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Titres d'oeuvres à succès
et jeux de mots
Lecture faite à la séance du 14 octobre 1939
par M. Georges DOUTREPONT.

Il y a des paroles humaines qui ont fait fortune : ce sont
les mots historiques, les proverbes et, en général, les sentences
morales d'un tour réussi et, de ce chef, d'une qualité mnémotechnique. Il 7 a d'autres paroles humaines qui, pareillement,
obtiennent une large diffusion, mais de moindre ampleur, et
qui s'appellent plutôt des paroles littéraires. Leur vogue
tient à ce que, étant souvent l'expression d'une vérité de
bon sens ou de piquante observation, l'expression d'une
pensée plaisante, d'un spectacle de vie d'aspect drôle, elles
possèdent la physionomie pittoresque, le rythme aisé,
et, à l'occasion même, l'éclat artistique et la splendeur
verbale, qui les impriment facilement dans la mémoire
et qui leur confèrent un brevet d'immortalité ou, tout au
moins, de longévité. Exemples : Les morts que vous tue^
se portent asse% bien. On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
Je vis de bonne soupe, et non de beau langage. Hate^-vous lentement. Ce ne sont que festons, ce ne sont qu astragales. Ce que je
sais le mieux, c'est mon commencetnent. J'en passe et des meilleurs. Ceci tuera cela. Mon verre n'est pas grand, mais je bois
dans mon verre (1).
(*) Sur ce sujet, à lire l'étude de notre Confrère défunt, A. Counson : Les paroles
littéraires de la langue française ( G E R M A N I S C H - R O M A N I S C H E M O N A T S C H R I F T , 1913).
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A s'en tenir à la France uniquement, la liste des paroles
littéraires à dresser serait longue, même très longue. Néanmoins, la preuve serait aisée à établir.
On n'aurait qu'à citer les emprunts que nous faisons
couramment aux œuvres des deux grands classiques, Molière
et La Fontaine. Nous venons déjà de donner un exemple
de chacun d'eux. Donnons-en quelques autres : Vous
êtes orfèvre, Monsieur Josse (Sganarelle à M. Josse : L ' A M O U R
M É D E C I N , 1 6 6 5 , de Molière). Sganarelle et ses mots, si connus, dans le M É D E C I N M A L G R É L U I ( 1 6 6 6 ) : Il y a fagots et
fagots (I, 6). Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette
(II, 6). Nous avons changé tout cela (II, 6). - Il fait de la prose
sans le savoir (M. Jourdain; L E B O U R G E O I S G E N T I L H O M M E ,
1 6 7 0 ) . — Eh bien, danse^ maintenant ! (La Cigale et la Fourmi :
La Fontaine, F A B L E S , I ) . . . Jura, mais un peu tard, qu'on
ne l'y prendrait plus (Le Corbeau et le Renard, I, 2). — Comment
l'auraisjefait si je n'étais pas né ? (Le Loup et /'Agneau, 1,10) (1).
Grâce à ces sortes de dons qu'on lui fait, la littérature
fournit aux gens lettrés, ou aux gens qui prétendent l'être,
tout un ensemble de vocables imagés, d'équivalents plastiques et colorés de leur pensée. En d'autres termes, elle
aide le public, de fine, de moyenne ou de sommaire culture,
à relever son style, à prêter à ce style une tournure spirituelle,
un accent caractéristique.
Au fond, si nous y réfléchissons, on a là un véritable
phénomène de langage qui relève de la physiologie non
moins que de la psychologie, car il a quelque chose de
mécanique, en ce sens que les paroles littéraires, dont nous
ornons ou dont nous rehaussons notre parler, ressemblent
à ces notes musicales qui ont gagné notre oreille depuis
un passé plus ou moins lointain, qui s'en sont littéralement
(1) Voyez, là-dessus, mon ouvrage : Les Types populaires de la littérature française
(MÉMOIRES i n - 8 ° d e l a CLASSE DES LETTRES ET DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE, 1926 et 1928, 2 v o l . (avec u n t i r a g e spécial

chez A. Dewit, Bruxelles), I, pp. 301-306. — A cet ouvrage, je renverrai plus d'une
fois encore.
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emparées. Ces paroles et ces notes dorment en nous, et il
suffit du moindre événement, du moindre rappel fugitif,
pour que le souvenir conservé se réveille et remonte au
cerveau. Dans l'occurrence, la mémoire agit à la manière
d'un mécanisme d'horlogerie soumis brusquement à un
déclic. Il se produit alors, dans notre être physiologique et
moral, une association d'idées qui est instantanée et spontanée.
Oui, nous le répétons, une association d'idées s'effectue
en nous devant un spectacle de la vie matérielle ou lorsqu'une
observation d'ordre moral pénètre dans notre intelligence.
Mais, après les paroles historiques et les paroles littéraires,
il y aurait, selon nous, une troisième catégorie de paroles
à distinguer. Au vrai, elle rentre dans la deuxième ou,
si l'on veut, elle se confond avec elle : c'est l'emploi, c'est
l'utilisation, par des auteurs, de titres d'œuvres à succès,
en tant que ces titres renferment une idée, en tant que,
dirais-je, ils sont parlants. De la sorte, ils sont de véritables paroles littéraires. Je serai mieux compris si j'ajoute
que j'exclus les titres, même célèbres, qui ne comprennent
que l'indication d'un nom de personnage, du moins quand
le nom est dépourvu d'un sens idéologique. C'est ainsi,
et on le verra plus loin, que les titres : Le Misanthrope, Don
Juan et Tartuffe de Molière, ne sont pas intéressants dans
notre étude. Elle ne sera guère consacrée qu'à des titres
(j'insiste là-dessus) qui sont « parlants », qui contiennent
une idée reprise à une œuvre antérieure, mais qui sont déformés quelque peu et à desse'n, dans un à peu près calculé.
L'expression, dont nous osons ici nous servir, se révèle
bizarre, à première vue. Nous entendons par elle que les
titres remployés le sont avec l'idée qu'ils enferment, mais
modifiée ou déformée : la modification, la déformation,
remarquons-le, ne doit être que légère, et il sied qu'elle
possède ce caractère pour que le public, qui écoute ou qui
lit, soit en mesure de reconnaître le point de départ, c'està-dire le titre ou l'intitulé inspirateur. Dès lors, nous aurons
là, selon notre expression bizarre, une répétition, une reproduction en à peu près de Vidée première, mais en un à peu
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près qui est calculé. Par exemple, Emile Henriot, plaçant
une œuvre de 1913 sous l'enseigne : A quoi rêvent les jeunes
gens; Enquête sur la jeunesse littéraire, fait ce que je qualifie
d' « à peu près calculé », et cela par un jeu de mots sur
le titre de la délicieuse comédie d'Alfred de Musset (1832) :
A quoi rêvent les jeunes filles. Mais, dans son titre à lui, il
conserve l'idée du célèbre poème romantique, et c'est précisément ce qui constitue le piquant de la désignation
qu'il adopte.
Dans des circonstances de l'espèce, les deux groupes
— le groupe de ceux qui écrivent et le groupe de ceux qui
les lisent - se trouvent être, à l'égard l'un de l'autre, ce
que le juriste appellerait deux parties contractantes. Ils
forment deux parties mises d'accord sur la valeur particulière d'un mot ou d'une expression, en vertu d'une éducation
commune qui permet à l'auteur de s'adresser au public
dans une manière de langage chiffré. Autant dire, par conséquent, qu'il s'adresse à lui dans un style ayant un caractère
allusif, ou, si l'on aime mieux, allusionnel. C'est un style
à sous-entendus, un style avec des malices qui ne sont
saisissables que dans le monde des lecteurs informés. Autant
dire aussi que la communication s'opère d'un groupe à
l'autre par un détournement de sens, par une imitation
sérieuse ou facétieuse des titres d'œuvres à succès. Le procédé
confine à ce qu'on nomme le calembour, et, parfois même,
il est, en cette qualité, assez vulgaire comme dans cette
imitation du titre, Le Jeu de l'Amour et du Hasard (1730) de
Marivaux : Le jeu de l'amour et du... Houssard de Jules Moinaux et de I lenri Bocage (vaudeville en un acte, 8 décembre
1876, Variétés). Ainsi, la reprise de titre peut aller jusqu'à
la désignation burlesque.
Mais, quelle que soit la nature de la reprise, il s'agit
dans le phénomène examiné, il s'agit, sinon toujours, au
moins presque toujours d'un titre heureux. Reste à s'entendre
sur la portée du qualificatif, Si nous interrogeons un dictionnaire estimé, il nous répondra par ces définitions :

