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samedi 15 décembre 2007, par Anne Rochebouet  

Participants 

 Noémie Chardonnens  

 Margerie Coatantiec  

 Joëlle Ducos  

 Cécile Le Cornec  

 Caroline Lötscher  

 Laetitia Martin  

 Patrick Moran  

 Anne Rochebouet  

 Anne Salamon  

 Thomas Verjans  

Filipe de Zanatta Santos 

Déroulement : 

Après avoir dressé un rapide historique de la fondation de Reverdie et expliqué le mode de 

fonctionnement de l’atelier, Cécile Le Cornec, Anne Salamon et Anne Rochebouet ont présenté 

un aperçu des différentes tendances de la recherche en langue médiévale durant les trente 

dernières années à partir d’un article de Nelly Andrieux-Reix, « Aspects nouveaux de la 

recherche en français médiéval », publié dans le numéro jubilaire de 2005 de Perspectives 

Médiévales (p. 9-37). 

Une fois présentée la diversité de ces approches, le programme de l’année a été discuté. 

Chaque séance s’articulera autour d’un thème, choisi parmi les sept propositions suivantes : 

 Les éditions de texte  

 Les glossaires  

 Graphies, phonologie et phonétique  

 Les traductions  

 La pragmatique appliquée aux textes médiévaux  

 Le lexique  

 Les théories linguistiques et l’étude de la langue médiévale. 

Les questions plus précises soulevées par ces thèmes ainsi qu’une bibliographie sélective pour 

chacun d’entre eux sera mise en ligne à la fin de la présente semaine . 

Le sujet des deux premières séances a été décidé par vote. La première séance, qui aura lieu 

lors de la quatrième semaine de janvier, portera sur les éditions de texte. Anne Rochebouet en 

sera la coordinatrice. La seconde séance, qui aura lieu la troisième semaine de février, portera 

COMPTE RENDU DE LA PREMIERE SEANCE 

(13 DECEMBRE 2007) 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur1
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article7
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sur la pragmatique appliquée aux textes médiévaux, et sera coordonnée par Anne Salamon. Le 

choix des prochains thèmes a été reporté à la prochaine séance de janvier. 

Aucun intervenant ne s’est pour l’instant proposé pour la première séance. Quatre comptes 

rendus sont en revanche prévus pour la seconde : 

 Thomas Verjans sur Dire le vrai : l’adverbe "si" en français médiéval, essai de linguistique 

historique, par Christiane Marchello-Nizia, Genève, Droz, 1985.  

 Cécile Le Cornec sur Science médiévale et vérité : étude linguistique de l’expression du vrai 

dans le discours scientifique en langue vulgaire, par Christine Silvi, Paris, Champion, 2003.  

 Laetitia Martin sur La parole efficace. Signe, rituel, sacré, par Irène Rosier-Catach, Paris, 

Seuil, 2004.  

 Patrick Moran sur Narrateur et points de vue dans la littérature française médiévale : une 

approche linguistique, par Sophie Marnette, Bern, Peter Lang, 1998. 

Enfin, le jour et l’horaire de réunion de Reverdie ont été discutés. En l’absence d’un nombre 

assez important de personnes intéressées par l’atelier, la décision se fera par consultation 

électronique de toutes les personnes concernées dans le courant de la semaine du 17 au 21 

décembre. Les possibilités envisagées sont les suivantes : 

 le mercredi, 18-20 h 

 le vendredi, 16-18 h, 17-19h, 18-20h. 
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LES EDITIONS DE TEXTE 

vendredi 25 janvier 2008, par Cécile Le Cornec Rochelois  

Les participants 

Noémie Chardonnens, Margerie Coatantiec, Irène Fabry, Sandrine Hériché, Cécile Le Cornec, 

Amandine Mussou, Elodie de Oliveira, Tom O’Donnell, Anne Rochebouet, Anne Salamon, 

Filipe de Zanatta Santos 

Le déroulement de la séance 

Anne Rochebouet signale l’ajout d’une nouvelle rubrique "Ressources" sur le site de Reverdie. 

Destinée à accueillir notamment des comptes rendus de thèses, elle comporte déjà un lien vers 

un enregistrement audio de la conférence prononcée le 20 décembre par Joëlle Ducos sur les 

formes et enjeux des traductions scientifiques au Moyen Âge. 

Anne Rochebouet, coordinatrice de la séance "éditions de texte", justifie le choix de ce premier 

thème en rappelant le rôle primordial de l’outil que constituent les éditions de texte dans le 

travail de tout médiéviste. Elle rappelle l’importance de la méthode de Lachmann pour l’histoire 

de l’édition critique. Ce philologue allemand de la première moitié du XIXe siècle révolutionna 

l’édition de texte en proposant une méthode reconstructionniste : il convient de comparer les 

différents manuscrits d’un texte, d’observer les variantes, pour déterminer la filiation des 

manuscrits et établir leur arbre généalogique, le stemma. Il devient alors possible de 

reconstruire les témoins manquants, et notamment l’original (un exemplaire manuscrit 

remontant à l’auteur). Ces principes, mis au point par des philologues travaillant surtout sur des 

œuvres classiques, dont les témoins sont très éloignés de l’époque de rédaction, ont été 

rapidement remis en cause par certains médiévistes, soucieux de rendre compte des variations 

diachroniques et diatopiques. Joseph Bédier préconise en particulier le choix d’un manuscrit de 

base, édité avec le moins de retouches possibles. 

Entre ces deux tendances fondamentales, les pratiques des éditeurs de textes médiévaux français 

et européens varient. Quatre comptes rendus d’articles permettront de mesurer les écarts et de 

mieux comprendre les partis pris. 

L’article de Gilles Roques [1] 

qui fait l’objet d’un premier compte rendu par Filipe de Zanatta Santos, dresse un inventaire 

des pratiques éditoriales des cinquante dernières années. La diversité des usages apparaît à 

travers l’évocation des principales collections qui publient des textes médiévaux et de plusieurs 

travaux importants dans l’histoire de l’édition. 

COMPTE RENDU DE LA DEUXIEME SEANCE    

(23 JANVIER 2008) 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur2
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article24#nb1
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Cette première mise au point appelle quelques questions. Margerie Coatantiec, Sandrine 

Hériché et Cécile Le Cornec demandent des précisions sur la définition des éditions 

diplomatiques, des éditions "non philologiques" et des éditions de type linguistique évoquées 

dans l’article. Cécile Le Cornec revient sur la question du support informatique : pourquoi le 

support papier semble-t-il encore indispensable alors que l’outil informatique permet d’intégrer 

au mieux les variantes ? Le compte rendu d’Anne Salamon permettra de revenir sur ce 

problème. 

2. L’article de Frédéric Duval [2] 

présenté par Anne Rochebouet, propose un panorama synthétique des tendances éditoriales 

françaises. Soulignant l’absence de réflexion théorique globale, il examine les différentes 

approches que l’on peut néanmoins distinguer et qui demeurent, dans la majorité des cas, 

essentiellement empiriques. 

Cette intervention suscite une question de Margerie Coatantiec sur la prise en compte des 

variantes lorsque l’on se trouve confronté à un nombre important de manuscrits. Sandrine 

Hériché rappelle l’utilité des familles de manuscrits, qui permettent d’effectuer des 

regroupements. Anne Rochebouet explique comment elle sélectionne les nombreuses variantes 

qu’elle rencontre dans son travail de recherche (à partir d’un manuscrit de base et de trois 

manuscrits de contrôle), en reportant les variantes récurrentes dans l’introduction. 

3. Pratiques philologiques en Europe 

Noémie Chardonnens rend compte des autres articles parus dans le même volume, Pratiques 

philologiques en Europe , établissant ainsi une comparaison des méthodes d’édition des textes 

médiévaux dans plusieurs pays européens. Cet exposé met à jour diverses particularités 

nationales. En Allemagne, même si la méthode de Lachmann fut très tôt critiquée, la question 

des dialectes s’est posée relativement tard (à partir des années 70). La tendance consiste 

aujourd’hui à se rapprocher d’une édition diplomatique ou à opérer une reconstruction légère 

du texte. La tradition anglaise, longtemps orientée par un important projet lexicographique (la 

préparation du New English Dictionary on Historical Principles ou Oxford English Dictionary, 

publié entre 1884 et 1928)), s’est caractérisée dans un premier temps par des éditions plutôt 

diplomatiques. Après la publication du dictionnaire, elle s’est inscrite dans un compromis entre 

reconstructionnisme et bédiérisme. Les Pays Bas présentent un cas singulier, étroitement lié 

aux particularités du corpus : le nombre important de fragments épars et la rareté des manuscrits 

complets expliquent un recours fréquent aux éditions synoptiques. L’Italie se distingue par une 

forte culture philologique et par une réflexion théorique avancée. On cherche à remonter aux 

textes écrits à l’époque de Dante, de Pétrarque ou de Boccace, ce qui favorise la tendance 

reconstructionniste. 

Anne Rochebouet signale la réalisation par une chercheuse néerlandaise, Marijke de Visser-van 

Terwisga, de l’édition synoptique d’un texte français à 68 manuscrits, L’Histoire ancienne 

jusqu’à César. Cette éditrice manifeste ainsi sa fidélité aux principes éditoriaux en vigueur dans 

son pays. Cécile Le Cornec relève l’influence des représentations qu’a chaque pays de sa propre 

littérature sur les pratiques éditoriales. Les Italiens, marqués par quelques grands auteurs, 

tendent ainsi à retrouver les originaux contemporains de ces figures tutélaires, alors que les 

éditeurs français, sensibles à l’anonymat auctorial, donnent plus d’importance au scribe. Anne 

Salamon souligne l’importance des autographes (= textes sortis de la plume d’un auteur) 

conservés de Pétrarque et Boccace et s’nterroge sur l’existence d’autographes de Dante. 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article24#nb2
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Noémie Chardonnens répond que l’on dispose de plus de 600 manuscrits de cette oeuvre, mais 

d’aucun autographe. Tom O’Donnell revient sur le statut problématique de l’auteur en 

Angleterre, où le seul auteur médiéval qui vaut une édition sans traduction en anglais moderne 

destinée aux étudiants est Chaucer. Les éditeurs modernes manifestent en quelque sorte la 

volonté de dépasser le maître par plusieurs corrections de sens, prosodie, etc, qui n’ont aucun 

précédent dans les premiers manuscrits de ses ouvrages.Tom souligne les paradoxes de la 

nouvelle philologie, qui tend à publier chaque manuscrit, ce qui rend l’exploitation des éditions 

difficiles pour les enseignants. L’ambition des éditions bilingues, qui devraient permettre une 

vulgarisation plus aisée, demeure limitée, comme le confirme Irène Fabry. Irène et Tom 

discutent pour finir des difficultés de classement et du statut ambigu des différents états de la 

langue anglaise. 

Face à face entre nouvelle philologie et "philologie chevronnée" 

La séance se clôt sur la confrontation de deux articles par Anne Salamon, qui se fait l’écho du 

face à face entre nouvelle philologie et "philologie chevronnée". Les méthodes de la 

nouvelle philologie, qui reposent pour beaucoup sur l’outil informatique, sont exposées par 

Lene Schøsler et Pieter van Reenen [3]. Les auteurs de l’article expriment l’ambition d’une 

édition totale qui mettrait fin au "supplice de Tantale" auquel est soumis tout éditeur de texte 

ancien. L’article de Madeleine Tyssens [4] prend la défense de la philologie traditionnelle en 

rappelant que le but premier d’une édition de texte est de fournir un texte lisible et que le travail 

d’un éditeur consiste d’abord en un tri, que l’apparat critique doit permettre de contrôler. 

Anne Rochebouet rapproche l’ambition de la nouvelle philologie des pratiques éditoriales 

néerlandaises, décrites par Noémie Chardonnens. N’est-il pas utopique d’appliquer ces 

méthodes, justifiées aux Pays Bas par un corpus relativement restreint, à un matériau plus 

étendu ? Anne Salamon et Irène Fabry soulignent en effet les limites de l’édition totale. 

Sandrine Hériché confirme que cette méthode, née de l’étude des chartes, n’est pas transposable 

à tous les textes. Anne Salamon revient sur les problèmes posés par la localisation géographique 

des textes à partir des traits picards. Ces traits ont pu se propager hors de l’aire géographique à 

laquelle on les associe. Sandrine Hériché constate en effet que le dialecte dit picard correspond 

à un ensemble de traits répertoriés et non à une localisation géographique précise. Tom 

O’Donnell signale que le Linguistic Atlas of Late Middle English, publié à Edimbourg se 

servent des mêmes méthodes informatiques, basées sur une étude de la langue des chartes, pour 

classer les dialectes à l’intérieur des manuscrits. Noémie Chardonnens remarque l’importance 

accordée à la dialectologie et aux localisations dans la formation des étudiants suisses d’après 

sa propre expérience à Lausanne où elle a suivi notamment l’enseignement de M. Zufferey. 

Et prochainement... 

Les deux prochaines séances seront consacrées aux applications de la pragmatique aux textes 

médiévaux. La séance du 22 février commencera par une introduction d’Anne Salamon. 

Thomas Verjans présentera une mise au point sur la pragmatique des connecteurs en langue 

médiévale, fondée notamment sur les travaux de Christiane Marchello Nizia et d’Annie Bertin. 

Caroline Pernot nous parlera du discours rapporté, et plus spécialement du discours indirect 

libre dans les textes du Moyen Âge. Corinne Denoyelle présentera sa thèse qu’elle a soutenue 

en mai 2006 : Le dialogue dans les récits en vers et en prose (fin XIIe—début XIIIe). Analyse 

stylistique et narratologique. 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article24#nb3
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article24#nb4
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Lors de la séance du 19 mars, nous entendrons un compte rendu de Patrick Moran sur un 

ouvrage de Sophie Marnette, Narrateur et points de vue dans la littérature française 

médiévale : une approche linguistique, qui nous permettra de nous interroger sur les résultats 

des analyses pragmatiques dans le domaine de la littérature narrative. On s’intéressera aussi à 

l’usage de méthodes comparables pour étudier les textes scientifiques à partir du compte rendu 

par Cécile Le Cornec du livre de Christine Silvi, Science médiévale et vérité : étude linguistique 

de l’expression du vrai dans le discours scientifique en langue vulgaire (reporté au mois de 

juin). Enfin, Laetitia Martin présentera le livre d’Irène Rosier-Catach, La parole efficace. Signe, 

rituel, sacré. 

Notes 

[1] Gilles Roques « Les éditions de textes », Histoire de la langue française (1945-2000), dir. 

Bernard Cerquiglini et Gérald Antoine, Paris 2000, p. 867-882 

[2] « La philologie française, pragmatique avant tout ? L’édition des textes médiévaux français 

en France », Pratiques philologiques en Europe, actes de la journée d’étude organisée à l’École 

des Chartes le 23 septembre 2005, réunis et présentés par Frédéric Duval, Paris, École des 

chartes, 2006, p. 115-150 

[3] Lene Schøsler et Pieter van Reenen, « Le désespoir de Tantale ou les multiples choix d’un 

éditeur de textes anciens. À propos de la Chevalerie Vivien, éditée par Duncan McMillan », 

Zeitschrift für romanische Philologie, 116, 2000, p. 1-19 

[4] Madeleine Tyssens, « Philologie ’’chevronnée’’, nouvelle philologie », Revue de 

linguistique romane, t. 66, 2002, p. 403-420 
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LA PRAGMATIQUE APPLIQUEE AUX TEXTES MEDIEVAUX, 1ERE 

SEANCE 

jeudi 28 février 2008, par Anne Rochebouet  

Participants 

Julien Abed, Noémie Chardonnens, Corinne Denoyelle, Irène Fabry, Cécile Le Cornec, Patrick 

Moran, Amandine Mussou, Vanessa Obry, Elodie de Oliveira, Caroline Pernot, Anne 

Rochebouet, Anne Salamon, Thomas Verjans, Géraldine Veysseyre, Filipe de Zanatta Santos. 

Le déroulement de la séance 

La séance s’ouvre sur le choix des thèmes qui seront abordés dans les prochaines séances de 

mai et d’avril : il est décidé que la séance d’avril sera consacrée à la traduction et sera 

coordonnée par Cécile Le Cornec tandis que la séance de mai sera consacrée aux graphies. 

Anne Salamon, coordinatrice des deux réunions consacrées à la pragmatique appliquée aux 

textes médiévaux, présente pour débuter cette première séance le concept même de pragmatique 

et l’originalité de cette approche dans le cadre de la langue médiévale. Elle rappelle que cette 

théorie à l’origine philosophique s’est illustrée en linguistique en centrant ses interrogations sur 

trois concepts majeurs : les actes de langage, ainsi que les notions de contexte et de 

performance. Enfin, elle souligne la diversité des approches qu’a permise l’application aux 

textes médiévaux de certains concepts et méthodes d’analyse développés par la pragmatique et 

dont les deux interventions du jour sont une illustration. 

Corinne Denoyelle présente tout d’abord sa thèse  

(« Le dialogue dans les récits en vers et en prose (fin XIIe—début XIIIe). Analyse stylistique 

et narratologique ») en insistant sur les outils pragmatiques qu’elle a utilisés et les problèmes 

méthodologiques rencontrés. 

D’abord dirigée par Emmanuèle Baumgartner puis par Michelle Szkilnik, elle a soutenue sa 

thèse en mai 2006. À partir d’outils pragmatiques, définis notamment par les ouvrages de 

Catherine Kerbrat-Orecchioni, Corinne Denoyelle a voulu décrire et étudier les dialogues dans 

les textes médiévaux des XIIe et XIIIe siècles afin de mieux éclairer les liens entre les 

personnages. Après avoir évoqué les problèmes méthodologiques que pouvait poser un tel 

travail (l’application à des textes littéraires de méthodes utilisées pour étudier des données 

réelles ainsi que la spécificité même des textes médiévaux), elle présente ses grands axes de 

recherche : l’étude du contexte spatio-temporel et interpersonnel des dialogues, la dimension 

COMPTE RENDU DE LA TROISIEME SEANCE              
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corporelle, paraverbale de toute prise de parole, et le déroulement même des dialogues. Pour 

chacun d’entre eux, elle a montré l’évolution chronologique que l’on pouvait voir à travers les 

textes de son corpus. Enfin, elle termine en présentant les dicussions qui ont eu lieu lors de sa 

soutenance de thèse. 

Cette présentation montre pour plusieurs participants la difficulté qu’a le Moyen Âge à adopter 

des concepts développés par d’autres disciplines ou pour d’autres périodes du fait de sa 

spécificité. Corinne Denoyelle souligne le rôle de Paul Zumthor qui, en définissant l’altérité 

médiévale, a sans doute retardé l’utilisation de certains outils pour le Moyen Âge. Thomas 

Verjans indique que le numéro 149 de la revue Langue française (mars 2006) intitulé 

« Énonciation et pragmatique en linguistique diachronique » pose d’entrée de jeu ce problème : 

l’utilisation de ces outils est possible si l’on redéfinit avec soin les notions que l’on utilise. 

Corinne Denoyelle souligne que la notion de lisibilité, c’est-à-dire l’adéquation aux normes 

littéraires en vigueur lors de la composition des œuvres, est importante pour approfondir le 

travail mené sur les textes : elle permet aussi de montrer la spécificité des textes médiévaux et 

le rendement littéraire de l’appareil linguistique assez lourd qui leur est appliqué. Vanessa Obry 

évoque la difficulté d’articuler les travaux à la frontière entre linguistique et littérature où il faut 

présenter sur le même plan des moyens d’étude doubles. 

À une question d’Anne Rochebouet sur le changement de style qui refléterait les sentiments du 

locuteur, Corinne Denoyelle donne en exemple le personnage de Dynadan dans le Tristan en 

prose dont le style change suivant son humeur, surtout sous l’effet de la colère qui se traduit par 

des hachures et des effets de redondance. C’est principalement la colère qui semble modifier la 

construction de la parole des personnages. Corinne Denoyelle attire aussi notre attention sur le 

rôle rythmique des marqueurs attributifs (dit-il) qui permettent de ménager des silences et 

donnent ainsi une certaine ponctuation des états d’âme des personnages. 

Caroline Pernot s’interroge sur le discours indirect libre : épistémologie et 

enjeux méthodologiques. 

Auteur d’une thèse en linguistique contrastive sur le discours rapporté en allemand et en 

français, elle nous propose de nous interroger à partir de son point de vue de linguiste non 

médiéviste sur l’existence du dicours indirect libre dans les textes médiévaux. 

Après avoir rappelé les caractéristiques énonciatives et syntaxiques du discours indirect libre et 

notamment ce qui l’oppose au discours indirect régi, Caroline Pernot rappelle les arguments qui 

ont amené entre autres Gertraud Lerch [1], Marguerite Lips [2] et Mikhail Bakhtine [3] à nier 

l’existence du discours indirect libre dans les textes médiévaux. Or cette approche théorique, 

qui a lié l’origine de ce fait discursif au moment où son utilisation a été la plus grande en 

littérature, c’est-à-dire la seconde moitié du XIXe siècle, a été ensuite mise à mal par la 

confrontation avec les textes où Anton Grad [4], Albert Meiller [5] ou plus récemment Sophie 

Marnette, ont mis à jour des attestations de discours indirect libre. Caroline Pernot nous propose 

donc de redéfinir le concept de discours indirect libre afin de réconcilier les emplois 

contemporains et médiévaux de ce fait discursif. Alors que dans les textes contemporains le 

discours indirect libre ne peut être réduit au rang de simple variante du discours indirect régi, 

les textes médiévaux font usage d’un discours indirect libre qui se trouve dans le net 

prolongement du discours indirect régi. Il faudrait donc définir le discours indirect libre comme 

une forme hybride, nécessairement interprétative en l’absence de verbe introducteur du 

discours, qui connaît différents types de réalisations plus ou moins proches du discours indirect 

régi. 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article30#nb1
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article30#nb2
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article30#nb3
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article30#nb4
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article30#nb5
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Anne Salamon souligne que cette intervention illustre un autre problème de méthode, l’étude 

dans un second temps seulement d’un corpus textuel représentatif, problème spécifique au 

Moyen Âge pour lequel le nombre de textes édités, leur diversité et leur qualité ne cessent de 

varier. Caroline Pernot ajoute que la mise à disposition de textes de plus en plus nombreux sous 

forme numérique permettra de même de faire des études plus précises qui se baseront sur des 

données statistiques. Les participants relèvent la naïveté assez répandue de la vision de la 

littérature du Moyen Âge comme primitive que traduisent les premières théories du discours 

indirect. 

Cécile Le Cornec signale un axe de recherche qu’a évoqué Caroline Pernot dans sa présentation 

et qui est en plein développement actuellement : le rapprochement entre le fonctionnement 

pragmatique des textes médiévaux et celui de corpus oraux [6]. Anne Salamon demande si une 

comparaison avec d’autres langues, notamment avec le latin où le discours indirect libre existe, 

a été menée. Caroline Pernot rappelle que le latin comme l’allemand sont deux langues qui 

disposent d’un mode verbal qui leur permet de marquer le report de discours à l’inverse du 

français où le discours indirect libre est nécessairement interprétatif. Vanessa Obry demande 

s’il existe des travaux sur les problèmes de délimitation entre discours direct et discours 

indirect, rappellant que ces questions de frontières, dénotant des règles syntaxiques plus floues 

qu’en français moderne, ont longtemps été un argument contre l’existence du discours indirect 

libre au Moyen Âge. Sophie Marnette, qui dirige le groupe de recherche « Ci dit » qui anime 

toute la recherche sur le discours rapporté dans la littérature médiévale, a justement proposé des 

règles d’identification, tout en rappellant que ces zones de flou existent aussi en français 

moderne. 

Prochainement 

La seconde séance consacrée à la pragmatique appliquée aux textes médiévaux aura lieu le 19 

mars. 

Nous y entendrons Thomas Verjans qui présentera une mise au point sur la pragmatique des 

connecteurs en langue médiévale, fondée notamment sur les travaux de Christiane Marchello 

Nizia et d’Annie Bertin. 

Patrick Moran s’intéressera aux résultats des analyses pragmatiques dans le domaine de la 

littérature narrative avec un compte rendu de l’ouvrage de Sophie Marnette, Narrateur et points 

de vue dans la littérature française médiévale : une approche linguistique. 

Enfin, Laetitia Martin présentera le livre d’Irène Rosier-Catach, La parole efficace. Signe, 

rituel, sacré. 

Notes 

[1] « Die uneigentlich direkte Rede » dans Idealistiche Neuphilologie. Festschrift für Karl 

Vossler, Heidelberg, Winter, 1922, p. 107-119 

[2] Le style indirect libre, Paris, Payot, 1926 

[3] Le marxisme et la philosophie du langage, édition originale en 1929 et Esthétique et théorie 

du Roman, édition originale en 1975 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article30#nb6
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article30#nh1
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article30#nh2
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article30#nh3
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[4] « Remarques sur le style indirect libre en ancien français », dans Linguistica VII, 1965, p. 

3-26 

[5] « Le problème du style indirect introduit par que en ancien français », dans Revue de 

linguistique romane XXX, 1966, p. 353-373 

[6] Voir par exemple un article de Céline Guillot, « Démonstratif et déixis discursive : analyse 

comparée d’un corpus écrit de français médiéval et d’un corpus oral de français contemporain », 

dans Langue française 152 (déc. 2006) : Le démonstratif en français, p. 56-69 
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jeudi 15 mai 2008, par Anne Salamon  

Les participants 

Noémie Chardonnens, Irène Fabry, Cécile Le Cornec, Patrick Moran, Amandine Mussou, 

Vanessa Obry, Anne Rochebouet, Anne Salamon, Thomas Verjans, Filipe de Zanatta Santos. 

Le déroulement de la séance 

Cette seconde séance consacrée à la pragmatique s’articule finalement autour de deux 

interventions, le compte-rendu annoncé du livre d’Irène Rosier-Catach, La parole efficace. 

Signe, rituel, sacré ayant été annulé. Thomas Verjans a présenté une mise au point sur la 

pragmatique des connecteurs en langue médiévale, fondée sur les travaux de Christiane 

Marchello Nizia (Dire le vrai : l’adverbe si en français médiéval. Essai de linguistique 

historique, Genève, Droz, 1985) et d’Annie Bertin (L’expression de la cause en ancien français, 

Genève, Droz, 1997), puis Patrick Moran s’est intéressé aux résultats des analyses pragmatiques 

dans le domaine de la littérature narrative avec un compte rendu de l’ouvrage de Sophie 

Marnette, Narrateur et points de vue dans la littérature française médiévale : une approche 

linguistique. 

Thomas Verjans, « Pragmatique, connecteurs et langue médiévale ».  

Le propos de Thomas Verjans se situe à mi-chemin entre une mise au point de l’état des 

recherches concernant l’approche pragmatique des connecteurs et une perspective 

historiographique afin de montrer les apports de la pragmatique d’abord au niveau de l’étude 

du mot, puis au niveau de l’étude du (micro)système et, enfin, au niveau de la théorie elle-

même. Thomas Verjans part des problèmes de définition de la pragmatique évoqués lors de la 

séance précédente et de la prudence à exercer en appliquant ces outils modernes aux langues 

anciennes. Thomas Verjans évoque ici le n° 149 de 2004 de la revue Langue Française, qui 

s’attache à répondre à l’apparente contradiction qui consiste à appliquer à des langues anciennes 

les outils pragmatiques et énonciatifs. Ces réponses s’organisent en quatre grands ensembles : 

 1. Cadre de la TOE (Théorie des Opérations Enonciatives) culiolienne : rendre 

compte du fonctionnement des morphèmes que les analyses traditionnelles 

n’étaient pas en mesure de décrire. C’est précisément le cas de l’adverbe si étudié 

par Christiane Marchello-Nizia. (1985). 

 2. La démarche pragmatique : mettre en lumière les enjeux argumentatifs liés à 

l’usage des connecteurs. 

 3. Mise à jour des particularités énonciatives et discursives du corpus médiéval, plus 

spécifiquement liées à la tension oral/écrit littéraire. 

 4. Relation au changement linguistique : études d’évolution de phénomènes de 

nature pragmatique et énonciative, qu’il s’agisse de phénomènes impliqués par 

COMPTE RENDU DE LA QUATRIEME 

SEANCE (19 MARS 2008) 
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les objets étudiés (évolution des démonstratifs, de l’ordre des mots) ou de lignes 

évolutives observables (pragmatisation comme étape ultérieure de 

grammaticalisation).  

De cet ensemble de réponses, ils émettent l’hypothèse suivante : 

« On peut donc émettre l’hypothèse que l’application de théories linguistiques récentes permet 

l’étude d’un certain nombre de phénomènes énonciatifs et pragmatiques qui ont résisté à des 

analyses plus traditionnelles ». 

L’application de ces approches théoriques à l’ancien français – de même qu’au latin ou à 

d’autres langues dites « mortes » – a permis d’introduire de nouveaux niveaux d’analyse, 

lesquels, en s’ajoutant aux niveaux plus traditionnels de la phonétique, de la morphologie, de 

la syntaxe et de la sémantique, ont contribué à mettre au jour des ensembles de propriétés 

propres au fonctionnement des unités de la langue médiévale. 

Dans ce cadre, Thomas Verjans se propose d’étudier les connecteurs en ancien français à partir 

des ouvrages précédemment cités de Christiane Marchello-Nizia et du chapitre 2 de l’ouvrage 

d’Annie Bertin concernant les connecteurs de cause. Mais il revient d’abord sur la notion de 

connecteur et décide de partir ici de la tripartition des emplois de ce terme dégagée par F. Neveu 

(Dictionnaire des sciences du langage, 2004, p. 78-79) : 

 1. Emploi en logique : « foncteur ayant pour argument une paire ordonnée de 

propositions. » 

 2. Emploi en pragmatique : issu des « diverses approches non formalistes des 

connecteurs en langue naturelle », les connecteurs sont « destinés à rendre 

compte des processus inférentiels déclenchés par l’usage de mots comme et, 

mais, si. » 

 3. Emploi en sémantique discursive et textuelle : désigne « des mots et des 

expressions (conjonctions, adverbes, syntagmes prépositionnels, etc.) dont la 

fonction est de lier des séquences discursives de nature phrastique ou textuelle à 

des fins de cohésion ou de cohérence du discours ». 

o a- fonction de simple connexion 

o b- fonction de connexion plus fonction de prise en charge énonciative 

o c- ajout d’une fonction d’orientation argumentative aux deux précédentes. 

Seuls les sens 2 et 3 sont concernés dans cet exposé, même si Thomas Verjans signale qu’il est 

délicat de strictement faire le départ entre les deux, les études menées dans cette perspective les 

entrecroisant le plus souvent. 

I. La TOE et la perspective pragmatico-énonciative : Christine 

Marchello-Nizia  

L’ouvrage de Christine Marchello-Nizia, issu d’une thèse de doctorat, illustre autant l’apport 

de la pragmatique proprement dite que celui d’un point de vue plus strictement énonciatif. 

L’objet de sa recherche est l’adverbe médiéval si, ayant valeur de connecteur (quoique le terme 

n’apparaisse a priori pas dans l’ouvrage) et décrit selon les termes de Claude Buridant comme 

un adverbe de phrase marquant la continuité topique, c’est-à-dire informationnelle, d’un énoncé 

à l’autre. Si une telle analyse est précisément rendue possible par le travail de Christine 

Marchello-Nizia, on verra cependant qu’elle en propose une interprétation un peu plus 

complexe. 
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1. Arrière-plan théorique : le cadre pragmatico-énonciatif. 

Après avoir inventorié, à partir des études traditionnelles, quelques dix-huit emplois de si en 

ancien français (chapitre 1) et posé qu’il ne peut ainsi que « renvoyer à de l’énoncé » (chapitre 

2), Christine Marchello-Nizia émet en effet l’hypothèse que « Si est le marqueur d’une 

opération énonciative » (chapitre 3 : 30). Ce faisant, par la seule mention du syntagme 

« opération énonciative », elle inscrit d’emblée son propos dans le cadre de la théorie 

culiolienne (TOE), lequel est, sur certains points, un approfondissement des concepts issus de 

la pragmatique. Ainsi en va-t-il de la notion d’acte d’assertion. 

2. Méthodologie 

 Inventaire des constructions dans lesquels intervient si en tant qu’adverbe de phrase. 

 Mise à jour des faits de construction et des contraintes occultées ou ignorées, ou plutôt que la 

grammaire traditionnelle ne pouvait pas percevoir (ex. : situation d’énonciation, acte de parole 

accompli au sein de celle-ci…). 

 Attestation des constructions, non attestation des constructions plausibles dans l’optique des 

explications traditionnelles. 

 Recours aux familles paraphrastiques liées aux manuscrits d’une même œuvre ou à ses 

réécritures. 

 Élaboration d’une hypothèse générale et d’un fonctionnement unitaire. 

3. L’apport de ce cadre théorique pragmatico-énonciatif. 

 Prise en compte de phénomènes linguistiques contextuels jusqu’alors non considérés dans les 

études de linguistique médiévale, ou, du moins, trop partiellement considérés. 

Ainsi, dans ce cas, l’apport du cadre pragmatico-énonciatif, outre qu’il permet de spécifier les 

emplois de si, offre également la possibilité de mettre en lumière l’existence de microsystèmes 

intervenant aussi bien dans le marquage de l’énonciation que dans la structuration même de 

l’énoncé. 

 Formulation d’une hypothèse unificatrice de nature pragmatico-énonciative, au sens où elle 

vise à rendre compte de tous les emplois susceptibles d’être assumés par l’adverbe si : 

a) « si est le marqueur d’une opération particulière, l’assertion », l’assertion étant l’acte de 

« prendre en charge l’énonciation d’une relation prédicative », de la poser comme légitime.  

b) Double fonction de l’adverbe reflétée par les deux grandes séries d’emplois qu’elle distingue 

(parties 2 et 3 de son ouvrage) : dire la légitimité d’un discours (notion de « corrélation 

assertorique ») et suturer ce discours au plus près (« enchaînement-production de texte », 

comprenant les emplois dans lesquels si est un adverbe de phrase non obligatoire et introduisant 

un énoncé négativable.  

Si, adverbe de phrase, dans tous ses emplois se ramène à l’opération assertive suivante = « Dire 

qu’il dit et qu’il juge légitime de dire ». 
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Cette hypothèse unitaire permet en outre de rendre compte d’emplois jusqu’alors inexpliqués, 

ou, à tout le moins, considérés comme marginaux, et résistant aux analyses plus traditionnelles. 

2. La pragmatique des connecteurs : Delbey/Bertin  

C’est à l’étude d’une certaine classe de connecteurs (les connecteurs logico-sémantiques, et en 

l’occurrence marquant un rapport de causalité) que l’apport de la pragmatique à la linguistique 

médiévale se manifeste le plus explicitement. C’est notamment ce que souligne d’entrée A. 

Bertin : 

« Dans notre domaine, la pragmatique a apporté une contribution importante à l’étude des 

connecteurs « car », « parce que » et « puisque » du français moderne ; nous nous sommes 

efforcée d’observer la validité de ces descriptions pour les correspondants de ces mots en AF 

car, por ce que (par ce que reste rare), puis que ainsi que pour l’emploi causal du que (…). » 

(A. Bertin, L’expression de la cause en ancien français, Genève, Droz, 1997, p. 9) 

 C’est essentiellement le chapitre 2 de son ouvrage qui témoigne de cet apport. En effet, la 

prise en considération de la dimension pragmatique dans l’emploi de ces connecteurs (inspirée 

en particulier des travaux du groupe Mu) a permis de mettre à jour certains aspects de leur usage 

et d’en présenter un agencement systématique, axé sur l’opposition du dit (dictum) vs acte de 

parole (modus dicendi) : 

Que et car : expliquer (justification du dit), mais surtout justifier l’énonciation elle-même 

(justification du dire), c’est-à-dire sa véracité ou sa modalité.  

Puis que : justifier le dit et le dire, mais en s’appuyant sur du présupposé.  

Por ce que : justifier le dit et exceptionnellement le dire. Seul por ce que est susceptible de faire 

de la relation de la causalité entre les deux procès l’objet du message. 

 Cette étude a en outre permis de révéler les stratégies discursives à l’œuvre sous-tendant les 

emplois de chacun de ces connecteurs et le statut du couple locutorial :  

Que/car = voix du locuteur, qui non seulement énonce la vérité de la cause mais l’asserte 

également, c’est-à-dire la prend en charge.  

Puis que = dimension polyphonique de l’énonciation : introduction d’une voix autre.  

Por ce que = dégagement de la prise en charge : « un motif sans énonciation ». 

 Exemple précis de l’apport de la pragmatique : l’étude du que dans son emploi causal. 

En effet, là où la linguistique traditionnelle s’interrogeait sur le statut qu’il convenait de lui 

attribuer – coordination ou subordination – la perspective pragmatique a permis d’isoler son 

emploi au sein de son système, l’opposant non seulement à por ce que et à puis que, mais 

également, dans une moindre mesure, à car. La prise en compte des actes illocutoires a ainsi 

permis de noter une restriction de ses emplois par rapport à car : 

« Que, quant à lui, est suivi dans notre corpus d’une assertion et ne fournit pas d’exemple de 

que jussif ou interrogatif. On ne peut toutefois en tirer la conclusion qu’il faut le rapprocher en 

cela de puis que (…) mais plutôt, sans doute, qu’il n’a pas la même autonomie sémantique que 

car, qui lui permette d’introduire un acte autre que l’assertion. » (A. Delbey, « Les connecteurs 

car-que-puis que et la justification en ancien français », Revue de linguistique romane, n°52, 

1988, p. 409) 
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Thomas Verjans propose d’aller un peu plus loin et de tirer de cela la présence d’un continuum 

représentant le fonctionnement de ces connecteurs et allant du dit au dire : por ce que > puis 

que > que > car. 

L’apport de la pragmatique a permis, en détaillant le fonctionnement de chacun de ces 

connecteurs, de montrer la façon dont ceux-ci s’organisent en un véritable système voué à 

représenter la diversité des causalités humaines. Thomas Verjans rappelle comment, par leurs 

travaux, Christiane Marchello-Nizia comme Annie Bertin ont permis de fonder 

linguistiquement certaines interprétations littéraires par le biais de la stylistique, leur donnant 

de la sorte une profondeur nouvelle et des assises parfois plus stables. 

Bilan  : 

Les deux auteurs montrent sur des plans plus larges les différents apports de leurs recherches : 

  Dans le domaine de l’édition des textes, Christine Marchello-Nizia propose des corrections 

de manuscrits ; déduire une règle théorique permet une meilleure lecture des textes. 

  Prolongements stylistiques et interprétation à niveau herméneutique. Annie Bertin pose 

l’opposition entre discours et récit comme Benveniste, mais montre comment la cause 

réintroduit le narrateur et inscrit son rapport à un public. De telles études permettent d’étudier 

une certaine conception de la littérature et de la vérité du monde. 

  Quelques pistes de l’histoire des mentalités à partir de l’étude des connecteurs liés à la vérité 

et à la causalité. 

Conclusion : La pragmaticalisation et le paradigme de la 

grammaticalisation. 

La pragmatique permet donc de définir et de caractériser les théories du changement 

linguistique. On observe des tendances dans le changement linguistique et la pragmatique 

permet de résoudre (dans toutes les langues) certains problèmes autrement mal expliqués, 

concernant l’appropriation subjective par le locuteur des mots qu’il emploie (exemple classique 

de aller, ou même to go : du mouvement vers l’intention, de l’objectif vers le subjectif). La 

théorie pragmatique permet donc une meilleure connaissance des langues, y compris des 

langues mortes, mais aussi du langage. 

Discussion :  

La discussion s’ouvre sur des questions de méthode et les orientations de la recherche des trente 

dernières années, essentiellement en ce qui concerne la place des études de corpus et leurs 

conséquences (intérêt pour les déviations, variations, etc.) et la place accordée à la synchronie 

ou à la diachronie (et plus particulièrement le retour à la diachronie). Anne Rochebouet revient 

ensuite la nature problématique du « que causal ». 

2. Compte rendu de Patrick Moran : Sophie Marnette , Narrateur et points de vue dans 

la littérature française médiévale. Une approche linguistique, Bern, Berlin, Frankfurt/M., 

New York, Paris, Wien, Peter Lang, 1998.  
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Patrick Moran nous propose un compte-rendu du livre de Sophie Marnette, Narrateur et points 

de vue dans la littérature française médiévale qui présente une étude à la limite de la poétique, 

plus particulièrement de la narratologie, et de la pragmatique. L’auteur part des réflexions de 

Bernard Cerquiglini sur le passage du vers à la prose dans la Parole médiévale dans lequel il 

observe un passage du texte qui était essentiellement un discours à une écriture où le « je » est 

remplacé par « le conte » qui se génère lui-même. L’ouvrage de Sophie Marnette entend donc 

répondre aux questions « Qui parle quand on dit je ? », « Quel est le rôle du narrateur dans la 

littérature des XIIe-XIIIe siècles ? ». 

Après avoir exposé le corpus choisi, les outils linguistiques (relevés de personnes, de déictiques, 

analyse des temps des verbes, des actes de langage et des discours rapportés) et le cadre 

théorique dans lequel s’inscrit Sophie Marnette (essentiellement Gérard Genette, Wayne Booth, 

Mieke Bal et Shlomith Rimmon-Kenan), Patrick Moran essaie de montrer la méthode de 

l’auteur qui s’attache à examiner successivement plusieurs concepts narratologiques d’un point 

de vue linguistique à travers tous les textes du corpus. 

La première partie (chapitre 2), consacrée au narrateur se fonde sur la triade établie par Booth : 

« auteur », « auteur impliqué » et « narrateur » et s’organise autour d’études statistiques des 

pronoms de P1, P2, P4 et P5, afin d’établir le rôle du narrateur. 

La deuxième partie (chapitre 3) s’attache aux commentaires du narrateur. Sophie Marnette se 

fonde sur la distinction qu’opère Genette entre les trois niveaux du texte (histoire, récit et 

narration) ; les commentaires du narrateur se trouvent au niveau du récit mais peuvent porter 

sur n’importe lequel des trois niveaux. 

La troisième partie (chapitre 4) se fonde sur les théories d’Oswald Ducrot et examine le contrôle 

du narrateur sur les discours des personnages. Cette partie contient les analyses de Sophie 

Marnette en faveur d’une existence du discours indirect libre (pour une contextualisation de ces 

recherches, voir l’intervention de Caroline Pernot, « Le discours indirect libre médiéval : 

épistémologie et enjeux méthodologiques »). 

La dernière partie s’attache à l’étude de la focalisation à partir des analyses de Gérard Genette 

et de Mieke Bal. 

En appliquant cet appareil théorique justifié et exposé dans ces différentes parties aux différents 

textes du corpus, Sophie Marnette observe l’émergence de distinctions entre les œuvres qui 

suivent des lignes génériques et parfois des lignes historiques. Sophie Marnette réfléchit sur la 

notion problématique de « genre » au Moyen Âge, mais en concevant les genres comme des 

objets évolutifs et non comme des modèles fixes. Elle revient sur l’influence de l’oralité pour 

tous les textes du corpus, du moins dans leur réception : la narration se met en évidence et met 

en scène sa relation à un public. Elle conclut sur une profession de foi en faveur de la philologie, 

sur l’importance de la connaissance des textes par l’étude de la langue et l’importance de la 

connaissance de la langue par l’étude des textes. 

Discussion  

La discussion s’ouvre sur une interrogation au sujet de la lecture à voix haute et de la lecture 

silencieuse en revenant sur les théories de Paul Zumthor dans La Lettre et la voix, ainsi que sur 

les analyses récentes développées dans L’Histoire de la lecture dans le monde occidental (dir. 

Guglielmo Cavallo et Roger Chartier, Seuil, 1997). Patrick Moran, Vanessa Obry, Amandine 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article32
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Mussou et Anne Rochebouet s’interrogent sur le public des romans en prose, leur 

alphabétisation et la mémoire d’une oralité bien plus présente que pour l’époque moderne. La 

question du choix du corpus suscite plusieurs questions d’une part concernant la difficulté de 

suivre la catégorisation moderne en genres et d’autre part au sujet de l’émergence de la prose. 

Une question de Thomas Verjans enfin amène à revenir sur un examen plus détaillé et une 

explicitation des méthodes statistiques utilisées par Sophie Marnette, ce qui amène à se poser 

la question du traitement des corpus et des méthodes disponibles. 
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LES TRADUCTIONS MEDIEVALES 

 

lundi 2 juin 2008, par Anne Salamon  

Les participants 

Noémie Chardonnens, Margerie Coatantiec, Cécile Le Cornec, Patrick Moran, Amandine 

Mussou, Elodie de Oliveira, Tom O’Donnell, Anne Rochebouet, Anne Salamon, Nora Viet. 

Le déroulement de la séance 

Cécile Le Cornec ouvre cette séance par une mise au point bibliographique sur la question des 

traductions au Moyen Âge. Elle constate l’absence d’ouvrage de synthèse sur la question, mais 

elle signale le très grand nombre d’articles et de colloques qui lui sont consacrés, et tout 

particulièrement la série The Medieval Translator. Deux projets de grande envergure doivent 

être cités : « Transmédie », répertoire des textes traduits en langue vernaculaire et le « Miroir 

des classiques », hébergé sur le site de l’École des Chartes. Elle propose un rapide panorama 

des traductions médiévales et revient sur les problèmes spécifiques au Moyen Âge en proposant 

un examen des termes de « traduction » et de « translation ». 

Vous trouverez une bibliographie ici, à la fin de l’article] 

1. Elodie de Oliveira : Claude Buridant, « Translatio medievalis. Théorie et 

pratique de la traduction médiévale », Travaux de linguistique et de 

littérature 21, 1983, p. 81-136.  

Dans cet article de 1983, partant du constat que l’histoire de la traduction reste à explorer et que 

le rôle des traductions dans l’histoire intellectuelle est méconnu, Claude Buridant pose les 

premiers jalons d’une étude diachronique de la traduction. Après avoir défini les domaines 

qu’une étude de la traduction au Moyen Âge devrait inclure (champ géographique, 

chronologique mais également prise en compte des traduction interlinguales et intralinguales), 

C. Buridant explore la conception de la traduction au Moyen Âge et les liens entre la traduction 

et « l’architectonique mentale du traducteur ». 

Discussion : 

Elodie de Oliveira propose d’ajouter aux questions à poser à un texte traduit la question du « qui 

traduit-on ? », qui contribuerait à établir un tableau des tendances intellectuelles du Moyen Âge. 

Elle rappelle également la richesse d’une étude portant sur les écarts à un original pour la 

COMPTE RENDU DE LA CINQUIEME SEANCE 

(21 MAI 2008) 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur3
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compréhension de certains phénomènes. Anne Rochebouet souligne que les prologues, qui 

prennent souvent dans les recherches sur les traductions médiévales une place importante en 

l’absence de textes théoriques, doivent être examinés avec prudence ; ils sont souvent topiques 

et recopiés tels quels. Une certaine uniformité de propos peut dissimuler des méthodes très 

différentes dans les faits. 

La discussion revient ensuite sur l’image du « fleuve de la latinité », et plus généralement sur 

l’image du fleuve, notamment utilisée par Umberto Eco dans Dire presque la même chose 

(Paris, Grasset & Fasquelle, 2007.) 

Tom O’Donnell rappelle quelques faits supplémentaires de l’histoire de la traduction médiévale 

ébauchée dans l’article, qui situe le début de traduction avec Charlemagne dans le domaine 

français. Il rappelle qu’en Irlande la pratique de la traduction en vernaculaire a commencé plus 

tôt. 

2. Nora Viet : Giuseppe di Stefano, « La langue des traducteurs : langue ou 

métalangue ? », La traduction vers le moyen français. Actes du 2e Colloque 

de Moyen Français (Poitiers, 27-29 avril 2006), éd. Claudio Galderisi et 

Cinzia Pignatelli, Turnhout, Brepols (The Medieval Translator, n° 10), 2007, 

p. 369-377.  

Cet article s’attache à étudier la traduction comme un acte de vulgarisation et de 

communication, tout particulièrement par l’examen de la pratique du calque et des néologismes. 

Le traducteur, confronté à des problèmes de traduction comme les jeux de mots ou la traduction 

d’un lexique spécialisé, développerait une métalangue qui lui permettrait de définir les mots 

utilisés (périphrases, doublets synonymiques…). 

Discussion. 

La discussion est lancée autour de la question des rapports entre ancien français et moyen 

français : l’ancien français est-il vraiment perçu comme une autre langue ? À quel point un 

homme de la fin du Moyen Âge le comprenait-il ? 

De même, les latinismes des traductions sont-ils sentis comme des archaïsmes compréhensibles 

ou sont-ils mal compris ? La question est posée des connaissances du public visé par les 

traductions, et tout particulièrement du public princier. 

La question des binômes synonymiques suscite un vif intérêt de la part de tous les participants 

qui s’interrogent sur son statut en général et dans les traductions en particulier. Phénomène 

stylistique, le binôme synonymique peut être perçu comme procédé de traduction culturelle, 

propre à l’aire française. 

3. Amandine Mussou , « Compte rendu des différents travaux sur la 

traduction des Problemata d’Aristote par Evrart de Conty (c. 1380) » Voir le 

compte rendu en ligne 

Après une rapide biographie d’Evrart de Conty et une mise au point sur le texte des Problemata, 

Amandine Mussou nous propose un état des recherches concernant l’activité de traducteur 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article42
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d’Evrart de Conty à partir d’une sélection d’articles. Elle met en lumière deux approches 

dominantes. La première consiste à évaluer les stratégies de traduction en comparant les 

différents états du texte, la comparaison permettant de dresser un portrait intellectuel du 

traducteur ; la seconde est essentiellement une approche lexicographique, étant donnée la nature 

encyclopédique du texte (constitution d’un lexique spécialisé, inventivité lexicale…). 

4. Margerie Coatantiec présente un bref résumé de la conférence de Joëlle 

Ducos : « La traduction scientifique au Moyen Âge : formes et enjeux » 

(Conférence donnée le 20 décembre 2007 dans le cadre des conférences 

linguistiques en Sorbonne).  

La conférence est disponible en ligne sur le site de l’équipe d’accueil « Sens Texte Histoire » 

de l’école doctorale V, Université Paris IV-Sorbonne. 
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Propositions de séances et bibliographies 

samedi 15 décembre 2007, par Anne Rochebouet  

Vous trouverez des bibliographies sélectives concernant chaque thème au bas de cet 

article. 

Les éditions de texte 

Quelle édition pour quel type de texte et pour quel lecteur ? Des réflexions théoriques et des 

conseils des manuels à leurs applications pratiques dans des éditions récentes :  

 choix d’un manuscrit de base ou reconstruction ?  

 place, choix et utilisation des variantes ? 

Les glossaires 

Comment faire un glossaire ? Comment lire un glossaire ? Quel glossaire pour quel lecteur ? 

Quelles différences existe-t-il entre les théories des linguistes, les conseils des philologues, les 

parti pris des éditeurs et les attentes des lecteurs ? 

Graphies, phonétique et phonologie 

La transcription graphique est un passage obligatoire dans l’appréhension des documents 

médiévaux, qu’ils soient littéraires, scientifiques ou documentaires. Comment rendre compte 

de la multiplicité des graphies médiévales, et comment les analyser ? La multiplicité des 

graphies et de leurs réalisations phoniques est-elle régie par un système graphique ou au 

contraire par une absence de système ? 

Le lexique 

Les différentes méthodes pour analyser le lexique médiéval : sémasiologie/onomasiologie, les 

applications de la linguistique guillaumienne, des théories prototypiques, de la pragmatique, de 

la socio-linguistique, l’étude de la morphologie dérivationnelle. Quelles relations entre 

lexicologie, histoire culturelle et analyse littéraire ? En quoi l’étude du lexique permet-elle 

d’approcher les réalités et les représentations médiévales ? 

La pragmatique appliquée à la langue médiévale 

Quelle nouvelle lecture des textes médiévaux la pragmatique permet-elle ? Quelle pragmatique 

pour la langue médiévale ? L’application de ce type d’analyse aux textes médiévaux révèle-t-

elle des différences entre le fonctionnement de la langue ancienne et de la langue moderne ? 

Permet-elle au contraire de mettre en évidence une continuité ? 

CONTRIBUTIONS 
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Les traductions médiévales 

Que traduit-on au Moyen-Age ? Quelles techniques de traduction sont mises en oeuvre ? Que 

révèlent-elles sur la conscience linguistique des traducteurs et le statut des langues 

vernaculaires ? Quel est le rôle des traductions dans l’évolution de la langue médiévale, dans la 

constitution de sa grammaire et de son lexique ? Étudie-t-on une traduction comme une œuvre 

originale ? 

Gilles Roques, « Les éditions de textes », compte 

rendu par Filippe de Zanatta Santos 

Dans Histoire de la langue française (1945-2000), Paris, 2000. 

jeudi 21 février 2008, par Filipe de Zanatta Santos  

Les éditions de textes médiévaux sont en avance par rapport aux éditions d’époques 

postérieures sous plusieurs points de vue, car les intérêts méthodologiques de ces dernières sont 

moindres en comparaison. La raison en est simple : d’abord, le matériel dont nous disposons 

est immense avec les textes du Moyen Âge, ce qui permet une ample étude de la variation 

linguistique, qu’elle soit du point de vue diachronique (parce que la tradition textuelle d’une 

œuvre peut s’étendre sur plusieurs siècles), diatopique (les témoins d’un même texte peuvent 

avoir plusieurs lieux d’origine), diastratique (en effet, il arrive souvent qu’on les adapte en 

fonction du public ciblé, lequel varie de la cour à une audience de taverne) et diaphasique (à 

cause des libertés que se permet le copiste avec le texte pour plusieurs raisons). 

Le panorama littéraire du Moyen Âge est donc un terrain dont l’ampleur était loin d’être estimée 

à sa juste valeur car on ne disposait pas au début d’un nombre assez important d’éditions, mais 

après un siècle de travail il est désormais possible de le cerner et d’avoir une idée des possibilités 

qu’il offre. 

La cadence des éditions 

Ralentie entre les deux guerres, surtout en Allemagne, elle connaît une croissance progressive 

à partir des années 60 dans d’autres pays (France, Belgique, Angleterre, EUA, Canada, Pays-

Bas et les pays scandinaves). 

Après un quart de siècle nous pouvons recenser environ 400 éditions d’excellent niveau, dont 

un peu moins de la moitié a publié un texte jusqu’alors inédit. De plus : 

 100 font référence à un texte déjà publié. 

 20 republient un texte avec une traduction déjà existante (laquelle peut être ponctuellement 

améliorée). 

 4 reproduisent en couleur des manuscrits déjà édités. 

Nous devons, bien sûr, ajouter à cela les possibilités qu’offre le support informatique, lesquelles 

s’adaptent très bien aux problèmes que se pose aujourd’hui l’édition de textes médiévaux 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur6
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français (à savoir la possibilité de superposer les différentes formes, d’associer des 

transcriptions diplomatiques à des éditions, etc.). Gilles Roques affirme toutefoisque nous 

devons toujours augmenter le stock d’éditions papier. 

Les principales maisons d’éditions de textes médiévaux français 

 Classiques Français du Moyen Âge. Dirigée actuellement par Ph. Ménard, cette collection 

suit la méthode bédiériste et compte entre 1945-1997 au moins 25 textes doublés d’une édition 

critique nécessaire à celui qui veut les étudier. 

Principales publications : Les Romans de Chrétien de Troyes d’après la copie Guiot (BN fr. 

794), le Roman de Renart d’après le manuscrit de Cangé, le Roman de la Rose, le Lai de l’ombre 

de Jean Renart, le Roman de Tristan de Thomas, le Roman de Thèbes. 

 Société des Anciens Textes Français. Publiant moins d’un livre par an, elle présente des textes 

moins rudimentaires que les Classiques Français du Moyen Âge. Elle offre quelques éditions 

définitives : en Ancien Français (La Chanson de Guillaume, Girart de Roussillon, le Roman de 

Rou de Wace, le Roman de la Poire de Thibaut, la Vie des Pères) et en Moyen Français (Les 

Arrêts d’amour de Martial d’Auvergne ; le Livre de mutation de fortune de Christine de Pizan ; 

Le Respit de la Mort de Jean le Fèvre ). 

 Anglo-Norman Text Society. Elle publie en moyenne un texte anglo-normand chaque année. 

A partir de 1983 les grands volumes sont accompagnés d’un deuxième, plus petit, donnant un 

deuxième texte d’une œuvre présente dans le même manuscrit. Parmi ces textes nous pouvons 

détacher, entre autres, Le Roman de Horn de Thomas, l’Estoire des Engleis, de Gaiman. 

 Droz. Depuis 1945, elle publie la collection « Textes Littéraires Français », qui possède plus 

de 500 titres, dont Gilles Roques fait l’éloge pour sa qualité. Il cite quelques éditions de 

référence : en Ancien Français La Vie de St. Alexis ; le Miracle de Nostres ; Les XV joies de 

Mariage ; les Œuvres de Villon ; en Moyen français les Chroniques de Froissart dans les 

versions des manuscrits de Rome et d’Amiens ; des Passions ; des Farces (65 pièces en 12 

volumes), les épopées Cliriadus, Meleadice et Perceforest (en 7 volumes). 

 Beichefte de la Zeitchrift für Romanische Philologie, chez Niemeyer. Bonnes éditions de 

textes en Ancien Français, ancien provençal et franco-italien, notamment les versions franco-

italiennes de La Bataille d’Aliscans ; le Thesaur del Hospital de Saint Sperit, ou encore trois 

versions en prose de Lucidere. 

 Collections liées à des universités : 

o Etudes Romanes de Lund 

o Centre de philologie et de littératures romanes (Univ. De Strasbourg) 

o Ceres (Montréal) ; initiative de l’université responsable de la publication de 

la Revue du Moyen Français, recueils de pièces inédites tirées d’un 

chansonnier, d’Inedita & Rara et de la Bibliothèque du Moyen Français. 

Toujours dans le Moyen français, nous pouvons aussi citer la Bibliothèque du XVe siècle 

(Champion), les Documents Linguistiques de la France et les Documents Linguistiques de la 

Belgique Romane. 
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Gilles Roques cite en outre la collection Lettres Gothiques (Le Livre de Poche), soulignant son 

aspect d’édition grand public dont l’apparat critique devient de plus en plus riche et qui a pour 

mérite d’innover en publiant des versions inconnues de textes connus. Finalement, pour un bilan 

plus complet des travaux éditoriaux en moyen et ancien français il renvoie aux travaux de Cl. 

Thiry (1997). 

Après le survol du panorama éditorial, Gilles Roques décrit la procédure éditoriale, classifiant 

les travaux de l’éditeur selon le nombre de témoins disponibles : 

 Manuscrit unique : vu comme le cas le plus simple, l’éditeur doit se poser la question de la 

confiance qu’il doit accorder au travail du scribe. A priori, plus l’œuvre est proche du texte 

original dans le temps et l’espace, plus elle lui reste fidèle, auquel cas il suffit de corriger les 

fautes évidentes. Dans le cas où le manuscrit unique est moins fidèle, il est possible de modifier 

fortement le texte originel (ex. de la Chançun de Rainouart, H. Suchier, 1911), de se tenir 

strictement au manuscrit ou de choisir une position intermédiaire en tenant compte à la fois du 

témoin et de la tradition textuelle de l’œuvre. 

 Plusieurs manuscrits : au début, on choisissait le « meilleur » témoin. Or si le choix est facile 

pour certains textes, le plupart du temps il existe nombre d’autres versions qui méritent elles 

aussi d’être éditées car elles apportent des informations précieuses sur la réception du texte au 

fil des siècles, raison pour laquelle la tendance à partir de la deuxième moitié du XXe s. est 

d’éditer plusieurs versions d’un même texte, contexte dans lequel les épopées forment un cas 

privilégié bénéficiant de plusieurs éditions différentes dès le XIXe siècle et qui à partir des 

années 60 s’est étendu aux fabliaux avec le Recueil Complet des Fabliaux de W. Noomen, puis 

dans un contexte plus spécifique le Joseph d’Arimathie édité par B. Cerquiglini dans la première 

partie de son ouvrage La Parole Médiévale. 

En un mouvement inverse, R. O’Gorman tente de restituer l’archétype d’une version originale 

d’un texte en prose en partant de dix-sept témoins en vers, travail qui aboutit en une nouvelle 

version du Joseph d’Arimathie. 

Cette tendance s’applique de plus en plus aux autres genres, ainsi nous avons maintenant 

passions, farces et dialogues qui bénéficient d’éditions multiples, selon les approches 

cherchées, qu’elles soient littéraires, philologiques ou encore linguistiques. Certaines œuvres 

plus connues (La Chanson de Roland et les Œuvres de Villon) sont considérées par Gilles 

Roques comme des « modèles de réussite philologique », car la grande tradition d’études de 

celles-ci a abouti à des éditions « ultimes », fruit des « études de plusieurs générations de 

philologues ». Il mentionne toutefois la rareté des éditions de type strictement linguistique, 

soulignant la nécessité d’éditions centrées sur le lexique car les glossaires composés par les 

éditeurs lui semblent « insuffisants » dans le cadre d’une étude approfondie. Il existe aussi un 

grand terrain à explorer sur les études des registres stylistiques et de la variation spatio-

temporelle. 

Enfin, l’article se termine en soulignant l’apport déterminant du bédiérisme à l’édition des 

textes médiévaux, soulignant le rôle du scribe dans la confection du texte et le plaçant souvent 

comme un spectateur privilégié et replaçant dans le débat l’étude du manuscrit en tant que 

recueil de textes. Il conclut sur des suggestions de nouveaux travaux qui auraient leur place 

dans les années à venir, à savoir des éditions de manuscrits dans leur totalité et des éditions 

synoptiques des manuscrits, œuvre par œuvre. 
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Cela permettrait de mettre en évidence la liberté du scribe lors de la production d’un recueil de 

pièces variées et la liberté de la langue avec ses variations régionales et stylistiques. La tendance 

est donc d’aller dans le sens opposé à ce qui se faisait antérieurement : au lieu de choisir un 

meilleur manuscrit ou de tenter de reconstituer un original perdu, appréhender une œuvre dans 

ses variations permettrait de montrer non seulement la flexibilité de la langue médiévale, mais 

aussi de mieux la connaître et d’en apprécier les nuances. 

F. Duval, « La philologie française, pragmatique 

avant tout ? L’édition des textes médiévaux français 

en France », CR par A. Rochebouet 

Dans Pratiques philologiques en Europe, actes de la journée d’étude organisée à l’École des 

Chartes le 23 septembre 2005, réunis et présentés par Frédéric Duval, Paris, École des chartes, 

2006, p. 115-150. 

jeudi 24 janvier 2008, par Anne Rochebouet  

Cet article de synthèse sur les pratiques éditoriales françaises doit servir de point de référence 

pour une comparaison avec les autres pratiques, c’est-à-dire autant celles des éditeurs étrangers 

de textes en ancien français que celles des éditeurs français de textes médiévaux non 

vernaculaires, à savoir les textes médio-latins. 

Or, élaborer une synthèse théorique des pratiques françaises n’est pas une entreprise aussi 

évidente qu’il y paraît comme le souligne Frédéric Duval dès l’abord de son article : « il peut 

sembler paradoxal d’examiner les pratiques françaises d’un point de vue théorique (fidélité à 

l’original, à l’archétype, fidélité au témoin) alors que “l’école française”, si elle existe, a renié 

depuis Joseph Bédier une conception théorique de la philologie pour adopter, affirme-t-elle, 

une attitude pragmatique ». (p. 115) 

La France semble donc avant tout se caractériser par une absence de réflexion théorique au 

profit d’une approche avant tout pragmatique, variable selon chaque texte édité. Les deux seules 

constantes semblent être le refus des éditions reconstructionnistes et, souvent, la hantise de 

l’original. 

Pour tenter cependant de brosser un tableau de la pratique française, Frédéric Duval s’attache 

d’abord à présenter le contexte historique et les conditions d’exercice qui ont eu une influence 

certaine sur les pratiques éditoriales : il montre ainsi la part de l’héritage théorique dans la 

pratique philologique française, mais aussi le poids des exigences des collections où sont 

publiées les éditions ainsi que de l’institution universitaire qui forme les éditeurs. Il interroge 

ensuite les pratiques mêmes des éditeurs de texte pour y discerner leurs présupposés ainsi que 

leurs points faibles et leurs points forts. 

Héritages et conditions d’exercices de la pratique éditoriale française  

Retracer les évolutions de la pratique éditoriale en France est nécessaire pour voir la part de 

l’héritage dans les pratiques actuelles, part très importante en France comme le montre l’auteur. 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur1
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Les principes de la critique textuelle élaborés par Karl Lachmann (1793-1851) pénètrent 

rapidement en France (à partir de 1872), par l’intermédiaire de Gaston Paris (1839-1903). Elle 

donne lieu à des publications considérables (notamment dans la collection de la Société des 

Anciens Textes Français). Ce dynamisme français de l’édition est à replacer dans le contexte 

de rivalité franco-allemande de l’époque. 

Joseph Bédier, un élève de G. Paris, développe en 1913 une méthode éditoriale plus légère dans 

son édition du Lai de l’Ombre. Le principal reproche fait à Lachmann est celui des stemmas 

bifides, auquel on aboutirait presque toujours (il s’agirait donc d’un vice de méthode). Il se 

propose à l’inverse de choisir un manuscrit de base qui ne sera pas nécessairement le plus voisin 

de l’original mais celui « qui présente le moins souvent de leçons individuelles, celui par 

conséquent qu’on est le moins souvent tenté de corriger [1] ». Ce témoin doit être ensuite, dans 

la mesure du possible, respecté. 

On constate ensuite en France un abandon des éditions reconstructionnistes dans les années 

1930, ce qui n’a pas été le cas à l’étranger. 

Depuis l’entre-deux-guerres, l’école française se maintient sur cette position bédiériste en se 

méfiant des discussions théoriques, et en affichant une attitude pragmatique : il faut élaborer 

des pratiques spécifiques suivant le texte édité. Pour F. Duval, cette position est « plus 

rassurante et moins lourde » (p. 117). 

On assiste donc à un retrait théorique qui se voit notamment avec le refus des éditeurs français 

d’entrer dans la polémique causée par le livre de Bernard Cerquiglini, l’Éloge de la variante, 

publié en 1989. C’est surtout outre-Atlantique qu’il a été reçu comme un manifeste censé 

dépoussiérer la philologie et établir les bases d’une discipline renouvelée. Des débats violents 

ont été menés, à la fois dans des colloques et à travers des périodiques [2], mais à l’étranger et 

sans participation française, à l’exception notable de Philippe Ménard. Lorsqu’on réfléchit en 

France sur la pratique éditoriale, on le fait à la lumière de l’histoire de la discipline : il s’agit 

plus d’une histoire de la théorie que d’une théorisation, comme le montre la place accordée à 

l’histoire de la discipline dans les quelques manuels d’édition publiés. L’autre axe de réflexion 

est synthétique : les pratiques éditoriales ont ainsi donné lieu à des bilans sur les évolutions 

méthodologiques, en particulier à la fin du siècle dernier. 

À la lumière de ces travaux, l’auteur se demande s’il existe une école française. Une école 

supposant une méthode définie enseignée par des maîtres et suivie par des disciples, il conclut 

par la négative et constate même que le refus d’une réflexion théorique sur l’édition a conduit 

beaucoup de jeunes éditeurs à être bédiéristes sans le savoir. On a ainsi une absence de débat et 

un consensus méthodologique désormais presque inconscient. Les éditeurs étrangers (Jean 

Rychner, Anthonii Dees, ...) n’ont de plus que peu d’influence sur les pratiques françaises. 

En l’absence d’une véritable école, F. Duval, pour retracer l’évolution des pratiques, choisit 

d’évoquer des personnalités qui ont joué un rôle important dans le domaine de l’édition : Félix 

Lecoy (1903-1997) bédiériste mais surtout pragmatique, prônant l’authenticité du texte, 

Jacques Monfrin (1924-1998) pragmatique tempéré par un lachmanisme modéré, Philippe 

Ménard (1935-) partisan d’une voie moyenne, très pragmatique, et enfin Gilles Roques, 

lexicographe et lexicologue. 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article25#nb1
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F. Duval s’attache ensuite à décrire rapidement le panorama éditorial puisque les collections 

qui publient les travaux peuvent également conditionner la présentation, voire l’élaboration, des 

éditions. 

Il constate tout d’abord que c’est en vertu de leurs qualités littéraires supposées que l’immense 

majorité des textes a été et est encore éditée. Ils le sont dans deux types de collections, 

d’érudition universitaire ou de poche, même si l’écart entre les deux tend aujourd’hui à se 

réduire. 

Les éditions universitaires sont dominées par deux maisons spécialisées : Droz à Genève 

(Textes littéraires français, à partir de 1945 et les Publications romanes et françaises qui 

présentent un apparat plus lourd) et Champion à Paris (Classiques Français du Moyen Âge, à 

partir de 1910, surtout d’obédience bédiériste). 

Les collections de poche sont assez variées : si la Bibliothèque Médiévale créée par Paul 

Zumthor chez 10/18 a été abandonnée, les Lettres Gothiques dirigées par Michel Zink depuis 

1990 pour le Livre de Poche rencontrent un grand succès. On y trouve des textes repris d’une 

édition de référence et accompagnés d’une traduction, mais aussi quelques rééditions élaborées 

à partir de manuscrits qui n’avaient pas servi de base antérieurement (Roman de Troie, d’Eneas 

ou le Haut livre du Graal). L’apparat critique tout comme l’introduction linguistique et le 

glossaire sont allégés. Il faut aussi citer la collection Champion classiques : Moyen Âge, dont 

la direction littéraire infléchit les pratiques éditoriales. Enfin, la Pléiade a publié quelques 

volumes, qui sont plutôt destinés à un public cultivé amateur, comme en témoignent leur mise 

en page ainsi que la place de l’apparat en fin de volume. 

F. Duval souligne la part non négligeable de l’aspect commercial sur les pratiques éditoriales : 

l’opportunité de publier dans des collections présentant un apparat réduit comme les collections 

de poche favorise des travaux souvent rapides mais aussi des éditions conservatrices. 

Cependant, les dix dernières années montrent une augmentation du travail de première main 

comme de la place de l’apparat dans ces collections, ce qui pourrait entraîner une modification 

à terme des exigences basiques de celles-ci. 

L’auteur examine ensuite la place de la philologie dans le paysage universitaire français qui 

peut conditionner, autant que la forme des publications, la formation des futurs éditeurs de texte. 

Or il constate que la philologie est absente de l’université française, car elle est divisée entre 

les départements de langue et de littérature, tandis que les disciplines qui lui sont liées comme 

la codicologie ou la paléographie dépendent plutôt du département d’histoire. Cette situation 

résulte de la séparation, sous l’influence du positivisme au 19ème, siècle entre les disciplines 

s’attachant à la matérialité du texte et celles qui traitent de son interprétation. La philologie 

connaît de plus des pratiques totalement divergentes suivant les textes auxquels elle s’applique : 

les différences entre l’édition des textes classiques, celle des textes médiévaux et la critique 

génétique empêche qu’elle soit considérée comme un socle commun aux enseignements. Peu 

d’institutions enfin forment à l’édition de texte, et on a plus affaire à des étudiants non 

philologues qui se forment peu à peu. 
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Les pratiques éditoriales  

Après avoir présenté les conditions historiques et institutionnelles qui ont influencé et 

influencent les pratiques éditoriales françaises, F. Duval s’attache à questionner les pratiques 

mêmes des éditeurs à partir de quatre notions : l’original, l’archétype, le texte du manuscrit et 

le texte de l’édition. L’attitude des éditeurs face à ces quatre états du texte lui semble en effet 

révélatrice de leurs pratiques. 

Il constate d’abord un flottement dans l’appréhension de ces différents statuts du texte qui 

conduit à une confusion entre ces derniers, dommageable pour la réflexion éditoriale. Cela se 

voit en particulier dans les introductions où le texte étudié est implicitement celui de l’auteur et 

non celui de l’édition. 

On passe ensuite en revue les avantages comme les inconvénients des différentes positions qui 

mettent en jeu ces quatre statuts du texte. 

 fidélité au sens originel au-delà de l’archétype. Pour de nombreux éditeurs français, derrière 

Félix Lecoy, le concept d’original est totalement étranger au Moyen Âge, et il vaut donc mieux 

chercher à présenter un texte indiscutablement authentique, comme celui contenu dans un 

manuscrit, que de chercher à reconstituer une réalité anachronique. 

Cependant, beaucoup d’éditeurs cherchent à concilier la fidélité au témoin et celle à l’auteur, 

autrement dit à l’original. C’est en particulier le cas des partisans de la voie moyenne comme 

Philippe Ménard « qui entérine une pratique commune en France mais qui n’avait pas 

jusqu’alors été formalisée » (p. 136). Celui-ci en effet affirme que « suivre naïvement un 

copiste, c’est toujours trahir l’auteur. Il y a place pour une voie moyenne où l’on conserverait 

les leçons isolées des manuscrits lorsqu’elles ne sont ni des innovations fâcheuses ni des erreurs 

manifestes, où l’on corrigerait les passages gravement fautifs [3] ». La position des historiens 

est ici moins problématique : le plus important à leurs yeux étant l’accès à la teneur originelle 

du message, la combinaison pour ce faire de manuscrits incomplets ou linguistiquement et 

chronologiquement hétérogènes n’est pas jugée comme un obstacle rédhibitoire. 

F. Duval regrette que le fait de prendre seulement en compte le texte jugé authentique d’un 

manuscrit de base comme c’est le cas majoritairement en France évacue souvent totalement la 

question de l’original, qui aurait pu au moins être posée et traitée dans l’apparat critique. 

 fidélité à l’archétype. Cela pose la question du stemma, sans lequel on ne peut déterminer 

d’archétype. Comme de plus en plus d’éditeurs français considèrent que les relations 

qu’entretiennent les manuscrits sont trop complexes pour être résumées par un stemma, ce 

dernier a tendance à disparaître. L’éditeur ne se pose plus alors la question de la totalité de la 

tradition manuscrite mais seulement celle du choix du manuscrit de base. De ce fait, il n’est 

souvent pas choisi en fonction de ses relations avec l’archétype mais sur des critères comme : 

« la complétude, l’ancienneté, la meilleure intégralité du texte, l’absence ou la moindre 

proportion de remaniements » [4]. C’est le critère de l’écart chronologique entre la rédaction et 

le manuscrit de base qui prime le plus souvent, alors même que l’on sait que les manuscrits les 

plus récents ne sont pas forcément les plus mauvais (même si cette notion est plus facile à 

appliquer en latin où la variation diachronique est moindre). 

 fidélité au témoin : La plupart des éditions comportent une protestation de reproduction fidèle 

du manuscrit de base choisi, ce qui peut sembler étrange à l’époque où d’autres moyens, de 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article25#nb3
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l’édition diplomatique à la photo numérique, permettent une reproduction bien plus fidèle que 

celle à laquelle se livrent les éditeurs. De plus, la fidèlité au témoin, seul authentique, passe 

forcément par un éloignement de l’original, ce qui ne semble pas être perçu par tous les éditeurs. 

Cette fidélité joue dans deux opérations constitutives de toute édition : la transcription et la 

correction. Si les règles de transcription [5] ont tendance à inscrire la mise en page du manuscrit 

de base dans la transcription qui en est donnée, traduisant ainsi les nouveaux intérêts des 

chercheurs pour le rapport entre texte et image, le traitement des graphèmes et des allographes, 

ainsi que de la césure des mots et de la ponctuation est bien moins développé. C’est à chaque 

fois le code graphique moderne qui est utilisé, ce qui est inévitable pour la lisibilité des éditions, 

mais qui devrait donner lieu à un compte rendu, au-moins bref, des pratiques médiévales 

rencontrées. 

Pour les corrections, c’est avant tout le critère d’intelligibilité, plus que la notion de faute, qui 

est mis en avant. Mais ce principe flou conduit à des pratiques éditoriales très diversifiées, car 

si la faute ne peut être déterminée que par rapport à l’archétype ou à l’original, l’intelligibilité 

est fonction d’un lecteur médiéval supposé ou plus souvent du lecteur contemporain. Suivant 

ce principe ne devraient donc être corrigées que les erreurs évidentes qui nuisent à la 

compréhension du texte, ce qui pose le problème de la relativité de la notion d’erreur, en 

particulier au niveau linguistique. On a en effet une perception très normative de la langue 

aujourd’hui en France, à l’opposé de la conscience linguistique vernaculaire des locuteurs 

médiévaux (ce qui se voit par exemple en syntaxe avec les accords). Ces corrections 

normalisatrices risquent de donner une image déformée des futurs corpus textuels, qui serviront 

à leur tour de source aux futures grammaires de la langue médiévale. Dans le cas d’éditions 

visant à faciliter la lecture du texte, il vaudrait donc mieux parler de modernisation vulgarisante 

bien plus que de correction. 

Enfin, le traitement des variantes est très divers, et n’a pas été modifié par les théories sur la 

mouvance ou la variance du texte médiéval. Un apparat complet est jugé onéreux et source de 

confusion, et beaucoup soulignent, pour justifier un apparat critique non exhaustif, que toutes 

les variantes ne sont pas exploitables. Mais cette position soulève le problème des lecteurs de 

la future édition : les linguistiques et les littéraires ne s’intéressent pas aux mêmes variantes. 

Une solution intermédiaire pour l’auteur consisterait à donner un choix et un classement des 

variantes omises. 

F. Duval termine sa synthèse en s’attachant à la présentation matérielle des éditions qui, derrière 

une homogénéité des titres des chapitres, est en fait très hétérogène. L’auteur développe surtout 

ici ce qui est selon lui le point faible des introductions françaises, à savoir l’étude linguistique, 

pourtant fondamentale. Elle doit en effet contribuer à la localisation et à la datation du texte, 

favoriser son établissement par la mise en évidence du système linguistique du copiste, 

contribuer à la compréhension du texte et enfin nourrir la connaissance générale de la langue. 

Cette faiblesse s’explique sans doute par la formation des éditeurs français, plus littéraires que 

linguistes. 

En détaillant entre phonétique, morpho-syntaxe et lexique, F. Duval souligne les erreurs de 

méthode les plus fréquentes (épingler une forme rare en morpho-syntaxe sans tenir compte de 

sa fréquence par exemple) et conclut en préconisant une limitation des objectifs de 

l’introduction linguistique qui pourrait être rendue possible par l’établissement coinjointement 

avec des linguistes de grilles d’analyse systématiques qui permettraient une meilleure 

connaissance de la langue médiévale. 
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Index, annexes et glossaires sont évoqués, en insistant pour ces derniers sur les efforts récents 

des éditeurs sous l’influence des comptes rendus de lexicographes comme Gilles Roques. 

F. Duval reconnaît dans sa conclusion que le bilan qu’il a dressé peut sembler plutôt négatif. 

Le principal problème pour lui tient aux principes d’édition exposés dans les introductions qui, 

repris presque mécaniquement aux éditions antérieures, sont en décalage avec l’évolution des 

pratiques. « L’insuffisance de la réflexion méthodologique conduit à revendiquer un 

pragmatisme qui n’est souvent que de façade » (p. 149) puisque les règles, qui ne sont que 

partiellement formulées, varient de fait très peu suivant les textes édités. On ne pourra donc que 

suivre l’auteur et inviter à un renouveau de la réflexion méthodologique et pratique qui devrait 

permettre de combiner les différentes méthodes traditionnelles et de les orienter suivant les 

lectures nouvelles des textes médiévaux théorisées récemment par les sémioticiens et les 

herméneutes. 

Notes 

[1] Le lai de l’Ombre par Jean Renart, éd. Joseph Bédier, Paris, Société des anciens textes 

français, 1913, p. XLII 

[2] Cf le numéro spécial de Speculum, t. 65, 1990, ainsi que deux volumes collectifs, l’un dirigé 

par K. Busby, l’autre par M-D. Glesgen et F. Lebsanft 

[3] « Réflexions sur la Nouvelle Philologie » ds M-D. Glessgen et F. Lebsanft, Alte und neue 

Philologie, Tübingen, 1997, p. 27 

[4] Fierabras, éd. Marc le Person, Paris, 2003, (CFMA 142), p. 72-73 

[5] Règles établies par Paul Meyer en 1909 puis reprises par Mario Roques et enfin reprises et 

complétées par l’École des Chartes dans les Conseils pour l’édition des textes médiévaux, 

fascicule I, Pascale Bourgain, Olivier Guyot-Jeannin, Marc Smith et Françoise Vielliard, Paris, 

École des Chartes, 2001 
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"Pratiques philologiques en Europe", comptes rendus et 

comparaison par Noémie Chardonnens. 

Actes de la journée d’étude organisée à l’École des Chartes le 23 septembre 2005, réunis et 

présentés par Frédéric Duval, Paris, École des Chartes, 2006. 

vendredi 1er février 2008, par Noémie Chardonnens  

Compte rendu des articles suivants : 

• Frédéric Duval, « Présentation », p. 5-20 

• Thomas Bein, « L’édition des textes médiévaux allemands. L’exemple de Walther von der 

Vogelweide », p. 21-36 

• Léo Carruthers, « L’édition des textes en anglais médiéval. Remarques sur les pratiques 

philologiques en Angleterre », p. 37-54 

• Ludo Jongen, « Combien partirent pour Cologne ? L’édition des textes en moyen néerlandais : 

aperçu historique et problèmes », p. 55-76 

• Fabio Zinelli, « L’édition des textes médiévaux en Italie », p. 77-113. 

La journée d’étude Pratiques philologiques en Europe, qui a donné lieu aux articles précités, 

s’est tenue à l’École des Chartes le 23 septembre 2005. Elle réunissait plusieurs spécialistes 

originaires de divers pays d’Europe, travaillant chacun sur le domaine linguistique de sa langue 

maternelle. L’idée de l’organisateur de cette journée, Frédéric Duval, était de palier à un état de 

fait : les éditeurs de texte, souvent spécialisés dans une langue, ne vont que rarement regarder 

ce que font leurs collègues spécialistes de domaines linguistiques différents. Ils manquent ainsi 

l’occasion de voir comment d’autres résolvent des problèmes auxquels ils sont eux-mêmes 

confrontés mais également de réfléchir à leur propre pratique de l’édition, et à ce qui s’y cache. 

Autrement dit, à ce qui, derrière les réflexes d’un éditeur, provient de choix réels et à ce qui 

relève plutôt de la tradition de son pays d’origine. 

Au-delà de ces ambitions, Frédéric Duval souhaitait au travers de cette journée promouvoir le 

statut de la philologie, et montrer qu’elle était toujours une science vivante pouvant susciter des 

échanges et des réflexions. De plus, il espérait qu’au travers de la rencontre de spécialistes 

européens et de la confrontation de leurs pratiques, de nouveaux champs de recherche puissent 

se dessiner et renouveler ainsi une discipline que beaucoup prédisent vouée à une mort certaine. 

Aujourd’hui, la pérennité de la philologie suppose en effet une réflexion de fond sur ce qu’elle 

peut apporter aux autres disciplines. Pour ce faire, Frédéric Duval propose dans son introduction 

de commencer par réfléchir à ce qui se cache derrière les normes et les règles qui semblent aller 

de soi, afin de cerner et de réfléchir aux présupposés et aux conceptions qui se trouvent derrière 

des pratiques qui paraissent acquises. 

Frédéric Duval souhaitait pouvoir ouvrir une discussion comparative de fond sur les différentes 

pratiques philologiques européennes. Dans cette idée, il avait envoyé aux différents participants 

un plan d’intervention ciblé en deux parties : une présentation historique tout d’abord (histoire 

de l’édition, question d’une école nationale, personnalités marquantes, éditions de références, 
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contraintes commerciales, situation académique, évolution récente…) puis une description des 

pratiques actuelles, principalement articulée autour de la notion de fidélité (fidélité au sens 

originel, à l’archétype, au témoin mais aussi au lecteur, à l’auteur et à la langue). 

Au final, la comparaison est complexe. Ce d’une part parce que tous les intervenants n’ont pas 

suivi le plan proposé de façon scrupuleuse et qu’il devient rapidement difficile de comparer 

leurs communications autour de points stricts. Et d’autre part, parce qu’il apparait à la lecture 

des actes qu’il est difficile de comparer des méthodes et des choix d’éditeurs qui ne travaillent 

pas sur les mêmes corpus et qui sont donc influencés dans leur manière de travailler et dans leur 

tradition avant tout par les particularités de leur objet d’étude, que ce soit au niveau de l’histoire 

linguistique (évolution, variance, stabilité, lisibilité), des caractéristiques de leur corpus textuel 

(extension chronologique et spatiale, nombre de manuscrits et/ou de fragments, importance 

culturelle, prestige, typologie) ou encore des particularités graphiques qui lui sont propres. Cela 

sans parler du fait que pour cerner et comprendre tous les particularismes nationaux, il faudrait 

également prendre en compte l’évolution des institutions académiques de chaque pays, les 

réflexions qui y sont (ou non) menées sur la philologie et sur la langue, mais aussi l’histoire 

politique nationale et la place qu’y a pris ou qu’y prend l’étude des textes anciens. Ce travail, 

qui serait nécessaire à une véritable comparaison ainsi qu’à la compréhension des particularités 

éditoriales de chaque pays, était évidemment impossible à mener dans le cadre d’une journée 

d’étude, tout comme dans ce compte rendu. 

Je me contenterai donc ici de reprendre les grandes lignes de quatre interventions [1] afin de 

tracer d’un point de vue général les pratiques éditoriales de quelques grands pays européens, à 

savoir l’Allemagne, l’Angleterre, les Pays-Bas ainsi que l’Italie. Dans le but de ne pas 

surcharger cet exposé et de comparer ce qui était comparable, je me suis principalement 

attachée à retracer l’évolution des pratiques éditoriales au cours des XIXème et XXème siècles 

pour en arriver à ce qui se fait aujourd’hui, en mettant en avant, quand cela s’avérait utile, les 

particularités des corpus. Je ne reviendrai donc pas dans ce document sur les nombreux 

exemples d’éditions et de travaux cités par les auteurs des différentes communications et je me 

contenterai de renvoyer le lecteur intéressé par de plus amples détails vers les articles eux-

mêmes. Je signale encore à toute fin utile que j’ai volontairement laissé de côté deux 

communications de la journée d’étude, à savoir l’article de Frédéric Duval lui-même qui portait 

sur les pratiques éditoriales françaises et qui a fait l’objet d’un compte rendu détaillé par Anne 

Rochebouet ainsi que l’article de Dominique Poirel [2] qui portait sur l’édition des textes 

médio-latins et ne se rattachait donc pas directement aux pratiques philologiques d’un pays. En 

outre, pour ceux qui s’étonneraient de ne pas voir figurer l’Espagne dans ce panorama européen, 

on répondra à la suite de Frédéric Duval que l’intervenante espagnole n’a malheureusement pas 

rendu son article dans les temps demandés et qu’il ne figure donc pas dans les actes de la journée 

d’étude. 

1. L’Allemagne, Thomas Bein (Aix la Chapelle) 

L’Allemagne, comme on le sait, est la patrie de Karl Lachmann, qui établit les fondements de 

l’édition de texte au XIXème siècle, dès les années 1820, au côté des Frères Grimm. Leur idée 

est alors de partir à la recherche du meilleur texte, de l’archétype, considéré comme perdu mais 

reconstitué à l’aide de conjectures et d’hypothèses. Thomas Bein rappelle que Lachmann avait 

commencé par travailler sur des textes antiques et qu’il a ensuite appliqué les mêmes principes 

aux textes médiévaux. L’auteur souligne que malgré la remise en question de cette méthode, 

principalement dans le début du XXème siècle par Joseph Bédier, les principes lachmanniens 

ont exercé une grande influence sur les pratiques éditoriales européennes et allemandes. C’est 
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d’ailleurs le préjugé attaché généralement aux éditeurs allemands : ils sont réduits à des 

lachmanniens et sont opposés aux Français et à leur bédiérisme. Or, si effectivement l’école 

lachmannienne a connu de beaux jours en Allemagne, Thomas Bein amène des éléments qui 

permettent de nuancer ces affirmations. 

Il faut savoir en premier lieu qu’à l’époque même de Lachmann, sa méthode était contestée en 

Allemagne même, et ce donc bien avant Joseph Bédier. Ainsi en est-il de Friedrich-Heinrich 

von der Hagen (1780-1856), contemporain des Grimm et de Lachmann. Ce philologue avait 

renoncé à retrouver un archétype ou à se rapprocher d’un original et cherchait simplement le 

meilleur manuscrit qu’il éditait ensuite de façon très fidèle. Il fut sévèrement critiqué par 

Lachmann et les Grimm. Cette méthode eut ainsi du mal à s’imposer et demeura longtemps 

dans l’ombre. Néanmoins, il faut signaler d’une part son existence parallèlement aux méthodes 

de Lachmann et d’autre part le fait que de grands philologues la suivirent et proposèrent au fil 

du XIXème puis du XXème siècle plusieurs éditions allemandes basées sur cette idée. 

A côté de cela et toujours pour couper court aux préjugés, on notera qu’au fil du XXème siècle, 

l’Allemagne a vu progressivement s’imposer la méthode du manuscrit de base. La méthode 

lachmannienne a culminé jusqu’aux années 30 (époque que Thomas Bein qualifie d’ « âge d’or 

du lachmannisme »), puis a progressivement décliné pour être presque enterrée dans les années 

70. Aujourd’hui, l’auteur constate qu’on peut identifier au travers des colloques et des éditions 

de textes deux grandes écoles en Allemagne : l’une qui veut rester très fidèle au texte d’un 

manuscrit, l’éditant de manière presque diplomatique (en gardant notamment les abréviations 

et signes diacritiques du manuscrit), et l’autre qui postule une reconstruction légère du texte, 

avec beaucoup de prudence, et surtout à l’aide des autres témoins restants. L’idée lachmanienne 

de l’archétype à reconstruire s’est donc bien éloignée. Néanmoins on est obligé de constater 

l’influence exercée par la méthode de Lachmann sur l’édition, puisque comparativement à la 

France par exemple, ce n’est que très récemment que l’Allemagne a vu s’imposer la méthode 

du manuscrit de base. En outre, Thomas Bein signale que Karl Lachmann a aussi eu une 

profonde influence sur la vision de la langue allemande. Pour le philologue, tous les auteurs 

médiévaux écrivaient en Hochdeutsch standard, langue à laquelle il fallait revenir en 

reconstruisant un archétype. Ce n’est que très récemment qu’est apparue en Allemagne la 

question des dialectes, de la façon de les étudier et de les rendre dans les éditions de texte. Ainsi, 

Thomas Bein signale qu’au début des années 2000 a été lancé le projet d’un nouveau 

dictionnaire de moyen haut allemand qui s’appuiera de façon stricte sur les manuscrits. Pour 

l’auteur, il ne fait aucun doute que ce projet modifiera profondément la conception de la 

philologie allemande. 

2. L’Angleterre, Léo Carruthers (Paris) 

Pour faire l’histoire des pratiques éditoriales en Angleterre, Léo Carruthers nous propose un 

petit détour par l’histoire des dictionnaires de langue. En 1842, est fondée en Angleterre la 

Philological Society, société agissant pour l’étude de la philologie historique comparée. En 

retard par rapport aux Allemands, les Anglais souhaitaient examiner leur langue et la comparer 

aux langues germaniques mais aussi au latin ou au grec. Cette société a commencé à répertorier 

le vocabulaire de l’époque puis l’idée s’est faite que les dictionnaires existants étaient 

insuffisants et que le travail était à refaire. On notera que l’idée devient claire et officielle en 

1857, et que vraisemblablement, il faut aussi y voir une volonté d’égaler les voisins, marque de 

l’orgueil national qui caractérise l’Europe de la fin du XIXème siècle. En effet, en Allemagne, 

c’est à partir de 1838 que les Frères Grimm ont cherché à répertorier tous les mots allemands 

dès le XVIème siècle, et c’est dès 1841 qu’Émile Littré a fait de même en France. 
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Les Anglais se montrent très ambitieux puisqu’ils cherchent à répertorier tous les mots anglais 

depuis l’an 1000. L’idée est de prouver à chaque fois le sens des mots par des citations en 

contexte. La tâche doit être menée par des volontaires dans de nombreux pays, principalement 

aux Etats-Unis et en Angleterre. Pour que ces volontaires travaillent, il faut évidemment qu’ils 

aient accès aux textes. A ce moment là, le taux d’œuvres médiévales publiées est extrêmement 

faible. De nombreuses sociétés savantes sont alors créées, certaines autour d’un seul auteur 

(citons la Chaucer Society) et d’autres autour de l’idée d’éditer le plus grand nombre de textes 

possibles. C’est surtout la Early English Text Society (EETS) qui prit dans ce projet une 

importance capitale. De nombreux textes sont alors édités et cela permit aux Anglais d’élaborer 

un dictionnaire remontant jusqu’au VIIIème siècle : le New English Dictionnary appelé plus 

tard le Oxford English Dictionnary, publié entre 1884 et 1928. 

Que dire des éditions de textes effectuées par ce biais ? Il est clair qu’elles ne correspondent 

pas aux critères actuels. La plupart sont des éditions diplomatiques ou semi-diplomatiques, 

choix qui paraît tout à fait évident si l’on songe qu’elles étaient élaborées pour que l’on puisse 

y relever des mots et leur sens en contexte. Certaines de ces éditions ont été refaites dans le 

courant du XXème siècle selon d’autres principes éditoriaux mais il ne s’agit que d’une minorité 

d’entre elles. De plus, parmi les textes édités, les textes littéraires ont été privilégiés et Léo 

Carruthers signale que de nombreux textes historiques ou religieux attendent encore un éditeur, 

et que tout un travail de réédition mériterait en outre d’être mené. 

Les éditions n’ont heureusement pas cessé suite à la publication du dictionnaire et aujourd’hui 

encore, la EETS publie chaque année de nouveaux volumes. En ce qui concerne les choix 

éditoriaux, il semble que la EETS ne trancha pas et pratiqua une politique du compromis. On 

rencontre donc aussi bien des éditions faites selon les principes de Lachmann que de Bédier. 

Vraisemblablement, la EETS respectait le choix fait par l’éditeur, non sans en avoir discuté. Il 

semble en fait que les Anglais aient pratiqué un système de compromis et se situent en 

intermédiaire entre les deux méthodes. Pourtant, s’il fallait en distinguer une, celle de 

Lachmann semble avoir dominé. Leo Carruthers constate ainsi que le comité central de l’EETS, 

même s’il restait ouvert aux propositions des éditeurs, veillait à l’application des principes de 

Lachmann. Pourtant la méthode de Bédier semble avoir été progressivement de plus en plus 

suivie dès les années 30. 

Pour conclure son article, Léo Carruthers explicite les compromis anglais montrant les choix et 

les réflexions de certains éditeurs récents qui se situent entre Lachman et Bédier. Il rappelle 

enfin des propos de Philippe Ménard, qui appelle à une approche pragmatique et à un 

compromis entre les deux méthodes d’édition. Pour Léo Carruthers, c’est précisément ce qu’ont 

réussi à faire les Anglais et ce qu’ils continuent de faire aujourd’hui, essayant de tirer parti à la 

fois des méthodes lachmanniennes et bédiéristes. 

3. Les Pays-Bas, Ludo Jongen (Leiden) 

L’histoire des méthodes éditoriales aux Pays-Bas n’est pas à la base une histoire de choix mais 

de « hasard ». Le premier à s’être intéressé aux textes en vieux néerlandais est en effet un jeune 

allemand, Heinrich Hoffmann, un élève des Grimm. On imagine bien qu’il a importé avec lui 

la méthode de ses maitres, le lachmannisme, qui va par conséquent tendre à dominer les éditions 

de textes néerlandais. Cela s’explique aussi par le fait que la grande vague d’éditions de textes 

médiévaux néerlandais atteint son apogée à la fin du XIXème siècle et décline ensuite au 

tournant du XXème siècle. La méthode de Bédier ne touche par conséquent plus grand monde 

aux Pays-Bas lorsqu’il la met au point dans le premier tiers du XXème siècle. Il faut attendre 
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les années 1980 pour que le vent tourne et que de nouveaux grands projets d’édition de textes 

en vieux néerlandais soient lancés. Ainsi Ludo Jongen cite le projet « Lancelot », lancé à 

Utrecht dans l’idée d’éditer scientifiquement le cycle Lancelot-Graal-Mort Artu néerlandais. 

Aujourd’hui 30% du tout a paru, ce qui représente quatre volumes. De nos jours, les éditeurs 

néerlandais s’intéressent également beaucoup à l’édition de manuscrits composites. 

Cependant, le problème de la littérature néerlandaise est ailleurs : dans les particularités de son 

corpus, ce qui rend difficile toute comparaison avec d’autres littératures. On peut ainsi comparer 

la littérature néerlandaise médiévale aux décombres que laisse un ouragan : ce qui caractérise 

le plus ce domaine linguistique c’est le nombre énorme de fragments épars qui restent. Il y a 

tout de même un certain nombre de textes qui ont été transmis entièrement, mais la plupart du 

temps dans un seul manuscrit. D’après Ludo Jongen, il est ainsi tout à fait exceptionnel que les 

spécialistes disposent de plus de trois manuscrits, et déjà notable qu’ils puissent consulter deux 

manuscrits. Aussi les spécialistes de la littérature néerlandaise médiévale regardent-ils avec 

envie leurs collègues européens. 

Cette situation pose des problèmes bien différents aux éditeurs de texte néerlandais. Plutôt que 

de suivre une école ou une autre, les spécialistes ont plutôt mené leur propre réflexion sur 

l’édition de manuscrits uniques ou avec fragments. On constate alors que, même si Lachmann 

reste influent, il n’y a pas véritablement d’école ou de courants dominants mais plutôt que 

chaque éditeur essaie de trouver la meilleure solution en fonction de l’étendue et de la forme de 

son corpus et de ses problèmes particuliers. 

Il existe de ce fait plusieurs types d’édition. Il y a très peu d’éditions « grand public » même si 

récemment, de nouvelles traductions ont été publiées. Le grand public ne semble pas 

s’intéresser au moyen néerlandais. Normal, nous dit Ludo Jongen, si l’on songe qu’au niveau 

secondaire, on n’enseigne pas la littérature antérieure à 1900. Pour les spécialistes, on trouve 

bien sûr des éditions critiques, qui aujourd’hui prennent de préférence pour base un manuscrit, 

rétablissent ponctuation, majuscules, abréviations et chiffres romains et qui tentent ensuite 

d’intervenir le moins possible, justifiant en notes toutes les interventions, et ajoutant les 

variantes. Les Pays-Bas semblent en outre être un des rares pays qui pratique encore des éditions 

strictement diplomatiques, destinées avant tout aux philologues et aux linguistes, mais aussi des 

éditions synoptiques, publiant donc les diverses versions des textes de façon diplomatique. Cela 

est évidemment plus facile au vu de la petitesse du corpus. 

Ludo Jongen note encore que les spécialistes néerlandais utilisent beaucoup l’informatique. En 

1998, un CD-Rom est ainsi paru avec un dictionnaire de moyen néerlandais ainsi qu’un grand 

nombre de textes édités ou inédits. De plus, il note un mouvement de publication sur l’internet 

d’éditions surtout diplomatiques, notamment des versions qui ne peuvent être publiées dans les 

thèses, ce dans l’idée que chacun puisse y accéder et de fournir ainsi des éditions synoptiques 

consultables en ligne. 

4. L’Italie, Fabio Zinelli (Sienne) 

L’Italie est un pays à forte culture philologique, notamment en raison de l’abondance et de la 

disponibilité de ses manuscrits, de l’accessibilité de la langue italienne médiévale, mais aussi 

du prestige de Dante, Boccace ou Pétrarque au sein de l’identité nationale. La philologie s’y est 

maintenue comme une discipline autonome. C’est aussi un des seuls pays où des tentatives sont 

faites pour utiliser la philologie à d’autres fins que l’édition. 
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En Italie, pour être bref, l’édition des textes est stemmatique et reconstructionniste, et suit donc 

les principes de Lachmann. Il faut prendre en compte l’importance du statut de l’auteur en Italie 

pour comprendre le succès de la méthode allemande. Des textes de Dante, Boccace ou Pétrarque 

font l’orgueil de la nation, et on comprend ainsi le souci constant de remonter aux originaux 

écrits par les maîtres. Dans un ordre d’idée comparable, même si le texte est anonyme, il restera 

vu comme « contemporain de Dante ou autre », et il participe alors de l’aura entourant les 

grands auteurs. Dans ces conditions, on comprend l’importance de remonter au plus près de 

l’archétype. 

Cependant, il serait faux de voir chez les italiens des lachmanniens jusqu’au-boutistes. Ils ont 

su réfléchir à la méthode de Lachmann, adopter d’autres techniques si elles s’imposaient et 

développer les théories lachmanniennes. On parle ainsi de néolachmannisme en ce qui les 

concerne. Ils se sont par exemple fortement intéressés aux interférences des copistes, non plus 

seulement pour les éliminer mais pour y voir une trace de lecture originelle, qui trouverait sa 

place dans le système linguistique des scribes. De nos jours, Fabio Zinelli note qu’on a renoncé 

à trop toucher au texte, au moins en ce qui concerne la langue. Il remarque également que le 

statut de la philologie en Italie est différent : elle est très liée aux études littéraires et ne subit 

pas le cloisonnement disciplinaire auquel elle est soumise ailleurs en Europe. 

5. Conclusion 

Même si la tâche de comparaison des pratiques philologiques en Europe est complexe, elle 

aboutit tout de même à des résultats intéressants. S’il faut garder en tête les particularités de 

chaque corpus, on peut tout de même tracer des lignes générales et identifier les traditions et 

obédiences de chacun : ainsi les Italiens et les Néerlandais se sont plutôt tournés vers la méthode 

de Lachmann, les Allemands en sortent et les Anglais se situent entre lachmannisme et 

bédiérisme. Frédéric Duval note dans sa présentation que la géographie historique des méthodes 

de philologie ainsi que le rythme de leur implantation a eu une influence directe sur les pratiques 

actuelles. Cela le pousse à relativiser fortement les choix d’édition qui apparaissent en fait 

largement hérités d’une tradition et d’un enseignement nationaux. Ce constat que font la plupart 

des participants apparaît très clairement à la lecture des articles, parfois même dans les 

différences de terminologie utilisée pour parler de philologie. 

D’où viennent les différences entre pays ? Il est difficile de trancher tant l’origine des choix est 

complexe. Elle peut tenir à la fois à des personnalités, à des particularités du corpus, à l’identité 

nationale… etc. Au final et au delà de cette question, l’importance de cette journée était aussi 

de montrer que la philologie était vivante et pouvait encore susciter des réflexions. Une 

récurrence du livre était ainsi un cri d’alarme autour de la philologie : peu rentable, difficilement 

accessible, nécessitant un long apprentissage, les chaires et les étudiants disparaissent un peu 

partout en Europe : c’est regrettable, tout comme il est regrettable de voir que l’étude de la 

langue est aujourd’hui de plus en plus séparée des études littéraires et que beaucoup d’étudiants 

appréhendent aujourd’hui les textes anciens via des traductions. Une réflexion sur l’avenir de 

la philologie semble indispensable. Et quoi de mieux pour commencer cette réflexion que de 

s’interroger sur les choix apparemment anodins des éditeurs, afin de voir les conceptions de la 

discipline qui s’y cachent. À la suite de cette journée d’étude, Frédéric Duval espère également 

pouvoir accroître les liens entre philologues issus de pays différents, afin de mettre en commun 

expérience et réflexion. Il imagine ainsi comme premier pas l’élaboration d’un vocabulaire de 

l’édition qui puisse être commun à différents pays. 
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Au final, il nous reste à souligner que malgré des réflexes profondément ancrés, les pratiques 

éditoriales sont aujourd’hui caractérisées avant tout par un éclatement, à un degré moindre 

toutefois en France (cela également à cause des règles dictées par les maisons d’éditions) et en 

Italie (respect de l’auteur). Toutes les communications ont essayé de relever l’école dominante 

de leur territoire national. Cependant toutes mentionnaient de nombreuses exceptions au sein 

de la généralité et cela de façon de plus en plus nette au fil du temps. Aujourd’hui, le choix 

d’une méthode revient à une réflexion sur l’utilité et le but du texte édité : veut-on retrouver ce 

que disait l’auteur ? Témoigner d’un état du texte ? Étudier la langue ? Comprendre le lecteur 

du texte ? Rendre le texte accessible au lecteur moderne ? Aider les spécialistes ? Toutes ces 

questions imposent des choix d’édition différents et ce sont elles qui guident à présent nombre 

d’éditeurs, peu importe leur nationalité. A la suite de ce constat, Frédéric Duval plaide dans son 

introduction pour la confection d’éditions de textes multiples et selon des principes très divers, 

ce sans dogmatisme mais avec une conscience accrue des choix méthodologiques adoptés. C’est 

dans ce chemin, on l’espère, que la philologie trouvera son salut. Pour conclure, on ne fera que 

souligner une fois encore l’importance qu’il y a, à notre avis, d’intéresser à ce qui se fait ailleurs, 

ne serait-ce que pour prendre conscience précisément des choix méthodologiques implicites qui 

se cachent derrière les réflexes acquis. On ne peut au final que souhaiter que des journées 

d’études comme celle-ci continuent d’avoir lieu, afin de permettre un lieu d’échange entre 

spécialistes de tout pays, devenant ainsi un moyen de remettre la philologie au centre de 

l’université. 

Notes 

[1] A savoir Thomas Bein, « L’édition des textes médiévaux allemands. L’exemple de Walther 

von der Vogelweide », p. 21-36, Léo Carruthers, « L’édition des textes en anglais médiéval. 

Remarques sur les pratiques philologiques en Angleterre », p. 37-54, Ludo Jongen, « Combien 

partirent pour Cologne ? L’édition des textes en moyen néerlandais : aperçu historique et 

problèmes », p. 55-76, et Fabio Zinelli, « L’édition des textes médiévaux en Italie », p. 77-113. 

[2] Dominique Poirel, « L’édition des textes médiolatins », in Pratiques philologiques en 

Europe, actes de la journée d’étude organisée à l’École des Chartes le 23 septembre 2005, réunis 
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L. Schosler & P. van Reenen, « Le désespoir de 

Tantale... » et M. Tyssens « Philologie ’chevronnée’, 

nouvelle philologie », CR par A. Salamon 

« Le désespoir de Tantale ou Les multiples choix d’un éditeur de textes anciens. A propos de 

la Chevalerie Vivien, éditée par Duncan McMillan » , Zeitschrift für romanische Philologie, 

116 (2000), p. 1-19 & « Philologie ’chevronnée’, nouvelle philologie », Madeleine Tyssens, 

Revue de linguistique romane, t. 66, n°263-264, juillet-décembre 2002, p. 403-420. 

jeudi 21 février 2008, par Anne Salamon  

Ces deux articles se répondent autour de l’édition de la Chevalerie Vivien, éditée par Duncan 

McMillan. Cette dernière devient le prétexte à une réflexion théorique sur les méthodes 

d’édition, ce qui nous permet de confronter deux méthodes et deux conceptions du travail de 

l’éditeur de texte, cristallisées plus particulièrement autour de ce qui apparait comme deux 

« camps », celui de la « philologie chevronnée » et celui de la « nouvelle philologie ». 

La discussion s’articule essentiellement autour de deux points particuliers. Ces deux articles 

initient d’une part une réflexion sur les types d’édition possibles (critique, transcription 

diplomatique, édition informatique...) en relation avec les contraintes matérielles qui pèsent sur 

l’éditeur et l’apport de l’outil informatique et d’autre part, une réflexion sur les méthodes mises 

en œuvre pour localiser linguistiquement les témoins (et les conséquences provoquées par 

l’application de ces méthodes dans la constitution des stemmas, mais aussi dans le traitement 

des variantes et l’identification des données dialectales). 

Le double propos de l’article de Lene Schosler et de Pieter van Reenen est bien de préconiser 

de nouveaux types d’éditions, par le moyen de l’ordinateur, et de défendre les localisations de 

l’équipe d’Amsterdam, le compte-rendu n’étant qu’un prétexte, comme le souligne Madeleine 

Tyssens en rappelant que Lene Schosler et Pieter van Reenen avaient déjà développé ces mêmes 

arguments dans un autre article, plus général. 

Nous laisserons donc de côté ici, autant que possible, les données particulières liées à la 

Chevalerie Vivien et les remarques relevant à proprement parler du compte-rendu pour nous 

intéresser plutôt aux remarques générales et théoriques, conseils de méthode et mises en garde 

devant orienter le travail de l’éditeur. Il est cependant nécessaire, dans un premier temps, de 

rappeler rapidement le contexte de la parution de cette édition de la Chevalerie Vivien et les 

données du débat méthodologique qui la précède et la dépasse, telles que les rassemble 

d’ailleurs Madeleine Tyssens. Nous essaierons ensuite de mettre en parallèle et de faire se 

répondre les arguments de chacun pour voir quels conseils ou mises en garde méthodologiques 

à l’usage de l’éditeur peuvent être dégagés. 

I. L’arrière-plan théorique et polémique 

Au cœur du cette polémique se trouve l’école d’Amsterdam de A. Dees et ses méthodes, et plus 

particulièrement son Atlas des formes et constructions des chartes françaises du XIIIe siècle : 

à partir des données des chartes et grâce à l’ordinateur, on doit pouvoir localiser les textes 

littéraires au moyen d’un système de pourcentages et de scores qui permet de rattacher les textes 

à l’un des centres urbains définis dans l’atlas. L’un des textes littéraires utilisés pour illustrer 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur3
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cette méthode est le Charroi de Nîmes, qui a déjà été l’occasion d’échanges entre partisans de 

l’école d’Amsterdam et défenseurs de la « philologie chevronnée » - plus particulièrement 

Duncan McMillan. 

Or la Chevalerie Vivien est contenue dans des recueils cycliques de la geste de Guillaume 

d’Orange, tout comme le Charroi de Nîmes. La discussion sur les données dialectales amorcée 

autour du Charroi de Nîmes se prolonge donc avec la Chevalerie Vivien. En effet, les deux 

méthodes de localisation, la méthode « traditionnelle », ne permettant d’après Lene Schosler et 

Pieter van Reenen que des « localisations plus ou moins impressionnistes » et la méthode 

« objective et scientifique » de Dees, assistée de l’ordinateur, donnent des résultats 

contradictoires et par conséquent, des stemmas différents. 

En 1995, Lene Schosler a proposé un approfondissement de ces analyses dialectologiques 

concernant le Charroi de Nîmes et McMillan a réagi en exposant les limites de ces méthodes 

qui, fondées sur les capacités de l’ordinateur, font négliger les travaux d’autres natures menés 

sur les textes, et surtout soulignent le danger de s’attaquer à une tradition aussi complexe et 

éclatée que celle de la Geste de Guillaume d’Orange, et le risque « d’illogisme » ou de 

« simplisme » des résultats fournis par l’ordinateur. Madeleine Tyssens souligne à son tour les 

problèmes de l’application de l’informatique aux problèmes philologiques que sont la 

scriptologie, la localisation des manuscrits et leurs relations stemmatiques. 

II. Les localisations de l’équipe d’Amsterdam ou « comment concevoir et identifier un 

dialecte de l’ancien français ? » 

Lene Schosler et Pieter van Reenen défendent une démarche informatisée, reposant sur le 

« matériel linguistique le plus fiable » - les chartes - et permettant d’établir une véritable 

cartographie. Dans ces conditions, des termes utilisés traditionnellement (et plus 

particulièrement ici par Duncan McMillan) comme « dialecte central », « koiné littéraire » et 

« scripta littéraire », ou encore « innovateur », « conservateur » et « traditionnel », ne sont pas 

précis et ne rendent pas compte de la réalité dialectale des textes. La méthode traditionnelle, ne 

bénéficiant pas de la précision géographique rendue possible par les chartes, ne peut donc que 

rendre compte de manière imparfaite, d’après eux, de la coloration d’un texte, de sa localisation 

et même de la datation de sa langue. 

Madeleine Tyssens, quant à elle, s’inquiète à juste titre que les deux méthodes n’aboutissent 

pas au même résultat, puisqu’on observe une divergence dans la localisation de certains 

manuscrits. Elle s’attache à reprendre le dossier complet de la tradition manuscrite du Charroi. 

Nous ne reprendrons ici que sa conclusion. Elle met en avant les études codicologiques et 

paléographiques menées sur ces manuscrits, s’intéressant à l’aspect du manuscrit, à sa 

constitution (type de cahier, étude des mains, des annotations de chef d’atelier ou encore des 

enluminures), c’est à dire des analyses prenant en compte la matérialité du texte et du facteur 

humain qu’est le scribe. Tout cela la conduit à considérer le fait qu’un scribe ait pu voyager, 

qu’il soit plus ou moins jeune, qu’un même atelier puisse présenter une grande diversité, 

données que les logiciels ne prennent pas en compte dans la méthode par ordinateur 

précédemment décrite. Elle remet donc en cause la notion d’un « degré de dialecticité » qui 

n’est pas fiable, puisqu’il rapproche des manuscrits qui ne sortent vraisemblablement pas des 

mêmes ateliers, ou le contraire. 
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III. Les types d’édition et l’ordinateur  

Le premier point défendu par Lene Schosler et Pieter van Reenen, traité au début et fin de 

l’article, concerne les types d’édition. Il s’agit d’une part de proposer une alternative au 

classement des témoins entre les pratiques lachmanienne et bédiérienne, mais ce point n’est pas 

ici très développé, et d’autre part, de défendre l’idée d’une édition totale de tous les témoins, 

grâce à l’informatique. Ils proposent alors comme définition de l’édition parfaite une édition 

totale qui éviterait le « ou bien...ou bien » pour lui substituer un « et...et... ». 

Cette édition idéale serait constituée en deux temps, une documentation de base, sous forme 

informatique, et des produits dérivés, au format papier ou informatique. Je reproduis ici la liste 

établie à la fin de leur article : 

Documentation de base :  

 fac-similé  

 édition diplomatique  

 codage linguistique des manuscrits (corpus codé)  

 localisation et datation des manuscrits (sur critères linguistiques)  

 description codicologique et paléographique des manuscrits  

 autres commentaires philologiques  

 stemma  

 glossaire  

 bibliographie 

Produits dérivés :  

 édition critique  

 version adaptée aux non-spécialistes  

 traduction en langue moderne 

Pour la forme, le logiciel devrait permettre la comparaison des manuscrits et des enluminures 

et enfin, « mettre fin au supplice de Tantale » de l’éditeur, sans cesse confronté à des choix, et 

à donc à la possibilité de commettre un erreur, de négliger une information importante. 

Madeleine Tyssens, tout en étant fondamentalement d’accord que la mise en ligne de matériaux 

d’une telle richesse constituerait une ressource extraordinaire pour la recherche, n’en déplore 

pas moins le caractère utopique, du moins dans l’état actuel des choses. Elle se fait alors 

l’avocate de la « philologie chevronnée » en défendant son objectif qui est de « donner à lire un 

texte ». Dans ces conditions, le travail de l’éditeur présuppose nécessairement une 

interprétation, des choix (éliminer des fautes, modifier la typographie...) afin de faciliter la 

lecture. Il s’agit donc d’une interprétation éclairée et prudente, assortie d’un apparat critique 

permettant de contrôler les choix opérés dans le texte de référence et de montrer les visages 

divers d’une œuvre dans sa tradition. Le choix et le tri sont donc une nécessité, il constituent 

une aide à la compréhension et à la comparaison des divers témoins pour le lecteur, qui ne peut 

ou ne veut pas se plonger dans un flot de données parmi lesquelles il aurait le plus grand mal à 

extraire les plus significatives. Madeleine Tyssens reproche à Lene Schosler et Pieter van 

Reenen de confondre base de donnée et édition, tout en leur accordant que cette dernière n’est 

pas le meilleur matériau pour une étude de scriptologie ou des études linguistiques. 

Le projet d’édition idéale tel qu’il est décrit ici est certes ambitieux, mais il constituerait des 

ressources remarquables pour les chercheurs ; toutefois, on constate que dans les produits 
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dérivés apparait « l’édition critique », outil indispensable, mais Lene Schosler et Pieter van 

Reenen n’en décrivent pas les modalités, ce qui permet à Madeleine Tyssens de prédire encore 

de beaux jours pour la « philologie chevronnée ». 

Caroline Pernot, Le discours indirect libre 

médiéval : épistémologie et enjeux méthodologiques 

dimanche 16 mars 2008, par Anne Rochebouet  

Caroline Pernot (caroline.pernot@atilf.fr) fait partie de la GLFA, équipe membre de l’ATILF 

(Analyse et Traitement Automatique de la Langue Française), CNRS / Université Nancy 2 

(UMR 7118). 

Au cours de nos travaux sur le discours indirect libre contemporain, allemand et français [1], 

nous avons été amenée à dépasser le cadre synchronique de notre analyse et à examiner le 

discours indirect libre (abrégé dorénavant par DIL) dans des états antérieurs de langue. La 

raison était double : 

 La première raison était liée à l’analyse de corpus. 

Le DIL tel que nous le connaissons aujourd’hui est une forme de rupture par rapport à la forme 

de discours rapporté illustrée dans l’exemple 1, soit un discours rapporté contenant un premier 

discours indirect régi (DI régi) et suivi de plusieurs discours indirects avec ellipse du verbe 

introducteur (DI elliptiques). 

1. Quand elle me vit au point où elle me voulait, elle mit plus de modération dans ses caresses, 

mais non dans sa vivacité ; et quand il lui plut de nous expliquer la cause vraie ou fausse de 

toute cette pétulance, elle nous dit que je ressemblais, à s’y tromper, à M. de Brémond, 

directeur des douanes de Toscane ; qu’elle avait raffolé de M. de Brémond ; qu’elle en raffolait 

encore ; qu’elle l’avait quitté parce qu’elle était une sotte ; qu’elle me prenait à sa place ; 

qu’elle voulait m’aimer parce que cela lui convenait ; qu’il fallait, par la même raison, que je 

l’aimasse tant que cela lui conviendrait ; et que, quand elle me planterait là, je prendrais 

patience comme avait fait son cher Brémond. Ce qui fut dit fut fait. (Rousseau, Confessions, 

Tome I. Livre septième, Paris : Gallimard, 1963, p. 487) 

Dans les usages, le DIL a supplanté cette forme, dont Flaubert dénonçait l’intolérable 

« cacophonie » générée par l’accumulation de subordonnants. Il reste que l’analyse du DIL, de 

son emploi et de ses effets discursifs, demande que l’on tienne compte de cette forme 

« préhistorique ». 

Nous observons toutefois chez ce même Flaubert que le DI régi, le DI elliptique et le DIL 

s’inscrivent dans une certaine continuité, comme le montre de manière particulièrement nette 

l’exemple 2. Pour rapporter l’intervention du personnage de Frédéric, le narrateur choisit 

d’abord un DI régi, puis poursuit avec deux propositions subordonnées elliptiques, et glisse 

finalement vers un DIL, pour lequel une introduction par un verbum dicendi est impossible. 

2. Et il se lança dans un verbiage très embrouillé, pour lui faire entendre qu’il était retenu par 

des considérations majeures, qu’il avait des affaires à n’en plus finir, que même sa fortune était 

compromise… enfin que les circonstances politiques s’y opposaient. Donc le plus 
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raisonnable était de patienter quelque temps. Les choses s’arrangeraient, sans doute : du 

moins, il l’espérait . (Flaubert, Éducation Sentimentale, cité par Lips 1926 : 113-114)  

- pour lui faire entendre qu’il était retenu par des considérations majeures (Flaubert)  

- pour lui faire entendre qu’il avait des affaires à n’en plus finir  

- pour lui faire entendre que même sa fortune était compromise…  

- * pour lui faire entendre qu’enfin les circonstances politiques s’y opposaient.  

- * pour lui faire entendre que donc le plus raisonnable était de patienter quelque temps.  

- * pour lui faire entendre que les choses s’arrangeraient, sans doute : du moins, il l’espérait. 

La question que posaient de tels exemples était donc celle de la genèse du DIL et des liens qu’il 

entretient avec le DI, dans une perspective tant synchronique que diachronique. 

– La deuxième raison était théorique. 

Il est un fait que le DIL a été mis à l’honneur par le roman européen de la deuxième moitié du 

19e siècle et placé sous le patronage de Flaubert. La question qui se pose en observant 

l’épanouissement d’une forme narrative à un moment donné de l’histoire littéraire est celle de 

la corrélation entre cette période et le fait linguistique. En d’autres termes, le DIL est-il 

l’apanage de la prose littéraire du 19e siècle, ou est-il un fait linguistique observable, peut-être 

même déjà observé, à des époques antérieures ? 

Dès les premiers travaux linguistiques sur le DIL, soit les années 1890, la question de l’origine 

du DIL a été posée. Elle a reçu jusqu’à aujourd’hui diverses réponses, qui peuvent se résumer 

à deux thèses antagonistes, les uns affirmant que le DIL est né au 19e siècle, les autres avançant 

qu’il existe déjà dans la littérature médiévale. 

Nous souhaitons analyser les arguments des deux parties et mettre en lumière leurs fondements 

conceptuels et leur méthodologie. Au-delà de l’examen d’un débat récurrent dans la recherche 

sur le DIL, la question qui nous sert de fil conducteur consiste à savoir s’il est possible d’aboutir 

à une définition du DIL qui permette d’unifier les vues sur un plan diachronique. Cette 

définition du DIL devra tenir compte de la double caractéristique du DIL (illustrée par les 

exemples 1 et 2) consistant à se placer dans un continuum de formes avec le DI tout en étant en 

rupture avec ce dernier. 

1. Caractéristiques énonciatives et syntaxiques du discours indirect libre  

Le DR est un phénomène métaénonciatif, qui correspond à la représentation d’une situation 

d’énonciation dans une autre situation d’énonciation. Cette représentation se réalise selon deux 

modes fondamentaux : soit le mode direct, si le discours contient les repères énonciatifs de 

l’énonciateur cité, soit le mode indirect, lorsque ces repères sont transposés dans la situation de 

l’énonciateur citant. 

Le DIL est une forme de représentation de discours dans laquelle les deux énonciations sont 

produites en parallèle l’une de l’autre et qui se réalise dans un énoncé qui a la forme d’une 

proposition indépendante. Il est un mode hybride, puisque certains repères énonciatifs de 

l’énonciateur cité sont conservés (en général, le temps adverbial, la linéarisation de l’énoncé, 

le type d’énoncé, les exclamations et interjections) tandis que d’autres sont transposés (la 

personne, et en général le temps verbal). Il est en outre un DR interprétatif, puisqu’il n’est pas 

introduit par un verbe du dire. Il n’est pas un DI avec un simple élision du verbe, comme le 

rappelle l’exemple 3. Le DI procède par réduction à une seule situation d’énonciation, celle du 
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rapporteur, et ne tolère pas ou peu les marques énonciatives de l’énonciateur cité, tandis que le 

DIL est un discours contenant deux cadres énonciatifs. 

3. - Vous dites qu’il y a du monde ? reprit Nana, toujours assise, se reposant.  

- Oui, madame, trois personnes.  

Et elle nomma le banquier le premier. Nana fit une moue. Si ce Steiner croyait qu’elle se 

laisserait ennuyer, parce qu’il lui avait jeté un bouquet la veille !  
- D’ailleurs, déclara-t-elle, j’en ai assez. Je ne recevrai pas. Allez dire que vous ne m’attendez 

plus. (Zola, Nana, Paris : Gallimard, 1961, p. 135) 

* Elle déclara que si ce Steiner croyait qu’elle se laisserait ennuyer, parce qu’il lui avait jeté 

un bouquet la veille ! 

2. Le postulat de l’inexistence du DIL dans la littérature médiévale 

La thèse de l’absence du DIL dans la littérature médiévale est défendue par les linguistes 

suivants :  

 Lerch (1922)  

 Lips (1926)  

 Bakhtine (1977 et 1978)  

 Banfield (1979)  

 Coulmas (1986). 

Nous examinerons les arguments avancés à l’appui de cette thèse en nous référant à la figure 

centrale de Bakhtine (1977 et 1978). L’ouvrage Le marxisme et la philosophie du langage [2] 

contient l’argumentaire le plus complet et le plus nourri, fait de plus la synthèse des vues de 

Lerch (1922) et de Lips (1926) et aboutit à des conclusions qui sont reprises par Banfield (1979) 

et Coulmas (1986). 

2.1 Langage, société et littérature selon Bakhtine 

Les analyses de Bakhtine sur le DIL s’inscrivent dans le cadre de sa théorie du langage. Selon 

Bakhtine, le langage s’exprime dans la langue et se réalise dans la littérature en reflétant 

l’homme et sa réalité sociale. Le linguiste russe dénonce « l’objectivisme abstrait » des courants 

linguistiques qui font abstraction du sujet parlant (Bakhtine 1977 : 197 et 217). Ainsi, dans son 

étude du discours rapporté, et plus particulièrement du DIL, son objectif est d’analyser « le 

discours indirect libre et les tendances sociales qu’il exprime » (Bakhtine 1977 : 218ss). 

Cette forme d’écriture narrative qui se propage dans le roman en prose européen de la fin du 

19e et du début du 20e siècles est décrite comme une forme « encore vivant[e] » dans laquelle 

« bat encore le pouls de l’évolution » (Bakhtine 1977 : 205). Elle est selon l’auteur une forme 

de rupture qui reflète les bouleversements idéologiques de cette époque, la transition entre le 

monde d’hier (S. Zweig) et la société moderne. La littérature prend la mesure de cette évolution 

et dresse des tableaux de société dans lesquels s’effrite l’ancienne vision du monde. Les romans 

de Dostoïevski, Flaubert, Zola, ou Thomas Mann se caractérisent par une décentralisation de la 

conscience narrative : 

4. Le roman, c’est l’expression de la conscience galiléenne du langage […]. Le roman 

présuppose la décentralisation verbale et sémantique du monde idéologique, une conscience 

littéraire qui n’a plus de place fixe […]. (Bakhtine 1978 : 183) 
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La décentralisation s’illustre dans la langue par l’emploi du DIL, car celui-ci est une forme où 

coexistent deux énonciateurs, deux subjectivités. Si le discours cité est avec le DD et le DI 

l’objet du récit, il est avec le DIL le récit lui-même. Le narrateur du DIL n’a pas une position 

dominante par rapport au discours cité de ses personnages, mais une position de compromis. 

Le DIL représente une forme de rupture idéologique, où les dires des personnages, même 

lorsque ceux-ci sont discordants par rapport aux normes sociétales, sont élevés à la dignité du 

narrateur (exemple 5), qui traditionnellement était le représentant des valeurs dominantes de la 

société. 

5. Il voulut plaisanter. […] Clarisse, qui s’était adossée contre un mur afin de boire 

tranquillement un verre de kirsch, haussait les épaules. En voilà des affaires pour un homme ! 

Est-ce que, du moment où deux femmes se trouvaient ensemble avec leurs amants, la 

première idée n’était pas de se les faire ? C’était réglé, ça. Elle, par exemple, si elle avait 

voulu, aurait arraché les yeux de Gaga, à cause d’Hector. Ah ! Ouiche ! Elle s’en moquait. 
Puis, comme La Faloise passait, elle se contenta de dire :  

- Écoute donc, tu les aimes avancées, toi ! Ce n’est pas mûres, c’est blettes qu’il te les faut. 

(Zola, Nana, Paris : Gallimard, 1961, p. 186) 

À partir de cette description du DIL, Bakhtine conclut que ses caractéristiques s’opposent à sa 

présence dans la littérature médiévale. Il formule trois arguments : syntaxique, narratologique 

et prosodique. 

2.2 Plan syntaxique 

Bakhtine concède, avec Lerch (1922), que les textes médiévaux français contiennent quelques 

(rares) formes qui sont proches du DIL. Mais en tenant compte de la syntaxe du discours indirect 

régi, beaucoup plus souple qu’elle ne l’est en français moderne, il avance que ces formes sont 

en réalité des avatars nés de la chute de la subordination (verbe introducteur et subordonnant) 

du DI régi. Elles seraient donc des variantes syntaxiques du DI régi mais ne représenteraient 

pas une forme énonciative à part entière. 

 

2.3 Plan narratologique 

L’énonciation en parallèle que réalise le DIL repose sur une écriture romanesque et une 

conscience narrative complexe qui, d’après Bakhtine, ne sont pas présentes dans la littérature 

du Moyen-Âge. Les personnages y sont de simples porte-voix du narrateur. La vision du monde 

est commune au narrateur et à ses personnages et donne une structure signifiante unique au 

monde diégétique. Or, pour qu’il y ait fusion des voix, il faut que ces deux voix soient distinctes. 

Les subjectivités du narrateur et du personnage ne peuvent pas être confondues, puisqu’elles ne 

sont pas dissociées au départ. Le DIL est donc une construction narrative non pertinente dans 

la littérature médiévale. 

2.4 Plan prosodique 

Le troisième argument est de nature prosodique, Bakhtine affirmant que la lecture orale des 

textes ne permet pas de réaliser un énoncé hybride. Bakhtine rappelle que le DIL est une 

structure dans laquelle se rencontrent « les accents du héros et ceux de l’auteur dans les limites 

d’une seule et même construction linguistique » (Bakhtine 1977 : 214). S’appuyant sur le fait 
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qu’il n’est pas possible de réaliser une courbe intonatoire qui ne trahisse pas à quel énonciateur 

l’énoncé se rattache, il conclut qu’un énoncé oral fait perdre par hypothèse au DIL sa spécificité. 

En somme, cette thèse défendue de Lerch (1922) à Coulmas (1986) voit dans le DIL un procédé 

narratif de la modernité. Les auteurs relèvent certes des formes médiévales similaires à celles 

observées dans les textes contemporains, mais ils les décrivent comme des formes uniquement 

apparentées, compte tenu du fait que les structures narratives, syntaxiques et prosodiques 

modernes et médiévales diffèrent fondamentalement. 

3. La présence attestée de DIL dans les textes médiévaux 

La thèse de l’inexistence du DIL dans la littérature médiévale n’a pas manqué de susciter des 

réactions. Les travaux de ces dernières décennies ont pour objectif de démontrer l’existence 

de DIL :  

 Grad (1965)  

 Meiller (1966)  

 Cerquiglini (1981 et 1984)  

 Rychner (1987)  

 Bruña Cuevas (1988 : 421 et 445)  

 Marnette (1998 : 113)  

 Forget et al. (2004) 

L’étude la plus approfondie et la plus documentée est celle de Marnette (1998), qui a l’avantage 

de proposer des analyses narratologiques novatrices. Sans remettre en cause le fait que la 

littérature repose sur une vision du monde unique et cohérente, Marnette (1998 : 181ss) montre 

que la représentation narrative se prête à des nuances, que la conscience et la vision du monde 

du narrateur est distincte de celle du personnage, et que le DIL est un procédé privilégié pour 

dévoiler cette complexité. L’auteure conclut : 

6. Contrairement à certaines idées reçues (Lips 1929 : 125-126 ; Coulmas 1986 : 10 citant 

Bakhtine), les DIL médiévaux ne sont donc pas le résultat d’une mélange involontaire de la part 

d’un narrateur « primitif » entre son discours à lui et celui de ses personnages ! (Marnette 1998 : 

133) 

La littérature médiévale contient de nombreux discours indirects hybrides, qui relèvent d’une 

stratégie narrative ciblée. Le DIL est par exemple employé dans une situation narrative de 

prospection, annoncé par l’indice « parole as Bougres » : 

7. Les Bougres fet a soi venir ;  

priveement parole as Bougres,  

du sien leur promet mout granz logres ;  

il leur promet de son tresor  

sis mulz chargiez d’argent et d’or ;  

meinent le en terre pleiniere  

ou la vitaille ne soit chiere,  

car il sevent bien le regné,  

com li houme qui en sont né.  

Se il nel font, jure mout fort  

sempres seront livré à mort.  
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Cil ont poour de perdre vie […]. (Le Roman de Thèbes : 6960-6971, cité par Forget et al. 

2004 : 185) [3] 

Il permet également d’adopter une focalisation interne afin d’exprimer le doute du personnage : 

8. Li rois ne dort pas, ainçois veille,  

a ses amis privez conseille.  

Vers tel ost com se contendra ?  

Fera pes ou se combatra ?  
Athes parla premierement […]. (Le Roman de Thèbes : 3741-3745, cité par Forget et al. 

2004 : 189) [4] 

En outre, des études comparatives du discours rapporté dans les romans en vers et les romans 

en prose (Cerquiglini 1981 ; Marnette 2006) ont montré que les DIL des romans en vers sont 

majoritairement reformulés en d’autres types de DR lorsque les œuvres en vers sont adaptées 

en prose. Cette modification montre que le DIL est un procédé employé consciemment en 

fonction de certains environnements textuels et narratifs. 

4. Vers un concept polyfonctionnel 

Le débat contradictoire nous place devant la question de l’unicité du concept de DIL à travers 

différents états d’une langue et s’articule autour des points méthodologiques suivants : 

4.1 La confusion entre le discours et l’énonciation  

Point n’est besoin d’être marxiste pour être frappé par la coïncidence entre l’épanouissement 

d’un genre de discours dans plusieurs pays européens, soit le roman naturaliste et réaliste, et 

l’apparition d’un phénomène de discours, soit l’emploi prolifique du DIL. 

Pour autant – et selon nous il s’agit de la faiblesse de l’analyse de Bakhtine, au demeurant très 

perspicace –, la définition du fait énonciatif qu’est le DIL ne doit pas inclure les traits discursifs 

liés à une mouvance littéraire. Le DIL est un fait métaénonciatif qui fait coexister deux 

situations d’énonciation (au sens de Benveniste) et le DIL de la prose européenne de la fin du 

19e n’est qu’une manifestation discursive du DIL (discours au sens de norme et usage collectifs 

dans le cadre duquel l’énonciation se réalise). Le métadiscours de Bakhtine et de ses pairs est 

finalement dépendant du corpus qui a fait la gloire du DIL. 

4.2 La syntaxe 

La question de la syntaxe est une pierre d’achoppement pour notre tentative d’unification. Il est 

manifeste que le DIL médiéval se situe dans le prolongement du DI introduit. Il y a un net 

continuum des marques linguistiques et des réalisations dans les textes entre le DI introduit, 

puis le DI elliptique, ou libéré [5], comme le nomme Buridant (2000 : 676), et enfin le DIL 

(Grad 1965 ; Rychner 1987 ; Buridant 2000 : 676 ss ; Forget et al. 2004 : 186). Or, si le critère 

syntaxique est opérant pour les textes médiévaux (« le style indirect libre se caractérise par 

l’absence de verbe introducteur » Buridant 2000 : 677), il est insuffisant pour le DIL actuel, 

comme nous l’avons rappelé. 
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Il est donc nécessaire de convoquer la notion de continuum : le DIL ne connaît pas un seul type 

de réalisation, mais une palette de formes, qui se situent dans une proximité énonciative, 

syntaxique - et narratologique - plus ou moins grande vis-à-vis du DI régi. 

Ce sont bien sûr les DIL saturés des sociolectes et idiolectes des personnages qui ont fait la 

fortune du DIL au 19e siècle (exemple 5). Pour ces DIL, toute subordination à un verbe 

introducteur était impossible, tant l’hybridité et la présence de l’énonciateur cité était forte. 

Mais il ne faut pas oublier qu’on observe également à cette époque certains DIL qui peuvent se 

ramener à un DI avec élision du verbe introducteur, comme le montre l’exemple suivant 

(exemple 9). 

9. - Voilà, messieurs, reprit-elle. Une autre fois, j’espère donner davantage.  

Ils n’avaient plus de prétexte, ils saluèrent, en se dirigeant vers la porte. Mais, au moment où 

ils allaient sortir, de nouveau la sonnerie éclata. Le marquis ne put cacher un pâle sourire, 

tandis qu’une ombre rendait le comte plus grave. Nana les retint quelques secondes, pour 

permettre à Zoé de trouver encore un coin. Elle n’aimait pas qu’on se rencontrât chez elle. 

Seulement, cette fois, ça devait être bondé. Aussi fut-elle soulagée, lorsqu’elle vit le salon 

vide. Zoé les avait donc fourrés dans les armoires ?  

- Au revoir, messieurs, dit-elle, en s’arrêtant sur le seuil du salon. (Zola, Nana, Paris : 

Gallimard, 1961, p. 139) 

Elle se disait qu’elle n’aimait pas qu’on se rencontrât chez elle.  

* Elle pensa que seulement, cette fois, ça devait être bondé.  

* Elle se demanda si Zoé les avait donc fourrés dans les armoires ? 

Le DIL est à situer sur un continuum de marques énonciatives et syntaxiques. Récuser 

l’existence de DIL médiéval au prétexte que celui-ci est proche du DI régi ne tient pas compte 

des réalisations en français moderne, qui ne sont pas toutes d’une hybridité telle que l’ajout 

d’un verbum dicendi en introduction serait impossible, comme en témoigne également 

l’exemple 10, extrait de la littérature contemporaine, où le DIL est au service d’une prose 

simple et économe. 

10. Lauren se leva et demanda à l’infirmière de téléphoner à sa mère. Elle allait rester là toute 

la nuit et il faudrait que quelqu’un prenne soin de sa chienne Kali. (Lévy, Vous revoir, 

Paris : Laffont, 2005, p. 24) 

Lauren se leva et demanda à l’infirmière de téléphoner à sa mère. Elle lui expliqua qu’elle 

allait rester là toute la nuit et qu’il faudrait que quelqu’un prenne soin de sa chienne Kali. 

4.3 L’oralité 

Le dernier élément que nous examinerons est celui de l’oralité. 

4.3.1 L’oralité comme canal de communication  

Selon Bakhtine, le DIL est exclu de l’oralité puisque la lecture à haute voix trahit à quel 

énonciateur se rattache l’énonciation. Cet argument n’a pas été relevé par ses opposants, ni a 

fortiori réfuté. Selon nous, rien n’interdit pourtant de penser que le DIL puisse être proféré et 

que le narrateur apporte de manière impressionniste des prosodèmes symptomatiques des 

personnages cités. 
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4.3.2 L’oralité comme paramètre sociologique  

Le dernier aspect porte sur un point qui reste à développer dans la recherche. Quels sont les 

situations de discours qui font émerger le DIL ? Le DIL est-il un phénomène exclusivement 

littéraire ? Peut-il apparaître à l’oral dans des situations non littéraires, par exemple dans des 

dialogues familiers du quotidien ? 

Ces questions furent posées dès les premières recherches sur le DIL à la fin du 19e siècle. Si 

certains ont formé l’hypothèse qu’il était une forme élaborée d’écriture littéraire, d’autres 

envisagent qu’il existe à l’oral, certains avançant même que son origine se situe dans les 

échanges oraux, spontanés et informels. Ces questions n’ont pas encore été explorées de 

manière suffisante, ni dans la recherche sur le français contemporain, ni dans la recherche 

médiéviste. Il nous semble que malgré les difficultés propres que pose l’investigation de 

l’oralité au Moyen-Âge, il n’est pas exclu que la recherche sur les textes médiévaux puissent 

apporter des réponses qui coïncident avec les premiers éléments de réponse que fournissent les 

corpus contemporains. 

Les attestions que pourront fournir les corpus sont de deux types :  

- soit elles seront issus de corpus oraux authentiques (Marnette 2002 le montre déjà de façon 

très convaincante)  

- soit elles seront issues de corpus littéraires écrits. Bien entendu, l’oral tel que le représente la 

littérature n’est qu’une mimesis de l’oral, mais malgré cette réserve, l’étude des paroles 

représentées dans la littérature reste un moyen d’investigation de l’oralité, que ce soit dans la 

littérature médiévale ou moderne. 

Une occurrence de DIL oral se trouve dans La Chanson de Roland : 

11. Blancandrins dit à Marsile  

Mandez Carlun…  

Fedeilz servises… Vus li durrez, …  

D’or et d’argent muls cargez, …  

Ben en purrat luer ses soldeiers…  

En France ad Ais s’en deit ben repairer.  

Vus le siurez à la feste seint Michel,  

Si receverez la lei de chretiens,  

Serez si hom par honor et par ben… (Chanson de Roland, cité par Lerch 1922 : 109, Lips 

1926 : 120, discuté par Banfield 1979 : 16ss) [6] 

Blancandrins imagine une ruse qu’il emploiera contre Charlemagne. Les énoncés sont 

interprétés comme un DIL car il ne s’agit pas de la projection de faits futurs, mais de la 

représentation du discours que devra tenir Marsile pour tromper Charlemagne. 

Conclusion 

Il est frappant de constater les différences méthodologiques dans les recherches effectuées : les 

linguistes postulant la non existence du DIL dans la littérature médiévale se sont appuyés de 

manière théorique sur des arguments syntaxiques, narratologiques et prosodiques. À l’inverse, 

les linguistes qui ont montré son existence dans la littérature du Moyen-Âge ont adopté une 

démarche empirique et corpus-driven pour proposer une révision des thèses qui avaient été 

formulées. 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article32#nb6
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Afin d’aboutir à un concept polyfonctionnel, qui couvre à la fois les manifestations en ancien 

français et en français moderne, mais également les manifestations orales et écrites, il est 

important de séparer ce qui relève de la nature du phénomène, c’est-à-dire les traits définitoires, 

donc énonciatifs, de ce qui relève d’un usage. Il apparaît que la prose du 19e siècle - l’âge d’or 

du DIL - ne recouvre pas toutes les manifestations du DIL. Les autres manifestations 

temporelles et discursives du DIL restent à étudier de manière aussi approfondie, notamment 

dans l’oralité. 
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Notes 

[1] « Le discours second en allemand et en français : analyse contrastive et traductologique. Die 

Redeerwähnung im Deutschen und Französischen : eine kontrastive und 

übersetzungswissenschaftliche Untersuchung. ». Thèse de Doctorat en cotutelle (Nancy 2 / 

Heidelberg), soutenue le 30 novembre 2007 à l’Université de Nancy 2. 

[2] Cet ouvrage fut rédigé en 1929, mais ne fut traduit en anglais et en français que dans les 

années 1970. 

[3] Il fait venir à lui les Bougres ; il s’adresse aux Bougres en privé, il leur promet de grandes 

récompenses, il leur promet de son trésor six mulets chargés d’argent et d’or : qu’ils le mènent 

en une terre plantureuse où le ravitaillement ne soit pas cher, car ils connaissent bien le 

royaume, eux qui y sont nés. S’ils refusent, il jure qu’ils seront aussitôt livrés à mort. Ceux-

ci ont peur de perdre la vie […]. (cité par Forget et al. 2004 : 185). 

[4] Le roi ne dort pas, mais veille, il consulte ses amis intimes. Que va-t-il faire contre une 

telle armée ? Fera-t-il la paix ou se battra-t-il ? Athès parla en permier […] (cité par Forget 

et al. 2004 : 189). 

[5] « Le style indirect libéré se caractérise par la présence du verbe dire et l’omission de que. 

Dans ce cas, le plus souvent, la conjonction que est exprimée une première fois (style indirect), 

puis omise par relâchement de la subordination (style indirect libéré) » (Buridant 2000 : 676). 

[6] Envoyez un message à Charles… Promettez-lui service fidèle… Donnez-lui quatre cents 

mulets chargés d’or et d’argent,… Le roi de France enfin pourra payer ses soldats… Il est bien 

temps qu’il retourne en France, à Aix. Vous l’y suivrez à la fête de saint Michel ; Et là, 
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vous vous convertirez à la foi chrétienne. Vous serez son homme en tout bien, tout 

honneur. (cité par Lips 1926 : 120). 

Compte rendu des différents travaux concernant la 

traduction des Problemata d’Aristote par Évrart de 

Conty (c. 1380) 

jeudi 6 novembre 2008, par Amandine Mussou  

La question de la traduction sera abordée ici à partir de la figure d’un traducteur particulier, 

Évrart de Conty. Maître régent de la Faculté de médecine de Paris, médecin personnel de 

Charles V, il a été chargé par ce roi de traduire une vaste somme pseudo-aristotélicienne. Le 

traité des Problemata a longtemps été frappé d’inauthenticité, mais est désormais reconnu 

comme étant en partie d’Aristote : ce dernier aurait rédigé le noyau principal de ce répertoire 

de neuf cents questions concernant la médecine, l’éthique et la philosophie naturelle, puis les 

péripatéticiens auraient enrichi le recueil de questions nouvelles. Les Problemata sont divisés 

en trente-huit parties, chacune étant composée d’une série de problèmes traitant de thèmes très 

variés, comme la musique, les vents, les plantes, les passions… Presque chaque problème est 

introduit par une question commençant par « pourquoi ? », suivie d’une discussion sur les 

réponses possibles. 

Évrart de Conty ne traduit pas ce texte directement du grec, mais passe par une traduction et un 

commentaire latins [1]. Vers 1260, une traduction latine intégrale a été réalisée par Barthélémy 

de Messine, qui travaillait à la cour du roi Manfred de Sicile. Sa traduction est très littérale, 

chaque terme grec, jusqu’aux particules, étant pourvu d’un équivalent latin. Cette technique du 

de verbo ad verbum rend le texte latin souvent difficile à comprendre et a suscité des 

commentaires. Pietro d’Abano a proposé vers 1310, dans son Expositio Problematum 

Aristotelis, une interprétation systématique du texte, en se fondant sur la traduction de 

Barthélémy. C’est à partir de la traduction de Barthélémy de Messine et du commentaire de 

Pietro d’Abano qu’Évrart de Conty a réalisé vers 1380 sa traduction en moyen français des 

Problemata, intitulée Le Livre des Problemes. Dans de nombreux manuscrits, le texte de 

Barthélémy accompagne le commentaire de Pietro : c’est un manuscrit de ce genre qu’Évrart a 

dû avoir à sa disposition. Cette traduction est conservée dans une dizaine de manuscrits, dont 

un autographe (Paris, Bnf, fr. 24281-82, voir l’article de Françoise Guichard-Tesson signalé en 

bibliographie, 18 [2]). 

Les premiers travaux relatifs à cette traduction datent des années 1990 et sont dus à Françoise 

Guichard-Tesson, éditrice d’une autre œuvre d’Évrart de Conty, Le Livre des eschez amoureux 

moralisés [3] (voir bibliographie, 17). Danielle Jacquart a également étudié ce texte dans une 

perspective d’histoire de la médecine (20). L’intérêt des chercheurs pour Le Livre des 

Problemes est désormais très net puisqu’un projet d’édition chez Champion est en cours sous 

la direction de Françoise Guichard-Tesson, en collaboration avec Joëlle Ducos, Geneviève 

Dumas et Michèle Goyens notamment. Par ailleurs, depuis quelques années, un groupe de 

chercheurs belges, soutenu par le FNRS, s’intéresse de près à cette traduction. Il existe à ce jour 

une vingtaine d’articles la concernant. Au sein de ces différents travaux, on peut relever deux 

grands types d’approche : d’une part, certains critiques évaluent les stratégies générales de 

traduction mises en place par Évrart de Conty à l’aune de la comparaison entre les différents 

états du texte (le texte grec, ses traductions latine puis française) ; d’autre part, une approche 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur10
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article42#nb1
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article42#nb2
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article42#nb3


REVERDIE – Atelier de langue Française                                                       PARIS-SORBONNE 

Page | 55  

 

lexicologique est parfois privilégiée (il s’agit de la traduction d’un texte encyclopédique, qui 

offre de nombreux termes techniques ou spécialisés, et donc une riche inventivité lexicale). 

1. Les approches « philologiques »  

Ce type d’approche cherche à comparer les différents états du texte pour dresser le portrait 

intellectuel de ce traducteur. 

a) Une traduction de traduction 

La totalité des critiques, à la suite de Françoise Guichard-Tesson (17), relève la conscience qu’a 

Évrart d’établir la traduction d’une traduction. Cette conscience implique une prise de position 

théorique sur la traduction en général, qui réside dans la méfiance à l’égard des traductions trop 

littérales : 

« Et pour ce li translateurs qui s’esforcent communement d’aler au plus pres des paroles qu’il 

puent vont aucune fois trop loigns de la maniere acoustumee de parler en la langue en laquelle 

il veulent leur translacion faire, dont la chose semble estre plus obscure. » (ÉVRART DE 

CONTY, Le Livre des Problemes, BnF, fr. 24281, f° 1v°) 

Évrart recherche donc un équilibre entre fidélité et clarté : 

« Et pour ce que la maniere de parler en une langue n’est mie tele qu’elle est en l’autre, et qu’on 

ne treuve mie proprement mos correspondans ensemble d’une langue a l’autre, bien souvent 

pour ce n’est ce mie merveilles se la translations fait a le fois aucunement varier la sentence 

(des paroles) ou au mains la biauté. » (ÉVRART DE CONTY, Le Livre des Problemes, BnF, 

fr. 24282, f° 179v°) 

Par ailleurs, de façon relativement originale, Évrart renvoie régulièrement au translateur (à 

l’expositeur), notamment au moment où il prend ses distances avec lui et critique sa traduction : 

« Li textes de Aristote en cest probleme est moult lons et moult aussi obscurs en aucun pas, et 

moult confus. Et samble de premiere faice qu’il soit mal ordenés, et par aventure est ce por la 

maniere de la translation du grec en latin : car come il fu touchié au commencement de cest 

livre, li translateur anciennement voloient ensievir communement les paroles du texte en metant 

mot pour mot au plus pres qu’il pooient. » (ÉVRART DE CONTY, Le Livre des Problemes, 

BnF, fr. 24282, f° 179v°) 

Joëlle Ducos (9) relève qu’une telle mise en doute de la traduction est rarement menée aussi 

fermement : Évrart a conscience que le texte source est lui-même une traduction dont la qualité 

peut être défaillante. Les critiques (Gérard Ouy, 21, et Joëlle Ducos, 9) qualifient ce type de 

remarques de « commentaires philologiques », qui dénoncent non seulement de possibles 

maladresses de traduction mais témoignent également d’une réflexion sur la transmission 

textuelle (le texte peut être, dit-il à plusieurs reprises, « corrompus par le vice des escrisans ou 

par aventure des translateurs », Le Livre des Problemes, XV, f° 6v°). La critique voit dans ces 

commentaires sinon une amorce de la réflexion humaniste sur la réception des textes antiques, 

du moins un souci du texte original, révélateur de la réflexion sur la traduction dans le cercle 

de Charles V. 

b) Un texte à deux niveaux 
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L’obscurité du texte source conduit Évrart à le commenter. Le texte combine traduction et 

glose : ces deux niveaux apparaissent nettement dans le manuscrit autographe puisque la 

frontière est marquée graphiquement par le signe gl. en marge au moment du passage au 

commentaire. Les critiques relèvent que pour Évrart, traduction et commentaire « représentent 

deux opérations étroitement liées sinon indissociables » (Françoise Guichard-Tesson, 17, p. 

131-132), comme le montre sa déclaration au début de son entreprise : « Ce livre des 

Probleumes a present empris a translater ou exposer aucunement en françois » (ÉVRART DE 

CONTY, Le Livre des Problemes, BnF, fr. 24281, f° 1r°). 

Les critiques rattachent cette volonté d’élucidation du texte source au contexte politique. La 

compréhension du texte est l’un de ses soucis majeurs, qui cadre avec la politique de Charles 

V : ses commandes avaient un but social et éducatif et lui servaient à parfaire son instruction. 

(Michèle Goyens, 14, ainsi que 13 et 16, avec Pieter de Leemans). 

Cependant, l’étude précise des sources montre qu’Évrart ne distingue pas si fermement les deux 

niveaux. Michèle Goyens et Pieter De Leemans (5) soulignent qu’il ne traduit presque jamais 

systématiquement le texte de Barthélémy de Messine mais qu’il recourt au commentaire de 

Pietro d’Abano qu’il intègre dans les parties « texte ». La distinction texte/glose servirait ainsi 

à fournir dans le texte la version abrégée d’Aristote et dans la glose les détails et commentaires. 

Par ailleurs, une autre conclusion peut être tirée de cette remarque : Évrart sait qu’il se trouve 

en présence d’un texte à deux niveaux mais il ne cherche pas à distinguer clairement le texte 

original et le commentaire. L’œuvre qu’il traduit et commente est perçue comme un tout ; il 

renvoie d’ailleurs au « texte de Aristote et des expositeurs » (Françoise Guichard-Tesson, 17). 

c) Les types d’intervention : tentatives de typologie 

Tous les critiques relèvent que les stratégies de traduction mises en place par Évrart cherchent 

avant tout à rendre le texte compréhensible : il lève les obscurités, supprime certains passages 

de redites, récapitule et reconstruit le raisonnement. Cette mise à distance du texte d’Aristote 

où est démontrée la structure particulière des Problemata, très différente de ses autres traités, 

existe déjà chez Pietro et relève de l’exercice scolastique de la lectio. Elle témoigne de la 

formation universitaire de ces deux traducteurs : lire un texte suppose une mise en évidence 

de sa structuration logique. Évrart de Conty est donc un lecteur imprégné des principes de la 

lecture scolastique. Ces préoccupations pédagogiques sont analysées par Michèle Goyens 

sous le signe de la « reformulation » (14). Elle classe les différentes interventions d’Évrart de 

la façon suivante :  

 Les commentaires métadiscursifs qui relèvent les effets de redite dans le texte d’Aristote. 

Beaucoup de ces commentaires mettent en évidence le raisonnement suivi par le texte source 

(« A ce respont Aristote et ainsi dit que… »)  

 L’emploi récurrent de doublets synonymiques, qui introduisent des néologismes ou 

précisent certains concepts (par exemple « ceste cole noire ou melancolique humeur » pour 

traduire nigra colera). Les doublets ne sont donc pas simplement une figure de style dans 

cette traduction, mais ont une fonction de clarification.  

 Les interprétations, qui sont toujours annoncées par « et samble qu’il wolsist dire… », « il 

semble que… »…  

 Les précisions identificatoires, comme par exemple : « Bachus, qui est li dieus de vin, et 

Venus, qui est la deesse de luxure ». 

Toutes ces reformulations témoignent d’un effort de clarté et du souci du traducteur de 

signaler ses propres interventions. On peut ainsi également les classer en deux grands types 
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(Annelies Bloem, 1) :  

  les interventions pédagogiques, qui se trouvent à la fois dans la partie texte et dans la partie 

glose (Évrart soigne les transitions, accentue la cohérence d’une section, ménage des 

moments de récapitulation, insère des anecdotes et des exemples frappants, personnels, ou 

actuels…)  

  les intervention critiques, qui n’existent que dans les parties « glose ». Il peut alors s’agir de 

remarques simplement « translatees » du texte de Pierre d’Abano, d’interventions 

personnelles d’Évrart, plutôt rares, ou d’une certaine distance vis-à-vis d’Aristote parfois, 

sans pour autant suivre Pietro (Évrart rejette par exemple catégoriquement l’idée que le corps 

ne serait composé que de sang, comme l’avait affirmé Aristote). 

Ces analyses dressent le portrait d’un traducteur-commentateur-adaptateur très soucieux de son 

lecteur, très pédagogue (Françoise Guichard-Tesson, 19). Les approches lexicologiques vont 

dans le même sens. 

2. Approches lexicologiques 

Les analyses lexicologiques portent toutes sur un champ sémantique précis ou sur une section 

du Livre des problèmes particulière (Joëlle Ducos, sur la météorologie, 6 et 7 ; Annelies Bloem 

et Michèle Goyens, sur les verbes de mouvement, les émotions, le lexique des plantes, 2, 3 et 

15 ; Bruno Roy sur la pilosité, 22 etc.). Elles sont particulièrement intéressantes dans ce type 

de corpus, puisque l’objectif affiché de la vulgarisation des connaissances est de faire 

comprendre des notions dans un lexique qui n’est pas le latin. 

Évrart de Conty n’est pas très original dans ses procédés de création lexicale, qui reposent 

davantage sur des emprunts au latin avec suffixation française (voir les termes exalation, 

ventosité…) que sur la recherche d’équivalents dans la langue ou de calque sémantique (Joëlle 

Ducos, 6, oppose cette stratégie à la richesse lexicale d’une traduction de Mahieu le Vilain un 

siècle auparavant). Toutefois, son texte crée un lexique et des usages. Il « constitue une 

organisation cohérente et met en place un système lexical qui est repris après lui. Évrart de 

Conty apparaît ainsi comme fondateur d’un lexique scientifique français, même si le sens des 

dénominations peut varier après son œuvre selon les découvertes scientifiques. » (Joëlle Ducos, 

6, p. 242). La traduction joue ainsi le rôle dynamique de rénovateur de la langue. 

Par ailleurs, les études mettent en évidence la culture médicale du traducteur (c’est notamment 

le travail mené par Geneviève Dumas, 10, qui repère les ajouts d’autorités et de sources citées 

par Évrart). Cette culture imprègne le commentaire : les qualités des vents sont nommées par 

le lexème complexion par exemple (Joëlle Ducos, 9). Le lexique n’est pas purement référentiel 

mais témoigne d’un savoir spécifique à une époque où les usages lexicaux diffèrent entre les 

disciplines. 

Les critiques soulignent à quel point Évrart de Conty est scrupuleux dans le choix des mots. 

Une étude passionnante de Michèle Goyens sur le développement du lexique scientifique 

français (11), notamment autour de la question de la théorie des humeurs, montre qu’Évrart 

emploie les adjectifs melancolieus et melancolique de deux façons distinctes. À première vue, 

les dictionnaires ne relèvent pas de différence entre les deux. Mais l’étymologie des suffixes 

prouve une dissimilation sémantique. Le suffixe -ieus vient du suffixe latin -osus, qui signifie 

« plein de ». Melancolieus désigne celui qui a un excès de bile noire. Cet adjectif est employé 

chez Évrart dans un sens strictement pathologique. Quant au suffixe -ique (-icus latin), il 
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signifie « relatif à, propre à ». Évrart emploie l’adjectif melancolique pour déterminer des 

substantifs à sens large comme maladie ou complexion. 

Toutes les études lexicologiques soulignent l’aspect didactique de la traduction d’Évrart qui 

initie progressivement le lecteur à un nouveau lexème (Joëlle Ducos, 9). Par exemple, le mot 

exalation est au début associé à vapeur, puis il est employé seul avec une longue définition et 

enfin seul avec une fréquence plus importante. De même, dans la section XX du Livre des 

Problemes, qui est une sorte de manuel de jardinage, il emploie le latinisme cucurbite en 

réduplication synonymique avec le terme de courge (Michèle Goyens, 15). Or, cucurbite au 

XIVe siècle désigne un « alambic qui se pose sur le fourneau et contient la matière à distiller ». 

Le sens de « courge » n’est attesté selon les dictionnaires qu’au début du XVIe siècle. Évrart 

de Conty est le premier à utiliser la forme avec ce nouveau sens. S’est-il rendu compte de la 

difficulté de l’introduction d’un latinisme ou a-t-il voulu éviter la confusion avec l’autre sens ? 

Le souci de compréhension semble être ce qui le guide dans sa tâche de traducteur. 

Enfin, Évrart adopte parfois des stratégies très originales pour présenter le lexique qu’il crée et 

emploie. C’est le cas de la nomenclature des vents, étudiée par Joëlle Ducos (6 et 8). La 

traduction d’Évrart se conforme au texte de Pietro d’Abano, tout en recherchant des équivalents. 

Mais elle présente ce développement sous la forme d’une rose des vents dans le manuscrit 

autographe (B.N. fr. 24282, f° 122r°), reprise dans tous les autres manuscrits. Il n’y a pas de 

nomenclature complète des vents dans le texte et cette rose des vents est un complément 

indispensable à la compréhension du texte. Ce schéma est un lexique, ordonné 

alphabétiquement. La traduction d’Évrart de Conty est ainsi le premier texte français qui 

renonce à l’énumération au profit d’un schéma. 

Tous ces travaux signalent fermement le souci pédagogique du traducteur Évrart de Conty. Plus 

généralement, les chercheurs s’intéressant à ce texte étudient la mise en scène de la traduction 

et la façon dont se forge une figure de traducteur, que ce soit dans son rapport aux textes sources 

ou dans son maniement de la langue cible. 

Caroline Boucher (4) insiste sur la revendication par Évrart de Conty de son originalité En 

analysant deux exemples de raisonnements qu’il n’a pas « oÿ dire ne veü en escript », elle 

montre que sa traduction, tout comme celle de Nicole Oresme du De celo d’Aristote, est 

révélatrice de l’autorité nouvellement acquise du traducteur en langue vernaculaire. 
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Notes 

[1] Une première traduction latine des Problemata aurait été réalisée par David de Dinant durant 

la seconde moitié du XIIe siècle, mais il ne nous reste que quelques fragments de cette 

traduction aujourd’hui. 

[2] Les chiffres entre parenthèses renvoient aux numéros précédant les articles indiqués dans la 

bibliographie à la fin de ce compte rendu. 

[3] ÉVRART DE CONTY, Le Livre des eschez amoureux moralisés, édition de Françoise 

GUICHARD-TESSON et de Bruno ROY, Montréal, Ceres, « Bibliothèque du Moyen 

Français », 1993. 
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Au début du XIIIe, quand les romans en prose commencent à se développer, l’écriture des 

dialogues romanesques connaît une évolution vers une plus grande complexité et témoigne 

d’une plus grande sensibilité au réel. À partir d’un corpus de récits courtois, longs ou brefs, en 

vers ou en prose, on analyse la complexification croissante des dialogues dans les romans 

médiévaux [1] entre le XIIe et le XIIIe siècles. 

1. La contextualisation des dialogues 

1.1. Le cadre situationnel 

On constate en premier lieu que l’intérêt de la scène de dialogue ne se limite plus aux propos 

tenus, aux informations échangées ou aux décisions qui y sont prises mais qu’il s’élargit à 

l’ensemble du contexte dans lequel les dialogues s’insèrent. Ils ne constituent plus seulement 

un échange de répliques, ils font partie d’un tout et deviennent sensibles dans leur matière même 

aux autres éléments contextuels qui les accompagnent. Les textes en prose en particulier 

témoignent d’une observation fine et minutieuse des situations dans lesquelles se trouvent les 

personnages, des positions qu’ils adoptent, des moments de la journée pendant lesquels ils se 

parlent, des gestes qu’ils se font, des relations qui s’établissent entre eux selon leur statut ou 

leur relation… Autant d’éléments qui permettent de construire ce que nous appellerons la 

contextualisation des dialogues, c’est-à-dire le souci des textes de dresser un tableau autour des 

personnages parlant, de mettre en scène un univers dont les propos tenus ne sont qu’un élément 

parmi d’autres, eux-mêmes influencés en profondeur par ce cadre. 

1.2. Les participants 

Cette contextualisation s’accompagne d’un souci de rendre compte de la vérité des relations 

interpersonnelles qui s’établissent lors d’une interaction verbale et surtout du désir de montrer 

des situations langagières senties comme de plus en plus complexes : les participants, dont le 

nombre va croissant, reçoivent une légitimité accrue à s’exprimer dans des conversations de 

plus en plus polyphoniques, obligeant le narrateur à inventer des solutions techniques subtiles 

pour ménager la compréhension. On examine ainsi tout particulièrement la figure des 

polylogues qui s’avère particulièrement malaisée à utiliser par les croisements d’allocutaires et 

par les entrelacements de voix qu’elle permet. Là où les romans en vers ont inventé des 

techniques simples pour symboliser la multiplicité des locuteurs, les textes en prose s’efforcent 

de la mettre en œuvre en entrelaçant les voix des personnages. Ils arrivent à donner l’illusion 

de la simultanéité, du chevauchement de parole dans le cadre pourtant linéaire de la lecture ou 

à créer des effets de profondeur de champ dans l’espace discursif. Ce souci de donner à chaque 

participant une véritable place discursive est rendu possible par l’adjonction quasi permanente 

du discours attributif. Cette différence de traitement provient certainement de l’éclatement et 

de la multiplication des personnages secondaires dans les grandes sommes arthuriennes qui 

obligent à prendre en compte l’individu face au groupe, dans un mouvement d’intégration ou 

d’opposition. Le monde que veut décrire la prose est vu comme complexe, rempli d’itinéraires 

qui se croisent, d’actions simultanées, et c’est cet entrecroisement et cette simultanéité mêmes 

qui font sens et que les prosateurs, défiant les limites de l’écriture, essayent de mettre en scène. 

1.3. Buts et thèmes des conversations 

Les conversations des personnages sont essentiellement orientées vers l’action tant par leurs 

thèmes, où guerre et politique dominent, que par leur but. Qu’il s’agisse de requête, d’ordre ou 

de demande d’information, ce qui pousse les personnages à prendre la parole est essentiellement 
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la nécessité d’agir dans le monde et de faire agir autrui. La situation se modifie quelque peu 

dans les grands romans arthuriens en prose, en particulier dans le Tristan, où, les conversations 

à finalité interne, comme le bavardage amical, accèdent au dialogue. Ceux-ci sont écrits pour 

faire avancer l’action et y engager les personnages. 

1.4. Les éléments non-verbaux : regards, gestes et mimiques 

Alors que, comme J.-C. Schmitt [2] l’a montré, il faut attendre la fin du XIIIe siècle pour que 

le geste paraverbal soit considéré comme un système sémantique à part entière, les textes 

narratifs le reconnaissent depuis longtemps comme un acte de communication. Certes les gestes 

sont d’abord des symptômes d’un mouvement de l’âme qui s’exprime à travers eux, Mais tout 

en gardant la mesure que leur impose leur dignité, les personnages utilisent cependant un 

nombre croissant de gestes ou de mimiques. La plupart du temps, leur valeur communicative 

est à destination du lecteur : regards, larmes, rires, agenouillement, accolades, baisers sont très 

simples et transparents. Ils se situent essentiellement dans une relation redondante par rapport 

à l’énoncé qu’ils illustrent, selon un topos figé. Mais les auteurs les plus doués les utilisent aussi 

de façon plus autonomes et développent des relations subtiles entre le non verbal et le verbal. 

Dans le Lancelot en particulier, les gestes prennent ainsi une certaine indépendance par rapport 

aux propos tenus et affirment leur ambition communicative, ils complètent la dimension verbale 

de la scène en précisant le sens des mots ou en s’opposant aux propos futiles qui sont tenus et 

révèlent alors le véritable enjeu de l’interaction. Les dialogues sont obligés de s’ouvrir pour 

laisser leur description s’insérer entre les répliques voire à l’intérieur d’un tour de parole. La 

prise en compte des gestes participe à la contextualisation des dialogues que l’on voit s’accroître 

au XIIIe siècle. 

2. La construction des dialogues : vers une complexification mimétique 

2.1. L’oralité : éléments paraverbaux et prise en compte de l’interlocuteur 

Si la permanence d’une tradition puissante et les contraintes d’une narrativité propre aux 

situations de performance du Moyen Âge se manifestent encore plus fortement dans la 

représentation de l’oralité conversationnelle que dans la description des situations de dialogue, 

on remarque toutefois la recherche d’une mise en valeur stylistique qui passe progressivement 

de la rhétorique à une représentation plus mimétique de la parole. L’étonnante impression de 

vie que donnent les dialogues dans un certain nombre de textes médiévaux passe par l’abandon 

progressif d’une mise en valeur rhétorique des paroles des personnages. Une esthétique de la 

« monstration », dans le discours direct même, vient remplacer une esthétique de la description, 

dans le discours attributif. En même temps que le dialogue devient, essentiellement dans la 

prose, un élément du texte perméable aux autres éléments narratifs, son écriture se spécifie et 

se sépare des exigences du bien dire qui caractérise les vers. Dans des limites précises 

cependant : les textes cherchent moins à reproduire de manière réaliste les effets de la voix qu’à 

représenter dans les paroles de personnages cette tension vers l’autre qui caractérise la 

communication humaine. 

Le réalisme des dialogues médiévaux n’est pas à rechercher dans un essai de restitution de 

l’oral : la langue des personnages diffère peu de celle du narrateur. C’est avant tout la rapidité 

du tempo, la recherche des enchaînements, la soumission aux règles de la politesse, 

caractéristique de ces romans « courtois » et la richesse psychologique de ces personnages, 

visible dans leur manière de parler, qui donnent souvent une impression très nette de vivacité 
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et de naturel. Mais c’est enfin surtout l’organisation du dialogue qui témoigne d’une certaine 

recherche mimétique : le respect des règles de l’enchaînement conversationnel. 

2.2. Le tempo du dialogue et les enchaînements de répliques 

Dans l’ensemble, les textes en vers permettent une plus grande amplitude dans la taille des 

répliques que les textes en prose contraints à un rythme plus régulier, où les répliques ont 

globalement la même taille, assez petite. Cette différence est essentiellement due au nombre de 

répliques longues plus important dans les textes en vers. Nous faisons l’hypothèse que cette 

importance quantitative des répliques longues est, entre autres, le signe d’une plus grande 

oralité du texte qui se manifeste par un plus grand goût pour l’art oratoire. La performance orale 

du jongleur viendrait ici renforcer celle des personnages. Une lecture moins spectaculaire 

comme celle qui se développerait ensuite supporterait peut-être plus mal un discours long, en 

dehors de quelques passages didactiques où la dimension morale prend nettement le pas sur le 

récit. 

L’analyse des dialogues qui enchaînent plusieurs répliques courtes montre que le tempo rapide 

n’a rien à voir ici avec une dimension mimétique ou poétique. Il est le plus souvent un abrégé 

du « discours réel ». Cependant, dans le Lancelot en prose, l’accélération du tempo participe de 

la volonté de mettre en scène un monde complexe où les actions comme les paroles se croisent 

et s’enchaînent. 

Le nombre de répliques à l’intérieur d’un dialogue permet d’évaluer son importance relative 

dans le récit et son degré de mimétisme. Ce nombre a en effet à voir avec la structure plus ou 

moins complexe du dialogue. Ces textes privilégient quelques patterns : ils sont construits sur 

des schémas réguliers permettant en général d’assurer le passage de l’information à l’action, 

grossièrement de la question à la décision. Cette régularité permet aussi de guider l’auditeur qui 

peut se préparer à une modification de l’énonciation. Mais outre les échanges didactiques et 

directifs, agrémentés de commentaires ou de décisions, qui constituent à chaque fois le noyau 

des conversations, d’autres enchaînements comme le protocole d’annonce, les structures 

polémiques essentiellement problématisantes, etc., permettent de rendre compte de la majorité 

des exemples. La véritable complexification des dialogues par le retardement de l’information 

et par les spirales d’interventions les obligent à dépasser une stricte efficacité dramatique : les 

prosateurs des grands cycles arthuriens n’hésitent à y perdre du temps par des répliques 

« gratuites » ou répétitives. 

2.3. Étude de deux actes de langage : le compliment et le reproche 

Dans leur usage littéraire, le compliment et le reproche témoignent de ce qui les distingue de 

notre conversation quotidienne. Alors que le compliment est un acte de langage très fréquent 

dans la vie courante contemporaine et peut-être médiévale, dans ce corpus, son emploi est rare 

et négligé. Les rapports humains sont le fruit d’une franchise parfois rude mais moralement 

bonne, les jugements positifs ne sont que la reconnaissance légitime de la valeur exceptionnelle 

du personnel romanesque, qui, s’il a envie d’être reconnu par la renommée, n’a nul besoin d’être 

flatté. Inversement le reproche est fréquent dans un nombre très important de dialogues, 

auxquels il donne une dimension réflexive voire polémique. Outre les infléchissement 

dramatiques qu’il permet, il offre aux personnages l’occasion de justifier leurs actes par des 

argumentations, et par là de leur construire une assise psychologique et rationnelle, d’en faire 

le fruit d’un dessein humain, d’un projet cohérent, de limiter la part du hasard ou de l’arbitraire 

romanesque. D’autre part, dans les textes les plus récents, il constitue une réflexion méta 
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romanesque sur les valeurs du monde décrit. Le monde arthurien, en particulier, devient le reflet 

d’un monde nostalgique, examinant les failles de ses valeurs. 

2.4. Les modèles institutionnels du dialogue romanesque 

On montre que des genres conversationnels institutionnalisés du Moyen Âge, confessions, 

interrogatoires judiciaires, jeux, leçons ou disputes universitaires, jeux-partis, ont pu informer 

quelques dialogues romanesques, mais ceux-ci n’en sont pas moins d’abord soumis aux règles 

du récit. Ainsi les personnages pervertissent-ils les modèles ou les réinventent-ils dans une 

perspective plus conforme à leur maîtrise sur l’interlocuteur ; leur apport psychologique, leur 

rapport de force avec autrui les poussent à reformuler les rôles conversationnels 

institutionnalisés. 

Le Lancelot est le texte dans lequel on peut retrouver la plus grande variété formelle des 

dialogues, en dehors des joutes dialectiques. Véritable roman fleuve, il semble récupérer et 

intégrer non seulement toute la littérature arthurienne antérieure mais aussi toutes les formes 

institutionnelles de l’époque, elles-mêmes en pleine évolution, comme si son ambition 

totalitaire en faisait un miroir des paroles et des pratiques sociales qui entourent toute forme 

intellectuelle de son temps. Le Tristan surprend en donnant une large part à ces deux chevaliers 

clercs que sont Dynadan et Kahedin, mais tous les personnages se retrouvent obligés à un 

moment ou à un autre d’user de dialectique pour aborder un sujet, manifestant ainsi la 

conscience accrue qu’a leur auteur de leur individualisation. 

3. Les fonctions du dialogue 

Les paroles des personnages ne sont qu’une des manifestations de leur faire. À ce titre, elles 

reprennent un certain nombre des fonctions narratives de ce faire. 

3.1. La fonction dramatique du dialogue 

On distingue deux sortes de dialogues selon leur fonction dramatique et la manière dont ils font 

progresser l’action. Le dialogue catalyseur, qui engage les personnages dans l’action en 

permettant par leur confrontation le passage des modalités virtualisantes du faire aux modalités 

actualisantes, unit, rassemble des données qu’il fait réagir entre elles. Ces dialogues rassemblent 

actes informatifs (le /savoir faire/ ou le /pouvoir faire/), actes directifs ou promissifs (/devoir 

ou vouloir faire/). 

Inversement, nous qualifions d’analyseurs les dialogues qui ne font pas basculer l’action dans 

l’une ou l’autre de ses étapes. Ces dialogues peuvent être supprimés de l’enchaînement des 

actions car ils n’apportent rien à la construction de l’intrigue, mais ce sera au prix d’une 

déperdition — plus ou moins importante — du sens de celle-ci. Leur fonction n’est pas vraiment 

dramatique mais essentiellement sémantique. Le dialogue analyseur décompose, sépare les 

divers constituants d’une action en explicitant ouvertement les enjeux qui la sous-tendent, et ce 

faisant, il l’explique. Ces dialogues permettent au narrateur de montrer une situation plutôt que 

de la dire. Ils ont un rapport métonymique avec l’action et fixent ce que le récit annonce. Ils 

consistent souvent en des commentaires des protagonistes ou des spectateurs de l’action. 

Le dialogue d’achèvement relève de l’une ou de l’autre de ces catégories. Il est catalyseur quand 

il consiste en un désengagement, un abandon du /vouloir faire/, qui se trouve par conséquent 

déplacé sur une autre action. Inversement, quand il se limite à l’évaluation de l’action, il se 
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contente de souligner l’achèvement du processus, mais contribue à lui donner un sens. Il est 

alors plutôt analyseur. Il vient apporter une réponse à la question posée dans l’engagement. 

À l’intérieur de ces catégories, quelques dialogues, particulièrement développés, 

particulièrement complexes, peuvent être qualifiés de dialogues-scène. Il s’agit d’un cas 

particulier de dialogue qui prend l’importance d’une action structurée comme telle par son 

développement exceptionnel. L’impact que lui donne cette structuration fait de lui en général 

l’un des moments clés du récit. Seul le Tristan donne ce développement à des dialogues 

analyseurs qui n’ont que peu d’importance sur l’enchaînement des actions. 

3.2. Le dialogue comme descripteur des personnages 

On analyse la caractérisation des personnages par leur dire selon les catégories dégagées par 

Vincent Jouve [3]. 

Au niveau du lectant qui considère le personnage comme un actant participant à l’organisation 

du récit, doté d’un faire verbal et non-verbal, on montre que la parole de celui-ci se caractérise 

selon le rôle qu’il reçoit. Non seulement sa parole se distingue de celles des autres personnages 

selon qu’il est sujet, destinateur ou objet de valeur à atteindre, mais en plus, elle reçoit, selon 

son rôle, une fonction dramatique différente. 

Au niveau du lisant, on remarque que l’effet de vie provient essentiellement de la manière dont 

les personnages se situent l’un par rapport à l’autre dans leur relation verticale, c’est-à-dire dans 

leur relation hiérarchique, ou dans leur relation horizontale c’est-à-dire par rapport à la distance 

affective qui les sépare. 

Enfin au niveau du lu, les paroles de personnages participent au plaisir fantasmé que procure la 

lecture en abolissant pour l’auditeur l’illusion de distance qui naît de l’énonciation du narrateur. 

3.3. La fonction émotive des dialogues 

Les paroles de personnages nous semblent le vecteur privilégié de l’émotion : elles permettent 

en effet de ne pas raconter la situation mais de la montrer. L’auditeur est alors directement face 

aux personnages, face à l’action. De plus, si le jongleur maintient une distance médiatrice là où 

un lecteur est immédiatement face au personnage, ses facultés vocaliques de mise en scène 

apportent sans doute une émotion et une sensualité supérieure. D’autre part, une écoute 

collective produit des phénomènes collectifs qui intensifient toutes les réactions du narrataire. 

Les dialogues sont le lieu de deux sortes de comique : « celui que le langage exprime et celui 

que le langage crée [4]. » Ils permettent à chacun des protagonistes d’exprimer son système de 

pensée, c’est-à-dire la matrice dans laquelle il se trouve en opposition avec celle d’un autre 

personnage. Dans les quiproquos ou les tromperies, un personnage croit se trouver dans une 

autre matrice qu’il n’est et ses propos reflètent son illusion ; les renversements de situation font 

passer brutalement le narrataire d’une matrice à une autre alors qu’il garde en mémoire les 

propos tenus précédemment qui contrastent fortement avec la nouvelle situation. Dans les 

phénomènes de rupture de ton, de parodie et d’échos, une parole en rappelle une autre à laquelle 

elle s’oppose ou qu’elle imite de manière détournée. 

Inversement, les dialogues constituent aussi un moyen particulièrement efficace pour produire 

la pitié parce qu’ils mettent en lumière un décalage entre deux situations concomitantes, ou 
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entre un monde idéal et le monde diégétique mimétique dans lequel se débattent les 

personnages. Certes, dans les textes en vers, les monologues constituent l’instrument privilégié 

du pathétique mais les dialogues, moins flamboyants, et partant, plus descriptifs, y ont aussi 

leur part. Par le principe même de l’allocution qui est leur fondement, ils mettent l’énoncé en 

scène et en espace et répartissent les divers participants en acteurs et spectateurs, dotés chacun 

d’une charge émotive spécifique. Les dialogues permettent aux héros de manifester leur 

désarroi, à leurs comparses de le commenter et au narrataire de le ressentir. Par là, ce dernier 

reçoit une place au sein de l’œuvre qui lui permet de s’identifier non seulement aux personnages 

principaux mais aussi aux témoins de leurs aventures, place qui s’inscrit encore dans le texte 

par les ruptures de rythme que permettent les changements d’énonciateurs. Le silence au milieu 

des paroles devient ainsi le lieu habité par l’émotion. 

3.4. La fonction idéologique des dialogues 

Les dialogues participent à l’instauration du système de valeurs dans lequel se situe le roman. 

Le faire interprétatif des personnages rejoint en cela celui du narrateur. En organisant une 

redondance entre les paroles de personnages et les commentaires du narrateur, le roman tisse 

les réseaux de significations qui structurent le récit et lui donnent son sens politique, moral ou 

religieux. Les conseils répétés de divers personnages renchérissent sur les remarques plus ou 

moins subtiles de la narration et saturent le texte. Une idéologie sociale se diffuse de manière 

discrète dans les présupposés des raisonnements des personnages, ou plus manifestement dans 

les propos des porte-parole, adjuvants désintéressés, dotés d’une parole force abondante, d’une 

grande solidité morale, capables de déchiffrer les signes obscurs du monde. Leurs discours 

dépassent la limite de la diégèse pour prendre un ton directif ou représentatif plus large. Ils 

inversent le rapport du particulier et du général présent la plupart du temps dans les paroles de 

personnages : les porte-parole de l’auteur utilisent le vécu diégétique pour en tirer des leçons 

de vie. Cette idéologie trouve sa place dans les commentaires expressifs des dialogues 

analyseurs, mais ne s’y limite pas, les conseils qui engagent, les explications qui précisent une 

situation, les plaintes qui déplorent un état sont aussi un espace propice à l’expression du 

discours auctorial. 

Corinne Denoyelle-Boutle, cdenoyelle[à]mac.com 

Notes 

[1] Pour les romans en vers, Yvain de Chrétien de Troyes, Éracle et Ille et Galeron de Gautier 

d’Arras ; Jean Renart, l’Escoufle, le Lai de l’Ombre ; des textes courts comme Aucassin et 

Nicolette, Le Chevalier à l’épée ou la Châtelaine de Vergy. Pour la prose au XIIIe, la Fille du 

comte de Pontieu, le Merlin en prose, des extraits du Lancelot et du Tristan en prose. 

[2] Jean-Claude Schmitt, La Raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, Gallimard, 

1990. 

[3] Vincent Jouve, L’effet personnage dans le roman, Paris, PUF, 1992. 

[4] Henri Bergson, le Rire, première édition 1899, réédition, Paris, PUF, 1999, p. 79. 
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Violence verbale : autour des travaux de Dominique 

Lagorgette sur l’insulte. 

mercredi 25 juin 2008, par Vanessa Obry  

Une partie des recherches linguistiques de Dominique Lagorgette porte sur des phénomènes de 

violence verbale : l’insulte et le blasphème en particulier [1] . Je propose ici une synthèse 

inspirée par la lecture d’un ensemble d’articles [2] , qui ne prétend aucunement rendre compte 

de la totalité des analyses et des conclusions qu’ils développent, mais qui vise à apporter un 

éclairage linguistique sur le thème de la violence médiévale. Les travaux qui seront évoqués 

s’inscrivent dans la continuité de la thèse de Dominique Lagorgette sur les désignatifs et les 

termes d’adresse en moyen français [3] ; ils s’intéressent en effet à un cas particulier de terme 

d’adresse, dont l’étude s’inscrit dans un type de linguistique fortement influencé par la 

pragmatique, considérant l’adresse – et par là même l’insulte – comme un acte de langage. Si 

le premier article écrit par Dominique Lagorgette sur la violence verbale porte sur la langue 

médiévale [4] , l’essentiel de ses recherches se penche désormais sur l’évolution diachronique 

des phénomènes, de l’ancien français au français contemporain [5] . La présentation proposée 

ici adoptera un point de vue délibérément partiel et ne visera qu’à rendre compte des analyses 

concernant plus spécifiquement la période médiévale, afin de nourrir une réflexion sur les 

modalités, les conceptions et les représentations de l’acte verbal violent. 

Pragmatique et sémantique de l’insulte 

Un numéro de la revue Atalaya qui a pour thème l’invective au Moyen Âge [6] insiste sur la 

difficulté, pour l’historien comme pour le linguiste, à saisir l’acte éphémère qu’est la violence 

verbale ; dans ce contexte, les outils de la pragmatique appliqués aux sources médiévales 

apparaissent comme des moyens nouveaux et efficaces de penser ce phénomène. Les travaux 

de Dominique Lagorgette adoptent cette perspective pragmatique, prenant comme postulat de 

départ l’idée que prononcer des insultes ne signifie pas insulter et que, par conséquent, les seules 

insultes lexicalisées ne suffisent pas à identifier l’acte de langage qu’est l’insulte. Autrement 

dit, repérer et analyser l’insulte, comme tout acte de langage, ne consiste pas à relever un 

ensemble lexical, mais à « calculer le sens d’un énoncé quand il n’appartient pas à l’axiologie 

lexicalisée usuelle » [7] . C’est en cela que la réflexion sur l’insulte se rapproche de l’analyse 

des termes d’adresse, qui marquent la présence d’actes perlocutoires dans les échanges 

verbaux : l’insulte est une adresse qui témoigne d’un conflit ou le provoque [8]. 

Si le choix d’un lexique pertinent peut contribuer à la réussite de l’acte de langage, il n’est ni la 

seule condition d’aboutissement de celui-ci ni son unique critère de reconnaissance. Les 

moyens d’identification et de définition de l’insulte énumérés par Dominique Lagorgette sont 

multiples. Parmi les « conditions de félicité » [9] de l’acte, on note ainsi le rôle de l’intention 

du locuteur, du métadiscours prononcé par l’allocutaire (victime de l’insulte) ou par un tiers 

(lorsque l’un des acteurs de l’énonciation commente l’insulte), ou encore des conséquences de 

la parole prononcée (réaction de l’allocutaire, rupture de l’échange verbale, réponse). 

L’efficacité et le potentiel de violence de l’insulte dépendent ainsi en grande partie du contexte 

de l’échange. 

La place de l’interlocuteur et du public dans la reconnaissance de l’insulte confère à celle-ci 

une dimension sociale et un rôle dans ce que Dominique Lagorgette appelle la « cohésion du 

groupe ». L’article publié dans le volume de la collection Senefiance sur La Violence dans le 
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monde médiéval [10] s’arrête longuement sur l’exemple des insultes dans La Farce de Maître 

Pathelin, avec notamment l’analyse de cette réplique du meunier mourrant qui insulte en aparté 

sa femme et son amant : 

MUNYER : « Orde vielle, putain, truande,  

En faictes-vous ainsi ! Non mye,  

Vecy pour moy trop grant esclandre !  

Par le sainct sang ![…] »  

Il fait semblant de se lever, et la femme vient à luy, et fait semblant de le batre [11]. 

Tant que le meunier ne bouge pas, les amants ne réagissent pas à l’insulte car ils ne l’entendent 

pas. Dominique Lagorgette souligne ainsi que dans la farce, les insultes sont tournées vers 

l’économie de l’œuvre, c’est-à-dire vers le rapport au public, plus que vers l’acte d’échange 

entre les locuteurs : « Le spectateur se sent partie intégrante de l’intrigue : avec Pathelin et 

Guillemette, il rit du drappier et il est le seul à entendre le meunier qui l’associe à son 

monologue sans toutefois l’interpeller » [12] . L’insulte, lorsqu’elle n’est pas adressée à son 

destinataire, vise à isoler son récepteur, elle « repousse hors des limites du groupe un individu 

par des accusations qu’elle énonce comme des prédicats et tente d’obtenir du groupe la 

validation de cette tentative […] L’insulte, comme le terme d’adresse appréciatif, aurait donc 

une place essentielle dans tous les processus de cohésion du groupe culturel et social » [13] . 

L’insulte est donc en partie assimilable, du fait même de sa dimension violente, à une forme de 

rituel communautaire [14] . 

Violence de l’insulte 

On peut tenter de définir plus précisément la nature de la violence portée par l’insulte dans le 

contexte médiéval. 

Dans les textes en moyen français analysés par Dominique Lagorgette, les termes employés 

pour insulter autrui tendent à désigner leur destinataire comme un élément que la société juge 

indigne de faire partie du groupe. L’assimilation à des marginaux (« paillart », « filz de 

putain ») ou l’emploi de noms porteurs d’un sème de dégradation, qu’elle soit identification à 

un animal (« villain mastin ») ou à un inanimé (« merdaille »), sont très fréquents [15] . 

Poursuivant dans un autre article l’analyse de ces changements de catégorie, Dominique 

Lagorgette en vient à affirmer que l’insulte au Moyen Âge est perçue à la fois comme un acte 

d’agression et comme un prédicat qui porte sur l’essence de l’allocutaire : « Dans un contexte 

religieux comme le Moyen Âge, il est difficile de dissocier les noms et l’essence […]. En 

attaquant l’homme verbalement sous la forme de termes d’adresse axiologiques négatifs, on 

prédique en effet ses propriétés, et si l’on parvient à convaincre l’auditoire, il y a fort à parier 

que cette nouvelle prédication métonymique deviendra l’étiquette sous laquelle se feront par la 

suite tous les actes illocutoires d’appel » [16] . L’insulte apparaît comme une tentative de 

redéfinition de l’être et devient une forme d’usurpation de la tâche divine. 

Violence verbale ultime, l’insulte est souvent perçue en même temps comme une violence 

physique. De manière significative, le verbe insulter conserve jusqu’au XVIIe siècle le double 

sens de « faire assaut » et de « proférer des insultes » et injurier, au XIVe siècle, a pour premier 

sens « endommager » et pour second seulement « outrager » : « Ces deux verbes en français 

moderne n’ont conservé que le sens lié au langage mais il paraît clair que la double notion de 

violence physique et verbale a toujours été mise en parallèle dans la perception et la réception 
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des insultes » [17] . En ancien français, plusieurs verbes signifiant insulter renvoient également 

à l’altération physique : on peut penser aux termes despersuner, laidangier ou encore à 

laidir [18] , qui nous rappellent que l’agression morale est perçue comme très proche de 

l’outrage physique. 

Alors que dans la farce et la nouvelle, la violence verbale et la violence physique peuvent 

contribuer conjointement à l’effet comique [19] , Dominique Lagorgette rappelle que dans la 

chanson de geste, une insulte peut suffire à susciter un combat à mort [20] . L’exemple qu’elle 

étudie de la manière la plus précise est celui de la Chanson de Roland. L’insulte est à 

proprement parler une démesure langagière, qui dit le mal et le convoque, qui manifeste le 

conflit et le cause, telle la démesure des Sarrasins illustrée par ces quelques vers : 

De noz Franceis vait disant si mals moz :  

« Feluns Franceis, hoi justerez as nos.  

Traït vos ad ki a guarder vous out,  

Fols est li reis, ki vos laissat as porz.  

En quoi perdrat France dulce sun los  

Charles li magnes le destre braz del cors ».  

Quant l’ot Rollant, Deus si grant doel en out  

Son cheval brochet, laiset curre a esforz [21] . 

Ces paroles prononcées par le neveu de Marsile illustrent sans aucun doute, dans le contexte 

épique, le rôle de l’insulte contre le camp adverse dans la cohésion du groupe auquel appartient 

le locuteur. L’outrage au groupe entraîne la riposte de son représentant, Roland, et la rapidité 

de la réaction du personnage montre que c’est l’insulte elle-même qui provoque le coup. 

Toutefois, si la violence guerrière de Roland s’abat sur les païens dans la suite de la chanson, 

c’est parce que l’insulte proférée n’était pas seulement adressée au groupe des Français, mais 

aussi et surtout à Charlemagne, roi en relation directe avec Dieu. Cet exemple est l’un des 

éléments qui permettent à Dominique Lagorgette d’établir une relation entre l’insulte et 

l’outrage envers Dieu, le blasphème. 

Insulte et blasphème 

L’histoire du verbe blasphémer conforte l’idée d’une proximité entre injure et blasphème, 

puisqu’en ancien français, blastemer ou blastengier signifie, dans son sens le plus courant 

« blâmer, reprocher », secondairement « injurier, outrager » et par une ultime restriction 

sémantique « blasphémer » [22]. 

Dominique Lagorgette, en s’intéressant aux syntagmes nominaux blasphématoires, et non à 

l’ensemble des manifestations possibles du blasphème, voit dans l’insulte et le blasphème deux 

manifestations d’un même phénomène. Ces travaux étudient en effet, à travers l’insulte et le 

blasphème, mais aussi leurs pendants positifs, l’adresse et la prière, comme des actes opérés 

par un terme d’adresse axiologique, positif ou négatif [23]. Dominique Lagorgette s’appuie sur 

les condamnations du blasphémateur dans l’Ancien et le Nouveau Testament ainsi que sur les 

passages de la Somme théologique de François d’Aquin qui définissent la façon dont estime la 

gravité du péché : « pour mesurer la gravité de la faute, on s’attache comme nous l’avons dit 

précédemment à l’intention de la volonté perverse plus qu’au résultat de l’acte. Aussi, puisque 

le blasphémateur a l’intention de porter atteinte à l’honneur divin, à parler dans l’absolu, il 

pèche plus gravement que l’homicide » [24] . Dans la perspective d’une étude pragmatique du 
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blasphème, Dominique Lagorgette retient des différents exemples théologiques qu’elle cite le 

rôle accordé à l’intention du locuteur dans la définition de la faute. 

C’est pour cette raison qu’en diachronie, un certain nombre d’expressions potentiellement 

blasphématoires ont totalement perdu, avec l’intention d’agression à la divinité qui les sous-

tendaient, leur valeur pragmatique. J’évoquerai ainsi pour conclure un article intitulé « De 

l’indicible à l’indistinct – étude de quelques GN blasphématoires en diachronie » [25] , où 

Dominique Lagorgette évoque le sort d’expressions telles que « saint sans dieu », « vin dieu », 

« cré vin nom ». Les sanctions religieuses ou judiciaires contre ces syntagmes ont tenté de les 

éliminer, ou du moins de les marginaliser en rendant exceptionnel un usage qui ne l’était 

probablement pas. Selon Dominique Lagorgette, si l’on a éprouvé le besoin de sanctionner, 

c’est que ces expressions devaient être fréquemment employées. Or, l’usage ne peut pas se 

défaire de manière instantanée et le mot stigmatisé continue à être employé, sous une forme 

affaiblie, euphémisée, mais toujours reconnaissable. « En termes pragmatiques, on note alors 

la coexistence de deux formes performatives distinctes : d’une part, l’expression initiale, qui, 

énoncée, est censée accomplir l’acte de langage le plus grave (en l’occurrence le blasphème) 

outre un acte explétif (la fonction émotive de Jakobson) et, d’autre part, sa forme euphémisée 

qui n’accomplit plus que l’acte explétif » [26]. Le processus d’euphémisation passe en grande 

partie par l’approximation phonétique, comme dans cet exemple issu de la Farce de Maître 

Pathelin : « par le saint sang bieu precïeux » [27]. En prononçant « bieu » pour « Dieu », on 

désigne le corps de la divinité sans prononcer son nom, à l’aide de formes phonétiques proches 

qui permettent de reconnaître l’expression interdite : le mot qui doit rester hors d’usage ne passe 

pas par les lèvres mais est convoqué par proximité chez l’allocutaire » [28]. De même, pour des 

expressions comme « cré vain nom », « sainsandieu », les possibilités de découpage sémantique 

et de graphies sont nombreuses (« 500 dieux », « saint sans dieu », « sein » etc.), le procédé de 

maquillage euphémique a joué son rôle, dans la mesure où les formes sur lesquelles pèsent le 

tabou sont devenues difficilement identifiables. Après la disparition de l’intention qui présidait 

à l’acte d’insulter ou de blasphémer, le figement des expressions correspond donc à la perte des 

visées pragmatiques et de la violence qu’elles contenaient. 
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Notes 

[1] Pour un recensement bibliographique complet des publications de Dominique Lagorgette, 

on peut se reporter à sa page personnelle sur le site de l’Université de Savoie. 

[2] On trouvera la liste des travaux de Dominique Lagorgette sur lesquels je m’appuie, classés 

par ordre chronologique, à la fin de cet article. Les références dans le présent texte et en notes 

de bas de page seront abrégées de la façon suivante : « D.L., date de l’article ». 

[3] Les désignatifs et termes d’adresse en moyen français, thèse de doctorat nouveau régime, 

sous la direction de Michèle Perret, Université Paris X-Nanterre, 1998. 

[4] D.L., 1994. 

[5] On trouve une présentation plus détaillée du groupe de chercheurs sur la 

« Pragmasémantique de l’insulte » auquel Dominique Lagorgette est rattachée sur la page 

personnelle citée plus haut. On peut notamment y consulter une bibliographie internationale 

très fournie sur l’insulte, réunie par Dominique Lagorgette et Pierre Larrivée. 

[6] Atalaya, 5, L’Invective au Moyen Âge : Espagne, France, Italie, dir. Michel Garcia et Eric 

Beaumatin, 2004. On peut consulter la bibliographie rassemblée par Eric Beaumatin à la fin du 

volume (p. 261-267), ainsi que l’ensemble des articles qui apportent des analyses essentielles 

sur la violence médiévale. On relèvera en particulier l’introduction par Eric Beaumatin et 

Michel Garcia (p.7-8), la conclusion par Claude Gauvard (p.247-256), ainsi que les articles de 

Jean-Marie Schmitt (« Les images de l’invective », p.12-20), Eric Beaumatin (« La violence 

verbale. Préalables d’une mise en perspective linguistique », p.21-36), Jacqueline Hoareau-

Dodinau, « Le blasphème au Moyen Âge. Une approche juridique. », p.191-209), Christiane 

Marchello-Nizia (« Formules d’automalédiction conditionnelle en France au Moyen Âge », 

p.209-217) et Danièle Régnier-Bohler (« L’invective sexuelle dans les fabliaux », p.219-228). 

[7] D.L., 2003a, p.171. 

[8] D.L., 1994, p.317-332. Voir en particulier le début de l’article. 

[9] D.L., 2003a, p.186 pour les conditions de félicité de l’insulte. On peut se reporter à 

l’ensemble de cet article pour les critères définitoires proposés par Dominique Lagorgette et 

résumés ici. 

[10] D.L., 1994. 
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[12] Ibid., p.329. 

[13] Ibid., p.329. 

[14] On peut rapprocher cette idée de l’analyse par Claude Gauvard de la fonction de régulation 

du corps social remplie par la violence verbale : voir la conclusion d’Atalaya, 5, art. cit., p.247-

256. 
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[16] D.L., 2003a, p.176. 

[17] D.L., 1994, p.324. 

[18] D.L., 2003a, p.27. 

[19] D.L., 1994, p.327. 

[20] D.L., 2006, p.27. 

[21] La Chanson de Roland, vers 1190-1197, cité et commenté dans D.L., 2003a, p.176. 

[22] D.L., 2003a, p.172. 

[23] D.L., 2003a, p.170. 
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