
DOCUMENT RESUME

ED 044 955 FL 001 950

AUTHOR Nostrand, Howard 1.; And Others
TITLE Film-Recital and. French Poems; Cultural Commentary.
INSTITUTION Washington Univ., Seattle.
SPONS AGENCY Office of Education (DHFW) , Washington, D.C.
PUB DATE 70
CONTRACT OFC-4-14-010
NOTE 187p.; Revised edition, original published 196U

EDRS PRICE
DESCRIPTORS

ABSTRACT

FURS Price MP -50.75 HC Not Available from EDPS.
Cross Cultural Studies, *Cultural Background,
Cultural Context, Expressive Language, *Film Study,
*French, *Language Instruction, Language Rhythm,
Language Role, Lesson Plans, Literature,
Paralinguistics, *Poetry, Sociocultural Patterns,
Sociolinguistics, Teaching Techniques, Versification

Twenty chapters of commentary on the filmed poetry
recitation of Pierre Viala concentrate on developing insight into the
cultural and social background of French language and literature.
Suggestions for teaching the poems are followed by discussion of
possible elements of a plan for teaching a poem and remarks about a
"backward build -up" technique of language drill. The poems are taken
from the writing of Robert Desnos, Raymond Grenier, Charles Cros,
Charles d'Orleans, Paul Verlaine, Jacques Prevert, Pierre de Ronsard,
Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, and Alphonse Daudet. Special
attention is paid to the notion of kinesics and paralanguage in the
commentary on the film. A chapter on French versification, based on
the poems used in this film, concludes the study. [Not available in
hard copy due to marginal legibility of original document.] (RL)



0

FILM - RECITAL -OF FRENCH POEMS;

CULTURAL COMMENTARY

Howard Lee Nostrand

Marie-Georgette Steisel

Frances B. Nostrand

Victor E. Hanzeli

Donald F. Riecks

Illustrations by

Lyle Seuffert

Produced pursuant to a contract with the U.
Education, Department of Health, Education,

by
The Department of Romance Languages an

and
Audio Visual Services

University of Washington
Seattle, Washington 98105

1964; Revised 1970

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION & WELFARE

OFFICE OF EDUCATION

S. Office of
and Welfare

d Literature

THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE

PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT. POINTS OF VIEW OR OPINIONS

STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION

POSITION OR POLICY.



(0 Howard L. Nostrand /,,/

"PERMISSION TO REPRODUCE THIS

COPYRIGHTED MATERIAL HAS BEEN GRANTED

BY Hovnrrl T,_ Nostrand

TO ERIC AND ORGANIZATIONS OPERATING
UNDER AGREEMENTS WITH THE U.S. OFFICE OF

EDUCATION. FURTHER REPRODUCTION OUTSIDE

THE ERIC SYSTEM REOUIRES PERMISSION OF

THE COPYRIGHT OWNER."

n.



CONTENTS -- TABLE DES MATIERES

Acknowledgments

Introduction

Chapter I

Chapter II

Chapter III

Chapter IV

Chapter V

Chapitre VI

Chapitre VII

Chapitre VIII

Chapitre IX

Chapitre X

Chapitre XI

Chapitre XII

Chapitre XIII

Chapitre XIV

. Chapitre XV

Chapitre XVI

Chapitre XVII

Chapitre XVIII

Chapitre XIX

Chapitre XX

Rdfdrences

1

3

Suggestions for Teaching the Poems 6

Possible Elements of a Plan for
Teaching a Poem 8

Aspects of the Culture and Society
Embodied in the Poems 11

Technical Suggestion 18

Criticism and Suggestions Wanted
from Teachers and Students 23

Robert Desnos, La fourmi 25

Robert Desnos, Le pelican 36

Raymond Grenier, Un fruit pendu..; 44

Charles Cros, Le hareng saur 49

Charles d'Orldans, Le temps a laissd
son manteau 56

Paul Verlaine, Les sanglots longs;
pleure dans mon coeur; Le ciel

est, par-dessus le toit 68

Jacques Prdvert, Chanson de la Seine 80

Jacques Prdvert, Promenade de Picasso
et Pour faire le portrait dun
oiseau 86

Pierre de Ronsard, Mignonne, allons
voir si la rose 97

Jean de La Fontaine, Le singe et le
leopard

Arthur Rimbaud, Roman

Charles Cros, Autrefois

Charles Baudelaire, Correspondances

Alphonse Daudet, Le sous-prefet

La Versification francaise...

107

116

122

128

136

167

181



ACKNOWLEDGMENTS

The contributors gratefully acknowledge the assistance

of the many persons who have made suggestions and improvements

in this Commentary.

Professors Ray L. Birdwhistell and Edward T. Hall have

viewed the film and made observations on its kinesic aspects.

Professors Francis Hayes, Elton Hocking, and William N. Locke

have viewed the film and offered opinions on its potential

uses. Mr. Augustus Koski proposed the teaching technique of

momentarily silencing the sound track, which led to the exper-

imentation whose result appears in Chapter IV.

Mrs. Jacqueline Leiner and Mr. Rend Marinoni have made

valuable editorial comments. Professor Wolfgang Leiner has

helped to make precise the study on versification. Professor

Sidney Braun has supplied comments, and biographical data on

authors of the poems.

Miss Joanne Terrizzi and Miss Karen Engeln contributed

the vocabulary studies on Le sous-prdfet. Miss Christiane

Andel assisted Professor Hanzeli in his chapter of the

Commentary.

Mr. Lyle Seuffert has designed the illustrations.

For permission to quote copyrighted materials, we are

particularly indebted to the heirs of Robert Desnos, to Mr.

Jacques Prdvert, to the Socidtd des Gens de Lettres de France,

and to the University of California Press. The specific

credits are indicated in the footnotes to the passages quoted.

The staff of the Language Research Section in the United

States Office of Education, Dr. A. Bruce Gaarder, Mr. Augustus

Koski, and Mrs. Julia Petrov, have made the project feasible

as only an enlightened sponsor could have done.

Miss Harriet Rubin, editorial assistant for the Project,

assisted by Miss Abby Simpson in the preparation of the manu-

script, has brought together the diverse contributions into

the form that follows.



2 Acknowledgments

The teachers who experiment with these materials are

invited to contribute toward their further development,

particularly by commenting on the points indicated in Chapter V.

Howard Lee Nostrand
Department of Romance Languages

and Literature
University of Washington

Marie-Georgette Steisel
Department of Foreign Languages

and Literatures
Temple University

Frances B. Nfo6trap,1d
College of Education
University of Washington

Victor E. Hanzeli
Department of Romance Languages
and Literature

University of Washington

Donald F. Riecks
Audio Visual Services
University of Washington



INTRODUCTION

As foreign-language teachers endeavor to give more insight

into the cultural and social background of a language, literature

becomes more important than ever. 1

For students of French, literature can be a fascinating

way of entering into important aspects of the people's life.

Poetry makes a natural beginning, since it appeals to all ages

and can be approached very simply. French poetry, furthermore,

can be a shared experience that brings the foreign learner

closer to his age-mates in French-speaking countries.

The fact that Pierre Viala is reciting poems represents in

itself a significant tradition of French culture. Early in his

life Mr. Viala came in contact with literary masterpieces,

many of which he memorized, as French children do from the

elementary grades through high school. This element in French

education is significant for several reasons. It transmits a

respect for the nation's past achievements; it develops the

ability to enjoy imaginative art; and it attaches both the

reverence for the past and the imaginative power to the art of

literature. The literary heritage thus becomes a main common

ground among the educated French, and consequently, for all

outsiders who wish to establish mutual understanding and com-

munication with French Deople.

Would a filmed recitation do more for such outsiders by

showing the scenes and objects referred to in a poem, or by

showing an actor reciting? There is reason to experiment with

both. The objects help more to relate words to their literal

meanings. But if some of the meanings can be learned beforehand

and the rest from the verbal context of the poem, then the

foreigner can discover something more about French culture by

seeing as well as hearing the person recite.

1. We publish these introductory chapters in English hoping
that colleagues in several languages, and specialists in
the newer educational media, will have use for it and will
contribute to its evolution. The commentaries on the poems
we are presenting in French so that they may serve directly
for teaching conducted in the language.

3



4 Introduction

For the French have a stylistic tradition that governs

the reciting of poetry. The style is not monolithic, to be

sure, but recognizable none the less. It is made up of dis-

tinctive ways of expressing a certain quiet sadness, or a

subtle amusement, or the enjoyment of the beautiful, and above

all, a pervading ideal of elegant restraint. Within the range

of the French style of elocution Mr. Viala leans to the more

demonstrative, partly because of his experience in projecting

the subtleties of French verse to foreign audiences, from

Africa across the Americas to Japan. By watching him an6

listening closely, the foreign observer can grow to feel what

a French person finds in a poem, what he expects of an encounter

with literature. This oral style, moreover, has a significance

beyond literature. It is part of a cultural style that also

governs the art of conversation, and consequently shapes the

social ,.xpression and some of the habits of feeling and thought

shared by bearers of French culture.

In France the two arts of literature and of conversation

have been perfected together, literature seeking the natural-

ness of unaffected speech -- even in scientific reports -- and

conversation striving for the finish and planned form of written

composition. True, writing is different from talk, especially

small talk. But les banalites are only the beginning of con-

versation. As the art rises to the discussion of ideas, one

will have use for all one can learn from expository and narrative

literature by hearing and watching Mr. Viala recite Charles

Cros, Alphonse Daudet or Jacques Pr4vert.

There is a further advantage in watching the interpreter

of the writings rather than the objects they mention. When

the objects are not literally present, the viewer has to

exercise his poetic sensitivity and creative imagination. This

is a strategic function of the humanities in the education even

of those destined to be rigorous scientists, for the scientist

who will advance beyond the present conquests of science must
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first learn to work in fields of data that have not yet been

reduced to literal statement.

But above all, the cultural style that is so fascinating

to try to understand and assimilate cannot really be observed

unless one sees the part played in its expressiveness by

gestures and facial expressions, by body motions and posture.

It is the good fortune of foreign students that the French

have a tradition of reciting poetry, so that visitors to France

can participate in some of the nation's unifying heritage of

culture by attending the recitals of traveling student groups

and of professional actors, who sometimes present poems as

curtain-raisers, for example, before a classical play at the

Comedie Frangaise.

The present experiment aims to explore whether the film

can spread that opportunity for contact with French culture to

more students outside France, and whether this new educational

medium can, at the same time, encourage the repeated encounter

with a poem which live recitals hardly permit, but which the

foreign learner decidedly needs in order to assimilate the wealth

of experience it contains for'him.

F. B. N.

H. L. N.



Chapter I

Suggestions for Teaching the Poems

We shall refer to the selections as "poems" even though

one of them, Daudet's Le sous-prefet aux champs, is actually

a short story and another, Charles Croe, Autrefois, is a

monologue in prose.

Poetry should first of all be enjoyed'as a literary whole,

as creative art, before it is studied and analyzed (if it need

be analyzed) as literature and as an expression of the culture

and society which produced it.

Elementary-school children will be delighted with the

rhythm and music of a poem, its intonation and expression.

These are all closely allied to the picture or scene which the

words evoke as well as to the thought and feeling they express.

Children will also enjoy the actor's facial expressions and

gestures which are an inherent part of the culture he exem-

plifies.

As a preliminary step in teaching one of these poems, the

teacher may want to make sure that some key vocabulary items

are familiar before the complete poem is heard: for instance,

"la fourmi," "le pelican," "le hareng saur." Pictures which

may help the teacher do this without using English are included

in the pages that follow. The words can best be learned in

sentences that illustrate their meanings. In most cases the

poems themselves provide sentences that serve perfectly;

occasionally we have supplemented with more sentences that can

be used. The students should however be encouraged to deduce

the meaning of as many words as possible from the context.

Once they are familiar with the vocabulary, the students

should see the film. They should discover on their own as

much as they can about the poem and tell in their own words

what they find in it. This is what Whitehead calls the "stage

of romance," the "stage of discovery."1 The teacher should

1. Alfred North Whitehead. The Aims of Education. New York:
Macmillan, 1929. See chapter 2.

6



Teaching the Poems 7

not point out anything that the students can be induced to

discover for themselves.

The next step in studying a poem can be to place it in

time -- very simply for the younger children -- as contempo-

rary, nineteenth century, sixteenth century, etc. High-school

students should know the dates of the poet's life or the

century in which he lived. They may want to know also his

position in literary history, his contributions to literature,

and his influence on other writers. The older students may

wish to know why the poet is considered ',great."
2

F. B.N.

2. The teacher may find helpful Understanding Poetry, by
Cleanth Brooks and Robert Penn Warren, although it treats
only poetry written in English. 3rd edition, New York:
Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1961.



Chapter II

Possible Flements of a Plan for Teaching a Poem

1, Have the class learn the new expressions as suggested above.

2. Let the class seethe film, perhaps with some active purpose

such as to notice intonation, or facial expressions, etc.

3. Have students read the poem aloud.
1

4. Ask students to summarize the meaning or theme simply.

5. Ask students to lOok for the feeling, mood or tone of the poem.

6. Have students look for any moral or lesson which the poet

wishes to leave with the reader.

7. Have the students notice the poetic use of certain words;

their combinations for meaning and for creating sound

effects; and whether the poet uses puns, slang expressions

or other unusual words.
2

8. Ask students what they like particularly (or dislike).

9. Have the class listen to the poem again.

10. Have the class learn a poem by heart. The film may be

shown silently so that students may practice.
3

1. By observing the actor's pronunciation as a model to imitate,
students can learn a wide range of useful things about how
French is actually spoken, most of which we have thought
need not be pointed out in this commentary. For example,
in La fourmi, the final [i] in the title is a completely
unvoiced fricative, while it becomes a clear vocalic [i]
two words later by reason of its medial position in the
sense group. Or again, one will find in Le sous-prdfet
some unforgettable examples of the French intonation
pattern used in enumerating items, or to indicate a mysti-
fied surprise; the voice-qualifying patterns expressive
of reassurance, of indignation, of satire.

2. See the chapter on Versification (Chapter XX).
3. A remote-control button can be attached to the projector,

so that the teacher can easily cut out the sound for a final
phrase (such as "ga n'existe pas" in La fourmi), then at
the next showing, cut out a longer phrase, etc., using the
principle of the "backward build-up" to induce the students
to fill in longer and longer segments until they find they
have memorized the poem. For help with the problems of
installing a sound control without damaging the projector,
see the chapter on Technical Suggestions, page 18.

8



Elements of a Plan 9

11. The teacher may point out what aspects of French culture

the poem illustrates; what might be considered typically

French in the poem.
4

Suggestions for handling items 4, 5, 6, and 11 will be

found in the chapters on the individual poems.

12. The teacher may induce students to write poems.of their

own in French on a subject similar to one of those studied.

This approach has a solid basis in psychology, and has been

found practicable with moderately advanced students in

senior high school.

A shrewd psychologist, the late Edwin R. Guthrie, used

to suggest to college students that they intensify their

motivation by thinking of study as a rehearsal for some

performance of their own. This insight can be applied to

the developing of an interest both in understanding and in

writing poetry, as acts of creative imagination.

Mrs. Sarah Vyborny, a teacher in the Seattle Public

Schools, has successfully used creative writing in teaching

advanced high-school French. The first step in her method

is to create an atmosphere that will induce a student to

seek poetic expression for a personal experience. The

class studies some poems, listens to them read aloud, and

reads them aloud. Words suggestive of a mood are studied

for their sounds, meaning, and connotations, and become the

inspiration for poems written by the students, who consult

the teacher individually as they gradually improve their

handiwork through successive drafts. The best poems each

year have been presented in an attractive mimeographed

booklet made by the students.
F. B. N.

4. For this purpose, the general headings given in the next
chapter are recommended. The film excels especially for
the chance it gives to study how gestures and body motions
contribute to the expressiveness of a language. The rich
detail of this kind that can be observed in the present
film is suggested in a letter of December 3, 1963, from
one of the best-known pioneers in the field of kinesics,
Dr. Ray L. Birdwhistell, Professor of Research in Anthro-
pology at the Temple University Medical Center, Philadel-
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phia, and Senior Research Scientist in the Eastern
Pennsylvania Psychiatric Institute:

It is, of course, true that a French actor
behaves like a French actor. (This is particularly
evident in the monologic situation.) This
performance is beautifully (from my point of view)
different of that tobe seen if we had compara-
ble films from American, English, German, or even
Italian actors reading poetry. Such films would
give manifest proof of the difference in style
between the various cultures. Furthermore, even
the least visual observer will be aware of the
very limited, but altogether expressive and
economic body-part utilization of the French
tradition. The everted head-cock and the bi-
lateral brows which cross-reference and tie
together related stretches of message, th7 use
of at least five degrees of lid closure, the
positioning of ocular focus and the thickening
and thinning of lips are all demonstrated here.
So also is it easy to see the essential front-
facedness (little side face activity) of the
French actor and speaker.

A skilled teacher cantse these sequences
to point out the essential tightness of the French
body, which, with the exception of the localized
scapular involvement is almost as monolithic as
the Irish. The stylization of French male legs
(which suggest elegance to an American audience)
is also demonstrated here. Furthermore, even the
least observant student will be able to see the
specially French continuity of lower arm and
wrist with the special accent on economically
stylized finger movement.

Finally, I am convinced that these sequences
should be of use to those who would integrate body
movement redundancies with the French use of vocalic
stress and pitch. These "syntactic" kinesic markers
are, I feel, exaggerated but not distorted if the
investigator remembers that this is a declamatory,
not a conversational style.



Chapter III

Aspects of the Culture and Society Embodied in the Poems

We suggest beginning with the poem itself, discovering

and exploring what is actually within it, and postponing

until a later stage any inquiry into the life of the author or

even the setting of the poem, except an awareness of the

period it belongs to.

The exploration of what is in the poem, however, leads

beyond.the poem itself. The materials used by the poet

inevitably bring something with them: they do not derive their

entire meaning and resonance suddenly from their participation

in this artistic structure. The structure itself, furthermore,

contributes something from the culture outside the poem:

the rondeau, the sonnet, or a verse form, for example, brings

with it the atmosphere.of a specific tradition. To regard a

work of art as an organic whole implies not only an internal

structure but also an organic relationship to an environment,

as Professor Walter Sutton has lately been reminding us.

To appreciate precisely what the structure and materials

bring into the work of literary art, one needs to know the

significance they have in the culture as a whole. One wants

to know what the Seine and Notre Dame signify to a bearer of

French culture, what the issue is between Picasso and realistic

painting; whether "le progres" is a concept of improvement or

just of change, and why "bonheur" and "malheur" should cap

the climax of Charles Cros' puckish meditation.

The question of how important these ideas are in French

culture, and the question of what makes them important, thus

enter into the study of literature for its own sake. The

same questions lead toward understanding of the culture and

society. There need be no conflict between literary and

cultural studies. One can learn from each about the other.

11



12 Culture and Society

Later in this booklet we suggest some of the discoveriei

that students can be helped to make in each poem concerning

one aspect or another of French ideals, habits of expression,

ideas about man, humor -- in short, the French way of life.

Students of any age can enjoy more on this subject in any of

the poems.
1

It may be helpful to teachers and older students to offer

here a checklist of the kinds of discovery that will be

especially rewarding. For this purpose, we suggest distin-

guishing between two great systems in a people's way of life:

culture and society. The sociologist Talcott Parsons draws

the following distinction between these two useful concepts,

which of course are both generalizations drawn from the same

total body of data: "The social-system focus is on the

conditions involved in the interaction of human individuals

who constitute concrete collectivities. ... The cultural-

system focus, on the other hand, is on 'patterns' of meaning,

e.g., of values, of norms, of organized knowledge and beliefs,

of expressive 'form.'"
2

1. It is good teaching to let students make their own dis-
coveries, provided they see that responsible generalizing
about national character is extremely difficult. It should
be stressed that the cultural generalizations made apropos
of these poems are rarely more than hypotheses, in need
of rigorous testing -- and also, that the formulations of
the poems' artistic import are constantly open to question.
One comes to think, in fact, that all such formulations
should be offered as personal opinions until it has been
verified that they seem reasonable to a wide sampling of
informed readers.

2. In Talcott Parsons, Edward Shits, Kaspar D. Naegele, and
Jesse R. Pitts, editors. Theories of Society: Foundations
of Modern Sociological Theory. Glencoe, Illinois: The
Free Press, 1961, 2 volumes. Volume I, p. 34. Note that
the term "society" should be used consistently to mean
either a collection of actual persons or the relationships
among them which form a given social structure. We shall
use the term here to mean the social structure, and shall
call the collection of persons a people or a population.
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Professor Parsons arranges on three successive levels, of

increasingly complex organization, the structure of the indivi-

dual personality, the social structure, and the culture. We

shall list here for the cultural level, and then more briefly

for the levels of society and personality, the main aspects

or categories under which literary works may enlighten our

understanding of a people. 3

1. Values: the culture-wide aims -- ideals, aspirations,

the criteria for making choices and judgments. Values may

also be expressed negatively as disvalues: aversions, fears,

and anxieties. The culture-wide values include method-shaping

values: purposes that shape such patterns of thought as a

people's methods of seeking truth or agreement, of solving

problems, of creating intellectual constructs. The method-

shaping values are not the same from one culture to another.

French university students, for example, will take satisfaction

in a clear analysis of a problem represented as insoluble,

while American students will feel uncomfortable unless the

analysis points to a solution. The French satisfaction in

clear definition -- "voir clair," uprdciser" -- apparently

belongs to a very general orientation toward theorizing, in

contrast with a more pragmatic emphasis of American culture

on solving problems..

2. Assumptions about reality: the key postulates (unproved

suppositions) about the nature of man and the world. These

assumptions, often called nowadays the existential premises

of the culture, form the "ground of meaning" of the culture.

Older students may be good enough detectives to discover

assumptions in these poems that the poet himself may not have

noticed.

3. Precisely what sorts of literary evidence are valid, and
the full relation of literature to its context, are dis-
cussed in Howard L. Nostrand, "Literature in the Describing
of a Literate Culture," The French Review, 37 (2, December),
1963, pp. 145-157.
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3. Empirical beliefs: the conclusions of the sciences and the

humanities. While values and methods are concerned with what

ought to be, the ground of meaning and the empirical beliefs

form together the image of what is. A people's concepts of

space and time, for example, are made up partly of empirical

conclusions and partly of meaning-orientations not subject to

proof, such as a tendency in "thinking" time to orient oneself

toward the past, present, or future. (Empirical beliefs

apparently differ little between French and American culture.)

4. Art forms, including folk art and humor.

5. Language holds essentials for understanding both at the

cultural level, among the patterns of orientation, and at the

social level, where the linguistic patterns together with

phonemic and lexical details become a part of human interaction.

6. Paralanguage and kinesics: i.e., tone of voice, accentua-

tion,etc.; gestures and body motions. 4
The understanding of

a language depends, more than most language teachers have

4. For paralanguage and kinesics see Edward T. Hall, The Silent
Language. Garden City, New York: Doubleday and Company,
1959. Professor Hall plans to publish further research on
"proxemics," the spatial distance between conversing persons,
which varies according to society and status.

A conference on paralinguistics and kinesics was held
at Indiana University in May 1962, with support from the U.S.
Office of Education. The proceedings are to appear in
Thomas A. Sebeok, Alfred S. Hayes and Mary Catherine Bateson,
editors, Approaches to Semiotics. Mouton, 'S Gravenhage,
1963. The volumeihcludes five papers by scholars represent-
ing psychiatry, psychology, cultural. anthropology, linguis-
tics and education, as well as an overview paper by Margaret
Mead. Plans are under way for an 8-week seminar on semiotics
(now redefined as total communication via all modalities,
including touch, taste and smell) to be held in the summer
of 1964 under the direction of Alfred S. Hayes and Mary
Catherine Bateson.

For kinesics, see especially Ray L. Birdwhistell, Intro-
duction to Kinesics. Washington, D. C.: Foreign Service
Institute, Department of State, 1952.

Students will enjoy testing the generalization made by
G4rard Brault that French gestures precede the words they
illustrate, while American gestures accompany the words.
"Kinesics and the Classroom: Some Typical French Gestures,"
French Review, 36 (4, February), 1963, pp. 374-382; p. 376.
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on this accessory system of symbols.

gestures used by Mr. Viala become significant expressions

of moods but of a culture, if one observes them in the

ideas such as the following:

Gesture among the Americans is largely oriented
toward activity; among the Italians it serves the
purposes of illustration and display; among the
Jews it is a device of emphasis; among the Germans
it specifies both attitude and commitment; and
among the French it is an expression of style and
containment

It is probably safe to say, however, that gestures
-seeming to be uniquely indigenous to America are,
in general, lacking in the ardent stylization of
those of the French or the interpersonal involve-
ments conveyed through Italian gestures. Such
typically American gestures as the hitchhiking
sign -- which could, incidentally, originate
only in a country where total strangers are
welcomed as passengers -- or the bull's-eye sign
designate more often than not the direction or
intensity of movement or the effect and success
of action; but few such gestures or actions
contain a subjective reference indicating frus-
tration or gratification.°

The basic communicative philosophy of the French
reveals itself in the desire to display style
and taste in word, gesture, and action. For
many centuries France's role as a pace setter
for Western civilization was based upon the in-
tense emphadis it gave to the refinement of
systems of symbolization and their application to
human relations. French style and taste, origi-
nating in court ideas of chivalry, intrigue,
polished words, and accomplished formality, were
readily taken over by the ruling classes of the
entire Continent. Aspects that assumed importance
were such things as food and dress and the elegance
of human conduct. But with the advent of the
French Revolution and the change in social struc-
ture, some of the emphasis on style, taste, and
coAduct became outmoded and empty gestures, re-
calling past days but not adapted to modern
conditions.

Foremost among the core values of French
culture is the emphasis on thought, and in no
other country have speech and writing been taken

5. Quoted by permission of the University of California Press
from Jurgen Ruesch and Weldon Kees. Nonverbal Communication.
Berkeley: University of California Press, 1956, p. 22.

6. Ibid., p. 23.
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so seriously. Verbal expression reached its
climax in the novel, satire, drama, poetry,
memoirs, aphorisms, and correspondence; the
intricacies of thought were expounded in count-
less treatises on philosophy and mathematics,
or even in the Code Napol4on. In keeping with
the precision of their writing, the French use
movements sparingly; gestures are neither asexpan-
sive as those of the Italians nor as insistent as
those of the Jews, nor do they show such rigor as
those of the Germans. Gestures are stylized
expressions of emotions, calculated and executed
with elegance and precision. More than in
other cultures emotional expression is related
to the total behavior of a person, although
minute details of face and fingers are bril-
liantly brought into play. It is more the
sequence of whole actions which are interpreted
as gestures. Comportment in a social situation
is the embodiment of the French gesture; it ls
neither interpersonal nor illustrative, but
essentially serves the purpose og carrying ex-
pression to an ideal perfection.

7. Social institutions( The subdivisions of society that best

utilize the learner's thought.habits and our departmentally

organized knowledge are the five or ten customary types of

social institution, notably: familial, religious, economic-

occupational, political and judicial, educational, intellectual-

esthetic, and recreational. Each institution may best be ana-

lyzed into the roles played in it, the prescribed conduct in

each role, and what is actually expected of each role.

Daudet's Sous-pr4fet aux champs utilizes the "role expecta-

tions" that attach to a certain political functionary.

8. The individual personality. One of the unconquered frontiers

of the social sciences and the humanities is the defining of

"national character" in terms of a people's prevalent types of

personality structure. Possibly the problem may be solved one

day by students now in school!

The main shared elements of national character are the

values and beliefs that are part of the culture, and the social

7. Ibid., p. 25. For specific kinesic markers observable in
Mr. Viala's recitations see above, page 9, note 4.
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roles that make up the institutions of the society. The person-

ality level is primarily one of individuL differences, includ-

ing the differing personal patterns of drives and motives that

underlie the relatively uniform outward behavior.

Nevertheless, national groups as seen from outside appear

to have similar personality structures, and the French poems

in the present collection may offer keys to a French national

character if an outsider can observe intently enough the

creative forces and procedures, the quality and sequences of

artistic tone and mood, the unconscious yet culturally conditioned

reactions that doubtless are latent in the works of art as

they are in the behavior of the creative artist.

The comments on individual poems will make a start toward

relating the poems to their sociocultural context. Further

ideas are invited, and credit will be given to those whose

contributions can be incorporated in a later edition of this

commentary.

H. L. N.



Chapter IV

Technical Suggestion: A Button-Switch to Silence the Sound Track

An effective method of using film in language drill is

the "backward build-up." This technique involves silencing the

projector for progressively larger segments of a recitation,

beginning with the last phrase.

The sound track can be momentarily silenced by manipulating

the projector's volume control. This method is adequate but

awkward: the instructor must stand next to the projector. It

also requires skill to reach the desired volume setting after

each silencing.

A specially constructed switch described below will provide

the instructor with the maximum degree of flexibility and

convenience in silencing the projector. This unit is designed

for use with standard extension speakers.

In most 16-mm. sound projectors the amplifier and speaker

are designed as a unit. Damage to the amplifier will result

if it is operated with the speaker disconnected, because the

amplifier is designed for use with the resistance exerted by

the loudspeaker. It is therefore necessary to substitute a

similar resistance when the speaker is silenced. The diagram

below illustrates the proper method of installation to protect

the amplifier. When the switch is activated it replaces the

speaker with an 8-ohm resistor to provide amplifier protection.

If after reading this description and studying the diagram one

is still unsure of the proper installation, he should consult

an electronics technician.

Parts used in switch:

(1) LMB 000 Box Chassis $ .68

3-1/4" length

2-1/8" width

1-5/8" depth

(2) One Littel Plug Switchcraft

Part No. 280 1.00

18



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Total

One Switchcraft jack L-11

One switch, push button,

Switchcraft No. 1006

Belden wire No. 8471, 20'

Rubber grommet, 1/4"

8-ohm watt resistor

Technical 1'..)

$ .40

1.35

1.00

.03

.85

$5.31

TO PLUG IN YOUR EXTENSION SPLAKER

3

b4

0

PUSH-TO STOP THE SOUND

AI

LMB B OX 31/4 X 2 1/i X 1 5/8"

1

6

5

PLUG IN TO PROJEA. TOR
EXTENSION SPEAt\LR JACK

Built-in extension speakers can also be similarly modified

to provide sound cut-off without affecting normal operation.

D. F. R.
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Georgette Steisel draws from her experience these practical

suggestions for teaching the poems to children, using the

"backward build-up" principle referred to above on page 18.

Tell the pupils that this is like a game with a serious

purpose, like learning to sing a song, and that they must listen

to the rhythm of a whole line and try to mimic the way the

actor says it. Starting with the word petits, in Le hareng

saur, is excellent because they learn to say it as Mr. Viala

does, without aspirating the R. Children are amused by Mr.

Viala's final gesture indicating that some grown ups, too,

(those who are not "graves, graves, graves") may belong to the

wonderful world of the littleones. Some children, being born-

actors, will imitate such gestures naturally, but the attention

of all the children should,be drawn first to the movement of

the lips.

It is not necessary to slow down the film in order to

facilitate the repetition by the children. However, the

teacher will help greatly by saying the missing words alone the

first time she silences a word or a group of words, to show the

pupils that it can be done naturally and at the right speed.

The second time, the children should say the missing word with

the teacher. The third time the children will repeat it on

their own. It is essential for them to understand that it is

alseful routine to time and pronounce the words "exactly the

way the actor does." One should not change the learning

routine once it has been established and understood by the

children.

Remind them that they must be watching the lips of the

actor exactly as if they were trying to learn how to read lips.

(This will recapture the wandering attention of some!) Only

when they have mastered the pronunciation and memorized the

words s'iould the teacher emphasize imitating the gestures of

Mr. Viala, the movement of his arms, of his head, reproducing

the quality of his smile, etc. The children then identify with

Mr. Viala and become quite French.

The whole drill should be timed to avoid monotony, and

the pace should be fairly fast. It does not matter if the
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silencing of the sound track is not always done accurately,

starting with the exact missing syllable. The important .thing

is that all the children voice such syllables according to the

learning pattern.

The "backward build-up" can..be applied:in the following

manner to. three of the poems that appeal especially to children:

In Le hareng saur,

Silence: the last word: petits;

then the last two words: petits, petits (this will be

only a matter of repeating a word just heard):

then the last three words: petits, petits, petits (the

clue will be les enfants);

the last word sec in three lines;

then sec, sec (the clue is the first sec);

then sec, sec, sec (the clue is the hareng saur);

then toc, toc, toc, toujours, touiours, toujours,

longue, longue, longue, etc.;

then une dchelle, une ficelle, le marteau,

un grand clou,

le clou pointu, cette histoire, etc.

In La fourmi,

Silence: the Eh! Pourquoi pas?,

then the second half of lines 3, 6, 9:

ca n'existe pas;

then francais, iavanais,

char et canard, une fourmi,

sur la tete, avec un chapeau sur la tete.
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In Le pdlican,

Silence: the two mentions of un pelican (both are preceded

by a pause);

then un oeuf tout blanc, repeated twice;

then tres longtemps, indvitablement, dtonnamment,

dix-huit ans, avant, autant, le capitaine Jonathan,

le pelican de Jonathan, etc.

M. -G. S .



Chapter V

Criticism and Suggestions Wanted from 'Leachers and Students

The present film and booklet of commentary are an

experiment, with the simple hypothesis that filmed recitations

of good literature can serve toward three objectives:

A. the capacity and expectation to enjoy the poetic in literature;

B. thorough learning, indirectly, of language -- phrases,

syntax patterns, and also intonation, accentuation and

gestures;

insight into the patterns of culture embodied in the literary

selections, defined by the teacher and students with the

help of suggestions made in the Commentary.

The criticism sought

Experimenters are earnestly invited to say precisely

what features of poems, the film, and the commentary have

proved interesting or boring for their students; and useful or

not useful toward objectives A, B, and C.

One will need to describe the conditions under which the

materials were tried out -- particularly:

1. the audience (age level, how many years of previous study of

French, accelerated or retarded group, etc.)

2. the teaching methods used (how much repetition and what

kind; what sort.of discussion, what use of the Commentary,

etc.)

3. any materials or devices added locally whether they proved

successful or not.

The suggestions sought

1. Some teachers would doubtless like to propose the filming

of more selections, to include types of literature not

represented in this first series. Some may want to see

other styles of recitation included.

23
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2. One basic issue is the relative value of (a) showing a

person reciting, and invoking the viewer's imaginative

power to visualize the scenes in the poems, or of (b) show-

ing the scenes, soas to condition to literal "meanings"

the viewer's conception of what the phrases.refer to, and

reducing the recitation to a voice or perhaps a succession

of contrasting voices. Comment will be welcome on the

choice to be made between (a) and (b).

3. Added instructional aids may be needed to facilitate

favorite ways of teaching. It would be helpful to describe

and illustrate any types of drill materials that one wants

to request.

4. It. is not at all too "far out" to suggest kinds of audio

or audio-visual equipment not yet available that might make

one's favorite ways of teaching still more effective or more

convenient. One might want, for example, each poem as a

separate loop of film in a quick-loading cartridge. (The

gadgets take the lead over us only when we neglect to shape

them to well-defined purposes of our own!)

While the year of initial experimentation with these

materials dame to a close in the summer of 1964, the authors

will welcome further experiments or suggestions, tnd they

hope that this venture into the new media will continue to

stimulate progress in utilizing these untold new resources

toward making the learning of foreign languages more efficient

and more enjoyable.,

H. L. N.

D. F. R.



Chapitre VI

Robert Desnos, 1900-1945

[R3IDERdEZYQS1

La fourmi

Une fourmi de dix-huit metres
Avec un chapeau sur la tete,

.

ca n'existe pas, ga n'existe pas.
4 Une fourmi trainant un char

Plein de pingouins et de canards,
Ca n'existe pas, ga n'existe pas.

7 Une fourmi parlant frangais,
Parlant latin et javanais,
Ca n'existe pas, ga n'existe pas.

10 Ehl Pourquoi pas?

Robert Desnos. Trente chantefables pour les enfants sages.Illustrations d'Olga Kowalewsky. Paris: Librairie Grund,
ZMP-rim6 dans -Bier et aujourd'hui;

PremiAres lectures
litt6raires,

Geriaine Br4e and Anne Prio1eau Jones, editors.New York: The Ronald Press Company, 19)6, p; Lv.La reproduction de ce poeme a Ott autorisee par lesh4ritiers de Robert Desnos.
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une fourmi

trainer

un char

un pingouin

un canard

javanais

La fourmi 29

(Montrer l'image a la page 26.) La fourmi

est un petit insecte de quelques milli-

metres de long. C'est un animal laborieux,

clest-h-dire qui travaille beaucoup et

amasse des provisions pour manger l'hiver.

La fourmi symbolise souvent le bon sens

et la raison (par exemple dans la fable de

La Fontaine, La Cigale et la fourmi),

et non pas la fantaisie, d'oti notre

surprise

tirer apres soi; exemple: les chiens du

Labrador tirent les traineaux dans la

neige ou sur la glace.

(Montrer l'image a la page 27.) est une

voiture a deux roues; parfois, c'est une

voiture ddcorde qui ddfile dans les rues,

comme pour Carnaval, ou pour une Fete des

Fleurs.

(Montrer l'image a la page 28.) est un

oiseau palmipede des mers arctiques, dont

le plmage est noir et blanc et dont la

ddmarchasemble lourde et maladroite.

(Montrer l'image a la page 28.) est un

oiseau palmipede sauvage ou domestique.

II vit dans les fermes, au bord de l'eau.

Il se nourrit de poissons. Notez que

familierement on appelle une fausse

nouvelle, ou une histoire invraisemblable,

ridicule, "un canard,"

langue fabriqude en introduisant une

syllabe suppldmentaire qui n'a pas de sens

dans un mot francais: ceci rend le mot

inintelligible si on ne connait pas la

regle du jeu.
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La Fourmi et Le Pdlican appartiennent a une collection

de trente poemes que Robert DeLlos a appelds des "chantefables."

Ce mot dvoque l'un des rdcits les plus ddlicieux de toute la

littdrature franiaise, Aucassin et Nicolette. C'est l'histoire

de deux amoureux tres jeunes et tres sages, contde par un

auteur inconnu du XIIIe siecle avec un charme exquis et sans la

moindre pretention.
1

La Fourmi rappelle un peu la forme d'une laisse d'Aucassin:

cheque vers a quatre accents toniques, sauf le vers final qui

n'a que quatre syllabes.

La Fourmi

Chez Desnos, poste moderne qui a vdcu pendant la premiere

moitid du XXe siècle, la fantaisie regne. La forme est libre,2

la suite des idles est libre (une sdrie de trois images, une

constatation, une question), et l'imagination se donne libre-

cours. C'est pour cette raison que l'interprdtation, tres libre

elle aussi, peut varier suivant l'humeur du rdcitant, suivant

votre humeur, suivant i'humeur de vos dleves. 3 La podsie moderne

a tendance a suggdrer quelque chose, puis a laisser le lecteur

interprdter le texte a sa guise.

1. "La forme de la nouvelle l'auteur l'appelle cantefable --
est unique en son genre en France: des morceaux en vers alternant
avec des morceaux en prose. Le morceau en vers est toujours une
strophe monorime, composde de vers de sept syllabes et fermee par
un vers fdminin de quatre syllabes. Les vers d'une laisse sont
unis par l'assonance (clest-h-dire, par l'identitd de la derniere
voyelle tonique), A l'exception des vers de quatre syllabes, qui
assonent entre eux...)." Aucassin et Nicolette: Texte critique
accompagnd de paradigmes et d'un lexique par Hermann Suchier.
8e edition, New York: G. E. Stechert and Co., 1923, p. VI.
2. On trouve ici l'assonance metre s / tete aussi bien que la rime.
Les rimes masculines n'alternent point avec les fdminines comme it
est d'usage dans la podsie classique.
3. Ainsi la facon dont Juliette Greco (Disque Fontana 660 205,
33 tours) dit le po6me est tres diffdrente de celle de Pierre
Vials, surtout dans l'interrogation finale laquelle, chez la
comedienne, est chargde de rdsonances inquietantes. Ce texte
est aussi interprdtd par Lucienne Vernay (Disque Philips 76.037,
33 tours).
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En France les petits enfants de six ans connaissent bien

cette podsie qu'on leur apprend au cours dldmentaire,premiere

annde.

Le poeme a trois parties. La gradation de ces trois parties

est insensible.

"Une fourmi de dix-huit metres"

Le premier vers dtablit un contraste qui doit nous surprendre:

une fourmi &vogue d'ordinaire quelque chose d'infiniment petit.

Et voila que cet insecte, qui a d'habitude une taille de quelques

millimetres, s'allonge ddmesurdment. M. Viala.s'arrete apres

le mot "fourmi" pour mieux nous dtonner.

"Une fourmi / de dix-huit metres

Avec un chapeau sur la tete."

Ce deuxieme vers est dit par M. Viala sur un ton drOle, amuse,

mais aussi pdremptoire. "Bien que cela puisse vous paraitre

bizarre, je suis six de ce que j'avance," semble dire Robert

Desnos. Car les Francais aiment affirmer quelque chose, dtablir

leurs faits comme des points acquis, clest-h-dire comme quelque

chose de sur et certain. "Un chapeau": le poete choisit

dessein un seul ddtail amusant, un ddtail physique frappant.

Ici encore nous voyons qu'il s'agit de l'habillement, si important

en France au cours des siecles et aussi dans la mode actuelle.

Pensez aux chapeauxextraordinaires, aux bonnets que les

"midinettes" confectionnent pour les porter le jour de la

Sainte Catherine; c'est une coutume qui n'existe pas en Amdrique.

Un chapeau sur la tete d'une fourmi! En l'affublant d'une

coiffure, Desnos donne forme humaine a Panimal. L'auteur,

ddsinvolte, semble esquisser ici un simple croquis, fait de

touches ldgeres, apparemment sans idde prdconcue. Mais ne vous

y trompez pas. Le Francais, tres vite, tres consciemment, utilise

les faits en vue des iddes. II adapte ces faits aux iddes; et

Desnos a, bel et bien, une idde derriere la tete.
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n'existe pas, ig n'existe pas."

L'esprit raisonnable refuse d'accepter cette affabulation

strange, d'oi La ddndgation categorique, rdpdtde, et l'insistance

sur les mots "cal' et "pas," prononc4s 'Dune fagon bien ddtachde

par Pierre Vials. Mais l'insistance mAme commence h suggdrer

une question.

"Une fourmi trainant un char

Plein de pingouins et de canards"

Ici M. Vials adopte un rythme plus accdldrd. Le premier

ddtaii dtait un ddtail physique, statique. Le deuxieme indique

un mouvement, et nous semble encore plus fantaisiste. (La dend-

gation de la tete indique que M. Vials a peine a y croire).

Nous rentrons dans le monde des animaux, monde cher aux enfants.

Ce ddfild d'animaux, est-ce celui du Mardi zras a Nice? Les

petits Francais d'ailleurs ont plutOt l'habitude de voir ddfiler

des soldats ou d'assister a une "Fete des Fleurs" avec ses "chars".

Ces animaux, ils les voient surtout aux devantures des grands

magasins de jouets pour Noel alors que cheque rdalisation rivalise

de fantaisie et d'ingdniositd: ainsi les fameuses scenes sur un

th&le donna, le monde des animaux par exemple, dans les vitrines

des boutiques de la rue du Faubourg Saint-Honord h Paris. Par-

fois donc ce sont des animaux empaillds que les bijoutiers, les

antiquaires parent de joyaux, de pierres prdcieuses et ue vete-

ments luxueux avec infiniment de goat.

Mais le cots sdrieux du Francais n'en perd point pour

autant ses droits, puisque le poete si jeune d'esprit s'adresse

aux enfants francais pour lesquels l'iddal est non pas d'etre

"good" comme en Amdrique, mais sages comme des images, c'est-

a -dire sdrieux, appliquds. Notez a ce propos le titre donn4

par Desnos a son recueil: Trente chantefables pour les enfants

sages.

n'existe pas, n'existe pas"

(Remarquez alors le mouvement de bonne foi des mains, paumes

ouvertes: "Je sous prends a temoin," semble-t-il nous dire.)
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Le ton ici encore est ddlibdrd, presque placide. Tres assurd,

l'esprit rationnel du Francais refuse ces faits illogiques.

Troisieme partie: nous progressons.

"Une fourmi pariant/frangais/"

Remarquez la pause avant et apres le mot frangais qui se trouve

ainsi ddtachd a dessein

"Une fourmi parlant/frangais/

Parlant latin/et iavanais/"

L'accent d'insistance marque la premiere syllabe de javanais.

L'intonation change sur ce mot pour lui donner plus de relief

(de meme que dans la Chanson de la Seine, la prononciation

du mot "travers" est diffdrente). Apres l'activitd physique

nous passonsa un degrd supdrieur, celui de l'activitd intel-

lectuelle. La fourmi, avec son chapeau, fait maintenant tout a

fait figure d'etre humain. Desnos la dote de l'attribut le plus

singulier a l'homme: la parole. Le paradoxe semble complet.

Et cet etre Singularisd (nous avons affaire a une fourmi unique)

est bien frangais, puisqu'il parle notre langue; mais en plus,

ressemble a nos lycdens, puisqu'il a aussi appris le 'satin,

comme on le fait en France a 11dcole secondaire, of in d'acqudrir

une bonne culture classique. Ici perce le souci des dtudes bien

faites, bien completes, cheres a toute famille frangaise. (En

France on apprend beaucoup plus le latin au lycde qu'on ne le

fait en Amdrique.) Le frangais, le latin, voila des sujets

importants, d'ou la pause de M. Viala qui leur donne dignitd...

mais...la fantaisie va-t-elle l'emporter sur la raison? Car ne

nous y trompons pas, nous avons la une joute verbale, un de ces

jeux d'esprit si chers aux Francais qui aiment mettre de la sub-

tilitd partout, meme dans les sujets en apparence frivoles et

inconsdquents. Voila qu'attird en quelque sorte par les mots

"frangais" et"latin" apparait le mot "javanais," plus important

puisqu'il a trois syllabes et qu'il vient en dernier. Ce javanais
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est le langage que fabriquent les enfants a partir de mots rdels,

comme le "Hog-Latin" ou "Pig-Latin," en y insdrant des syllabes

pour que seuls les initids puissent en ddmeler le sens.4 Le

javanais, c'est en effet le triomphe de la fantaisie, du non-sens.5

Mais alors, oil en sommes-nous? Le refrain "ca n'existe

pas" -- c'est bien une question maintenant -- se pose h nouveau

sous un nouvel angle. Le Francais aime argumenter pour le plaisir,

et discuter le pour et le contre. M. Viala adopte une attitude

contraire, qu'il indique par son mouvement en avant vers la

camdra, vers le spectateur qu'il prend a tdmOin. "Comment,

vous me dites que ca n'existe pas, eh bien, moi, je vais prendre

parti." Son ton devient narquois, comme pour dire: Mais

rdfldchissez donc bien. n'existe plus? Comment pouvez-vous

dire cela? Mais si, justementi peut exister, ca existe peut-

otre.
6

ca n'existe pas? C'est la rdponse amusde du poste dans

le dialogue entre sa raison qui dit en langue argotique: "Il

ne faut pas me la faire" et l'imagination qui rdpond: "J'ai tous

les droits." Ici, par son ton plein de sous-entendus, M. Viala

veut marquer que le po6te laisse au lecteur, a l'auditeur le soin

de ddcider: le Francais est toujours flattd de voir qu'on lui

laisse son libre arbitre, qu'on ne lui impose rien, surtout dans

le monde des idles, car it veut avoir son opinion h lui. La'

libertd de pens4e lui est ch6re. Dloil la grant's simplicitd

de la conclusion presque ddsabusde, dite par M. Viala d'un ton

ddtachd: Et pourquoi pas? Eh! Apres tout, -- pourquoi pas?

A vous de ddcider.

4. "Forme d'argot qui consiste a
syllabes av ou la, de maniere a le
les non-initids." Petit Larousse,
5. On pense a "Zero de conduite,"
par son alliance du rdalisme dans
au surrCalisme du monde de reves,
6. On pense a la dialectique des
et a l'humour de Jean Cocteau dans

intercaler dans les mots les
s rendre incomprdhensibles pour
1960.
ce vieux film extraordinaire
la vie d'un jeune pensionnaire,

ces reves fantastiques de l'enfance
Provinciales de Pascal;
"Le Menteur."
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(Une bande magndtique de ce commentaire, dans une version

antdrieure preparde et prdsentde par Dr. Marie-Georgette Steisel,

peut etre obtenue des Audio Visual Services, University of

Washington, Seattle.)

M.-G.S.

Pour connaitre a fond l'humour fantaisiste de Desnos; si
fragile d'apparence, it faut se rendre compte que cette qualitd

se liait dtroitement dans sa personnalitd a une inddpendance

d'esprit et a un courage moral qui ne toldraient aucune frivo-
litd. Dans une biographie elogieuss. 62A1 Ro'sa

Buchole a racontd comment Desnos s'est sdpard vers 1930 des

autres chefs du.mouvement surrdaliste,7 et plus significatif
encore, un dpisode tout a la fin de sa vie, au printemps de
1945. Il a subi avec courage et meme avec une curiositd

aventureuse son arrestation par lc..Gestapo et son transfert

une suite de camps de concentration, oU it s'est efforcd de

rernonter he moral a ses compagnons ddcouragds. "Desnos,

souriant, se mit h prddire un prodigie.ux avenir. I1 leur prenait
la main, ddchiffrait les,lignes mystdrieuses, plaisantait,
rdveillait une soif de vivre plus indispensable que le pain,

rayonnait de confiance et d'espoir. Un homme qui avait charge
d'hommes; .charge de vies, un poete qui se savait investi d'une

mission essentiellement humaine..." 8

U. L. N.

7. Litvolution poetique de Robert Desnos. Bruxelles: Palais
des Academies, 1956, pages 118 et suivantes.

8. Ibid., p. 213.



Chapitre VII

Robert Desnos, 1900-1945

[R. bz d 11 s]

Le pdlican

Le capitaine Jonathan,

Etant ag4 de dix-huit ans,

Capture un jour un pdlican

Dans une Ile d'Extrame-Orient.

5 Le pdlican de Jonathan,

Au matin, pond un oeuf tout blanc

Et it en sort un pelican

Lui ressemblant dtonnamment.

9 Et ce deuxieme pelican

Pond, a son tour, un oeuf tout blanc

D'ott sort, indvitablement

Un autre qui en fait autant.

13 Cela peut durer pendant tres longtemps

Si l'on ne fait pas 'omelette avant.

Robert Desnos. Trente chantefables pour les enfants
sages. Illustrations d'Olga Kowalewsky. Paris:
Librairie Grand, 1944.
Rdimprimd dans Pierre Berger. Robert Desnos: Une etude...
Oeuvres choisies, bibliographie, dessins, portraits, fac-
similes. Paris: Editions Pierre Seghers, 1949, p. 191.
Poetes d'aujourd'hui, No. 16.
La reproduction de ce poeme a dtd autorisde par les
hdritiers de Robert Desnos.
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le Oilcan (Montrer l'image a la page 37.) Un

pdlican est un oiseau qui a un gros

bec, tres long.

(Slil y a lieu d'amuser des enfants on

pourrait citer le vers anglais,

"Oh, a marvelous. bird is the pelican:

His beak can hold more than his belly

can.")

le capitaine d'un bateau (d'un navire) c'est la per-

sonne qui donne des ordres, qui prend

des ddcisions.

Jonathan Expliquer que ce nom ne differe qu'en

prononciation du nom anglais.

dtant Je suis le capitaine de mon bateau.

Etant le capitaine, je prends les

decisions et je donne les ordres.

age Quel age avez-imus?...Vous etesdonc age

de...ans.

capturer Le capitaine Jonathan capture un oiseau.

Il l'attrape, it le prend dans ses mains.

une ile Manhattan (ou Hawaii) est un ile. Une

Ile est entourde d'eau. L'Ile de la

Cite, dans la Seine, est une v4ritable

Ile au centre de Paris. (Montrer une

carte s'il le faut.)

l'Extrame-Orient est une partie du globe qui comprend la

Chine et le Japon.

un oeuf (Montrer l'image d'un oe'if a la page 37.)

Un petit oiseau, un oiseau bdbd, sort d'un

oeuf. Avec un oeuf, on peat faire une

omelette.

ressemblant Un oeuf ressemble beaucoup a un autre

oeuf. Its ont la meme forme.
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dtonnamment Si vous avez vu un oeuf carrd, cela est

dtonnant. Si vous avez vu un oiseau a

quatre pattes, c'est dtonnant cela aussi.

Un pdlican ressemble a un autre pdlican,

(Dune maniere dtonnante: it lui ressemble

dtonnamment.

a son tour Marie passe par la porte (ou entre dans la

salle). Paul attend. II la laisse passer.

Puis Paul entre, a son tour. Puis un

autre, h son tour.

indvitablement Si vous fermez les yeux, vous ne voyez rien:

cela est inevitable. Si vous lAchez un

objet, it tombe, indvitablement.

en faireautant faire la meme chose

durer continuer: Un jour dure plus longtemps

qu'une heure. Une heure dure plus long-

temps qu'une minute.

Pour les Francais comme pour les Amdricains, le pdlican

semble un oiseau exotique, presque imaginaire, auquel convient

tres Bien cette mise en scene lointaine dune ile d'Extreme-

Orient.

La rime unique du poeme, en -an, qui fait echo au titre,

suggere aussi la reaction bouche bde dune personne mystifide

par le spectacle -- curieux, en effet. -- de cet oiseau rare.

Il semble un accident de la nature. On attend de lui quelque

surprise. Mais it ne peut produire, fatalement, qu'un nouvel

accident, dgalement rare. Paradoxalement, le rare devient

monotone, aussi monotone que la rime rdpdtde si souvent.

Le poeme dchappe au caract6re superficiel des bons mots

qui provoquent seulement un rire momentand. Llhumour du poeme,

universel et enfantin Ce prime abord, finit par prendre une

forme ddciddment frangaise: la contemplation amusde d'un

paradoxe, ce jouet intellectuel d'un peuple qui a l'esprit
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fait pour raisonner logiquement, mais qui en meme temps

s'est habitud a accepter un monde parfois illogique et

ddraisonnable.

Apres les trois strophes de vers octosyllabiques,

les deux derniers vers s'allongent en vers de dix syllabes. 1

Its accusent ainsi la durde de la suite infinie qu'ils

dvoquent tout en l'abrdgeant. En fait de versification,

remarquez que dans ce poeme, ainsi que dans La fourmi,

Robert Desnos observe la stricte prosodie classique selon

laquelle lye muet constitue une syllabe (sauf qu'on supprime

l'e final d'un mot suivi d'un son vocalique). Le lecteur

qui n'a pas dtudid la versification francaise trouvera dans

le chapitre final de ce Commentaire les ddfinitions et

applications dont it aura besoin.

Le terme "chantefable" ddsignait au moyen Age une

ballade a passages tantOt rdcitds et tent& chantds, tel

Aucassin et Nicolette, ce bijou du XIII
e

siècle. Le titre

de la collection, Chantefables..., suggere donc des poemes

narratifs sur un ton populaire. Voir la note sur Aucassin

dans le chapitre pr4cddent.

H. L. N.

A travers tout ce poeme, ainsi que dans le poeme de

La fourmi, M. Viala emploie une grande varidtd de tons de

la voix et de mouvements des mains, de la tete, du torse et

des jambes. Les Francais ont coutume, en effe., plus que

les Amdricains, d'exprimer leur pensde par le ton et souvent

1. M. Viala sacrifie un peu la symdtrie en disant "call an
lieu de "cela." Il accdlere ainsi le debit de ces
deux vers et it leur donne un ton intime, confidentiel,
qui semble annoncer une rdflexion philosophique et qui
dvite partant de "vendre la meche" du ddnouement
inattendu.
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par l'attitude du corps tout entier.
2

C'est ce qu'on appelle

en francais: "joindre le geste a la parole."

"Le capitaine / Jonathan..."

Le recitant debute avec entrain. Exceptionnellement, sa

voix monte tres haut, longuement sur la troisime syllabe du

mot "capitaine": cette syllabe est alors marquee d'un double

accent, d'intensite et de durde. II s'exprime ici avec bravade,

illustrant le prestige de l'officier en France. Il se tient

bien droit pour suggdrer la tenue militaire.

Par contraste, "etant age de dix-huit ans," un detail, est

prononce tres vite avec un seul accent fort sur le dix, qui

nous introduit d'emblde dans le monde des jeunes.

"Capture un jour / (pause) un pelican..."

Cette pause relativement longue met en relief le mot

suivant, l'attente devant piquer notre curiosite. C'est un

procede analogue a celui employe en prose lorsqu'on raconte

une histoire aux enfants: "Et qu'est-ce que vous croyez que

votre capitaine a capture? Eh bien! je vous le donne en

mille; vous ne devinerez jamais... un pe-li-cdn." Dans un poeme,

dont les effets rythmiques sont plus frappants qu'en prose, un

silence bien place suff it a suggerer tout cela avec concision

et subtilite.

Seconds phase de l'histoire: bien mdthodiquement, le

capitaine note sur son livre de bord les evenements du jour

suivant.

"Au matin, pond un oeuf / (pause) tout blanc"

Ici la pause met en relief le mot precedent. Les deux

mots suivants sont prononces tres lentement, alors que l'acteur

concretise visuellement l'image de l'oeuf a l'aide du geste

convexe de ses deux mains.

Le vers 7 reprend exactement le rythme du vers 3, marquant

ainsi un fait important qui se repete.

2. Voir l'article de M. Gerard Brault sur des gestes typiques
francais, cite ci-dessus a la page 14, a la fin de la note
4.
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"Et it en sort / (pause) un Oilcan"

Ces quatre dernieres syllabes sont ponctu4es par le

geste d4monstratif des deux paumes du r4citant tourn4es vers

le haut. "Evidemment, c'est normal," veut dire ce geste; "je

vous pr4sente donc ce fait comme on pr4sente un plat bien

cuit."3

"Lui ressemblant dtonnamment..."

Apres le fait logique, biologique, vient un detail qui

cette fois sort de l'ordinaire, dloil le geste de surprise

des deux bras tombant le long du corps et se balanp.nt

14gerement (dlott le gallicisme, "les bras mlen tombent,"

pour indiquer l'4tonnement). De la meme facon le rythme est

marqud par une ldgere inclinaison quadruple de la tete (vous

vous rendez compte!) ponctuant chacune des quatre syllabes,

"4-ton-nam-ment."

Troisieme phase: l'action repart de plus belle. M.

Viala nous prenant a t4moin, s'avance vers nous, le doigt

ldgerement point4, puis refait le geste convexe des mains

figurant un oeuf. En prononcant le mot "in4vitablement,"

it se croise les bras, indiquant son acceptation physique

de l'in4luctable. En effet "avoir les bras crois4s" ou

"rester les bras croisds" veut dire refuser de rien faire,

accepter le statu quo. A nouveau au vers suivant, les bras

retombent le long du corps, comme au vers huit, montrant

qu'on ne peut rien changer a cet enchatnement inexorable

des faits. Et la tete se balance cette fois, non plus de

haut en bas, mais de gauche a droite et de droite a gauche,

pour indiquer que: "Non, voyez-vous, d4cid4ment, l'etre

humain ne peut rien en face des ph4nomenes naturels."

Cet 4tat de choses est indiqu4 par l'acteur qui porte

3. Pour comprendre que de tels gestes sont partie inhdrente
de la culture francaise, voir les expressions faciales
et gestes des mains de Fernandel rdpondant sans paroles,
mais de facon extremement expressive, aux questions qu'on
lui pose dans The Frenchman: A Photographic Interview
with Fernandel, by Philippe Halsman. New York: Simon and
Schuster, 1948 -- en particulier, la planche 4.
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les mains au dos pour indiquer une fois de plus que l'homme

ne peut intervenir. Le ldger balancement du tronc rappelle

l'expression familiere: "JE, m'en balance" (peu m'importe!)

telle que l'emploie Prdvert dans La chanson de la Seine.

Et pourtant, et pourtant, avec le sourire amuse du

dernier vers arrive la surprise finale, l'omelette, troisieme

mot-cld du texte les deux premiers ayant ete rdpdtes comme

dans une chanson, "un pelican," "un oeuf tout blanc."

Le mot omelette, dont M. Viala detaille bien la premiere

syllabe, est suivi (comme l'oeuf du vers six) d'une pause

significative. Remarquez encore l'attitude railleuse du

Francais devant la vie pleine dlimprdvu, et le tour de taille.

Ce mouvement marque bien la desinvolture de celui qui affiche

une impertinence de bon aloi: "Je me moque de moi-meme, et

de la raison raisonnante, pour qu'il ne soit pas dit que les

autres puissent etre les premiers a se moquer de moi!"

La courbette finale accentue l'ironie du denouement:

elle rappelle le salut un peu ceremonieux des gentilshommes et

des nobles dames du dix-septieme ou du dix-huitieme siecle,

lorsqu'ils prenaient conge: "Je suis votre serviteur...Je

suis votre servante."

M. -G. S.



Raymond Grenier

Chapitre VIII

Un fruit pendu a la branche d'un arbre

Un fruit pendu a la branche d'un arbre.

Deux enfants qui passent slarratent, regardent,

Deux enfants tout petits,

Trop petits pour cet arbre.

5 Its regardent le fruit trbs beau, tras

Et bon pour gar a croquer --

Mais trop haut.

Les enfants tout petits slarratent, regardent

Et s'asseoient, bien sages, pas presses,

10 Bien assis, trbs droits, attendant

De grandir.

44
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rmir Un fruit milr (du latin maturum) est un fruit complete-

ment ddveloppd, le contraire d'un fruit vert.

croquer manger avec enthousiasme, avec joie, avec aviditd.

(Croquer est une onomatopde qui vient du bruit qu'on

fait en croquant sous la dent quelque chose de dur,

comme une noisette.)

pressd Etre pressd veut dire qu'on a peu de temps, qu'on doit

se ddpecher. Nletre pas pressd veut dire qu'on a

beaucoup de temps, qu'on a "tout son temps."

Ce court poeme de Raymond Grenier. Doete canadien et ami de
M. Vials., est interessant avant tout parce qu'il nous fait sentir,
grace a son style simple et subtil, l'etat d'esprit du "petit
mondeP\

lecteur partage pendant un bref moment la vie de ces

enfants, it voit leur fagon d'agir, et s'il possede une sensibilite

de poete it sent la douceur et la podsie de cette scene qu'il vit

dans son imagination. Car c'est un poeme dcrit pour les adultes

au sujet des enfants.

Ce poeme illustre une regle de l'histoire littdraire: que

la simplicitd d'apparence ingenue cache le plus souvent un art

mdditd, alors que la naivete indisciplinee se trahit par un

style raide et guindd.

La structure du poeme,d'une simplicitd classique,

accomplit parfaitement sa mission d'unifier, et a la fois, de

faire ressortir par des contrastes mutuels, les elements

descriptifs et narratifs qui se succedent. La structure comporte

quatre tableaux: l'arbre avec son beau fruit; les tout petits

enfants qui passent, slarr&tent et regardent le fruit; les

enfants qui se rendent compte que le fruit est trop haut;

enfin les enf'ants qui ddcident d'attendre.

Les mots qu'a choisis le poete sont des plus quotidiens;

on peut les enseigner sans legon de vocabulaire prealable.

Deux tiers de ces mots -- 39 sur 56 -- n'ont qu'une syllabe.

Un seul mot a trois syllabes; bien mdnagd, i1 sert par son

rythme a mettre en valeur le mot final. Les vers commencent
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is plus simplement possible, par un monosyllabe, et se terminent

presque tous par un polysyllabe un peu plus marquant mais tou-

jours -- d'accord avec L'art poetique de Verlaine -- "sans

rien qui pese ou qui pose."

Le rythme.de ce poeme enchaine gracieusement de tout petits

groupes de syllabes, pour cr4er une ambiance enfantine et pour

dvoquer aussi chez le lecteur une certaine attitude frangaise

envers les enfants: un dtat d'esprit plein d'indulgence et

de tendresse qui se resume dans un vieux mot frangais, "la

mansu4tude."

y a lieu de parler, en effet, d'une attitudefrangaise

envers les enfants. D'apres cette abitude typique on les voit

s6pards de l'etat mix par toute une longue "formation" logique,

mais on les prend et'on les aime pour ce qu'ils sont. Un

adulte, tout au contraire de l'enfant, aura le sens de la

durde du temps aussi d6veloppe que le sens plus primitif de

l'espace. I1 sait, lui, combien de temps it faut pour grandir.

Mais i1 accepte les personnalit4s de "ce petit monde" avec

leur illogisme et leurs travers comme une rdalit4 donnde,

en disant philosophiquement que cela leur passera avant que

cela ne leur revienne. Le professeur Jacqueline de La Harpe

a signald une attitude frangaise 6galement caracteristique

envers les animaux: celle de les accepter comme de petits

freres,-de petits individus qui accompagnent dans un certain

degrd notre vie humaine.

Il est malaise de formuler des attitudes exclusivement

frangaises, bien entendu, et tout effort pour attribuer un

sens trop profond a ce petit poeme ddsinvolte violerait l'esprit

frangais si oppose au Odantisme. Ce qui est six c'est que

M. Grenier, meme dans un ouvrage sans aucune pr4tention,

ddmontre le souci du travail attentif qui a valu aux Francais

la reputation selon le mot d'Ernst Curtius d'être "un

peuple de finisseurs."

M. Viala suit la meme tradition culturelle en r4citant

le poeme.

H. L'.. N.

F. B. C.
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Les deux enfants que l'auteur met en scene font face

un probleme. I1 s'agit en effet d'arriver a un but, d'acqudrir

le fruit. Le premier substantif, "un fruit," prdsentd sans

verbe au tout ddbut du poem, prend donc une importance

particuliere: it reprdsente le centre du ddbat. Viala

ddtache bien ces deux premieres syllabes, suivies d'une pause.

Le fait que ce fruit reprdsente quelque chose de parfait est

mis en lumiere par l'expression de ravissement arborde sur le

visage de l'acteur, tete levde.

"Deux enfants..." En contraste, l'acteur regarde cette

fois de cote, le visage penchd vers la petitesse des protago-

nistes; le probleme est clairement posd par les deux mots

"trop petits," accompagnds d'un haussement dldpaules signifi-

catif: "Trop petits, rien a faire," semble-t-il dire.

Ce meme mouvement, a peine esquissd, va accompagner la

mention du "trop haut," insistant a dessein sur l'insolubilitd

du probleme. Que vont faire les deux enfants francais? Que va

donc leur dicter leur raison?

La deuxieme partie du poeme nous expose leur solution. On

aura sans doute pens a celle qu'avait adoptde "certain renard

gascon," le renard de la Fable que connaissent tous les Francais,

car on l'apprend par coeur au cours dldmentaire. 1 Mais prd-

cisdment, M. Grenier, Francais mutin du Canada, nous prdpare

une surprise.

Les enfants, comme le renard du dix-septieme siecle, acceptent

l'indvitable pour l'instant. Mais ce sont des enfants "bien

sages." En francais, on ne dit pas de bons enfants. On reserve

au contraire l'adjectif "bon" pour une expression Celle que

"un bon petit diable." Or dit "des enfants sages." La

sagesse, en effet, a une double signification. Elle petit vouloir

dire la retenue, lamaitrise de soi, si importante chez les

1. La Fable XI du Livre III de La Fontaine, d'apres laquelle
l'expression "ils sont trop verts," est devenue en France
une formule proverbiale, tout comme l'expression "sour
grapes" en anglais.
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Frangais; et en parlant des petits, elle indique aussi la

docilitd d'un enfant qui est, a l'instar dune grande personne,

rdgld dans ses moeurs et sa conduite, point turbulent, mais

au contraire posd, obdissant. l' attitude de M. Vials

imitant des enfants a lidcole, les mains sur les genoux,

"bien droits." Its savent ddja, ces enfants, qu'il West

pour eux qu'une marche a suivre, attendre &etre a Page

dlinddpendance, attendre &etre devenus des hommes. Comme

tout alors devient simple, et clair, et facile!

M.-G. S.



Charles Cros, 1842-1888

rfakiKIZOI

etait un grand

Contre le mur une

Et, par terre, un

Chapitre IX

Le hareng saur

mur blanc -- nu, nu, nu,

echelle -- haute, haute, haute,

hareng saur -- sec, sec, sec.

4 I1 vient, tenant dans ses mains -- sales, sales, sales,

Un marteau lourd, un grand clou pointu, pointu, pointu,

Un peloton de ficelle gros, gros, gros.

7 Alors it monte a l'echelle -- haute, haute, haute,

Et plante le clou pointu toc, toc, toc,

Tout en haut du grand mur blanc -- nu, nu, nu.

10 I1 laisse aller le marteau -

Attache au clou la ficelle -

Et, au bout, le hareng saur

- qui tombe, qui tombe, qui tombe,

- longue, longue, longue,

- - sec, sec, sec.

13 I1 redescend de l'4chelle -- haute, haute, haute,

L'emporte avec le marteau lourd, lourd, lourd,

Et puis, i1 s'en va ailleurs loin, loin, loin.

16 Et, depuis, le hareng saur

11u bout de cette ficelle --

Tres lentement se balance -

-- sec, sec, sec,

longue, longue, longue,

- toujours, toujours, toujours.

19 J'ai compos6 cette his6oire -- simple, simple, simple,

Pour mettre en fureur les Bens -- graves, graves, graves,

Et amuser les enfants -- petits, petits, petits.

49
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Cc texte est tird du Coffret de Santal, 1873. On
retrouvera dans d'autres poemes de la collection la meme
fraicheur, teintde parfois, comme ici, dune ldgere pointe
sous-jacente.

Le hareng saur a dt4 rdimprimd dans: C. Allary, P.
Arene, P. Bilhaud, G. Chauvin, J. Claretie, Ch. Cros, et al.
Savnetes et Monologues. Paris: Tresse, troisieme sdrie,
1882, pp. 77-78.

Maurice Saillet parle de Charles Cros dans son
Introduction a Poems et proses (Paris: Gallimard, 1944).
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Emile-Hortensius-Charles Cros n'est jamais all4 b 11dcole;

mais it a beaucoup 4tudi4 par lui-meme. Il a invent4, avant

Edison, le premier phonographe.

Il 4tait l'ami de Verlaine. Comme Rimbaud, qu'il a

influencd, i1 d4testait les bourgeois, c'est a dire les hommes

rang4s, "les gees graves," "les personnes qui ont raison." 1

pr4f4rait le milieu fantaisiste des cabaret's de Montparnasse,

des boites de nuit de Montmartre a Paris, comme celle du Chat

noir dans laquelle Coquelin Cadet de la Comddie-Francaise

rdcitait tras souvent Le hareng saur et Autrefois. Pour

dire "Zut" aux bourgeois, it crda le groupe des "Zutistes "

Sa devise 4tait "Rien pour l'utjle; tout pour l'agrdable."

Il est wort trbs pauvre.

Charles Cros produit le curieux effet surrdaliste de ce

poemp grace un vocabulaire restraint, dont M. Viala pr4sente

les mots clds avant de le r4citer.

Tous leS mots du pobme sont en effet assez frdquents pour

paraitre dans Le Francais fondamental except4 les onze que

voici -- avec des suggestions pour les enseigner:

nu

un hareng saur

un marteau

tel 4tudiant a les bras nus, un autre

porte des manches; X va nu-tate, Y

porte un chapeau.

une esp&ce de poisson fumd: kippered

herring

Montrer par des gestes comment on

enf once un clou. (Le mot clou figure

dans Le Francais fondamental.)

1. C'est le refrain dune ballade de Charles Cros, intitulde
"Ballade des Mauvaises Personnes" tir4e de son recueil
Le Collier de griffes; Derniers vers inddits, 1908.
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toe Enseigner en meme temps cette ono-

matopde: le marteau fait toc, toc,

toe. M. Viala dessinera au mur un

marteau d'un type qui est plus commun

en France qugaux Etats-Unis. On devra

expliquer que c'est la l'image que

ce mot dvoque pour un Francais et

que l'on rencontre souvent de telles

diffdrences entre deux cultures.

un peloton de ficelle (Ficelle se trouve dans la liste.)

En apporterunee la classe.

redescendre (Descende est dans la liste.)

ailleurs L'acteur sort de la scene, it va a un

autre endroit, it va ailleurs.

se balancer Nouer quelque chose au bout de la ficelle,

annoncer que la chose est un hareng,

montrer comment it se balance.

composer On compose de la musique, on compose

un po&me.

grave Je suis gai; je suis grave.

fureur Charles Cros est gai. Les gens tres

graves amusent Charles Cros. I1 veut

les mettre en fureur par son poeme

absurde.

La triple rdpdtition a la fin de chaque vers se prete

admirablernent au procddd pddagogique proposd plus haut, de

supprimer le son d'un mot final, puis de deux mots, et ainsi de

suite.

Le mot hareng s'emploie dans deux expressions proverbiale.s

qui entrent dans l'invention de ce poeme. On dit "sec comme

un hareng" aussi couramment que l'on dit en anglais "dry as a

bone." On dit aussi "serrds comme des harengs" -- "packed like

1

1
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sardines." Donc le libre mouvement de ce hareng saur 2
qui se

balancers a tout jamais, au bout de sa longue ficelle, suggere

la libdration d'une creature qu'on imagine contrainte, tout

comme le romantisme exemplifid par ce poeme devait libdrer

l'imagination humaine des contraintes imposdes h fart par ICS

gens graves.

Ainsi ce poeme semble insister a sa guise sur le grand

theme de la libert4 individuelle: theme qui occupe une place

centrale dans l'iddologie francaise depuis la Renaissance et

surtout depuis le mouvement romantique du premier tiers du

X1Xe siècle. C'est h cette dpoque-l& que le tfthme a pris le

pli d'opposer llartiste crdateur aux graves gardiens des idles

reiues.

Le hareng, pourtant, si sec et maigre, mommifid a jamais,

reprdsente-t-il encore la asinvolture que suggere son mouve-

ment libre et posd? Ou bien se transforme-t-il comme dans

un reve -- en symbole de la vie quotidienne, monotone, qui

continuera toujours a moins dletre interrompue par un acte de

creation gdniale? Charles Cros laisse de telles questions aux

gens graves. C'est en effet une attitude bien francaise de

poser un probleme sans prdtendre vouloir imposer aucune con-

clusion -- sans vouloir a tout prix, comme le font les Amdri-

cains, rdsoudre le probleme.

Le hareng saur illustre encore un aspect de la culture

franiaise. Un regard stir la situation historique de poeme

permet d'entrevoir, en effet, comment les mouvements artistiques

des cent dernieres anndes, le naturalisme et le symbolisme,

l'impressionisme et l'expressionisme, le dadaisme et le

surrdalisme, ont pu prendre forme si tat en France. Car l'esprit

inventeur de Charles Cros a produit ici, un demi-siècle avant

le mouvement surrdaliste des anndes 1920, un petit ouvrage qui

2. Selon des lecteurs drudits, le titre meme du poeme suggere
que "le hareng sort" de sa boite; mais ce calembour parait
recherchd.
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a ddja la saveur de ce mouvement-la. Quoi de plus surrdaliste,

en effet, que ce pan de mur nu, que l'action saugrenue, que

l'atmosphere de rave et le ton pince-sans-rire de ce poeme?

Mais Le hareng saur est fait surtout pour amuser. Les

mots rdp4t4s visent a faire sourire un enfant -- Bien qu'ils

servent aussi a cr4er l'illusion d'un objet immobile, comme lune

peinture. Un acteur artiste, comme on le verra, pent varier

la forme et le rythme des r4pdtitions jusiBassez pour joindre

a Punitd du poeme cette constante invention qui renouvelle

notre intdreL: a cheque instant par une suite de trouvailles

inattendues.

On remarque la dignitd de l'attitude toute entiere du

rdcitant, si diffdrente du genre burlesque, m6me lorsqu'il

reste littdralement bouche-bde. Chaque geste est prdcis,

mesurd, et subordonnd au langage, qui reste le moyen de

communication le plus important.

Notez le ton amuse, narquois de M. Viala prdsentant un

objet aussi prosaique qu'une dchelle, et la facon dont ii se

moque de l'adjectif "sale," tout empreint de moralitd bourgeoise.

A la troisiame rdpdtition, "sales," le ddgoilt exprimd sur le

visage est accentud par le geste de la main droite qui sIdloigne

du corps comme si on dcartait un chiffon souilld. (L'expression

argotique serait alors: "on le balance, on "balance" un doigt.)

A la troisieme mention de l'adjectif "haute," le visage

du rdcitant "est un poeme." (Expression qui veut dire que

l'idde est traduite de la faion la plus exacte, la plus

parfaite possible.) lelacteur alterne les gestes purement

descriptifs (ceux qui accompagnent le "qui tombe, qui tombe,

qui tombe," "lourd, lourd, lourd") et les gestes qui ddnotent

une attitude morale (sale, haute).

Le troisieme mot "loin" est prononcd avec ddsinvolture,

comme si le fait dtait acceptd parce qu'indluctable et cette

idle est renforcde de maniZI:re subtile par le mouvement des bras
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qui tombent pour indiquer que l'homme-pantie l'anecdote

accepte finalement cet dtat de fait. Ses bras, symboliquement,

ne peuvent plus lui servir h quoi que ce soit, et son geste

veut bien dire en effet: "Et voila, on n'y peut rien, ainsi va

la vie, toujours, toujours, (Ldger haussement

d'4paule: "qu'y faire?") Par les moyens les plus simples,

mais tres efficaces, le Francais arrive ainsi a communiquer

toute une philosophie.

H. L. N.

M.-G. S.

F. B. N.



Chapitre X

Charles d'Orldans, 1394-1465

5

8

Rondeau

Le temps a laissd son manteau

De vent, de froidure et de pluie,

Et s'est vetu de broderie,

De soleil luisant, clair et beau.

n'y a bete, ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie:

Le temps a laiss6 son manteau!

Riviere, fontaine et ruisseau

Portent, en livrde jolie,

Gouttes d'argent d'orfevrerie,

Chacun s'habille de nouveau:

Le temps a laissd son manteau. 1

Reimprimd dans: Charles d'Orldans, Podsies, editdes
par Pierre Champion. Tome II, Rondeaux. Paris:
Librairie Ancienne Honord Champion, Editeur, 1927.
Les Classiques Frangais du Moyen Age, Numdro 56.
Rondeau XXXI, pages 307-308. [Nous avons modernise
l'orthographe.]

1. Pour la recitation M. Viala a choisi cette forme
courte du poeme, a 12 vers, qui est d'ailleurs celle
du manuscrit (Bibliotheque Nationale MS 25458, composd
entre 1441 et 1456). Le poeme a aussi une forme plus
longue, h 1.6 vers, plus convenable a la fonction d'un

56
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rondeau comme chanson a danser:

Le temps a laissd son manteau

De vent, de froidure et de pluie,

Et s'est vetu de broderie,

De soleil luisant, clair et beau.

5 II nly a bete ni oiseau

Qu'en son jargon ne chante ou crie:

Le temps a laissd son manteau

De vent, de froidure et de pluie.

9 Riviere, fontaine et ruisseau

Portent en livrde jolie,

Gouttes d'argent d'orfevrerie,

Chacun s'habille de nouveau.

13 Le temps a laissd son manteau

De vent, de froidure et de pluie,

Et s'est vetu de broderie,

De solo it luisant, clair et beau.

D'apres Jacques Charpier. Charles d'Orldans: Un
losti'uedeM2-aleetclesoeuvresdeableaust]

Charles nements
TITEMITTTet histori ues du XVe siecle. Ecrivains
d'hier et d'aujourd'hui, . Paris: Editions Pierre
Seghers, 1958, p. 177.
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la\froidure le froid. (Le mot froidure existe toujours

en frangais moderne bien quail ne s'emploie

plus guere.)

la broderie une decoration executde a la main sur un

tissu

luisant participe present du verbe Wire, qui veut

dire briller de sa lumiere propre, rayonner

clair lumineux, dclatant

une bete un animal

Ce texte est essentiellement visuel. Le XIXe siecle

introduira dans la litterature les autres sens. Mais deja

la sensation physiqu9 tangible, tactile du froid est bien

sentie dans ce poeme du XVe siecle.

Le mot froidure ici est une trouvaille geniale. Grgce

a son rythme et a sa position centrale dans levers (de

vent, de froidure et de pluie), flanque d9 deux mots.dlune

syllabe, ce dissyllabe met au premier plan le concept

central quail exprime. De plus, la prononciation du son

"-dure" evoque en nous le sens de 1'ad:1 -tif de meme son,

"dur, dure," representant quelque chose de pdnible a

supporter, de desagreable.

Dans la pensee de l'auteur le mot clair, indiquant la

luminosite, suit logiquement le mot luisant, mot technique-

ment juste pour ddcrire le soleil. L'impression produite

par ces deux adjectifs aboutit naturellement a l'idee du

beau.

Amplifiant son allegorie, le poete introduit le mot

broderie en parallele au mot manteau, en expliquant que

cette broderie est faite par le soleil.

Notez la clartd du contraste. On va d'une impression

de froid (vent, froidure, pluie) a une impression de chaud

(luisant, clair, beau). Le soleil rechauffe la terre. La

repetition du rythme tripartite dvite la monotonie. Ce

mouvement a trois temps contrebalance le rythme binaire du

contraste entre les deux premiers et les deux derniers
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vers de la premiere strophe.

L'emploi des liquides (luisant, clair et beau) renforce

une impression de ldgeretd: eitfin on respire, on vient de

nous Oter le poids des lourds vetements d'hiver -- petite

nuance discrete qui contribue a l'effet total.

Les sons clairs i et ui sont rdpdtde dix fois a travers

le poeme confdrant encore une impression de ldgeretd. Maurice

Grammont dit en effet dans son ouvrage, Le Vers frangais

(p. 256): "trace h leur ldgeretd et a leur douceur, les

voyelles claires sont toutes ddsigndes pour exprimer des

iddes ldgeres, gaies, riantes, douces, gracieuses, idylliques.

La gaitd, la douceur, la grace sont des iddes que l'on

associe continuellement a celle de la ldgeretd."

L'individualisme si cher aux Francais est refldtd peut-

etre par l'emploi du mot "chacun" qui reprend les trois

visions de la nature: la riviere, la fontaine, et l'humble

ruisseau. Il est a noter que sous les substantifs sont

employds au singulier.

La vision des betes et des oiseaux participant a la

fete du Temps nous rappelle l'importance des plaisirs de la

chasse a lidpoque.

Le rondeau est une chanson a danser sur deux rimes, dont

on rdpete deux fois le premier vers en guisede refrain. 2
Le

rondeau s'est ddveloppd dans la "region frangaise" et non

dans celle du Midi. Au ddbut, les trouveres, ou poetes du

Nord, chantaient cette forme de la podsie lyrique de chateau

en chateau. Dans le film de Marcel Carnd sur le moyen age

intituld Les Visiteurs du soir, on prdsente ainsi les trouveres

du temps, leurs instruments de musique, et la forme alldgorique

du lyrisme d'alors.

De meme qu'au XIIIe siecle Guillaume de Lorris nous

avait donne dans Le Roman de la Rose un rdcit all4gorique

2. Sur ledvolution du rondeau comme forme de podsie, voir
les trois ouvrages cites a la fin de ce chapitre, p. 67.
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personnifiant maintes abstractions, Charles d'Orldans,

ici, personnifie le Temps.
3 Ainsi le personnage central,

le Temps, est un grand seigneur, un prince tout comme le

poete, qui fut neveu d'un roi (Charles VI) et pere dim!

roi (Louis XII). Le texte est empreint d'une preciosite

mondaine et courtoise: tout y est ddlicat, raffine.

Dans la socidtd frangaise, la presdance des nobles,

des princes et des rois sur les autres classes sociales

etait nettement marquee par la richesse du costume et les

exigences de l'etiquette en matiere d'accoutrement, meme

chez les hommes. Diati l'impdrtance de l'habit, dont La

Fontaine se moquera deux siecles plus tard, et l'insistance

donnee dans ces treize vers a la "broderie," "l'argent,"

"liorfevrerie." Cetnt-cisont significatifs de la richesse

dconomique d'un milieu privilegid et des raffinements

apportes a la vie de cour par l'imitation toute recente de

la Renaissance italienne. AU musee de Cluny, on peut voir

un fragment d'une tapisserie du XVIe siecle, "La Promenade,"

dans lequel le manteau de l'homme est richement d6core

suivant la mode du temps.
4

3. Liallegorie ou expression d'une idle par une image, un
tableau, un etre vivant, prete une apparence humaine et
une vie propre a une abstraction. Au printemps, dcrit
Guillaume de Lorris:

La terre devient alors si fiere
Qu'elle change sa robe entiere;...
La robe qu'ai.nsi je ddcris
Donne a la terre tout son prix
Les oiseaux, demeures muets
Cependant que le froid regnait,
Et le temps mauvais et ,chagrin,
Sont: en mai, grace au temps serein
Si 'gals quills montrent en chantant
Qu'en leur coeur a de joie tant
Quill leur faut bien chanter par force.

4. Voir la reproduction dans Andre Lagarde et Laurent
Michard, Les grands auteurs frangais du programme,'
moyen age. Paris: Bordas, 1961. Collection Textes et
Litterature. Planche xv, en face de la page 210.
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De mgme dans le Petit Larousse, la planche des deux

dernieres pages, intitulde "le costume frangais a travers

les ages," donne pour le XVe siecle une reproduction des

habits du temps. Cette illustration permet de voir

combien le costume masculin en France a travers les

siecles est restd extremement travailld; i1 faut atten-

dre le vingtieme siècle pour qu'il devienne sobre et

ddpouilld d'ornements.

Dans son livre tres documentd sur la vie de Charles

d'Orldans, dont nous transcrivons quelques alindas a la

suite de ce commentaire, M. Pierre Champion, archiviste-

paldcgraphe, nous ddcrit en ddtail toutes ces richesses

vestimentaires, qui changent avec les saisons. Il en

releve la liste d'apres les manuscrits de la Bibliotheque

Nationale h Paris, lesquels fort heureusement pour nous

ont conservd les livres des comptes du grand seigneur

d'antan. Charles d'Orleans habitait le chateau de Blois,

et sa cour dtait un rendez-vous pour lettrds et raffinds.

"Chacun s'habille de nouveau"

s'agit non seulement de la famille du prince, celle

des enfants d'Orldans, mais encore des gens a son service,

ses domestiques, lesquels faisant partie de sa "maison,"

sont payds en nature: ce sont 1h vraiment des "livrdes

jolies": "Plus de 80 personnes, attachdes rdgulierement a

son service, regoivent...aux diverses saisons de l'annde,

robes...de drat), de soie ou de laine."

Donc en ce temps-1A, les nobles, lorsqu'ils ne sont

pas a la guerre, menent une vie de loisir et recherchent

les plaisirs, annongant ddja l'esprit de la Renaissance,

et cet iddal dpicurien qui sldpanouira au siecle suivant.

Apres son long exil dans la froide et brumeuse Ang].eterre

(Charles d'Orldans vdcut 26 ans en captivitd), le prince-

poete apprdcie la douceur du printemps dans la vallde de la

Loire; en son chateau de Blois, it vit en pleine campagne
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et sait admirer la nature de cette region qu'on a appelde

a juste titre "le jardin de la France."

"Riviere, fontaine et ruisseau..."

"Riviere," c'est en effet la Loire qui coule a Blois.

Dans le livre sur la vie de Charles d'Orldans, par Pierre

Champion, on peut voir aux pages 383 et 384 la planche

VIII reprdsentant une vue de Blois au XVIe siecle (Theatre

des Citez du Monde) avec la Loire au premier plan, et un

petit ruisseau qui sly jette, et a gauche, un noble

gentilhomme et sa dame, vetus de beaux atours.

L'importance du printemps a l'dpoque, le fait qu'on

cdldbrait ce renouveau comme une fete nous sont encore

connus par les ddtails donnds par Champion sur la vie a

Blois (p. 431)...Jadis, Charles d'Orldans avait dvoqud

dans sa jeunesse les corteges et les momeries dont mai

kait l'occasion.5 Car si les paysans enrubannaient

l'arbre de mai et formaient autour de lui des danses

champetres, gentilshommes et dames gentilles chevauchaient

aussi en la foret pour cueillir les branches du feuillage

symbolique.
6

Tous ces ddtails nous aident a prdciser la fagon de

vivre de Charles d'Orldans du point de vue social, sa

reaction en tant qu'individu vivant dans une collectivitd.

Mais i1 y a plus: en regardant M. Viala, alias Charles

d'Orldans, alias le Temps, l'acteur interpretant le prince-

poete, lui -tKime symbolisant une idle abscraite, nous

pensons avoir la un bel exemple de Pane frangaise, non

5. Podsies de Charles d'Orldans par J. Marie Guichard
d'apres les manuscrits des bibliothkues du Roi et de
l'Arsenal, p. 143. Paris: Gosselin, 1842.

6. Voir le fac-simile des Tres riches heures du Muscle
Condd. Une description tres complete dune fete de
mai (la fete du printemps), oU les galants se rendaient
a Deautd-sur-Marne, a 4t4 donnde par Eustache Deschamps
(Oeuvres, dd. G. Raynaud, Tome 11, p. 203-214).
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plus dans le cadre historique du quinzthre siecle, mais du
.

point de vue culturel frangals. 7
Remarquez la fagon dont

le mot "le Temps" est presentd au premier vers, puis, par

contraste, au dernier. Le changement est subtil, mais it

contribue a bien marquer une attitude frangaise. Au ddbut,

en ddtachant les deux premiers mots, l'interprete adc,pte

une expression concentrde: c'est bien d'une idle qu'il

s'agit. Le Francais urdfldchit a la question" (une expression

favorite des Frangais). Et tout de suite se joue sur le

visage du rdcitant une expression souriante qui passe de

l'idde ndgative (laiss4 le manteau de vent...) et devient

graduellement radieuse, jusqu'a son plein 4panouissement

marqud par le geste des bras au vers 4, "De soldl luisant,

clair et beau." Le Francais respire h la fois la joie de

vivre, l'amour du luxe vestimentaire et la beautd de la

douce France. Cette sensualitd dont on a parfois fait

grief aux Francais n'est pas de la frivolitd. Elle s'exprime

finement dans le ton du Francais Vtala ddtaillant, savourant

le mot"Mignonne" au poeme de Ronsard, dans son oeil pd-

tillant d'esprit et de vivacite, dans l'espieglerie mali-

cieuse de son attitude en rdcitant le Roman de Rimbaud.

Cet attachement aux plaisirs des sens, qui va jusqu'a

7. Ce poeme a dtd aussi enregistrd dans "trdsor de la
podsie lyrique" Face B Plage 1 Georges Hacquard
(Hachette-Ducretet-Thompson), M. Pierre Blanchar, in-
terpr6te. Notes sur llinterprdtation de M. Blanchar:

Vers 2: Le mot "pluie" est prononcd tres lentement.
Vers 6: Au vers six, la voix monte sur le dernier

mot: crie.
Vers 10: Le e final de livrde, muet en prose, est

prononcd ici, exceptionnellement, comme
sixieme pied de l'octosyllabe.

Vers 13: Apres une pause marqude a la fin du vers
douze, le dernier vers, reproduisant le
premier et is septieme vers, comme dans une
chanson, est, cette fois, prononcd de fagon
tres rapide, ddtachde, en contrasts avec
l'interprdtation des vers 1 et 7.
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l'extase dans Correspondances, transparait dans Rondeau

comme une connaissance intime d'un bonheur nacurel, et

devient Andrd Maurois essaie de ddfinir ainsi la sensua-

lite des Francais -- "ce plaisir que le Francais prend a

la vie sous tous des aspects."
8 Un tel contact direct

avec la nature est pent -etre aussi une question d'harmonie.

Andrd Maurois encore, en parlant du pays de France, insiste

de meme sur le fait que les paysages frangais sont h la

mesure de l'homme en mentionnant les rivieres, comme dans

Rondeau, les tilleuls frangais semblables a ceux de

Rimbaud et les toits de France que Verlaine dvoquait nos -

taigiquement (D'une prison...) "Les paysage;francais ne

sont pas dramatiques. Nous n'avons pas de fleuves g4ants,

comme le Mississippi ou l'Amazone, mais le peintre frangais

trouve h sa portde assez de rivieres...assez de routes

ombragdes...de tilleuls, assez de...toits de tuiles ou

d'ardoises, souriants la jeune lumiare du matin, pour

peindre des paysages enchanteurs." 9

Ce poeme gracieux, h la forme traditionnelle, nous

frappe pourtant par sa fraicheur, sa naivetd dtudide. Une

grande sincdritd de ton perce a travers l'esprit conventionnel

du sujet. L'dtat d'esprit sdrieux adoptd par M. Viala au

ddbut de la rdcitation se retrouve a la fin du poeme, alors

8. Portrait de la France et des Francais. Paris: Hachette,
1955. Voir la note 3 a la page 77

9. Camille Bauer (La France actuelle. Boston: Houghton
Mifflin, 1963, pp. 13-14) met aussi en parallale climat
et civilisation: "Alors qu'aux Etats-Unis on se trouve
dans une nature sauvage et brute, en France presque
tout porte la trace de l'homme. Certaines provinces
frangaises, comme la Touraine..., le pays entier n'est
qu'un vaste jardin, congu et entretenu avec amour. Les
Francais sont une race de jardiniers: c'est grace a
eux que la terre de France a tent de charme et de
personnalitd, on sly sent chez soi, tout y est sage
et raisonnable..."
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qu'en geste final, l'acteur laisse retomber ses bras, ldgere-

ment portds en avant, come pour nous offrir un fait qu'on

vient

M.-G. S.

EXTRAIT de la Vie de Charles d'Orldans

par Pierre Champion

"Nous possddons les ddtails les plus abondants sur les

soins dont les enfants d'Orldans furent entourds. Selon les

saisons its recevaient des robes nuancdes du vert au noir,

reproduisant les devises et les emblemes de leurs parents.

"C'est ainsi que l'an 1396, au mois de mars, Perrin

Tillot, tailleur et valet de chambre de Monseigneur, fournit

au petit Charles une longue houppelande de drap de damas

vert, aux six couleurs de Monseigneur d'Orldans, ddcoupde

aux manches et au col, fourrd de ventres didcureuils: une

cottefaconnde didcarlate vermeille et fourre de mime; deux

chaperons dIdcarlate vermeille, un double et un sangle; deux

paires de chausses dIdcarlate; deux petits pourpoints de

toile de Reims. Au mois de mai, une cotte faconnee a la

mode d'Allemagne de satin en graine fourrde; une cotte juste-

dIdcarlate vermeille garnie de toile de Reims; un chaperon

sangle didcarlate. En juin, une cotte faconnde de damas en

graine fourrde de ventres dIdcureuils; un chaperon de mime

doubld de satin en graine. Au mois de juillet, deux paires

de chaussures didcarlate vermeille. En octobre, un manteau

long dIdcarlate de mime couleur; un bracerolle, un chaperon,

un bonnet et quatre paires de chausses dIdcarlate; huit

carreaux faits de soie et ouvrds de feuilles; une longue

houppelande de vert d'Angleterre, aux six couleurs de Mon-

seigneur, fourrde didcureuils noirs. En ddcembre, une longue

houppelande de drap de damas en graine, a une arbalete de

bi.oderie sur le cote gauche, fourrde de dos de "roys"; une

longue houppelande didcarlate vermeille a une arbalate brodde
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sur la manche gauche, ddcoupde partout et fourrde de dos

de roys; un chaperon de meme; deux barrettes d'dcarlate;

une longue houppelande de noir de Londres ddcoupde partout

et fourrde de ventres de petit gris; un chaperon double de

Ame. Quant a Philippe, Agd de quelques mois, it recevait,

en septembre 1396, deux barrettes sangldes dIdcarlate; au

mois de janvier 1397, une houppelande dIdcarlate vermeille.

"Les deux freres Charles et Philippe figureront

dordnavant sur les comptes de broderies et de robes. Its

porteront ces anndes-la fleurs de genets, loups rampants,

arbres de broderie. A partir de l'annde 1400 apparaissent

les branches d'orties et les ronces....cette annde la, au

mois de ddcembre, Charles et Philippe recurent trois paires

de bottes de cuir fauve fourrdes de dos de gris: ce furent

la leurs premieres bottes. Louis n'oubliait d'ailleurs ni

sa femme ni ses enfants. Il envoyait a sa compagne des

pieces de toile de Reims pour leur faire des draps et des

couvrechefs; a Valentine il offrait de longues houppelandes

fourrees et de coiiteux manteaux...

"...Et, selon la saison, it fournissait aux enfants

d'Orldans houppelandes de vert brun, de vert gay, dIdcarlate

vermeille, de gris brun et de drap noir, ddcorees de ronces

et de feuilles d'orties; a leurs souliers ils portaient

boucles d'argent blanc.

-- Pierre
Baptiste]
Librairie
1911, pp.
theque du
XIII.

[Honord Jean
Champion. Paris:
Honore Champion,
16-18. Biblio-
XVe siecle, Tome
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Sur l'dvolution du rondeau, consulter:

Gaudin, Paul. Du Rondeau, du triolet, du sonnet. Paris:
Librairie Centrale, 1870.
En meme temps qu'elle expose le d4veloppement historique
du rondeau, 114tude met l'accent sur le fait que c'est sa
forme invariable et soumise h des regles qui fait dune
oeuvre un rondeau. Pages 3-46.

Brunot, Ferdinand, et Charles Brunot. Precis de grammaire
historique de la langue francaise. Paris: Mason et Cle,
1933; 1949.
Definition et exemple de la forme du rondeau, ainsi qu'une
comparaison de sa structure avec celle du rondel, pages
716-717 de 114dition de 1933; pages 579-580 de l'ddition
de 1949.

Ferdinand, Marcel. "Les Refrains des rondealxcle Charles
d'Orl4ans," Modern Philology, 39, 1942, pages 259-263.
Discussion des types de composition du rondeau, et des
manieres dans lesquelles sont 4crits ceux de Charles
d'Orl4ans.

Lote, Georges. Histoire du vers francais. Paris: Editions
Boivin et Cle, 1951-1955.
Le rondeau, Tome I, pages 235-238, 290-304. Charles d'Orleans.
Tomes II et III, passim.



Chapitre XI

Paul Verlaine, 1844-1896

Chanson d'automne

Les sanglots longs

Des violons

de l'automne

Blessent mon coeur

Dune langueur

Monotone.

7 Tout suffocant

Et bleme, quand

Sonne l'heure,

Je me souviens

Des jours anciens

Et je pleure;

13 Et je m'en vais

Au vent mauvais

Qui m'emporte

Dech, dela,

Pareil a la.

Feuille morte.

Poemes saturniens, 1867

Paul Verlaine. Poemes Choisis. Texte et notes 4tablis par
Yves-Gerard Le Dantec. Paris, Editions de Cluny, 1947, p. 36.

68



69

Paul Verlaine, 1884-1896

pleure dans mon coeur

Comme i1 pleut sur la vine.

Queue est cette langueur

Qui penbtre mon coeur?

5 0 bruit doux de la pluie

Par terre et sur les toits!

Pour un coeur qui s'ennuie,

0 le chant de la pluie!

9 I1 pleure sans raison

Dans ce coeur qui s'ecoeure.

Quoi! nulle trahison?

Ce deuil est sans raison.

13 C'est bien la pire peine

De ne savoir pourquoi,

Sans amour et sans haine,

Mon coeur a tant de peine.

Romances sans paroles, 1874

Paul Verlaine. Poemes Choisis. Texte et notes etablis par
Yves-Gerard Le Dantec. Paris, Editions de Cluny, 1947, p. 130.
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Paul Verlaine, 1844-1896

Le ciel est, par-dessus le toit,

Si bleu, si calme!

Un arbre, par-dessus le toit,

Berce sa palme.

5 La cloche, dans le ciel qu'on voit,

Doucement tinte.

Un oiseau sur l'arbre qu'on voit

Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est la,

Simple et tranquille.

Cette paisible rumeur-lh

Vient de la ville.

13 Qu'as -tu fait, o toi que voila

Pleurant sans cesse,

Dis, qu'as-tu fait, torque voila

De to jeunesse?

Sagesse, 1881

Paul Verlaine. Poemes Choisis. Texte et notes etablis par
Yves-Gerard Le Dantec. Paris, Editions de Cluny, 1947, p. 220.
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Pour Chanson d'automne

un sanglot physiologiquement, ddnote la meme contraction

spasmodique qui s'appelle en anglais "a sob."

Le son du mot francais, cependant, svest

pret4 h des emplois qui l'ont entourd d'associ-

ations podtiques.

blesser affecter ddsagrdablement les sens

bleme tres pile

Pour Il pleure dans mon coeur

le toit la couverture d'un bgtiment

4coeurer ddgoaer; au sens figurd, causer de la rdpu-

gnance -- Petit Larousse

la trahison l'action de trahir, d'abandonner quelqu'un a

qui l'on doit fiddlitd

le deuil douleur causde par une calamitd; les signes

extdrieurs du deuil, comme lei vetements noirs

que l'on porte quand on est en deuil -- Petit

Larousse

la haine la passion qui nous porte a vouloir du mal a
quelqu'un -- Petit Larousse

bercer

une cloche

Pour Le ciel est, par-dessus le toit

balancer pour endormir. Une berceuse est une

chanson qu'on chante pour endormir un enfant.

un instrument creux qu'on suspend et dont on

tire des sons au moyen d'un battant placd au

milieu -- Petit Larousse. Montrer Pimage a la

page prdcddente.
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doucement
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"faire ding, dong": rdsonner du son que fait
une cloche. On dit, "Une cloche tinte; les

oreilles me tintent."

sans violence: en faisant peu de bruit.

(Remarquer que le mot doux, bien distinct du

mot sucrd, n'a point le sens plus ou moms
mievre du mot anglais "sweet.")

Les jeunes Francais et Francaises ont une facon de reciter

la podsie sdrieuse qui semblera morne ou meme lugubre aux

adolescents amdricains. Ceux-ci n'ont guere une pareille

melancolie a exprimer. Les "blues," it est vrai, constituent

un genre de tristesse dgalement stylisd, dgalement formd

par l'art. Mais les blues reprdsentent un dtat d'esprit

diffdrent: un dtat passager, d'ordre physique, plutOt qu'un

jugement mdditd sur la condition humaine. Les Europdens ont

tendance a penser quell manque a leurs amis amdricains le sens
de lIdchec, de la possibilitd de ne pas rdussir. De fait, la

perspective qu'adoptent les Amdricains lorsqu'ils s'efforcent

de voir les difficultds actuelles du plus loin possible est
au fond une perspective optimiste. Le ddsespoir d'un Verlaine,

ou la "mauvaise dtoile" qui plane dans le firmament d'un

Rimbaud,
1
leur est ddciddment dtranger.

Les trois poemes que voici se pretent excellement a ce
style de recitation morne, 2

dont M. Viala nous offre un bel

exemple. II nous fait voir que ce 'Vest pas un style sentimental

1. Voir le texte de Roman, ci-dessous au Chapitre XVI.
2. MM. Georges Bouquet et Pierre Menanteau donnent les

instructions suivantes pour la recitation de Il pleure
dans mon coeur, apres avoir loud le poeme pour sa
"musique douce et plaintive qui s'insinue au coeur de
chacun:" "On dira donc ce poame lentement, tristement,
en separant, par une pause, chacun des vers, en soulignant,
comme avec lassitude, la repdtition des memes mots et des
mimes sororitds." Trdsor de la podsie frangaise.
Deuxieme livret. Paris: Editions Sudel, 1952, p. ca. 100.
Societe Universitaire d'Editions et de Librairie.
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au seas pdjoratif du terme. Toute sensiblerie est ddfendue

ce style par le constant souci francais de "i'dldgance" --

l'iddal d'un people qui estime tellement l'ordre, la raison

et la juste mesure que l'intensitd du sentiment ne l'im-

pressionne pas du tout.
3

Les creations culturelles de la France sont cdlebres

pour leur organisation bien ordonnde. La m4me caractdris-

tique se retrouve dans la structure sociale du pays, malgrd

la reputation mdritde des Francais pour la tolerance. Or

Paul Verlaine -- Pauvre Lillian, d'apres 1Janagramme qu'il

fit de son nom -- mena une vie sociale dans laquelle l'ordre

faisait ddfaut, car la force de sa volontd nidgala jamais

la puissance de Lon gdnie crdateur. Il entra parfois en

conflit avec les normes de la socidtd. Mais en revanche

it crda des oeuvres d'art d'une organisation parfaitement

raisonnde, meme lorsqu'ilexprimait b.remords ou la lassitude

morale. Ainsi, l'art rdussit encore une fois, comme jadis

dans les grandes tragddies, a transformer un objet de re-

pugnance en objet d'une certaine beautd de sorte que nous

puissions le contempler, le connaitre, et ce faisant,

ajouter un domaine nouveau a la connaissance humaine.

3. Andre Maurois caractCrise come suit le style de la
culture et la socidtd frangaises, en citant Holger
Ahlenius: "...L'amour de la perfection, de la forme
accomplie...qu'il s'agisse du chef de cuisine ou du
comddien, de la couturiere ou de l'artiste peintre,
avec la possibilitd de frdquenter ses semblables sur un
plan purement humain, c'est bien cette atmosphere gdarale
d'art qui attire en France les dcrivains et les artistes....
Cette tendance a faire de tout, mais absolument de tout,
une oeuvre d'art,...d'une robe de femme comme d'un plat
de poisson, d'une liaison d'amour comme d'une belle
journde de printemps, - je me demande si la fine fleur
de la civilisation francaise, ce n'est pas la qu'on la
cueille..." Andrd Maurois. Portrait de la France et
des Francais. Paris: Hachette, 1955, pp. 27-28.
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Chanson d'automne

Verlaine a exposd son esthdtique exigeante dans son Art

podtique, (1884), poeme d'une fraicheur intarissable, ou

foisonnent les images inattendues, dcrit avec l'aisance de

la conversation dans un metre difficile de neuf syllabes.

L'dtudiant n'aura pas besoin d'etre tres avancd pour s'amuser

a voir comment le poete a applique les iddes de son Art

podtique dans les trois poemes que recite M. Viala.

Verlaine propose, par exemple, de joindre 11Inddcis au

Prdcis," it c'est la Pun des secrets de Chanson d'automne.

L'une des qualitds qui ont fait survivre ce petit poeme

tent d'autres expressions de la mdlancolie romantique, clest

qu'ici le vague sentiment de malaise est relevd par une

suite de concepts spdcifiques.

La premiere strophe prdcise la saison de liannde --

l'automne, sous son aspect morne; elle definit le son que nous

entendons celui du violon, sous un coup d'archet prolongd

et l'effet de ce son, qui est de blesser -- verbe dnergique

qui mene a un paradoxe soudain. A la deuxieme strophe,

l'heure qu'on entend sonner prdcise l'occasion de la crise de

remords. La derniere strophe introduit une image aussi

frappante que celle de Macbeth, "My life is fallen into the

sear, the yellow leaf," pour unir au motif de l'automne le

theme d'une vie en ddclin.

L'dtudiant curieux trouvera facilement, a l'aide de

l'Art podtique de Verlaine, bien d'autres secrets de la

grandeur de cette petite Chanson d'automne.

H. L. N.

pleure dans mon coeur

"Trop de prdcision et dodloquence lui semble incompatible

avec la podsie..." C'est en ces termes que le Petit Larousse,

s'inspirant de l'Art podtique de Verlaine, ddfinit la position
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de ce prdcurseur de 11dcole symboliste,

II nous semble pourtant, en dcoutant Pierre Viala

reciter I1 pleure dans mon coeur, en admirant le mesure

toute classique des gestes et la sobridtd du comportement

de l'artiste, que Verlaine appartient a la lignde des esprits

clairs, nourris de mdthode cartesienne, qui perpdtue la

tradition tras frangaise des Corneille et des Bossuet de la

grande dpoque classique.

Une telle gageure ne peut etre tenue qu'en appliquant

au texte un procddd analytique semblable a celui que Verlaine

avait en pensde alors quill explorait, le plus consciemment

du monde, les raisons de son tat d'Ame.

Nous avons ici le produit d'un esprit dminemment logique,

dans la tradition du classicisme frangais le plus rigoureux.

Le texte est dit avec une grande simplicitd, car it s'agit

d'un fait --

"Il pleure dans mon coeur"

suivi dune pause dans la recitation. L'emploi du "il,"

pronom ind4fini, introduit d'emblde l'impersonnalitd, le

ddtachement de l'intellect. Le fait, tout motif qu'il

soit, va 'etre discutd, mis en question, mdthodiquement analyse.

"Comme it pleut sur la ville"

La comparaison, en un seul vers, marque encore davantage

la valeur du parandlisme. De plus, l'esprit frangais volt

en ce "comme" non seulement la formule comparative habituelle,

mais aussi la conjonction de subordination temporelle: en

meme temps Que.

"Quelle est cette langueur
Qui pdnetre mon coeur?"

La rdpdtition du mot coeur, sur lequel la voix tombe, met

en valeur l'objet en question, le point central de cette

discussion raisonnde: Verlaine, Francais d'esprit rationnel,

pose une question. Le motif principal, coeur, est repris

cinq fois a travers le poeme.

La deuxieme strophe est en contraste direct avec cette
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attitude raisonneuse, dloti la varidtd dans le ton du rdcitant

qui devient nostalgique, et le double emploi du son sourd:

o.' Et cependant, ici encore, le probleme est dlargi par

l'usage du substantif bruit sans article, la gdndralisation

marqude par les quatre articles la, les, le, la, employds

par l'auteur de prdfdrence aux adjectifs ddmonstratifs cette

(pluie), ce (chant) ou possessifs nos (toits); de meme mon

coeur devient un coeur, Particle inddfini faisant de ce

probleme une question humaine de valeur gendrale.

Dans la troisieme strophe, le poete pensant dvoque par

deux fois la raison et d4plore l'absence de celle-ci, "sans

raison." Il propose bien une explication rationnelle:

"Serait-ce le fait d'une trahison?" Mais son esprit la

rejette dans le meme moment -- "nulle trahison" la

facon de Pascal analysant son coeur. Au vers 12, it arrive

une constatation de fait, immddiatement reprise par l'affir-

mation appuyde du "C'est bien" du vers 13. L'esprit, ayant

cherchd, arrive par deduction une solution negative.

L'esprit analytique, inductif du Francais se fait jour ici.

"De ne savoir pourquoi"

N'est-ce pas une gageure, un exagdration de l'esprit raisonnant

et raisonneur que ce qui puisse causer l'affliction, la

douleur morale la plus grande, ce n'est pas de subir la

souffrance mais de ne pas en connaitre rationnellement les

causes? Ces causes possibles, le poete les drtutnre pourtant

au vers suivant en contraste voulu, les rejetant Tune apres

l'autre: "Sans amour et sans haine"; et puis, en derniere

analyse, c'est tout de meme le coeur qui l'emporte, car, les

raisons n'ayant pu titre mises a jour par l'esprit rdfidchi

qui abandonne la partie, le coeur tout entier est submergd:

"Mon coeur a tant de peine."

Ainsi, comme une sorte de conclusion logique la derniere

strophe, entierement dite sur un ton de resignation, marque

l'aboutissement d'une quite intellectuelle, et la voix du

rdcitant, ayant marqud un temps d'arret voulu, avant et apr6s

l'adverbe tant, mis ainsi en valeur, retombe en fin de phrase,
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ayant satisfait le besoin de clairvoyance, la passion pour la

clartd dans l'expression comme dans la pensde, chere aux

esprits frangais.
4

Pourtant, cette rigueur logique dans la pensde est

temperde dans l'expression par l'emploi des consonnes liquides,

si douces. L'auteur utilise jusqula 40 liquides en 16 vers:

r est rdpdtd 22 fois a travers le poeme, et 1 18 fois en 13

vers (1 n'apparait pas dans les trois derniers vers). Les

liquides et les voyelles au son sourd le son eu rdapparait

11 fois donnent au poeme sa tonalitd molle, flasque, qui

traduit la nostalgie, le spleen, le laisser-aller, l'attitude

veule et sans dnergie du Pauvre Lillian.

Le texte est dune tres granie simplicitd de ton, les

seuls effets frappants que se permette Verlaine dtant

l'allitdration "la pire peine" et le heurt des deux mots

"coeur" (qui) "Odcoeure," exprimant le d4goilt des sens aussi

bien que l'ultime lassitude morale. M. Viala prononce ce

vers 10 tees lentement en ddtaillant les syllabes.

En contraste avec l'abondance des gestes marquant la

recitation de la plupart des autres poemes, M. Viala, pour

rdaliser un effet de concentration intense, bouge a peine la

tete en disant ces seize vers. Il termine Alors le seizieme

par le seul mouvement marqud de sa tete, laquell.a, dpuisee,

retombe au moment précis,oil it insiste (exceptionnellement)

sur la consonne p du mot "peine."

M.-G. S.

4. Cf. William Crary Brownell: French Traits: An Essay in
Comparative Criticism. New York: Chas Scribner's Sons,
1918, p. 144. "Notice, for example, the diction of French
acting. It is the sense and not the sentiment of the
verse or prose that is savored by the actor and the
audience. The voice never caresses the emotion evoked
by the significance of the lines beyon4 the point needful
for complete expression....It is an impersonal, that is
to say, a purely intellectual enjoyment..."



Le ciel est, par-dessus le toit...

M. Henri Peyre a comment la perfection artistique de

ce poeme, ainsi que son aspect biographique.5 En 1873,

Verlaine se craa. avec Rimbaud, tira sur lui deux coups

de revolver, et fut condamn4 A deux ans de prison. Dans

sa prison a Mons, en Belgique, il 4crivit des poemes qui

furent publies plus tard dans Sagesse (1881).

Le rythme delicatement syncope de ce poeme, qui nous

invite l'apprendre par coeur, est probablement unique dans

toute la prosodie frangaise et meme mondiale. 6
Le poeme

illustre neanmoins la flexibilite rythmique du francais qui

le distingue nettement des autres langues romanes, et des

langues germaniques auxquelles appartient l'anglais.

H. L. N.

Verlaine

5. Stanley Burnshaw, editor. The Poem Itself. New York:
Holt, Rinehart and Winston, 1960. Voir les pp. 36 h 43.
M. Peyre fait observer, aux pages 40-41, que la structure
raisonn4e ne se retrouve pas dans tous les poemes de
Verlaine.

6. Un metre syncope await 4t4 employ4 par des pokes latins
pour cr4er une atmosphere melancolique: c'est lihexa-
metre 414giaquen dans lequel Ovide a compose les
Tristia.



Chapitre XII

Jacques Prdvert, 1900-

Chanson de la Seine

La Seine a de la chance

Elle n'a pas de soucis

Elle se la coule douce

Le jour comme la nuit

5 Et elle sort de sa source

Tout doucement sans bruit

Et sans se faire de mousse

Sans sortir de son lit

Elle s'en va vers la mer

10 En passant par Paris

La Seine a de la chance

Elle n'a pas de soucis

Et quand elle se prombne

Tout le long de ses quais

15 Avec sa belle robe verte

Et ses lumieresdorees

Notre-Dame jalouse

Immobile et severe

Du haut de toutes ses pierres

20 La regarde de travers

Mais la Seine sten balance

Elle n'a pas de soucis

Elle se la coule douce

Le jour comme la nuit

25 Et s'en va vers le Havre

Et s'en va vers la mer

En passant comme un reve

Au milieu des mysteres

Des miseres de Paris.

Spectacles, 1951

Copyright, Librairie Gallimard, 1951

La reproduction de ce poeme a dtd autorisde par M. Jacques Prevert.
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Chanson de la Seine est l'une de trois chansons qui

forment un chapitre de Spectacles iiv4;-)-t,16. "Aubervilliers"

(pages 202-5). Une note a la page 364 explique que ces

chansons furent "dcrites pour le film d'Eli Lotar, 'Auber-

villiers,' et mises en musique par J. Kosma (Salabert,

dditeur)."

M. Vials allonge la troisiame strophe du poeme (qui a

un vers de moires que les deux premiers) en y insdrant, apres

le vers 24, les vers 5 a 8 .empruntds a la. premiere strophe

pour cr4er un effet des plus heureux. Ces quatre vers,

prononcds avec une nuance nouvelle et s,6445; de Elle...Elle

(au lieu de Et...Et )eiveRaikemi- la Seine majaVaea,54/77:ibt_:.: Yex5

&)/v opine. der44651,e Havre et la mer.

se la couler douce

sans se faire de mousse

regarder de travers

avoir de la chance

le souci

dord

s'en balancer

avoir une vie facile

sans se faire de souci

consid4rer avec mdpris, avec ddsap-

probation

gtae, o--ooeise 1x la- .-orz.-1.diuf--) pc,12- la" vie.

ennui Tous-merlt
jaune, couleur d'or

sten moquer, "sten ficher"

La Seine est chere aux Francais. Elle marque le debut

de leur histoire nationale. Voici un poeme qui accorde a ce

symbole majestueux une personnalitd ddlicieusement sympathique

et humaine.

Le lecteur remarque tout d'abord la musique rythmde des

strophes. Cheque vers coule doucement comme l'eau du fleuve

Ce poke n'a pas de rime rdguliere, mais son assonance est

tres agrdable a l'oreille. Les vers 2, 4, 6, 8 et 1.0 se

terminent par le son 1, et dans toutes les strophes la

rdp4tition des sons ou (soucis, coule, douce, etc.) et t

ouvert (mer, verte, severe, etc.) dvoquent bien la douceur,

le calme du fleuve insouciant.

31



(111,(NrwOo.

Par l'emploi de certaines expressions idiomatiques et

argotiques, on sait que le pobte est de notre dpoque. Il

parle familierement comme s'il parlait a un camarade. Le

ton est ldger, amuse. Les jeux de mots des vers 3, 7, 21,

ddcelent le gait des Francais pour les joutes verbales.

La Seine est personnifide, comme "le temps" du Rondeau

de Charles d'Orldans. Elle prend les traits d'un etre humain

qui aime avant tout la tranquillitd. Les gens de classe

moyenne ouvriers, artisans, petits commercants emploient

l'expression argotique "se la couler douce" pour ddsigner une

bonne petite vie bien tranquille. Mais aussi, dans cette

expression idiomatique, le verbe coule et l'adjectif douce

dvoquent le lent mouvement du fleuve et de la vie qui passe.1

"Ne pas se faire de mousse" exprime le meme ddtachement,

la meme indiffdrence envers les petits ennuis de la vie. Et

le gallicisme peu raffind "seen balancer" (noter le geste

de M. Viala) veut dire: envoyer promener tous les soucis.

Il symbolise l'aspect "je- m'en- fichiste" du Francais tapi

dans son individualisme.
2 Jacques Prdvert part d'un concept:

1. Il est intdressant de comparer l'emploi de la Seine comme
symbole dans ce pAme et dans celui de Guillaume Apellinaire,
Sous le pont Mirabeau.

2. °For the French, individualism lives quite comfortably
with a massive conformism. Their underlying principle...
[is,] not to do some things a little differently (on the
contrary, most Frenchmen do most things of daily life in
quite the same way) but rather not to do many things at
all." Daniel Lerner, "Interviewing Frenchmen," American
Journal of Sociology, 62,(2, September), 1956, pp. 187-194,
p. 192. Le "refus de s'engager," attitude typique chez
taut de Francais, est ref ldtd ici par ce "je-mlen-f outisme"
de surface; dans la vie ordinaire en France, on refuse de
s'engager par crainte .de perdre sa libertd chdrie. La
volont4 de resistance de la part des individus qui refusent
d'etre catalogues, stereotypes, est indiqude aussi par le
choix d'une figure unique (la Seine) plutot qu'un symbole
collectif, gdndralis4.

Cette chanson avoisine certaines chansons tras populaires,
tres "peuple" d'Edith Piaf, J'm'en fous, et de Maurice
Chevalier, Ma pomme "C'est moi, j'suis plus heureux
qu'un roi, je n'me fais jamais d'mousse, je pousse," etc.
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l'iddal dpicurien du Francais de la classe moyenne.

exprime ce concept par l'emploi d'expressions quasi-

argotiques les plus familieres a cette classe.

"Et quand elle se promene"

La lente promenade a pied le dimanche est encore de

tradition chez bien des Francais.
3

Voila done la Seine, cette belle jeune femme a l'allure

ddgagde, qui poursuit son petit bonhomme de chemin sans

s'occuper des autres, personnifiant ainsi la valeur et les

droits du Francais en tant qu'individu, et qui se soucie

peu des critiques d'ordre moral de sa voisine cette

voisine qui appartient a un milieu social plus dlevd, plus

"rive droite," et qui la regarde de travers "Du haut de

toutes ses pierres." Ici M. Viala emprunte habilement

l'ouvrier parisien son ton gouailleur, c'est-a-dire un ton

qui tdmoigne d'un esprit railleur. Bien que l'implication

ici soit sdrieuse, le Francais veut garder une juste mesure

et, sans traiter la chose a la ldgere, ne pas en faire un

drame, dominer au contraire la situation, se moquer de lui-

mgme.

"En passant comme un rgve
Au milieu des mysteres
Des miseres de Paris."

Ce concept du droit a la libertd, du mdpris des conven-

tions bourgeoises, esquissd aux vers 17 a 21, est repris

la fin du poeme suivant un procddd courant chez Prdvert. En

effet, passant naturellement du rgve aux mysteres, l'auteur

emploie a dessein apres la mention de la cathddrale un mot

qui dvoque en nous les reprdsentations thdgtrales sur le

parvis de Notre Dame, et aussi, en glissant dans le temps,

le Paris moyenggeux de Victor Hugo. En contraste direct,

et cette fois encore grace a un jeu de mots, phondtiquement,

(tout comme dans son poeme Pour faire le portrait d'un

oiseau it avait dcrit "signe que vous pouvez signer"), le

poete, en supprimant seulement la consonne t, nous rdserve

une surprise au dernier vers et glisse insensiblement du mot

3. Cf. Proust a Combray, et plus rdcemment, la chanson popu-
laire de Charles Trenet "Les enfants s'ennuient le dimanche."
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mys(t)eres au mot miseres,
4 pour nous rappeler, a brae-

pourpoint, les indgalitds sociales qu'il a si frdquemment

denoncdes.5 Nous sentons tout le charme et toute la gaitd

du fleuve, le mystbre d'une grande ville, et en meme temps

nous nous rendons compte que la vie a aussi ses miseres.

M. Viala rdussit a exprimer les riches nuances de ton du

poeme, non seulement par ses gestes et ses expressions de

visage, mais aussi par sa fagon de rdciter rapidement certains

vers, d'un ton amusant et amuse, et par sa prononciation

appuyde et h la fois douce des s.

Sans hausser le ton, l'acteur insiste a dessein sur la

fluiditd de la langue. Il nous donne un exemple parfait de

ce que Paul Claudel appelle la "belle coulde mdlodique du

frangais." La fluidite presque constante rend d'autant plus

frappante une seule exception: l'accent d'insistance sur la

premiere syllabe du mot Paris (vers 10 et dernier vers).

Cet accent inhabituel ne doit pas etre confondu avec l'accent

d'intensitd (accent tonique).

Des pauses aussi mettent en relief certains mots sans

interrompre la "coulde mdlodique":

"La Seine (pause) a de la chance...
En passant comme un reve (pause)
Au milieu des mysteres (pause)
Des miseres de Paris."

En fait de versification, la prosodic qu'adopte M. Viala

pour rdciter ce poeme montre bien que la libertd h 114gard de

e muet non prononc4, escamotd, dans la podsie rdcente n'a

rien de chaotique. Tous les vers qti suivent ont six syllabes:

"Avec sa belld robd vertd...
Mais la Sein$ s'en balance...
La regardd de travers...
Des miser00 de Paris."

4. Le mot "misere" en frangais veut dire la pauvretd plutOt
que la souffrance. Le titre du roman, Les Misdrables, de
Victor Hugo veut dire les pauvres.

5. Paul Henry Chombart de Lauwe. Paris et l'agglomdration
parisienne. Paris: Presses Universitaires de France,
1952, Tome I, pages 104-108.
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Mais:

"Le jour comme la nuit (Indique le temps qui
s'dcoule lentement.)

Tout le long de ses quaffs (Indique aussi la duree
de la promenade et la
longueur du parcours.)

E110 se la coule douc$" (Exprime aussi la len-
teur du ddbit de l'eau.)

Est-ce que nous aurions du omettre ce poeme, pour

dviter d'enseigner des expressions peu raffindes qu'un

dtranger ferait bien de ne paimp/oiltql1 vaut mieux)CizogoNs-noosi

poPrep- , de CeAe pour apprendre

h lIdtudiant que toute langue a plusieurs niveaux de style,

depuis le discours le plus familier jusqu'au plus 41evd;

que le melange de ces niveaux produit un effet souvent

comique; et que dans toute societd les formes de conduite

acceptables de la part d'un dtranger seront plus restreintes

que celles qu'il devra savoir reconnaitre. L'Amdricain qui

aspire a etre le bienvenu dans une societd europdenne doit

apprendre, de plus, des restrictions awcquelles it ne songerait

pas dans son propre pays plus dgalitaire. Parlogemple, dans

certains milieux it devra exprimer le respect..] personnes

plus Agdes que soi en s'abstenant de fumer ou de dire un mot

trop familier en leur presence, et en s'asseyant sur une

chaise plutat que sur un sofa ou dans un fauteuil. Les

niveaux de l'usage linguistique doivent s'apprendre, de meme

que les autres convenances sociales, non seulement comme des

habitudes mais a titre de questions intdressantes pour cette

"vie examinee" qui seule vaut la peine d'etre vdcue.

011M

F. B. N.

M.-G. S.

H. L. N.

6. La diversite des morceaux compris dans la presente collection
permet d'observer l'enorme influence du vocabulaire sur le ton
d'un ouvrage litteraire: prkieux chez Charles d'Orlgans, savant
chez Baudelaire, bourgeois chez La Fontaine, bourgeocs et bon-
homme chez Daudet, popftlaire chez Prevert.



Chapitre XIII

Promenade de Picasso et Portrait d'un oiseau

JaCques Prdvert, 1900-

Promenade de Picasso

Sur une assiette bien ronde en porcelaine reelle

une pomme pose

face h face avec elle

un peintre de la realite

5 essaie vainement de peindre

la pomme telle qu'elle est

mais

elle ne se laisse pas faire

la pomme

10 elle a son mot h dire

et plusieurs tours dans son sac de pomme

la pomme

et la voilh qui tourne

dans son assiette r4elle

15 sournoisement sur elle-meme

doucement sans bouger

et comme un duc de Guise qui se d6guise en bec de gaz

parce quton veut malgrd lui lui tirer le portrait

la pomme se d4guise en beau fruit deguise

20 et c'est alors

que le peintre de la realitd

commence a realiser

que toutes les apparences de la pomme sons contre lui

et

25 comme le malheureux indigent

comme le pauvre ndcessiteux qui se trouve soudain a la

merci de n'importe quelle association bierifaisante

et charitable et redoutable de bienfaisance de charitd

et de redoutabilitd

30 le malheureux peintre de la rdalit4

86

a.

1
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se trouve soudain alors etre la triste proie

dune innombrable foule d'associations d'idees

et la pomme en tournant evoque le pommier

le Paradis terrestre et Eve et puis Adam

35 l'arrosoir l'espalier Parmentier l'escalier

le Canada les Hesperides la Normandie la Reinette et

l'Api

le serpent du Jeu de Paume le serment du Jus de Pomme

et le Oche originel

40 et les origines de Part

et la Suisse avec Guillaume Tell

et meme Isaac Newton

plusieurs fois prime a l'Exposition de la Gravitation

Universelle

45 et le peintre etourdi purl de vue son modele

et s'endort

crest alors que Picasso

qui passait par la comme it passe partout

chaque jour comme chez lui

50 voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi

Quelle idee de peindre une pomme

dit Picasso

et Picasso mange la pomme

et la pomme lui dit Merci

55 et Picasso casse l'assiette

et s'en va en souriant

et le peintre arrache h ses songes

comme une dent

se retrouve tout seul devant sa toile inachevde

60 avec au beau milieu de sa vaisselle brisde

les terrifiants pdpins de la rdalite.

1946

Jacques Prevert. Paroles. [Paris:] Librairie Gallimard, 1951.
Copyright, Librairie Gallimard, 1949. Texte d'apres la
"recomposition" [typographique] de fevrier 1951, pp. 279-281.
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Jacques Prdvert, 1900-

Pour faire le portrait d'un oiseau

A Elsa Henriquez

Peindre d'abord une cage

avec une porte ouverte

peindre ensuite

quelque chose de joli

5 quelque chose de simple

quelque chose de beau

quelque chose d'utile

pour l'oiseau

placer ensuite la toile contre un arbre

10 dans un jardin

dans un bois

ou dans une foret

se cacher derrik.e l'arbre

sans rien dire

15 sans bouger...

Parfois l'oiseau arrive vite

mais it peut aussi bien mettre de longues anndes

avant de se decider

Ne pas se ddcourager

20 attendre

attendre s'il le faut pendant des anndes

la vitesse ou la lenteur de l'arrivde

de l'oiseau n'ayant aucun rapport

avec la r4ussite du tableau

25 Quand l'oiseau arrive

s'il arrive

observer le plus profond silence

attendre que l'oiseau entre dans la cage

et quand it est entrd

30 fermer doucement la porte avec le pinceau

puis
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effacer un h un tous les barreaux

en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau

Faire ensuite le portrait de l'arbre

35 en choisissant la plus belle de ses branches

pour l'oiseau

peindre aussi le vert feuillage et la fraidheur du vent

la poussibre du soleil

et le bruit des bates de l'herbe dans la chaleur de lIdtd

40 et puis attendre que l'oiseau se decide a chanter

Si l'oiseau ne chante pas

c'est mauvais signe

signe que le tableau est mauvais

mais soil chante c'est bon signe

45 signe que vous pouvez signer

alors vous arrachez tout doucement

une des plumes de l'oiseau

et vous dcrivez votre nom dans un coin du tableau.

1946

Jacques Prdvert. Paroles. [Paris:] Librairie Gallimard, 1951.
Copyright, Librairie Gallimard 1949. Texte d'aprs la
"recomposition" [typographique] de fdvrier 1951, pp. 184-185.

La reproduction de ces poemes a dtd autorisde par M. Jacques
Prdvert.
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Promenade de Picasso et Pour faire le portrait d'un

oiseau de Jacques Prdvert sont deux essais primesautiers qui

portent sur la ddfinition de Part, et sur la relation de

].'art au monde qui nous entoure.1 Ces deux poemes se completent

Pun l'autre: Promenade raconte dune maniere ironique une

histoire qui illustre ce que Part n'est pas; Portrait,

prdsentd h la maniere d'une recette et avec un sourire moqueur,

nous indique la maniere iddale de "capturer" la rdalitd au

moyen de Part.

Prdvert dtait un poete extremement populaire a la fin

des anndes 40 et au ddbut des anndes 50. Son charme illustre,

entre autres choses, deux attitudes qui semblent particulierement

frangaises et qui se ddgagent nettement de nos deux poemes:

un intellectualisme courtois et une toldrance dclairde.

L'intellectualisme apparait chez Prdvert comme un moyen de

rdduire en termes relativement simples, ddnuds de pddantisme

et accesaibles a une personne de culture moyenne, des problemes

complexes concernant l'exndrience humaine, tel que la nature

de Part. Le poete tolerant discute de problemes profonds

avec un intdret pdndtrant, sans adopter une attitude partisane

outrde qui pourrait assombrir une vue d'ensemble pleine de

bonne humeur.

Promenade esttne histoire d'ob ddcoule une morale.

Telle quelie, c'est une parente de la fable classique, reprd-

sentde magistralement dans la littdrature frangaise par La

Fontaine. L'auteur du Singe et le ldopard met en scene des

animaux ou des arbres; Prdvert fait de meme et prdsente une

pomme dOtde de qualitds humaines aussi bien en actions qu'en

motivations. La Pomme de la Promenade est un veritable

personnage dramatique comme le sont Picasso et le Peintre de la 'dant&

1. Comma, au point de vue Odagogique, Promenade de

Picasso semble plus difficile que les autres pomes

de Prevert, nous l'avons plac6 parmi ceux que n'xas re-

commandons pour la senior high school, notamment entre

Correspondances do Baudelalre et le Sous-prbfet at

champs de Daudet.
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L'histoire de ces personnages est dune simplicit6 trom-

peuse. La Pomme pose pour son portrait. Le Peintre commence

son travail avec beaucoup de verve mais, comme la Pomme est

trop agitde dans son assiette, it est dans l'impossibilitd

d'en faire le sujet de sa nature morte. Le Peintre, desempare,

pris dans un engrenage d'associations d'iddes, abandonne

l'entreprise et s'endort. Picasso survient, et amuse par la

scene, mange la Pomme, casse l'assiette et s'en va. Finale-

ment, le Peintre se reveille a la realitd pour ne trouver que

de terrifiants pdpins dans l'assiette.

Cette histoire est racontee dans un "style parld." Les

mots, a l'exception des noms propres, appartiennent en

majorit4 aux mots les plus communs du vocabulaire fringais.

La syntaxe est simple, tres familiere ("la voila qui courne':';

"elle ne se laisse pas faire, la pomme"). Les phrases, tirdes

de la langue de tous les jours sont negligemment lides par

"et" ou "C'est alors que."

Pareille a la Pomme dont la simplicit6 est plus apparente

que rdelle1 l'histoire de Prdvert camoufle une structure riche

et compliqude.

La forme dans laquelle est dcrite Promenade est une

prose rythmique. Suivant la tradition surrdaliste, elle se

passe des caractdristiques les plus evidentes de la versifi-

cation classique (le nombre de syllabes, la rime) et se passe

meme de ponctuation. Par contre, les phrases sont mises en
0

page en lignes de longueurs varides.r/ ertH,80a-e,b-rOriiihme.:ek

ralentit dans les lignes les plus courtes les faisant ressor-
corm

tir comme phrases ouitmots clefs (ex.: "une pomme pose," "la

pauvre," et "s'endort"); tandis que les lignes plus longues

(ex.: "et/comme le malheureux indigent/comme le pauvre ndces-

siteux qui...") precipitant le rythme.

En l'absence d'un modele mdtrique arretd les lignes du

poeme sont rendes les unes aux autres par des phrases qui

reviennent pdriodiquement, par des mots ou sons qui, comme les

douze pieds du vers classique, forment la charpente rigide de

Promenade. En guise d'illustration notons dans les quelques
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premieres lignes: Ronde -- Rdelle, Pomme -- Pose, Face -- Face,

Peintre Peindre; aussi: porcelaine reelle peintre de la

rdalite assiette rdelle, tour -- tourne, rdalitd rdaliser.

Les jeux de mots constituent le procddd le plus dvident

de Prdvert. Fidele au titre de la collection intitulde Paroles,

Prdvert joue avec les paroles. Il joint deux phrases ensemble

(ex.: "elle a plusieurs tours dans son sac" -- "sac de pomme ";2

"Exposition Universelle" -- "Gravitation Universelle"). II se

complatt dans l'exploitation des sonoritds identiques. Par

exemple, dans "un due de Guise qui se d4guise en bec de gaz,"

nous trouvons les allitdrations suivantes: "duc bec,

de Guise -- ddguise -- de gaz." A noter dgalement le jeu

"p - k - s" "k - p - s" dans "Picasso qui passait."

Dans ses jeux, Prdvert est parfois seulement habile. De

temps en temps, cependant, ses artifices verbaux illuminent

clairement le contenu sous-jacent. Ainsi, au fil de ses

associations d'iddes, on passe dans ce poeme de pomme a pommier,

de Paradis h Eve, d'Adam a la pomme d'Adam ayant besoin d'etre

arrosde (arroser est souvent usitd dans le sens de boire),

de la, a espalier, qui rime avec Parmentier, l'agronome. du

XVIIIe siecle qui introduisit la pomme...de terre en France;

viennent ensuite les diffdrentes varidtds de pommes, Canada,

Reinette, y compris la pomme mythique des Hespdrides pour

laquelle Hercule dut tuer un dragon. Du mythe a l'histoire

vraie, it n'y a qu'un calembour, ensuite le "serment" du Jeu

de Paume glisse presque automatiquement sur "serpent." Ceci

nous ramene de nouveau au Paradis et au pdchd originel; et...

aux origines de fart. Les pommes de Guillaume Tell et de

Newton ajoutent des traits anecdotiques jusqu'a ce que nous

atteignons la derniere ligne de la sdrie ("plusieurs fois

primd...") qui dans la complexitd de ses rdfdrences reflete

parfaitement 114tat d'esprit du peintre embrouilld dans ses

associations. "Primd" fusionne avec "exposition" (pommes de con-

2. Les pommes en France ne sont pas vendues en boites ni dans
des cartons.



cours) "exposition universelle" avec "gravitation universelle"

(la pomme de Newton) et, de plus, "primd" s'associe a "jeu de

paume" ou it indique le serveur de jeu. Plusieurs fois a

travers Promenade, Prdvert nous renvoie a son theme central:

l'Art ne doit pas etre une imitation, non plus que la reproduc-

tion de la nature. Sous les regards du peintre naif, la pomme

devient une sdrie d'illusions jusqu'h ce qu'elle se change

finalement en un magnifique fruit ddguisd. Le peintre qui

essaie seulement de reproduire ces impressions passageres

finit par rester avec quelques malheureux pdpins (un autre

calembourAYOWiri qui en langage familier veut dire aussi un

obstacle, un ennui mesquin) a la fin de l'histoire. Picasso,

qui est le peintre iddal d'apres Prdvert, dedaigne l'idde de

peindre une pomme dans le seul but d'en reproduire une. Les

pommes pour lui, sont faites pour etre mangles et non pour

etre reproduites, aplaties sur une toile. (Meme la pomme

prdfere ce proc4dd.) En quittant les iieux, Picasso casse

"l'assiette rdelle." I1 montre de cette facon que 1'artiste

doit tout d'abord se ddtacher de la rdalitd pour pouvoir

crder vdritablement.

En quoi consiste-t-elle) cetecrdation vdritable? Promenade

n'en dit rien. Picasso s'en va en souriant, d'une maniere

plutOt dnigmatique. Pour faire le portrait d'un oiseau

reprend le theme de la-crdation-qui-n'est-pas-imitation et

le ddveloppe affirmativement.

Portrait est une "recette." Les lecteurs amdricains

ne s'en rendront peut-etre pas compte d'emblde car pour eux,

une recette est tres prdcise, presque analogue a une formule

chimique; elle indique la quantitd des ingrddients, la durde

de la cuisson, la tempdrature du four.

On ne trouve guere de ddtails de ce genre dans les recettes

francaises traditionnelles; elles prescrivent d'ordinaire

d'utiliser un soupcon de ceci, un soupcon de cela, que l'on

doit cuire jusqu'edespaqvla consistance voulue. Ces recettes
0Atie/ViVe-
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assument que (a) ces maigres indications suffiront aux lecteurs,

son experience culinaire et son goilt en prdciseront la formule;

(b) le plat qui en rdsulte est déjà familier au consommateur.

En transfdrant ces deux criteres au royaume de la creation

artistique (facile, car la cuisine frangaise se situe dans le

domaine des arts appliqués!) Portrait procure une recette de

creation artistique/VAAjmerejf 54,youdeeafx, 11

La recette frangaise typique est dcrite a l'infinitif

( "peindre, placer,"etc.) En suivant le fil de ces infinitifs,

nous voyons que les mesures suivantes doivent etre prises

af in de peindre le portrait d'un oiseau:

Peindre la cage et trouver un appAt, la placer dans un

decor naturel, puis se cacher et attendre en silence. Quand

l'oiseau est entre dans la cage: "fermez" la cage avec votre

pinceau. Ensuite, effacez les barreaux, libdrant ainsi l' oiseau.

Puis, peignez un decor que l'oiseau aimera tant, qu'il se mettra

a chanter. Si l'oiseau se met a chanter, le portrait est pret

et l'artiste peut signer avec une plume enlevde au plumage de

l'oiseau.

Cette recette a deux caractdristiques frappantes. Dune

part, it n'est pas requis de peindre le portrait de l'oiseau.

D'autre part, it y a le coup de thdatre au milieu de la

recette: apres avoir capture l'oiseau au prix de grands efforts,

faut le libdrer. Le poete accentue meme la coupure en

plagant en tete de la seconde partie la ligne la plus courte

de tout le poeme: "puis,flun mot d' une &tat. syllabe.

Ainsi, le poeme rdpete ce que nous avions déjà appris dans

Promenade de Picasso, a savoir que l'art West pas limitation

d'un objet. Pour faire le portrait d'un oiseau, it n'est pas

necessaire de le peindre. L'art West pas "capturer de la

rdalitd," c'est un Fxte de liberation.

Prdvert semble dire que l'art est une activitd humaine

qui est belle par elle-meme et en elle-meme, et qu'on doit

jouir de l'art pour le plaisir qu'il procure. Le portrait de

l'oiseau est un tableau oil la beautd perce dans l'atmosphere,
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la composition, l'arbre, le vent et le soleil. Dans ces

tableaux quelquefois nous ne voyons meme pas l'oiseau mais nous

savons qu'il est la, nous le savons si le tableau est bon --

parce que nous l'entendons chanter.

Avec une pareille ddfinition (ou plut6t intuition) de

l'art, Prdvert ne peut pas donner une formule prdcise pour la

creation artistique. Il est volontairement vague a plusieurs

reprises (quelque chose de joli, dans un bois ou dans une

foret, etc.) Il reconnait le risque d'insucces que contient

toute tentative de creation (si l'oiseau arrive, si it chante).

On est d'ailleurs fortement enclin a donner a l'oiseau

une identit4 symbolique. Pourtant le poeme ne contient que

quelques indications tres vagues. Cet embleme plein d'envoldEL -

pourrait se rdfdrer a une idle originale qui une fois exprimde

assume une vie inddpendante de son crdateur. On pourrait y

voir dgalement la representation de l'imagination podtique,

le don qui nous vient a tous comme les visites d'un ange,

visites rares et espacdes. (Ne pas se ddcourager!) Nous

devons reconnaitre ces dons et les cultiver afin de vivre en

paix avec nous-memes.

Presque tout ce qui a dtd dit a propos de l'organisation

intdrieure de Promenade de Picasso pourrait etre rdpdtd ici.

A nouveau, nous retrouvons les litanies typiques a Prdvert,

comme la rdpdtition de "quelque chose" et les jeux de mots:

"mauvais signe / signe...mauvais / signe...signer."

Cependant, pn p4smasdligtinsue parmi les aut,res., les
di exeffr

.ver5 37-39, -3 ou le son habiletd ses calembours

gi slabandonne de. maniere lyrique a une, vague d'imagespe

eal-tine sdrie dlimpressionsS40.54//e5:couleurs, fraicheur, éclat)

sons de la nature.

Son poeme qui se contents',
e,t-S. gurie

amuser tout a l'heure, se met a ch- e en an

peut slappreter a signer.

Pour la creation artistique suffit-il de traduire une

impression quelconque en une activit4 (poeme) ou en un objet

de nous
6se_, se .s :mg es

qu'ar iste
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(tableau)? D'apres Prdvert certainement pas: a plusieurs

reprises, il parle de patience et de labeur. La beautd

finalement reside dans l'acte meme de creation. Comme l'dcri-

vait un critique recent: "...la grande aventure de la peinture

de Picasso, c'est d'avoir ddmontrd avec une audace torrentielle,

une truculence hdroiqe, homerique, qu'il nest d'autre beautd,

d'autre rdalitd que de l'Homme. La beautd, la rdalitd sont

dans ce que les hommes font. ..."3

Af in de peindre le magnifique portrait d"un oiseau, on

doit crder librement un monde nouveau a la rdalitd autonome,

un monde dans lequel de beaux oiseaux sont enclins a prendre

vie et a chanter, un monde dans lequel ils sont meme enclins

a ceder gentiment une plume a l'artiste.

En France, comme aux Etats-Unis, les conceptions artisti-
la-

clues oscillent entre um vi'sio;/).0/;9% /w;ve 0.
1piaassa au. a. /a.

Prdvert, at (in gollt banal pour La copie servile,

is grande popularitd de Prdvert et de Picasso en France,

montre combien leurCOMOOlde l'artesit partagde,C.011¢ePtiOnqui
po5sc

met l'accent sur la libert6 A l'artiste de donner a voir

sa propre rdalitd.

V. E. H.

3. Vercors. "Picasso le rebelle."Dans:picasso. Oeuvres des
musdes de Leningrad et de Moscou et de quelques collections
parisiennes. Paris: Editions Cercle d'art, 1955, pp. 9-15,
p. 15.
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Chapitre XIV

Pierre de Ronsard, 1524-1585

A Cassandre

Mignonne, allons voir si la rose

Qui ce matin avait d6close

Sa robe de pourpre au soleil,

A point perdu, cette veprde,

Les plis de sa robe pourpree,

Et son teint au votre pareil.

7 Las! voyez comme en peu d'espace,

Mignonne, elle a dessus la place,

Las! las! ses beaut6s laisse choir!

0 vraiment maratre Nature,

Puisqu'une telle fleur ne dure

Que du matin jusques au soir!

13 Donc, si vous me croyez, mignonne,

Tandis que votre age fleuronne

En sa plus verte nouveaut6,

Cueillez, cueillez votre jeunesse:

Come h cette fleur, la vieillesse

Fera ternir votre beaute.

97

Amours, 1553
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Cette Ode a Cassandre
1 est l'un des chefs-d'oeuvre de

Pierre de Ronsard,
2 poete principal du groupe de poetes

appeld "la Pldiade."
3

Apres l'abondance de mouvements, l'exubdrance bien

naturelle aux charlatans de La Fontaine et au sous-prdfet

romantique de Daudet, l'acteur redevenu poeme nous prdsente

ce poeme de la Renaissance avec un minimum de gestes ampli-

ficateurs. Car le lyrisme reside dans les mots.

Seul le mouvement de lassitude morale est indiqud,

physiquement, a la seconde strophe, par les bras qui retombent,

lentement, le long du corps -- Las! las!...Et la tres ldgere

dendgation de la tete h la fin du vers onze amplifie l'idee

negative du temps qui passe sans retour,

Enfin le doigt lev4 au dernier vers indique, come le

ferait un instituteur dans sa classe en France, "Attention!"

qu'il s'agit d'une lecon et que la jeune beaute doit aussi

exercer son intelligence: non point seulement vivre dans le

prdsent, mais aussi pftnaer, serieusement, a l'avenir. D'autres

rdcitent les deux derniers vers de ce poeme sur un ton tres

s6rieux. M. Viala croit plus fidele h Ronsard le ton espiegle

qu'il a choisi.

1. Cassandre Salviati est la seule femme nommde dans le
recueil "Amours." Pour sa relation avec Ronsard on peut
consulter Raymond Lebegue. Ronsard. Paris: Hatter, 1961.
Morris Bishop. Ronsard, Prince of Poets. New York:
Oxford University Press, 1940.

2. Pour la vie de Ronsard on peut consulter soit une bonne
encyclopddie soit
Morris Bishop. 22. cit.
Sidney D. Braun. Dictionary of French Literature. New
York: Philosophical Library, 1958.
Louis Cons. Anthologie littdraire de la renaissance
francaise, New York: H. Holt and Company, 1936.

3. Pour Toque de Ronsard, les iddes, les buts de la
Pldiade, voir George Wyndham, Ronsard and La Pldiade.
London: Macmillan and Co., Ltd., 1906.



"Won ci

Au lieu d'expliquer h nouveau ce pohme celhbre, nous

voudrions citer deux excellentes "lectures expliquees," la

premihre par Fernand Desonay et la seconde par Henri Weber.

Voici le commentaire de M. Desonay:

Toutela maitrise de Ronsard, pour autant que ces

dix-huit vers triomphent des milliers de vers qui furent

rimes sur le meme thhme, reside uniquement dans la forme;

et, h ce propos, it nest pas mauvais que nous ayons

remis sous les yeux du lecteur les quatre vers h rimes

plates (deux decasyllabes, deux vers de 8) qui terminent

lode publiee en 1550: ne serait-ce que pour apprecier

mieux le chemin parcouru.

Si on relit h haute yob( ' Mignonne, allons voir...,"

on ne manquera pas d'être frappe -- dire:

choque -- par une rupture de la ligne melodique entre

les vers 9 et 10. Comme h l'accoutumee, le pobte module

largement 41X.-/=1/2/20Se,Tout le premier couplet:

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit declose
Sa Robe de pourpre au soleil,
A point perdu, cette vespree,
Les plis de sa robe pourpree,
Et son teint au vostre pareil

se chante d'un seul trait, avec des correspondances

("ce matin" "cette vespree,"."sa robe de pourpre" --

"sa robe pourpree") ob se decele le contrapuntiste

raffine.

Mais comme, dans la seconde strophe, le meme mouve-

ment s'est encore elargi, par la reprise de la forme

interpellative, du mot " Mignonne" en tete de vers (du

second vers, cette .is), et de "Las, las," voici qu'une

apostrophe h la Nacure brise la cadence et detourne un

instant l'attention. Paul Laumonier a retrouve cette

apostrophe h la Nature dans une idylle d'Ausone dont

Bonaventure Des Periers avait publie une paraphrase, ce

meme Bonaventure Des Periers qui disait, s'adressant aux
fillettes:
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...Vous donc, jeunes fillettes
Cueillez bientost les roses vermeillettes
A la rosee, ains que le temps les vienne
A desseicher; et, tandis, vous souvienne
Que ceste vie, h la mort exposee,
Se passe ainsi que roses ou rosee.

Une fois nest pas coutuale, je serais assez dispose

k donner raison au patient "sourcier." Ronsard a fort

bien pu s'inspirer it a du s'inspirer d'Ausone.

Pour ses peches; car le mouvement de l'ode est a ce

point brise que beaucoup de lecteurs, ne pouvant se

resoudre a cette brisure, font, de "0 vraiment mar&tre

Nature," un simple vocatif, quitte a enchainer le "Puis

que" du vers 11 avec le "Donc" qui ouvre la strophe III.

Ronsard lyrique, irresistiblement, les emporte; mais

Ronsard, en i'occurrence, a sacrifie le lyrisme pur

Ausone.

Relisons, maintenant, cette deuxibme strophe, avec

l'intempestif arret aprs "...laisse cheoir!" Les trois

vers 10-12 ne sont plus, en echo k l'idylle latine,

qu'un assez plat constat de jardinier devant ses parterres

defleuris: "0 Nature, comme to me traites mal, toi qui

n'accordes a mes plus belles roses que la duree d'un

seul jour!".

Las, votes, comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las, las, ses beautes laisse cheoir!
0 vraiment maratre Nature
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir.

Point. Point d'arret. Rupture de rythme.

L'Ode a Cassandre est une perle, va-t-on repetant;

mais une perle dont l'orient n'est pas parfait. Meta-

phore pour metaphore, je prefbre revenir a mes comparai-

sons musicales: Ronsard a perdu, l'espace de trois vers,

le controle de l'archet; ou, si lion veut, les doigts

ont ddraille de la lyre.
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Heureusement, la troisieme strophe va nous remettre

en pleine m6lodie. Le "Done" est un peu insistant; mais

it fallait, pour le lyrique, reprendre appui, "ranimer

les vers de son pouce," comme etit dit Ronsard. Les

doigts sont, d6sormais, royalement "embesogn6s": et

voici la reprise de la forme interpellative e Cassandre,

et voici le retour du vocatif "mignonne" (pour la

troisleme fois: une Lois dans chaque strophe, mais

jamais au meme endroit), et voici ces jeux subtils --

point et contrepoint ou se melent parallelismes et

chiasmes: "votre age" "votre jeunesse" " votre

beaut6," "fleuronne fleur," sans parler des allit6ra-

tions en "f" et surtout en "v" (fleuronne-fleur-fera,

vous-votre-verte-nouveaute-votre-vieillesse-votre).

Done, si vous me croids, mignonne:
Tandis que votre 'Age fleuronne
En sa plus verte nouveaut6,
Cueilles, cueillds votre jeunesse
Comme h cette fleur, la vieillesse
Fera ternir votre beautd.

L'Ode h Cassandre devient, les vers 10-12 exceptes,

ce qu'elle est proprement, ce qu'elle fut dans le sensorium
po6tique de Ronsard: une chanson.

Le mouvement, chez Ronsard, est essentiellement

musical. L'image de la rose, l'image de la jeune femme

sollicit6e de contempler la rose, ne nous imposent nul
deplacement dans l'espace. "Allon voir," dit le poke,

au premier vers; maisai vers 7 ("voles"), nous y sommes
dejh, Cassandre y est deje; et les "plis" se sont

"perdus" de la "robe pourpree," au soleil. Ronsard
croit au mouvement des mots dans le vers, des vers dans
la strophe, de la strophe dans lode (ou des quatrains

et des tercets dans le sonnet). Lh est son domaine
reserve; lh, sa vertu reine. Ronsard est partout chez

lui du moment que monte de son coeur ses 16vres la

/0/
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vis lyrica. Ce jardin ou une mignonne va raver du

plaisir d'amour devant les roses, ce jardin ref leurira

dans "Je vous envoye un bouquet de ma main," dans "Pay

ce matin amassd de ma main," dans "Comore on volt sur la

branche au mois de May la rose," ailleurs encore... C'est

le cas de dire que l'incantation des mots et des sons

compte plus que le parfum d'un visage veloutd, que

l'arome subtil des roses.
4

M. Weber nous fait apprdcier 1'originalit4 du pobte franpais

en comparant le pobme a ceux qui avaient traits le mame motif.

...On peut en effet retrouver chacun des details,

chacune des images evoqudes dans l'ode Mignonne allons

voir si la rose, dans l'un des multiples pobmes consacrds

cette fleur ou a la fuite de la jeunesse, qu'il

s'agisse des dpigrammes de l'Anthologie grecque, d Horace,

d'Ausone, de Laurent de Mddicis, du Politien ou de

Serafino. Mais, Ronsard a su joindre a la rapiditd,

a la concentration du symbole, la fraicheur et la

precision de 116vocation de la rose... Tout d'abord

Ronsard transforme le recit, qui est la forme Ondrale-

ment adoptde par les pontes de la Renaissance, en une

invitation's la promenade; la jeune f ille acquiert

ainsi une sorte de realite familiare et vivante. Sans

doute chez quelques Italiens, comme le Politien par

exemple, nous avons ddja l'apostrophe:

"I'mi trovai, Fanciulle, un bel mattincP(Ballata, II)

Mais le verbe est toujours au passe et c'est encore un

rdcit qu'il adresse aux jeunes fills. Ensuite Ronsard,

visant a is rapiditd de l'effet, pose das le debut

l'opposition du matin au soir, la beautd de la rose est

deja considdree au passe, ce qui rend son evocation plus

poignante. Enf in, l'identification entre la jeune f ille

4. Fernand Desonay. Ronsard Poke de l'amour. Livre premier:
Cassandre." Bruxelles: Palais des Acaddmies, 1952, pp.
164-167.
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et la rose va etre opdrde par Ronsard avec les mots les

plus simples. Combien cette "robe de pourpre" est plus

vraie que les images trop minutieuses et recherchdes

d'Ausone.
5 (Ddgageant la pointe de sa tete pourprde,

elle ddployait les voiles amassdes sur son front...la

chevelure pourprde de la rose radieuse). Tandis qu'

Ausone, repris par Baif, insistait sur la rivalite de

l'aurore et de la rose, suivant un schdma tout prdcieux,

Ronsard, par le simple rapprochement des mots: "Sa

robe de pourpre au soleil" suggere une fete de couleur

et de lumiere. Au cinquieme vers, la reprise de l'image

de la robe souligne cette sorte de symdtrie et de renver-

sement fatal entre la naissance et la mort, entre le

matin et le soir; mais cette reprise n'est pas une simple

rdpdtition, l'image se prdcise et s'enrichit: les plis

de la robe semblent dessiner un a un les petales de la

rose. L'dvocation du teint, que nous trouvons déjà chez du

Bellay, complete la fusion entre la fleur et la jeune fille;

ce rapprochement, devenu banal dans la langue du temps, donne

au dernier vers de la strophe l'apparence d'une galanterie

glissde au cours de la conversation, mais sa rapiditd, sa

sobridtd le rendent naturel et gracieux en meme temps que

ndcessaire a cette sorte de demonstration que veut etre le

poeme. Le mouvement dldgiaque de la deuxieme strophe a sans .

doute son origine chez Ausone. "Nous nous plaignons o nature

de ce qu'une telle grace est si breve! de ce que tu ravis

aussitOt les dons que tu nous laisses a peine entrevoir!"

Mais la conversation avec la jeune fille transforme ce regret

en emotion plus vive, plus directement lide a la sensation.

La place meme du mot "mignonne" qui semble faire contraste

avec l'dvocation de la mort de la rose, contribue a rendre

plus dtroite

5. On cite l'Idylle d'Ausone comme source du theme de la rose.
Pour une bonne traduction anglaise par W.G.Evelyn-White de
"De Rosis Nascentibus," consulter Wm. Cornelia, The Classical
Sources of the Nature References in Ronsard's Poetry. New York:
Columbia University Press, 1934, p. 50.
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et plus subtile la correspondance entre les deux destins.

Il en est de meme de "beaut4e substitudes aux pdtales

de la fleur, Ronsard ne cherche plus ici comme Ausone

l'expression pittoresque: "La terre brille jonchee de

sa rougeur," it joue au contraire sur le contraste entre

la valeur concrete du verbe "laisser cheoir" et la

valeur abstraite et symbolique de son complement. Le

rythme, en meme temps qu'il traduit l'emotion par les

multiples coupes du vers, souligne habilement, par des

retards et des detachements, les mots essentiels et les

mots paralleles. On peut couper ainsi les trois premiers

vers de la strophe II: 1 t2 +5, 2+2 4-4, 1 +1 t3

L'indignation contre la nature maratre est peut-etre un

souvenir de Petrarque, 6 mais les deux vers qui rappellent

la brievet4 de la vie ont le mdrite de la grace et de

la ldgeret4, si on les compare aux quatre vers d'Ausone

qu'ils resument. La conclusion reprend le ton familier

du premier vers, le "Si vous me croids," loin d'être

une cheville, replete cette naiveté h demi ironique avec

laquelle cette invitation 'a l'amour prend exterieure-

ment la forme d'un raisonnement doctoral. Avec la

verbe "fleuronne" et l'adjectif "verte" la fusion de la

femme et de la fleur atteint sa perfection la plus

intime. Sans doute Ronsard a-t-il 4te guide vers le

mouvement final par Ausone: "Jeune fille, cueille les

roses, pendant que la fleur' est fraiche et que fraiche

est to jeunesse," mais it a remplacd les roses par la

jeunesse elle-meme, simplifiant sugg4rde

par Pontano: "Quin hoc jtiventae floridum atque dulce

ver / Brevemque florem carpimus," que Baif avait dejh

alldgde dans son adaptation des Amours de Mdline:

"Cueillon la fleur epanie / De nostre fraille printemps."

6. "Le grand theme pdtrarquien ctest le sentiment de 114coulement
de toute chose vivante." Voir Fernand Desonay, op. cit. On peut
consulter dgalement
Marius Pidri, Le Pdtrarguisme au XVIe sieclei Pdtrar ue et Ronsard,
ou l'influenceTie7Erarque sur la PldiTaTfrancaise. Marseille:
Laffitte, 1895.
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Ronsard, par la repetition discrete de l'imperatif,

parallele au "Las! las!" de la deuxieme strophe,

ajoute quelque chose de plus pressant et de plus emu

a l'invitation traditionnelle. Dans les deux derniers

vers, nous admirons l'evocation discrete de la vieillesse

compare au long developpement de Pontano, ou meme a

celui de Ronsard plus jeune, dans l'Ode a Janne Impi-

toiable. Contrairement a Ausone dont le dernier vers

&vogue surtout l'idee de la mort, Ronsard met l'accent

sur l'eclipse de la beaute. Peut-etre a-t-il juge

que cet argument touchait plus directement l'orgueil

feminin, mais surtout it a voulu terminer sur une

image en harmonie avec la fralcheur des sensations

evoquees. Ainsi dans ce chef-d'oeuvre qui est

l'aboutissement d'une longue tradition, la perfection

a ete obtenue par la discretion et la delicatesse de

la touche. Les image; descriptives ont ete reduites

a une seule et pourtant, par le rapprochement et le

deplacement de certains mots, par la rythme et la

construction, la fusion entre la femme et la fleur

est complete et totale. C'est a ce rapprochement

qu'a travers differents themes Ronsard doit ses plus

belles reussites. Mais ici la qualite de l'emotion

est exquise, emotion legere sans doute, plus gracieuse

que dramatique, mais qui a peut-etre contribue a la

sobriete meme de l'expression. Ce n'est point tant

le sentiment de l'amoureux que celui de l'artiste

qui, voluptueusement epris de la beaute vivante,

s'emeut de son caractere ephembre.

La brie-vete de l'odelette convient a la ddlicatesse

de ce sentiment, favorise la simplification de l'image.

Elle ne depasse pas de beaucoup les dimensions du

sonnet et chaque strophe, faisant succeder un quatrain

a rimes embrassdes a un distique a rimes plates,

reproduit meme tres exactement la structure marotique
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des tercets. Toutefois, l'absence de l'articulation

fondamentale opposant quatrains et tercets permet un

peu plus d'abandon, un peu plus de familiaritd et

comme d'intimitd dans la conversation.7

7. Henri Weber. La Crdation podtique au XVIe siecle en
France, de Maurice Sceve Agrippa d'Aubignd7Tome I.
Paris: Librairie Nizet, 1956, pp. 345-348. La citation
de ce passage a dtd autoris4 par la Librairie A. G.
Nizet.



Chapitre XV

Jean dd La Fontaine, 1621-1695

Le singe et le leopard

Le singe avec le leopard

Gagnaient de l'argent a la foire.

Its affichaient chacun a part.

L'un d'eux disait: "Messieurs, mon merite et ma gloire

5 Sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir;

Et, si je meurs, it veut avoir

Un manchon de ma peaul tant elle est bigarrde,

Pleine de taches, marquetee,

Et vergetee, et mouchetdel"

10 La bigarrure plait: partant chacun le vit.

Mais ce f ut bientbt fait; biehtOt chacun sortit.

Le singe, de sa part, disait: "Venez, :4e grace,

Venez, messieurs: je fais cent tours de passe-passe.

Cette diversitd dont on vous parle tant,

15 Mon voisin leopard l'a sur soi seulement;

Moil je l'ai dans l'esprit: votre serviteur Gille,

Cousin et gendre de Bertrand,

Singe du nape en son vivant,

Tout fralchement en cette ville

20 Arrive en trois bateaux, expres pour vous parler;

Car ii parle, on l'entend. Ii sait danser, bailer,

Faire des cours de toute sortel

Passer en des cerceauz; et le tout pour six blancst

Non, messieurs, pour un sou; si vous n'ates contents,

25 Nous rendrons a chacun son argent a la porte."

107
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Le singe avait raison; ce n'est pas sur l'habit

Que la diversite me plait, c'est dans 1'esprit:

L'une fournit toujours des choses agrdables;

L'autre, en moins d'un moment, lasse les regardants.

30 Oh! que de grands seigneurs, au 14opard semblables,

N'ont que l'habit pour tous talents!

Livre IX, Fable III, 1679

Jean de La Fontaine. OEuvres Choisies. Avec introduction,
bibliographie, notes, grammaire, lexique et illustrations
documentaires par G. Le Bidois. Collection d'auteurs
franpis. Paris: Librairie A. Hatier, huitieme editiln,
1931, pp. 358-359.
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le singe Notre image de l'animal le montre sur son

petit trdteau (sa petite estrade) a la foire.

la foire Une fete populaire, h date fixe. A la foirc

on voit des spectacles acrobatiques, comme au

cirque.

afficher Poser sur un mur une affiche, une annonce

publique. Dans notre image du singe on voit

aussi, derriere lui, une affiche placardde

sur le mur.

un manchon "Fourrure en forme de rouleau creux, dans

laquelle on met les mains pour les garantir du

froid." -- Petit Larousse

bigarrd La peau du ldopard est bigarrde: elle a des

dessins varids formds par des raies jaunes et

noires.

une tache une petite marque

marquet4 umarqud de taches, de couleurs, de dessins

varids"-- Petit Larousse

vergetd marqud de taches qui ont la forme d'une verge,

c'est a dire d'un petit baton, d'une baguette,

mouchetd marqud de petits points -- comme si des mouches

domestiques venaient se poser sur la surface.

(La similitude de forme et de sens entre les

quatre adjectifs suggere que la bigarrure dont

se pique le ldopard a quelque chose de mono-

tone et de fatigant.)

partant mot composd de par et de tant: par suite,

par consdquent

un tour de action de faire'disparaitre des objets comme
passe-passe

par magie. Les prestidigitateurs nous mysti-

fient par leurs tours de parTe-passe,

arrive en "Expression proverbiale pour signifier une
trois bateaux

arrivde pompeuse." -- Charles Le Bidois
de- 511, POT trht set IU 1
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bailer "Danser certaines danses a figures." -- Ibid.

un cerceau un cercle de bois ldger

un blanc "Petite monnaie d'argent qui valait cinq

deniers (environ deux sous et demi)" [a

116poque de La Fontaine] Ibid.

un sou Aujourd'hui, vaut cinq centimes; au XVIIe

siecle, cl4tait la monnaie la plus petite.

un habit un costume

lasser fatiguer

les regardants (Ce participe pr4sent ne s'emploie plus comme

substantif au sens de spectateur.)

Jean de La Fontaine ecrivit ses Fables au tours de la seconde

moitie du XVIIe siecle, pendant le regne de Louis XIV (roi de

1643 a 1715). C'etait l'epoque des salons, et Verne intel-

lectuelle s'y r4unissait pour discuter d'art, de litterature,

et de philosophie. Elle aimait faire des portraits en prose

ou en vers pour se divertir et pothr critiquer les moeurs du temps.

Mitre humain a-t-il chang4 depuis le XVIIe siecle?

Les Frangais d'aujourd'hui admirent-ils les 14mes qualites et

condamnentAls les memes faiblesses qu'au temps de La Fontaine?

La France a apport4 a la litt4rature mondiale, depuis les

"fabliaux" du Moyen Age, un grand nombre de contes enjou4s

oa les animaux agissent comme des etres humains. Si des

6tudiants sont curieux de savoir ce qu'est devenue cette tra-

dition a notre 4poque, on peat leur faire corms/Are Les

Contes du chat perche, de Marcel Ayme.1

La Fontaine prend comme modeles les fables cl.Esopel

1. Paris: Gallimard, 1939. Deux des contes fantaisistes
de cette collection ont 4t4 enregistres sur un disque qui
ne serait peut-etre pas trop difficile pour des lyceens qui
en sont aleur triosieme ann4e de frangais. Ce sont "L'El4-
phamt "et'lLes Boeufs," Ed. Gallimard, FLD 77M.
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yelej
et les Fabliaux du XIIe et XIIIe siècle. Mais ilAdu XVIIe

siecle cependant, par sa versification classique et par sa

maniere restreinte d'exprimer la sensibilit4 poftique.

Le singe at le leopard est-ce vraiment un poemelou bien

un recit prosalque exprime en vers?2 La Fontaine a cree pour

cette fable une riche mise en scene. Aussi l'historien

Hippolyte Taine l'a-t-il consider4e comme le type meme

de la fableppoetique, contrairement a is fable d'Esope --

Le renard et la panthere, numero 42 -- dont La Fontaine

s'etait inspiree et que l'historien naturaliste classe

parmiles fables phthlosophiques.

Mais le style de La Fontaine est-il poetique?

Dans cette fable, les animaux parlent comme des homes et

leur langue est celle du peuple et des bourgeois de l'epoque.3

On n'y trouve pas de vers qui evoquent un etat d'esprit

poetique comme, par exemple, ces vers de Baudelaire dans

Correspondances,

Il est des arfums frais comme des chairs d'enfants,t
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies.

et de Verlaine, dans Chanson d'automne,

Las sanglots longs
Des violons
De l'automne

La structure du poeme est dune simplicite classique. En

deux scbnes, decrites tres minutieusement, La Fontaine contraste

deux titres dCnt l'attitude et la personnalite different du

tout au tout. De ce contraste l'auteur tire une morale qu'il

exprime simplement, sans emphase. Il la presente avec modestie
/

2. Sur la prosodie de ce poeme voir ci-dessous, le chapitre sur
\.,"` la versification, surtout les pages 167-180, Le poke combinen u ingenieusement les octosyllabes et les alexandrins. La dis-position

iG

position de$ rimes suit un plan, bien que ce ne soit pas un
plan rigide. Les vers 7, 8, et 9 se terminent par des rimes

70\ riches qui les mettent en relief.

3.. Voir is note 6 a la -page 85. >
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come une opinion personnelle.

Considerons maintenant la morale de cette fable. Ce

sant le talent, l'intelligence, "fa diversit6 dans l'esprit"

et non pas les beaux habits qui important. Cette opposition

entre "l'Etre et le Paraltre" est une valeur essentielle

de la morale frangaiee. I1 y a un vienx proverbe t ce sujet4

"L'habit ne fait pas le moine." Les Frangais ont admire de tous

temps l'esprit qui "fournit toujours des choses agreables."

"Le singe aveit raison." Notez ici le geste de M. Viala

qui veut dire, "Il faut se resigner & 1a realite, t un fait

qu'on ne peut changer." Le potte vient de critiquer quelques-uns

de ses superieurs; il se trouve dans une situation qui serait

dlicate mSme dans une soci6ti; plus libre quo cello du XVIIe

siècle l'egard des bienseances et des classes sociales.

Mats ce qu'il dit est si vrai qu'on ne veut guere la en

vouloir.

Do tous les autears c'est probablement La Fontaine, selon

Andre Siegfried, qui a le mieux resume les vues des Franois

sur la nature humaine at la morale.

En mime temps, La Fontaine reflete ici deux preoccupations

particuli;res aux intellectuels fran9ais du Mlle sitcles

la recherche dune realite cachee derritre les apparences, et

la recherche dune certaine individualite idealisee.

Molthe at son maitre Gassendi s'etaient interesses au

contrasts, qui existe entre les apparences, si souvent trompeuses

et la realite cachee, non seulememt dans le domaine psychologique

mats aussi dans le domaine physidogique. Nos sons ne nous

donnent eulune vue erronee des chosee.

7717TEMIM trouvera 14vkateur as ce propos l'artile du
Prolesaeur James Doolittle, "The Humanity of moliere's Zemjawan,
[ILL)5J (Ella, 68, no. 3, June 1953, pp; 509-5310..
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ses 1'1 AxarNes ck-ret4c- cie. Vc6,5- - -

avant la fin du XVIIe siecle,,Apora ce scepticisme a un tel

point que ce penseur nous semble .:1!'re! notre contemporain.

Il met en question

la foi au "mot juste": ilienvisage la possibilitd de ce que

le vocabulaire disponible ne corresponde pas fatalement a la

rdalitd intdrieure des mobiles psychologiques.

La recherche d'une individualitd qu'on puisse admirer est

bien reprdsentde par un autre grand moraliste, Jean de La

Bruyere. Dans le second chapitre de ses Caracteres (1688),

sur "Le Merite personnel," La Bruyere cherche un juste milieu

entre l'individualisme qui sidtait ddveloppe pendant la

Renaissance, c'est-a-dire aux XVe et XVIe siecles, et la

discipline plutot conformiste de sa propre dpoque classique.

La Bruyere est un penseur moins hardi que La Rochefoucauld.

11 croyait a l'existence du mot juste pour tout ce qu'on a

lieu de concevoir, et it ne.mairlia-Ewocur.ED9ceo.e9es.Veritd qui

sgrN3L13IE11'T eternelle5 a son epoque. Mais par

leur bon sens et leur style alerte Les Caracteres, prdcisdment

comme les Fables de La Fontaine, continuent dleveiller l'admira-

tion des lecteurs frangais et strangers du XXe siecle.

On trouve SOtide!Eivr. chez La Fontaine de l'ironie,

Elle est dvidente au sixieme "La

bigarrure plait "t4 dans te.,.k-onrnorac,031. dec,,aek.$)c 6b-r\eArsqQ.Jr2...
cpum41,

Le tonAclu poeme est -i1 grave, triste, drole, ironique,

didactique? Qu2eh pensez.--\tou-5 '5

Les dtudiants avancds p:endront plaisir peut-titre a

dcrire une explication de texte sur cette fable. Its pourraient

prendre comme modele l'explication d'une fable de La Fontaine

par Gustave Rudler dans L'Explication frangaise, principes et

applications. Paris: Libraire Armand Colin, 1952.

On trouvera aussi dans La Composition frangaise aux divers

examens (Enseignement Secondaire, Enseignement primaire

supdrieur) par Ch.-M. Des Granges, Livre du Maitre, Paris,

r: Les 4tudiants avences prendront plaisir peut-gtre Aticrire une ealaIWWLWIIdarerate sur cette fable, Its pourraie,
prendre comae modal° Gustave Rudler: 1,0xlalication frogaige9]
Aziadjaaajazajaitaszal. Paris: Libraire Armand Colin, 195
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Hatier, 1946, pp. 767-775 un excellent modele d'analyse

littdraire ddtaillee, h la frangaise: Le chat, la belette

et le petit Lapin, La Fontaine, Livre VI, Fable XVI. En

voici le plan:

I L'ensemble

A. Nature du morceau

B. Sources de cette fable

II Plan de la fable

A. Le drame: l'exposition

les pdripdties

le noeud

le ddnouement

B. L'etude des caracteres (presentations des

personnages)

III Le style

A. La propridtd du style, sa variete

B. Le pittoresque

C. L'esprit

IV La morale

Un film supplemOntaires fagjaues_,airja_dezr.cada

agurszta (Pages from Great Brench Writers) r6alig par Regency

Productions, Inc.

Ce film consiste en cinq vignettes interprkees par dlexcellent

aAeurs frangais en costumes authentiques de l'epoque. Le film

est destin4 aux lycOens de troisieme et de quatriAme annOes

de frangais et aux Otudiants dluniversit4 qui ont suivi des

cours de deuxihie ou de troisieme anae de frangais. Le

narrateur Claude Dauphin, se sert du texte exact des auteurs.

Les rOcits sont tiros des oeuvres suivantes: La laitiere et

le pot au lait (La Fontaine), La Mort et le bacheron (La Fon-

taine), Giton et Phedon (portraits du riche et du pauvneo de la

fin du Chapitre VI des CaractAres de La Bruyere), et Carmen

(Prosper Merim40. La dur4e du film est de treize minutes. En

vents chez McGraw-Hill.Book Company, Ince, 330 West 42nd Street,

New York. F.B.N., H.L.N.
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Chapitre XVI

('N'irnbaod
12-7,2742) /45Y"V--/a/q/

Roman

I

On n'est pas sdrieux, quand on a dix-sept ans.

Un beau soir, fain des bocks et de la limonade,

Des cafés tapageurs aux lustres eclatants!

5 Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin!

Lair est parfois si doux, qu'on ferme la paupiare;

Le vent chargé de bruits, -- la ville n'est pas loin, --

A des parfums de vigne et des parfums de biere...

II

. Voila qu'on apercoit un tout petit chiffonl

10 D'azur sombre, encadrd d'une petite branche,

Piqué d'une mauvaise dtoile, qui se fond

Avec de doux frissons, petite et toute blanche...

Nuit de juin! Dix-sept ans! -- On se laisse griser,

La seve est du champagne et vous monte a la tete...

15 On divague; on se sent aux levres un baiser

Qui palpite lh, comme une petite bete...

III

Le coeur fou Robinsonne a travers les romans,

Lorsque, dans la clartd d'un pale rdverbare,

1. M. Viala supprime ces quatre viers en rdcitant le poeme.

116
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PasaBune demoiselle aux petits airs charmants,

20 Sous l'ombre du faux-col effrayant de son Ore.

Et, comme elle vous trouve immensement naïf,

Tout en faisant trotter ses petites bottines,

Elle se tourne, alerte et d'un mouvement

- - Sur vos levres alors meurent les cavatines...

IV

25 Vous 'tes amoureux. Loud jusqu'au mois

Vous etes amoureux. Vos sonnets La font rire.

Tous vos amis s'en vont, vous etes mauvais

Puis l'adorde, un soir, a daignd vous dcrire!

Ce soir-la,... vous rentrez aux cafds dclatants,

30 Vous demandez des bocks ou de la limonade...

- - On nest pas sdrieux, quand on a dix-sept ans

Et qu'on a des tilleuls verts sur la, promenade.

23 septembre [18]70

[Jean Nicholas] Arthur Rimbaud. Oeuvres completes; Ecrits
Podtioues et divers. Introduction de Tristan Tzara. Lausanne:
Henri Kaeser, Editeur. Volume publid sans copyright. 1948,
pp. 66 - 67.
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roman "rdcit en prose d'aventures inventdes ou trans-

formdes, que l'auteur a combines pour inidresser

le lecteur" -- Petit Larousse. Au sens figurd:

"aventures extraordinaires." "Sa vie est un

roman." Dictionnaire Usuel, Quillet-Flammarion,

1960.

sdrieux responsable. Une personne sdrieuse est quelqu'un

sur qui on peut compter. Ici, "sdrieux" ne

veut pas dire grave mais plutOt d'un tempera-

ment stable et d'un caractere bien assis.

foin des "interjection qui exprime le dedain, le degoa,

le mdpris" -- Petit Larousse

le bock "verre a biere contenant environ un quart de

litre; son contenu" -- Petit Larousse

tapageur bruyant

le lustre appareil d'dclairage, a plusieurs branches,

suspendu au plafond

tilleul (linden tree). Voir l'illustration a l'article

tilleul, par exemple dans le Petit Larousse.

la paupiere "lame musculaire couverte par un repli de la

peau, qui peut recouvrir la partie antdrieure de

l'oeil" -- Petit Larousse. Ici, on dit "fermer

la paupiere" dans le sens de fermer les yeux.

(Remarquer que la vue cede la place au toucher,

a l'ouie et a l'odorat pour le reste de la

strophe.)

le chiffon vieux morceau dIdtoffe

le frisson "s4rie de secousses musculaires rapides et invo-

lontaires, contribuant a la lutte de l'organisme

contre le refroidissement" ou au sens figure

"saisissement qui vient d'une emotion vive" --

Petit Larousse

se fondre devenir liquide ou disparaitre tout a coup. Ici,

veut dire probablement disparaitre.

Robinsonner verbe construit sur le nom de Robinson Crusod, le

hdros naufragd du roman de Daniel Defoe (1719)
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devenu le type par excellence de l'aventurier

qui explore une ile inconnue. Le son du verbe

"Robinsonner" contribue beaucoup a faire de ce

ndologisme une vdritable trouvaille de l'imagi-

nation.

le rdverbere appareil lumineux qui dclaire les rues pendant

la nuit

la cavatine (de l'italien) terme musical qui veut dire un

",air court, sans reprise ni seconde partie"--

Petit Larousse.

daigner condescendre

eclatant brillant, dtincelant

griser rendre a moitid lyre. Au sens figurd, comme

ici: 4t-eadistzi:Bardzaztt.e.riivee.r.

la seve liquide qui circule dans les vhdtaux; au sens

figurd, vigueur

divaguer "errer a l'aventure," ou au sens figurd,

"deraisonner" -- Petit Larousse

Dans Roman, Rimbaud noasfait eprouver l'emotion d'un

moment po4tique de la vie d'un adolescent. Il est plus important

avant tpute analyse ou tout commentaire de vivre, avec la

sensibilitg alga di ce grand poete, un beau soir de juin..

Le jeune home goate cette soiree d'ete avec tous ses

sense I1 tressaille aussi emotions en gar9on amoureux.

Extremement sensible, il est vite degu, vite rassure; tan-at

exalte, tantat plein de desespoir. En un not, it a les hauts

et les bas de l'adolescent double de la sensibilite du poke.

Ses amis s'en vont. Ii ecrit des sonnets dans la solitude de

l'artiste amoureux, dans la solitude de Verne humaine a un

moment d'extrke tension poetigue.
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Rimbaud se sort dune forme classique, l'alexandrin. 11

organise le pogme in huit strophes de quatre vers chacune.1

La rime est relguliere; a b a b. Les enjambements des vers 9, 11,

et 1, assouplissent le metre classiquc, et les Lieges cr6ent

une atmosphere d'originalitt et de fratcheur. Au vers 17,

"le coeur fou Robinsomme a travers les romans,"Pimbaud a

invents un verbe bier expressif. Le ton du poetize n'est pas

plue'serieax elle le temOrament du jeune homm4, it est gai,

plein de charme et de spontaneit6.

Nous sommes en 1870, A cette 4poque les demoiselles ne se

promkient pas eeulea. La jeune Lille du pogme est accompagnee

de son pore eai fait pour au jeune home; court episode riche

de-divers sentiments -- agitation, timidit4, One, dAception.

Rimbaud oppose is vie int4rieure de l'adolescent 1'id4a1

franvis de maturit6, "le grieux," sans penser d'ailleurs

quo celui-ci Sat pr6f6rable. II r4ussit admirablement

a peindre is portrait de l'adolcscent. Ii sera int4ressant

de savoir si les 4tudiants am6ricains du memo Age trouvent ce

portrait typique.

S'ils s!y reConnaissent, it faudra cependant se garder

c'en conclure que cette reprsentation de l'adolescence est vraie

dans toutes Les civilisations. Bien qu'une certaine instabilit4

de temp6rament soit tr4s probablement caract4rhstique de

la jeunesse enanral, i'adolescent de nos pays subit de

nombreuses tensions, la structure de nos soci4tifis changeant

rapidement. Le r81e do ].'adolescent, les rggles qui gouvernent

sa,conduite sont dans un *tat de transii-ion . qui lee rend dif-

ficiles A suivre.2 J
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exe M LLn 0(6 A-en\ a\ k3as vo'ivers) :

d,dve, cr, pe'n.k- Rimbaud- der) 1 )e,,c ct

tion d'un jeune home pret a "tomber amoureux." Or, l'amour

romantique n'existait pas comme idde revue, mame en Europe,

avant le moyen age. Les dldments de ce concept, et: de l'dmo-

tion complexe qui l'entoure, ont leur origine dans la religion,

la socidtd et les arts -- surtout dans l'art littdraire --

des peuples europdens. 3

Pour la biographie de Rimbaud, consulter le

Dictionary of French Literature de Sidney Braun.

F. B. NI.

3. Pour la ddfinition du mouvement romantique du XIXe siecle,
qui a donne a "l'amour" le sens si familier aujourd'hui,
voir la petite bibliographie a la fin du chapitre sur
Le sous-prdfet de Daudet, pages 165-166.



Charles Cros, 1842-1888

Chapitre XVII

Autrefois

y a longtemps mais longtemps ce n'est pas assez

pour vous donner Pourtant comment dire mieux?

Il y a longtemps, longtemps, longtemps; mais longtemps,

longtemps.

5 Alors, un jour... non, it n'y avait pas de jour, ni de

nuit. Alors une fois, mais it n'y avait... Si, une fois,

comment voulez-vous parler? Alors ii se mit dans la tate

(non, it n'y avait pas de tete) dans l'idde... Oui, clest

bien cela, dans l'idee de faire quelque chose.

10 I1 voulait Loire. Mais boire quoi? I1 n'y avait pas

de vermouth, pas de madbre, pas de vin blanc, pas de vin

rouge, pas de bi6re Dreher, pas de cidre, pas d'eau! C'est

que vous ne pensez pas qu'il a fallu inventer tout ca, que

ce nletait pas encore fait, que le progrs a marche. Oh!

15 le progr&s:

Ne pouvant pas boire, it voulait manger. Mais manger

quoi? I1 n'y avait pas de soupe a l'oseille, pas de turbot

sauce aux capres, pas de relti, pas de pommes de terre,

pas de boeuf a la mode, pas de poires, pas de fromage de

20 Roquefort, pas d'indigestion, pas d'endroits pour titre seul,..

nous vivons dans le progres! Nous croyons que ca a toujours

existe tout ca!

Alors ne pouvant ni boire, ni manger, it voulut chanter,

(Gaiement.) chanter. Chanter, (Triste.) oui, mais chanter

21 quoi? Pas de chansons, pas de romances, mon coeur! petite

fleur! Pas de coeur, pas de fleur, pas de lai-tou: to t'en

ferais claquer le systbme! Pas d'air pour porter la voix,

pas de violon, pas d'accordeon, pas d'orgue, (Geste.) pas

de piano! vous savez pour se faire accompagner par la fille

30 de sa concierge; pas de concierge! Oh! le progrbs!

122



Peux pas chanter; impossible? Eh bien je vais danser.

Mais danser ota Sur quoi? Pas de parquet cird, vous savez)

pour tomber. Pas de soirees avec des lustres, des girandoles

aux murs qui vous jettent de la bougie dans le dos, des

35 verres, des sirops qu'on renverse sur les robes! Pas de

robes! Pas de danseuses pour porter les robes! Pas de

Ores ronfleurs, pas de meres couperos4es pour empecher de

danser en rond.

Alors pas boire, pas manger, pas chanter, pas danser.

40 Que faire? --Dormir! Eh bien, je vais dormir. Dormir,

mais n'y avait pas de nuit, pas de ces moments qui ne

veulent pas passer (vous savez, quand on bailie (I1 bailie.)

qu'on bailie, qu'on bailie le soir).

nly avait pas de soir, pas de lit, pas d'edredons,

45 pas de couvre-pieds piqué, pas de boule d'eau chaude, pas

de table de nuit, pas de...assez! Oh! le progres!

Alors i1 voulut aimer! Ii se dit: je vais me mettre

amoureux; je soupirerai; c'est une distraction; je serai

m&me jaloux; je battrai ma...Ma quoi? Battre quoi? qui?

50 Etre jaloux de quoi? de qui? amoureux de qui? soupirer

pour qui? Pour une brune? I1 n'y avait pas de brunes.

Pour une blonde? Il n'y avait pas de blondes, ni de rousses;

ii n'y avait pas meme de cheveux ni de fausses nattes,

puisqu'il n'y avait pas de femmes!

55 On n'avait pas invent6 les femmes! Oh! le progres!

Alors mourir! Oui, it se dit (Resignd.): Je veux

mourir. Mourir comment? Pas de canal Saint-Martin, pas de

cordes, pas de revolvers, pas de maladies, pas de potions,

pas de pharmaciens, pas de mddecins!

60 Alors it ne voulut rien! (Plaintif.) Quelle plus

malheureuse situation!... (Se ravisant.) Mais non, ne

pleurez pas! Il n'y avait pas de situation, pas de malheur.

Bonheur, malheur, tout ca coest moderne!



at/A-re poi

La fin de l'histoire? Mais avait pas de fin.

65 , On n'avait pas inventd de fin. Finir, c'est une invention,

un progrs! Oh! le progr6ss le progres!

Il sort stupide.

Eug. Adenis, Chauvin, Charles Cros, et al. Saynetes et
Monologues. Paris: Tresse, quatriemT7Ere, 1881, pp. 41-43.
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to tlen ferais
claquer le systeme:

ctuArecc% las"

Ces sons n tont pas de sens précis.

Its Lgitent la musique des instru-

ments a vent et its suggerent les

refrains nostalgiques de certaines

chansons, originaires surtout du

B4arn ou du Pays Basque.

expression d'argot qui vent dire faire

claquer son propre systeme, soit son

systeme nerveux, soit son corps; clest-

a-dire, mourir a cause d'avoir trop

travaill6, de stetre surmend.

Autrefois, monologue en prose, est un tour de force

intellectuel. Ce monde d'autrefois n'est pas du tout une

evocation d'un passe legendaire et nebuleux; c'est un monde

depourvu de tout ce que nous avons pris l'habitude d'accepter

comme essertiel a la civilisation. S'etant propose de definir

un univers qui serait tout le contraire du connul Charles Oros

fait table rase, methodiguement, de toutes nos realites

conceptuelles. Il utilise une technique rigoureuse qui

rappelle celle de Lewis Carroll dans Through_thaLooking

A la recitation de ce morceaul deux faits nous frappent:

l'importance donnee a l'humour et a la satire. L'humour

esteaVIdeht mais la satire,sous-jacente est la ctigkrpente reelle

de poame.

Les gestes, les expressions de visage et les nuances de

ton de M. Viala expriment admirablement l'humour du poeme.

Le choix des mors, aussil fait partie de cette plaisanterie:

mots pittoresques et inattendus, suite de locutions et

d'adjectifs, vocables passes sous silence (par exemple, dans le

dernier paragraphe de la premiere page). Nous avons ici tres

bon exemple d'humour frangais.
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La possibilit4 cher l'homme da moir les chores

ordinaires sous un aspect nouveau et amusant, se joint on

France e l'esprit rousp6teur. Le Frangaist en effet, aims

protester avec franchise contra ce qui ne lui plait pas.

4ais it sait rendre amusantes see protestations. Un certain

penchant & is critique caract4rise l'esprit frangaiii.

Dans Autrefois ii ne s'agit pas d'une critique amore et

iwpitoyable mais pluat d'une satire enjoin e et sans amertume.

Queue est l'attitude de l'auteur enves le progres

qu4i1 satirise? Le progres mathialiste a produit un con-

fort materiel d'importance iouteuse mais Ce progres est aussi

a la naissance conventions sociales qui parelysent

Ce poeme devient ainsi un tableau de.certaines contraintes,

contraintes dont le Frangais de is seconde partie du XIXe siècle

aurait voulu se liberer. Cette atteinte h la libert4 est un

des themes principal: du poemew

Un des aspects de la culture frangaise illustr4 par ce

po.eme est une certain conception du progr6svla dirnre de

deS.04ricas* AubtfOit-la-mot thndis-eiut;, le; Amrricains

designept d6j1 par ce mot "progress" seulement c62 qu'ils

approuvaient. La diffArence 4tait Wortante.

Les Francais craignaient "dialler trop vite:". Its pensaient

qu'en doublant les efforts pour atteindre les bienfaits du

progres, ils risquaient d'accelerer aussi la realisation de

certainsaiii" le mouvement nest qu'un et rile qu une seule

vita see.
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Les Am6ricains, au contraire, 4taiont parsuad4s quills poavaient

poursuivre les bats das1r4s tout en 6vitant diavancar v(Yrs

ceux quills nialmaient pas. Scion cerrtsin3 obsrvatcur:,, if

concept de oprogresso attribu4 alors aux. hAriaAns se r6risnd

de pls en )111s en France. Le sens du mot "progr4" syrabl

titre en train de changer et de prondre le sens amArictin de

ilAprovement911 arAlioration'e is condition humsine.

Ca n'est Pas par hasard quo Charles Cros choisi le

concept du bonheur come point culminent de ce rtkci.t. Cotte

fa9on dien9isage la. vie tros itA)ortante le en Frence.

Le Frvncals e.prnd des lientance qu'll. dolt poursuiYre le

bonlIcar idAel Mallsta rnnis exigeont -- et quill dolt 6viter

de rairQ cc pourrnit concluite au =incur. De teus les

objets et de touter les idles clue Charles. Cros slamusert

soustrairs l'iaologia revue, ce concept du bonheur est

Sans clout° eelui dont le Frangais se passemit le plus dif-

ficilemant.

F. B. N.



Chapitre XVIII

Charles Baudelaire, 1821-1867

Correspondances

La Nature est un temple oti de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles;

L'homme y passea travers des forets de symboles

Qui l'observent avec des regards familiers.

5 Come de longs dchos qui de loin se confondent

Dans une t4ndbreuse et profonde unitd,

Vaste comme la nui.t et comme la clart4,

Les parfums, les couleurs et les sons se repondent.

9 Il est des parfums frais comme des chairs &enfants,

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

-- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,

12 Ayant l'expansion des choses infinies,

Comme l'ambre, le rr"sc, le benjoin et l'encens,

Qui chantent les tI-Lisports de l'esprit et des seas.

Les Fleurs du Mal, 1857
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tdndbreux plein d'ombres, d'obscuritd

hautbois instrument CC. Verlf

(Remarquer que l'orthographe franvaise rdvele
l'origine du mot anglais oboe.)

transport sentiment violent qui, vous transporte hors de
vous-meme; tres vive impression.

Ce sonnet est l'un dos plus beaux poMes de Baudelaire,

par 1'unit4 et l'originalit4 de la pens4e, par la perfection

Ac6
de son style. C'est aussi un .:!omepimportant du point de

vue historique: ii marque is naissance du 4ouvement symbolists.

140144e qu'il existe des "correspondences," c'e:;t4a-dire des

rapports cacao entre les 614ments du monde ext4rieur et

lee sensations quill 1'h6mme 6prouvell sera ?t la base callme

de la doctrine symboliste des annes 1880. M. Marcel Galliot

n'exaeme pas 1 'importance de ce paaale1arsvii&sile'es-k-0."'tc6j.ce."4"'.

l'esth4tiquo symbolists, a ce iddreglement de tous les sons'

dont un peu plus tard Ria2baud fere in condition meme de is

posio pure. Et touter les ecoles pogtiques d'au3ourd'htl

se rclament plus ou mains de ce sonnet des Corresondantes.

Baudelaire woparaTt ainsi cone le premier et le prkursour

des pokes de notre temps." 2

serait bon do signaler que la notion do correspondences

a deji Inspire des pokes on d,: hors de l'occldent et ccci

bien avant le XIV si4cle. Le haiku japonais co poem en

1. Ce sont les rapports entre lea sensations qui ont donne
naissance au cot synosthesie, terme techniqu6 de la psycho..
logic quo le Will...Luau= d41lnit come suit: "associa-
tion spontande (et qui vane salon les individus) entre
des sensations de nature diffSrente, macs qui semblent so
sugarer 1.'une l'autre..."

2. Charles Baudelaire. ligg.114agajlapam14,poemes choisis
prchFlit6s par Marcel Galliot. Paris: Didier, 1941, p. 19.
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trois :st de 5, et 5 syllaLos -- to pour objet de suggVer,

quelque identit4 latent° entre 4aux choses apparemment het4ro-

enes

Ce West pas pourtant de 1' "orient que Baud 'faire tire s
conception de;correspondances, mats plutht d'un pr4d4cesseur

immddiat, is poke-peintre Th4optiile Gautier, at d' une fagon

plus Oarale, du climat culturel de son temps; au XIX'* si4cle

la science fait des conquttes 1t4ressionnantes dans de nouveaux

domaines. Baudel7Are soutient dans cc poke que is veritable

artiste peat doouvrir des rapport latents entre les 416 cents

nature's, rapports que la science ne rh/610 pas.

Les deux qUatrains du sonnet introduisent cette

notion de correspondances qui est le theme du poeme. Le

premier mot, la Nature, annonce le sujet.

Baudelaire dcrit Nature avec N majuscule pour indiquer qu'il

envisage un tout organised (bien qu'il ne personnifie pas le

concept).

Le premier quatrain 'Int-rod-ult. lamise en scene, un

acteur (l'homme) et une action. 19. la maniere des

symbolistes, Baudelaire se gzstriteufts de. $1)Gtri2.'-v'&S,
. .

e=7-7F_ TiCaqiii6Ila scene qu'il prdsente est signi-

ficative. Il ne fait que suggdrer ce point essentiel parce

qu'il veut nous faire imaginer, dans le monde familier qui

nous entoum,des rapports cachds, inaccessibles a la communica-

tion ordinaire et a toute expression litterale.3

Les deux tercets illustrent par des images concretes

la thdorie de la synesthdsie. Selon cette thdorie la stimula-

3. Cf. le mot du poete symboliste Stdphane Mallarmd, "Suggdrer,
c'est order; nommer, c'est ddtruire."
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tion d'un seul sens peuttb,re-rei^dike.405 les autres sekrad4kes

sensoriel _ objet et Liner
l'illusion d'une prdsence rdelle. (De telles

experiences sont rdservdes, dvidemment, aux personnes

sensibilitd fine et vive imagination.)

Dans le premier tercet, le sens olfactif, tres dive-

loppd chez Baudelaire, dvoque un objet (les chairs d'enfants)

et lesensation du toucher, un son (les hautbois), eL une

couleur (vert). C'est l'odorat qui dOiraoe, et qui, agrdable

ou "corrompu," exalte l'esprit et les sens.

En mentionnant le corrompu sans le condamner Baudelaire

reflete une tendance culturelle de son dpoque. Poussd par le

meme esprit de curiositd intellectuelle qui anime

tion scientifiqueNle poete cherche a observer sans prdjugd,

h comprendre tels qu'ils sont, le ddsagrdable \ICTe41,1,

le corrompu Of- vertueux, I 1 ft!lavde..-
des pcIrFvv..s

le pouvoir triomphant comme un phdnomene de la nature,',610noa5;

comme un objet de louange ou-de censure humaines.

Victor Hugo dans la prdface de Cromwell (1827) avait

ddja)avant Baudelaire3soutenu que le laid comme le beau con-

vient a la contemplation podtique: et Honord de Balzac, au

moment de concevoir

"La Comddie humaine" avait sac.131-44-;dar61#-;'Curd de Tours

(1832), que la force exerc4e dans une communautd)par certaines

personnalitds puissarites, les unes bonnes les autres mau-

vaises,clego}'s'expliquer par un meme principe de dynamisme

social. h11):15 Baudelaire, us que ses prdddcesseuts)

., a su discipliner sa sensibilitd podtique I
V-

e;17-

h. contempler les fleurs du bien et du mal comme des

rdalitds dgalement ldgitimes. I1 devance ainsi le point de

-vue qu'Hippolyte Taine, l'historien naturaliste de la littera-

ture anglaise, exprimera dans un célèbre aphorisme: "Le vice

et la vertu sont des produits, comme le vitriol et le sucre."

serait faux de soutenir que la socidtd francaise

dtait capable de comprendre le point de vue amoral adoptd
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par Baudelar,I. Encore aujourd'hui le concept d'une constata-

tion amorale des faits reste difficile a

le Petit Larousse avertit son lecteur de "ne fc(51f--confondre

avec immoral." Le public lettrd de 1857 fut choqud, et les

deux chefs-d'oeuvre de la littdrature'francaise publids en

cette annde, Les Fleurs du mal et Madame Bovary, le plus grand

roman de Flaubert, furent soumis Pun et l'autre a un proces

ou . auteur se accuse d'avoir dcrit un livre

immoral.

La postdritd f renversd ce jugement. 40g5 da. s-mte-

nairecieleteacol;cdfla/0141Drd en 1957, les historiens ont reconnu

qu'il faut attribuer l'influence extraordinaire de'ces deux

sommets littdraires non seukment a leur austere perfection

artistique, mais aussi a une certaine grandeur de conception

ordre essentiellement moral.
N.

F. B. g.

H. L. N.

Bauielaire choisit le format sonore de l'alexandrin,

le vers classique francais par excellence. 4
Mais i1 affirme

4. Les vers alexandrins de ce poeme permettent admirablement
de faire apprdcier a l'dtudiant dtranger la "tension" dont
nous parlons A la fin du Chapitre XX -- tension entre le
rythme rdgulier du schdma mdtrique at le rythme flexible
de la langue vivante. Cette tension provient d'un con-
traste analogue a celui que produit une vigne dtalde sur
un treillis. Par exemple:

La Na- ture est
..un..-1, ,.,

tem- pldoil de vi- vantslpi- liers...

Les par- fums les cou- leurs et les sons se Ire- pondent.

Les syllabes souligrides sont accentudes d'un accent dit
tonique et reprdsentent deux accents fixes; les deux autres
accents, sur la troisieme et la neuvieme syllabe, sont des
accents secondaires, dits libres.

Le temps qu'on met h prononcer chaque groupe rythmique
doit etre asset dgal pour sugerer le cadre rythmique, le
rythme de base du vers. Mais les syllabes des mots francais
n'ont pas toutes la meme durde(ila Nature," "un temple").
De plus, les deux accents secondaires, libres, peuvent
changer de place a l'intdrieur des deux hdmistiches,
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son inddpendance a 114gard de la prosodie dite classique par

le fait qu'il dcrit ici un sonnet "irrdgulier." Depuis

Pdtrarque, les deux quatrains sont d'ordinaire dcrits sur les

memes rimes (a b b a, a b b a). Ici la rime du second quat-

rain est diffdrente de celle du pr:salier. Baudelaire a fini

de prdsenter un premier tableau; it annonce par les sons

diffdrents du second quatrain qu'il reprend son theme d'un

point de vue nouveau. Dans les vers 7, 9 et 11 l'antithese,

typique des images de Baudelaire, soutient son acceptation

de la rdalitd tout entiere: "vaste comme la nuit et comme

la clart4;" "des parfums frais" "et d'autres, corrompus;"

"les transports de Pesprit et Jes sens." Baudelaire rdvele

ici sa double nature: son cOtd intellectual et son cOtd

sensuel.

En prdsentant ce texte, M. Viala s'efface, pour ainsi

dire, afin de laisser l'auditeur communiquer directement avec

Baudelaire. Point de gestes, a peine quelques tres lents

mouvements de tete. Mais regardez bien les yeux du rdcitanr:

ils vont vous aider a voir, physiquement, la pensde interne

de l'auteur. Tout d'abord, au moment oil it annonce le titre,

les yeux de M. Viala, en gros plan, vous regardent bien droit,

dtablissant ainsi un rapport direct entre son ame et la vOtre.

Puis son regard sldvade, at il lave les yeux comme pour se

recueillir, indiquant qu'il va parler d'un sujet sdrieux,

qui donne a penser. Ses yaux, mi-clos au vers 4, se ferment

par degrds. Si ses prunelles vous fixent en prononcant les

mots "observent" ou "se regardent," elles vous quittent en-

suite pour regarder au loin, en dedans semble-t-il, vous

invitant alors a dtablir un rapport direct entre les mots que

("vaste comme la nuit...") et il est naturel d'introduire
des accents d'insistance sur les mots importants ("Comme
de longs echos..."). Grace a cette varidtd de duree et
d'accentuation, la ligne rythmique de chaque vers se
ddtache nettement du treillis carrd sur lequel ses
courbes se trouvent dtaldes.



/ 3 eogee5 aida/vie-.5

vous entendez et vos propres reactions sensorielles.

Tout ceci est tres ordonnd, et calme, et mesurd. Au vers

cinq, la tete de Pacteur se ddplace tres lentement de droite

a gauche comme si elle contemplait un vaste panorama, et ce

mouvement, ralenti, qui indique l'amplitude du probleme, est

calqu4 sur la lenteur de la voix. De la meme fagon au vers 8,

les trois sensations signaldes sont marquees par trois mouve-

ments paralleles de la te1te, soulignant discretement cette

dnumdration, en renforgant l'effet. On voit, cette fois

encore, que pour le Francais c'est le sens des mots qui dicte

les gestes. La pensde est primordiale, le geste ne faisant

que renforcer l'idde dloil des changements imperceptibles,

tres subtils dans l'attitude de M. Viala. Remarquez ainsi

comment, au vers 11, les yeux qui dtaient ddja mi-clos semblent

se fermer un peu plus, indiquant un degrd de concentration

supdrieur, une nouvelle force qu'on nous prdsente.

Pour la meme raison, cette sobridtd dans be geste est

refldtde dans la retenue du ton qui reste sobre, uni a travers

tout be poeme. M. Viala dvite a dessein d'insister sur cer-

tains mots puisque tous sont importants. Seul l'adjectif

long du vers 5 porte un accent d'intensitd, et l'idde de

longueur est redoublde par be fait que M. Viala prononce ces trois

vers 5, 6, et'7 sans repre.ridre haleine, marquant alors

la fin du vers 7, par une pause significative, be fait que be

vers suivant, qui constitue be centre du poeme, en est le vers

be plus chargé de sens. Les pauses sont donc les seuls effets

sonores que se permette M. Vials. Il nous prdsente sans

emphase aucune la pens4e du poete.
5

M.-G. S.

a
5. Interrogd sur e..7116'.//' M. Vial.mrdpond(A-

dans une lettre dcrite de "Bamako, Rdpublique du Soudan, le
23 octobre 1963, "Je n"aime pas les crdateurs ou les
interpretes qui discourent sur leur art. Je suis done
tentd de dire 'Voyez et dcoutez, j'ai essayd d'etre fidele
aux auteurs, de les servir, de respecter aussi les rythmes
et la musique de la langue....'"
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Chapitre XIX

Alphonse Daudet, 1840-1897

Le Sous-prdfet aux champs

M. le sous-prdfet est en tournde. Cocher devant, laquais

derriere, la caleche de la sous-prdfecture l'emporte majestueuse-

ment au concours regional de la Combe-aux-Fees. Pour cette

journde memorable, M. le sous-prdfet a mis son bel habit brodd,

5 son petit claque, sa culotte collante a bandes d'argent et son

4p4e de gala a poignde de nacre... Sur ses genouX repose une

grande serviette en chagrin gaufrd qu'il regarde tristement.

M. le sous-prdfet regarde tristement sa serviette en

chagrin gaufrd; it songe au fameux discours qu'il va falloir

10 prononcer tout a l'heure devant les habitants de la Combe-aux-Fdes:

"Messieurs et chers administrds..." Mais ii a beau tortiller

la soie blonde de ses favoris et repdter vingt Lois de suite:

"Messieurs et chers administrds..." la suite du discours ne

vient pas.

15 La suite du discours ne vient pas... Il fait si chaud

dans cette caleche!... A perte de vue, la route de la

Combe-aux-Fees poudroie sous le soleil du Midi... L'air est

embrasd... et sur les ormeaux du bord du chemin, tout couverts

de poussiere blanche, des milliers de cigales se rdpondent d'un

20 arbre a l'autre... Tout a coup M. le sous-prdfet tressaille.

La-bas, au pied d'un coteau, it vient d'apercevoir un petit

bois de chenes verts qui semble lui faire signe.'

Le petit bois de chenes verts semble lui faire signe:

"Venez donc par ici, monsieur le sous -prdfet: pour composer

25 votre discours, vous serez beaucoup mieux sous mes arbres..."

M. le sous-prdfet est sdduit: it saute a bas de sa caleche et

dit a ses gens de l'attendre, qu'il va composer son discours

dans le petit bois de chenes verts.

Dans le petit bois de chenes verts i1 y a des oiseaux,

30 des violettes, et des sources sous l'herbe fine... Quand ils

ont apergu M. le sous-prdfet avec sa belle culotte et sa

136
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serviette en chagrin gaufr4, les oiseaux ont eu peur et se

sont arretds de chanter, les sources n'ont plus osd faire de

bruit, et les violettes se sont cachdes dans le gazon... Tout

35 ce petit monde-la n'a jamais vu de sous-prdfet, et se demande

a voix basse quel est ce beau seigneur qui se promene en culotte

d'argent.

A voix basse, sous la feuillde, on se demande quel est ce

beau seigneur en culotte d'argent... Pendant ce temps-la,

40 M. le sous-prdfet, ravi du silence et de la fraicheur du bois,

releve les pans de size habit, pose son claque sur l'herbe et

s'assied dans la mousse, au pied d'un jeune chene; puis

ouvre sur ses genoux sa grande serviette de chagrin gaufrd et

en tire une large feuille de papier ministre. "C'est un artiste!"

45 dit la fauvette. "Non, dit le bouvreuil, ce n'.est pas un

artiste, puisqu'il a une culotte en argent; c'est plutOt un

prince."

" C'est plutot un prince, dit le bouvreuil. Ni un

artiste, ni un prince,"interrompt un vieux rossignol, qui a

50 chantd toute une saison dans les jardins de la sous-prdfecture...

"Je sais ce que c'est: c'est un sous-pr4fet!" Et tout le petit

bois va chuchotant: " C'est un sous-prdfet! c'est un sous-prdfet!--

Come it est chauve!" remarque une alouette a grande huppe.

Les violettes demandent: "Est-ce que c'est mdchant?"

55 "Est-ce que c'est mdchant?" demandent les violettes. Le

vieux rossignol rdpond: "Pas du tout:" Et sur cette assurance,

les oiseaux se remettent a chanter, les sources a courir, les

violettes a embaumer, come si le monsieur nidtait pas le...

Impassible au milieu de tout ce joli tapage, M. le sous-prdfet

60 invoque dans son coeur la Muse des cornices agricoles, et, le

crayon levd, commence a ddclamer de sa voix de cdrdmonie:

"Messieurs et chers administrds..."

"Messieurs et chers administrds," dit le sous-prdfet de

sa voix de cdrdmonie... Un eclat de rire l'interrompt; it se

65 retourne et ne voit rien qu'un gros pivert qui le regarde en
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riant, perchd sur son claque. Le sous-prefet hausse les

dpaules et veut continuer son discours; mais le pivert

l'interrompt encore et lui crie de loin: "A quoi bon? --

Comment; a quoi bon ? "dit le sous-prdfet, qui devient tout

70 rouge; et, chassant d'un geste cette bete effrontde, it reprend

de plus belle: "Messieurs et chers administrds..."

"Messieurs et chers administrds..." a repris le sous-

prdfet de plus belle; mais alors, voila les petites violettes

qui se haussent vers lui sur le bout de leurs tiges et qui lui

75 disent doucement: "Monsieur le sous-prdfet, sentez-vous comme

nous sentons bon?" Et les sources lui font sous la mousse une

musique divine; et dans les branches, au-dessus de sa tete,

des tas de fauvettes viennent lui chanter leurs plus jolis airs,

et tout le petit bois conspire pour l'empecher de composer son

80 discours.

Tout le petit bois conspire pour l'elopecher de composer

son discours... M. le sous-prdfet, gris4 de parfums, ivre de

musique, essaye vainement de rdsister au nouveau charme qui

l'envahit. Il s'accoude sur l'herbe, ddgrafe son bel habit,

85 balbutie encore deux ou trois fois: "Messieurs et chers

administrds... MessieLrs et chers admi... Messieurs et chers..."

Puis it envoie les administrds au diable; et la Muse des cornices

agricoles n'a plus qu'a se voiler la face.

Voile-toi la face, 6 Muse des cornices agricoles!...

90 Lorsque, au bout d'une heure, les gens de la sous-prdfecture,

inquiets de leur maitre, sont entrds dans le petit bois, ils

ont vu un spectacle qui les a fait reculer d'horreur... M. le sous-

prdfet dtait couchd sur le ventre, dans l'herbe, ddbrailld comme

un boheme. I1 avait mis son habit bas...et, tout en mechonnant

95 des violettes, M. le sous-prdfet faisait des vers.

1869

Oeuvres completes de Alphonse Daudet. Edition ddfinitive...
Prdcddde d'un essai de biographie littdraire par Henry Cdard.
Podsies. Contes et nouvelles. Les Amoureuses. Lettres de mon
moulin. Tome I. Paris: Alexandre Houssiaux, 1909. pp. 288-291.
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Ce conte est si enjoud, si ensoleilld esprit

mdridional, et sa merveilleuse podsie crde un monde si

que le -rdcit est capable de passionner les dtudiants

strangers nW(14- 10. A;chese, Ue, awn) rani F01-1- )cett.e,

du vocabulaire qi

Quelles manifestations du mouvement romantique peut-on

ddcouvrir dans ce petit conte? -- par exemple, le theme de

la supdrioritd de la podsie, de la fantaisie, sur les devoirs

routiniers; celui de la beaut4 de la nature sauvage; celui

de l'opposition entre l'artiste crdateur et la socidtd bour-

geoise; et aussi le rdalisme romantique, le goilt du detail

materiel. Outre l'attitude des artistes envers les bourgeois,

d'autres aspects de la socidtd sont ref ldtds dans ce conte.

Les Francais sont fiers de traditions contradictoires qui ont

prdvalu successivement dans la longue histoire du pays. Notez

l'admiration voude a la Revolution qui se trahit dans le

costume du sous-prdfet, et ell, mere 115ays)admiration l'Ancien

Rdgime dont la pompe se perpdtue dans la caleche aux deux

serviteurs.

Le professeur pourra .affirEr surce.1-ctivososPeckcie

la structure sociale que ce conte dear; 1- avec- am osemva:
A 0

601116)> . le respect tdmoignd par les serviteurs de la sous-

prdfecture, et par les citoyens de La Combe (petite vallde)-

aux-Fdes, envers le sous-prdfet qui reprdsente le pouvoir de

l'Etat, de la capitale lointaine. Daudet exploite cette

attitude . pour accentuer le contraste entre les

sentiments et la position du fonctionnaire.

1. L'une des etudes les plus instructives que puissent faire
des etudiants d'universitd ou de lycde serait de formuler
une definition du mouvement romantique et de comparer les
diffdrentes formes que le mouvement a prises en France et
dans d'autres pays. La bibliographie presentee a la fin
de ce chapitre rendrait plus facile 114tude de cet aspect
de is civilisation francaise.
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On trouvera dans 13Wers,pre.lcaloni Ae., \kW- un v4ritable

trdsor d'intonations, de gestes et &expressions

quit correspondent dans la so-'& t4 frangaise aux sentiments

et aux attitudes si clairement indiquds par le texte de

Daudet. On peut meme noter dans le jeu de l'acteur une

nuance de couleur rdgionale, car M. Viala connait bien le

Midi de la France.

Mais il nous semble que le seul commentaire essentiel

pour faire apprdcier ce joyau doit tendre h faciliter l'en-

seignement de son lexique. Il s'agit de sdparer les mots diA.VOCku-AcLAU--

COODAS des mots tokt,S. rares et de ddfinir ceux-ci, soit par
011

des phrases soit par des ltIk.5-tgO.,-VOritiS
pckezie,

Heureusement, la eitt.S9eme..Adu vocabulaire est composdede

mot r epikrani- 1.2 dtudi ant devra it les apprendre s ne

les sait ddjh. Rdunissons d'abord ces mot s \5 .5e.1-gbase/104-

gOL,
dans les listes de frdquences

du Francais fondamental, ter Degrd,
2
ainsi que dans Le Dic-

tionnaire fondamental,
3 a ',exception de ceux prdcddds d'un

2. Le Francais fondamental,
ler

deuxieme edition.
Philadelphie: Chilton, 1959. Cette oeuvre, prdcddement
titulde Le Francais 414mentaire, comprend le vocabulaire
et la grammaire que le Centre d'Etude a 1'Ecole Normale
Supdrieure de Saint-Cloud considere comme essentiels
pour l'enseignement du frangais aux commencants. Le
Centre a etabli cette liste de frdquences selon deux cri-
teres: on a choisi, premierement, les mots les plus
utilisds de la langue parlde: et parce que ces mots sont
pour la plupart des verbes et des dldments de construction
grammaticale, on a ajoutd des mots dits disponibles, clest-
a-dire, des mots qu'on doit avoir a sa disposition. --
Prdface, pp. 13-14 de la 2e edition.

3. Georges Gougenheim. Dictionnaire fondamental de la langue,
francaise. Paris: Didier, 1958. Ce dictionnaire comprend
les mots qui se trouvent dans Le Francais dldmentaire
(titre de 1,4dition de 1954 du Francais fondamental), aux-
quels on a ajoute 1700 mots nouveaux. Les additions viennent
surtout d'un examen statistique de la langue parlde, mais
on a tenu compte de la langue dcrite en utilisant le dd.-
pouillement de textes fait par Vander Beke (The French Word
Book, tabulated and edited by George E. Vander Beke. New
York: Macmillan, 1932. Publications of the American and
Canadian Committees on Modern Languages, Vol. 15). Le
Dictionnaire fondamental contient des d4finitions et des
exemples, dont le vocabulaire ne ddpasse pas les termes
dnumdrds dans ce Dictionnaire. (Voir l'Avant-propos.)
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astdrisque qui ne figurent que dans le dernier de ces deux

ouvrages.

agricole le charme, * charmer

air chasser, chassant

aller chaud (il fait chaud)

alors le chemin

apercevoir cher, chers

un arbre le coeur

argent coller, collant, -e

s'arrgter (de) come

s'asseoir commencer a

* assurance * composer

attendre continuer a

l'autre toucher

avec courir

avoir (il y a) couvrir

le crayon
* la bande

crier
has

la culotte
a bas de

beau, belle, bel dans

beaucoup demander

blanc, blanche se demander

blond, blonde derriere

le bois au -des sus de

du bord de deux

le bout devant

au bout de devenir

la branche * le diable

le bruit dire

donc
cacher (cache)

doux, doucee
ce, ct,L,

!hant-r

empecher

emporter

en

encore

entrer

envoyer

essayer

etre

ce + etre

* la face

faire

falloir

* fameux

la feuille

* fin,-e

fois

* frais, fralche

genou, genoux

les gens

* le geste

grand, grande

gros

* un habitant

l'herbe

l'heure

* horreur

* inquiet

* interrompre, interrompt

* ivre de
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* ne...jamais

le jardin

jeune

joli

la journde

1A-bas

large

lever

loin

* lorsque

pendant

petit

avoir peur

au pied de

plutPt

poser

pour

la poussAre

* le prince

se promener

* prononcer

puffs

* puisque

mais

le maitre

m4chant

mettre

mieux

au milieu de

millier (de)

* ministre

le monde

monsieur, messieurs

* la mousse

la musique

ne...plus

ni...ni

nouveau

oiseau

on

oser, os4

ouvrir

le papier

* parfum

pas du tout

quand

que

quel, quelle

qui

* reculer

regarder

rhion

* relever

remarquer

rdpdter

rdpondre

se reposer

reprendre

* se remettre A

* rdsister

se retourner

* ne...rien

rire

rouge

la route

la saison

sauter

savoir (sais)

* le seigneur

sembler

sentir

si

* le signe

le silence

* la soie

le sol3il

* songer A

la source

sous

* un spectacle

* de suite

* la suite

sur

le tas

le temps

la tete

* tige

tirer (de)

tout, toute

* tout A coup

tout A l'heure

triste

trois

vainement, * vain

venir

le ventre

vers (preposition)

* le vers

vert

vieux

vingt
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* violette

voir

vouloir

Les mots suivants, qui ne figurent ni dans Le Francais

fondamental ni dans Le Dictionnaire fondamental seront

probablement les moins connus des 4tudiants. Nous les

presentons ici dans l'ordre du texte, que nous divisons

en trois sections:

I (lignes 1-20)

II (lignes 21-53)

III (lignes 54-95)

aous-prAft- eat wren aT'sonno ,Alarg6e de

116,3Minlstratlen dune sub: ivlsion Oun de-

partement 'de to Fte46e.
en voyage.. ane,+ourrio'...e).

EULASariagp itlneraire atermlne, qua fait un fonc-

tionhairet..uwcommergent, etc. Petit Larousse.

un condUcteur.. En onglaist corhchman. Montrr?r.

le calAche Zt la page 139. "Voici le cochorr

ilui-guide les ehevau."

7x-4444 Un valet; tan lerviteurt uno personne qui sort.

laquaisse tient h liarriere de le eclectic

(P. 139.)

luertl4he (Mantras l'image, p. 139.)

41....100=41.212um la ville rAside un sous-pr4fet, Cu !ton,

la residence d'un sousprgfat. "to cal ehe

de la sous*priSfeetura emporte la sousirefet."

apaliziaturamitmt formationde cot adverbot la majeattil

majwstueux (rdjectif), ev4estueusoment*

LA.,===.2 tout° comptitIon. Un concours agricole

res.semble sax "cmintry fair" de 1'Am6rique

rural.

un tlablt an vhement au, un costume d'hommei (Montrez

lea.ftgartsitra:
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brod6 coudre des dessins en relief sur un tissu. En anglais:

embroider.

le claque un chapeau qui se plie pour devenir plat et qu'on peut

mettre sous le bras. (Montrez l'image, p.141.)

une 6n6e une arme qui Comi:Oad une longue lame, droite ou

courb4e, et .une poignee. (Montrez l'image, p.142.)

la poign6e la partie d'un objet par ott on le prend. (client du mot

"le poing," qui veut dire la main fermee.) (Montrez

l'image, p.142.)

nacre une substance qui forme les perles fines. On trouve de

la nacre A la surface int6rieure dune 6caille d'huT.tre.

La nacre a cette belle couleur variee qu'on appelle

"iridescente." En anglais: mother-of-pearl.

la serviette une sorte de grand portefeuille. (Montrez l'image, p.143.)

(en) chagrin cuir, en peau de chevre ou de mouton. Ex.: un sac en

chagrin.

gaufrer dessiner sur du cuir. I1 y a des sacs en cuir gaufr6.

le discours

administr6

Une personne parle devant un groupe plus ou moins grand.

Le Pr6sident des Etats-Unis et le Pr4sident de la Mpu -

blique Fran9aise font quelquefois des discours A la television.

celui qui est soumis (mettre sous) A une administration

(mot qui a le lame sens qu'en anglais). Le sous -prefet

parle des habitants de la region qu'il administre, en les

appelant ses "chers administr6s." Depuis les reformes

administratives de Napoleon, un prefet et un sous-prefet

administrent un departement de la France.

avoir beau "avoir beau" + infinitif = faire quelque. chose en vain;

par exemple: j'ai beau parler, vous ne mqcoutez pas.

tortiller tourner en sens contraire, A plusieurs.tours, un corps

par ses deux extr6mit4s. Ex.: tortiller une corde.
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les favoris(m.) touffes de barbe -- extension des cheveux qu'on laisse

croltre de.chaque cote du visage, devant les oreilles(V. la p.114)

a perte de vue hors de la port4e de la vue, -bras loin; jusqu'a ce qu'on

perde de vue l'objet qu'on poursuit de l'oeil.

poudroyer Atre couvert de poussiere. La route poudroie: la surface

de la route devient une poudre fine.

embraser 4clairer (illuminer) vivement. Ex.: le soleil couchant

embrase le ciel. (Ne pas confondre avec embrasser.)

un ormeau un jeune orme. Une sorte d'arbre A feuilles finement

dentel4es. En anglais: elm tree. (Voir la page 145.)

la cigale un insecte abondant dans la region mediterran4enne,

vivant sur les arbres, dont it pulse la seve. Longueur,

avec les ailes, 5 centime res. Voir 1/image, p.146.

tressaillir 4prouver une agitation vive et passagere. On peut

tressaillir de joie, de crainte, etc.

un coteau

s4duire

le chgne une sorte d'arbre qui a cette feuille dentel4e (montrez

l'image, p.148.) En anglais: oak tree.

le gazon couverture que forme l'herbe sur la terre.

h voix basse Quand on parle a voix basse, on ne fait guere de bruit.

la feuillee un abri (lieu saa l'on peut se mettre A couvert) form4 de

branches garnies de feuilles.

vient du mot Abe. La pente dune colline. (Voir la p.147.)

charmer.

ravi tras heureux.

le pan morceau d'dtoffe (de tissu). Partie tombante d'un

vAtement. (Montrer l'image, p.140.) On dit aussi un

pan de mur; une surface verticale de quelque 4tendue.
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la fauvette oiseau de plumage fauve, au chant agreable. En anglais:

warbler. (Montrez l'image, p.149.)

le bouvreuil oiseau des bois et des jardins, a the et ailes noires,

b. dos gris et ventre rose, mangeant des fruits et des grains.

En anglais: bullfinch. (Montrez l'image, p.150.)

le rossignol oiseau a plumage brun Clair sejournant l'ete dans les

bois et pares. Le male est un chanteur remarquable. En

anglais: nightingale. (Montrez l'image, p.151.)

chuchoter (mot onomatopoetique) prononcer sans voix. Par exemple:

Jean chuchote quelques mots a l'oreille de Jacques.

chauve dont la tete est sans cheveux. (Montrer l'image, p.144.)

une alouette

la huppe

oiseau commun dans les champs. Elle ne va pas dans les

arbres. Son plumage est brun. En anglais: lark.

(Montrez l'image, p.152.)

touffe de plumes que certains oiseaux ont sur la the;

par exemple: "une alouette a grande huppe..." (Montrez

l'image, 152.)

embaumer parfumer, exhaler une odeur agreable. Ex.: Les fleurs

embaument l'air de leur parfum.

impassible sans emotion.

le tapage bruit tumultueux.

invoquer appeler a son aide.

cornice agricole reunion formee par les proprietaires et les fermiers

d'un arrondissement, pour ameliorer les procedes

agricoles. (Daudet s'amuse en pla9ant l'idee litteraire

d'une Muse dans cette atmosphere rustique et locale.)

declamer reciter A haute voix avec le ton et les gestes convenables.

la ceremonie fornle exterieure de solennite a l'occasion d'un evenement

de la vie socials -- Petit Larousse.

un eclat bruit soudain et violent; par exemple: eclat de tonnerre,

de voix.



le pivert

percher

Le ee65.761-44,. Jeai

oiseau du genre pie (on dit aussi "pie-vert") A plumage

vent et jaune sur le corps, rouge sur la tate, commun

dans les Bois et les bosquets. Pareil au "woodpecker."

(Montrez l'image, p.153j P. hp pottp 41,1 toc bea/01/10,

se poser sur une branche. (Se dit des oiseaux.)

(Montrez l'image de la fauvette A la page 149: "Cot

oiseau est perche sur une branche.")

hausser les epaules lever les 4paules en signe d'indiff4rence ou de m6pris.

h quoi bon?

la bate

Pourquoi? c'est -a -dire Que gagnerait -on a faire cela?

Quest -ce que cela accomplirait de bon?

tianimal: tout atre anime autre que l'homme. L'accent

circonflexe indique que le mot 6taitetwireas*, beste

(beast, en anglais).

effront4 impudent.

divin, divine qui est de Dieu, qui lui appartient: la bont4 divine.

Par exag4ration: excellent, parfait.

conspirer s'accorder dans un mauvais dessein. Par exemple: cong-

.pirer pour ruiner quelqu'un.

gris6 la condition d'avoir bu un peu trop. Synonymes: ivre,

enivr6, gris.

envahir entrer violemment dans. En anglais: invade.

s'accouder poser le coude. (Montrez l'image du sous-prgfet qui s'ac-

coude sur le gazon: it se repose sur un coude. Page 154.)

d4grafer ditacher l'agrafe de quelque chose. Une agrafe est un

crochet de dotal, qui sert a r4unir les bords oppos6s d'un

vetement. (Montrez une agrafe sur l'image d'un habit

la page140.)

balbutier parler avec hhitation et difficult4. On balbutie quand

on est'tres nerveux, ou trbs 4tonn6; on dit par exemple

"Je...je...je...suis confus."
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se voiler se couvrir cif-Lin voile (en anglais, veil). Un voile peut

laisser entrevoir ce qu'il couvre.

d4brailld se dit dune personne dont les vgtements sont en

desordre.

un boheme individu qui mene une vie assordonnee, sans proccupation

du lendemain: vie de bohgme.

mgchonner vient du latin masticTre, macher lentement, pulv6riser

avec les dents.
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Quest -ce que le Romantisme? --

Quelques sources pour une r4ponse & Is question

Giraud, Jean. L14co1e romantique frangaise: les doctrineset les homes. Paris: Colin, 1927.

Souriau, Maurice. Histoire du romantisme en France. Paris:Spes, 3 volumes, 1929-1930.

"Romanticism: A Symposium," PMLA, 55 (1, March), 1940,
pp. 1-60. See the following seven items.

Blankenagel, John C. "The Dominant Characteristics of
German Romanticism," PMLA, 55 (1, March), 1940,
pp. 1-10.

Havens, George R. "Romanticism in France," PMLA, 55
(1, March), 1940, pp. 10-20.

Fairchild, Hoxie N. "The Romantic Movement in England,"
PMLA, 55 (1, March), 1940, pp. 20-26.

McKenzie, Kenneth. "Romanticism in Italy," PMLA, 55
(1, March), 1940, pp. 27-35.

Tarr, F. Courtney. "Romanticism in Spain," PMLA, 55
(1, March), 1940, pp. 36-46.

Nitchie, Elizabeth. "Romantic Permutations and Combina-
tions in England," PMLA, 55 (1, March), 1940.
pp. 46-53.

"A Selective Bibliography of Romanticism," PMLA, 55
(1, March), 1940, pp. 53-60.

Martino, Pierre. Lidpoque romantigue en France_1815-
1830. Paris: Boivin et Cle, 1944.

Salvan, J. L. "Recent French Criticism on Romanticism,"
Symposium, i (May), 1947, pp. 43-53.

Derby, J. Raymond. "The Romantic Movement: A Selective
and Critical Bibliography for the Year 1949,"
Phild6gical Quarterly;29 (April), 19501 pp. 97-150.
rInitiated an excellent annual series.]

Peyre, Henri. Perspective on Romanticism, paper read at
the Sixty-Fifth Annual Meeting of the Modern Language
Association, December 27-29, 1950, General Topics II:
Critical Study of Romanticism.
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Levaillant, M., et al. "Problemes ou probleme du Romantisme?"
Revue des Sciences Humaines, n.s., Fasc. 62-63 (Avril-
Septembre), 1951, pp. 89-304.

Peckham, Morse. "Toward a Theory of Romanticism," PMLA, 66
(2, March), 1951, pp. 5-23.

Michaud, Guy, et Ph. Van Tieghem.- Le Romantisme: l'histoire,
la doctrine, les oeuvres. Paris: Classiques Hachette,
1952.

Studies in Romanticism [Quarterly. David B. Green, Editor.
Graduate School, Boston University] 1961-.

Accame, Giano. "Contradizioni di un romanticismo a destra,"
Dialoghi, 9, 1961, pp. 439-472.

Barzun, Jacques. "Romanticism Today," Encounter, 17 (September),
1961, pp. 26-32.

Immerwahr, R. "Contests and Connotations of the Word 'romantic'
at the Dawn of the Romantic Movement," Langue, et littdra-
ture, 6, 1961, pp. 350-351.

Peckham, Morse. "Toward a Theory of Romanticism: II. Reconsid-
erations," Studies in Romanticism, 1, 1961, pp. 1-8.

Remak, Henry H. H. "West European Romanticism: Definition
and Scope," Comparative Literature, 14, 1962, pp. 223-259.

Wellek, Rend. Concepts of Criticism. New Haven: Yale
University Press, 1963. See especially "The Concept of
Romanticism in Literary History," pp. 128-198; "Romanticism
Re-examined," pp. 199-221; "The Concept of Realism in
Literary Scholarship," pp. 222-255.



Chapitre XX

La Versification franiaise

dtudide dans les textes du film-rdcital de Pierre Viala

Pdtude de la versification reprdsente une analyse tech-

nique de la maniere dont les vers sont construits. En effet,

la versification,c'est-a-dire la facon de faire des vers, nest

qu'un outil, un instrument de travail grace auquel les pontes

arrivent a batir un ensemble coherent, un tout artistique:

itnakrat.

Les ressources d'expression dont les pontes ont dispose

a travers les siacles ont naturellement vari4, depuis Charles

d'Orldans, poete du moyen age, jusqula Raymond Grenier, poete

contemporain. Les ragles prosodiques qu'ils ont appliquees

plus ou moins strictement a leurs vers, pour leur imprimer la

regularit4 metrique essentielle a un poeme, ont 4volue beaucoup

entre la fin du XVe siècle et le milieu du XXe.1 La connais-

sance de ces regles est indispensable a quiconque veut saisir

la beautd d'une podsie. Elles nous permettent de comprendre

en quoi et pourquoi le mouvement du vers franiais diffare du

mouvement'de la prose.

Ecoutez la diffdrence entre ce quatrain du rondeau de

Charles d'Orldans --

Riviere, fontaine et ruisseau
Portent en livrde jolie,
Gouttes d'argent d'orfavrerie,
Chacun s'habille de nouveau.

et ce passage en belle prose d'Alphonse Daudet, toute rythage

qu'elle soit --

Par cette journee memorable, M. le sous-pr4fet a .mis
son bel habit brod4, son petit claque, sa culotte
collante a bandes d'argent et son epee de gala a
poignde de nacre... (Le sous-prdfet aux champs)

Et de meme, le contraste entre les 22 syllabes de la phrase:

A voix basse, sous la feuill4e, on se demande
quel est ce beau seigneur en culotte d'argent...

1. Voir la note bibliographique a la page 180.

167
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et la noblesse, l'ampleur de l'exclamation finale de La Fontaine

dans Le singe et le ldopard (20 syllabes en deux vers):

Oh! que de grands seigneurs, au ldopard semblables,
N'ont que l'habit pour tous talents!

L'accent d'intensitd

En prose, l'accent dit ndlintensite" (ou"accent tonique") --

bien moins fort en francais qu'en anglais
2 -- se pose sur la

derniere syllabe d'un mot ou d'un groupe de mots formant une

unite de-sens:

...et se demandd
3 a voix bassd quel est ce beau seigneur

qui se promerq en culottd d'argent.

...M. le sous-prdfet avec sa belle culott$ et sa serviett$
en chagrin gaufrd...

...Ce n'est pas un artist$, puisqu'il a une culottd en
argent, c'est plutat un princ$.

On voit que suivant le mouvement de la phrase, culotte est

parfois accentud, parfois inaccentud: 00- culotte -en- argent;

l'expression culotte -en- argent ou culotte-dlargent constitue

un tout. De meme dans son-bel-habit-brodd, la voyelle i est

atone, c'est -A-dire ddpourvue d'accent, tandis que le groupe

de mots: relevd-les-pans-de-son-habit porte un accent sur la

derniere syllabe de ce meme mot habit, tout comme dans le vers

de La Fontaine:

N'ont que l'habit // pour tous talents

Le groupe rythmique

Le groupe rythmique en prose est constitud d'environ 6 syl-

labes. En podsie, it n'a le plus souvent que 1, 2, 3 ou 4 syllabes.

Le sing avait raison: ce n'est pas sur l'habit...
\,a--' 3

Crest pourquoi le poke, qui slexprime avec concision

emploie des mots bien choisis, charges de sens, et, de prdfdrence

2. Cfest en effet un accent qui se manifeste non point par son
degrd de puissance, mais par son dtendue dans le temps: voir
a ce sujet les etudes de M. Pierre Delattre, en particulier
les "Principes de phon4tique francaise h l'usage des dtudiants
anglo-amdricains."

3. Le (barrel) indiquera que cette voyelle est muette et par
consequent ne compte pas dans le nombre des syllabes prononcdes.



Yersici' cork or.)

relativement courts:

L'un d'eux disait: Messieurs, mon mdrite et ma gloire...
(1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (1)

tandis que le prosateur peut se permettre d'utiliser des mots

de plus de trois syllabes et dvdcrire:

"Messieurs et chers administrds," dit le sous-prdfet de
.,:f1,-(1) (1) (1) (1) (3.2,,, (1)

sa voix de cdrdmonie...
(1) (1) (1) (4)---

La mesure

En prose courante, comme on vient de le voir dans l'exemple

prdcddent

(2)-(1)(1)(4)-(1)(1)(3)-(1)(1)(1) (1)(4)...

it n'y apas de rdgularitd. Le nombre de syllabes varie d'un

groupe a l'autre. Voila encore un exemple:

Non, dit le bouvreuil, ce n'est pas un artistO puisqu'il
1 6

a unO culottO en argent; c'est plutOt un nrincO.
9 5

En podsie, au contraire, it existe une certaine continuitd

dans le mouvement, due a la rdpdtition des accents qui doivent

revenir a intervalles rdguliers, crdant done, comma en musique,

des mesures. Ainsi:

"Je me demandO quell0 est cettO langueur qui pdnetrO mon coeur,
5

en vill0 quand it pleut" est traduit par Verlaine:
,/ 3

pleure dans mon coeur = 6

CommO it pleut sur la vill 6
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Quell$ est cette langueur 6

Qui Onetre mon coeur? 6

Occosvllabes

Au moyen age, un des vers prdfdrds 4tait l'octosyllabe,

elest-A-dire le vers de huit syllabes ou vers octosyllabique:

Le temps a lais-s4 son man-teau (Charles d'Orldans: Rondeau)
1 - 2 - 3 5 6 7 - 8

Cet octosyilabe a le plus souvent trois syllabes accentu4es,

formant trois mesures, comme dans une chanson:

Le temps a laiss4 son manteau = 8

4-

De vent de froidu-r0 et de plui4. = 8

Vest donc un trimbtre.

Lorsque le vers a seulement deux syllabes accentudes,

donc deux unit4s mdtriques, nous parlons de dimAtre. Dans

Rondeau, Charles d'Orl4ans alterne les trimetres et les dimetres

pour 4viter la monotonie:

Et s'est vetu de broderi4 . 8
4

De soleil luisant, clair et beau = 8

\`-- 3

Au XVIe siècle, Ronsard emploie aussi l'octosyllabe A

trois mesures

MignonnO, allons voir si la ros0 = 8

et A deux mesures, alternativement --

Qui ce matin avait d4clos0 = 8
4 1-
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L'alexandrin

Mais au XVIIe siecle, le vers classique par excellence

est le vers de douze syllabes, qu'on appelle l'alexandrin.

...Un manchon de ma peau, taut ell est bigarrde
3 -/-+ 3 ± = 12

...Mon voisin ldopard l'a sur sot seulement

\J../ 12

(La Fontaine: Le singe et le ldopard)

Puisque I'alexandrin a ici 4 mesures dgales de 3 syllabes

chacune, it constitue un tdtrametre rdgulier.

Nous rendrons a chacun son argent a la portO

On a.tentd d'assimiler ce rythme bien rdgld a celui du

coeur de l'homme, dont chaque battement dure trois-quarts de

seconde, c'est -a -dire le temps de prononcer trois syllabes.

Toutes les trots secondes nous avons donc 4 battements de

coeur, ce qui correspond A 4 mesures mdtriques, c'est -a -dire

aux douze syllabes du vers alexandrin, si on le dit simplement,

a vitesse normale, sans se presser. Cette symdtrie, satis-

faisante par son dquilibre, par sa juste mesure si chere A

"Phonnete homme, "4 sert de base h la podsie classique. On

prend cette rdgularitd Come point de ddpart,mais les varia-

tions en sont nfinies. Si le sujet parlant modifie son debit

pour exprimer des sensations diverses, parallelement son coeur

bat, Lai aussi, plus ou moins vite (voir Guiraud, op.cit.,

ci-dessous, p.180).

La coupe

A la fin de, chaque mesure la voix monte, appuyant ldgere-

ment sur la syllabe qui porte l'accent rythmique; puts la voix

tombe en passant de cette syllabe accentuee a la syllabe non

4.. L'honnete homme et l'honnete femme reprdsentent le person-
nalite iddale raisonnable, endreuse, aux sympathies
universelles cultiv4e en France surtout a partir du
XVIIe siecle. Voir dgalement Maurice Brudziere et Gaston
Mauger, La France et ses dcrivains, Paris, Hachette, 1957,
pp. 92-93, Tome IV de Cours de lan e et de civilisation
francaises.
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accentude qui commence la mesure suivante: par exemple, entre

"-chon" et "de" dans: "Un manchon de ma peau." Ce changement

constitue la coupe, L'alexandrin de bama ainsi quatre coupes

rdgulieres:

Nous rendrons / a chacun / son argent / a la portO
3 3 3 3

(Le singe et le ldopard)

La cdsure

Si l'alexandrin est prononcd lentement, nous sommes

obligds de nous arreter pour respirer normalement au bout de

trois secondes, clest-h-dire au bout de six syllabes. Pour

nous permettre de reprendre haleine, le poete construira le

plus souvent son vers de sorte que la fin de la deuxieme coupe

coincide avec la fin d'une unitd syntaxique, d'une unitd de

sens. Cette coupure est souvent indiqude par un signe de

ponctuation. C'est la pause mddiane qui coupe le vers en

deux "hdmistiches"; on appelle ce temps dlarret "la cdsure"

(indiqude par le signe: //).

Un manchon / de ma peau // tant elle est / bigarrde

Dans la conversation, au contraire, on parle en gdndral

plus vite; chaque groupe rythmique est, nous l'avons dit,

d'environ six syllabes, mais on ne slarrete pour respirer qu'au

bout de douze syllabes environ, parce queen principe on rdcite

deux Lois plus lentement qu'on ne parle en prose:

"Il se retourn0 et ne volt rien qu'un gros pivert (12 syllabes)//
(pause respiratoire) qui le regard$ en riant, perchd sur son
claque."

"...Ft les sourcds lui font sous la mouss$ and musiquO
(13 syllabes)

"Voila les pOtitds violettOs / (coupe rythmique) qui se haussent
vers lui (12 syllabes) // (pause respiratoire)
sur le bout de leurs tigds / (coupe rythmique) et qui lui disOIAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

doucdment:..." (12 syllabes)
11 12

(Alphonse Daudet: Le sous-prdfet aux. champs)

"Nous croyons qud ca a toujours existd tout ca." (12 syllabes)

(Charles Cros: Autrefois)
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L'enjambement et le re'et

Pour la mime raison, on slarrete aussi pour respirer h la

fin d'un alexandrin. La pensde slarrete a la rime, et le

mouvement est calqud sur le sens: les deux font du vers un

tout complet. Mais au XIXe siecle, les Romantiques et, apres

eux, Rimbaud, ont essaye de rendre le vers moins rigide, plus

souple, plus semblable a la conversation, en pratiquant l'en-

iembement d'un vers a l'autre:

Voila qu'on apervoit un tout petit chiffon
D'azur sombre...
Pique d'une mauvaise dtoile, qui se fond
Avec de doux frissons...

(Rimbaud: Roman)

Les mots qui sont ainsi mis en rejet prennent de ce fait plus

de relief, plus d'importance.

Combinaison de mesures

Toujours pour imiter le rythme libre de la conversation,

le poete peut employer une combinaison de deux vers diffdrents,

comme le fait par exemple La Fontaine, en melant des octosyllabes

a des alexandrins. De mime, dans Le ciel est par-dessus le

toit alors que l'auteur, seul, en prison, semble se parler

lentement a lui-mime -- Verlaine utilise un vers de 8 syllabes

suivi d'un vers de 4 syllabes, les deux formant un tout qui

dgale les douze syllabes d'une phrase entthre:

Le ciel est par-dessus le toit . 8
Si bleu, si calm0. 4

Dans les douze vers des trois premieres strophes de ce

poeme nous avons ainsi six phrases paralleles de douze syllabes

chacune, rdgulierement rdparties: 8 t 4.

On volt que, mime lorsque le poete francais exprime le

mieux son originalitd, it aime rester dans la norme rythmique,

conserver une juste proportion de base sur laquelle sa fantaisie

brodera des variantes. Alors, tout comme dans une chanson, les
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combinaisons rythmiques, clest-a-dire les variations dans le

jeu des mesures, servent a traduire les intentions de lIderivain.

C'est en changeant le nombre de syllabes, en ddplagant les

pauses respiratoires a l'intdrieur de chaque vers, que La

Fontaine rdussit a nous Bonner, dans le cadre traditionnel des

vers de douze et de huit syllabes, l'impression d'un parler

charlatanesque
5
extremement animd, rendu vivant par les multiples

procddds rythmiques qu'on peut employer en podsie. 6

La rime, homophonie (identitd) de la derniere syllabe

accentude de deux ou de plusieurs mots , contribue elle aussi

a renforcer la musique du vers. En fait, dans les alexandrins

du Roman de Rimbaud, lorsque la cdsure n'est point marquee,

la rime seule sert a distinguer la mdtrique du vers d'une simple

narration en prose:

Un beau soir, foin des bocks et de la limonade...
On va sous les tilleuls verts / de la promenade.

Ce dernier vers sans coupe mddiane serait peu harmonieux,

si on ne l'interprdtait ties simplement sur un ton presque

prosalque, peut-etre un peu lent, avec une pointe de reverie

marquee apres le mot tilleuls, ddtachant le mot verts, synonyms

de printemps et de jeunesse. A la fin du poeme, verts est dit,

cette fois, d'un ton narquois. "Et qu'on a des tilleuls (pause

presque imperceptible) verts (seconde pause encore plus courte)

sur la promenade." Rimbaud se moque de lui-meme. Le rythme

sert donc ici encore a mettre en valeur la pnsde de l'auteur.

5. Le charlatan est celui qui, a la foire ou au spectacle, parle
beaucoup, comma le fait le singe, af in d'atttrer l'attention
du public, et en vue d'exploiter la crddulitd de ceux qui
l'dcoutent,

6. Pour une analyse plus ddtaillde de l'art du vers chez La
Fontaine, consulter Maurice Grammont: Le Vers francais,
et Fernand Gohin: L'Art de La Fontaine dans ms Fdbles.
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Si la mime rime est rdpdtde 14 fois a travers tout le

poeme, comme dans Le pdtican de Robert Desnos, elle devient

un jeu musical qui exerce un pouvoir incantatoire, elle domine

le texte, elle a le pouvoir magique d'un dcho.

...Jonathan -...dix-huit ans -...pdlican -...(Ex)tremoi-Orient
(1)(2)(3) (1) (2) (3) (1)(2)(3) (1) (2)(3)

On dirait le battement sourd d'un roulement de tambour.

(Au cours de l'analyse des procddds techniques du vers, on

se rend compte a quel point il est difficile de dissocier les

effets produits par le mouvement rythmique qui tient compte du

temps utilisd, de la longueur et de l'intensitd des diffdrentes

parties du vers, et les rdsultats acquis par les valeurs harmoni-

ques, clest-h-dire la tonalitd des syllabes sonores.)

Depuis le XVe siecle les poetes frangais distinguent entre

rime "feminine" et rime "masculine." Quand la syllabe accentude

est suivie dune syllabe contenant un e muet (limonadO, mignonnO,

ros0s, ils chant$nt) nous avons une rime "fdminine" (f.).

La derniere syllabe West pas comptee. Le e muet garde la

valeur d'un soupir dtouffd qui adoucit la fin du vers:

Donc, si vous me croyez, mignonnO, (f.)
Tandis que votr4 age fleuronnii (f.)

Les mots qui se terminent avec une syllabe qui contient la

voyelle accentude fournissent des rimes "masculines" (m.).

(coeur langueur).

Si les rimes masculines ou fdminines se suivent, ce sont

des rimes "plates": mignonne, - fleuronne. Dans Correspondattces

de Charles Baudelaire, elles sont "embrassdes": mffm; fmmf...

dans Roman de Rimbaud, elles sont "croisdes": mfmf,

Quant a la qualitd des rimes nous distingons entre:

(1) Rimes pauvres, faibles ou insuffisantes

Homophonie de la voyelle accentude

moi toi

(2) Rimes suffisantes

Homophonie de deux dldments terminant le mot
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Voyelle accentude4-consonne suivante

f. table -- agrdable, peine haine

m. coeur langueur

(3) Rimes riches

Homophonie de plusieurs dldments

consonne d'appuii-voyelle accentudeirconsonne

m. piliers familiers

enfant -- triomphant

f. infante -- triomphante

(f -- ph)

Le plus important, clest que la rime dveille notre intdret,

qu'elle nous frappe, qu'elle provoque en nous une reaction ou

un effet de surprise: Jonathan-pdlican (Desnos: Le pdlican)

ou de pldnitude de la pensde: ainsi dans Correspondances de

Baudelaire: paroles/symboles, unitd/clartd, llencens/des sens.

L'assonance, au contraire de la rime riche, consiste dans

la rdiAtition de la seule voyelle accentude, sans qu'on tienne

compte de la consonne qui suit cette voyelle: reves-mysteres

(Prdvert: Chanson de la Seine).

Le poete a a sa disposition bien d'autres moyens d'expres-

sion sonores, sentis par l'oreille lorsqu'on prononce le

texte a haute voix: ainsi l'allitdration, ou rdp4tition des

memes sonoritds au commencement de plusieurs syllabes ou de

plusieurs mots:

C'est bien la Eire peine... (Verlaine: Il pleure dans mon coeur)

Dans sa Chanson de la Seine, pour nous donner l'impression

du mouvement "au fit de l'eau," Prdvert triple les 2 et les m

et reprend, en cascade, les memes mots:

En passant par Paris...
Et s'en va vers.,.
Et s' en va vers.:.
Au milieu des mysteres
Des miseres de Paris.

Pour rendre un effet de balancement rdpdtd, l'auteur

alterne, presque rdgulierement, les groupes is ou lz: la
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liquide 1 y revient a 35 reprises et le son s jusqu'h 50 fois.

C'est par de tels effets sonores, voulus par l'auteur,

que la voix du rdcitant, interprdtant fidelement les intentions

artistiques du poeme, nous transmet des impressions exactes et

fait ressortir jusqu'aux moindres nuances intellectuelles

et psychologiques refldtdes sur la page.

Deux exemples de poemes h forme fixe: le rondeau et le sonnet

Le rondeau est un poeme h forme fixe. Il est compose de

trois couplets:
7 un quatrain, clest-h-dire un ensemble de quatre

vers, un tercet ou un ensemble de trois vers, et pour terminer,

un couplet de cinq vers. Il n'°a que deux rimes: dans Le

rondeau de Charles d'Orldans la rime masculine est en "...eau,"

et la rime fdminine en "...ie." Comme dans une chanson, nous

avons un refrain: le premier vers du texte, repris a la fin

du tercet et encore au tout dernier vers. Ceci donne au poeme

entier une cohdsion, une unite, 1:impression d'un ensemble

bien compose.

Un sonnet, tel que le poeme de Charles Baudelaire intituld

Correspondances comprend quatorze vers, rdpartis en deux

quatrains sur deux rimes embrassdes, suivis de ceux tercets

dont les rimes sont ici.meldes: abba, cddc, efefee. Ici

dgalement l'auteur s'applique a former un tout bien construit.

Les vers libres

On sait que dans la podsie moderne, le poeme rejette

souvent ces cadres plus ou moins rigides, it refuse meme

parfois l'aide de la rime, de l'assonance, et meme des vers

traditiorinels pairs (4,6,8,10,12 syllabes) ou impairs (3,7,

9 syllabes) rdpdtds dans un ordre dtabli pour crder une

forme disciplinde dont la rigularitd plait a l'oreille et

l'esprit. I1 essaye donc didchapper a l'esclavage de la rime

et, dans une certaine mesure, a celle des coupes rdgulieres,

pour pouvoir exprimer avec plus de libertd ce qu'il a a dire.
8

7. "Chaque strophe faisant partie dune chanson et terminde
par un refrain" -- Petit Larousse.

8. Voir a la page180 le renvoi au chapitre IV de Grubbs et
Kneller.



Pourtant, par le jeu des rdpdtitions rythmiques et par le jeu

de leurs combinaisons varides, it crde lui aussi une espece

de chant. Par son dessin sonore, ce chant diffeie d'un texte

en prose. Par son motif it satisfait l'esprit et la sensibilitd.

Le pobte moderne observe en effet une cadence propre A traduire

le sens du texte une "juste cadence"9 qui marque son

originalitd podtique. Ainsi, dans le texte de Jacques Prevert

Promenade de Picassa it existe un rythme assez

subtil calqud sur le mouvement meme de la pensde et indiqud par

la prdsentation typographique du pobme sur la page. Dans le

commentaire sur ce pobale, A la page 91, on trouvera une analyse

de son rythme.

Dans son film-rdcital, M. Pierre Viala exprime de facon

tres sensible la difference entre la prosodie syllabique de la

poesie classique traditionnelle -- dans Correspondances, par

exemple -- et la prosodie moderne depuis Paul Fort, celle

qu'adopte Jacques Prdvert, dans laquelle le rythme ne tient

pas compte du e meet. Comm exemples de e muets non prononces,

escamotds dans la podsie moderne, on peut prendre les e barrds

dans les vers suivants qui sont des vers de six syllabes:

Avec sa be110 rob0 vert0...
Mais la SeinO s'en balanc0...
La regard de travers...
Des misers de Paris.

y a dans le meme texte des e muets qui ne peuvent pas

etre escamotds. En leur redonnant une valeur syllabique l'au-

teur leur assigne une fonction stylistique et expressive:

Le jour comme la nuit (indique le temps qui s'4coule
1 2 3 47 5 6 lentement)

Tout le long de ses quail (indique aussi la durde de la
1 2 3 4- 5 6 promenade et la longueur du

parcours)

E110 se la coule doucO (indique aussi la lenteur du
1 2 3 4 5 6 debit de l'eau)

M. Viala prononce d'ailleurs tous ces e avec beaucoup de

14gerete. Clest que, sans hausser le ton, it insiste a dessein

ici sur la fluiditd de la langue si semblable a celle de l'eau

9. Boileau (1636-1711), poete classique par excellence, emploie



courante. (On compte dans le texte jusqu'A 35 1 et 50 s!) II

nous donne un exemple parfait de ce que Paul Claudel appelle la

"belle coulde mdlodique du francais."1° Exception: l'accent

d'insistance mis sur la premiere syllabe du mot Paris (vers 10

et dernier vers). Cet accent inhabituel ne doit pas etre

confondu avec l'accent d'intensitd (accent tonique). Les pauses

plus longues que d'ordinaire servent aussi a mettre en relief

certains mots: dcoutez bien M. Viala:

La Seine (pause) a de la chance...
En passant comme un reve (pause)
Au milieu des mysteres (pause)
Des miseres de Paris. ( accent d'insistance)

Comme dans mainte oeuvre artistique it y a en podsie un

apport de rdgularitd et de diversitd, plus ou moires grand

suivant les textes. Un bon poeme permet h l'oreille de

ddceler et de sentir par l'oreille la soliditd de la structure

de base, et la ldgeret4 mouvante, vivante des groupes rythmiques

qui dansent, tantOt longs, tantOt courts, tels des notes sur

les lignes rdgulieres d'une portde de musique. I1 faut done

rdciter la podsie comme on fait de la musique, de telle faion

que ceux qui vous dcoutent puissent sentir a la fois la fermetd

du fond et la fantaisie des sons et groupes de sons divers.

Vous procurez ainsi a vos auditeurs une jouissance artistique

nde de la vitalitd crdatrice du mouvement podtique...

Si vous le prdfdrez, imaginez un treillis, au fond quadrille,

sur lequel s'dtagent de coupe en coupe les parties de chaque

vers, souples, originales dans leur varidtd, vibrant comme

les multiples feuills d'une vigne en espalier.
M.-G. S.

cette expression en louant Malherbe (1555-1628) qui:

"...le premier en France
Fit sentir dans ses vers une juste cadence."

Art Podtique (1674), Chant I, 131-132.

10. Article dans lequel Paul Claudel dcrit au sujet de la reprd-
sentation de King Lear par le Old Vic Theatre, "Avouerai-je que
l'idiome explosif a guoi je tendais mon attention me faisait regretter
cette belle coulee melodi ue du fran ais." (Ces expressions ne sont
pas soulignees dans le texte.
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Pour une etude detainee de la versification frangaise,

voir les excellentes etudes recentes de:

Guiraud, Pierre. Lan:a:e et versification d'a res l'oeuvre
de Paul Valery. Paris: Libraire Klincksieck, 1953.

Morier, Henri. Dictionnaire de oodtique et de rhetorioue.
Paris: Presses Universitaires de France, 1961.

Segue, Louise. Choix de Poesies. New York: Holt, Rinehart
and Winston, 1962. Voir en particulier pages ix-xx,
"Introduction a la versification."

Grubbs, Henry A., et J. W. Kneller. Introduction a la poesie
frangaise. Boston: Ginn and Co., 1962. Chapitre premier
et passim. Le chapitre IV, intitule "Tradition, liberte
et anarchie dans la forme du vers," pages 45-48, donne
sept exemples des differentes formes que peut prendre la
paste frangaise moderne.

Benamou, Michel. (a paraitre) Appendice B., "Initiation a
la versification frangaise."

En outre, it convient de se referer aux travaux d'auteurs
plus anciens qui font autoritd:

Grammont, Maurice. Petit traite de versification francaise.
Paris: Armand Colin, 1932.

Grammont, Maurice. Le Vers frangais, ses moyens d'expression,
son harmonie. Paris: Picard, 1904; 4e edition, Delagrave,
1937.

Thomas, Lucien-Paul. Le Vers moderne; ses moyens d'expression,
son esthetioue. Bruxelles: Editions de la Maison du Poete,
[1943]. Les Cahiers du Journal des Poetes, Serie des
Essais.

"M. Maurice Grammont a expose...la do%2trine tradition-
nelle; ses recherches portent essentiellement sur l'epoque
classique et sur le romantisme, en attachant une importance
toute particuliere a Victor Hugo....notre attention princi-
pale debute a Verlaine et sletend jusquia ia jeune poesie
actuelle." Page 10.

Suberville, Jean. Histoire et theorie de la versification
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