’adaptation au cadre anglophone de I’intrigue. C’est ainsi 

qu’Omer invente des neologismes lorsque le besoin culturel s’en fait sentir. Nous 

rencontrons le terme «anglote» des le debut du livre, et il nous en explique la genese:

Voil^ ce qu’il declarait «en toute simplicite» a ses anglotes c ’est-a-dire a ses 
etudiantes (ainsi les appelait-il depuis qu’il n’y avail plus d’etudiants c’est-a- 
dire depuis qu’une majeure - c ’est-a-dire une concentration - en fran9ais - ne 
menait nulle part - sauf a I’assurance-chomage si on y avail droit), appelant 
done ses etudiantes des anglotes depuis que le terme anglo diminutif 
d’anglophone avait remplace le mot Anglais ou Canadian - mis de I’avant 
par I’historien Brunet, Omer avait cherch^ quelque temps une forme 
feminine a anglo (car les questions de langue et d’inventions linguistiques le 
travaillaient-fascinaient depuis son adolescence voire sans doute, presumait- 
il, depuis I’enfance), il avait (au cours de sa poursuite du feminin d’anglo) 
rejete le mot anglose - parce que 9a lui rappelait facheusement I’explication
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(oiseuse) de texte - pour adopter finalement anglote qui, rimant avec 
polyglotte, avail I’avantage de rester dans le domaine parle multilingue et 
faisait un peu comique par son allusion a I’arriere gorge - de sorte se disait 
Marin (que sa freudomanie portait aux explications libidinales) de sorte que 
ce mot anglote comportait done des connotations de penetration (gutturale) 
vaguement erotiques (S 11 -2).

4.3.5 Les doublets. Un procede antillais et bessettien

Les synonymes n’ont pas connu pareil sort dans toutes les langues. En chinois, ils ne 

s’excluent pas, et sont utilises pour eviter les ambiguites homonymiques. II faut 

egalement et surtout considerer les stades anterieurs du fran^ais. Chez Rabelais, nous 

constatons des repetitions d’adjectifs. Rabelais a besoin de beaucoup de mots. C’est 

aussi le cas pour le style de chancellerie (il emploie de nombreux synonymes car les 

gens etaient payes au volume), la langues des contrats, etc. Lorsqu’ils apparaissent par 

deux, ils forment tout simplement des doublets, meme si le trait d’union ne vient pas les 

materialiser. A I’origine de ce phenomene se trouve toute une epoque de traduction. 

Quand Oresme traduisait du grec, il donnait un mot fran9 ais general, plus un mot latin 

beaucoup plus precis mais pas comprehensible par tout le monde. Ce procede a done 

enrichi le fran^ais.

Confrontes aux doublets chez un certain nombre de nos auteurs, il convient de se 

demander si desormais ces termes n’ont pas pour fonction de combler un manque de la 

langue franQaise, expurgee de ses synonymes a la periode classique.

4.3.5.1 Influence creole

Ce procede -  que nous elargissons a I’amalgame de plus de deux lexies -  apparait dans 

les ouvrages de certains auteurs antillais dont Confiant, mais aussi chez un auteur 

quebecois, a savoir Bessette. De fait, les doublets restent dans leur grande majorite 

cantonnes au creole. Considerons par exemple: «si-tellement rare» (BA 31). Certaines 

occurrences cependant ressemblent beaucoup a la pratique des doublets developpee par 

Bessette. Ce qui suit pourrait presque etre extrait des Anthropoi'des ou du Semestre: 

«rema9 onner-repeindre-refleurir» (BA 43); «lustre-brosse-pommade» (SP 47); ces 

termes semblent devenir un unique et meme mot representant a la fois les trois actions 

successives; I’esprit est similaire dans les exemples suivants: «vaccine-scolarise-service 

militarise)) (SP 40). Confiant se sert de participes passes usites pour arriver par une sorte 

de «glissement» (qui consiste a conserver une terminaison identique), a une invention.

Dans le doublet «plonger-descendre» (BA 70), I’auteur semble considerer une 

union du sens des deux mots pour obtenir un sens intermediaire. Enfin et pour donner
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un demier exemple, avec la paire «negritude-caviar» (SP 53), Confiant cree un 

neologisme de sens transparent.

4.3.5.2 Les doublets «au quebecois»

En employant des doublets, ou amalgames plus longs, Bessette a retrouve Rabelais. II a 

I’intention de «faire rabelaisien». Pour la genese des doublets, il faut considerer Les 

Anthropoi'des. Cependant, ces termes apparaissent deja dans des romans anterieurs, mais 

pas de fa9on aussi visible, a savoir qu’ils ne sont pas alors materialises pas un trait 

d’union. Les doublets constituent une particularite stylistique que Bessette conservera 

apres ce roman de prehistoire fiction.

Certains emplois de la technique des doublets sont specifiques aux Anthropoides. 

C’est ainsi que les traits d’union dont Bessette se sert pour relier ses doublets jouent un 

role precis dans le contexte des noms, puisqu’ils servent d’une part a indiquer qu’un 

membre de la tribu est «entre deux ages»: «Klabao-Klabou» (est un ganao sur le point 

de devenir un kroulou);''^' et d’autre part a reunir plusieurs persormages consideres 

collectivement: «Siliu-Wiliu se mirent a courir» (A V). Ce demier point montre que 

Bessette est tres soucieux de realisme psychologique: de meme qu’un jeune enfant n’a 

pas conscience de son «moi», I’humanite d&rite par I’ecrivain, est encore 

symboliquement parlant au stade de I’enfance, et son sens de I’individualite est encore 

precaire.

En fait, chaque roman de Bessette laisse apparaitre des specificites dans I’emploi 

des doublets. Dans Le Semestre, leur particularite tient sans doute a ce que le style 

indirect libre prime. D’un bout a I’autre de ce texte nous rencontrons des doublets, 

parfois davantage, de mots resserres par un trait d’union: «mollement-negligemment»; 

«trier-classer-jeter» (S 7); «perception-sensation»; «embrouilles-contradictoires»; 

«suivie-complete» (S 61). Ces doublets montrent un effort constant, une hesitation de 

tous les instants dans la recherche d’une nuance du signifie. Ils denotent un effort du 

professeur quand il parle ou dans ses monologues interieurs, un processus de la pensee a 

la recherche du terme adequat. Souvent de sens proche, ces termes peuvent parfois 

representer une progression. Ce cas de figure evoque la taxinomie a double terme, qui 

etablit deux choses connues a leur systeme d’intersection. Quand Bessette cree un 

doublet, peut-etre veut-il un sens a la croisee des vocables car la langue est trop pauvre.

Les caracteres gras sont de nous.
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A moins qu’il ne manifeste une volonte d’economie, volonte d ’eviter de surcharger la 

langue par la creation d’un nouveau mot.

Un autre emploi des doublets s’impose dans Le Semestre, du fait du lieu de 

I’intrigue: une universite situee au Canada anglophone. Le lecteur assiste alors a la 

naissance de doublets a fonction de traduction, ou d’adaptation: «negligee-casual» (S 

53). Nous renvoyons le lecteur a la section consacree a I’anglais ou sont analyses les 

autres moyens d’integration et de traduction de I’anglais mis en oeuvre par Bessette dans 

ce roman. Tous ces «doublets» tres ludiques conduisent a un foisonnement lexical.
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5. Verve comme fantaisie: le jeu sur la langue
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5.1 Application de la notion de jeu sur la langue 
au corpus contemporain

5.1.1. Specificites methodologiques 

5.1.1.1 Methodologie generale

La partie qui precede etait deja en partie axee sur la dimension ludique de la verve 

rabelaisienne, mais il s’agit ici de considerer plus particulierement le jeu sur la langue, 

domaine de predilection pour les ecrivains quebecois et antillais. Observer le 

phenomene ludique ne signifie pas necessairement dresser la liste exhaustive des 

manipulations operees sur la langue. D’une part, un tel recensement meriterait, en soi, 

de constituer I’objet d’une these. D’autre part, bien que Faspect quantitatif joue dans le 

cadre de la verve rabelaisienne, cet inventaire ne s’impose pas: une selection 

d’occurrences suffit en effet a mettre en evidence la variete des jeux en presence.

L’approche adoptee dans la partie precedente consistait a distinguer 

I’heritage rabelaisien assez direct, et la redecouverte contemporaine de strategies 

rabelaisiennes. Apres un chapitre liminaire, I’approche en question constituera 

egalement le fil directeur de cette nouvelle section. Cependant, il convient de s’attarder 

sur les diflficultes rencontrees dans cette entreprise.

Le classement paraissait relativement facile a effectuer concemant la 

richesse de la langue, les archaismes-regionalismes trouvant fort logiquement leur place 

dans la verve rabelaisienne traditionnelle. En revanche, la chose devient plus epineuse 

s’agissant du jeu sur la langue. Ou peut-on raisonnablement placer la frontiere? Pour 

prendre un exemple simple, comment ordonnancer les references directes a Rabelais? 

Faut-il les considerer comme procedant du renouveau de la verve rabelaisienne 

(redecouverte de I’humaniste par chacun des auteurs du corpus?), ou bien comme 

participant d’un heritage propage jusqu’au Nouveau Monde? Ceci met en lumiere les 

limites d’un tel classement, mais n’en diminue nullement la necessite.

Nous avons done decide de criteres aussi logiques que possible, et ayant le 

merite d’etre stables. Reste une part d’arbitraire, mais cette demarche repose sur un 

souci d’efficacite: de tels criteres permettront de trancher les cas litigieux. Ainsi, 

appartiennent a I’heritage rabelaisien, les references directes a Rabelais ou a ses
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personnages, qu’elles soient succinctes ou suivies. En effet, cette CEUvre releve d’une 

tradition litteraire dont la transmission n’a jamais totalement cesse.' Nous pouvons done 

arguer sa dimension heritee. Les elements ludiques a la fois presents chez Rabelais 

(contrepeteries, etc.), et employes sans reelle innovation par les ecrivains 

contemporains, seront de ce fait consideres comme resultant d’une transmission. Enfin, 

r  heritage pourra se composer de passages entiers qui se rapprochent de fa?on troublante 

de certains episodes rabelaisiens. A I’inverse, le dernier chapitre portera sur des traits 

ludiques presentant certains aspects innovants. Rabelaisiennes en esprit, ces categories 

n’apparaissent pas en tant que telles chez Rabelais, ou bien sont developpees, voire 

systematisees de maniere originale par rapport a leur emploi chez notre ecrivain de 

reference.

Ainsi, plutot que de chercher a user coute que coute d’une methodologie 

preetablie, ces deux chapitres cement au plus pres la resolution de la problematique. 

Nous allons toutefois revenir sur deux methodes de classement qui permettent d’affiner 

la structure a I’interieur des grands axes que nous venons de presenter. Nous les avions 

deja evoquees au sujet du jeu de Rabelais, mais il semble important de se les rernettre en 

tete a ce point de la these. Elies resteront souvent sous-jacentes, mais pourront etre 

explicitees pour les besoins de I’analyse.

5.1.1.2 La bipartition entre figures macrostructurales et microstructurales

Personne n’ignore la convention qui consiste a classer les occurrences de la plus 

evidente a la moins facilement reperable. Or, dans le cadre du domaine ludique, cette 

convention correspond frequemment a la «bipartition des figures» operee par Molinie, 

selon que ces demieres se revelent macrostructurales ou microstructurales. Rappelons 

les grandes lignes de ce decoupage. Contrairement a la figure microstructurale, qui «se 

signale de soi»; «est obligatoire pour I’acceptabilite semantique»; et enfin «est isolable 

sur des elements formels qui sont inchangeables» (ESF 85), la figure macrostructurale 

«n’apparait pas a priori a la reception»; en outre elle «n’est pas isolable sur des

' Rabelais et ses personnages (ceux qui ne provenaient pas des le depart de la tradition populaire), entrent 
dans I’imaginaire collectif du vivant de I’auteur (il meurt en 1553). Dans cet ordre d’idee, Mireille 
Huchon mentionne ainsi I’existence de «joyeuses confreries», telle que celle des «Comards de Rouen», se 
reclamant de Rabelais d6s 1541 (Cf. «Introduction», dans Rabelais, Fran9 ois, CEuvres com pletes. Edition 
etablie et annotee par Mireille Huchon, avec la collaboration de Fran9 ois Moreau. Bibliotheque de la 
Pleiade, numero quinze (France: Editions Gallimard, 1998 [1994]), p.XI). Cette influence se manifeste 
par des images et expressions employees, aujourd’hui encore, par des gens n’ayant pas forcement lu 
Rabelais (Cf. «appetit gargantuesque»; «repas pantagruelique»; images associant «le rire et le vin» dans 
CEuvres completes, p.XI). Voila sans doute les medias d ’une transmission rabelaisienne au moins diffuse, 
a des epoques oil I’alphabetisation reste limit^e.
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elements formels, ou ceux-ci sont modifiables» (Cf. ESF 84-5). L’analyse procedera 

done du microstructural, plus facilement identifiable, vers le macrostructural. De fait, le 

jeu de mots semble toujours microstructural et, a ce titre, precedera le sous-chapitre 

consacre a I’intertextualite. Sous certaines conditions, I’intertextualite prend en effet une 

ampleur macrostructurale: les elements qui la composent peuvent alors etre modifies et 

son identification meme ne devient possible a la reception qu’en s’appuyant sur le 

contexte extra-textuel.

5.1.1.3 Jeu sur la forme, jeu sur le sens

La seconde methodologie intervient a I’interieur de certains des sous-chapitres evoques 

ci-dessus, en particulier celui sur les jeux de mots. II parait en effet tres interessant 

d’adopter ici un ordonnancement progressant du marquage le plus faible vers la plus 

forte transgression. Dans le cas des jeux de mots, un tel classement coincide 

parfaitement avec le decoupage propose par Yaguello entre jeu sur la forme, jeu sur le 

sens, voire sur les deux (Cf. APL 32-3). Du reste, ceci s’accorde avec I’approche de 

Molinie, dont les analyses se traduisent en termes de marquage.

Apres cette necessaire mise au point methodologique, etudions ce qui 

caracterise plus particulierement le jeu langagier chez nos auteurs, a commencer par les 

facteurs qui I’induisent.

5.1.2 Caracteristiques du jeu sur la langue, 

et en particulier du jeu rabelaisien sur la langue

5.1.2.1 Surconscience et jeu sur la langue

Le concept de surconscience de la langue preside, nous le savons, a la naissance de la 

verve rabelaisienne. L’impact de cette notion semble aise a etablir dans le cadre du jeu 

sur la langue. Rappelons que c’est en effet la surconscience qui induit les phenomenes 

transgressifs et done ludiques, tres marques a tous les niveaux langagiers, identifiables 

tant chez Rabelais que chez les auteurs francophones etudies. Nous avons deja mis en 

evidence les repercussions de cette conscience linguistique exacerbee sur I’ecriture de 

Rabelais en general et sur la richesse lexicale du corpus contemporain (Cf. plus 

particulierement 2.2.2.4 -  4.2 et 4.3). La presente section examinera, quant a elle, ses 

effets sur le domaine ludique. Plus precisement, elle s’efforcera de faire valoir a quel

 ̂ Pour une definition et une presentation de la surconscience se reporter a I’introduction (Cf. 1.4.2).
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point la surconscience augmente la frequence et la force transgress!ve du jeu sur la 

langue.

II parait interessant de consacrer un peu de temps a un cas particulier, qui illustre 

de fa^on quelque peu symbolique la surconscience des ecrivains du corpus, et ce faisant, 

engage I’analyse de la manipulation ludique dans leurs oeuvres. Nous approfondirons 

dans le meme temps la notion de surconscience. Lorsque, dans notre chapitre liminaire, 

nous avions evoque la question de I’impulsion ludique, I’analyse s’etait d’abord 

concentree sur I’inscription de I’ecrivain fictif dans les livres de Rabelais. Or, ce type 

d’incamation, veritable jeu inaugural, emaille egalement les romans des auteurs antillais 

et quebecois. On comprendra done aisement que la meme demarche s’applique a ces 

ouvrages. La frequence de la mise en scene de I’ecrivain offre une correlation etroite 

avec la surconscience de la langue.^ Cottenet-Hage confirme, entre autres, 1’importance 

linguistique de ce phenomene en ce qui conceme la Caraibe: «La creation d’un 

personnage autorial dans le roman antillais des annees quatre-vingt reflete, comme le 

montre Lydie Moudileno, de Conde a Maximin, en passant par Chamoiseau, Glissant et 

Orvile, la preoccupation identitaire chez les descendants de Cesaire. L’ecartelement 

linguistique, les oppositions duelles [^/c] entre oralite et ecriture, I’autre et le meme, 

personne et personnage, sont repensees, deconstruites et depassees» (PC 16). Ainsi, sans 

employer le terme de surconscience, Cottenet-Hage enumere les phenomenes 

linguistiques qui la favorisent, reliant lesdits phenomenes a la problematique identitaire 

et, en demiere instance, au personnage autorial.'* Or, rappelons-nous que Gauvin etablit 

un lien entre langue/surconscience linguistique et problematique identitaire (Cf. EF 7). 

Certes, I’identite est irreductible a la langue, mais la langue participe tout de meme de 

I’identite. Ainsi, nous percevons aux Antilles raffirmation d’une identite distincte qui, 

etouffee sur le plan politique, s’exprime par une rebellion langagiere. La langue devient 

en definitive le lieu de la cristallisation des angoisses identitaires. Des lors, 1’inscription 

du personnage autorial exprime ces preoccupations et la problematique linguistique qui 

s’y rattache. A leur tour, ces elements favorisent I’eveil de la surconscience. Cette 

presence intra-textuelle en vient alors de facto, par Tintermediaire de la chaine causale 

ainsi exposee, a representer la surconscience meme, et le jeu sur la langue qui resulte de 

cette capacite a considerer la langue de I’exterieur.^ En demiere analyse, I’ecrivain fictif

 ̂ Dans la demiere section, nous serons parfois amenee a revenir sur ce personnage, sa mise en abyme 
ayant un impact sur la structure temporeile du roman (Cf. 6.3.3.1).

On le sait, les deux ph^nomenes de la multiplicite des langues et du passage de I’oral k I’ecrit, entrainent 
directement I’eveil de la surconscience (Cf. 1.4.2).
 ̂Nous savons que les facteurs langagiers de la surconscience rappeilent indubitablement le «privilege de 

I’alt6rit6» expose par Andre Belleau (Cf. 1.4.2). Avec le recul que lui procure cette technique, I’auteur
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symbolise avant tout le fait que la langue se presente comme sujet de I’oeuvre.^ Cette 

mise en abyme de la «langue d’ecriture», temoigne done bien de la surconscience 

linguistique.

Jusqu’a present, les rapports qu’entretiennent la mise en abyme de I’ecrivain et la 

surconscience ont ete envisages de maniere generale. On admettra la necessite, au debut 

de cette partie consacree au jeu litteraire, de les detailler davantage, en debusquant les 

modalites de I’insertion de I’ecrivain fictif dans le corpus contemporain. Evidemment, le 

degre auquel est poussee cette technique varie selon les auteurs. Cependant, que le 

personnage-ecrivain soit ou non designe comme le double du romancier, un procede de 

dedoublement demeure; souvent, I’ecrivain reel va jusqu’a se representer en train 

d ’ecrire, mais, dans tous les cas, il met en scene le processus d’ecriture. II semble que 

I’ecrivain fictif ait connu un regain de succes dans la production romanesque recente, 

mais cela ne diminue en rien I’interet de le retrouver constamment -  revetant des formes 

et une importance variables -  chez la quasi-totalite des auteurs consideres ic i/  La 

representation intra-textuelle de I’ecrivain apparait chez Bessette, Maillet (a tout le 

moins dans Chronique d ’une sorciere de vent), Tremblay (qui fait remonter tres loin sa 

propre genese d’ecrivain dans les Chroniques), Noel, Laferriere, Chamoiseau, Confiant. 

Voila pour I’ecrivain fictif proprement dit.

Eu egard au lien qui unit I’ecrivain au conteur, il faut aussi prendre en 

consideration I’apparition du conteur fictif dans une grande quantite des livres du 

corpus: Pelagie-La-Charrette; Chronique d ’une sorciere de vent; Les Anthropoides; La 

Grosse Femme d ’a cote est enceinte; Myriam premiere; La Conjuration des bdtards; 

Pluie et Vent; Ti Jean; Texaco; Solibo; L ’Esperance-Macadam. De fait, la totalite de 

nos romanciers recourt a au moins un de ces personnages. Le conteur, transcripteur de 

I’oralite, jouit d ’une place de choix dans la litterature antillaise, mais se manifeste aussi 

dans le corpus quebecois. Dans le cas des romans antillais, il s’inscrit dans la dialectique 

particuliere de la transition de I’oral a I’ecrit.^ Le besoin de coucher sur le papier la 

matiere orale avant que les vieux conteurs ne disparaissent, motive pour une part la 

demarche des auteurs en question (voir I’ouvrage consacre aux conteurs par Confiant: 

Les Maitres de la parole creole (France: Gallimard, 1995).^ Cela dit, malgre sa

peut plus facilement abstraire et mettre en scene la mecanique de la langue.
 ̂A la reception, le lecteur sait que cette technique annonce plusieurs niveaux de lecture.

’ Cette representation ne se generalise pas dans la production litteraire generale au point d ’entrainer un 
contre-marquage.
* II est a noter que dans L ’Esperance-macadam, une mere dicte les contes qu’elle invente a sa fille; ce qui 
illustre le ph^nomene de transcription de I’oralite.
 ̂Ceci permet un nouveau rapprochement entre Antilles et Canada puisqu’a I’epoque de la publication de 

Pelagie-La-Charrette, la litterature acadienne restait essentiellement orale. On considere souvent
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specificite, la figure du conteur opere dans une certaine mesure comme celle de 

I’ecrivain. Ainsi, il elabore des fictions et se forge un style. De la sorte sa presence peut, 

surtout chez des auteurs qui se considerent comme des «marqueurs de paroles», 

symboliser la surconscience linguistique au meme titre que I’ecrivain. Nous allons 

constater que, de I’inscription de I’ecrivain a celle du conteur, toutes les nuances sont 

possibles dans notre corpus.

Les contraintes du genre nous imposent de nous limiter a 1’analyse de quelques 

occurrences. L’un des cas de figures les plus interessants, adopte par plusieurs de nos 

auteurs, consiste a se representer clairement ou sous une forme a peine deguisee, dans le 

roman, voire en train d’ecrire le roman. Attachons-nous plus en detail au travail de 

Bessette. S’inscrivant litteralement a I’oppose du projet de Tremblay, ce romancier a 

attaint la forme la plus achevee de mise en abyme de 1’ecrivain fictif, a posteriori, dans 

Tun de ses demiers livres.'^ Certes, des La Bagarre, Bessette inscrit un ecrivain, «rate» 

en I’occurrence, dans son recit. II y a deja la enchassement de I’auteur et de la 

problematique de I’ecriture.'' Toutefois, 20 ans plus tard dans Le Semestre, Bessette 

reussit le tour de force de mettre en abyme, non seulement sa propre personne, mais 

aussi toute son oeuvre. Le personnage principal, Omer Marin redige un livre a partir de 

ce qu’il vit:

On ne saurait tout inclure ni tout expliquer. Mais d’autres fois on n’explique 
pas assez. Ainsi dans cette espece de roman qui s ’intituiera probablement le 
S e m e s t r e n’ai pas dit pourquoi le protagoniste Omer Marin (qui est plus ou 
moins moi) se met a ecrire une espece de recit de son dernier semestre (qui 
fut-sera peut-etre son dernier semestre d’enseignement). Mais sans doute ne 
sait-il pas lui-meme (pas plus que moi) les motifs-pulsions-impulsions qui 
I’incitent a entreprendre ce drole de recit-chronique-roman (S 21).

Cet exemple apparait tres fortement marque. L’ouvrage de Marin s’intitule Le Semestre 

tout comme celui de Bessette; le lecteur du roman reel peut done les amalgamer. Cette 

entree en matiere le conduit a identifier Marin a Bessette. Par contrecoup, d ’une part 

I’ecrivain donne I’illusion d’entrer dans son roman, de fusionner avec lui. D’autre part, 

il se represente, et prend done de la distance par rapport a lui-meme, mais egalement par

qu’Antonine Maillet, en devenant ecrivain, a ouvert la voie aux nouvelles generations. Or, son premier 
roman ecrit justement la parole d’Acadiens a la veillee. Maillet se trouve sensiblement dans la meme 
dialectique que les auteurs antillais.

Des le premier tome des Chroniques, Michel Tremblay entend presenter sa formation d’ecrivain. 
L’originalite reside dans ce qu’il remonte pratiquement a sa conception, puisque La Grosse Femme et 
Therese et P ierrette depeignent sa mere enceinte de lui (Cf.TP 125 -  280-3). L’^crivain est a proprement 
parler en gestation.
" Ajoutons que dans plusieurs autres ouvrages I’intrigue gravite autour de la litterature (Cf. Le Libraire; 
Les Pedagogues).
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rapport a 1’oeuvre ecrite. Car, du meme coup, le roman acquiert aussi un double fictif, a 

savoir, I’oeuvre de I’ecrivain imaginaire. Distance et rapprochement, tout le paradoxe du 

jeu se trouve dans ces termes. La transgression n’est pas loin: les limites entre I’cEuvre 

reelle et I’cEuvre fictive; entre I’auteur et sa representation intra-diegetique, s’estompent. 

La manipulation du reel, commune a toute litterature, se devoile sans fard grace a ce 

procede. Allons plus loin. En baptisant son double Omer Marin, en deguisant ainsi son 

nom, Bessette complexifie le jeu. En effet, il ajoute au moins une strate supplementaire 

a la mise en abyme du romancier: le personnage d’Omer Marin ecrit un roman du meme 

titre que celui de Bessette. Mais le passage ci-dessus devoile un second Omer Marin, 

qui a I’interieur du roman du premier Marin, ecrit un roman. L’ecrivain veut 

manifestement que le lecteur per9oive un emboitement se poursuivant a I’infini, sorte de 

recursivite de niveau textuel. Bessette enfin, offre dans le meme roman un recapitulatif 

de ses oeuvres precedentes en se pretant a un jeu onomastique (Cf. plus bas pour une 

analyse du procede chez Bessette). II travestit les titres de ses ouvrages et les attribue a 

Marin. Par exemple, Le Lihraire apparait sous le titre Le Bihliothecaire (S 41); Les 

Hominiens cache Les Anthropoides (S 72).'^ L’ecrivain parvient ainsi a la synthese de 

son oeuvre, et renvoie le lecteur a la multitude de styles qu’il a experimentes.'^ La 

complexite de I’enchassement de I’ecrivain et de I’ecriture dans Le Semestre montre la 

force transgressive que peut prendre cette manipulation ludique, le cadre narratif 

traditionnel etant largement outrepasse.'"*

D’autres auteurs, tels que Noel, procedent de maniere plus detournee a la mise en 

scene de I’ecrivain/ecriture. A la fin de Maryse, le personnage eponyme, longtemps 

prive du droit a la parole, decide de devenir ecrivain (MA 381 -  418). Comme le 

remarque Gauvin, il est fort plausible que la jeune femme ecrive le roman que nous 

lisons.'^ Le soup9 on d’une manipulation ludique se renforce a la lecture de Myriam 

premiere. L’oeuvre se termine par «immortel», conformement au souhait de Maryse 

pour son deuxieme rom an .P o u rtan t Noel etablit une distance onomastique entre elle et

Ces references constituent une sorte d’intertexte: La Bagarre devient La Rixe; Le Cycle, L ’Epicycle.
Dans la deuxieme nouvelle de la trilogie, Raphael Confiant autorise quant a lui son ecrivain fictif a 

reporter les lecteurs au premier opuscule: «[...]com m e je  I’ai deja explique dans Bassin des Ouragans, 
seul ouvrage dans lequel je  fait montre d’une certaine sincerity envers moi-meme et ou je ne joue pas a 
recrivain» (SP 79).

Nous I’ecrivions, I’auteur veut parfois donner I’impression de sa totale adequation avec le narrateur 
occurrent. II n’est que de mentionner Dany Laferriere. En fait, a quelques exceptions pres, le filtre 
onomastique se revdle inexistant dans le pan antillais de ses Merits. II y apparait sous son veritable sumom, 
Vieux Os. Du reste, I’objectif premier du romancier haitien consiste a dresser au fil de son oeuvre son 
propre portrait.

«Est-ce que le recit ecrit par la jeune femme, a la fin du roman, ne pourrait pas etre celui-ci?» (EGP 10).
Cette pratique se manifeste dans des ouvrages tres recents. C f  La Fin de siecle comme si vous y 6tiez 

(moi, j ’y etais), roman, collection Romanichels poche (Montreal: XYZ editeur, 1997), p.225.
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I’ecrivain fictif. Le jeu qui oppose les Marie aux Francine dans Maryse ne sera pas passe 

inaper^u (Cf. plus bas). Or, recrivain fictif n’est justement pas une Francine.

A I’ecrivain se substitue parfois le conteur. Pelagie-La-Charrette constitue 

I’exemple type de ce cas de figure (Cf. Gauvin, Le Monde de Michel Tremblay 336). 

Notons que les romans Pluie et Vent; Ti Jean; L ’Esperance-Macadam offrent une 

integration particuliere du conteur, puisque celui-ci n’apparait en aucune fa9on comme 

le «conteur» du roman, mais entame un recit qui recoupe symboliquement, 

partiellement ou en totalite, la fiction proprement dite. Cette particularity des contes leur 

contere une fonction matricielle.

Les developpements qui precedent suflfisent a souligner la profusion du 

phenomene de I’ecrivain/conteur fictif dans le corpus. Ayant etabli 1’importance de 

I’aspect quantitatif dans la determination des occurrences rabelaisiennes, nous pouvons 

a bon droit affirmer qu’il ne s’agit pas d’un element survenu au hasard chez Rabelais et 

les ecrivains contemporains, mais bien d’un faisceau (terme employe par Molinie avec 

le sens de «dominante»), ancre dans la verve rabelaisienne.

5.1.2.2 Transgression

La premiere partie a permis de constater que les jeux langagiers etaient largement 

presents dans I’ecriture de Rabelais et comportaient par definition une dimension 

transgressive.'^ Pour tous les auteurs du corpus, le jeu sur la langue forme un aspect 

fondamental de I’&riture. Certains se sont exprimes a ce sujet, c’est le cas de Confiant 

dont Jane Brooks rapporte les paroles: «He states that writing in French is a pleasure, 

whereas writing in Creole is work. He adds that he can play with the French language 

when he writes, as it has a pre-established written code, making French, paradoxically, a 

language o f freedom» («Challenges to Writing Literature in Creole 129).'* D’ou la 

necessite d’une certaine norme pour pouvoir jouer sur la langue. Nous avons pu 

determiner I’existence de cet usage a I’epoque de Rabelais, et concemant son style 

propre. Ce style connait des retours a une langue moins marquee, en particulier dans la 

bouche du geant Pantagruel, par rapport a la verve de Panurge (C f 2.3.2.2). Par ailleurs.

La encore, nous mettrons I’accent sur la gaiete de ton souvent associee au jeu d’une maniere generale, 
et certainement attach^e au jeu rabelaisien.
'* «I1 declare qu’ecrire en fran9ais est un plaisir, tandis qu’ecrlre en creole represente un travail. II ajoute 
qu’il peut jouer avec la langue fran9aise quand il ecrit, car elle a un code ecrit preetabli, ce qui fait du 
ft'an9ais, paradoxalement, une langue de liberte». Raphael Confiant s’impose comme le plus rabelaisien 
des auteurs du corpus, concemant le jeu sur la langue. En effet, dans ses nouvelles plus encore que dans 
ses romans, cet auteur se permet toutes formes d’entorses aux codes regissant le fi^an âis ecrit, il n’exerce 
aucune forme d’auto-censure.
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la simple mention d’une norme, encore dominee par le centre, s’apparente au truisme 

pour ce qui touche au fran^ais contemporain. Si I’emprise de cette norme diminue, il 

reste interessant de constater la tendance prescriptive de dictionnaires tels que le 

Dictionnaire general de la langue frangaise au Canada de Belisle, pour le Quebec (il 

distingue en effet les quebecismes de bon et de mauvais aloi). Concemant les Antilles, 

est-il seulement besoin de mentionner la depreciation du creole au regard du fran9ais? 

On remarque d’ailleurs avec fascination que I’idee de norme est si profondement ancree 

dans les consciences, que Bemabe -  tenant de la creolite -  tombe dans ce travers pour 

sa grammaire creole. Fondas kreyol-la, a ete critique pour sa propension a preferer la 

codification a tout prix, la regularite, a 1’usage reel.'^ II instaure une prescription qui 

modifie 1’usage chez des gens soucieux de bien parler creole.

Jean Bemabe, Grammaire creole, Fondas kreyol-la: elements de base des creoles de la zone 
americano-caraibe {Par\s: L'Harmattan, 1987).
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5.2 Le jeu comme procMant d’une tradition 
rabelaisienne

5.2.1. Transmission et oralite?

L’idee que le jeu langagier ait pu se propager via I’oralite semble raisonnable, attendu 

que les contes se sont eux-memes transmis de generation en generation. En dehors des 

sources ecrites, les aventures de geants ressemblant fort a ceux de Rabelais font 

irruption dans la tradition orale. Le roman Pelagie-la-Charrette souligne la vitalite de 

cet heritage en Acadie: «le radoteux pouvait raconter a son aise [...] la grossesse de la 

geante qui mit au monde en meme temps que son petit geant un equipage de six paires 

de boeufs de halage avec sa charretee de fourrage [...]» (PLC 71). Par consequent, 

nombre de jeux prises non seulement par Rabelais, mais aussi par toute son epoque, ont 

pu et du se fondre au contenu informatif du conte.

5.2.2 Les jeux de mots strictement rabelaisiens

5.2.2.1 Jeux de rapprochements sonores: figures derivatives, paronomase, 
assonance et alliteration

Sans doute serait-il bon de rappeler ici le classement emprunte a Yaguello. Parmi les 

jeux sur la forme, la linguiste distingue les jeux visuels et les jeux sonores. Les premiers 

correspondent entre autres a la rime pour I’oeil et au calligramme. Les seconds 

comprennent la rime pour I’oreille, la repetition, 1’alliteration, I’assonance, le 

rapprochement de paronymes, les fausses coupes, le contrepet (C f APL 32-3). 

Souvenons-nous que Rabelais privilegie le son, conscient de la faveur dont jouit a son 

epoque la lecture a voix haute (Cf. 2.3.2.1). Le jeu sur le son figure aussi en bonne place 

chez les auteurs du corpus; bien que de nos jours il faille souvent se contenter d’une 

experience mentale, comme le dirait Molinie (Cf. ESF 16). II est certain que les cultures 

dont sont issus les romanciers conservent encore une dimension orale. Qui plus est, la 

plupart de ces ecrivains, nous pensons surtout aux Antillais et a I’Acadienne, s’engagent 

pour defendre cette oralite, voulant la preserver sous forme d’“oraliture” dans leurs 

oeuvres.
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Maillet joue ainsi sur la sonorite des mots. Son exploitation de la figure 

derivative se distingue par sa fi'equence: «Des deux mains elle m’a mise au piano- 

pianissimo» (CSV 173).^° Ce segment represente un ecart consequent a I’egard de la 

norme puisqu’il est extrait de la narration. Toutefois, le recours a la figure derivative 

touche au son plus qu’au sens: les deux termes combines en doublet ont la meme lexie 

pour origine, ils forment done un continuum semantique. En consequence la 

transgression apparait mesuree. En demiere instance, le rapprochement de ces deux 

termes permet de mettre en relief une parente peut-etre un peu oubliee. Parmi d ’autres 

exemples de figures derivative, notons: «la conteuse conte toujours» (CSV 292). Les 

dialogues laissent parfiais paraitre cette figure: «il va tout tenter: les sorts, sortileges, 

sorcellerie» (CSV 242); «j’ai revole au voleur la chouse volee» (CSV 297); etc.

Au chapitre du jeu de son, on ajoutera les rapprochements de paronymes, tres 

prises de Maillet: «affames-affales-effares» constitue un exemple clair de termes dont la 

matiere sonore proche contraste avec un sens heterogene (PLC 45). Seul un phoneme 

distingue le premier du deuxieme vocable, et deux le deuxieme du troisieme. 

Apparaissant dans un passage qui presente les signes du discours indirect libre, ce 

segment ne constitue en ce sens qu’une transgression relative. Fonctionnant comme 

certains doublets, il rapproche des vocables de sens differents sans que leur contenu 

informatif soit oblitere. En fait, ce «triplet» cadre bien avec le sort de quelques families 

acadiennes, obligees de se cacher pendant une quinzaine d’annees. Toutefois, cette 

occurrence montre les limites des tentatives de classements, eu egard au leger impact de 

la paronomase sur le sens: tout se passe comme si la proximite sonore des trois mots 

entrainait la sensation d’un infime lien semantique a la reception, une parente qui ne 

saurait exister en dehors de cet enchainement. Cela dit, la transgressivite du segment 

pourrait aussi se mesurer a I’aune de sa dimension obligatoire ou non. Or, comme chez 

Rabelais, cette occurrence ne semble motivee que par la volonte ludique de son auteur. 

A peu de chose pres la meme analyse serait operante pour un passage melant 

paronomase, assonance et alliteration: «des boiteux, des vieillards, des geignards, des 

gueulards, des traques et des abandonnes» (PLC 70). Tous nos auteurs jouent sur la 

sonorite. Signalons un exemple d’assonance chez Pineau: «Apres la confidence, 

patience» (EM 30).

Le polyptote designe I’utilisation dans une meme unite de discours de plusieurs formes grammaticales 
d’un meme mot. «Le repentir? Je ne connais pas. Je n'ai jamais connu, je  ne veux pas connaitre» 
(Rebatet). Jean Mazaieyrat et Georges Molinie, Vocabulaire de la stylistique (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1989), p.269-70.
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5 .22.2  Quand le sens se mele de la forme: equivoque, polysemie et jeu 
onomastique

Rememorons-nous la classification des jeux sur le sens etablie par Yaguello. Elle 

recouvre le rapprochement inattendu de mots etrangers I’un a I’autre, I’exploitation 

habile de la synonymic, de I’ambiguite sous toutes ses formes, les violations de sens 

proprement dites («la terre est bleue comme une orange», Eluard), le detoumement, 

I’allusion, etc. (Cf. APL 32). Ces pratiques rabelaisiennes abondent dans le corpus 

contemporain. Ainsi en va-t-il de la polysemie instillant si bien ram biguite.

La polysemie se manifeste a plusieurs reprises dans I’oeuvre de Maillet.

Mentionnons un exemple reposant sur un terme dont le sens varie en fonction de son

genre. II est question d ’une religieuse: «Je la vois partir au large, le voile au vent, de

profil comme la figure de proue, poussant indefiniment I’horizon. Le temps sur I’eau n ’a

plus de frontieres» (CSV 216). L ’inscription dans le corps du texte du «voile» au

masculin favorise tout d ’abord 1’interpretation selon laquelle ce voile est celui porte par

la soeur. Cependant, toute une isotopie de la mer et d ’elements qui lui sont directement
21associes transforment la vieille femme en bateau. Par I’intermediaire du glissement qui 

s ’opere entre «le voile» et «la voile», la nonne devient le lieu d ’une epiphanie. 

Penchons-nous a present sur un exemple plus rabelaisien dans sa thematique. II s’agit du 

bon mot d ’un vieil homme dialoguant avec le personnage-narrateur: «Pierre M arteau 

avait casse sa pipe ben des annees avant que je  m ’en fourre Tune dans la goule» (CSV 

252). Est-il besoin de commenter cet extrait? Le vocable « pipe» appartient a une 

expression lexicalisee a valeur d ’euphemisme signiflant «mourir», mais considere 

isolement dans la seconde moitie du segment, il designe I’objet. Ainsi, comme le ferait 

Rabelais, la romanciere desactualise la mort en instaurant un glissement de I’expression 

figuree a denotation funeste vers la chose. Du point de vue de la reception, «casser sa 

pipe» est alors egalement per9 ue, a posteriori, au sens propre. Le jeu  I’a regeneree.

La polysemie prend une dimension cocasse et paroxystique sous la plume de 

Confiant. Le personnage-narrateur qualifie en effet une institutrice de «poule mouillee» 

(SP 27). Le lecteur s’aper9 oit vite que le premier niveau d ’intellection de I’enonce, 

designant la poltronnerie, est ici detoume. Rien d ’angoissant dans le passage considere. 

En realite, c ’est au gallinace qu’Abel fait reference, le «defrisage extravagant)) des

«Glissement» est un terme propose par Georges Molinie pour qualifier, entre autres, Foperation 
langagiere au moyen de laquelle une lexie change de portee a I’interieur d’une structure en formation. Ce 
demier concept s ’applique a une structure donnant I’impression d’etre dans une dynamique de creation et 
de combinaison (Cf. ESF 150-1).
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cheveux de I’institutrice lui rappelant I’animal susnomme. Par le biais de cette 

actualisation, Confiant emploie I’expression au pied de la lettre. Ainsi que le dirait 

certainement Belleau, le Martiniquais fait rendre au cliche un son neuf. Le paroxysme 

ludique procM e de I’existence d ’un troisieme sens possible, egalement suggere par 

I’ecrivain. 11 a trait a la thematique paillarde. Dans un elan camavalesque, Confiant joue 

sur I’equivoque: son «poule» relie egalement I’institutrice aux femmes de moeurs 

legeres.

Bien que I’occurrence suivante se detache nettement a la reception, le mecanisme 

en action ressemble a celui que nous avons deja observe. Considerons la rencontre de 

Maryse et du «genie de la langue fran9 aise»: «C ’etait un tout petit genie qui n ’avait 

aucune chance de grandir: il ne se nourrissait que de participes passes bien accordes et 

s’etait arroge le titre de genie de la langue frangaise. Pour faire oublier son peu 

d ’envergure, il parlait tres vite et continuellement» (MA 251). Incarnation d ’une 

expression consacree, ce petit etre fmit noye dans un encrier (MA 381). La 

personnification constatee ici renvoie a I’origine meme du terme. En latin, genius 

designait au sens propre une divinite tutelaire, acception transmise en fran9 ais, mais 

ordinairement non-per^ue et pour cause au sein de la figure lexicalisee: «genie de la 

langue». En definitive, Noel se reapproprie par le jeu  le sens litteral de cette expression. 

Simplement, ce denote constitue en lui-meme un marquage fort par rapport au realisme 

mimetique. C ’est dans la manipulation du realisme ainsi obtenue que reside le 

paroxysme ludique de cette occurrence. Notons aussi que le sort funeste du genie 

marque le rejet symbolique par I’ecrivain du fran^ais «normatif» de la metropole. En 

effet, la transformation du «Genie la langue fran9 aise» en petit «genie», donne a penser 

que Noel detoume I’expression afin de regler son compte au «fran9 ais de France» (et de 

ridiculiser ceux qui vantent le genie de la langue).

Rappelons que r«onom astique» se definit comme suit: «Etude, science des noms 

propres, et specialement des noms de personnes {-^  anthroponymie) et de lieux ( ^  

toponymie)» (R 1722). Que le romancier attribue un nom, a tout le moins a ses 

principaux personnages, constitue une regie implicite minimale a laquelle les ecrivains

Francine Noel con9oit d’autres jeux bases sur la polysemie. Le jeune personnage eponyme de Myriam 
premiere ne saisit que le sens propre des mots, comme I’indique le passage de la «chasse aux sorcieres»: 
«c’est une figure de style, et Myriam n’est pas encore au courant de I’existence des figures, pas encore; 
elle prend tout au pied de la lettre» (MP 35). Elle part done a la chasse aux sorcieres. Pour un exemple 
d’esprit similaire chez Michel Tremblay, Cf. TP 36-7: «“Quel jeu jouez-vous, Simone Cote?” Simone 
sursauta [...], voila que la directrice lui demandait a quel jeu elle jouait! Elle [...] rassembla toutes ses 
energies pour repondre. “Mon jeu prefere, c ’est la corde a danser, mais Therese pis Pierrette aiment 
mieux le ciel, purgatoire, enfer, eux-autres”.
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derogent rarement.^^ Concemant les noms de persormes, I’onomastique designera ici les 

noms propres mais aussi, par extension, les sumoms. Ils remplissent en effet tous deux 

une fonction primordiale, a savoir distinguer les differents protagonistes. Qui plus est, la 

deformation de nonis, 1’attribution de sobriquets, operent une subversion des noms 

propres, mais redonnent egalement du sens la ou les premiers I’avaient perdu. De fait, 

I’onomastique offre un potentiel de creativite et de manipulation ludique dans tout 

roman. On ne saurait des lors s’etonner de la propension des auteurs du corpus a 

investir I’onomastique de leur verve en la transgressant par le jeu. D’une fa?on un peu 

plus subtile, mais suivant le meme schema, la constitution de reseaux onomastiques a 

partir de noms mais aussi de prenoms bien etablis, oblige a revenir a I’etymologie ou 

aux cormotations des termes incrimines, faisant ainsi resurgir du sens. Aux Antilles 

comme en Amerique du Nord, le penchant particulierement fort pour le sumom semble 

ancre dans la tradition. Selon Noel il s’agit vraiment d’un «trait quebecois» (Noel, 

«Entretien» 22). Mais Schwarz-Bart souligne dans un entretien que le contexte antillais 

incite egalement a I'octroi de sobriquets. Parlant de la femme qui lui avait inspire le 

personnage de Telumee, elle explique: «EIle s’appelait Stephanie Priccin mais c’etait 

Fanotte, Fanfan’ne, Diaphane, selon ses periodes de femme» (TED 15). Des lors, on 

comprend mieux que tant de personnages soient affubles d’un, voire plusieurs sumoms. 

Le jeu onomastique sur le lieu existe egalement, mais ses modalites varient davantage 

d’un auteur a I’autre.

Les auteurs du corpus jouent done tous sur I’onomastique. Cependant, une fois de 

plus, nous ne pouvons nous consacrer a chacun d’entre eux. Voulant rendre compte de 

I’ampleur de ce trait langagier, nous allons developper un peu plus qu’a I’accoutumee. 

Trois &rivains seront envisages de fa9on assez detaillee. Ils ont ete retenus pour 

I’etendue, mais aussi la singularity de leurs jeux onomastiques puisque nous demeurons 

a I’affut du paroxysme ludique. Pour les autres, il nous faut sacrifier I’analyse et 

renvoyer aux romans.

Ce paroxysme ludique semble atteint chez Bessette, du monde prehistorique a 

I’univers anglophone. Dans Les Anthropoicies, c’est autour et a partir d’un systeme 

denominatif original que Bessette semble avoir imagine une societe prehistorique 

structuree. Mailhot confirme que tout chez Bessette toume autour du langage, Les 

Anthropoides ne derogeant pas a la regie. Cet ouvrage: «a travers un long cri «primal»,

Le cas de «la grosse femme», personnage qui ouvre les Chroniques de Michel Tremblay en inspirant le 
titre du premier roman, n’en est que plus interessant: son nom ne figurera que dans le dernier volume. Par 
cette omission onomastique, elle prend de toute evidence une fonction paradigmatique et se pare d’une 
aura de mystere, aura qu’elle perdra dans Un Objet de beaute. A notre sens, cette denomination tardive la 
renvoie a la condition humaine, aspiree qu’elle est par la maladie et la mort.
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fait la prehistoire du langage et du recit».^‘* L’ecrivain tisse le reseau onomastique a 

partir d’une idee maitresse. Les noms des membres de la tribu changent avec I’age en 

adoptant le dernier phoneme des noms communs suivants: «yeye: bebe de la naissance a 

5 ans environ»; «poupou: gar9 onnet de 5 a 8 ans», ce qui ne va pas sans rappeler 

«poupon»; «jato-mineur: gar9 on de 9 a 12 ans»; njato-majeur: gar9 on de 12 a 16 ans», 

le «j» a I’initiale pourrait etre celui de «jeune»; udaliu: preadulte (17 a 21 ans)», avec 

peut-etre une anagramme incomplete d’«adulte»; «.ganao: grand male adulte»; 

«kroulou: vieillard (incapable de prendre part a la chasse)», dont la ressemblance avec
• 7 ^ •  • • •le tres pejoratif et familier «croulant», ne peut etre fortuite. Certains jeux a prion 

sonores connotent ainsi la terminologie de fa^on plus ou moins marquee. Notons la 

minutie intervenue dans les choix de sonorites. La premiere tranche d’age laisse a 

penser que Bessette joue sur la pulsion de repetition associee a la petite enfance. Par 

ailleurs, les voyelles «ou», «o» et «u» prennent une connotation masculine, par 

contraste avec le «a» en finale qui rappelle nombre de prenoms feminins. Nous 

percevons les repercussions semantiques du systeme invente par le romancier. Le nom 

de «Gao» par exemple nous permet d’identifier immediatement un homme adulte. En 

fait, les phonemes mentionnes plus haut devierment des lexemes puisqu’ils sont dotes 

d’une signification. Le degre d’elaboration de ce systeme, et ses effets de sens (avec son 

jeu d’evolution onomastique en fonction de I’age), le font acceder au paroxysme 

ludique. Cependant, il s’agit d’une classification fixe. La dimension joyeuse du jeu 

onomastique rabelaisien s’exprime mieux dans les epithetes accordees a de nombreux 

personnages.

Ces epithetes ont valeur de sumoms car des traits d’union les agglutinent aux 

noms des personnages: «Kalao-le-gorillien»; «Gao-le-balafre» (A 1). Ces denominatifs 

nous renvoient paradoxalement a I’antiquite grecque, et done au systeme onomastique 

de Rabelais en personnel les epithetes homeriques (ne pourrait-on pas dire «omeriques» 

en reference au narrateur-protagoniste du Semestrel), affluent dans les legendes 

(Achille-aux-pieds-agiles). Mais c’est lorsque Bessette se joue de ce procede qu’il 

atteint le paroxysme ludique: en creant un certain «Mao-aux-yeux-brides», il confere a 

une occurrence une portee referentielle plus proche du lecteur (A 14). II y a telescopage 

de deux temporal ites.

Laurent Mailhot, La Litterature quebecoise depuis ses origines, Essai (Typo, essais, Quebec: 1997), 
p. 156.

La moindre importance des femmes frappe d’em blte, les tranches d’ages etant moins nombreuses. II 
manque des categories entre «yaya: fillette de la naissance a la puberte» et «teala: adolescente».
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Dans Le Semestre, Bessette forme un reseau onomastique se rapportant a I’cEuvre

d’Homere. Le narrateur-protagoniste fait lui-meme le lien avec le poete. Le nom

d ’Omer Marin recele bien entendu celui de I’auteur grec. Le lecteur pourrait aussi voir

dans «Marin» une allusion a Ulysse, marin par la force des choses, tentant dans

L ’Odyssee de retrouver le chemin d’lthaque. En effet, s’attache a ce reseau le prenom

de la compagne du guerrier, prenom egalement porte par Penelope Weaver, une

etudiante (S 37). Tout le monde remarquera la correspondance entre le nom de famille

de cette demiere et la legende voulant que I’epouse d’Ulysse defasse la nuit la toile

qu’elle tissait le jour. Ce jeu de references onomastiques semble motive par une

correspondance contextuelle; Omer ne rappelle-t-il pas Ulysse, perdu loin des siens
26  •dans un monde, le Canada anglophone, inconnu et souvent dangereux? L’onomastique 

touche ici a I’intertextualite et opere de la sorte un transfert de sens particulierement 

profond, puisqu’elle introduit un second niveau de lecture dans le roman.

Pour Noel, I’onomastique represente avant toute chose un pretexte au jeu. Aussi 

investit-elle toutes les facettes de I’onomastique. Nous I’avons deja citee a propos des
27sumoms. Les «Sauvageau, Pitou, Tit-cul Galipo», «Tignasse», qui apparaissent des la 

deuxieme page de Maryse semblent bien lies a la culture populaire (MA 20). 

Neanmoins ces sobriquets, constituant souvent la forme la plus evidente de jeu 

onomastique, ne sont que la partie visible de I’iceberg.

Les patronymes se chargent eux aussi de sens. Notons le patronyme de la muse du 

poete Oubedon: «Legare», alors que sa fonction est justement de guider I’inspiration du 

poete. Ils nous renseignent parfois sur la personnalite d’un personnage, c’est le cas pour 

Fran9 ois Ladouceur et la famille Ladouceur en general. L’ironie liee au nom, 

antinomique, de Michel Paradis est devoilee en fin de roman.^* Les noms de ces deux 

demiers personnages renferment une autre particularite. Ils sont le resultat direct d’un 

emprunt intertextuel. Dans un entretien accorde a Robert Viau, Noel explique: «J’ai pris 

intentionnellement le personnage de Fran9 ois Paradis de Maria Chapdelaine et je  I’ai

Michel Tremblay applique ce jeu d ’allusion aux noms des animaux, puisque le chien et le chat des 
Chroniques, s ’appellent respectivement Godbout et Duplessis, a savoir qu’ils portent de fa^on tres 
appropriee, le meme nom que les deux politiciens et ennemis jures quebecois. L’octroi de ces noms a des 
animaux met en evidence un travail de rabaissement, un retrecissement du cadre, tel que sait si bien le 
pratiquer Tremblay: le romancier renvoie la rivalite des politiciens a la caricature, en la mettant en scene 
comme un instinct.

Michel Tremblay lui aussi attribue volontiers des sobriquets a ses personnages (Cf. GF 57). Celui de la 
«mere Dragon du Yable», en fait, mere Benoite des Anges, sumommee ainsi par les eleves qui la 
d^testent, frappe par sa force transgressive (TP 39). La religieuse troque un nom angelique pour son 
proche antonyme, celui du diable: la notion de renversement camavalesque est ici tout a fait operante.

Chez Gisele Pineau, I’ironie porte plutot sur les prenoms. Ainsi, Angela qui doit son prenom a 
I’admiration de son pere (C f  EM 86-7); sera victime d’inceste. D ’ou I’ironie des prenoms de ses parents, 
Rosan et Rosette, tous droits sortis de contes de fees.
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divise en deux».^^ Voici une pratique qui rapproche la romanciere de Bessette, a cette 

nuance pres qua la reference est desormais davantage quebecoise.

11 parait legitime de se demander si le roman de Louis Hemon n’a pas egalement 

inspire I’utilisation du prenom «Marie» a Noel. Car le jeu onomastique le plus etendu 

chez Noel consiste a etablir de veritables reseaux de prenoms. Ils creent des liens 

semantiques assez subtils, mais non moins reels entre les personnages. Le reseau le plus 

developpe parait etre celui des «Marie». De fait, dans Maryse, tous les noms des amies 

proches du persormage eponyme sont des composes de Marie. Pour Steele ce choix 

s’avere lourd de signification:

le nom «Marie» [...] suggere a la fois la virginite et la matemite. Les trois 
personnages principales s ’appellent Marie-Therese, Marie-Lyre, et Maryse.
Que leurs parents leur aient donne ce meme nom, qui les referent a la Sainte 
Vierge, implique qu’il existe un modele, un programme, si Ton veut, qui est 
preordonne pour les femmes. Mais cet ideal (la mere vierge) n’est pas 
realisable, et applique a des femmes reelles represente une contradiction 
dans les termes {Maryse: populisme, feminisme, langage. 45).

Le groupe d’amies qui s’est forme autour de Maryse a done un denominateur commun. 

Ces trois femmes fondent la premiere generation issue de la ((Revolution Tranquille».^® 

Leur prenom conjoint represente un heritage catholique dont elles vont peu a peu
•3 I

s’affranchir; d ’abord par le rejet des croyances; mais aussi par une prise de liberte plus 

generale qui permettra a chacune a sa maniere de forger sa place dans la societe. Dans 

cette perspective il est tres significatif que le prenom des trois femmes ait ete altere, ce, 

par un procede a chaque fois different. Dans le cas de Marite il s’agit d’un diminutif 

Chez Maryse, d ’un allongement du nom qui vise a cacher (a rejeter?) son origine a 

moitie irlandaise. Le nom de Marie-Lyre-Flouee enfin, fait I’objet d ’un jeu le 

transformant en acronyme. II devient MLF, sigle qui designe I’organisation feministe du 

«Mouvement de Liberation de la Femme», bien a I’oppose de I’image de la femme 

entretenue par I’eglise catholique.^^

Plusieurs Marie «secondaires» completent ce reseau dans le premier roman, et 

Ton peut se demander si certaines d ’entre elles ne resteront pas prisonnieres de I’etau

Robert Viau, «Montreal, Montreal, Maryse, Myriam: entrevue avec Francine Noel» dans Lettres 
quebecoises, n° 57, printemps 1990, p. 18.

Designe les reformes politiques, economiques, sociales, religieuses et culturelles accomplies au debut 
des annees soixante (symboliquement apres la mort de Duplessis en 1959). C f  Monique Lafortune, Le 
Roman quebecois reflet d ’une societe. Collection Synthese, sous la direction de Jacques Leclerc (Laval: 
Mondia, 1985), pp. 148-58.

On en a tout au moins des preuves concemant Marite et Maryse.
Pour cette occurrence, la portee symbolique du changement de nom est done double.
On peut noter I’humour de Francine Noel dans cette demiere occurrence. En effet, elle rapproche dans 

le meme temps ce mouvement d ’emancipation de «Flouee», patronyme du personnage, mais renvoyant 
aussi aux signifies; «trompee»; «dupee».
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biblique. L’une des soeurs de Fran9 ois se nomme Marie; handicapee par la poliom yelite 

nous devinons qu’elle aura du mal a vivre pleinement. La fille du serveur Manolo 

s ’appelle Marisol, et son origine espagnole la soumettra sans doute encore fortement au 

poids des croyances (M A 425). Dans le deuxieme roman se profile une ultime, mais 6 

combien paradoxale, occurrence de ce prenom, sous la forme de «Marie-Belzebuth», 

camarade, mais non point amie, de Myriam. Car au fond, c ’est avec les filles de Marite 

et de Maryse, la nouvelle generation, que le fil se rompt definitivement. Myriam et 

Agnes se retrouvent symboliquement libres de tout schema preetabli.^'* D ’ailleurs il est 

revelateur que la Vierge Marie demeure pratiquement invisible dans le troisieme roman 

oil Dieu et Jesus font de frequentes irruptions (et sont brocardes). Lors de son unique 

apparition, la Madone sera conforme a la vision paienne qu’en a Maryse (Cf. CB 264). 

C ’est une deesse de la Solitude qui se manifeste. Elle symbolise ainsi I’un des maux 

touchant la societe occidentale actuelle et non pas I’archetype chretien (C f CB 449-50 -  

264). Cet ostensible glissement marque la victoire des femmes reelles. Le paradigme de 

la mere vierge, qui renvoyait toute les meres a I’idee de leur “souillure” a ete battu en 

breche et rendu caduque. En demiere analyse, Noel evacue tout simplement du texte un 

modele qui n’a plus cours, mais reinvestit ses valeurs positives et paiennes. Notons que 

le personnage de Lilith semble devoir se rattacher a la mythologie judaique. Selon 

Robert Graves and Raphael Patai, il s ’agirait d ’une dem onesse -  son nom signifiant 

«demon fem elle, ou esprit du vent» -  creee par Dieu pour devenir la premiere epouse 

d’Adam.^^ Cependant, revendiquant I’egalite, elle se rebelle et le quitte {H ebrew Myths 

65). 11 semble done possible de considerer la Lilith de N oel, revoltee contre la societe, 

com m e une sorte de contrepartie du reseau des differentes Marie.
-3 z

Ce reseau onomastique est certes le plus important, mais il n’est pas le seul. 

Gauvin a remarque que dans le premier roman «les Marie [. . . ] s’opposent aux Francine 

(Francine Fauchee, Francine Crete, Francine...)».^^ Les deux Francine copient le 

discours dominant (masculin), pour s ’affirmer, et n’ont que mepris pour la gent 

feminine. Par ailleurs, les peres de Michel et de Marite, tous deux insipides a souhaits, 

se nomment respectivement Emilien et Charles-Emile. Celui de Fran9 ois par contre, 

partage sa gentillesse avec un autre Antoine, puisqu’il s ’agit aussi du prenom du

A moins que ce soit tout a fait le cas seuiement avec Agnds: Myriam represente peut-etre une ultime 
etape intermediaire, car son prenom constitue la forme hebraique de Marie.

Robert Graves, Raphael Patai, Hebrew Myths: the Book o f  Genesis (London: Cassell, 1964), pp.85.
Chez Gisele Pineau, les reseaux onomastiques semblent se tisser entre des romans par ailleurs 

heterogenes. A I’Angela de L ’Esperance-macadam, fait 6cho C61estina dans La Grande Drive. Deux 
prenoms aux resonances celestes.

Lise Gauvin, «En guise de preface. Lettre a Maryse», dans Maryse, Francine Noel, collection 
«Courant» (Montreal: VLB Editeur, 1987), p. 11.
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nouveau compagnon d’Elvire dans Conjuration. Elvire enfin, trouvera dans I’ultime 

roman une sorte d ’heritiere symbolique dans la personne d’Elvira, la petite amie 

mexicaine de son fils Tristan.^*

Noel joue sur les noms de lieu ou d’etablissement, les deformant a loisir. Elle se 

moque visiblement du: «Couvent de la Desolation» (MA 21 -  MY 73). Ce nom evoque 

les sentiments de Maryse vis-a-vis de I’institution. La romanciere se gausse de 

I’universite et de la culture serieuse avec le «departement de Frangais, langue 

ornementale» (MA 289). Nous savons que Rabelais attaquait la Sorbonne par des 

deformations de ce genre (penser a sorbonicole), le lien avec I’humaniste s’avere done 

flagrant.^*  ̂Noter encore «Z ’Hyperbole facetieuse», nom d’une librairie (MA 298 -  365). 

Nous ne saurions detailler les nombreuses autres occurrences."^® Retenons I’essentiel, la 

soif de nommer et de deformer, paroxystique parce qu’elle s’etend sur tout le champ 

onomastique, fortement transgressive parce que les noms ne renvoient plus seulement 

aux personnages ou aux lieux, mais presque systematiquement a des denotes, voire des 

reseaux de denotes. De fait, il nous semble que sous la plume de cet ecrivain plus que de 

tout autre le jeu onomastique atteint la verve rabelaisiemie.

Chez Schwarz-Bart enfin, I’art onomastique se fait lyrique, tant la pregnance 

symbolique est profonde; cela, soit du fait de connotations sous-tendues par les noms 

eux-memes; soit parce que le jeu onomastique tisse des liens entre les personnages, 

entre les personnages et des lieux, entre certains lieux et des evenements cruciaux. Les 

echos subtils ainsi generes forment autant de touches poetiques dans le texte. Subtilite 

ne veut pas dire faits peu marques, 1’onomastique represente I’un des domaines les plus 

concemes par le ludique dans I’ecriture de Schwarz-Bart. Toureh partage ce point de 

vue: «Rien qu’a I’examen des noms des differents personnages, eclate I’importance du 

jeu et de la creation dans le langage, qui conferent au roman un de ses plus grands 

interets» (lOSB 90). Le jeu onomastique touche bien au sens, mais nous verrons que 

Schwarz-Bart vise generalement la transparence. La critique mentionnee ci-dessus a

On releve d’autres jeux, plus ponctuels, sur les noms de personnages. Celui de la sorcidre «Joseph- 
Lilith-Miracle Marthe», est a la fois comique par sa longueur et par son detoumement du nom d’une 
chaine de supermarch^s «Miracle Mart» (MP 36).

Des deformations et detronements similaires ponctuent I’oeuvre de Raphael Confiant: il invente 
I’universite de «Trifouillis-les-Oies» (SP 42). La France devient: «L’amere-patrie», exemple type de 
Fausse-coupe (BJ 24). II deforme d’ailleurs aussi a loisir, h plaisir, les noms de personnalites: Aime 
Cesaire devient: «Amadeus C6sar» (BA 62). On relevera aussi «Julio Essuieglass» (BJ 57). Bessette 
pratique egalement ce jeu sur les noms de personnes reelles.

Cf. Les noms de creches, avec «Les Marmoussets liberes», etc. (MA 246). A cote de ces jeux, Francine 
Noel recourt a la toponymie reelle de Montreal. D ’apres Sherry Simon «le roman montrealais est traverse 
d’une «frenesie onomastique» qui fait ressortir I’incertitude des reperes et le desir d’etablir de nouvelles 
balises dans la ville» {Le Trafic des langues: traduction et culture dans la litterature quebecoise 
([Montreal]; Boreal, [1994]), 131). On trouve done chez Noel la volonte de donner la ville a lire, de la 
dire pour la construire dans la conscience des lecteurs. Cet elan procede deja de la verve rabelaisienne.
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procede a une etude tres complete de I’onomastique dans Pluie et Vent, nous renvoyons 

done a son travail (Cf. En particulier lOSB 87-91). 11 nous faut pourtant revenir sur 

certaines categories d’occurrences, et les examiner du point de vue de la verve 

rabelaisienne. Or I’un des traits rabelaisiens constates ici tient a I’ampleur du jeu 

onomastique.

II convient d’etudier dans le detail les sumoms. L’auteur a commente certains 

d’entre eux. Tel est le cas pour «Miracle». Ce sumom, attribue dans sa vieillesse 

seulement (et en fin de roman), a Telumee par les habitants du village, impregne 

neanmoins le texte par sa position particulierement marquee en titre: «depuis que tu es 

arrivee au mome La Folie, nous avons vainement cherche un nom qui te convienne... 

aujourd’hui, te voila bien vieille pour recevoir un nom, mais tant que le soleil n’est pas 

couche, tout peut arriver... quant a nous, desormais, nous t’appellerons: Telumee 

Miracle» (PV 239). Pas de deformation ici, mais un ajout a valeur symbolique. 

L’ecrivain explique dans un entretien: «j’ai pris conscience de tout ce deferlement 

d’evenements qui mena9aient de la denaturer. C’etait comme un miracle qu’elle soit 

restee fidele a elle-meme» (TED 15). Force est de constater la pregnance de la reference 

a la tradition populaire antillaise dans I’attribution de sumoms. A ce propos, signalons 

Toussine, grand-mere de Telumee, sumommee Reine Sans Nom (PV 28). Toumson 

parle a raison de veritable bapteme dans ces deux occurrences."*' Elies nous paraissent 

plus signifiantes encore: aboutissement d’un parcours, elles tiennent en definitive du 

couronnement.'*^

La romanciere joue frequemment sur les patronymes. Telumee est I’heritiere de 

la lignee des Lougandor, nom d’origine ouest africaine. Selon I’ecrivain: «“Lougan” 

signifie, ici, un carre de terre... c ’est un mot wolof» (TED 16). Cette terre africaine 

suggere I’idee de racine, de lien a la terre d’origine. Elle cree du reste un point 

d’equilibre avec le prenom de Telumee. Afrique et Europe se melent done au niveau 

onomastique pour aboutir a la genese d’un personnage antillais (symbolisant ainsi la 

realite historique).

11 faut aussi mentionner un trait caracteristique des Lougandor, a savoir que le nom se 

transmet chez elles de mere en fille, et ce bien que Toussine, fille de Minerve

«Ptuie et vent sur Telumee Miracle. Une Reverie encyclopedique: sa structure, son projet ideologique» 
(TED 39).

Alors que Simone Schwarz-Bart exploite la dimension symbolique du sumom, au point de le sacraliser, 
Raphael Confiant s ’appuie sur la tradition populaire antillaise pour utiliser le sumom dans sa dimension 
camavalesque. II apparait injurieux mais joyeux. Ainsi, on releve: «ton amie-ma-cocotte» qui d^signe une 
prostituee (BA 22); «agoulou-grand-falle» (BA 53); «Christinette Croupion-Poule» (BJ 22). Un beke a 
particule devient «Gerard Crasseux de Mesdeux» (BJ 29). La structure du patronyme n’est respectee que 
pour se voir tournee par des signifies d^valorisants.
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Lougandor, ait ete mariee a Jeremie (Minerve, Victoire et Telumee vivront en 

concubinage). On ne manque pas de relever que le seul enfant male, fils de Victoire, ne 

sera pas viable. Cette lignee matrifocale a ete voulue par Schwarz-Bart, pour qui elle 

illustre le fonctionnement reel de famille antillaise au milieu du vingtieme siecle:

C’est ce que j ’ai vecu. Pas moi, mais mon entourage, cette defection des 
peres; de rhom me C’est pourquoi il y a une lignee de femmes dans ce 
livre et pas une lign^e d’hommes. Car c ’est ce que j ’ai ressenti, ici. Mes amis 
parlaient toujours de piusieurs peres [ ...]  On parlait de beau-pere, pas de 
pere, d’un homme de passage, dans la maison. Les femmes, les meres, 
recherchaient un pere, un poteau-mitan, mais se retrouvaient chaque fois 
toutes seules (TED 17).

Pour une analyse du patronyme des Desaragne, nous renvoyons a I’article de Pepin. Ce 

dernier remonte a I’ancien fran9ais «aragne» qui signifie araignee (Cf. TED 92). Le 

lecteur opere spontanement I’association avec I’animal (Cf. Isotopie liee a Mme 

Desaragne PV 93. Cf. aussi PV 110-1).

Les prenoms ont egalement ete choisis pour leur pouvoir de suggestion. L’ancetre 

de la lignee arbore le nom d’une deesse antique; Minerve. Les auteurs de I’entretien 

susmentionne suggerent, avec I’assentiment de la romanciere, que ce nom de deite 

s’accorde avec la fonction de fondatrice de la lignee. Le choix de Minerve, deesse sans 

descendance, pourrait etonner. Mais notons que Telumee restera sans enfant, comme si 

le destin de la divinite se reportait sur elle (PV 227). Avec elle s’eteindra la branche des 

Lougandor. Toumson propose deux interpretations du prenom de Telumee:

Son propre est d’affronter le destin, ce qu’indique, tel un emblfeme, son 
prenom. Rien n’interdit en effet de retrouver, a la chamiere de «T61umee», le 
grec «t61os»: «fin demiere», «cause finale». Dans cette hypothese, sa geste 
prend valeur demonstrative au titre de l’«anti-destin». A ce seme 
teleologique il n’est pas non plus ill6gitime d ’adjoindre un s6me tellurique. 
Du grec «telos» au latin «tellus» (tellus: la terre) le passage peut s ’accomplir 
d’autant plus aisement que les deux termes places au debut de I’enonce titre, 
«Pluie» et «vent», mobilisent le mythe de la nature et de la sumature (TED  
72-3).

Nous penchons pour la seconde explication. Un lecteur moins erudit que le critique 

percevra davantage la portee tellurique du prenom, ce par rapprochement sonore."*̂  En 

outre, le contexte guide le lecteur. De nombreuses metaphores lui donnent a voir les 

affres de I’etre humain et de Telumee comme des intemperies dans la matiere textuelle. 

Des lors il associe Telumee, dont le patronyme Lougandor renvoie egalement au sol, a

Par contre, I’analyse de Jean Bemab^ associant ce prenom avec le grec «Thelus», «ce qui est feminin», 
ne parait pas recevable, Simone Schwarz-Bart tendant a une certaine transparence (TED 110).
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la terre balayee par les elements. Telumee Lougandor, trois fois terre, devient I’ile toute 

entiere. Bien d’autres prenoms font sens. Celui de Victoire tient aux circonstances de sa 

naissance, trois ans apres la mort d’une de ses sceurs. II marque le retour a la vie de 

Toussine au travers de sa demiere nee, et represente ainsi une «victoire» de la vie sur la 

mort (PV 28).'*''

Si toutes les remarques precedentes soulignent deja I’importance de 

I’onomastique touchant aux personnages, il convient maintenant d ’envisager ce qui 

constitue sa dimension la plus nettement paroxystique chez Schwarz-Bart. Nous y avons 

fait allusion en analysant le personnage eponyme du roman: certains noms, prenoms, 

sumoms forment de subtils reseaux. Ainsi, Xango (TED 32), et I’homme Wa», mari de 

Man Cia, participent du «code» africain.'*^ Toumson mentionne la categorie caraibe 

dans laquelle il integre «Haut-Colbi» (TED 32). Par ailleurs, existe indubitablement un 

autre code, judeo-chretien celui-la. En effet, Elie, concubin de Telumee et Jeremie, mari 

de Toussine, portent tous deux les noms de prophetes (C f lOSB 88). Par le biais de la 

mythologie, Minerve renvoie egalement a une aire culturelle essentiellement 

europeenne. Ainsi, a I’instar de Bemabe, nous percevons dans cette «pluralite des codes 

ethno-culturels» le reflet de la richesse, de la diversite du reel antillais (TED 108). La 

romanciere, elabore done un veritable systeme patronymique visant a mettre en 

evidence I’aspect synthetique de I’univers antillais. La synthese opere parfois a 

I’interieur meme de personnages. Ainsi en va-t-il par exemple pour Telumee et Minerve 

Lougandor, qui unissent les codes europeens et africains.

Attardons-nous a un autre type de reseau, qui vaut par son originalite. 11 existe 

dans Pluie et Vent des paires onomastiques inversee. Au sumom de Reine Sans Nom 

fait echo le prenom de Regina, la scEur de Telumee. Si chez Reine Sans Nom le sumom 

royal celebre la force de caractere et la grandeur morale; chez Regina (reine en latin), 

I’idee de noblesse se rattache a une connotation negative. Regina, reine dotee d’un nom, 

figure une certaine ascension sociale puisqu’elle a appris a lire et a ecrire, devenant 

«une dame elegante de la ville» (PV 66). Bemabe de preciser qu’elle: «jouera a la

On pourrait en outre d^celer une filiation symbolique, entre Toussine, «entree [de son vivant] «dans la 
legende», et Toussaint Louverture, h^ros celebre par le mouvement de la negritude (PV 11). Le reseau 
onomastique s ’etend aussi aux personnages secondaires. Selon Jean Bemabe, Germain, le meurtrier 
d’Angebert: «n’est pas autre chose qu’une main, un simple instrument du destin» (TED 106; Cf. PV 41). 
L’idee de predestination parait importante dans la creation onomastique de Schwarz-Bart. Elle rejoint en 
cela Gisele Pineau. Dans La Grande Drive des esprits, le pr6nom de C^lestina est attribu^ a la fille ainee 
de Leonce, parce que la grand-mere du jeune homme le lui commande dans une vision (GD 87-8). Or, la 
jeune femme mourra prematurement apres que la grand-mere lui a parle en songe du jardin du paradis 
(GD 227). Sa destinee celeste semble ecrite avant sa naissance.

Par la seule force de suggestion des sonorites, Simone Schwarz-Bart introduit ici le mythe du «negre 
marron» qui aurait su, davantage que les autres Antillais, conserver le souvenir de I’origine.
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reine» vis-a-vis de Telumee alors que toute la strategic du roman vise a devoiler le 

caractere «royal» de Telumee, veritable heritiere, au plan de I’humain, de la grand-mere 

commune: Reinc Sans Nom» (TED 107). Incamant la suffisance, Regina se detache 

completenient de la branche des Lougandor. Le roman offre un exemple plus contraste 

encore. Contrairement aux apparences, le prenom d’Angebert et le sumom d’ange 

Medard forment de parfaits antonymes. Le lien lexical ne semble exister que pour 

mieux opposer les deux personnages. Si Angebert, homme angelique, va effectivement 

proteger Victoire, I’ange Medard doit son sumom a I’ironie: «ceux du mome La Folic, 

par une sorte dc derision spontanee, le baptiserent aussitot de ce nom qui lui resta» (PV 

230).

II est une autre categoric onomastique qui nc touche pas dircctcmcnt les 

hommes, a savoir, la toponymic. Les noms dc licux denotant une importance 

dramatique, sont pratiquement tous fortemcnt connotes. Avant meme le moindre 

evenement, ils instaurent un climat lourd en mystere voire en menace. Les exemples qui 

suivent cn attestent et montrent incidemment la volonte de clarte semantique de 

I’auteur; «L’Abandonnee», «Font Zombi», «mome La Folie».'*^ Cadres successifs de 

I’essentiel de Taction, ils presentent tous une connotation negative. Quoi d’etonnant a ce 

que Minerve vive a I’Abandonnee? Elle avait en effet ete desertee par son compagnon, 

le pere de Toussine (PV 12). Lorsque Xango la courtise, le texte stipule qu’elle est 

sauvee du destin des «negresses a l’abandon» (PV 19).

L’existencc de fils tisses entre toponymie et action semble etablie. Nous avons constate 

que ce procede operait a grande echelle, a differents niveaux du texte. Ces «fils» 

renforcent indeniablement la trame, la cohesion du tout.''^

Les trois ecrivains consideres ci-dessus mettent en evidence une caracteristique 

fondamentale de la verve rabelaisienne; elle accepte la diversite. Mieux, elle s’en 

nourrit. Les experimentations de Bessette, les jeux de prenoms de Noel, les reseaux 

poetiques et syncretiques de Schwarz-Bart y trouvent leur place. De ce point de vuc, le 

jeu onomastique semble I’archetype meme du jeu rabelaisien sur la langue.

Le substantif «mome», employe dans les Antilles fran9aises, provient de I’espagnol signifiant «petite 
montagne».

Force nous est de seulement mentionner un dernier systeme onomastique a I’interieur de Pluie et Vent. 
Simone Schwarz-Bart associe les noms des personnages importants a un reseau de metaphores. II se 
constitue d’elements naturels et d’objets a references culturelles. Suzanne Crosta note que Telumee se 
voit ainsi adjoindre le symbole du tambour a deux faces. L’h6roine en gardera intacte la face inferieure. 
Par le biais de ces symboles, Schwarz-Bart construit des images de resistance a la vision negative qu’ont 
les Antillais d’eux-memes («Breaking the Silence: Cultural Identities and Narrative Configurations in the 
French Caribbean Novel» dans An Introduction to Caribbean Francophone Writing 167). (C f aussi lOSB 
99-100).
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Les reseaux et systemes de ces auteurs apparaissent si etendus, que la transition 

vers les jeux de niveau phrastique se trouve facilitee.

5.2.3 Jeux phrastiques

5.2.3.1 Emboitement et accumulation

Certains jeux, tout en restant plutot microstructuraux (ils s’articulent sur des elements 

aisement reperables), se deploient a I’echelle de la phrase. Sous ce rapport, Molinie 

indique que son systeme ne vient pas a bout de toutes les occurrences. Des faits 

langagiers paraissant fixes sur les elements precis, sont susceptibles de reveler une 

nature macrostructurale si lesdits elements sont modifiables (ESF 86). II precise par 

ailleurs que la repetition, trait microstructural qui va nous occuper, rejoint parfois des 

phenomenes d’ordre macrostructural.'** Du point de vue de la bipartition, la presente 

section se situe des lors dans I’entre deux.

II convient d’examiner le jeu deja designe sous le nom d’emboitement (Cf. 

2.3.2.2). II s’agit au fond d’un autre mode d’actualisation de la repetition s’appuyant 

souvent, comme ce sera le cas ci-apres, sur I’hypotaxe. Ce procede ludique deja present 

chez Rabelais est repris sous des formes diverses par Maillet. II a une valeur 

transgressive toujours mesuree, car le procede se revele purement formel chez cet 

auteur: «Mere Domremy avait appris par Genevieve qui I’avait re?u de I’infirmiere qui 

venait chaque soir verser trois gouttes d’huile dans les oreilles de scEur Diogene que 

j ’etais restee une heure chez la cynique» (CSV 206). Maillet a veille a ce que son 

enchainement de subordonnees soit comprehensible: elle exploite la regie de recursivite 

sans aller jusqu’au non-sens. L’effet comique demeure. Comme Rabelais (C f par 

exemple la genealogie de Pantagruel 2.4.1.2), Maillet emploie volontiers ce type 

d ’accumulation pour dessiner les lignees de ses personnages. D ’autres jeux, en 

r  occurrence onomastiques, viennent alors se greffer aux extraits concemes: 

«[L’Histoire]» continue encore dans la bouche de mon cousin Louis a Belonie, qui la 

tient de son pere Belonie a Louis, qui la tenait de son grand-pere Belonie -  

contemporain et adversaire de la Gribouille -  qui I’avait re^ue de pere en fils de ce

Le chercheur signale que s ’etablit un rapport entre la figure macrostructurale de I’expolition et I’une 
«des plus typiques figures microstructurales: la repetition)) (ESF 89). En effet, il y a forcement ici 
((iteration de signifi^)). La repetition «est habituellement apprehendee comme iteration de signifiants)) 
(ESF 89).
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propre Belonie, fils de Thaddee, fils de Belonie premier qui, en 1770, fetait ses nonante 

ans assis au fond de la charrette meme de Pelagic, premiere du nom» (PLC 13-4). Noel 

pratique ce jcu d’cmboitcment a forte connotation rabelaisienne. Dans le contexte d’une 

reunion d’inauguration tres populeuse, 1’imbrication de relatives rend tres bien compte 

d’un contexte effervescent: «Gabriel et Lilith naviguent jusqu’au cher Antoine, qui a 

repere Maryse, qui a retrouve Laurent, qui a recupere Mariana, laquelle est encadree par 

deux Fran^ais et la Congolaise qu’elle heberge» (CB 79). Get extrait s’accorde aux 

analyses precedentes.

Chez Maillet, I’accumulation imite parfois tres nettement le procede de Rabelais. 

Nous avons fait etat de la liste des 69 verbes de mouvement apparaissant dans le Tiers 

livre (C f 2.3.2.2). Sous ce rapport, la liste de verbes rencontree dans Pelagie-la- 

Charrette, bien que d’une envergure plus modeste, endosse une forte connotation 

rabelaisienne. Sa longueur apparait deja substantielle: «Et les jumeaux s’en furent a 

droite et a gauche, crachant, marmottant, se signant a Ten vers comme a I’endroit, et 

tapant les pierres comme des sourciers pour bien laisser entendre a Dieu et a Pelagie 

qu’il fallait point les prendre pour MoTse» (PLC 32). Ce passage fait sens -  on le saisit 

dans son integralite -  et a ce titre apparait assez peu transgressif. Du point de vue de la 

reception toutefois, I’enumeration, a laquelle s’additionne un contenu de situation 

comique, opere une certaine desactualisation.

5.2.3.2 Accumulation a portee semantique, hyperreferentialite, coq-a-l’ane

Le contenu de situation comique n’apparait pas dans les memes proportions chez tous 

les ecrivains du corpus. De surcroit, si 1’accumulation concourt a la tonalite joyeuse, ces 

deux faits langagiers ne sont pas regis par des rapports de reciprocite et d’exclusivite. 

Ainsi, la repetition dans L ’Esperance-macadam s’oriente volontiers vers I’expression du 

lyrisme. 11 n’est que de souligner «la disposition des phrases par parallelisme, propre a 

donner I’impression de ressassement ou de toumoiement permanent autour du cher egoy> 

(ESF 158), occurrences tres marquees dans cet ouvrage, chez le personnage d’Eliette. 11 

s’agit done de suivre les conseils de Molinie: conserver une defiance a I’endroit de 

I’analyse des effets; et toujours considerer le texte en termes de faisceaux ou de 

dominantes. Chez Pineau, a cote d’une dominante lyrique (qu’elle partage avec 

Schwarz-Bart), nombre d ’accumulations correspondent a une expression plus 

humoristique, procedant de la fameuse tonalite joyeuse si souvent presente chez 

Rabelais. L’exemple qui suit correspond done aux criteres qui le classent parmi les faits
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langagiers strictement rabelaisiens. La narratrice-protagoniste relate ici les deboires de 

sa mere, victime de ses croyances: «Alors la pauvre rassemblait ses jupes, et me 

poussant au-devant d’elle, nous courions, poursuivies par trois cents armees, diablesses 

aguerries, escadrons de dragons, soucougnans sans-culottes, grognards volants et 

d’autres encore, innommables, ineffables, venus directo d’Afrique ou des entrailles de la 

terre pour en decoudre, nous mettre aux fers et a l’encan» (EM 23). Un simple coup 

d’oeil permet de jauger une occurrence plus transgressive que les precedentes: parmi les 

distorsions ludiques qui affectent le passage, s’en trouve une qui touche au sens. Elle 

montre que la verve rabelaisienne n’est pas seulement affaire de style puisque la 

transgressivite de I’extrait se decline surtout en marquage par rapport a la representation 

du reel. La transition du realisme mimetique au domaine magique se fait avec naturel, 

par le biais du denote de I’enumeration lexicale. L’enumeration n’en soutient pas moins 

le decrochage du reel en jouant sur I’amplification du phenomene merveilleux: ce ne 

sont pas un, mais des milliers de personnages malefiques qui talonnent les 

protagonistes. Signalons I’hyperbole: «trois cents armees». Cette figure de 

caracterisation quantitative sert par sa nature meme d’amorce au decrochage."*^ Pour des 

raisons extra-segmentales voire extra-textuelle, le lecteur soupfonne I’hyperbole: 

comment concevoir la presence d’un tel nombre de troupes dans le seul quartier de 

Savane-Mulet, sur I’ile de taille modeste que constitue la Guadeloupe? Au final, on 

saisira I’integralite du passage en parlant d’une caracterisation non pertinente a grande 

echelle de la lexie «armee». L’adjonction de caracterisants incongrus rompt le champ 

referentiel du vocable. Voila done un exemple patent de realisme magique.

Ce trait langagier se manifeste comme de bien entendu chez le si ludique 

Confiant. Des suites d’adjectifs, de substantifs et autres participes passes sont choses 

courantes dans son ceuvre, et Ton relevera sans peine des accumulations au champ 

d ’action uniquement formel. Concemant la categoric gram m atical des participes passes, 

considerons done un exemple davantage marque: «eberlue, hebete, ebahi, ebaubi, 

ecomifle, emberluque» (BO 24); (Cf. egalement BO 9 -12 -  35). L’accent transgressif 

tient essentiellement a la longueur de I’enumeration et au choix lexical. Comprend-on 

vraiment cette enumeration dans son integralite? II semble en fait que le marquage se 

rapproche ici de la force transgressive rabelaisienne, seule importe la saisie du jeu de 

repetition: la fonction referentielle passe tres nettement au second plan.^°

On sail qu’il s ’agit d’un trait macrostructura! ( i’hyperbole est modifiable), montrant que les jeux  
phrastiques se situent bien a la frontiere entre figures macro- et microstructurales.
® Tout le monde a note les jeux de sonorite caracterisant cet enonce.
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Etudier ce trait chez d’autres auteurs entrainerait une repetition de 

rargumentation, toutefois, les enumerations se manifestant dans tous les romans de 

Noel, il semble fonde d’evoquer la predilection de I’auteur pour cette manipulation 

rabelaisienne. Ces accumulations connotent une prise de libertt; puisque les propositions 

coordormees, par leur nombre meme, transgressent la forme syntaxique habituellement 

plus parcimonieuse. La longueur souvent formidable de ces listes semble denoter une 

volonte d’approcher I’infini, et en tous cas de I’evoquer (elle a une limite materielle sur 

le papier mais le mouvement est lance et se poursuit). Nous revenons a la fameuse 

recursivite du langage.

A mi-chemin entre I’accumulation et la digression (cette demiere sera abordee 

plus tard), se situent les faits hyperreferentiels. Souvenons-nous que certaines des fort 

nombreuses enumerations de Rabelais renvoient a I’hyperreferentialite, attendu qu’elles 

se rapportent dans un detail inutile a divers objets dont I’existence extra-textuelle est, si 

ce n’est toujours verifiable, a tout le moins possible: «Rabelais decrit par le menu, donne 

une celebre enumeration des travaux de defense et des armements. C’est, dans toute la 

litterature mondiale, I’enumeration la plus riche d’objectifs militaires et d’armes: on y 

trouve entre autres treize noms d’epees, huit noms de piques, etc.» (OFR 179 -  Cf. Ill 

prologue 346-7). Dans le corpus contemporain, comme chez Rabelais d’ailleurs, 

I’hyperreferentialite ne se traduit pas uniquement par I’accumulation de vocables de 

meme statut grammatical; peuvent jouer d’autres modalites. Gargantua noyait dans son 

urine un nombre tres precis de Parisiens.^' De meme, les donnees chiffrees abondent 

dans certaines parties du corpus. Confiant semble affectionner et cultiver au plus haut 

point ces details farfelus et inutiles. Un example parlant est celui de la these du 

«sorbonicole»: «Et I’energumene de fesser sur le bureau de I’Hexagonal qui n’en pouvait 

mais les cinq tomes, pesant chacun deux kilos huit cent trois grammes, des deux-mille 

sept cent quarante-neuf pages de son doctorat d’Etat soutenu en Sorbonne le mois d’aout 

precedent et pour lequel il avait obtenu la mention “tres honorable”)) (BO 30). Un 

mecanisme assez similaire opere dans Savane, ou nous apprenons avec I’interet que Ton 

suppose que le video-club se trouve au “34 bis de la rue de la Petition-des Ouvriers-de- 

Paris, au quartier des Terres-Sainvilles, a Fort-de-France, Martinique, French West- 

Indies” (SP 7). D’une certaine maniere, les auteurs procedant ainsi donnent a observer 

les limites du realisme en poussant le descriptif jusqu’a I’absurde. On voit ici le 

phenomene de surconscience a I’oeuvre et la force de transgression qui I’accompagne.

Sym bole qui so il dit en passant a de quoi seduire les ecrivains qu^becois et antillais.
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C’est aussi au niveau phrastique que se deploient les coq-a-l’ane. Force 

est de constater qu’aucun des auteurs du corpus ne surpasse la virtuosite de Rabelais a 

tout le moins dans I’exemple analyse par Rigolot et rapporte dans la premiere partie de 

ce travail (Cf. 2.3.2.2). A leur decharge rappelons que ce critique regarde le coq-a-l’ane 

comme etant la signature de Rabelais. En outre, ce jeu s’avere moins en vogue 

aujourd’hui. Quelques-uns de nos auteurs s’y sont pourtant adonnes. Noel nous semble 

parfois egaler le maitre. Dans ses ouvrages, le coq-a-l’ane apparait au sein des 

enumerations qu’elle affectiorme tant. II se glisse alors, vocable heterogene, dans une 

liste reposant par ailleurs sur des liens semantiques ou sonores visibles. L’enumeration 

qui suit, inventaire des participants a une conference, s’etend en realite sur trois pages. 

Elle renferme plusieurs exemples de cette manipulation ludique:

D6s demain, se retrouveront dans le meme espace physique, sinon mental, 
theologiens, philosophes, historiens, ecologistes, survivants de villes videes, 
representants de m6gapoles en implosion, artistes de rues, de chambre, de 
salles et de garages, scientifiques purs, scientifiques appliques, representants 
des premieres nations, des deuxiemes, des troisiemes, quatriemes, ainsi de 
suite jusqu’au treizieme dan, I’union des pecheurs riverains, le clan des 
meres porteuses, medecins sans frontieres, reporters sans fronti^res, clowns 
sans frontieres. Seniors fo r  Development and Health, prostituees des trois 
Am^riques, juristes, naturistes, trappistes lib^res, d^croch^s de la f61e, 
distributeurs de sperme, representants du BIT et de soixante ONG, petits 
chevaliers d ’industrie consentant a recycler, gestionnaires de debris, amis 
des betes, des enfants, des elfes, pelleteurs de nuages, passeurs ben^voles, 
quelques terivains maudits, des artistes pour la paix, des femmes algeriennes 
contre le FIS [...], tiens, il y a aussi une delegation de policiers-non-violents 
[...], des partisans du flanage dans les lieux publics et de la retraite a trente 
ans, la guilde des travailleurs au noir, la ligue des recales a I’agregation [...], 
des secretaires de patrons incompetents, un regroupement d ’anciens otages, 
des victimes d ’ouragan et autres actes attribu^s a la main malhabile de Dieu, 
des surfeurs sur Internet des partisans de I’ouverture des ondes et des 
marches miniers et agricoles, producteurs de soap, de soupe, de riz, de mafs, 
de manioc, de ble, de bauxite, de charbon, d ’amiante, de caoutchouc, de 
betteraves, de patates, d ’oignons, de piments doux (CB 75-7).

Dans une enumeration de taille aussi consequente, les modalites d’articulations des 

differents termes varient considerablement. A plusieurs reprises cependant, 

I’enchainement tient tout simplement du coq-a-l’ane: aucun lien semantique ou formel 

ne semble operer. Ainsi, comment percevoir autre chose entre: «l’union des pecheurs 

riverains» et «le clan des meres porteuses», que 1’impression d’heteroclite qui se degage 

de leur amalgame? Notons aussi les «pelleteurs de nuages» et «passeurs benevoles».

Certains ensembles lexicaux suivent des articulations logiques tres fortes. Ainsi; «th6ologiens, 
philosophes» etc., ont en commun une specialite. Souvent, lorsque la parente est moins stricte, on decele 
un fil conducteur. Dans le cas des artistes de rues, I’enumeration d ’autres lieux parait coherente: ils 
servent aussi de support a la production artistiques. Cela dit, I’adjonction de ces termes a une expression 
constituee permet de la renouveler. La forme represente parfois le seul lien entre vocables rapproches. 
Ainsi, «juristes, naturistes», etc. n’ont guere que le sufTixe «iste» en commun.
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Noel cherche evidemment a se parer contre la monotonie. Voila pourquoi a la fin de 

I’extrait, ayant mentionne les marches miniers et agricoles, elle frole le coq-a-l’ane en 

integrant les minerals en plein milieu de la liste de vegetaux. Cependant, I’hevea nous 

renvoie vers le monde agricole. La forte association de ce jeu a Rabelais, la frequence 

des coq-a-l’ane dans ce passage, la longueur de 1’enumeration (entravant son 

intellection), tous ces facteurs contribuent a la puissance transgressive de cette 

manipulation ludique, meme si, en I’occurrence, I’hypotaxe est ici reduite a sa plus 

simple expression.

5.2.4 Jeux (inter)textuels rabelaisiens

II convient a ce stade d’aborder les jeux d’ampleur textuelle. Ces categories de jeux 

presentent cette double caracteristique d’etre evidemment marquees par rapport aux 

romans dans lesquels elles s’inscrivent (idee de contraste, voire de rupture); mais leurs 

dimensions importantes ont pour effet, par contre-marquage, d’en faire des «voix» a 

part entiere dans le texte. Or, souvenons-nous que Belleau per^oit dans I’humaniste le 

«modele prefiguratif» du procede de la polyphonie si frequent dans les oeuvres 

postmodemes (Cf. NR 16). Nous concevons done la solidite du lien unissant de ce point 

de vue I’humaniste et nos ecrivains. Tous les auteurs de ce corpus recourent a la 

polyphonie en integrant dans leurs textes des elements empruntes a d’autres ecrits ou 

donnant I’impression de I’etre (lettre, piece, conte ou roman fictif, etc.). En resume, la 

polyphonie s’inscrit dans la diversite des genres mis en presence au sein d’une oeuvre; 

mais resulte aussi a I’evidence d’une certaine deconstruction. 11 est important de noter 

que somme toute ce procede, a I’image de maints autres procedes rabelaisiens, se 

caracterise par un retour a la norme, c’est-a-dire au genre meme qui subit certaines 

distorsions.

L’intertextualite constitue peut-etre la composante incontoumable du jeu 

polyphonique. La citation simple, les pastiches-parodies, voire le melange des genres et 

les metafictions, peuvent s’analyser en termes d’intertextualite. Rappelons-nous qu’il 

s’agit d’un element majeur de la definition du jeu litteraire telle qu’elle est enoncee par 

Peter Hutchinson: «a literary game may be seen as any playful, self-conscious and 

extended means by which an author stimulates his reader to deduce or to speculate, by 

which he encourages him to see a relationship between different parts of the text, or

La page suivante recele un nouveau coq-a-l’ane, une fois de plus enchasse dans une enumeration (Cf. 
CB 138). II y est question du site internet de la conference ou sont foumies des informations au sujet des 
participants. L’humour de ce passage est Evident puisque lesdites informations vont des diplomes 
jusqu’aux orientations sexuelles, renseignement plutot incongru.
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between the text and something extraneous to it» {Games Authors Play 14). '̂* Hormis la 

fonction referentielle (et nous avons observe la tendance hyperreferentielle de certains 

auteurs), le renvoi a une «chose exterieure» au texte ne peut guere representer que 

d’autres textes.

5.2.4.1 Intertextualite de surface: references rabelaisiennes explicites

II a semble important d’amorcer la section consacree aux references intertextuelles, en 

exposant la place accordee, par les ecrivains contemporains, au geant de la litterature 

fran9aise.

II faut d’emblee citer Maillet. Ayant effectue des travaux de recherche lies a 

Rabelais, elle offre I’exemple le plus pousse de reference rabelaisienne explicite. Dans 

sa these, rappelons que Maillet reclame entre autres choses la reconnaissance d’un lien 

«genetique» entre la langue telle qu’elle s’exprime dans I’oeuvre de Rabelais et telle 

qu’elle existe/a existe en Acadie. Le titre de ce travail est eloquent: Rabelais et ies 

traditions populaires en Acadie. En etendant I’influence rabelaisienne a toute I’Acadie, 

Maillet s’arroge de facto  une ecriture rabelaisienne. II s’agit du seul cas de these 

consacree a Rabelais par un auteur du corpus, mais un autre point illustre une certaine 

revendication rabelaisienne.

II consiste dans des references directes a Rabelais, a Finterieur cette fois des 

oeuvres etudiees ici. A elle seule, I’allusion a Rabelais ne saurait bien entendu constituer 

le gage suffisant d’une ecriture rabelaisienne. Mais Ton ne peut manquer d’etre surpris 

par la frequence des references directes a cet humaniste. Elle se revele bien plus 

commune que I’allusion a Hugo par exemple. Dire que Maillet fait reference a Rabelais 

tient de I’euphemisme, tant son oeuvre, Pelagie-la-Charrette en particulier, est 

sciemment et constamment impregnee par celle de I’humaniste. La romanciere semble 

avoir cherche a illustrer dans ses romans sa pensee critique. Elle a voulu ecrire le roman 

qui rendrait compte de la dette des traditions populaires acadiennes envers Rabelais. 

Lisons plutot le passage suivant, extrait de Pelagie-la-Charette:

Elle avail trouv6 la P’tite Goule, ce geant de la race des Gargan et Gargantua 
qui avaient parcouru les vieux pays sur I’empremier, abattant des montagnes 
sur leur passage, creusant des lacs de leurs sabots, et se balanfant les pattes, 
a califourchon sur les eglises, en pissant sur la foule en guise de bienvenue.
La P’tite Goule sortait de ce genre de lignage, au dire de Pierre a Pitre dit le 
Fou, son compere depuis le sauvetage du cachalot (PLCH 93).

Un jeu litteraire peut etre per^u comme n’importe quel moyen ludique, conscient de lui-meme et 
prolonge par lequel un auteur stimule son lecteur h deduire ou a speculer, par lequel il I’encourage a voir 
un lien entre diiTerentes parties du texte, ou entre le texte et quelque chose qui lui est exterieur.
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La simple mention du nom du geant Gargantua dans cet extrait, place le roman sous 

I’egide des livres de I’humaniste. De surcroit, en designant le marin «P’tite Goule» 

comme digne heritier des Grandgousier, Pantagruel et autres Gargantua, Maillet inscrit 

dans le meme temps son personnage et son ouvrage, dans la lignee de ceux de Rabelais. 

Bakhtine a minutieusement etudie les noms des geants de Rabelais et a montre qu’ils 

ont tous rapport au gosier, a la g o r g e . O r  «Goule» signifie gueule, denote renvoyant a 

une meme isotopie. Cette etymologie renforce le lien filial du marin avec les geants 

rabelaisiens. Le terme «p’tite» revele I’attitude ludique de I’auteur puisqu’il contraste a 

la fois avec la grande taille du personnage lui-meme, mais egalement avec les noms de 

Grandgousier et Gargantua contenant le mot «grand».^^ Maillet mentionne ci-dessus 

certaines frasques de Gargantua. Elies viennent tout droit de 1’oeuvre de Rabelais. 

Placer ainsi le personnage de Gargantua et I’un de ses descendants au coeur du roman 

est une autre fa<;on, symbolique, de revendiquer 1’influence rabelaisienne a tous les 

niveaux.

Confiant opere aussi, essentiellement dans ses nouvelles, des allusions directes a 

Rabelais. Ces references n’ont pas la longueur et la richesse de I’exemple mentionne 

pour Maillet, mais force est de constater leur frequence, surtout lorsque Ton garde en 

memoire la petite taille des ouvrages consideres. Relevons par exemple: «Un appetit 

pantagruelien (ou d’agoulou-grand-falle comme nous preferons dire par ici)» (BO 53); 

ou encore: «l’exegete hexagonal souleva la main d’un geste d ’imperator, ouvrit les 

levres plus largement que Pantagruel et fit: «Oooh!» (SP 46). Plus tard, il est fait 

mention de «Panurge locaux» (SP 58). Enfin, considerons ce qui suit: «“[...] -  Ha! HA! 

HA!” eclata d’un rire gargantuesque I’ancetro) (SP 64). Bref, le romancier et 

nouvelliste antillais utilise avec une frequence notable les noms des personnages de 

Rabelais pour qualifier les siens. Cette presence repetee des personnages de I’auteur de 

la Renaissance, place d ’emblee les nouvelles dans une perspective rabelaisienne. Notons 

en dernier lieu que par son etymologie et sa sonorite r«agoulou» de Confiant se
• 58rapproche singulierement du «P’tite Goule» de Maillet.

On renvoie le lecteur a la premiere partie de ce travail. Le chapitre II y evoque I’onomastique chez 
Rabelais. On peut ^galement consulter la these de Mikhail Bakhtine (Cf. OFR 455-57).

Cf. OFR note 55 pour la fausse etymologie du dernier nom.
Gargantua, lors de son arrivee a Paris, se repose en effet sur les tours de Notre Dame et urine sur les 

badauds (I XVII 48).
Disons un mot de I’expression «substantifique spenne» (BO 50). Nul doute que Raphael Confiant 

detoume la locution rabelaisienne: «A I’exemple d ’icelluy vous convient estre saiges pour fleurer, sentir 
et estimer ces beaulx livres de haulte gresse, legiers au prochaz: et hardiz a la rencontre. Puis par curieuse 
legon et meditation ft'equente rompre I’os, et sucer la substantifique mouelle» (I Prologue 7).
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La plupart de nos auteurs font ainsi des allusions a Rabelais, mais il nous faut 

rester selectif. Ainsi, Noel le cite dans une liste de noms d’ecrivains, ne le mettant done 

pas particulierement en relief (MA 68). Des lors, sur ce point, I’exemple de Maillet nous 

a paru plus interessant a aborder, car plus elabore. Qui plus est, nous allons considerer 

des allusions a Rabelais chez un autre ecrivain, par I’intermediaire d ’un type un peu 

particulier de references: celles qui emanent du lecteur fictif.

Apres I’etude de I’ecrivain fictif en debut de partie, notons que nombre d’auteurs 

enchassent egalement dans leur oeuvre un lecteur fictif de Rabelais. Lecteur et ecrivain 

fictifs constituent souvent un seul et meme personnage. A defaut, le narrateur- 

protagoniste se pose en lecteur. Ainsi, bien que les allusions de Chamoiseau a Rabelais 

n’aient pas la frequence de celles des ecrivains precedents, la parole de I’humaniste 

s’integre a une oeuvre comme Texaco de fa?on originale. En effet, le livre de Rabelais 

est un des quatre ouvrages que possede et lit la narratrice Marie-Sophie Laborieux, et il 

occupe une place toute particuliere dans son coeur.^^

Mes livres? Un Montaigne, bien sur, que je crois entendre murmurer dans 
son chateau glacial; i’Alice, de Lewis Carroll, qui va en toute merveille 
comme un vrai conte creole; les Fables de monsieur de La Fontaine, oil 
ecrire semble facile, et, bien sur, un Rabelais dont monsieur Gros-Joseph 
abhorrait la bacchanale langagiere. J’aime a lire mon Rabelais, je n’y 
comprends pas grand-chose mais son langage bizarre me rappelle les phrases 
etranges de mon cher Estemome pris entre son envie de bien parler fran9ais 
et son creole des momes [...]. Bien plus tard,  ̂ Texaco, lorsque Ti-Cirique 
I’Haitien me citera ces ecrivains dont j ’ignore tout: Cervantes, Joyce, Kafka,
Faulkner [...], je lui murmurerai (pas tres sure de moi mais sincere du 
profond): Rabelais, mon cher... d ’a b o rd (T \  248-9).*®

Rabelais occupe sept des dix lignes consacrees aux lectures de Marie-Sophie Laborieux. 

Fait plus interessant encore, c’est la langue de cet ecrivain qui constitue son attrait pour

la narratrice; une langue par certains aspects toute familiere a ce personnage. Au final, la

vieille femme represente bien un narrateur-lecteur fictif de I’oeuvre rabelaisienne.^’

5.2.4.2 Pasticher Rabelais

La parodie se definit comme I’imitation burlesque d’une oeuvre litteraire serieuse, elle 

ne saurait done s’appliquer a Rabelais. En revanche, le pastiche imite la maniere d’un

Une autre allusion est faite a cet auteur (TX 339).
Tout cela constitue une parfaite bibliotheque post-modeme.
Dans les nouvelles de Raphael Confiant, le personnage d’Abel cumule les roles de narrateur- 

protagoniste; ecrivain fictif mais aussi de lecteur fictif. La declaration suivante temoigne de cette demiere 
fonction: «Quand j ’avais envie de me shooter au Rabelais ou au Montaigne, je devais d’abord batailler 
contre un veritable ecran de toiles d’araignees» (BO 11). Abel «consomme» Rabelais a forte dose, 
boulimie, attitude paroxystique qui s’accorde parfaitement avec la verve rabelaisienne.
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auteur sans qu’il y ait toujours de visee parodique. II sera done ici question de pastiche. 

Ajoutons d’emblee que ceux des ecrivains du corpus qui le pratiquent con9 oivent le 

pastiche de Rabelais, comm e un hommage a I’humaniste.

Dans Pelagie-la-Charrette, Maillet reprend et pastiche ainsi un episode 

rabelaisien celebre en le deguisant a peine (PLCH 274-9). II s ’agit de celui dans lequel 

Alcofrybas Nasier entre dans la bouche du geant et y decouvre un monde ressemblant 

fort au monde exterieur. Maillet integre cet episode a son roman sous la forme d’un 

conte. Tit-Jean Quatorze, le heros du meta-recit s ’avance dans la gorge d’une geante. II 

y trouve le mem e type d’activites agraires que chez Rabelais: «L’interieur de la geante 

est si grand, si etendu, qu’on y cultive ses champs et y plante ses choux» (PLCH 277). 

La dimension proprement textuelle et macrostructurale des occurrences intertextuelles 

prend ici son sens. La polyphonic s ’inscrit dans le corps du texte alors que le conte se 

m ele au roman, mais, immanquablement surgit la transgression puisque le passage 

mentiorme ci-dessus deconstruit le roman par le conte.

Si N oel n’a pas theorise sur son ecriture, I’entretien qu’elle nous a accordee 

montre I’influence de Rabelais;

J’ai lu Rabelais dans le cadre de ce que I’on appelait a I’epoque une licence 
[...J. Et presque tout m ’aga9ait dans ces cours sauf Rabelais que j ’ai lu avec 
un grand plaisir. Je suis entree la-dedans comme dans quelque chose de tres 
facile [ ...] . II est sur que quand j ’ai ecrit M aryse [ .. .]  j ’ai voulu faire jusqu’a 
un certain point... 11 y a des passages dans M aryse qui sont comme une 
espece de pastiche-parodie hommage a Rabelais, mais que j ’ai fait d ’une 
fa(;on non-scientifique, que j ’ai fait de memoire. Mais pour moi oui, Rabelais 
est un Maitre (Noel, «Entretien» 1).

Le recours au pastiche etant done attendu, il ne restait qu’a le debusquer. Les exem ples 

les plus probants se trouvent effectivem ent dans M aryse. Ce, tout d’abord dans le roman 

epopee de Francois, ou le titre des chapitres reprend I’esprit de la prose a ses debuts. 

L’action y est en effet consciencieusem ent resumee: «Prologue, Ou comment, jadis, la 

faune universitaire faisait parler les murs» (M A 212). Neanmoins, ce procede meme est 

toume en ridicule: «Chapitre X, Ou Ton voit que Pitt Bouche ne le prend pas pantoute» 

(M A 224). Le mecanisme parait simple dans ce dernier exemple. La romanciere 

introduit une rupture dans I’axe paradigmatique. Le fran9 ais ecrit: «Ou Ton voit», est 

subverti par le biais d’un niveau de langue familier «ne le prend pas»; «pantoute». A 

notre sens toutefois, le pastiche le plus clairement rabelaisien dans cet ouvrage restera le 

pastiche de titres com pose par Maryse et intitule Variations logogistiques (M A 68):
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La signologie: science ou non-sens?
La transcendance du non-sens dans les sciences ancillaires. [...]
Segmentation des sediments schizoides. [...]
Analepse et ineptie [...]
Forme du contenu
Le contenu de la forme
Compte tenu des formes... (MA 69-70).

Avant d’aller plus loin, relevons que chez Confiant, le pastiche, bien que plus ponctuel, 

apparait souvent au niveau des titres et plus particulierement des titres de theses, ce qui 

rappelle le passage ci-dessus. Le doctorat d ’un certain Jerome Gamier s’intitule par 

exemple: «Des antecedents de la litterature negre. Analyse stylistique et semantique des 

isotopies narratives chez quelques p o kes  afro-antillais de la p rem ike  moitie du 

vingtieme s ik le »  (SP 46). II est interessant de le comparer avec la these d’Abel: «Le 

concept de vert dans la poesie blanco-europeenne modeme» (BA 9). Des lors, 

pastichant un episode fort connu de Gargantua, a savoir la liste de titres de la 

bibliotheque St Victor (Cf. II VII 236-41), Confiant et Noel parodient les titres 

d’ouvrages universitaires. En demiere analyse, affirmons qu’ils se livrent a la meme 

raillerie de la culture serieuse que celle qui fut entreprise par Rabelais lors de la 

composition du fameux chapitre. Les similitudes sont telles que Ton ne peut nier 

I’influence directe de I’humaniste dans la genese des exemples mentionnes.

Depuis la these de Bakhtine, le camavalesque connait un vif engouement. Cette 

demiere notion est desormais un gage d’affiliation rabelaisienne. Parmi les etudes 

s’inscrivant dans la posterite de Bakhtine, certaines se concentrent, a juste titre, sur des 

auteurs de notre corpus. Nous I’avons deja mentionne. Burton applique la notion a 

Confiant (Cf. 1.4.5). 11 serait done oiseux de pratiquer ici ce type d ’analyses. 

Neanmoins, le fait que ces demieres etablissent I’existence d’elements camavalesques 

dans notre corpus nous convainc de la chose suivante; le camavalesque constitue chez 

les auteurs concemes le pastiche d ’une maniere rabelaisienne appliquee au roman dans 

son entier. L’intertextualite certes moins directe, se revele toutefois profonde.

Plus que Chamoiseau, Confiant a ete etudie sous cet angle. Pourtant, Morel 

observe que chez les deux auteurs, la creolite se manifeste entre autres par le choix de 

personnages de conditions modeste, voire de marginaux. De plus, le milieu urbain des 

ereolistes rappelle la place publique de Rabelais {An Introduction to Caribbean 

Francophone Writing 155).

Dans cette meme optique, la presence (intertextuelle) de Rabelais, qui semblait 

peu explicite chez Tremblay, s’avere impregner les Chroniques. La coloration
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• 62camavalesque se manifeste la aussi par une peinture de la culture populaire. Si 

Tremblay ne revendique pas I’influence de Rabelais, Mailhot analyse avec acuite cet 

aspect de 1’oeuvre:

[qui] tient [...] de I’epopee camavalesque; elle est un spectacle total [...]. La 
place traditionnelle du marche, la protniscuite, le polylogue, la fete,
{’inscription de la culture populaire comme vision du monde, structuration et 
socialisation, l’«image grotesque du corps» (Bakhtine) se retrouvent dans les 
Chroniques de Tremblay comme nulle part ailleurs dans le roman qu6becois.
Le bas et le haut sont cul par-dessus tete: «ange suspendu», prostituee 
sanctifiee, vendeur acteur. La peinture (faussement) naive des Chroniques 
place tout sur le meme plan: I’eglise et la taveme, I’ecole et le club cheap, la
Fete-Dieu et les d^fil^s, la chambre minable et la terrasse existentialiste.
L’oncle (la tante) Edouard fait de sa vie un spectacle, du deguisement, une 
peau, un visage. Les animaux parlent comme dans les fables, les dieux se 
taisent comme dans les tragedies {La Litterature quebecoise depuis ses 
origines 220-1).

La place vouee a la culture populaire dans la majeure partie de I’oeuvre de Tremblay est 

si marquee qu’une these inspiree dcs theories bakhtiniennes y a ete consacree par

Jerome Guenette.^^ Andre Brochu souligne egalement I’inspiration camavalesque des

Chroniques.^  Ceci sufifit a illustrer la frequence de ces references concemant Tremblay.

Voila qui cloture I’examen de I’heritage ludique de Rabelais. Bien d’autres 

occurrences auraient pu etre envisagees, mais I’essentiel demeure: une transmission 

touchant au mot. a la phrase et au texte, faisant du jeu directement rabelaisien un jeu 

total.

Le dernier volume des Chroniques, Un objet de beaute, reste a part. II exprime un tel desespoir que 
disparait presque totalement la dimension rabelaisienne qui, jusqu’alors, caracterisait cette oeuvre.
“  C f  Jerome Guenette, «Les Sources populaires de I’imaginaire romanesque de Michel Tremblay» 
(Thdse non publiee, Universite de Montrtel: 1994).
^  «MikhaTl Bakhtine a montre ce que de grands ecrivains comme Rabelais et Gogol doivent a 
I’inspiration populaire, manifest^e notamment dans le camaval, et c ’est une dimension camavalesque fort 
authentique qui fait le prix des Chroniques... de Tremblay, principalement des quatre premiers tomes de 
sa suite romanesque». Andr6 Brochu, «Chefs-d’oeuvre fin de si6cle» Lettres quebecoises, la revue de 
I ’actualite litteraire, 100 (Quebec, Les Productions Valmont: hiver 2000), p.20.
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5.3 La reinvention ludique

5.3.1 Facteurs propices a un renouveau du jeu sur la langue

Rappelons que maintes conditions se trouvent aujourd’hui reunies pour favoriser le 

renouvellement de la verve rabelaisienne, et par consequent du jeu sur la langue qui 

constitue I’un de ses axes essentiels. L’existence meme d’une norme etablie 

representera toujours un defi pour certains esprits ludiques. Aussi, quand son lieu 

d ’ancrage echappe aux litteratures considerees, la norme se pose-t-elle en tentation 

forte, veritable appel a la transgression.

A ce constat s'adjoint le versant linguistique de la problematique identitaire 

surtout pour les Antilles, ou le fran9ais est ressenti (pensons a Chamoiseau et Confiant), 

comme mena^ant le creole dans sa survie.

Par ailleurs, force est de constater le role joue par I’oralite (si pregnante 

dans les cultures francophones des Ameriques), concemant le renouveau du jeu sur la 

langue. Cette oralite ne reapparait pas de nos jours par magie, mais elle a longtemps ete 

tenue a I’ecart de la culture serieuse et done de I’ecrit. La nature de I’oralite autorise 

revolution. Deux conteurs ne sauraient edifier un recit exactement identique, et, tout 

bien considere, le meme conteur ne narrera jamais tout a fait la meme histoire. Cela 

tient en partie au support langagier. La langue ecrite tend a figer les mots plus que la 

langue orale qui comporte une dimension provisoire. Cette demiere se prete a davantage 

de dynamisme. Si I’oralite a pu conserver et transmettre un certain nombre de jeux 

conventiormels apprecies a la Renaissance, elle laisse en sus le champ libre a de 

nouvelles formes d’experimentations, de jeux. Multiplicite des langues en presence et 

oralite contribuent, rappelons-le, a I’eveil de la surconscience. Or, plus qu’un autre, 

I’ecrivain francophone, «surconscient», porte attention a la langue et, des lors, se trouve 

tente de la subvertir par le jeu.

Grace a toutes les conditions evoquees se profile un regain ludique. Ce 

dernier entraine de plus grandes variations entre les auteurs a mesure que chacun, selon 

sa sensibilite propre, invente ou systematise differents jeux langagiers. II ne s’agit plus 

de reprendre simplement des jeux traditionnels.
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5.3.2 Jeux sur les mots: un esprit rabelaisien

5.3.2.1 Jeux pour I’oeil, jeux pour I’oreille

Rabelais n’a pas systematise le jeu sur la representation visuelle (Cf. 2.3.2.1). En regie 

generale la litterature contemporaine (poesie mise a part), ne prete guere attention a ce 

jeu sur la forme. Molinie d’observer; «seule, la typographic des bandes dessinees offre 

un incontestable effort dc parallelisme symbolique entre I’allure graphique du syntagmc 

considere et Failure sonore correspondante» (ESF 17). Parmi nos auteurs cependant, 

Laferriere (surtout), mais aussi Confiant et parfois Chamoiseau, emploient ce trait plus 

courant dans la bande dessinee. Ils se servent en effet du haut de casse dans le corps du 

texte. Par exemple, Confiant detoume le plus celebre des preceptes de Descartes en 

mettant en relief la transformation operee comme suit: «COITO ERGO SUM» (SP 11 -  

25). Notons aussi: «ALLEZ, SORS, FOUTRE!» (EC 256). Dans ces deux exemples, les 

hauts de casse traduisent une elevation de la voix. 11s afifichent la meme fonction chez 

Chamoiseau: «VOUS AVEZ PRIS LA POLICE POUR DES MICKEYS, OU QUOl, 

CES MESSIEUX-LA?!» (SM 109). Dans les autres cas, ils denotent a tout le moins une 

insistance: «UNE FEQUESNOY, OUI!» (EC 250). C’est essentiellement ce 

soulignement que recherche Laferriere dans les multiples occurrences de Comment faire 

I ’amour: «Je prends alors conscience de la GAFFE DU SIECLE que je  viens de 

commettre» (CFA 129). Ce jeu typographique traduit une transgression relative. 11 

deroge a une convention qui impose d’autres moyens de representation de I’accent 

d’intensite, affectant done la sonorite. Toutefois, sa portee semantique reste reduite. 

Molinie ajoute au sujet de la masse sonore en general: «la plupart des autres traits 

phoniques sont des accompagnateurs obliges de telle ou telle structure enonciative, ou 

renvoient a des faits de sociolinguistique fort limites; ils sont done d’un effet litteraire 

inexistant ou faible» (ESF 17). Pour des raisons assez proches, I’utilisation des italiques 

ne retiendra pas notre attention. Employes chez la plupart des auteurs, comme du reste 

chez Rabelais, ils ont un caractere conventionnel (citation, etc.). De meme, la 

disposition de certaines listes en colonnes chez Rabelais repond a des imperatifs d’ordre 

pratique.

Remarquons egalement un jeu d’alliteration un peu particulier, original car 

il semble s’appuyer sur le dictionnaire. Parmi les nombreuses enumerations de 

Laferriere, examinons celle-ci: «des chaussures, une boite de sel iode Sifto, des bottes 

d’hiver racomies, une brosse a dents, un tube de dentifrice entame, des bouquins [...]»
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(CFA 24). Elle s’appuie en partie sur des lexies comportant la lettre «B» a I’initiale. 

Noel opere de maniere similaire, peut-etre avec I’aide d’un dictionnaire de noms 

propres: «Ronsard, Rabelais, Racine, Rimbaud, Rabutin, Rutebeuf, Robbe-Grillet [...]»  

(MA 68). Ces enonces renouvellent le jeu ponctuel sur le son.

5 .3 .2.2  M ots-valises et cliches

Parmi les jeux d’esprit rabelaisien, le mot-valise s’avere delicat a cataloguer. 11 s’agit de 

Tamalgame de deux mots (ou de semes les constituant), voire davantage, unis par un 

segment commun (Cf. APL 68-9).^^ Le terme a ete transpose de I’anglais, ou il avait ete 

forge par Lewis Carroll. Le mot-valise semble proceder d’une forme de paronomase 

poussee a son extreme. Or, Yaguello catalogue le rapprochement de paronymes parmi 

les jeux formels, encore que nous ayons mentionne 1’impact semantique de certaines 

occurrences. Nous nous etions conformee au classement de la linguiste au sujet de la 

paronomase, nous jugeons cependant qu’il ne peut etre extrapole aux mots-valises. 

Certes, a la reception, le choix des vocables les composant parait d’abord tenir a la 

matiere sonore. Pour autant, les mots-valises les plus memorables reposent aussi sur des 

liens semantiques qui deviennent alors manifestes. Yaguello y fait d’ailleurs aussi 

reference comme a des neologismes particuliers, renvoyant par la aux composantes 

formelles et semantiques de ce jeu. C’est ainsi que sous la plume de Confiant, la 

francophonie devient la “Francocacophonie” (SP 74). L’idee de «parler fran9 ais» se voit 

malicieusement augmenter et modifier par la «cacophonie» et I’adjectif grec «mauvais» 

que contient cette seconde lexie. La francophonie se transforme alors en assemblage de 

voix discordantes. Soulignons ici la tonalite joyeuse de la raillerie: cette 

francocacophonie ne presente-t-elle pas des similitudes avec la place du marche 

bakhtinienne?

Nous avons deja etudie la fa9 on dont certains ecrivains, a I’instar de 

Rabelais, jouaient sur le cliche (compris comme une ((expression toute faite» dont le 

sens propore n’etait plus per9 u), et en renouvelaient ainsi le sens. La lecture de 

Comment fa ire I'amour, laisse apparaitre une pratique originale du cliche (avec le sens 

de «lieu commun» de la pensee). Le romancier reunit dans son texte tous ceux qui 

concement I’homme noir dans la societe occidentale. La citation liminaire annonce cette 

«mise en jeu»: «“Le negre est un meuble.” Code Noir, art. 1, 1685» (CFA 7). A la suite 

de Cesaire, Laferriere reprend I’image du noir a I’etemel sourire evoque par ((Ya bon

La definition du Petit Robert parait trop restrictive: «Mot compose de morceaux non signifiants de deux 
ou plusieurs mots». 11 peut arriver que ies mots ne soient pas tronques.
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banania» (CFA 139). Le narrateur-protagoniste pratique la surenchere: «pense-t-elle que 

la blancheur des dents du Negre soit uniquement un mythe? Eh bien, detrompe-toi, 

WASP. Nenni, pure laine. Pur ivoire sur bois d’ebene !)» (CFA 25). Mais ce sont 

surtout les images vehiculees sur la sexualite des noirs que I’ecrivain inscrit 

continuellement dans la narration: sexualite debridee et relation fantasmee de I’homme 

noir avec la femme blanche: «LA BLANCHE DOIT FAIRE JOUIR LE BLANC, ET 

LE NEGRE, LA BLANCHE» (CFA 44). Plusieurs jeunes filles de bonnes fam ilies, de 

preference anglo-saxonnes, se succedent dans la gar9 onniere de Bouba et de son ami. 

Au demeurant, le narrateur voit manifestement dans ces fantasmes la consequence des 

theses racistes, faisant des noirs des inferieurs: «dans I’echelle des valeurs occ id en ta ls, 

la Blanche est inferieure au Blanc et superieure au Negre» (CFA 43). Dans une entrevue 

imaginaire avec «M iz Bombardier», a la suite de la publication de son roman 

«PARAD1S D U  DRAGUEUR NEGRE», le narrateur-protagoniste denonce le mythe: 

«Du point de vue humain, le Negre et la Blanche n’existent pas. D ’ailleurs, Chester 

Himes dit que ces deux-la sont une invention de I’Amerique au meme titre que le 

hamburger et la moutarde seche» (CFA 145). Au final, par cet usage quantitatif 

paroxystique du cliche, Laferriere parvient a en exposer les relents toujours plus ou 

moins racistes, et surtout, a en epuiser les effets.

5.3.3 Nouvelle formes d’actualisation du jeu phrastique 

5.3.3.1 Brouillage des niveaux de langue

Voyons a present un trait phrastique forcement plus lisible chez les auteurs 

contemporains que chez I’humaniste. En effet, beaucoup d’ecrivains recents laissent 

derriere eux un usage tres codifie de saisie des lexies sur I’axe paradigmatique en vue de 

leur combinaison. Jusqu’a Hugo, rappelons-le, certains vocables se voyaient substituer 

des toumures periphrastiques afin de ne point heurter les sensibilites. Des lors, s ’offre 

ici un champ evident de subversion de la langue normative. Dans sa trilogie, Noel 

systematise les interferences de niveaux. Gauvin I’avait deja fait remarquer: «La 

romanciere utilise le lexique com m e materiau et joue sur plusieurs registres, et ce aussi 

bien dans les passages narres que dans les dialogues)) {La Langue fetich e  152). Elle le 

fait par exem ple dans I’un des passages les plus reussis de M aryse a savoir I’altercation 

de MLF avec Andre Breton. Dans sa harangue au professeur fran9 ais. Ton note une tres 

sensible gradation vers un niveau de langue de plus en plus eleve: J’ai dit: «Ah bon! t’es
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pas mon chum? Mais qu’est-ce que t ’es alors? Qu’est-ce que je suis pour toi? Qu’est-ce 

qu’on est, pardon, qu’est-ce que nous sommes? Oui, que sommes-nous mon 

cheri?» (MA 113). Dans le segment initial, le rejet du terme «chum» par Breton procede 

manifestement a la fois du statut non normatif du vocable (essentiellement quebecois il 

n’appartient pas au fran9ais de France), et du niveau de langue, familier, qui lui est 

associe. Les deux premieres phrases, incluent la meme occurrence d’elision 

caracteristique d’un niveau familier et oral. Indiquons egalement la forme interrogative 

uniquement marquee par la ponctuation. Les segments subsequents conjuguent plusieurs 

elements denotant une hausse de niveau. Ainsi, la forme interrogative «qu’est-ce que» 

est deja plus neutre. Puis, dans la phrase de cloture, le personnage atteint un niveau 

eleve par 1’inversion sujet-verbe. Les elisions disparaissent. Notons enfin que MLF 

escamote le «tu» au profit du «nous». Pour ce, elle procede par etapes: le «on» sert de 

pivot. Encore que ce passage joue et se moque de la rigidite des niveaux de langue en 

les accolant, il y a matiere a aller plus avant dans la subversion. La possibilite de 

telescoper les niveaux a I’interieur des differentes propositions n’a pas echappe a la 

Quebecoise. A la fin du premier roman, Maryse parodie le discours pseudo intellectuel 

de Michel et ses amis. Ce discours qui I’avait tant attiree au debut de leur relation, elle 

le maitrise maintenant et peut le manipuler a sa guise. En voici un extrait: «Tu 

comprends, Minou, chez moi, I’instance representative a toujours ete doublee d’entree 

de jeu, si je puis dire [...], cette instance, dis-je, a toujours ete redoublee par une instance 

auto-refrigerante profondement castratrice et neanmoins subliminale» (MA 354). Le 

terme familier «Minou», ainsi que I’instance «auto-refrigerante» denotent la subversion 

du niveau de langue par ailleurs soutenu. Le deuxieme vocable offre un contraste tel 

avec le nom qu’il qualifie, que Ton peut parler d’un cas de caracterisation non- 

pertinente.

Dans ses trois nouvelles, Confiant telescope lui aussi systematiquement les 

niveaux de langue, avec ce que Ton pourrait appeler un enthousiasme certain. II peut 

dans la meme phrase recourir a la langue familiere ou a I’argot, et employer le passe 

simple, I’imparfait du subjonctif, etc. En fait, la narration se matine d’oralite. Cela est 

d’autant plus interessant du point de vue de la verve, qu’il est bien plus transgressif 

d’utiliser certains types de lexies dans la narration que dans les dialogues. En fait, le 

recepteur a parfois de la difficulte a distinguer dialogue et narration: le style indirect 

libre foisorme (Cf. An Introduction to Caribbean Francophone Writing, sous la 

direction de Sam Haigh, 156). II s’offre comme moyen de subvertir la narration. D’ou 

I’exemple suivant: «Alors la, ce fut le delire complet. Le gars se mit a bousiller (du
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moins je I’imagine) tout ce qui se trouvait autour de lui car nous entendimes des verres 

se crasher contre un buffet, des chaises valdinguer contre une porte [ ...]»  (p i 2), ou les 

mots «delire»; «bousiller»; et «se crasher» offrent un contraste frappant et source 

d’humour avec «nous entendimes». Des termes tels que «larguons» (BA  47); «pote» 

(BA 79); Les expressions: «Les m ecs de CNN se payaient bien ma tronche» (SP 8-9); 

«rien a cirer» (SP 9); «soixante-cinq balais» (au sens figure), (SP 21); «pieutait» (SP 

89), cotoient les tres elabores: «pour que je  ne m ’en offusquasse point» (BA  27); «afin 

qu’elle affutat», «vous vous installates», «vous accaparates» (BA 28); « s’achamat» (SP 

19), de meme que des termes de niveau eleve tels que «nadir» (SP 29); «desiderata» (SP 

30). Nous discem ons dans cette approche de toute evidence ludique une volonte de 

subvertir le fran9 ais. Pour autant, comm e au Quebec, I’utilisation d’un niveau tres 

elabore, pourrait provenir d’un besoin de justification. En montrant qu’il peut en jouer a 

sa guise, Confiant ne cherche-t-il pas a prouver au lecteur metropolitain sa parfaite 

maitrise de la langue et de ses niveaux?

Chamoiseau joue egalement sur le brouillage des niveaux de langue. II parait 

inutile de proceder au meme type d’analyse, mais notons avec Brooks une occurrence 

un peu differente, qui met parfaitement en evidence la sensibilite de cet auteur aux 

variations de niveaux. Brooks montre, a I’interieur des dialogues de Solibo magnifique, 

une tentative de se rapprocher du fran9 ais standard dans des situations officielles. Ainsi, 

le fran^ais des personnages du petit peuple est marque par 1’hypercorrection lorsqu’ils 

s ’adressent a «monsieur l ’inspectere» de police Bouafesse. En effet, la graphic de 

Chamoiseau serait normalement: «inspecte», I’apocope finale correspondant davantage 

a la prononciation regionale habituelle. Le rapprochement vers le phoneme fran9 ais 

souligne avec realisme I’insecurite linguistique des locuteurs (C f ((Challenges to 

Writing Literature in Creole» 126). Mais I’influence du creole ([s] pour [oe]), demeure. 

En definitif, il se produit un telescopage de niveaux de langue, mais aussi de langues, a 

I’interieur de ce vocable.

Notons de maniere plus generale que les breves reapparitions d’une langue tres 

classique sont tout a fait en accord avec le style rabelaisien, qui necessite d’operer des

“  II faut noter que des auteurs tels que Raphael Confiant et Patrick Chamoiseau entrechoquent les 
niveaux de langue par I’inscription du creole dans le fi-angais. Cette pratique prend I’apparence d’un «Jeu 
entre plusieurs espaces sociolinguistiques [oil] la langue se redecouvre imprevue, inventive et jouissive»  
(PC 17). La connotation sociale renvoie bien aux niveaux. La creolisation introduit certaines sp^cificites 
dans le frangais, a commencer par I’oralite inherente au creole. Selon Lise Morel; «exclamations and 
swearing are an inherent part o f  the narrative process»; «exclamations et jurons font proprement partie du 
processus narratif» {An Introduction to Caribbean Francophone Writing 156). Le creole reinvestit 
egalement le fi'angais d ’un lexique, entre autres, archaique (Cf. 4.2.3 -  4.2.5 -  4.3.2), lexique que Ton 
peut considerer comme un niveau de langue.
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retours a la norme que Ton veut enfreindre. La verve a constamment besoin de 

reaffirmer sa valeur transgressive, en mettant en relief I’objet detoume. Simplement, 

certains ecrivains du corpus poussent jusqu’a accommoder la transgression et la norme 

qu’elle detoume dans un meme passage, dans une meme phrase, etc. II a deja ete 

observe que la subversion est plus forte dans les narrations (au style indirect, style 

indirect libre sans compter leurs variations), que dans les dialogues. Reste que le jeu sur 

les niveaux de langue apparait d’ordre plutot formel. D’ou la necessite de se consacrer a 

present a des jeux phrastiques de portee semantique.

5.3.3.2 Renouvellement de 1’accumulation; digression

L’etude de I’heritage ludique rabelaisien a deja permis de discemer des phenomenes tels 

que raccumulation, situes a la frontiere entre le macrostructural et le microstructural. 

Cette hesitation semble souvent se manifester pour les jeux d’ampleur phrastique. Noel 

renouvelle I’accumulation en la combinant a une construction en miroir. Dans 

I’occurrence qui suit, le jeu repose a premiere vue sur des lexies reperables 

(caracteristique microstructurale). A y regarder de plus pres cependant, celles-ci sont 

modifiables sans perte de la structure ludique. Lisons plutot: «Cet apres-midi, continue 

Mauricio, nous aurons en studio I’analyste Hoang Tram Lam, habile a decortiquer, 

decrypter, debusquer les prises de positions ideologiques et les ideologies prises dans 

des positions insoutenables, voire aporistiques» (CB 116). A ce qui commence comme 

une enumeration soutenue par un double procede d’alliteration et d’homeoteleute, 

succede trois termes qui vont se repeter en ordre inverse. Le marquage est avere. En 

effet, Noel acquiesce, selon I’expression de Belleau, au principe de plaisir, negligeant la 

fonction referentielle. Par corollaire, le sens parait affecte a la reception: si le lecteur 

comprend sans effort le segment «prises de positions ideologiques»; il en va tout 

autrement pour la reiteration de I’enonce, compliquee par I’inversion des vocables et le 

changement de leur statut grammatical. Le lecteur per9oit la repetition et Tinversion 

bien avant de decrypter le sens du second segment. De surcroit, tout se passe comme si 

la reiteration parasitait la comprehension qui a contrario aurait ete facilitee par I’emploi 

d’autres vocables. En demiere analyse, on peut affirmer que fidele a I’esprit rabelaisien, 

Noel fait rendre au cliche un son neuf Le brouillage ainsi realise renvoie le lecteur a 

I’enonce matriciel qu’il prend enfin pour ce qu’il est: un lieu commun de la pensee. Les 

deux commentateurs du Sommet sont les vecteurs d’une parodie. Le renouvellement du
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jeu d’accumulation est transgressif en soi, mais son effet sur le sens en redouble la force 

subversive. II atteint une verve digne de Rabelais.

La digression quant a elle appartient aux figures de second niveau, en ce sens 

qu’elle ne comporte pas de qualite differentielle entre information et expression, mais 

joue un role dans la forme du contenu. En fait, elle constitue I’un des modeles discursif 

et narratif d ’organisation de la reflexion (Cf. ESF 134-5). La digression supporte par 

definition un puissant marquage, attendu qu’elle n’est en rien obligatoire dans 

I’economie du recit; elle vaut par sa litterarite. S’ajoute a cela qu’elle touche au contenu, 

en retardant le recit proprement dit (niveau essentiel d ’enonciation narrative), par 

immixtion d ’une serie de narration exterieure a I’objet central (Cf. Vocabulaire de la 

stylistique 105). Si Ton peut identifier une hypotaxe amor?ant la digression, celle-ci est 

toujours modifiable, demontrant la nature macrostructurale du trait langagier en 

question. Essentiellement de niveau phrastique, la digression peut atteindre une 

dimension quasi textuelle.

Les digressions constituent I’une des caracteristiques notables du style de 

Confiant. Sa trilogie de nouvelles en particulier laisse apparaitre un emploi frenetique de

ce trait. Dans ces opuscules, la longueur des phrases aide souvent au reperage des

digressions. La premiere phrase de Bassin compte deja quarante-deux mots, la troisieme 

phrase quarante-quatre; la cinquieme, reproduite ci-dessous, soixante-douze:

En refermant le journal, je me pris a penser que si je n’avais pas ete 
irremediablement brouille avec Victor Saint-Martineau, illustrissime 
mathematicien dont la reputation s’etendait de I’embouchure de I’Orenoque a 
la source du Mississippi, j ’aurais sans doute pu lui poser cette fameuse 
question qui, depuis lors, ne cessa jamais de me torturer, k tel point qu’elle 
annihila la plupart de mes preoccupations metaphysiques anterieures. (BO 9- 
10)

Sans entrer dans un detail ici inutile, notons que divers mecanismes sont en jeu pour 

entrainer une impression d’accumulation a la reception. Pour revenir a la question qui 

nous occupe, la proposition coordonnee introduite par «dont» sert d ’amorce a une 

courte digression se poursuivant jusqu’a «Mississippi». Son identification est rendue 

d’autant plus aisee qu’elle s’appuie sur une caracterisation non pertinente, non pas que 

le mathematicien ne puisse etre connu dans le Minnesota, mais, I’isotopie des toumures 

employees connote davantage la progression des pionniers a I’interieurs des futurs 

Etats-Unis d’Ameriques. On s’eloigne done du sujet principal, I’introduction d ’un
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nouveau personnage. Relevons egalement que Confiant se livre dans sa digression a une 

paraphrase partielle du segment precedent: «illustrissime mathematicien».^’

Nous I’avions annonce, certaines digressions peuvent sortir de I’unite phrastique et 

atteindre plusieurs pages: en I’occurrence, le meme petit opuscule compte une 

digression s’etendant sur une dizaine de pages (BO 47-57). Le narrateur et personnage 

Abel surprend I’archeologue en train de deterrer un mort et quitte alors son niveau 

premier d’enonciation narrative pour entreprendre la relation de sa propre experience de 

la mort; nous annoncer la mort de sa grand-mere; et poursuivre ainsi de decrochage en 

decrochage jusqu’a la cloture ou il revient a I’objet central: «je me suis trop avance dans 

mon recit, beaucoup trop loin en tout cas (ne suis-je pas un divagueur-ne au dire d’Axel 

Timonier?), oubliant de te decrire I’incroyable et epouvantable spectacle auquel il me 

fiit donne d’assister au cimetiere des riches le jour ou Sonson Tete-Concombre accepta

de ravaler le Taj Matjal [sic] de Mamie» (BO 57). Au final cette longue digression se
68compose de I’amalgame de plusieurs digressions de niveau phrastique. Ceci met en 

evidence le lien que Confiant entretient en esprit avec le temperament ludique de 

Rabelais. Pousse par le meme paroxysme ludique que celui qui possedait I’humaniste, 

Confiant systematise un jeu phrastique par la frequence des occurrences, et parfois leur 

longueur. Si besoin etait, quelques remarques «epi-stylistiques» temoignent de la 

surconscience linguistique du narrateur et par extrapolation de I’auteur. Les 

accumulations et digressions sont evidemment voulues: «question longueur de phrase, y 

en a qui trouvent que je proustifie un peu trop» (BO 65 -  Pour la phrase en question Cf. 

64-5). Lisons encore: «Donc, pour reprendre la droite ligne de ce recit echevele» (SP 

40). L’ampleur de certaines digressions nous amene naturellement a I’etude des jeux 

textuels.

5.3.4 De la revolution intertextuelle

5.3.4.1 Variations intertexuelles et avenement de I’intertextualite 
autoreferentielle

Nous avons choisi de reunir ici toutes les references intertextuelles ne concemant pas 

directement Rabelais. Nous commencerons par mettre en evidence la variete de source

II existe d’autres exemples de digressions d’ampieur phrastique (Cf. BO 9 12 -  67). Souvent,
ridentification des digressions se voit faciliter chez cet ecrivain par i’emploi de parentheses.

L’on compte dans Savane sept pages de digressions sur ie sujet pour le moins deroutant du chien 
«portatif» d’Hubert Badineau, I’objet central etant Anna-Maria (SP 33-39). Cf. egalement (SP 57-9).
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et de forme de ces allusions, puis nous examinerons une categorie de reference 

particuliere mais fondamentale: celle qui conceme les traditions litteraires dont sont 

issus les ecrivains du corpus.

Chez Noel, I’intertextualite joue sur plusieurs niveaux. On retrouve ainsi la simple 

reference, qui touche ici un assez grand nombre d’auteurs. On se souvient de la liste 

deja citee: «Ronsard, Rabelais, Racine, Rimbaud, Rabutin, Rutebeuf, Robbe-Grillet [...] 

Rhugo (sic)» (MA 68). Laferriere procMe lui aussi a ce type d’enumeration (Cf. CFA 

103). L’emploi de I’intertextualite par Confiant se manifeste egalement en premier lieu 

par la mention d’ecrivains et autres philosophes: «Emmanuel Kant: Critique de la 

raison pure» (BJ 5); «Pablo Neruda» (BJ 77).^  ̂ Dans sa strate la plus elementaire, 

I’cEuvre de Tremblay offre elle aussi de tels exemples. Les references prennent souvent 

la forme des lectures de la grosse femme, qui ponctuent les romans des Chroniques. 

Ainsi, dans Therese et Pierrette elle lit La Chartreuse de Parme (TP 282).

On constate un phenomene plus interessant dans les nouvelles de Confiant, a 

savoir que ses textes abondent en allusions litteraires detournees: «Faut faire la tradition 

voler en eclats de rire» (BJ 5), dit Abel dans la troisieme nouvelle, reprenant 

certainement le celebre vers d’Apollinaire. Nous rencontrons aussi: «jeunes filles en 

fleur en pamoison» (BA 40); «rinsoutenable grossierete de Fetre» (SP 25); «Les Pleurs 

du mdle» (SP 15). A une moindre echelle, Laferriere pratique cette forme de 

detoumement. 11 joue ainsi dans Fun de ses titres de chapitres sur une phrase bien 

connue de Simone de Beauvoir: «0n ne nait pas Negre, on le devient» (CFA 153). 

Comme dans le cas du detoumement d’expressions toutes faites, ces deformations de 

references litteraires ont pour consequence de refaire surgir du sens. Pour autant, ce type 

de references reste du domaine du microstructural.

On releve une autre occurrence un peu particuliere, montrant la variete des 

references intertextuelles. En effet, Tremblay incorpore une dimension mythique a ses 

Chroniques, avec les Moires (ou Parques), qui se fondent dans la vie de la rue Fabre. 

Elies s’expriment d’ailleurs en joual (GF 11). Mais progressivement, nous comprenons 

qu’elles n’appartiennent pas au meme monde que les autres personnages (GF 52 -  56 -  

102). Violette donne des details troublants en parlant de la grand-mere Victoire: 

«Moman, j ’me rappelle meme quand Victoire est venue au monde! [...] j ’me rappelle 

d’avoir vu la mere de Victoire venir au monde!» A la page suivante Mauve confie: 

«Oui. On a toujours ete la. Rose. Pis on s’ra toujours la. Tricote. Arrete pas. On est la 

pour 9a» (GF 108). En avatars des fileuses antiques, les Moires ne paraissent pas avoir

(Cf. egalement BJ 52).
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d’autre tache que de tricoter le fil de la vie des autres personnages de la rue Fabre. Ces 

divinites ressemblent done, dans une version actualisee, aux representantes du destin 

des hommes, chez Homere par exemple. C’est ainsi que selon L ’lliade, Aehille:
70«souffrira ce que la destinee, a sa naissance, a file pour lui avec le lin». Pourtant, la 

valeur intertextuelle des Moires de Tremblay semble relative. En effet, comme dans ce 

passage de L ’Iliade, la plupart des references antiques aux Moires s’averent bien plus 

breves que chez le romancier. En consequence de quoi, la part intertextuelle de cette 

occurrence ne peut qu’etre limitee. Tout indique que les fileuses-tricoteuses prennent 

davantage vie dans les Chroniques. Pour cette raison, leur apparition releve davantage 

du merveilleux, et plus precisement du realisme magique erudit qui s’appuie 

frequemment sur des references de ce genre. Nous y reviendrons en detail plus loin (Cf. 

6.2.2.1). Cette occurrence et celles qui precMent mettent tout de meme en lumiere la 

diversite des references intertextuelles: allusions a des auteurs fran9ais ou etranger, 

anciens (voire antiques) ou modemes font la preuve d’un foisonnement d’esprit 

rabelaisien.

Avant de nous consacrer a 1’impregnation intertextuelle plus profonde de nombre 

de romans, penchons-nous sur une variete fondamentale de «simples» references. 

Beaucoup des ecrivains du corpus font allusion dans leurs oeuvres aux litteratures 

auxquelles ils sont associes. Cela marque une etape du point de vue identitaire. Pour ce 

qui est des Antilles, Sam Haigh a pu noter: «a sense of the development of a ‘tradition’ 

of writing in the Antilles, in which writers write in relation to those who have come 

before them rather than in reaction only to France and to the French literary tradition, as 

may have been the case in the early days of Antillean literature)) (((Introduction)) dans, 

An Introduction to Caribbean Francophone Writing 14).^’ Nous pourrions poser le 

meme constat concemant les ecrivains quebecois. Selon Brooks, Confiant considere que: 

«a literature’s autonomy is signalled by the practice of intertextual reference to other 

works belonging to the same tradition and [he] argues that French literature did not exist 

until the practice of referring to Graeco-Latin literature ended)). (((Challenges to Writing
72Literature in Creole)) 133). Sans aller aussi loin que cet auteur (pensons que Tremblay

Homere, L ’lliade, traduction de E. Lasserre (Paris, Gamier-Flammarion, 1965), p.338 (XX, 128 et 
suivantes).

«le sentiment du d^veloppement d ’une «tradition» d ’ecriture aux Antilles, dans laquelle les ecrivains 
^crivent par rapport a ceux qui sont venus avant eux plutot qu’en reaction seulement a la France et a la 
tradition litteraire fran9aise, comme cela a pu etre le cas pendant les premiers temps de la litterature 
antillaise».

« l’autonomie d ’une litterature est signalee par la pratique de la reference intertextuelle a d’autres 
oeuvres appartenant a la meme tradition, et [il] argue que la litterature fran^aise n’existait pas jusqu’a ce 
que disparaisse la pratique de la reference a la litterature greco-latine».
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fait allusions entre autres aux litteratures grecque et quebecoise), il est raisonnable de 

voir dans les references a d’autres ecrivains antillais, ou pour le Quebec, quebecois, un 

epanouissement, une certaine emancipation de cette production litteraire.

A plus d’un egard, les references intertextuelles revetent une grande importance 

lorsqu’elles sont recentrees sur la tradition dont est issu I’ecrivain. Chez Tremblay, nous 

voyons tres bien ce glissement au moment ou la grosse femme se plonge dans des 

romans quebecois, contribuant par ses lectures a construire un reseau de references 

internes a la litterature du Quebec. Ce type d’intertextualite n’en reste pas moins encore 

relativement sommaire.

II prend plus d’ampleur dans I’oeuvre de Noel7^ Nous avons deja mentionne dans 

le cadre de I’onomastique que Fran9 ois Ladouceur et Michel Paradis sont le resultat 

direct de la segmentation du nom de FranQois Paradis, personnage de Maria 

Chapdelaine (Cf. 5.2.2.2)/"^ Ajoutons que certains protagonistes, tel Michel Paradis, 

poursuivent une lignee de personnages de romans quebecois (Pran9 ois Paradis, Jean 

Levesque); (Cf. «En guise de Preface», MA 11). Ces emprunts enrichissent la 

symbolique du texte, car ils sont plus intimement lies aux romans que de simples 

references.

Chez les auteurs antillais, les references a la tradition litteraire insulaire se 

revelent d’autant plus significatives qu’elles en sont a leurs debuts. Chamoiseau 

mentionne Glissant dans la trame meme de son texte, cela en plus de la dedicace (Cf. 

TX 9), et de citations liminaires (C f CSM 13 -  SM 11 -  TX 11). Notons une reference 

portant sur I’ecriture du romancier (C f TX 354). Confiant fait allusion a Chamoiseau 

(SP 33); a Glissant (SP 21); Saint-John Perse (SP 59). Sur un mode humoristique, 

Confiant fait egalement reference a ses propres livres, dans ses nouvelles: «comme je 

I’ai deja radote dans un de mes precedents best-sellers» (BJ 32). Ou encore: «dans Tun 

de mes precedents opuscules philosophiques {La Savane des petrifications)y> (BJ 65 -  

C f aussi SA 79). Voici I’autoreferentialite poussee a son paroxysme. II faut noter que 

ce trait subvertit la theorie de la citation enoncee par Compagnon. II s’agit d ’ «un defi au 

systeme, au modele et la la classification. [La perversion] introduit un biais dans le 

systeme acheve, elle le deregle» {La Seconde Main 362). Normalement, le modele de 

Compagnon met en relation deux systemes semiotiques distincts (S'! et Si). Ces

Cela, bien que I’on retrouve aussi la simple citation concemant les auteurs quebecois: «Godbout» (Cf. 
MA 98); «Gabrielle Roy» (Cf. MA 68 -  526; etc.)

Des personnages tels que I’archange «Gabrielle», le diable, etc. sont intertextuels en ce qu’ils 
appartiennent au monde biblique c ’est-a-dire au livre premier de la culture judeo-chr6tienne (MA 100; 
102...). Cependant, tout en etant conscient de I’arbitraire de la decision, il nous parait plus porteur 
d’etudier ces occurrences dans la demiere partie de ce travail (C f Sixieme partie).
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systemes se decomposent respectivement en un sujet (Ai et Ai), et un texte (Ti et 72). 

Or, si pour le cas qui nous occupe, le chercheur n’est pas certain que nous nous 

trouvions en presence d’un seul systeme semiotique, il y a par contre identite du sujet 

(Cf. La Seconde Main 363). Cette transgression propre a I’autoreferentiaiite s'applique 

bien entendu egalement au Semestre.

Schwarz-Bart n’use pas de I’intertextualite de maniere aussi transparente. Bemabe 

pense toutefois deceler un intertexte antillais: «le jeu des correspondances implicites et 

explicites du texte de Roumain a celui de Schwarz-Bart (autrement dit, le jeu de 

V intertextualite) revele, par-dela les analogies imputables au caractere universel des 

fonctions romanesques, un veritable travail opere dans le second texte a partir du 

premier)) (TED 105).^^ Cela etant, qu’il nous soit permis d’emettre quelques reserves 

vis-a-vis de I’analyse du linguiste: un certain nombre des exemples avances semblent, 

malgre ce qu’il en dit, d ’ordre analogique. Si le rapport d’intertextualite existe entre ces 

deux oeuvres, il reste leger. Le propos d’Andre Schwarz-Bart va plutot dans ce sens: «Je 

crois que I’ouvrage de Simone est dans la lignee de celui de Roumain)) (TED 14). 

Bemabe argumente que dans chacun des deux romans a lieu un meurtre au couteau 

(TED 106). En soit, cette mort violente, bien qu’importante dans I’economie du roman, 

pourrait relever de la simple coincidence. Mais la syllabe initiale que partagent les noms 

de Germain, meurtrier dans Pluie et vent, et Gervilen, assassin de Gouverneurs de la 

rosee, donne un peu de poids a la these de B e m a b e . O n  aurait done ici Fun des 

premiers exemples d ’empmnt a la litterature antillaise de longueur un peu consequente.

5.3.4.2 Meta-recits, pastiche, meta-critique

Les occurrences decrites plus haut restent somme toute un peu ponctuelles. Les auteurs 

du corpus loin de s’y limiter, usent en outre d’un certain nombre de procedes d ’ampleur 

textuelle, grace auxquels ils inscrivent 1’intertextualite bien plus profondement dans 

leurs oeuvres. Cela, jusqu’a aboutir parfois a un veritable metissage intertextuel. Etudier 

les trois principaux procedes decouverts lors de notre recherche permettra de cemer la 

force transgressive des techniques en jeux. Le premier d’entre eux est le «meta-recits)). 

On designera par ce terme les extraits fictifs de romans, pieces, contes, etc., d’une 

certaine envergure, integres a la trame des textes etudies.

11 s’agit de I’oeuvre de Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosee.
Jean Bemabe a un peu trop tendance a baser son argumentation sur des jeux de mots: «Quant a 

Gervilen, il aura ete I’homme du coup de main tout autant qu’homme de main « (TED 106). II fait des 
deux hommes des «cousins germains»  (TED 107).
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D ’entree en matiere, considerons la trilogie de N oel. Les meta-recits s ’y trouvent 

exploites de fa9 on tres importante. Dans M aryse, le personnage de Fran9 ois nous relate 

sous forme de roman «1’epopee des graffiti»: des personnages mysterieux viennent en 

effet «peinturlurer» a intervalles reguliers les couloirs de la faculte ou enseigne Franfois 

(M A 212-29). Dans M yriam prem iere, Maryse est devenue dramaturge. Le livre 

presente des repetitions de sa piece «L’(Euf d’ecureuil» (MP 41).^^ II relate egalem ent 

I’histoire de «la femme aux bijoux» dont elle veut tirer un film (MP 29). Par ailleurs, 

pour les enfants, Maryse se fait conteuse et reinvente I’histoire d’A lice Ladouceur, la 

mere de Fran9 ois (MP 87). Au m oyen des extraits de la piece ainsi que des recits, N oel 

m ultiplie les «voix» du roman. L’un des buts manifestes de ce procede consiste a 

donner la parole aux femmes et aux «defavorises». Ainsi, la polyphonic des genres 

permet-elle I’integration des oublies de I’histoire, la representation identitaire s ’en voit 

transformec.^^ Le sommet de I’intertextualite Active se trouve atteint dans le dernier 

roman de Noel. L’abondance des episodes et leur taille souvent importante fondent le 

paroxysme ludique. Leur seul recensement prendrait trop de place. Indiquons-en 

quelques-uns: Lilith entame plusieurs recits (Cf. CB 94-5), dont celui des «amours 

fugaces de Giordano Bruno (Cf. 97-104). Francois raconte des episodes de son roman 

(CB 472-4 -  495). Noel introduit a nouveau le genre theatral dans le roman, lorsque 

Myriam entreprend la narration des «deboires de Rachel Trebuchet». Le recit se 

presente en effet com m e une piece en trois actes comprenant un prologue. C ’est 

pourquoi, Myriam se met a enumerer le nom des «acteurs» par ordre d’entree (CB 215- 

225). Notons enfin qu’elle conte aux enfants I’histoire de David Fraser (CB 333-340). 

Or, cette histoire se raccroche a la trame principale de la narration; Tune des petites- 

filles de David Fraser s ’appelle Clara. Elle est I’arriere-grand-mere de la Clara Fraser du 

roman (CB 340). Comme dans I’histoire des Grandmaison dans M yriam prem iere, le 

nom se transmet, apres quelques detours, scion la lignec matcmelle. Ces exem ples 

prouvent que Noel s ’attaque au genre du roman et le modifie en profondeur. Les 

numeros de pages montrent la longueur de certaines meta-fictions. Par ailleurs, nous

Francine Noel nous a confie que certaines personnes avaient pu croire a I’existence de cette piece, 
preuve que I’intertextualite brouille les pistes et rend parfois difficile de faire la part entre realite et fiction 
(Noel, «Entretien» 15).

C’est parce qu’elle se sent enfin reconnue dans I’histoire (elle est I’une des actrices principales de la 
piece de Maryse), que MLF peut s’exprimer dans un veritable manifeste identitaire, un «mode d’emploi» 
de la culture quebecoise». Elle revendique le droit a la visibilite: «Vous autres Europeens, vous nous 
regardez sans nous voir et vous nous parlez sans nous ecouter»; et affirme leur specificite culturelle: «^a 
se passe la ou on vit, la oil on veut, 9a se passe ici maintenant, si on veut! [...] Ce n’est pas mieux, ce 
n’est pas pire, c ’est different. Ici, on adapte, on transforme, on assimile» (MP 281-2). La demiere phrase 
citee introduit I’id^e de metissage culturelle. Elle rappelle Rabelais, dont une des forces a ete d’essayer 
d’operer une synthese forcement «metissee» de ses connaissances, en particulier dans le domaine des 
langues.
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avons donne un aper9u de 1’importance quantitative du phenomene. En definitive, la 

romanciere se joue des genres et les hybride. Certes, Myriam constitue un roman, c’est 

aussi pour beaucoup la piece de la dramaturge Active Maryse. Elle double meme 

rintegration ludique de meta-fictions d’un jeu d’echange entre fiction et metafiction. Le 

jeu s’avere total. Les occurrences intertextuelles prennent ici une ampleur resolument 

macrostructurale.

Nous observons egalement dans La Grosse Femme de Tremblay, des phenomenes 

intertextuels de nature a affecter le genre romanesque. II s’agit du conte folklorique de 

Josaphat-le-violon sur «rallumeur de lune» (GF 284-94). Cette histoire dans I’histoire a 

plusieurs Sanctions, dont la plus importante dans notre perspective est de subvertir 

I’homogeneite romanesque. Ce conte introduit et symbolise en effet la tradition orale 

quebecoise dans le roman. Comme souvent, I’integration du meta-recit se presente tout 

d’abord comme une rupture par rapport au genre du roman et aux themes abordes; mais 

I’analyse revele ensuite des liens entre meta-recit et recit principal. C’est ainsi que la 

thematique du conte comporte egalement une symbolique fisndamentale aux Chroniques 

dans leur ensemble. Conformement aux analyses de Rochon, et plus encore a celles de 

Brochu, la lune allumee par Josaphat est Tune des representations les plus puissantes 

d’un culte a la mere celebre par Tremblay. On en releve plusieurs avatars au fil des 

romans.^  ̂Le meta-recit transfijrme le recit principal, lui adjoignant un niveau de lecture 

supplementaire, une nouvelle voix.*°

L’inscription du conte dans le roman serait aussi le procede intertextuel 

macrostructural le plus employe par Chamoiseau. Voici I’analyse de Crosta:

Chamoiseau has established a series o f  conventions to facilitate this attempt 
to merge oral and written discourses. In both Chronique des sept miseres and 
Solibo Magnifique, the narrator re-creates a storytelling context, in which he 
addresses his public overtly and builds upon episodic sequences, where the 
use o f  Creole, popular idioms and proverbs reflects the subjectivity and 
personality o f  his cast o f  characters. These strategies invite the reader into

C f  Francois Rochon, «Fatalisme et merveilleux chez Michel Tremblay. Une lecture des Chroniques du 
Plateau Mont-Royal», Voix et Images, litterature quebecoise  71, XXIV, numero 2 (Quebec: Universite du 
Quebec a Montreal, hiver 1999), p.372-95, et Andre Brochu, «D ’une Lune a I’autre ou les Avatars du 
Reve», sous la direction de David Gilbert, Pierre Lavoie, Le Monde de Michel Tremblay. Des Belles- 
Saeurs a M arcel poursuivi p a r les chiens (Quebec: Cahiers de Theatres Jeu/Editions Lansman, 1993), 
pp.261-73.

Les contes de L ’Esperance-macadam, paraissent dotes d’une fonction symbolique similaire. 11s font 
echo a des elements du recit principal. Dans le conte le plus important, I’esperance personnifi6e est mise 
en scene et meurt (C f EM 125 -  147*8). Un deuxieme conte donne une origine merveilleuse aux cyclones 
(EM 176-7). Or, a un niveau symbolique, ces recits concordent avec les tourments d ’Angela et Eliette, 
victimes d’inceste (Nous reviendrons sur les differentes significations du cyclone). Toutefois, a la fin du 
roman, ce sont les contes matriciels qui se voient subvertir par le recit et non I’inverse. En effet, le 
denouement marque la fin des cyclones (les peres incestueux), le depassement du viol, et le retour de 
I’esperance (EM 207 -  214 -  219).
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the perceptual position of listener involved in a storytelling event (An 
Introduction to Caribbean Francophone Writing 167).

Considerons a titre d’exemple les premiers mots de chacune des deux parties qui 

composent Chronique des sept miseres. Ils relevent effectivement du phrase typique du 

conteur creole s’adressant directement a son auditoire: «Messieurs et dames de la 

compagnie» (CSM 15 -  133). Des lors, le corps du texte se retrouve assujetti au conte. 

Le recit dans son entier devient meta-recit. Voila bien un autre paroxysme ludique dans 

la transgression des genres. Comme dans le cas de Noel, ce procede recouvre une 

importante dimension identitaire, d’ailleurs, le choix du conte permet a Chamoiseau 

d’integrer la culture orale antillaise. D ’apres Crosta, la raison fondamentale de cette 

polyphonic des genres est de combattre la perception negative intemalisee par les 

Antillais, en proposant un nouveau point de vue (Cf. An Introduction to Caribbean  

Francophone Writing 167).^  ̂ Ajoutons que la subversion du roman est aussi la
83subversion du genre dominant.

Toutefois, I’inscription de la figure traditionnelle, quasi mythique, du conteur dans 

la matiere textuelle, agit comme le revelateur d’une grande disparite entre les
84romanciers de la creolite d’une part et les ecrivains feminins d’autre part. Arnold 

critique fortement I’exclusion du genre feminin qu’il constate chez Chamoiseau et 

Confiant, mais aussi chez Glissant (qu’Arnold considere comme leur mentor litteraire).

«Chamoiseau a etabli une serie de conventions afin de faciliter cette tentative de meler discours oraux 
et ecrits. Dans Chronique des sept miseres et Solibo Magnifique, le narrateur recree un contexte de conte, 
dans lequel il s’adresse ouvertement au public et s’appuie sur des sequences episodiques, ou I’utilisation 
du creole, de toumures populaires et de proverbes reflete la subjectivite et la personnalite de ses divers 
personnages. Ces strategies invitent le lecteur a se mettre dans le role de perception de I’auditeur implique 
dans une soiree conte».

La richesse de I’apport du conte et de I’oralite en general (chants, maximes, etc.), permet d’integrer la 
culture, la langue, I’imaginaire creole, a un mode narratif dominant et par consequent de resister a la 
culture officielle (C f An Introduction to Caribbean Francophone Writing 167). Principal vecteur de 
I’oralite, le conteur apparait frequemment dans les romans antillais. Les auteurs de la creolite considerent 
qu’il incame la resistance de leur culture. Mais ce conteur-resistant menace de disparaitre. Voila pourquoi 
Patrick Chamoiseau et Raphael Confiant se sentent investis d’une mission de sauvegarde culturelle par 
I’ecrit. D’oii la genese meme d’un roman de Chamoiseau dans lequel le conteur et personnage eponyme 
Solibo, qui meurt incidemment au debut du recit, joue un role central. Cet ouvrage, tout comme Texaco, 
met precisement en scene le double fictif de Chamoiseau dans le role du «marqueurs de paroles», 
collectant des parcelles de culture creole. Rappelons enfin que Confiant a consacre Les Maitres de la 
parole creole, aux conteurs antillais contemporains.

La place manque pour approfondir davantage, mais remarquons tout de meme que chez les auteurs de 
la creolite, d’autres genres, ou a tout le moins d’autres voix, s’ajoutent au conte pour transgresser 
I’homogeneite romanesque. Du fait de la multiplicite des narrateurs de Patrick Chamoiseau, Suzanne 
Crosta avance I’idee de «multivocalite». D’apres elle, conteur, marqueur de paroles, ecrivain, historien, 
photographe permettent au romancier d’occuper tour a tour diverses perspectives {An Introduction to 
Caribbean Francophone Writing 167). La presence de certains de ces personnages entraine quasi 
ineluctablement I’apparition de meta-recits. Bien qu’il n’appartienne pas au corpus, considerons un 
instant Le Negre et I ’Amiral, de Raphael Confiant. Lise Morel fait remarquer que le roman s’interrompt a 
trois reprises pour faire place a des extraits du roman qu’ecrit Amedee {An Introduction to Caribbean 
Francophone Writing 156).

Est-il utile de rappeler qu’aucun ecrivain femme n’appartient au mouvement de la creolite?
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Voici selon lui les raisons de cette exclusion du principe feminin: dans le cadre antillais 

fortement marque par les structures coloniales, ce principe deviendrait le symbole de la 

soumission, de la faiblesse, etc.*  ̂ Or, I’ambivalence des romanciers sur ce point se 

cristalliserait autour de I’absence de la conteuse:

On reading Bernabe, Chamoiseau, and Confiant, not to mention Glissant, we
would be hard pressed to account for all those grandmothers or elderly aunts,
those repositories o f oral history, folk medecine, and stories o f all sorts who
have been credited by nearly all women writers in the Caribbean with
stimulating their writing careers. None o f these female figures of cultural
transmission find their way into the history o f oraliture that Chamoiseau and
Confiant have constructed. Their place is occupied exclusively by the
masculine figure o f  the conteur, who thus becomes the gendered ancestor of
all creole culture. Ultimately, it is this gendering o f the process o f
creolization that will justify the exclusion o f women creators from the literary

86history o f the movement» (PC 30).

Pour creuser cette idee, attardons-nous un instant au principal protagoniste de Texaco, 

qui s’avere etre une femme. En depit des apparences, Marie-Sophie Laborieux ne domie 

pas tout a fait tort a Arnold. Chamoiseau -  est-ce pour rendre cette femme digne de son 

role de narratrice? -  n’a de cesse de la masculiniser. II la qualifie par exemple de 

«femme a deux graines», les graines designant aux Antilles les testicules. (Cf. PC 38). 

Le Dictionnaire du frariQais regional des Antilles, donne en equivalent: «maitresse- 

femme» (DFR 93).^^

Le developpement qui precede nous permet d’introduire le conte au feminin. En 

effet, comme I’une des precedentes citations le laissait entendre, le conte et la culture 

orale antillaise ne sont pas I’apanage des hommes. D ’ailleurs, avant meme les auteurs
O Q

de la creolite, Schwarz-Bart. a eu ce souci de preserver le patrimoine oral antillais.

On peut en outre penser a un heritage des cultures africaines, qui reposent sur une separation plus 
rigoureuse des sexes.
** «A la lecture de Bemabe, Chamoiseau, et Confiant, pour ne pas mentionner Glissant, nous serions bien 
en peine de trouver la trace de toutes ces grands-meres ou tantes agees, ces depositaires de I’histoire orale, 
de la medecine populaire, et de toutes sortes d’histoires auxquelles la plupart des femmes ecrivains dans 
la Carai'be attribuent d ’avoir stimule leur carriere d’auteurs. Aucune de ces figures feminines de la 
transmission culturelle ne s’est frayee un chemin dans I’histoire de Voraliture que Chamoiseau et 
Confiant ont construit. Leur place est occupee exclusivement par la figure masculine du conteur, qui 
devient ainsi I’ancetre sexue de toute la culture creole. En fin de compte, cette sexualisation du processus 
de creolisation est ce qui justifiera I’exclusion des creatrices de I’histoire litteraire du mouvement». 11 
ajoute: «in any fiction imagined by the male creolistes, [the] insistence on the transition from the male 
conteur to the equally masculine Marqueur de paroles reveals a powerful ideological investment)) (PC 
37). Dans toute fiction imaginee par les creolistes masculins, [I’] insistance sur la transition d’un conteur 
vers un Marqueur de paroles egalement masculin revele un puissant investissement ideologique.

A la d^charge de Patrick Chamoiseau, son narrateur, cherchait un «vieux-negre de la Doum)>, dont il 
voulait recueillir les paroles, lorsqu’il a trouve Marie-Sophie Laborieux (C f TX 421-2). Mais ce narrateur 
considere les cahiers qu’elle lui confie comme des tresors, et les depose a la Bibliotheque Schcelcher (C f 
TX 423-4). C ’est done bien un personnage feminin qui transmet I’heritage antillais dans Texaco.
** Ce souci a litteralement amene Simone Schwarz-Bart a I’ecriture. L’idee de Telumee s’est imposee a 
elle apres la disparition d ’une vieille dame ayant beaucoup compte pour elle. Or, cette femme cherchait a
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C ’est dans Ti Jean que Schwarz-Bart metisse le plus profondement le roman par le 

conte. Neanmoins, notons que selon Toumson, Pluie et vent se rapproche deja du conte 

par certains aspects.*^ Dans ce roman, les occurrences les plus significatives, les contes 

dont Reine Sans Nom fait le recit aux enfants, composent des meta-recits. Le conte de 

I’oiseau apparait dans une version resumee (PV 75). En revanche, celui de «Wvabor» 

est rapporte dans son integralite a I’interieur du roman. II compte trois pages (PV 76-9). 

Pepin I’analyse en ces termes: «Le deuxieme conte est deja un veritable mythe montrant 

la depossession de I’homme [...]. [I]l a egalement un caractere premonitoire. Elie est 

aussi cet homme a “chevelure verte” qui se laissera mener par son cheval, d ’errance en 

errance, sans pouvoir descendre de sa monture (son destin)» (TED 84). Integre a la 

trame du roman, le recit de Wvabor enrichit le texte principal par ses resonances (Cf. 

Tremblay), mais surtout en donne une des cles: «on peut trouver dans ces contes, et tout 

particulierement le second, une representation condensee du texte d’ensemble» (TED 

85).^^ Aussi, parait-il tout a fait justifie d’interpreter ce conte comme une mise en 

abyme, plus discrete, mais similaire a celle du recit de la femme a plateau dans Ti Jean 

(voir plus bas). Le second conte semble deja rabelaisien en esprit, puisqu’il est d ’une 

taille suffisante pour aboutir a un telescopage des genres. Plus pregnant encore dans Ti 

Jean, I’univers du conte y constitue I’essentiel de I’intertextualite Active de Schwarz- 

Bart. Si nous avons deja observe que dans les romans de Noel le meta-recit rejoint 

parfois le roman proprement dit (plusieurs personnages de meta-recits sont les ancetres 

de personnages du recit principal), si le conte de Tremblay enrichit la symbolique du 

premier niveau textuel, Schwarz-Bart va quant a elle jusqu’a integrer dans son texte des 

meta-recits qui se revelent etre de veritables constructions en abyme de la narration. 

Consacrons-nous a I’etude de I’histoire de la femme a plateau. Ti Jean rencontre ce 

personnage dans le monde des morts. Celle-ci relate au protagoniste un conte de son 

pays qui a pour sujet une Bete devoreuse de mondes. Or, la seule difference entre la 

legende et I’aventure de Ti Jean est que le monstre a une taille plus elevee dans le conte. 

Les autres elements relates par la femme a plateau offrent une troublante identite avec le

transmettre ses traditions a la jeune generation en organisant sans grand succes des veillees de contes (Cf. 
TED 15). La romanciere explique: «J’ai essaye de mettre, dans une espece de forme, —  le roman — , tout 
un univers antillais que je  voyais dilapider, une partie de notre capital, de notre somme» (TED 18). 
Schwarz-Bart entreprend ainsi le sauvetage d’une culture orale en perdition. Elle est d’une certaine fa^on 
«marqueuse de paroles» avant les theoriciens de la creolite.

II mentionne en particulier I’importance accordee au symbole dans Pluie et Vent (Cf. TED 27). La 
pregnance du conte se manifesterait egalement dans la structure du recit: chacun des «micro-recits» qui 
constituent ce roman commence une fois que le precedent s ’est acheve. «C ’est parce qu’elle est de nature 
orale que la narration exige I’application de cette regie de construction)) (TED 40). C f  egalement TED  
45.

Mentionnons que le pere d’Elie conte lui aussi une histoire (C f PV 55). Son recit n’a cependant pas la 
meme importance pour I’economie du roman.
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recit principal. Ainsi le nom du heros du conte, Losiko-Siko signifie «Celui-qui-dit-oui- 

a-la-mort», or c’est le nom meme qui a echu a Ti Jean lors de son arrivee en Afrique 

chez les Ba’Sonanques; «Il-dit-oui-a-la-mort-et-non-a-la-vie» (TJ 162). De surcroit, ce 

meta-recit donne a notre heros une des cles de la mission dont il a ete investi. Dans le 

conte:

Le heros s’arma d’un couteau et p^netra a I’interieur du monstre dont il 
commen9a a dechirer les entrailles. Lorsqu’il eut attaint le cceur, bon, la Bete 
poussa un mugissement horrible et tomba sur les genoux [...]. Le heros 
taillait maintenant dans les chair [...] et comme il fendait le grand sac de 
I’estomac, voum, la pointe de son couteau fit pousser des cris aux milliers de 
creatures enfermees avec lui; prends garde, tu nous dechires, lui disaient-elles 
alarmees. A la fin, son couteau atteignit le cuir de la bete et il y fit une large 
fente, viiiiii... et par cette fente, sortaient une a une toutes les nations de la 
terre, et puis ce fiit le tour du soleil, de la lune et des etoiles qui reprirent 
docilement leur place dans le ciel... (TJ 204-5).

Grace a ce recit, Ti Jean saura comment s’y prendre pour liberer le soleil, et Egee des 

entrailles de la Bete. Toutefois, observons qu’a la fin de ce conte. Falter ego de notre 

protagoniste suscite des reactions hostiles:

II advint que les hommes se mirent a le hair, pr^cisement pour les avoir 
delivr^s de la Bete. Et alors, un jour qu’il etait poursuivi par ses ennemis, le 
heros arriva au bord d’une riviere profonde et se metamorphosa en une petite 
pierre plate [...]. Et surpris, irrite de sa disparition, I’un de ses ennemis saisit 
cette petite pierre et la langa sur la rive opposee en criant: voil^, voila 
precisement commentje lui casserais la tete, si je I’apercevais...
-  Et puis? implora Ti Jean.
-  Et puis la pierre redevint homme...» (TJ 205).

Sans doute a cause de cette circularite des destins, Ti Jean hesite trois mois durant a se 

joindre aux hommes une fois la Bete vaincue et le soleil de retour dans le ciel (TJ 

283).^' Ti Jean subira-t-il le meme sort que Gaor et Losiko-Siko? Seule la vision de sa 

compagne Egee, preservee de I’esclavage par son sejour a I’interieur de la Bete, pourra 

le resoudre a retoumer parmi les siens (TJ 285). Get exemple temoigne done d’une 

influence directe du texte secondaire sur la trame du texte principal. Tout bien 

considere, dans les romans de Schwarz-Bart, le meta-recit a souvent un role textuel 

direct: refleter, voire informer le recit en anticipant symboliquement sur celui-ci. 

Ajoutons que la quasi-totalite du roman (depuis I’apparition de la Bete, jusqu’a sa 

mort), peut, en accord avec les souhaits de son auteur, s’interpreter comme un long 

conte (Cf. TED 13). L’analyse rejoindra celle de Solibo quant a I’esprit rabelaisien d’un 

tel procede.

”  Un autre de ses doubles, Ananze, meurt a la fin du roman.
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Le meta-recit se presente comme un texte au statut incertain, puisqu’il prend une 

apparence intertextuelle en depit de sa veritable nature (construction du meme auteur 

que le recit principal). Malgre cela, il se revele profondement ludique: a une epoque ou 

les genres sont bien delimites, il parait particulierement transgressif de franchir les 

barrieres et de feconder I’un par I’autre. II y a dans la polyphonic des genres une 

joyeuse irreverence toute rabelaisierme.

Revenons maintenant a I’etude d’elements intertextuels proprement exterieurs aux 

romans et examinons, comme convenu, un deuxieme outil de transgression d’envergure 

textuelle. II s’agit d’une mise en ceuvre particulierement poussee du pastiche. Lors de ce 

pastiche, la fiction principale reprend au moins en partie la trame d’un autre ouvrage. 

Deux principaux exemples suffiront ici. Pour commencer, les Chroniques de Tremblay 

contiennent des passages qui montrent une profonde impregnation intertextuelle. Le 

chat Duplessis en tire en partie sa dimension magique. Comment ne pas voir en effet 

dans I’effacement progressif de I’animal au cours du roman Le premier Quartier de la
92Lune, un rapport avec le chat du Cheshire dans Alice au pays des merveillesl Lors de 

son ultime apparition, Duplessis n’a plus de visibles que certains des elements qui 

composent sa tete: «Marcel vit flotter le museau, la moustache, les beaux yeux, les 

oreilles pointees» (PQL 236). Pour sa part, le chat du Cheshire apparait et disparait a 

volonte (Cf. Alice au pays des merveilles 64-7 -  93). Mais surtout, dans I’episode du jeu 

de croquet, c’est d’abord le sourire du chat qui apparait, puis ses yeux et ses oreilles, 

soit pratiquement les memes elements anatomiques que ceux qui subsistent de 

Duplessis. La tete finit par se materialiser, mais non pas le corps (Cf. Alice au pays des 

merveilles 89). Quelques pages plus loin, la tete commence a s’effacer progressivement, 

comme le fait celle de Duplessis le jour de sa disparition (Cf. Alice au pays des 

merveilles 93). D’autres indices confortent I’importance de ce metissage intertextuel, 

avec par exemple, 1’impression poignante que connait 1’enfant de la grosse femme 

d’etre «de I’autre cote du miroir» alors qu’il penetre dans la maison des Moires: ce lieu 

magique est agence de la meme fa?on que sa maison, mais a I’inverse.’^

La reference intertextuelle joue egalement de fa9on intime dans Maryse. Nous 

avons vu que certains des personnages de Noel doivent leur nom a I’influence de Maria

Lewis Carroll, A lice’s Adventures in Wonderland, Collection Puffin Classics (England: Puffin Books, 
1994 [1865]).

De rAutre cote du miroir est le titre fran9ais de la suite des aventures d’Alice; Through the Looking- 
Glass and What Alice Found There, Collection Puffin Classics (England: Puffin Books, 1994 [1872]). La 
fillette passe cette fois-ci a travers le miroir du salon pour atteindre le pays des merveilles. Le salon se 
trouvant de Fautre cote du miroir ressemble au sien avec un renversement de la disposition des objets. De 
meme, dans le pays magique, tout semble fonctionner a F inverse des codes de la societe victorienne 
integres par Fenfant.
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Chapdelaine. Or, Gauvin decouvre un emprunt en apparence similaire, mais qui en fait 

recele une impregnation intertextuelle bien plus profonde que la simple reprise 

onomastique: «[Maryse] s’engage dans un periple semblable a celui d ’Eliza Doolittle, 

veritable modele intertextuel du roman et recit-fetiche» (La Langue fetiche ISl).^"  ̂

Remarquons incidemment que le double de Maryse dans le premier roman (jeune 

femme qui lui ressemble, entre autres, physiquement), se nomme Elise Laurelle. Nous 

connaissons I’attention attachee par la romanciere au choix des prenoms. De surcroit, 

Maryse suit indeniablement un schema d’ascension sociale semblable a celui d’Eliza 

Doolittle, puisque ce schema repose chez I’une comme I’autre, sur I’apprentissage des 

codes linguistiques de la classe dominante. Comment ne pas percevoir I’esprit 

rabelaisien que sous-tend un pastiche d’une telle ampleur?

Pour parachever cette quatrieme partie, nous evoquerons une occurrence 

intertextuelle unique mais neanmoins fascinante. Nous devons a Bessette un procede 

que nous qualifierons de «meta-critique». II s’apparente au type de pastiche qui vient 

d ’etre examine, en ce sens que Le Semestre presente des liens profonds avec une autre 

CEUvre existante: Serge d ’entre les morts, de Gilbert La Rocque. II se distingue toutefois 

du pastiche par une particularite: au lieu de reprendre la trame de Serge d ’entre les 

morts, Le Semestre propose une analyse poussee de ce roman, au point que I’on pourrait

parler de «critique fiction».^^ Dans ce recit d ’un semestre de cours, le vieux professeur

convalescent Omer Marin, se livre a I’etude psychocritique du roman en question. Son 

examen se fond litteralement dans I’ensemble. On peut passer a tout moment du recit 

proprement dit a la critique de Serge et vice versa:

Et Marin exprima une fois de plus son etonnement-envie-admiration a
I’egard de La Rocque qui avait ie don de se substituer a ses personnages
ftminins de les sentir cenesthesiquement. Et il aurait voulu citer a Sandra 
d’autres exemples oii il y avait substitution-interchangeabilite non seulement 
d’organes mais de personnages, par exemple chez le trio (la triade) Colette- 
Simone (mere)-Aurore (grand-mere), mais il se sentait trop las pour 
entreprendre maintenant pareille demonstration.
Sur ce Sandra genee les joues rougissantes et se confondant en excuses offrit 
de revenir le lendemain, qui etait un samedi (S 80).

Au final, la transgression nous semble proceder d’un marquage de meme force que celui 

du pastiche considere plus haut. En pratiquant I’analyse assez detaillee d’une fiction

Elle est citee dans le premier roman.
A rapprocher de l’«Essai/Fiction» Lettres d ’une autre, de Lise Gauvin (Montreal: Editions de 

I’Hexagone, 1987 [1984]). On soup^onne que I’opuscule de Gauvin ne penche davantage du cote de la 
critique que pour une question de degre, et pour la bibliographic qui lui est adjointe. Dany Laferriere 
invente quant a lui la critique de son propre roman a la fin de Comment fa ire  I ’amour (Cf. CFA 144-8). 
Neanmoins, cette occurrence se distingue du travail de Gerard Bessette, puisqu’elle n ’est pas 
intertextuelle.
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reelle, Bessette hybride son roman par le biais d’un genre a part entiere. II multiplie les 

voix, et subvertit une forme litteraire aux codes bien etablis.
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6. Verve rabelaisienne 
La deferlante magique
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6.1 Application de la notion de realisme magique 
au corpus contemporain

L’existence de la verve rabelaisienne dans le corpus a deja pu se verifier aux niveaux 

lexical et ludique. Aussi, I’objectif que se fixe cette sixieme partie consiste-t-il a mettre 

en evidence I’ecriture rabelaisienne dans le dernier domaine ou elle se deploie: la 

thematique. Denominateur commun des sections de la these, la «chaleur d ’imagination» 

s’avere une fois de plus entrainer I’exces, la demesure. Sur le plan thematique en 

I’occurrence, ceci se traduit ostensiblement par une transgression du realisme 

mimetique, qui aboutit au realisme magique. Comme chez Rabelais, la thematique 

comporte une dimension joyeuse fondamentale. Certes, I’ultime volet de la these 

s’oriente vers une approche moins stylistique que les precedentes; mais ne nous y 

trompons pas. Dans les ecrits de Rabelais, ou le realisme magique a ete mis en 

evidence: «le langage est dissocie de sa fonction instrum ental, il n ’obeit plus au 

principe de realite. II fait retour sur lui-meme au nom du seul principe de plaisir» (NR 

38). En definitive, c’est d'abord le plaisir des mots qui guide I’humaniste, et a son instar 

quantite d’ecrivains, vers la rupture avec la representation mimetique du reel. Le style 

ne disparait done pas, bien au contraire!

Nous analyserons les phenomenes magiques, en precisant comment certaines 

occurrences ressortent directement a un heritage rabelaisien, et d ’autres constituent 

plutot une redecouverte du merveilleux. Auparavant, il importe, sans tout recapituler 

(C f 1.4.4 -  2.4.1.1), de mettre en evidence les specificites et les difficultes d’application 

de la theorie du realisme magique au corpus contemporain.

6.1.1 Difficultes d’application de la notion de realisme magique 
a un corpus d’auteurs contemporains quebecois et antillais

6.1.1.1 Justification d’ordre general

Les phenomenes sumaturels occupent une place de choix chez nombre d’ecrivains de 

notre corpus. La difficulte a incorporer ces phenomenes a la classification du realisme 

magique repose sur une comprehension limitee dans le temps et territorialisee du reel 

merveilleux. Or, dans I’introduction et dans la deuxieme partie de la these, nous avons 

deja suggere que le concept en question pouvait s’elargir au point de recouper des
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pratiques litteraires anciermes -  on se souvient que Carpentier voit en Rabelais I’un des 

fondateurs du realisme magique -  et des aires geographiques diverses (Cf. 2.4.1.1). 

Parce qu’aujourd’hui le realisme magique s’avere largement connu et populaire, les 

frontieres temporelles tombent d’elles-memes. Grace a Zamora et Paris, nous savons en 

outre la notion applicable aux auteurs occidentaux (Cf. 1.4.4). Des I’abord, I’analyse 

d’une composante realiste-magique dans des oeuvres quebecoises et antillaises parait 

done legitime. 11 serait pourtant dommage de ne pas se concentrer davantage sur 

I’origine meme de la notion. Cela permet de decouvrir qu’elle entretient des liens fort 

etroits avec les regions concemees par notre etude, et plus particulierement, mais non 

pas exclusivement, avec les Antilles.

6.1.1.2 Justification specifique. Realisme magique, Antilles et Quebec: le 
milieu baroque

Le realisme magique se voit automatiquement associer a I’Amerique latine. D’autrcs 

terrains sont pourtant propices a son jaillissement. Connaissant ses positions 

territorialisees extremement restrictives, il a paru interessant de se referer a Carpentier. 

Or, meme selon lui, le berceau de ce courant s’etend a la Carai’be, liant organiquement 

les deux zones: «during my stay in Haiti [...] I found myself in daily contact with 

something that could be defined as the marvelous real» (MR 86).'

II s’appuie sur I’une des principales proprietes du concept: «The baroque [...] is 

characterized by a horror o f the vacuum» (MR 93), pour expliquer que I’ecriture
'y

baroque resulte de la representation du reel (en particulier du monde naturel). 

Considerons les passages suivants: «the marvelous real that I defend and that is our own 

marvelous real is encountered in its raw state, latent and omnipresent, in all that is Latin 

American. Here the strange is commonplace, and always was commonplace» (MR
-j

104). «[T]he description of a baroque world is necessarily baroque, [...] 1 have to 

create with my words a baroque style that parallels the baroque of the temperate, 

tropical landscape. And we find that this leads logically to a baroque that arises

' «Au cours de mon sejour en Haiti [. . .] je  me suis trouve en contact quotidien avec quelque chose qui 
pourrait etre defmi comme ie reel merveilleux. Rappelons que Carpentier associe notions de reel 
merveilleux et de baroque» (C f MR 99).
 ̂«Le baroque [. . .] est caracterise par une horreur du vide».
 ̂ «[L]e reel merveilleux que je  defends et qui est notre propre reel merveilleux se retrouve a son etat brut, 

latent et omnipresent, dans tout ce qui est latino-americain. Ici I’etrange est ordinaire, et a toujours ete 
ordinaire».
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spontaneously in our literature)) (MR 1 0 6 )/ Ainsi, le baroque naitrait litteralement du 

sol, de la vegetation, de I’espace latino-americain dont il tente d ’imiter le foisonnement. 

Par ailleurs, tout se passe comme si la nature avait elle-meme favorise I’emergence 

d ’une culture dans laquelle la magie s’integre pleinement. La conception d ’un baroque 

enracine dans la luxuriance vegetale s’extrapolera sans aucun mal aux Antilles 

fran^aises.^

Saisissante, comme gonflee par la description du monde naturel, I’ecriture 

baroque de nos auteurs antillais s’appuie sur differents procedes. Dans Pluie et Vent, le 

style remarquable de Schwarz-Bart tient en partie a un systeme de metaphores 

enracinees dans la vegetation locale. Les protagonistes se voient parfois associer un ou 

plusieurs noms de plantes symbolisant leur personnalite. A Toussine, qui adolescente se 

distingue de toutes les jeunes filles de L’Abandonnee, correspondra par exemple «la 

grace insolite du balisier rouge» (PV13). Elle-meme nomme Telumee «petite fleur de 

COCO)) (PV 143). Les isotopies ainsi fomiees prennent une indeniable valeur 

incantatoire.^ La caracterisation baroque de la nature peut devenir plus sensible encore 

avec I’usage de I’accumulation. Ti Jean I ’horizon depeint les meandres de la foret 

tropicale: «acajous et petites-feuilles, galbas, genipas et gommiers, courbarils, bois-rada 

aujourd’hui disparus, balatas et mahoganys» (TJ 12). Ce procede laisse percevoir les 

vertues magiques de Fincantation. De surcroit, la vegetation baroque se revele parfois 

activement «merveilleuse». Dans Pluie et Vent, cela apparait dans le lien avec les heurs 

et malheurs des hommes, Schwarz-Bart usant du sophisme sentimental. Alors que 

Telumee vit une periode faste avec Elie: «les champs de cannes s’etendaient, des 

champs nouveaux se defrichaient, les bananiers courbaient sous le poids de leurs fruits)) 

(PV 134). En revanche, lorsque la vie conjugale se fait moins clemente, les elements se 

dechainent: «Cette annee-la, la disgrace de Fond-Zombi commen9a par un hivemage

«[L]a description d’un monde baroque est necessairement baroque, [ . . .]  je  dois creer avec mes mots un 
style baroque qui equivaut au baroque du paysage tropical tempere. Et nous observons que cela conduit 
logiquement a un baroque qui surgit spontanement dans notre litterature».
’ Le lien est plus delicat concemant I’emergence du surnaturel. En effet, outre la vegetation, 
I’independance ainsi que la taille d’Haiti ont certainement aide a la conservation-reconstitution d’un 
systeme de croyances paralleles (systeme d’ailleurs omnipresent dans les romans haTtiens de Laferriere). 
Pourtant, malgre les disparit^s, I’histoire coloniale de la Guadeloupe et de la Martinique debute sous des 
auspices comparables et certaines croyances proches du vaudou se trouvent exprimees chez les 
romanciers tels que Simone Schwarz-Bart ou Raphael Confiant. Nous y reviendrons. Par contre, selon 
Regis Antoine, les ecrivains antillais ont conscience de devoir renoncer au realisme magique «americain» 
pour forger leur identity (Cf. An Introduction to Caribbean Francophone Writing 204). Dans les faits, 
leur magie diverge quelque peu de celle des Latino-Americains; parfois a cause d’une difference de ton, 
mais aussi a cause d’un recentrement des Antillais sur leurs preoccupations, culture (et croyances). 
Restent des points communs qui ont preside a la naissance du merveilleux dans toutes ces zones.
* Deja, dans Plat de Pore, comme le fait remarquer Fanta Toureh, se profile «La magie incantatoire des 
noms de plantes et de lieux et de la repetition [ . . .]» (lOSB 24).
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qui surprit tout le monde. Des trombes d ’eau s’etaient abattues sur le village [...]. Les 

fruits coulaient avant de murir [...]. Et le careme survint, torride [...] les feuilles de 

bananiers devenaient hachures du vent, oripeaux defraichis qui striaient I’espace en 

signe de debandade» (PV 144). Mais c’est sans doute dans Ti Jean I ’horizon que 

Schwarz-Bart se rapproche le plus de la position de Carpentier. La premiere page du 

roman introduit le merveilleux comme s’il etait secrete, voire enfante par I’ile, et ce au 

moyen du seul verbe: «elle nourrit toutes qualites d’etres etranges, hommes et betes, 

demons, zombis et toute la clique» (TJ 9). En conferant ainsi a I’espace guadeloupeen 

symbolique matemelle et engeance merveilleuse, Schwarz-Bart, demontre la forte 

dimension symbiotique de son realisme magique. Notons que Toureh effectue elle aussi 

le rapprochement entre I’oeuvre de Schwarz-Bart et le concept de «reel-merveilleux» de 

Carpentier (lOSB 73). Toumson ressent quant a lui le lien inextricable, quasi genetique 

qui unit nature et magie dans Pluie et vent:

La mythisation de la nature, fortement marquee, donne au roman, dans son 
ensemble, son cachet d’oeuvre relevant de la categorie iitteraire du 
«merveilleux». L’exploitation, par la romanciere, des ressources de 
I’exotisme contribue a creer une atmosphere a la frontiere du «fantastique»

La nature [.. .] est la forme materielle, visible, d’une force superieure, 
immaterielle, benefique et maiefique a la fois, qui se manifeste dans les 
moindres circonstances de la vie quotidienne (TED 48-9).

Schwarz-Bart depeint done bien une nature baroque. Les entrelacs de la flore 

s’immiscent litteralement dans les interstices textuels et favorisent I’imaginaire 

merveilleux. Ce milieu est impregne de «realisme mythique» stricto sensu, puisque, 

selon Jeanne Delbaere-Garant, le terme s’applique notamment aux pays dans lesquels 

les «images» magiques sont empruntees a I’environnement physique (MR 252-3). Nous 

pouvons sans grande nuance extrapoler ce qui precede aux autres auteurs antillais du 

corpus. A cet egard soulignons la singuliere recurrence de I’image d’un jardin creole 

merveilleux -  elle s’appuie sur I’enumeration -  qui fmit par deperir. (Cf. GD 84-5 -  115 

-  139-C SM  196-8).

Cette analyse resterait incomplete si elle n’abordait pas la question du nouveau 

baroque. En effet, tout se passe comme si certains auteurs antillais, mais aussi queb&ois 

avaient pris la metaphore de «jungle urbaine» au pied de la lettre, transposant ainsi le 

baroque au milieu urbain. Or, cette notion de nouveau baroque s’accommode 

parfaitement des caracteristiques de la nature baroque: melange, sensation de 

foisonnement, absence d ’espace vide, etc. L’enumeration-accumulation reste un moyen 

privilegie d’exprimer cette realite. Lorsque Chamoiseau decrit le marche dans lequel
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oeuvrent les djobeurs, se degagent une dimension profondement heteroclite, mais aussi 

une atmosphere de frenesie. L’enumeration rend compte de I’abondance dans les etals 

(Cf. CSM 76-7)/ De surcroit, le paysage urbain, les noms de rues, deboulent a Failure 

des djobeurs (qui, pour conquerir une nouvelle cliente, effectuent une course avec

brouette), et revelent des meandres dignes des forets tropicales (Cf. egalement les cases

de Texaco TX 350-1 -  366-7).* Les djobeurs:

[D]evalerent la rue Antoine-Siger et deboucherent ensemble sur le boulevard 
Allegre qui longe le canal Levassor jusqu’au marche aux poissons [...]. Sirop 

quitta le boulevard Allegre par la rue Emest-Renan avec I’idee d’une 
arrivee directe a la Croix-Mission par la demiere section de la rue Fran^ois- 
Arago [...]. Pipi [...] longea le marche aux legumes vers la rue Isambert. Cela 
lui prit quatre secondes, vite rattrapees en remontant a grand allant la rue 
Isambert, degagee a cette heure du samedi. Depassant la cour Perrinon, 
traversant la rue Victor-Severe, il devala la ruelle Abbe-Lecomu absolument 
deserte, et deboucha sur le boulevard du General-de-Gaulle (CSM 89-91).

L’aspect hyperreferentiel de Tecriture de Confiant et de Laferriere, temoigne aussi de ce 

nouveau baroque ou I’homme est perdu dans la profusion et le brouillage des messages 

(publicitaires), des codes. Laferriere, ainsi que Noel et Tremblay, vont ecrire la ville 

baroque: melange d’architectures (Cf. Babel, prise deux, dans lequel un architecte 

regarde la cite); signaux contradictoires. De ce milieu va aussi emerger la magie: 

Gauvin observe id ’attention au detail, aux petites chases de la vie courante, soit 

I’intelligence du quotidien. Les romanciers quebecois semhlent avoir appris des Sud- 

Americains que le regard microscopique vers I ’objet, le mouvement infime, le fragment, 

donne lieu a de curieux echanges entre realisme et fantastique» («En guise de preface. 

Lettre a Maryse» 10).^ Relevons la reference explicite a I’Amerique Latine. Certes, 

I’environnement n’est done plus vegetal, toutefois il conserve les caracteristiques 

essentielles d’un milieu baroque. Plus recemment la meme critique mentionne le 

realisme magique de Tremblay (Cf. Langagement 122). Notons le glissement dans la 

terminologie.

La deuxieme caracteristique attribuee au baroque par Carpentier s’etend elle aussi, 

peut-etre plus facilement, aux Antilles et au Quebec. Le baroque serait lie au metissage, 

a la creolisation, a la conscience d’etre neuf:

’ Comme il s’agit du marche des fruits et legumes, la profusion demeure liee a la nature.
* L’urbaniste envoye a Texaco n’6voque-t-il pas une «mangrove urhaine»l La mangrove designant les 
forets des rivages tropicaux et leurs entrelacs (TX 289).
’ Cf. Aussi Lise Gauvin, Gaston Miron, Ecrivaim contemporains du Quebec depuis 1950 (Paris: Seghers, 
1989), p.22.
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And why is Latin America the chosen territory o f  the baroque? Because all 
symbiosis, all mestizage, engenders the baroque. The American baroque 
develops along with criollo  culture, with the meaning o f  criollo, with the self- 
awareness o f  the American man, be he the son o f  a white European, the son 
o f  a black Afi-ican or an Indian bom on the continent something admirably 
noted by Simon Rodriguez: the awareness o f  being Other, o f  being new, o f  
being symbiotic, o f  being a criollo', and the criollo  spirit is itself a baroque 
spirit (MR 100).'*’

De toute evidence une telle definition ne saurait exclure les auteurs antillais de notre 

corpus, alors qu’ils ont une conscience aigue de leur etre pluriel, de leur «etre 

synthese», voire de leur creolite. Emile Ollivier, certainement nourri de la pensee de 

Carpentier, le confirme. II per9oit la societe antillaise comme «une societe diverse, 

complexe et en flux constant. Societe que, pour son ouverture et sa richesse inepuisable, 

Emile Ollivier nomme baroque» (PC 15). Carpentier insiste sur le metissage culturel; 

cependant le melange des populations tend a fortiori vers la creolisation des cultures. 

Aux Antilles, le metissage apparait physique et culturel. Au sein du Canada fran^ais, 

pionniers et populations autochtones se sont davantage meles qu’aux Etats-Unis. Cela 

n’atteint pas toutefois la fusion pronee par certains penseurs fran^ais et dont devait 

emerger un peuple nouveau. Au dix-septieme siecle ce sont surtout les hommes partis 

dans les «Pays d’en Haut» (bassin des Grands Lacs et haut Mississippi), qui vivent avec 

des Amerindiennes (Cf. Le Frangais au Quebec, 400 ans d ’histoire et de vie 8-9 -  17) 

Incidemment, Noel signale son ascendance indienne par sa grand-mere patemelle, et 

Tremblay par sa mere. Bien que demeure tres partiel, le metissage a marque la 

conscience collective des Quebecois. Peut-etre ce phenomene manifeste-t-il un besoin 

de legitimation." En outre, «enfants» du colon blanc de Carpentier, ces demiers 

appartiennent au Nouveau Monde, et a ce titre, sont deja creoles.'^ Davantage ressenti 

comme une menace, le rapport tres etroit au monde anglophone entraine egalement des 

consequences culturelles et linguistiques s’apparentant au metissage. Les ouvrages de 

Noel constituent ici le meilleur des exemples. L’ecrivain multiplie les representations 

d’interactions culturelles: depuis Maryse, la Quebeco-Irlandaise personnage eponyme

«Et pourquoi I’Amerique latine est-elle le territoire de predilection du baroque? Parce que toute 
symbiose, tout m^tissage, engendre le baroque. Le baroque americain se developpe de paire avec la 
culture creole, avec la signification du creole, avec la conscience de soi de I’homme americain, qu’il soit 
le fils d’un Europeen blanc, le fils d’un noir afi'icain ou un Indien n6 sur le continent -  une chose qui a ete 
notee admirablement par Simon Rodriguez: la conscience d’etre Autre, d’etre nouveau, d’etre en 
symbiose, d’etre creole; et I’esprit creole est lui-meme un esprit baroque». Nous avons choisi de traduire 
les termes «criollo» et «mestizaje» conserves en anglais, car, pour la critique, ils ont tout leur sens en 
franfais.
" L’Indien lui-meme est present dans I’imaginaire quebecois: il servait par exemple a expliquer les 
naissances aux enfants. Reste que la culture et la magie des premieres nations influent moins sur la psyche 
des ecrivains au Quebec qu’en Amerique latine.

Songer au sous-titre d’un roman de Francine Noel: Nous avons tous decouvert I ’Amerique.
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du premier roman, jusqu’a sa demiere publication La Conjuration des bdtards, ou le 

Mexique et I’Amerique latine en general jouent un role essentiel. Tout compte fait, si le 

realisme magique des ecrivains antillais reste plus strictement symbiotique, il paraitrait 

inconcevable de denier une dimension baroque a la societe quebecoise, et partant, la 

pratique du realisme magique a ses auteurs.

6.1.2 Specificites d’application de la notion de realisme magique 
a un corpus d’auteurs contemporains

6.1.2.1 Realisme

S’il est entendu que le concept de realisme magique peut legitimement s’elargir a notre 

corpus, encore faut-il exposer les specificites de son application a la production litteraire 

contemporaine. La principale a trait au realisme codifie qui a litteralement fa9onne la 

production romanesque occidentale des deux siecles demiers. II est necessaire de mettre 

ce courant en evidence dans le corpus puisqu’il s’agit du realisme que le reel 

merveilleux utilise pour mieux le detoumer. Ian Watt distingue plusieurs 

caracteristiques dans le roman realiste. L’originalite du sujet, [’individualisation des 

personnages, la localisation spatio-temporelle et le style referentiel.'^ Un seul de ces 

aspects, la localisation, suffira a notre propos.

A propos d’espace et de temps, notons que: «Les deux dimensions sont en verite 

inseparables a maints egards pratiques» {Litterature et realite 33). Les exemples 

confortent cette remarque. Dans leur ecrasante majorite, nos romans offrent un ancrage 

spatio-temporel realiste. Cet ancrage donne sa coherence a la narration. Tel est le cas de 

La Grande Drive, pourtant centre sur I’exploration des croyances antillaises. La 

narratrice, jeune bacheliere, foumit son cadre au recit: elle decide pendant I’ete 1960 de 

photographier les cases creoles de la Guadeloupe (Cf GD 43). Ses deplacements la 

mettent en contact avec les autres personnages, leur spiritualite (Cf. aussi GD 73). Les 

reperes temporels apparaissent tout aussi importants dans L ’Esperance macadam. La 

narratrice est une vieille femme, qui se sert souvent des cyclones pour situer les epoques 

de sa narration, rappelant ainsi un usage courant par le passe: «le Cyclone de I928», 

revient pour former I’un des leitmotivs du recit (EM 9 -  64 -  112 -  113, etc.); «le 

Cyclone de I’annee 81» (EM 179). Moins directe, I’allusion a des personnes celebres

Cf. Ian Watt, «Realisme et forme romanesque», dans Litterature et realite, sous la direction de Gerard 
Genette et Tzvetan Todorov, Collection Inedit Points (France: Editions du Seuil, 1982), pp.16-9; 23-7; 
27-35; 35-9.

254



permet de renforcer 1’individuation du cadre temporel. Elle se concentre dans ce roman 

sur le monde de la musique, avec Bob Marley chantant «No woman no cry» (EM 144). 

Ceci permet aussi un reperage temporel. Les references topographiques sont egalement 

realistes.

Avec des variations, les autres auteurs situent egalement Taction dans le 

temps.''* Parfois, le roman se construit autour d’evenements historiques. Dans Pelagie- 

la-Charrette, Maillet a ainsi choisi de depeindre le «Grand Derangement)) (Cf. PLC 15). 

Pour ce qui conceme les romans representant le monde contemporain, les evenements 

sociaux et politiques prennent le pas. Ils ponctuent par exemple la trilogie de Noel 

depuis les annees 1960 jusqu’a la fin des annees 1990 (Cf. MY 130 -  286).

Nous avons deja etudie I’allusion a des personnes connues, en particulier a des 

ecrivains (Cf. 5.3.4.1 -  egalement 5.2.2.2 en note). Elle se revele frequente, voire tres 

frequente chez six romanciers sur neuf. Les references a des institutions ou des 

inventions renvoient egalement le lecteur a une epoque ou a un lieu donne: «la Securite 

sociale, Air France, la Banque Nationale de Paris, le Credit Martiniquais [...], I’O.N.U 

[...], la 604 et meme la Deux-Chevaux» (SM 161). Cet exemple montre que la volonte 

d’ancrage spatio-temporel s’emballe parfois donnant lieu a des enumerations de grande 

envergure. Chez Laferriere, ce phenomene correspond a un aspect hyperreferenciel. En 

effet. marquees par une grande visibilite, ces listes s’appliquent surtout a refleter la 

frenesie du monde occidental. C’est pourquoi elles sont frequentes dans un roman 

montrealais tel que Commentfaire I ’amour (C f CFA 53). Ces enumerations proprement 

rabelaisiennes apparaissent aussi chez Confiant et Noel. La localisation spatiale se fait 

tres precise. Chez les ecrivains montrealais en particulier, le souci du detail va parfois 

jusqu’aux noms de rues. Noel montre ainsi remarquablement la fa9on dont les 

personnages se deplacent dans la ville, au point qu’il serait possible de les suivre sur un 

plan (Cf MA 19). Par le truchement de I’une de ses manifestations, nous avons done pu 

etablir la pregnance du realisme formel sur le corpus.

Ce courant a connu un certain echec au vingtieme siecle. Sans doute serait-il bon 

de considerer les caracteres de la mouvance realiste (au sens strict), tels qu’ils sont 

(d)enonces par Barthes. II met ainsi en evidence ses limites, ses insuflfisances: Cette 

ecriture «qu’on pourrait appeler I’ecriture realiste, est un combinat de signes formels de 

la Litterature (passe simple, style indirect, rythme ecrit) et des signes non moins formels

Selon Dominique Malu-Meert, la poesie n’empeche pas Simone Schwarz-Bart d’exceiler «dans la 
description realiste». Neanmoins, seui I’ancrage temporel nous sembie respecter une stricte «mimesis» 
(Cf. PV 248). Malu-Meert, Dominique, Pierre Halen, Michel Lisse, Simone Schwarz-Bart, Roland  
Barthes, Marcel Thiry, Collection Auteurs contemporains, n°3, cinq continents (Bruxelles: Hatier, 1985), 
p.lO.
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du realisme (pieces rapportees du langage populaire, mots forts, dialectaux, etc.), en 

sorte qu’aucune ecriture n’est plus artificielle que celle qui a pretendu depeindre au plus 

pres la Nature» (DZE 174). Ce que Ton entend communement par realisme se 

rapproche done d’un ersatz. Le passage precite conceme plus particulieremem I’aspect 

stylistique du realisme, il est vrai, mais le constat peut etre elargi sans grande difficulte. 

A tous les niveaux, le propre du courant realiste est d’offrir comme reel un reflet 

deformant de ce meme reel. En demiere analyse, les limites du realisme tiennent sans 

nul doute a la nature meme de toute representation.'^ Le revers que subit I’ecriture 

realiste derive aussi de I’histoire de la litterature. Parkinson Zamora et Paris postulent 

un effet de reaction contre le realisme tel qu’il vient d’etre depeint: «Indeed, we may 

suppose that the widespread appeal of magical realist fiction today responds not only to 

its innovative energy but also to its impulse to reestablish contact with traditions 

temporarily eclipsed by the mimetic constraints of ninteenth- and twentieth-century 

realism» (MR 2).'^

Des lors, la reconnaissance des limites inherentes au realisme, de ses artifices, a 

peut-etre contribue a la (re)naissance de cette veine merveilleuse tres ancienne que 

constitue le realisme magique. L’echec du realisme formel aurait fait naitre le besoin de 

le transgresser. Dans une bonne partie des romans etudies, le realisme magique devient 

un moyen privilegie de subversion de la representation mimetique du reel.’’ Les 

critiques le per9oivent ainsi. Selon Steele, I’entree en scene des «esprits» dans Maryse 

constitue un «attentat contre le realisme objectif» qui confere au roman «beaucoup de sa 

valeur novatrice» {Maryse: Populisme, feminisme, langage 27). II faut ajouter que Ton 

decele des signes avant-coureurs du decrochage du reel dans des elements supposes le 

renforcer. Apres le recit d’une guerison miraculeuse, la narratrice de La Grande Drive 

assure le lecteur de ses intentions realistes: «Peut-etre croyez-vous qu’il s’agit la 

d’affabulation et que cette scene hativement brossee ne reflete point la verite vraie. 

C’est ainsi qu’on me I’a narree. Soyez certains que pas une virgule, pas une parole, pas

Si le realisme revele son incapacite intrinseque d’atteindre les buts fix6s (style tres artificiel, etc.), il 
apparait aussi victime d’une epoque. D ’apres Gilles Marcotte, la fin de l’6criture purement realiste tient a 
ce que la societe ne peut plus etre decrite comme un ensemble en gestation; «L’empechement du roman 
correspond a I’empechement historique» (RI 49).

«Bien-sur, nous pouvons supposer que I’interet tres repandu pour la fiction realiste-magique 
aujourd’hui decoule non seulement de son energie innovante mais aussi de son impulsion a retablir un 
contact avec des traditions temporairement eclipsees par les contraintes mimetiques du realisme des dix- 
neuvieme et vingtidme siecles».

Seule exception, les romans de Gerard Bessette. Mais ils sont soumis a d ’autres types de transgression. 
L’exploration de differentes manieres romanesques par cet ecrivain s ’est toujours accompagnee, ce jusque 
dans Freud et la psychanalyse, d’une recherche de realisme. Gilles Marcotte le met en evidence, meme 
dans Le Cycle, oil Bessette recourt au «“monologue interieur” qui devrait lui permettre d’exprimer 
librement les mouvements desordonnes de la vie interieure» (Cf. RI 39). Or, ce faisant, il pervertit a 
contrecceur le realisme formel (Cf. RI 71).
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meme une marinade n’a ete retranchee ou apportee» (GD 112). Liee a I’oralite, cette 

adresse au recepteur deploie une joyeuse emphase (affirmation d’une pr&ision 

mimetique extreme) qui invalide I’effet de reel. De meme, les listes mentionnees plus 

haut sont partiellement derealisees par leur dimension hyperreferencielle. Ces 

phenomenes preparent les distorsions du cadre realiste par le merveilleux. Nous 

essaierons de devoiler toute la verve de I’imaginaire magique en procedant a une 

analyse methodique.

6.1.2.2 Subdivisions du realisme magique

Plusieurs possibilites s’offraient a nous pour ce qui touche a la necessaire subdivision 

du realisme m agique.N eanm oins, le besoin de repondre le plus efficacement possible 

a la question de la transmission de la verve rabelaisienne sur le plan de I’imaginaire, 

nous a orientee vers une reprise de la double articulation employee dans les deux parties 

qui precedent; une partie des occurrences magiques rencontrees dans le corpus 

contemporain constitue un heritage assez directement rabelaisien (une section leur sera 

consacree); mais d ’autres elements sumaturels procedent plutot de I’humaniste «en 

esprit» (ils feront I’objet de la section suivante). La demarche de Jean Weisberger se 

rapproche de la notre, en confortant le bien-fonde: «Jean Weisberger makes a [...] 

distinction between two types o f magical realism: the “scholarly” type, which “loses 

itself in art and conjecture to illuminate or construct a speculative universe” and which 

is mainly the province of European writers, and the mythic or folkloric type, mainly 

found in Latin America» (MR 165).'*  ̂ En I’etat, cette dichotomic realisme magique 

erudit/realisme magique mythique paraitrait difficilement applicable dans notre corpus: 

de fait, comment apprecier avec certitude le degre d’erudition ou d’interiorisation dont 

fait preuve un ecrivain antillais dans I’exploitation de mythes vaudous? Toutefois, en se 

fondant sur les sources traditionnelles de la magie, notre premier chapitre recoupe 

partiellement la mythologie, le folklore etc., tandis que le suivant repose sur une

Ainsi, nous aurions pu examiner les trois manieres principales dont ies mythes sont integres aux 
romans. Ils se cantonnent parfois a une fonction omementale; ou bien sont caches, demandant un travail 
de reconstruction; enfin, et c ’est la categoric la plus interessante, ils peuvent se reveler consubstantiels au 
roman. Nous evoquerons ces modalites d’integration qui influent forcement sur le degre de transgression.

«Jean Weisberger etablit une distinction similaire entre deux types de realisme magique: celui de type 
“erudit”, qui “se perd en art et en conjecture pour eclairer ou construire un univers speculatif’ et qui est 
principalement le domaine des ecrivains europeens, et le type mythique ou folklorique, que Ton rencontre 
principalement en Amerique latine».
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• f • 20approche plus individuelle du merveilleux rappelant le realisme magique erudit. Les 

deux chapitres ci-dessous devraient done permettre d'exposer les modalites selon 

lesquelles la verve rabelaisienne des ecrivains du corpus aboutit au realisme magique.

La magie personnel le peut se manifester comme une creation pure, mais commence des lors que le 
romancier ne se contente plus du mythe dans sa forme originelle, et le transforme pour qu’il exprime, le 
cas echeant, sa perception du monde, etc. II s’agit d ’un savant travail sur la semantique du texte.
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6.2 Specificites de 1’heritage magique rabelaisien

6.2.1 Transmission de croyances 
et d’un patrimoine cuiturel rabelaisien par les colons

L’heritage linguistique rabelaisien mis en evidence precedemment, reposait non pas 

seulement sur ies livres de Rabelais, mais sur le fait que les colons parlaient cette langue 

rabelaisienne (Cf. 3.1.2. et 3.1.3). Pareillement, les differents mythes employes par les 

auteurs du corpus se revelent parfois proches a 1’extreme des sources de Rabelais -  sans 

pour autant que chaque colon soit parti avec un exemplaire de Gargantua sous le bras 

simplement, les pionniers partageaient la meme culture (magique), que I’humaniste. De 

surcroit, T oeuvre de Rabelais a donne tres tot naissance a des rites populaires (Cf. les 

«Comards de Rouen» OEuvres completes XI et 5.1.1.2 en note). La tradition du 

merveilleux a connu une transmission orale, mais I’ecrit a egalement eu sa part, entre 

autres au travers des ouvrages dans lesquels Rabelais lui-meme a puise (Huchon 

s’attarde assez longuement sur les sources ecrites. Nous en avons deja mentionne 

quelques-unes Cf. Qiuvres completes XVIII-XIX -  2.4.1.2 et 2.4.1.3). Puisqu’il s’agit 

dans ce chapitre de mettre en lumiere les composantes d’un heritage magique 

rabelaisien, nous avons pris le parti de proceder en en dressant I’inventaire. Seront
9  1etudies le merveilleux chretien, puis le folklore, I’apport mythologique, et enfin le cas 

un peu particulier de la religion vaudoue. Ce faisant, nous noterons les liens qui 

unissent les imaginaires magiques quebecois et antillais.

6.2.1.1 Le merveilleux chretien

Anges, archanges et esprits

La magie chretienne est speciflquement rabelaisienne, parce que la religion constitue 

I’une des sources de merveilleux dans lesquelles Rabelais a lui-meme baigne et qu’il a 

utilisees. Mais aussi, parce qu’elle a la particularite d’avoir poursuivi sa transmission de 

maniere ininterrompue dans le Nouveau Monde, depuis les premiers colons 

pratiquement jusqu’a I’epoque contemporaine. En effet, au contraire de ce qui s’est

L’emploi du terme «folklore» n’a rien de pejoratif. Entendu au sens etymologique, il fait allusion a la 
culture populaire. Ti Jean est un personnage folkiorique car il est issu du monde des contes antillais. 

Denommee « l’Afi-ique» par ses fideles.
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passe pour la France, la religion a conserve une grande emprise aux Antilles, et -  pour 

schematiser jusqu’a la Revolution Tranquille au Quebec. Des lors, meme les auteurs 

les plus ouvertement athees de notre corpus partagent cette culture. II faut ajouter qu’en
23  '  •France le merveilleux chretien se verra specifiquement bannir de I’art classique. Amsi, 

une fois de plus une cassure apparait au dix-septieme siecle. Aux Ameriques en 

revanche, la transmission orale a pu, a I’abri des normes, contribuer a sauvegarder 

I’imaginaire merveilleux chretien. En outre, ce merveilleux ressortit a la verve 

rabelaisienne pour d ’autres raisons, communes celles-la a toutes les occurrences 

magiques. La puissance imaginative de nos auteurs appartient a la definition meme de la 

verve et induit une transgression du reel d’autant plus forte que le realisme est codifie. 

Elle induit egalement la profusion des occurrences, et par voie de consequence des 

categories magiques. Nous allons tenter de mettre tout ceci en lumiere dans quelques 

exemples precis.

L’exploitation complexe et approfondie de la magie d’inspiration chretienne par 

nos romanciers ne manquera pas d ’etre remarquee. D’une maniere generale, Noel se 

distingue, avec Tremblay et Schwarz-Bart, comme I’ecrivain de notre corpus qui a le 

plus recouru a la veine merveilleuse. Elle I’a en fait erigee en veritable systeme a partir 

du deuxieme, et plus encore, du troisieme volet de la trilogie.^'' C ’est dans son oeuvre 

que Ton trouve le plus grand nombre d’elements sumaturels relevant du christianisme. 

Ils se manifestent surtout par le biais de personnages. Ainsi, l’«archange Gabrielle», 

dont le nom meme renvoie au merveilleux chretien, se «materialise» tout au long des 

trois romans. Noel s’appuie sans aucune equivoque sur la tradition, puisqu’elle s’inspire 

de la fonction la plus celebre de I’archange Gabriel biblique: celle d ’annonciateur des 

naissances (Annonciation a la Vierge de celle du Christ). Elle apparait alors 

qu’approche la naissance de Myriam: «L’archange fit trois pas dans la direction de 

Marite, elle prit la position classique, et lui annonfa: -  Rejouis-toi, comblee de grace, le 

Seigneur est avec toi... Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras une fille». 

Ses antecedents causent une certaine confusion puisqu’elle ajoute: «tu I’appelleras du

Nicolas Boileau-Despreaux pose cet interdit dans les vers suivants: «De la foy d ’un chrestien les 
mysteres terribles/ D’omemens egayes ne sent point susceptibles./ L’Evagile a I’Esprit n’offre de tous 
costez/ Que penitence a faire, et tourmens meritez: et de vos fictions le melange coupable,/ Mesme a ses 
veritez donne Fair de la Fable». L ’Art poetique, dans CEuvres completes, textes etablis et annotes par 
Frangoise Escal; introduction par Antoine Adam. Bibliotheque de la Pl^iade (Paris: Gallimard, 1966), 
pp. 173-4.

Contrairement a celui d ’ecrivains tels que Simone Schwarz-Bart ou Michel Tremblay, I’imaginaire de 
Francine Noel en general, et le realisme magique qui en est I’aspect le plus marque, n’a pas jusqu’a 
present fait I’objet d’etude de fond. Seule Katherine Roberts consacre plus de quelques lignes a cette 
dimension magique dans son memoire de maitrise: Cf. Je suis ce pays». Nationalisme, fem inism e et point 
de vue dans I ’ceuvre romanesque de Francine Noel (Montreal: Universite du Quebec a Montreal, 1995), 
pp.62-5. Une analyse de cette dimension primordiale de I’ceuvre apparait done necessaire en soi.
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nom de Jesus»... Fran9ois fait le rapprochement avec I’Annonciation biblique: « - Vous 

ne venez pas un peu tard? [...] II me semble que pour la Sainte Vierge, vous vous etiez 

pointee au premier mois» (MA 429). Dans Conjuration, I’archange se manifeste a 

nouveau, a Tristan cette fois. II faut signaler qu’a cette occasion, elle s’acquitte mieux 

de sa tache, puisque la grossesse d’Elvira en est a ses tous debuts (CB 83). Ajoutons que 

la fonction de I’archange Gabriel dans la tradition chretienne consiste plus precisement 

a «annoncer» la naissance d’une personne exceptionnelle. Or, Noel reprend aussi cette 

specificite, puisque I’archange declare a Marite: «Je sais seulement que votre fille aura 

un destin particulier» (MA 429). Le second roman revient sur cet evenement et le 

confirme: «l’archange Gabrielle leur serait apparue pour I’annoncer, elle, Myriam, et 

dire qu’elle naitrait viable, normale et douee. Les gens dont I’archange Gabrielle 

annonce la naissance ont en effet un don» (MP 37). Ce pouvoir de Myriam se revelera 

etre le don d’empathie. Ainsi sentira-t-elle confiisement la mort prochaine de sa grand- 

mere patemelle (MP 23 -  MP 25); puis annoncera avec conviction celle de Gabrielle 

Roy (MP 107). II est permis de penser que I’enfant a naitre d’Elvira, dans le demier 

volet de la trilogie, aura lui aussi un destin particulier, meme en I’absence d’allusion a 

un possible don. II devient le symbole d’un recommencement de I’histoire.

Diahles et diablotins

L’univers chretien de Noel presente une caracteristique majeure du realisme magique, a 

savoir que les personnages en question semblent surgir de maniere tres naturelle du reel. 

Cela provient de leur caracterisation qui demeure pour une part realiste. Le personnage 

du Diable Vert en atteste, puisqu’il se rapproche a maints egards du genre humain. 

Ainsi, la description qu’en fera Blanche I’apparente surtout a un excentrique: «I1 

m’arrive d’etre abordee par un individu louche, bizarrement vetu, il porte des lunettes
' \ C

coupees et des bretelles. Drole de corps!» (MP 395); (Cf. egalement MP 396). 

Parallelement a cela cependant, dans d’autres passages, la transgression prend le pas sur 

le realisme mimetique et fafonne un monde beaucoup moins conforme aux normes. 

Dans I’exemple du diable, cela se traduit par une evolution de la caracterisation vers la 

magie. L’aspect physique du personnage se revele alors assez conforme a I’imagerie 

traditionnelle. D’ou une isotopie animaliere et souvent caprine: «Ses pantalons de 

flanelle verte flottent sur ses fesses dechamees et lui font un derriere de chevre» (MP

L’archange et autres «esprits» apparaissent moins humanises que le diable. Mais la caracterisation de 
i’archange elle-meme ne se cantonne pas toujours au merveilleux: rousse, elle porte des lunettes. (MY 
397). Dans le demier roman elle apparait meme au fait de la technologic: elle possede un «agenda- 
montre» (CB 83).
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148). Par ailleurs, la description mentionne «ses pieds pointus» (MP 355). Une telle 

image est recurrente, de sorte que Ton releve aussi a son propos: «il en a plein les 

sabots» (CB 312). (Cf. egalement CB 375).^^ Dans: «Le Diable s’en taille les griffes» 

(CB 151), nous reconnaissons I’adaptation a Tun des attributs attendus du personnage 

de I’expression biblique: «je m’en lave les mains». Dans ce dernier exemple plus que 

nulle part ailleurs la romanciere puise a la meme source que Rabelais. Elle investit par 

le jeu de mots la meme tonalite joyeuse. De la sorte, le diable de Noel se revele 

strictement rabelaisien. Lors de notre rencontre, I’auteur s’est explique au sujet du 

merveilleux chretien:

Je suis athee. Alors en etant athee on se prive. On se prive d’une dimension 
spirituelle jusqu’a un certain point Mais au fil des ans je  me rends 
compte que j ’ai besoin d’une spirituaiite et que c ’est sans doute cela qui se 
dessinait la [ ...] . [C]eia ne veut pas dire que parce que Ton est a-reiigieux, on 
n’a pas une vie interieure, une spirituality et un univers; et j ’ai pris... 
naturellement -  et cela j ’etait consciente de le faire -  la mythologie 
catholique, vu que je  suis de culture catholique [ ...] . On a jete le ble avec 
I’ivraie et moi j ’ai voulu revenir a cela (Noel, «Entretien» 17).

Ce lien entre incroyance et realisme magique s’inscrit concretement et dans toute son 

ambiguite, au coeur du texte. Lors d’une fete donnee en I’hormeur de Gabriel, encore 

nouveau-ne, les grands-meres de I’enfant prennent sur elles de le baptiser a I’insu des 

parents. Le mauvais latin des vieilles dames rend cependant incertaine la validite du 

bapteme (au moment de 1’intrigue, les offices sont celebres en fran9ais depuis plusieurs 

annees). C’est alors qu’apparait pour la premiere fois le desopilant «esprit mauvais» 

dans une scene qui marque le point de depart d’un envahissement progressif de la 

trilogie par le realisme magique (MA 102-3). En somme, chez Noel, le realisme 

magique resulte symboliquement de I’atheisme (des parents de Gabriel), et vient 

compenser la perte de toute transcendance.

Les deux principaux exemples suffisent pour reveler I’exploitation du merveilleux 

chretien par Noel. Mais, la verve rabelaisienne se manifeste aussi par la multiplication 

des phenomenes magiques. Nous voudrions done conclure ce chapitre en rendant justice 

a la richesse de son pantheon chretien. II ne cesse en effet de se diversifier, et Jesus, la 

Sainte Vierge et Dieu lui-meme se devoilent dans I’ouvrage qui cloture la serie. Cet 

univers romanesque comprend egalement Fred, 1’esprit mauvais mentionne ci-dessus,

Le fait que certains attributs du Diable soient enonces sur le mode du jeu de mots, du detoumement 
d’expression n’est pas innocent et influe sur ces adages, nous y reviendrons. Cela a egalement une 
influence sur la perception du personnage, en presentant ses caracteristiques physiques sur un mode plus 
abstrait que si elles etaient donnees de fafon descriptive. En ce sens, le lecteur est laisse libre de choisir 
ou non d’adherer a la representation griffue et «sabotee» du Diable.
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qui ressemble par certains aspects au mauvais genie, pendant antinomique de Tange 

gardien. Par ailleurs, bien que de tout le corpus, I’oeuvre de Noel presente 

indeniablement le realisme magique chretien le plus acheve, d’autres auteurs usent de 

cette veine. Ainsi, les affmites qui existent entre «resprit mauvais» et le diablotin de 

Schwarz-Bart, sont particulierement frappantes (Cf. TJ 216).^  ̂ En depit d’une ecriture 

qui se veut consciemment rabelaisienne, dans Pelagie-La-Charette, I’imaginaire de 

Maillet opere moins par transgression de la representation mimetique du reel. 

Cependant, s’il est, a notre sens, une occurrence realiste magique tangible dans ce 

roman (outre un personnage de geant), elle reside dans la duree excessivement longue, 

dix ans, du voyage de retour des persormages en Acadie. II endosse par ce biais une 

dimension chretienne en rejouant le mythe de la terre promise (Cf. PLCH 304). Ce 

motif associe a Pelagie la figure tutelaire de Moise (C f PLCH 296 -  307). Nous avons 

done pu examiner la vitalite d’une source fondamentale de verve rabelaisierme dans le 

corpus: le merveilleux chretien. L’etude de personnages tel que le diable, facilite ici la 

transition. En effet, ce personnage releve egalement de la tradition populaire, a laquelle 

nous consacrons la prochaine section.

6.2.1.2 Folklore et merveilleux 

Les animanx de la fable (prosopopee)

Nous savons qu’aux yeux de Bakhtine (et de Rigolot), I’imaginaire rabelaisien a une 

origine essentiellement populaire. II est done naturel que le merveilleux issu du folklore 

constitue un autre domaine important de I’heritage rabelaisien. Sa transmission procede 

de maniere assez voisine a celle de la magie chretienne. En effet, outre le fait que 

certains colons aient pu lire Rabelais, les contes de leurs regions d’origine abondent de 

cette meme magie populaire. Ce merveilleux traditionnel a done pu traverser le temps 

jusqu’aux ecrivains contemporains.

Commen9ons par souligner I’importance des animaux dans la litterature 

quebecoise:^^ les chats en particulier sont couramment dotes d’une fonction a la fois

Ces similitudes tiennent, a une meme caracterisation burlesque. Cette demiere relive de la 
reinterpretation de la verve rabelaisienne par chaque auteur et a ce titre, sera etudi^e plus loin (Cf. 
6.3.2.1).

C f egalement: Micheline Herz, «A Quebecois and an Acadian Novel Compared: The Use if  Myth in 
Jovette Marchessault’s Comme une enfant de la terre and Antonine Maillet’s Pelagie-la-Charette», dans 
Traditionalism, nationalism, and Feminism: Women Writers o f  Quebec, Paula Gilbert Lewis editeur 
(Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1985), pp. 176-7.

Dans la litterature antillaise, le vaudou vient compliquer les choses. Des lors, on ne peut parler de 
simple heritage des contes de I’ouest de la France.
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symbolique et instrumentale.^^ Notre interet redouble done lorsque certains d ’entre eux 

revelent des aptitudes magiques. Deux de nos auteurs, N oel et Tremblay, emploient le 

procede de la prosopopee. En mettant en scene des anim aux doues de parole, ils leur 

conferent des attributs humains. Cela les integre bien sur au folklore, au monde des 

fables (Esope est passe a la posterite, toutefois il s’agit d ’un trait universel: Cf. pour 

I’Afrique les contes retranscrits par Birago Diop).^* Ce trait magique com mun forme en 

outre une passerelle de plus entre les deux romanciers.

Analysons plus en detail ce procede concem ant le chat de Tremblay. 

Suivant la regie du realisme magique, le quadrupede sem ble depeint de fa9 on credible. 

Pourtant, comme en surimpression de la representation mimetique du reel, se dessine 

Fanimal de la fable. Pour ce faire, le romancier I’hum anise progressivement: le lecteur 

admet assez facilement que I’animal puisse rever et, des le debut de La Grosse Femme, 

Tremblay associe le lecteur a cette perception par une focalisation interne sur Duplessis. 

Par ce biais, les pensees de ce chat nous sont transm ises sans distanciation (C f GF 77 -  

78, etc.). Seul le fait qu’il s’agisse encore de pensees attenue la dimension magique de 

I’animal. Tremblay n ’a plus alors qu’un pas a franchir pour presenter Duplessis comme 

un chat tres loquace. Le matou dialogue surtout avec un petit gar9 on du nom de Marcel.
• 'K ')Le romancier poursuivra ce jeu  narratif jusqu’a I’effacem ent de I’animal. Cette analyse 

opere a tous egards en ce qui conceme M elibee M arcotte, le chat le plus caracterise 

depeint par Noel (Cf. MA 341). A I’occasion, elle fait un jeu  de mots: « -  J ’adare les 

lezords, mon tresar, dit Menard. -  M amard, fit M elibee» (MA 56). En definitive, la 

prosopopee se revele clairement etablie, transgressant le realisme. La parole des chats 

est mise en scene sans ambigui'te et a ce titre ne saurait etre reduite a une tendance a 

I’anthropomorphisme de la part des narrateurs.

La sorciere, Ti Jean et le geant

Dans le corpus, nombreuses sont les autres creatures fabuleuses directement ou 

indirectement liees a notre ecrivain de la Renaissance. Nous allons en evoquer 

quelques-unes de maniere a mettre en evidence le facteur de verve crucial qu’est la 

profusion. Les sorcieres appartiennent non seulem ent a I’histoire, mais se revelent 

monnaie courante dans la culture populaire europeenne e t -  sous des noms divers -

Ils peuvent etre symbole, instrument, mais aussi palliatif a la solitude: David, L. Parris, «Cats in the 
literature of Quebec. N ’est pas chat qui veut», British Journal o f  Canadian Studies 3, numero 2, dedicated 
to Cedric May (Great Britain: British Association for Canadian Studies, 1988), p.262 -  265.

Birago Diop, Les Contes d ’Amadou-Koumba (Paris: Presence Afncaine, 1982 [1961]).
Duplessis renvoie une image plus complexe encore, surtout a partir du deuxieme roman (C f 5.3.4.2).
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universelle. Sans etre tres frequente chez Rabelais, notons que, lors de I’episode de la 

«Sibylle de Panzoust» (III XVI-XVIII 399-408), les personnages se demandent 

legitimement s’il ne s’agit pas la d’une sorciere, attendu qu’elle vit dans un lieu ou les 

sorcieres seraient plus nombreuses qu’en Thessalie -  les anciens considerent la 

Thessalie comme le pays des sorcieres -  (Cf. Ill XVI 399-400). Elies apparaissent dans 

un nombre plus consequent des romans etudies ici, que ne le faisaient les animaux 

doues de parole.

En adequation avec le courant du realisme magique, les sorcieres tendent a 

se fondre dans un cadre realiste. L’ceuvre de Noel en renferme un bon exemple. Le 

personnage de Joseph-Lilith-Miracle Marthe merite d’etre considere sous cet angle de 

I’interaction du merveilleux et du reel (MP 36). Du point de vue des adultes, il s’agit 

d’une punk anorexique (MP 80 -  443 -  457 -  476). Cependant, nous la voyons avant 

tout au travers du regard des enfants et le mot «sorciere» vient couvrir la realite: «au 

detour d’une allee, lui apparait, blanche de peau et noire de vetements, la sorciere du 

pare Lafontaine» (MP 35). En fait, selon Noel qui n’a pas voulu trancher, les deux 

facettes se superposent. Ainsi, une fois de plus, realisme et merveilleux cohabitent (Cf. 

Noel, «Entretien» 21). Conformement a ce role de sorciere, Lilith possede certains 

pouvoirs (la voyance), et concocte des philtres (MP 149-50 -  152 ~ 154-6). Ce type de 

personnage se manifeste avec une grande frequence chez Schwarz-Bart, et, dans un 

roman aussi proche du conte que Ti Jean, il n ’est pas etonnant que la sorciere sache, 

entre autres choses, se transformer chaque soir en une jeune femme d’une extraordinaire 

beaute (C f TJ 210). Meme si elles sont moins nombreuses que chez Schwarz-Bart, les 

sorcieres font irruption chez d ’autres ecrivains antillais. Le personnage eponyme d'Eau 

de Cafe, semble aussi appartenir a cette categoric occulte. Elle jette en effet des sorts; 

elle se livre a la divination (C f EC 40-3). Beverley Ormerod le constate egalement.^^ 

Pour ne prendre qu’un seul exemple, Eau de Cafe revele au beke de Cassagnac: «la 

raison de I’improductivite incomprehensible d ’une parcelle de I’habitation Seguineau» 

(EC 42). La sorcellerie opere done bien une deconstruction du reel.

Mais la sorciere n’est pas rabelaisienne seulement parce qu’elle reste proche 

des sources de notre auteur et parce qu’elle s’integre aux romans contemporains selon 

les modalites du realisme magique. Sa verve provient aussi de son reftis des regies 

communes. Ces femmes, vivant le plus souvent a I’ecart de la societe des hommes, 

symbolisent en effet le reflis du patriarcat. En depit de son travail sur le personnage, qui

Beverley Ormerod, «The Representation o f  Women in French Caribbean Fiction», dans An 
Introduction to Caribbean Francophone Writing p .l 13.
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apparait tout a fait contemporain, Noel a preserve cette dimension de la sorciere. Aussi, 

Lilith-Miracle-Marthe est-elle a sa fa^on, une marginale: elle a quitte ses families 

d ’accueils successives (MP 83); elle a quitte I’ecole (MP 104). De surcroit, Noel lui a 

conserve un feminisme profond et non dogmatique (trait essentiel pour romanciere). II 

s’exprime lorsque Lilith dresse oralement I’arbre genealogique de Myriam en ne 

retraijant que les liens matrilineaires, comme le souligne le Diable (MP 103-4). C’est 

done a juste titre que Katherine Roberts voit en Lilith une figure de resistance («Je suis 

ce pays». Nationalisme, feminisme et point de vue, 64). Dans la cinquieme partie, 

I’origine judai'que du nom de Lilith a ete signalee (Cf. 5.2.2.2). II designerait une 

demonesse, premiere epouse d’Adam (C f Hebrew Myths 68). Or, cette Lilith hebraique 

va comme les sorcieres refiiser la societe patriarcale: «Adam and Lilith never found 

peace together, for when he wished to lie with her, she took offence at the recumbent 

position he demanded. “Why must I lie beneath you?” she asked. “I also was made from 

dust, and am therefore your equal.” Because Adam tried to compel her obedience by 

force, Lilith, in a rage, uttered the magic name of God, rose into the air and left him» 

{Hebrew Myths 65)?"* Les similarites avec la Lilith de notre romanciere sont telles que 

Ton est en droit de se demander si cette demiere n’a pas choisi ce prenom parce qu’elle 

avait connaissance du mythe.

Notons que cette dimension de la verve de la sorciere se revele tout a fait 

operante dans le cadre antillais. La «Man Cia» de Pluie et Vent vit en marge de la 

societe des hommes et s’eleve avec force contre I’esclavage. Ormerod la considere elle 

aussi comme une figure de resistance (C f An Introduction to Caribbean Francophone
• j c

Writing 105). Eau de Cafe correspond egalement aux criteres evoques, car vivant sans 

compagnon, elle est quelque peu en marge de sa communaute (C f EC 33 -  353, etc.). 

Ce type de personnage folklorique a permis de rapprocher auteurs antillais et quebecois.

Avant de refermer ce chapitre, mieux vaut mentionner deux cas un peu 

particuliers. Sans etre directement present chez Rabelais, il existe dans la tradition du 

conte de I’ouest de la France, un personnage nomme Ti Jean, qui accomplit de fabuleux 

exploits. II procede done de la verve rabelaisienne parce qu’il se revele proche de 

sources de cet auteur. Or, ce personnage s’est perpetue outre-Atlantique: il appartient 

aux contes paries du Quebec et des Antilles. On ne le retrouve pas dans les romans

«Adam et Lilith ne trouverent jamais la paix ensemble, car, quand il souhaitait s ’etendre avec elle, elle 
s ’offensait de la position couchee qu’il exigeait “Pourquoi devrais-je m ’etendre en-dessous de toi?” 
demanda-t-elle. “J’ai moi aussi etait faite a partir de poussiere, et je  suis par consequent ton egal.” Parce 
qu’Adam essayait de la contraindre a obeir par la force, Lilith, en fureur, pronon?a le nom magique de 
Dieu, s ’eleva dans les airs et le quitta».

Ses pouvoirs magiques seront examines en reference a la magie antillaise (C f 6 .2 .3 .1).
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quebecois du corpus, mais Schwarz-Bart a consacre tout un roman a ses aventures: Ti 

Jean I ’horizon. Second point, nous avons I’exemple dans notre corpus d’un personnage 

directement et incontestablement issu de I’oeuvre de notre ecrivain humaniste. II s’agit 

du geant de Pelagie-La-Charette. Bien qu’il ne devienne pas un personnage central du 

roman, il contribue a la dimension folklorique rabelaisienne de cet ouvrage. Si 

Micheline Herz exagere un peu la teneur magique de Pelagic, elle a raison de placer ce 

personnage en bonne position parmi les occurrences de merveilleux: «Pelagie’s journey 

borders on the fabulous, picaresque or baroque, tragic or pathetic. It is a tale of giants 

who put their strength at the service of Pelagie and her people, o f miraculous and 

unexpected encounters, o f colourful characters)) (A Quehecois and an Acadian Novel 

Compared 178).^^ Nous avons desormais examine les aspects fondamentaux du 

merveilleux folklorique des ecrivains du corpus et demontre qu’il constitue une source 

operante de la verve rabelaisienne.

6.2.2 Un heritage plus detoume?

6.2.2.1 Autre source de merveilleux presente chez Rabelais: La mythologie 
greco-romaine

Rabelais utilise la source de merveilleux que constitue la mythologie greco-romaine (Cf. 

2.4.1.2). Or, les auteurs du corpus y recourent egalement. A la difference de ce qui se 

passe pour la religion et le folklore, arguer une transmission par I’intermediaire des 

colons parait problematique. En fait, le lien existe reellement entre les ecrivains 

contemporains et I’humaniste. Certes, nos romanciers ont pu, conscienmient ou non, 

copier I’usage de la mythologie par Rabelais. Quoi qu’il en soit, il semble indeniable 

que depuis la Renaissance, grace aux humanistes, nos cultures occidentales ont 

redecouvert I’antiquite grecque et latine. Elle constitue en definitive, et avec le folklore, 

la source de magie la plus accessible a nos auteurs apres la religion chretienne. A la 

lumiere de ces elements, il est possible d’inferer que Rabelais et nos auteurs partagent 

cette meme culture. II s’agit done encore, sur un mode un peu different, d’un heritage 

rabelaisien.

Deux auteurs du corpus emploient cette source de realisme magique de maniere 

suivie. A savoir que chez eux, le mode d’integration varie entre les deux possibilites les

«Le voyage de Pelagie frole ie fabuleux, picaresque ou baroque, tragique ou pathetique. 11 s ’agit du 
conte de geants qui mettent leurs forces au service de Pelagie et de son peuple, de rencontres 
miraculeuses et inattendues, de personnages hauts en couleurs [...]» .
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plus subtiles: La mythologie peut apparaitre cachee ou veritablement indissociable du 

roman. Les occurrences mythologiques respectent dans un premier temps les codes du 

realisme. Cette technique realiste magique apparait particulierement evidente chez 

Tremblay. En effet, grand connaisseur des anciens (il a produit une adaptation du 

Lysistrata d’Aristophane), Tremblay a integre les mythiques fileuses du destin aux 

Chroniques. Or, ces «Parques», jamais identifiees en tant que telles, se fondent d’autant 

plus facilement dans la vie de la rue Fabre que Tremblay les esquisse a petites touches. 

A la premiere page, elles se presentent comme des tricoteuses anodines. Elies 

s’expriment d’ailleurs en joual (Cf. GF 8). Ce n’est que progressivement que nous 

comprenons qu’elles n’appartierment pas au meme monde que les autres personnages 

(GF 43 - 85). Elles sont en I’occurrence invisibles pour la plupart des «mortels» (GF 

46).

11 y a entre les oeuvres de Tremblay et Noel une ressemblance qui tient entre 

autres a une utilisation de la mythologie greco-romaine contre la religion chretienne. 

Etudier cette double polarisation nous amene a montrer I’importance prise par ce type 

de magie, et par consequent, a observer a quel point les phenomenes deviennent 

marques par rapport au realisme mimetique. Tremblay oppose la mythologie a la 

religion en representant le catholicisme comme denue de toute magie. 11 se caracterise 

de surcroit par une dimension mortifere. Des lors, c’est uniquement du cote paien que 

I’ecrivain puise la transcendance, le realisme magique de son oeuvre. Ainsi, en depit de 

toute probabilite, les mondes chretien et greco-romain ne se rencontrent jamais, et 

mieux s’ignorent reciproquement. Lorsque, dans Therese et Pierrette, la procession de 

la fete-Dieu arrive au niveau de la maison des deesses grecques de la destinee (les 

Moipaioxx Parques), Florence, la deesse mere, lui toume ostensiblement le dos; la 

narration revient a deux reprises sur cette gestuelle symbolique (TP 321 -  324).

Si la presence meme de ces deesses deconstruit le realisme des Chroniques, il faut 

noter que Tremblay incorpore le mythe a son oeuvre avec une grande profusion de 

details. De cette fa^on, la magie greco-romaine apparait en position tres forte par 

rapport au christianisme. Les fileuses ont deja ete etudiees en tant que references 

intertextuelles (C f 5.3.4.1), mais considerons ici leurs attributs mythologiques. Les trois 

soeurs Rose, Mauve et Violette, correspondent aux deesses Clotho, Lachesis et Atropos. 

Le lecteur peut meme formellement identifier Atropos dans le personnage de Violette, 

qui preside a la mort. C’est en effet Violette qui va interrompre le fil de la vie de Ti-Lou 

en tricotant «une boule parfaite» (GF 207-8). II est vrai que, chez Tremblay, nous 

observons essentiellement les Moires en train de «travailler» le fil, plutot que de
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rinterrompre. Elies oeuvrent done surtout du eote de la vie, confiee a Lachesis. A cela 

s’ajoute, tout au moins dans La Grosse Femme, leur role coneemant les naissances, 

puisque, symboliquement, elles tricotent de leur fil des chaussons de bebes; en cela, 

elles assument la fonction de Clotho. En somme, les trois roles des deesses restent 

representes avec quelques ajustements. D’ailleurs, dans la tradition antique, comme 

dans ces romans, les Moires apparaissent suffisamment impersonnelles pour etre 

interchangeables (Cf. PQL 237). La mere des Moires, Florence, pourrait a priori relever 

de la creation pure, mais il n’en est rien. Fran9ois Rochon montre en fait que le 

romancier a choisi entre deux versions possibles de la naissance des Parques: «Dans la 

Theogonie [...], Hesiode donne deux meres possibles aux Moires. A la fin de son poeme 

[...], il ecrit que les Moires sont le fruit des amours de Zeus et de Themis, deesse 

representative de la loi; mais au tout debut, il ecrit que les Moires ont ete engendrees par 

Nu4, la Nuit qui, est-il precise, eut ces trois filles [...], “sans dormir avec aucun des 

dieux”».̂  ̂ Tremblay a manifestement tranche en faveur de la version de la Nuit, plus 

riche en symbolisme. De fait, a Florence est associee la lune (et a la lune est associee la 

matemite), le lien semble done evident. Antoine Sirois avait deja etabli cette origine 

mythologique de Florence.^^ Par ailleurs il n’est jamais fait allusion a un possible pere 

des Moires. Notons qu’a partir de Therese et Pierrette, les trois soeurs endossent un 

nouveau role fondamental. II enrichit la representation de la mythologie grecque. Les 

deesses du destin deviennent en effet les Muses, insufflant a Marcel des connaissances 

concemant I’histoire de son pays -  c’est la le role de Clio (TP 183) mais aussi et 

surtout les arts. A la fin de ce roman, Josaphat donne le detail des fonctions artistiques 

des trois soeurs: «la musique de Mauve, le chant de Violette, la poesie de Rose» (TP 

311). Ce que n’ont pas, semble-t-il, remarque les critiques, c’est la coherence avec 

laquelle Tremblay a superpose ces deux categories de deesses. Moires et Muses. II a 

conserve a Florence des attributs qui en font la mere des Moires (symbolisme de la 

nuit), mais I’a egalement pourvue de certaines caracteristiques qui permettent 

d’identifier la mere des Muses: Mnemosyne, deesse de la memoire. Ceci est sans nul 

doute premedite car cette faculte de Florence apparait des le premier volet des 

Chroniques. Dans La Grosse Femme, un long passage est dedie a la memoire de la 

deesse-mere, alors que ses filles se trouvent souvent frappees d’amnesie. Florence peut

Francois Rochon, «Fatalisme et merveilleux chez Michel Tremblay. Une lecture des Chroniques du 
Plateau Mont-Royah>, Voix et Images, litterature quebecoiselX, XXIV, numero 2 (Quebec: Universite du 
Quebec a Montreal, hiver 1999), (372-95), p.384.

Antoine Sirois, «Delegues du Pantheon au Plateau Mont-Royal; sur deux romans de Michel Tremblay», 
Voix et Images, litterature quebecoise, VII, numero 2 (Quebec: Universite du Quebec a Montreal, hiver 
1982), (319-26), p.321.
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se rememorer la famille de Victoire depuis son origine (Cf. GF 205-7). Florence 

pourrait echapper aux limites de cette fonction, dans la mesure ou elle est aussi capable 

de voir I’avenir mais elle se refuse «a le consulter» (GF 207). En ce sens, elle reste bien 

cantonnee dans le role de Mnemosyne.

Bien sur, les occurrences mythologiques magiques de I’cEuvre de Noel, ont pour 

fonction -  et pour resultat de deconstruire le reel; ainsi que la magie chretienne. 

Cependant, la confrontation entre tradition chretienne et mythologie se produit 

essentiellement par synthese, au ccEur meme des protagonistes magiques les plus 

visibles et les moins unidimensionnels (Cf. 6.3.1). Cela etant, nous observons aussi 

r  intrusion, dans le deuxieme et surtout dans le troisieme roman, de figures relevant plus 

visiblement de la seule mythologie grecque. Sans developper. Prince, le chien du 

Diable, renvoie, mais ne se reduit pas, au Cerbere, gardien des enfers (il remplace aussi 

le passeur, autre figure de la mythologie grecque, ce pour cause de compressions 

budgetaires, I’actualisation burlesque demeurant toujours omnipresente...); Hermes, 

devient placeur dans le bar du Diable Vert; Bacchus (Dionysos), apparait aussi (Cf. CB 

384), etc.^^

Ainsi, ces auteurs ont ressource le merveilleux de leur oeuvre aux mythes et 

personnages de I’antiquite greco-romaine, heritage encore bien present depuis les 

humanistes, dans notre culture. Ce chapitre ne saurait neanmoins se conclure sans une 

demiere sous-section. Elle entend demontrer la prevalence d’une source particuliere 

dans la construction de I’univers magique antillais.

6.2.2.2 Cas particulier du syncretisme antillais: pensee magique antillaise et 
vaudou

Cette sous-section introduit deja la synthese magique du dernier chapitre. Ne nous y 

trompons pas cependant; si le lecteur europeen ressent 1’aspect synthetique de la culture 

antillaise, pour I’insulaire en revanche, elle compose un tout. Confiant le souligne en 

parlant du conte creole et de la perception qu’en ont le conteur et son auditoire.'**  ̂Voila 

pourquoi il a paru necessaire de reunir les occurrences qui suivent sous le titre de pensee

L’ecrivain utilise indifferemment et selon le personnage la nomenclature grecque ou latine.
«L’apparition de cette nouvelle langue, le creole, temoigne dans le meme temps de I’emergence d’un 

nouvel imaginaire fait d ’apports africains, europeens et amerindiens meles, inextricablement meles, a tel 
point que le conteur et son auditoire sont parfaitement incapables de decider de ce qui ressortit a I’une ou 
I’autre de ces influences au sein du conte creole»; «Le conte creole est egalement I’heritier de certaines 
croyances amerindiennes, notamment la Maman d’eau («Manman Dlo» en creole)»; «Le conteur creole, 
par exemple, ignore que la Maman d’eau est une sirene amerindienne». Cf. «A la nuit close, parole que 
voici» dans Les M aitres de la parole creole 10-1.
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magique antillaise, plutot que de chercher a distinguer a tout prix les apports africains, 

europeens, etc.

L’oeuvre de Schwarz-Bart, se plie admirablement a la categorie du realisme 

magique «mythique» ou «folklorique», qui rejoint a I’evidence la theorie «symbiotique» 

de Carpentier. Chez la romanciere, plus que chez tout autre, la pensee magique semble 

avoir ete interiorisee, ce des la petite enfance. Cela semble decouler de ce qu’elle 

nomme la «folie antillaise». Elle explique: «Je ressens, chez les gens que j ’observe, une 

grande part d’irrationnel. Je ne fonctionne pas d’ailleurs moi-meme, rationnellement, 

logiquement» (TED 17). Schwarz-Bart puise une part considerable de sa magie dans 

I’heritage antillais. Toureh, qui a etudie de maniere extremement detaillee 

«L ’Imaginaire dans I ’ceuvre de Simone Schwarz-Bart», en temoigne: «L’oeuvre promeut 

un imaginaire original, appuye sur un substrat de croyances traditionnelles, d ’oeuvres 

orales collectives ou d’oeuvres ecrites, et sur des motivations et une vision du monde 

propre a Tecrivain)) (lOSB 7)."*' Les notions d’emprunts aux mythes (mais aussi 

d’imaginaire personnel et de synthese culturelle, sur lesquelles nous reviendrons), 

apparaissent clairement. Nous allons done observer I’inscription de croyances proches 

du vaudou dans les ouvrages de cet ecrivain."^^ La magie issue des mythes et croyances 

prolifere dans I’oeuvre de Schwarz-Bart, ce qui oblige a operer un choix. II a paru 

interessant de selectionner un meme type d’occurrence dans les deux romans, celui de 

r«engage» ou «morphrase», afin d’etudier la part de verve rabelaisienne dans leur 

traitement et son evolution."*^ «Engage» designe un etre humain ayant vendu son ^ e  au 

diable en echange de certains pouvoirs, communement celui de prendre des formes 

animales. Sous cet angle, il s’apparente au «morphrase» qui qualifie plus 

particulierement la personne capable de se transformer en quelque bete que se soit, 

souvent a la suite d ’un pacte avec le demon. Une nette progression du merveilleux et 

done de la transgression du reel se dessine de Pluie et vent sur Telumee Miracle a Ti 

Jean I ’horizon. L’optique differe semble-t-il d ’un roman a I’autre. La premiere oeuvre 

est une autobiographic flctive.' '̂^ A ce titre elle s’ancre dans le quotidien: elle s’ouvre a 

des evenements merveilleux parce que la pensee magique fait partie de la culture 

antillaise, surtout en milieu rural ou se deroule I’intrigue. Des Telumee Miracle, nous le

Fanta Toureh designe ies phenomenes magiques sous le nom de reel merveilleux. En adoptant ainsi la 
terminologie d’Alejo Carpentier, elle rapproche ces occurrences de la conception territorialis^e du 
realisme magique.

Le vaudou a sa place dans le realisme mythique; resultant partiellement d ’un syncretisme de croyances 
chretiennes et africaines, il a produit une mythologie distincte dont peut s ’enrichir le romancier.

II existe d’autres types d’occurrences, reposant sur des croyances antillaises: principalement le contact 
avec les morts (PV 60 -  183), ou plus universelles; la figure de la sorciere, les demons, etc.

Elle retrace en effet de fagon romancee la vie d ’une connaissance de I’auteur.
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savons, I’ecrivain a explique avoir consciem ment travaille a la transcription d’une 

culture: «J’ai ressenti le besoin de ne pas laisser echapper, une fois de plus, un pan de 

notre histoire II y a tellement de tranches, a traduire, de notre realite... Le 

merveilleux [ ...]»  (TED 18). Dans Ti Jean I ’horizon  Schwarz-Bart va plus loin, 

puisqu’elle a projet de creer un nouveau mythe, operant la synthese de toutes les 

croyances implantees dans les Antilles fran9 aises: «C’est une aventure qui tient compte 

de tout notre univers magique, qui represente une forte partie de I’ame antillaise» (TED  

13). Des lors, le foisonnement des divinites, esprits et sorcieres qui semble parfois 

gratuit a Toureh dans le dernier ouvrage (Cf. lOSB 214-6), est justifie par I’objectif 

d’inscrire toutes ces occurrences realistes-magiques dans le nouveau mythe, mythe- 

inventaire, afin d’asseoir I’identite antillaise sur des bases plus adequates. Dans I’un 

comme dans 1’autre des romans, 1’inscription du realisme magique resulte done 

clairement d’une volonte d’inventaire culturel.

Une grande place est accordee dans chaque livre a la categoric magique des 

«engages», ou «morphrases». Dans Pluie et vent, man Cia est soup9 onnee d’etre une 

engagee (PV 180). La Reine Sans Nom , grand-mere de Telumee, parait convaincue du 

pouvoir de la vieille femme. Elle: «conceda souriante... certes, man Cia ne se contente 

pas de la forme humaine que le bon Dieu lui a donnee, elle a le pouvoir de se 

transformer en n’importe quel an im al...»; mais ce, sans pour autant la croire vendue au 

diable, puisqu’elle la considere comme une «fem m e de bien» (PV 56). Man Cia elle- 

meme laisse entendre qu’elle peut changer de forme:

T^lumee, dit-elle, ne te frappe pas, ne va pas tomber en saisissement si au 
lieu de me trouver en chretien, tu me trouves en chien... [ ...]  c ’est seulement 
que je  suis lasse, vois-tu, lasse avec mes deux pieds et mes deux mains... 
alorsj’aime encore mieux alleren chien, carrement... (PV 191).

Lorsque le lendemain un grand chien noir surgit devant Telumee, celle-ci est 

convaincue qu’il s ’agit effectivem ent de man Cia, d’ailleurs, seul ce chien I’attend le 

lendemain a la case de la vieille. Telumee lui apporte de la nourriture et lui parle comme 

a un humain, ce, jusqu’a sa disparition (PV 191 -  192-3). Reste que le lecteur n’a pas de 

temoignage direct de la metamorphose de man Cia et peut toujours mettre cette 

disparition sur le compte de la folie; une telle alternative est d’ailleurs esquissee: 

Telumee, protagoniste-narrateur remarque d’«etranges expressions d’enfant» sur le 

visage de la vieille dame (PV 191). Neanmoins, du fait du denouement de I’episode, le 

lecteur se porte peut-etre davantage vers une explication non rationnelle. En demiere 

analyse, il semble raisonnable d ’affirmer que 1’interpretation magique ne se voit pas
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imposer au lecteur, alors que les personnages I’admettent. Cela suffit a la qualifier de 

realisme magique.'^^

Sous ce rapport, le traitement du meme phenomene diverge sensiblement dans Ti 

Jean. Considerons la «chute de Man Justina». La consonance proche des noms de man 

Cia et de Man Justina ne parait pas fortuite. Cette demiere etait;

une de ces personnes lasses de la forme humaine et qui signent contrat avec 
un d^mon pour se changer la nuit en ane, en crabe ou en oiseau, selon le 
penchant de leur coeur. [ .. .]  Rentree d ’un vol nocturne, elle avait ete surprise 
par les premiers rayons de I’aube et s ’^tait aussitot aplatie au sol, terrassee 
par la saintete de la lumiere. Elle gisait au milieu de la route et son corps 
d’oiseau reprenait lentement forme humaine, des mains naissaient au bout de 
ses ailes et de longues tresses d’un blanc etourdissant se melaient aux plumes 
eteintes d’un crane de chouette (TJ 33).

Le narrateur-conteur relate ici les faits sur le mode descriptif, de sorte que I’oiseau 

reprend forme humaine sous les yeux du lecteur. En outre, les nombreux temoins, dont 

Ti Jean (Cf. TJ 34), acceptent les phenomenes magiques: «D’apres eux, a leur 

connaissance, les gens toumaient en chien ou en crabe comme I’eau se change en glace, 

ou comme le courant electrique se transforme en lumiere dans les lampes, en paroles et 

musique dans les appareils de radio» (TJ 33).''^ Sciences et croyances locales sont 

placees sur le meme plan par les protagonistes. Selon la romanciere, un tel traitement de 

I’univers magique antillais tient au fait que Ti Jean est un long conte. Or: «la technique 

du conte n’est pas celle du roman. Les choses doivent arriver tres naturellement. La 

fagon de presenter un univers magique est aussi tres differente» (TED 20-1). Voila 

pourquoi, au cceur de ce roman, le merveilleux s’inscrit dans le reel avec le plus grand 

naturel et force I’assentiment du lecteur.

Confiant va se rapprocher de Schwarz-Bart, en investissant lui aussi la croyance 

dans les morphrases. Ainsi, dans Eau de Cafe, deux femmes sont decrites en train de se 

transformer en oiseaux (il s’agit d ’Antilia, et d ’Eau de Cafe elle-meme), les faits etant 

relayes par la rumeur publique. Tout d’abord Eau de Cafe «s’etait transformee en un 

redoutable coq de combat de race calabraille qui fondit sur la foule qu’elle mit en 

deroute, lacerant les visages de son bee et plantant ses ergots dans le plat des mains»

Roger Toumson voit de I’ironie dans ces phenomenes magiques (TED 64-7). Cela est vrai quant aux 
accusations de sorcellerie (C f  par exemple PV 20). Cependant, et I’objection parait de taille, Toumson 
evacue completement de son analyse le passage troublant du chien... II est Evident que Simone Schwarz- 
Bart a voulu maintenir I’ambiguite et n’a pas souhaite trancher et denigrer ce qui constitue pour elle une 
richesse culturelle (elle ecrit pour collecter cet heritage menac6). En outre, dans le meme periodique, 
Schwarz-Bart afTirme ne pas «fonctionner» «rationnellement» du fait de sa culture (TED 17).

Cela entraine une peripetie amusante: les gendarmes arrives trop tard, ne retiennent pas I’explication 
magique. Or, «les plus amers furent les enfants [ ...] , n’acceptaient-ils pas les histoires des blancs 
concemant la terre, le soleil et les astres et qui n’allaient pas sans difficult^, elles non plus?» (TJ 33).
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(EC 18). Quant a Antilia, elle se metamorphose lors d’un cyclone en «grand oiseau 

jaune-abricot» qui s’envole «dans le giron de la tourmente d ’un seul battement d’aile 

majestueux» (EC 22). Ces episodes apparaissent dans le cadre d’une narration 

demultipliee, dans le sens ou le recit revient a plusieurs reprises sur un meme 

evenement. Par le biais de cette technique narrative, Confiant entend capter la parole, la 

rumeur et les variantes auxquelles elle aboutit. On peut se demander si toutes ces 

paroles contradictoires n’invalident pas les occurrences magiques. Cependant, selon 

Lise Morel, Confiant donne incidemment la cle de cette pratique litteraire au travers du 

personnage d’Amedee. Ce dernier affirme: «Une fois pris dans cette spirale, il n’y a plus 

qu’a croire en chacune d’elle successivement» (An Introduction to Caribbean 

Francophone Writing \ 5 6 -  Le Negre et VAmiral 347).

Toutefois, le realisme magique de Confiant puise dans d’autres croyances 

populaires qui s’averent identiques a celles de Chamoiseau. Considerons deux 

exemples. Chez les deux auteurs, surgit un autre personnage magique, le dorlis ou 

incube. Ce type d’engage est un homme ayant passe un contrat avec le diable, afm de 

pouvoir se glisser chez des femmes et abuser d’elles dans leur sommeil. Dans 

Chroniques des sept miseres, I’incube est Anatole-Anatole: «on se perd en conjectures 

pour savoir s’il pratiquait [la maniere d ’operer] du crapaud cache sous le lit, celle de la 

fourmi qui passe par les serrures, ou celle des trois pas devant-trois pas derriere qui 

permet de traverser les murs. Toujours est-il que, le soir en question, il se retrouva dans 

la chambre d’HeloTse malgre les ouvertures barricadees» (CSM 34). Dans Eau de Cafe, 

le dorlis: «L’incube operait entre deux et quatre heures du matin, choisissant de 

preference les jeunes filles dans la fleur de leur virginalite» (EC 91). La seule solution 

pour se premunir contre ces attaques est de porter une culotte noire, ce que vont faire 

toutes les victimes (C f CSM 34 -  EC 94-8). Chez Confiant, ces episodes sont relates 

sans distanciation, comme des faits etablis. En ce qui conceme Chamoiseau, I’integralite 

de Chronique est contee par des djobeurs. Cet ecran narratif devrait entrainer une 

distanciation. Toutefois, les djobeurs-narrateurs adherent aux croyances evoquees, a la 

plupart des episodes merveilleux, ce qui reduit un tel effet. Ce personnage magique 

souligne la nature composite des croyances antillaises, puisque, dans la tradition 

occidentale, I’incube est un demon procedant comme les dorlis creoles.

Chamoiseau et Confiant font egalement vivre a certains personnages des scenes 

empruntees aux contes creoles. Ainsi, chacun des auteurs use de la legende de la jarre 

d’or. Selon cette croyance, des bekes auraient fait enfouir par leurs esclaves de 

nombreux tresors. Une fois la tache accomplie, I’esclave etait tue afin de preserver le
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secret de Femplacement. Depuis lors, le fantome de chaque esclave sacrifie garde 

jalousement la jarre avec laquelle il a ete enterre, faisant voyager le tresor sous terre, et 

pouvant ensorceler les aventuriers qui tentent de s’en emparer. Dans Eau de Cafe, la 

reference apparait relativement succincte, et n’a pas d ’effet capital sur le principal recit 

(Cf. EC 143-5). Dans Chronique des sept miseres, par contre, elle se trouve tissee dans 

la trame narrative. C’est ainsi que la jarre d ’or va indirectement causer la mort de Pipi, 

le personnage principal (CSM 140-238). Bien d’autres exemples se preteraient a cette 

etude, dont celui du serpent Bothrops (EC 219-25), la diablesse Man Zabyme (CSM 

238-9), mais le fait est etabli, Chamoiseau et Confiant interiorisent la magie antillaise et 

en nourrissent leur oeuvre.

Pineau ecrit des ouvrages un peu plus distancies de la magie antillaise que ceux de 

Schwarz-Bart. Cette difference s’affirme plus particulierement vis-a-vis de I’oeuvre 

magique par excellence; Ti Jean. Neanmoins, le merveilleux exerce une fascination sur 

Pineau. De fait, Suzanne Crosta cite La Grande drive des esprits de la romanciere en 

exemple du riche corpus antillais explorant les croyances populaires (C f An 

Introduction to Caribbean Francophone Writing 169). En outre, dans Penser la 

creolite, Pineau exprime sa volonte de «raconter»: «le rejet des manieres creoles, des 

croyances magico-religieuses [...]» (PC 291). La distanciation illustree dans La Grande 

Drive vise done a refleter une realite antillaise. Elle s’exprime par une strategic 

narrative dans laquelle la position de I’emetteur est double. D’une part, il n ’adhere pas a 

ces croyances; d ’autre part, comme le fait remarquer Vitiello, il doit faire corps avec 

elles, pour relayer fidelement les vies des Antillais auxquels il donne voix et qui sont 

quant a eux baignes dans la magie antillaise {Elles ecrivent des Antilles 249-52). Ce 

«jeu» dans la narration cree un espace de liberte a I’interieur duquel le recepteur est 

libre d’accepter ou d’etre reticent aux occurrences magiques. La majeure partie de ces 

occurrences s’articule autour du personnage de Leonce. Des les premieres pages du 

roman, nous apprenons en effet qu’il est ne «coiffe», ce qui semble signifier qu’il avait 

son placenta sur la tete. Or: «Naitre coiffe, c’est posseder illico un don sumaturel. C’est 

ouvrir la porte aux esprits qui rodent au bordage de la terre. C’est commercer avec les 

defunts, ecouter les paroles venues de I’autre monde, et voir au-dela du visible)) (GD 

13). Effectivement, elle le lui avait promis avant sa mort, la grand-mere de Leonce se 

manifeste sous forme d’ange, converse avec lui et enonce certaines propheties. Comme 

ce sera le cas chez Laferriere, I’irruption magique est precedee d’une phase de sommeil 

(GD 84). Lors de cette vision, le jardin, pourtant a peine plante de Leonce va lui 

apparaitre prodigieusement epanoui. La premiere prophetic de la revenante conceme la

275



famille de Leonce: «Celestina sera ton ainee. Ne lui donne pas d’autre nom! Un ti-male 

viendra en second, mais il n’est pas pour cette terre. Dis a ta chere de prendre patience, 

de pas pleurer trop d’eau, parce qu’une paire lui sera envoyee, un peu avant son dernier 

fruit. Zot ke ni kat ti moun! N ’en demande pas davantage au Seigneur! C’est ton du, 

point...» (GD 87-8).''’ Ces paroles se reveleront exactes (Cf. 91 -  107 -  114 -  115). La 

plus importante des predictions conceme cependant I’annonce de la seconde guerre 

mondiale. Grace a son don, Leonce pourra mettre sa famille a I’abri du besoin (GD 126- 

8 -  139). L’emprise de la magie sur le reel est done tangible. II faut noter la forte 

dimension syncretique des occurrences, car le jardin merveilleux dans lequel apparait la 

revenante, figure le paradis, un paradis dans lequel faune et flore sont antillaises (GD 

85). La grand-mere elle-meme est vetue conformement a I’imagerie angelique 

traditionnelle, d’une robe blanche (GD 86). Plus tard, lorsque la vieille femme 

annoncera a Celestina sa mort prochaine de fa9on detoumee (dans la vision d’un meme 

eden), elle parlera du paradis: «Bient6t, tu rencontreras I’amour etemel. Le plus grand 

de ta vie! Et ce jardin qui porte tes pas ce soir n’est qu’un avant-gout de celui qui 

t’attend au pays ou tu vas» (GD 227). Pour finir, et malgre le syncretisme dont on ne 

dira jamais assez qu’il n’est pas ressenti comme tel, se dessine a I’instar de chez 

Fremblay, une opposition tangible entre magie antillaise et religion chretienne. La 

demiere etant incamee par la deuxieme grand-mere, Ninette. Comme Vitiello a pu 

I’observer, il s’effectue une hierarchisation de ces deux systemes. C’est ainsi que 

contrairement aux predictions de Man Octavie, celles de Ninette se reveleront fausses 

{Elies ecrivent des Antilles 251). Dans un meme ordre d’idees, le premier «miracle» 

opere par Ninette, la guerison de Myrtha, est du a Octavie (GD 110-2).

La magie de Laferriere est sans aucun doute celle qui se rapproche le plus de la 

conception d’Alejo Carpentier, ce dernier ayant, on s’en souvient, nommement reconnu 

a Hai’ti la meme pregnance du merveilleux qu’en Amerique latine (Cf. MR 86). 11 existe 

une distribution particuliere de la magie chez Laferriere: elle consiste a separer tres 

nettement les romans quebecois, en majeure partie depourvus de cette veine, des romans 

hai’tiens, ou elle affleure."*̂  Dans une oeuvre telle que Pays sans chapeau, le 

protagoniste-narrateur offre d’abord une vision rationnelle du pays ou il revient en visite 

apres un exil de vingt ans, ce, peut-etre parce qu’il est «occidentalise». Un certain 

realisme apparait done perceptible dans cette oeuvre, mais il ne s’agit cependant pas 

comme pour le fantastique, d’un discours rationaliste affirme a outrance. Cette attitude

«Vous aurez quatre enfants!»
Nous reviendrons pourtant sur le procede hyperbolique qui apparait aussi dans les romans quebecois de 

I’ecrivain. II releve quelque peu du realisme magique en oflfrant un marquage par rapport au reel.
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se trouve vite confrontee a la pensee magique antillaise et a des evenements 

merveilleux, lies au vaudou. Precisons que tout en assumant, au debut, une certaine 

distance vis-a-vis des faits magiques qui lui sont relates, le narrateur-protagoniste 

n’adopte pas une attitude de denigrement. Bien au contraire, il parait vouloir se re- 

immerger dans la pensee magique, et y parvient tres rapidement, ne cherchant pas a 

analyser les faits de maniere rationnelle. Le realisme magique prend alors le pas: a 

I’exemple de la plupart des auteurs du corpus qui exploitent cette veine, Laferriere laisse 

transparaitre des «preuves», des traces de magie dans le reel. Le titre du roman renvoie 

au royaume des morts, ainsi nomme parce que d’apres I’inscription liminaire: «personne 

n’a jamais ete enterre avec son chapeau» (PSC 7). Comme nous allons I’observer, c’est 

autour de ce monde que va graviter I’essentiel de la magie de I’oeuvre.

Conformement aux croyances vaudoues selon lesquelles les defunts rendent 

constamment visite aux vivants (Cf. PSC 23), le narrateur-protagoniste Laferriere -  car 

c’esl le nom qu’a conserve I’ecrivain a son double fic tif-, se sent peu apres son airivee 

entoure de presences: «Je jette la moitie de la tasse de cafe par terre en nommant a haute 

voix mes morts [...]. Et a chaque nom prononce, je  sens vibrer la table. Ils sont la, tous 

autour de moi, les morts. Mes morts [...]. Je sais qu’ils m’observent [...]» (PSC 34-5). 

Ce personnage ira bien plus loin dans I’exploration des croyances, puisqu’il se rendra au 

«pays sans chapeau». Le chapitre en question parait par certains details place sous le 

signe de I’onirisme: «Je fais un reve etrange» (PSC 204). Le fait est d’importance, car 

selon Paris, dans le realisme magique: «the magic cannot usually be explained away as 

individual or even as collective hallucination or invention)).”**̂ Neanmoins, d’autres 

indices font pencher le recepteur vers I’explication realiste magique. Ainsi, lorsque la 

«main rugueuse» de Lucrece le touche, notre protagoniste, sumomme «Vieux Os», 

semble se reveiller. Lucrece lui dit simplement en I’empechant d ’aller faire sa toilette 

que la traversee vers le royaume des morts est «un voyage qu’on fait en gardant sur soi 

I’odeur du sommeil» (PSC 204). C’est ainsi que Laferriere entre de plain-pied dans ce 

qui s’apparente singulierement a une visite guidee du pantheon vaudou. Le narrateur 

comprend qu’il suit non pas Lucrece, mais «Legba, celui qui ouvre le chemin» (PSC 

205). II croisera ensuite: «Marinette aux jambes seches» (PSC 208 -  209); Ogou 

Ferraille, ou Ogou Badagris, dieu du feu et de la guerre (PSC 209); puis Erzulie Freda 

Dahomey, ou Erzulie Dantor, deesse de I’amour (PSC 210); et Zaka, dieu des paysans 

(PSC 213). Enfm, a son retour parmi les hommes, Vieux Os sera pris a parti par le

«[L ]a m agie ne peut habituellem ent etre elucidee com m e etant une hallucination ou invention  
individuelle, ou m em e coilective»  (M R  188).
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professeur Romain. Or, sous I’apparence de I’enseignant se cache un dernier dieu: «je 

I’ai reconnu a sa demarche ondulante, puisque Damballah le magnifique est toujours 

represente par une couleuvre dans I’imagerie vaudouesque» (PSC 221). Damballah 

demande a Laferriere d’ecrire un livre pour remettre les dieux vaudous a I’honneur. A 

ce stade se disceme une similitude dans la perception du vaudou dans ce roman et celle 

de la mythologie grecque chez Tremblay. Les deux pantheons sont en effet plus 

flamboyants que celui de la religion chretienne: «la-bas au moins, 9a vit, les sentiments 

sont pousses a I’extreme (I’amour, la jalousie, la mort), les couleurs sont aussi tres vives 

(le noir, le rouge, le violet et le blanc etincelant)... Le sexe devient un fruit tropical qui 

pousse sur I’arbre humain... Je trouve, mon jeune ami, cette histoire bien plus palpitante 

que I’autre, celle de la famille de ce pauvre charpentier de Bethltem» (PSC 217). En 

venant voir le narrateur dans le reel, la deite prouve que le protagoniste n’a pas reve. '̂  ̂

Ce d’autant plus que son argumentation fmit par convaincre I’ecrivain-fictif qui, par un 

effet de circularite assez frequent dans le corpus pourrait tout a fait avoir ecrit le roman 

que nous venons de lire. Le monde magique aurait done lui-meme commande cet 

ouvrage. Les chapitres sont regroupes dans des sections qui ont la particularite 

d’altemer les titres: «Pays reel» et «Pays reve». L’avant-demiere section cependant, 

celle de la visite du narrateur au pantheon vaudou, s’intitule: «Pays sans chapeau», 

marquant une sorte de rupture avec I’idee que tout cela est un reve. En raison de cette 

rupture et au vu du contenu narratif deja evoque, il faut voir dans I’ultime titre de 

section: «Pays reel/pays reve», la prise de conscience que reel et magie se superposent 

en Haiti. Or, cela coincide parfaitement avec le concept de realisme magique. Ce tour 

d’horizon aura permis de se faire une idee de I’impregnation par I’heritage vaudou de 

Pays sans chapeau.

Ainsi, tous les auteurs antillais de notre corpus integrent a des degres divers, dans 

un ou plusieurs romans, le realisme magique mythique herite des croyances ancestrales. 

Plusieurs traits fortement rabelaisiens se degagent de cette magie. La notion de 

transgression est la plus facilement identifiable. Ainsi, chez Schwarz-Bart, le traitement 

du meme type d’occurrence magique met en evidence une progression de I’emprise de 

la magie et done de la transgression du reel d’un livre a I’autre. De ce point de vue, Ti 

Jean I ’Horizon constitue sans nul doute le roman le plus rabelaisien du corpus antillais. 

En depit de I’ambiguite de certaines manifestations magiques, les occurrences retenues 

sont pratiquement toutes porteuses de transgression puisqu’elles ont un impact sur le

Meme chose, lorsque Dany Laferriere repasse la barriere symbolique vers le monde des vivants: 
Lucrece I’accompagne jusqu’a la maison de sa mere. Le vieil homme porte dans son corps la marque de 
sa possession par Legba, puisqu’il ressemble apres le voyage a un pantin desarticule (PSC2I5).
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reel; elles subvertissent les codes realistes. Mais la veine mythique est aussi 

indirectement rabelaisienne parce qu’elle puise dans la culture populaire de sa 

communaute. Depuis Bakhtine, tout le monde sait ladite culture populaire etroitement 

attachee a I’oeuvre de I’humaniste. Cet argument sous-tend celui de renrichissement. 

Tandis qu’ils investissent les croyances de leurs pays, les ecrivains antillais apportent la 

preuve de leur esprit rabelaisien en faisant sans vergogne main basse sur une precieuse 

source d’enrichissement thematique. En dernier lieu, la presentation de divers pans d’un 

systeme de croyances ne manque pas, dans le contexte antillais, d ’offrir une dimension 

de resistance globale: la resistance d’une culture a une certaine occidentalisation. Crosta 

I’a remarque a propos de nombre de ces auteurs.^' Or, le rire rabelaisien cache de 

maniere generale un acte de resistance, que ce soit contre les grandes peurs de son 

temps, contre les intolerances, etc. (Cf. Surprendre les voix 197). Cependant, cet 

imaginaire magique antillais n’est pas depourvu d’une facette plus personnelle, qui 

revele une fonction contestataire tres specifique, nous allons bientot I’aborder.

Auparavant, observons que dans I’ensemble, nous pouvons reprendre pour 

I’heritage magique quebecois les memes conclusions que pour les croyances antillaises. 

La verve des occurrences de merveilleux chretien, de la mythologie, ainsi que du 

folklore, nait tout d’abord d’un marquage tres net par rapport au realisme mimetique. 

Cette transgression de la representation du reel est au fondement de la dimension 

ludique rabelaisienne (pensons chez Tremblay a I’intrusion du merveilleux sur le 

Plateau Mont-Royal). Plusieurs autres composantes de cette verve se distinguent. Ainsi, 

la magie montre en soi la fertilite de I’imaginaire des auteurs. Certaines occurrences, 

dont les emprunts au merveilleux chretien, constituent une source directe de 

I’inspiration et de la magie de Rabelais. En effet I’humaniste exploite effrontement le 

mythe biblique, puisant force diables dans cette tradition. Un lien etroit s’etablit 

egalement avec Rabelais par le biais du merveilleux issu des traditions et croyances 

populaires. Parfois le lien est moins direct, mais I’ecrivain opere dans un esprit 

rabelaisien: le travail minutieux d’investissement de mythes grecs dans les Chroniques 

ou la trilogie de Noel, est a mettre en parallele avec les techniques rabelaisiennes, 

puisqu’a la maniere de I’humaniste, ces auteurs n’hesitent pas a utiliser toute source 

d ’enrichissement narratif s’offrant a eux. Nous avons cependant constate I’ambivalence 

de la peinture de la religion chez Tremblay, qui se refiise de lui donner la moindre 

transcendance. Nous verrons plus loin que Noel conserve egalement une forte

Parmi ies auteurs qu’elle cite, trois appartiennent a notre corpus: Patrick Chamoiseau; Giseie Pineau et 
Simone Schwarz-Bart (Cf. An Introduction to Caribbean Francophone Writing 169).
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ambivalence vis-a-vis du christianisme, ce qui n’est pas sans repercussion. Si les 

imaginaires analyses jusqu’a present font montre d’une indeniable puissance, ils 

demeurent toutefois ancres dans des mythes bien etablis. Or, la force imaginative des 

auteurs investit un autre niveau, attendu que ces demiers transgressent egalement les 

sources magiques traditionnelles dont ils s’inspirent. Le moment est venu d’etudier ces 

occurrences.
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6.3 Revendication, redecouverte, reconquete a 
posteriori de I’esprit rabelaisien

La synthese de plusieurs sources magiques mythiques sera etudiee ici comme une 

emanation de I’univers magique personnel de I’ecrivain; la fusion creant du neuf. Nous 

examinerons ensuite ce qui constitue, a notre sens, le niveau de creation le plus 

individuel laisse a I’ecrivain dans le champ du merveilleux, a savoir la caracterisation 

des etres magiques, et la tonalite generale des sequences realistes magiques. Ce 

decoupage a I’avantage de mettre en lumiere une gradation dans I’imaginaire magique 

de certains auteurs tels que Noel, Tremblay et Schwarz-Bart.

Nous pourrions faire entrer dans la categorie du realisme magique «erudit» 

certains aspects d’ceuvres quebecoises de notre corpus. Pour s’appuyer sur un cas precis, 

Noel reconnait avoir ete influencee par les ecrivains latino-americains et cette influence 

exterieure I’a encouragee a construire son propre univers magique (Cf. «Entretien». Le 

20 juin 1997 a Montreal, 2 - 1 7 ) .  La romanciere n ’en a pas moins egalement ete 

exposee toute jeune au merveilleux chretien, qui pourrait bien constituer chez elle une 

strate de realisme magique mythique.

6.3.1 Synthese-syncretisme magique

II s’avere parfois difficile d’operer la distinction entre le realisme magique herite d’une 

culture et «simplement» reinvesti dans un texte en subissant quelques transformations 

au cours de I’operation, et celui qui surgit de I’imaginaire personnel d’un ecrivain. La 

frontiere ne se manifeste pas toujours de fafon tres nette, et la creation pure est 

relativement peu frequente. Montaigne avait note, au travers de la metaphore de 

I’abeille, que le processus de I’apprentissage sous-tendait I’emprunt a de multiples 

personnes et domaines; «Les abeilles pillotent de^a dela les fleurs, mais elles en font 

apres le miel, qui est tout leur; ce n ’est plus thym ni marjolaine: ainsi les pieces 

empruntees d ’autrui, il les transformera et confondra, pour en faire un ouvrage tout sien:
52a savoir son jugement». Le processus est similaire en matiere de realisme magique. 

Les auteurs creent essentiellement par synthese. Mais parfois, cette synthese se construit 

a partir d’une telle diversite d ’elements, ou encore I’agencement en est si original, qu’il

Montaigne, chapitre XXVI «De i’institution des enfants», Les Essais, Livre premier. Collection 
nouveaux classiques Larousse, Extraits (France, Larousse: 1965 [Edition de Bordeaux 1588]), p.53-4.
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aboutit a du neuf. S’ajoute a cela une caracterisation particuliere qui orientera chaque 

auteur dans un investissement tout personnel du domaine magique. Belleau a ecrit a 

propos de la progression du voyage de Pantagruel d’ile en tie: «peu a peu il y a 

decrochage, la creation lexicale I’emporte sur le realisme mimetique» (NR 124). II 

semble bien qu’un elan similaire guide nombre de nos auteurs, qui vont parfois 

s’appuyer sur les mots pour aboutir a la creation d’occurrences magiques.

Dans le cas de Schwarz-Bart, le realisme magique persormel se retrouve moins 

dans Pluie et Vent (ou I’auteur, contenue par les limites d’un genre, transcrit 

essentiellement la magie qu’elle releve dans le vecu antillais), que dans Ti Jean, ou, a 

partir du merveilleux emanant de sa culture, elle edifie un nouveau mythe. Dans 

I’entretien precedemment cite, I’ecrivain, alors plongee dans la redaction de Ti Jean, 

explique: «Ce n’est pas une espece de repertoire de contes dissemines, plutot une sorte 

de geste qui les comprend tous» (TED 13). II semble done evident que cette oeuvre dans 

son entier se veut une synthese du monde magique guadeloupeen. Rien d’etonnant alors 

que le monstre au cceur de son texte soit lui-meme le resultat d’une hybridation 

culturelle tres poussee. II constitue en fait I’exemple le plus acheve de synthese elaboree 

dans Toeuvre de la romanciere. Cette Bete, ou vache, ou «engouleuse de mondes» 

apparait assez tot dans Ti Jean I ’horizon (TJ 74). A priori, elle ne ressemble a aucun 

monstre connu et semble surgie tout droit de I’imagination de Schwarz-Bart:

C ’etait une apparition inconnue, en verite, dont les vieux chasseurs ne lui 
avaient jamais parle. On aurait dit une vache, mais haute comme plusieurs 
vaches ordinaires, avec un museau vaguement humain et deux rangees de 
com es en lyre qui s ’elevaient a la verticale de son front, lui faisant une sorte 
de couronne. Elle etait couchee sur le flanc et sa robe d’un blanc v if  etincelait 
de longs poils clairs, soyeux, transparents, qui evoquaient la chevelure de 
certaines vieilles [ ...] . Ses yeux [etaient] d’un bleu extraordinaire et qui 
transper^aient le petit jour hesitant. (TJ 74)

L’animal represente plus particulierement la somme du monde antillais, ce, malgre son 

apparente etrangete. L’ecrivain se cantonne dans le mode descriptif et se garde bien 

d ’elucider son identite. Les mots forment une seule coulee dans le passage ci-dessus, 

tant le choix attentif des sonorites inspire I’harmonie. Ce mariage melodieux du 

vocabulaire est d’ailleurs en fort contraste avec la description de ce monstre heteroclite.

II parait delicat de dresser un tableau exhaustif de toutes les composantes de la 

bete. Relevons-en neanmoins quelques-unes. Le monstre se voit d ’abord associer a la 

vache. Dans le contexte antillais, cela fait immediatement penser au caractere sacre de 

cet animal en Inde, etant donne qu’une importante communaute indienne s’est installee 

aux Antilles apres I’abolition de I’esclavage. Les Indiens ont apporte avec eux leur
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culture et leurs croyances, et les ont introduites dans la vie caribeenne. Mais la vache a 

egalement une resonance biblique avec la tentation de derive vers I’idolatrie chez les 

premiers chretiens. Elle semble aussi representer le pendant feminin du Minotaure, ce 

qui nous amene a la deuxieme caracteristique de la Bete, a savoir qu’elle possede aussi 

certains traits anthropomorphiques: le front vaguement humain, les poils qui font penser 

a la chevelure de vieilles femmes et les yeux bleus meme, relativement rares dans le 

monde animal. Tous ces elements evoquent les «morphrases» capables de 

transformations de toutes sortes. Ces croyances repandues dans toute la Caraibe, 

proviennent d’Afrique. Dans I’episode ou Ti Jean decide d’entrer a son tour dans la 

gueule du monstre, pour tenter de le vaincre et de retrouver sa compagne Egee, les 

connotations religieuses et sacrees de la Bete sont renforcees par une description 

metaphorique. La gorge de I’animal est en effet: «Beante comme un porche d’eglise». 

Puis Ti Jean entrevoit «deux hauts piliers sous une voute qui n’allait pas du tout avec 

I’apparence exterieure de la Bete» (TJ 125). Notons que lors de sa mort en Afrique, il 

descend dans une grotte pour rejoindre le royaume des morts, et donne 1’impression de 

reprendre son parcours dans les entrailles de la Bete sacralisee: «meme porche donnant 

sur les memes hautes voutes, en genre d’eglise cachee» (TJ 191). Toureh a clairement 

etabli ce lien entre les deux (Cf. lOSB 206-7). Le christianisme est done integre dans ce 

monstre syncretique.

La Bete est plutot passive d’abord (C f TJ 74). Toutefois, elle semble gagner en 

puissance au fur et a mesure qu’elle engloutit les etres (C f TJ 81), et arrive un moment 

ou, ayant biftirque au milieu du village, elle fait un immense bond:

Elle s ’eleva vivement dans I’air bleu de cette immortelle fin de matinee, la 
queue raidie dans le prolongement de I’echine et les pattes lancees au quatre 
coins cardinaux. Le soleil roulait haut sur I’horizon et plusieurs personnes 
sorties de leurs cases virent [’apparition s’en approcher la gueule beante, 
toute aureolee de ses cheveux blancs qui jaunissaient a mesure; et puis
engloutir I’astre, ouape, comme elle avait fait des enfants rencontres sur le
bord de la route... (TJ 81)

Schwarz-Bart orchestre une veritable genese a rebours (C f lOSB 154). Le soleil, astre 

essentiel a la vie, a ete deifie dans de nombreuses mythologies; ici, il est plutot

instrumentalise, ce qui met peut-etre a nouveau I’accent sur I’imaginaire original.

D’apres Toureh cependant, cet episode pourrait prendre sa source dans une legende des 

indiens caraibes expliquant les eclipses: cela renforcerait alors la dimension syncretique 

du monstre (C f lOSB 155).
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A la fin de I’aventure, Ti Jean reussit a vaincre I’animal. II lui ouvre le ventre. 

Nous constatons d’abord que tout ce et ceux qu’elle avait avales, sont demeures intacts; 

en revanche, les gens restes au village ont ete reduits en esclavage par les descendants 

des anciens maitres. La Bete symbolise ainsi la matrice protectrice, devient une figure 

matemelle. Toureh I’avait fait remarquer (Cf. lOSB 194 -  240). La vache est 

I’accoucheuse des mondes, et en cela se place au centre d’une nouvelle genese: 

«Montagne et vallees, rivieres, silhouettes humaines s’echappaient des entrailles de 

verre, en fumerolles, parmi un debondement et une presse de soleils et de lunes de 

toutes les couleurs, qui s’elevaient en hate, filaient aux quatre points cardinaux» (TJ 

279). Tout un champ semantique de la matemite accompagne les gestes de Ti Jean: 

«mamelles», «un lait fluide» (TJ 278); «ventre fertile» (TJ 279). Le proverbe enonce par 

le heros, alors qu’il est temoin de la scene, prouve que c’est bien la le sens que I’auteur 

veut donner a ce passage: «aye mes amis, je vous dis aye s’il vous plait, car trop presse 

fait accoucher d’un enfant sans tete» (TJ 279). L’ecrivain a de toute evidence effectue 

un travail d’imagination tres pousse, refondant des elements empruntes aux cultures 

occidentales (de I’antiquite et judeo-chretiennes), africaines, indiennes, dans une 

synthese inedite: son nouveau mythe est creole. A un peuple metis, Schwarz-Bart veut 

donner un fondement qui lui permette de prendre racine dans la terre antillaise, 

d’assumer ses origines plurielles pour ne plus prononcer des paroles semblables a celles 

qu’elle prete au protagoniste desempare: «mon pays est si petit que nul ne le connait, et 

ma nation tellement faible que c’est a peine si elle croit a sa propre existence)) (TJ 209).

II existe d’autres manifestations de synthese: Ti Jean, frappe d’une hybridite 

connotee negativement (C f TJ 227 -  229), finira par comprendre et assumer son 

identite metissee, d’ou la phrase cruciale:

La terre de Guadeloupe etait genereuse autrefois, avant la disparition du 
soleil: si Ton coupait une branche d’arbre et qu’on I’enfonfait comme 9a tout 
sec, et si la force de la branche etait intacte, elle finissait toujours par envoyer 
ses propres racines [...]. [N]ous sommes peut-etre la branche coupee de 
I’arbre, une branche emportee par le vent, oubliee; mais [...] tout cela aurait 
bien fini par envoyer des racines un jour, et puis un tronc et de nouvelles 
branches avec des feuilles, des fruits..., des fruits qui ne ressembleraient a 
personne [...] (TJ 248).

Cela resume bien I’objectif meme de Schwarz-Bart. S’appuyant sur une synthese des 

cultures de la zone caraibe, la romanciere offre une thematique magique originale qui se 

soustrait a la representation du reel, faisant montre d ’une chaleur d ’imagination toute 

rabelaisienne. Le monstre apparait comme I’exemple le plus acheve et le plus 

symbolique des influx magiques et de I’effort de synthese qui traversent tout le roman.
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L’emprise du merveilleux sur le corpus marque par sa constance. Chez Noel, la 

magie tend a adoucir, a «humaniser» la reconstruction fictive du monde operee dans le 

roman. Sa specificite par rapport a Tremblay, est qu’elle opere la synthese de differents 

mythes deja evoques, au coeur meme de certains personnages magiques parmi les plus 

importants. 11 a deja ete observe que Noel voit dans ce qu’elle nomme la «mythologie 

catholique» un remede a I’angoisse existentielle generee par la perte des croyances 

(Noel, «Entretien» 17). Le paradoxe est d’importance puisque I’atheisme se revele 

fondamental chez cette romanciere non seulement pour la naissance du realisme 

magique, mais plus precisement ici parce qu’il va autoriser la manipulation ludique et 

irreverencieuse des differents mythes religieux chretiens. Noel subvertit le merveilleux 

chretien de deux fa^ons: so it par synthese, en introduisant certains attributs greco- 

romains au cceur de figures bibliques (a ce titre il serait tentant de parler de syncretisme
• • 53comme au sujet des croyances vaudoues); soit par actualisation.

Apres etude, force est de constater qu’un veritable pantheon investit la trame 

narrative, le terme meme renvoie fort a propos au paganisme antique. La synthese 

s’affiche d’emblee: les dieux grecs n ’apparaissent pas «a c6te» des divinites 

chretiennes, mais en leur sein... Nous nous concentrerons plus particulierement sur 

I’archange qui est une apparition aisement assimilable a la chretiente de par son nom. 

Le fait que le nom de I’archange soit feminise doit pourtant sonner comme un 

avertissement. 11 paraTt logique que Noel, auteur aux convictions feministes, tranche 

pour une fois le vieux debat du sexe des anges en faveur du feminin. Mais il faut creuser 

davantage: ce faisant, elle investit en effet du role d’annonciatrice des naissances 

I’archange «Gabrielle» plutot que son homologue masculin. En somme, elle rend aux 

femmes le domaine intimement feminin de I’enfantement, qui leur avait ete 

symboliquement soustrait par les croyances chretiennes. La mythologie antique 

s’affirme comme Tun des vecteurs essentiels de cette manipulation puisque les diverses 

deites presidant aux naissances etaient alors feminines. Cette influence paienne n’est pas 

une vue de I’esprit, car, dans le deuxieme roman, Gabrielle annonce sans ambages: «Je 

suis Tancienne Parque» (MP 480). Une telle declaration reintroduit avec force la 

mythologie greco-romaine, dans le monde magique de Noel. '̂*

Certes, I’archange appartient a la fois aux merveilleux chretien et greco-romain, et 

Ton peut sans guere de risque accorder a I’influence chretienne de I’archange-

”  II est a noter qu’en operant par synthese, la romanciere a le sentiment de reactiver un lien cache entre 
les deux systemes de croyances, ce, du fait d’une vieille influence du polyth^isme sur la religion 
catholique.

Cela ne manque pas non plus de tendre discretement un fil vers I’oeuvre de Michel Tremblay...
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annonciatrice unique, le fait que Gabrielle reunisse les fonctions que s’etaient reparties 

les trois Moires. En depit de quoi la synthese s’est effectuee a la faveur de la Parque. On 

peut le mettre en evidence en reexaminant le mythe grec. Les Parques, ou Moires, sont 

les divinites du destin qui president non seulement a la naissance, mais egalement a la 

vie et la mort des etres. En faisant de Gabrielle une Parque, Noel elargit le role qui lui 

etait devolu par la chretiente. Bien que I’archange biblique ne soit pas un personnage 

connote negativement, il reste tres abstrait, il n’est que le messager, I’intermediaire. Or, 

la «Parque» Gabrielle s’occupe des naissances comme son double chretien (et comme 

Clotho), mais elle remplit par ailleurs les roles de Lachesi et Atropos. Aussi, la voit-on 

assister les mourants. Elle prend I’aspect d ’une infirmiere pour adoucir la mort d ’Alice:

L’infirmiere s’approche. Elle n’est pas comme les autres. Les pans de sa robe 
sont vaporeux et fluides, elle sent le foin d’odeur [...]. Le visage de 
I’infirmiere lui est familier, ses mouvements, lents et doux comme si elle etait 
sa seule patiente [...]. Elle ouvre la fenetre et les oiseaux qui nichent au bout 
de I’lle Verte s’engouffrent dans la chambre. Elle lui touche le poignet pour 
prendre son pouls. Sa main est fraiche. Elle sourit encore.
Son nom est Gabrielle (MP 522 -  Cf. egalement CB 318).^^

Entre ces deux extremites, la vie des humains I’interesse, et c’est la le role de la demiere 

Moire. Elle entoure Gabriel, ou encore Francois et Myriam, dans plusieurs toumants 

critiques de leurs existences (MA 396 -  409 -  MP 480-1 -  CB 399 -  450). Les 

fonctions de la deite ancienne en font un etre beaucoup plus proche des hommes, 

compatissant a leur souffrance et cherchant a I’adoucir, bref, cette creature s’avere 

marquee positivement. Ainsi, le personnage de I’archange est le siege d’un veritable 

detoumement mythologique. La magie aboutit a une transcendance hors du 

catholicisme.

D’autres personnages, tels que le Diable et Fred, sont subvertis selon un schema 

identique, ce qui rend inutile de les etudier dans le detail. Mentionnons simplement 

qu’ils sont apparentes au «Daim6n» grec, et s’attachent pour cette raison a la destinee 

d ’une personne, etc. (Cf. CB 372 -  MA 335-6, etc.). Grace a ces manipulations, le 

Diable conformement a ses declarations n’assume plus la representation du mal. Etres 

paiens en essence, les trois personnages magiques prennent ostensiblement la place de 

Dieu.^^

On ne peut eviter de rapprocher la mort d’Alice de celle de la grand-mere Victoire des Chroniques. 
Dans un Montreal qui les etouffe, mais assistees de Parques, les deux femmes, retrouvent le paradis 
champetre de leur enfance: emanation de Tame dans le cas de Victoire, effluve de la memoire dans celui 
d’Alice.

II en est meme ainsi pour un lieu, I’antre du Diable (Cf. CB 277 -  372 -  377).
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L’episode ou sont mis en presence des dieux de tous horizons, anciens, ou encore 

veneres, represente a la fois le paroxysme de la synthese mais aussi une synthese d’un 

autre genre puisqu’elle n’est plus effectuee par «paganisation» d’un dieu chretien. Ces 

divinites se retrouvent au fameux bar du Diable Vert pour feter le passage imminent a 

I’an 2000. Cette rencontre est done le pendant de la conference millenariste se tenant en 

surface, et la diversite des dieux reflete la diversite des congressistes. La fete de 

«L’amicales des dieux» est qualifiee a juste titre de baroque par la narration (CB 381), 

comme I’illustre I’extrait qui suit:

la Xora de Jixtlan, Tlaloc [...] . Indra, chef supreme du pantheon indien, Brahma et 
Shiva, Xochiquitzal, deesse des fleurs, Nabu, dieu de I’ecriture, Marduk, pere du 
precedent et chef supreme du pantheon babylonien, Baal, Isis et Osiris, les rois-dieux 
incestueux, Demeter, deesse des moissons, Gai'a, deesse de la terre, la Pacha Mama, 
terre-mere, la Tara blanche, deesse de la compassion, Junon, patronne des matrones 
[ ...] , Quetzalcoatl, ondulant sous ses plumes, la Chingada, la divina garza, d6esse des 
inconscients, Thor, Cryothor et Colthor, presidant au feu, au froid et a I’asphaltage des 
rues Toutes ces deesses et dieux, qu’ils soient completement oublies des humains 
ou encore invoques a I’occasion, qu’ils soient noirs, gris, roses ou cuivres, tous 
semblent etre en bonne intelligence, ils dansent, papotent, boivent et s ’empiffrent sans 
s’occuper de la salle [...] . Le grand Vishnou, annonce Hermes, le petit Manitou de la 
riviere moisie et son aieule, Jaredondu Fermemagueul [ ...]  (CB 381-2).

L’aspect encyclopedique de cette enumeration rappelle les enumerations de Thumaniste. 

Ce rassemblement symbolise un joyeux syncretisme religieux, comme le confirment 

certains rapprochements; ainsi, «Gaia, deesse de la terre», cotoie directement «la Pacha 

Mama, terre-mere». La synthese s’effectue aux depends du dieu judeo-chretien, absent. 

L’emploi de la synthese temoigne d’une grande force d’imagination en conduisant a une 

magie toute personnelle.

6.3.2 Actualisation / Desactualisation 

6.3.2.1 Actualisation burlesque

Tous les auteurs ont en commun de marquer les mythes et autres occurrences magiques 

de leur propre empreinte. En ce qui conceme Schwarz-Bart, reprenons la description du 

monstre de Ti Jean I ’Horizon (C f TJ 74). La caracterisation particuliere effectuee par 

Schwarz-Bart repose bien souvent sur un reseau de metaphores et figures de 

comparaisons. C ’est ainsi qu’elle souligne sur un mode poetique, I’etrangete du monstre 

avaleur de soleil («museau vaguement humain», «sorte de couronne», etc.). Ajoutons 

que le marquage poetique s’appuie aussi lourdement sur un enchainement de couleurs.
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La poesie semble egalement caracteriser la magie de Pineau. Lorsque, des annees 

apres Leonce, Celestina voit elle aussi en reve son arriere-grand-mere. Elle semble se 

retrouver dans le meme jardin paradisiaque que son pere (GD 225-7). Celestina 

I’assimile a une ceuvre d’art en le comparant a un «naif hai'tien» (GD 225). Elle en 

decrit les merveilles: «des Hanes en tresses»; mais elle s’attarde surtout a un ciel tout en 

prodige: «Imagine une mer... Dessine une plage de sable clair... Represente-toi des 

vagues rondes et dociles semblable a troupeau de moutons... Et tu verras le ciel de mon 

reve» (GD 226). 11 s’agit d ’une vision plutot que d’un reve, puisque son arriere-grand- 

mere predira, a mots couverts, la mort de Celestina, qui se produira un mois plus tard 

(GD 225-231).

Noel se rapproche de I’auteur des Chroniques, en actualisant ses occurrences 

magiques de la meme maniere que Tremblay. Comme lui, elle les fond dans sa 

construction du monde reel. C’est peut-etre dans la maniere qu’elle a de preter vie a ces 

creatures fabuleuses, dans le burlesque qui les caracterise presque toujours, que Noel se 

montre la plus invent ive .Es t - i l  utile de preciser que cette tonalite constitue la 

manifestation directe de 1’entrain, de la gaiete rabelaisienne? Considerons par exemple 

I’Archange, dotee d’une personnalite distincte, de susceptibilites, et de maints traits 

grotesques. A la fin de Maryse, I’effet solennel de son «Annonciation», se voit 

grandement amoindri par un atterrissage chaotique: elle se prend dans une moustiquaire. 

Amusant en lui-meme, cet accident est fortement caracterise par une figure de 

conglobation a intention comique: en effet, le vol de Gabrielle s’avere associe a une 

isotopie inattendue, celle de I’aviation, sans pour autant que le mot avion n’apparaisse: 

«l’archange Gabrielle venait de s’ecraser lamentablement apres un long vol pourtant 

sans histoire» (MA 429). Tous les caracterisemes forment un reseau de dependance: 

«s’ecraser» ne releve pas en soit automatiquement du registre de I’aviation. 11 prend 

cette connotation en se trouvant associe avec «long vol». De meme, «sans histoire» a 

besoin du moneme «vol», pour exprimer son signifie, mais il est indeniable que I’union 

des trois syntagmes constitue une isotopie de la navigation aerienne. Cette figure de 

style opere done en juxtaposant a I’image d’un etre immateriel que Ton tendrait a 

considerer par essence capable de passer au travers des mailles de la moustiquaire, un 

vehicule qui certes constitue le faite de la technologic, mais n’en est pas moins une 

mecanique lourde et profondement materielle. Dans cette logique, nous pourrions aller

Seule exception notable, la Vierge Marie dont la description est aux antipodes du grotesque (Cf. CB 
449). Cela semble tenir a la position bienveillante d’un personnage comme Maryse (Cf. MA 59). Elle 
transforme la Sainte par sa vision paienne: «Les madones catholiques sont les deesses qui portent nos 
peurs et nos chagrins» (CB 264). Ainsi, la deite est vecteur de valeurs positives, telle la compassion.
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jusqu’a supposer que c’est la materialite de I’image de I’avion qui donne corps a 

I’archange au point que la moustiquaire devient pour elle un obstacle. Le rabaissement 

et I’actualisation produits par cette peripetie, sont d’autant plus palpables qu’en 

tombant, I’archange laisse retentir un «chriss bien sonore» (MA 429). Par ce juron 

catholique et quebecois, Gabrielle apparait done parfaitement adaptee au monde qu’elle 

frequente. II y a bien d’autres aspects a r«actualisation» contemporaine et materialiste 

de ce personnage magique (Cf. par exemple CB 82-3). Le Diable et Fred sont aussi le 

siege d’une actualisation offrant une dimension grotesque (Cf. CB 313 -  MA 337, etc.). 

Meme dans Texemple de la fete syncretique de (d’amicale des dieux», I’auteur s’est 

autorise diverses manipulations ludiques et caracterisantes, dont la fonction est 

rabaissante. Considerons par exemple la paronomase «patronne des matrones»; ou 

encore un neologisme particulier: «Jaredondu Fermemagueul», qui resulte de 

Famalgame (par le biais de fausses coupes), d’une phrase burlesque transcrite dans la 

phonologic du quebecois.

II existe dans F oeuvre de Noel un dernier cas de figure; certains personnages 

magiques, empruntes aux religions du livre, sont transformes par le seul biais de la 

caracterisation. L’emploi par la romanciere de ce procede parait avoir ete suffisamment 

decrit precedemment pour se concentrer sur ce qui distingue les occurrences 

uniquement caracterisees, de celles qui font aussi Fobjet d ’une synthese. La difference 

majeure tient au fait que les personnages en question, dont le Dieu chretien et son fils, 

n’etant pas manipules par le truchement mythologique, semblent prives de I’effet positif
C Q

qu’apporte cette synthese aux autres divinites chretiennes. A cote du pantheon paien 

elargi a Fextreme, foisonnant et jovial, le dieu juif-chretien-musulman est 

systematiquement «de-divinise». L’irreverence de Noel va tres loin puisque Dieu (dans 

une moindre mesure son fils), est ramene a la dimension humaine dans ce qu’elle a de 

plus negatif, de plus miserable et pitoyable. La transgression touche a la presentation 

meme des personnages: le Dieu chretien est litteralement et sans aucune equivoque 

assimile tantot a un clochard, tantot a un interne d’asile psychiatrique (Cf. CB 384). A 

notre sens cependant, le passage le plus evocateur de la caracterisation de Dieu demeure 

celui ou le chien Prince explique aux enfants sa conception de la genese:

Dieu n’a pas cree le monde [ .. .] ,  mais sans le savoir, il y a introduit le mal [ ...] .
D ’apres moi, tout ce qui fermente, pourrit, carbonise et agonise depuis des
millenaires vient de I’incompetence de ce mdgalomane qui se pense a I’origine du

En presentant Dieu le pere sous la forme triple de sa representation juive, chretienne et de sa «non- 
representation» islamique, Francine Noel trouble il est vrai la notion de monotheisme, mais elle ne fait 
qu’enteriner I’origine commune de ces religions.
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Big Bang [...] . Ne comprenant rien au Bang inaugural et croyant avoir fait une 
bourde coiossale, Dieu a nettoye et range pendant une petite semaine. 11 a glisse la 
poussiere sous le tapis. Apres quoi, il a declare que cela etait bon. Du travail bade, 
si vous voulez mon avis! De la mauvaise foi! (CB 386).

Notons le magistral detronement final, Dieu etant accuse, par le biais d’un jeu de mots, 

d’etre de mauvaise foi! Ce jeu s’appuie sur la polysemie du mot «foi». Le terme a perdu 

son sens religieux dans 1’expression ci-dessus, qui est employee pour decrire un manque 

de sincerite. Cependant, 1’application de cette toumure a Dieu, favorise la reintroduction 

du sens premier. Nous le suggerions plus haut, rien ne vient sauver le personnage de 

cette actualisation grotesque et negative. L’humour, la liberte d’invention, la liberte de 

ton, servent ici a voiler une attaque contre les trois grandes religions. Est-il utile de 

rappeler que ce type d’humour n’est pas etranger a Rabelais? II suffit de penser a la 

fa9on dont il a brocarde les theologiens de la Sorbonne (Cf. Janotus 2.3.2.1). Ainsi, 

I’emploi de la caracterisation realiste magique par la romanciere a le double interet de 

temoigner d’une grande force d’imagination, et de montrer un esprit transgressif 

n’hesitant pas a s’attaquer a I’ancien pilier de la societe quebecoise.

La creativite magique de Tremblay s’attache essentiellement a foumir un mythe 

explicatif, introduisant la fatalite dans un parcours identitaire. 11 a ete etabli qu’elle ne 

fonctionne pas par synthese. Toutefois, cette fatalite fait I’objet d’une caracterisation qui 

I’humanise. En effet, Tremblay se concentre essentiellement sur la forme la plus 

personnelle de realisme magique: la caracterisation des personnages divins.^^ 

L’empreinte des Moires s’avere beaucoup plus profonde dans les textes qui nous 

preoccupent, que dans la litterature grecque ancienne: paraissant presider au destin des 

divers personnages «mortels», les Moipai ne se contentent pas d’un role decoratif. 

Ouvrant le premier roman de la serie, les deesses prennent en meme temps qu’une 

certaine autonomie vis-a-vis des oeuvres antiques, une importance bien plus grande que 

dans ces memes oeuvres.^*’ Cela les eloigne du mythe pour les rapprocher de la magie 

que secrete I’imaginaire propre de I’auteur. Voyons d’abord comment le romancier a 

caracterise les Moires, selon quelles modalites elles ont ete transplantees dans leur 

nouveau milieu.

Plusieurs trouvailles montrent la fertilite de I’imaginaire du romancier. Avec le 

culot d’un Rabelais, Tremblay met les Moires sur le meme plan que les personnages dits

Malgre tout, I’orientation symbolique semble etonnamment concordante entre les deux auteurs: chez 
Michel Tremblay le culte catholique est vici6, alors que la vie est du cote des Moires (Cf.6.2.2.1). Or, 
c’est bien la synthese et I’actualisation infligees aux divinites chretiennes de Francine N oel qui les rend 
incomparablement positives.
“  Fran9ois Rochon I’a admirablement analyse dans Particle deja cite.
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«realistes». C’est ainsi qu’elles parlent une langue similaire a celle des habitants du 

quartier. Le fait est perceptible des la premiere page alors que I’une d’entre elles dit: «Si 

moman m’avait donne d’la laine de c’te couleur-la, j ’arais ete ben desappointee!» (GF 

11). Ce court extrait suffit a identifier certaines specificites phonetiques et lexicales qui 

integrent les divinites au cadre montrealais. Dans un meme ordre d’idee, I’ecrivain les a 

«depoussierees» en leur otant le travail de fileuse, besogne a laquelle la patine du temps 

conferait un certain prestige, pour les transformer en modestes tricoteuses. Le processus 

d’actualisation est evident.

Pourtant, Tremblay subvertit plus profondement le mythe. Rochon montre en effet 

avec une grande perspicacite que le destin represente par les Parques n’est pas scelle 

depuis toujours, conmie il le serait dans les ecrits grecs. Les Moires ouvrent et referment 

symboliquement le premier roman en tricotant le fil de la vie. Or, elles tricotent a 

I’imparfait, temps qui domine les Chroniques dans leur ensemble, de sorte que le 

«travail du fil», selon I’expression de Rochon, occupe la meme temporalite que la vie 

des habitants de la rue Fabre, ce, bien que le roman soit au passe (Fatalisme et 

merveilleux chez Michel Tremblay 378-81). Les conclusions de I’essai (bien connu) de 

Marcotte s’appliquent parfaitement ici: «L’imparfait, qui domine dans ces quelques 

lignes, n’implique pas un temps accompli, ferme, mais une duree qui se construit et qui 

ne cesse pas de se construire, dans le cheminement des consciences ou, plus justement, 

dans le cours du texte» {Le Roman a I ’imparfait 15). En glissant du passe simple a 

I’imparfait «nous passons [...], d’une vision du monde a une autre, qui semble 

caracterisee en premiere instance par le flou, I’indetermine, l’im-parfait» {Le Roman a 

I ’imparfait 19). Ce procede permet a Tremblay de transformer profondement I’idee de 

fatum, de fatalite. Si la mort est inevitable, ses circonstances ne se trouvent pas fixees 

d’avance, des la naissance: ainsi, la «patte de bebe» qu’a fermee Violette (GF 207-8), 

mettra quelques heures pour se traduire par la mort de Ti-Lou a la tombee de la nuit (GF 

278-83). Par cette astuce de travail du fil parallele au tissage du roman, Tremblay 

introduit I’idee de hasard dans le destin. Violette n’a pas coupe volontairement le fil de 

la vie de Ti-Lou: «J’etais dansTune» (GF 207-8). En fait les Moires elles-memes sont 

soumises a ce hasard: elles ne savent meme pas qui la mort va toucher (GF 255-6). Dans 

la mythologie grecque, les Moires ne commettent aucune erreur, elles regissent le destin 

des mortels, au point que les autres dieux ne peuvent defaire ce qu’elles ont fait sans 

mettre le monde en peril: la toile de lin de chaque mortel est entierement filee a sa 

naissance. Nous savons que dans le cycle de romans qui nous interesse, seule Florence, 

la deesse mere Nu^-Mnemosyne, jouit d ’une memoire sans faille et peut aussi connaitre
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I’avenir. Cela serait susceptible d’etre interprete comme le signe d’un destin preetabli. 

Or il n’en est rien, car rappelons qu’elle se refuse a consulter cet avenir (Cf. GF 207). 

La raison nous en est devoilee dans La Duchesse et le roturier, alors qu’elle explique sa 

grande reserve a ses filles: «j’peux pas vous dire plus que ce que j ’vous dis... au cas ou 

tout arriverait autrement» (DR 282). Ainsi, dans les mots de Rochon: «tout est en fait 

concours de circonstances, affaire de chance ou de malchance, de borme ou de mauvaise 

fortune)) (Fatalisme et merveilleux chez Michel Tremblay 380); (Cf. aussi TP 198).^'

Chamoiseau va comme Laferriere introduire des zombies dans son ceuvre. II les a 

moins transformes que Laferriere, en ce sens qu’il s’agit bien de fantomes. C’est au 

niveau de leur caracterisation et de leur role que le romancier personnalise ces 

apparitions. La description des trois chabines prend trop de place pour etre citee. 

Neanmoins, il convient de noter qu’elles sont vetues differemment a chaque 

manifestation, mais toujours de parures riches et anciennes (Cf. CSM 210-2). Les 

fantomes representent des marchandes. Elles apparaissent uniquement dans I’enceinte 

du marche, et portent des paniers. Or leurs manifestations coincident avec le declin 

irremediable de ce centre de I’economie locale. Elles ont done fonction de presage. La 

caracterisation de ces dames symbolise la denonciation de la dependance croissante des 

Antilles vis-a-vis de la metropole. Leurs grands paniers sont vides, «Leurs visages 

etaient flous et elles n’avaient pas d’yeux» (CSM 212). Cet effacement represente la 

disparition d’une societe. Les femmes-zombies fmissent elles-memes par se faire rares 

(CSM 217). La metaphore est renforcee par la reference tres concrete a la police, qui, 

munie d’un mandat, cherche a les arreter: «Au nom du peuple fran9ais)) (CSM 212). 

Cependant «Les grappins policiers traversaient les apparitions, comme voulant 

crocheter I’air lui-meme» (CSM 212-3). Cette peripetie montre 1’omnipresence de la 

metropole. Ses representants sont ridiculises. Cependant I’exemple le plus fascinant de 

magie personnelle chez Chamoiseau, se construit autour du personnage eponyme de 

Solibo Magnifique. Ce personnage meurt tres brutalement, alors qu’il dit un conte. 

Selon un vieillard temoin de la scene, Solibo est mort «d’une egorgette de la parole», 

«an hojet pahol-la)) (SM 42). L’essentiel du roman narre une enquete policiere

Le realisme magique de cette oeuvre a pu etre refute comme etant une emanation de la folie de Marcel 
(Cf. GF 108 -  TP 311-2 -  323-4); ou encore, comme une recreation de I’univers de I’enfance qui disparait 
brutalement a I’adolescence (Cf. Fatalisme et merveilleux chez Michel Tremblay 387-8). Ces hypotheses 
sortent trop de notre optique pour etre examinees en profondeur. Mais il semble plutot que Michel 
Tremblay joue sur un fragile equilibre entre les deux parametres: la folie peut paradoxalement avoir 
entrame la disparition de la magie, mais I’adolescence ne le fait pas necessairement (penser a Josaphat). 
En fait, le reaiisme magique est irreductible a ces explications; Tremblay prend soin d’indiquer par 
exemple, que Marcel a «reellement» appris a jouer du piano avec les Parques (DR 230-6 -  PQL 44).
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camavalesque. Or I’autopsie finira par reveler que le vieillard avait raison. Le medecin 

legiste declare:

«Ce qui me pose probleme c ’est qu’il presente tous les symptomes d’une mort par 
strangulation [ .. .] ,  son larynx, ses cordes vocales, toute la gorge semble avoir subi un 
phenomene extremement traumatisant... a la limite de I’egorgement... or, I’exterieur du
cou, oui, oui, regardez, le cou ne presente aucun hematome, aucune trace, il est
parfaitement normal; ce monsieur Magnifique aurait done ete Strangle de I ’interieur [ ...] , ce 
qui n’a litteralement aucun sens, vous l’admettrez...» (SM 215).

Cette mort non rationnelle a une symbolique et une motivation assez proche de celle des 

apparitions du marche citees precedemment, mais son importance est decuplee par le 

fait que toute la narration toume autour de cet evenement. La disparition magique de 

Solibo, tue par sa propre parole, symbolise la disparition de la culture orale antillaise, 

reduite au silence. La fm du roman confirme ce lien: «dans ses demiers temps, le 

Magnifique ne trouvait plus de tribunes. II tenait a inscrire sa parole dans notre vie 

ordinaire, or cette vie n’en avait plus I’oreille, ni meme de ces creux ou s’etemise 

recho» (SM 222); «Nul n’en vit le desarroi dans son elocution, c’etait si peu: un

bourgeon de silence, une coulure dans le mot, le frisson d’une levre que la peur

habitait» (SM 223); «un flot de verbe devait lui torturer le ventre, lui vibrionner la 

poitrine, guetter ce terrible moment du camaval ou un cyclone lui jaillit de la gorge -  

devastateur» (SM 224).

Laferriere a montre son attachement a I’heritage vaudou dans un roman tel que 

Pays sans chapeau. Cependant, le meme roman offre une magie plus personnelle. Elle 

opere et se distingue essentiellement par une forte caracterisation burlesque. Ainsi, le 

dieu Damballah cherche a convaincre Vieux Os que le vaudou vaut mieux que le 

christianisme, en ridiculisant la cosmogonie chretienne: «et le fils qui a trente ans vit 

encore chez ses parents?» (PSC 217). 11 s’y adjoint un autre type de caracterisation. La 

croyance dans I’existence des zombies (Cf. PSC 46), se trouve ici aussi actualisee (en 

somme ancree dans le reel), par son association a la situation politique et &onomique 

du pays. Au fil des pages, cette thematique s’etoffe.^^ II n’est pas besoin d’evoquer ici

Nous nous demandons si les lexies ude l ’interieur», soulignees par les italiques, n’impliquent pas un 
subtil jeu de mots: le «Ministere de l’Interieur» gere en effet les collectivites territoriales, dont les DOM- 
TOM. Cela symboliserait alors I’idee selon laquelle la metropole etoufTe la culture antillaise.

Le professeur J.-B. Romain mentionne une revolte paysanne au cours de laquelle les gendarmes ont tire 
sur les paysans, sans ie moindre effet (Cf. PSC 66-7). Une des caracteristiques majeures du realisme 
magique s ’exprime ici puisque le narrateur adhere totalement a la croyance magique: «Mais ce n’est pas 
nouveau en Haiti [ ...] . Et ce n’est pas la premiere fois non plus que des proprietaires terriens font 
travailler des zombis dans leurs champs» (PSC 68). La part d’inventivite du romancier tient a la mutation 
des morts-vivants qui de passifs, deviennent capables d’initiatives: « c ’est la premiere fois qu’on assiste a 
une revolte de zom bis... Generalement, le zombi n’a aucune volonte» (PSC 68); (C f  PSC 58).
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toutes les peripeties de I’affaire, mais Tune d’entre elle s’avere particulierement 

importante. Le psychiatre Legrand Bijou mentionne en effet un village entier, 

Bombardopolis, ou les gens n’ont guere besoin de manger qu’un repas par trimestre. II 

faut toutefois noter une invention de Laferriere: ces personnages sont des vivants et non 

pas des spectres, les docteurs en attestent. Les specialistes envoyes sur place ne peuvent 

que constater: «les habitants de Bombardopolis, apres vingt et un jours de jeune, n’ont 

manifeste aucun signe de faiblesse physique ou meme mentale» (PSC 86). Cet exemple 

montre tres clairement un autre aspect de I’emploi rabelaisien de la magie par ce 

romancier: le merveilleux, au-dela de la puissance d’imagination qu’il implique de la 

part de I’ecrivain, conduit en effet a denoncer la situation dans laquelle le pays se trouve 

plonge. La mutation des habitants de Bombardopolis n’est pas sans rappeler la 

«solution» proposee par un ecrivain celebre a la pauvrete en Irlande.^ L’idee 

developpee par Laferriere pourrait se voir gloser de la fa9on suivante: afin de survivre 

en Haiti dans la situation economique actuelle il faudrait ne plus dependre de ses 

fonctions metaboliques, de ses besoins les plus essentiels. Cette idee, permettant la 

denonciation de la pauvrete, prend toute sa force dans le realisme magique qui la reifie: 

I’idee d’une population detachee du probleme alimentaire va causer une commotion 

chez les Americains. Au lieu de se rejouir, comme I’ecrivain, de cette solution au 

probleme de la faim dans le monde, les Etats-Unis, tenailles par le lobby economique de 

I’industrie agro-alimentaire, sont tentes de raser la petite ville (PSC 87). L’element 

satirique du passage apparait evident (Cf. Satire de Rabelais par exemple dans les 

episodes ayant trait aux Papimanes et aux Papefigues, ou il evoque les conflits entre 

catholiques et protestants IV XLV-L 642-55).

Une utilisation similaire du merveilleux se manifeste chez Confiant. Le realisme 

magique deploye par I’auteur dans certains romans et nouvelles, apparait comme I’un 

des plus originaux et des plus personnels du present corpus. Les references extremement 

precises et nombreuses au monde contemporain qui ont ete relevees, contrastent 

fortement chez Confiant avec les irruptions du realisme magique; realisme «fantaisiste» 

lui correspondrait peut-etre mieux. Les nouvelles surtout, presentent un imaginaire 

magique, certes moins important quantitativement que celui de Schwarz-Bart ou Noel, 

mais qui semble parfois totalement nouveau. Plus encore que Laferriere, Confiant parait

Jonathan Swift, «A Modest Proposal, for Preventing the Children o f  Poor People in Ireland from being 
a Burden to their Parents or Country, and for making them Beneficial to the Public» (1729), dans The 
Norton Anthology o f  English Literature, Volume I (New York, London; W. W. Norton & Company, 1986 
[Fifth Edition]), pp.2174-80.
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avoir invente certaines occurrences. Elies sont toujours accompagnees d’un ton 

burlesque qui rapproche le romancier du style de Rabelais.^^

11 a deja ete signale que jusque dans le realisme magique, le lien entre verve et 

langue reste puissant. La Baignoire de Josephine en apporte un exemple 

particulierement desopilant, qui tient a la fa9on d’aboyer du teckel du personnage 

principal: «“Kouililik! Kouililik!” aboya en creole mon teckel, qui etait comme tout 

indigene de cette ile un parfait diglotte puisqu’il savait aussi, lorsque la situation 

I’exigeait, faire “ouaf! ouaf!” en bon fran^ais)) (BJ 9 -  Cf. BJ 33). L’animal connait 

manifestement aussi les langues etrangeres: «Mon teckel jappa en tchetchene» (BJ 74). 

Evidemment le recepteur n’a aucune certitude que ces connaissances linguistiques aient 

au final un quelconque effet sur la sonorite de I’aboiement. Cela renforce la 

caracterisation burlesque.

L’intrusion la plus notable et la plus personnelle du merveilleux pour ce qui est 

des nouvelles de Confiant, tient a un jeu entre petrification et «depetrification» dans La 

Savane des petrifications. Les statues devenues vivantes sont pour le moins loquaces. 

Celles de «Belain d’Esnambuc» et de Schoelcher font une apparition (SP 69 -  70 -  SP 

76). Puis nous rencontrons celle de Josephine «descendue de son socle» (SP 72), qui 

veut justifier son intervention de jadis visant a retablir I’esclavage dans les colonies (Cf. 

SP 73). Le narrateur nous explique que «rimperatrice [etait] decapitee [et] par 

consequent ne parlait point mais ventriloquait» (SP 74). 11 est certain que Ton peut 

trouver des phenomenes parfois tres proches de celui-ci, dans diverses mythologies, 

pensons a la legende de Galatee. Mais la caracterisation burlesque vient ici operer le 

detronement de ces dignes figures. Ainsi, d’une part Josephine reste privee de son crane, 

noble siege des pensees, mais d’autre part, au moyen du neologisme verbal 

«ventriloquait», le romancier concentre notre attention sur un organe plus vulgaire. 

Dans cette meme nouvelle, objets et surtout etres vivants subissent le sort inverse. La 

«savane des petrifications» existe bel et bien, Confiant s’appuie done sur le reel pour le 

detoumer (SP 51-52). Mais, a notre connaissance, cette subite acceleration de la 

petrification ne s’appuie sur aucune tradition. L’imagination de Confiant est done a

Confiant est plus baroque et realiste magique que son narrateur-ecrivain fictif ne le pense: «j’ai toujours 
eprouve de I’admiration pour les auteurs baroques et autres adeptes du merveilleux qui fleurissent nous 
[sic]  nos latitudes centro-sud-americaines. Leurs personnages s’envolent dans les airs en un claquement 
de doigts ou possedent des yeux derriere la tete qui leur permettent de lire le destin d’autrui a I’insu de ces 
demiers tandis que les miens sont toujours englues dans le terre a terre» (BJ 11). La position de Regis 
Antoine va etonnament dans le sens de cette citation. 11 considere que pour gagner une identite, les 
ecrivains sont conscients de devoir renoncer au realisme magique americain (Cf. An Introduction to 
Caribbean Francophone Writing 204). Disons simplement ici que le terre a terre va, au contraire de ce 
qui est affirme ci-dessus, nourrir le merveilleux.
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Torigine de roccurrence, alors que chez Laferriere, I’invention ne touchait qu’un point 

particulier (idee de «zombies» vivants). Considerons plutot:

Des individus s ’etaient flges dans des postures abracadabrantes et tragiques 
tout a la fois Je hasardai un regard a travers la fenetre entrebailiee d’une 
maison bourgeoise et tombai sur le spectacle d’une demi-douzaine de bonnes 
femmes reunies en cercle au salon autour d’ustensiles de cuisine en plastique.
Celle qui etait a I’evidence la maitresse des lieux brandissait un Tupperware 
de ses deux mains jointes et souriait de tout son dentier tandis que ses amies 
regardaient I’objet d’un air beat (SP 66-67).

Le grotesque de la scene ne parait pas necessiter d’analyse. line  des raisons a ces 

petrifications, si nous en croyons Laurent Sabbah, est toute metaphorique: il s’agit de la 

denonciation par Confiant d’une «societe bloquee, “petrifiee”» (SP 93). Tous les 

elements sont done reunis pour former un imaginaire rabelaisien: son intensite tout 

d’abord, qui pousse I’ecrivain a outrepasser les barrieres mimetiques; I’aspect 

transgressif qui en resulte, mais aussi une reelle dimension contestataire (qui 

s’apparente a celle de Laferriere), dont la caracterisation fortement burlesque constitue 

la force.^^

Au-dela des motivations propres a chaque auteur, se retrouve la force, la vivacite 

d’un imaginaire qui, pour s’exprimer, s’affranchit du cadre restrictif de la representation 

realiste. II faut toutefois noter que par la richesse de leur imaginaire personnel, ces 

auteurs ont transgresse le cadre realiste et que nombre d’entre eux ont aussi largement 

transforme le mythe dont ils s’etaient inspires. Ainsi, les sources memes des croyances 

magiques sont objet de subversion, ce qui montre que le detoumement ludique a 

conserve dans ce corpus un esprit rabelaisien: il peut faire feu de tout bois. Par ailleurs, 

souvenons-nous que dans le contexte antillais, la presentation de systemes de croyances 

proches du vaudou representait un acte de resistance (contre I’occidentalistation). 

Cependant, il semblerait que la magie personnelle permette d’aller plus loin. Le 

processus de la synthese, mais peut-etre plus encore ceux de 1’invention et de la 

caracterisation, permettent la denonciation: denonciation des mefaits des religions soeurs 

judaique-chretienne-musulmane, ou encore d’une societe mal en point. Au final, ces 

differentes techniques sont a plusieurs reprises source d’humanisation.

6.3.2.2 Desactualisation

“  La composante burlesque n’est pas aussi affirmee dans Eau de cafe, ou, selon Beverley Ormerod, la 
jeune Antilia entouree de realisme magique, apparait comme moitie humaine, moitie esprit «The 
Representation o f  Women in French Caribbean Fiction», dans An Introduction to Caribbean  
Francophone Writing, p. 113.
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Hyperbole et lyrisme

II ne faut pas negliger le role important joue par le plaisir des mots dans certaines 

pratiques realistes magiques. L’enumeration deja etudiee, pourrait etre envisagee chez 

nos auteurs comme un element de desactualisation, puisque nous avons souligne cet 

aspect de I’accumulation chez Rabelais. Cependant, ces phenomenes nous apparaissant 

moins marques que chez I’humaniste, nous preferons nous concentrer sur une autre 

figure de desactualisation, plus rentable dans le corpus contemporain. Nous n’avons pas 

parle jusqu’a present des procedes de I’exageration tels que I’hyperbole. II s’agit la d’un 

procede rabelaisien par excellence, incame par le gigantisme meme des principaux 

protagonistes. L’hyperbole semble tres prisee de Schwarz-Bart. Toureh explique a 

propos de la premiere occurrence dont nous allons traiter: «Dans cette page, le 

merveilleux decoule de I’amplification hyperbolique de la metaphore representant le 

plaisir chamel» (lOSB 213). La critique souligne ainsi de fa9on tres appropriee le lien 

entre exageration et eloignement de la representation mimetique du reel. Dans un meme 

ordre d’idee, elle emprunte a Todorov la denomination de «merveilleux hyperbolique»

( l o s e  10).

L’episode ou Ti Jean, plonge dans le royaume des morts africain, decouvre les 

capacites sexuelles illimitees dont sont dotees les ombres, compose I’episode le plus 

significatif a cet egard. Ce theme rabelaisien s’il en est, s’avere desactualise par un des 

procedes qu’emploierait I’humaniste en personne. Lisons plutot; «Ti Jean s’attacha a 

utiliser toutes les ressources de son bengala du Royaume des morts. Les femmes 

s’ouvraient jusqu’au coeur, epousant sa metamorphose» (TJ 197). Plus loin Schwarz- 

Bart complete nos informations en expliquant que les morts beneficiaient:

[d’]un amour de feerie, sans homes et sans limites, qui n’obeissait plus aux 
lois parcimonieuses de la terre. Lorsqu’ils se fatiguaient de voir filer le temps, 
les hommes envoyaient un souffle d’esprit a I’interieur de leur bengala qui 
flamboyait, atteignait des dimensions prodigieuses, jusqu’a venir effleurer la 
pointe du coeur de I’aimee (TJ 199).

Cette hyperbolisation sexuelle n’a rien de nouveau et apparait dans un certain nombre 

de religions et de mythes. Ainsi en va-t-il en Inde; mais aussi dans ITslam, ou Ton 

promet des houris aux croyants admis au paradis (ceux sont de jeunes femmes vierges). 

La mythologie greco-romaine montre aussi cette tendance dans la representation de 

certaines deites, dont Priape, dieu de la fecondite. Dans I’exemple qui nous occupe, le 

style de Schwarz-Bart se rapproche de celui de I’humaniste par I’emploi de I’hyperbole
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appliquee au traitement de la meme thematique. Neanmoins, il demeure profondement 

original, car entremele de lyrisme; ce qui defend le lecteur du rire gras qu’inspire 

Rabelais.

Notons que Pepin releve une occurrence hyperbolique dans Pluie et vent, ou ce 

procede est pourtant nettement moins repandu. Son caractere irrealiste la rapproche 

indubitablement du realisme magique: la narration pose en effet que lors du mariage de 

Toussine et Jeremie, «des rangees de tables s’etalaient a perte de vue» (PV 19). Le 

critique de commenter: «Ce detail prouve bien la volonte de la narratrice de nous 

introduire dans le merveilleux puisque le milieu auquel appartiennent les epoux ne leur 

permet pas une pareille magnificence)) (TED 79).

Hyperbole carnavalesque

L’hyperbole teinte I’integralite des livres de I’humaniste, symbolisee par le gigantisme 

meme des personnages. Chez Chamoiseau, et plus encore chez Confiant ou Laferriere, 

la tendance hyperbolique est surtout notable en ce qu’elle constitue un mode de 

description privilegie du domaine sexuel.^’ Les critiques s’interrogent sur le sens a lui 

donner. Nombre d’entre eux s’accordent sur un lien avec Rabelais, d’ou plusieurs 

lectures camavalesques en particulier de la production de Confiant. Cela etant, 

rinterpretation camavalesque tend a absoudre le machisme apparent des deux auteurs, 

puisque considere sous cet angle I’hyperbole se fait denonciation et subversion de 

I’ordre etabli. Ainsi, I’analyse de Ronnie Scharfmann «l’amene [...] a envisager les 

debordements comiques de I’imaginaire phallique comme I’inscription dans le texte 

d’une volonte subversive, comme une strategic de resistance a un ordre abstrait et 

alienant» (PC 13). A I’oppose de cette lecture, Arnold per9oit chez les romanciers un 

fort rejet du feminin qu’il voit corrobore par le peu de place accorde aux femmes dans 

les ecrits theoriques des fondateurs de la creolite (PC 35).^* A I’instar de Spear, nous ne 

tranchons pas tout a fait entre 1’interpretation qui voit dans «Les exces phalliques des 

heros creoles doues d’une virilite surhumaine)), «une denonciation, par la parodie, de 

stereotypes “doudouistes”)) et celle qui y per^oit au contraire le renforcement des 

stereotypes, «une prise en compte par le romancier (ou la romanciere) antillais(e) d’un

Elle n’est chez ces auteurs temperee par aucun lyrisme a la maniere de Simone Schwarz-Bart.
Selon le critique, Maryse Conde et Simone Schwarz-Bart doivent leur mention dans Lettres creoles a 

un succes de librairie longtemps plus important que celui de leurs homologues masculins. L’espace 
devolu a ces romancieres apparait d’ailleurs fort reduit, I’etude de la langue fascinante de Schwarz-Bart 
ayant par exemple rapidement ete evacuee par les creolistes (Cf. S. 3 Ch. 3; 5). James Arnold demontre 
avec le roman Leonora de Bebel-Gisler (texte selon lui creolise plus habilement que ceux de Patrick 
Chamoiseau ou Raphael Confiant), que les romancieres moins connues sont evincees (PC 36).
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imaginaire masculin qui sacrifie a des reflexes seculaires en assignant a la femme et a 

I’homosexualite le statut inferieur de l’objet?» (PC 13).^  ̂ II est indeniable que le 

surinvestissement sexuel de I’homme noir par les theses racistes occidentales a eu, et a 

sans doute encore une grande influence sur les ecrivains antillais, au point que Ton peut 

se demander si I’image stereotypee n’a pas ete inconsciemment interiorisee et acceptee 

par ces demiers (Cf. PC 137). Un auteur tel que Confiant semble cependant 

parfaitement conscient de I’hyperbolisation sexuelle qui se joue dans la litterature. C’est 

ce que tend a montrer I’exemple du personnage de Themistocle dans Eau de cafe:

11 avail une verge d’une longueur impressionnante, peut-etre deux metres, 
voire plus, qu’il enroulait avec une infinie precaution autour de sa taille 
[Doris] connut un vertige immonde ou la bete lui penetra la coucoune, le trou 
du bonda, les oreilles, la bouche et le nez, deversant a chaque fois en elle une 
bordee de jouissance couleur de fleche de canne [...] (EC 203).

Le burlesque de ce passage, qui vaut bien les conseils en construction de fortifications 

emis par Panurge dans Pantagruel (II XV 268-9; Cf. S .l Ch.3, 3.3), indique une 

conscience de jouer sur des cliches. Pourtant, aux yeux de Spear, la lucidite de Confiant 

ne fait que renforcer ses torts, puisque malgre elle, dans ses oeuvres: «la “’superiorite” 

physique de I’homme est plutot glorifiee que mise en doute» (PC 139).^° Le critique 

renvoie fort a propos en note a la couverture d’un roman majeur de notre corpus: 

Comment faire I ’amour avec un negre sam  se fatiguer de Laferriere, fiction qui joue sur 

la meme figure d’amplification (PC 140). La representation hyperbolique de la sexualite 

apparait surtout dans les romans quebecois de ce dernier ecrivain. Spear a raison dans la 

mesure ou I’idee de glorification persiste chez le recepteur. Cependant considerer le 

procede a la reception permet aussi de nuancer. II est utile ici de reprendre la 

demonstration de Belleau concemant la desactualisation: une glorification masculine 

decrite a la maniere «realiste» ne manquerait pas de choquer le recepteur. Mais en

«Jouissances camavalesques: representations de la sexualite» (PC 135-152).
En complement a ces hypertrophies de la sexualite masculine, les personnages feminins sont 

litteralement reifiees par le regard masculin et se resument souvent a leurs organes genitaux (Spear 
abonde dans ce sens: PC 146). Qui pourrait le nier a la lecture de la veritable «ode» aux «coucounes», 
sorte de metonymie de la partie pour le tout, imaginee par Raphael Confiant: «les coucounes bombees et 
crepues des negresses-bleues, les plus sublimes qu’on put imaginer, les plus affolantes aussi [...], les 
coucounes hardies des chabines aux poils jaunes comme la mangue-zephyrine, la fente mordoree et 
pudique des mulatresses qui ne se dechamait qu’a I’instant de I’extase, la toison chatoyante des capresses 
et [...] les poils [coupants] des Indiennes» (EC 97). L’emphase opere sans doute une certaine 
derealisation. Autre phenomene r6velateur des prejuges de superiorite masculine: des qualificatifs 
masculinisants tels que «femme-matador» (37); «matador-Texaco»; «femme-a-graines» sont employes 
lorsqu’une femme comme Marie-Sophie Laborieux de Texaco est I’h^roine, ce, au point d ’en faire parfois 
un surhomme! (TX 412 -  414). Notons que lorsque celle-ci surmonte un moment de faiblesse (forcement 
feminin), apparaissent des qualificatifs virils: «je me sentais une envie de pleurer, et je  la combattais de 
plus en plus malement» (TX 373).
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faisant reposer cette thematique sur la figure macrostructurale de I’hyperbole (connotee 

par un ton burlesque), 1’auteur tempere fortement cette reaction. II y a done bien 

desactualisation. En demiere analyse, le recours a ce procede semble en soi tendre vers 

un double objectif. 11 vise a la denonciation de prejuges raciaux encore latents et a une 

irrepressible volonte de farce/' Ce dernier element de sexualite camavalesque et 

burlesque colore tous les textes, rapprochant des ecrivains tels que Confiant et 

Laferriere de Rabelais. Notons que I’hyperbole rabelaisienne a cette specificite de rester 

tributaire du realisme magique, car elle represente un marquage non pas seulement par 

rapport a la fonction de communication, mais aussi par rapport au reel. Au contraire des 

hyperboles ordinaires pour lesquelles Molinie indique qu’il y a traduction a la reception 

«pour des raisons extra-segmentales: en I’occurrence, culturelles» (ESF 86), I’hyperbole 

rabelaisienne, tout en etant ressentie comme une figure d’amplification ne peut etre 

traduite car elle transgresse les lois de la representation mimetique. La tradition orale a 

sans doute nourri ce realisme hyperbolique.

6.3.3 Structure

6.3.3.1 Structure textuelle et subversion du realisme tempore! par le cycle

Pour des raisons ontologiques, la representation du temps dans le roman ne peut 

certainement jamais etre «realiste». Cependant, nombreux sont les ecrits qui s’attachent 

a imiter autant que possible le deroulement temporel, 1’ineluctable linearite de la vie 

depuis la naissance jusqu’a la mort. L’intentionnalite distingue d’emblee de tels 

ouvrages de ceux de notre corpus. En effet, dans leur grande majorite les romans etudies 

ici elaborent une structure etrangere aux tentatives de representation mimetique du 

temps communement admises. Michael Cronin, qui a evoque ces questions, explique 

ainsi: «Two types of infinity, circular and linear, appear in fiction as the consequence of 

a paradoxically literal way of subverting the notion of beginning and ending» {Ludic 

Elements 51>)P De fait, en examinant la structure des romans et nouvelles du corpus, 

nous remarquons une nette tendance a la manipulation structurelle s’effectuant de fa9on 

recurrente dans le sens de la circularite. Ce n’est pas tout. La structure temporelle ne

II est certain que les stereotypes raciaux ne sont plus frappes d’interdit lorsque I’emetteur du message 
appartient a la meme communaute que son destinataire. II ne s ’agit plus dans ce cas de condamnation de 
«l’autre». Pensons au mot «negre», dont la connotation change du tout au tout en fonction de la 
configuration actancielle. Le stereotype de la sexualite des noirs opere suivant le meme schema.

Deux types d ’infini, le circulaire et le lineaire, apparaissent dans la fiction en consequence d ’une 
maniere paradoxalement litterale de subvertir la notion de debut et de fin.
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parait jamais acceptee une fois pour toutes. Elle subira des soubresauts, des 

interruptions, qui constituent autant de remises en question. Rabelais semblait jouer de 

ce deuxieme procede (Cf. 2A.2.2).

II n’est pas etonnant que dans I’oeuvre de Schwarz-Bart, le roman faisant la plus 

grande part au realisme magique, le plus transgressif vis-a-vis des codes realistes, 

s’avere egalement celui qui joue le plus sur la representation structurelle de la duree. 

Ainsi, dans le corpus, Ti Jean I ’horizon apparait comme le roman de la distorsion 

temporelle par excellence. Ce procede se trouve d’autant plus marque que sa mise en 

oeuvre s’effectue ici a partir d ’un cadre temporel a priori stable. II aboutit a une 

representation essentiellement cyclique du temps.

Si au debut de Ti Jean, I’epoque n’est pas determinee avec precision (ce qui est 

rare dans notre corpus), quelques indications situent approximativement Taction au 

milieu du vingtieme siecle, car I’histoire proprement dite commence le «jour oil la route 

goudronnee et ses poteaux electriques precipiterent Fond-Zombi en plein coeur du 

vingtieme siecle...» (TJ 16). Ce temps relativement proche du notre, va cependant se 

Assurer et ceder apres la descente symbolique du heros dans les entrailles de la Bete. Ti 

Jean aboutit en Afrique (TJ 126), et peu a peu comprend, aux questions que lui posent 

les Africains, qu’il a fait un bond en arriere dans le temps:

Mais certaines questions I’inquietaient [...]: car il s ’en degageait I’image 
d’un monde oil les bateaux etaient encore a voile, et oil les canons projetaient 
des boules de fer qui ricochaient en tout sens [ ...] . A ces questions d’un autre 
siecle, un vertige saisissait Ti Jean qui se demandait en quel temps il avait 
chu, depuis le goufire ouvert au coeur de I’apparition: en quelle Afrique? (TJ 
163).

Veritable machine a remonter le temps, la «Bete» se revele etre a I’origine d’un 

bouleversement a la fois de la structure spatiale, et de la structure temporelle du recit. 

Dans I’episode precite, la temporalite se complique encore par une brusque acceleration 

du temps: on voit a la meme page Ti Jean qui, cinquante ans plus tard, acquiert la 

certitude qu’il se retrouve a I’epoque de la colonisation de I’Afrique par les Europeens 

(C f TJ 163-4). Apres cette mise en contexte historique, le narrateur revient en arriere 

pour nous conter de fa<;on lineaire la vie africaine de Ti Jean depuis son arrivee jusqu’a 

sa mort. Son deces ne constitue en rien une fin: le heros devient alors un esprit et entre 

dans la caveme des ombres. La mort entrame de nouvelles distorsions temporelles dont 

certaines ont plus precisement trait a la perception de la duree (nous reviendrons sur ce 

dernier point). Ti Jean passera une etemite au royaume des morts. Ainsi, deux cycles 

temporels apparaissent imbriques dans le temps matriciel du vingtieme siecle. Celui de

301



la vie africaine: «plus de quarante ans pour moi» comme le dit Ti Jean; et celui de la 

mort, interne au cycle africain: «vous pouvez meme ajouter quelques etemites dans la 

balance...» (TJ 243). Ce n’est que lorsque Eusebe I’ancien retrouve Ti Jean en France, 

que le heros comprend reellement que les deux cercles temporels de I’Afrique et de la 

mort ont termine leur boucle. En effet, pour I’ancetre peu de temps s’est ecoule; «ce 

jour ou tu as pose un pied dans la gueule de la Bete, il y a deux ans...» (TJ 243); en 

outre, Eusebe ramene completement le heros a la vie. Les personnages evoluent done a 

nouveau dans la temporalite matricielle. Pourtant, Ti Jean apparait toujours comme un 

vieillard, qui en Afrique a «reellement vecu une vie d’homme, dans toute sa longueur et 

son poids» (TJ 242). Le cycle africain ne se clora tout a fait qu’une fois la Bete vaincue. 

Le protagoniste retrouvera alors sa jeunesse, et pourra reprendre sa vie, a deux ans pres, 

la oil il I’avait laissee. Ceci met en evidence la subversion dans la structure du roman, a 

I’interieur duquel le temps devient circulaire. Au travers de differents espaces temporels 

le roman revient quasiment a son point de depart. Le meta-recit deja mentiorme du conte 

de la femme a plateau, qui constitue une mise en abyme de I’histoire de Ti Jean, 

prolonge cet ouvrage (C f TJ 204-5). Ce conte, tout comme celui de «Wvabor» dans 

Pluie et vent sur Telumee Miracle, rejoint notre reflexion sur la representation cyclique 

du temps. D’une certaine maniere, tous deux constituent des motifs de repetition; mais 

dans le meme temps, ils anticipent toute ou une partie de Taction. L’histoire, surtout 

celle du heros eponyme dans Ti Jean, s’apprehende comme un cycle sans cesse 

recommence; la legende donne a penser que ce n’est pas la premiere fois qu’un monstre 

vient avaler le soleil. Cette mise en abyme de la trame narrative se conjugue a la mise en 

abyme du conteur, ce qui ne va pas sans rappeler celle de I’ecrivain chez Noel.

La structure, moins complexe il est vrai, de Pluie et vent sur Telumee Miracle, 

observe selon d’autres modalites que celle de Ti Jean, une certaine circularite. Toumson 

a demontre que sous une apparente linearite se cachaient des figures repetitives qui, 

dans la lignee et jusque dans les differentes phases de la vie de Telumee, conferent au 

roman une structure eminemment circulaire. Ainsi, cette fiction: «embrasse quatre 

figures, avatars, realisations successives et homogenes du nom [de Lougandor]: 

Minerve, Toussine, Victoire, Telumee» (TED 29 -  C f TED 30). La notion d ’avatar
73laisse entrevoir la repetition, le cycle. Au coeur meme de la vie de I’herome, le cycle se 

decompose a chaque fois en trois temps: «une tentative de realiser un projet», «une

Ernest P6pin analyse le roman com m e une «structure repetitive)), et aboutit a des conclusions sim ilaires 
(Cf. TED 76-8). II a cependant le tort de vouloir a tout prix plier le texte a une theorie qui ne saurait 
s ’appliquer a toutes les occurrences. II laisse ainsi entendre de fa9 on inexacte que I’A nge Medard est le 
dernier partenaire de Telum ee, afin de degager des sequences s ’articulant toujours autour d ’un 
com pagnon. N ous preferons le sequen9 age structurel plus souple realise par Toumson.
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reussite apparente et temporaire», «un echec definitif» (TED 42). En definitive les 

cercles se refermeront parce que la vie de Telumee touche a sa fin, et que celle-ci 

demeure sans descendance.’"̂ Cette circularite etant etablie, il ne semble pas utile d’en 

detainer les manifestations, I’exemple de Ti Jean montre en effet suffisamment 

comment les distorsions temporelles affectent la representation mimetique du reel. Cette 

structure se retrouve dans plusieurs autres romans, ou groupes de romans etudies ici.

Les deux romans de Pineau selectionnes pour cette etude transgressent la linearite 

temporelle, chacun possedant sa structure propre. La circularite est un biais privilegie 

par la romanciere. Dans La Grande Drive, la circularite apparait deja dans la structure 

globale du roman qui s’articule en deux parties. La premiere s’intitule: «Le temps 

d’aller» (GD 9) et la seconde: «Le temps de virer» (GD 121). Or, dans le contexte de 

cette construction, «virer» marque bien I’idee de retour vers son point de depart. En 

observant de plus pres la construction temporelle du roman, nous constatons que la 

narration s’amorce en 1932 (les indications de cet ordre s’averent tres precises dans les 

deux ouvrages), avec la vie de Leonce. Cette vie compose le recit principal. 

Lorsqu’enfin se devoile I’identite de la narratrice, au cinquieme chapitre, le lecteur se 

trouve projete en 1960 (GD 43). Mais ce bond en avant vise le seul but de relater la vie 

d’un autre personnage. Cela necessite de retoumer dans le passe plus loin encore que 

dans le cas de Leonce (Cf. GD 45). C’est ainsi que se deroule tout le roman, les 

intrusions de la narratrice se faisant plus frequentes a mesure que sa propre histoire se 

noue a celle de la famille qu’elle fait revivre. De personnage en personnage, la 

narratrice retrace la vie de cette lignee sur cinq generations, depuis la grand-mere de 

Leonce jusqu’a ses petits enfants. Et, Vitiello I’a egalement observe, Pineau choisit de 

conclure le roman sur Leonce, refermant symboliquement le cercle (C f Elies ecrivent 

des Antilles 251). En fait, le cycle qui domine dans ce roman a I’apparence du cycle de 

la vie qui se perpetue d’une generation a I’autre (s’opposant a la linearite de la vie de 

I’individu). L ’Esperance-macadam  presente d’autres types de circularites. Le cycle 

s ’articule tout d’abord autour de la pensee obsessionnelle de la narratrice, Eliette. Elle 

ressasse sans fin ses lambeaux de souvenirs concemant les evenements du cyclone de 

1928. La premiere occurrence apparait a la troisieme page du roman: «Toujours la voix 

de ma manman s’elevait pour couvrir d’autres sons qui per9aient fond en moi. Elle 

racontait comment, pour mes huit ans, le Cyclone de 1928 avait demembre la 

Guadeloupe, m’avait jete cette poutre au beau mitan du ventre» (EM 9). Ces deux

La disjonction qui s ’opere au terme de I’ouvrage entre protagoniste et narrateur (Telumee perdant son 
statut d’acteur dans le recit), nous conforte dans cette opinion.
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phrases contiennent deja I’essentiel du recit en miniature: le souvenir qui passe par la 

voix de la mere, et un leger doute qui s’exprime derriere I’idee de secret, de faits caches: 

«pour couvrir d’autres sons». Puis, les references reviennent a intervalles plus ou moins 

reguliers (EM 16 -  17 -  18 -  23; etc.). Mais peu a peu, le souvenir veritable et refoule 

d ’Eliette va surgir de sa memoire. Ainsi, a la moitie du roman, dans un long passage 

consacre au cyclone (EM 92-101), est ecrit: «Une fois seulement, le jour de la 

declaration de Renelien, elle vit des ombres s’agiter derriere des voiles» (EM 94). Ce 

sont surtout les declarations d’Angela,^^ violee par son pere, qui feront jaillir les 

souvenirs d’Eliette: «Alors, Eliette vit la poutre qui venait droit sur elle pour la pilonner. 

Une poutre vivante qui avait un visage, des yeux, des dents longues, des narines toutes 

fremissantes de rage». (EM 161). Ce dramatique souvenir connait un ultime 

complement lorsqu’Eliette se rememore I’association que sa mere faisait entre le 

cyclone et son compagnon: «Juste une oreille que je  lui ai coupee pour cette immense 

offense. Juste une oreille. Le Cyclone de 28, Eliette, ne demande pas son retour, non...» 

(EM 174). Le cyclone qui a ravage le corps d ’Eliette n’est autre que son pere. De sorte 

que, lorsqu’Eliette va voir sa marraine gardienne du secret, cette demiere ne peut que lui 

dire: «Eliette, ma fille, tu connais deja toute l’histoire» (EM 217).

C’est aussi la pensee d’Eliette qui structure les autres recits du roman, drames qui 

ont ponctue la vie de la localite. De fait, comme pour le cyclone dont elle ne parvient a 

se liberer, la narratrice revient sur ces episodes, completant a chaque fois sa version des 

faits. 11 suffit pour notre propos de mentionner I’existence d ’un passage dans lequel elle 

les resume tous (C f EM 167-71).

Parmi les autres circularites structurant le texte, le viol-inceste du pere sur sa fille 

a deja ete evoque. II forme un motif repetitif qui ne manque pas de rappeler les bases 

structurelles de Pluie et vent sur Telumee Miracle. L ’Esperance-macadam s’articule sur 

deux evenements principaux: les viols d’Eliette et d ’Angela par leurs peres. Cette 

repetition du meme instaure le cycle. La romanciere renforce cette structure a plusieurs 

niveaux, en etablissant des liens familiaux et physiques entre les deux victimes. Ainsi, le 

pere incestueux d’Eliette est egalement pere de Rosan, qui violera a son tour sa fille, 

Angela (EM 173 -  186). A la fm du roman, la marraine d’Eliette souligne le lien entre 

tante et niece: «La petite qui t ’accompagne te ressemble, tu sais, quand tu avais tes 

quinze ans» (EM 219).

En fait, cela parait plus evident ici que dans les autres romans du corpus, tous ces 

motifs circulaires se fondent en un seul, le cyclone. Comme il a ete suggere, le cyclone

Ces revelations coincident de tres pres avec le cyclone Hugo.
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de 1928 s’avere associe au viol d’Eliette (le cyclone s’abat sur Tile le lendemain du 

forfait), au refoulement qui a gache sa vie. Le cyclone de 1989 suit a la fois la 

denonciation du meme crime par Angela, et la memoire retrouvee d’Eliette. En outre, le 

recit d’Angela va contribuer a debloquer la memoire de la vieille femme: «La parole de 

Tune aura delie le souvenir de Fautre» {Elies ecrivent des Antilles 260). II y a done a ce 

niveau une idee de cycle positif, qui comprend un double mouvement allant de I’oubli 

vers le souvenir, de I’etat passif a I’etat actif Dans tous les cas, le cyclone est a la fois 

reel et symbolique. Lorsque la mere d ’Eliette parle du cyclone, le mot commence 

toujours par une majuscule. Cela parait logique dans la mesure ou elle associe le 

cyclone au pere incestueux; mais la forte connotation du terme se trouve exacerbee par 

un jeu de correspondance onomastique: en effet, le lecteur connait seulement le pere 

d ’Eliette sous le sumom de «Ti-Cyclone» (EM 175). Rosan, une fois en prison, 

s’identifie egalement au cyclone; «Cyclone... Combien de fois s’etait-il jete pis qu’un 

cyclone sur le corps d ’Angela» (EM 185). Le chiffre huit revet une importance 

symbolique. Double cercle des deux cyclones qui se rejoignent, il incame d’abord les 

huit ans d ’Eliette au moment du viol. 11 est le huit du vieux cyclone de 1928, mais 

egalement celui d’Hugo en 1989. Ces cyclones se trouvent d ’ailleurs explicitement 

reunis a I’avant-demiere page de I’ouvrage: « -  Marraine, le Cyclone est passe.

-  Je sais ma fi, je  sais bien. Terrifique, comme son frere de 28. Mais c’est peut-etre le 

meme qui revint toujours» (EM 218). Ce n’est pas tout, le cyclone Hugo ouvre et 

referme le roman, «encerclant» la narration dans son entier. Le debut du roman presente 

en fait le quartier de Savane devaste par Hugo, alors que les demieres pages se 

deroulaient au sein de la tourmente.

Noel joue egalement sur la structure du texte de plusieurs fa?ons. Parmi elles, la 

circularite prend dans la trilogie une importance considerable, ce, a differents niveaux. 

Le mouvement general de Maryse est affecte de circularite. En effet, la fin du livre 

renvoie a son point de depart puisque, comme I’a souligne Gauvin, le personnage 

eponyme se met a ecrire ce qui pourrait etre le roman que nous lisons (MA «En guise de 

Preface» 10). La circularite de Myriam premiere s’appuie sur le meme procede: Maryse 

exprime le desir de terminer un roman par le mot «immortel» (MP 526), et il s’agit du 

dernier terme de Myriam (MP 532). Le cycle repose finalement sur une mise en abyme 

du travail de I’ecriture. Noel n’a pas construit le dernier roman de la trilogie selon la 

meme modalite. Neanmoins, malgre la linearite des dates, la structure globale de 

Conjuration suit egalement un mouvement circulaire. Les chapitres sont decoupes en
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sections dont la premiere et la demiere sont respectivement intitulees «La porte 

d’Elvire»: «La porte d’Elvire 1492-1992» et «La porte d’Elvire 2000».

A I’interieur de cette structure generale apparaissent d’autres mouvements 

circulaires dans les trois ouvrages. Ainsi, chaque chapitre de Maryse fait altemer 

sections datees (en donnant presque exclusivement le mois et I’armee depuis novembre 

1968 jusqu’a aout 1975), et «Chroniques floues». De ce fait, malgre le passage des ans, 

le recepteur a constamment une impression de retour en un meme point. La structure 

temporelle de Conjuration s’avere tres inegale, mais le cycle s’inscrit symboliquement 

dans plusieurs titres des divisions internes aux chapitres. Ainsi, le chapitre intitule «La 

restauration du monde en sept jours» (CB 71), constitue I’essentiel du roman avec 340 

pages, et couvre, comme le titre I’indique une seule semaine, les sections se decoupant 

comme suit: «Lundi, le souffle»; «Mardi la terre»; «Mercredi l’eau», etc. Cet etirement 

temporel se reproduit dans une moindre mesure au chapitre suivant: «Le temps des 

batards». A I’interieur de ce qui forme en fait une sous-section, la semaine suivante est 

relatee en une quarantaine de pages: «Lundi»; «Mardi»; etc. Elle apparait done plus 

courte dans la longueur du texte et dans la longueur des titres, mais I’impression 

d’acceleration qui se degage de ce procede ne doit pas faire oublier une construction en 

miroir, basee sur le cycle de la semaine. II  serait trop long de detailler tous les motifs 

circulaires de ce demier roman. L’un d’entre eux nous semble toutefois incontoumable. 

Ce motif se repete en effet d’un ouvrage a I’autre, tout en atteignant son apogee dans 

Conjuration. Maryse et Myriam premiere ont chacun leur mort: respectivement Elise 

Laurelle et la grand-mere Alice. Cependant ces ouvrages s’achevent sur une naissance 

(Myriam), ou une future naissance (Alexis). De cette fa9on le fil du roman se poursuit 

au-dela du roman, comme une corde d’ancrage lancee vers le futur. La romanciere 

presente la vie, le phenomene de la vie pris dans sa globalite, comme un cycle. Dans 

Conjuration, c’est (entre autres) Maryse, le personnage le plus important du premier 

roman, qui meurt dans des circonstances dramatiques. Mais, ici non plus, le terme d’une 

vie ne conclut pas le roman, qui s’acheve sur une naissance a venir, celle de I’enfant de 

la petite Elvire: «A nouveau, il y aura dans la maison les bmits d’un bebe et le desordre 

douillet qui s’etablit autour de lui» (CB 498).

La date du premier janvier 2000 sur laquelle s’acheve ce demier volet, est 

symbolique de I’idee de circularite. Ce jour-la, Elvire sort de I’abattement qui a suivi le

Cette acceleration entraine un certain «retrecissement», qui ne va pas sans rappeler ie passage du 
premier au deuxieme acte dans En Attendant Godot —  On sail que Francine Noel voue une grande 
admiration a I’oeuvre de Beckett — . Ajoutons qu’a la difference du dramaturge, elle a voulu montrer la 
renaissance de I’espoir, le triomphe de la vie, a I’issu du roman.
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deces de Maryse et nettoie tout a coup sa cuisine, car: «laver son plancher de cuisine est 

la meilleure fa9 on de commencer un nouveau cycle» (CB 500). En fait, ce que semble 

vouloir exprimer, transmettre I’ecrivain, c’est la surimpression du cycle sur la linearite; 

du meme sur le nouveau. On con9 oit done ainsi la manipulation de la structure du texte 

dans cet ouvrage.^^

La circularite s’avere flagrante dans une part importante de I’oeuvre de Laferriere. 

A I’interieur de son premier livre. Comment faire VAmour, le titre d’un roman fictif 

{Paradis du dragueur negre), rappelle quelque peu celui du roman reel, ce qui fait 

songer aux transpositions de Bessette (CFA 144). En creusant davantage, on observe un 

parallelisme avec I’oeuvre de Noel: les demieres pages de Comment faire VAmour 

designent le roman comme travail de I’ecrivain fictif lui aussi nomme Laferriere. Voici 

les modalites de cette «auto-referencialite». Le jeune romancier voit en reve le succes de 

sa premiere publication. II est interviewe par une joumaliste litteraire renommee, Mme 

Bombardier, qui en resurnant le roman fictif, resume en fait I’oeuvre que nous venons de 

lire: «C’est, brievement, I’histoire de deux jeunes Noirs qui passent un ete chaud a 

draguer les filles et a se plaindre. L’un est amoureux de jazz et Tautre de litterature. 

L’un dort a longueur de joumee ou &oute du jazz en r&itant le Coran, I’autre ecrit un 

roman sur ce qu’ils vivent ensemble» (CFA 145). Le personnage de I’&rivain 

s’imbrique a I’infmi dans le roman fictif, puis, dans le roman fictif du roman fictif... Le 

projet d’ecriture, defini dans le texte, resumait d’ailleurs deja I’ouvrage (Cf. CFA 55). 

La mise en abyme de I’ecriture et de I’ecrivain rappelle I’emploi du meme procMe par 

Noel, bien que, dans le cas de Laferriere, I’adequation entre roman reel et roman fictif 

soit effective et explicite dans presque tout le livre. La pratique de Laferriere se 

distingue davantage de celle des deux romanciers precites dans I’usage d’une autre 

technique. Dans les pages consacrees a I’entretien joumalistique (C f ci-dessus), 

Laferriere offre en effet au regard du lecteur une veritable critique du roman, une 

optique de lecture possible en somme, bien qu’il faille compter avec la derision de 

I’auteur. 11 invente des citations de critiques reels: «Gilles Marcotte parle de “filtre de 

lucidite a travers lequel la violence et I’erotisme le plus cru acquierent de la purete”» 

(CFA 144). Cette demiere sequence, tout comme le resume, ou encore le projet

”  Un nombre non negligeable d’autres passages introduisent a tout point de Conjuration, et dans des 
formes variees, ia symbolique du cycle. Par exemple, Gabriel et Lilith aper9 oivent des personnes 
habillees de costumes d ’un autre age, or: «Ce sont des passeistes-iteratifs: ils croient que le temps est 
cyclique, ils refusent d’entrer dans un autre millenaire et s ’habillent a la mode de 1899» (CB 146). Le 
cycle transparait egalement dans les meta-recits. Temoin, le roman de Fran9 ois: «Ce recit appartient au 
cycle des envahissements; il y a les guerres, I’itinerance; les echecs et les envahissements» (CB 348).
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• '  78  9d’ecriture, obligent a un retour sur le roman, marque evidente de circulante. D ’une 

fa9 on generale, bon nombre des romans de Laferriere apparaissent en train de se faire 

(C’est sensiblement le meme procede qui opere dans Le Semestre). L’ecrivain fictif 

Laferriere sc met en scene, arme de sa fidele machine a ecrire, tant dans des romans 

antillais que quebecois (CFA 89 -  91). Un bon exemple de ce procede apparait vers la 

fm de Comment Faire I ’Amour.

NOUVELLE CHRONIQUE DE MA CHAMBRE AU 3670, RUE SAINT-DENIS 
(description faite avec I’accord de ma Remington 22).

J’ecris; TOILETTES.
Je vois: deux serviettes sales, trois savons, un after shave, deux rubans adh^sifs, 

deux brosses a dents, un tube de deodorant (English Leather), deux tubes de dentifrices 
Colgate [...].

J’ecris: REFRIGERATEUR.
Je vois: une bouteille d’eau, une boite a moitie vide de pate de tomates, un pot de 

relish aux trois quarts vide [...].
J’ecris: FENETRE.
Je vois cette salete de Croix dans I’encadrement de ma fenetre.
J’ecris: RECHAUD A ALCOOL.
Je vois Miz Suicide et Bouba en train de converser a voix basse en buvant du the de 

ShangaT.
J’ecris: DIVAN.
Je vois ce vieux Divan ou Bouba lit Freud en ecoutant du jazz a longueur de joumee.

J’ecris: JAZZ.
J’ecoute Coltrane, Parker, Ellington, Fitzgerald, Smith [...]
J’ecris: CAISSE DE BOUQUINS.
Je lis: Hemingway, Miller, Cendrars, Bukowsky, Freud, Proust, Cervantes, Borges, 

Cortazar, Dos Passos, Mishima, Apollinaire, Ducharme, Cohen, Villon [...]
J’ecris: MACHINE A teRIRE.
Je vois ma vieille Remington 22 en train de taper tout 9a (CFA 102-3).

Notons la fa9 on dont la reference a la machine a ecrire introduit et cloture la 

«chronique». Associe a I’emploi du present et de la formule «en train de», cela renforce 

rillusion de I’instantaneite. Un exemple similaire se manifesto dans les premieres pages 

de Pays sans chapeau. Le narrateur protagoniste, Laferriere est en train de taper sur la 

meme machine, et les faits sont retranscrits avec autant de simultaneite que possible: 

«Tiens, un oiseau traverse mon champ de vision. J’ecris: oiseau. Une mangue tombe. 

J’ecris: mangue. Les enfants jouent au ballon dans la rue parmi les voitures. J’ecris: 

enfants, ballon, voiture. On dirait un peintre primitif. Voila, c’est 9 a, j ’ai trouve. Je suis 

un ecrivain primitif» (PSC 15). Ces exemples suffisent a etablir clairement que le roman 

chez Laferriere renvoie a la propre genese de I’homme et de 1’auteur.

Guy Cloutier voit dans cette meta-critique un: «Clin d’ceil au village litteraire de Montreal, mais 
egalement [une] precaution elementaire dans un pays ou le critique se contente souvent de prendre le 
pouls de la rumeur publique. Aussi bien faire confiance a sa paresse et livrer le livre avec son propre 
commentaire!». aComment faire I ’Amour avec un negre sans se fatiguer, L’humour froid et lucide de 
Laferriere» {Comment fa ire I ’Amour avec un negre sans se fatiguer, Dany Laferriere, VLB editeur), Le 
Soleil (Quebec: 03 janvier 1986), (D-9).
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L’oralite est consubstantielle a la verve rabelaisienne. II se trouve que les 

creolistes soulignent constamment son importance pour eux: Confiant, dont les paroles 

sont rapportees par Morel, entend greffer I’oralite creole et sa richesse sur la litterarite 

fran9 aise, attendu que I’oralite leur permettra de sauvegarder, voire reconstruire leur 

identite (Cf. An Introduction to Caribbean Francophone Writing 151). Or, I’oralite peut 

se manifester par des system es d ’oppositions constants, car la matiere orale permet le 

multiple, la polyvalence. Le conteur connait de nombreuses variantes a ses histoires, 

parmi lesquelles il selectionne, module, a chaque actualisation. C ’est nourri de ce 

schema que Confiant detoume la structure narrative de ses textes et subvertit leur 

structure temporelle. Ainsi, dans la demiere des nouvelles etudiees ici, deux 

denouements cohabitent. Tout d’abord, on lit que le taxi dans lequel a pris place le 

narrateur-protagoniste Abel, a un accident et ce dernier se retrouve a I’hopital avec un 

traumatisme cranien (BA  95). A  son reveil, il retrouve Anna-Maria de la Huerta a ses 

cotes. Neanmoins, le narrateur n’est pas convaincu de la veracite de ses propos et 

declare: «Dans une autre version de cette epopee, celle a laquelle moi, je  crois [ .. .] ,  

Saint-Martineau et moi sortimes indemnes de Faccident» (BA 96). A  partir de la, les 

deux heros se rendent a 1’habitation ou ils savent se trouver Anna-Maria, et la ramenent 

a Fort-de-France (BA 102). La logique voudrait que le protagoniste, concem e au 

premier plan par les evenements decrits, puisse trancher de maniere categorique. 

L’humour est omnipresent dans cet extrait. Ce procede se manifeste de fa9 on recurrente 

dans la production romanesque du meme auteur. 11 apparait a plusieurs reprises dans Le 

Negre et I ’A m iral (Cf. par exem ple Le N egre et I ’Am iral 19), ou encore dans Eau de 

Cafe, avec une triple explication a la disparition d’Antilia des Fouverture du roman, 

puis plusieurs versions d’autres evenements (EC 13 -  18 -  22 -  Cf. aussi 48-52). Cette 

technique n’a rien de nouveau: on la rencontre notamment dans The French 

Lieutenant’s Woman de John Fowles (public en 1969), ou Fauteur veut ainsi designer le 

roman en tant que fiction, qu’il peut manipuler a sa guise. Cette technique narrative tend 

done d’une maniere generale a briser Fillusion romanesque. Mais au-dela de 

F experimentation, elle montre surtout chez Confiant la volonte de deconstruire la 

structure narrative occidentale. Pour ce faire, Fauteur investit done cette structure au 

moyen de Foralite qu’il a heritee du conteur creole. En donnant plusieurs variantes de 

ses recits, Confiant se rapproche du conteur dont la parole n ’est pas definitive, puisqu’il 

selectionne, chaque fois qu’il se produit, parmi plusieurs versions d’une mem e histoire: 

«[La parole] n’a pas de chair et efface d’elle-m em e ses empreintes» (EC 11). A  un autre 

niveau, une telle pluralite narrative represente aussi clairement la rumeur publique, la
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vox populi, souvent associee a la pensee magique antillaise dans les romans du corpus. 

Rappelons que le romancier fictif Amedee enjoint a croire a chaque version 

successivement (Cf. 6.2.2.2). Ces deux ou trois versions des faits apportent des elements 

de circularite aux nouvelles et romans en revenant une ou deux fois a une meme etape 

temporelle.

La circularite structurelle et temporelle se manifeste par d’autres aspects, plus 

formels. Ainsi, dans Eau de Cafe, les chapitres sont regroupes (d’abord par cinq, puis 

par quatre), dans des sections au titre revelateur de «cercle». Le Negre et I ’Amiral 

suivait deja la meme construction, s’articulant autour de cinq cercles, chaque nouveau 

cycle s’ouvrant sur un fragment liminaire. Dans Eau de Cafe, cette structure est 

renforcee, car, outre les quelques lignes mises en exergue, tous les cercles, au nombre 

de sept, sont precedes par une lettre d’Antilia (a I’exception du premier et du dernier 

cercle). Ces missives sont toujours ecrites un 12 janvier, a dix ans d’ecart (12 janvier 

1937; 1947, etc.), dans un mouvement cyclique. Signalons encore le motif repetitif que 

constitue le discours sans cesse repris de Thimoleon sur la fa9on de s’imposer au jeu de 

des (Cf. EC 126-31 -  154-5- 270-7, etc.). La transgression ludique de la representation 

temporelle s’avere des lors evidente.

Chez Chamoiseau, la circularite se fait plus discrete, toutefois, elle impregne les 

romans a divers niveaux. Ainsi, la structure globale de Texaco est marquee par le cycle. 

En effet, le roman s’ouvre sur I’arrivee de I’urbaniste (sumomme le Christ), qui va 

decider du sort du quartier de Texaco (TX 19-38). Apres cet episode, la parole de 

Marie-Sophie Laborieux, fondatrice de ce quartier heteroclite, vise a convaincre le 

«Christ» de ne pas raser le lieu. Pour ce faire, elle remonte le temps, et la veritable 

epopee revelee par sa memoire constitue I’essentiel du roman. Elle retrace la vie de ses 

aieux, celle de ses parents, la sienne enfin, et au travers de ces existences, tout un pan de 

I’histoire antillaise, jusqu’a la creation de Texaco et a I’arrivee de I’urbaniste. C’est 

ainsi que ce meme episode est a nouveau conte vers la cloture de I’ouvrage (TX 414-6).

On peut noter un processus assez similaire a la mise en abyme de I’ecriture 

observee chez Noel, puisque Marie-Sophie confie le recit de sa vie au double fictif de 

Chamoiseau, Oiseau de Cham (TX 38). Oiseau de Cham se fait, selon sa propre 

expression, le marqueur de la parole recueillie. A la toute fin du roman, I’ecrivain fictif 

detaille sa maniere de proceder (Cf. TX 421-27). La composition de Texaco resulterait 

de la mise en forme de la parole de Marie-Sophie, mais aussi des cahiers qu’elle a 

longtemps ecrits. Cette mise en abyme nous renvoie done au debut de I’ouvrage.
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La circularite peut etre davantage axee sur les titres de chapitres. La structure de 

Solibo magnifique ne revele pas de «cercles» comme chez Confiant, mais devoile tout 

de meme des motifs repetitifs dans la composition de la page liminaire de chaque 

chapitre: «Mes amis!» (SM 23); «Mes amis, ho!» (SM 69); «Mes amis, a-a!» (SM 115); 

etc. «(Pour qui pleurer? Pour Solibo.)» (SM 23); «(Pour qui pleurer? Mais pour 

Charlot.)» (SM 69); «(Qui pleurer? Doudou-Menar.)» (SM 115), etc. Ces toumures 

recurrentes sont marquees par I’oralite, comme en temoignent exclamations, 

interrogations, puis interjections.

Concemant Bessette, I’experimentation la plus apparente en matiere de circularite, 

peut etre observee dans Le Cycle. Cet ouvrage n ’appartient pas au present corpus, mais 

il convient, dans une etude de la circularite chez Bessette, de s’y attacher brievement. 

Son titre reflete parfaitement sa structure interne. En effet, Le Cycle met en scene sept 

personnages, sur lesquels le romancier va tour a tour se focaliser. Comme dans tous ses 

«nouveaux romans», Bessette recherche le realisme psychologique, avec a ce titre un 

chapitre particulierement interessant consacre a un enfant de cinq ans. Tous les 

personnages sont reunis autour du cercueil du chef de famille. Les focalisations 

successives operent cependant une transgression de la structure temporelle, puisque, 

chaque changement de protagoniste s’accompagne d’un retour en arriere vers le point 

central de la veillee mortuaire, a partir duquel on suit le monologue interieur de 

chacun.’  ̂Le cycle est done d’abord le cercle materiel forme par les personnages autour 

du mort, mais les changements de focalisation mettent rapidement en evidence 

I’importance bien plus primordiale du retour du temps sur lui-meme, du cycle de la 

structure temporelle. Si le seul titre de ce roman imposait d’etudier sa circularite, les 

romans de Bessette selectionnes dans notre corpus n’echappent pas a la transgression de
O A

la linearite temporelle. La complexite du roman Le Semestre, tient pour beaucoup a sa 

structure. Cet ouvrage rejoint singulierement les romans de Noel et de Laferriere par 

une mise en abyme de I’ecrivain et du travail de I’ecriture. Nous avons deja cite un 

passage montrant que le personnage Omer Marin redige un livre a partir de notes sur ce 

qu’il est en train de vivre. Ce livre s’intitule egalement Le Semestre, son personnage 

principal est egalement Marin (Cf. 5.1.2.1 -  S 21). Tout pousse done le lecteur a

Une structure pratiquement identique impregne Traversee de la mangrove, de Maryse Conde. 
Collection Folio (Paris: Mercure de France, 1989). La focalisation s ’y attache successivement a difftrents 
protagonistes, reunis par un d^ces. Plutot que le cycle, Conde a articule ce roman autour de la symbolique 
de la mangrove, enchevetrement vegetal inextricable ou s ’egare et disparait toute linearite... Pensons 
6galement h A s !  Lay Dying de Faulkner (London: Longman, 1980).

II en va de meme pour d ’autres ouvrages de Gerard Bessette. II a ainsi ecrit un livre difficile: 
L ’Incubation. Dans cet ouvrage, le suicide constitue I’evenement necessaire a un retour en arriere.
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conclure qu’il est en train de lire ce meme roman de Marin «personnage». Le recepteur 

remarque en outre le peu de distance etabli entre I’ecrivain fictif et Bessette. Cela 

semble d’ailleurs se confirmer du fait que Ton assiste a une recapitulation des titres de 

ses romans, a peine deguises comme romans de Marin. (Cf. S 41 -  S 72). Le roman 

renvoie done a lui-meme. Cette circularite se verifie par les multiples retours en arriere 

ponctuant le livre... Dans Les Anthropoides enfm, les evenements ne sont pas contes de 

fa9 on lineaire. La circularite de la narration est ici tributaire de I’oralite, de la 

«parolade» du jeune Guito. Le narrateur avance dans le temps, puis revient sur des 

episodes deja evoques, formant ainsi des cercles temporels. Comme le releve Agnes 

Whitfield: «[...] Guito evoque assez tot le grand voyage de Salaloudi et son opposition 

subsequente a Klabou [A 21], mais n’en parle en detail que quelque quarante pages plus 

loin [A 67-78]» {Lectures de Gerard Bessette 218). De meme, alors que Bao est seul et 

tente d’echapper a une autre horde d’humanoides, Guito evoque un episode ou Bao, de 

retour parmi les Kalahoumes, prepare le grand combat qui va les opposer aux Slamukis 

(183). La bataille ne sera entamee que bien plus tard (A 283). D’autres cycles, construits 

sur des motifs repetitifs, ont ete observes par Paterson:

[ .. .]  la parolade de Guito repr^sente une reduplication precise, aussi precise que possible, 
de recits anterieurs, de ceux de Klabou, de Salaloudi, de Salalou et d ’autres. Reduplication 
en abyme dans la mesure ou chaque partie de r6cit et chaque ev^nement racont^s renvoient 
a un recit precedent qui lui, pour sa part, en rappelle un autre. Lorsque Guito, par exemple, 
se rememore les paroles de Venlao, il signale que celles-ci ne faisaient que rep^ter celles de 
Badoulou [A 20-1] [ ...] . Reduplication aussi a un niveau plus global, puisque chaque recit, 
celui de Guito comme celui des paroleurs anciens, constitue un reflet de I’immense 
parolade qui regit la vie psychique des Kalahoumes. {Lectures de G erard Bessette 229).

6.3.3.2 Contractions et allongements de la duree

Les procedes faisant varier la duree ne sont pas automatiquement rabelaisiens. 11 semble 

evident que de brusques accelerations du temps se produisent dans la plupart des 

romans. Ces raccourcis servent a Her des episodes que le romancier decrira de fa9on 

plus detaillee. C’est pourquoi, les contractions et allongements dans la representation de 

la duree n’importent ici, que dans la mesure ou ils sortent de I’ordinaire, ou ils 

apparaissent marques par leur exces.

Le Ti Jean de Schwarz-Bart represente a ce titre le meilleur des exemples du 

corpus. II prend un veritable gout d ’etemite. En effet, lors de la transgression cyclique 

du temps analysee plus haut, le lecteur a remarque que Ti Jean a vecu toute une vie 

d’homme en Atrique. Son corps -  qui est desormais celui d’un vieillard -  en porte la 

marque. Mais plus remarquable encore, lors du sejour du heros parmi les morts, la
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temporalite subit un etirement qui tend vers I’infini. Cette partie du recit est scandee par 

des expressions aux proprietes incantatoires, hypnotiques, dont la recurrence donne au 

lecteur la notion d’une fuite vertigineuse de la duree: «les etemites se fondirent en une 

seule coulee sans fin, une sorte de mer indistincte soulevee par endroits de vagues, qui 

retombaient aussitot dans le neant» (TJ 197); «I1 y avait toujours des etemites derriere 

les etemites, des montagnes nouvelles derriere les montagnes et des peuples differents 

qui se succedaient sans fin, telles des vagues de la mer» (TJ 207); (Cf. aussi TJ 197 -  

198 -  202 -  208 -  213 -  214). La lexie «etemite» revient surtout, toujours au pluriel, 

comme pour accentuer encore la demesure de la notion impliquee. La comparaison du 

temps aux remous de I’eau de mer evoque une masse informe, qui finalement revient a 

son point de depart. La «coulee» associee aux «etemites», donne I’impression d’un 

cours d’eau si lent qu’il en est presque immobile. Tout ceci incite le lecteur et le 

protagoniste a croire que le nombre d ’annees ecoulees depasse I’echelle humaine. C’est 

pourquoi, quand enfm le heros parvient a sortir du royaume des morts, qui correspond 

d’ailleurs egalement, sans qu’il le sache, a sa sortie de la Bete, il demande aux premiers 

etres humains qu’il croise: «Au moins dites-moi les hommes: en quel temps sommes- 

nous?... en quel siecle?... siecle?... siecle?...» (TJ 224). La repetition n’est que I’echo 

de I’impuissance du personnage, perdu dans la duree.

C’est seulement chez Noel, et en fait dans son dernier roman, que Ton observe 

des phenomenes approchants. Notons d’abord que la romanciere varie fortement 

I’echelle du temps selon les ouvrages. Elle choisit pour Maryse un cadre temporel 

s’etendant sur plusieurs annees: de novembre 1968 jusqu’a aout 1975. Ce qui est en fort 

contraste avec Myriam premiere, dans lequel I’essentiel de Faction se deroule du 

premier au 29 mai (MP 9-417). L’avant-demier chapitre sort legerement du cadre en 

decrivant le deux juin (MP 459). Enfin, pour le chapitre de cloture, la romanciere opere 

un bond en avant de pres de trois mois qui nous amene au 22 aout (MP 509). Dans 

Conjuration, les variations intra-textuelles se revelent plus vives, sans toutefois 

rejoindre sur ce plan celles de Schwarz-Bart. Cette oeuvre debute en 1992. Toutefois, 

apres seulement dix pages, une acceleration inattendue nous fait passer au six janvier 

1997 (CB 21). Ceci se produit a nouveau une cinquantaine de pages plus loin, et la 

narration fait un bond de trois ans dans le temps, pour reprendre le 31 octobre 1999 (CB 

73). A partir de la, I’echelle va rester plus ou moins constante pendant ce qui constitue 

I’essentiel du roman, puisqu’il s’agit des quelque 400 pages suivantes, au sein 

desquelles chaque chapitre correspond a une joumee. Nouvelle variation dans «Les 

survivants vont a pieds» (CB 464-93), ou le temps s’etale jusqu’au 31 decembre 1999.
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La fin du roman. «La porte d’Elvire», se concentre sur un seul jour: le premier janvier 

2000 (commence vers 11 heures le 31 decembre CB 495), mais ce dernier chapitre est 

tres court (CB 494-509). Le traitement de la duree manifeste done une heterogeneite 

particulierement marquee. Ceci pourrait sembler modeste en comparaison des variations 

temporelles inexpliquees observees chez Schwarz-Bart. Deux passages frappants de 

Conjuration rapprochent pourtant la technique des deux romancieres; I’un dans un 

meta-recit, I’autre dans la narration principale (ce qui met en evidence une dimension 

ludique qui ne connait pas de homes). Alors qu’elle conte «les amours fugaces de 

Giordano Bruno», Lilith exploite une distorsion reelle de la mesure du temps 

occidentale (CB 97-104). II s’agit du passage au calendrier gregorien, promulgue par le 

pape Gregoire XIII. En une nuit, le temps fait un bond de dix jours en avant. Or, Bruno 

rencontre Stella le soir du changement de calendrier. II tombe eperdument amoureux de 

la jeune femme, passe une dizaine de jours avec elle, elaborant des projets, pour 

decouvrir son depart un beau matin. C’est alors qu’il apprend qu’une seule soiree s’est 

en fait ecoulee depuis sa rencontre avec Stella, celle du fameux changement de 

calendrier. L’introduction de meta-fictions modifie en elle-meme le deroulement 

lineaire du roman. Neanmoins, comme Schwarz-Bart utilisait le monstre pour operer 

des manipulations temporelles, Noel exploite les dix jours perdus par les occidentaux 

afin de pratiquer un etirement de la temporalite. Ce type de variation temporelle se 

manifeste aussi dans la trame narrative de Conjuration. L’episode qui nous occupe fait 

altemer deux sequences: la fete organisee par les adultes dans un restaurant de Mexico, 

et la visite des enfants au bar du Diable Vert. Cependant, la longueur des sequences est 

etonnamment desequilibree alors qu’elles sont sensees couvrir la meme duree. A vrai 

dire, les sejours dans I’antre du Diable Vert interrompent presque les aiguilles des 

horloges. Le passage en question reste ininterrompu pendant pres de seize pages (CB 

275-290), a la fin desquelles les enfants eux-memes commencent a s’inquieter de leur 

longue absence de la surface (CB 289). Mais le Diable les rassure: «le temps est 

variable)) (CB 290). II s’est deroule tres lentement hors du bar du Diable Vert. Pour 

donner plus de poids a cette assertion, il entreprend de leur dormer une illustration 

scatologique: «dans le restaurant de la rue Palma, Nounou, vu la demiere fois 

s’eclipsant vers les aseo, vient a peine de refermer sa braguette, satisfait» (CB 290). Ce 

meme episode se poursuit pendant dix-huit pages supplementaires (CB 296-313). Au 

final, le Diable, averti par le «bip-bip)) de sa «pagette», se toume vers les jeunes: «Le 

temps est boucle, mes enfants. Nounou ne vous trouve pas dans le restaurant et il se 

demande si vous existez toujours. Vous devriez rentrcD) (CB 313).
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II existe d’autres moyens de subversion structurelle. C’est ainsi que Noel coupe 

certaines sequences en y introduisant des morceaux d’autres sequences. Ici encore, la 

linearite subit un brouillage important. On pourrait arguer que ces sequences altemees 

visent a respecter une representation mimetique du temps en mettant en parallele des 

actions simultanees. Cependant, cette impossible gageure aboutit a un allongement 

temporel. Les deux actions occupent en effet un meme espace temporel, et de fait, pour 

chaque episode, cet espace est redouble. Myriam premiere offre un exemple 

particulierement frappant de sequences altemees. Pendant environ 25 pages (MP 324- 

51), la scene de la dispute de Marite, MLF et Maryse (MP 324-9 -  334-7 -  342-9), est 

entrecoupee de celle de la visite des enfants au bar du Diable Vert (MP 329-33 -  337-42 

-  351). Ce dedoublement se resorbe alors que Maryse quitte la maison de Marite et 

retrouve les enfants au Diable Vert (MP 351).

Plus mesures sont les etirements et les raccourcis temporels que Ton peut 

constater dans les Chroniques, mais ils rappellent les grandes variations de 

representations du temps mesurees chez Rabelais entre les deux premiers et les deux 

demiers livres. Tremblay joue sur une temporalite extremement reduite: La Grosse 

Femme d 'a  cote est enceinte decrit la seule joumee du deux mai 1942. Dans Therese et 

Pierrette, le millesime n’est pas donne, mais le recit s’etale sur quatre jours, du premier 

au quatre juin et Ton peut deduire qu’il s’agit de la meme annee 1942. Le premier 

Quartier de la lune etire, comme le roman ouvrant les Chroniques, une seule joumee; la 

premiere de I’ete 1952. A notre sens, en adoptant cette duree, le romancier a une 

approche plus transgressive qu’il ne semble, puisqu’il importe dans le genre 

romanesque une regie qui correspond au theatre classique.

La manipulation de la duree s’exprime chez Pineau elle aussi. L ’Esperance- 

macadam en apporte sans doute la meilleure illustration. Comme le note Vitiello: «I1 

s’agit d ’une fresque qui se deroule sur peu de temps [...] mais les souvenirs s’etirent sur 

une soixantaine d’annees» {Elies ecrivent des Antilles 258). La temporalite des 

souvenirs constitue I’essentiel du roman. Tout se passe done comme si le cadre narratif, 

qui lui tient en quelques jours et quelques pages a peine, subissait les assauts constants 

d ’une autre duree. La temporalite matricielle est subvertie, etiree par le temps de la 

memoire.
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6.3.3.3 Autres transgressions structurelles: Integration de meta-recits ou de 
passages intertextuels

D’autres procedes mis en oeuvre par les differents ecrivains perturbent le deroulement

lineaire de Taction. Ils consistent a adjoindre au texte de veritables histoires dans

I’histoire. Ils relevent de I’intertextualite, du meta-recit, tout en denotant la creativite du

romancier. L’intertextualite et les meta-recits ont deja ete consideres (Cf. 5.3.4.2), mais

non pas leur incidence sur la structure textuelle. Ils sont sans doute parmi les moyens les
81plus puissants d ’interruption de la trame narrative principale.

Dans le cas de Schwarz-Bart, la frequence des meta-recits est assez elevee. 

Plusieurs de ces contes, dont celui de la femme a plateau dans Ti Jean, ont ete analyses. 

Dans des proportions variables, ces meta-recits, «rapportes» dans leur integralite, 

constituent tous des interruptions de Taction principale. Le conte de la femme a plateau 

comprend deux pages, celui de «Wvabor», trois. Toutefois, on le sait, ces contes ont la 

specificite de constituer de veritables constructions en abyme de la narration, ou pour le 

second, d’une partie de la narration. Et, si le lecteur les ressent d’abord comme des 

ruptures, il se rend compte a posteriori de leur statut particulier. Leur fonction 

anticipatoire attenue Teffet de rupture.

Les meta-recits de Pineau introduisent egalement une certaine fragmentation de la 

trame des recits. L Esperance-macadam apporte Texemple des contes dictes par 

Rosette. Un peu a la maniere de Schwarz-Bart, ces contes sont lies au recit principal. 

Toutefois ce lien se revele essentiellement symbolique. Les meta-recits semblent 

illustrer le recit principal plutot que d’influer directement sur lui. Le plus long met en 

scene la mort de Tesperance personnifiee, il compte une page (EM 147-8); (C f aussi 

EM 125). Un autre, un peu plus court, a trait a Torigine des cyclones (EM 176-7). 

Toujours dans ce roman, il faut preciser qu’a Tinterieur meme des souvenirs d ’Eliette, 

le ressassement de Tepisode du cyclone de 1928 et de la vie de la vieille femme en 

general, aboutit a un effet de fragmentation. Ces digressions coupent en effet les 

sequences consacrees aux autres personnages, sequences qui sont en outre 

irrespectueuses de la chronologic. Ainsi, le recit des malheurs de Glawdys, au chapitre 

deux, relate le meurtre de son enfant (EM 39), avant Tepisode pourtant anterieur de la 

vente des cristophines (EM 51-3). En fait, on assiste a une sorte d’emboitement 

successif, effectue a rebours et de fa?on irreguliere: le crime de Glawdys est lui-meme 

deja mentionne avant le recit des origines de la jeune femme (EM 39-45). De meme,

II se trouve d’autres moyens, dont I’altemance d’episodes simultanes qui ne manque pas d’avoir des 
repercussions structurelles.
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entre les deux ventes de cristophines par Glawdys (EM 51-3 -  61-2), la narration est 

interrompue par le recit ayant trait a la famille de Rosette; recit dont le lecteur n’aura la 

cle que plus tard (EM 56-60). La fragmentation la plus evidente dans La Grande Drive 

tient a la narratrice. Elle semble extra-diegetique jusqu’au cinquieme chapitre. Son 

apparition soudaine interrompt le recit principal, d ’autant plus que dans cet episode 

(ainsi qu’au chapitre huit), elle s’efface pour parler d ’une vieille femme du nom de 

Bamabe qui ne semble pas avoir de rapport avec le recit proprement dit. En 

I’occurrence, comme I’ecrit Vitiello «La structure non-lineaire du roman sert en quelque 

sorte de miroir aux recits des divers persormages qui ont conte leur histoire a la 

narratrice» {Elies ecrivent des Antilles 247). Ce qui signifie que la narratrice donne un 

aspect fragmente a son recit, car elle «sert» au lecteur les tranches de vie des autres 

personnages dans I’ordre ou elle les a elle-meme recueillies, reflechissant Torigine orale 

de tout le roman. De fait, les rencontres avec Bamabe sont ressenties comme etrangeres 

au recit matriciel, alors qu’elles fmissent par le recouper. En 1965, la narratrice 

rencontre en effet Celestina, dont on n’est pas tout a fait sur qu’elle soit la petite-fille ou 

bien la petite-niece de Bamabe (GD 153). Des lors, nous concluons avec Vitiello que 

«Les digressions font de toute maniere partie de la pratique orale» {Elies ecrivent des 

Antilles 251). Nous ne saurions qualifier de meta-recits les courtes interruptions du 

texte. Elies sont de meme nature que certains passages de Pluie et vent. Mentionnons a 

cet egard une chanson en creole mais de sens transparent (GD 76-7). Un cantique a 

egalement ete glisse dans le texte, plus long que la chanson creole, il constitue une 

pause narrative non negligeable (GD 125-8).

Les meta-recits prennent une importance considerable chez les auteurs de la 

creolite. Nous savons que ce phenomene s’articule plus particulierement autour de la 

figure du conteur, qui incame la culture creole menacee d’extinction. C’est d ’ailleurs 

pour se poser lui-meme comme conteur, que Chamoiseau s’adresse parfois directement 

au lecteur. Le personnage eponyme du conteur dans Soliho magnijique, a beau mourir 

des le debut de I’ouvrage, le romancier introduit dans le texte des passages presentes 

comme les dires de Solibo. Ils sont courts, jamais plus d ’une quinzaine de lignes, dotees 

d ’une grande marge, mais interrompent le texte en de nombreux points. Ils sont reunis 

par le theme de I’oralite (Cf. SM 52 -  57 -  75-6 -  82 -  133). Dans Chronique des sept 

miseres, le meta-r&it le plus important provient d’une autre figure traditionnelle: le 

zombie. Le zombie Afoukal transmet ses «dix-huit paroles», qui retracent la vie au 

temps de I’esclavage (Cf. CSM 151-68). Ces 17 pages representent I’une des mptures 

les plus importantes du corpus. A ce passage et bien d ’autres, s’ajoutent les digressions
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(Cf. par exemple SM 59-64; CSM 82-5). Ainsi, dans Chronique des sept miseres, le 

recit principal s’interrompt pendant dix pages pour relater la vie du pere d’un 

personnage secondaire. Cette interruption, en accord avec la pratique de Chamoiseau 

dans cet ouvrage, est materialisee par des parentheses. De surcroit ce long passage 

parenthetique apparait lui meme coupe par un conte qui va influer sur la vie du pere 

(CSM 99-109). La liste des exemples risquerait de devenir interminable, mais nous 

tenons I’essentiel: ces ruptures transgressent la structure des romans, et de telles 

transgressions ont pour but d’introduire I’oral dans I’ecrit, le mouvement de la parole.

Pour Majorie A. Fitzpatrick, Maillet est certainement I’une des meilleures 

conteuses francophones contemporaines.*^ C’est peut-etre dans Pelagie-la-Charrette 

que le travail du conteur va avoir le plus de repercussions sur la structure narrative. 

Prologue et epilogue encadrent solidement le recit, en le faisant debuter et se clore au 

dix-neuvieme siecle, sur les descendants des exiles du «grand derangement)) 

(descendants de Pelagie-La-Charrette, Belonie, etc.). Ces personnages ne sont toutefois 

pas les protagonistes du roman. Ils «content» I’epopee de leurs aieux pendant dix-sept 

chapitres. La quasi totalite du roman constitue done une histoire dans I’histoire. Histoire 

qui se trouve ponctuee par des retours au premier niveau de narration (Cf. PLCH 56 -  

139 -  175-80 -  237). Structurellement parlant, le meta-recit du dix-huitieme siecle fait 

figure de recit principal puisqu’il forme le recit contenant Taction proprement dite. Le 

retoumement s’avere done total. Outre ces conteurs, se fait egalement entendre la voix 

du narrateur du vingtieme siecle. Herz voit dans ce double systeme de narration un 

troisieme niveau du conte: «Antonine Maillet, in the prologue and in various chapters, 

will also speak indirectly in the first person, since it appears that the tale told was 

related to her by a storyteller of her kin» (A Quebecois and an Acadian Novel 

Compared 175).*^ En effet, nous lisons que le narrateur du vingtieme siecle tient ce recit 

de son cousin «Louis a Belonie» qui le tient lui-meme indirectement de son arriere- 

grand-pere, le conteur du dix-neuvieme siecle (Cf. PLCH 13-4, voir aussi 313). Par ce 

procede, le narrateur contemporain se rapproche lui-meme du conteur.

Les distorsions de la structure narrative ne s’arretent pourtant pas la. A I’interieur 

du veritable recit, I’histoire du retour en Acadie, se trouvent egalement des contes. Le 

vieux Belonie en dira deux aux exiles: celui de «la Baleine blanche» (PLCH 71-4 -  79-

Majorie A.Fitzpatrick, «Antonine Mailiet and the Epic Heroine», dans Traditionalism, nationalism, and  
Feminism: Women Writers o f  Quebec, p .l4 1 .

«Antonine Maillet, dans le prologue et dans difTerents chapitres parlera aussi indirectement a la 
premiere personne, puisqu’il apparait que le conte recite lui a ete rapporte par un conteur de sa parente».
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80); et celui de Tit-Jean Quatorze (PLCH 274-9).^'* Chacun represente une coupure de 

cinq pages. Cette approche du roman semble avoir pour but une presentation voire une 

defense de la tradition orale. On le voit avec Belonie le «conteux», qui meurt apres 

avoir transmis son savoir a son descendant: «Son ai'eul lui petrissait la memoire et 

I’imagination comme une boulangere sa pate a pain» (PLCH 267-8). Les repetitions 

relevees dans Pelagic illustrent le fonctionnement de I’oralite. Ces contes, tout comme 

les autres procedes mentionnes ci-dessus, vont de toute evidence interrompre Taction.

A I’interieur de 1’oeuvre de Bessette, Le Semestre offre des meta-recits 

sufFisamment longs pour que nous puissions les tenir pour des ruptures dans la narration 

principale. Peut-etre faudrait-il employer le terme de meta-critique, etant donne qu’il ne 

s’agit pas pour Bessette d’introduire dans Le Semestre des histoires dans I’histoire, 

mais, rappelons-le, la critique fiction d’un ouvrage par ailleurs reel. La structure est 

truffee de ces coupures, en effet, le roman peut passer a tout moment du recit 

proprement dit a la critique de Serge et vice versa (Cf. S 80). La transgression 

structurelle s’avere constante. La structure du roman Les Anthropoides presente quant a 

elle une grande complexite, car le recit principal (determine par sa taille et son 

importance narrative), s ’effectue du debut a la fin dans le cadre tres precis de la 

preparation du jeune Guito au rituel de la parole. Or, comme le fait remarquer Agnes 

Whitfield, I’anthropoide doit se soumettre a plusieurs regies, dont celles du discours, lui 

imposant de ne pas parler de lui-meme (C f Lectures de Gerard Bessette 212-3). Mais le 

lecteur s’aper9oit tres vite, qu’en plus des multiples retours sur les memes episodes, le 

roman consiste en un incessant mouvement de va et vient entre la «parolade» rituelle de 

Guito et ses reveries ou phantasmes, ainsi que ses reflexions sur la technique de la 

«parolade»: «Je reviens a moi Guito-(Guiliu)-au-bras-inerte preparant mon interminable 

parolade dans la nuit du tiers enclos [...]» (A 82). Les interruptions du recit par Guito 

sont souvent de la longueur d’un paragraphe. Mais il arrive qu’elles s’etendent sur plus 

d’une page (C f A 59-60). C’est surtout la frequence de ces passages qui confere son 

aspect morcele a la structure narrative.

Tous les romans de Laferriere offrent a des degres divers une apparence 

fragmentee, et bien des facteurs sont en jeu, a commencer par I’intentionnalite. En fait, 

la fragmentation se situe au cceur de la technique romanesque de cet auteur, de son 

projet d’ecriture. Nombre de critiques I’ont observe. Ainsi, dans Le Devoir, Ivanhoe 

Beaulieu note les «descriptions en apparence sommaires et lapidaires» de Comment 

fa ire  I ’Amour. Plus loin, il ecrit; «Avec une economic de mots tres efficace, Laferriere a

Un autre conte est ebauche dans la bouche de Pierre a Pitre Gautreau dit le Fou (PLCH 127-8).
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le don de nous faire saisir les sentiments et les situations qu’il decrit. Sa fa9on de manier
'  • 85  •les dialogues et les descriptions revele une tres grande assurance d’ecriture». Ceci 

aboutit a des passages fort condenses. La critique par Allard de Cette grenade est

similaire: «Une quarantaine de chapitres regroupes en huit parties qui font semblant
• • 86  * d’etre sept. Des narrations breves qui sont aussi tres dialoguees». Dans I’entretien

qu’il nous a accorde, I’ecrivain decrit son role comme celui d’un sismographe

(Laferriere, «Entretien» 6), image qu’il avait d’ailleurs deja developpee dans Pays sans

chapeau: «J’ecris tout ce que je vois, tout ce que j ’entends, tout ce que je sens. Un vrai

sismographe» (PSC 14). D’ou le besoin d’une ecriture effrenee, capable de passer

rapidement d’un sujet a 1’autre pour imiter les telescopages du reel: «Ecrire plus vite,

toujours plus vite»; «Je finis a peine une histoire qu’une autre deboule. Le trop plein»

(PSC 14). L’apparence visuelle a grande importance. Les chapitres s’articulent souvent

auteur d’une idee. La rapidite de I’ecriture semble vouloir evoquer un cliche

photographique, dormer autant que faire se peut une illusion d’instantaneite. Si, chez

Laferriere, les references intertextuelles interviennent en nombre, la plupart
87n’interrompent guere la narration. Dans Comment faire I ’Amour cependant, un type 

particulier de references intertextuelles amene des ruptures narratives. II s’agit de 

citations du Coran. La rupture ne tient pas tant a la taille, modeste, des citations, qu’a 

leur nombre consequent (Cf. 23 -  34 -  42, etc.), ainsi qu’a leur emploi burlesque. Pas 

moins de trois extraits de sourates illustrent par exemple le fait que Bouba mange de la 

laitue et soit un vegetarien convaincu: «(Le Coran dit: “Vous mangerez le fruit de 

Zakoum”, sourate LVl, 52, “et les bananiers charges de fruits du sommet jusqu’en bas”, 

sourate LVI, 28)»; «(“0  croyants! n’interdisez point I’usage des biens delicieux que 

Allah a declares licites pour vous”, sourate V, 89”)» (CFA 78 -  79). Les quelques 

occurrences presentees ci-dessus mettent ainsi en lumiere un ultime moyen de 

transgression structurelle.

D’une maniere generale, cette partie etablit que la verve rabelaisienne se 

manifeste dans notre corpus par un detoumement du realisme mimetique tantot tres 

proche de la maniere de I’humaniste, tantot renouvelant les phenomenes magiques.

Ivanhoe Beaulieu, «Comment lire un roman sans se fatiguer» {Comment faire I ’Amour avec un negre 
sans se fatiguer, Dany Laferriere, VLB editeur), Lettres quebecoises, Le Devoir (Quebec: 23 novembre 
1985), (27).

Jacques Allard, «Un ecrivain mort de rire» (Cette Grenade dans la main du jeune negre est-elle une 
arme ou un fruit?, Dany Laferriere, VLB editeur), Lettres qu^becoises, Le Devoir (Quebec; 20-1 
novembre 1993), (D-5).

Elies restent tres souvent cantonntes a la mention du nom d’un ecrivain (C f Kant CFA 43; Hemingway 
CFA 48). Nous relevons quelques listes (C f par exemple CFA 54). Elies ne constituent pas d’ordinaire 
des ruptures tres marquees dans le contexte de romans ou foisonnent les listes, I’hyperreferentialite.
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7. Conclusion

7.1 Les necessaires etapes de la constitution du concept

La problematique de cette these derivait du constat suivant: un nombre consequent 

d’oeuvres quebecoises et antillaises contemporaines semblaient enfreindre plusieurs 

regies ordinairement admises dans I’ecriture romanesque. Les ecrivains paraissaient se 

jouer de la barriere des langues, de celle du realisme, etc. Tout cela ne laissait pas de 

rappeler I’ecriture de Rabelais, la verve rabelaisienne. Cette intuition de depart a 

souleve plusieurs interrogations importantes, dont la premiere: pouvions-nous observer 

I’existence de cette verve rabelaisienne contemporaine de fa9 on tangible, ou n’etait-ce 

qu’une vague impression? La recherche d’une reponse suscitait un autre 

questionnement. II convenait en effet de se demander en quoi consistait la verve de 

Rabelais. Or, nous nous sommes aper9 ue qu’il s’agissait la d’une expression, certes 

utilisee par la critique, mais sans reelle definition prealable. Des lors, il devenait 

imperatif de construire un concept operant a partir de cette formule. En soi, 

I’elaboration de cette notion se distingue comme la contribution majeure de ce travail.

Les dictionnaires invoquaient invariablement une vivacite de la langue, 

ainsi qu’une grande fantaisie de contenu. Ils signalaient done tout a la fois un aspect 

langagier de la verve et une dimension plus thematique. 11 fallait le prendre en compte. 

Toutefois, pressentant qu’adopter en I’etat cette dichotomic entrainerait d’importantes 

redites et I’accent portant tout de meme davantage sur I’expression, nous avons decide 

de privilegier I’approche formelle. Les critiques consultes dans le but de preciser ce qui 

faisait le style de Rabelais, insistaient sur la richesse lexicale inegalee de I’ecrivain et 

sur sa propension ludique, elle aussi paroxystique. Huchon elle-meme renvoyait a ces 

deux aspects lorsqu’elle employait les termes de «verve rabelaisienne», (Cf. 1.5; ainsi 

que QLuvres completes X). Dans I’ecriture de Rabelais, prevalaient done le protuberant, 

le hors norme, que le renouveau de la stylistique s’effor9 ait justement de cemer. C’est 

dans ces circonstances que la composante plus thematique refait surface. En effet, la 

verve rabelaisienne ne se laisse pas reduire a des seuls traits langagiers (les dictionnaires 

I’indiquaient de prime abord), mais se prete nonobstant de fa9 on remarquable a une 

analyse en termes de marquage: par certains aspects, I’imaginaire de Rabelais depasse 

lui aussi une limite, limite qui consiste dans la representation mimetique du reel.
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Notre cheminement a ainsi abouti a I’elaboration d’une notion s’articulant 

sur trois axes: la richesse de la langue de I’humaniste, sa composante ludique et un 

imaginaire dont la force depassait les frontieres du reel. Les multiples facettes de ce 

concept en font un outil precieux. Sans avoir la pretention d’affirmer que la verve 

rabelaisienne elucide les ceuvres etudiees, elle permet d’en apprehender la richesse 

formelle et semantique dans leurs aspects les plus marques. Devant le vide conceptuel 

qui entourait la verve rabelaisienne et pour rendre cette notion veritablement operante, il 

fallait mettre les trois axes determines a I’epreuve du premier interesse, en consacrant la 

premiere partie de la these a la maniere de Rabelais. Nous avons ainsi illustre que cette 

triple approche correspondait bien aux particularites de I’expression rabelaisienne.

Rappelons que 1’interrogation liminaire avait trait a la verve rabelaisienne 

dans des oeuvres quebecoises et antillaises. De prime abord, ces oeuvres semblaient 

effectivement presenter un vocabulaire plethorique, une tendance au jeu et une grande 

fantaisie thematique. Cependant, avant de les mesurer a I’aune de notre concept et pour 

depasser la simple dimension descriptive, il etait crucial de s’interroger sur les causes de 

la resurgence de cette veine dans un tel corpus; qu’allait done faire Rabelais si loin de la 

France et si loin de la Renaissance? Ou, pour s’exprimer plus serieusement: la verve 

contemporaine procedait-elle seulement d’un esprit rabelaisien derivant du temperament 

individuel des auteurs ainsi que de conditions particulieres d’ecriture? Nous savons a cet 

egard que I’eloignement geographique de la France joue un role du fait de 

I’affaiblissement de I’hegemonie linguistique hexagonale qu’il procure, ce, meme aux 

Antilles. A cela s’ajoute la pluralite linguistique des deux aires considerees, donnant 

lieu a un phenomene de surconscience linguistique deja identifie chez Rabelais. Mais ne 

pouvions-nous pas de surcroit arguer un lien plus intime entre Rabelais et le corpus 

contemporain, ce, en depit de la distance geographique et temporelle? Cette piste d’un 

authentique heritage rabelaisien avait entre autres ete suggeree par Belleau, selon lequel, 

par leur langue et leurs traditions, les Quebecois s’inscrivaient dans la filiation de 

Rabelais. Vingt ans auparavant, Maillet avait formule la meme revendication a propos 

de I’Acadie. Confiant affirmait quant a lui, au coeur meme de ses nouvelles, que les 

Antilles avaient su preserver une variete plus ancienne de fran9ais. Pour trancher le 

debat de cette eventuelle transmission, il se revelait indispensable de remonter aux 

sources. D’ou une partie entierement devolue aux colons des petites Antilles et du 

Canada fran^ais, usant de plusieurs etudes consacrees au statut linguistique de ces 

pionniers et a son evolution. Cette investigation conduit a reprendre une partie des 

decouvertes du linguiste Chaudenson; les colons ayant emigre a partir de regions de
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France tres voisines, ont conserve des traits linguistiques communs, dans les differentes 

aires de peuplement. Cette partie a contribue a enteriner les propos de Maillet et 

Belleau, en montrant que I’ecrivain de la Renaissance etait lui-meme originaire des 

futures provinces d’emigration vers les Ameriques, zones ou avait persiste, jusqu’au 

depart des colons et au-dela, une langue archaique et regionale. Bien qu’ils aient quitte 

la France au dix-septieme siecle, ces pionniers provenaient en grand nombre de 

provinces qui n’avaient pas assimile la langue expurgee des grammairiens de cette 

epoque. Par consequent, alors que la metropole evoluait en s’eloignant fortement de la 

langue rabelaisienne, se perennisait dans les Ameriques, une variete langagiere plus 

proche du moyen fran9ais. De paradoxal, I’heritage d’une verve rabelaisienne -  dont 

nous savons I’importante composante langagiere devenait probable. Ainsi, se departir 

de cet examen des origines de colons aurait abouti a passer sous silence I’une des deux 

sources de la verve rabelaisienne dans les Ameriques.

Par ces traces initiaux, nous sommes parvenue a une nouvelle decouverte: 

dans le corpus contemporain retenu, la verve rabelaisienne s’appliquait sur deux 

niveaux. Elle pouvait tout a fait s’envisager comme procedant d’une «renaissance», 

tenant a des caracteristiques de la litterature actuelle, mais elle trouvait egalement son 

origine dans une filiation directe a Rabelais. La verve quebecoise et antillaise entretenait 

done des rapports complexes avec celle de I’humaniste. En consequence, il nous 

incombait de rendre compte de cette dualite cruciale, en Tinscrivant dans I’approche 

tripartite arretee lors de la theorisation de la notion. Aussi avons-nous, dans la mesure 

du possible, etudie tour a tour la richesse de la langue, le jeu sur la langue et la force 

imaginative des ecrivains contemporains, dans leurs composantes les plus 

traditionnelles, avant d ’en scruter le renouveau. De cette division supplementaire a 

resulte une analyse detaillee de chaque poste. Or, le corpus contemporain necessitait 

justement un examen minutieux pour asseoir le bien-fonde de la nouvelle notion. En 

verifiant I’intuition de depart, la resolution de notre problematique a de facto mis en 

evidence de nombreux points de convergence entre litteratures antillaise et quebecoise.

7.2 Valeur de I’outil elabore

Revenir ainsi sur formation et la mise en oeuvre du concept, mene a s’interroger sur sa 

valeur intrinseque, en tant qu’outil de lecture critique de la litterature quebecoise et 

antillaise recente. Nous allons developper plusieurs points qui soulignent sa pertinence. 

Observons tout d’abord que la profonde modemite de la verve rabelaisienne I’habilite a
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rendre compte de la production contemporaine plus que de celle de toute autre epoque.

En se focalisant sur Rabelais lui-meme, sur ce qui confere a son oeuvre, une 

facture si particuliere, s’impose I’idee de son indefectible modemite. II ne s’agit pas de 

le nier, nos recherches ont converge vers le constat selon lequel I’ecriture de 

I’humaniste participait d ’une esthetique tangible de son epoque. Bowen dit bien que les 

critiques ont trop souvent tendance a croire le «style» de la Renaissance naif par rapport 

a celui de I’age classique: «The words “naive”, “primitive”, “transitional”, and “pre- 

Classical” are still constantly used» (The Age o f  B luff 4).' Au fond, cela semble 

imputable au fonctionnement binaire de la pensee: derriere ces mots prevaut I’idee que 

si le dix-septieme siecle a tant codifie I’expression, il n’y avait que vide avant lui. Pour 

autant, nous avons egalement constate que Rabelais s’abstrayait de son temps par 

I’exces. A certains egards, nous pourrions faire etat avec Belleau, d’un veritable 

antagonisme de Rabelais par rapport a la Renaissance, resultant d’une «vision du 

langage qui fut loin d’etre partagee par l’epoque» (Liberte «Les Commencements de la 

langue fran<^aise» 76). Le specialiste appuie cette allegation sur ce que Rabelais perfoit 

I’arbitraire du signer «0n est tente de parler a propos de Rabelais d’une sorte de 

decrochage des signes. Rappelons-nous I’affirmation fameuse du Tiers Livre: “C’est 

abus, dire qu’ayons langage naturel. Les langages sont par institution arbitraire et 

convenance des peuples: les voix (c’est-a-dire les mots), comme disent les dialecticiens, 

ne signifient naturellement, mais a plaisir”». En cela, I’ecrivain va a I’encontre de la 

theorie linguistique des autres humanistes, seduits par le mythe «pre-babelien» d’une 

langue unique, conception essentialiste pour laquelle le mot equivaut a la chose {Liberte 

«Les Commencements de la langue Jrangaise» 76-7). Or, ces differences vis-a-vis de la 

Renaissance rapprochent d ’autant Rabelais de la modemite, pour laquelle I’arbitraire du 

signe est un fait acquis. Cela propulse litteralement I’ecrivain au comble de I’avant- 

garde, attendu qu’il se retrouve en avance de plusieurs siecles. Par contrecoup, son 

ecriture offre un visage si actuel, qu’elle se revele plus a meme de rendre compte de tout 

un pan de la litterature contemporaine, que de I’ecriture de la Renaissance!

Attachons-nous a present aux frontieres memes de la notion, edifices par 

rapport au modele de la verve de Rabelais. La construction du concept a 

progressivement rendu manifeste son champ d’application bien precis, rejetant au loin 

I’idee d’une tendance quelque peu nebuleuse de la litterature actuelle. Au premier chef, 

la part d ’heritage que renferme la verve rabelaisierme, en fait un outil s’appliquant dans 

son integralite aux seules zones qui ont connu la premiere phase de la colonisation

' «Les mots “naTf’, “prim itif’, “de transition”, et “pre-classique” sont toujours employes constamment».
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fran9aise. De la sorte, la notion porte un eclairage nouveau sur la facture des oeuvres du 

corpus. Meme la veine rabelaisienne en esprit nait pour une bonne part dans un contexte 

precis de multiplicite linguistique et de distance vis-a-vis de la pression normative du 

centre, auquel se conjugue le temperament individuel de chaque ecrivain. Or, ces 

conditions particulieres ont elles aussi ete mises en evidence aux Antilles et en 

Amerique du Nord. Nous le disions en introduction, la verve rabelaisienne ne se decline 

pas en un systeme fige, dogmatique, et permet d’embrasser une large production 

litteraire. Reste ce a quoi on ne saurait deroger. Les oeuvres considerees dans une 

perspective rabelaisienne se devaient d’emprunter, un tant soit peu, les trois axes que 

sont, la richesse de la langue, sa dimension ludique, et un imaginaire transgressant 

«l’effet de reel». lei encore, la verve rabelaisienne dans ses trois composantes majeures, 

s’applique parfaitement au corpus retenu. Que les ouvrages les parcourent dans des 

proportions diverses marque I’originalite de chaque auteur. Cela introduit egalement 

une question de degre; un auteur apparaitra d’autant plus rabelaisien qu’il aura joue sur 

un maximum de postes. Nous avons d’ailleurs constate des variations individuelles entre 

auteurs au cours de cette etude. Bessette ne transgresse pas le realisme mimetique aussi 

ostensiblement que Confiant, mais introduit toutefois des ruptures dans la linearite du 

reel... De fa^on analogue, des variations se produisent immanquablement selon les 

ouvrages d’un meme ecrivain; Comment faire I ’amour, ne comporte pas la magie de 

Pays sans chapeau. D’ailleurs, certaines parties de la production d’un ecrivain peuvent 

ne pas se preter a une lecture rabelaisienne. Rappelons a ce titre, que Tremblay a ecrit 

une autre serie de romans (a laquelle appartient par exemple Le Cceur eclate). Celle-ci 

se caracterise par une evolution vers ce que les Quebecois appellent le «fran9ais 

international», assez proche de la norme ecrite fran^aise. Notre concept ne saurait 

s’appliquer a ce groupe de romans beaucoup moins marques du point de vue formel et 

thematique. A ce sujet, I’idee d’une norme inscrite dans le texte s’impose egalement 

comme I’un des jalons en I’absence duquel la verve rabelaisienne n’opere plus guere. 

Nous avons vu que le fantastique, en procedant par deconstruction, engendrait 

rinquietude. Etendue a tout un texte, la transgression langagiere genere la meme 

angoisse. Or, I’ecriture de Rabelais joue sur de multiples niveaux sans aller jusqu’a la 

deconstruction totale et au desarroi. Nous revenons a la theorie de Rigolot, d’apres 

laquelle la langue des bons geants les transforme en garants de la norme. En effet, le 

concept de verve rabelaisienne vaut dans notre corpus contemporain, parce qu’il y a 

manipulation (la notion ecarte la production en fran9ais international precMemment 

cite). II vaut egalement parce que la subversion s’effectue dans le cadre de retours a une
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norme intratextuelle, excluant la deconstniction complete. Parvenue au terme de 

I’exploration de notre corpus, nous pouvons desormais pretendre que tous les elements 

se trouvaient reunis pour que la verve rabelaisienne surgisse dans les aires etudiees.

Ainsi, la veine rabelaisienne rend compte de phenomenes qui, pour etre 

circonscrits a une partie de la production litteraire des zones considerees, n’en restent 

pas moins frequents. Le nombre d’auteurs etudies en atteste, de meme que la 

multiplicite des traits rabelaisiens decouverts dans leurs ceuvres. De fait, bien que I’outil 

constitue n’elucide ni les romans contemporains, ni les livres de Rabelais, il a cela de 

fondamental qu’il permet une saisie et une mise en perspective coherente des aspects les 

plus marques -  en un sens, les plus interessants -  de ces ouvrages.

Notons, que la verve rabelaisienne offre I’avantage de ne pas s’inscrire dans 

la «dialectique du centre et de la peripherie». Attendu qu’elle trouve son origine dans 

une ere anterieure a I’imperialisme linguistique fran^ais, elle ne constitue pas une 

tentative de recuperation par le centre. En realite, si Ton voulait a tout prix lire une 

«colonisation» dans la production actuelle, il s’agirait d’un phenomene inverse: apres 

une phase de mimetisme initiale vis-a-vis de la tradition de France, les jeunes 

litteratures etudiees produisent aujourd’hui des ecrivains qui, d’une certaine maniere, 

colonisent un peu a leur tour le fran^ais normatif...

7.3 Pistes de recherches

Certaines remarques anterieures conduiront a se demander si la verve rabelaisienne 

s’applique uniquement aux auteurs et au cadre geographique consideres ici. Nous 

repondons par la negative. Au niveau le plus elementaire, il serait legitime et interessant 

de travailler sur d’autres romanciers quebecois, caribeens ou acadiens, tels que Brigitte 

Caron pour le Quebec, Dany Bebel-Gisler pour les Antilles, sans oublier Conde dans un 

livre tel que Moi, Tituba sorciere... noire de Salem? D’un point de vue analogue, cette 

these ouvre la voie a I’exploration de la possible resurgence d’une verve heritee de 

Rabelais dans les aires francophones de I’ocean indien. Une telle etude pourrait s’averer 

fructueuse puisque le peuplement fran^ais procede de conditions assez similaires a ce 

que nous avons constate precedemment. Dans un ordre d’idee different, une application 

moins litterale du concept pourrait egalement s’envisager dans d’autres zones 

francophones, attendu que dans ces pays, un contexte souvent plurilinguistique favorise 

I’eveil de la surconscience; Gauvin le corrobore. Neanmoins, il conviendrait alors,

 ̂ Maryse Cond6, Moi, Tituba sorciere... noire de Salem, Collection Folio (Paris: Mercure de France, 
1986 ).
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evidemment, de preciser que les cEuvres en question correspondent uniquement a une 

verve en esprit, et de s’attacher a cemer I’origine de la verve de I’ecrivain en question.

D’une maniere plus generale, ne pourrait-on pas nous reprocher une 

approche trop superficielle de chaque element de la verve? Notre demarche, ayant 

consiste a montrer la pertinence d’un concept pluridimensionnel en I’appliquant a un 

nombre suffisamment vaste d’ecrivains, correspondait par nature a un balisage. La taille 

meme du genre nous y cantonnait. II conviendrait a present d ’aller au-dela des jalons 

poses, en approfondissant tous les aspects de la verve de chacun des auteurs. A cet 

egard, il semblerait judicieux d’elaborer, comme nous avions commence a le faire, des 

tableaux de concordance reunissant les ceuvres etudiees et comparant systematiquement 

leur richesse lexicale. Cette approche de lexicologie quantitative serait particulierement 

interessante en ce qui conceme les archaismes, puisqu’elle permettrait de recenser de 

maniere detaillee, les vocables communs aux corpus nord-americain et antillais. 

Ajoutons qu’une telle demarche suffirait en soi a composer une these.

Au niveau linguistique, les resultats fructueux des rapprochements effectues 

dans le cadre de ce travail entre varietes de fran^ais nord-americaines et creoles 

fran(;ais, soulignent davantage encore la necessite des etudes comparatives souhaitees 

par Chaudenson. Outre I’approfondissement des connaissances sur les creoles et 

fran9ais du Nouveau Monde, cela pourrait se reveler tres enrichissant quant a 

revolution linguistique dans I’ouest de la France du seizieme au dix-septieme siecle.

On aura peut-etre remarque au cours de la lecture la frequence des 

references k Alice au pays des merveilles de Carroll. Cet ecrivain semble avoir influence 

bon nombre des auteurs du corpus, au point que Ton pourrait I’envisager comme le 

troisieme terme d ’une comparaison. Les dispositions ludiques conjuguees de Rabelais et 

Carroll contribueraient a n’en pas douter a I’eclairage de certains textes.

Au final, nous avons voulu rendre compte d’une tendance particuliere, mais 

tout de meme proeminente qui se dessine dans les litteratures quebecoises et antillaises 

actuelles. En considerant le corpus des auteurs retenus, nous avons pu remarquer que 

bon nombre d’entre eux, sont enseignants (au niveau secondaire ou universitaire), et/ou 

ont fait de la recherche, ou encore ont theorise leur ecriture. Tout ceci comporte une 

bonne part d’erudition, de soif de connaissances. C’est la une similarite avec Rabelais 

lui-meme: Ne pourrait-on pas des lors associer la verve rabelaisienne a un elan vers un 

nouvel humanisme?
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