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Linguistique et Critique littéraire
Notes de lecture (').

On a signalé depuis longtemps l'espèce de fossé qui sépare les
études littéraires et les études linguistiques (2). Beaucoup de
critiques étudient la littérature, parfois jusque dans le détail
du style, sans être capables d'analyser les faits grammaticaux ;
beaucoup de linguistes poursuivent leurs patientes recherches
sans s'inquiéter de la littérature, qui offre pourtant les réalisations les plus belles et les plus hautes de la langue.
Je n'entreprendrai pas de montrer l'intérêt des textes littéraires pour les études linguistiques. C'est dans le sens inverse
que va mon propos : j'essayerai simplement de rendre sensibles
les perplexités, les menues déceptions, auxquelles le linguiste
s'expose lorsqu'il s'aventure dans un ouvrage de critique littéraire.
L'occasion de ces remarques m'a été fournie par le Rimbaud,
d'Etiemble et Yassu Gauclère paru en 1936 et réédité en 1950.
Dans ce petit livre, qui, d'ailleurs, me paraît être excellent, j'ai
été arrêté par quelques passages qui, au point de vue linguistique,
me semblent plus ou moins discutables. Ces passages se trouvent
dans le long chapitre intitulé « La poésie est un moyen », chapitre
qui, d'après la préface de la réédition, p. 13, a été écrit par Yassu
Gauclère (3).
(1) Ces quelques pages donnent, avec des remaniements et certaines coupures,
le texte d'une communication faite à l'Académie le 13 février 1954.
(2) Voir notamment L. S P I T Z E R , Stilstudien. II. Stilsprachen, Munich, 1928,
p. 1 sv.
(3) Le chapitre en question n'a pas été modifié. C'est la « nouvelle édition
revue et augmentée » de 1950 que nous citons ici.
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I
L'expression de Rimbaud : l'herbe d'été bourdonnante et puante,
reçoit de M m e Gauclère le commentaire suivant :
Cette phrase, par deux noms et deux adjectifs, suffit à faire naître
quatre sortes d'images. Voilà le verbe poétique accessible à tous les sens :
chaque mot devient important, chacun doit évoquer une image... (P. 190).

Sur ces quelques lignes, il y aurait bien des choses à dire. Ne
nous attardons pas à discuter le chiffre quatre. N'insistons pas
sur le fait que l'article et la préposition sont aussi des mots.
Laissons l'auteur s'extasier devant ce « verbe poétique accessible à tous les sens », où « chaque mot est important » et « doit
évoquer une image»... Mais, précisément, arrêtons-nous un instant à ce dernier terme : image.
Quand on parle de littérature, et particulièrement quand on
parle de poésie, on emploie volontiers le mot image, mais
souvent avec le sens de « métaphore » ou avec un sens voisin.
S'agit-il de cela ici ?
Les quatre mots de Rimbaud font « naître quatre sortes d'images ». Qu'est-ce à dire ? Tout simplement, si je ne m'abuse, que
chacun d'eux suscite dans l'esprit du lecteur une image, une
représentation assez concrète, assez proche du réel, pour mériter
le nom d'image.
Nous voici entraînés sur le terrain de la psychologie ou, plus
exactement, de la psychologie linguistique. Ce qui est mis en cause,
c'est le pouvoir significatif des mots, ni plus ni moins, c'est la
nature psychologique de la signification.
Le signe qu'on appelle mot est constitué par un « signifiant »,
qui est un ensemble de sons prononcés, entendus, écrits ou lus,
et par un « signifié », qui est un élément intellectuel : d'une part, le
son ; d'autre part, le sens (1). Or, quelle est la nature exacte du
(l) Ainsi présentés, les faits sont très schématisés. Ajoutons que le «mot»,
qui unit les deux éléments indiqués ci-dessus, se rapporte à une « chose », désigne une « chose ». Voir plus bas l'exemple delà table.
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sens ? S'agit-il d'un concept, représentation abstraite, c'est-à-dire
très « déréalisée », ou d'une image, représentation concrète, très
proche du réel ?
Problème difficile ! Pour l'éclairer quelque peu, rappelons
de quelle manière l'homme acquiert le langage. C'est au début
de la vie qu'on apprend à parler, en même temps qu'on apprend à
distinguer les choses. Pour l'enfant, le mot table concerne d'abord
un meuble bien précis, unique et particulier, que ses sens, que des
sensations lui ont fait connaître ; chez l'enfant, le mot table est
associé à des images. Mais l'enfant n'en reste pas là : petit à
petit, voyant d'autres tables, il forme dans son esprit une représentation abstraite, un concept « table », et il parle d'une table,
unissant alors, sans aucun doute, au signifiant table, un signifié
qui convient à des meubles divers, qui est donc abstrait, quoique
le mot concerne une chose bien concrète... Laissons l'apprentissage se poursuivre. Une fois le langage acquis, les mots entendus
ou lus évoquent-ils dans notre esprit des images ou des concepts ?
Le « signifiant » éveille assurément dans notre esprit un correspondant psychique très léger, un « signifié », d'ordre intellectuel.
En même temps que ce correspondant peuvent aussi se former
des notations d'ordre imaginatif et des suggestions d'ordre
affectif. Il s'agit de savoir dans quelle mesure, à quelle conditions,
le « signifié » peut être considéré comme une image.
Consultons donc les spécialistes. Ouvrons le beau Précis de
sémantique française de S. Ullmann, paru en 1950. Nous y trouvons ce passage :
Un certain degré d'imprécision est inhérent au processus d'abstraction
qui est à la base de la langue. « Les mots (à l'exception des noms propres)
désignent tous des genres, dit [...] Bergson[...]. (P. 135).

Un peu plus loin, Ullmann donne lui-même ces explications :
Le sens du mot n'est qu'une moyenne, un schéma ; on se limite aux
éléments communs des choses et néglige leurs différences. Le vocabulaire
constitue un vaste système de classification ; or, toute classification repose
sur une opération de choix et d'abstraction : on choisit un commun dénominateur et «fait abstraction» des particularités individuelles...
Tous les mots de la langue sont donc « abstraits » dans une certaine
mesure. Même les termes les plus « concrets » n'échappent pas à cette
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loi fondamentale. Mais il y a d'importantes différences de degrés. Des
mots comme cheval, encre, rouge, nager s'opposent nettement à des termes
du type raison, beauté, science, liberté, etc. Les premiers sont sortis d'expériences concrètes, sensorielles. On peut illustrer leur signification par des
exemples tangibles, par démonstration directe. Dans la conscience des
usagers, leur sens peut comporter quelques éléments sensibles : ils peuvent
évoquer une image, visuelle ou autre, bien que ce ne soit guère le cas au
fil du discours. Cette évocation dépendra aussi du tempérament et de
l'imagination des sujets parlants... (P. 136-7).

Je pourrais alléguer d'autres opinions plus autorisées encore.
Mais ce n'est pas nécessaire. Pour peu qu'on réfléchisse, chacun
doit admettre que l'exercice de l'intelligence, tel qu'il se manifeste dans le langage, n'atteindrait pas la rapidité, l'efficacité,
auxquelles il parvient, si les mots n'étaient réduits à des schémas
aussi légers, aussi maniables que possible. L'esprit s'embourberait dans le flux des images concrètes...
On m'objectera qu'il s'agit ici de poésie, et même d'une poésie
qui se veut hallucinatoire, qu'il faut prendre pour telle. M m e
Gauclère, qui a fort bien marqué le caractère hallucinatoire des
textes de Rimbaud, cite divers passages de ces textes, notamment
celui-ci :
D'un gradin d'or, — parmi les cordons de soie, les gazes grises, les
velours verts et les disques de cristal qui noircissent comme du bronze
au soleil, —- je vois la digitale s'ouvrir sur un tapis de filigranes d'argent,
d'yeux et de chevelures.
Des pièces d'or jaune semées sur l'agate, des piliers d'acajou supportant
un dôme d'émeraudes, des bouquets de satin blanc et de fines verges de
rubis entourent la rose d'eau. [Illuminations: «Fleurs»]. (P. 201).

Voici le commentaire :
On peut voir tout cela sur un tapis de fleurs, mais autour de la digitale
et de la rose d'eau, l'imagination a tout recréé. C'est uns profusion de
matières précieuses, d'étoffes riches, de couleurs éclatantes. Chaque mot
est riche d'une image. Comprendre le texte, c'est s'absorber dans la contemplation de ces images, assister à leur défilé ; comprendre, c'est voir
(P. 202).

Assurément, dans un cas semblable, avec un texte où l'imagination se livre au jeu — somme toute, assez facile — qui

