


JYVASKYLA STUDIES IN THE ARTS 18 

ELLEN SAKARI 

L'ECRITURE CLOWNESQUE 

DE JULES LAFORGUE 

JYVASKYLÂN YLIOPISTO, JYV ASKYLÂ 1983 

L'UNIVERSITE DE JYV ASKYLÂ 



URN:ISBN:978-951-39-8440-3

ISBN 978-951-39-8440-3 (PDF)

ISSN 0075-4633

ISBN 951-678-946-3 

ISSN 0075-4633 

COPYRIGHT © 1983, by 

University of Jyvaskyla 



"Je possède ma langue d'une façon 

plus minutieuse, plus clownesque" 

Jules Laforgue 
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AVANT-PROPOS 

Lorsque j'ai promis, dans l'avant-propos de ma thèse Prophète 

et Pierrot, parue en 1974, qu'une étude linguistique et stylis

tique de l'oeuvre de Jules Laforgue paraîtrait prochainement, 

j'avais la ferme intention d'achever cet ouvrage - dont j'avais 

déjà rédigé plusieurs parties - dans un laps de temps relative

ment court, deux ou trois ans au maximum. Depuis, en étudiant à 

Paris et en travaillant à la Bibliothèque nationale, j'ai eu 

pourtant l'occasion d'approfondir mes connaissances théoriques 

en matière de poétique, de rhétorique et de linguistique. Force 

m'était alors de constater qu'il fallait tout refaire, ou au 

moins modifier beaucoup de choses. Ainsi, près de dix ans se 

sont écoulés avant que j'aie pu terminer la présente étude. 

Etant donné la longue durée du travail, je n'ai pas pu suivre 

dans la pagination de mes citations celle de quelques éditions 

toutes récentes de certaines parties de l'oeuvre de Laforgue, 

au lieu de celle des éditions "classiques" des Moralitls llgen

daires, en 1964, et des Pol�ies complètes, en 1970. 

Convaincue d'avoir jeté quelques lumières nouvelles sur le 

genre poétique et le mode langagier de Laforgue, j'espère pou

voir rejoindre avec cette contribution les rangs des Laforguiens, 

qui se préparent à commémorer dans quatre ans le centenaire de 

sa mort prématurée. 

Si j'ai pu achever finalement mon étude sur l'écriture 

clownesque du poète dont la mémoire m'est chère, c'est en grande 

partie grâce au dévouement de quelques collègues et amis qui 

m'ont soutenue par leurs conseils pratiques et leurs encourage

ments. 

Je tiens à remercier en premier lieu M. Aatos Ojala, profes

seur honoraire de littérature comparée de l'Université de Jyvas

kyla, auprès duquel j'ai toujours trouvé le soutien d'un maître 

averti. 



J'adresse mes remerciements également à Mme Taimi Tanskanen, 

professeur de littérature comparée, et à M. Eero Tarasti, pro

fesseur d'éducation esthétique, tous deux de l'Université de 

Jyvaskyla, qui ont eu l'amabilité de lire mon manuscrit et de 

donner leur avis favorable en vue de sa publication. 

M. Jean-Michel Kalmbach, lecteur de français à la même Uni

versité, a eu le courage et la persévérance de parcourir mon 

texte du point de vue de la langue et m'a suggéré plusieurs 

améliorations. Je le remercie de tout coeur pour son aide dans 

ce travail ingrat. 

Mes remerciements vont également au Comité des publications 

de l'Université de Jyvaskyla qui a accepté d'insérer mon étude 

dans sa série. 

Je tiens encore à remercier mon cher époux, Aimo Sakari, 

professeur honoraire de philologie romane de l'Université de 

Jyvaskyla, qui a tapé au net des textes munis de corrections 

manuscrites quasi illisibles, qui a également lu les épreuves 

et qui, avec son inlassable dévouement habituel, m'a toujours 

soutenue moralement et matériellement. 

C'est enfin à mes quatre filles que je dédie cet ouvrage 

en témoignage d'affection. 

Jyvaskyla, mars 1983 

Ellen Sakari 
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IN'l'RODUCTION 

J'ai naguère étudié l'ironie de Jules Laforgue surtout en 

tant que manifestation d'une certaine attitude d'observateur 

critique, due à la philosophie de l'Inconscient.
1 

Il est pour

tant évident, comme le souligne Beda Allemann, qu'il faut in

sister sur la distinction à faire entre l'ironie comme principe 

philosophique et métaphysique et l'ironie comme phénomène du 

style littéraire, comme mode de discours.
2 

Dans la présente étude, j'essaierai d'élucider la gouaille de 

Laforgue en tant que phénomène littéraire et stylistique, tout 

en dégageant les moyens linguistiques qui forment la base de son 

écriture "clownesque". Celle-ci est en grande partie caractérisé� 

par le plus fin mode ironique, ce qui n'exclut pas, par exemple, 

une raillerie ou moquerie moins sophistiquée. Le qualificatif 

"clownesque" couvrira dans mon texte toutes ces acceptions. 

Le persiflage peut se manifester à tous les niveaux de la 

langue: lexique, syntaxe, etc. Toutefois, on ne peut pas pour 

autant dire sans plus d'explications pourquoi tel discours ou tel 

détail nous paraît peu sérieux. De même, il faut faire attention 

à ce qu'on ne cherche de l'ironie à chaque instant, La raillerie 

pure et simple est certes plus facile à déceler, mais tous les 

lecteurs ne sont pas aussi sensibles au mode ironique. Bien sou

vent, on peut se rallier à la question des auteurs de l'article 

sur le poème "Ils cassent le monde" de Boris Vian: "L'ironie de 

la poésie ou poésie de l'ironie? 113 

Voir ma thèse intitulée Proph�te et Pierrot: th�mes et atti
tudes ironiques dans l'oeuvre de Jules Laforgue, dans Jyvaskyla 
Studies in the Arts 7, Jyvaskyla, 1974. 

Beda Allemann, "De l'ironie en tant que principe littéraire", 
dans Poitique, revue de thiorie et d'analyse littirair@, n° 36,
novembre 1978, Paris (numéro consacré à l'ironie), p. 388. 

Gérard Lehmann et Morten N-jgaard, "L'ironie de la poésie ou 
poésie de l'ironie? A propos d'un poème de Boris Vian", dans 
Noter og Kommentarer fra Romanska Institutet, Odense, novembre, 
1973. 
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L'ironie n'a de sens que lorsqu'elle s'adresse à un milieu 

social. Aussi comporte -t-e lle autant de registres que la vie in

tellectuelle présente de systèmes de signes. Ainsi, par exemple, 

la pantomime moqueuse s'exprime par les gestes, tandis que l'iro

nie plastique dessine des caricatures. L'ironie du langage, écrit 

ou parlé, est sans doute la plus nuancée et la plus maniable de 

toutes les ironies,
1 

sans être pour autant exempte d'équivoque, 

bien au contraire. La langue, notre moyen de communication es

sentiel, présente en effet en elle-même un problème, le dernier 

et le plus profond de l'esprit philosophique.
2 

Comme le dit Hegel, 

la culture s'actualise dans la langue. Le grec Parménide avait 

déjà constaté que la relation du mot et de la chose qu'il repré

sente est le problème-clef autour duquel tournent en fin de 

compte toute la culture et tout le savoir humain. Ainsi, l'his

toire culturelle de l'Europe est celle de deux degrés de valori

sations opposées du mot: haute et basse. La première est repré

sentée par les époques rationalistes, pendant lesquelles on a con

fiance en la réalité des universalités, tandis que les époques 

de crise sont caractérisées par un manque de confiance, quant aux 

valeurs en général. Dans le scepticisme, comme le souligne Urban, 

il s'agit toujours finalement de celui du mot.
3 

Ce savant distingue dans la culture occidentale cinq périodes 

de crise, pendant lesquelles la confiance dans les mots a été 

ébranlée. La première fut l'époque des philosophes grecs, la 

deuxième celle des derniers scolastiques du moyen âge, la troi

sième celle de la philosophie épistémologique, au XVIII
e 

siècle,

et la quatrième celle de la réaction idéaliste du siècle suivant. 

Enfin, avec l'influence darwiniste, les premières décennies de 

notre siècle représentent la crise la plus réc ente de la culture, 

où les problèmes concernant la langue sont les plus actuels. 

V. Jankélévitch, L'ironie, Paris, 1964, p. 44.
2 

Cf. W.M. Urban, Language and Reality, 2
e 

éd., Londres - New
York, 1951, pp. 21 SS. 

Ibid., p. 23. 
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Toutes ces périodes sont caractérisées par le nominalisme et par 

un doute vis-à-vis de la langue, sous une forme ou une autre. 

Pour Urban, notre époque du néo-nominalisme est marquée d'un 

scepticisme plus profond que jamais et qui, sous sa forme ex

trême, nie la réalité de tout, sauf celle du flux des sensations. 

Avec ce mouvement moderne, nous aboutissons au "pan-fictionnisme", 

d'après lequel nommer une chose équivaut à la changer en fic

tion. 
1 

En France, dans le domaine de la littérature, ce genre de néo

nominalisme remonte à la fin du siècle dernier, époque où le for

malisme de l'école parnassienne suscite la réaction appelée sym

bolisme. 

Vers 186 2, à l'âge de vingt ans, Mallarmé, le futur maître des 

symbolistes, rêve d'une langue "immaculée" qui écarte les impor

tuns, comme il dit. La signification conventionnelle et l'immobi

lité des expressions étaient devenues un obstacle pour la compré

hension plus profonde d'un texte. C'est un fait qu'Albert Camus 

devait faire valoir, près d'un siècle plus tard, en commentant le 

traité de langage de Parain:
2 

"Nous ne connaissons que par les

mots. Leur inefficacité démontrée, c'est notre aveuglement défi

nitif. 11 3 
Il y a en effet une tragédie de l'expression car "le

langage, comme l'oeil, représente plutôt un obstacle tourné qu'un 

moyen employé; les hommes parlent non pas tant pour se faire com

prendre que pour se dérober, et le piquant réside en ceci qu'ils 

doivent être mécompris pour être mieux compris! 114 

Bien que la poésie puisse être définie comme "une ethnologie 

Ibid., pp. 2 2 et 34 s. 
2 

Brice Parain, Recherches sur la nature et les fonctions du lan-
gage, Paris, 1943. 

3 
''Sur une philosophie de l'expression", dans Poisie 44, n° 17,
pp. 15-2 3 .  - J. Damourette et E. Pichon, auteurs de Des mots à

la pensie; essai de grammaire de la langue française, I-VII, 
Paris, 192 7-194 0, avancent que la seule voie qui permette de 
pénétrer dans la pensée est la langue. Les néo-positivistes 
considèrent que la pensée n'existe pas en dehors des mots et, 
pour G. Guillaume, la langue est "le mode sous lequel l'esprit 
se regarde penser". 

Jankélévitch, op. cit., p. 47. 
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de l'individu", 
1 

il y a toujours quelque chose de sous-entendu 

dans le message poétique. M.-J. Lefebve exprime cette idée 

ainsi: "Le langage littéraire, lui, est toujours affecté d'une 

certaine obscurité, d'une certaine opacité: il nous envoie cons

tamment à un signifiant bien matériel au travers duquel ses si

gnifiés ne se distinguent que confusément.11
2 

Souvent, l'auteur

semble même jouer délibérément à cache-cache avec son lecteur. 

Paul Valéry n'avance-t-il pas: "Mes vers ont le sens qu'on leur 

prête?" 

C'est avec d'autant plus de bien-fondé que nous pouvons parler 

d'une tendance dissimulatrice chez les ironistes car, comme le 

signale Jankélévitch, l'ironie suppose un interlocuteur actuel 

ou virtuel dont elle se cache à moitié. Il précise: "Le poète ne 

dit pas ce qu'il dit, dit ce qu'il ne dit pas, tantôt plus, tantôt m::iins, 

autre chose enfin.11
3 

Tout en citant le philosophe Alain, il

ajoute: "Seul le géomètre ne dit que ce qu'il dit." Il en est 

autrement du poète, même s'il se mue en géomètre. Témoin Jules 

Laforgue qui, dans l"'Autre complainte de Lord Pierrot", fait 

ressortir admirablement l'ironie fondamentale du langage. Celui

ci ne représente pour lui "ici-bas qu'un pis-aller", pour citer 

Jankélévitch: 

M. Arrivé , J.-C. Chevalier et alii, La stylistique = Langue
franqaise, n° 3, septembre 1969, p. 2 8. Ces auteurs rejoignent
plus ou moins K. Vossler, chef de file de l'école linguistique
idéaliste, pour lequel toute expression linguistique, dans son
essence la plus intime, est création individuelle et spirituel
le. Les idéalistes ne négligeaient pourtant pas la communauté
des sujets parlants. D'après la linguistique sociologique ce
sont, en revanche, les conditions sociales qui dominent le lan
gage; cette école adhère à ce qu'avait déjà écrit G. Paris:
"Le langage est une fonction sociale et ne peut être considéré
que comme le produit d'une collaboration." Voir Willy Bal,
Introduction aux études de linguistique romane = Linguistique
appliquée, n° 3, Paris, 1966, pp.51 ss.

Maurice-Jean Lefebve, Structure du discours de la poésie et du 
ricit, Neuchâtel, 1971, p. 26. 

Op. cit., pp. 44 et 49. 



Celle qui doit me mettre au courant de la Femme! 
Nous lui dirons d'abord, de mon air le moins froid: 
"La somme des angles d'un triangle, chère âme, 

"Est égale à deux droits." 
1 

(Poésies, p. 85) 

Le protagoniste de l'hermétisme qu'est Mallarmé distingue 

1 1 

deux langues différentes: la "langue immédiate", pour les commu

nications de tous les jours, et la "langue essentielle", pour 

exprimer les grandes vérités poétiques. Aux termes de ses "Diva

gations" il s'agit d' é v o q u e r ,  dans une ombre voulue, par 

des mots allusifs, jamais directs, se réduisant à du silence 

égal.
2 

Paul Valéry, que j'ai déjà cité supra à ce propos, fait 

lui aussi allusion aux problèmes qui ont constamment préoccupé 

les esprits critiques. C'est notamment dans une de ses lettres 

qu'il établit la différence entre l'usage général, c'est-à-dire 

i n  c o n s c i e n t ,  et l'usage poétique.
3 

Cela ne veut naturellement pas dire que le vocabulaire de la 

communication de tous les jours ne puisse être utilisé dans la 

poésie. Bien au contraire, nombreux sont les poètes qui y puisent 

l'essentiel de leurs matériaux lexicaux. Ces dernières années, 

on a beaucoup discuté les termes comme "langue poétique" et "mot 

poétique", ainsi que "la poétique" et "le poétique". Roland 

Barthes signale l'éclatement du "mot poétique", tandis que M. 

R.-L. Wagner constate que le "français poétise les mots communs, 

les mots de tous les jours" 
4 

A l'opposé de Mallarmé, qui a recours à une "langue essentiel-

le", H. Meschonnic nie l'existence d'une "langue poétique" en 

général. Selon lui, il n'y a pas nle langage poétique, mais celui 

d'Eluard, qui n'est pas celui de Desnos, qui n'est pas celui de 

Breton ... 11
5
, ni, pourrais-je ajouter, celui de Laforgue. En ce

Poésies = Jules Laforgue, Poésies complètes, éd. Pascal Pia, 
Paris, 1970. 

Voir Mallarmé, Oeuvres complètes, p. 400. 

Paul Valéry, Les droits du poète sur la langue, Paris, 1928, 
p. 11 •

Cité par Henri Meschonnic, "Pour la poétique", dans Langue fran-
çaise, n° 3, septembre 1969, numéro consacré à La stylistique,
p. 30.

Meschonnic, article cité, pp. 30, note 67, et 26. 
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qui concerne le "mot poétique", ce n'est pas "un beau mot, - ni 

essence, ni Idée. C'est un mot comme tout mot, d'abord double

ment lié, par une chaîne horizontale au contexte proche, par une 

chaîne verticale ·aux lointains, - sa mémoire. Chaînes associa

tives de sens et de sons indissolubles, chaînes plus ou moins 

perçues, chargées." 1 Le critique français ajoute encore que les 

mots les plus poétiques ne sont pas nécessairement ceux qui sont 

les plus chargés, qui ont le plus de mémoire. Chaque mot peut 

être poétique, et il peut l'être diversement. Il s'agit là de 

"l'usage poétique" dont parle Valéry ou de "l'intention poétique" 

d'Yves Bonnefoy, qui d'ailleurs souligne avec raison que tous les 

mots d'une langue ne s'y prêtent pas au même degré.2

D'après Paul Valéry, il existe une opposition nécessaire, 

"constitutionnelle", entre l'écrivain et le linguiste: "Celui-ci 

est, par définition, un observateur et un interprète de la sta

tistique." L'écrivain, au contraire, est pour lui un écart, un 
agent d'écarts. Pourtant, tous les écarts ne lui sont pas permis. 

Sa tâche consiste à trouver ceux qui enrichissent la langue, tout 

en lui conférant l'illusion de la puissance, de la pureté ou de 

la profondeur. Pour agir par le langage, le poète agit sur le 

langage. C'est à ses risques et périls qu'il exerce sur cette 

donnée une action artificielle, c'est-à-dire voulue, reconnais

sable.3 

C'est dans les années 1 850 que la littérature a été définiti

vement constituée en objet, grâce à la "valeur-travail" de Flau

bert; autrement dit, la "forme est devenue le terme d'une 'fabri

cation' comme une poterie ou un joyau", pour citer Roland Barthes. 

Parlant de l'écriture, cette "troisième dimension de la Forme", 

ce dernier constate que, vers 1850, l'écriture classique avait 

éclaté et que, depuis Flaubert, la littérature entière était de

venue "une problématique du langage". Selon Barthes, cette évo

lution a été provoquée par la rupture de l'unité idéologique de 

Ibid., p. 30.

2 
Ibid., pp. 29 s. 

Voir Valéry, op. oit., p. 14. 
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la bourgeoisie. Le changement de mentalité et de conscience cor

respond au bouleversement contemporain de la structure économi

que. Aux époques classique et romantique, que Barthes appelle 

temps bourgeois, la "forme ne pouvait être déchirée, puisque la 

conscience ne l'était pas", tandis que, depuis, l'écrivain "a 

cessé d'être un témoin de l'universel pour devenir une conscience 

malheureuse 11
•

1 
Comme Barthes le fait observer, c'est "l'acte ul

time de toutes les objectivations, le meurtre" qui, chez Mallarmé, 

couronne la construction de la littérature-objet. Et il explique 

que tout l'effort de Mallarmé porte sur une destruction du lan

gage. D'une certaine manière, la littérature n'en serait que le 

cadavre.
2 

Laforgue est un représentant typique de cette nouvelle géné

ration d'écrivains à la conscience déchirée. Même s'il ne pousse 

pas jusqu'à devenir meurtrier du langage, à la façon de Mallarmé, 

il a g i t  sur le langage, "à ses risques et périls", jusqu'à 

créer un langage poétique
3 

ironique, ambigu, parfois fort inso

lite, qui ne suit pas toujours les lois conventionnelles de la 

langue. 

Il serait tentant d'avoir recours à Valéry et aux stylisti

ciens comme Spitzer, Bruneau, etc., qui associent le style et 

l'écart, et de considérer Laforgue avant tout comme "agent 

d'écarts", pour étudier son style sous ce biais. Cette perspec

tive aurait sans doute été justifiable, naguère encore, à l'épo

que où l'on pouvait dire que la notion d'écart était dans l'air 
4 

du temps. Pourtant, ces dernières années ont tant fait couler 

d'encre pour mettre en question le terme d'écart et son emploi 

- de même que ses synonymes déviation, anomalie, infraction,

Le degré zéro de l'écriture, Paris, 1972, pp. 8 et 17. 
2 

Op. cit., p. 9.

3 
J'emploie l'adjectif poétique au sens large, relatif à son dis
cours littéraire (prose et poésie). Cf. l'article cité de H. 
Meschonnic. 

4 
Cf. Albert Henry, "La notion d'écart et l'étude du vocabulaire 
poétique", dans Atti di congresso internazionaZe di studi 
romanzi, Florence, 1960, p. 556. 
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etc. - que cette notion semble être devenue la vraie bête noire 

de la stylistique littéraire moderne. Comme le signale Delas, 

"l'emploi avoué de l'écart est scientifiquement suicidaire". 
1 

M. Arrivé est catégorique:

Définir le style comme écart, c'est du même coup s'inter
dire de le définir comme système, et par là rendre impos
sible tout discours linguistique qui le prendrait pour 
objet. La stylistique de l'écart apparaît donc, en son fon
dement même, comme non linguistique. Si, comme nous le 
postulons, le texte littéraire est un objet linguistique, 
il n'est pas concerné par le discours de la stylistique de 
l'écart.2

Cette remise en question, parfois assez violente, de la notion 

d'écart de la part des linguistes est loin d'être immotivée. Bien 

au contraire, la vérification était de mise et elle ouvre des 

vues intéressantes quant à la sémiotique littéraire, comme le 

constate Nicole Gueunier.
3 

De plus, ce qui semble être un écart 

par rapport à une norme difficilement définissable, faute de cri

tères adéquats, peut devenir un constituant caractéristique du 

texte de l'auteur, du système qui lui est propre. C'est manifes

tement le cas de Laforgue. Il est indéniable que, comme le signa

le encore M. Albert Henry, "les faits d'écart existent et la no

tion d'écart est aussi vieille qu'Aristote; mais il n'est plus 

nécessaire d'insister sur ce qu'a d'étriqué, d'incomplet et, fi

nalement, de faux la stylistique considérée comme science des 

écarts - sans même parler de l'impossibilité de définir rigoureu

sement la norme." Il a raison d'observer que le rôle du poète 

n'est ainsi défini que négativement. D'après lui, il faudrait 

plutôt penser à la notion d'opposition. Effectivement, l'écrivain 

s'oppose à d'autres et même parfois à lui-même, ce qui est prouvé 

par le fait qu'il se remanie. L'étude stylistique des variantes 

devient ainsi d'autant plus significative: 

Daniel Delas, Poétique/pratique, Lyon, 1977, p. 130. 
2 

Michel Arrivé, Les langages de Jarry; essai de sémiotique lit-
téraire, Paris, 1972, p. 29. 

"La pertinence de la notion d'écart en stylistique", dans 
Langue française, n° 3, sept. 1969, p. 45. 
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Au lieu de ne songer qu'à des écarts par rapport à une 
norme, inaccessible et extérieure à l'oeuvre, il faut fon
der et respecter le postulat que l'oeuvre est un système 
stylistique fermé, à l'intérieur duquel, au mieux des 
choses, les faits stylistiques marquants sont en dynamisme 
convergent.1 

Les idées de M. Henry paraissent pleines de bon sens également 

lorsqu'il évite d'insister sur l'importance des faits de style: 

Tout bien considéré, vus dans leur solidarité à l'inté
rieur de l'oeuvre, les faits de style ne sont pas essen
tiellement des oppositions aux faits de langue, mais bien 
plus des modalités de distribution des faits de langue, 
même s'il y a, dans certains cas, gauchissement, les élé
ments neutres jouant leur rôle aussi bien que les facteurs 
marqués.2

Ainsi, les faits linguistiquement banals ne doivent pas non 

plus être ignorés dans l'analyse littéraire, car "le grand style 

peut se situer n'importe où entre ces deux pôles: l'excentricité 

et la banalité absolues 11
•

3 

Même si l'on doit actuellement se méfier de l'emploi du terme 

écart, je crois à son utilité en tant que concept opératoire sur 

le plan formel, face à ce qu'on peut appeler degré zéro aux ni

veaux syntaxique, sémantique et phonique. Ainsi, lorsque Alfred 

Jarry écrit merdre, au lieu d'utiliser la formule que chacun sait, 

il transforme le degré zéro au niveau des métaplasmes, c'est-à

dire au niveau des graphèmes et des phonèmes, par l'adjonction 

d'un signe graphique. Il y a évidemment un écart sur le plan du 

signifiant et le fait de style est le résultat du rapport entre 

degré zéro - que l'on peut désigner par les termes norme ou con

vention - et l'écart. Ainsi, je ne renoncerai pas complètement 

au terme d'écart tant discuté, parce qu'il peut me rendre ser

vice dans le domaine particulier de l'ironie. 

3 

A. Henry, "La stylistique littéraire", dans le Français moderne,
t. 40, 1972, pp. 4 s.

Ibid., p. 5.

Gérald Antoine, "Stylistique française, sa définition, ses buts, 
ses méthodes", dans Revue d'enseignement supdrieur, t. I, 1959, 
p. 57.
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Somme toute, j'adhère pourtant au nouveau principe de travail 

que nous propose H. Meschonnic: il ne faudrait plus partir du 

style comme écart, comme choix dans la langue, originalité, mais, 

au contraire, de ." l' oeuvre tout entière comme système générateur 

de formes profondes, fermeture et ouverture". 
1 

Il explicite avec 

beaucoup de pénétration les rapports entre système-langue et 

système-oeuvre, qui reposent tous les deux sur un code établi. 

La langue est caractérisée par une stabilité, une communauté re

lative des valeurs-différences, tandis que "la valeur-oeuvre ne 

vit que du conflit entre la nécessité intérieure du message indi

viduel (qui est créativité) et le code (genre, langage littéraire

d'une époque, etc.), commun à une société ou à un groupe, code 

qui est l'ensemble des valeurs usées existantes, - lieux com

muns".2 Le conflit dont parle H. Meschonnic marque tout le sys

tème-oeuvre de Laforgue. 

Comme le souligne Cressat, l'écrivain de 1880 jouit d'une li

berté complète en matière de langue, exception faite de quelques 

règles impérieuses. La langue n'étant plus considérée comme un 

fait statique, il est permis de créer des mots, d'en rajeunir 

d'autres, tombés en désuétude, d'en emprunter aux vocabulaires 

techniques, aux dialectes, à la langue de tous les jours, à l'ar

got, aux langues étrangères. De plus, il est loisible de leur 

attribuer des sens perdus au cours des âges ou même des signifi

cations inédites, suggérées souvent par une étymologie approxima

tive.
3 

Il est naturel que Jules Laforgue tire profit de cette licen

ce, tout en s'imposant néanmoins quelques limites. Ne se préoc

cupe-t-il pas sans cesse d'être nouveau et intéressant, de faire 

de l'original à tout prix? Dans son étude sur Corbière, il loue 

"ce frère ainé" de s'être dégagé du langage poétique, chevilles, 

Meschonnic, article cité, p. 20. 
2 Ibid., p. 24.

M. Cressat, La phrase et le vocabulaire de J.-K. Huysmans,
Paris, 1938, p. 3. 
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images soldes poétiques. 
1 

Cet éloge s'applique au moins partiel

lement à son auteur même. Laforgue se pique de se méfier du lan

gage conventionnellement poétique . Si ce n'est pas pour se gaus

ser, il évite en effet autant que possible les clichés, qu'ils 

soient du style, du vers ou des sentiments.
2 

Dès qu'il court le 

risque du pathétique, il provoque exprès la désillusion par une 

tournure familière ou une divagation surprenante, comme je l'ai 

déjà signalé dans mon ouvrage précédent.
3 

Cela ne veut pas dire 

que son oeuvre soit exempte de clichés et de banalités, loin de 

là, mais, le plus souvent, il s'en sert à des fins ironiques et 

parodiques. 

Jacques Rivière admire la puissance extraordinaire d'expres-

sion, la richesse verbale incomparable de Laforgue. Mais, en 

même temps, il avoue qu'il est dégoüté par l'abus de ces mêmes 

qualités. Il lui semble que Laforgue se grise de mots; pour 

exprimer sa pensée il reprend souvent la même chose, avec une 

nuance toujours nouvelle. Il se répète, sous des formes les plus 

hétérogènes.
5 

Il est étonnant de constater combien Laforgue se 

répète en effet. Parfois, les mêmes idées se retrouvent, non seule

ment dans ses poésies et ses nouvelles, mais aussi, sous une 

forme moins châtiée , dans ses notes, réunies sous le titre de 

Mélanges posthumes. Epris de mots, mais conscient aussi de leur 

peu de signification, le poète prend pour ainsi dire comme devise 

la réplique d'Hamlet: words! words! words! 

Si Laforgue s'attache ainsi aux mots, c'est pour chercher 

soit l'expression la plus frappante, adéquate ou directe, soit 

pour évoquer des sensations ambiguës et inédites. Comme son Pier

rot veut jongler avec les entités, l'auteur lui-même jongle avec 

Mélanges posthumes , 3
e 

éd., dans Jules Laforgue, Oeuvres com
pl�tes, Paris, 1903, éd. C. Mauclair, pp. 119 ss. A noter l'ac
ception plutôt péjorative de la notion "langage podtique ". 

Cf. André Beaunier, La poésie nouvelle, Paris, 1902, p. 82. 
3 

Voir le début de l'Introduction et la note 1 de la présente 
étude. 

4 
Jacques Rivière et Alain-Fournier, Correspondance, t. II, Paris, 
1926, p. 51. 

Ibid., p. 52. 
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les mots car, comme il le précise, il est devenu plus sceptique, 

il s'emballe moins aisément et il possède sa langue d'une façon 

plus minutieuse, plus clownesque.
1 

Au fond, il s'agit ici aussi 

d'un scepticisme profond au sens d'Urban, d'une basse valorisa

tion des vocables du langage poétique conventionnel, 

La pensée tend à subjuguer le mot, à le ramener au statut de 

"bonne à tout faire", de simple cliché, comme le constate 

Potebnja, un des pionniers du célèbre Formalisme russe. Elle 

cherche à réduire les fonctions du mot à la pure dénotation, en 

établissant une correspondance point par point entre le terme et 

son sens. En revanche, le langage aspire à une autonomie suprême 

du signe verbal, pour actualiser les potentialités inhérentes 

dans sa structure sémantique complexe, dans sa richesse connota

tive. Pour Potebnja, c'est dans le domaine de la créativité poé

tique que l'idéal du langage - c'est-à-dire l'émancipation du mot 

de la tyrannie de l'idée - arrive le plus prts de sa réalisation. 

Il va même jusqu'à dire que chaque mot, pris séparément, peut 

être considéré comme oeuvre poétique: "Le mot est l'art, plus 

exactement poésie.11
2 

C'est également par son écriture que Laforgue semble viser à 

l'émancipation du mot de la tyrannie de l'idée. En me servant du 

terme écriture, utilisé bien avant mais devenu à la mode à la 

suite de l'ouvrage de Barthes, je lui attribue, d'une part, le 

sens qu'on lui donne en parlant de l'écriture artiste des frères 

Goncourt; mais, de l'autre, je l'emploie aussi au sens de Barthes, 

c'est-à-dire pour désigner une "réalité formelle qui se situe 

entre le style et la langue, et qui trahit l'idéologie d'un écri

vain". Roland Barthes insiste sur les composantes culturelles et 

2 

Lettre à sa soeur, dans Mélanges posthumes, p. 315. 

Cité d'après Victor Erlich,Russian Formalism, History -
Doctrine, La Haye - Paris, 1969, p. 24. Dans une note, V. Erlich 
constate que cette tendance à mettre en parallèle la poésie et 
la créativité linguistique fait penser à l'esthétique d'un 
Croce et à l'école néo-idéaliste d'un Vossler. 
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sociales de la notion écriture. Développant cette idée, Pierre 

Guiraud précise ce qu'est l'écriture pour l'auteur: une façon 

d'assumer l'esthétique, la morale d'un groupe, d'un parti, d'une 

école, etc. Or, qui embrasse les vues d'un groupe, d'un parti, 

d'une école, etc., déclare par là qu'il appartient à une idéolo

gie. 
1 

Laforgue, certes, n'appartenait sérieusement à aucun grou

pe, à aucune idéologie. Au contraire, c'était un solitaire, un 

réfractaire, qui a passé cinq ans dans le milieu clos de la cour 

impériale allemande. Cela n'empêche pas qu'il ait assumé l'es

thétique et la morale du groupe des décadents et des symbolistes 

français, de 1878 à 1887, date de sa mort prématurée. En même 

temps, il était un pionnier de l'écriture nouvelle qui a dévié 

de celle des symbolistes et qui a été suivie, entre autres, par 

celle d'un Apollinaire, d'un Max Jacob, d'un Jacques Prévert, 

d'un Guy Béart.
2 

L'écriture de Laforgue reflète l'esthétique de 

l'auteur, c'est-à-dire l'esthétique de l'éphémère dont j'ai déjà 

esquissé les caractéristiques dans mon ouvrage précédent, et qui 

est basée sur la philosophie de l'Inconscient de Hartmann, mais 

en même temps elle figure celle des groupements littéraires de 

son époque. 

On pourrait évidemment parler aussi du style ironique de Jules 

Laforgue. Le style est pourtant, selon Barthes, quelque chose 

d'individuel, de vertical, qui prend sa source dans l'expérience 

et la nature de l'écrivain, et qui constitue "un langage autar

cique qui ne plonge que dans la mythologie personnelle et se

crète de l'auteur" 
3 

Etant donné le but de la présente étude, je 

suis convaincue que le terme écriture est le plus apte à désigner 

l'art ironique et clownesque de Laforgue. C'est peut-être la dé-

P. Guiraud, Essais de stylistique, Paris, 1969, p. 79.

Barthes signale justement que des écrivains appartenant à des 
époques éloignées peuvent pratiquer le même genre d'écriture, 
un langage chargé d'une même intentionnalité. Par contre, 
d'autres auteurs presque contemporains usent d'écritures pro
fondément différentes. Ainsi l'écriture de Laforgue peut être 
rapprochée de celles de certains auteurs du XX

e 
siècle . 

Barthes, op. cit., p. 12. 
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finition de Malraux qui est la plus proche de ma conception, en 

ce qui concerne le mot écriture, appliquée à l'art d'écrire de 

Laforgue: "L'écriture est l'ensemble des formes dans lesquelles 

s'exprime le style." Malraux voit dans l'écriture un mode de 

"représentation" du monde, alors que le style en exprime une 

11 conception 11
•

1 
Dans une certaine mesure, "l'écriture absorbe le 

style" chez Laforgue, comme c'est l'avis de Barthes à propos de 

certains auteurs.
2 

En essayant d'esquisser une méthode qui permette de recons

truire la langue d'un ouvrage, Pierre Guiraud souligne que toute 

"oeuvre est un univers verbal autonome: les mots y ont une va

leur pour soi et transcendent, souvent même ignorent les limites 

sémantiques du dictionnaire". Et il observe que "toute oeuvre 

nouvelle est une langue inconnue qu'il nous faut décoder 1
1 •

3 

Dans la présente étude, il s'agira de décoder le langage mo

queur et ironique de Laforgue. Du point de vue purement formel, 

l'ironie pourrait être définie comme "mode de discours dans le

quel une différence existe entre ce qu'on dit littéralement et 

ce qu'on veut vraiment dire 11
•
4 

Il y a lieu de signaler la dis

semblance qui existe entre l'ironie et le mensonge. Celui-ci doit 

en effet tromper l'auditeur ou le lecteur tandis que, dans l'iro

nie, le message vrai doit être transparent pour l'initié. Il y 

a une sorte de complicité entre le locuteur ironique et son al

locutaire. Le mode de parole ironique "laisse percer autre chose 

et plus qu'il n'en dit littéralement. C'est cette différence qui 

contient toute la 'dialectique' et toute la capacité réflexive 

qu'on a le droit d'attribuer à l'ironie 1
1 •

5 

Cité par Guiraud, op. cit., p. 79. 
2 

Voir Barthes, op. cit., p. 40. 

Guiraud, op. cit., p. 36. 

Allemann, article cité, p. 388. 

Ibid. D'après Allemann, "est un initié toute personne qui 
saisit ce qu'il y a d'ironique dans un trait d'ironie en 
général". 
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Dans son article "Problèmes de l'ironie", Madame Kerbrat

Orecchioni signale également l'infraction à la "loi de sincéri

té". 
1 

Le mensonge peut être explicité par le schéma: L dit A, 

pense non-A et veut faire entendre A, tandis que l'ironie signi

fie un contraste apparent entre message littéral et message 

vrai. Elle présente en effet un autre schéma: L dit A, pense 

non-A et veut faire entendre non-A. L'attitude du locuteur est diffé

rente dans les deux cas: tandis que le menteur essaie d'éviter 

tout signe explicite de l'inversion sémantique, dont il est 

question dans le mensonge aussi bien que dans l'ironie, le pince

sans-rire "fait de sorte qu'il y ait, même subtils, même camou

flés, quelques indices de son insincérité".
2 

En revanche, 

Allemann souligne l'importance du contexte pour dépister l'iro

nie, mais bannit les signaux ironiques formels. Selon lui, l'iro

nie littéraire, au sens exigeant du terme, ne peut pas se limi

ter uniquement à des phrases particulières. L'arrière-plan go

guenard est donné par avance et compris sous forme de présuppo

sé; autrement, ce qui est dit littéralement serait également 

compris comme littéral et non comme ironique. 

Allemann prend comme exemple la fameuse formule de Shake

speare, "Brutus is an honorable man", et constate que, à la 

lecture de cette phrase, on ne peut en effet relever aucun si

gnal de l'ironie. Comment pouvons-nous donc saisir l'astuce de 

cet énoncé? Selon Allemann, le signal réside dans sa répétition 

durant le discours de Marc Antoine; aussi est-ce à partir du 

contexte que nous pouvons capter l'ironie. Pourtant, la répéti

tion doit être calculée au compte-gouttes, car elle perd facile

ment son effet malin et peut alors rendre la phrase simplement 

méprisante. L'une des caractéristiques essentielles de l'ironie 

- et aussi celle de l'humour - est que sa valeur "se situe dans

la transition, à la limite" et qu'elle "ne peut se réaliser que 

dans une situation intermédiaire et encore indécise".
3 C'est ce

C. Kerbrat-Orecchioni, "Problèmes de l'ironie", dans L'ironie,
Travaux du Centre de Recherches linguistiques et sémiologiques
de Lyon, Linguistique et s4mioZogie, n° 2, Lyon, 1978, p. 11.

Kerbrat-Orecchioni, art. cité, pp. 14 s. 

Allemann, art. cité, pp. 330 s. 
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que Jankélévitch signale aussi en avançant que l'ironie est 

"l'art d'effleurer". 
1 

Signalant leur valeur illocutionnaire et rhétorique, Mme 

Kerbrat-Orecchioni distingue l'ironie référentielle ou situation

nelle et l'ironie verbale. Elle est référentielle "lorsque l'on 

perçoit un contraste, une contradiction entre des faits simulta

nés". Cependant, les deux phénomènes sont comparables, car "la 

notion de contradiction est au coeur du concept d'ironie": 

ironie référentielle 

ironie verbale 

contradiction entre deux faits 
contigus, 

contradiction entre deux niveaux 
sémantiques attachés à une même 
séquence signifiante. 

Ces deux pôles sont différents pour ce qui concerne le matériau 

investi, de même que le nombre et la nature des actants. L'iro

nie référentielle implique une relation duelle intervenant entre 

A1 qui sert de support ou siège de l'ironie et A2, c'est-à-dire 

l'observateur qui perçoit comme ironique cette attitude ou ce 

comportement. Ce genre d'ironie est le propre des textes de 

Laforgue. L'observateur ironise sur le matériau brut. Mais il 

est vrai que ce matériau "doit posséder certaines propriétés in

trinsèques pour que cette opération soit possible". Comme le 

fait remarquer encore Mme Kerbrat-Orecchioni, "l'ironie est à la 

fois dans le regard qu'on porte sur les choses, et dans les 

choses qui le sollicitent". Dans l'ironie verbale il y a, par 

contre, trois actants: A1, le locuteur, qui tient un discours 

ironique à l'intention de A2, le récepteur, pour se moquer d'un 

tiers, A3, qui est la cible de l'ironie. Ces trois actants fonc

tionnels coïncident substantiellement, en tout ou en partie, de 

sorte que A1 = A2 lorsqu'il s'agit d'un soliloque. Dans l'auto

ironie, A1 = A3, tandis que A1 = A2 = A3, c'est-à-dire que tous 

les trois coïncident, en cas de soliloque auto-ironique. Laforgue 

a composé de nombreux poèmes auto-ironiquesoù ce jeu d'actants 

coïncidants est perceptible. 

1 
Jankélévitch, op. cit., p. 32. 
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La séquence ironique peut être illustrée par le schéma sui

vant: 
1 

Sé 1 
Littéral 
manifeste 
patent 

Sé 2 
Intentionnel 
suggéré 
latent 

La difficulté de décrire le mode ironique avec les moyens dont 

disposent les théories linguistiques actuelles du signe et de 

l'information a été bien signalée par B. Allemann.
2 

C'est d'abord 

la tonalité générale qui peut servir de signal. Les écrits de 

Laforgue sont en effet imprégnés de malice sur le plan situation

nel. Il s'agit là de "l'ironie étendue au niveau de la grande 

syntagmatique", dont parle Mme Kerbrat -Orecchioni. 

D'un autre côté, Laforgue présente nombre de passages ironi

ques où les indices sont plus ou moins perceptibles. Souvent, 

il s'agit d'une moquerie ou de remarques narquoises ou humoris

tiques plus explicites, signalées par différents éléments lin

guistiques. 

Pour s'exprimer, l'ironie peut utiliser tous les niveaux lan

gagiers et toutes les combinaisons discursives possibles, à par

tir du lexique jusqu'aux divers moyens syntaxiques. L'intonation 

qui accompagne la phrase prononcée par le locuteur peut naturel

lement servir de signal de l'ironie, mais le texte littéraire ne 

l'explicite pas en général. En revanche, l'écrit dispose de cer

tains signes typographiques qui permettent de dépister l'ironie: 

guillemets, majuscules, point d'exclamation, point de suspension, 

italiques, etc. 

Dans les pages qui suivent, j'examinerai l'écriture clownesque 

de Laforgue sous ses différents aspects, en commençant par le 

Cf. Kerbrat-Orecchioni, art. cité, p. 19. 
2 

Voir op.ait., p. 392. 
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domaine des métataxes,
1 

qui est celui des figures agissant sur 

la structure de la phrase. Roland Barthes observe, à propos de 

2 
la phrase de Flaubert, que l'écrivain dispose de trois types 

principaux de correction. Les corrections sont substitutives, 

diminutives et augmentatives. Autrement dit, l'écrivain travaille 

par permutation, censure ou expansion. 

Ces trois procédés forment aussi les opérations de base des 

figures de rhétorique que sont les métaboles. Ainsi, nous avons 

comme opérations substantielles: suppression et adjonction et, 

en plus, l'opération combinant les deux: suppression-adjonction. 

La permutation, par contre, est une opération relationnelle. Com

me l'écriture ironique se contente très rarement du degré zéro, 

quel qu'il soit, il est intéressant de voir quelles sont les 

opérations principales créatrices de l'ironie dans l'oeuvre de 

Laforgue . 

Après les phénomènes métataxiques, j e traiterai les distor

sions esthétiques du poète, au niveau des métasémèmes. J'étud�

rai ensuite son choix des mots et ses emprunts aux diverses 

"langues''. Ce n'est qu'au XXe siècle que la linguistique socio

logique française devait s'intéresser particulièrement à �e genre 

d'interférences. 

Pour finir, j'analyserai les créations lexicales de Laforgue, 

qui parfois ressemblent à des "plaisanteries éléphantaisistes". 

Dans l'ensemble, je chercherai à élucider en quoi consiste son 

expression persifleuse, son écriture clownesque, car, comme 

l'avance Marcel Proust, "chaque écrivain est obligé de se faire 

sa langue, comme chaque violoniste est obligé de se faire son 

'son'".
3 

2 

Sur le plan formel, j'utiliserai dans les grandes lignes la 
terminologie de la Rhétorique générale par J. Dubois, F. 
Edeline, J.M. Klinkenberg, P. Minguet, F. Pire et H. Trinon 
(= le groupe µ), Paris, 1970, qui, dans le domaine de la syn
taxe, s'inspire des positions de la linguistique distribution
nelle. 

Le degré zéro, p. 138. 
3 

Lettre à Mme Lévi-Strauss, janvier 1908, dans Correspondance, 
t. VI, pp. 92-94.



C h a p i t r e p r e m i e r

LA PHRASE LAFORGUIENNE 

Dans l'"Avertissement" de ses Fleurs de bonne volonté, 

Laforgue écrit: 

Alors, j'ai fait d'la littérature; 
Mais le Démon de la Vérité 
Sifflotait tout l'temps à mes côtés: 
"Pauvre! as-tu fini tes écritures ... " 

(Poés ies, p. 193) 
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Or, dans ce qu'il appelle ses "écritures", il traite les grands 

thèmes de son époque et de tous les temps: la terre et le cosmos, 

l'homme et sa destinée, le dépaysement et l'ennui de l'être hu

main en train d'attendre "la mort mortelle", la douleur de vivre, 

la femme et l'amour. Mais,par son approche d'ironiste désillu

sionné et sa façon hors du commun d'aborder ces questions in

solubles, il soulève à maintes reprises des problèmes d'interpréta

tion, au niveau linguistique. Laforgue substitue en quelque 

sorte la manière au message, comme l'a déjà fait observer P. 

Reboul. 
1 

Ce qui importe le plus, c'est sa façon d'organiser et 

de formuler le message. 

Tout lecteur peut constater l'extrême mobilité de l'écriture 

de Laforgue. Par endroits, il semble se moquer ouvertement de 

tout, sans aucun scrupule de bienséance, sans aucun souci de 

respect pour les valeurs consacrées. Ailleurs, il peut avoir 

l'air tout à fait sérieux et posé, même tragique, et ce n'est 

que par quelques menus détails, une lettre, un mot, une tournure, 

ou bien encore par une alliance de mots ou par la structure de 

la phrase qu'il trahit son intention fondamentale, son sourire 

désabusé. La création poétique comportant surtout une élabora

tion formelle de la matière linguistique,
2 

la méthode créatrice 

Pierre Reboul, Laforgue, Paris, 1960, p. 53. 
2 

J. Dubois et alii, Rhétorique générale, p. 19.
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de Laforgue consiste essentiellement en une sorte de distorsion 

du langage qui lui permet de réaliser son programme artistique. 

Vers la fin du XIXe siècle, l'art impressionniste dominait 

aussi bien la littérature que la peinture. Aux taches de cou

leurs de la peinture impressionniste correspondaient en littéra

ture les "éléments servant à décrire les qualités, les teintes, 

les détails, la matière des choses, les états d'âme des êtres", 

pour citer Alf Lombard.
1 

Dans de pareilles descriptions, l'adjec

tif et surtout le nom jouaient un rôle privilégié, et la phrase 

perdait sa régularité formelle. Les critiques littéraires de 

l'époque ont bien noté cette recherche stylistique. Ils l'ont 

considérée comme un reflet de la langue parlée. La Revue moder

niste écrivait à propos des Complaintes de Laforgue, le 30 sep

tembre 1885: 

S'exprimer dans la langue la plus parlée. Voilà en 
partie l'objet de la recherche de ces étranges derniers 
poètes tels que Tristan Corbière, P. Verlaine et enfin 
M. Jules Laforgue. La langue parlée avec ses ellipses,
ses raccourcis et même ses mollesses de tour et ses in
suffisances, l'à peu près du verbe populaire et très
primitif, leur paraissent plus éloquents pour l'expres
sion des sentiments que la phrase composée avec un soin
de formule.

M. Cressat a raison de souligner qu'une phrase littéraire est

la résultante de bien des choses à considérer: organisation lo

gique, établissement d'un rapport entre le sujet et son prédicat 

avec leurs compléments éventuels, et classement rationnel. En 

plus, elle forme un tout musical où comptent l'harmonie sonore, 

le rythme, ce qui signifiait traditionnellement que les éléments 

de la phrase se suivent dans un ordre quantitatif croissant, et, 

enfin, l'équilibre de l'ensemble. 

Conformément aux usages, il y a dans une phrase en bonne et 

due forme une protase et une apodose, parties ascendante et 

descendante. Plus le ton est oratoire et plus la symétrie est 

Alf Lombard, Les constructions nominales dans le franqais 
moderne. Etude syntaxique et stylistique, Upsal et Stockholm, 
1930, p. 76. 
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respectée. Comme le rythme se veut progressif, la dernière partie 

peut dépasser la première en volume.1

L'ordre ainsi établi peut naturellement être modifié pour des 

raisons d'affectivité ou d'expressivité, au choix relativement 

libre de l'auteur. Aussi, le type accoutumé de la phrase est-il 

souvent supplanté par de nombreuses variantes chez Laforgue et 

ses contemporains. 

En parlant de la nouvelle syntaxe verlainienne, Petit de 

Julleville - qui cite aussi le passage ci-dessus de la Revue 

moderniste - caractérise avec vivacité l'écriture impressionniste 

de Verlaine, laquelle est parfois très proche de celle de La

forgue: 

Dans chaque phrase les verbes supprimés, des phrases 
exclamatives ou non, qui se succèdent, suspendues en 
l'air, des cris, des oh! des ah! des ô suivis d'épi
thètes superlatives (ô si languissantes!) jetés au 
milieu de propositions dont les mots échappés de leur 
place réglée s'entre-choquent pour chercher l'endroit 
d'où ils paraîtront.2 

Dans cette description, on croirait tout aussi bien reconnaî

tre une définition de l'art de Laforgue. On assiste en effet 

chez lui à un jeu subtil de suppressions, mais qui peut s'accom

pagner préférentiellement ou être carrément remplacé par un jeu 

non moins subtil d'expansions utilisant divers moyens d'amplifier 

la phrase. 

Cressat, La phrase et le vocabulaire de J.-K. Huysmans, p. 84. 

L. Petit de Julleville, Histoire de la langue et de la littéra-
ture françaises des origines à 1900, t. VIII, Nendeln/Liechten
stein (Kraus Reprint), 1975, p. 801.
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A. La suppression et l'adjonction métataxiques comme moyens

de l'écriture clownesque

Dès les premièrs vers de Laforgue, écrits entre 1879 et 1881, 

on constate un certain souci de variété dans la structure de ses 

phrases. Dans ces vers, les constructions nominales, les phrases 

relativement brèves, voire les mots-phrases �ôtaient sans subordi

nation d'autres énoncés plus compliqués, où foisonnent complé

ments divers, participes passés et présents, et souvent ampli

fiés de propositions subordonnées. Hormis quelques caprices pas

sagers, l'organisation de la phrase reste pourtant logique. 

Afin de procéder à une analyse formelle détaillée de la phrase 

de Laforgue, pour dépister son ironie, il y a lieu de partir de 

la notion du degré zéro. Au niveau de la phrase, le deyré zéro 

syntaxique se réalise sous forme de phrase minimale achevée, 

constituée par le syntagme nominal et le syntagme verbal ac

compagné éventuellement d'un autre syntagme.
1 

A la rigueur, elle 

peut subir encore la suppression de l'un ou de l'autre syntagme, 

mais les possibilités d'écart sont naturellement restreintes; la 

construction nominale présente un cas important de réduction. 

L'expansion de la phrase minimale se fait, par contre, par des 

procédés variés. Le syntagme nominal sujet, dont le degré zéro 

est représenté par la présence du substantif - ou de son substi

tut - et son déterminant, peut se gonfler d'une accumulation de 

qualificatifs. 

Le syntagme verbal, dont le degré zéro suppose la présence 

d'un verbe à une forme personnelle avec affixes indiquant temps, 

nombre et personne, peut s'accompagner de différents compléments 

et modalisateurs. Si la phrase minimale peut être définie d'une 

fctçon précise, il n'y a pas de phrase maximale reconnue. L'écri

vain peut donc théoriquement pousser à sa guise l'expansion de 

la phrase, de ses syntagmes et de ses morphèmes, par des digres

sions ou des développements. Il peut également procéder à des 

J. Dubois et alii, op. cit., pp. 68 ss., qui cite Jean Dubois,
La grammaire structurale du français. La phrase et ses trans
formations, Paris, 1969.
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changements dans l'o:cdre des syntagmes et des morphèmes. Le seul 

risque véritable qu'il court est l'incompréhension de son lecteur. 

Mais avant d'aller aussi loin, il y a un autre "risque" dont La

forgue sait tirer grand profit: celui de l'ambiguïté et du ri

sible. 

Le sonnet "Spleen" au thème baudelairien, daté du 7 novembre 

1880, représente une assez grande sobriété structurale, voire une 

certaine monotonie bien en accord avec le sujet: 

Tout m'ennuie aujourd'hui. J'écarte mon rideau. 
En haut ciel gris rayé d'une éternelle pluie, 
En bas la rue o� dans une brume de suie 
Des ombres vont, glissant parmi les flaques d'eau. 

Je regarde sans voir fouillant mon vieux cerveau, 
Et machinalement sur la vitre ternie 
Je fais du bout du doigt de la calligraphie. 
Bah! sortons, je verrai peut-être du nouveau. 

Pas de livres parus. Passants bêtes. Personne. 
Des fiacres, de la boue, et l'averse toujours ... 
Puis le soir et le gaz et je rentre à pas lourds .. . 

Je mange, et bâille, et lis, rien ne me passionne .. . 
Bah! Couchons-nous. - Minuit. Une heure. Ah! chacun dort! 
Seul, je ne puis dormir et je m'ennuie encor. 

(Poésies, p. 444) 

La présence du moi est signalée vigoureusement par le pronom 

personnel sujet je, répété huit fois, puis par le pronom complé

ment me, trois fois, et deux fois par l'adjectif possessif mon. 

La première personne du pluriel est là à deux reprises, dans les 

énoncés impératifs, mais ce n'est qu'apparence, car il s'agit ici 

d'un nous de dédoublement ironique du moi, dont j'ai parlé dans 

mon Prophète et Pierrot. Le premier vers se compose de deux pro

positions principales respectant de près la règle de la phrase 

minimale. Les propositions occupent chacune un hémistiche, ce 

qui signifie une forte redondance formelle. En revanche, la phrase 

suivante s'étale sur trois vers. Sa structure plus compliquée 

est due d'un côté à l'élimination complète du syntagme verbal, 

et, de l'autre, à l'adjonction de plusieurs éléments. On est en 

présence de deux constructionsnominales, sortes de tours pré

sentatifs: "en haut ciel gris" et "en bas la rue". La première 

est amplifiée d'un participe passé suivi d'un complément, la 
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seconde d'une proposition relative. 

La suite du poème consiste en propositions coordonnées par 

la conjonction et ou en propositions tout simplement juxtaposées, 

les constructions nominales étant nombreuses à partir du neuvième 

vers. La subordination est totalement inexistante. Dans le pre

mier tercet, deux vers et demi se composent de constructions 

nominales - il n'y a qu'une seule phrase complète - tandis que 

le second contient huit propositions avec verbe. La cadence ha

letante due à la succession rapide de notations presque méca

niques sert à créer une atmosphère d'aridité et d'extériorité. 

L'interjection ''bah!" répétée deux fois et occupant la même 

position anaphorique au début du vers, ainsi que ''ah!" du trei

zième vers, peuvent sans doute être considérés comme des mots-
1 

phrases. Ces exclamations sont d'ailleurs les éléments les plus 

explicitement ironiques dans le contexte. 

Le schéma est celui du sonnet: dans le premier quatrain, 

servant d'introduction, le poète expose les faits qu'il dévelop

pe dans le second, puis, dès le neuvième vers, on assiste à un 

changement de décor, une volta. Tout le sonnet est baigné de la 

mélancolie spleenétique d'un jour de pluie où l'on ne peut rien 

entreprendre de positif. L'insistance sur les activités quoti

diennes insignifiantes de l'actant je et sur le "décor" dans le

quel il se meut, au moyen des phrases brèves minimales, hâchées, 

répétant avec entêtement le et de coordination par intervalles 

minimes, confère un certain automatisme aux gestes et aux obser

vations du moi, et trahit indéniablement l'ironie situationnelle 

de ces vers. C'est surtout dans les tercets que Laforgue se 

moque - comme à l'accoutumée - des exigences de la rhétorique 

concernant le sonnet. Il va précisément contre le conseil donné, 

entre autres, par Théodore de Banville: "L'artifice doit donc 

consister à grandir les tercets, à leur donner de la pompe, de 

l'ampleur, de la force et de la magnificence.11
2 

Le vers final

Cf. Roman Jakobson, Essai de linguistique générale, Paris, 
1963, pp. 211 ss.; pour lui,les interjections ne sont pas des 
éléments de phrase, mais des équivalents d'une phrase complète. 

Petit traité de poésie française, Paris, 1891, p. 205. 
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qui, selon les théoriciens, doit normalement contenir une con

clusion générale, résumant la pensée du sonnet tout entier, est 

ici aussi pauvre que le reste du point de vue "de la force et 

de la magnificence''. Encadrées avec raideur par les deux mots 

seul et encor, ses deux phrases minimales coordonnées n'expri

ment que des platitudes. Pourtant, dans sa pauvreté même, ce 

vers forme une conclusion à la fois logique et ironique, qui ne 

s'élève pas au-dessus de la médiocre expérience personnelle de 

l'ennui. Du point de vue de la structure de la phrase, "Spleen" 

ne diffère pas outre mesure des autres poésies rédigées au début 

de la carrière de Laforgue. "Triste, triste", par exemple, re

prend le même thème avec quelques motifs analogues, et même avec 

quelques phrases quasi identiques.1 Ce sont des vers qui con

tiennent souvent une forte dose d'ironie cosmique, sans qu'il 

soit toujours possible de décider quels sont les éléments syn

taxiques qui, éventuellement, créent l'ironie. 

Le premier quatrain du sonnet "Médiocrité" renferme une seule 

proposition principale qui, en guise d'introduction, s'étend sur 

les quatre alexandrins, avec plusieurs adjonctions, tandis que la 

suite est d'une structure plus régulière: 

Dans l'Infini criblé d'éternelles splendeurs, 
Perdu comme un atome, inconnu, solitaire, 
Pour quelques jours comptés, un bloc appelé Terre 
Vole avec sa vermine aux vastes profondeurs. 

Ses fils, blêmes, fiévreux, sous le fouet des labeurs, 
Marchent, insoucieux de l'immense mystère, 
Et quand ils voient passer un des leurs qu'on enterre, 
Saluent, et ne sont pas hérissés de stupeurs. 

La plupart vit et meurt sans soupçonner l'histoire 
Du globe, sa misère en l'éternelle gloire, 
Sa future agonie au soleil moribond. 

Vertiges d'univers, cieux à jamais en fête! 
Rien, ils n'auront rien su. Combien même s'en vont 
Sans avoir seulement visité leur planète. 

(Poésies, p. 335) 

1 
Poésies, p. 409.
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Dans ce poème, les phrases sont plus développées; il y a même 

deux propositions subordonnées, toutes les deux dans le deuxième 

quatrain. Ce qui frappe au premier abord dans le premier quatrain, 

c'est que, par un effet de retardement, le syntagme nominal 

sujet n'est exposé qu'à la fin du troisième vers, le syntagme 

prédicat, lui, étant rejeté au début du quatrième. La phrase mi

nimale pourrait théoriquement être réduite à "un bloc vole", à 

laquelle s'ajouterait éventuellement un complément circonstan

ciel de lieu. L'énoncé purement informatif serait donc: "un bloc 

vole aux vastes profondeurs". Tous les autres constituants de la 

phrase peuvent être considérés comme une adjonction de syntagmes 

et de morphèmes secondaires. Le syntagme nominal sujet "bloc" 

est amplifié de quatre éléments dont trois sont des épithètes 

détar.hées, tandis que le syntagme verbal s'accompQgne de deux 

compléments circonstanciels de lieu, d'un complément de temps et 

d'un autre complément prépositionnel. L'un de ces compléments, 

qui occupe tout le premier vers, est complexe: le syntagme nomi

nal y est formé d'un substantif suivi d'un participe qui, de son 

côté, est muni d'un complément. Du fait que, contrairement à une 

tendance générale, tant d'éléments secondaires sont projetés en 

tête de phrase et que le noeud de l'énoncé se fait attendre, les 

vers prennent un ton déclamatoire; ainsi, au moyen d'une opposi

tion amenant une chute, ils soulignent l'ironie cosmique qui 

s'attache au sort de la "vermine'' de la Terre. 

Bien que l'ironie de ce quatrain s'exprime surtout au niveau 

sémantique, elle est renforcée aussi par le rythme et la struc

ture générale de la phrase. La partie thématisante s'étale sur 

trois vers, tandis que la partie rhématisante n'en occupe qu'un 

seul. Le second quatrain met nettement en évidence la manière 

dont le poète procède à l'expansion du syntagme nominal sujet 

aussi bien que du syntagme verbal. La phrase minimale serait: 

"ses fils marchent". Les deux composantes essentielles occupent 

chacune la première place dans les vers respectifs, de même que 

les éléments de l'adjonction coordonnée ''et saluent", tandis 

que divers déterminants et d'autres ajouts remplissent le reste 

de la strophe. Le complément circonstanciel du premier vers 

rappelle l'image baudelairienne du "Recueillement": "sous le 

fouet du plaisir". 
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Le premier tercet ne présente pas beaucoup d'intérêt, en ce 

qui concerne la structure de la phrase, si ce n'est l'importance 

des trois compléments d'objet avec leurs adjonctions. En re

vanche, le douzième vers retient l'attention: il se compose de 

deux constructions nominales juxtaposées, qui constituent une 

interjection. Au vers suivant, le poète projette curieusement un 

complément d'objet en tête de la phrase pour le valoriser da

vantage. La finale du sonnet ne correspond pas sémantiquement 

au pathos du début. De l'Infini on est redescendu sur la terre. 

Pareille chute constitue évidemment elle aussi un élément créa

teur d'ironie. 

1. La suppression verbale - l'adjonction nominale

Dès ses débuts, Laforgue fait preuve d'une nette tendance à 

varier sa phrase de diverses manières, mais ce n'est qu'à partir 

des Complaintes que, par sa structure même, elle semble assumer 

une fonction plus profondément ironique. Comme il est difficile 

d'isoler le domaine sémantique de celui de la syntaxe, surtout 

quand il s'agit d'un phénomène tel que l'ironie, je ne saurais 

toujours éviter de me référer également au contenu. Depuis les 

Complaintes, les phrases complexes, délibérément artificielles, 

sinueuses et tortueuses, alternent avec des énoncés plus courts, 

pointillistes, qui sont souvent des phrases nominales, typiques 

de l'écriture artiste impressionniste, ou bien des phrases 

pseudo-nominales. L'auteur a ici recours à la suppression comme 

opération créatrice, car c'est le verbe à la forme personnelle 

qui fait défaut; sa présence se manifeste tout au plus sous for

me de participes, comme au début de l'extrait ci-dessous, tiré 

de la "Complainte de l'automne monotone''. Les strophes à vers 

courts intercalées sans transition entre les strophes plus 

fournies y sont toutes formées d'interjections qui se composent 

de noms accompagnés ou non d'un qualifiant. Le pronom indéfini 

de la phrase minimale qui clôt la quatrième strophe citée résume 

les sujets précédents des plus hétérogènes. Puis, on passe à 

autre chose. Sont également supprimés les mots de liaison mar-
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quant la coordination ou la subordination: 

Plages, chemins de fer, ciels, bois morts, 
Bateaux croupis dans les feuilles d'or, 

Le quart aux étoiles, 
Paris grasseyant par chic aux prises de voiles: 

De trop poignants cors 
M'ont hallalisé ces chers décors. 

Meurtres, alertes, 
Rêves ingrats! 
En croix, les bras; 
Roses ouvertes, 
Divines pertes! 

Le soleil mort, tout nous abandonne. 
Il se crut incompris. Qu'il est loin! 

Vent pauvre, aiguillonne 
Ces convois de martyrs se prenant à témoins! 

La terre, si bonne, 
S'en va, pour sûr, passer cet automne. 

Nuits sous-marines! 
Pourpres forêts, 
Torrents de frais, 
Bancs en gésines, 
Tout s'illumine! 

- Allons, fumons une pipette de tabac,
En feuilletant un de ces si vieux almanachs,

En rêvant de la petite qui unirait 
Aux charmes de l'oeillet ceux du chardonneret. 

(Poésies, pp. 65 s.) 

A cause de l'accumulation de divers constituants, syntagmes 

et morphèmes, sans déterminants en général, les vers précédents, 

dont quelques-uns sont de pures énumérations rapides, substi

tuent presque systématiquement un heurt de mots et de sons à 

l'harmonie. Une certaine asymétrie contribue à donner à ces 

phrases une nervosité et une note goguenardes. Les quatre vers 

finals produisent une chute ironique. Au niveau graphique, un 

tiret marque la rupture avec ce qui précède, tout en mettant en 

relief les deux plans de ce poème, le rêve et la réalité. La 

symétrie passe en général pour une expression de la volonté, 

tandis que l'asymétrie relèverait de l'affectivité.
1 

Cf. Georges Schlocker, Equilibre et symétrie dans la phrase 
.française, Paris, 1957, p. 14. 
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Dans ses poésies aussi bien que dans ses nouvelles, Laforgue 

pratique pour ainsi dire la technique du collage, avant la 

lettre. C'est sans doute la "prose blanche" de la "Grande com

plainte de la ville de Paris" qui en représente le point cul

minant. La plupart du temps, ce sont des phrases nominales qui 

se suivent inopinées et incongrues: 

Bonne gens qui m'écoutes, c'est Paris, Charenton compris. 
Maison fondée en ... à louer. Médailles à toutes les ex
positions et des mentions. Bail immortel. Chantiers en 
gros et en détail de bonheurs sur mesure. Fournisseurs 
brevetés d'un tas de majestés. Maison recommandée. Pré
vient la chute des cheveux. En loteries! Envoie en 
province. Pas de morte-saison. Abonnements. Dépôt, sans 
garantie de l'humanité, des ennuis les plus comme il faut 
et d'occasion. Facilités de paiement, mais de l'argent. 
De l'argent, bonne gens! 

Et ça se ravitaille, import et export, par vingt gares 
et douanes. Que tristes, sous la pluie, les trains de 
marchandise! A vous, dieux, chasublerie, ameublements 
d'église, dragées pour baptêmes, le culte est au troisième, 
clientèle ineffable! Amour, à toi, des maisons d'or aux 
hospices dont les langes et loques feront le papier des 
billets doux à monogrammes, trousseaux et layettes, 
seules eaux alcalines reconstituantes, ô chlorose! bijoux 
de sérail, falbalas, tramways, miroirs de poches, 
romances! Et à l'antipode, qu'y fait-on? Ça travaille, 
pour que Paris se ravitaille ... 

(Poésies, p. 115) 

Cette complainte hautement ironique, dont je ne cite qu'un 

passage, accumule un grand nombre d'impropriétés et d'autres 

irrégularités au niveau sémantique, de même qu'au niveau lexical. 

Il en sera question plus loin. Au niveau métataxiqu� il y a 

lieu d'insister sur le nombre très restreint de verbes à formes 

personnelles dans notre extrait. Il y en a neuf en tout et pour 

tout; "ravitailler'' figure à deux reprises. C'est déjà beaucoup 

en soi, mais si l'on prend en considération le nombre de points 

ou d'autres signes de ponctuation qui marquent la fin des 

phrases, la disproportion saute aux yeux. Dans le premier para

graphe, il y a au total trois phrases sur quinze qui comportent 

une forme verbale à modes personnels, tandis que la disparité 

est apparemment moins significative dans le second: la propor

tion est de six sur sept. Pourtant, la distribution des verbes 

ne suit pas les règles usuelles. La troisième phrase de ce 

deuxième alinéa, par exemple, qui contient bel et bien un verbe 
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quoique sémantiquement faible, n'est qu'une interjection avec 

de nombreuses énumérations, précédée de "à vous, dieux". La pro

position indépendante "le culte est au troisième'', insérée entre 

les syntagmes nominaux, fait plutôt fonction d'incise, de re

marque informative. La phrase suivante, avec son incitation 

"amour, à toi'', présente une construction quelque peu analogue 

et est encore plus chargée. Elle renferme pourtant un développe

ment syntaxique un peu plus poussé, grâce à une proposition re

lative. Tout le passage ne compte que deux subordinations, l'une 

relative, l'autre finale. Se composant de phrases tronquées, à 

syntaxe réduite, la pièce entière représente le style télégra

phique. Des réflexions personnelles s'y relaient avec des af

fiches publicitaires transposées qui s'inculquent pêle-mêle dans 

la conscience. L'ironie réside surtout dans l'opposition et la 

diversité des faits que la ville offre à ses habitants. 

Les "Litanies des premiers quartiers de la lune" et les 

"Litanies des derniers quartiers de la lune", 
1 

dans L 'imita·tion 

de Notre-Dame la Lune, sont deux poèmes presque entièrement for

més de constructions nominales. Le premier, composé de quatorze 

distiques à vers de quatre syllabes, contient trois verbes à forme 

personnelle, dont deux impératifs, et, en plus, un participe 

présent. Le second consiste en douze distiques à vers de quatre syl

labes et contient également trois verbes, dont un impératif en 

latin. La litanie se prête naturellement à la construction nomi

nale, étant donné son caractère particulier: c'est une invoca

tion qui se termine par une prière de formule brève. 

Les strophes réduites, insérées entre des strophes plus 

étendues, sont souvent composées de constructions sans verbe,
2 

sous forme d'interrogations ou d'exclamations, mais aussi d'as

sertions. 

Les écarts suppressifs concernant le verbe abondent dans les 

poésies et surtout dans les nouvelles de Laforgue. C'est pour-

Poésies, pp. 137 s. et 176. 
2 

Cf., entre autres, Poésies, pp. 46 ss.,50, 58, 118 s., etc. 



tant l'expansion nominale de la phrase et de ses constituants, 

par divers procédés, qui contribue en premier lieu à donner un 

mouvement et une tournure personnels à la phrase laforguienne. 
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Le recueil Les complaintes commence par un long poème philo

sophique, intitulé "Préludes autobiographiques", où l'auteur ex

pose ses occupations et surtout ses réflexions sur le passé et 

le présent, le soir de Noël: 

En voulant mettre un peu d'ordre dans ce tiroir, 
Je me suis perdu par mes grands vingt ans, ce soir 
De Noël gras. 

Ah! dérisoire créature! 
Fleuve à reflets, où les deuils d'Unique ne durent 
Pas plus que d'autres! L'ai-je rêvé, ce Noël 
Où je brûlais de pleurs noirs un mouchoir réel, 
Parce q�e, débordant des chagrins de la Terre 
Et des frères Soleils, et ne pouvant me faire 
Aux monstruosités sans but et sans témoin 
Du cher Tout, et bien las de me meurtrir les poings 
Aux steppes du cobalt sourd, ivre-mort de doute, 
Je vivotais, altéré de Nihil de toutes 
Les citernes de mon Amour? 

(Poésies, p. 30)

La structure de la première phrase est claire et simple. La 

proposition principale étant précédée d'un tour participial ex

plicatif, il y a un temps d'arrêt avant l'entrée en matière, 

ce qui satisfait bien l'attente du lecteur. Par contre, les syn

tagmes nominaux circonstants qui accompagnent le verbe apportent 

de l'imprévu. Viennent ensuite deux phrases exclamatives sans 

prédicat; la seconde comporte une proposition relative s'étalant 

sur deux vers, par le moyen d'un rejet expressif. Notons en 

passant que l'enjambement peut être considéré comme une suppres

sion partielle de la forme métrique. 
1 

Les interjections en ques

tion sont suivies d'une phrase complexe qui s'étend sur neuf 

vers. La proposition principale interrogative "l'ai-je rêvé, ce 

Noël", avec détachement cataphorique du complément d'objet di

rect, forme la partie ascendantede la phrase; elle n'occupe 

qu'un hémistiche tandis que la partie descendante, contenant 

deux propositions subordonnées dont la seconde, dépendante de 

1 
b . t 1 · . Du ois e a 11, op. cit., p. 71.



38 

la première, est entrecoupée de tours participiaux, est déployée 

sur sept vers et demi. Cette disproportion entre les deux par

ties, protase et apodose, produit l'impression que la phrase 

tend à déborder son cadre initial. Les choses semblent se préci

piter à l'esprit du locuteur, sans qu'il se soucie de les sélec

tionner et de les agencer suivant une norme rigoureuse. L'en

chaînement de l'idée de la proposition causale commençant par 

"parce que" n'a lieu que cinq vers plus bas: " je vivotais". 

Tout ce qui se trouve entre ces deux segments appartient à la 

partie thématisante de la proposition, tandis que le rhème est 

rejeté à la fin. 

Coupée en plusieurs parties par une ponctuation vigoureuse, 

la partie ascendante peut elle aussi être volumineuse et em

brasser quatre à cinq vers, voire davantage, la partie descen

dante étant d'une longueur minime. Certains vers des "Préludes 

autobiographiques" en fournissent un exemple typique: 

Seul, pur, songeur, 
Me croyant hypertrophique! comme un plongeur 
Aux mouvants bosquets des savanes sous-marines, 
J'avais roulé par les livres, bon misogyne. 

(Poésies, p. 30) 

Tandis que le syntagme verbal est rejeté au début du quatrième 

vers avec son sujet, le début de la phrase est occupée par trois 

épithètes détachées et un tour participial explicatif suivi d'une 

comparaison à construction complexe. Après un complément circons

tanciel, le sujet est évoqué encore par une rallonge ironique. 

Cette structure est la même que celle de la proposition causale 

commençant par "parce que" traitée ci-dessus, mais ici il s'agit 

d'une proposition principale et de sa partie ascendante. Ce pro

cédé est abondamment mis en pratique par Laforgue. La phrase 

commence par un entassement de qualificatifs et compléments, 

tandis que le sujet et le prédicat s'attardent à paraître, ce 

qui produit une chute ironique: 

Seuls, dans leur nid, palais délicat de bambous, 
Loin des plages, du spleen, du tapage des gares 
Et des clubs d'électeurs aux stupides bagarres, 
Ils s'adorent, depuis Avril, et font les fous! 

(Poésies, p. 437) 
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En détachant les constituants de la phrase, on voit le rôle 

des adjonctions: 

Ils s'adorent seuls 
" dans leur nid, palais délicat de bambous, 
" loin des plages, 
11 " du spleen, 
11 " du tapage des gares 
" et " des clubs d'électeurs aus stupides bagarres, 

li 

depuis Avril, 
et font les fous! 

Simplifiée, l'idée serait: "Seuls, loin de l'agitation du

monde, ils s'adorent et folâtrent depuis le printemps," C'est

par l'adjonction de compléments de lieu et de circonstants dis

parates sous différentes formes que les vers reçoivent une sur

charge ironique. Achevant l'extrait, une proposition coordonnée 

ayant le même sujet que la proposition principale est reléguée 

à la fin du vers. Grâce à l'insertion d'un complément circons

tanciel, elle reçoit une ind épendance et un accent supplémen

taires. Là encore, il s'agit d'un rallongement plutôt amusant. 

Dans la strophe initiale des "Petites misères d'hiver" le 

sujet et le verbe, également rejetés vers la fin de la phrase, 

sont éloignés l'un de l'autre par un circonstant détaché, entre 

deux virgules. Le rythme de la phrase, qui gagne ainsi en mouve

ment, appuie le sens du vers: 

Vers les libellules 
D'un crêpe si blanc des baisers 
Qui frémissent de se poser, 

Venus de si loin, sur leurs bouts cicatricés, 
Ces seins, déjà fondants, ondulent 

D'un air somnambule ... 
(Poésies, p. 230) 

Si le procédé d'adjonction est trop appuyé, comme c'est le 

cas au début d'un poème de l'époque philosophique de Laforgue, 

il peut aboutir à la parodie: 

Une nuit que le vent pleurait dans les bruyères, 
A l'heure où le loup maigre hurle au fond des forêts, 
Où la chouette s'en va miaulant dans les gouttières, 
Où le crapaud visqueux râle au fond des marais, 
Disputant ma pelisse à la bise glaciale, 
Par les sentiers perdus je m'en allais rêvant. 

(Poésie s ,  p. 375) 
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Ce genre d'énoncé, dont la partie ascendante accumule des cir

constances pittoresques et qui constituent le décor du développe

ment principal, a été qualifié de phrase à éventail. 
1 

Chaque vers 

offre une nouvell� vision et ce n'est qu'à la fin que, l'éventail 

complètement ouvert, nous sont révélés le sujet et l'action prin

cipale. 

La phrase suivante, puisée dans la prose des Moralités légen

daires, découle de la même inspiration; la deuxième proposition 

principale, en quatre parties, y est divisée par l'insertion de 

constructions participiales et de compléments circonstanciels. 

Se rapprochant par sa structure d'une phrase minimale, le noyau 

de l'énoncé est très simple en lui-même: "Elle alla r8ler, ago

niser une heure durant ." Mais la phrase devient quasi anarchique 

à cause de ses précisions et de ses remarques ironiques d'une 

cruauté digne d'un Lautréamont: 

Mùis lù mùlheureuse petite astronome avait terriblement 
mal calculé son écart! et, chavirant par-dessus le parapet, 
avec un cri enfin humain! elle alla, dégringolant de roc 
en roc, r8ler, dans une pittoresque anfractuosité que 

lavait le flot, loin des rumeurs de la fête nationale, 
lacérée à nu, ses diamants sidéraux lui entrant dans les 
chairs, le cr8ne défoncé, paralysée de vertige, en somme 
mise à mal, agoniser une heure durant. 

2 
(Moralités, p. 154) 

Parmi les nombreuses adjonctions, trois petits détails at

tirent l'attention: d'abord les deux adverbes banals "terrible

ment" et "enfin", qui soulignent en quelque sorte la présence de 

l'observateur ironique. Pareillement, la petite incise "en somme 

mise à mal" est une remarque conclusive fortement en déséquilibre 

au plan sémantique. 

Les phrases accumulant des participes sont fréquentes dans les 

Moralités légendaires; dans le spécimen suivant, ce sont des par

ticipes passés qui rallongent la partie descendante: 

Cressat, Le style et ses techniques, 9
e 

éd., Paris, 1976, p.
221. 

2 
Moralités = Moralités légendaires suivies de "Les deux pigeons� 
Paris, 1964. 



Et les derniers remous des bateaux laborieux viennent 
troubler à peine, non plus que les perpétuelles averses, 
la maladie de peau de ce coin d'eau mûre, oxydée d'une 
bave de fiel balayée (comme de la malachite liquide), 
cataplasmée cà et là de groupes de feuilles plates en 
forme de coeur autour de rudimentaires tulipes jaunes, 
hérissée cà et là de maigres bouquets de joncs fleuris, 
de frêles ombelles semblables, entre parenthèses, à la 
fleur de la carotte dans nos climats. 

(Moralités, p. 14) 
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Descendant comme par saccades, grâce à une succession de 

participes, pareille phrase peut être définie comme "Treppen

satz", "phrase à escalier" 
1 

Chaque participe passé forme pour 

ainsi dire une des marches par lesquelles s'effectue la descente. 

C'est d'ailleurs là l'une des caractéristiques de l'"écriture 

artiste" des frères Goncourt, à laquelle Laforgue n'est certaine

ment pas resté insensible. Il y a lieu de noter aussi la distance 

entre le complément d'objet direct maladie et le verbe troubler, 

due à l'introduction d'un deuxième sujet, comme après coup. 

L'allusion à un légume comme la carotte accentue le ton parodique 

et c'est bien sûr dans ce contexte que l'incise banale "entre 

parenthèses" est justifiée. 

Dans le passage suivant, l'auteur dresse d'abord le cadre des 

événements; ensuite, le personnage principal, représenté par le 

sujet focalisé, surgit plusieurs fois à l'intérieur de la phrase, 

faisant avancer le récit pas à pas. La description de la Syrinx, 

du lieu et des circonstances, avec force compléments, est suivie 

d'une parenthèse finale moqueuse qui constitue une répétition 

partielle, amplifiée d'un adverbe aussi ironique que la petite 

incise en effet, d'un ton pédant, et les deux premiers et de la 

coordination polysyndète: 

Dans la toute matinée, au saint Soleil,par l'heureuse 
prairie, en effet, c'est la nymphe Syrinx qui s'est 
avancée, imprévue, et toute vivante et en chair et en 
os (avec quelle jeunesse ses grands yeux le jurent!) 
et qui s'est arrêtée là, les regards ravis, le col 

1 
Voir Cressat, op. cit., p. 273. 
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penché, les bras ballants, charmée par la plainte 
inoffensive de Pan, et qui peu à peu s'est ma foi, 
pour mieux écouter, mise à son aise, dans les jolis 
thyms, en face de lui, bien qu'à distance (bien 
qu'irréprochablement à distance). 

(Moralités, p. 162) 

C'est par une phrase "impressionniste'' sans verbe, se compo

sant d'innombrables détails peints à touches successives, que 

Laforgue brosse le portrait physique de Ruth, dans le "Miracle 

des roses": 

Idéale agonisante, trop tôt enlevée au dilettantisme 
de ses amis, en sa robe gris de fer au [sic!] longs plis 
droits, un carrick de fourrure sur les épaules et haut 
col de dentelle blanche fermé, comme broche, d'une 
vieille et mince pièce d'or aux trois fleurs de lys; 
cheveux d'ambre roux massés sur le front et minutieuse
ment tressés en doux chignon plat à la Julia Marnrnea sur 
la nuque pure; yeux effarés, bons mais inapprivoisables; 
petitebouche gourmande mais exsangue; air trop tard, 
trop tard adorable! 

(Ibid., p. 74) 

Il s'agit ici encore d'une phrase pointilliste chère aux 

auteurs des années 1880, donnant l'illusion d'une vision analy

tique. Chaque détail de la toilette de Ruth est souligné et 

c'est la description de la coiffure, des yeux et de la bouche 

qui achève le portrait minutieux brossé avec uniquement des 

constructions nominales. Entre trop tôt du commencement et trop 

tard de la fin, encadrant le développement à proprement parler, 

il y a une opposition ironique, sur laquelle l'auteur insiste 

par sa répétition finale. 

L'emploi excessif de répétitions de tout genre et surtout 

celui d'interjections et d'exclamations est l'une des caracté

ristiques frappantes de l'écriture laforguienne. Ces tics don

nent aux phrases, à partir des Complaintes, une certaine nervo

sité, un aspect haché. Comme nous avons déjà pu le voir, la 

phrase laforguienne ne coule pas fluide et équilibrée; elle est, 

au contraire, coupée par toutes sortes d'expansions et d'ajouts. 

L'abondance des tournures exclamatives débutant par que et 

les interjections ah!, oh! et ô a été tout dernièrement l'objet 

de considérations psychanalytiques, dans la Revue des sciences 

humaines. Le deuxième volume de l'année 1980 de cette revue a 
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été consacré exclusivement aux articles sur Laforgue et aux 

textes inédits du poète. Dans son article plein d'esprit, Phi

lippe Bonnefis signale le caractère particulier de l'écriture 

laforguienne "guéguetant tantôt et tantôt hoguetant"; 1 
il spé

cifie ainsi l�s éléments oraux que sont les interjections: 

Il faut tousser les O. Ne les chanter en aucun cas. 
L'exclamation, chez Laforgue, n'est pas chantante. 
C'est l'effort d'un rejet: le sentiment éprouvé, au 
terme de l'effort, est celui de la vanité de Tout, 
dit et dire confondus L'exclamation, dans son 
usage laforguien, est une sublimation de la pulsion 
orale.2

Les nombreux ah! et oh! sont suivis soit d'un substantif ac

compagné ou non d'un qualificatif ou d'un complément ou bien 

encore d'une proposition entière. L'"Aguarelle en cinq minutes" 

des Fleurs de bonne volonté en donne une belle illustration 

avec sa scène champêtre: 

Oh! oh! le temps se gâte, 
L'orage n'est pas loin, 
Voilà que l'on se hâte 

De rentrer les foins! 

L'abcès perce! 
Vl'à l'averse! 
O grabuges 
Des déluges! 

Oh! ces ribambelles 
D'ombrelles! 

Oh! cett' Nature 
En déconfiture! 

(Poésies, p. 200) 

Ah! et oh! servent fréquemment d'introducteur à des proposi

tions commençant par la conjonction que et gui sont soit pure

ment exclamatives soit optatives: "Ah! qu'une, d'elle-même, un 

beau soir sOt venir''; "Oh! que [ ... l Ma mélodie, toute et unique, 

Philippe Bonnefis, "Pierre 6", dans la Revue des sciences 
humaines, Lille, 1 980, n° 2, p. 86. 

Ibid., pp. 84 s. 
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1 
mon te! " ; "Oh! que nous mourrons! " 

L'indépendance relative des ah! et des oh! est soulignée 

également par le point d'exclamation qui les suit immédiatement, 

tandis que ô est lié étroitement à l'unité sémantique qu'il pré

cède, sans l'insertion d'un signe de ponctuation. 

L'interjection ô se rencontre une soixantaine de fois dans 

les Complaintes. Dans le reste de l'oeuvre de Laforgue, elle 

est également très fréquente. A cette profusion s'ajoutent en

core nombre de oh! et de ah!, dont l'emploi ironise sur les ha

bitudes des romantiques. 

Avec ô, il s'agit de constructions nominales composées de 

cette interjection et d'un substantif seul ou suivi ou précédé 

d'un adjectif qualificatif, sans déterminant, la plupart du 

temps. Parfois, ô peut pourtant être suivi d'un adjectif posses

sif de la première personne: "ô ma Terre!", "O mes humains!" Il 

est rare qu'il le soit d'un pronom personnel vocatif, et qui 

sert alors d'antécédent d'une proposition relative: "O vous qui 

m'écoutez!" 

Il y a lieu de noter que ô est considéré comme un factif no

minal, essentiellement mélodique et aphonématique. N'ayant pas 

d'existence indépendante comme un ah!, ô se borne, par exemple, 

à indiquer l'invocation.
2 

Dès le début des Complaintes, la construction ô + syntagme 

nominal se rencontre à plusieurs reprises, dans le poème limi

naire intitulé "Préludes autobiographiques": "O Galathée aux 

pommiers de l'Eden-Natal!"; "ô mon Dieu!"; "ô ma Terre!"; "O 

Robe aux cannelures à jamais doriques"; "O Robe de Mala, ô Jupe 

de Maman".
3 

C'est d'habitude la lune qui est invoquée: "O Notre-Dame des 

Soirs"; "O Lune sur la Mecque!" Mais le drame humain et la vie 

quotidienne avec tous leurs accessoires sont également l'objet 

3 

?oésies, pp. 84, 293, 312. 

Cf. Adolphe Nysenholc, "La phrase nominale dans Amer>s de Saint-
John Perse", dans le Fr>anqais moder>ne, n° 37, 1969, p. 199, 
note 6. 

Poésies, pp. 31 ss. 
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de ces appels: "O mois, ô linges, ô repas!"; "O ballets corro

sifs!"; "O lendemains de noce! ô bribes de dentelles!"; "O 

dégâts, ô nids, ô modestes jardinets!" 1 

Il y a aussi des séquences avec un verbe: "O femme, mammifère 

à chignon, ô fétiche, / On t'absout"; "O jours, tout m'est égal?" 

La construction 6 + nom peut se trouver aussi en incise: "Ma 

chair, ô Soeur, a bien mal à son âme.11 2 

A. Nysenholc signale que Saint-John Perse se sert huit fois

de la construction nominale A, 6 Z! dans son recueil Amers. 

Selon lui, ce schéma n'est pas attesté avant Valéry, "sauf er

reur".3 Laforgue l'utilise pourtant dans ses Complaintes. Le

dirhème "Ta Police, ô Soleil!" se rencontre deux fois dans la 

"Complainte des condoléances au soleil". "Lune, ô dilettante 

Lune", qui se trouve dans la "Complainte de la lune en province", 

présente la reprise explétive du substantif. Le schéma en ques

tion se retrouve encore dans "Mariage, ô dansante bouée/ Peinte 

d'azur".4

Naturellement, la construction 6 + SN peut aussi être précé

dée d'un verbe à l'impératif: 

Laissez, laissez, ô cors de chasse, 
Puisque c'est le sort de la race. 

Passez, ô nuptials appels, 
Vers les comptoirs, les Archipels 
où l'on mastique le bétel! 

(Poésies, p. 95) 

(Ibid., p. 101) 

Les 6, qui sont nombreux aussi dans les Derniers Vers et dans 

les Moralités, peuvent servir de "tremplin" à plusieurs substan

tifs ou à d'autres séquences relativement longues: 

Poésies, pp. 38, 39, 48, 51, 54, 280. 
2 

Ibid., pp. 42, 46, 231.

Art. cité, p. 200. 

Poésies, pp. 103, 61, 235. 
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O géraniums diaphanes, guerroyeurs sortilèges, 
Sacrilèges monomanes! 
Emballages, dévergondages, douches! O pressoirs 
des vendanges des grands soirs! 

[ ......... · l 

Et puis, ô mes amours, 
A moi, son tous les jours, 
o ma petite mienne, ô ma quotidienne,
Dans mon petit intérieur,
C'est-à-dire plus jamais ailleurs!

O ma petite quotidienne! 

(Poésies, p. 305) 

O gants jamais rajeunis par les benzines! o brillant 
et mélancolique va-et-vient de ces existences! 
O apparences de bonheur si pardonnables! O beautés 
qui vieilliront dans les dentelles noires. 

(Moralités, pp. 65 s.) 

Un cas peu ordinaire de l'interjection ô, qui se trouve dans 

L'Imitation de Notre-Dame la Lune, a été discuté longuement par 

.Ph. Bonnefis: 

Ne leur jetez pas la pierre, ô 
Vous qu'affecte une jarretière! 
Allez, ne jetez pas la pierre 
Aux blancs parias, aux purs pierrots! 

(Poésies, p. 148) 

L'interjection se trouve ici à la rime et forme en même temps 

un homonyme avec Pierrot, qui est le locuteur du poème en ques

tion. Nous avons ici l'un des rares cas où ô est suivi du pro

nom personnel servant d'antécédent d'une phrase relative. L'es

pièglerie clownesque joue ici à plusieurs niveaux de la langue. 

Qui plus est, ces vers présentent un cas rarissime de rupture du 

parallélisme phono-sémantique: ô et son substantif sont en effet 

séparés par l'enjambement. 

Les constructions nominales débutant par des interjections 

sont typiquesdu monologue intérieur. On a affaire à une sorte de 

langage élémentaire qui correspond aux pulsions de l'Inconscient. 

Il s'agit à première vue d'expressions à valeur émotionnelle 

très forte, d'appels chargés de passion. Pourtant, leur nombre 

est trop élevé pour qu'on puisse les considérer chez Laforgue 

comme indices lyriques ayant seulement des connotations psycho-
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1 
logiques de ce genre. Donnant une place privilégiée à la moda-

lité exclamative dans l'oeuvre du poète, la prolifération de ces 

constructions me semble avoir aussi d'autres fonctions. Ces "in

troducteurs" sont des signaux par excellence des émotions mais 

aussi de l'ironie et de la raillerie. Les ah!,oh! et ô servent à 

parodier l'écriture de Lamartine ou celle d'autres Romantiques: 

"O Temps! suspends ton vol!", etc. Corbière, l'autre farceur, 

s'écrie : "O bel ange!"; "O Formarine-Graziella ! "; "O Lamartine"; 

"O Corinne!"; "O Grands en rang d'oignons!"; "ô Galilée!"
2 

Laforgue nous donne d'ailleurs un témoignage métalinguistique 

de son emploi de l'interjection oh: 

Alors, Pan, sans se décider à quitter des yeux 
ce tombeau de son rêve contradictoire, à cette 

révélation de temps nouveaux auxquels son génie ne va 
peut-être pas suffire, se met à soupirer un "oh!" 
d'une mélancolie si adorablement j eune! Ah! un "oh!" 
si désintéressé après toute cette journée, un "oh!" 
si inviolablement inconsolable et méconnu, si innocem
ment unique! Oh! ça a été si bien heureusement un de 

ces "oh!" comme on n'en entendra plus. 

(Moralitds, p. 184)
3 

2. Les parenthèses et les incidentes ironiques 

Dans certains des extraits qui précèdent, on a déjà vu des 

spécimens de digressions et de développements divers qui ampli

fient les énoncés. Des "ajoutages", signes visibles d'une "sur

nourriture" du texte,
4 

viennent souvent s'intercaler entre les 

séquences d'un ensemble textuel ou bien ils se rejettent à la 

fin. Dans le premier cas, ces éléments annexes brisent la ligne 

Cf. l'article de Bonnefis. 
2 Les amours jaunes, 6

e 
éd., Paris, 195 3, pp. 82, 108, 112 s., etc.

3 
Ce passage a été cité aussi par Ph. Bonnefis, mais avec 
d'autres obj ectifs. Il fait en effet allusion à l'homophonie 

0-eau. Cf. art. cité, p. 82.

Pour ces termes, voir Jean Milly, Proust et le style, Paris, 
1970, p. 19. 
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centrale d'une phrase ou même d'un texte plus étendu tandis que, 

dans le second, il s'agit de rallonges formant une sorte de 

palier à la fin de la phrase. 

Les digressions sous forme de parenthèses et d'incidentes 

méritent une place à part dans l'étude de l'écriture laforguien-. 

ne. Les énoncés accessoires, qui suspendent pour ainsi dire 

l'écoulement d'une unité textuelle ou bien la font dévier de sa 

direction initiale,
1 

fournissent en effet un cadre propice à 

l'ironie. 

Dans son Lexique de la terminologie linguistique, Marouzeau 

définit la proposition incidente ou incise comme introduisant 

"un énoncé accessoire dans le corps d'une phrase dont elle sus

pend la marche sans en interrompre, comme le ferait une paren

thèse, le développement syntaxique". Or, Maurice Dessaintes, 

qui le premier a consacré une étude systématique à la construc

tion par insertion incidente, en 1960, observe que cette défini

Lion est contradictoire. Il pose en effet la question de savoir 

comment une proposition incise peut suspendre la marche d'une 

phrase sans en interrompre la construction syntaxique. Aussi 

demande-t-il: "De quelle marche s'agit-il sinon, précisément, de 

la marche syntaxique?"
2 

Dessaintes a étudié avec pénétration les "corps étrangers" 

qui s'insèrent "incidemment" au sein d'une proposition ou d'une 

phrase, "oà ils n'étaient pas prévus au départ de l'acte de 

communication", et auxquels il donne le nom d'insertions in

cidentes ou incidentes tout court. Sous cette définition, il 

range aussi bien les insertions marquées typographiquement par 

des virgules ou des tirets que celles marquées par les paren

thèses et qui interrompent les lignes syntaxique et mélodique 

de la phrase. L'incidente n'a pas d'existence autonome, selon 

Dessaintes, et la proposition insérante ne souffre pas si on la 

retranche.
3 

Cf. Dubois et alii, op. cit., p. 76. 
2 

M. Dessaintes, La construction par insertion incfdente, Paris,
1 9 6 0 , pp . 1 7 s .

Op. cit., pp. 13 ss. 
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a. Les parenthèses

Les nombreuses parenthèses de Laforgue sont très diversifiées 

quant à leur forme et leur fonction; de ce fait, elles n'entrent 

pas toutes indifféremment dans la catégorie d'incidentes définie 

par Dessaintes. Pour cette raison - et aussi pour des raisons 

de commodité - je traiterai d'abord les insertions qui sont en

tourées de signes typographiques appelés parenthèses, qu'il 

s'agisse ou non de véritables incidentes, pour étudier ensuite 

les autres types d'insertions utilisés par Laforgue. Je quali

fierai d'incidentes ou d'incises les énoncés accessoires in

sérés entre les membres d'une phrase, qu'ils soient du type 

"dit-il" ou bien mis entre virgules ou tirets et qu'on traite 

souvent de parenthèses, à cause de leur caractère d'aparté. 

Sans pour autant l'emporter en cela sur son cadet Marcel 

Proust, Laforgue met entre parenthèse:,des mots, des propositions, 

des phrases entières ou bien même des passages composés de plu

sieurs phrases, comme dans les "Petites misères d'octobre", dont 

je ne citerai qu'un extrait: 

Je ferai mes oraisons aux Premières Neiges; 
Et je crierai au Vent: "Et toi aussi, forçat!" 

Et rien ne vous allège 
Comme ça. 

(Avec la Neige, tombe une miséricorde 
D'agonie; on a vu des gens aux coeurs de cuir 

Et méritant la corde 
S'en languir. ) 

Mais vrai, s'écarteler les lobes, jeu de dupe ... 
Rien, partout, des saisons et des arts et des dieux, 

Ne vaut deux sous de jupe, 
Deux sous d'yeux. 

(Poésies, p. 224) 

La strophe entre parenthèses, syntaxiquement indépendante, 

ne rompt pas à proprement parler la trame du poème. Thématique

ment, elle est même étroitement enchaînée à ce qui précède, le 

terme et le concept de "neige" servant de liaison. Dans la 

suite, le lexème "saison" évoque la même thématique, bien que 

moins rigoureusement. De toute façon, c'est ici une digression 

que fait le narrateur, à propos du temps neigeux. En détachant 
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cette strophe du reste du texte, le poète lui donne le caractère 

d'une note de l'auteur concernant le pouvoir envoûtant de la 

neige, bien qu'il ait l'air de relater objectivement ce qu'"on 

a vu". Seulement; "on" est censé inclure aussi moi. Sur le plan 

de la pensée, il s'agit donc d'une intervention personnelle un 

tant soit peu ironique, en fait, de la part de celui qui parle. 

Sur le plan mélodique, cet aparté ne cause guère de rupture, 

compte tenu des limites naturelles qui séparent les strophes 

les unes des autres. 

L'une des nombreuses poésies intitulées "Dimanches", dans 

Des fleurs de bonne volonté, est formée de quatre strophes, 

dont deux sizains et deux quatrains; ces derniers sont entourés 

de parenthèses: 

C'est l'automne, l'automne, l'automne ... 
Le grand vent et toute sa séquelle! 
Rideaux tirés, clôture annuelle! 
Chute des feuilles, des Antigones, 

Des Philomèles, 
Le fossoyeur les remue à la pelle ... 

(Mais, je me tourne vers la mer, les Eléments! 
Et tout ce qui n'a plus que les noirs grognements! 
Ainsi qu'un pauvre, un pâle, un piètre individu 
Qui ne croit en son Moi qu'à ses moments perdus ... ) 

Mariage, ô dansante bouée 
Peinte d'azur, de lait doux, de rose, 
Mon âme de corsaire morose, 
Va, ne sera jamais renflouée! 

Elle est la chose 
Des coups de vent, des pluies, et des nuées .•. 

(Un soir, je crus en Moi! J'en faillis me fiancer! 
Est-ce possible ... Où donc tout ça est-il passé! 
Chez moi, c'est Galathée aveuglant Pygmalion! 
Ah! faudrait modifier cette situation ... ) 

(Poésies, p. 235)

Les parenthèses marquent le monologue intérieur du moi, 

actant principal. Ce sont des confidences intimes teintées 

d'auto-ironie de celui qui n'a pas le courage d'envisager la 

vie et ses obligations, mais trouve refuge dans les éléments et 

dans son propre piétrisme. Les points d'exclamation et les 

points de suspension sont autant de signes pour suggérer des 

sous-entendus qui s'ajoutent au message des parenthèses. Les 
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vers de ce poème sont passés, quelque peu transformés, dans les 

Derniers vers, mais répartis dans deux poèmes différents; les 

poèmes III et IV intitulés tous les deux "Dimanches". Dans le 

premier, les deux derniers vers d'en haut ont été répétés pres

que tels quels; même les parenthèses ont été garélées. J'en re

produirai le début, où figure la réutilisation curieuse d'une 

partie du poème cité ci-dessus. Il est intéressant de signaler 

qu'on y retrouve aussi, sous une forme modifiée, cette autre 

parenthèse des Fleurs de bonne volonté: 

(Comment lui dire: "Je vous aime"? 
Je me connais si peu moi-même.) 

(Poésies, p. 218) 

Voici le commencement de la poésie en question: 

III 

DIMANCHES 

Bref, j'allais me donner d'un "Je vous aime" 
Quand je m'avisai non sans peine 
Que d'abord je ne me possédais pas bien moi-même. 

(Mon Moi, c'est Galathée aveuglant Pygmalion! 
Impossible de modifier cette situation.) 

Ainsi donc, pauvre, pâle et piètre individu 
Qui ne croit à son Moi qu'à ses moments perdus, 
Je vis s'effacer ma fiancée 
Emportée par le cours des choses, 
Telle l'épine voit s'effeuiller, 
Sous prétexte de soir sa meilleure rose. 

(Ibid., p. 284) 

Il y a aussi lieu de noter au début du poème le changement 

de ton qui a eu lieu, lorsque les deux vers hésitants et confi

dentiels des Fleurs de bonne volonté ont été développés dans 

les Derniers vers, où ils perdent leurs parenthèses. La nouvelle 

version commence par un terme sec, approprié à la conclusion 

d'une allocution administrative: bref. Commentant ensuite ob

jectivement une situation qui en soi est loin d'être simple, 

la strophe entière est fort ironique, grâce au décalage entre 

ce style de matter of fact et le contenu. La comparaison à la 

fin de l'extrait reprend parodiquement les vers de l'ode de 

Ronsard: "Mignonne, allons voir ... " 
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Grâce aux modifications qu'a subies le distique entre paren

thèses de la dernière citation, l'idée exprimée gagne en préci

sion. Elle est également bien mise en relief par sa concision 

par rapport à la première version, où ces deux vers sont perdus 

dans un quatrain. Suppléant à l'inachevé suggéré dans l'original 

par les points de suspension, le point final enlève ici toute 

hésitation, toute ambiguïté. C'est la constatation nette d'un 

fait à valeur explicative, un aparté que l'on pourrait effacer 

sans influencer le reste du message. La suite du texte reprend 

les vers trois et quatre du premier quatrain de la version ori

ginale, mais sans parenthèses. Là aussi, l'expression a été 

mise au point du fait que l'adverbe de comparaison ainsi (que) 

a été troqué contre celui de manière ainsi (donc), introduisant 

une proposition assertive, et que le déterminant un répété devant 

chaque épithète a disparu, de même que les points de suspension. 

Tout ce passage se relie ici étroitement à ce qui suil. 

Les deux vers qui, faisant partie de la même parenthèse, 

précèdent dans l'original l'extrait qui vient d'être traité, 

ont passé, eux, dans le poème suivant des Derniers vers, mais 

dans un contexte tout à fait différent. Les parenthèses ont 

disparu, mais le texte lui-même reste intact à deux détails 

près: au début du vers, l'interjection ah! a été substituée à 

la conjonction adversative mais de l'original, qui y relie la 

parenthèse syntaxiquement à la strophe précédente; la minuscule 

remplace la majuscule du lexème éléments, qui n'est pas suivi 

de point d'exclamation dans la nouvelle version: 

IV 

DIMANCHES 

C'est l'automne, l'automne, l'automne, 
Le grand vent et toute sa séquelle 
De représailles! et de musiques! 
Rideaux tirés, clôture annuelle, 
Chute des feuilles, des Antigones, des Philomèles: 
Mon fossoyeur, AZas poor Yorick! 
Les remue à la pelle! 

[ ••••••••••••••••••••••••••••••••• J 



Ah! moi, je demeure l'ours Blanc! 
Je suis venu par ces banquises 
Plus pures que les communiantes en blanc 
Moi, je ne vais pas à l'église, 
Moi, je suis le Grand Chancelier de l'Analyse, 
Qu'on se le dise. 
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Pourtant, pourtant! Qu'est-ce que c'est que cette anémie? 
Voyons, confiez vos chagrins à votre vieil ami ... 

vraiment! Vraiment! 
Ah! Je me tourne vers la mer, les éléments 
Et tout ce qui n'a plus que les noirs grognements! 

Oh! que c'est sacré! 
Et qu'il y faut de grandes veillées! 

(Poésies, pp. 287 s.) 

Avec l'effacement des parenthèses disparaît, au moins partiel

lement, le caractère annexe de ces vers, sur le plan métataxique 

et mélodique. Au niveau sémantique, il s'agit toujours d'une 

digression et qui semble même plus marquée, vu l'incohérence 

thématique relative du passage. Dans le texte original, celui 

des Fleursde bonne volonté, ce distique est sémantiquement lié 

au thème du vent et de l'automne de la strophe précédente, tan

dis que la strophe suivanteen présente en quelque sorte un dé

veloppement plus ou moins logique avec "bouée", "corsaire", 

"renfloué", etc. Dans le nouveau contexte, les deux vers en 

question semblent avoir complètement perdu leur enchaînement 

thématique avec l'environnement textuel immédiat. Si liens il 

y a, ils sont à chercher plus loin. Le début du poème reprend 

en effet assez fidèlement les vers de la première strophe de l'original. 

Par contre, la suite s'en écarte d'une façon décisive. On peut 

néanmoins dépister quelques substitutions intéressantes. Ainsi, 

le "corsaire morose" des Fleurs de bonne volonté est devenu 

"l'Ours Blanc" et,qui plus est, "le Grand Chancelier de l'Ana

lyse". Le mariage, cette "dansante bouée", semble avoir disparu, 

mais il est implicitement présent tout le long du poème ainsi 

que la femme, devenue au fond plus inaccessible bien que "tou

jours prête pour ces messes". 

Quoi qu'il en soit, dans les Derniers vers, les liens syn

taxiques et sémantiques entre le distique en question et le 

reste du poème sont devenus plus lâches, contrairement à ce que 
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semblerait indiquer l'effacement des parenthèses. Faut-il en 

conclure que la note ironique est elle aussi atténuée? Sans 

doute, car les deux vers ne présentent plus qu'une adjonction 

hétérogène, parmi tant d'autres, pour évoquer le paysage d'âme 

du moi lyrique. D'autre part, une lumière ironique plus générale 

tombe sur tout le poème, grâce aux divers détails: majuscules, 

points d'exclamation, clichés, etc. 

Les transformations des parenthèses forment souvent un indice 

précieux de leur fonction syntaxique et sémantique chez Laforgue. 

Plus d'une fois, les parenthèses encadrent les observations plus 

ou moins malignes du moi sur la femme car, hantant la pensée de 

l'homme, celle-ci le rend tantôt attendri, tantôt agacé par ses 

armes et ses aspirations habituelles: 

Soigne-toi, soigne-toi! pauvre coeur aux abois. 

(Langueurs, débilité, palpitations, larmes, 
Oh, cette misère de vouloir être notre femme!) 

O pays, ô famille! 
Et l'âme toute tournée 
D'héroïques destinées 
Au-delà des saintes vieilles filles, 
Et pour cette année! 

(Poésies, pp. 310 s.) 

C'est dans le décor automnal des adieux que l'aimée est évo

quée dans le poème numéro XLIV des Fleurs de bonne volonté, tou

jours sous le titre de "Dimanches''; je le reproduis en entier: 

LAERTES to Ophelia: 
The chariest maid is prodigal enough 
If she unmask [sic!] her beauty to the 

J'aime, j'aime de tout mon siècle! cette hostie 
Féminine en si vierge et destructible chair 
Qu'on voit, au point du jour, altièrement sertie 
Dans de cendreuses toilettes déjà d'hiver, 
Se fuir le long des cris surhumains de la mer! 

(Des yeux dégustateurs âpres à la curée; 
Une bouche à jamais cloîtrée!) 

( - Voici qu'elle m'honore de ses confidences;
J'en souffre plus qu'elle ne pense!) 

moon. 



- Chère perdue, comment votre esprit éclairé,
Et ce stylet d'acier de vos regards bleuâtres
N'ont-ils pas su percer à jour la mise en frais
De cet économique et passager bellâtre? ...
- Il vint le premier; j'étais seule devant l'âtre

Hier l'orchestre attaqua 
Sa dernière polka. 

Oh! l'automne, l'automne! 
Les casinos 
Qu'on abandonne 

Remisent leurs pianos! 

Phrases, verroteries, 
Caillots de souvenirs. 
Oh! comme elle est maigrie! 
Que vais-je devenir ... 

Adieu! les files d'ifs dans les grisailles, 
Ont l'air de pleureuses de funérailles 
Sous l'autan noir qui veut que tout s'en aille. 

Assez, assez, 
C'est toi qui as commencé. 

Va, ce n'est plus l'odeur de tes fourrures. 
Va, vos moindres clins d'yeux sont des parjures. 
Tais-toi, avec vous autres rien ne dure. 

Tais-toi, tais-toi. 
On n'aime qu'une fois. 
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(Poésies, pp. 257 s.) 

Après la strophe initiale, qui présente l'hostie féminine, des 

observations plus précises mais signalées furtivement, entre 

parenthèses, avec des constructions nominales, mettent en lumière, 

sous forme d'indications "scéniques", en quelque sorte, les yeux 

et la bouche de la femme, devenue ainsi plus individualisée. 

Apre est archaïque dans l'acception 'qui se porte avec trop 

d'ardeur à (la poursuite de) quelque chose'; en principe, il 

s'applique seulement aux personn�."Etre âpre au gain" est pour

tant encore d'usage actuel. 

La seconde parenthèse, qui suit immédiatement dans la poésie 

"Dimanches", mais dont l'énoncé commence par un tiret accentuant 

la séparation d'avec ce qui précède, fait de nous des confidents 

du je qui ironise sur l'honneur d'être l'homme de confiance. 

Nous avons ici un cas typique d'ironie verbale, où le locuteur dit 

A et veut faire entendre non-A: par inversion �:émantique honorer 
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a comme sé2 accabler. Les trois actants, A1 = locuteur, A2 =

récepteur (lecteur) et A3 = victime (= la femme), sont tous pré

sents. Le deuxième vers de cette parenthèse reste quelque peu 

ambigu, car nous ·ne savons pas s'il s'agit de pâtir en général 

de ce genre de confidences féminines, ou bien si. les souffrances 

en question sont celles d'un amant désabusé. Cette dernière sup

position semble plus probable; en tout cas, la suite suggère par 

insinuations que la femme est consciente de la peine qu'elle 

cause. 

De ces deux parenthèses insérées successivement dans le texte, 

la première est plus autonome, tandis que la seconde sert davan

tage de transition entre le préambule et la conversation qui 

suit. Bien que n'ayant l'air de ri.en, elle explicite l'attitude 

mentale du locuteur vis-à-vis de son interlocutrice, tout à fait 

comme la parenthèse du poème précédent. Il existe toujours, se

lon Laforgue, un malentendu fatal entre l'homme et la femme. Ses 

parenthèses font allusion à cet état de choses. 

Le passage traité des Flew:'S de bonne volonté est reproduit, 

en partie avec de nombreuses transformations, au début de la "Lé

gende" des Derniers vers: 

Armorial d'anémie! 
Psautier d'automne! 
Offertoire de tout mon ciboire de bonheur et de génie 
A cette hostie si féminine, 
Et si petite toux sèche maligne, 
Qu'on voit aux jours déserts, en inconnue, 
Sertie en de cendreuses toilettes qui sentent déjà l'hiver, 
Se fuir le long des cris surhumains de la Mer. 

Grandes amours, oh! qu'est-ce encor? 

En tout cas, des lèvres sans façon, 
Des lèvres déflorées, 
Et quoique mortes aux chansons, 
Apres encore à la curée. 
Mais les yeux d'une âme qui s'est bel et bien cloîtrée. 

Enfin; voici qu'elle m'honore de ses confidences. 
J'en souffre plus qu'elle ne pense. 

- "Mais, chère perdue, comment votre esprit éclairé
"Et le stylet d'acier de vos yeux infaillibles,
"N'ont-ils pas su percer à jour la mise en frais
"De cet économique et passager bellâtre?"



- "Il vint le premier; j'étais seule près de l'âtre;
"Son cheval attaché à la grille
"Hennissait en désespéré ... "

- "C'est touchant (pauvre fille)
"Et puis après?
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"Oh! regardez, là-bas, cet épilogue sous couleur de couchant!
"Et puis, vrai,
"Remarquez que dès l'automne, l'automne!
"Les casinos,
"Qu'on abandonne
"Remisent leur piano;
"Hier l'orchestre attaqua
"Sa dernière polka,
"Hier, la dernière fanfare
"Sanglotait vers les gares

(Oh! comme elle est maigrie! 
Que va-t-elle devenir? 
Durcissez, durcissez, 
Vous, caillots de souvenir!) 

- "Allons, les poteaux télégraphiques
"Dans les grisailles de l'exil
"Vous serviront de pleureuses de funérailles;
"Moi, c'est la saison qui veut que je m'en aille,
"Voici l'hiver qui vient.
"Ainsi soit-il.
"Ah! soignez-vous! Portez-vous bien.

"Assez! assez! 
"C'est toi qui as commencé! 

"Tais-toi! Vos moindres clins d'yeux sont deq ���Jures. 
"Laisse! Avec vous autres rien ne dure. 
"Va, je te l'assure, 
"Si je t'aimais, ce serait par gageure. 

"Tais-toi! tais-toi! 
"On n'aime qu'une fois!" 

(Poésies, �P- �00 s.) 

Comme les signes typographiques des parenthèses ont disparu 

là où il est question de la bouche et des yeux, d'une part, et 

des confidences, de l'autre, leur contenu est plus étroitement 

intégré à l'ensemble du texte. De ce fait, le ton ironique de

vient moins marqué, surtout en ce qui concerne la seconde paren

thèse. L'adverbe enfin, substitué au tiret de la version origi

nale, introduit une constatation résignée. La nuance de compli

cité insinuée par les parenthèses, qui sont au·_ .. nt de signes 

d'intelligence que l'auteur fait aux lecteurs, ,. est plus sentie 
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ici, ni non plus dans le passage précédent, qui développe et 

transforme radicalement 1' idée de la première parenthèse du poème 

"Dimanches". 

Le premier vers de la deuxième rép lique de l'homme contient 

une parenthèse moins volumineuse et surtout moins autonome que 

celles dont on vient de traiter. Du point de vue syntaxique, on 

a ici un syntagme nominal agissant comme vocatif, mais dont les 

parenthèses altèrent la fonction. Elles sont employées pour 

donner un air distant à l'apitoiement de la part de l'homme, qui 

ne s'exprime pas à haute voix, ou bien, elles servent de signal 

de l'lrunle verbale, d'une pitié feinte. Si on enlevait ces 

signes typographiques, qui indiquent que le destinataire du 

message en aparté est le lecteur, l'observation "pauvre fille" 

s'adresserait directement à l'interlocutrice et présenterait 

une compassion plus ou moins réelle vis-à-vis d'elle. Ces deux 

petits vers plutô� se�s soul.ignent ironiquement l'automatisme 

des réactions humaines. 

Le quatrain entre parenthèses, qui figure un peu plus loin 

dans la "Légende", interrompt les évocations de l'arrivée de 

l'hiver que comporte le dialogue entre elle et lui. Il n'y a 

aucun lien syntaxique entre les paroles que le locuteur dit ac

cessoirement, à part lui, et le texte insérant. La baisse du ton 

et le débit accéléré, caractéristiques de la parenthèse, pro

duisent une légère modification de la ligne mélodique et rythmi

que. Les exclamations, ainsi que la question intercalée entre 

elles, formant une digression, ne sont guère ironiques en elles

mêmes. Elles expriment plutôt un attendrissement, un souci na

turel au sujet d'une personne aimée qu'il faut délaisser. Mais 

c'est justement ce que l'homme, dur en apparence parce que dé

sappointé, veut cacher au cours de ce dialogue entre amants. 

Aussitôt après le monologue intérieur, l'homme, se ressaisissant, 

efface le moment de faiblesse, ce qui dégage le ton ironique de 

son comportement global. Le tiret, ainsi que l'exclamatif 

allons, servant de déclencheur de la phrase, marquent extérieu

rement la transition entre le monologue intérieur et le dialogue. 

Il s'agit toujours d'une reprise des vers de la poésie pré-
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1 
citée intitulée "Dimanches", numéro XLIV, avec des substitutions 

fort intéressantes, dont celle du pronom de la troisième personne 

à celui de la première, dans l'interrogation. En remplaçant en

core le vers "Phrases, verroteries" par les impératifs "Durcissez, 

durcissez", et en insérant vous, au début du vers suivant, 

l'auteur a procédé à une transformation considérable. L'inver

sion de l'ordre des distiques qui composent la strophe est égale

ment significative. 

Avec ces substitutions et agencements métataxiques, autrement 

dit avec l'adjonction et la permutation, l'idée du quatrain gagne 

en nuances dans la version finale, tout en devenant à la fois 

plus concentrée. Contrairement à ce qui se passe d'habitude, le 

poète a mis ici entre parenthèses un extrait emprunté aux Fleurs 

de bonne volonté. Normalement, renonçant aux parenthèses, il in

sère plus étroitement au sein du contexte les éléments qu'il ré

utilise. 

Une des fonctions essentielles des parenthèses de Laforgue 

est de donner une information de second plan pour paraphraser 

ce qui précède ou prévoir ce qui suit: 

Et puis? L'observer dans le monde, 
Et songer dans les coins: 
"Oh, qu'elle est loin! Oh, qu'elle est belle! 
"Oh! qui est-elle? A qui est-elle? 
"Oh, quelle inconnue! Oh, lui parler! Oh, l'emmener!" 
(Et, en effet, à la fin du bal, 

Elle me suivrait d'un air tout simplement fatal.) 

Et puis, l'éviter des semaines 
Après lui avoir fait de la peine, 
Et lui donner des rendez-vous 
Et nous refaire un chez nous. 

Et puis, la perdre des mois et des mois, 
A ne plus reconnaître sa voix! 

(Poésies, pp. 305 s.) 

Ce sont d'abord des rêveries qui s'expriment par des exclama

tions et des questions haletantes, avec répétition de structures, 

puis des prémonitions qui ont l'air d'une certitude absolue. 

Malgré un enchaînement syntaxique avec et, la parenthèse contraste 

1 
Cf. plus h t pp 54 s au , . . 
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nettement avec le ton affectif des vers précédents; par son ton 

sec et décidé elle forme une transition explicative, où point 

l'ironie par l'intermédiaire des modalisateurs. En fait, le tout 

n'est que l'histoire imaginée d'un amour manqué; quelques lignes 

plus bas, le rêveur épanche tout bas son coeur: "(Le pauvre, 

pauvre fou sans amours!)" 

Dans le poème LII du même recueil, portant le titre ironique 

"Arabesques de malheur", deux êtres qui s'aiment à la folie sont 

amenés à se quitter. Le motif de la séparation est expliqué par 

une parenthèse: un exil purement moral provoqué par l'ennui! 

Cette parenthèse formée de deux propositions coordonnées est syn

taxiquement autonome: 

Nous nous aimions comme deux fous; 
On s'est quittés sans en parler. 
(Un spleen me tenait exilé 
Et ce spleen me venait de tout.) 

(Poésies, p. 269) 

Dans ''La mélancolie de Pierrot", poème fortement auto-ironique, 

deux petites phrases indépendantes sont enchâssées entre paren

thèses: 

C'est de pitié, que je m'offre en frère, en guide; 
Elles, me croient timide, 
Et clignent d'un oeil doux: 
"Un mot, je suis à vous!" 

(Je te crois) Alors, moi, d'étaler les rides 
De ce coeur, et de sourire dans le vide 

Et soudain j'abandonne la garnison, 
Feignant de trahisons! 
(Je l'ai échappé belle!) 
Au moins, m'écrira-t-elle? 

Point. Et je la pleure toute la saison ... 
- Ah! j'en ai assez de ces combinaisons!

(Poésies, p. 267) 

La première assertion laconique, "je te crois", pourrait être 

prise au pied de la lettre si les parenthèses n'insinuaient pas 

que le locuteur n'est probablement pas tout à fait sérieux: à 

quoi bon autrement sourire dans le vide! Le pronom familier et 

presque indiscret de la deuxième personne du singulier contraste 

avec le vouvoiement employé par l'interlocutrice. La seconde 

parenthèse est ironique au plus haut degré. Ayant pris ses pré-



cautions, le Pierrot, personnage ambivalent et hésitant, s'en 

félicite tout bas, bien soulagé. Les parenthèses ajoutent une 

note goguenarde de plus à cette poésie typiquement pierrotique 

où le protagoniste, censé amuser son public, se lance dans des 

remarques à part et à des confidences des plus hétérogènes. 
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Chez Laforgue, c'est l'amant qui est toujours sur ses gardes 

et, quand il feint d'être sincère, y met une surcharge de zèle. 

L'emploi des adverbes marquant l'insistance dans l'aparté auto

ironique suivant en dit long: 

C'est le mouchoir laissé, parlant d'âme et de chair 
Et de scènes! (Je vous pris la main sous la table, 
J'eus même des accents vraiment inimitables), 
Mais ces malentendus! l'adieu noir! - Je m'en vais! 
- Il fait nuit! - Que m'importe! à moi, chemins mauvais!

(Poésies, p. 170) 

Parfois, l'auteur en appelle à son lecteur comme à un com

plice. C'est la fonction phatique du langage qui entre en jeu; 

sur le plan syntaxique, elle se présente sous la forme d'inter

rogations ou d'exclamations: 

Je me souviens, - dis, rêvé ce bal blanc? 
Une, en robe rose et les joues en feu, 
M'a tout ce soir-là dévoré des yeux, 
Des yeux impérieux et puis dolents, 

(Je vous demande un peu!) 

Ses yeux disaient: "Comprenez-vous? 
"Pourquoi ne comprenez-vous pas?" 

(Poésies, p. 251) 

Mais nul n'a voulu faire le premier pas, 
Voulant trop tomber ensemble à genoux. 
(Comprenez-vous?) 

(Ibid., p. 296) 

Ici, le poète-locuteur réitère à l'adresse des lecteurs la 

question que vient de lui poser son interlocutrice. Il peut 

aussi, au fond, parler à lui-même, sa question n'étant alors que 

rhétorique. 

Dans la seconde parenthèse du passage suivant, il s'agit d'un 

haussement d'épaules résigné: 

Et la lune même (cette amie) 
Salive et larmoie en purulente ophtalmie. 
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Et voici que des bleus sous-bois ont miaulé 
Les mille nymphes; et (qu'est-ce que vous voulez) 
Aussitôt mille touristes des yeux las rôdent, 
Tremblants mais le coeur harnaché d'âpres méthodes! 

(Poésies, p. 183) 
1 

La phrase entre parenthèsespeut avoir aussi une fonction 

conative: 

Ma mie a deux yeux diaphanes 
Et viveurs! et, avec cela, l'arc de Diane 
N'est pas plus fier et plus hautement en arrêt 
Que sa bouche! (arrangez cela comme pourrez ... ) 

(Ibid., p. 255) 

Les exemples cités mettent nettement en évidence que les 

parenthèses laforguiennes connaissent différents degrés de rat

tachement au contexte. Ajoutée à la fin d'une phrase comme au 

hasard de l'improvisation, l'adjonction forme une sorte de pa

lier contenant une idée survenue au cours de l'énoncé et qui, 

comportant une tonalité plus basse, en complète le message en 

l'expliquant - lien causal - ou en le colorant d'une note toute 

subjective: 

Maintenant, je m'en lave les mains (concurrence 
Vitale, l'argent, l'art, puis les lois de la France ... ) 

(Ibid., p. 32) 

Et lui seul est bien vrai! - mais je me mords la main 
Plutôt (je suis trop jeune ... ou, trop agonisant ... ) 
Ah! rien qu'un pont entre Mon Coeur et le Présent! 
O lourd Passé, combien ai-je encor de demains? ... 

(Ibid., p. 196) 

Passe un pensionnat (ô pauvres chairs!) 
Plusieurs ont déjà leurs manchons d'hiver. 

(Ibid., p. 215) 

Si un signe ponctuel sépare les phrases, cette espèce de 

parenthèse-palier forme une unité indépendante du point de vue 

1 
Le même passage se répète presque inchangé, ibid., p. 202. 



syntaxique, mais ne manque pas pour autant de liens logiques 

avec ce qui précède: 

Inconscient, descendez en nous par réflexes; 
Brouillez les cartes, les dictionnaires, les sexes. 

Tournons d'abord sur nous-même, comme un fakir! 
(Agiter le pauvre être, avant de s'en servir.) 

(Poésies, p. 83) 

Le crépuscule vient; le petit port 
Allume ses feux. (Ah! connu, l'décor!). 

(Ibid., p. 215) 

Mon Sort est orphelin, les Vêpres ont tu leurs cloches ... 
Et ces pianos qui ritournellent, jamais las! 
Oh! monter, leur expliquer mon apostolat! 
Oh! du moins, leur tourner les pages, être là, 

Les consoler! (J'ai des consolations plein les poches) 

(Ibid., p. 247) 
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La parenthèse du premier de ces trois exemples acquiert une 

ironie supplémentaire du fait qu'elle est conçue comme le mode 

d'emploi d'un médicament. 

Nous voyons qu'en plus des digressions et des adjonctions au

tonomes, parfois même très volumineuses, Laforgue pratique éga

lement des parenthèses d'une moindre extension. Insérées à 

l'intérieur de la phrase, dont elles suspendent ainsi le schéma 

mélodique et grammatical, celles-ci entrent dans la catégorie 

d'incidente au sens strict du mot.
1 

Ce sont des "ajoutages" ap

portant quelque précision circonstancielle ou causale, sous 

forme de syntagme nominal ou verbal, et dont le persiflage est 

souvent manifeste, qu'il s'agisse de Dieu, d'âne ou bien du moi: 

Notre Père qui êtes aux cieux (oh! là-haut, 
Infini qui êtes donc si inconcevable!) 
Donnez-nous notre pain quotidien ... - Oh! plutôt, 
Laissez-nous nous asseoir un peu à Votre Table! 

(Poésies, p. 214) 

Un âne plein de foi pâture 
Des talons perdus sans dégoût, 

Et brait vers moi (me sachant aussi rosse et doux) 
Que je desserre son licou. 

(Ibid., p. 217) 

1 Cf. Dessaintes, op. cit., pp. 13 ss.
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Il arrive que Laforgue intercale entre parenthèses une expan

sion qui n'est autre qu'un adjectif épithète - d'après Dessaintes, 

ce ne serait pas là une véritable incidente - sans que l'utili

sation de ces signes typographiques semble justifiée au premier 

abord: 

- V'là l'fontainier! il siffle l'air
(Connu) du bon roi Dagobert;
Oh! ces matins d'avril en mer!

(Ibid., p. 101) 

- Allons, faisons la paix, Venez, que je vous berce,
Enfant. Eli l.J.ien?

- C'est que, votre pardon me verse
Un mélange (confus) d'impressions ... diverses ... 

Ah! c'est comme ça, femmes volages! 
C'est bien. Je m'exile en ma gondole 
(Si frP.lP.!) aux mouettes, aus orages, 
Vers les malheurs qu'on voit au Pôle! 

(Ibid., p. 152) 

(Ibid., p. 238) 

Il s'agit d'ironiser sur des épithètes-clichés; dans deux de 

ces exemples, on diminue ainsi considérablement l'importance de 

l'adjectif se trouvant au début du vers, place privilégiée. Un 

syntagme nominal en apposition peut également être mis en second 

plan: "un Dieu très fort (Ministère des sexes)", "l'Idéal et 

C
ie 

(Maison vague, là haut)", "la lune même (cette amie)", "mon

père (un dur par timidité) 11 • 1 

Il est rare qu'une parenthèse suspende le déroulement d'une 

proposition dès le début, après un complément circonstanciel, 

comme c'est le cas dans les vers suivants: 

Le long des marbriers (Encore un beau commerce!) 
Patauge aux défoncés un convoi, sous l'averse. 

(Poésies, p. 67) 

Au premier mot, 
Peut-être (on est si distinguée à fleur de peau!) 

Elles vont tomber en syncope. 

(Ibid., p. 245) 

Les passages cités se trouvent dans Poésies, pp. 42, 115, 183 
et 193. 



Par ce coeur (qui même eût plaint ton estime) 
J'ai été en victime. 

(Ibid., p. 252) 
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Interrompant l'énoncé à peine commencé, la parenthèse rejette 

ainsi plus loin les constituants essentiels de la phrase. Ce 

sont des cas typiques d'ironie verbale: beau ne veut pas dire ce 

qu'il dit, et si distinguée non plus. Le premier de ces trois 

apartés émet une opinion subjective sur ce qui vient d'être ex

posé, sous forme d'une construction nominale occupant un hémis

tiche et équivalant à une proposition. Le deuxième anticipe la 

cause d'une action par une phrase entière. Enfin, dans la troi

sième citation, le déroulement de l'énoncé est interrompu, après 

le complément circonstanciel, par une relative informant le 

destinataire sur l'antécédent. 

Les parenthèses à proprement parler sont très peu nombreuses 

dans les poésies rédigées avant Les complaintes. Il n'y en a que 

huit en tout dans les sections Poèmes posthumes divers et Poèmes 

inédits, qui occupent les pages 313-472 dans l'édition de 

Pascal Pia. Une première s'étale sur deux vers dans l'"Excuse 

macabre" dédiée à Hamlet, prince de Danemark. Elle se compose 

de deux phrases coordonnées, qui sont logiquement liées à ce 

qui précède par l'intermédiaire du pronom personnel complément 

d'objet direct et l'adverbe pronominal y, tous les deux étant 

des substituts du substantif crâne du vers précédent. Cette ex

pansion révèle l'attitude moqueuse juvénile du locuteur: 

Margaretha, ma bien-aimée, or donc voici 
Ton crâne. Quel poli! l'on dirait de l'ivoire. 
(Je le savoure assez, chaque jour, Dieu merci, 

Et me permets d'ailleurs fort rarement d'y boire.) 

(Poésies, p. 315) 

Les sept autres parenthèses insérées dans ces poésies sont 

des interjections ou des assertions marquant toujours l'inter

vention subjective du locuteur. 

En ce qui concerne les parenthèses des autres poèmes, il y a 

de nettes différences quantitatives. En effet, les Complaintes 

en contiennent onze, l'Imitation de Notre-Dame la Lune, quatre, 

et Le concile féerique, trois, ce qui donne un total de dix-huit 
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cas pour cent soixante pages; leur longueur varie de deux vers 

à un seul vocable. Par contre, le recueil Des fleurs de bonne 

volonté en contient plus que le double, c'est-à-dire quarante 

pour quatre-vingt-deux pages; qui plus est, plusieurs d'entre 

elles sont d'une longueur considérable, si bien que même des 

strophes entières sont ainsi détachées de l'ensemble. Pour citer 

un exemple frappant, le poème XXXVI, intitulé "Dimanches", se 

termine par deux strophes entre parenthèses, l'une de cinq, 

l'autre de trois vers, et qui forment une sorte de "queue de 

poisson" à la Heine. L'emploi abondant des parenthèses - trait 

typique des Fleurs de bonne volonté - est sans doute en partie 

dû au fait que l'auteur n'avait pas encore mis la dernière main 

à ce recueil, en vue d'une publication. Seule une partie de ces 

matériaux a été réutilisée ultérieurement par lui. Comme nous 

l'avons vu, les parenthèses des Fleurs de bonne volonté sont 

tout particulièrement caractérisées par l'auto-ironie du locu

teur, ainsi que par la raillerie dont l'objet est l'"Eve, sans 

trêve" et qui occupe à elle seule une bonne partie de ce recueil 

de nature plus ou moins confidentielle. 

Dans les Derniersvers, les digressions entre parenthèses 

sont également nombreuses, étant donné le volume restreint du 

recueil: onze parenthèses pour trente-trois pages. Deux d'entre 

elles occupent quatre vers entiers et trois, deux vers, les 

autres étant moins importantes. Avec sa fonction dominante de 

remarque ironique, en aparté, la parenthèse semble parfaite

ment compatible avec le genre des Derniers vers, dont les vers 

libres présentent amplement le ton de la poésie parlée. Pour

tant, j'ai déjà montré que le poète, quand il emprunte des pas

sages aux Fleurs de bonne volonté, presque tels quels ou en les 

développant considérablement, peut ne pas employer les paren

thèses de sa source. 

* * * * * * 

Rédigées dans une intention parodique, les nouvelles des 

Moralités légendaires s'amplifient constamment de digressions 

et de remarques entre parenthèses, ce qui est naturellement 

susceptible d'accentuer encore leur caractère artificiel géné

ral. Ici, les parenthèses sont d'habitude greffées plus étroite-
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ment au corps du texte qu'elles ne le sont, la plupart du temps, 

dans les poésies, où des vers et même des strophes entières 

s'isolent souvent en des unités indépendantes. La prose narra

tive des nouvelles se prête, certes, plus aisément aux adjonc

tions en aparté. La phrase y semble quelquefois continuer ad 

libitum, comme s'il n'y avait pas de plan précis préconçu. Les 

digressions peuvent ainsi acquérir des proportions importantes, 

comme c'est le cas de celle concernant la petite harpiste dans 

l'extrait du "Miracle des roses": 

Le comité des fêtes va bien: nuits vénitiennes, 
enlèvements d'aérostats (l'aéronaute s'appelle toujours 
Karl Securius), carrousels d'enfants, séances de spiritisme 
et d'anti-spiritisme; toujours au son de ce brave orchestre 
local que rien au monde n'empêcherait d'aller chaque matin 
aux Sources, à sept heures et demie, jouer son choral 
d'ouverture de la journée, puis, l'après-midi, sous les 
acacias de la Promenade (oh! les soli de la petite harpiste 
qui se met en noir, et se pâlit avec de la poudre, et lève 
les yeux au plafond du Kiosque, pour se faire enlever par 
quelque exotique névropathe à l'âme frémissante comme sa 
harpe!), puis, le soir dans la lumière électrique obligée 
(oh! la marche d'Afda sur le cornet à piston, vers les 
étoiles indubitables et chimériques! ... ) 

(Moralités, pp. 68 s.) 

Au lieu de structurer syntaxiquement son long développement 

sur la musicienne, pour qu'il fasse corps avec le reste du texte, 

l'auteur l'insère entre parenthèses, tout en lui donnant une 

valeur subjective de persiflage par l'exclamatif "oh!" placé 

en tête, ainsi que par le point d'exclamation final. Formée 

d'une construction nominale et d'une construction infinitive, 

séparées de trois relatives coordonnées, la parenthèse en ques

tion dépasse largement le volume normal des apartés des Mora

lités légendaires. Les deux autres parenthèses ci-dessus sont 

nettement plus modiques: la première, proposition indépendante, 

apporte une information prétendument objective, tandis que la 

dernière, construction nominale, contient une intervention af

fective comparable à celle qui précède, avec son déclencheur 

"oh!" et son point d'exclamation suivi encore de points de sus

pension parodiant la médiocrité des goûts et l'enthousiasme 

naïf du public. Tout ce qui passe par la tête du narrateur 

semble bon à être enchâssé dans le récit, tel quel, sans souci 
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de sobriété formelle, ce qui donne naturellement l'impression 

d'inachevé et d'occasionnel dus à l'intervention de l'Incon

scient. Tout l'extrait est une parodie de la routine des villes 

d'eaux et des centres de cure qui organisent leur programme 

pour divertir les clients. 

De même que dans sa poésie, Laforgue insère dans sa prose 

des parenthèses-paliers, comme sans préméditation: 

Et par ma mère et mon frère, et tout, j'étais 
damné d'avance. (Oui, il y a de ça.) 

(Moralités, p. 44) 

En revanche, on est souvent en présence d'une véritable note 

d'auteur: 

- Ah! ah! fit cet homme, c'est comme ça qu'on
voulait lâcher Bibi! 

(Bibi est une abréviation de Billy, diminutif 
de William.) 

(Ibid., p. 61) 

Les rainettes vont commencer à chanter, et les 
étoiles ne tarderont pas, lès étoiles ne sauraient 
tarder. Il n'y manque que l'Angélus. (Autres temps, 
autres moeurs.) 

(Ibid., p. 180) 

Dans la citation suivante, la parenthèse, contenant une 

phrase indépendante, s'insère à l'intersection de deux proposi

tions coordonnées, ce qui amène une interruption de la marche 

syntaxique de l'insérante et une baisse de la tonalité. Sur le 

plan du contenu, il s'agit d'une remarque qui est de nature à 

affermir la supposition qui précède: 

Le nommé Polonius ... il guignait devant lui 

au moins quarante bonnes années encore (Polonius 
vous faisait à tout propos tâter sa santé de 
fer) et Hamlet les a, d'une estocade irréfléchie 
mais fatale, ma foi, rayées, comme on biffe dans 
un exorbitant devis d'architecte. 

(Moralités, p. 36) 

Dans l'histoire de Persée et d'Andromède, deux propositions 

coordonnées sont misesen retrait à peu d'intervalle: 



Epoques splendides! Jason était leur chef, 
Hercule suivait, et son ami Thésée, et Orphée 
qui se faisait fort de me charmer avec sa lyre 
(et qui devait avoir plus tard une fin si tra
gique!) et aussi les deux Gémeaux. 

(Moralités, p. 222) 

Andromède n'ose le reconnaître et, se détournant 
un peu, sourit dans le vide, avec un de ces rayon
nements de tristesse qui annoncent chez elle 
d'inexplicables coups de tête (car son âme est 
toujours si vite accablée). 

(Ibid.) 

69 

L'exclamation dans la première de ces deux parenthèses ex

pose une prédiction et une attitude subjective du narrateur. 

Quant à la seconde, franchement railleuse, elle ajoute une ex

plication logique, mais qui au fond n'en est pas une, étant 

donné l'incompatibilité au moins relative des actions irraison

nées et d'une âme déprimée. 

Les propositions subordonnées mises entre parenthèses par 

Laforgue sont souvent fort intéressantes. A la fin de la cita

tion suivante, la phrase minimale insérante a subi l'adjonction 

d'une proposition causale, qui occupe ainsi une place privi

légiée: 

La belle Kate ne s'émeut pas plus que cela de la 
présence de son Altesse. Elle reste encore des 
minutes ainsi prostrée dans la supériorité de ses 
larmes, dans la supériorité de son enfance retrouvée. 
Puis (comme il faut bien toujours finir par agir) 
elle se lève. 

(Moralités, p. 48) 

La parenthèse explicative suspend le déroulement de la 

phrase, dès le déclencheur du début. L'ironie naît surtout du 

déséquilibre du volume et du sens des deux propositions. 

La proposition concessive de la citation suivante sert à 

donner une interprétation, voire une rectification de la valeur 

de l'un des termes de l'insérante: 

Depuis qu'elle (Elle) est décédée, je n'y reviens 
guère, je ne m'y frotte guère; ce n'est pas sentimen
talité (bien que la sentimentalité ne soit pas ce 
qu'un vain peuple pense), mais un je ne sais quoi 
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qui n'a de nom dans aucune langue, de même que 
la voix du sang. 

(Moralités, p. 70) 

Au début de la phrase, les parenthèses isolent un seul mot 

pour effectuer une correction sur le plan graphique: "Elle" 

n'est pas n'importe quelle femme, mais celle qui prime toutes 

les autres. 

Dans le cas de plusieurs relatives mises entre parenthèses, 

l'ironie saute aux yeux: 

Hamlet descend de sa tour, enfile un long corridor 
tapissé de monotones vues du Jutland (auxquelles il 
lance en passant des crachats heroïques), puis 
tourne par un palier où les deux hallebardiers de 
faction ont à peine le temps de le reconnaître. 

(Moralités, p. 29) 

La préméditation, cette fois, l'avait tenu éveillé 
toute la nuit (la nuit qui porte conseil). 

(Ibid., p. 30) 

- Et dire que j'ai eu un instant ma folie
d'apôtre, comme Çakya-Mouni fils de roi! Oh! 
là, là, moi avec ma chère petite vie unique 
(que j'aurai à partager avec une chère petite 
femme unique) attacher ce grelot! 

(Ibid., p. 35) 

Le reposoir de l'hôtel de France, sans vouloir 
discuter l'à-propos de ses charmantes corbeilles 
de lys (qui ne filent pas), allait être le 
théâtre d'une seconde édition plus esthétique 
du Miracle des Roses! 

(Ibid., p. 72) 

Mais Juliette sait qu'au fond, Gaspard ne vit 
que pour le Beau (dont il a poussé l'amour 
jusqu'à s'en faire un métier), elle sait combien 
elle le déprave et le mène à sa ruine, par le 
spectacle de son masque incohérent. 

(Ibid., p. 246) 

Dans l'avant-dernier extrait, le jeu d'association prend 

comme point d'appui le morphème "lys''. C'est une réminiscence 

biblique basée sur Le Nouveau Testament: "Considérez comment 

croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent; 
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cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, 

n'a pas été vêtu comme l'un d'eux."
1 

Dans la prose comme dans les poésies laforguiennes, les ex

pansions entre parenthèses juxtaposées en apposition à un terme 

de la phrase insérante peuvent servir les fins ironiques de 

l'auteur: 

Nous disons donc, ils versent le plomb fondu 
(ce pâle liquide!); le pauvre roi Gonzago 

trépasse dans des convulsions. 

(Moralités, p. 24) 

On soupait tous les soirs sur la terrasse; non 
loin, la· table de la princesse T ... (grande brune 
mal faite et surfaite) qui croyait faire de l'esprit 
(quelle erreur!) parmi ses familiers qui le croyaient 

comme elle (erreur! erreur!); - moi, je regardais le 
jet d'eau jaillir. 

(Ibid., p. 70) 

Dans le dernier exemple, les interjections que le locuteur 

intercale dans son énoncé contiennent une appréciation person

nelle à propos de toute la proposition insérante. 

Trois parenthèses enchâssées dans un passage du "Miracle des 

roses", semé de vétilles, d'énumerations et de répétition� don

nent à la période une allure traînante: 

1 

Patrick s'assied au chevet de sa soeur; il tient 
son mouchoir diaphane comme un parfum, sa bonbonnière 
de cachou à l'orange, son éventail (un éventail, ô 
ironie et triste caprice de la dernière heure!), son 
flacon de musc naturel (le dernier réconfort des 
mourants); il tient ces tristes accessoires du rôle 
de sa soeur, il les tient, constamment au service de 
ses regards, regards déjà réinitiés aux altitudes 
originelles d'au delà la vie (la vie, cette diète de 
néant), regards occupés en ce moment à méditer sur 
la nuance de mains aux phalanges tristement nacrées, 
les siennes. 

(Ibid., p. 73) 

Matth. VI, 28-29 (traduction de L. Segond). 
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La première digression survient au cours du récit à propos 

du mot "éventail", repris à l'intérieur de la parenthèse, mais 

avec un nouveau déterminant, dont la valeur généralisante lui 

accorde une nuanèe ironique. L'exclamation qui suit et qui 

raille cet accessoire féminin mondain fonœ en quelque sorte une 

parenthèse dans la parenthèse. Malgré son objectivité apparente, 

la deuxième expansion, qui fait figure de clausule de la pério

de correspondante, reçoit une connotation ironique dans ce 

contexte. A l'instar de la première, la troisième digression 

représente également une reprise explétive, où le terme rép été, 

"la vie", prend plutôt une valeur de support nécessaire pour 

l'introduction de l'apposition ironique.
1 

Les expansions du syntagme nominal sujet entre parenthèses 

provoquent un effet de retardement, s'insérant entre le sujet 

et le verbe: 

Le feu roi (mort aussi d'une attaque d'apoplexie) 
était coureur mais bel homme et un coeur d'or. 

(Moralités, p. 37) 

Un coup de hallebarde du chambellan successeur de 
Polonius (heureux d'inaugurer ainsi ses fonctions) 
fait tirer le rideau sur l'horrible, horrible, 
horrible pièce. 

(Ibid., p. 56) 

L'opinion publique (vox populi, vox Dei) donna 
cette fois encore la palme à l'hôtel d'Angleterre. 

(Ibid., p. 71)

Les expansions suspendent à deux reprises la marche de la 

phrase suivante de la nouvelle "Salomé": 

Salomé n'était plus la petite Salomé [ ... ] 
Ensuite, ce fatal sacrifice au culte (heureuse, 

encore, de s'en tirer à compte si discret!) l'avait 
obligée, pour faire disparaître l'initiateur, à 
l'acte (grave, on a beau dire) nommé homicide. 

(Ibid., p. 152) 

1 
Cf. Dubois et alii, Rhétorique générale, p. 77. 
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La première parenthèse, énoncé sans autonomie absolue et 

accessoire par rapport au contenu de la communication, suspend 

le déroulement syntaxique et mélodique de la phrase, après le 

syntagme nominal sujet, sans s'y rattacher logiquement comme on 

s'y attendrait. Elle se lie à l'insérante par le pronom adver-

bial en, substitut de "ce fatal sacrifice". A noter l'inser-

tion du modalisateur devant le qualificatif, dans le syntagme 

"à compte si discret", qui accentue encore l'ironie de cette 

litote. Dans la suite, c'est le syntagme nominal servant de 

circonstant qui a subi l'expansion sous forme de caractérisant 

suivi d'une incidente explicative. Dans les deux cas, il s'agit 

d'adjonctions significatives sur le plan métalogique. Elles 

assument une valeur modale en apportant une intervention sub

jective du narrateur ironisant sur la "chance" de Salomé, dans 

l'histoire de Iaokanann, et sur le meurtre de celui-ci rapporté 

en des termes juridiques. Comme indice extérieur de l'ironie, 

le point d'exclamation de la première parenthèse joue à peu 

près le même rôle que la proposition incidente qui suit l'ad

jectif dans la seconde. 
1 

A l'instar de celles des poésies, les parenthèses des nou

velles réunissent elles aussi un nombre très élevé d'interjec

tions ou de tournures voisines, comme nous l'avons déjà vu. La 

reprise du cliché "une fois pour toutes'', élément circonstan

ciel, dans "Hamlet", représente un cas particulier: 

Le mélancolique convoi débouche (une fois pour 
toutes!). Dans le cahotement de la montée, des 
roses blanches tombent du velours noir recouvrant 
le cercueil (tombent, hélas! une fois pour toutes!) 

(MoraZitis, p. 43) 

Dans ce passage, le jeu des parenthèses est un moyen quasi 

gratuit, une simple jonglerie pour terminer sur une clausule 

banale, en aparté, cette phrase versant dans le tragique. L'ef

fet de la jonglerie est encore rehaussé par la variation. La 

seconde parenthèse est en effet amplifiée par la répétition 

Cf. aussi MoraZitis, p. 80: "un meuglement si surhumainement 
infortuné (si génial, pour tout dire)." 
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du verbe précédent et par l'adjonction en incidente de l'inter

jection hélas!, qui explicite davantage l'intervention du nar

rateur. 

Trois pages plus loin, la fin de la cérémonie est décrite en 

des termes et constructions partiellement analogues, mais avec 

l'omission des deuxièmes parenthèses: 

La cérémonie tire à sa fin (une fois pour toutes!). 
On entend les boules de terreau sonner sur le cercueil, 
sonner sur ce cercueil, hélas! une fois pour toutes! 

- Elle avait un torse angélique, encore une fois. Que
puis-je à tout cela, maintenant? 

(Moralités, p. 46) 

Il est évident que l'auteur s'amuse à jouer avec son cliché; 

il va jusqu'à enchaîner la description de la scène funéraire au 

cimetière et le monologue d'Hamlet qui suit par la rallonge 

"encore une fois". 

Plus d'une fois, les adjonctions entre parenthèses servent 

à mettre le lecteur sur ses gardes à propos du sérieux de quel

ques passages fort complexes. C'est le cas, par ecemple, de 

l'exclamation éculée "est-ce possible!'' à valeur modalisatrice, 

insérée entre parenthèses, et qui interrompt l'énumération four

millant de termes techniques des "tripotages occultes" de Salo

mé.
1 

La même fonction d'indice ironique est assumée par deux 

exclamations hyperboliques, dans la description des apparte

ments de Salomé: 

Même, au beau milieu d'une pièce lambrissée de 
majoliques2 (oh, si jaunes!) se trouvait abandonnée
une énorme cuvette d'ivoire, une considérable éponge 
blanche, des satins trempés, une paire d'espadrilles 
roses (oh, si roses!). 

(Ibid., p. 130) 

Voir Moralités, p. 132. 

Nous avons ici une allusion anachronique à des goûts de 
l'époque contemporaine de Laforgue. Les majoliques étaient en 
effet des faïences très à la mode vers la fin du XIX

e 
siècle.
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Tandis que la première parenthèse apporLe une information 

nouvelle concernant la couleur de poteries, la seconde ne fait 

que répéter l'épithète qui précède. Les parenthèses parodient 

les interventions plates d'un groupe étranger qui, prototype 

des touristes du monde entier, visite bouche bée les apparte

ments de Salomé. A noter particulièrement la valeur plaisante 

de l'adverbe intensif devant un nom de couleur. Tout aussi frap

pant est l'emploi d'un autre adverbe d'intensité dans le pas

sage suivant: 

C'est le frère et la soeur, mais de mères différentes 
irès différentes). 

(Moralités, p. 74) 

Occasionnellement, le lecteur assiste aussi au travail créa

teur du poète, lorsque celui-ci insère des parenthèses dans son 

texte. C'est le cas quand Hamlet parle de Kate: 

Elle a, comme Ophélie, cet air collet-monté; 
mais à elle, ça lui donne du montant (un mot 
à noter!). 

(Moralités, p. 55) 

Dans "Les deux pigeons", le locuteur s'observe en train de 

parler; il se rend compte qu'il vient d'émettre un alexandrin: 

- Ah, quel temps enchanteur pour un coeur
romanesque! (Tiens, un vers.) Etes-vous bien 
couverte? Je parie que vous avez oublié votre 
flacon de sels? 

(Ibid., p. 235) 

Le lecteur est ainsi invité à s'associer plus étroitement au 

développement du récit, comme complice de l'auteur: 

- C'est que, voilà; je déteste en toi ceci, que,
ayant des hanches sèches, bref anti-maternelles, 
tu marches cependant avec ce dandinement perpétuel 
de petit mammifère délesté depuis quelques jours 
à peine des kilos de ses couches (qu'est-ce qui 
vous fait rire?). 

(Ibid., pp. 116 s.) 
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L'assistance exhalait réellement une rumeur d'inédit 
malaise; des tiares titubaient. On avait honte les uns 
des autres, mais la faiblesse du coeur humain! même 
chez une race si correcte ... (voisin, tu m'as compris) 

(Moralités, p. 148) 

Utiliser l'artifice des parenthèses est un risque à courir 

car, comme le fait observer Beda Allemann, "l'ironie littéraire 

est d'autant plus ironique qu'elle sait renoncer plus complète-
1 

ment aux signaux d'ironie, sans abandonner sa transparence". 

Au même titre que dans les poésies, les commentaires insérés 

dans la prose sont autant d'appels au lecteur ou au narrataire; 

parfois, le narrateur révèle expressis verbis sa présence: 

Ah! que tout n'est-il opéra-comique! ... Que tout 
n'évolue-t-il en mesure sur cette valse anglaise 
Myosotis, qu'on entendait cette année-là (moi navré 
dans les coins, comme on pense) au Casino, valse si 
décemment mélancolique, si irréparablement derniers, 
derniers beaux jours! (Cette valse, oh! si je 
pouvais vous en inoculer d'un mot le sentiment avant 
de vous laisser entrer en cette histoire!) 

(Moralités, p. 65) 

La première parenthèse, qui coupe la phrase entre deux com

pléments circonstanciels, est rallongée d'une incidente rap

portant l'opinion des autres et qui n'est pas nécessairement 

bien fondée. La seconde parenthèse exclamative, de caractère 

oratoire, reprend le mot-thème valse comme support. En s'y 

adressant explicitement aux lecteurs par le pronom vous, selon 

une convention littéraire, l'auteur leur suggère la difficulté 

toute subjective de la description littéraire. 

Dans l'extrait suivant d'"Hamlet", une parenthèse complexe 

suspend le déroulement syntaxique et mélodique de l'insérante, 

après le syntagme nominal sujet: 

A ce moment, on entend dans la nuit toute spectralement 
claire l'aboi si surhumainement seul d'un chien de 
ferme à la lune, que le coeur de cet excellent Laërtes 
(qui aurait plutôt mérité, j'y songe, hélas! trop tard, 

B. Allemann, "De l'ironie en tant que principe littéraire",
p. 390.



d'être le héros de cette narration) déborde, déborde 
de l'inexplicable anonymat de sa destinée de trente 
ans! 

(Moralités, p. 59) 
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La digression elle-même est interrompue par une incise cou

pée d'une exclamation, emboîtée ainsi dans la relative au 

milieu d'un syntagme verbal. Etant coupée, entre le verbe et 

son complément, par l'exclamatif hélas!, l'incidente qui produit 

la rupture devient à son tour insérante. Il y a ainsi toute une 

hiérarchie d'insérantes, qui sont trois au total, grâce à l'em

boîtement d'éléments survenant au cours de l'énoncé. Cette 

triple insertion pourrait être illustrée par une série de cuvet

tes contenues l'une dans l'autre. La plus grande équivaut à la 

première insérante, la plus petite à l'incise hélas: 

La valeur des parenthèses en tant que moyen discursif parti

culier ressort nettement du passage suivant: 

Un jeune homme sort de la foule et vient présenter 
à la condamnée un miroir de poche (et tout bas: "Oh! 
m'aimerez-vous? Me suivrez-vous partout avec des 
yeux fou, si ... - C'est inutile. Merci bien.") 

(Moralités, p. 98) 

C'est en style indirect que sont reproduites les gloses du 

gouverneur-président, dans "Le miracle des roses": 

Oui, ce signor presidente [ ... ] se suicidait le 
soir même, laissant à l'adresse de Ruth, avec 
quelques bibelots (souvenirs de l'exil consulaire 
aux colonies, exil qui lui avait fait sa lasse et 
étrange âme, disait-il), une énigmatique et noble lettre. 

(Ibid., p. 80) 

Parfois, nous sommes en présence de simples jeux de mots: 

C'est le frère et la soeur, mais de mè:�es différentes 
(très différentes), lui son cadet de qua·:re ans ado-
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lescent et noble comme un vert sapin de son pays. 

(Moralités, pp. 74 s.) 

La procession parut [ ... ] 
1 

En blanc encore, une théorie recueillie de 
communiantes voilées à longs plis, les yeux baissés, 
les mains jointes en pointe, murmurant d'un commun 
accord des choses apprises par coeur. (Ah! quand le 
coeur y est ... ) 

(Ibid., pp. 81 s.) 

Ces adjonctions ne présentent pas le même degré de dépendance 

syntaxique, bien qu'elles reprennent toutes les deux un élément 

lexical précédant immédiatement. Dans la première, la parenthèse 

ne fait que répéter un qualificatif, quoique précédé d'un moda

lisateur. Le poète y joue sur la polysémie: l'adjectif est em

ployé d'abord dans son acception distinctive, puis impliquant 

une évaluation. 

Dans le second extrait, la parenthèse consiste en une phrase 

inachevée qui ne contient qu'une proposition subordonnée. Sur 

le plan lexical, c'est le calembour sur le substantif coeur, 

servant d'élément de liaison avec la phrase précédente, qui est 

le support de l'ironie. Une autre parenthèse coupe un cliché en 

deux, en même temps qu'elle en actualise les éléments, dans "et 

les grillons pourront chanter pour eux seuls, si le coeur (leur 

noir petit coeur de grillon) leur en dit".
2 

* * * * * 

Grâce à sa forme typographique, la parenthèse ne passe pas 

inaperçue, ce qui en quelque sorte est en contradiction avec 

son contenu qui, en principe, devrait susciter moins d'intérêt 

que le corps de la phrase. Mais c'est de là justement que vient 

son utilité métalogique. Chez l'ironiste, les parenthèses as

sument pleinement leur double rôle: au niveau métataxique, 

L'hellénisme théorie a été appliqué dès le XVIII
e 

siècle dans
l'acception de 'procession solennelle'. Le sens de 'groupe de 
personnes qui s'avancent les unes derrière les autres' n'est 
attesté qu'en 1907, d'après le dictionnaire de Robert. 

Moralités, p. 240. 
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elles mettent au second plan le message adressé tantôt au 

lecteur ou à l'interlocuteur, tantôt au locuteur lui-même, sous 

forme de monologue intérieur, pour ne le mettre que davantage en 

valeur, sur le plan métalogique. 

En détachant certains éléments du contexte au moyen des pa

renthèses, qui indiquent une baisse de la tonalité et une mise 

en retrait, le narrateur crée la distance psychologique néces

saire pour marquer un changement de perspective, d'attitude. 

Assumant une valeur éminemment modale, les parenthèses peuvent 

être verbalisées de plusieurs façons: "soit dit en passant", 

"d'ailleurs", "d'une manière incidente", etc, 

Dès qu'il y a parenthèses, chez Laforgue, il y a pratiquement 

présence virtuelle de l'ironie, bien que celle-ci ne s'impose 

pas toujours forcément par les seuls signes typographiques. C'est 

le sens ou la qualité de l'information complémentaire qui la 

déclenche essentiellement. Ceci est particulièrement évident, 

par exemple, dans la première des cinq citations présentant une 

relative entre parenthèses, ci-dessus.
1 

Elle évoque une scène 

burlesque, tandis que la deuxième joue avec un cliché. Dans la 

troisième, c'est l'application des mêmes épithètes à la vie et 

à la femme qui détermine l'ironie, etc. Aussi convient-il, dans 

l'interprétation de la fonction des parenthèses laforguiennes, 

de ne pas ignorer le piège de l t illusion sémantique dont parle

Jean Milly
2 

et auquel Spitzer n'aurait pas échappé selon lui.

Cependant, avec sa propriété dissimulatrice, la parenthèse sert 

chez Laforgue de "point d'ironie" que réclamait jadis Alcanter 

de Brahm pour faire ressortir la disposition railleuse des 

auteurs. 

Les digressions laforguiennes peuvent être plutôt gênantes 

car, interrompant le déroulement syntaxique de l'énoncé, elles 

exigent un effort fastidieux de renouement après chaque occur

rence, surtout si elles apparaissent à peu d'intervalles, au 

sein de phrases déjà complexes au départ. 

En ce qui concerne la nature grammaticale de ces apartés, 

Voir la présente étude, p. 70. 
2 

La phrase de Proust dans "A la recherche du temps perdu", 
Lille, 1974, p. 7. 
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ils consistent surtout en des constructions nominales, des com

pléments prépositionnels, des qualificatifs, etc. Mais même les 

propositions entières, indépendantes ou subordonnées, se mettent 

couramment entre -parenthèses. 

Bon nombre des insertions incidentes de Laforgue contiennent 

un indice de subjectivité: souvent, elles consistent en effet 

en des exclamations ou des questions ou bien elles renferment 

un adverbe d'opinion ou un autre mot chargé de valeur apprécia

tive ou affective. 

Baudelaire n'utilise les parenthèses que quatre fois dans ses 

Fleurs du mal; toutes les occurrences se trouvent dans la sec

tion "Spleen et idéal''. En revanche, l'emploi des parenthèses 

est bien à la mode à l'époque des décadents et des symbolistes. 

Plusieurs contemporains de Laforgue s'en servent plus ou moins 

abondamment, aussi bien dans leur prose que dans leurs poésies. 

Ainsi Tristan Corbière et le "zutiste" Charles Cros en ont cha

cun une vingtaine, dont plusieurs manifestement plaisantes. 

L'oeuvre poétique de Mallarmé en compte presque autant - pour 

187 pages - tandis que ses poèmes en prose et ses autres écrits 

en prose en comprennent davantage; en général, elles présentent 

un caractère d'information objective. Verlaine, de son côté, 

utilise de nombreuses insertions parenthétiques de diverse na

ture. Du point de vue de la connotation, les plus frappantes 

sont celles des poésies qui sont de nature bouffonne ou ran

cunière; dans celles-ci, on trouve même quelques parenthèses 

fort vulgaires qui servent à invectiver.
1 

Ce n'est pourtant 

nullement par pudeur que Verlaine met en retrait ces vulgarités: 

il s'en sert tout ouvertement aussi dans le corps du texte. 

Chez les auteurs cités, les parenthèses se présentent sous 

forme d'interjections, de questions, d'incises - du type "dit

il" - ou de remarques intimes à propos de l'état d'âme ou encore 

de l'effort créateur du moi. Le plus souvent, il s'agit pourtant 

d'éléments narratifs qui, jugés secondaires, ne sont pas déve-

Voir, par exemple, Paul Verlaine, Oeuvres poétiques complètes, 
Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1962, pp. 300 s. 
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loppés dans le corps même du texte. Bon nombre de ces énoncés 

accessoires portent une nuance ironique ou parodique. L'emploi 

des digressions parenthétiques n'est donc point une particulari

té laforguienne à proprement parler. Mais, chez lui, ce procédé 

est plus délibéré; son but absolument évident est d'arriver à 

un certain détachement, de "brouiller les cartes" en transmet

tant en aparté des réflexions et des notations amusées, voire 

parfois teintées de cynisme. C'est ainsi que l'auteur-narrateur 

manifeste sa présence le long de son texte. On dirait que le 

lecteur est de ce fait admis derrière les décors. Leo Spitzer 

n'avance-t-il pas que "la parenthèse est l'équivalent linguis

tique de la coulisse" 
1 

Elle assume chez Laforgue une fonction 

importante comme moyen de contact. On peut appliquer grosso 

modo à Laforgue ce que Spitzer dit à propos de Proust: "Les 

parenthèses sont les judas par lesquels le romancier regarde 

son action et ses lecteurs, leur fait des signes, des clins 

d'oeil - et par où les lecteurs peuvent le regarder à leur 

tour."
2 

Mais, chez Laforgue, la parenthèse est surtout un indi

cateur de conscience moqueuse par lequel, sous forme d'énoncés 

prétendument anodins mis en retrait, il révèle son ironie vis

à-vis du comportement de ses personnages, de lui-même et de son 

message. 

b. Les incidentes

Je n'ai cité ci-dessus que des adjonctions insérées effecti

vement entre parenthèses, qu'il s'agisse ou non de véritables 

incidentes au sens que M. Dessaintes donne à ces énoncés. Pour

tant, Laforgue fait aussi un usage abondant d'autres insertions 

incidentes, soit intercalées entre tirets ou virgules, soit 

ajoutées à la fin d'une phrase ou d'une proposition, en clau

sule. La plus courante d'entre elles est celle qui coupe le 

Etudes de style, Paris, 1970, p. 417. 
2 

Ibid., p. 412. 
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cours du propos pour indiquer le locuteur, donc celle du type 

"dit-il". Ce genre de proposition incidente, qui n'est naturel

lement guère utilisé dans les poésies, ne nous intéresse que 

pour son ironie �ventuelle. Notons que, dans les Moralités 

légendaires, les incidentes de ce type ne sont pas toujours 

utilisées dans la conversation non plus, ce qui est tout à fait 

normal; de simples tirets suffisent largement pour marquer le 

changement de locuteur. Lorsque incidente il y a, les verbes 

que l'on y trouve le plus fréquemment sont naturellement les 

verbes déclaratifs dire, déclarer, (se) demander, faire, crier 

ou bien ceux d'opinion croire, penaer, aonger. Les verbes plus 

recherchés impliquant également une déclaration, comme assurer, 

balbutier, chanter, clamer, conclure, insister, riposter, etc., 

n'ont guère qu'une seule occurrence: 

- Entrons! entrons! nous sommes chez nous!
chante Elsa, qui bat des mains. 

(Moralités, p. 108) 

- Fabuleux, fabuleux! bave, d'extase, le Monstre
Taciturne, et ses grosses prunelles aqueuses sont 
encore illuminées des derniers reflets occidentaux. 

- Adieu, paniers, vendanges sont faites! soupire
crépusculairement Andromède, dont la toison rousse 
paraît bien pauvre après ces incendies. 

(Ibid., p. 212) 

Ici, l'auteur se montre vétilleux sur la répétition, jusqu'à 

donner l'impression de parodier la règle de style qui veut que 

l'on évite les redites. S'il répète laisser échapper, à un peu 

plus d'une page d'intervalle, dans son "Hamlet",
1 

c'est pour 

lier deux exclamations spontanées: "laisse échapper Kate'', d'un 

côté, et "laissent échapper William et Kate", de l'autre. 

A part quelques exceptions - dont baver ci-dessus, dans 

l'acception de 'dire en bavant' - ce n'est pas tellement le 

verbe déclaratif ou autre qui attire l'attention du lecteur, 

mais ce qui se greffe sur la phrase minimale "dit-il". Par 

1 
Moralités, pp. 24 s. 



exemple, la réplique elle-même peut être relativement brève, 

tandis que l'incidente subit des adjonctions de sorte qu'elle 

la dépasse largement en volume: 

- Est-ce possible? répondent, de toute leur
mansuétude bleue, les yeux de Kate que, vlan, 
rencontre Hamlet en revenant à sa place. 

(Moralités, p. 23) 

Adieu, mon ami! fit-elle, d'une voix sage 
qui n'excluait pas un fonds de bonne foi bien 
enviable. 

(Ibid., p. 236) 
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L'incidente est développée de sorte à donner, la plupart du 

temps, une précision sur la façon dont sont prononcées les 

répliques qui précèdent. Il est rare que le discours direct re

prenne après l'incidente: 

- Pauvre jeune homme! soupire angéliquement Kate,
et c'est qu'il n'a pas du tout l'air dangereux ... 

(Ibid., p. 27) 

Grâce à son expansion, l'incidente peut aussi commenter 

l'aspect extérieur ou le comportement du locuteur, au moment 

où il prend la parole, ou bien encore l'effet que sa réplique 

produit sur l'interlocuteur ou lui-même: 

- Comment t'appelles-tu, toi?
- William, riposte le jeune premier en pourpoint

à crevées encore poudreuses. 
- Et vous, ma jeune dame? (Oh! mon Dieu, comme

elle est belle! Encore des histoires! ... ) 
- Ophélia, résume celle-ci, dans une sorte de

sourire boudeur, un sourire douteux à s'en tordre 
de malaises, si maléfique, que le jeune prince 
doit éclater pour faire diversion. 

(Ibid., p. 22) 

- En chasse! en chasse! clame Syrinx qui,
divinisée à cet appel, a sauté sur pieds et 
reprend son galop versla journée! en poussant 
des clameurs de Walkyrie! 

(Ibid., p. 176) 

- Qu'est-ce qu'elle attend là? se demandait-il,
en allant prendre, pour la cerner, par une porte 
qui n'était pas la porte de sortie. 

(Ibid., p. 244) 
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Parfois, ce n'est qu'un simple adverbe de manière ou un 

complément prépositionnel qui, accompagnant le verbe déclaratif, 

décrit l'attitude du locuteur: 

- Elle n'èst cependant pas si lourde, pense
Hamlet avec intérêt. 

(Ibid., p. 43) 

- Fais-moi signe avec ton mouchoir, n'est-ce pas?
conclut-il débonnairement. 

(Ibid., p. 236)

Dans la première citation, l'objet de la réflexion et du 

soulagement du prince de Danemark est le peu de poids de celle 

qui s'est noyée. Laforgue avait fait "résumer" sa destinée par 

anticipation rien qu'en faisant prononcer son nom, Ophélie, par 

l'actrice Kate, comme nous le voyons dans une de ses répliques 

précitées. 

Mais ce qui semble importer tout particulièrement, c'est le 

renseignement concernant le ton dont on prononce les répliques; 

le ton indiqué peut être en contradiction ironique avec le con

tenu de la réplique elle-même, ou bien l'incise contient un 

jeu de mots: 

- Nous sommes tous mortels, dit-elle d'une voix
fortement conciliante. 

(Moralités, p. 111)

- Pourquoi me poursuivez-vous? lui crie-t-elle,
d'une voix habituée à lancer et retenir les 
meutes de Diane. 

- Parce que je vous aime; vous êtes mon but!
répond-il [= Pan] de sa voix la plus panthéiste. 

(Ibid., p. 173)

- Et maintenant, ma toute belle! dit-il d'une
voix sirotée. 

(Ibid., p. 217)

Je n'ai cité ci-dessus que des exemples où l'incidente a 

subi une expansion. Dans le cas de phrase minimale, le verbe 

est presque exclusivement dire, faire, penser ou songer. Dans 

la nouvelle "Pan et la Syrinx", la description de celle-ci et 

le monologue intérieur de Pan s'enchainent curieusement: 



Et cependant, malgré ses grands yeux élevés dans 
l'élévation et ses cheveux en diadème et sa moue si 
distinguée, elle est née pour en venir là, elle est 
outillée pour en venir là. 

- Oui, se dit Pan ..•
- Hélas! se dit Pan, et aux lendemains et aux

surlendemains elle n'en aura pas moins ses grands 
yeux surhumains et tout unis et sa moue de l'autre 
monde! 
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(Moralités, p. 163) 

C'est une question délicate de savoir qui des deux parle, 

Pan ou le narrateur, au début de l'extrait. Quoi qu'il en soit, 

il s'agit en fait aussi des pensées de Pan en train d'observer 

la Syrinx, même si ce n'est qu'à partir de l'assertion "oui" 

tombée inopinément que cela devient explicite ; glissement cu

rieux;. Les points de suspension suggèrent que tout n'a pas été 

dit. La deuxième proposition incidente semble s'insérer trop 

tôt dans la phrase, ce qui crée un déséquilibre entre les deux 

parties du discours direct. Mais, justement, ce jeu délitérérnent 

maladroit des incidentes contribue pour sa part à créer des 

nuances ironiques. 

A part les propositions incidentes du type "dit-il", intéres

santes surtout à cause de leurs expansions circonstancielles, 

les textes de Laforgue contiennent de nombreuses insertions 

fortuites d'un mot ou d'un groupe de mots que rien ne laisse 

prévoir et qui s'introduisent dans les propositions, sans faire 

corps avec elles. Ce sont des sortes d'incidentes qui, selon 

MM. Le Bidois, apparaissent dans une phrase, "non comme mani

festation de son développement organique, mais un peu comme une 

parenthèse". 
1 

Elles s'intercalent parfois entre tirets, comme 

cette exclamation exprimant un jugement subjectif d'Hamlet: 

Ah! c'était LE DEMON DE LA RÉALITÉ! l'allégresse de 
constater que la Justice n'est qu'un mot, que tout est 
permis - et pour cause, nom de Dieu! - contre les 
êtres bornés et muets. 

(Moralités, p. 31) 

G. et R. Le Bidois, Syntaxe du français moderne, t. II, 2
e 

éd., Paris, 1968, p. 230.
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Ce sont pourtant d'habitude les virgules qui servent à isoler 

les insertions du reste du corps textuel: 

O riches nuits! je me meurs, 
La province_ dans le coeur! 

Et la lune a, bonne vieille, 
Du coton dans les oreilles. 

(Poésies, p. 62) 

De fait, ce n'est qu'à la limite que l'on peut considérer 

"bonne vieille", équivalant à "en tant que bonne vieille", com

me une véritable incidente. De toute facon, cette expansion du 

sujet, se trouvant à la rime, suspend le cours normal de la 

phrase en s'insérant entre le verbe et son complément. Aussi 

n'est-elle pas là seulement "pour faire le plein du vers", comme 

le sont quelques incidentes, qui ne sont que de simples chevll

les. 
1 

Dans les extraits suivants, riches en éléments insolites, 

les insertions "parait-il" et "que je sache" sont des "ajouta

ges" dont la fonction est manifestement ironique. Il s'agit 

d'un effet de détachement typique de Laforgue; la première in

cise sert à atténuer une constatation, la deuxième contient une 

sorte de restriction: 

Eux sucent des plis dont le frou-frou les suffoque; 
Pour un regard, ils battraient du front les pavés; 
Puis s'affligent sur maint sein creux, mal abreuvés; 
Puis retournent à ces vendanges sexciproques. 

Et moi, moi Je m'en moque! 
Oui, Notre-Dame des Soirs, 
J'en fais, parait-il, peine à voir. 

(Poésies, p. 38) 

Suis-je à jamais un solitaire Hermaphrodite, 
Comme le Ver solitaire, ô ma Sulamite? 
Ma complainte n'a pas eu de commencement, 
Que je sache, et n'aura nulle fin; autrement, 
Je serais l'anachronisme absolu. Pullule 
Donc, azur possédé du mètre et du pendule! 

(Ibid., p. 114) 

1 
Voir G. et R. Le Bidois, op. cit., p. 231. 
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Des appels interrompant l'énoncé s'adressent à l'interlocu

teur, pour attirer son attention ou pour donner du poids à ce 

qui est dit. Ce sont des incidentes oratoires à fonction pha

tique, sous forme d'interrogations, d'impératifs ou d'interjec

tions: "entends-tu", "voyez-vous", "allez", "va", "notez bien", 

"ma foi", etc. Dans la poésie "Esthétique" des Fleurs de bonne 

volonté, Laforgue insère nombre de ces tournures appartenant 

d'habitude au langage oral: 

Je fais la cour à ma Destinée; 
Et demande: "Est-ce pour cette année?" 

Je la prends par la douceur, en Sage, 
Tout aux arts, au bon coeur, aux voyages 

Et vais m'arlequinant des défroques 
Des plus grands penseurs de chaque époque 

Et saigne! en jurant que je me blinde 
Des rites végétatifs de l'Inde ... 

Et suis digne, allez, d'un mausolée 
En pleine future Galilée! 

De la meilleure grâce du monde, 
Donc, j'attends que l'Amour me réponde 

Ah! tu sais que Nul ne se dérange, 
Et que, ma foi, vouloir faire l'ange 

Je ferai l'ange! Oh! va, Destinée, 
Ta nuit ne m'irait pas chiffonnée! 

Passe! et grâce pour ma jobardise ... 
Mais, du moins, laisse que je te dise, 

Nos livres bons, entends-tu, nos livres 
Seuis, te font ces yeux fous de Survivre 

Qui vers ta Matrice après déchaînent 
Les héros du viol et du sans-gêne. 

Adieu. Noble et lent, vais me remettre 
A la culture des Belles-Lettres. 

(Poésies, pp. 205 s.) 

L'incidente oratoire peut naturellement avoir aussi la 

forme d'une phrase assertive, comme à la fin de l'extrait sui

vant: 

Lohengrin, l'original chevalier, lui tourne le dos, 
et alors s'emparant plus que follement de son oreiller, 
et le tenant, en étreinte maladroite, éperdument 
embrassé, sous sa poitrine et contre sa joue, commence 
à lui vagir, tel un enfant, un incurable Enfant, je 
vous dis! 

(Moralités, p. 118) 
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Par leur caractère stéréotypé, ces éléments de la langue 

parlée créent un ton railleur qui contraste avec le fond géné

ral sérieux, voireparfois pathétique du contexte. 

"Ma foi" en incise est également fréquent dans les nouvelles, 

en tant que note subjective et familière de l'observateur ou du 

locuteur: 

- Alors
f_ 

il est sauvé, Patrick? 
Il es , ma foi, sauvé. 

(Ibid., p. 86) 

"Heureux! heureux encore, ma foi, celui qui 
l'emmènera sous son toit. Elle a d'adorables 
restes; - et pas dix-huit ans accomplis ... si 
nous ne nous trompons?" 

(Ibid., p. 97) 

Hissé là-haut, et pneumatiquement, ma foi, 
le cortège traversa prestement sur la pointe 
des pieds les appartements de Salomé. 

(Ibid., p. 130) 

En suspendant momentanément le cours de l'énoncé, l'incise 

met en déséquilibre le déroulement du message, tout en en modi

fiant aussi le ton, si légèrement que ce soit. Cela est parti

culièrement évident dans le premier exemple où l'on assiste à 

la situation dramatique d'un jeune homme qui a été en danger de 

mort. La phrase minimale "il est sauvé", qui émet une informa

tion objective, se trouve ébranlée syntaxiquement et mélodique

ment, mais en même temps sur le plan de la pensée, l'insertion 

incidente exprimant une prise de position de la part du locu

teur. 

Dans des contextes très variés, l'expression analogue "ma 

parole", qui renforce la conviction du locuteur, est insérée 

à l'intérieur d'une proposition ou bien elle se trouve en clau

sule: 

Et moi qui croyais connaître la Femme! la Femme 
et la Liberté! et les salissais de banalités a priori! 
Cuistre! Pédicure! - Et les deux criminels, là-bas; 
ils ont l'air au spectacle, ma parole. 

(Ibid., p. 55) 



- Tiens, laisse-moi sommeiller, me recueillir
un quart d'heure, dans le silence de la nuit, -
et puis, au nom de cette nuit irrésistible, ma 
parole, je vais me mettre en devoir de t'adorer 
grandement. 

(Moralités, p. 118) 

1 
Et ce n'est pas sa chair qui me serait tout, 

ma parole ... 

(Ibid., p. 162) 

Quels yeux étonnants, ma parole, ô vous, 
qui que vous soyez! 

(Ibid., p. 167) 

89 

C'est souvent par diverses rallonges ironiques en clausule 

que le locuteur exprime ses commentaires en "queue de poisson": 

Au fond de l'alcôve, un appareil à douches, 
hélas! 

(Ibid., p. 16) 

Qu'elle est généreusement belle, malgLé tout! 

(Ibid., p. 48) 

O soir historique, après tout! 

(Ibid., p. 61) 

Tout homme pleure un jour et toute femme est mère, 
Nous sommes tous filials, allons! 

(Poésies, p. 52) 

Inutile d'insister en continuant la liste des insertions 

incidentes. Sans ajouter d'information essentielle à l'énoncé, 

elles permettent au locuteur de le présenter sous une lumière 

subjective particulière et forment ainsi, avec les parenthèses, 

un procédé non négligeable de l'ironie laforguienne. 

Ici, comme dans d'autres citations, les italiques sont de 
Laforgue lui-même. 
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3. L'adjonction répétitive

Le rôle que joue chez Laforgue l'adjonction répétitive ou, 

autrement dit, la reprise explétive comme procédé de l'ironie 

et de l'expression clownesque ne saurait être passé sous silence. 

Ce procédé de développement métataxigue consiste à reprendre un 

substantif ou un verbe ou même un adjectif, auquel est ajouté 

un qualificatif ou un modalisateur destiné à préciser le sens 

du terme en question. Le plus souvent, c'est le nom gui subit 

cette expansion rétroactive par subordination, et d'habitude 

sous forme d'adjectif épithète: 

Voyons; les cercles du Cercle, en effets et causes, 
Dans leurs incessants vortex de métamorphoses, 
Sentent pourtant, abstrait, ou, ma foi, quelque part, 
Battre un coeur! un coeur simple; ou veiller un Regard! 

(Poésies, p. 31) 

Une certaine disharmonie du langage sert ici d'indice de 

l'ironie: ainsi voyons en tant que terme introducteur, ma foi, 

en incise, etc., se trouvent en contraste avec des termes plus 

"nobles". Au lieu d'avancer, dès le début, que les cercles 

sentent "battre un coeur simple", l'auteur procède pour ainsi 

dire en deux temps, en présentant d'abord le substantif tel 

quel et puis accompagné d'un qualificatif; celui-ci reçoit ainsi un 

accent d'insistance, le substantif répété ne gardant qu'un rôle 

de support.
1 

On pourrait sans doute parler d'une sorte de 

méthode de correction ou encore de restriction; le locuteur se 

corrige en effet au cours de l'énonciation, pour restreindre 

le domaine sémantique du terme, ce gui n'est pas sans suggérer 

des associations plaisantes: 

Et voilà ce que moi, guéri, je vous souhaite, 
Coeur rose, pour 
Avoir un jour 

Craché sur l'Art! l'Art pur! sans compter le poète. 

(Poésies, p. 80) 

1 
Cf. Dubois et alii, Rhétorique générale, p. 77. 
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Dans cet extrait, la clausule mettant sur le même plan l'Art 

et le poète, comme compléments du verbe cracher, contribue na

turellement à souligner l'ironie, mais c'est la précision ex

presse "l'Art pur!" qui déclenche surtout des connotations adhé

rentes. 

Outre les facteurs purement syntaxiques, l'effet comique de 

l'explétion de ce genre est dû à l'incohérence sémique affectant 

le syntagme nominal initial et son qualificatif qui l'actualise, 

le mettant sous une autre lumière. Ainsi, dans "(sentir) battre 

un coeur! un coeur simple" et dans "(cracher) sur l'Art! l'Art 

pur!", s'effectue un glissement du général au particulier, al

lant même dans le premier cas du domaine physiologique à celui 

des sentiments. Des associations littéraires y jouent aussi un 

rôle: la nouvelle de Flaubert intitulée "Un coeur simple" parut 

en 1877. Dans "l'Art pur", il s'agit d'un écho éventuel des 

discussions esthétiques de l'époque. 

Dans les vers suivants, Laforgue rajoute au développement 

syntaxique l'effet prosodique de l'enjambement. Le terme répété 

se trouvant mis en valeur à la fin du vers, et le qualificatif, 

l'élément nouveau, étant rejeté au début du vers suivant, tous 

les deux occupent une position forte: 

Reviens, vagir parmi mes cheveux, mes cheveux 
Tièdes, Je t'y ferai des bracelets d'aveux! 

(Poésies, p. 41) 

L'adjonction répétitive consiste en un parallélisme verbal 

appelé anadiplose par les rhétoriqueurs. La fin du vers peut se 

répéter au début du vers suivant, accompagnée parfois d'un 

déterminant complexe: 

- Ah! la chasteté n'est en fleur qu'en souvenir!
- Mais ceux qui l'ont cueillie en renaissent martyrs!

Martyres mutuels! de frère à soeur, sans Père! 

(Ibid., p. 223) 

Vous chantez comme un bengali 
Un bengali bien égoïste 
Qui ne veut plus qu'être un artiste 
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Et tenir le reste en oubli, 
Ah! Triste, triste, triste, triste, 
Oh! Sandâ, Sandâ-Mahâli! 1 

(Poésies, p. 468) 

Le qualificatif peut être autre chose qu'une simple épithète, 

par exemple, dans: 

Tu me prendrais comme comptable, 
Comptable à mort! 

(Ibid., p. 37) 

Hélas! hélas! et plus la faculté d'errer, 
Hypocondrie et pluie, 
Et seul sous les vieux cieux, 
De me faire le fou, 
Le fou sans feux ni lieux 
(Le pauvre, pauvre fou sans amours!) 

Pense-t-elle au Bonheur, 
Au bonheur à tout prix 

(Ibid., p. 306)

Disant: tout plutôt que mon coeur reste ainsi incompris? 

(Ibid., p. 310) 

Ce genre de répétition se trouve également dans la prose 

laforguienne: 

- Ah! parce que maintenant vous commencez à être un
personnage, un personnage avec qui il faut compter. 

(Moralités, p. 107) 

Allons, c'était sa vie; elle était une spécialité, 
une petite spécialité. 

(Ibid., p. 153) 

Dans les Derniers vers, les répétitions de tout ordre s'ac

cumulent pour créer un ton de mélancolie nuancé d'humour; à 

noter le rapprochement de la pluie et de la nuit reliées par 

une construction analogue, dans le passage suivant: 

En 1881, Laforgue soumet quelques poèmes à Mme Multzer qui, 
séparée de son mari, reçoit de jeunes écrivains et donne 
elle-même des vers à de petites revues, sous le pseudonyme 
de Sandâ Mahâli. 



Blocus sentimental! Messageries du Levant! 
Oh, tombée de la pluie! Oh! tombée de la nuit, 
Oh! le vent! ... 
[ ..•....•••...• l 

93 

Soleils plénipotentiaires des travaux en blonds Pactoles 
Des spectacles agricoles, 
Où êtes-vous ensevelis? 
Ce soir un soleil fichu gît au haut du coteau 
Gît sur le flanc, dans les genêts, sur son manteau, 
Un soleil blanc comme un crachat d'estaminet 
Sur une litière de jaunes genêts 
De jaunes genêts d'automne. 
Et les cors lui sonnent! 
Qu'il revienne ... 
Qu'il revienne à lui! 
Taïaut! Taïaut! et hallali! 

(Poésies, p. 279) 

Les mots soleil et gen6t, "termes-sources" de l'extrait, se 

répètent trois fois chacun. Soleil est partout suivi d'un quali

ficatif, toujours différent, tandis que gen6t figure d'abord 

seul, puis deux fois accompagné du même adjectif de couleur; 

la seconde fois, il est encore suivi d'un complément. L'adjec

tif épithète jaune et le complément prépositionnel d'automne 

constituent des expansions par subordination, c'est-à-dire 

qu'ils dépendent syntaxiquement du segment gen6ts, leur point 

d'incidence.
1 

La première fois, gen6ts est un subordonné primaire. Dans 

les deux autres occurrences, en revanche, c'est un subordonné 

de deuxième degré; par conséquent, ses qualificatifs sont des 

subordonnés de troisième degré. Développant ainsi un élément 

de l'énoncé par un procédé de subordination, l'auteur mène son 

lecteur par gradation à l'image finale. 

Le schéma suivant explicite les différents niveaux des ex

pansions par coordination (réseau horizontal) et par subordina

tion (réseau diagonal): 

Cf. Conrad Bureau, Linguistique fonctionnelle et stylistique 
objective, Paris, 1976, pp. 65 ss. 
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ES
1 

Ce soir 

s un soleil 

p gît 

ES
1 

au haut 

PR gît 

ES
1 

sur le flanc 

ES
1 

dans les genêts 

ES
1 

sur son manteau 

SR un soleil 

ES1 sur une litière

2. fichu

2. du coteau

2. blanc

3. comme un crachat

2. de jaunes genêts
3. 

2. de jaunes genêts
3. 

4. d'estaminet

3. d'automne
1 

Servant de support, la reprise du sujet (SR) permet l'adjonc

tion d'un qualifiant à construction complexe, après plusieurs 

expansions du verbe, lequel d'ailleurs se répète également pour 

donner un nouvel élan à la phrase. Les deux reprises se situent 

au début du vers. 

Nous avons déjà vu qu'à l'instar de ses poésies, les nouvel

les de Laforgue présentent elles aussi de nombreux cas où le 

substantif est donné d'abord seul, sans compléments, pour être 

ensuite repris accompagné d'une épithète ou d'un complément 

quelconque. Pareille insistance relève souvent du comique. Dans 

la nouvelle "Hamlet'', plusieurs passages contiennent des adjonc

tions répétitives; elles sont propres à prêter aux phrases la-

ES = expansion par subordination, PR 
sujet repris. 

prédicat repris, SR 



forguiennes un ton quelque peu languissant ou parfois même 

pédant: 

Il se lève lui-même, et va la baiser au front, 
longuement, à son front de Kate, dont il se détourne 
brusquement pour aller à la fenêtre cacher un instant 
son visage dans ses mains. 

(Moralités, p. 23) 

Dans la tournure se lever lui-même, l'auteur prête au verbe 

son sens propre. 
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Pour vérifier le rôle de la répétition dans l'extrait suivant 

et pour se garder contre l'éventuelle illusion sémantique qui 

guette toujours l'analyste, il suffit de remplacer l'adjectif 

louche, de connotation assez marquée, par une épithète plus 

neutre, comme par exemple triste. On constate alors que l'effet 

n'est pas le même et que le caractère sémique du qualificatif 

est un facteur important du point de vue de l'ironie. Néanmoins, 

la construction syntaxique est sans aucun doute susceptible 

d'évoquer d'elle-même des connotations pédantes ou rhétoriques 

menant facilement au ridicule: 

Hamlet met un écu dans la main de l'homme et ramasse 
le crâne de Yorick, et il va se perdre, d'une allure 
traînarde et correcte, entre les cyprès et les 
mausolées, accablé de destinées, de bien louches desti
nées, ne sachant plus trop par quel bout reprendre un 
peu décemment son rôle. 

(Moralités, p. 39) 

- Enfin, ils sont assez punis comme ça, c'est mon
avis. Moi je file! Un jour de plus, et l'on m'empoison
nerait comme un rat, un sale rat! [ ... ] 

- [ ... ] Maintenant, nous n'avons pas une minute à
perdre ... comme deux rats! 

(Ibid., p. 56) 

Et le voilà qui, piqué d'on ne sait quelle tarentule, 
descend de son cheval qu'il attache à un arbre, un 
arbre indifférent et mélancolique. 

- [ ... ] Je viens à l'instant; le temps de cueillir une
fleur, une simple fleur en papier, qui nous servira de 
signet quand nous relirons mon drame et que nous serons 
forcés de l'interrompre dans des baisers. 

Il s'avance dans le clair de lune parmi les ombres crues 
des cyprès sur les pierres, il va droit à la tombe 
d'Ophélie, de la déjà mystérieuse et légendaire Ophélie. 

(Ibid., p. 58) 
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ttune simple fleur en papier tt fait allusion au décor artifi

ciel, théâtral, du cimetière où se trouve Hamlet; il cueille la 

fleur sur la tombe de son ancienne bien-aimée. La fonction de 

déjà est importante ici comme modalisateur ironique. 

Quelques adjonctions répétitives se trouvent également dans 

tt Le miracle des roses tt: 

Petite ville, petite ville de mon coeur. 

(Moralités, p. 66) 

Et voilà le grand secret lâché! Cette Ruth, cette 
charmante agonisante, par une insondable fatalité, 
passe sa vie à répandre le suicide sur son chemin, 
sur son chemin de croix. 

(Ibid., pp. 77 s.) 

Dans le passage suivant, il y a un cas fort curieux de re

prise. Le syntagme substantival, d'abord accompagné de complé

ment, y est repris sans adjonction; c'est l'inverse de ce qui 

se passe ci-dessus. Ici, la répétition n'a plus la même valeur 

de précision sémantique. C'est plutôt la répétition phonique 

[œ :R] qui joue le rôle de signal de l'ironie. Toute la paren

thèse sert la cause de l'ironie, avec son point d'interjection 

et son idéalisation des époques révolues: 

On jouait dans ce Casino, autrefois! (ô époques 
brillantes et irresponsables, que mon coeur de fol, 
que mon coeur vous pleure!) 

(Ibid., p. 67) 

Un autre passage du ttMiracle des roses tt démontre encore plus 

nettement le profit que Laforgue sait tirer de la transforma

tion plaisante des segments; la répétition et l'expansion n'af

fectent pas toujours les segments qui précèdent immédiatement: 

On soupait tous les soirs sur la terrasse; [ ... ] - moi, 
je regardais le jet d'eau jaillir et monter damnablement 
vers l'étoile de Vénus qui se levait à l'horizon, tandis 
que, éveillant les échos de la vallée, montaient aussi 
des fusées, des fusées telles que d'autres jets d'eau 
encore, mais plus congénères des étoiles, - des étoiles 
aussi indubitables et chimériques à ce jet d'eau et à 
ces fusées, d'ailleurs, qu'à la marche d'Atda fulminée 
nostalgiquement par ce roseau pensant de cornet à piston. 

(Ibid., p. 70)
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L'auteur se complaît à enchevêtrer des répétitions et des 

expansions, comparatives et autres, de ces jets d'eau, fusées 

et étoiles, dans des combinaisons syntaxiques complexes, pour 

en aboutir à évoquer de nouveau la marche d'Aïda, dont il avait 

déjà été question, page précédente, dans une parenthèse ironique. 

Dans "Salomé", l'auteur plaisante avec l'insuffisance des 

moyens d'expression; à noter aussi l'impopriété du deuxième 

adjectif épithète de l'expansion: 

Devant lui, la mer, la mer, toujours nouvelle et 
respectable, la Mer puisqu'il n'y a pas d'autre 
nom pour la nommer. 

(Ibid., p. 125) 

Valéry se sert d'une image analogue, dans son "Cimetière 

marin": "La mer, la mer, toujours recommencée!" Pourtant, chez 

lui, la répétition adjonctive se rapportant au mouvement des 

vagues qui se reproduit régulièrement n'est pas utilisée aux 

mêmes fins que chez Laforgue. 

La plupart du temps, on n'a qu'à supprimer l'élément répété 

chez ce dernier, pour détecter son dessein ironique. Ce genre 

de redondance, répétition d'un nom avec l'adjonction d'un terme 

qualificatif, avait déjà été utilisé par le passé. La reprise 

répétitive pourrait ainsi être aussi considérée comme un tour 

archaïsant. 

Dans un autre passage de la même nouvelle "Salomé", l'expan

sion du terme répété consiste en trois éléments coordonnés et 

un élément subordonné: 

Alors, précédés de l'ordonnateur-des-mille-riens, 
le Tétrarque et son entourage se mirent en devoir 
de faire à leurs hôtes les honneurs du palais, du 
titanique palais funèbre veiné de blême. 

(Moralités, p. 130) 

Toute une proposition relative complexe peut s'ajouter au 

terme répété: 

Et l'unique ponctuation du silence était maintenant 
les joyeux abois clairs de chiens, là-bas, que des 
gamins [ ... ] lançaient, sur d'exotiques sifflements, 
contre la volute déferlante de la ligne de la mer, 
la mer au ras de laquelle ces enfants faisaient 
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tout à l'heure des ricochets avec leurs flèches 
de rebut. 

(Moralités, pp. 125 s.) 

Le ton parodique peut également être rehaussé par la répéti

tion d'un adjectif, suivi d'un complément: 

Il y a dans la vie des minutes absolument déchirantes, 
déchirantes pour toutes les classes de la société. 
Celle-ci n'en fut pas, mais il en est; et l'exception 
ne saurait que confirmer la règle. 

(Ibid., p. 85)

Le verbe se répète accompagné d'un complément, par exemple, 

dans le passage suivant, riche aussi d'autres répétitions: 

Il ne s'habille que de noir, et s'en va, s'en va, 
d'une allure traînarde et correcte, correcte et 
traînarde ... 

D'une allure traînarde et correcte, Hamlet chemine 
donc devers le cimetière, au crépuscule. 

(Ibid., p. 34) 

Le verbe est manié d'une façon analogue dans: 

Le cygne éploie ses ailes, et, s'enlevant tout droit 
dans un frémissement imposant et neuf, cingle, cingle 
à pleines voiles, et bientôt s'efface tout par delà 
la Lune. 

(Ibid., p. 102) 

Il peut naturellement s'agir aussi du complément direct: 

Et voilà qu'elle se mire et s'admire! Et au lieu de 
se livrer à des élégies sur le sort de ses yeux, elle 
arrange sa coiffure, lisse l'arc de ses célèbres 
sourcils, et arrange, arrange encore ses cheveux. 

(Ibid., p. 98)

La fameuse scène de l'Aquarium, dans "Salomé'', réunit des 

passages en construction nominale avec force énumérations et 

accumulations, auxquelles s'ajoutent quelques adjonctions 

répétitives: 

Et des champs d'éponges, d'éponges en débris de 
poumons; des cultures de truffes en velours orange 
[ ••. l 



Et, à perte de vue, des prairies, des prairies 
émaillées de blanches actinies, d'oignons gras à 
point, de bulbes à muqueuse violette, de bouts de 
tripes égarés là et, ma foi, s'y refaisant une 
existence, de moignons dont les antennes clignent 
au corail d'en face. 

(Ibid., p. 135) 
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L'expansion par l'adjonction répétitive est en quelque sorte 

comparable à la parenthèse ou à l'incidente laforguiennes, sur 

le plan de la pensée. Elle donne l'impression d'être improvisée 

au cours du récit, pour suppléer au besoin de la précision. 

4. Construction asyndète et polysyndète

Le sonnet "Triste, triste" est d'une inspiration quasi clas

sique, de même que le maniement de son thème. L'ayant probable

ment rédigé en 1880, dans son époque d'apprentissage, Laforgue 

y utilise des phrases plutôt brèves et simples qui se succèdent 

dans une suite logique: 

Je contemple mon feu. J'étouffe un bâillement. 
Le vent pleure. La pluie à ma vitre ruisselle. 
Un piano voisin joue une ritournelle. 
Comme la vie est triste et coule lentement. 

Je songe à notre Terre, atome d'un moment, 
Dans l'Infini criblé d'étoiles éternelles, 
Au peu qu'ont déchiffré nos débiles prunelles, 
Au Tout qui nous est clos inexorablement. 

Et notre sort! toujours la même comédie, 
Des vices, des chagrins, le spleen, la maladie, 
Puis nous allons fleurir les beaux pissenlits d'or. 

L'Univers nous reprend, rien de nous ne subsiste, 
Cependant qu'ici-bas tout continue encor. 
Comme nous sommes seuls! Comme la vie est triste! 

(Poésies, p. 409) 

Le premier quatrain débute par cinq phrases juxtaposées 

renfermant des constatations sèches et brèves, d'un style sac

cadé, en guise d'introduction aux réflexions du moi qui suivent. 

Dans le quatrième vers, qui commence par un comme emphatique, 

deux propositions, liées par une coordination j.mpropre et ver-
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sant légèrement dans le comique, forment une conclusion aux ob

servations concrètes qui précèdent. 

Les deux premiers vers précités ont été évoqués partiellement 

plus tard, dans l'Imitation de Notre-Dame la Lune, mais avec des 

transformations métataxiques considérables. L'impersonnel a été 

substitué à la première personne, qui est pourtant présente 

par le déterminant du mot vitre suppléant le vent. La pluie 

n'est plus nomméeexplicitement, mais sa présence se manifeste 

par le verbe pleurer, de même que par la couleur du ciel et les 

funérailles de la lune. Le sérieux au moins relatif cède la 

place à une bouffonnerie pierrotique: 

Ma vitre pleure, adieu! l'on bâille 
Vers les ciels couleur de limaille 
Où la Lune a ses funérailles. 

(Poésies, p. 158) 

Après le premier quatrain du poème "Triste, triste", l'ex

tension du pessimisme du plan personnel au plan cosmique s'ef

fectue par un développement plus complexe au niveau de la 

phrase: le verbe, placé au début avec son sujet pronom, est 

suivi de trois compléments d'objet indirects qui, à leur tour, 

s'accompagnent de divers compléments. Elargissant la vision 

sur un plan moral, le premier tercet met en valeur la nature 

éphémère du destin humain, non sans une certaine brusquerie. 

L'attaque de la strophe se fait par une interjection précédée 

de et coordinatif. Au-delà de sa fonction copulative, cette 

conjonction est ici un élément à valeur stylistique, un "signe 

syntaxique d'un état violent de l'âme".1 Marquant ainsi un

mouvement affectif, et sert de déclencheur à l'énumération 

suivante, qui accumule les malheurs de l'être humain. 

Continuant l'évocation du sort de l'homme, le deuxième 

tercet se compose de trois phrases. La première est complexe: 

elle comprend deux propositions qui sont juxtaposées, malgré 

leur rapport de cause à effet, et une proposition temporelle. 

Consistant en deux exclamations indépendantes, le dernier vers 

G. et R. Le Bidois, Syntaxe du franqais moderne, t. II,
p. 237.
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reprend, en guise de conclusion, le vers final du premier quë.

train, passablement modifié. 

Ce qui frappe dans ce poème, c'est la simplicité relative 

de sa construction phrastique. Ses phrases sont des phrases 

minimales ou munies de peu d'adjonctions, à l'exception du 

deuxième quatrain. La plupart du temps, l'enchaînement se fait 

sans conjonctions, par la simple juxtaposition. L'asyndète est 

d'autant plus marquante que les propositions sont brèves, sur

tout dans le premier quatrain et le deuxième tercet. L'apathie 

et l'amertume du moi trouvent une expression adéquate dans la 

construction parataxique. Nombre de propositions s'y suivent 

d'une façon apparemment décousue, sans être rattachées les unes 

aux autres par des mots-outils. La coordination y est latent•· 

et s'effectue seulement au niveau de la pensée. 

Ainsi, "deux phrases sont coordonnées quand la seconde a 

pour thème la première",
1 

c'est-à-dire: la seconde est le pré

dicat psychologique de la première. D'après Cohen, la prédica

tion ne se fait pas d'un terme à l'autre, mais des deux termes 

à un sujet implicite.
2 

Dans "Triste, triste", les phrases ap

partiennent justement au même univers du discours, autrement 

dit, il existe une idée qui en constitue le thème commun et qui 

trouve son expression dans le titre de la poésie. 

Comme le fait observer Booth, dans son A Rhetoric of 

Irony, un des moyens de mettre le lecteur au courant du ton de 

différents textes est d'utiliser des titres informatifs.
3 

Par 

sa répétition même, "Triste, triste" semble informer le lecteur 

à l'avance de l'amertume du poème. 

L'enchaînement conventionnel des phrases manque souvent 

aussi dans l'oeuvre plus tardive de Laforgue, amateur du coq

à-l'âne. C'est sans transition qu'on passe d'une idée à l'autre, 

par exemple, dans sa "Simple agonie": 

Voir Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique fran
qaise, Paris, 1932, p. 56. 

Jean Cohen, Structure du langage poétique, Paris, 1966, 
p. 169.

Wayne C. Booth, A Rhetoric of Irony, Chicago et Londres, 
1 9 7 4 , pp . 5 3 s . 
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Que nul n'intercède, 
Il faut tout casser. 

Alléluia, Terre paria. 
Ce sera sans espoir, 
De l'aurore· au soir, 
Quand il n'y en aura plus il y en aura encore, 
Du soir à l'aurore. 
Alléluia, Terre paria! 
Les hommes de l'art 
Ont dit: "Vrai, c'est trop tard." 
Pas de raison, 
Pour ne pas activer sa crevaison. 

Aux armes, citoyens! Il n'y a plus de RAISON: 

Il prit froid l'autre automne, 
S'étant attardé vers les peines des cors, 
Sur la fin d'un beau jour. 

(Poésies, pp. 294 s.) 

Ce sont surtout les deux vers initiaux et le quatrième vers 

d'en bas qui sont intéressants du point de vue de l'enchaîne

ment. Il n'y a aucune marque de coordination ou de subordina

tion. L'exhortation empruntée à la Marseillaise est suivie 

d'une constatation juxtaposée, mais qui en fait exprime le pour

quoi du recours à l'armement. La juxtaposition masque ici une 

subordination causale implicite. Le lecteur est censé rétablir 

ces rapports de causalité. Une suite logique semble également 

manquer entièrement entre les trois derniers vers cités et ce

lui qui précède. Aussi peut-on parler ici de la figure de l'in

conséquence, en dépit des deux points qui normalement présagent 

une conséquence directe. L'absence d'enchaînement explicite et 

le décousu des propos créent une distanciation ironique. 

Pourtant, dans ses vers aussi bien que dans sa prose, La

forgue use et abuse de la coordination, surtout avec et. Sou

vent, cette conjonction copulative figure anaphoriquement au 

début des vers, comme, par exemple, dans ce passage des Derniers 

vers: 

Ce soir un soleil fichu gît au haut du coteau 
[ ..••..••••.. l 
Et les cors lui sonnent! 
Qu'il revienne ... 
Qu'il revienne à lui! 
Taïaut! Taïaut! et hallali! 



O triste antienne, as tu fini! 
Et font les fous! 
Et il gît là, comme une glande arrachée dans un cou, 
Et il frissonne, sans personne! 

Allons, allons, et hallali! 
C'est l'Hiver bien connu gui s'amène. 
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(Poésies, pp. 279 s.) 

Il en est de même du petit "drame" intitulé Le concile 

féerique: 

LE CHOEUR 

Juillet a dégainé! Touristes des beaux yeux, 
Quels jubés de bonheur échafaudent ces cieux [ ... ] 

LE MONSIEUR 

Et puis le vent s'est tant surmené l'autre nuit ... 

LA DAME 

Et demain est si loin ... 

LE MONSIEUR 

Et ça souffre aujourd'hui. 
Ah! pourrir! 

LE CHOEUR 

Et la lune même (cette amie) 
Salive et larmoie en purulente ophtalmie. 
Et voici que des bleus sous-bois ont miaulé 
Les mille nymphes; et (qu'est-ce que vous voulez) 
Aussitôt mille touristes des yeux las rôdent, 
Tremblants mais le coeur harnaché d'âpres méthodes! 
Et l'on va. Et les uns connaissent des sentiers [ ... ] 

L'ECHO 

Oh! ces lunaires oiseaux bleus dont la chanson 
Lunaire saura bien vous donner le frisson ... 

(Poésies, pp. 182 s.) 

On peut se demander quelle est la fonction de cet et entêté, 

autrement dit s'il s'agit toujours de et copulatif à proprement 

parler. D'après c. Bureau, il ne saurait être question de co

ordination syntaxique au sens strict du terme, lorsque les 

unités comme et, mais, puis, or, car, donc, etc., apparaissent 
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au début des énoncés.
1 

Il estime en effet qu'il y a coordination 

seulement "lorsque deux segments ont une fonction identique à 

l'intérieur d'une même construction et qu'il n'y a pas de cons

truction supérieure à la phrase, ni de fonction phrase". Dans 

les vers ci-dessus commençant par et, l'unité initiale doit 

être considérée comme un pseudo-coordinatif, puisque l'on ne 

saurait indiquer ce qui est coordonné dans de pareils cas. Son 

rôle n'est donc pas celui de coordinatif, tel qu'il est employé 

ailleurs. 

Comme le signale C. Bureau, la fnnr.�ion des unités de la 

classe des pseudo-coordinatifs est analogue à celle des adverbes. 

La preuve en est qu'elles peuvent commuter avec des unités adver

biales: mais avec cependant, toutefois, etc., et et, avec des 

unités comme en consiquence et de pZus, ou même avec puis. Dans 

le passage précité, la fonction du signifiant et est celle de 

pseudo-coordinatif dans huit cas sur neuf. Le seul coordinatif 

véritable se trouve dans l'intervention du choeur où il s'agit 

de la coordination de deux verbes à l'intérieur d'une proposi

tion. Dans les autres cas, le segment et sert simplement de 

sorte de tremplin, pour introduire un énoncé dont le locuteur 

veut souligner l'importance et auquel il s'associe pleinement. 

Si le rapport avec ce qui précède est marqué par un pseudo

coordinatif au début de la phrase, on n'assiste pas à un fait 

t . . é t' 2
syn axique, mais s man igue. 

En examinant de près les phrases de Laforgue, on se rend 

pourtant compte que les énoncés en question n'on pas beaucoup 

de cohérence sémantique. La première réplique du Monsieur, com

mençant par et puis n'est aucunement liée à ce que vient de 

dire le Choeur, sur le plan sémantique non plus. La même inco

hérence règne dans la suite. Chaque locuteur, même l'Echo, y 

parle à lui-même, selon ses impulsions, sans prêter attention 

aux répliques des autres. Les seuls éléments assurant un certain 

C. Bureau, op. cit., p. 74.
2 

Cf. Bureau, ibid., p. 76.
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lien sémantique sont les expressions temporelles: Z'autre nuit, 

demain, aujourd'hui. Les pseudo-coordinatifs syntaxiquœ ne font 

qu'accentuer ici l'incompatibilité sémantique des répliques des 

personnages. C'est le contexte entier qui, faisant ressort� 

l'ambiguïté fondamentale du langage et partant l'impossibilité 

de la communication, acquiert une transparence ironique. 

Ce procédé d'enchaînement des propos est tout aussi frappant 

dans les Derniers vers, où les coordinations de toute sorte 

abondent. "Simple agonie", dont j'ai déjà cité une partie, com

mence par des constatations brusquées, coordonnées par et ou 

mais, et suivies d'une subordination: 

O paria! - Et revoici les sympathies de mai. 
Mais tu ne peux que te répéter, ,ô honte! 
Et tu te gonfles et ne crèves jamais. 
Et tu sais fort bien, ô paria, 
Que ce n'est pas du tout ça. 

(Po4sies, p. 293) 

Le premier et est particulièrement intéressant comme pseudo

coordinatif. Séparé par un tiret de l'exclamation qui, inopiné

ment, ouvre le poème, il fait étroitement partie du tour pré

sentatif familier qui évoque le retour infaillible et fastidieux 

de la saison qui normalement signifie l'éveil de la nature et 

des sentiments, même si le moi appartient au paria. Il s'agit 

d'une mise en relief affective du syntagme nominal suivant, 

plutôt que d'une coordination, encore que l'on puisse détecter 

un certain rapport sémantique entre l'exclamation qui précède 

et la phrase "coordonnée". Ce rapport se fait valoir au niveau 

métalogique. Le lexème sympathies est en effet hautement iro

nique avec son pluriel insolite. Ce sont là des sympathies qui, 

selon l'auteur, sont loin d'être sympathiques. 

Dans la phrase suivante, le mais initial _st également un 

pseudo-coordinatif à valeur adverbiale, équivalant à cependant, 

et pourtant. Au vers 3, le deuxième et est un véritable coordi

natif avec valeur adversative, comme s'il y avait: "Tu te 

gonfles mais ne crèves jamais." Le quatrième vers présente 

encore un cas typique de l'emploi de pseudo-coJrdinatif: la 

conjonction pourrait y commuter avec un segment de genre de 

de pZus ou d'aiZZeurs. De toute façon, dans cette première 
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strophe de "Simple agonie", l'adjonction polysyndète joue un 

rôle important sur le plan de l'ironie, ensemble avec d'autres 

facteurs contextuels, dont il faut citer, entre autres, les ex

clamatifs occupant trois positions différentes: initiale, finale 

et incidente. 

La poésie continue avec une strophe formée de deux phrases 

de longueur inégale, mais de même structure, c'est-à-dire com

mençant toutes les deux par la conjonction que à valeur optati

ve. Le premier vers de cette strophe a un aspect peu commun 

puisqu'il se compose uniquement d'un exclamatif suivi de con

jonction; le syntagme nominal sujet se fait attendre, pour 

être mis en valeur au début du troisième vers: 

Oh! que 
Devinant l'instant le plus seul de la nature, 
Ma mélodie, toute et unique, monte, 
Dans le soir et redouble, et fasse tout ce qu'elle peut 

Et dise la chose qu'est la chose, 
Et retombe, et reprenne, 
Et fasse de la peine, 
O solo de sanglots, 
Et reprenne et retombe 
Selon la tâche qui lui incombe. 
Oh! que ma musique 
Se crucifie, 
Selon sa photographie 
Accoudée et mélancolique! 

(Poésies, p. 293) 

Dans cet extrait relativement bref, et se rencontre à dix 

reprises, huit fois comme coordinatif syntaxique interproposi

tionnel et deux fois comme coordinatif liant deux adjectifs. 

Contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure, il s'agit 

ici de véritables coordinatifs. 

La reprise du vers six inversé en tant que neuvième vers 

saute aux yeux. La phrase est momentanément suspendue par le 

huitième vers en incise, remarquable à cause de ses répétitions 

de phonèmes. 

Si nous avons vu plus haut comment l'emploi abondant des 

pseudo-coordinatifs peut engendrer l'ironie, ici, par contre, 

comme je l'ai déjà souligné, il s'agit de coordinatifs ayant 

bien une fonction syntaxique appropriée. C'est leur reprise 

abusive qui, tel un ressort, déclenche le comique. L'accumula-
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rehausser le ton ironique. 
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Bien que suivie de points de suspension, la deuxième phrase 

sert de conclusion à la strophe, avec son image insolite. La 

conjonction et y coordonne syntaxiquement deux adjectifs épi

thètes, ce qui produit une légère incohérence sur le plan séman

tique, car les deux adjectifs ne sont pas de même nature: non

pertinence très fréquente chez Laforgue. De plus, les qualifi

catifs sont improprement appliqués à la photographie, par une 

sorte d'hypallage: elle présente une jeune fille accoudée à 

l'air mélancolique. 

Le morphème et fait souvent tout seul figure de pseudo-coor

dinatif au début des phrases mais, très fréquemment, il est 

suivi d'un adverbe, d'un présentatif ou d'une conjonction. Les 

combinaisons et puis, et alors, et voilà (que) sont les plus 

nombreuses. La profusion des coordinatifs devient facilement 

comique. Dans la nouvelle "Salomé", de nombreux alinéas commen

cent par un et pseudo-coordinatif, dont la fonction est de mar

quer la succession des actions et des objets. Cet et alterne 

avec puis, or et mais. Les occurrences de car en position ini

tiale sont rarissimes, mais pas inexistantes; malgré l'alinéa, 

car sert ici d'outil de conclusion qui verse dans l'ironie: 

Son sort trop comblé sur ces îles trop comblées 
avait ballotté entre les terreurs immédiatement 
domestiques et l'absolu dilettantisme qui saura 
jouir de son vatout dans la débâcle. 

Car il appartenait à ces fils du Nord, mangeurs 
de viandes, aux faces non épilées, ce malencontreux 
Iaokanann tombé ici un beau matin. 

(Moralités, p. 126) 

Ce car initial se retrouve ailleurs, dans les poésies lafor

guiennes.
1 

L'emploi abusif des pseudo-coordinatifs devient une 

sorte de tic dans les nouvelles tandis que, dans les poèmes, 

l'usage de ce moyen de traduire un mouvement affectif ou de 

marquer une transition reste plus acceptable. Les exclamatifs 

1 
Voir Poésies, pp. 157, 188 et 224. 
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oh, ô et ah, employés anaphoriquement au début des phrases ou 

des alinéas, paraissent eux aussi avoir parfois la même fonction 

pseudo-coordinatrice, c'est-à-dire celle de déclencheur ou de 

tremplin. C'est �e cas, entre autres, de la poésie "Le vrai de 

la chose": 

Ah! c'est pas sa chair qui m'est tout, 
Et suis pas qu'un grand coeur pour elle; 
Non, c'est d'aller faire les fous 
Dans des histoires fraternelles! 

Oh! vous m'entendez bien! 
Oh! vous savez comme on y vient; 

Oh! vous savez parfaitement qu'il y a moyen, 
Et comme on s'y attelle. 

Lui défeuiller quel Tout je suis, 
Et que ses yeux, perdus, m'en suivent! 
Et puis un soir: "Tu m'as séduit 
"Pourtant!" - et l'aimer toute vive. 

Et s'aimer tour à tour, 
Au gras soleil des basses-cours, 

Et vers la Lune, et puis partout! avec toujours 
En nobles perspectives ... 

Oh! c'est pas seulement la chair, 
Et c'est pas plus seulement l'âme; 
C'est l'Esprit édénique et fier 
D'être un peu l'Homme avec la Femme. 

(Poésies, p. 198) 

La conjonction et a plus d'une fonction comme moyen d'ad

jonction polysyndète. Copulative, répétée, elle marque des mou

vements rapides contrastant avec celui plus lent évoqué par les 

participes présents qui précèdent: 

La mer, cette après-midi, est quelconque, vert
sombre à perte de vue; moutonnement à perte de vue 
d'innombrables écumes si blanches s'allumant, 
s'éteignant, se rallumant, comme un innombrable 
troupeau de brebis qui nagent et se noient, et 
reparaissent, et jamais n'arrivent, et se 
laisseront surprendre par la nuit. 

(Moralités, p. 194) 

Ci-dessous, et puis évoque gracieusement les changements 

brusques de l'humeur d'Andromède, ainsi que sa manière juvénile 

de s'exprimer: 



- Comment j'ai l'air mystérieuse tout de même!
songe-t-elle. 

Et puis elle prend tous les airs. 
- Et puis voilà, c'est moi ni plus ni moins;

c'est à prendre ou à laisser. 
Et puis elle songe comme elle est sans distinction 

au fond! 

1 09 

(Moralités, p. 201) 

La conjontion et toute seule accentue énergiquement ses 

élans: 

- Oh! aller où ils vont! Aimer, aimer!
crie la pauvre Andromède. 

Et la petite possédée est sur pied d'un saut, 
et hurlante dans les rafales, et par galops 
bondissants, disparaît à travers les dunes 
grises de l'île. 

(Ibid., p. 199) 

Dans la strophe suivante, l'agacement provoqué par la rou

tine et le persiflage des manières humaines sont soulignés par 

l'emploi excessif de la conjonction copulative et du sujet im

personnel: 

Et l'on se salue, et l'on feint ... 
Et l'on s'instruit dans des écoles, 
Et l'on s'évade, et l'on raccole 
De vénales et tristes folles; 

Et l'on geint 
En vers, en prose. Au lieu de se tendre la main! 

(Poésies, p. 221) 

Les conjonctions de coordination ne comportent naturellement 

aucune valeur ironique en elles-mênes. Ce n'est que leur répéti

tion ou leur emploi impropre qui doit mettre le destinataire sur 

ses gardes. Ce sont des mots d'alerte, des sortes de modalisa

teurs qui, avec le contexte, peuvent avoir un rOle décisif dans 

l'organisation du message ironique. Le reproche que Maxime du 

Camp fait à Flaubert à propos de ses et est très éloquent: "Tu 

peux,sans crainte,en retrancher 300 ou 400. Tous tes paragraphes, 

tous tes chapitres, presque toutes tes phrases, tu les termines 

par un et,qui finit par devenir odieux; c'est du mauvais et du 

iJlu� mauvais romantique; et remarque bien ceci: tu joins par 
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un et et par une conjonction, des membres de phrases qui n'ont 
1 

aucun rapport, mais aucun rapport entre eux." 

5. La "métaphore syntaxique"

Tout lecteur de Laforgue est frappé par certains usages lin

guistiques qui semblent étranges, voire aberrants. La singula

rité du fameux incipit de la "Complainte d'un autre dimanche", 

poème manifestement auto-ironique, comme tant d'autres, n'a pas 

' h  ' t 1· t· · 
2 

ec appe aux s .y �s iciens: 

C'était un très-au vent d'octobre paysage, 
Que découpe, aujourd'hui dimanche, la fenêtre, 
Avec sa jalousie en travers, hors d'usage, 
Où sèche, depuis quand! une paire de guêtres 
Tachant de deux mals blancs ce glabre paysage. 

(Poésies, p. 54) 

Tout ce qui, au premier vers, précède le substantif paysage, 

après le déterminant indéfini un, occupe la place réservée tra

ditionnellement à l'adjectif épithète de type défini. Il s'agit 

en effet d'un complément circonstanciel curieux qui, faisant 

fonction d'adjectif, est précédé d'un modalisateur. Ce même 

vers clôt le poème, mais avec une commutation du temps verbal 

et de l'adverbe modalisateur: "Ce fut un bien au vent d'octobre 

paysage ... " 

Ce genre de processus syntactico-sémantique, L. Guilbert le 

qualifie de "néologie par conversion". Il "consiste dans le 

changement de la catégorie grammaticale du mot, 

sa substance morphologique reste inchangée".
3 

côté parle de "functional conversion".
4 

cependant que 

Leech de son 

Antoine Albalat, Gustave Flaubert et ses amis, Paris, 1927, 
p. 42.

2 
Cf. M. Cressat, Le style et ses techniques, p. 246.

3 
Louis Guilbert, La créativité lexicale, Paris, 1975, p. 73.

G.N. Leech, A Linguistic Guide to English Poetry, Londres, 
1 9 6 9 , pp . 4 2 s . 
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Jusqu'ici, il a été question d'adjonctions de différentes 

catégories qui enrichissent constamment l'écriture laforguienne. 

Mais on trouve aussi chez Laforgue le phénomène suppression

adjonction qui "revient à remplacer un élément appartenant à 

une classe par un élément emprunté à une autre classe et à 

instaurer de la sorte une relation incongrue entre les compo-
1 

sants du syntagme ou de la phrase". 

Charles Bally a défini ce processus combinatoire ainsi: 

"Certaines associations entre signifiés ont été appelées par les 

linguistes des hypostases, particulièrement quand un mot ou un 

groupe de mots appartenant à une catégorie lexicale ou partie 

du discours (substantif, adjectif, etc.) remplace un mot qui 

appartiendrait à une autre catégorie." Il prend comme exemple 

la locution "Que vous êtes enfant!" pour dire "Que vous êtes 

naïf!" et il continue: "L'adjectif naïf, ou plutôt l'idée pré

dicative qui flotte dans l'esprit et devrait se traduire par un 

adjectif, a cédé la place à un substantif qui, de ce fait, a 

pris la fonction adjective.11
2 

Le remplacement d'une catégorie grammaticale par une autre 

est relativement fréquent chez Laforgue. Cette commutation syn

taxique n'est pas toujours aussi spectaculaire que dans le cas 

ci-dessus, où un complément circonstanciel complexe a été subs

titué comme qualificatif à un adjectif. Pourtant, cet exemple 

n'en est pas moins représentatif, car c'est justement la fonc

tion adjectivale qui, le plus souvent, est assumée par des élé

ments appartenant à d'autres classes grammaticales: 

Je m'endormais la conscience toute rosière, souriant 
à des chimères domestiques, comme un bon littérateur 
qui, du travail de sa plume, sait soutenir une nombreuse 
famille! 

(Moralités, p. 20) 

Oh! cette usurière manie qu'ont les parents de 
coiffer leurs enfants de noms de théâtre! 

(Ibid., p. 22) 

Dubois et alii, Rhétorique générale, p. 80. 
2 

Ch. Bally, Le langage et la vie, Paris, 1935, pp. 129 s. 
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Ah! oui, devenir légendaire, 
Au seuil des siècles charlatans! 

(Poés-ies, p. 160) 

Ah! que je te les tordrais avec plaisir, 
Ce corps bijou, ce coeur à ténor. 

(Ibid., p. 285) 

Tout, paysage affligé de tuberculose, 
Bâillonné de glaçons au rire des écluses, 
Et la bise soufflant de sa pécore emphase[ ... ] 

(Ibid., p. 371) 

Ce dernier passage est le commencement de "Solutions d'au

tomne", dont les deux premières strophes constituent chacune 

une phrase en construction nominale. Dans les Poésies, p. 271, 

on trouve encore "un accès d'existence pécore". 

Dans son article sur Corbière, Laforgue utilise le substan

tif romance comme adjectif: 

Quand il parle des matelots [ ... ], il devient 
romance, très romance, mobile breton. 

(Entretiens, t. III, p. 12) 

Diverses locutions peuvent servir d'épithètes. Ainsi, d'après 

Hamlet, Kate a, tout comme Ophélie, "cet air collet-monté", tour 

qui est désormais lexicalisé. Dans "Salomé", il y a, devant le 

palais tétrarchique, une "double file de peupliers violet-gros

deuil".
1 

Dans notre civilisation, violet n'est pas la couleur 

du deuil par excellence. Quoi qu'il en soit, Laforgue se sert 

de la m�me image dans les vers: "Vous verrez [ ... ] quels violets 

gros deuil sont ma couleur locale." On y trouve d'autres cons

tructions faisant fonction d'épithète: "maint bateau pas-de

chance" et des "Pays Terre-à-Terre 11 ;
2 

dans cette dernière cita

tion, il s'agit d'un calembour basé sur la synonymie. 

La femme pour le poète est "Elle, si pain tendre" et "Chair 

de l'Autre Sexe! Elément non-moi! 113 

Moralités, pp. 55 et 124. 
2 

Voir Poésies, pp. 76 et 226. 
3 

Ibid., pp. 157 et 272. 
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Un nom propre peut avoir la fonction d'un adjectif: "Décidé

ment, bien don Quichotte, et pas peu sale, / Ta Police, 0 

Soleil!"
1 

Dans la nouvelle "Hamlet", il y a deux emplois qui

sont à rapprocher du précédent: "tout Hamlet que nous sommes" 

et "La reine se lève droite, très Paul Delaroche."
2 

Le contraire peut également avoir lieu, dans ce sens qu'un 

adjectif peut être utilisé comme substantif. Pareil emploi du 

mot féminin a été mis en relief dans la description du milieu 

balnéaire du "Miracle des roses": 

C'est des bains qu'on y prend; eaux à 25 degrés 
(se promener après le bain, puis faire un somme); 
et c'est pour les névropathes, et c'est surtout 
pour la femme, pour les féminines qui en sont là. 

(Moralités, p. 66) 

C'est d'abord le mot femme lui-même qui représente le sexe 

faible. Le substantif néologique au pluriel, les féminines, ca

ractérise la féminité, par opposition à la masculinité. Cette 

formation figure encore deux pages plus loin: 

Et sur cette folle petite ville et son cercle de 
collines, le ciel infini dont on fait son deuil, 
ces éphémères féminines ne sortant jamais, en effet, 
sans mettre une frivole ombrelle entre elles et Dieu. 

(Ibid., p. 68) 

L'adjectif est également substantivé dans l'expression 

"l'infini circonflexe/ De l'ogive'' .
3 

D'un autre côté, l'ad

verbe loin est utilisé comme adjectif à deux reprises, naturel

lement invariable: "ces Nuits Loin" et "la matrice loin".
4 

Un cas intéressant de transfert de classe est celui qui frap

pe les locutions adverbiales et les tours figés. Laforgue pro-

Poésies, p. 103; don Quichotte, adjectivé, y figure deux fois. 

Moralités, pp. 19 et 56. Paul Delaroche (1798- 1 856), peintre 
français, est connu comme auteur de tableaux religieux et 
de compositions d'histoire. 

Poésies, p. 1 54. Ce passage est cité dans le Trésor de la 
langue française. 

4 
Poésies, pp. 228 et 1 72. 
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cède en effet à la substantivation de plusieurs expressions de 

ce genre: 

- Du calme et des fleurs. Peu t'importe de connaitre
Ce que tu fus, dans l'à jamais, avant de naitre?

(Poésies, p. 129) 

- Veuve Elsa, oubliez que vous fûtes Vestale.
Oubliez, au plus terrible à jamais, les Mystères, 
les philtres, les formules et le levain des brioches! 

(Moralités, p. 95) 

Le tour en-allé est employé trois fois comme substantif. Nous 

le trouvons d'abord dans "Le miracle des roses": 

Ah! comme elle vibrait en sa large toilette d'étamine 
thé, toilette sommairement drapée, sans plissés ni 
volants, hâtivement bâtie avec l'en-allé bâclé d'un 
linceul, pour ne pas insulter, semblait-il, par une 
coupe trop accusée, un fini trop résistant, à la 
désagrégation en dehors des modes et sans défense de 
celle qui devait la porter! 

(Moralités, p. 78) 

En plus du substantif inédit tel quel, c'est l'ensemble qui 

évoque des connotations ironiques. La même tournure a un emploi 

adjectival dans l'"Art poétique" de Verlaine: "une âme en al

lée", de même que chez Francis Jammes: "la voix en allée".
1 

Laforgue, par contre, crée un substantif néologique et l'utilise 

carrément comme n'importe quel mot composé, aussi bien dans son 

oeuvre littéraire - "Au transcendental en-allé 112 
- que dans une

de ses lettres au poète Gustave Kahn, son ami: "Chez toi c'est 

un peu contradictoire avec cet en-allé, ce délabré, cet ab

sent.11
3 

La construction néologique est autrement directe et partant 

plus expressive que ne le saurait être une construction plus 

développée. De même: 

Voir Monique Parent, Francis Jammes; étude de langue et de 
style, Strasbourg, 1957, p. 79. 

Poésies, p. 145. 

Lettres à un ami, Paris, 1941, p. 208. 
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Je ne tiens que des mois, des journées et des heures ... 
Dès que je dis oui! tout feint l'en-exil 

(Poésies, p. 222)

Hamlet, lui,assiste à "l'au-petit-bonheur historique''.
1 

La substantivation et le pluriel de demain n'ont rien d'ex

traordinaire quand le poète se demande: "Combien ai-je encor 

de demains?" Cela correspond à l'exclamation de Marcel Aymé: 

"Une France qui regarde déjà vers les demains prestigieux!" 

Il en est un peu de même d'"un vague éternel aujourd'hui"
2 

si

l'on pense à la fameuse tournure mallarméenne: "le vierge, le 

vivace et le bel aujourd'hui." 

Laforgue procède aussi à un transfert de classe grammaticale 

dans l'extrait suivant, où la majuscule, muant un adverbe en un 

nom propre, sert elle aussi de signal d'ironie: 

Salut, cétacés 
Lumineux! et vous, beaux comme des cuirassés, 

[ . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Et vous, Foetus voûtés, glabres contemporains 
Des Sphinx brouteurs d'ennuis aux moustaches d'airain, 
Qui, dans le clapotis des grottes basaltiques, 
Ruminez l'Enfin! comme une immortelle chique! 

(Poésies, p. 142)

Lorsque, dans "Complainte-placet de Faust fils", le moi 

s'adresse à maman Nature, il utilise comme substantif pluriel 

une interrogation courante: 

Si tu savais, maman Nature, 
Comme Je m'aime en tes ennuis, 
Tu m'enverrais une enfant pure, 

Chaste aux "et puis?" 

(Ibid., p. 37) 

La construction chaste à semble être créée d'après le modèle

"être fort à un exercice, un jeu". 

La réflexion des Pierrots, "L'art de tout est l'Ainsi soit

il",3 montre enfin combien varié est le domaine des éléments

Moralités, p. 35.
2 

Laforgue, Poésies, pp. 196 et 369.

Ibid., p. 149.
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substantivés, allant d'un mot-outil à une formule biblique. 

Dans tous ces exemples, il s'agit au fond de sortes de jeux 

de mots où jouent simultanément les associations des signifiants 

et des signifiés .. Ces formations pleines de dynamisme relèvent 

d'une tendance impressionniste par leur caractère sans façon et 

direct, par le fait qu'elles ont été créées pour les besoins 

immédiats de l'expressivité. 

Si, à propos de la conversion fonctionnelle, on peut parler 

de "métaphores syntaxiques", commè le fait la Rhétorique géné

rale, 
1 c'est parce qu'il importe de trouver des substituts pour

véhiculer la signification, sans se soucier de la cohérence 

grammaticale. Par ces transferts syntaxiques, le poète peut 

apporter de la spontanéité et de la fraîcheur à son texte mais, 

par ce moyen, il peut aussi prendre le ton de l'ironie. 

B. La permutation en tant que moyen ae l'ironie

En français moderne, l'ordre des mots subit quelques con

traintes en ce qui concerne les constituants essentiels de la 

phrase, sujet, prédicat, complément d'objet, contrairement à 

la langue médiévale, qui gardait encore des vestiges de la 

flexion nominale du latin. L'ordre SVO, primordial, est celui 

du texte informatif. Lorsqu'il y a concordance entre les trois 

niveaux de la langue, c'est-à-dire ceux de la structure gramma

ticale, de la structure sémantique et de l'organisation théma

tique et contextuelle, on a affaire à l'ordre neutre. Si, par 

contre, il y a conflit entre ces niveaux, il s'agit de l'ordre 

marqué. 

C'est par l'opération relationnelle de la permutation qu'est 

modifié l'ordre des syntagmes dans la phrase et des morphèmes, 

dans le syntagme. Opération créatrice de figures par excellence, 

la permutation est pratiquée couramment par Laforgue, comme par 

tant d'autres auteurs. 

1 Dubois et alii, op. ait., p. 81.
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Comme le fait observer la Rhétorique générale, 
1 

une phrase à 

quatre éléments A +  B + C + D, qui est relativement proche de la 

phrase minimale, présente en plus de sa forme de base vingt

trois permutations réalisables. Les combinaisons les plus fré

quentes sont pourtant celles que l'on peut regrouper autour de 

trois structures: insertion, projection et inversion. Ces pro

cessus pouvant agir conjointement dans la permutation d'une 

même séquence,
2 

il est parfois peu aisé de voir de laquelle des 

trois il est question, en fin de compte. D'un autre côté, on 

peut se demander si l'ordre des mots peut avoir une fonction 

ironique en général. La réponse est résolument positive. 

1. L'insertion et la "projection"

Dans le poème X des "Locutions des Pierrots" de L'Imitation 

de Notre-Dame la Lune, Laforgue écrit: 

Elle, en ce moment, 
Elle, si pain tendre, 
Oh! peut-être engendre 
Quelque garnement. 

(Poésies, p. 157) 

Il y procède à l'insertion de plusieurs éléments à fonction 

grammaticale différente entre le pronom sujet et le verbe, éloi

gnant ainsi deux constituants de phrase qui normalement forment 

une séquence inséparable. Cette dislocation s'effectue d'ail

leurs en plusieurs étapes. C'est d'abord le complément circons

tanciel du verbe, présentant une expansion par subordination 

primaire, qui est inséré après le sujet. Puis la répétition du 

pronom sujet personnel, avec l'insistance que lui confère la 

position anaphorique, permet l'adjonction par subordination 

secondaire de son qualificatif à l'aspect insolite et dont il 

a déjà été question ci-dessus. Enfin, l'exclamatif et le moda

lisateur antéposé du syntagme verbal, qui peuvent être inter-

P. 83.
2 

Ibid. 



11 8 

prétés tous les deux comme signaux de l'ironie, servent de der

nier obstacle avant l'apparition du prédicat. Retardé ainsi 

par trois insertions, le segment verbal est fortement mis en 

relief par sa position. Pourtant, cette mise en valeur syn

taxique - et prosodique - est en conflit avec son contenu séman

tique et son complément, ce qui n'est pas sans dérouter le lec

teur. En plus des facteurs sémantiques, l'ordre marqué des élé

ments de la phrase devient ici une source d'ironie, secondaire 

sans doute mais incontestable. 

L'insertion d'éléments adjonctifs entre le pronom sujet et 

le verhP. P.st une permutation relativement rare. En revanche, 

il arrive fréquemment que divers éléments viennent s'intercaler 

entre le syntagme nominal sujet et le syntagme verbal prédicat. 

Nous en avons déjà vu des exemples à propos de l'incise et de 

la parenthèse ironiques. Ce procédé suspensif n'est pas auto

matiquement un procédé d'ironie. Pourtant, c'est au moins en 

partie grâce à ce procédé que le seuil entre le sérieux et le 

plaisant semble être franchi dans de nombreux cas. 

Les différentes expansions du sujet s'intercalent naturelle

ment souvent entre lui et le verbe. Puisque c'est là la place 

habituelle des expansions du sujet, l'anomalie n'est sentie 

que lorsque le nombre de ces expansions dépasse certaines li

mites, quelque arbitraires qu'elles soient. 

Le poème VII des "Locutions des Pierrots", traitant une fois 

de plus des malentendus entre l'homme et la femme, expose par 

de multiples procédés langagiers, comparaisons, questions, 

interjections, transformations de clichés, etc., l'agacement 

ironique de l'homme devant la "quotidienneté" de l'attitude 

féminine face à l'amour: 

Coeur de profil, petite âme douillette, 
Tu veux te tremper un matin en moi, 
Comme on trempe, en levant le petit doigt, 
Dans son café au lait une mouillette! 

Et mon amour, si blanc, si vert, si grand, 
Si tournoyant! ainsi ne te suggère 
Que pas-de-deux, silhouettes légères 
A enlever sur ce solide écran! 

Voir encore, par exemple, la dernière strophe figurant Poé

sies, p. 57. 



Adieu. - Qu'est-ce encor? Allons bon, tu pleures! 
Aussi pourquoi ces grands airs de vouloir, 
Quand mon Etoile t'ouvre son peignoir, 
D'Hélas, chercher midi flambant à d'autres heures! 

11 9 

(Poésies, pp. 155 s.) 

Dans le deuxième quatrain, c'est l'accumulation d'épithètes 

détachées, accompagnées chacune du modalisateur si, qui sert à 

éloigner le verbe du nom sujet. Cette insistance et le nombre 

excessif des qualificatifs attachés à un mot qui en soi est 

déjà suffisamment déterminé créent une moquerie à la Pierrot. 

Ce personnage n'est-il pas traditionnellement prolixe et hété

rogène dans ses propos. La phrase minimale serait tout simple

ment: "Ainsi mon amour ne te suggère-t-il que ... " Il est évi

dent que la nature sémantique des adjectifs, de même que l'ad

verbe ainsi précédant le verbe, contribuent à nuancer le texte. 

Malgré son intégration soi-disant "innocente" à la chaine d'une 

phrase, la formule restrictive ne ... que est souvent un support 

de l'ironie,
1 

approchant même du cynisme. 

Ce sont également les expansions du sujet, insérées ici sous 

forme de complément prépositionnel et suivies d'une proposition 

temporelle, qui retardent le syntagme verbal dans la "Complainte 

d'un certain dimanche": 

Que d'yeux, en éventail, en ogive, ou d'inceste, 
Depuis que l'Etre espère, ont réclamé leurs droits! 
O ciels, les yeux pourrissent-ils comme le reste? 

Oh! qu'il fait seul! oh! fait-il froid! 

(Poésies, p. 53) 

Ici, il n'est plus question du comique pierrotique, mais du 

sentiment tragique de la vie dont le seul but certain est la 

mort. Les yeux, les organes les plus délicats de l'homme et qui 

assument un rôle privilégié dans la poésie de Laforgue, sont 

mis en valeur, par synecdoque, comme substituts du corps humain. 

Ayant corrurencé par dépeindre les yeux avec des termes d' archi

tecture - cf. voûte en éventail, arc en ogive - le poète les 

Cf. A. Sabra, Les moyens d'expression de l'ironie dans l'oeuvre 
d'Anatole France, thèse à l'Université de Grenoble, 1969, 
p. 346.
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affuble d'une qualification morale, avec une construction dif

férente. Il procède� des expansions à connotations socio-cul

turelles opposées. Ces expansions contribuent à donner à cette 

méditation dominicale une note pessimiste, une coloration de 

fond d'ironie tragique. 

Dans l'extrait suivant, c'est une proposition relative ex

plicative, suivie d'une particule et d'un complément infinitif, 

qui disloque la phrase, pour railler notre impuissance vis-à

vis du Temps: 

Dire que Tout est un Très-Sourd Mystère; 
Et que le Temps, qu'on ne silit o� caisir, 

Oui, pour l'avertir! 
Sarcle à jamais les bons soleils martyrs, 
O laps sans digues des nuits du Mystère! 

(Poésies, p. 118) 

Ce genre d'intercalation d'expansions diverses entre les 

syntagmes de la phrase minimale peut naturellement véhiculer 

n'importe quelle information, mais Laforgue en profite souvent 

pour donner à son message le ton qui lui est caractéristique. 

Pour illustrer la structuration de la phrase laforguienne 

par l'insertion d'éléments qualificatifs et circonstanciels 

entre le sujet nom et le verbe, citons encore un passage des 

Fleurs de bonne volonté, du poème "Célibat, célibat, tout n'est 

que célibat": 

Partout, à toute heure, le thème 
De leurs toilettes, de leurs airs, 
Des soirs de plage aux bals d'hiver, 
Est: "Prenez! ceci est ma chair!" 

Et nous-mêmes, 
Nous leur crions de tous nos airs: "A moi! je t'aime!" 

(Poésies, p. 221) 

Il y a lieu d'y signaler, devant la citation biblique, la 

mise en relief du verbe, sémantiquement faible, par sa position 

anaphorique et par l'effet de retardement. La phrase minimale 

serait: "Partout, leur thème est ... " Le déséquilibre entre le 

volume du verbe et celui du sujet avec ses qualificatifs et les 

circonstants antéposés est accentué par les deux points, qui 

marquent une pause nette devant le discours direct servant d'at

tribut. Cette disproportion dans la construction de la phrase 
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met davantage en valeur les intentions de l'auteur. Appliquée 

aux échanges entre l'homme et la femme, cette phrase à connota

tion liturgique devient, dans son emploi impropre, la clé de 

l'ironie du poème. 

La séparation du verbe d'avec son complément d'objet, par 

l'insertion d'éléments circonstanciels, sert à donner au texte 

un tour artificiel: 

Lesdits Princes du Nord, sanglés, pommadés, gantés, 
chamarrés, la barbe étalée, la raie à l'occiput (mèches 
ramenées sur les tempes pour donner le ton aux profils 
des médailles), attendaient, appuyant d'une main leur 
casque sur la cuisse droite, de l'autre tourmentant, en 
un dandinement d'étalon flairant quand même et partout 
la poudre, la poignée de leur sabre. 

(Moralités, p. 129) 

Carguez-lui vos rideaux, citoyens de moeurs lâches; 
C'est l'Extase qui paie comptant, donne son Ut 
Des deux sexes et veut pas même que l'on sache 
S'il se peut qu'elle ait, hors de l'art pour l'art, un but. 

(Poésies, p. 167) 

Dans la première citation, la dislocation entre le sujet nom 

et le prédicat est elle aussi frappante. Dans la seconde, par

ler de l'insertion du circonstant ou de projection du complé

ment d'objet but revient pratiquement au même. 

Obéissant aux exigences de l'organisation rythmique du vers 

ou de la phrase, mais sachant aussi s'y opposer occasionnelle

ment, Laforgue est amené à insérer parfois des éléments annexes 

entre le verbe auxiliaire et le participe passé, de même qu'entre 

le verbe principal et l'infinitif. Ces insertions ne représentent 

pas plus que les précitées une anomalie syntaxique démesurée dans 

un discours poétique, mais elles constituent autant d'endroits 

stratégiques pour localiser les éléments du ton railleur de l'en

semble. Dans la "Complainte des pianos qu'on entend dans les 

quartiers aisés", la dislocation de la séquence se fait par deux 

processus: l'insertion d'une incidente, d'une part, et l'inver

sion du complément du verbe, de l'autre. En plus, l'emploi des 

italiques y sert de signal de l'ironie: 
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Et c'est vrai! l'Idéal les fait divaguer toutes, 
Vigne bohême, même en ces quartiers aisés. 
La vie est là; le pur flacon des vives gouttes 
Sera, comme il convient, d'eau propre baptisé. 

(Poésies, p. 47) 

La séparation de l'auxiliaire d'avec le verbe principal, due 

à l'insertion du complément d'objet direct, produit un effet 

oratoire à la strophe suivante: 

Farouche vision du grand jour de la Terre 
Lorsque, les temps venus, le sanglant drame humain 
Aura son dénouement obscur et solitaire 
Perdu dans la splendeur du calme souverain! 

(Ibid., p. 417) 

Ici, l'ironie cosmique ou, si l'on veut, romantique, est 

beaucoup plus due au procédé métataxique qu'aux facteurs séman

tiques. Les choses sont moins nettes dans la strophe initiale 

du long poème philosophique "L'angoisse sincère" au titre un 

tant soit peu fallacieux, où l'infinitif est séparé de son 

verbe principal: 

Tout est seul? Nul ne songe au sein des nuits profondes? 
Seul! et l'on ne peut pas, à travers l'infini, 
Vers l'éternel témoin de l'angoisse des mondes 
Hurler l'universel Lamasabacktani! 

(Ibid., p. 424) 

Il va sans dire que les procédés de permutation paraissent 

encore moins naturels dans la prose que dans les vers, où main

tes violations de règles syntaxiques sont tolérées, faisant 

partie de la licence poétique. Ils n'en sont que plus impres

sionnants. De nombreux cas d'insertion, dont nous avons déjà vu 

des échantillons, caractérisent les Moralités légendaires. A la 

fin de la nouvelle "Salomé", la scène décrivant la chute fatale 

de l'héroïne contient une incise très volumineuse, séparant 

l'auxiliaire des infinitifs qui en dépendent, et surtout du 

second d'entre eux: 

Elle alla, dégringolant de roc en roc, râler, dans 
une pittoresque anfractuosité que lavait le flot, 
loin des rumeurs de la fête nationale, lacérée à nu, 
ses diamants sidéraux lui entrant dans les chairs, le 



crâne défoncé, paralysée de vertige, en somme 

mise à mal, agoniser une heure durant. 

(Moralités, p. 154) 
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A la fin de la citation suivante, une précision circonstan

cielle s'intercale entre les constituants d'une locution figée, 

toute faite : 

Les deux Princes du Nord se poussaient du coude, 
s'excitant à détacher de leur cou le collier de la 
Toison de Fer pour le passer à celui de leur hôte. 
Ni l'un ni l'autre n'osa. La nullité artistique de 

ce collier sautait, surtout ici, aux yeux. 

(Ibid., p. 140) 

Momentanément, le verbe sauter acquiert ainsi sa pleine in

dépendance, pour la perdre aussitôt. Pourtant, cet instant mi

nime d'hésitation concernant la fonction syntaxique et sémanti

que du verbe est suffisant pour déséquilibrer le mécanisme con

ceptuel de la pensée. L'éclatement de la construction figée, dû 

à l'insertion de l'adverbe de lieu avec son modalisateur, permet 

de mieux saisir la moquerie, dont le rôle est de souligner la 

relativité des choses et des goûts: la non-valeur artistique 

d'un obj et aurait été acceptable dans d'autres circonstances! 

Qu'un surcroît de ridicule y soit apporté par la petite incise 

devient évident si nous changeons l'ordre marqué des mots en 

un ordre neutre, informatif. 

Toute la description évoque le comique de la situation des 

Princes du Nord. L'ordre de la Toison d'or n'ayant été fondé 

qu'au XV
e 

siècle de l'ère chrétienne, la décoration portant un

nom semblable est évidemment anachronique dans l'histoire de 

Salomé. La substitution de fer à or est également de nature à 

servir les intentions moqueuses de l'auteur. 

L'insertion des éléments explicatifs entre le nom et son 

complément au génitif est un procédé absolument insolite ; 

l'ajout de d'ailleurs rend l'ironie encore plus incisive : 

Il s'imposait sérieusement le régime des pèlerinages 
quotidiens par la nécropole, si fraîche d'ailleurs 
l'été, des aïeux. 

(Ibid., p. 128) 
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L'insertion d'un adverbe intensif entre les éléments d'un 

mot composé ou devant l'épithète dans un cliché est un des tics 

de l'écriture de Laforgue, bien qu'elle ne soit pas très fré

quente. Ainsi il.parle de jardins très-publics dans la "Grande 

complair.te de la ville de Paris 111 
ou d'un accent très circon

flexe dans un sonnet enjoué sans titre adressé à la poétesse 

Sandâ-Mahâli: 

N'allez pas devant ces vers-ci, 
O spécimen du �aible sexe 

2 
En un accent très circonflexe 
Courber votre divin sourcil. 

Vous habitez une âpre rue 
Vouée à Denfert-Rochereau 
Mais d'ignorer quel numéro 
Toute mon âme est fort férue. 

Vous chantez comme un bengali 
Un bengali bien égoïste 
Qui ne veut plus qu'être un artiste 

Et tenir le reste en oubli, 
Ah! Triste, triste, triste, triste, 
Oh! Sandâ, Sandâ-Mahâli! 

(Poésies, p. 468) 

Par l'insertion de l'intensif Laforgue disloque le complément 

circonstanciel qu'il forme à partir du nom d'un signe diacriti

que. Actualisant de ce fait chacun de ses constituants, il nous 

permet de lire des mots derrière les mots,
3 

autrement dit de 

saisir la moquerie. Théophile Gautier parle lui aussi de "sour

cils circonflexes''. Le singulier frappant et l'épithète "cé

leste" rehaussent la connotation ironique du syntagme votre 

divin sourcil. Dans la même strophe, l'infinitif courber se 

trouve largement séparé de son auxiliaire. Dans la suivante, 

vouer est utilisé d'une manière insolite. Le poète se moque 

Poésies, p. 115. Le sonnet suivant .a déjà été cité en partie. 

Nous avons déjà vu un extrait de Poésies, p. 154, où il est 
question de "l'infini circonflexe/ De l'ogive''. D'après 
Trésor de la langue française, Scarron utilisait l'adjectif 
circonflexe par plaisanterie dans le sens de "tordu, de tra
vers". 

3 
Cf. Daniel Delas, Poétique / pratique, p. 14. 
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ouvertement de Sandâ-Mahâli, qui prenait volontiers de grands 

airs et dont l'amitié lui faisait même un peu peur. Il corri

geait de temps en temps les vers qu'elle lui envoyait en Alle

magne. Ce sonnet est un exemple intéressant de plusieurs pro

cessus métataxiques mis au service du comique. 

Laforgue munit toujours de modalisateurs le premier apho

risme d'Hippocrate, dont la traduction latine est ars longa, 

vita brevis: "L'art est si long et la vie si courte", "l'Art 

est si grand et la vie est si courte" et "la Vie est bien brève,/ 

Le Rêve bien long".
1 

Quelques substitutions ont donc également 

eu lieu. Il s'agit ici de transformations d'un cliché, procédé 

que le poète pratique couramment et dont il sera question plus 

loin. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'effet d'actualisa

tion obtenu par le dérangement d'une construction figée. Par 

l'insertion des intensifs, l'aphorisme stéréotypé de l'antiqui

té se banalise et s'applique à la réalité contemporaine et sub

jective du locuteur, sans que soient anéanties les associations 

socio-culturelles traditionnelles. Ce qui a lieu, c'est un heurt 

de deux mondes. Dans l'ensemble, on assiste à une distorsion de 

citations ou de formules consacrées, "l'une des techniques les 

plus familières aux ironistes 11
•

2 

Le même procédé d'insertion sert également à actualiser un 

syntagme figé à connotation religieuse, dans "Pan et la Syrinx". 

La Syrinx s'adresse à son interlocuteur: 

- [ ... ) Dites-moi au moins et d'abord la couleur
de mon illusion. 

- Eh bien ... Conception bien immaculée ... Je
ferme les yeux: vos deux grands yeux étaient déjà 
là en âmes immortellement attentives. 

(Moralités, p. 175) 

Le long monologue d'Hamlet est commenté par le narrateur en 

ces termes: 

Voir, dans l'ordre, Moralités, pp. 43 et 44, et Poésies, 
p. 210. 

2 
L'ironie ( = Linguistique et sémiologie, n

° 
2), p. 38.
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Le prince Hamlet en a comme ça long sur le coeur, 
plus long qu'il n'en tient en cinq actes, plus 
long que notre philosophie n'en surveille entre ciel 
et terre; mais il est en ce moment particuliè rement 
agacé par l'attente de ces comédiens qui n'arrivent 
pas et sur lesquels il compte si tragiquement. 

(Ibid,, pp. 17 s.) 

En supprimant un seul phonème, Laforgue transforme pour ainsi 

dire le tour en savoir long en en avoir long, qu'il combine avec un 

autre cliché: en avoir gros sur le coeur. De plus, il inverse 

les termes de la comparaison hAhi�uelle long comme ça. Quand 

une déstructuration et la restructuration correspondante vont 

à rebours des habitudes langagières des lecteurs, l'attention 

de ceux-ci est sollicitée davantage. L'adverbe final avec son 

modalisateur est ambigu. Il est, entre autres, sous-entendu que 

les comédiens doivent jouer sa tragédie à lui.

Les auteurs de la Rhétorique générale citent une phrase de 

la nouvelle ''Pan et la Syrinx": "Il était beau, hein, Narcisse? 

et distingué!" Ils se posent la question de savoir s'il y a in

sertion de hein, Narcisse? ou déplacement de et distingué. La 

réponse est qu'il s'agit de ce dernier phénomène, autrement dit 

d'une hyperbate, "figure qui consiste à projeter en dehors du 

cadre normal de la phrase l'un de ses constituants fixes". 
1 

Du 

point de vue de la coloration ironique, la projection est en 

général un procédé moins important que l'insertion ou l'inver

sion, dans l'oeuvre de Laforgue. 

Dans la phrase citée, la projection à la finale du second 

adjectif attribut sert évidemment à mettre celui-ci davantage 

en valeur mais, ensemble avec l'interrogatif hein à connotation 

populaire, elle donne une teinte ironique à l'ensemble. Quant à 

la projection du sujet Narcisse, elle ne représente qu'un pro

cessus typique du langage oral. Dans la bouche de Pan, locuteur 

plutôt pastoral et populaire, le mot distingué, sorte de men

tion-écho venant d'autres sphères, est affecté et indique une 

Dubois et alii, op.cit., pp. 83 s.; le passage cité de Lafor
gue se trouve Moralités, p. 169. 
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admiration naïve. Parmi tous les facteurs aussi bien sémantiques 

que métataxiques qui créent l'ironie, c'est cette hyperbate qui 

joue ici le rôle principal: elle met en évidence le terme su

sceptible d'évoquer des connotations voulues dans le contexte. 

Avec la projection familière du sujet à la fin, on crée des 

"phrases disloquées avec anticipation".
1 

Elles sont fréquentes 

chez Laforgue, souvent comme simples moyens prosodiques: 

Je n'aurai jamais d'aventures; 
Qu'il est petit, dans la Nature, 
Le chemin d'fer Paris-Ceinture! 

(Poésies, p. 101) 

L'antéposition du complément d'objet, surtout s'il dépasse 

en volume le sujet, sert facilement de moyen d'attaque de la 

phrase: 

Mais va, l'oeillet de tes vingt ans, 
Je l'arrose aux plus belles âmes 
Qui soient! 

(Ibid., p. 154) 

J'affiche: celles gui voient tout, je les invite 
A venir, à mon bras, des soirs, prendre le frais. 

(Ibid., p. 168) 

C'est un numéral qui, faisant fonction de complément d'objet, 

a été projeté en tête de la phrase, dans le poème XXXVI des 

Fleumde bonne volonté, intitulé "Dimanches": 

Une, pourtant, je me rappelle, 
Aux yeux grandioses 
Comme des roses, 
Et puis si belle! 
Sans nulle pose. 

(Ibid., p. 244) 

Dans ces extraits, il s'agit de topicalisation du complément 

d'objet, procédé courant de la langue. L'essentiel ici, c'est 

le ton général du texte, gui se moque à des degrés différents 

Robert Le Bidois, L'invePsion du sujet dans la pPose contempo
Paine (1900-1950), étudiée plus spécialement dans l'oeuVI'e de 
MaPcel PPoust, Paris, 1952, p. V. 
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de la fatuité féminine. Tout comme la projection du sujet à la 

finale, celle de l'objet direct en tête de la phrase sert sur

tout les exigences de la prosodie et de la versification mais, 

avec les facteurs sémantiques,comme inconséquence ou imperti

nence, et autres, elle peut contribuer à donner au texte un halo 

d'impropriété et accentuer ainsi l'opposition ironique entre ce 

qui est dit et ce qu'il faut entendre. 

2. L'inversion

a. Sujet - verbe

"L'inversion est renversement complet de l'ordre à l'inté

rieur d'une fraction de phrase ou même à l'intérieur d'une 

phrase entière.11 1 Ce sont naturellement les groupes sujet -

verbe, d'une part, substantif et épithète, de l'autre, qui sont 

surtout sujets à l'opération d'échange de position. La première 

de ces inversions est souvent accompagnée d'une projection, en 

tête de phrase, de syntagmes circonstanciels ou du syntagme à 

fonction d'objet: 

Le long des marbriers (Encore un beau commerce!) 
Patauge aux défoncés un convoi, sous l'averse. 

(Poésies, p. 67)

Oui , sans bruit, vous écarterez mes branches, 
Et verrez comme, à votre mine franche, 
Viendront à vous mes biches les plus blanches, 

Mes ibis sacrés, mes chats, 
Et, rachats! 

Ma Vipère de Lettres aux bien effaçables crachats. 

(Ibid., p. 73) 

Son teint me redevient connu, 
Et, sur son front tout au baptême, 
Aube déjà l'air ingénu! 

(Ibid., p. 88) 

1 Dubois et alii, Rhétorique générale, p. 84.
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Au changement de position correspond naturellement celui du 

rôle. Par le fait de la topicalisation, le verbe avec ses com

pléments devient le pôle de la phrase: "Un verbe antéposé emprun

tera à la fonction sujet un peu de sa valeur.11
1 

L'antéposition du prédicat n'est nullement un indice de 

l'ironie en soi. Le premier des exemples précités doit sa déri

sion à la parenthèse antiphrastique. Dans le troisième, c'est 

l'allure et la qualité sémantique du verbe, avec l'effet posi

tionnel, qui rend le passage équivoque. Auber est un verbe 

archaïque, que le Trésor de la langue française n'a d'ailleurs 

pas enregistré, sans doute parce que la forme de la troisième 

personne singulier aura été confondue avec le substantif cor

respondant par l'ordinateur. 
Il est évident que, plus le sujet est développé par rapport 

au prédicat, plus l'inversion devient naturelle.
2 

C'est le cas 

surtout du deuxième extrait ci-dessus. L'inversion y est mani

festement dictée par l'accumulation des sujets juxtaposés et 

coordonnés .;.. au nombre et au volume "écrasants" -, pour éviter 

une finale en cadence mineure. De surcroît, il s'agit ici d'une 

subordonnée. L'organisation rythmique des éléments de la phrase 

permet ici d'influer aussi sur le message. C'est en effet la 

postposition des éléments de caractère sémantique disparate et 

de caractère phonique paronymique, jouant le rôle de sujets, 

qui rehausse l'ironie du passage. 

L'inversion du sujet et du verbe produit un effet volontaire

ment artificiel et solennel dans le passage suivant de la nou

velle "Hamlet": 

Du fond vaseux de paquets d'herbages, là, montent, 
aux pluvieux crépuscules, ver s la fenêtre de ce prince 
si humain, les choeurs d'antiques ménages de crapauds, 
râles glaireux expectorés par de catarrheux vieillards 
dont un rien de variation atmosphérique dérange les 
rhumatismes ou les gluantes pontes. 

Rhétorique générale, p. 84. 
2 

R. Le Bidois, op. ait., p. 376.

(Moralités, p. 14) 
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L'effet de solennité dû à l'inversion et à l'accumulation 

des compléments circonstanciels en tête de la phrase et après 

le prédicat est pourtant brisé par le terme crapaud, à partir 

duquel on vire définitivement à la parodie moc-heroic. Ce ton 

est déjà préparé par le modalisateur si devant l'Apithète 

humain. 

Le nombre des inversions sujet - verbe ne dépassant pas la 

mesure dans la prose laforguienne, ce procédé ne saurait être 

considéré comme significatif de l'écriture clownesque des Mora

lités. Au niveau des constituants essentiels de la phrase, 

l'auteur applique grosso modo l'ordre neutre SVO. C'est le 

complément circonstanciel qui, selon sa tendance normale à la 

mobilité, est le plus prompt à changer de place par projection 

en tête ou à la fin des phrases, ou par insertion. Bien que 

l'on ne puisse pas parler d'indices de l'ironie au sens strict 

du terme, à propos de ces permutations, il est intéressant de 

constater qu'ellesapparaissent entourées d'éléments susceptibles 

d'être interprétés comme ambigus et qu'elles contribuent ainsi à 

accentuer l'ironie contextuelle, celle de la "grande syntagmati

que". 

b. Nom - adjectif épithète

C'est l'inversion de l'adjectif épithète qui représente la 

permutation la plus frappante au service de l'ironie, dans 

l'oeuvre de Laforgue. Les linguistes s'accordent pour admettre 

que le problème de la place de l'épithète est "une des questions 

les plus fouillées et les plus débattues de la grammaire fran

çaise". 
1 

En dépit de la tendance générale du français moderne 

à préférer la postposition, depuis 1850 environ s'établit une 

mode littéraire favorisant l'antéposition de l'épithète. 

Ludmila Morawska, L'adjectif qualificatif dans la langue des 
symbolistes français (Rimbaud, Mallarmé, Valéry), Poznad, 
1964, p. 13. 
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La position correspond d'habitude à une dj_fférence de perspec

tive. L'adjectif qui suit le nom tend à revêtir une valeur in

tellectuelle, déterminée, définitionnelle, tandis que la valeur 

est essentiellement affective dans le cas inverse. Plus l'anté

position est exceptionnelle, "et plus grand, mais plus risqué 

aussi, sera l'effet stylistique obtenu". 
1 

Ce risque, Laforgue 

le prend très volontiers. Il n'hésite pas à parler, par exemple, 

de "ces beaux yeux d'orpheline héroïne". 

L'épithète antéposée forme avec le nom une synthèse, une 

sorte de mot composé dont le signe est l'accent unique portant 

sur la dernière syllabe du substantif. Alors, l'adjectif perd 

sa valeur propre, devient une espèce de préfixe augmentatif ou 

diminutif, laudatif ou péjoratif, surtout dans la langue parlée. 

Souvent, il finit même par s'évanouir du point de vue sémanti

que, en formant avec le nom une "unité secondaire" ou "construc

tion". 
2 

Dans "Fifre", le poète veut dédier sa vie à sa belle: 

- Acceptez, je vous prie,
O Chimère fugace
Au moins la dédicace

De ma vague vie? ... 

(Poésies, p. 239) 

L'inversion est ici un moyen efficace de caractérisation de 

l'adjectif. S'il y avait vie vague dans cette drôle de dédicace, 

chacun des deux éléments garderait son identité, tout en mar

quant la qualité analytique de la construction. Vague vie, en 

revanche, ne comportant qu'un seul accent correspond à une 

seule unité sonore. Dans l'antéposition, l'épithète perd de 

son extension et de sa force et, faisant corps avec le substan

tif, marque une propriété constitutive de l'objet. Toute la 

strophe acquiert un certain halo d'impropriété soutenue, tein

tée d'une ironie amère. 

En plus de l'aspiration à l'expressivité, ce sont les exi-

Andreas Blinkenberg, L'ordre des mots en franqais moderne, 
t. II, Copenhague, 1933, pp. 100 s. 

Morawska, op. cit., p. 12. 
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gences du rythme et de l'euphonie qui dictent la position de 

l'épithète. Dans la poésie s'y ajoutent encore les besoins du 

mètre et de la rime. 

L'adjectif pr�cédant le nom exprime généralement soit une 

qualité inhérente à la substance, en "épithète de nature", soit 

une impression subjective.
1 

Combinant ces deux aspects, Lafor

gue parle d'étouffants dortoirs ou de stériles ritournelles. Il 

évoque alors en premier lieu une expérience personnelle. Mais, 

d'un autre côté, le propre des dortoirs est d'être étouffants, 

tandis que la particularité intrinsèque des rengaines est la 

stérilité. Poursuivant l'idée de de Boer, on peut mettre les 

deux adjectifs en parallèle avec des préfixes péjoratifs. 

La moquerie provenant éventuellement de l'antéposition d'un 

adjectif épithète normalement postposé - et vice versa - pose 

un problème épineux. Constatant que l'ironie se reconnaît par

fois à la place même des mots, Gérard-Jean Vossius, historien 

et philologue néerlandais (1577-1649), signale qu'en effet, 

presque toujours, on dit "homme excellent" proprement, mais "ex

cellent homme", ironiquement.
2 

Il observe pourtant que l'usage 

contraire est également possible car, comme il précise, Cicéron 

dit homo excellens ironiquement, tandis que Plaute emploie l'in

version excellens homo, sans ironie. L'inversion jouant sur les 

deux termes, substantif et son épithète, peut donc véhiculer 

l'ironie, mais ce n'est pas évident. Il est important, au dire 

de Vossius, d'être "bien attentif aux circonstances et à tout 

pour éviter de supposer l'ironie là où elle n'est point, et de 

prendre, là où elle est, les mots en leur sens propre" 
3 

Le lecteur doit donc saisir les intentions du locuteur, ce 

que celui-ci veut vraiment dire sans le dire ouvertement, à 

Cf. Robert Le Bidois, "Toujours la place de l'adjectif", dans 
le Français moderne, avril 1954, p. 110. 

Voir le texte documentaire de Vossius, Rhétorique de l'ironie, 
traduit du latin et commenté par Catherine Magnien-Simonin, 
dans Poétique, novembre 1978, n° 36, p. 500. 

Ibid., p. 501. 
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partir d'indices plus ou moins intelligibles: contexte, "mots 

d'alerte", 1 habitudes langagières de l'auteur, ordre des mots,

etc. 

Dans••stériles ritournelle�� c'est toute l'ironie de la vie 

quotidienne des jeunes filles, vue à travers l'expérience d'un 

lettré sceptique qui s'exprime dans la "Complainte des pianos 

qu'on entend dans les quartiers aisés". Ce titre est d'ailleurs 

révélateur de la tendance du poète à utiliser des titres expli

catifs, allongés avec des extensions. Le terme ritournelles 

apparaît trois fois dans la poésie; deux fois, il est précédé 

d'une épithète: 

Allez, stériles ritournelles, 
La vie est vraie et criminelle. 
[ ............... l 

Aussi, bientôt, se joueront-elles 
De plus exactes ritournelles. 

(Poésies, pp. 47 s.) 

La règle de l'organisation rythmique des vers par masses 

croissantes favorise. ici l'inversion. Néanmoins, la permutation 

sert aussi la cause de l'ironie, à un degré différent dans les 

deux cas. Dans le premier distique du poème, les jeunes filles 

se trouvent déjà "dans les ennuis des ritournelles". Dans le 

premier de ceux qui sont cités supra, l'ironie est due en par

tie à l'antéposition de l'épithète, en partie au familier "al

lez" et aux qualificatifs plutôt peu compatibles avec la vie. 

Dans le second, l'inversion joue par contre un rôle plus impor

tant du point de vue du persiflage. Les "plus exactes ritournel

les" n'y sont plus seulement celles jouées au piano, mais sur 

d'autres "instruments", ceux que connaîtra la femme dans la ma

turité,2 après les rêveries de la jeunesse. 

Dans Le concile féerique, le Monsieur déclame: "La femme, 

mûre ou jeune fille, / J'en ai frôlé toutes les sortes, / Des 

Terme de Henri Marier; voir son Dictionnaire de poétique et 
de rhétorique, Paris, 1975, p. 579. 

Cf. Poems Jules Laforgue, p. 236, note, où l'éditeur J.A.
Hiddleston signale: "The exactes ritournelles have an obvious 
sexual meaning." Ce recueil a paru à Oxford, en 1975. 
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faciles, des difficiles ... " La Dame lui répond: "Si mon air 

vous dit quelque chose, / Vous auriez tort de vous gêner 

Tout en le concluant, le Choeur raille ce dialogue: 

Touchant accord! 
Joli motif 
Décoratif, 
Avant la mort! 
Lui, nerveux, 
Qui se penche 

Vers sa compagne aux larges hanches, 
Aux longs caressables cheveux. 

(Poésies, p. 188) 

Par l'antéposition, le premier adjectif reçoit ici une con

notation ironique. Ce "touchant accord" est celui des sexes; 

l'homme se proposant de parcourir "le plus de gammes" et la 

femme consentant de plein gré à ce commerce, qui ne représente 

pour le poète qu'un thème décoratif. A part cela, il définit la 

compagne de l'homme uniquement avec des termes à connotation 

physique. Elle a de longs caressables cheveux. Ici, le deuxième 

adjectif, création de Laforgue, est antéposé, ce qui ajoute en

core à son originalité. Le propre des cheveux longs est qu'on 

a envie de les toucher. 

En parlant de la compagne aux larges hanches, le poète évoque 

avec un réalisme un peu brutal la tâche de la femme. Dans ces 

conditions, l'épithète antéposée exprime en quelque sorte l'iro

nie fondamentale du rôle féminin, lequel, d'après la philosophie 

schopenhauerienne et hartmannienne, ne consiste qu'à perpétuer 

la vie. C'est plus ou moins en porte-parole de Laforgue que 

"Lohengrin, fils de Parsifal" représente la même conception dans 

le dialogue avec Elsa: 

- Ah! pourquoi aussi me boudes-tu comme ça! A la
fin, c'est blessant! 

- Je boude, parce que
- Pourquoi? pourquoi? Moi, je ne demande qu'à

t'aimer. 
- Eh bien, parce que je déteste vos maigres hanches!

je n'admets que les hanches larges, moi! Elles rappel
lent du moins avec franchise l'esclavage des parturi
tions lequel est au bout de toutes ces belles choses, 
après tout. 

(Moralités, p. 116) 
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Grâce au contexte, la fonction péjorative et ironique de 

l'antéposition se dégage ici nettement. Lohengrin parle des 

maigres hanches d'Elsa, qui sont mensongères, comme il le fait 

entendre par la suite. Lorsque le contraire est évoqué avec 

approbation et sans parti pris, l'épithète est postposée. Dans 

le prolongement du dialogue, on trouve deux épithètes postposées, 

lorsque Lohengrin s' explique sans arrière-pensée : 

- Ne me dis pas ça! Que t'ai-je fait?
- Pardon! pardon! ne pleure pas! C'était par

méchanceté. Oh! mais, c'est que je les adore au 
contraire, les hanches dures et droites! 

(Ibid. 

Dans la dernière phrase, la postposition illustre bien ce 

que dit J. Marouzeau; il observe en effet qu'on place après le 

nom "l'adjectif énonçant une qualité qui n'est pas donnée comme 

inhérente à l'objet, qui ne lui est attribuée que secondaire-

ment". Le syntagme nominal pourrait alors être remplacé par un 

tour attributif. Dans le cas qui nous occupe, on dirait tout 

aussi bien: "Je les adore ... , les hanches (qui sont) dures et 

droites." L'ironie s'exprime au niveau du contexte situationnel: 

Lohengrin dit tout ce qu'on veut qu'il dise, pour éviter une 

scène. C'est ainsi que, pour plaire à Elsa, il accentue les 

épithètes afin de garder tout leur sémantisme.
2 

Au contraire, 

l'antéposition peut même amener la perte entière du sens indi

viduel de l'épithète, d'après Mme Morawska. 

Dans bien des cas, Laforgue vise à l'obtention ou au surcroît 

du ton ironique, en préférant telle ou telle position de l'épi

thète. Cela s'applique, par exemple, aux adjectifs chaste et 

éternel. Dans le passage suivant, chaste qualifie un personnage 

et puis une partie du corps féminin. Il est tiré de la nouvelle 

Précis de stylistique franqaise, 3
e 

éd., Paris, 1950, p. 182.

Cf. R. Le Bidois, art. cité, p. 110. 
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"Hamlet"; le narrateur y décrit avec une coloration ironique 

une scène entre Hamlet et l'actrice Kate, qui doit jouer dans 

la pièce écrite par le prince: 

Et voilà ia belle Kate qui le regarde en face 
immortellement, et puis se laisse aller cachant son 
visage dans la poitrine du chaste prince, et se 
remet à fondre en larmes, à pleurer toutes ses 
larmes sur ce pourpoint de velours noir où Ophélie 
en a déjà pas mal versé le mois passé. 

Hamlet croit devoir lui semer la nuque de baisers 
calmants et autres, en lissant les bandeaux de ses 
cheveux. 

[ .......•......• l 
- Al1! laissez donc, elle est de l'autre sexe,

elle est esclave, elle ne sait pas ... 
Elle ne sait guère, et Hamlet ne sait que promener 

de pitié et de chatterie la moue de ses lèvres 
adolescentes sur la peau tendrement rincée de ses 
chastes épaules abattues de chagrin, et se montrer 
créature, créature sans phrases. 

(Moralités, pp. 48-50) 

La chasteté est ainsi donnée comme une qualité inhérente au 

prince danois, mais non sans arrière-pensée. Le héros s'impose 

en quelque sorte un programme de chasteté à propos de Kate, 

tout en croyant "devoir lui semer la nuque de baisers calmants 

et autres". Pour ce qui est des "chastes épaules" de l'actrice, 

il s'agit tout autant d'une qualité inhérente; Hamlet s'était 

déjà expliqué, lorsqu'il suivait à la dérobée la cérémonie 

funèbre d'Ophélie: 

Et puis elle avait l'air par trop périssable! 
et puis, avec ces galas de la cour, où l'on se 
décollète dès seize ans, ses épaules ne me furent 
pas une virginité à saccager; le diable me confisque 
si je me rappelle quand j'ai vu ses épaules pour la 
première fois! Or, on le sait, la virginité des 
épaules, c'est tout pour moi, je ne transige jamais 
là-dessus. 

(Ibid., p. 44) 

Dans ce cas, l'antéposition est un moyen d'atténuer le sens 

de l'épithète. La "Complainte des pianos qu'on entend dans les 

quartiers aisés" s'ouvre par le quatrain-introduction que voici: 



Menez l'âme que les Lettres ont bien nourrie, 
Les pianos, les pianos, dans les quartiers aisés! 
Premiers soirs, sans pardessus, chaste flânerie, 
Aux complaintes des nerfs incompris ou brisés. 

(Poésies, p. 46) 
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Par un hypallage, la "chaste flânerie" imposée par les cir

constances évoque ici tout simplement l'état d'âme dégagé d'un 

promeneur solitaire qui entend les pianos. Mais on peut sans 

doute y soupçonner par anticipation les courses errantes de 

l'esprit qui conduiront l'imagination du locuteur de l'inno

cente rêverie des jeunes filleSjouant du piano aux "plus exactes 

ritournelles" de femmes plus mûres, à la fin du poème. - A noter 

l'impropriété du complément prépositionnel du dernier vers cité. 

Dans un passage de la nouvelle "Le miracle des roses", le 

narrateur évoque et parodie l'atmosphère d'une ville d'eaux par 

une série d'interjections: 

0 gants jamais rajeunis par les benzines! O brillant 
et mélancolique va-et-vient de ces existences! O 
apparences de bonheur si pardonnables! O beautés qui 
vieilliront dans les dentelles noires, au coin du feu, 
sans comprendre la conduite des fils viveurs et musclés 
qu'elles mirent alors au monde avec une si chaste 
mélancolie! 

(Moralités, pp. 65 s.) 

Ici, la "chaste mélancolie" attachée à l'enfantement révèle 

explicitement l'ironie dont l'objet est la naïveté des accou

chées, qui auront tout oublié des "belles choses" préalables. 

Comme indice de l'ironie, nous avons ici, en plus de l'incompa

tibilité sémantique et de l'antéposition, l'adverbe modalisateur 

si, ainsi que le point d'exclamation suivi de points de suspen

sion qui laissent la voie ouverte aux sous-entendus. 

Les deux antépositions d'épithète qui se trouvent à la fin 

du "Clair de lune" correspondent aux besoins de la versification 

ou de la syntaxe tout court mais, surtout dans le deuxième cas, 

on joue aussi sur le plan métalogique. Le culte de la lune équi

vaut au refus de la fébrilité de la vie: 

Astre lavé par d'inouïs déluges, 
Qu'un de tes chastes rayons fébrifuges, 
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Ce soir, pour inonder mes draps, dévie, 
Que je m'y lave les mains de la vie! 

(Poésies, p. 140) 

Etant donné la stérilité du satellite de la Terre, la "chaste

té" de ses rayons va de soi. L'ironie que le lecteur dépiste ici 

ne se fonde pas essentiellement sur la disposition des mots, 

mais plutôt sur la situation équivoque où se trouve le locuteur

victime: les exigences de la vie, de l'amour, d'une part, et 

l'impossibilité de répondre à leurs appels, de l'autre, le con

duisent à leur négation. La locution figée "se laver les mains 

de quelque chose", c'est-à-dire décliner toute responsabilité à 

ce sujet, est curieusement employée au propre et au figuré. 

L'adjectif chaste n'est pas toujours antéposé chez Laforgue, 

même quand il l'applique aux astres du ciel, comme ci-dessus. 

Nous lisons dans un des sonnets de sa "première manière", inti

tulé "Dans la rue": 

Pourtant vous rêverez toujours, étoiles chastes, 
Et toi tu seras loin alors, terrestre îlot 
Toujours roulant, toujours poussant ton vieux sanglot. 

(Poésies, p. 446) 

De même, le poète chante "Des vers, des vers d'adieu qui 

disent en rêvant/ Les spleens chastes du Christ". 
1 

La place 

neutre de l'adjectif devrait lui donner une simple valeur dis

tinctive, dans ces deux extraits. Pourtant, l'auteur s'adresse 

à toutes les étoiles et il semble également avoir en vue toutes 

les affres du Christ. L'incompatibilité sémantique qui en résul

te est un des moyens propres à l'expression ironique. 

L'adjectif éternel est presque uniquement antéposé sous la 

plume de Laforgue. Autrement dit, il est pour lui le synonyme 

de sempiterne i 'continuel, de manière à lasser' , 'qui ennuie, 

fatigue par la répétition•.
2 

Ainsi le sort de la "pauvre Huma

nité", "c'est l'éternel sanglot, c'est l'éternel cantique". 

Poésies, p. 439. 
2 

Cf., par ex., les dictionnaires de Robert et de Littrd.
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Notre ''obscure planète" est abritée par "l'Infini criblé d'éter

nelles splendeurs" ou �'infini tonnant d'éternelles clameurs"� 

Dans ces extraits, l'antéposition donne à l'adjectif un sens 

voulu; un halo d'ironie cosmique accompagne le texte. 

La "Complainte des pianos qu'on entend dans les quartiers 
aisés" comporte une strophe-refrain qui se répète avec des va

riations, sur le modèle des chansons populaires. Elle connote 

avec l'antéposition de l'épithète l'ironie de la routine assom

mante et futile, dans laquelle croupissent des jeunes filles, 

en attendant le "Prince charmant": 

"Tu t'en vas et tu nous laisses, 
Tu nous laiss's et tu t'en vas, 
Défaire et refaire ses tresses, 
Broder d'éternels canevas." 

(Poésies, p. 46)

En revanche, la "Pétition" des Derniers vers évoque l'insuf

fisance émotionnelle et la dispersion de l'esprit prétendument 

typiques de la femme, avec une ironie crue, mais aussi avec une 

pénétration qui fait penser au Paul Bourget des Essais de psy

chologie contemporaine: 

Et alors, le grand Suicide, à froid, 
Et leur Amen d'une voix sans Elle, 
Tout en vaquant aux petits soins secrets, 
Et puis leur éternel air distrait 
Leur grand air de dire: "De quoi?" 
"Ah! de quoi, au fond, s'il vous plait?" 

(Ibid., p. 291)

L'air d'indifférence caractérisant le comportement amoureux 

de la femme, qui ne saurait vivre "juste de ton", agace le par

tenaire. Dès le début du poème, le locuteur n'a-t-il pas cons

taté: 

Avec toutes, l'amour s'échange 
Simple et sans foi comme un bonjour. 

On assiste à l'ironie référentielle, à la relation duelle 

entre A1 qui sert de support de l'ironie, ici la femme avec son

attitude, et A2, observateur-locuteur qui perçoit comme ironique

1 Voir, dans l'ordre, Poésies, pp. 403, 404, 333, 427.
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ce comportement. Comme le fait observer Mme Kerbrat-Orecchioni, 

"l'ironie est à la fois dans le regard qu'on porte sur les 

choses, et dans les choses qui le sollicitent". 1 Ce n'est donc 

pas dans l'antéposition seule que se trouve l'ironie, mais dans 

tout le contexte situationnel. 

Mallarmé a évoqué "le vierge, le vivace et le bel aujour

d'hui"; le dynamisme de son expression est dû à la répétition 

de l'article, ainsi qu'aux facteurs phoniques et sémantiques. 

Le locuteur laforguien aspire dans "La complainte des montres" 

à 

Voir les saisons, les jours, les nuits 
Flotter dans le halo sauvage 
D'un vague éternel aujourd'hui! 

(Poésies, p. 369) 

Ici, l'antéposition des épithètes juxtaposées traduit admi

rablement le flou temporel où l'homme aimerait se réfugier. Seu

lement, le reniement du temps, du temps que la montre scande 

"d'un tic-tac éternel" - à noter ici l'emploi objectif de l'ad

jectif - n'est qu'un vain espoir, comme le prouve d'ailleurs la 

strophe-refrain qui clôt le poème: 

Voici le soir! 
Grince, musique 
Hypertrophique 
Des remontoirs! 

Placée devant le nom, l'épithète donne aux vers un ton pré

cieux, voire artificiel, surtout lorsqu'elle est importante, 

plus volumineuse que le substantif ou lorsque deux termes dis

parates sont accouplés. L'inversion s'accompagne en effet cou

ramment de l'impropriété sémantique: "O Poste, automatique Poste". 

C'est également le cas de "Saintes boudhiques Nounous", d'"im

mortelle chique" et d'"apoplectiques Cosmos",
2 

pour ne citer 

que quelques exemples. 

"Problèmes de l'ironie", p. 17. 

Voir, dans l'ordre, Poésies, pp. 244, 43, 142 et 167. Pour la 
non-pertinence, voir J. Dubois, F. Edeline, J.-M. Klinkenberg, 
Ph. Minguet (Groupe µ), Rhétorique de la poésie, Paris, 1977, 
p. 53.
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Ce procédé est également pratiqué dans les nouvelles; il y a 

justement un cas frappant de l'inversion de l'adjectif médical 

apoplectique: 

Elle défilait, la queue de la procession. D'abord 
les valets de la reine déchue; puis, sur deux files, 
tout un sénat de bourgeois, chapeau à la main, 
indélébilement stigmatisés par leurs métiers, des 
apoplectiques bouchers aux pâtissiers pâles. 

(Moralités, p. 85) 

Pour décrire les méfaits des professions, l'auteur prend 

comme exemples les bouchers et les pâtissiers. La longue épi

thète, de caractère savant, précède le nom bouchers, comme pour 

indiquer une de leurs particularités essentielles, constitutives. 

Au contraire, si pâle, adjectif court, suit le substantif, sa 

valeur propre devrait être ainsi soulignée: il devrait désigner 

la pâleur physique plus ou moins occasionnelle des pâtissiers, 

due à la farine ou à l'insomnie. - Dans la première phrase citée, 

le retardement du nom sujet sert à donner une idée vague de ce 

qui défile. 

Dans la poésie, l'inversion est naturellement souvent dictée 

par des impératifs rythmiques, euphoniques, ou par l'exigence 

des rimes, tandis que ces conditions préalables ne jouent pas 

dans la prose. De ce fait, il est significatif que, dans ses 

nouvelles aussi, Laforgue ait abondamment recours à l'antéposi

tion. Dans la première partie de l'extrait ci-dessous, toutes 

les épithètes indûment antéposées donnent surtout un ton archaï

sant au texte. La fin de la longue phrase contient en plus une 

inversion curieuse sujet - verbe, pour mettre en relief le syn

tagme nominal sujet: 

Et comme toujours, les crayeuses façades de la place 
aux balcons pavoisés des professionnels suaires, et la 
rosace en tombale efflorescence de la Basilique du 
Silence en prennent une intéressante pâleur; et semblent 
de pauvres vieux bijoux de famille, dans cet enchantement 
tout neuf, les brèves flammes jaunes des cierges. 

(Moralités, p. 92) 

Le procédé de l'inversion est évidemment un des moyens paro

diques les plus efficaces dans les Moralités légendaires. Signi-
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fiant un tournant dans la vie du héros, la mort du père d'Ham

let a été mise en valeur par l'antéposition contraire à l'usage 

courant de l'adjectif épithète: 

La tour où, depuis l'irrégulier décès de son père, 
le jeune prince s'est décidément arrangé pour vivre, 
se dresse en lépreuse sentinelle oubliée, au bout 
du parc royal, au bord de la mer qui est à tous. 

(Ibid., p. 13) 

Jeune et infortuné prince! Ces étranges impulsions 
destructives le prennent souvent à la gorge, depuis 
le trop, trop irrégulier décès de son père. 

(Ibid., p. 30) 

L'antéposition d'irrégulier, qui dépasse en volume le nom 

qu'il qualifie, assume dans ces extraits une fonction subjec

tive, insinuante et ambiguë. Dans le second passage, l'effet de 

la permuttition est encore accentué par l'insertion du modalisn

teur trop et par sa répétition parodique. Ce mot d'alerte, in

sistant malgré l'apparence sur l'anomalie de la mort en ques

tion, sert explicitement d'indice de l'ironie. Au début de la 

nouvelle, le narrateur a déjà évoqué en des termes fort analo

gues le trépas dU défunt roi, en parlant de "feu son père le roi 
1 

Horwendill, irrégulièrement décédé en état de péché mortel". 

L'ironie de l'adjectif qu'on vient d'étudier ressort de sa 

variante qui se trouve dans une parenthèse en aparté insérée 

dans la description de la chambre du prince. L'antéposition re

hausse les connotations subjectives et ambiguës de l'adjectif 

louche, qui tel quel connait les acceptions 'suspect•, 'trouble' 

'bizarre': 

Un fumier de livres, un petit orgue, une glace en 
pied, une chaise longue; et un buffet à secret (il 
a peur d'être empoisonné, depuis le louche décès 
de son père) . 

(Moralités, p. 15) 

1 
Moralités, p. 15. 
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Le caractère marqué de ces adjectifs est d'autant plus signi

ficatif qu'ils accompagnent un substantif à connotation adminis

trative. Sans utiliser le mot propre pour définir l'assassinat 

du roi - meurtre par le poison - le narrateur emploie un terme 

officiel neutre. Ce sont justement les adjectifs qui, par leur 

emploi impropre et leur position, insinuent la vérité, sans la 

nommer explicitement. 

L'adjectif louche est également placé devant le nom dans une 

reprise explétive, pour évoquer le rôle ambigu que doit jouer 

le prince danois; tout le contexte est parodique: 

Hamlet met un écu dans la main de l'homme et ramasse 
le crâne de Yorick, et il va se perdre, d'une allure 
traînarde et correcte, entre les cyprès et les mausolées, 
accablé de destinées, de bien louches destinées, ne 
sachant plus trop par quel bout reprendre un peu décem
ment son rôle. 

(Moralités, p. 39) 

L'auteur antépose couramment les épithètes lorsque, non sans 

mépris mêlé d'ironie, il fait allusion aux caractéristiques 

féminines prétendument inhérentes, constitutives: 

Et la vieillesse qui vient, la vieillesse hideuse, 
révérée et vénérée des jeunes filles, des hypocrites 
et routinières jeunes filles. 

(Moralités, p. 28) 

Les traits féminins jugés typiques sont même transférés aux 

accessoires des dames: 

Et sur cette folle petite ville et son cercle 
de collines, le ciel infini dont on fait son 
deuil, ces éphémères féminines ne sortant jamais, 
en effet, sans mettre une frivole ombrelle entre 
elles et Dieu. 

(Ibid., p. 68) 

Un peu plus haut, dans le même "Miracle des roses", le nar

rateur discrédite musique et établissement, en parlant des "airs 

coupables d'Offenbach" et du "coupable casino d'antan''. Par 

contre, "quelque exotique névropathe", juste après, illustre, 

grâce à l'antéposition appréciative de l'adjectif, le nimbe 

mystérieux et attirant qui entourait les névrosés, à l'époque 



144 

de Laforgue. Fort souvent, l'écriture clownesque du poète fait 

écho à des thèmes de discussion concernant la psychologie con

temporaine, parfois évidemment avec un sérieux sans équivoque, 

mais d'habitude avec une tendance parodique. La psychopatholo

gie était à la mode, grâce aux études et aux expériences des 

savants comme Charcot et Ribot. 

Comme nous l'avons vu, l'épithète est antéposée pour marquer 

ironiquement une qualité soi-disant constitutive, inhérente à 

l'objet. L'effet d'étrangeté est d'autant plus prononcé lorsque 

la place inhabituelle est occupée par des adjectifs très lourds. 

Ceux-ci se terminent souvent par -able, dans les Moralités 

légendaires. Quelquefois l'adjectif antéposé, qui perd ainsi sa 

valeur distinctive, semble être en concordance logique avec son 

substantif, dans ce sens qu'il connote une caractéristique fon

damentale, inséparable du nom qu'il détermine, soit sur un plan 

général de l'expérience, comme c'est le cas d"'inapprivoisables 

oiseaux des Atlantiques'' ou d'"une insondable fatalité", soit 

sur un plan plus restreint du contexte, comme dans "l'inviolable 

Ruth" et "son imperturbable frère''.
1 

En ces occurrences puisées 

dans la nouvelle "Le miracle des roses", à un effet d'artifice 

incontestable dû à l'ordre des mots s'ajoute celui de la conta

gion contextuelle. Il s'agit de passages hautement parodiques 

qui réunissent divers éléments contradictoires sur les deux 

plans syntaxique et sémantique. 

Dans la citation suivante, il y a lieu de souligner, entre 

autres, le jeu sur vivre et vivoter, de même que le rapproche

ment intentionnel entre la construction répétée, où le modali

sateur trop s'ajoute à un adjectif, et celle où trop s'ajoute à 

un substantif partitif: 

Trop pure, en effet, pour vivre, trop nerveuse pour 
vivoter, mais aussi trop de diamant pour se laisser 
entamer par l'existence, l'inviolable Ruth, tel un 
sachet, s'évente peu à peu, de stations d'hiver en 
stations d'hiver, vers le soleil ami des cimetières, 
des décompositions et des poupées de cire vierge ... 

(Moralités, p. 75) 

1 
Voir, dans l'ordre, Moralités, pp. 76, 77, 75, 78. 



145 

Parmi les épithètes antéposées de Laforgue, il y a un nombre 

considérable de compositions parasynthétiques en -able commen

çant par le préfixe négatif in-, du genre de "sein d'un inguéris

sable, d'un insolvable automne". A ce type appartient une créa

tion personnelle du poète: "d'inessuyables larmes". L'adjectif 

dans "une giflable obséquiosité" est également un néologisme.
1 

Deux ou plusieurs adjectifs régissant le même nom et qui ne 

sont pas de même "direction" - comme s'exprime M. Cressot - sont 

d'habitude séparés les uns des autres, autrement dit placés 

avant et après le substantif, dans la mesure du possible. Bien 

que suivant en gros cet usage, Laforgue n'en présente pas moins 

de nombreux cas où des épithètes d'espèces très différentes 

sont toutes antéposées. Elles sont alors soit juxtaposées soit 

coordonnées par la conjonction et. Pour illustrer le procédé du 

poète, citons un passage de "L'hiver qui vient": 

Serez-vous pas mes seules amours! 
(Oh! et puis, est-ce que tu connais, outre les pianos, 
Le sobre et vespéral mystère hebdomadaire 
Des statistiques sanitaires 
Dans les journaux?) 

(Poésies, p. 281) 

L'adjectif hebdomadaire s'y trouve à sa place conventionnel

le, tandis que les deux autres épithètes de mystère ont été 

placées devant le nom, pour souligner ironiquement la fatalité 

et la prétendue discrétion inhérentes aux statistiques. Il y a 

un cumul d'"écarts'', car ces deux adjectifs antéposés sont en 

plus plutôt incompatibles au niveau de la dénotation. 

L'antéposition de trois adjectifs divergents est plus frap

pant encore dans "le cru, quotidien, et trop voyant Présent''.
2 

Nous assistons là à un crescendo qui correspond à une sorte de 

recherche de caractérisant juste; le ton devient oratoire. Les 

adjectifs qui, antéposés, tendent à se déconcrétiser, sont re

vêtus ici d'un aspect plutôt moral. 

Je viens de citer Moralités, pp. 15, 31 et 73. 
2 

Poésies, p. 196.
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Dans les Moralités légendaires, l'antéposition de deux épi

thètes, dont au moins l'une serait normalement postposée, est 

un des moyens typiques de l'artifice caractérisant cette oeuvre: 

La mer est le Sund, aux flots sur qui on ne peut 
faire fonds, avec la côte de Norwège en vue ou la 
ville d'Helsinborg, ce nid de l'indigent et positif 
prince Fortimbras. 

L'assise de la tour où le jeune et infortuné 
prince s'est décidément arrangé pour vivre, croupit 
au bord d'une anse stagnante où le Sund s'arrange 
aussi pour envoyer moisir le moins clair de l'écume 
d'épaves de ses quotidiens et impersonnels travaux. 

(Moralités, pp. 13 s.) 

De même, le poète associe étroitement deux qualités comme 

caractéristiques fondamentales d'Hamlet quand, au lieu de jeune 

prince insatiable, il le traite de "jeune et insatiable prince" 

qui, "accoudé à la fenêtre, regarde le Sund, le large et labo-
1 

rieux Sund coulant son train ordinaire de flots quelconques". 

"Le miracle des roses" est également riche en syntagmes de 

ce genre. Voici l'une des phrases exclamatives qui ouvrent cet

te nouvelle: "O brillant et mélancolique va-et-vient de ces 

existences!" L'antéposition peu habituelle a comme fonction de 

faire sentir une insistance narquoise. Ainsi, par exemple, jeu

nesse et revers de fortune sont des attributs génériques du 

prince Hamlet. De même, une héroïne conventionnelle, comme l'est 

celle du "Miracle des roses", doit provoquer l'attendrissement 

par ses qualités. L'adjectif typique antéposé contient une forte 

dose d'ironie, en soulignant parodiquement une certaine 

inauthenticité dans la description de l'héroïne romantique: 

"touchante et typique créature", "notre jeune et typique hé

roïne", "l'infortunée et typique héroïne". 
2 

- A noter le clin

d'oeil complice du narrateur au lecteur, manifesté par l'adjec

tif possessif notre. 

Dans les syntagmes adjectivaux qui précèdent, la qualifica

tion du nom se fait par des groupes binaires, procédé qui peut 

être considéré comme l'un des tics du langage au niveau formel. 

Voir Moralités, pp. 20 et 16. 
2 

Moralitefs, pp. 72, 80 et 83. 
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Cette manie du groupe binaire est cultivée par Laforgue surtout 

dans les Moralités, ce qui est conforme à l'écriture affectée 

de l'oeuvre. Il s'agit des sortes de clichés de forme soi-disant 

"harmoniques", car la construction binaire signifie naturelle

ment harmonie formelle. Mais, comme le signale Mme Laurent, 

"l'harmonie formelle recherchée par l'emploi systématique du 

groupe binaire est combattue de l'intérieur par la discordance 

des termes mis en présence 11
•

1 

L'organisation par masses .croissantes étant une des caracté

ristiques de la phrase française, la cadence majeure, où le 

substantif et l'épithète se succèdent conformément à ce prin

cipe, est plus naturelle que la cadence mineure. Produisant un 

heurt, celle-ci peut être un facteur d'expressivité. C'est 

justement pourquoi elle est relativement fréquente chez Lafor

gue. La cadence mineure était d'ailleurs à la mode chez les 

contemporains du poète. 

Le choc est au moins aussi sensible, sinon plus, lorsqu'un 

adjectif normalement antéposé, de valeur appréciative, est pla

cé après le nom. Plus la position de l'épithète est fixe et 

plus l'inversion a d'effet.
2 

Si de pareils cas sont rares dans 

l'oeuvre de Laforgue ils n'en sont pas moins significatifs: 

- Oh! quel vent! adieu tout sommeil;
Mon Dieu, que je suis bien malade!
Oh! notre croisée au soleil

Bon, à Bade. 

(Poésies, p. 100) 

Voilà tantôt une heure qu'en langueur 
Mon coeur si simple s'abreuve 
De vos vilaines rigueurs, 

Avec le regard bon d'un terre-neuve. 

(Ibid., p. 153) 

Dans le premier extrait, la place de l'adjectif épithète est 

doublement curieuse, puisque bon s'y trouve dans un rejet ex-

Jenny Laurent, "Structure et fonctions du cliché; à propos 
des 'Impressions d'Afrique'", dans Poétique, n° 9, 1972, 
p. 506.

Cf. Morawska, L'adjectif qualificatif, p. 13. 
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pressif. Si le paysage de Laforgue est essentiellement brumeux, 

pluvieux, gris, triste et même "tuberculeux'', c'est qu'il 

évoque en premier lieu celui de son âme. Mais on peut sans doute 

y voir aussi un reflet des sites que le poète a connus pendant 

l'ennui des cinq années d'exil volontaire, dans les villes 

d'autre-Rhin. 

Emprunté au premier poème des ''Locutions des Pierrots", le 

second extrait expose une situation fortement empreignée d'auto

ironie pierrotique. Par une soumiision plaisante, le locuteur 

adopte l'attitude d'un gros chien docile
1 

face à la femme, dont

il raille par ailleurs les rigueurs, en les définissant par un 

vocable affectif. Ce moyen de permutation qualifié de caractéri

sation objective est donc apte, lui aussi, à assumer une fonc

tion complexe de tendance railleuse. 

c. L'inversion des épithètes de couleur

Ayant un caractère distinctif, les adjectifs de couleur -

les seuls qui soient monosémiques - sont d'habitude postposés. 

Pourtant, à partir des symbolistes, pour qui la couleur devient 

l'élément primordial de l'image,
2 

ils servent à distinguer les 

sentiments. Aussi pourront-ils désormais se placer devant le 

nom, en vue d'effets stylistiques. Antéposés, ils prennent un 

sens plus ou moins figuré,
3 

sans s'amalgamer pour autant aux 

mots qu'ils régissent. 

Le blanc est la couleur que Laforgue préfère, à l'instar des 

représentants de l'esthétisme de la fin du siècle et des pein

tres symbolistes. D'un autre côté, ce sont justement les adjec

tifs qui désignent cette couleur qui sont le plus fréquemment 

Le dictionnaire de Robert date seulement de 1 896 l'emploi 
figuré et plaisant de terre-neuve au sens de "personne très 
dévouée, toujours prête à aider, à sauver les autres"! 

Cf., par exemple, Morawska, op. cit., p. 5 1 . 

Cf. G. et R. Le Bidois, Syntaxe du français moderne, t. II, 
p. 87.
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antéposés: les "blancs parias" et "blancs pachas", "le premier 

blanc jupon", "débiter d'albes musiques", "pâle mutilé" et 

"pâles solitudes", "vos blêmes lances", etc. 

Le sens de ces adjectifs est souvent équivoque. Ce n'est pas 

le cas de "blancs parias", "blancs enfants de choeur de la Lune" 

et ''blancs pierrots":
2 

il s'agit là d'une couleur toute concrète,

car les clowns - c'est bien d'eux qu'il est question partout -

sont habillés de blanc. Ils ont également le visage enfariné. 

Mais en même temps c'est leur personnage moral, leur innocence, 

leur naiveté, quelque feinte qu'elle soit, qui est en jeu. Ainsi 

l'adjectif épithète a en plus une valeur appréciative bien 

qu'ambiguê: •innocent', 'pur', •intact•, ou bien encore 'qui 

n'a pas tous les effets habituels'. L'opposition des contraires 

dans le dernier vers ci-dessous est significative: 

Jolie ou vague? triste ou sage? encore pure? 
O jours, tout m'est égal? ou, monde, moi je veux? 
Et si vierge, du moins, de la bonne blessure, 
Sachant quels gras couchants ont les plus blancs aveux? 

(Poésies, p. 46) 

L'ambiguïté de blanc antéposé s'accentue du fait de la con

tagion contextuelle. Il s'agit en effet des méditations ironi

ques du locuteur à propos des jeunes filles et leurs rapports 

avec l'homme qu'elles attendent, fatalement. 

Dans l'extrait suivant, blanc désigne le début d'une journée 

qui s'annonce bien, qui sera propice à certaines besognes: 

Ton tabernacle est dévasté? 
Sois sage, distraite égoïste! 
D'ailleurs, suppôt d'éternité, 
Le spleen de tout ce qui n'existe 
Veut qu'en ce blanc matin d'été, 

Je sois ton exorciste! 

(Poésies, p. 87) 

Il faut faire ici le rapprochement avec le proverbe à l'al

lure archaïque: "Rouge soir et blanc matin, c'est la journée du 

pèlerin." 

2 

Voir successivement Poésies,pp. 148, 230, 395, 142, 32, 352 et 
1 42. 

Poésies, pp. 148 et 176. 
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Dans "les blancs parcs ésotériques/ De l'Armide Métaphysi

que" de la citation ci-dessous, il n'est pas question de couleur 

concrète, mais d'une acception figurée. L'auteur y fait allusion 

à l'une des héroïnes de la Jérusalem délivrée du Tasse. Dans ses 

jardins enchantés, elle retient Renaud, "l'Achille chrétien", 

loin de l'armée des croisés. L'Armide de Laforgue est pourtant 

métaphysique, ce qui implique que ses ''blancs parcs" sont dému

nis d'enchantement matériel, comme il convient à un poète boud

dhiste pour lequel la métaphysique constitue les seules amours. 

Etant donné les connotations culturelles qui s'attachent au parc 

d'Armide, le poème-dédicace des Complaintes intitulé "A Paul 

Bourget" reçoit une touche amusante sinon auto-ironique: 

En deuil d'un Moi-le-Magnifique 
Lanqant de front les cent pur-sang 
De ses vingt ans tout hennissants, 
Je vague, à jamais Innocent, 
Par les blancs parcs ésotériques 
De l'Armide Métaphysique. 

(Poésies, p. 29) 

L'ironique ''blanc jupon", par contre, est uns métonymie pour 

une femme d'une certaine profession, dans le poème macabre et 

grotesque intitulé "Au lieu des 'derniers sacrements''': 

Je descendis très-calme, au coin d'une ruelle 
Sifflai le premier blanc jupon 

Que j'aperçus flairant un mâle en quête de femelle 
Et lui montrai le moribond. 

(Poésies, p. 395) 

Albe, synonyme de blanc, est un néologisme ou, plus exacte

ment, il représente la reprise d'un mot médiéval. Il a un sens 

plus ou moins concret dans les vers suivants: 

Les Icebergs entrechoqués s'avançant pâles 
Dans les brumes ainsi que d'albes cathédrales 
M'ont cerné sur un bloc, 

(Poésies, p. 255) 

tandis que ''d'albes musiques" et "d'albes atavismes" sont plus 

sibyllins. 
1 

Poésies, pp. 142 et 224. Cf. aussi, plus loin, le chapitre 
concernant l'impertinence. 
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Noir, le contraire de l'adjectif précédent, connait beaucoup 

d'emplois figurés. Quand il est inversé dans les poésies de 

Laforgue, il se rattache à un concept "incolore": "les noirs 

Misérérés", "les noirs grognements", 
1 

etc. 

En revanche, les inversions suivantes n'ôtent pas le sens 

original de l'adjectif; tout au plus faut-il voir ici des sortes 

de mots composés, dues aux caprices du poète: "pourpres forêts", 

"des bleus sous-bois", "rouges méninges", "ces rouges lèvres'', 

"jaunes genêts",
2 

etc. La couleur est partout un élément essen

tiel, inhérent des objets nommés. 

Dans la nouvelle "Salomé", "le noir palais dynastique", de 

même que la "noire lyre"
3 

de l'héroïne elle-même comportent à

la fois quelque chose de mystérieux et de menaçant, à cause de 

l'antéposition de l'adjectif. Parodierait-on ici les expressions 

classiques et romantiques telles que la "noire destinée" raci

nienne? Pour Victor Hugo aussi, "la lutte éta�t ardente et 

noire", c'est-à-dire terrible. Ces exemples de noir sont à rap

procher de ceux des Poésies qui ont été cités plus haut. 

Dans "blanches sandales", "la bleuâtre colline" et "sa rousse 

toison",
4 

les épithètes de couleur ne sont pas déconcrétisées 

mais forment un tout compact avec le substantif et perdent 

ainsi leur sens distinctif. Ce sont la blancheur, le bleuisse

ment et la rousseur qui dominent et frappent ainsi l'oeil les 

premiers. 

Le symbolisme de couleurs est un moyen subtil des impression

nistes dont parle Hellmuth Reitz: "Die Voranstellung des Farb

adjektivs hat vielleicht für den Impr. noch eine tiefere Be

rechtigung; denn der Impr. ist von der Relativitat der Farben 

3 

Poésies, pp. 100 et 288. 

Voir, dans l'ordre, Poésies, pp. 66, 202, 461, 279. Dans les 
trois méninges, membranes enveloppant les centres nerveux, il 
y a beaucoup de vaisseaux sanguins. - Qu'il soit dit une fois 
pour toutes que l'ordre normal est naturellement fréquent 
chez Laforgue: "corail blanc" (Poésies, p. 142), "teint jaune" 
(ibid., p. 395), etc. 

Moralités, pp. 128 et 148. P. 143, nous lisons "une petite 
lyre noire", et p. 146: "sa lyre noire". 

Voir Moralités, pp. 175, 179 et 202. 
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überzeugt.11 1 Il est évident que, souvent, l'adjectif antéposé

reçoit chez Laforgue une nuance symbolique; il n'est pas tou

jours très aisé d'interpréter la nouvelle unité de significa

tion. 

H. Reitz, ImpPessionistische und expPessionistische Stilmit
tel bei APthuP Rimbaud, Marquartstein en Chiemgau, 1937, p.
23.
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DISTORSION ESTHETIQUE ET EXPRESSION METAPHORIQUE 
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"Toute écriture est rhétorique", dit M. Albert Henry dans 

Métonymie et métaphore. L'écriture de Laforgue ne fait pas ex

ception; bien au contraire, on dirait que la sienne l'est plus 

qu'à l'ordinaire. Il a été signalé plus d'une fois que Laforgue 

se veut moderniste, réfractaire. Il veut composer des poésies 

"qui ne disent rien", mais sont de pures rêveries. 

C'est aussi un poète de très vaste culture, voire d'érudi

tion, en matière de poésie, entre autres. Qu'il ait subi l'in

fluence de ses prédécesseurs comme Victor Hugo et Baudelaire, 

de même que celle de ses contemporains, il l'a toujours avoué. 

La remarque de M. Henry s'applique bien à Laforgue: "La rhéto

rique est comme une catégorie kantienne, dans laquelle l'écri

vain, inéluctablement, naît emprisonné" 
1 

L'écriture clownesque 

de Laforgue connaît toutes les figures de rhétorique. Ce sont 

ses expressions métaphoriques qui, constamment, véhiculent la 

raillerie. Il est naturel qu'une forme plus ou moins fixe comme 

la comparaison ou la métaphore offre un cadre susceptible de 

créer des combinaisons créatrices d'ironie et de parodie. Les 

textes de Laforgue contiennent de nombreuses formules métapho

riques qui méritent d'être examinées du point de vue du comique. 

A. L'affrontement comparatif

"Dès qu'il y a comparaison'', affirme M. Albert Henry, "il y 

a affrontement de deux notions, affrontement qui subsiste et 

s'impose d tous, tel quel. "
2 

De ce fait, selon lui, la comparai-

Albert Henry, Métonymie et métaphore, Paris, 1971, p. 7. 
2 

Op. cit., p. 59. 
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son ne peut pas être un procédé de nomination, comme l'est la 

métaphore. Elle n'est pas seulement, en soi, une action intel

lectuelle, m�is elle est l'une des opérations fondamentales de 

l'esprit. Ce caractère intellectuel est le plus souvent sou

ligné par un mode d'expression analytique, car la comparaison 

dispose de toute une série de ressources lexicales et syntaxi

ques, éléments permanents de la langue, véritables signes de 

comparaison: introducteurs syntaxiques (comme, ainsi que, etc.), 

adverbes, adjectifs ou pronoms (même, tel, semblable, etc.). M. 

Henry conteste l'avis de Stephen Ullmann, pour qui la comparai

son est "la forme explicite d'une métaphore". En effet, la mise 

en parallèle de deux éléments n'est pas toujours expressément 

explicitée dans la comparaison. Au niveau de l'expression, elle 

peut être implicite, tout comme la juxtaposition peut être, dans 

certains cas, une coordination non explicitée, comme le signale 

M. Henry. Malgré le caractère foncièrement analytique des com

paraisons, elles sont plus ou moins explicitées, comme il y a 

des métaphores plus ou moins implicites. Mais ce qui est essen

tiel, c'est que, dans la comparaison, il n'y a pas d'entité 

fictive substituée, comme dans la métaphore. 

M. Henry distingue plusieurs classes de comparaisons:

la comparaison s é m i é  m a t i  q u e qui utilise les 

composants du champ associatif de ''comparer" qui ne relèvent pas 

de la catégorie strumentale; 

la comparaison s é m a n t i q u e  , qui introduit l'echan

til dans une tournure caractérisante (elle avait une rigidité 

de statue); 

la comparaison t a x i  é m a t i  q u e  , qui introduit par 

un taxiome le second membre (comme, aussi ... que, ainsi que, 

etc.); 

la comparaison p h  r a s  t i q u e  , qui s'exprime par 

recours à la simple juxtaposition. 

Le propre des poètes est de discerner et de créer des analo

gies ou bien des oppositions entre les phénomènes: Anthropos / 

Cosmos, Vie/ Mort, etc. Chez Laforgue, de telles analogies sont 

explicitées, entre autres, par de nombreuses comparaisons. Cel

les-ci ne consistent-elles pas à rapprocher mentalement deux 
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signifiés qui présentent une analogie? Au niveau de l'expression 

leur correspondent deux signifiants, A et B, qui sont réunis par 

un terme marquant leur ressemblance.
1 

Contrairement à la méta

phore, la comparaison désigne une identification indirecte, 

étant donné sa construction: A est comme B. 

Il existe dans la langue nombre de comparaisons devenues de 

purs clichés. On est "nu comme un ver", "fort comme un Turc", 

"heureux comme un roi", "muet comme une carpe", "sourd comme un 

pot", etc. La comparaison canonique est en effet construite 

autour d'un adjectif: A est P comme B; le verbe noyau est alors 

l'attributif être, soit explicité soit sous-entendu. Mais la 

comparaison peut aussi être construite autour d'un verbe d'ac

tion. Autrement dit, elle se construit autour d'un prédicat 

sous ses deux formes possibles, la qualité ou l'action. Il 

s'agit ici de la "comparaison taxiématique" de M. Henry. 

Du point de vue grammatical, la comparaison se rattache donc 

au prédicat; sous forme d'une proposition plu� ou moins com

plète, qui peut même se réduire au seul substantif, elle com

plète l'action verbale ou la qualité exprimée par l'adjectif. 

Ainsi, comme le signale encore Bouverot, la fonction de la 

comparaison peut s'assimiler à celle du substantif complément 

de manière ou de l'adverbe de manière. 

En définissant la métaphore en tant que syncrétisme, Toma 

Pavel avance que la comparaison n'a jamais la forme A comme B, 

mais seulement la forme Aa de même que Ba. A et B sont les ter

mes de la comparaison et a, un "attribut" commun. Pavel cite 

comme exemple, entre autres, le vers d'Apollinaire: "Je suis 

fidèle comme un dogue.11
2 

Nous y avons: A =  je, B = dogue, et a 

fidèle. Je et dogue constituent une opposition dans la langue 

courante, tandis que, dans ce contexte poétique, ils sont liés 

par un rapport de superposition; ainsi, l'opposition entre eux 

se neutralise dans la position fidèle. Autrement dit, la commu

tation disparaît et ils sont employés l'un pour l'autre. 

Cf. D. Bouverot, "Comparaison et métaphore", dans le Franqais 
moderne, t. 37, 1969, p. 133. 

Toma Pavel, "Notes pour une description structurale de la 
métaphore poétique", dans Revue roumaine de linguistique, 
t. XIX, 1974, p. 196.
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Quelques comparaisons humoristiques fondées sur le calembour 

jouent avec les deux sens de l'adjectif, propre et figuré. C'est 

le cas, par exemple, de celle qu'utilise Flaubert dans Madame 

Bovary: "une conv�rsation plate comme un trottoir de rue." Là, 

le second membre B illustre le sens propre de l'adjectif, tandis 

que la combinatoire avec A lui impose un sens figuré.
1 

Dans la nouvelle "Le miracle des roses", Laforgue écrit: 

Le comité des fêtes va bien: [ ... ] (oh! les soli 
de la petite harpiste gui se met en noir, et se 
pâlit avec de la poudre, et lève les yeux au plafond 
du Kiosque, pour se faire enlever par quelque exotique 
névropathe à l'âme frémissante comme sa harpe!). 

(Moralités, pp. 68 s.) 

L'adjectif frémissant est utilisé ici d'une part au sens 

propre, comparable à celui qu'il a dans le syntagme "voix fré

missante", ùe l'autre au sens plus ou moins figuré, celui qu'il 

a dans le cliché "sensibilité frémissante". La phrase serait 

sémantiguement achevée avec un point après frémissante. Provo

quant une chute ùans cette tirade, l'udjonction comparative 

"comme sa harpe" sert à "compléter" l'image, en y introduisant 

un élément concret situationnel, gui comporte une légère impro

priété. L'embrayeur sa restreint la qualité gui est commune à 

un instrument précis, familier à la musicienne. S'il y avait, 

à la place, le déterminant indéfini - donc "comme une harpe" -

cela impliquerait par contre généralisation ou bien restriction 

à un cas unique indéfini. L'âme du névropathe et la harpe de la 

musicienne se neutruliscnt dans la position frémissante. T,'ana

logie ne porte pas à vrai dire sur les objets rapprochés eux-
2mêmes, mais seulement sur une qualité gui leur est commune. 

La parenthèse citée sert à ironiser, en aparté, sur les 

rêveries romantiques de l'héroïne mais, par ricochet, également 

sur la médiocrité des performances artistiques des lieux de cure 

et sur le goût du public gui, s'extasiant facilement, pousse des 

oh! et dès ah! C'est tout le contexte gui, rétrospectivement, 

C. Kerbrat-Orecchioni, "Problèmes de l'ironie", p. 22, note 8.
2 Bouverot, art. cité, p. 142.
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pour ainsi dire, met encore en valeur la nuance comique de la 

comparaison. L'interjection railleusement admirative du narra

teur s'adresse au début à une exécution musicale. Elle s'élargit 

ensuite par une expansion complexe, sous forme de propositions 

relatives qui décrivent les procédés de séduction de la musi

cienne, visant à un but précis, l'enlèvement. Tout le passage 

est présenté avec une approbation simulée. La naïveté feinte est 

une méthode ironique très courante.1

T;ut comme celle du passage cité ci-dessus, les comparaisons 

de la "Complainte de Lord Pierrot" versent dans l'humour, grâce 

à l'opposition sémique entre l'objet signifiant, présentant le 

trait /+ humain/, et l'objet repère, présentant le trait géné

rique /- humain/: 

J'ai le coeur chaste et vrai comme une bonne lampe; 
Oui, je suis en taille-douce, comme une estampe. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

- J'ai le coeur triste comme un lampion forain ...
Bah! j'irai passer la nuit dans le premier train;

Sûr d'aller, ma vie entière, 
Malheureux comme les pierres. (Bis.)

(Poésies, pp. 83 s.) 

Le rapprochement du coeur humain et d'une lampe ou d'un lam

pion forain, par l'intermédiaire d'un attribut commun, signifie 

évidemment une contradiction interne, le tertium comparationis

ayant en principe pour propriété fondamentale d'être non-P.2 La

comparaison "j'ai le coeur triste comme un lampion forain" est 

impropre en soi, mais évoque néanmoins la tristesse congénitale 

- cf. "je m'ennuie natal" - que le moi éprouve dans des circons

tances comme la foire, dont la fonction sociale essentielle

est pourtant de divertir le commun. Le coeur et le lampion fo

rain se neutralisent dans triste, dans ce contexte particulier.

Dans la première comparaison de l'extrait, l'impropriété est

plus accentuée.

1 Cf., par exemple, N. Gelas, "Ironie et polémique", dans L'iro-
nie, p. 112, n. 4. 

2cf. Kerbrat-Orecchioni, art. cité, p. 23.
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Le poète force les analogies, en rapprochant des réalités de 

nature différente. Dans le deuxième vers de notre citation, le 

terme de gravure en taille-douce, que Lord Pierrot s'applique à 

lui-même, crée un ton plutôt humoristique avec sa connotation 

de finesse artistique, qualité contradictoire dans le cas pré

sent. Les caractéristiques conventionnell.es d'un Pierrot sont 

surtout la maladresse et une sorte de brusquerie. La locution 

comparative familière "malheureux comme les pierres", que Lord 

Pierrot s'approprie également, fait valoir l'étymologie pierre -

pierrot, et contient ainsi un jeu de mots "diachronique" impli

cite. 

Les comparaisons précitées prennent comme objet de repère 

des objets courants, lampe, lampion, estctmJ:.H::!, à LraiL sémique 

/- humain/, /- animé/. Ce genre de besoin d'expliciter, d'ajou

ter des précisions frôle en soi le comique. L'adjonction compa

rative à "j'ai le coeur trist.P", par exemple, ne fait qu'appor

ter un affaiblissement. Le langage sciemment utilisé ici est 

conforme à la façon de s'exprimer de Lord Pierrot, dont le rôle 

consiste à jouer avec les mots et dont le style est tradition

nellement peu sobre. 

Par l'intermédiaire d'une qualité commune, la comparaison 

met en parallèle deux termes, l'objet signifiant et l'objet 

repère. Le "comme" servant d'instrument de comparaison taxiéma

tique introduit pourtant une équivalence qui ne peut être assu

mée que partiellement. La comparaison se situe à l'intersection 

des deux ensembles, l'objet A et l'objet B, intersection qui se 

limite à leur seule qualité commune: chasteté et vérité du 

coeur et d'une bonne lampe, tristesse du coeur et d'un lampion 

forain. Dans ces comparaisons, l'imagination du lecteur doit 

faire coïncider partiellement deux substances sémantiquement 

éloignées par leur prédicat.
1 

Pierrot constate aussi: "Mon âme [ ... ] / Est au fond distin

guée et franche comme une herbe 11
•

2 
Là aussi, il rapproche deux 

Bouverot, art. cité, p. 141. 
2 

Poésies, p. 151. 
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choses sémantiquement éloignées par l'intermédiaire de qualités 

humaines communes. Ici, l'objet repère appartient au monde végé

tal, tandis que l'objet comparé possède le sème générique 

/+ humain/. C'est le cas également de la tirade de la femme qui 

se vante: "Oh! je suis pure comme une tulipe / Et vierge de 

toutes espèces de principes.11
1 Le rapprochement d'un élément

abstrait et d'un élément concret s'effectue par l'adjectif 

"moral" pudique, dans cette phrase de style précieux de "Salomé", 

qui joue sur les différents niveaux du discours: 

Et ce [le spectacle] fut clos par une théorie de 
tableaux vivants, des nudités pudiques comme des 
végétaux, en graduellement eurythmiques symboles, 
à travers les calvaires de l'Esthétique. 

(Moralités, p. 143) 

En utilisant comme objets comparants des objets du monde 

végétal - herbe, tulipe, végétaux - le poète définit le comparé, 

c'est-à-dire son âme, la femme, la nudité, par la qualité com

mune: distinction et franchise, pureté, pudeur. La nuance humo

ristique et même ironique de ces tournures est produite par le 

fait que cette qualité supposée commune n'est pas forcément une 

propriété fondamentale de l'objet repère. Plus la non-pertinence 

de la qualité attribuée à B est marquée et plus l'ironie est 

accentuée. Il s'agit d'une médiation entre isotopies abstraites 

humaine et végétale. 

Dans la deuxième phrase de la strophe suivante, des fleurs 

sont rapprochées des yeux de femmes enchanteresses, appelées 

métaphoriquement Circés, avec toutes les connotations socio

culturelles adhérentes. La couleur des yeux y est indiquée par 

un complément prépositionnel complexe: 

Pas moi, despotiques Vénus 
Offrant sur fond d'or le Lotus 
Du Mal, coiffées à la Titus! 

Pas moi, Circées 
Aux yeux en grand deuil violet comme des pensées! 

(Poésies, p. 245) 

1 
Moralités, p. 159.
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La couleur violet sombre étant la propriété de certaines 

violacées, il ne s'agit pas ici d'une véritable non-pertinence, 

au niveau de l'analogie. C'est plutôt un cas de redondance, 

d'accumulation sémique. En effet, la pensée est considérée comme 

l'emblème du souvenir. D'autre part, elle représente la couleur 

violette, dont le poète explicite la nuance foncée, en l'asso

ciant au deuil, comme cela se fait dans certains pays de l'O

rient. Les souvenirs sont donc tristes. En plus, nous avons là 

une allusion au signifié second /idée/, /notion/. Cette compa

raison complexe n'est guère porteuse d'ironie, excepté sur un 

plan très général que dégage le contexte. 

Quelques autres comparaisons des Moralitefs ont un aspect 

presque grotesque. La Syrinx de la nouvelle "Pan et la Syrinx" 

invoque Diane chasseresse: 

- O Diane! Impératrice des nuits pures! La muqueuse de
ton coeur est rude comme la langue de tes molosses. 

(Moralitefs, p. 169) 

La concrétisation du coeur, dans l'acception de 'siège des 

sentiments', prête à la comparaison son impropriété, qui relève 

de l'humour. Par l'intermédiaire du qualificatif rude, elle ré

unit en effet deux choses éloignées, la dureté du coeur et la 

rudesse de la langue des chiens de garde qui vous lèchent la 

main. 

Dans la "Complainte du temps et de sa commère l'espace", le 

poète s'interroge par une comparaison grotesque, fondée sur un 

jeu de mots pour le moins douteux: 

Suis-je à jamais un solitaire Hermaphrodite, 
Comme le Ver solitaire, ô ma Sulamite? 

(Poefsies, p. 114) 

Le lexème solitaire a ici un double rôle. Il sert d'abord de 

qualificatif du nom Hermaphrodite à connotation mythologique, 

puis il forme un mot composé de nature biologique. Le schéma de 

la comparaison se réduit à: A est P comme B, où A =  je, B = le 

Ver solitaire et P (la qualité commune) = solitaire Hermaphrodi

te. Ce dernier syntagme nominal peut être considéré comme équi

valant à un adjectif qualificatif. Ce qui déroute ici, c'est 
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évidemment le fait que la comparaison procède de l'humain à 

l'animal, par l'intermédiaire d'une ''qualité" mythologique qui, 

selon les "règles" sélectives, devrait être la qualité fonda

mentale de B. C'est le genre parasitique de l'objet repère qui 

dégrade pour ainsi dire la comparaison jusqu'à la rendre décon

certante. Le terme comparatif appartenant à un domaine trop 

éloigné de celui du comparé, la médiation entre les deux iso

topies, l'une humaine, l'autre animale - parasitaire - reste 

non réussie, si l'on s'en tient à la "grammaire" de la compa

raison. De toute façon, ici aussi, selon la terminologie de 

Pavel, le comparé A et le comparant B se neutralisent dans la 

position P. Le caractère bouffon du passage est souligné par 

l'apostrophe à la fin du deuxième vers, ainsi que par l'emploi 

des majuscules. 

La plupart du temps, les comparaisons de Laforgue réunissent 

des réalités bien hétérogènes dans un paradigme synonymique. 

Comme je l'ai déjà signalé, en me référant au texte de Pavel, 

les termes de la comparaison ne sont plus en opposition, mais 

se superposent. La "Complainte sur certains temps déplacés" 

contient quelques comparaisons dont le terme comparé est le 

soleil ou le coucher du soleil: 

Le couchant de sang est taché 
Comme un tablier de boucher; 
Oh! qui veut aussi m'écorcher! 

- Maintenant c'est comme une rade!
Ça vous fait le coeur tout nomade,
A cingler vers mille Lusiades!

[ •.•..•.••.....•••• l 

- Le Soleil est mirobolant
Comme un poitrail de chambellan,
J'en demeure les bras ballants.

(Poésies, p. 101) 

Le coucher du soleil, phénomène naturel à connotation poé

tique par excellence, exalté par les Romantiques, est ici rap

proché d'objets prosaïques: tablier de boucher, poitrail. En 

même temps qu'"humanisée", la nature est ainsi dégradée, "dé

naturée". La première comparaison évoque avec violence la cou-
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leur rouge du coucher du soleil,
1 tandis que celle de la troi

sième strophe est surtout moqueuse, avec son adjectif familier 

hyperbolique donné par plaisanterie comme qualité fondamentale 

de la poitrine d'un haut fonctionnaire. Laforgue voulait-il iro

niser sur les décorations nombreuses que portaient les chambel

lans de la cour impériale à Berlin, où il travaillait comme 

lecteur? 

L'astre du jour est encore évoqué dans une comparaison cons

truite autour d'un verbe d'état et ayant comme terme comparatif 

un organe du corps humain: "Un soleil blanc comme un crachat 

d'estaminet[ ... ] gît là, comme une glande arrachée dans un 

cou, / Et il frissonne, sans personne! 11 2 Ces images hardies

relèvent du modernisme, auquel aspirait Laforgue. 

Dans ce genre de comparaisons parfois assez forcées, il y a 

une disharmonie qualitative manifeste entre le comparé, le so

leil, eL le comparanL variable: lablier de boucher, poitrail de 

chambellan, crachat d'estaminet, glande. C'est ce décalage qui 

fait naître l'ironie ou au moins un ton plus ou moins clownes

que; les deux termes qui forment un paradigme synonymique en se 

neutralisant dans la position de la qualité commune, sont bien 

éloignés l'un de l'autre. On pourrait sans doute parler aussi 

d'une parodie des procédés poétiques. A chaque ligne, le langage 

de Laforgue révèle ses connaissances des moyens de rhétorique. 

Dans les extraits cités, le terme comparé est le soleil, 

pourvu de connotations surtout péjoratives chez Laforgue. L'as

tre de la nuit est lui aussi qualifié par rapport à des termes 

comparatifs divers: 

2 

Ah! la belle pleine Lune, 
Grosse comme une fortune! 

(Poésies, p. 61)

Le sang a ici des connotations sexuelles, comme je l'ai déjà 
signalé ailleurs. 

Poésies, pp. 279 s. 



Oh, en effet, la belle pleine-lune vieil or, ahurie, 
hallucinante, palpable, ronde! Si près, qu'on dirait 
un ouvrage des hommes de la 'I'erre, quelque expérience 
aérostatique des temps nouveaux (oui, une lune naïve en 
son énormité comme un ballon lâché!) 

(Moralités, p. 92) 

Oeil stérile comme le suicide, 
Nous sommes le congrès des las, préside. 

(Poésies, p. 140)
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Dans le premier cas, P est évidemment la qualité fondamentale 

de B, mais cela n'exclut pas quelque disproportion entre le com

paré et le comparant. Un corps cosmique ne peut certes pas être 

comparé à un joli capital, sans provoquer un effet humoristique. 

L'association est facilitée par la couleur de la pleine lune 

"vieil or", comme elle est désignée dans la citation qui suit. 

L'adjectif gros a ici ces deux acceptions, propre et figurée, 

taille concrète et importance quantitative. Dans le deuxième 

extrait, lune et ballon lâché se neutralisent dans la position 

naive, suivie d'une expansion restrictive. La qualité humaine 

correspondante n'est la propriété fondamentale ni de l'un ni de 

l'autre des termes de comparaison. Le passage des Moralités con

tient une autre comparaison, qui est introduite par le syntagme 

verbal on dirait, indiquant également une ressemblance. L'ana

logie est ici présentée comme résultat d'un jugement subjectif. 

Le tout est incohérent, à cause de deux évaluations opposées, 

celle appréciative dans le corps du texte et celle plutôt dépré

ciative dans la parenthèse. 

Dans la troisième citation, Laforgue réunit deux figures: 

une métaphore et une comparaison. Le terme comparé oeil est en 

effet le deuxième terme (B) de la métaphore, désignant le corps 

céleste (A) qui est certes absent des vers en question, mais 

qui se trouve mentionné à plusieurs reprises dans ce poème in

titulé "Clair de lune". Ailleurs, Laforgue parle de la lune en 

tant qu'"oeil / Mangé de mouches".
1 

Cet "oeil" est donc comparé 

au suicide par la qualité commune stérilité. Encore une fois, 

1 
' . 4 0 Poes1,es, p. . 
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le poète est allé chercher fort loin les termes de sa comparai

son, le comparé étant un terme concret, tandis que le terme 

comparatif est une action. Le suicide peut d'ailleurs avoir des 

connotations sexuelles dans ses poésies: "Et alors, le grand 

Suicide, à froid/ Et leur Amen d'une voix sans Elle."
1 

La rondeur de ld terre est mise en relief par une QnQlogic 

très disproportionnée: 

La terre, elle est ronde 
Comme un pot-au-feu. 

(Poésies, p. 1 8 1 ) 

Le poète se lamente sur le sort de l'homme, en s'en prenant 

à l'Infini qui ne l'entend pas: 

Nulle Poigne vers lui, il a tout sur le dos; 
Il est seul; l'Infini reste sourd comme un pot. 

(Ib1'.d., p. 242) 

Combiné avec A, le comparé, l'adjectif qualificatif doit 

être pris au sens figuré 'insensible, inexorable'; le cliché 

"sourd comme un pot" a en soi le sens de 'complètement sourd'. 

Parfois, les comparaisons de Laforgue sont tout à fait bur

lesques. Ainsi, l'une d'elles réunit les bustes de "la petite 

Eve descendant des cimes" que chante Pan et les jeunes lépori

dés, par la qualité commune crainte: 

Et s'emmenant toute vive 
Avec son coeur trop gros, 
Le miel rose de ses gencives 
Et ses deux seins craintifs comme des levrauts! 

(Moralités, pp. 1 58 s.) 

Le dernier vers évoque plaisamment le tremblement analogue 

des objets signifiants et des objets repères. Il y a aussi une 

disproportion amusante entre le doigt jauni de nicotine et un 

plat cuisiné: 

Je contemple, le coeur plein d'une douce joie, 
Mon cher pouce rôti comme une cuisse d'oie. 

(Poésies, p. 333) 

1 
Poésies, p. 291. 
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Parodiant l'histoire de Lohengrin, le poète laisse le héros 

légendaire faire le rapprochement entre une pièce de literie et 

sa propre femme: 

"O mon bon, bon, bon oreiller, tendre et blanc 
comme Elsa!" 

(Moralités, p. 118) 

Les comparaisons citées ci-dessus ont été construites autour 

d'un prédicat ayant être comme verbe noyau et mettant l'accent 

sur la qualité commune aux objets confrontés. Mais nombre de 

comparaisons ont un verbe d'action comme noyau du prédicat. Je 

n'en citerai que quelques-unes. 

Dans "Idylle", poème parodique de l'année 1879, Laforgue, 

qui avait alors tout juste dix-neuf ans, fait allusion à la cé

lèbre légende de Tristan et Iseut. Seulement, ses protagonistes 

à lui sont Justine, bonne chez Monsieur Coquardeau, et Lasticot, 

caporal dans les carabiniers: 

Entre les deux amants reluit le coupe-choux 
Ainsi que la prunelle ardente d'un jaloux 
Qui perpètre dans l'ombre une vengeance épique. 

(Poésies, p. 379) 

Chez Laforgue, l'outil introducteur de la comparaison est 

normalement comme. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'il utilise, 

par exemple, ainsi que ou tel, semblable ou pareil. Dans la ci

tation précédente, le verbe reluire réunit parodiquement le com

paré coupe-choux, sabre de Lasticot, et le terme comparatif 

prunelle ardente d'un jaloux. Ce dernier est un assez long déve

loppement, tandis que l'objet comparé consiste en un nom composé 
. 1 

sans expansions. 

Daté de la même année qu'"Idylle'', "Soleil couchant" contient 

deux comparaisons; la première est quantitative; la seconde, 

qualitative, se construit autour d u  verbe songer: 

Dans des cas comme celui-ci, F. Brunot parle de comparaisons 
homériques, dans son Histoire de la langue française, t. XII, 
Paris, 1968, p. 314. 
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Le soleil s'est couché, cocarde de l'azur! 
[ ..••..••••.•••••.••••. l 

Dans la barbe d'argent du crasseux pèlerin 
Dont le chauve camail est orné de coquilles, 
Ivre et fou,de printemps, le pou chante un refrain, 
Plus heureux que le roi de toutes les Castilles. 

Sur les rives du Nil, le goitreux pélican 
Songe à la vanité morne de toutes choses 
Avec des airs bourrus, comme Monsieur Renan; 
Sur une patte, auprès, rêvent les flamants roses. 

(Poésies, p. 386) 

Décrivant les occupations de différents êtres, humains et 

non humains, au coucher du soleil, le poète plaisante assez 

puérilement avec les mots. Autour du cliché "heureux comme un 

roi", il a créé une comparaison quantitative grotesque, étant 

donné la distance entre les deux termes de comparaison. C'est 

surtout la précision due à l'expansion du morphème roi qui pro

voque le comique; il n'y aurait pas tellement d'impertinence à 

dire que ''le pou chante un refrain, plus heureux qu'un roi". 

Contemporain d'Ernest Renan, Laforgue était évidemment au 

courant des événements survenus dans la vie de ce grand histo

rien des langues et des religions, qui fut élu à l'Académie 

française justement en 1879. Il ne laisse pourtant pas d'éton

ner en procédant à une comparaison aussi peu ilimable sur un 

compatriote célèbre. Le poème a paru, le 26 octobre 1879, dans 

le journal toulousain La Guêpe, de tendance satirique. Le poète 

fait sans doute allusion à l'aspect extérieur de Renan, qui 

vers la fin de sa vie était d'une forte corpulence. "Airs bour

rus" parait moins caractéristique de Renan, malgré son pessi

misme. 

Certaines comparaisons construites autour d'un verbe d'action 

évoquent avec brusquerie des réalités quotidiennes: 

Vains espoirs! Sur la terre d'exil 
Il faut ramper, ainsi que la limace au fil 
D'argent! Ramper! toujours ramper! 

(Poésies, p. 317) 

Car vous irez pourrir, fière et fine mondaine, 
Chef-d'oeuvre unique de Paris, 

Pourrir comme un chien mort! 

[ ........•..•..•.•.••.•••.• l 



vous, tout! vous pourrirez, fétide, infocme, inerte 
Comme une charogne sans nom. 

(Poésies, PP• 322 s.) 

Paris chahute au gaz. L'horloge comme un glas 
Sonne une heure. Chantez! dansez! la vie est brève, 
Tout est vain. 

(Ibid., p. 353) 

Il me fit appeler; c'était un soir d'automne. 
Dans sa mansarde au froid de loup, 

Il grelottait au lit, phtisique et le teint jaune 
Comme une chandelle d'un sou. 

Son coffre caverneux râlait comme un vieil orgue. 

(Ibid., p. 395) 
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Ces citations ont également été extraites des poésies de 

jeunesse du poète, âgé alors d'une vingtaine d'années, ce qui 

explique partiellement leur caractère réaliste et même quelque 

peu macabre. A cette époque, son esprit était en effet fort oc

cupé par la maladie, la mort et la vanité de tout. Il ne possède 

pas encore sa langue d'une façon clownesque. La distance entre 

les termes de comparaison n'est pas de nature à créer une ten

sion, une opposition nécessaire pour dégager une nuance ironique 

ou humoristique. Si ironie il y a, on la trouve à un niveau 

plutôt général, celui de la "grande syntagmatique".
1 

Il s'agit 

là de l'ironie cosmique, typique des débuts de Laforgue et qui 

naît de la situation particulière de l'homme dans le cosmos. 

L'homme est obligé de consentir à des compromis, et il est 

hautement conscient de son état désespéré. 

Nous avons vu le coeur humain comparé à une bonne lampe ou 

à un lampion forain, par l'intermédiaire des qualités communes. 

Le carcel sert aussi d'objet repère aux souvenirs, par le 

clignotement indiqué comme leur activité commune: 

Instincts-levants souriant par les fentes, 
Méditations un doigt à la tempe, 
Souvenirs clignotant comme des lampes. 

(Poésies, p. 73) 

1 
Voir l'art. cité de C. Kerbrat-Orecchioni, p. 23. 
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Ici, l'idée d'événements conservés par la mémoire, donc une 

abstraction, est confrontée avec un objet repère concret. La 

distance est grande; pourtant, le lecteur est conscient de la 

justesse relative de ce rapprochement, due à la médiation effec

tuée par le verbe clignoter. Aussi bien les souvenirs que les 

lampes sont pour ainsi dire des signaux lumineux, les premiers 

au sens figuré, les derniers au sens concret. La nuance humo

ristique vient justement de ce double rôle du prédicat. 

Dans la comparaison suivante, le verbe d'action est un prono

minal: 

Et enfin voici qu'un silence s'élargit, comme un 
épervier à mailles pâles jeté aux soirs de grande 
pêche; on se levait; il paraît que c'était Salomé. 

(Moralités, p. 143) 

C'est une belle image digne de la poésie baroque et qui ré

unit, ici aussi, une abstraction à o�jeL concret, engin de 

pêche, limité par des expansions. Comme le signale Gérard Genet

te, le trajet "normal" de l'expression métaphorique est d'aller 

de la culture à la nature, du monde humain au monde cosmique. 

Chez Laforgue, nous assistons souvent aussi au mouvement inverse. 

C'est le cas des vers suivants réunissant dans un paradigme 

synonymique un terme abstrait à peine définissable, substanti

vation néologique créée par le poète lui-même, à une chose ba

nale, par un verbe d'action à sème applicatif /+ animal/: 

Et vous, Foetus voûtés, [ ... ) 
Ruminez l'Enfin! comme une immortelle chique! 

(Poésies, p. 142) 

Les deux termes de comparaison toile et mouchoir étant plus 

ou moins du même domaine, ce n'est pas leur rapprochement qui 

suscite l'intérêt principal, dans la "Complainte propitiatoire 

à l'Inconscient": 

- Crucifier l'infini dans des toiles comme
Un mouchoir, et qu'on dise: "Oh! l'Idéal s'est tu!"

(Ibid., p. 35) 

La petitesse de la toile du peintre est explicitée par la 

comparaison avec le mouchoir. Mais ce qui frappe ici, c'est la 
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brutalité du verbe crucifier avec sa connotation religieuse et 

l'impropriété de son complément d'objet l'infini, ainsJ que la 

disproportion manifeste du circonstant du verbe. C'est de là 

que provient l'ironie fondamentale du passage. N'est-il pas vain 

et ridicule d'essayer d'embrasser ce qui est infini par des 

moyens finis? Laforgue renchérit sur les vers de Sully Prudhomme: 

C'est une étrange fantaisie 
D'avoir voulu sur ce papier 

Crucifier la poésie 
1 

Comme une fleur sur un herbier. 

Mettant sur le même plan la vermine et les choses humaines 

les plus nobles, l'Hamlet de Laforgue s'exclame: 

Mettez tout à feu et à sang! Ecrasez comme punaises 
d'insomnies les castes, les religions, les idées, les 
langues! 

(Moralités, p. 34) 

Hamlet paraît préconiser l'anéantissement total de tout ce 

qui est humain. Il est vrai que c'est sous le coup d'un accès 

de fureur qu'il fait semblant non seulement d'accepter mais 

aussi de prôner l'inévitable. Il y a un décalage sémantique 

important entre les quatre comparés et le comparant unique. 

Au lieu de la conjonction comme, la proposition comparative 

est parfois introduite par des adjectifs exprimant une res

semblance: 

1 

- Un fin sourire (tel ce triangle d'oiseaux
D'exil sur le ciel gris!) peut traverser mes heures.

(Poésies, p. 226) 

Et que je montre alors l'âme ivre de vertige! 
Sous le mystique aspect d'une langue de feu, 
Semblable à ce fripon de feu-follet tout bleu 
Qui vient valser, la nuit, sur la tombe d'ivoire 
Où, depuis quinze jours, - si j'ai bonne mémoire, -
Pourrit la bien-aimée aux longues tresses d'or. 
Pauvre Lotte! Ah! misère! - Ou bien pareille encor 
A la belle grenade en drap couleur garance 
Des collets d'artilleurs au doux pays de France, 
Des ailes! 

(Ibid., p. 317) 

Sully Prudhomme, Oeuvres 1872-1878, p. 69. 
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Quelques verbes et locutions de ressemblance servent à signa

ler des analogies supposées entre choses ou objets sémantique

ment très éloignés. A noter, dans le deuxième extrait, le déve

loppement métaphorique par des expansions du lexème regard: 

Car je me sens obscure, et, je ne sais pourquoi, 
Je me compare aux fleurs injustement écloses ... 

(Poésies, p. 77) 

Les Landes sans espoir de ses regards brûlés, 
Semblaient parfois des paons.prêts à mettre à la voile 

(Ibid., p. 81) 

Adieu! les files d'ifs dans les grisailles, 
Ont l'air de pleureuses de funérailles 
Sous l'autan noir qui veut que tout s'en aille. 

(Ibid., p. 258) 

La description détaillée d'Hamlet contient, entre autres, 

une comparaison sémiématique fondée sur la locution faire l'ef

fet de, qui souligne mieux la ressemblance - et le ridicule -

que ne ferait le simple verbe ressembler ou une construction 

avec un élément taxiématique. Je cite le passage longuement car, 

en plus encore de celle qui est construite autour du verbe 

rayonner, il comporte aussi de nombreuses comparaisons sémanti

ques: oreilles de jeune fille; rictus de gallinacés; rire ... 

d'un joufflu gamin de quatorze ans. Comme d'habitude, Laforgue 

joue avec des associations historiques et culturelles: 

Hamlet porte, pas trop haut, une longue tête enfantine; 
cheveux châtains [ ... ] retombant, plats et faibles, 
partagés par une pure raie droite, celer deux mignonnes 
oreilles de jeune fille[ ... ]; deux yeux bleu-gris 
partout étonnés et candides, tantôt frigides, tantôt 
réchauffés par les insomnies (fort heureusement, ces yeux 
romanesquement timides rayonnent en penseurs limpides et 
sans vase, car Hamlet, avec son air de regarder toujours 
en dessous comme cherchant à tâter d'invisibles antennes 
le Réel, ferait plutôt l'effet d'un camaldule que d'un 
prince héritier du Danemark); un nez sensuel; une bouche 
ingénue, ordinairement aspirante, mais passant vite du 
mi-clos amoureux à l'équivoque rictus de gallinacés,
et de cette moue dont les coins sont tirés par les boulets
de la galère contemporaine au rire irrésistiblement fendu
d'un joufflu gamin de quatorze ans.

(Moralités, p. 33) 
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Un autre passage des Moralitds réunit plusieurs comparaisons 

dont deux sont construites sur des compléments prépositionnels 

débutant par la préposition en. Cette évocation se trouve dans 

la nouvelle "Pan et la Syrinx": 

Et c'est le chant, en kilomètres, pâle comme une 
romance de relevailles, soudain interrompu d'une 
lourde gamme comme une cloche dégringolant d'écha
faudages trop hâtifs, puis démailloté et se devélop
pant en guirlande autour d'un piédestal attendant 
sa statue qui ne viendra heureusement jamais, au 
grand jamais. 

Et, alors, pêle-mêle: introïts remontant au 
déluge, kyriés en caravanes sans eau, offertoires 
dans le marasme [ ... ] 

(Moralitds, p. 186) 

Il s'agit ici encore des tournures caractérisantes que M. Henry 

définit comme comparaison sémantique. Le même genre de comparai

son se trouve dans les poésies de jeunesse de Laforgue: 

[ ... ] quand des femmes enceintes 
Défilent, étalant leurs ventres et leurs seins, 
Dans l'orgueil bestial des esclaves divins 

(Podsies, p. 357)

Dans un poème formé de onze distiques intitulé "Jeux", La-

forgue plaisante aux dépens de la lune: 

Ah! la Lune, la Lune m'obsède ... 
Croyez-vous qu'il y ait un remède? 

Morte? Se peut-il pas qu'elle dorme 
Grise de cosmiques chloroformes? 

Rosace en tombale efflorescence 
De la Basilique du Silence, 

Tu persistes dans ton attitude, 
Quand je suffoque de solitude! 

Oui, oui, tu as la gorge bien faite; 
Mais, si jamais je ne m'y allaite? 

Encore un soir, et mes berquinades 
S'en iront rire à la débandade, 

Traitant mon platonisme si digne 
D'extase de pêcheur à la ligne! 

(Podsiet:, p. 175) 
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Dans le dernier distique cité, il y a une comparaison camou

flée introduite par traiter de. Le poète reproche à la lune de 

mettre sur le même pied son idéalisme à lui et l'attitude de 

celui qui est féru de pêche, attitude caractérisée par le terme 

ironique extase. Tout le poème joue avec des mots et des rimes, 

comme l'affirment ses vers finals: 

- Mais, même plus de rimes à Lune
Ah! quelle regrettable lacune!

Les comparaisons relativement fréquentes de Laforgue compor

tent des objets les plus divers. Pourtant, on s'étonne de ne 

voir que très rarement la femme comme objet comparé, d'autant 

plus que de nombreuses expressions métaphoriques sont consacrées 

à la femme, soit in praesentia soit in absentia. 

En revanche, les comparaisons de Laforgue sont souvent em

pruntées au règne animal ou végétal. Le végétal est pourtant 

considéré comme médiation faible par Dubois et alii, dans leur 

Rhétorique de la poésie. En faisant le rapprochement entre une 

qualité ou un sentiment humain et la flore ou la faune, le poète 

"naturalise" les données humaines, d'une part, et intellectua

lise la nature, de l'autre. Lorsque la comparaison réunit des 

domaines très hétérogènes - le terme repère appartenant à un 

ensemble éloigné de celui du comparé - il s'agit d'un rapport 

analogique arbitraire, d'une fausse analogie, qui peut pourtant 

être une source de comique ou de raillerie. Cependant, pour 

créer l'ironie, il faut qu'il y ait un élément intellectuel 

approprié, une tension suffisante. 

Dans Figures I, Genette distingue trois groupes de comparai

sons: cosmiques, historiques et mythologiques. Celles qui sont 

fondées sur la réalité cosmique semblent avoir un attrait de 

prédilection pour Laforgue. 

Tandis que L'Imitation de Notre-Dame la Lune ne connaît que 

quelques rares comparaisons, les nouvelles des Moralités légen

daires et les Complaintes en contiennent une grande quantité. 

C'est là aussi qu'elles sont les plus originales et les plus 

clownesques. D'une façon générale, celles qui sont incluses 

dans les poésies composées avant le séjour dU poète en Alle

magne et qui n'ont pas été réunies par luj en un recueil sont 
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la plupart du temps plus conventionnelles. 

Je n'ai pas jugé nécessaire de faire un inventaire exhaustif 

des comparaisons laforguiennes. J'ai seulement voulu montrer 

combien l'auteur est conscient des possibilités d'un jeu clow

nesque d'analogie. Parfois, certes, il crée de fausses analo

gies, en rapprochant des phénomènes appartenant à des domaines 

trop éloignés mais, d'un autre côté, il réussit souvent à ex

pliciter des ressemblances cachées, voire insoupçonnées, par 

des alliances audacieuses et inattendues. 

B. "L'accouplement" de mots

D'après Saussure, le propre de la parole est la liberté des 

combinaisons. Pourtant, on n'est libre de dire ce qu'on veut 

qu'à la condition d'être compris de celui à qui l'on s'adresse. 

Quel qu'il soit, le message doit être intelligible. Il ne suffit 

pas que tel auteur ait suivi le code de la langue, pour qu'il 

soit compris, il faut également que le décodage soit possible. 

L'intelligibilité pure et simple n'est pourtant pas l'objectif 

d'un poète en général, et encore moins d'un Jules Laforgue. Vers 

la fin de l'année 1884, après avoir déjà rédigé ses Complaintes, 

Laforgue explique la "méthode" verbale qu'il croit avoir en com

mun avec son ami Gustave Kahn. A la fin de l'extrait, il résume 

en une formule saisissante et hardie à quoi il aspire: à une 

sorte d'écriture vierge, qui se prête mal au déchiffrage: 

Je vois que vous aimez aussi ces choses qu'entre nous 
nous pourrions appeler des jeux de mots, mais si esthé
tiques; je veux dire cet accouplement de mots qui n'ont 
qu'une harmonie de rêve mais sont dans la réalité des 
couples impossibles (et qui ont pour moi le charme inso
luble, obsédant, entêtant des antinomies en métaphysique, 
une parenthèse - infinie et qui s'ouvre - et pour l'éter
nel malheur). Je me suis aussi, en mes Complaintes complu 
en quelques-unes de ces increvables membranes hymen.1

Lettres à un ami, Paris, 1941, pp. 64 s. Cet ami, Gustave 
Kahn, avait envoyé à Laforgue un des poèmes de son recueil 
encore inédit, Palais nomades, dont il est question dans la 
lettre de Laforgue. 
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Les accouplements de mots dont parle Laforgue ne se trouvent 

pas uniquement dans les Complaintes, quoique leur nombre y soit 

.relativement élevé, mais aussi dans ses autres textes. C'est 

surtout au niveau du groupe qualifiant - qualifié que ces 

"couples impossibles" foisonnent, mais il y en a aussi à celui 

du verbe et de son complément. 

Les assemblages de mots formant des couples impossibles sont 

particulièrement nombreux dans la prose blanche de la "Grande 

complainte de la ville de Paris". Je n'en citerai que quelques 

lignes en guise d'introduction: 

Bonne gens qui m'écoutes, c'est Paris, Charenton 
compris. Maison fondée en ... à louer. Médailles à 
toutes les expositions et des mentions. Bail immortel. 
Chantiers en gros et en détail de bonheurs sur mesure. 
Fournisseurs brevetés d'un tas de majestés. [ ... ] 
Dépôt, sans garantie de l'humanité, des ennuis les 
plus comme il faut et d'occasion. [ ... ] Génie au prix 
de fabrique. [ ... ] Grand choix de principes à l'épreuve. 

(Poésies, pp. 115 s.) 

Dans ce collage formé principalement d'affiches transformées, 

la technique créatrice consiste à prendre une locution quelcon

que et à faire une substitution de sorte qu'un terme au sème 

catégorique /- matériel/ se substitue au terme au sème /+ maté

riel/ de la locution modèle, ou qu'il y ait une autre substitu

tion affectant différents champs sémantiques. Le nouveau terme 

peut se substituer soit au qualifiant soit au qualifié de la 

locution modèle. Ainsi, "chantiers en gros", etc., enchâsse plu

sieurs locutions transformées: 

1. chantiers de (construction) ==> chantiers de bonheurs

2. (vente) en gros et en détail ==> chantiers en gros et en
détail

3. (vêtements) sur mesure ==> bonheurs sur mesure

Ce procédé de télescopage donne un résultat intéressant du

point de vue sémantique: grâce à lui, l'auteur réussit à expri

mer une vérité, quelque ironique qu'elle soit, sur diverses 

activités commerciales et surtout publicitaires. 

Dans la suite de l'extrait, on peut structurer ainsi: 

1. dépôt (d'ordures) ==> dépôt des ennuis
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2. sans garantie (du gouvernementj ==> sans garantie de l'humani
té

Les qualificatifs du substantif ennui sont de simples adjonc

tions. La question se pose de savoir comment interpréter d'occa

sion. En réalité, la difficulté n'est pas majeure, vu le con

texte et tel autre passage de l'oeuvre de Laforgue: "Moi vermine 

des Nébuleuses d'occasion." Le superlatif hyperbolique de comme 

il faut contribue à ironiser sur la mentalité "fin du siècle". 

L'insertion du complément prépositionnel entre le nom dépôt et 

son complément sert encore à disloquer l'énoncé. 

Dans "génie au prix de fabrique", le substantif abstrait a 

été substitué à un autre, concret, désignant un article censé 

être produit dans une usine. "Grand choix de principes à 

l'épreuve" contient une double impropriété: 

1. choix (d'articles) ==> choix de principes

2. (mettre la patience) à l'épreuve ==> principes à l'épreuve

"Fournisseurs brevetés d'un tas de majestés" illustre, de son

côté, l'effet de la généralisation. "Fournisseurs de telle ou 

telle maison royale" est une mention couramment donnée comme 

recommandation d'un produit. L'hyperbole familière un tas de 

majestés sert d'expansion impropre. Enfin, notons encore "bail 

immortel'', au lieu de "bail à long terme". 

Quelques-unes de ces "affiches'' élaborées par le poète 

peuvent sans aucun doute être interprétées comme auto-ironiques, 

surtout celle où il est question du génie. 

C'est au moyen de juxtapositions hardies, analogues à celles 

qui précèdent, que le passage suivant de l'"Autre complainte de 

l'orgue de Barbarie" souligne notre imperfection et la mélan

colie incurable qui s'ensuit: 

Cultes, Littératures, 
Yeux chauds, lointains ou gais, 
Infinis au rabais, 
Tout train-train, rien qui dure, 

Oh! à jamais 
Des créatures! 

Ah! ça qu'est-ce que je veux? 
- Rien. Je suis-t-il malhfireux!
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Bagnes des pauvres bêtes, 
Tarifs d'alléluias, 
Mortes aux camélias, 
Oh! lendemain de fête 

Et paria, 
Vrai; des planètes! 

(Poésies, pp. 71 s.) 

Construit d'après le modèle de "vente au rabais", l'expres

sion allotope "infinis au rabais" met en relief la dégradation 

d'une notion abstraite, philosophique et scientifique. En plus, 

le pluriel est naturellement impertinent. 

Dans "mortes aux camélias", il s'agit simplement d'une trans

formation de "la dame aux camélias". La substitution de mortes 

à dame constitue une généralisation qui, tout en évoquant la 

célèbre pièce de Dumas fils, fait allusion aussi à la vogue de 

la fleur en question. C'est l'interaction de ces associations 

au niveau du virtuème qui crée un ton de nostalgie nuancée d'iro

nie. "Tarifs d'alléluias" peut être presque pris au pied de la 

lettre, bien qu'il s'agisse d'une construction comparable à 

celles, précitées, de la "Grande complainte de la ville de Paris". 

Les services funèbres ont bien sûr leurs prix fixés. Pourtant, il 

y a un décalage sémique entre les constituants formant cette ex

pression . Le lecteur est frappé par la brusquerie de cet emprunt 

au langage commercial: il n'est pas bienséant de rapprocher deux 

termes pareils ayant des connotations opposées. 

Le même genre de réunion d'éléments disparates a lieu à la 

fin de la strophe suivante, tirée des Fleurs de bonne volonté: 

Oh! m'en aller, me croyant libre, 
Désattelé des bibliothèques, 

Avec tous ces passants cuvant en équilibre 
Leurs cognacs d'Absolu, leur pâtés d'Intrinsèque! 

(Poésies, p. 218) 

Mélant cuvant, cognacs, pâtés avec des notions philosophiques, 

ces vers évoquent le manque de profondeur de la foule et les 

compromis auxquels doit consentir l'homme sensible. 

Un substantif concret désignant un ornement peut être quali

fié par un autre, de nature abstraite. Le poète parle ainsi des 

"bracelets d'aveux", des "guirlandes d'ennuis" ou encore des 
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"Dilettantismes chargés de colliers de remords''.
1 

Dans le 

dernier exemple, il y a une abstraction suivie d'un complément 

de détermination à sème générique /+ matériel/ mais qui, à son 

tour, a un complément à sème générique /- matériel/. Ce mélange 

d'éléments concrets et abstraits peut devenir un moyen efficace 

d'ironie. On assiste à la concrétisation d'éléments abstraits 

ou à l'abstractisation d'éléments concrets, mais en même temps 

il s'agit d'une sorte de détour qui permet un détachement rail

leur. C'est le rapport sémantique entre les constituants des 

syntagmes qui est décisif du point de vue du comique en géné

ral. Dans les trois cas cités ci-dessus, l'ironie se manifeste 

comme une tendance à voir les aveux, les ennuis et les remords 

comme des accessoires décoratifs, appartenant à notre vie de 

tous les jours. Dans colliers de remords, il y a possibilité 

d'ambiguïté, collier pouvant désigner un ornement, mais aussi 

un objet servant à attacher ou à atteler. 

Empruntant des éléments aux divers champs sémantiques et 

procédant à des substitutions originales, qui forment parfois 

de très belles images, le poète met en valeur la complexité 

psycho-physique de l'homme, son malaise, ses instincts, ses 

expériences: 

Cuirassés des calus de mainte expérience, 
Ne mettant qu'en mes yeux leurs lettres de créance, 
Les orgues de mes sens se feront vos martyrs 
Vers des cieux sans échos étoilés à mourir! 

(Poésies, p. 77) 

Les vignes de vos nerfs bourdonnent d'alcools noirs, 
Enfants! ensanglantez la terre, ce pressoir 
Sans planteur de justice! 

(Ibid., p. 186) 

Durcissez, durcissez, 
Vous, caillots de souvenir! 

(Ibid., p. 301) 

1 
Voir, dans l'ordre, Poésies, pp. 41, 177 et 73. 
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"Ces increvables membranes hymen", comme le poète appelait 

ses accouplements de mots, sont souvent d'un charme indéniable. 

Le lecteur moderne, habitué aux hardiesses de la poésie du XX
e 

siècle, est en mesure de les goûter, même si leur fréquence 

risque de devenir accablante. Il s'agit de métaphores nominales 

dont la construction est variée: nom avec qualificatif sous 

forme d'épithète, construction génitive, construction attribu

tive. 

Selon Greimas, qui déclare suivre de près la terminologie de 

M. Pottier, le lexème ou "terme-objet" se définit comme une col

lection sémique, un ensemble d'éléments de signification ap

pelés sèmes. 
1 

Le sème est "le trait distinctif de la substance 

du signifié d'un signe (au niveau du morphème), et relativement 

à un ensemble donné de signes" 
2 

Il constitue le trait minimal 

de signification non susceptible d'une re lation autonome et qui, 

partant, se manifeste uniquement en connexion avec d'autres 

sèmes. Composé d'un faisceau de sèmes, le sémème est l'unité 

sémantique qui a comme pendant formel le lexème. M. Greimas dis

tingue entre sèmes nucléaires et sèmes contextuels ou classèmes, 

tandis que M. Pottier utilise les termes sème générique et sème 

spécifique. L'ensemble des sèmes génériques dans un sémème est 

désigné par le terme classème, l'ensemble des sèmes spécifiques 

par celui de sémantème par Pottier. Le classème et le sémantème 

représentent la partie dénotative du sémème, tandis que le 

virtuème, l'ensemble des sèmes virtuels, en représente la partie 

connotative. Etant très dépendant des acquis socio-culturels des 

interlocuteurs, le virtuème est instable mais se situe, comme 

le souligne Pottier, dans la compétence à un moment donné.
3 

Le comique sous ses divers aspects se manifestant surtout au 

niveau de la connotation, les concepts virtuème et sème virtuel 

A.J. Greimas, Simantique structurale, recherche de mithode, 
dans la série Langue et langage, Paris, 1968, pp. 22 et 27

et passim. 

Voir Bernard Pottier, Linguistique ginirale, thiorie et des-
cription, Paris, 1974, p. 330. 

Voir B. Pottier, op. cit., pp. 69 ss. 
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sont évidemment d'un grand secours dans l'analyse du plan méta

logique du discours. Comme une analyse sémique poussée ampli

fierait démesurément la présente étude, je ne saurai guère y 

procéder systématiquement. J'espère néanmoins pouvoir signaler 

des éléments susceptibles d'expliquer les distorsions esthé ti

ques les plus frappantes de Laforgue et qui relèvent du domaine 

de l'écriture clownesque. 

La ;nétaphore "pou rêveur", qui se trouve en apposition dans 

le vers "L'Homme, ce pou rêveur d'un piètre mondicule" de la 

"Farce éphémère", illustre éloquemment, au niveau des métasé

mèmes, la technique laforguienne des couples impossibles. Celle

ci consiste à réunir des vocables ou lexèmes représentant des 

ensembles sémiques - unités sémantiques - incompatibles et même 

contradictoires, ce qui signifie manque de cohérence sémantique 

ou, en d'autres termes, rupture d'isotopie. Cette dernière 

équivaut en effet à "l'homogénéité d'un niveau donné des signi

fiés", selon Fagès.1

Identifiant l'être humain à sa vermine, le poète procède à 

un rapprochement allotope, mais dont la fonction est bien sûr 

de souligner l'insignifiance et le comportement parasitaire de 

l'homme par rapport au Cosmos. Précisons que, procédant à l'ana

lyse sémantique des tropes, le Groupe µ introduit dans la dis

cussion, en plus de la notion d'isotopie, celle d'allotopie.2

Celle-ci désigne la rupture de l'isotopie; allotope est un néo

logisme au sens de "non-isotope". 

Le champ sémantique du sémème homme et celui de pou sont 

reliés par quelques sèmes virtuels communs qui se situent dans 

la compétence au moment donné et qui permettent de saisir l'é

quation: l'homme est parasite du piètre mondicule dans le Cos

mos, comme le pou est celui de l'homme: 

pou 

homme 

homme 

monde 

Dubois et alii, Rhétorique de la poésie, p. 30. 
2 

Op. cit., p. 36. 
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Par l'adjonction du qualificatif rêveur, l'image reçoit une 

dimension nouvelle, qui accentue l'ironie de l'analogon. Défi

nissant le nom pou par l'intermédiaire de l'adjectif rêveur, 

Laforgue continue à violer les lois de la restriction sélective, 

ce qui résulte en une incompatibilité au niveau de la subordi

nation. En effet, pou comporte le sème générique /- humain/, 

tandis que rêveur a essentiellement le sème générique applica

tif /+ humain/. Nous pouvons avoir un caractère ou un esprit 

rêveur. Mais, par licence poétique, on peut aussi parler éven

tuellement d'un sphinx rêveur car, comme le signale Pottier, 

l'isosémie lexémique, qui est normale dans la langue courante, 

n'est pas nécessaire dans le langage poétique. Pourtant, les 

termes rapprochés doivent comporter des "sèmes communs, pré

sentant une isotopie acceptable, sous peine de verser dans le 

comique" 
1 

C'est là justement une conditlou que bien des accouplements 

de mots de Laforgue ne remplissent pas ou remplissent mal, 

intentionnellement. En d'autres termes, le poète est loin de 

respecter partout les règles de l'organisation syntagmatique 

de l'isotopie. Au contraire, il sait souvent tirer des consé

quences fort intéressantes de cette non-observation des lois 

du discours. 

Comme le signale Greimas, "un message ou une séquence quel

conque du discours ne peuvent être considérés comme isotopes que 

s'ils possèdent un ou plusieurs classèmes en commun". Il précise 

également que c'est le syntagme qui, réunissant au moins deux 

figures sémiques, peut être considéré comme le contexte minimal 

permettant d'établir une isotopie.
2 

La première condition de l'isotopie est donc la redondance, 

c'est-à-dire l'itération des classèmes permettant de constituer 

une classe homogène des sous-ensembles. Selon la Rhétorique de 

la poésie, c'est la condition de juxtaposition qui aboutit à 

Cf. Dubois et alii, Rhétorique générale, p. 135, qui cite 
Kibedi Varga. 

Op. cit., pp. 53 et 72. Cité également par Rhétorique de la 
poésie, p. 34. 
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une conclusion de premiere importance: la matrice sémantique 

d'un terme agit comme filtre pour orienter la lecture de son 

voisin. Cette relation est symétrique.
1 

L'ouvrage cité fait observer avec justesse que la défini

tion de Greimas se borne à énoncer une condition positive, la 

redondance sémique. Pourtant, comme le précise le livre en 

question, il y a rupture d'isotopie, autrement dit allotopie, 

dès que s'opposent au moins deux sèmes. Mais, pour qu'il y ait 

une opposition de ce genre, "ces sèmes doivent évidemment faire 

partie de sémèmes couverts par des sèmes en position syntaxique 

de concordance''. C'est le cas de "ce pou rêveur": pou est 

/- humain/, rêveur, /+ humain/. Il faut donc compléter la dé

finition positive de Greimas d'une "condition négative: les 

relations syntaxiques ne peuvent mettre des sèmes opposés en 

relation de détermination (équivalence, prédication, etc.)". 

Ainsi "le jour est la nuit" est un énoncé allotope, tandis que 

l'énoncé "le jour est autre chose que la nuit" est isotope. 

La Rhétorique de la poésie aboutit à proposer une défini

tion plus précise que celle de Greimas de l'isotopie du con

tenu: elle est "la propriété des ensembles limités d'unités de 

signification comportant une récurrence identifiable de sèmes 

identiques et une absence de sèmes exclusifs en position syn

taxique de détermination".
2 

C'est cet ouvrage même pourtant qui 

signale les difficultés qu'il y a à étudier les règles de l'or

ganisation syntagmatique de l'isotopie. Ici, l'adjectif "syn

tagmatique" ne se réfère pas à l'unité constituée par le syntag

me, mais à son mode d'organisation.
3 

Dans cette organisation, 

on distingue deux niveaux: ceux de la juxtaposition et de la 

composition. La juxtaposition concerne la première condition de 

l'isotopie, à savoir la récurrence de sèmes identiques, comme 

nous l'avons vu. Il s'agit donc d'une règle purement sémantique. 

Op. cit., p. 39.

2 
Op. cit., 41 . p. 

3 
Cf. cit., 44. op. p. 
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Les énoncés remplissant cette condition sont en juxtaposition 

isotope. C'est le cas de ceux du type "le jour n'est pas la 

nuit" et "le jour et la nuit". Passe encore la réflexion pes

simiste de Victor Hugo: "Et le jour est pour moi comme la nuit". 

La seconde condition, celle de composition, règle logique, 

fait apparaître le dernier énoncé comme allotope, ce qui veut 

dire, selon la Rhétorique de la poésie, qu'il est en composi

tion allotope. 

Grâce à cette distinction, trois combinaisons ou organisa

tions du discours sont possibles, d'après l'ouvrage cité. La 

première, qui seule détermine l'isotopie, est juxtaposition et 

composition isotopes; c'est l'organisation d'un discours dont 

la fonction ne serait que la communication. 

Le deuxième modèle de combinaison est celui de la juxtaposi

tion isotope et de la composition allotope et qui est illustré 

par l'impertinence prédicative, par exemple: "Le jour est ld 

nuit." La troisième combinaison possible du discours réunit 

les énoncés qui sont en composition et juxtaposition allotopes, 

et qui sont dits absurdes, par exemple: "D'incolores idées ver

tes." La distinction entre deux types d'allotopies, totale ou 

due à la seule composition, a naturellement une certaine im

portance à l'étude du discours dans des domaines comme ceux de 

la publicité, du mot d'esprit et de la poésie. La combinaison 

du troisième type, c'est-à-dire l'allotopie totale, est en ef

fet à même d'organiser un énoncé allotope, ou qui contient des 

allotopies, en un énoncé poly-isotope.
1 

Certaines unités dans un texte "peuvent donc ne pas s' in

dexer sur l'isotopie du champ sémantique reconnu", autrement 

dit, "elles peuvent s'afficher comme allotopes". Toujours 

d'après la Rhétorique de la poésie, les solutions de lecture 

d'une allotopie sont théoriquement au nombre de trois. Première

ment, on peut procéder à la correction de l'élément nouveau, en 

y adjoignant des sèmes récurrents du champ. Il s'agit alors de 

réévaluation proversive. Deuxièmement, il y a la possibilité 

1 
Op. cit., pp. 45 s. 
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de correction du champ constitué par dissémination, sur ce 

champ, des sèmes de l'élément nouveau. Il s'agit là de réévalua

tion rétrospective. La troisième solution, qui s'exercera dans 

le cas de composition allotope, consiste en reconnaissance pure 

et simple de l'impertinence, entraînant la constitution d'un 

champ nouveau, sans entraîner, momentanément ou non, de rééva

luation. Les auteurs de la Rhétorique de la poésie prennent 

comme exemple le vers de Victor Hugo: "Booz rêvait; l'herbe 

était noire." D'après eux, la lecture peut procéder à l'homo

logation métaphorique de l'impertinence, en pensant à la noir

ceur du rêve, mais on peut aussi simplement constater la rup

ture d'isotopie. Il s'agit alors d'isotopie de connotation, au 

sens de Hjelmslev et Barthes.
1 

Si j'ai puisé largement dans l'ouvrage précité, c'est qu'il 

me semble éclaircir remarquablement les problèmes sémantiques 

qui se posent à celui qui veut étudier les "distorsions esthé

tiques" et leur fonctionnement dans un texte littéraire comme 

celui de Laforgue. 

En étudiant l'expression "l'Homme, ce pou rêveur", du point 

de vue du comique, on peut constater que ce n'est pas seulement 

l'"animalité" du sémème pou qui est ici la source de raillerie, 

bien qu'il s'agisse de manque d'isotopie acceptable entre homme 

et pou. C'est le caractère parasitaire du pou - ainsi que sa 

taille minime - qui interdit toute allusion compatible à une 

activité imaginative ou cérébrale quelconque. Dans cette méta

phore corrigée, la faculté de rêver, donnée comme dénominateur 

commun de l'homme et du pou, devient créatrice de l'ironie par 

excellence. Dans ce monde qui est le nôtre, l'homme a si peu 

de valeur qu'il peut être comparé à un pou, mais c'est un pou 

qui, ne sachant que rêver, n'est pas capable de saisir la réa

lité de son état de parasite. C'est le contexte au sens large 

qui nous permet de dépister l'isotopie de connotation et d'ap

précier à sa juste valeur l'ironie fondamentale de la condition 

humaine par rapport au Cosmos. 

1 
Rhétorique de la poésie, p. 53. 
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1. Epithètes impropres

Dans l'écriture laforguienne, les distorsions esthétiques 

ont souvent la forme de syntagmes nominaux réunissant nom et 

adjectif. Selon le8 slalistiques, l'impertinence de l'adjectif 

épithète, un des phénomènes linguistiques typiques du langage 

poétique, n'a cessé de gagner du terrain depuis les Romantiques. 

Chez les Symbolistes, presque une épithète sur deux est non

pertinente.
1 

La fréquence de cette figure devient par endroits 

presque abusive chez Laforgue: "mon amour, si blanc, si vert, 

si grand, / Si tournoyant", "le cru, quotidien, et trop voyant 

Pré8e11t", elc. Dans sa prose, il est tout aussi prolixe dans 

ce domaine: "La belle pleine-lune vieil or, ahurie, hallucinan

te, palpable, ronde! [ ... ] une lune naïve" ,
2 

etc. Plusieurs de 

ces é�lthèles constituent autant d'anomŒlics, au niveau syntag

matique de la dénotation. L'amour ne peut pas être coloré ni la 

lune naïve car, d'une part, les noms des couleurs - lexèmes 

monosémiques - ont comme caractéristique combinatoire un sème 

générique /+ matériel/ et, de l'autre, naif comporte un sème 

/+ humain/. Le poète ne veut pas respecter les restrictions 

sélectives; quand ses épithètes sont incompatibles avec les 

noms qu'elles qualifient, le substantif et l'adjectif entre

tiennent une relation de non-pertinence. 

Le plus souvent, la méthode de Laforgue consiste à appliquer 

aux noms désignant des abstractions ou des choses des épithètes 

qui, normalement, caractérisent les êtres humains. Il suit là 

un usage courant dans la poésie. Ainsi il parle de l'"Eternité 

têtue" et de la lune "heureuse" ou "dilettante". Ailleurs, la 

lune est encore appelée "cher astre", tandis que le soleil est 

un "triste astre", ce qui est conforme au culte de la Lune des 

Pierrots. La strophe suivante montre bien jusqu'où peut aller 

ce genre d'anthropomorphisme: 

Cohen, Structure du langage poétique, p. 124. 
2 

Les passages cités de Laforgue se trouvent dans Poésies, 
pp. 156 et 196, et Moralités, p. 92. 



Hein, étés idiots, 
Octobres malades, 
Printemps, purges fades, 
Hivers tout vieillots? 

( Poésies, p. 50) 
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C'est la personnification qui se trouve être fort souvent à 

la base des anomalies combinatoires, comme le signale Todorov. 

Reportant la caractérisation sur un état d'âme ou une abstrac

tion, au lieu d'une personne, le poète parle encore de "fiers 

septembres", d'"airs coupables'' ou de "loisirs coupables", de 

"chastes mélancolies", des "spleens chastes du Christ'', etc. 

Dans "fiers cheveux", "vitraux douloureux", ''ombrelle fri

vole", "jupe fidèle'' ou "coupables Casinos", l'anomalie vient 

par contre du fait qu'une qualité immatérielle est attribuée à 

des objets concrets. Dans cette liaison intime d'une notion 

abstraite et d'une réalité d'ordre tangible, nous avons ce que 

Bally appelle un peu abusivement "accouplement imprévu de deux 

choses disproportionnées". 
1 

La plupart du temps, l'effet de ces 

allotopies est comique. Ainsi, par exemple, les "coupables Ca

sinos" évoquent avec humour le transfert de la culpabilité de 

l'homme au bâtiment dont la fréquentation est mal vue par des 

gens sérieux. 

On peut relever dans l'oeuvre de Laforgue une foison de non

pertinences originales concernant l'épithète. Par exemple, un 

adjectif à sème applicatif /+ humain/, voire /médical/, peut 

être relié à un nom quelconque: 

étangs aveugles 
lacs ophtalmiques 
hydrocéphale asperge 
des apoplectiques Cosmos 
langes invalides 

2la lune chlorotique 

Charles Bally, Le langage et la vie, p. 182. 

Le troisième exemple est naturellement tout autre chose que 
les "théosophes hydrocéphales'' o�, malgré l'ambiguïté, il 
s'agit effectivement de maladie (Moralités, p. 147). Les pas
sages cités ont été tirés, dans l'ordre, de l�ésies, pp. 141, 
145, 167, 170 et 332.
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Un adjectif à sème générique applicatif /biologique/, /philo

sophique/, /mythologique/, /religieux/, etc., peut caractériser 

un nom appartenant à un registre tout à fait différent, ou bien 

un adjectif banal peut caractériser un substantif noble, re

cherché: 

grappes cosmiques 
Saintes boudhiques Nounous 
holocaustes vivipares 
immortelle chique 
Néant Quotidien 
transcendental en-allé 
infini circonflexe 
ma chair védique 
Une chair bêtement staminifère 

1 
Un coeur illusoirement pistillé 

Evoquant le culte que les Pierrots vouent à la Lune, la méta

phore "coquette Marie'',
2 

qui désigne le satellite de la Terre, 

présente un accouplement forL ambigu d'un Œdjectif banal et 

d'un prénom consacré, celui de la Vierge Marie. Toute associa

tion de l'astre de la nuit avec la Sainte Vierge relève naturel

lement de la non-pertinence. C'est pourtant la particularité 

essentielle de la complainte que je cite, de même que de tout 

le recueil intitulé L'Imitation de Notre-Dame Za Lune. 

2. La non-pertinence des épithètes de couleur

Un cas intéressant d'allotopie chez Laforgue est celui des 

adjectifs épithètes dépeignant les couleurs. Maints objets se 

voient attribuer une couleur qu'ils n'ont pas, ou bien encore 

des choses ou des êtres imperceptibles sont colorés par le 

poète. Dans les vers suivants, il n'est pas difficile de faire 

le décodage: 

� 

- Ah! vous m'avez trop, trop vanné,
Bals de diamants, hanches roses;
Et, bien sûr, je n'étais pas né

Pour ces choses. 
(Poésies, p. 99) 

Je cite, dans l'ordre, Poésies, pp. 33, 43, 93, 142, 145, 154, 
229. 

Poésies, p. 38. 



187 

Ici, nous assistons à une synecdoque: pour le tout, une sé

ductrice, on a pris une partie, les hanches. Mais, dans la 

suite du poème, il est déjà indispensable de procéder à un dé

codage de deuxième degré: 

Qui, consolant des vents les noirs Misérérés, 
Des nuages en fuite éponge au loin l'écume. 

Le passage consiste en allotopies: le verbe consoler régit 

ici un complément inanimé, tandis que l'image d'éponger l'écume 

des nuages est, si l'on veut, toute concrète, sans être moins 

fantaisiste pour autant. Il faut réduire également l'imperti

nence des "noirs Misérérés des vents". Il ne s'agit pas de 

couleur objective, dans de pareils cas; un premier signifié 

fonctionne comme signifiant d'un signifié second.
1 

L'imperti

nence étant perçue par le lecteur, son mécanisme de réduction 

linguistique une fois déclenché, il introduit dans les énoncés 

des valeurs sémantiques d'un autre ordre et qui constituent un 

sens poétique. Autrement dit, il procède à un changement de 

sens, à ce que Cohen appelle "réduction de l'écart" et qui, 

d'après lui, est le seul but de la stratégie poétique.
2 

Cela 

correspond à la réévaluation de l'allotopie de la Rhétorique 

de la poésie. 

D'après Cohen, les adjectifs de couleur sont des "signes sé

mantiques primitifs", des données empiriques subjectivement 

indécomposables. Cela s'applique à toutes les données sensoriel

les élémentaires. 
3 

Dans une expression comme "tes belles tresses d'or", le 

prédicat peut être analysé: or = métal + jaune. L'impertinence 

ne concerne qu'une des deux unités de signification et reste 

donc partielle. Or, la couleur des "noirs Misérérés" étant 

inanalysable en unités plus petites, le changement de sens ne 

2 

Cf. Cohen, op. ait., p. 133. Les vents sont souvent noirs pour 
Laforgue: "les brises noires" (Mélanges posthumes, p. 27), 
"noirè bise" (Poésies, p. 310), "l'autan noir" (ibid., p. 258); 
dans le Midi de la France, autan est un vent orageux qui 
souffle du Sud ou du Sud-Ouest. 

Ibid., p. 115. 

Poésies, p. 315. 
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peut pas s'opérer sur ses caractères intrinsèques. Le premier 

décodage de noir dans le poème de Laforgue ne donne pas de ré

sultat plausible: le miséréré, psaume liturgique produit par le 

vent en l'occurrence - une impertinence de plus - ne peut être 

d'aucune couleur. Aussi faut-il un deuxième décodage. Dans ce 

processus, le premier signifié - couleur noire objective - sert 

de signifiant à un second signifié qui est de nature émotion

nelle. La motivation de la métaphore doit être recherchée à 

l'extérieur de ce signifié. C'est l'effet subjectif produit par 

la couleur qui peut réduire l'impertinence. Dans des cas comme 

celui-ci, aucune image concevable ne correspond exactement aux 

"noirs Misérérés", mais une réponse émotionnelle est obtenue 

par un procédé de stimulation. 

Puisqu'il existe un rapport de ressemblance entre les deux 

signifiés, nous sommes en présence d'une métaphore au sens 

large, c'est-à-dire d'un passage de la langue dénotative à la 

langue connotative, passage obtenu par le détour d'une parole 

qui perd son sens au niveau de la première langue, pour le re

trouver à celui de la seconde. 
1 

L'ensemble de ce genre de pro

cessus poétique est symbolisé par la figure suivante. Le premier 

signifié a une valeur dénotative, le deuxième une valeur conno

tative, c'est-à-dire une valeur poétique: 

Impertinence 

Contexte 
Pertinence 

dénotation 
"noir" 

connotations 
"triste", "lugubre", "dé
sespéré" 

Bien que l'expression "les noirs Misérérés des vents" ne se 

conforme pas au code usuel du langage, elle n'est pas dépourvue 

de signification. L'idée d'une rectification subie par change-

1 
Voir Cohen, op. cit., pp. 215 ss. 
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d d h bl d, 
1 

1 1 ' ment e sens e Co en ne me sem e pas a equate. I s agit 

plutôt tout simplement d'une interprétation ou d'une réévalua

tion de l'allotopie, ou rien que de son acceptation, comme le 

propose la Rhétorique de Za poésie; les deux signifiés sont en 

effet présents à l'esprit en même temps. 

Laforgue attribue fréquemment une couleur à des objets non 

colorés. Dans la strophe suivante, le bleu - qui d'ailleurs ne 

se rencontre pas souvent chez lui en tant qu'adjectif impropre 

- a été attribué à une chose incolore par nature:

Ah! madame, c� n'est vraiment pas bien, 
Quand on n'est pas la-Joconde, 
D'en adopter le maintien 

Pour induire en spleens tout bleus le pauv' monde! 

(Poésies, p. 153) 

Les "spleens tout bleus" semblent garder une réminiscence de la 

fleur bleue de Novalis, symbole de la poésie et de la nostalgie 

romantiques. 

Le noir et le blanc sont les couleurs connotatives "imperti

nentes" par excellence de Laforgue; il les emploie avec leur 

symbolisme conventionnel, mais réussit aussi de hardies inno

vations. Le premier se trouve, par exemple, dans "je brûlais de 

pleurs noirs un mouchoir réel", développement ironique de 

"pleurer à chaudes larmes". Dans "d'alcools noirs", il ne s'agit 

pas de couleur, comme c'est possible dans "fleuve noir''. Mais 

pour Laforgue, l'adieu, les grognements, la bise, l'inconstance 

et même l'azur sont noirs.
2 

Dans l'extrait suivant, il y a comme un crescendo d'assom

brissement; ce qui est bleu est vu noir: 

Cohen, op. cit., p. 117: "Si la phrase ne se conforme pas au 
code, ou bien elle est rectifiée par changement de sens ou 
bien rejetée hors langage comme absurde." Voir la critique 
de ce point de vue formulée par M. Henry, dans Métonymie et 
métaphore, pp. 74 s. 

Les exemples proviennent, dans l'ordre, de Poésies, pp. 30, 
204, 170, 288, 310, 370, 350.
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Suivons-les comme de bons chiens 
Couvrons de baisers leurs visages 
Du moment, faisons bon ménage 
Avec leurs bleus, leurs noirs mirages. 

(Poésies, pp. 262 s.) 

La juxtaposition apparemment paradoxale de deux couleurs a 

lieu dans i 1azur noir précité; elle se trouve dans le sonnet 

''Intarissablement" qui est imbu d'ironie cosmique. Les ténèbres 

y sont celles d'une maison délaissée, la nuit: "Au fond des 

cieux n'habite nul Songeur.•
1 

Dans le passage suivant, le nom abstrait amour est suivi de 

plusieurs qualificatifs, dont deux expriment une couleur: 

Et mon amour, si blanc, si vert, si grand, 
Si tournoyant! ainsi ne te suggère 
Que pas-de-deux, silhouettes légères 
A enlever sur ce solide écran! 

(Poésies, p. 156)

Sur le plan dénotatif, bianc et vert ne sont pas adéquats, 

mais avec la réduction linguistique nous en arrivons au sé
2

, 

sens poétique. Dans le premier de ces cas, le symbolisme est 

transparent: blanc équivaut à 'chaste', 'vierge', 'innocent', 

comme, par exemple, chez La Fontaine: "Selon que vous serez 

puissant ou misérable, / Les jugements de cour vous rendront 

blanc ou noir." 

"Vert" est plus difficile à analyser. Il s'agira de la 

fraîcheur d'un jeune amour à la Baudelaire: "Les verts paradis 

des amours enfantines. Il D'un autre côté, les jeunes qui ont de 

la vigueur, de la "verdeur", appartiennent à la "verte" jeu-

nesse, au moins dès Ronsard. Naturellement, "vert" est aussi 

ce qui n'a pas encore atteint la maturité. Bien que Tristan 

Corbière ait même parlé de l'amour jaune, la couleur que l'on 

attribue normalement à l'amour est le rouge. Le contexte chez 

Laforgue suggère qu'il y est question d'une moquerie de Pierrot, 

personnage plutôt misogyne qui est amoureux à sa façon bruyante 

mais peu sincère. Le crescendo des adjectifs plus ou moins im

pertinents et gouailleurs, ainsi que la répétition du modali-

Poésies, p. 350. 
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sateur si indiquent que le moi du poème est en train de jouer 

le grand jeu. 

Au dire du poète, sa fortune était encore verte, comme l'est, 

par exemple, un vin qu'il faut laisser vieillir: 

Tout n'est pas dit encor, et mon sort est bien vert. 
0 Poste, automatique Poste, 
0 yeux passants fous d'holocaustes, 
Oh! qu'ils sont là, vos airs ouverts! ... 

Oh! comme vous guettez mon destin encor vert! 

(Poésies, p. 244) 

Le blanc est pourtant la couleur que Laforgue préfère, de 

loin, à toutes les autres. L'emploi s'en adapte souvent aux 

normes courantes du langage, mais dont le poète sait au besoin 

tirer des quiproquos: "Ah! sans Lune, quelles nuits blanches";
1 

ce ne sont bien entendu pas des nuits peu claires, mais sans 

sommeil. En général, les cas d'impertinence sont nombreux. En 

voici quelques-uns: "les plus blancs aveux", "de longues larmes 

blanches", "blancs martyres", "échos blancs". 
2 

Le passage suivant 

a été tiré de la nouvelle "Salomé": 

On s'installa; Emeraude-Archetypas présentant son 
fils et son petit-fils, deux superbes produits (su
perbes dans le sens ésotérique et blanc naturellement) 
emblématiquement parés. 

(Moralités, p. 140) 

Le recueil L'Imitation de Notre-Dame la Lune est consacré à 

l'astre nocturne, symbole de la stérilité et de la mort, de 

même qu'aux pierrots, ses adorateurs. La blancheur de ceux-ci 

et de tout ce qui les concerne est un fait significatif, sur 

le plan concret aussi bien que sur le plan symbolique, comme je 

l'ai signalé dans mon Prophète et Pierrot:
3 

Maquillés d'abandon, les manches 
En saule, ils leur font des serments, 
Pour être vrais trop véhéments! 
Puis, tumultuent en gigues blanches, 

[ ••••••••••.•..• l 

Poésies, p. 154. 
2 

Ibid., pp. 46, 79, 249, 256.
3 

P. 130.
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Allez, ne jetez pas la pierre 
Aux blancs parias, aux purs pierrots! 

Blancs enfants de choeur de la Lune, 
Et lunologues éminents, 
Leur Eglise·ouvre à tout venant, 
Claire d'ailleurs comme pas une. 

(Poésies, pp. 147 s.) 

Par trois fois, on trouve blanc remplacé par le latinisme 
1 

albe, son synonyme: 

Un brave bouddhiste en sa châsse, 
Albe, oxydé, sans but, pervers, 
Qui, du chalumeau de ses nerfs, 
Se souffle gravement des vers. 

(Poésies, p. 29) 

Et vous, fleurs fixes! mandragores à visages, 
Cactus obéliscals aux fruits en sarcophages, 
Forêts de cierges massifs, parcs de polypiers, 
Palmiers de corail blanc aux résines d'acier! 
Lys marmoréens à sourires hystériques, 
Qui vous mettez à débiter d'albes musiques 
Tous les cent ans, quand vous allez avoir du lait! 

(Ibid., p. 142) 

Oh! qu'alors, tout bramant vers d'albes atavismes, 
Je fonds mille Icebergs vers les septentrions 

D'effarants mysticismes 
Des Sions ! ... 

(Ibid., p. 224) 

Dans le premier extrait, il s'agit d'une épithète détachée 

ayant une fonction prédicative. Le mot est ambigu: il décrit la 

pâleur physique du jeune poète, mais aussi sa candeur de boud

dhiste. Le participe passé qui suit indique une carnation ti

rant sur le gris. D'après le dictionnaire de Littré, "aluminium 

oxydé" voulait dire qu'on avait communiqué à ce métal blanc la 

teinte grise à la mode. 

Le deuxième passage fait le rapprochement du lait et de la 

couleur de la musique. Albes atavismes, par contre, est une 

Parmi les variantes laforguiennes figure même albes rougeurs 
(Poésies, p. 510). 
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impertinence dont la réduction linguistique n'est pas des plus 

aisées. L'hérédité qui saute des générations est comparable à 

des icebergs, dont on ne voit que la partie qui émerge de l'eau; 

elle en aurait aussi la couleur. On pourrait peut-être y voir 

aussi l'influence sémantique du nom correspondant, dans une 

acception comme "l'aube de l'humanité". 

L'adverbe correspondant est également ambigu, dans la nou

velle "Lohengrin, fils de Parsifal''; il signifiera "candide

ment": 

Cependant les carillons sont à bout. 
Et la foule, alors, d'ululer (tous, hommes, 

femmes, enfants, vieillards en choeur de soprani 
grêles) le Stabat de Palestrina, mais infiniment 
expurgé! [ ... ] On s'est assis, albement, ivre de 
ces préludes. 

(Moralités, p. 93) 

3. Les emplois verbaux métaphoriques

Les "écarts" prédicatifs ou verbaux méritent également at

tention chez Laforgue. Souvent, il semble les créer selon une 

méthode précise, tout à fait comme en lançant ses adjectifs 

épithètes déviants du genre de "Ciels trop poignants" et de 

"Mirage béant 11 •
1 

Autrement dit, ses formations inédites consti

tuent des réfections moyennant une donnée étymologique nouvelle. 

Ces figures pourraient être dues à- un Mallarmé et à un Huysmans, 

quand ils parlent respectivement, l'un d'une "sanglotante idée", 

dans "l'Azur", paru en 1866, et l'autre d'une "étreinte sanglo

tante", dans son Art moderne, publié à Paris, en 1883. Plus bas, 

il sera question d'un passage laforguien, oà une "dernière fan

fare sanglotait". Ce sont surtout les choses et objets inanimés 

qui se voient dotés d'activités et de qualités humaines, chez 

Laforgue: "Le piano clôt sa fenêtre." Ou bien encore: "Les pianos 

se sont clos. Un seul, en grand deuil, s'obstine. 11
2 

Citons encore quelques 

Poésies, pp. 30 et 42. 
2 

Voir, dans l'ordre, Poésies, pp. 301, 61, 247. 
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exemples de cet emploi typique: 

Des rêves engrappés se roulaient aux collines, 
Feuilles mortes portant du sang des mousselines, 
Cumulus, indolents roulis, qu'un vent tremblé 
Vint carder un beau soir de soifs de s'en aller! 

(Poésies, pp. 40 s.) 

Et l'Idéal égrène en ses mains fugitives 
L'éternel chapelet des planètes plaintives. 

(Ibid., p. 43) 

Voici les lentes oriflammes 
Où flottent la Vierge et les Saints! 
Les cloches, leur battant des mains, 
S'étourdissent en jeunes gammes 

Hymniclames! hymniclames! 

(Ibid., p. 97) 

Tout hier, le soleil a boudé dans ses brumes, 
Le vent jusqu'au matin n'a pas décoléré. 

(Ibid., p. 99) 

Ma vitre pleure, adieu! l'on bâille 
Vers les ciels couleur de limaille 
Où la Lune a ses funérailles. 

Partez dans le vent qui se fâche, 
Sous la Lune sans lendemains. 

(Ibid., p. 158) 

(Ibid., p. 163) 

Dans le passage suivant, il y a un complément circonstanciel 

de lieu qui ne correspond pas aux restrictions sémantiques du 

verbe sangloter, pas plus que le SN sujet, ce qui ne manque pas 

de donner une teinte d'ironie mélancolique à toute la scène: 

Hier, la dernière fanfare 
Sanglotait vers les gares 

(Ibid., p. 301) 

Le distique cité "Et l'Idéal égrène ... " constitue avec ses 

impertinences une des images les plus hardies et peut-être les 

plus artistiques de Laforgue. A celles-ci appartient aussi, 

sans contredit, "un beau soir de soifs de s'en aller". Ici, la 

construction définissant le nom soir suit le modèle de "soir 

d'automne", mais a la fonction d'une relative: soir où l'on a 

le désir de partir au loin. 
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Les verbes figurant dans les exemples cités ont comme res

triction sélective que le sujet en est /+ humain/ et l'objet 

/- humain/, à moins qu'ils ne soient intransitifs ou pronominaux. 

Les impertinences en question appartiennent ainsi à la classe 

centrale des déviations sémantiques, que Tzvetan Todorov nomme 

anomalies cornbinatoires.1

L'une des nombreuses poésies des Fleurs de bonne volonté ap

pelées "Dimanches'' évoque une histoire d'amour mouvementée et 

les regrets des occasions manquées. C'est un spécimen caracté

ristique de l'écriture du poète: 

J'aurai passé ma vie à faillir m'embarquer 
Dans de bien funestes histoires, 
Pour l'amour de mon coeur de Gloire! 
- Oh! qu'ils sont chers les trains manqués

Où j'ai passé ma vie à faillir m'embarquer! 

Mon coeur est vieux d'un tas de lettres déchirées, 
0 Répertoire en un cercueil 
Dont la Poste porte le deuil! 
- Oh! ces veilles d'échauffourées

Où mon coeur s'entraînait par lettres déchirées! 

Tout n'est pas dit encor, et mon sort est bien vert. 
O Poste, automatique Poste, 
0 yeux passants fous d'holocaustes, 
Oh! qu'ils sont là, vos airs ouverts! 

Oh! comme vous guettez mon destin encor vert! 

(Une, pourtant, je me rappelle, 
Aux yeux grandioses 
Comme des roses, 
Et puis si belle! 
Sans nulle pose. 

Une voix me criait: "C'est elle! Je le sens; 
Et puis, elle te trouve si intéressant!" 
- Ah! que n'ai-je prêté l'oreille à ses accents! ... )

(Poésies, p. 244) 

Nous avons affaire à des violations du code de la langue, à 

des déviations linguistiques que Leech considère comme moyens 

de "foregrounding", en s'expliquant: "A linguistic deviation 

is a disruption of the normal processus of communication: it 

Voir "Les anomalies sémantiques'', dans Langages, mars 1,66,
p. 102.
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leaves a gap as it were in one's cornprehension of the text."
1 

Dans le texte cité, plusieurs unités entretiennerit une relation 

d'impertinence, apte à créer un effet cornique ou un effet 

d'étrangeté, au moins. Dès la première strophe, l'emploi du 

verbe s'embarquer, avec ses deux fonctions distinctes, rapproche 

sur le même plan syntaxique les deux syntagmes nominaux "funes

tes histoires'' et "trains manqués", positionnellernent équiva

lents, de sorte qu'il y a une association cornique de deux champs 

sémantiques différents. A cause de son épithète classique anté

posée et de son caractère général poétique, le premier de ces 

syntagmes est en contraste frappant avec le second, tout banal. 

Au niveau métalogique, on sous-entend une nuance ironique dans 

la réflexion concernant la valeur sentimentale attachée à des 

trains manqués. Les trois points servent d'ailleurs d'indice 

de l'ironie avec le point d'exclamation. Cet indice se répète 

Loul au long üe la �ué�le. 

Par la suite, c'est l'allotopie de juxtaposition entre le 

syntagme nominal sujet et le prédicat, de même qu'entre le verbe 

et son complément, qui provoque une figure à légère tendance 

ironique: coeur - s'entratner - lettres déchirées. 

Le vers "Mon coeur est vieux d'un tas de lettres déchirées'' 

est également un cas frappant de rupture d'isotopie. Le qébut 

combine deux structures: ''Monsiecir Un tel est vieux" et "il est 

âgé de ... ". Mais c'est surtout la nature sémantique du complé

ment prépositionnel de l'adjectif qui provoque l'allotopie. Me

suré par l'intermédiaire d'une quantité imprécise de déchirures 

de lettres, l'écoulement du temps s'applique au coeur; nous 

pouvons conclure qu'il s'agit d'une histoire d'amour mal tour

née ou qui n'a pas eu de suite. Cette supposition est d'ailleurs 

confirmée par ce qui suit. 

L'énoncé pathétique, "O Répertoire en un cercueil/ Dont la 

Poste porte le deuil! ... ", contient des unités sémantiques qui 

produisent un effet de choc, étant donné leur caractère: 

1 
G.N. Leech, A Linguistic Guide to English Poetry, p. 61. 
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Répertoire - cercueil, Poste - deuil. C'est surtout le complément 

prépositionnel du substantif Répertoire, lui-même un substitut 

de lettres déchirées, qui s'affiche comme allotope. Ces vers 

sont ambigus et le verbe peut y avoir aussi son sens concret: 

les facteurs portent les lettres dans une sacoche noire, sorte 

de "cercueil". 

"Mon sort est bien vert" oppose un actant abstrait à un pré

dicat exprimant une couleur, ce qui signifie une non-pertinence 

analogue à celle de "mon destin encor vert'', quatre vers plus 

loin. L'allotopie peut être facilement réévaluée par une homo

logation métaphorique: destin et sort équivalent aux éléments 

composant la vie du moi et vert désigne ce qui n'a pas encore 

atteint sa maturité. L'énoncé "Tout n'est pas dit encor'' assure 

d'ailleurs la médiation dès le début de la strophe et suggère 

la bonne lecture des allotopies. 

Le même genre de rupture d'isotopie se trouve dans "Mon Sort 

est orphelin", 
1 

où le même actant est associé à un prédicat 

concret humain. Pour que l'énoncé "X est orphelin" soit séman

tiquement pertinent, il faut que X fasse partie de la catégorie 

des êtres vivants, de préférence humains. Ce n'est pourtant pas 

le cas. Le poète procède à une métasémémation moi ==> mon sort, 

processus qui permet de rendre l'idée "je suis orphelin" par 

l'intermédiaire d'une généralisation synecdochique. En recou

rant à la Rhétorique de la poésie, on pourra interpréter "mon 

sort est orphelin" de la façon suivante: mon sort est orphelin, 

comme je le suis, moi. Le prédicat orphelin de l'énoncé origi

nal désigne une qualité qui est posée comme attribut commun ou 

comme terme médiateur entre l'actant manifesté, mon sort, et 

l'actant implicite, moi.
2 

Enfin, dans la citation suivante, une isotopie "cosmos" est 

liée à une isotopie "anthropos'' par un procédé médiateur réfé

rentiel: 

Poésies, p. 247. 
2 

Cf. Rhétorique de la poésie, p. 92. 
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Mon Dieu, que tout fait signe de se taire! 
Mon Dieu, qu'on est follement solitaire! 
Où sont tes yeux, premier dieu de la Terre 

Qui ravala ce cri: 
"Têtue Eternité! je m'en vais incompris ... ?" 

Pauvre histoire! 
Transitoire 
Passe-port? 

J'ai dit: mon Dieu. La terre est orpheline 
Aux ciels, parmi les séminaires des Routines. 

(Poésies, p. 58) 

Pour pleinement saisir le message du dernier distique, on 

peut l'expliciter ainsi: la terre est orpheline aux ciels, com

me l'homme l'est sur la terre, malgré le Pater et la promesse 

du Christ exprimée dans l'Evangile selon saint Jean, chapitre 

XIV, verset 18: "Je ne vous laisserai pas orphelins." Le poète 

est ici adepte de la conception pessimiste de la fin du siècle, 

d'après laquelle Dieu est mort. La médiation entre cosmos et 

être humain se fait par l'état commun d'orphelin, relevant de 

l'ironie cosmique. 

C. La thématique des expressions métaphoriques

1. Anthropos - Cosmos

Dans les poésies antérieures aux Complaintes, c'est surtout 

la terre, cette condamnée à mort, qui peut être hardiment ca

ractérisée, en des termes peu conventionnels, le plus souvent 

à connotation dépréciative: "une vaste kermesse'' et "ce Cerveau 

pourri". 
1 

Il s'agit ici de substitutions, du domaine des méta

sémèmes. 

Bon nombre de ces substitutions se trouvent formées d'un nom 

accompagné d'un adjectif épithète souvent incompatible avec le 

nom qu'il qualifie. Notre astre est considéré comme "un piètre 

mondicule" ou comme "une épave énorme et solitaire", ou bien 

1 
Poésies, pp. 334 et 358. 
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encore comme "un atome éphémère". La misère et l'exiguïté du 

"globe immonde et poussif" sont en contraste ironique avec les 

splendeurs infinies du Cosmos, de ces "espaces endormis/ Dans 

la vaste magnificence". 
1 

Ce sont la solitude et le froid qui 

sont constamment liés au sort de la terre: 

Là-bas ... là-bas ... pourtant, pèlerin solitaire 
Du vide sans échos à tout jamais béant, 
Râle un globe gelé. Ce globe, c'est toi, Terre! 

(Poésies, p. 394) 

Pourtant vous rêverez toujours, étoiles chastes, 
Et toi tu seras loin alors, terrestre îlot 
Toujours roulant, toujours poussant ton vieux sanglot. 

(Ibid., p. 446)

Le locuteur ne fait que projeter ses angoisses, son froid 

intérieur et son désespoir cosmique sur le monde extérieur qui, 

tout comme lui, devient tragique et ridicule à la fois. Eprou

vant "une nausée immense de la vie", de "notre vie et splendide 

et macabre" et qui "à chaque heure est une âpre bataille",
2 

le 

moi a tendance à sombrer dans une auto-dépréciation masquant 

son orgueil blessé, lorsqu'il définit lui-même et l'homme en 

général par rapport au globe et au Cosmos. Avec la même infle

xion dépréciative, l'homme est qualifié, comme nous l'avons vu, 

de "vermine": "ce pou rêveur d'un piètre mondicule", "parasite 

insensé d'une obscure planète 11
•

3 
Pareil avilissement de l'hom

me est, si l'on veut, conforme à la tradition biblique, tandis 

que la dégradation de la vie et de la terre suit plutôt le 

courant du pessimisme philosophique de l'époque. 

Bien que l'ironie des vers de la première manière laforguien

ne soit moins perceptible au niveau de la langue qu'au niveau 

de la réalité décrite, le rapprochement des mots qui forment 

des "couples impossibles" révèle déjà les tendances langagières 

du poète. 

Voir, dans l'ordre, Poésies, pp. 329, 338 (là, le monde est 
aussi traité de "cercueil") , 405, 357 et 432. 

Ce sont, dans l'ordre, les pp. 406, 343 et 326 de Poésies. 

Voir Poésies, pp. 335, 329, 427. 
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En minimisant le rôle que joue la planète Terre dans le 

Cosmos, les accouplements de mots du type "piètre mondicule" ou 

"obscure planète'' sont en effet très révélateurs du point de vue 

de l'ironie cosmique qu'ils connotent. Malgré un léger décalage 

au niveau des règles de la sélection, entre le qualifiant et le 

qualifié, ces syntagmes assument une certaine cohérence séman

tique. Par contre, lorsque la terre est identifiée à un "cerveau 

pourri", il s'agit d'une distorsion fortement sentie. Le phéno

mène de distorsion esthétique joue un rôle considérable dans 

les arts plastiques. Mais, comme le fait observer W.M. Urban, 

il a encore plus d'importance dans le domaine linguistique. 

Cherchant à exprimer ou représenter la réalité avec les mots, 

la poésie est mise en relation avec la logique et la science; 

il y a lieu d'évoquer ici, par exemple, le cas d'"atome éphé

mère". De ce fait, paradoxalement, la "déviation de la réalité", 

élément de l'erreur et de la fiction, est susceptible d'être 

énon�e avec des termes logiques.
1 

En un sens, chaque métaphore 

constitue une distorsion de la réalité, puisqu'elle transfère 

le nom de l'objet auquel il appartient à un objet auquel il 

n'appartient pas au juste. Pour illustrer la nature de la dis

torsion esthétique au niveau de la langue, Urban donne comme 

exemple le fameux mot de Pascal: "L'homme n'est qu'un roseau, 

le plus faible de la nature, mais un roseau pensant." Cette 

figure peut être qualifiée de métaphore corrigée, comme le fait 

la Rhétorique générale. Lorsqu'on identifie l'homme à un roseau, 

on le range dans une classe tellement éloignée de celle qui lui 

est propre que la phrase devient biologiquement extravagante. 

Si, tout en développant des images bibliques, Pascal traite 

l'homme de "roseau pensant" et d"'imbécile ver de terre" et le 

relègue ainsi dans la classe végétale et animale, il le fait 

pour souligner la fragilité et la stupidité de l'être humain, 

dans un contexte chrétien. Corrigeant la métaphore de l'Ecri

ture par l'adjonction de l'épithète pensant, à sème applicatif 

/+ humain/, il procède certes à une impropriété au niveau de la 

1 
W.M. Urban, Language and Reality

2
, p. 473.
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dénotation, mais qui est facilement résolue au niveau de la con

notation, du virtuème. Dans "roseau pensant", les caractéris

tiques essentielles de l'homme, fragilité physique unie à l'in

tellect, sont mises en évidence par l'accouplement de mots frô

lant en soi le grotesque. 

Lorsque Laforgue utilise la métaphore "ce pou rêveur" pour 

désigner l'homme, il procède à une distorsion esthétique quasi 

analogue à celle de Pascal du point de vue formel, mais diffé

rente aux niveaux métasémémique et métalogique. Il semble 

d'ailleurs s'agir justement d'une réminiscence des termes pas

caliens. C'est l'impertinence, c'est-à-dire l'incohérence séman

tique des unités formant le syntagme, qui est la source de l'iro

nie, dans cette définition laforguienne. 

Il est intéressant de noter comment l'ironie qui se manifes

te suffisamment bien au niveau des métasémèmes, pour être plei

nement saisie, peut perdre partiellement son effet si elle est 

explicitement marquée. Dans les vers de "jeunesse" ci-dessous, 

le poète sent encore le besoin de s'expliquer devant ses lec

teurs: 

Non! avec ses Babels, ses sanglots, ses fiertés, 
L'Homme, ce pou rêveur d'un piètre mondicule, 
Quand on y pense bien est par trop ridicule, 
Et je reviens aux mots tant de fois médités. 

(Poésies, p. 329) 

Soulignant le dédain, le troisième vers de la strophe citée 

sert d'aide informative, en ce qui concerne l'image de l'Homme 

dans ce monde. Mais, comme nous le savons, selon Beda Allemann, 

l'ironie littéraire est d'autant plus ironique qu'elle sait 

renoncer plus complètement aux signaux d'ironie, sans abandonner 

sa transparence C'est le contexte en effet qui suffit pour 

faire ressortir la disposition railleuse de l'auteur, car "l'ar

rière-plan ironique de ce qui est dit littéralement est tou

jours déjà donné et compris sous forme de présupposé (vorausge

setzt): sinon, ce qui est dit littéralement serait compris com

me littéral et non pas comme ironique. En même temps, les 

signaux formels sont interdits, c'est-à-dire que l'arrière-plan 

"De l'ironie en tant que principe littéraire'', p. 390. 
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devra être présupposé de façon aussi tacite que possible 11
•

1 

Une expression métaphorique de construction quasi analogue, 

dans les Complaintes, est utilisée pour caractériser l'homme: 

Mais ce microbe subversif 
Ne compte pas pour la Substance. 

(Poésies, p. 92) 

Ici, la situation est quelque peu différente parce que le 

syntagme microbe subversif est censé comporter une isotopie 

presque acceptable, à la condition que l'épithète soit inter

prétée comme "rebelle" au sens général, ou encore "destructeur". 

La moquerie est détectée au niveau du contexte, dévoilant qu'il 

s'agit de l'homme. A cause de cette acception, le qualificatif 

reçoit des sèmes récurrents du champ sémantique de sémème homme. 

Attribuer à ce micro-organisme des pouvoirs destructifs et le 

supposer capable de renverser des lois ou des régimes politiques, 

comme le laisse entendre l'épithète, est hautement ironique, 

d'autant plus que c'est le propre de l'être humain. Le mélange 

du vrai et du faux est un moyen essentiel de l'expression fan

taisiste laforguienne. 

Dans "l'Homme, ce pou rêveur", il s'agit d'une apposition, 

mais de degré faible, puisque le démonstratif atténue l'équi

valence en la rapprochant d'une simple comparaison.
2 

En revanche, 

au niveau métalogique, le démonstratif semble renforcer la con

notation railleuse avec son présupposé: ce pou rêveur que nous 

connaissons tous. 

Le même motif d'état de parasite se rencontre encore plus 

loin dans l'oeuvre du poète, avec une dégradation ironisante 

qui n'épargne pas non plus la matière cosmique: "Moi, vermine 

des nébuleuses d'occasion."
3 

Ibid., p. 391.

2 
Cf. Rhétorique générale, p. 115. 

Poésies, p. 141.
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2. Homme - Femme - Amour

Dans la section précédente, l'être humain a été défini rela

tivement au Cosmos par des constructions qui réunissent un nom 

et un adjectif en une unité allotope, mais réductible à une 

isotopie de connotation, sur le plan métalogique. Du point de 

vue du comique, cette construction se révèle très productive 

dans l'écriture laforguienne. La "Complainte des voix sous le 

figuier boudhique" contient de nombreuses expressions métaphori

ques de différentes constructions concernant la femme et dont 

plusieurs réunissent un nom et un adjectif épithète. Les jeunes 

gens l'interpellent: 

Mais, fausse soeur, fausse humaine, fausse mortelle, 
Nous t'écartèlerons de hontes sensuelles! 

(Poésies, p. 42) 

Jugée, pour ainsi dire, d'après son comportement moral, la 

femme est menacée de viol en des termes fort ambigus. Malgré 

le sérieux contextuel et peut-être justement à cause d'un cer

tain pathétique, ces vers ne sont pas loin de frôler le comique. 

L'insistance de l'adjectif épithète joue naturellement un rôle 

d'autant plus important que les mêmes sèmes sont réitérés. 

En plus de cette répétition, ce sont les deux substantiva

tions, humaine et mortelle, au féminin, qui attirent l'atten

tion par leur champ sémique ne formant guère une isotopie ac

ceptable en soi avec leur qualificatif. L'isotopie se retrouve 

pourtant établie sur le plan métalogique contextuel. La com

plainte en question développe en effet avec sagacité l'antago

nisme entre l'homme et la femme. Après avoir invectivé la femme, 

qui n'est pas la soeur qu'ils voudraient avoir ni un être humain 

et mortel au même titre qu'eux, les jeunes gens disciples de 

Bouddha admettent: 

Tu peux donc nous mener au Mirage béant, 
Feu-follet connu, vertugadin du Néant. 

(Ibid.) 

Ils doivent malgré tout consentir à ce que la femme accom

plisse ses fonctions et sache son devoir - à noter les termes 
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indiquant une obligation et une mission officielle - en tant 

que "Déléguée 111 de l'Inconscient. Il y a lieu de citer ici le 

passage suivant des notes du poète, qui permet de réévaluer les 

allotopies du texte de Laforgue et explique ainsi ce que la 

fameuse complainte veut dire, à sa manière à lui: 

o femme, nous te salissons ainsi, nous nihilistes,
parce que tu es Eve, l'instrument maudit, un peu 
sphinx par ta mère, et une fausse soeur, on ne peut 
se confier à toi, car tu ne nous aimes pas pour nous 
et pour toi exclusivement, tù as d'autres intérêts, 
des intérêts de maison divine, tu nous dupes pour 
quelqu'un, tu es vendue aux Intérêts de l'Administra
tion.2 

La "Complainte des voix sous le figuier boudhique" se ter

mine par une conclusion moqueuse prononcée par le Figuier lui

m�mP � 7 'Adresse des jeunes gens: 

Pauvres fous, vraiment pauvres fous! 
Puis, quand on a fait la crapule, 
On revient geindre au crépuscule, 
Roulant son front dans les genoux 
Des Saintes boudhiques Nounous. 

Si la femme-"fétiche", c'est-à-dire un objet de vénération 

sans discernement, est définie, entre autres, comme "feu-follet 

connu", c'est que le poète juge la féminité selon des critères 

conventionnellement acceptés, dont l'instabilité. Mais il lui 

accorde pourtant aussi une qualité: la perfection physique. 

Celle-ci est également explicitée par une métaphore d'ordre 

technique désignant la femme comme "étalon esthétique", que 

l'on trouve dans les notes de Laforgue. Combinant un terme de 

métrologie - désignant le modèle légal de mesure - et un adjec

tif d'un champ sémantique tout autre, le poète qualifie la 

femme d'archétype de beauté corporelle. "Nécessaire divin", 

Ces termes figurent dans la suite de la poésie en question. 

Texte paru d'abord dans les Entretiens politiques et litté-
raires, en mai 1892. J.A. Hiddleston cite ce passage dans 
son édition de Poems Jules Laforgue (dans les notes), p. 234. 

Mélanges posthumes, p. 54. 
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par contre, fait allusion à celle-ci en tant qu'instrument de 

l'Inconscient. Ce n'est donc pas uniquement son charme qui est 

évoqué par le qualificatif hyperbolique courant. 

La femme est l'"Eternel Féminin", "Eve sans trêve"; c'est 

pourquoi, comme le signale justement l'extrait précité des En

tretiens politiques et littéraires, 

Végétal fidèle, 
Eve aime toujours 
LUI! jamais pour 
Nous, jamais pour elle. 

(Poésies, p. 50) 

Cette caractérisation d'Eve par un terme botanique, auquel 

s'ajoute un qualificatif à sème /+ humain/, crée une distorsion 

intéressante soulignant l'infériorité prétendue et la nature 

inconsciente de la femme, qui ne serait pas un être pensant. 

Sous cette perspective, sa fidélité est celle d'une plante, ir

réfléchie. Il en est de même de sa pureté, comme l'avance la 

Syrinx: "Je suis pure comme une tulipe.11 1 Autrement dit, tout

ce qu'elle fait est dicté par l'instinct, le "Ministère des 

sexes". Ailleurs, le poète lui-même considère l'état approchant 

du végétal comme idéal: "Je me 'madréporise', moi: vous vous en 

étonneriez." 

A l'instar du syntagme nominal réunissant nom et adjectif, 

la construction substantif - qualificatif, sous forme de SN
1 

+ 

prép. + SN2, faisant fonction de génitif ou d'attribution, se

révèle créatrice de nombreuses distorsions esthétiques à valeur 

comique ou ironique. Ce sont encore les expressions désignant 

la femme ou la jeune fille qui sont les plus frappantes. Dans 

la "Complainte des voix sous le figuier boudhique" déjà citée, 

la femme est définie d'après sa classe biologique et d'après 

son aspect extérieur comme "mammifère à chignon" ou comme 

"petit mammifère distingué". Ce sont là des variantes imagées <lu 

"petit mammifère" et du "petit mammifère usuel","- autant de 

termes qui soulignent une certaine "anima li té" de la femme.• 

Moralités, p. 159. 
2 Ces désignations se trouvent: Poésies, p. 42; Moralités,

pp. 239 et 117; Poésies (= Des fleurs de bonne volonté), p. 246. 
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Dans le conte "Les deux pigeons", il y a un passage très ré

vélateur de ce point de vue: 

Et il se souvint qu'alors, après avoir ressassé 
cette idée,. fixe mais scandaleuse, de la possibilité 
de caresser ses cheveux bouclés, chaque fois il se 
consolait en pensant: "C'est une petite créature 
animale, après tout, un petit mammifère distingué 
qui vieillira comme les autres, etc., etc." 

(Moralités, p. 239) 

L'expression "mammifère à chignon" revient plus ou moins au 

même, mais ici nous sommes conscients d'une distorsion esthé

tique prononcée. Le complément déterminatif "à chignon", ser

vant d'attribution, corrige pour ainsi dire le terme indiquant 

la classe des animaux vertébrés, comme s'il s'agissait d'une 

catégorie scientifique particulière, du genre de "petit mammi

fère" carnivore, ou quelque chose d;analogue. Bien que représen

tant des champs sémantiques bien différents, tous les deux ter

mes sont, certes, applicables à la femme séparément, mais ils 

ne peuvent être réunis en un syntagme en relation de détermi

nation sans risque de grotesque. 

La figure est donc isotope par la juxtaposition, mais allo

tope par la composition: mammifère désigne la classe des verté

brés avec ses sous-classes dont l'une comprend, entre autres, 

les hominiens, tandis que chignon indique exclusivement une 

partie de la chevelure féminine. On peut considérer "mammifère 

à chignon" comme une synecdoque généralisante corrigée par une 

synecdoque particularisante. En effet, en l'appelant mammifère, 

le poète procède à une suppression partielle des sèmes du champ 

sémantique de femme, pour rendre le terme plus général mais, en 

même temps, par l'adjonction du complément, il exécute une cor

rection disparate, dans le sens opposé. La rupture d'isotopie 

est due au fait que les constituants du syntagme se situent à 

une certaine distance sémantique, mesurable au niveau de l'axe 

de la généralité. 
1 

L'incompatibilité est encore plus nette dans l'expression 

métaphorique "bestiole à chignon", qui figure deux lignes plus 

1 
Voir Rhétorique de la poésie, p. 40. 
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haut que celle que je viens d'étudier. Ici, il s'agit carrément 

de rupture d'isotopie car, comportant le sème générique /- hu

main/, bestiole exclut en principe l'application du complément 

à sème générique applicatif /(humain-)féminin/. Nous avons af

faire à une category mistake, erreur de catégorie, une disjonc

tion entre deux champs sémio-lexicaux, celui de bestiole repré

sentant la classe de petits animaux et chignon désignant la 

coiffure de la femme. C'est une métaphore corrigée par une 

synecdoque. 

C'est justement de ces allotopies que naissent les isotopies 

et même les poly-isotopies du texte laforguien. En effet, le 

fait de voir la femme sous un aspect scientifique ou tout sim

plement animal, en tant qu'un mammifère parmi d'autres, une 

coiffure à la mode mise à part, sert à la dégrader, à 1� détrô

ner. Tout cela s'oppose à la mystification de la femme, encore 

actuelle à l'époque de Laforgue, mais qui avait surtout caracté

risé l'ère romantique. D'autre part, cette nouvelle attitude 

provocatrice décèle l'indignation forcée des initiés du boud

dhisme, qui aspirent au Nirvana. Ce sont des expressions dignes 

des dîners des "vilains bonshommes", dont les propos ne ména

geaient point le sexe faible, à en croire, entre autres, le 

Journal des frères Goncourt. 

Dans le même esprit, les hanches s'ajoutent aux cheveux pour 

caractériser la compagne de l'homme, dans le passage suivant: 

Lui., nerveux, 
Qui se penche 

Vers sa compagne aux larges hanches, 
Aux longs caressables cheveux. 

(Poésies, p. 188) 

Mettant en évidence une certaine partie du corps féminin, 

l'auteur fait allusion, toujours avec un réalisme à peine miti

gé, à la fonction de la femme comme instrument de procréation. 

Dans ce cas-ci, on ne dévie pas de la réalité - procédé courant 

dont parle Urban - mais au contraire on la suit de près, de 

trop près. 

C'est dans une description réaliste que Laforgue oppose, 

dans une de ses poésies de l'époque philosophique, l'attitude 
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féminine à celle des hommes qui, sous le poids écrasant du pes

simisme cosmique, dévisagent les femmes enceintes, promesses de 

la continuité de la vie. Si les observateurs masculins sont des 

témoins ironiques de ce qui se passe, le lecteur, lui, est con

templateur tout aussi ironique de la situation décrite, dans sa 

totalité: 

La Terre a fait son temps; ses reins n'en peuvent plus. 
Et ses pauvres enfants, grêles, chauves et blêmes 
D'avoir trop médité les éternels problèmes, 
Grelottants et voûtés sous le poids des foulards 
Au gaz jaune et mourant des brumeux boulevards, 
D'un oeil vide et muet contemplent leurs absinthes, 
Riant amèrement, quand des femmes enceintes 
Défilent, étalant leurs ventres et leurs seins, 
Dans l'orgueil bestial des esclaves divins ... 

(Poésies, p. 357) 

Dans la nouvelle "Lohengrin, fils de Parsifal", le héros, 

confondant son oreiller et sa femme Elsa, ancienne "Vestale au 

rancart", procède à une effusion de tendresse réunissant de 

nombreuses expressions métaphoriques qui cont d'autant plus 

amusantes que le locuteur semble divaguer: 

"O mon bon, bon, bon oreiller, tendre et blanc 
comme Elsa! O ma petite Elsa, bébé inconscient qui 
t'étonnes de ma profondeur, bébé succulent, nubile 
à croquer, boîte-à-surprises, que ton être aux divins 
organes est une trouvaille! Ah! je veux t'aimer à 
tâtons, trouver le chemin de ton âme!" ... 

(Moralités, p. 118) 

Laforgue définit bien curieusemeot l'héroïne de sa nouvelle 

"Salomé": "le petit Mes�sie à matrice". Entre les élé-

ments de ce syntagme, il y a une non-pertinence flagrante. 

Pourtant, l'allotopie évidente du métasémème en question est 

réévaluable, grâce à la correction de l'élément nouveau par 

l'adjonction des sèmes récurrents du champ, ce qui permet de 

l'y indexer.
1 

Il s'agit d'une scène où est décrite l'apparition 

de Salomé devant son père et les convives de celui-ci, parmi 

lesquels se trouvent les princes du Nord. Les hôtes observent 

la "soeur de lait de la Voie-Lactée", comme son père le 

1 
Cf. la Rhétorique de la poésie, pp. 51 s. 
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Tétrarque la leur présente par la suite; leurs réflexions étant 

présentées sous forme de discours indirect libre, le texte re

çoit un ton de détachement ironique: 

Oh! le petit Messie à matrice! Que sa tête lui était 
onéreuse! Elle ne savait que faire de ses mains, les 
épaules même un peu gênées. Qui pouvait bien lui avoir 
crucifié son sourire, la petite Immaculée-Conception? 
Et décomposé le bleu de ses regards? 

(Moralités, p. 145) 

Le contexte suggère que la Salomé du poète n'est pas celle, 

vicieuse, que l'on connaît, mais une jeune fille pure, dont la 

chasteté est soulignée par la formule mariale consacrée "Immacu

lée-Conception", actualisée ici par l'insertion de l'épithète 

banale petite, qui la détache ainsi de sa fonction dogmatique. 

De toute façon, le métasémème que constitue le qualificatif la

forguien est d'une hardiesse extraordinaire. Ici aussi, il 

s'agit d'une métaphore corrigée par synecdoque. 

Le passage peut naturellement être lu sur plusieurs isoto

pies, qui ne s'excluent pas l'une l'autre. Nous savons d'après 

le contexte que le Tétrarque et Iaokanann ont un certain pen

chant pour Salomé. Dans cette perspective, elle pourrait assumer 

un rôle libérateur envers l'un ou l'autre de ces deux hommes, 

ne serait-ce que dans leurs rêveries, insinuées malicieusement 

par le narrateur. La correction de la métaphore "Messie", par 

l'adjonction attributive "à matrice", n'aurait alors d'autre 

valeur que celle distinctive et qui équivaudrait à "féminin". 

L'extrait cité, ainsi que d'autres passages de la même nou

velle, est riche en expressions métaphoriques insinuantes plus 

ou moins révélatrices des tendances railleuses et parodiques 

de l'auteur. "Soeur de lait de la Voie-Lactée'' , contenant un 

jeu de mots reposant sur la polysémie, évoque l'origine supra

terrestre de l'héroïne. Le verbe crucifier et son complément, 

affichant une allotopie nette, se rencontre aussi la page pré

cédente, sous la forme de qualifiant - qualifié et avec une in

sistance hyperbolique: un "sourire des plus crucifiés". Malgré 

les figures métaphoriques accentuant expressément la pureté de 

Salomé: "soeur de lait de la Voie-Lactée", "la petite Immaculée

Conception", "le petit Messie à matrice", le regard dont le bleu 
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est décomposé et le sourire crucifié de l'héroïne laissent 

soupçonner quelque ambiguïté que renforcent les points d'inter

rogation. 

Les jeunes gens de la "Complainte des voix sous le figuier 

boudhique" invectivent le sexe faible par deux syntagmes réunis

sant deux noms par l'intermédiaire de la préposition de: "os de 

chatte" et "corps de lierre". Ces qualificatifs évoquent, d'une 

part, la souplesse corporelle, de l'autre, le parasitisme et en 

même temps le caractère envahissant de la femme. Les pierrots 

n'affirment-ils pas: "Tu sais si la femme est cramponne." C'est 

naturellement à l'homme que s'accroche ce "corps de lierre". En 

tant que "beau commis voyageur, d'une Maison là-haut", elle est 

au service du "Ministère des sexes". 

Dans toutes les définitions précitées, des termes ambigus 

ont été accouplés pour aboutir à des dépréciations plus ou 

moins moqueuses. Mais c'est sans doute la formule "vertugadin 

du Néant 111 
qui représente le maximum de dévalorisation du

deuxième sexe. Le poète associe deux unités sémantiques fort 

contradictoires: vertugadin au classème /matériel/ et Néant au 

classème /non-matériel/. Suivant le schéma que propose M. 

Pottier, 
2 

on aura le tableau sémique suivant pour vertugadin: 

sémantème 

classème 

virtuème 

descriptif applicatif 

/accessoire vestimentaire/ /pour rembourrer/ 

/matériel/ /---> robe/ 

incongruité si appliqué à autre chose 

Pour Néant, l'établissement d'un tableau sémique se révèle 

plus difficile. En voici pourtant un, en guise d'essai: 

sémantème 

classème 

virtuème 

descriptif 

/domaine notionnel/ 

/non-matériel/ 

applicatif 

/non-être/ 

/philosophie/ 

champs socio-culturels; négation, bouddhisme; 
incongruité si appliqué à autre chose 

Voir, dans l'ordre, Poésies,pp. 41, 157 et 42. 
2 

Dans Linguistique générale, théorie et  description, p. 70. 
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Un accessoire vestimentaire féminin est déterminé ici par un 

concept philosophique abstrait désignant, dans ce contexte spé

cifique, l'état de non-être auquel aspirent les jeunes gens 

s'initiant à la philosophie bouddhique. A cause de l'incohérence 

sémique évidente, ces deux termes ne peuvent pas entrer logique

ment en relation de détermination, sans risque d'absurdité. 

Ainsi, l'ironie est due au rapprochement indu de ces deux élé

ments, mais aussi à la substitution métasémémique de l'unité 

sémantique néologiq_ue au sémème femme. Le procédé de métasémé

misation sert évidemment à amoindrir railleusement et même assez 

méchamment le sexe féminin; celui-ci a beau servir de support à 

une "négatité". 

D'autres termes vestimentaires servent au poète à créer des 

métaphores à forte expressivité. Utilisant le nom de son tissu 

préféré, il tient une femme quelconque pour "quelque robe de 

mousseline" à suivre. Les jeunes filles sont pour lui des "jupes 

des quinze ans, aurores de femmes".1

Les présents métasémèmes, c'est-à-dire figures qui remplacent 

un sémème par un autre, mettent en valeur différentes caracté-

ristiques réelles, physiques ou autres, de la femme, parfois 

grâce à un semblant de précision scientifique. Le signifié femme 

est rendu par plusieurs signifiants différents avec, le plus 

souvent, une visée spécifique invective ou péjorative. A maintes 

reprises, on peut se demander s'il est question de véritable 

ironie ou, plutôt, de grotesque. 

La "Complainte des printemps", qui consiste en une succes

sion de quatrains et distiques, traite la femme de "sirène", 

d'"inhumaine", de "naine", de "contemporaine" et de "pimbêche". 

Le dernier distique particulièrement violent est suivi de deux 

tercets, dont le premier paraphrase une chanson populaire: 

Poésies, pp. 59 et 73. 
2 Voir la Rhétorique générale, p. 92. Cet ouvrage précise, p. 93,

que le métasémème remplace le contenu d'un mot par un autre. 
Ainsi le contenu du mot femme est remplacé par celui des nom
breux "mots composés" créés par Laforgue. 
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- Vierges d'hier, ce soir traîneuses de foetus,
A genoux! voici l'heure où se plaint l'Angelus.

Nous n'irons plus aux bois, 
Les pins sont éternels, 
Les cors ont des appels! 

(Poésies, p. 64) 

Les yeux attirants des femmes donnent lieu à quelques expres

sions métaphoriques intéressantes, allant jusqu'à la synecdoque: 

"Elles, des Regards incarnés." 1 Mais, d'un autre côté, "leurs 

yeux sont haut et monotones". Le poète se complaît même à plai

santer aux dépens de son talent de versificateur, en faisant 

l'éloge de l'"une qui me fît oublier/ Mon art'' et surtout de 

"son regard/ Sublime/ Comme ma rime".2 Conventionnellement,

les yeux sont le miroir de l'âme, mais à la femme laforguienne 

l'âme fait défaut: 

Il me faut vos yeux! Dès que je perds leur étoile, 
Le mal des calmes plats s'engouffre dans ma voile, 
Le frisson du Vae soli! gargouille en mes moelles ... 

[ ..........•.... l 

Je voyais que vos yeux me lançaient sur des pistes, 
Je songeais: oui, divins, ces yeux! mais rien n'existe 
Derrière! Son âme est affaire d'oculiste. 

(Poésies, p. 151) 

Le locuteur ici est un pierrot. Ce personnage de la pantomime 

ne cherche pourtant pas toujours l'âme dans les yeux de la femme. 

Egocentrique qu'il est, il aimerait y voir miroiter la sienne 

propre: "Je sauce mon âme en tes yeux.11 3 Ici le verbe, employé

d'une façon impertinente, crée une allotopie. Dans les "Locu

tions des Pierrots", ce thème a été développé avec des images 

hardies, rappelant celles de Mallarmé, qui parle de "grands cils 

d'émeraude, roseaux": 

Les mares de vos yeux aux joncs de cils, 
O vaillante oisive femme, 
Quand donc me renverront-ils 

La Lune-levante de ma belle âme? 

(Poésies, p. 153) 

Poésies, p. 98 et passim. 
2 Le premier passage se trouve, inchangé, Poésies, pp. 1 87 et

7.S4; pour les deux autres, voir ibid., pp. 247 s. 

� Podsie�, p. 87. 
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Le jeu des expressions métaphoriques, combinant mareset yeux, 

joncs et ails, Lune-levan-te et belle âme, semble fort poétique 

de prime abord. Il y a néanmoins un détail qui, prêtant à équi

voque, donne à la louange des yeux de la bien-aimée une nuance 

de persiflage. Comme le lexème mare désigne une petite étendue 

d'eau dormante, il est inutile d'y chercher de grandes profon

deurs. A noter justement le trait sémique qui réunit l'oisiveté 

supposée de la femme et l'eau stagnante des mares de ses yeux. 

Les deux qualificatifs de l'incise exclamative, sémantiquement 

en opposition, lui donnent un caractère plaisant. Le dernier 

vers cité révèle naturellement un trait d'autosuffisance typi

quement pierrotesque. 

L'amour est censé exiger de l'habileté, de l'ingéniosité, 

dans les vers commençant le poème "Moeurs". Mais il ne faut pas 

perdre de vue la valeur péjorative qui s'attache à une tournure 

comme "c'est de la virtuosité pure". Les deux qualifiants con

tradictoires de ce substantif renforcent d'ailleurs l'ironie, 

qui est explicitée aussi par la petite interjection en incise: 

O virtuosités à deux et, vrai! si seules, 
Etes-vous bien la clef des havres de l'oubli? 

(Poésies, p. 351) 

Mais souvent, l'amour est aussi associé au combat et à la 

violence. Tristan Corbière le dit dans une formule bien à lui: 

"L'amour est un duel: - bien touché! Merci."
1 

Laforgue, lui,

parle d'une "lutte âpre et fauve" ou, avec plus de malice, de 

"violuptés à vif".
2 

Dans Le concile féerique, la Dame déclame avec un certain 

pathos: 

Nos armes ne sont pas égales, 
Pour que je vous tende la main: 
Vous n'êtes que de braves mâles, 
Je suis l'Eternel Féminin! 

Les amours jaunes, p. 61. 
2 

Poésies, pp. 395 et 69. 

(Poésies, p. 187) 
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L'opposition ironique entre les "braves mâles'' et "l'Eternel 

Féminin" repose sur le jugement habituel qu'on porte sur l'in

variabilité de la pshychologie féminine. La tradition veut que 

la femme soit l'élément frivole, la séductrice qui allèche fa

talement l'homme pour causer sa perte malgré lui. Goethe l'a 

dit, entre autres: "L'éternel féminin nous attire." 

Tout le message de la déclamatrice a été repris dans Des 

fleurs de bonne volonté, sous le titre de "Notre petite compa

gne". La strophe précitée a subi une petite correction: a 

"braves mâles'' a été substitué "naïfs mâles". Cela fait davan

tage valoir l'ambivalence des rapports entre l'homme et la 

femme. Il faut se rappeler pourtant que l'ordre des mots affecte 

le sens de l'adjectif brave: placé devant le nom, il signifie 

"honnête et bon avec simplicité". Désignant couramment celui qui 

est d'une crédulité irraisonnée et quelque peu ridicule, naff 

est sans doute plus expressif en soi, mais moins ironique que 

brave. 

Dans la "Complainte des formalités nuptiales", qui contient 

plusieurs expressions métaphoriques frappantes concernant 

l'amour, la femme dialogue avec l'homme sur le cérémonial né

cessaire: 

ELLE 

Devant cet univers, aussi, je me veux femme; 
C'est pourquoi tu le sais. Mais quoi! ne m'as-tu pas 
Prise toute déjà? par tes yeux, sans combats! 
A la messe, au moment du grand Alleluia, 

N'as-tu pas eu mon âme? 

LUI 

Oui; mais l'unique Loi veut que notre serment 
Soit baptisé des roses de ta croix nouvelle. 

(Poésies, p. 75) 

Une fois de plus, nous avons là une allusion à l'Inconscient 

qui, dans toutes les situations de la vie, dicte le comportement 

de l'homme. La réplique de celui-ci est spécialement révélatrice 

de plusieurs points de vue. C'est surtout l'utilisation des ter

mes du culte pour évoquer la consommation du mariage qui donne 

à ces vers une nuance baroque. Dans sa complainte, le Roi de 

Thulé parle des "holocaustes vivipares, / Du culte qu'ils nom-
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ment l'Amour". 
1 

Dans beaucoup d'autres cas, l'union charnelle est représen

tée avec des termes du culte religieux. Laforgue fait souvent 

allusion à la sainte table, présidée par l'Inconscient: 

"Prenez! ceci est ma chair!" 

(Poésies, p. 221) 

"La pure nappe est mise! Voici la brioche. Dites-vous: 
voici ma chair et voici mon sang!" 

(Moralités, p. 103) 

Et leur livrant ce spectacle d'un geste, le Concile 
crie au couple le jeu de mots traditionnel devant cet 
étalage de blanc: Allez, enfants! la nappe "est mise". 

(Ibid., p. 105) 

Avec leur application nouvelle, les citations bibliques 

reçoivent une forte connotation ironique. Les jeux de mots aux

quels il a été fait allusion tournent en dérision aussi bien la 

liturgie que l'amour ou bien encore le mariage, dans "Sancta 

simplicitas": 

L'Amour dit légitime est seul solvable! car 
Il est sûr de demain, dans son art. 

Il a le Temps, qu'un grand amour toujours convie; 
C'est la table mise pour la vie. 

(Poésies, p. 253) 

Ce concept raille les sentiments humains en général, et surtout 

l'institution qu'est l'union légale avec ses prérogatives, mais 

aussi avec son "calvaire de techniques/ Des sacrilèges domesti

ques".
2 

C'est la femme qui, "avec sa chair de victime/ Et son âme 

toute en rougeurs subites", est soumise aux violences. Bien sou

vent, elle l'est de bon gré, comme le révèle, entre autres, le 

passage des Moralités légendaires où Elsa implore Lohengrin: 

"Aime-moi à petit-feu, inventorie-moi, massacre-moi, massacri

lège-moi! 113 
Une autre réplique d'Elsa traduit avec un certain

Poésies, p. 93. 

2 
Poésies, p. 245. 

Voir Moralités, pp. 158 et 116. 
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charme la résignation de la femme face à son rôle; ne ... que 

évoque une restriction ironique: 

"Ah! non, non, je ne suis qu'une pauvre personne 
du sexe! je.ne saurai que laver, chaque matin, votre 
armure de cristal, avec mes larmes ... " 

(Moralités, p. 100) 

L'amour est une manifestation de l'Inconscient, donc "Allez! 

laissez passer, laissez faire; l'Amour/ Reconnaîtra les siens: 

il est aveugle et sourd." Dans cet extrait de la "Complainte 

du Sage de Paris", le poète a recours à des clich�s, dont la 

goguenardise est révélée par les transformations par substitu

tion et adjonction. "Laisser faire, lais�er passer" était la 

devise du libéralisme économique. D'un autre côté, on connaît 

les fameuses paroles du légat du Pape, lors de la guerre des 

Albigeois: "Tuez les tous. Dieu reconnaîtra les siens!" 

D'après la doctrine hartmannienne, l'amour est un jeu du 

hasard. C'est de là que provient l'ironie fondamentale des re

lations entre la femme et l'homme, ainsi que la dérision du 

comportement de celui-ci: 

- Elles! ramper vers elles d'adoration?
Ou que sur leur misère humaine je me vautre?
Elle m'aime, infiniment! Non, d'occasion!
Si non moi, ce serait infiniment un autre!

(Poésies, p. 35) 

Au niveau linguistique, les verbes ramper et se vautrer, dont 

l'emploi est non-pertinent, sont des indices de l'ironie. Il en 

est de même de l'adverbe infiniment, dont l'effet est rehaussé 

par sa répétition persiflante. Il s'agit ici d'une citation, 

d'une mention ironique.
2 

Le thème de l'amour de seconde main 

hante constamment le poète. Dans le passage suivant des Derniers 

vers, une sorte d'ironie assez adoucie marque les propos évoquant 

la jalousie de l'homme et les aléas de l'amour chez la femme: 

Poésies, p. 128. 
2 

Cf. D. Sperber et D. Wilson, "Les ironies comme mentions", 
dans Poétique n° 36, 1978, pp. 399 ss. 



Vous ne m'aimeriez pas, voyons, 
Vous ne n'aimeriez [si c tl pas plus, 
Pas plus, entre nous, 
Qu'une fraternelle Occasion? ... 
- Ah! elle ne m'aime pas!
Ah! elle ne ferait pas le premier pas
Pour que nous tombions ensemble à genoux!

Si elle avait rencontré seulement 
A, B, C ou D, au lieu de Moi, 
Elle les eût aimés uniquement! 

Je les vois, je les vois 

Attendez! Je la vois, 
Avec les nobles A, B, C ou D. 
Elle était née pour chacun d'eux. 
C'est lui, Lui, quel qu'il soit, 
Elle le reflète. 

(Poésies, p. 307) 
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Par un jeu raffiné d'interjections, de points de suspension, 

de majuscules, de répétitions et d'incises, Laforgue crée dans 

ce poème "Sur une défunte" un ton délicieusement moqueur qui 

n'épargne aucun des personnages de ce drame à triangle imaginé, 

ni Elle ni Lui ni Moi. Mais le langage que le poète utilise 

n'est pas partout aussi délicat vis-à-vis de l'amour et de ses 

protagonistes. Dans mon étude précédente, Prophète et Pierrot, 
1 

j'ai signalé l'attitude ambivalente typique se dégageant de 

l'oeuvre laforguienne à propos du sexe faible qui, en fin de 

compte, y est plutôt fort sinon redoutable. Si Laforgue appelle 

la femme "Eve, sans trêve", c'est parce qu'il est amateur de 

jeux phoniques, mais c'est aussi pour souligner une des constan

tes féminines, celle qui, depuis les événements de la Genèse, 

cause la perdition de l'homme. 

Tandis que la femme est généralement décrite par des expres

sions métaphoriques de caractère péjoratif soulignant son insta

bilité, sa vanité, sa fausseté, bref, son infériorité par rap

port à l'homme, la jeune fille, elle, est vue sous une lumière 

moins défavorable. Mais un jour, fatalement, elle atteindra la 

nubilité grosse de conséquences, comme cela se voit à la "Com

plainte des formalités nuptiales": 

1 
P. 80 et passim.
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O défaillance universelle! 
Mon unique va naitre aux moissons mutuelles! 

Pour les fortes roses de l'amour 
Elle va perdre, lys pubère, 
Ses nuances si solitaires, 

· Pour être, à son tour,
Dame d'atour 
De Mciicd 

Alleluia! 

(Poésies, p. 78) 

Le rapprochement du nom de la fleur qui symbolise la pureté 

et du terme physiologique désignant le début da la capacité de 

procréer est significatif dans sa hardiesse. L'allotopie de la 

figure est facile à réévaluer rétrospectivement, à partir des 

"fortes roses de l'amour", métaphore qui s'indexe sur la même 

isotopie que "moissons mutuelles", dans la lecture des alloto

pies. Le même champ sémantique réunit également une autre méta

phore laforguienne célèbre s'appliquant à l'acte sexuel: "ces 

vendanges sexciproques".
1 

D'autre part, les rapports intimes 

entre les sexes sont désignés métaphoriquement par des termes 

représentant des champs sémantiques tout autres et qui se rap

portent à la musique et à la chorégraphie: 

Aussi, bientôt, se joueront-elles 
De plus exactes ritournelles. 

(Poésies, p. 48) 

- "O ballets corrosifs! réel, le crime?
La lune me pardonnait dans les cimes."

(Ibid., p. 51) 

Dans ces deux cas, nous avons une rupture d'isotopie, mais 

c'est surtout le second qui présente des problèmes d'interpré

tation, à cause de l'épithète impropre. Nous avons affaire à 

des substitutions poétiques audacieuses. 

Il y a lieu de noter un fait concernant le rôle de l'homme 

dans ce jeu ingrat dû à l'instinct sexuel: c'est que ce dernier 

est également victime, mais sur le plan sentimental et social. 

1 , . 
38 Poes1,es, p. .
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Rêvant de l'amour absolu, édénique, entre frère et soeur, il est 

cruellement déçu, blessé "aux antennes/ De l'âme": "Mon dieu, 

mon dieu! je n'ai rien eu." Et pourtant, il ne faut pas le 

prendre au pied de la lettre quand il affirme: "J'aime, j'aime 

de tout mon siècle!" C'est tout comme si c'était l'homme la 

partie plus délicate, celle qui verse le plus "aux spleens 

d'amour". 
1 

Mais il souffre aussi sous le poids de la responsa

bilité, en face de sa solitude tragique dans le Cosmos: 

Il est le Fécondeur, le Galant Chevalier 
De tes couches, la Providence du Foyer! 

Tes yeux baisent Sa Poigne, 
Tu ne te sens pas seule! 
Mais lui bat la campagne 
Du ciel, où nul n'accueille! 

Nulle Poigne vers lui, il a tout sur le dos; 
Il est seul; l'Infini reste sourd comme un pot. 

(Poésies, p. 242) 

La relation de détermination en rupture d'isotopie relève du 

cornique dans "le Galant Chevalier de tes couches", de même que 

l'emploi des clichés, transformés ou non, dont il sera question 

plus loin. 

L'homme, cette "bête de somme", est celui qu'on exploite, 

d'après le poème "La vie qu'elles me font mener", où la cérémo

nie du mariage est traitée de blague: 

Tu veux pas fleurir fraternel? 
C'est bon, on te prendra tel quel, 
Petit mammifère usuel! 

Même la blague 
Me chaut peu de te passer au doigt une bague. 

- Oh! quel grand deuil,
Pourtant! leur ferait voir leur frère d'un autre oeil! 

Voir un égal d'amour en l'homme 
Et non une bête de somme 
Là pour lui remuer des sommes! 

(Poésies, p. 246) 

Ce sont l'amour et la femme qui ont inspiré à Laforgue quel

ques-unes de ses expressions métaphoriques, de ses distorsions 

esthétiques les plus insolites, les plus originales et sans 

doute aussi les plus clownesques. 

Les extraits précédents ont été puisés, dans l'ordre, dans 
Poésies, pp. 151, 88, 257 et 103. 
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C h a p i t r e III 

"POMPES ARGUTIALES" 

"Ce n'est pas avec des idées qu'on fait des vers, mais avec 

des mots"; 
1 

le célèbre mot de Mallarmé semble à juste titre ap

plicable à la technique poétique de Laforgue. Par son esprit 

créateur, ce dernier se révèle en effet un véritable bricoleur 

en matière lexicale. Il a été souligné plus d'une fois
2 

que

Laforgue, qui par ailleurs était loin d'être un brillant étu

diant, au sens conventionnel du mot, a su largement tirer pro

fit de ses fréquentations artistiques, littéraires et autres -

et surtout de ses vastes lectures - pour enrichir son vocabu

laire et pour ranimer son génie poétique. Ce n'est pas un vain 

mot de prétendre qu'on ne fait de la littérature qu'avec de la 

littérature. 

Comme je l'ai déjà constaté dans mon étude précédente, La

forgue cherche, en composant ses poésies, à suivre les théories 

des philosophes allemands et surtout celles de Hartmann. A 

l'instar de son maître d'autre-Rhin, il tient la création 

esthétique pour l'oeuvre de l'Inconscient, comme le serait tout 

le reste. Dans la prière, le Hartmannien convaincu a inséré 

une formule frappante: 

Inconscient, descendez en nous par réflexes; 
Brouillez les cartes, les dictionnaires, les sexes. 

(Poésies, p. 83) 

Pour ce qui est de cet embrouillement dans le domaine des 

"dictionnaires", la composition sous l'inspiration directe de 

l'Inconscient signifierait "mépris de la grammaire et du die-

Cité par Vial, "L'Inconscient métaphysique'', dans Stil- und 
Formprobleme in der Literatur, éd. de Paul Bockmann, Heidel
berg, 1959, p. 364. 

Voir, par exemple, l'article de M.P. Pamart, "Laforgue et les 
mots", dans Vie et langage, n° 2 29, 1971, p. 183. 
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tionnaire, de l'ordre et de la logique". 
1 

Pourtant, ce laisser

aller - ce me semble - n'est à vrai dire qu'apparent; il s'agit 

plutôt de cette sorte de négligence étudiée à laquelle fait 

allusion Verlaine, en 1874, dans son fameux "Art poétique": "Il 

faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque 

méprise". En matière du langage, Laforgue est au fond un tra

vailleur très consciencieux, voire minutieux; son "incurie'', 

qui vise à créer l'illusion de spontanéité, est le résultat 

d'une mûre réflexion. Aussi pourrait-on appliquer à son écri

ture la boutade de Polonius à propos d'Hamlet: "Though this be 

madness, yet there is method in't." Laforgue a d'ailleurs placé 

cette saillie comme devise de son poème "Maniaque". Le poète 

arrive à dérouter plus d'une fois le lecteur avec son culte de 

l'insolite, qui consiste soit à ignorer les règles conventionnel

les de la rhétorique, soit, au contraire, à ne les appliquer 

parfois que trop bien. Somme toute, il ne cesse d'aspirer à un 

langage désautomatisé, à ce que les Russes appellent ostraniénié. 

Pour les formalistes russes, cet effet de "singularisation" ou 

d'"étrangéification" est le procédé artistique par excellence; 

il consiste à faire voir les choses en les désautomatisant et 

en les rendant surprenantes.
2 

Cette désautomatisation est d'ail

leurs effectuée à plusieurs niveaux et elle constitue la métho

de la plus manifeste dans l'oeuvre du poète. Cette aspiration 

de Laforgue ne signifie pas qu'il ait usé seulement de ce qu'on 

peut appeler des "faits de style", au sens habituel. Il se sert 

également d'un langage banal et fade, voire de lieux communs, 

pour prévenir le risque d'automatisme lexical, phonique ou 

sémantique par une recherche poussée de la nouveauté. 

Même si les écrivains des années 1880 jouissaient d'une li

berté langagière quasi complète, au dire de M. Cressat, il ne 

s'agissait en fait que d'une liberté bien relative, car ils 

restaient toujours plus ou moins liés par des conventions, si 

Vial, ibid., p. 362. 

Voir Umberto Eco, La structure absente; introduction à la 
recherche sémiotique, Paris, 1972, p. 140. L'original italien, 
édité à Milan, date de 1968. 
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bien que le langage qu'ils créaient n'était après tout qu'un 

compromis. Roland Barthes a éloquemment souligné la position 

équivoque des auteurs et de leur écriture: 

Aussi l'éèriture est-elle une réalité ambiguë: 
d'une part, elle naît incontestablement d'une 
confrontation de l'écrivain et de sa société; 
d'autre part, de cette finalité sociale, elle 
renvoie l'écrivain, par une sorte de transfert 
tragique, aux sources instrumentales de sa création 
[ ... ] C'est sous la pression de l'Histoire et de la 
Tradition que s'établissent les écritures possibles 
d'un écrivain donné[ ... ] L'écriture est précisément 
ce compromis entre une liberté et un souvenir, elle 
est cette liberté souvenante qui n'est liberté que 1dans le geste du choix, mais déjà plus dans sa durée. 

En effet, comme le signale encore Barthes, le poète peut tou

jours se choisir une écriture, mais peu à peu il deviendra pri

sonnier de ses mots à lui et des mots d'autrui, des écritures 

précédentes et de la sienne propre. Même si Barthes insiste 

sur le caractère de sociolecte de l'écriture, ses idées sont 

d'une portée générale. 

Je me proposerai d'examiner dans la suite en quoi consiste 

le ''compromis entre une liberté et un souvenir" chez Laforgue, 

ainsi que sa créativité lexicale, sous la double "pression de 

l'Histoire et de la Tradition", d'une part, de l'Inconscient, 

de l'autre. 

En voulant peindre "la fugacité des choses et des sentiments, 

noter les modifications de l'être en face du devenir de la vie"} 

sous l'influence de l'Un-Tout, de l'Inconscient, dans son cas 

particulier, Laforgue en arrive à créer sporadiquement de nou

veaux mots pour exprimer son message individuel. Des néologismes, 

qui peuvent être lourds de sous-entendus, désignent souvent une 

réalité nouvelle qui s'est révélée au poète. Parfois, au con

traire, il semble s'agir de créations purement fantaisistes, 

sans liens notables avec un fait tangible. Se révoltant ainsi 

plus ou moins expressément contre la signification, Laforgue 

Le degré zéro de l'écriture, p. 16. 
2 Marc Eigeldinger, L'évolution dynamique de l'image, Neuchâtel,

1943, p. 164. 
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approche de ce qu'Erlich signale chez les formalistes russes: 

"This revolt against meaning found its expression in the slogan 

of 'trans-sense'language,"
1 

Il n'aboutit pourtant pas aux créa

tions "transmentales" purement arbitraires. Lui aussi, il pra

tique une certaine "mise en sourdine de la signification", dont 

parle Jakobson à propos du Russe Khlebnikov.
2 

Ses nouvelles for

mations ou plutôt déformations lexicales, comme les appelle M. 

Albert Henry,
3 

sont souvent pleines d'une verve narquoise qui 

trahit la vision du monde de l'auteur, de même que son attitude 

vis-à-vis de la société contemporaine. 

C'est sous l'inspiration du Dictionnaire des mots sauvages 

de Maurice Rheims - qui cite, entre autres, de nombreux vocables 

créés par Laforgue - que j'emploierai cette appellation, pour 

souligner que certains mots inventés par le poète n'ont guère, 

depuis, droit de cité en français: ils sont restés "sauvages". 

Aussi n'est-ce qu'à la rigueur que Laforgue peut passer pour un 

néologiste. En règle générale, le terme néologisme n'est en ef

fet appliqué qu'à des éléments lexicaux consacrés par l'usage. 

D'après la définition de Georges Matoré, néologisme signifie 

"acception nouvelle introduite dans le vocabulaire d'une langue 

à une époque déterminée". Il précise: "Cette acception peut se 

manifester par un mot nouveau, par un mot déjà employé, mais 

auquel on attribue un sens nouveau, ou par un changement de 

catégorie grammaticale. 11
4 

Michael Riffaterre, de son côté, donne 

au mot néologisme un sens beaucoup plus large, tout en rangeant 

sous ce terme, entre autres, les emprunts aux différentes sour

ces lexicales: langue étrangère, langue spéciale d'un métier ou 

d'un groupe social, etc.
5 

Il écarte pourtant, de même que 

Russian Formalisme, p. 45. 
2 

Roman Jakobson, Questions de poétique, Paris, 1973, p. 23. 

A. Henry, "La notion d'écart et l'étude du vocabulaire poéti-
que", p. 562.

"Le néologisme: naissance et diffusion", dans le Français 
moderne, t. 20, 1 952, pp. 87 s. 

Voir M. Riffaterre, "La durée de la valeur stylistique du 
néologisme", dans Romanic Review, t. 54, 1 953, p. 282. 
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L. Guilbert,1 les innovations qui, créées pour des besoins ac

cidentels, n'ont pas survécu. D'après ce dernier, il faut qu'el

les soient reçues et introduites dans leurs moyens d'expression

par un certain nombre d'interlocuteurs, pour mériter d'être

traitées de néologismes.

Laforgue pratique abondamment des modifications de forme, 

ainsi que des changements de catégorie grammaticale. Les inno

vations dans le domaine d'altération de sens sont relativement 

peu fréquentes et surtout moins spectaculaires que d'autres 

"néologismes". 

Ayant été créés pour un usage immédiat, les néologismes de 

forme de Laforgue, que j'appellerai donc passim "mots sauvages", 

ont un caractère éphémère. A quelques exceptions près, ils sont 

tombés en désuétude, après avoir rempli leur fonction une seule 

fois pour toutes. Aussi serait-il préférable de n'employer le 

terme "néologisme" ici qu'entre guillemets. 

Les inventions lexicales <lu poète comprennent noms, adjecLifs, 

verbes, adverbes. Il est intéressant de constater qu'elles n'ap

paraissent pas seulement dans les poésies ou les nouvelles de 

Laforgue, mais aussi dans ses lettres, ses notes et ses réfle

xions qui n'ont pas été travaillées en vue d'un public quelcon

que, ce qui prouverait que la création verbale est une tendance 

constante chez lui. 

C'est un lieu commun depuis Saussure que les mots sont des 

signes conventionnels sans aucune connexion naturelle entre la 

forme et le sens, le signifiant et le signifié: le signe lin

guistique est arbitraire. L'éminent savant admet pourtant 

l'existence de mots qui ne sont que relativement arbitraires. 

C'est le cas lorsqu'un mot est manifestement basé sur un autre 

élément de la langue. La relation en question peut être morpho

logique ou sémantique ou bien les deux à la fois. Les mots ain

si motivés ou transparents sont de motivation relative ou in

directe, tandis que, dans l'alternative d'arbitraire absolu, 

ils sont non-motivés ou opaques. La motivation directe n'existe 

que dans le cas particulier des onomatopées, primaires ou 

1 Dans La créativité lexicale, p. 44.
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secondaires, et nous disons alors qu'elle est phonique.
1 

Chez le 

poète des Complaintes, les formations onomatopéiques sont plu

tôt rares, même si la motivation directe semble jouer parfois 

un rôle secondaire dans son processus créateur. 

M. Pottier constate à propos de la motivation du signifiant

que, par sa structure, il peut évoquer quelque chose du signifié 

ou bien faire appel à une connaissance directe. Il illustre le 

degré de motivation par un axe, sur lequel la motivation forte 

est représentée par des mots comme allume-cigare ou porte

manteau, proches d'un énoncé explicatif, et la moyenne par 

allumette, cendrier, trépied, crochet, etc. Enfin, les lexèmes 

comme bougie et fauteuil y représentent l'absence de motivation.
2 

La motivation linguistique est d'un intérêt tout particulier 

quand il s'agit de créations littéraires. Composition et déri

vation, les deux variétés principales qui président à la forma

tion des mots morphologiquement motivés, ont inspiré d'heureuses 

trouvailles à Laforgue. Au groupe des mots morphologiquement 

motivés s'ajoutent également ceux qu'on appelle mots porteman

teau
3 

ou mots-valises. Ils ne sont pas toujours nécessairement

transparents comme l'est, par exemple, éternullité; voir aux 

Télescopages. Signalons dès maintenant que cette création lafor

guienne est particulièrement évocatrice également au niveau 

sémantique, du point de vue de la connotation. 

Parmi ses procédés les plus courants figurent la contamina

tion et le télescopage, mais le poète utilise également d'autres 

méthodes, dont l'emprunt, l'analogie et naturellement la déri

vation. Dans la suite, je traiterai plus longuement surtout 

ceux des "néologismes" qui ont de l'intérêt au niveau de la con

notation ironique. L'ordre dans lequel seront présentés les 

phénomènes sera le suivant: archaïsmes, emprunts de tout genre, 

clichés et expressions similaires, dérivation par affixation, 

composés, télescopages, néologie sémantique et hypo�tase. 

Stephen Ullmann, Meaning and Style, Oxford, 197 3, pp. 15 ss. 
et pp. 42 ss., et "Natural and Conventional Signs", dans 
Times' Literary Supplement, octobre 1973. 

B. Pottier, Linguistique générale, théorie et description,
p. 91.

Cf. Ullmann, Meaning and Style, p. 16. 
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A. Les emprunts

1. Les archaïsmes

Agissant en néologiste, le poète peut créer des vocables 

inédits, qui n'auront d'habitude qu'une vie éphémère. Mais il 

a également à sa disposition toutes les couches linguist�ques 

du passé. Aussi devrait-il être philologue, comme le postulent 

plus ou moins nettement James Joyce et T.S. Eliot. 1

Si j'englobe l'archaïsme et les emprunts aux langues étran

gères dans ce chapitre III, c'est qu'ils appartiennent aux 

contrastes créateurs d'effet qui entrent "dans une synthèse 

très recherchée, où se côtoient les formations néologiques, la 

syntaxe moderne et la terminologie technique, l'expression ar-

gotique ou le mot rare et quintessencié".- En effet, paradoxa-

lement, le néulu<3l:;me uu 11 1uot .r:are" peul, dans certains cas, 

donner au lecteur une impression de désuétude, de même que, 

parfois, l'archaïsme peut paraître néologisme. L'effet de tous 

les deux reste celui d'une surpr{se, d'un écart. Il n'existe 

pas de synchronie pure de la langue écrite. Dans son Histoire 

de la langue française, 
3 F. Brunot cite Alexis François:

"L'archaïsme est un succédané du néologisme. Il semble aussi 

commode de reprendre les vieux mots que d'en fabriquer de 

nouveaux." En dernière analyse, il s'agit d'un cas particulier 

de la synonymie. 

Chez Laforgue, ce ne sont pas les "fossiles" ou archaïsmes 

résiduels - comme les qualifie Klinkenberg - qui attirent notre 

attention. Leur vieillissement n'est perçu que par les érudits. 

En revanche, les archaïsmes d'un poète ont une fonction conno

tative dans leur contexte; il lui servent d'outil d'écriture 

artiste. 

Cf. Leech, A Linguistic Guide to English Poetry, p. 51. 

Voir Jean-Marie Klinkenberg, "L'archaïsme et ses fonctions 
stylistiques", dans le Français moderne, t. 38, 1971, pp. 29 
et 13. Par endroits, je puise dans cette belle étude. - Cf. 
aussi Michael Riffaterre, "Problèmes d'.analyse du style lit
téraire", dans Romance Philology, t. XIV, 1961, p. 224. 

3 T. VI, p. 1161.
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Voilà ce qui explique les multiples archaïsmes des décadents 

du XIX
e 

siècle. Ils rejoignent pour ainsi dire les gens de la

Renaissance qui préconisaient l'emprunt au vieux fonds national, 

en vue de la Deffence et Illustration de la langue francoyse. 

En même temps, l'archaïsme apparaissait comme signe de culture 

livresque. 

Mais, inopiné et saugrenu, l'élément obsolète est encore fait 

pour produire cet effet de rupture qu'est la création comique, 

allant du grotesque à l'ironie raffinée. 

Laforgue a volontiers recours à des lexèmes d'origine an

cienne, lqtine, grecque ou orientale. D'autres archaïsmes dé

montrent sa connaissance des anciennes couches de la langue 

française. Dans l'"Autre complainte de l'orgue de Barbarie", il 

s'écrie à la manière exclamative familière: "Je suis-t-il mal

hûreux! 111 
L'adjectif n'y représente point un pur caprice indi

viduel: dans certaines régions, on le prononçait ainsi jusqu'au 

début du XVIII
e 

siècle. Maluré, sa variante argotique,
2 

se 

trouve chez Victor Hugo. L'évolution de malhûreux, dérivé 

d'heur, correspond à celle des adjectifs meur > mûr, seur > sûr. 

Comme nous le savons, les contemporains de Laforgue étaient 

bien conscients de la possibilité de puiser dans l'ancienne 

"parlure la plus delitable", témoin Petit de Julleville qui 

écrit: "Pour emprunter on s'adresse partout, mais surtout au 

vieux français.11
3 

Parmi ses exemples, il cite le substantif 

pourchas '(pré)occupation' de Laforgue, déverbal de pourchasser: 

Va, Globe aux studieux pourchas, 
Où Dieu à peine encor s'épèle! 

(Poésies, p. 97) 

Vers l'an 1200, le châtelain de Coucy se lamentait déjà ainsi 

sur son sort: "Sui toz tens en paine et en porchas." Le Diction

naire des mots sauvages de Rheims connait également cet archa

ïsme mais l'attribue à Jean Lorrain, dont le texte concerné, 

Poésies, p. 71 . 
2 

Godefroy la cite ; il l'atteste dans la Légende des sept 
dormans, d'environ 1 200. 

3 
Histoire de la langue et de la littérature françaises, t. 
VIII, p. 807. 
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datant de l'année 1906, est beaucoup plus tardif que le passage 

cité de Laforgue. Littré considère ce mot comme vieilli. 

Quoi qu'il en soit, le substantif pourchas est rarissime et 

présente un caraçtère d'ancienneté. Il n'est pas tout à fait 

unique en son genre. Conteste est pratiquement introuvable en 

dehors de la locution sans conteste. Or, Laforgue avance que 

"tout est conteste ". 
1 

De même, il étend l'emploi d'un "mot vieil

li signifiant les couches d'une femme", comme le définit Littré: 

"Bancs en gésines" et "des sols en gésine" 
2 

Il se sert aussi 

du titre devenu péjoratif ou ironique : sieur et sire. Parmi ses 

adjectifs, il y a lieu Je ciler eo-i et sempiteione. Comme c'est 

le cas de bien d'autres archaïsmes, on pourrait ranger ce der

nier aussi sous l'étiquette de latinismes, mais il existait en 

français moyen, aux XV
e 

et XVI
e 

siècles.

Mais ce sont les verbes qui forment le groupe le plus impor

tant parmi tous les archaïsmes. Adombrer, qui n'est pas mention

né dans le Trésor de la langue française, est un déverbatif de 

ombrer. On pourrait pourtant se demander s'il ne s'agit pas là, 

pour l'auteur, d'un dérivé parasynthétique à partir de ombre, 

formé par l'addition combinée du préfixe latin ad- et du suffixe 

verbal. En tout cas, ce verbe du français médiéval est encore 

répertorié au XVI
e 

siècle, au sens de 'se masquer, se dissimuler,

se couvrir d'ombre'. Voici un extrait du passage pour le moins 

excentrique où le mot se trouve : 

Hermétiquement emmousselinée d'une arachnéenne 

jonquille à pois noirs, qui[ ... ], s'attachant un peu 
plus haut que l'adorable fossette ombilicale en une 

ceinture de bouillonnés d'un jaune intense et jaloux, 
s'adombrait d'inviolable au bassin dans l'étreinte des 
hanches maigres, et venait s'arrêter aux chevilles 

[ ... ]; elle vacillait sur ses pieds. 

(Moralités, pp. 144 s.) 

Le contexte avec ses précisions baroques et, surtout, le 

complément euphémique du verbe contribuent à créer un ton 

ironique à tendance précieuse. 

Poésies, p. 161. 
2 

Poésies, pp. 66 et 69. 
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Le verbe est pronominal dans l' extrait d' en haut. Beaucoup 

plus déroutante est la forme pronominale s'exister, de même que 

"le soleil qui s'agonise", et "les mondes penseurs s'errant au 

Soleil". 
1 

En ancien français, comme le précise Joseph Anglade, 

"les verbes à forme pronominale étaient beaucoup plus nombreux 

que dans la langue moderne, parce que la plupart des verbes 

intransitifs avaient une tendance à prendre cette forme. Ils 

indiquaient alors une action qui ne sort pas du suj et et porte 

essentiellement sur lui.11
2 

- Aubader 'donner une aubade':
3 

ce dérivé d'aubade, attesté

dès 1548, est tombé dans l'oubli depuis. Il est probablement 

repris par le poète comme archaïsme, dans sa "Complainte des 

condoléances au Soleil": 

Certes, dès qu'aux rideaux aubadent tes fanfares, 
Ces piteux d'infini, clignant de gluants deuils, 
Rhabillent leurs tombeaux, en se cachant de l'oeil 
Qui cautérise les citernes les plus rares. 

(Poésies, p. 103) 

Le TLF (= Trésor de la langue française) cite le texte de 

Laforgue, tout en ajoutant d'autres emplois plus tardifs. En 

effet, aubader, verbe transitif, est attesté en 1901 avec l'ac

ception plaisante et populaire , voire argotique, de 'répriman

der, apostropher', de même que le verbe pronominal correspondant 

s'aubader 'se disputer'. 

Nous avons vu J.-M. Klinkenberg signaler un fait qui semble 

paradoxal: tel néologisme peut donner au lecteur l'impression 

de quelque chose qui est tombé en désuétude, tandis que tel 

autre archaïsme peut paraître néologisme. L'important est de 

savoir si le mot est ressenti comme vieux ou neuf.
4 

Dans le 

cas d'aubader, le verbe sera considéré plutôt comme neuf, tandis 

Poésies, pp. 93 et 119. En revanche, "l'printemps qui s'amène" 
(ibid., p. 63) est une tournure populaire de la fin du XIX

e 

siècle. 
2 

Grammaire élémentaire de l'ancien français
7
, Paris, 1947,

p. 199.

Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, 
t. I, p. 396.

J .-M. Klinkenberg, "L'archaïsme et ses fonctions stylistiques", 
p. 1 3.
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que s'adombrer passera pour un archaïsme, ne fût-ce qu'à cause 

de Salomé, l'héroïne de la nouvelle en question. De toute façon, 

les deux verbes s'adaptent bien à leur contexte . 

Il y a lieu de noter l'expression "donner une aubade" que 

Laforgue utilise dans sa petite pièce Tessa, récemment publiée 

dans la Revue des sciences humaines. Comme le signale David 

Arkell, dans sa préface, "le correcteur, asse z pédant, fait 

remarquer qu'il faudrait écrire 'sérénade', aubade étant réser

vé au matin. Ce que refute l'auteur qui s'appuie sur l'autorité 

de Littré.11 1 
Cette petite note montre que Laforgue, bien con

sciencieux dans son travail, savait se servir des dictionnaires, 

y compris celui de Littré qui faisait autorité. 

- Auber; ce verbe a été omis dans le TLF, ce qui s'explique

par le simple fait déjà mentionné que le verbe, se trouvant au 

début d'un vers, aura été pris ponr nn substantif par l'ordina

teur: 

Mon dieu, mon dieu! j e n'ai rien eu, 
J'en suis encore aux poncifs thèmes! 
Son teint me redevient connu, 
Et, sur son front tout au baptême, 
Aube déjà l'air ingénu! 
L'air vrai! l'air non mortel quand même ! 

(Poésies, p. 88) 

Le Dictionnaire de Huguet signale auber dans son premier 

tome, tout en renvoyant à hober et indiquant comme sens 'bouger, 

remuer, partir, s'éloigner'; de même, il enregistre le verbe 

pronominal s'auber au sens de 's'éloigner'. Dans le dictionnaire 

de Gode froy, ce verbe est également mentionné sous la forme de 

hober, ober et auber, en tant que verbe pronominal et neutre 

ayant le sens de 'remuer, bouger, sauter'. Godefroy constate 

qu'encore au XVII
e 

siècle auber signifiait 'se mouvoir d'un

lieu à l'autre', et il ajoute : "On dit encore aujourd'hui en 

Anjou et en Normandie, ne hobez de là, pour dire, ne bougez de 

là." Auber est donc à la fois un archaïsrre et un terme dialectal. 

Revue des sciences humaines, Lille III, n
° 

178, 1980; ce vo
lume est entièrement consacré à Jules Laforgue. - Le correc
teur en question est le père de J. L., selon toute vraisem
blance. 
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Enfin, pour Laforgue, il s'agissait peut-être avant tout d'un 

néologisme formé à partir du substantif aube. 

- Choser: citant notre second extrait, le TLF indique que ce 

verbe est poétique et vielli et lui attribue le sen� de 'tourmen

ter', en parlant de mort: 

Si la Mort, de son van,avait chosé mon être, 
En serait-elle moins, ce soir, à sa fenêtre? 

(Poésies, pp. 124 et 499) 

Quant à ta mort, l'éclair aveugle en est en route 

Qui saura te choser, va, sans que tu t'en doutes. 

(Ibid., p. 129) 

Dans sa remarque étymologique et historique, le TLF signale que 

ce verbe, provenant du latin médiéval causare, est employé avec 

le sens de 'gronder, réprimander', à la fin du XII
e 

siècle, 

d'où celui de 'tourmenter', attesté en 1243 et repris au XIX
e

. 

Pour ma part, le sens indiqué par le TLF ne me convainc pas. 

D'un côté, l'éclair ne tourmente pas sa victime et, de l'autre, 

le van n'est pas un instrument de torture. Vu le contexte, on 

s'attendrait à une signification comme 'vanner, trier', prove

nant de l'acception régionale, par exemple en Morvan, dont 

parlent Godefroy et le TLF: 's'occuper de quelque chose'. 

- GaruZer ainsi que son déverbal garuZement sont des archa

ïsmes: 

Du bout du doigt 
Je feuillette les versJ.ons. de l' Unique Loi, 

Et je vivotte, et m'inocule 
Les grands airs gris du crépuscule, 
Et j'en garule! et j'en garule ! 

(Poésies, p. 246) 

Tout près, oh! quelque part, un bulbul dégorgeait 
des garulements distingués; bien loin, un autre lui 
répondait. 

(Moralités, p. 133) 

Salomé reprit son garulement mystique. 

(Ibid., p. 148) 

Le dictionnaire de Huguet cite le verbe garruZer au sens de 

'babiller'. C'est avec cette orthographe qu'il apparaît che z 
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Verlaine: "alors que j'ai/ Mal agi, mal parlé, garrulé comme 

un geai." Il y a pourtant lieu de signaler que le poème ver

lainien ''Griefs" où garruler se trouve n'a paru qu'en 1896, 

dans le recueil intitulé Invectives. Dans son dictionnaire, 

Robert enregistre le substantif correspondant garrulité 'envie 

conslante de bavarder', tout en ajoutant la mention "peu usité". 

- Niaiser 'perdre son temps, s'amuser à des choses futiles,

à des niaiseries', verbe archaïsant que Littré atteste chez 

Pascal et chez Michel Baron, autre représentant de l'époque 

classique, est repris par Laforgue: 

Et sous les futaies seigneuriales des jardins 
très-publics, martyrs niaisant et vestales minau
dières faisagt d'un clin d'oeil l'�rticle pour 
l'Idéal et c ie (Maison vague, là haut), mais 
d'elles-mêmes absentes, pour sûr. 

(Poésies, pp. 115 s.) 

D'après le DMS (= Rheims, Dictionnaire des mots sauvages), 

l'archaïsme niaiser, dérivé de niais, s'est conservé au Québec. 

A propos de ce verbe, cet ouvrage ne cite pas Laforgue mais 

Henri de Montherlant, auteur de notre siècle. 

- Objurguer 'exhorter par des paroles vives et pressantes',

tiré du latin objurgare 'réprimander, blâmer, chercher à dé

tourner de', est attesté dès 1546, chez R. Estienne. Ce mot 

était très rare, presque inexistant depuis 1637 jusqu'en 1884, 

où il figure chez Huysmans. Deux ans plus tard, on le trouve 

dans les Moralités légendaires, puis chez Colette, Montherlant, 

etc. 

- Perscruter: "néologisme'' formé sur perscrutation 'recherche

profonde'; ce substantif dérivé du latin perscrutari est inexis

tant dans les dictionnaires modernes mais Littré l'atteste chez 

Sainte-Beuve. Dans son Supplément, le fameux lexicographe re

lève aussi le verbe correspondant. Intentionnellement artifi

ciel et ayant une connotation savante, celui-ci devient amusant 

dans le passage où Elsa attend son chevalier Lohengrin: 

Elle se penche un instant, sa main devant les yeux, 
perscrutant l'horizon enchanté. 

(Moralités, p. 99) 
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- Progéniter: tiré de progéniture. Le DMS a certainement

tort d'hésiter: "Il n'est pas sfir que ce soit un néologisme, 

car progéniter existe en moyen français." Le verbe figure dans 

la nouvelle "Hamlet": 

Le feu roi (mort aussi d'une attaque d'apoplexie) 
était coureur mais bel homme et un coeur d'or, et 
partout où il progénitait, il laissait de vraies 
caresses et de bons écus à son effigie. 

(Moralités, p. 37) 

Le passage est entièrement bouffon avec sa parenthèse: nous en 

savons plus long de cette attaque d'apoplexie, qui n'est autre 

qu'un meurtre par le poison. La description dans un matter-of

fact-style de la personnalité du feu roi qui, sous le signe de 

l'amour vénal, court de femme en femme, accentue le ton nar

quois. 

- Tumultuer dérive de tumultueux. Là aussi, il y a l'alter

native: néologisme ou archaïsme. Dans son dictionnaire, Edmond 

Huguet rend ce verbe par 's'agiter, être dans le trouble, le 

désordre'. Rabelais s'en sert dans son Pantagruel: "La mer com

mença s'enfler et tumultuer." Si le français ne connaissait pas 

le substantif et les adjectifs correspondants on pourrait par

ler d'un latinisme, fondé sur tumultuari. Ce sont les Pierrots 

qui se démènent: 

Maquillés d'abandon, les manches 
En saule, ils leur font des serments, 
Pour être vrais trop véhéments! 
Puis, tumultuent en gigues blanches. 

(Poésies, p. 147) 

- Fouailler 'frapper de coups de fouet répétés' et, au fi

guré, 'attaquer violemment' n'est pas "vieux" ou "littéraire" 

pour Littré et le TLF, comme il l'est pour Robert. En revanche, 

curieusement, Littré ne connait pas la forme "laforguienne'' de 

énamourer, avec l'é accentué. 

Par plaisanterie estudiantine dont l'objet est Gustave Kahn, 

Laforgue se sert de la préposition savante ès, contraction qui 

date du X
e 

siècle, dans le composé fortuit ma�tre-ès-cruautés 
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sensationnelles. Verlaine, 

Dans la nouvelle "Salomé", 

' 
1 lui, parle d'un ma�tre / Es-Anarchie. 

le maître des cérémonies porte le 

titre pas moins irrévérencieux de l'ordonnateur des-milles

riens; le sens 'chose futile' de ce dernier substantif est le 

seul vestige de son ancienne acception "positive", disparue au 

XVIe siècle. 

La grammaire du poète peut être archaïque, qu'il s'agisse de 

morphologie ou de syntaxe . En ce qui concerne la 1re personne 

je vas, il en sera question tout à l'heure, à propos de la syn

taxe du verbe aller. De toute manière, c'est une forme moins 

étonnante que celle de la 3e personne singulier de vouluir dans 

"Dieu le volt",2 avec laquelle l'auteur rejoint la "Séquence"

de sainte Eulalie du IXe siècle : "Uolt lo seu.le lazsier!" 

Dans d'autres cas encore, la vocalisation de la latérale 

vélaire, qui remonte aux temps les plus reculés, n'a pas été 

respectée. Plus d'une fois, le poète se sert de la forme fol, 

sans raison d'euphonie,3 ce qui se fait seulement dans le style 

archaïsant ou par plaisanterie. 

Les adjectifs et les substantifs en -al ont presque systéma

tiquement -als au pluriel, chez Laforgue, ce qui serait un 

trait particulier de l'argot estudiantin: "tes doigts sentimen

tals", "nous sommes tous filials", "deux mals blancs", "des 

gains machinals'', "des coins claustrals", "aux refrains autom

nals" 4 De même, lorsqu'il crée l'adj ectif obéliscal, à partir

du nom obélisque, il en forme le pluriel masculin en -als: 

"Cactus obeliscals." 

Oeuvres poétiques complètes, pp. 944 s. Comme l'éditeur le 
fait observer dans ses notes et variantes, p. 1316, ce "tour 
vicieux" se rencontre assez fréquemment dans la prose ver
lainienne. - Le titre universitaire que Laforgue confère à 
Kahn - au lieu de maître ès arts - se trouve dans Lettres à

un ami, p. 208. 

Lettres à un ami, p. 166. 

Fol: Poésies, p. 196, et Lettres à un ami, p. 164; fols: 
Poésies, pp. 92 et 255. On peut évoquer la raison d'euphonie 

dans "Ce serait fol à moi", dans Poésies, p. 166. Enfin, la 
forme fou existe bien elle aussi chez Laforgue. 

Dans l'ordre : Poésies, pp. 42, 52, 54, 69, 116 et 442. Mal 
blanc est le panaris superficiel. Obéliscals figure ibid.,
p. 142.
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Mais le poète va plus loin encore dans sa recherche de la 

singularité. Malicieux, il n'hésite pas à écrire a les au lieu 

d'aux: 

En avant! 
Sauvé des steppes du mucus, à la nage 
Têter soleil! et soûl de lait d'or, bavant, 
Dodo à les seins dorloteurs des nuages, 

Voyageurs savants! 

(Poésies, p. 55) 

Voie Lactée à charpie en surplis; lourds jupons 
A plis d'ordre dorique à lesquels nous rampons 
Rien que pour y râler. 

(Ibid., p. 170) 

Les écarts orthographiques à proprement parler sont rares 

chez Laforgue. S'il écrit raffaler, lisotter, vivotter, il ne 

fait que se conformer à l'usage de son époque. Il en est autre

ment de la finale populairement étymologisante de hébreux, 

rimant même pour l'oeil avec heureux; elle pourrait dédramati

ser la situation décrite dans la "Complainte des débats mélan

coliques et littéraires": 

Eh bien, ayant pleuré l'Histoire, 
J'ai voulu vivre un brin heureux; 
C'était trop demander, faut croire; 
J'avais l'air de parler hébreux. 

(Ibid., p. 122) 

Dans son étude intitulée Jules Laforgue, sa vie, son oeuvre, 

parue à Genève, en 1924, François Ruchon écrit hébreu sans x. 

Je ne souscrirais ni à la correction ni à l'avis de Hiddleston, 

selon lequel il s'agirait d'une simple erreur d'inattention.
1 

La familiarité du propos donne à cette poésie au contenu tra

gique un semblant de ton détaché, voire farceur. 

Dans le domaine de la syntaxe, Laforgue peut encore suivre 

l'ancien usage que Littré, dans son dictionnaire, définit ainsi: 

"Le pronom réfléchi complément d'un verbe peut se mettre avant 

le verbe aller placé lui-même devant ce verbe." C'est pourquoi 

1 
Poems Jules Laforgue, p. 254. 
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il écrit: "Les victimes[ ... ] n'avaient pu s'aller cacher pour 

mourir." On retrouve une construction analogue dans ses Poésies: 

"Je te vas dire.11
1 

Pour la forme du verbe, l'auteur nage à

contre-courant, car déjà l'édition de 1835 du dictionnaire de 

l'Académie précise: "L'expression je vas ne s'emploie que rare

ment et dans le langage familier." Littré cite encore je vais 

et je vas, avec la remarque: "Celui-ci est beaucoup moins usité 

que je vais." 

C'est naturellement tout à fait à bon escient que l'auteur 

emploie des formes ou des mots désormais inusités comme l'in

finitif choir, le présent indicatif occit et l'impératif oyez, 

de même que les adverbes moult et nenni ou les interjections 

corbleu et parbleu. A l'époque de Littré, lors ne se disait 

plus qu'avec certaines prépositions, en dehors de lors que. 

Or, Laforgue écrit: "Lors, qu'ils sont beaux les flancs tirant 

leur révérence ... !
2 

2. Les emprunts aux langues étrangères et les mots techniques

Les "pompes argutiales" laforguiennes consistent en partie 

en des emprunts aux diverses langues étrangères, ainsi qu'aux 

vocabulaires techniques: scientifique, médical, liturgique et 

populaire. Bien que l'on puisse, dans une certaine mesure, as

similer ces emprunts à des néologismes de forme - et non de 

sens - mieux vaudra en faire une catégorie distincte. Il con

vient de distinguer les emprunts véritables des "xénismes" qui 

se rapportent aux réalités étrangères. Une partie de ces mots 

sont déjà dotés du statut de mot français, tandis que d'autres 

restent inconnus du lecteur moyen. 

Quelle est la fonction stylistique de ces légères infractions 

par rapport à la langue au sens saussurien qui peuvent être 

désignées, par exemple, par les caractères italiques? La réponse 

que donne à cette question Nicole Gueunier, à propos de "La 

Moralités, p. 31, et Poésies, p. 155. 
2 

Poésies, p. 168. 
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création lexicale che z Henri Michaux", est parfaitement adapta

ble à Jules Laforgue lui aussi: "Ces emprunts[ ... ] sont le 

lieu linguistique où s'articule une des tensions caractéristi

ques des textes de H. Michaux: la description scientifique d'un 

monde irrationnel, l'impuissance, qui s'autodénonce ironique

ment, à ordonner le chaos en un système, autant qu'à accepter 

le chaos sans système .11
1 

Comme le constate Petit de Julleville, les écrivains du XIX
e 

siècle créent volontiers des mots français sur des thèmes 

latins. Parmi les 1 a t i n  i s m e s de Laforgue, ce sont 

les adjectifs qui prédominent nettement. Comme nous le savons, 

il n'est pas toujours aisé de faire la distinction entre lati

nismes et archaïsmes. 

Dans "corps banal mais alacre" (Poisies, p. 212), le dernier 

adjectif est dû à la propre invention du poète. Même alacriti, 

également tiré directement du latin, a pu être considéré par 

les dictionnaires de l'Académie de 1842 et de Littré comme un 

néologisme, en raison de la rareté de ses emplois, comme le 

précise le TLF. 

Une autre invention du poète semble être albe, synonyme de 

blanc. Passe encore son acception concrète: les icebergs sont 

comparés à "d'albes cathédrales.", de même que, par hyperbole, 

des rougeurs et un brave bouddhiste peuvent être albes, à la 

limite. Par contre, "d'albes musiques" et surtout "d'albes ata

vismes" sont des impertinences dont la réduction linguistique 

pose quelque problème.
2 

Se rapportant à un inanimé abstrait, 

"ce latinisme rare" a le sens de 'qui a la pureté, la limpidité 

du blanc'; c'est la définition du TLF qui cite longuement le 

passage où il est question des albes musiques. Je retracerai le 

sort de cet adjectif, qui n'appartenait qu'à la langue recher-

L'article de Nicole Gueunier a paru dans Cahiers de lexicolo
gie, t. XI (1967) - 2, pp. 75-87; je cite p. 78. Pour sa part, 
Gueunier se réfère à Delphine Todorova, "Les Cordobes", dans 
Henri Michaux, (Cahiers de l'Herne), 1966, pp. 122-128. 

Voir, dans l'ordre, Poisies, pp. 255, 510 (notes et variante �, 
29, 142 et 224; cf. la présente étude, à la Non-pertinence 
des épithètes de couleur, où sont cités trois de ces passages 
in extenso, p. 192. 
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chée ou poétique . Il a connu une certaine vitalité, il y a un 

siècle, témoin le nouveau supplément du Dictionnaire historique, 

étymologique et anecdotique de l'argot parisien de 1872 de Loré

dan Larchey qui rapporte qu'il était bon genre d'écrire, en 

1888, albe flambeau lunaire pour blanche lune. Mais, qualifié 

rapidement de "quelque peu enfantin", albe disparaît progres

sivement du vocabulaire du XX
e 

siècle. Je puise dans le TLF.

Laforgue, lui, va jusqu'à former un adverbe ·de son cru de cet 

adjectif d'origine latine : 

On s'est assis, albement, ivre de ces préludes. 

(Moralités, p. 93) 

Cet adverbe, les dictionnaires l'ignorent. 

Il serait plus juste de considérer alme comme archaïsme. En 

tout état de cause, c'est "un mot forgé de latin", comme le 

veut Littré. D'après le Dictionnaire des mots sauvages (; DMS) 

de Rheims, cet adjectif, calqué sur almus 'qui nourrit, qui est 

bienfaisant', est usité une première fois par Rabelais, dans 

le discours de l'écolier limousin. Repris au XIX
e 

siècle, il

a été vulgarisé grâce à l'expression alma mater 'mère nourri

cière', désignant métaphoriquement l'Université. Aussi le DMS 

ne cite-t-il pas seulement "notre mère alme" de Robert de 

Montesquiou, de l'année 1901, mais aussi "l'alme fragilité" 

de la parodie de l'écriture décadente que sont les Déliquescen

ces d'Adoré Floupette, paru en 1885. Laforgue, son contemporain, 

parle de "l'alme et riche étamine / D'un soleil levant" et de 

"l'alme Lune". 
1 

Avant lui, Sainte-Beuve, Verlaine et Jean Moréas 

s'étaient servis de cet adjectif. 

Les dictionnaires ne connaissent pas les adjectifs lafor

guiens errabunde et languescent; ce dernier contrefait languis

sant. Robert mentionne coruscant 'brillant, éclatant', mais le 

qualifie de "vieux". Les autres dictionnaires présentent seu

lement le substantif coruscation 'vif éclat de lumière'. Lafor

gue écrit sans accent angelus et nucleus. C'est la graphie de 

1 p , .
oes1,,es, pp. 55 et 157. 
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Littré, qui ajoute pourtant: "Beaucoup disent an-jé-lus." 

Crucifiger (se) est un "mot savant" que le poète a forgé d'après 

le latin crucifigere 'fixer sur la croix'. C'est une création 

comparable à tuder 'tuer' de Jarry. Etant donné que figer ne 

dérive pas du tout du latin figere, il s'agit du "faux vieux 

français" dont parle Klinkenberg.
2 

La fonction de cet "archaisme

néologisme" devient manifeste si nous le remplaçons par le verbe 

usuel (se) crucifier. L'emploi de ce dernier, quelque évocateur 

qu'il füt, n'admettrait pas les mêmes connotations inhérentes 

ou adhérentes que la création de l'auteur, les traits pertinents, 

les sèmes de crucifiger n'étant pas exactement les mêmes que 

ceux de crucifier, au sens figé. En effet, dans crucifiger, nous 

avons deux composants distincts, dont le deuxième signifie 

'fixer dans un certain état'. Les éléments antique et chrétien 

de l'image baroque, de même que les allitérations renforcent 

l'effet: 

Yeux des portraits! Soleil qui, saignant son quadrige, 
Cabré, s'y crucifige! 

(Poésies, p. 38)
3 

Les dictionnaires ne mentionnent pas ce "néologisme". Il a pour

tant attiré l'attention de Mario Roques qui,dépouillant le voca

bulaire de Laforgue, en a fait une fiche. Comme ses notices se 

trouvent actuellement à Nancy, le mot est ainsi cité dans la 

"Nomenclature des nomenclatures" du fichier général du Trésor 

de la langue française. 

Le verbe déhiscer est également inconnu des lexicographes. 

Le poète l'a tiré du latin dehiscare 's' (entr)ouvrir': "Les 

Valves d'or du Tabernacle déhiscent." Les dictionnaires présen

tent seulement déhiscent et déhiscence. Il en va de même de 

Voir Michel Arrivé, Les langages de Jarry, p. 302. 
2 

"L'archaisme et ses fonctions stylistiques� p. 14, note 16. 
3 

Cf. le vers de l' "Harmonie du soir" de Baudelaire: "Le soleil 
s'est noyé dans son sang qui se fige." 
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virider, qui représente viridare 'devenir verdoyant' et 'devenir 

vert, verdir': "Ses jungles viridant aux brises atlantiques."
1 

D'après le DMS, on trouve les latinismes viride, virident et 

viridité chez Arthur Rimbaud, Rémy de Gourmont, Jean Mauréas, 

Francis Poictevin, Félix Fénéon et Henry de Montherlant. 

Les mots pouvant éveiller en nous diverses sensations par 

leur seule résonance, il convient de ne pas méconnaître la part 

de la sonorité particulière des vocables d'origine étrangère. 

Ainsi Voltaire, fidèle à son génie, a su tirer un effet comique 

des consonnances raboteuses du genre de Thunder den tronckh, 

dans son Candide.- Les poètes parnassiens, entre autres, utili-

sent souvent des noms antiques ou exotiques - dont l'orthographe 

peut être plus ou moins "barbare" - pour susciter une atmosphère 

étrangère et nostalgique, tendance qu'on peut relever aussi chez 

Laforgue: Anankès, Jaggernaut, Nabuchodonosor, Paphos, etc. 

C'est en partie la suggestivité des sons qui aura inspiré à 

Laforgue les nombreuses expressions latines ayant "une répercus

sion impressive différente de celle des mots français corres

pondants".
3 

Cependant, leur valeur évocatrice est due surtout à 

des connotations historiques, liturgiques ou littéraires. Etant 

d'habitude imprimées en italiques, elles sautent aux yeux: 

Ad hoc (Moralités, p. 17); Aditi (M 1 77); Alleluia (Poésies, 

p. 345; en caractères romains "alléluia", P 346; latin ecclé

siastique, de l'hébreu "louez Yahweh"); Ange lus 'ange' (P 305, 

M 99; dans l'acception de sonnerie pieuse, Laforgue écrit soit 

"angelus", P 64, 475, soit "angélus", P 457, M 1 80); a priori 

(M 55); aurea mediocritas (M 27); Ave Paris stella (P 157); 

Crescite et multiplicamini (P 1 36, M 1 04); Cumulus (P 4 1 ); 

Cupio dissolvi et esse cum Christo (P 345; devise); De profundis 

(P 322: le; 437: un); De profundis clamavi ad te (P 403; devise); 

Les passages cités se trouvent dans Moralités, pp. 1 04 et 1 23. 
2 

Voir Cressat, Le style et ses techniques, p. 35. 
3 

Cressat, ibid. 
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descrescendo [sic!], statu quo, crescendo (P 65); Dies irae 

(P 338); dies iraemissibles (P 116); Dramatis personnae (P 180; 

sic!); éléphas (P 142; sic dans le TLF: nom scientifique); Et 

caetera, et caetera! (M 26), mes et caetera (P 174), etc. 

(P 129; en rime); ET IN ARCADIA EGO (M 178; suivi de la traduc

tion française); Et nunc et semper, Amen (P 32); Exaudi nos! 

(P 176); Exeunt les étoiles (P 45), Hamlet exit (P 191; dans la 

devise); (Des Kyrie,) Gloria in excelsis (M 168); idem (P 145, 

M 40), de piteux idem (P 117); Illico (P 114, M 138); Axiomes 

in articula mortis déduits (P 38); in pace (M 139); Introtbo 

(P 88); lucus (P 33); Nihil (P 30); un memento mori (P 156); 

motus! (P 290); Nox Irae (M 91), Labarum des Nox irae (P 100); 

Per arnica silentia lunae (P 133; devise); qualis artifex 

pereo! (M 59); Quia voluit consolari (P 81; devise); Salve 

Regina des Lys! (P 175; M 92); Sancta simplicitas (P 253; titre); 

Sursum corda! (P 361); Sustine et abstine! (M 29); un Taedium 

laudamus (M 129); ton ut de martyre (P 88); Vae soli! (P 151 

et, trois fois, 284); Vermis sum, pulvis es! (P 33); L'opinion 

publique (vox populi, vox Dei) (M 71). 

Certains de ces latinismes sont des unités lexicales fran

çaises comme, par exemple, labarum, qui existe d'ailleurs en 

caractères romains dans Poésies, p. 103. On en trouve d'autres 

chez Laforgue: ex-voto, Vade-mecum, en plus des termes dus à 

l'origine à la liturgie catholique, comme magnificat, un Miserere, 

avec la variante graphique miséréré, "Requiem ... pour la mort 

de la Terre", Stabat et ut. Ce dernier est à la rime dans l'ex

trait suivant: 

C'est l'Extase qui paie comptant, donne son Ut 
Des deux sexes et veut pas même que l'on sache 
S'il se peut qu'elle ait, hors de l'art pour l'art, un but. 

(Poésies, p. 167) 

Le latinisme du titre "Complainte-placet de Faust fils" servait 

jadis à désigner de petits poèmes en forme de placet; l'an

cienne acception de ce mot était 'pétition pour obtenir justice, 

grâce, faveur', Voiture excellait à composer de jolis placets. 

Enfin, il y a lieu d'ajouter le nom d'un poème dans le re

cueil Des fleurs de bonne volonté: "Célibat, célibat, tout n'est 
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que célibat." Il n'est certes pas en latin, mais il imite ex

près les paroles par lesquelles l'Ecclésiaste (I,2) déplore le 

néant des choses d'ici-bas: "Vanitas vanitatum, et omnia vani

tas." 

La plupart de ces locutions appartiennent à la liturgie ou 

bien ce sont des citations historiques connues. NormQlcmcnt, 

elles créeraient une ambiance solennelle. Chez Laforgue, elles 

sont pourtant souvent chargées d'une valeur comique et artifi

cielle, par rapport au contexte. C'est le cas de la locution 

biblique crescite et multiplicamini; elle est nuancée de rail

lerie dans les deux passages où elle se trouve: 

O vision du temps où l'être trop puni, 
D'un: "Eh! va donc, Phoebus!" te rentrera ton prêche 
De vieux Crescite et multiplicamini, 
Pour s'inoculer à jamais la Lune fraîche! 

(Poésies, p. 136) 

Et l'on monte processionnellement au Temple, vers 
les illuminés Jubés nuptiaux, les grandes orgues dé
chaînant déjà les Hosannah! et les Crescite et multi
plicamini! 

- Savez-vous le latin? demande Elsa.
- Comme ça; et vous-même?

(Moralités, pp. 103 s.) 

Pour le premier de ces extraits, la citation biblique exhor

tant à la procréation est foncièrement moqueuse dans la bouche 

d'un adepte de la philosophie bouddhique, qui au contraire 

devrait prôner le renoncement. Dans les nombreux emprunts au 

latin ou à d'autres langues anciennes ou modernes, il s'agit de 

l'ironie comme mention.
1 

Dans la "prose blanche" de la "Grande complainte de la ville 

de Paris", Laforgue emploie comme il se doit le latinisme idem, 

qui sert à éviter les répétitions, surtout dans les comptes, 

les inventaires, les tables, etc.: 

Et l'histoire va toujours dressant, raturant ses 
Tables criblées de piteux idem, - ô Bilan, va quelconque! 
ô Bilan, va quelconque ... 

(Poésies, p. 117) 

1 
Cf. la présente étude, p. 216, note 2. 



Mais, familièrement, idem signifie aussi 'de même': 

C'est,sur un cou qui, raide, émerge 
D'une fraise empesée idem, 
Une face imberbe au cold-cream, 
Un air d'hydrocéphale asperge. 

(Poésies, p. 145) 
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Hugo s'était permis d'écrire: "Pars tout de suite, et reviens 

idem." Comme le souligne M. Cressat, 
1 

pareil latinisme, qu'il 

appelle mot omnibus, ne devrait pas trouver sa place dans un 

énoncé littéraire, pas plus que la locution et caetera. Si le 

poète les emploie à la rime, c'est pour produire un effet comi

que: 

"Il rit d'oiseaux, le pin dont mon cercueil viendra!" 
- Mais ton cercueil sera sa mort! etc ... 

(Poésies, p. 129) 

Conscient de la valeur des embrayeurs à la Jakobson, bien avant 

la lettre, le poète imprime les adjectifs possessifs en itali

ques. 

En plus de Laforgue, Cressat cite à ce propos Tristan Darème,
2 

imitateur du précédent: 

Quelque rose que tu cueilles 
Une nuit la fanera; 
Le vent fait voler les feuilles, 
Les amours, etc. 

Dans le texte suivant, il y a une substitution maligne: 

On avait naturellement choisi ce lever de Première 
Pleine-Lune implacable et divine, pour la dégradation 
de la Vestale Elsa, place du Parvis Notre-Dame, 
toutes cloches carillonnant les glas de Nox Irae, 
en vue de la mer éternelle des beaux soirs. 

(Moralités, p. 91) 

Au lieu de dies irae, il y a Nox Irae, d'un culte nocturne de 

la Lune. L'expression est d'ailleurs bien ambiguë. D'une part, 

Le style et ses techniques, p. 65. 
2 

Philippe Huc, dit Tristan Darème, poète français qui cultive 
l'ironie sentimentale (1889-1942). 
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Elsa est soupçonnée publiquement d'avoir violé son serment de 

Vestale, ce qui la rend impropre au culte et lui fait courir le 

risque d'être punie cruellement; de l'autre, l'énoncé est le 

présage d'une autre éventualité: la cérémonie nuptiale! Y aurait

il une allusion à l'ambivalence des relations entre les deux 

sexes, comportant des dispositions affectives contraires: l'amour 

et la haine? Le poète use encore d'équivoques dans: 

- Il rompt ses digues! vers les grands labours qui fument!
Saint Sacrement! et Labarum des Nox irae!

(Poésies, p. 100) 

Le terme liturgique introfbo, à connotation religieuse, a 

une fonction ambiguë dans la "Complainte des noces de Pierrot": 

Ah! tu me comprends n'est-ce pas, 
Toi, ma moins pauvre rime? 

Introfbo, voici l'Epoux! 
H�llali! songe au pôle, aspire; 
Je t'achèterai des bijoux, 
Garde-moi ton ut de martyre ... 
Quoi! bébé bercé, c'est donc tout? 

Tu n'as plus rien à dire? 

(Ibid., p. 88) 

Autrement aussi, le vocabulaire de ce passage n'est rien moins 

qu'ordinaire; qu'on pense au terme de chasse hallali, de même 

qu'aux mots de ton bien opposé: martyre, bébé et ut. 

L'incise explicative latine indique une sorte de résignation 

ironique dans le passage suivant; il s'agit de la rivalité de 

deux hôtels: 

L'opinion publique (vox populi, vos Dei) donna cette 
fois encore la palme à l'hôtel d'Angleterre. 

(Moralités, p. 71) 

Parfois, les citations latines sont plus ou moins légèrement 

déformées, au gré des aspirations railleuses de l'auteur: 

Taedium laudamus (M 129) pour Te Deum laudamus; Ave PuPis stella 
1 

(P 157) pour Ave maris stella; Salve Regina des Lys (P 175, 

D'après Littré et le dictionnaire de l'Académie, on prononçait 
lis en parlant de la fleur, mais li dans "la fleur de lis", 
armes de la maison de Bourbon. 
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M 92) pour Salve Regina Coeli. Malgré la divergence linguistique, 

j'ajouterai ici encore Hélios, hélios, lammasabacthani
1 

figurant

pour Eli, Eli lammasabacthani. 

Dans les deux derniers cas, le poète mélange deux langues, 

d'abord le latin et le français et puis le grec francisé et 

l'araméen. Appliqué aux locutions toutes faites, ce procédé, 

source de cornique, ressemble à ce que Bergson appelle inter

férence.
2 

A part la dernière d'entre elles, ces citations ne sont modi

fiées que par la substitution d'un seul phonème: maris>Paris; 

Te Deum>Taedium; Coeli>des Lys. Quant aux graphèmes, on voit que 

le remaniement peut être plus important. 

Salve Regina des Lys constitue un j eu de mots supplémentaire. 

C'est la lune qui est saluée comme la reine des lys, autrement 

"des lits". Ailleurs, Laforgue parle du clair de lune gui remplit 

ses draps. C'est naturellement la blancheur gui est le trait com

mun de l'astre de la nuit au front d'argent et du lis, symbole 

de pureté, de candeur, de vertu, selon le symbolisme convention

nel. 

Les emprunts au g r e c ancien sont rares che z Laforgue: 

callipédique 'qui remplit les conditions nécessaires pour avoir 

de beaux enfants', callipyge 'aux fesses fortement développées'; 

ce dernier adj ectif est appliqué aux artichauts, dans les Mora

lités légendaires.
3 

Lampyre est le nom scientifique du ver lui

sant. Comme beaucoup d'autres termes, chlamyde est un vrai xé

nisrne : ce terme technique concernant l'antiquité désignait un 

manteau court et fendu, agrafé sur l'épaule. Parmi les locutions 

latines présentées supra, on a entrevu aussi l'invocation Kyrie. 

Ailleurs Laforgue écrit kyrié et emploie aussi le dérivé kyriel

le. 

Chroniques parisiennes, p. 93. 

Henri Bergson, Le rire, essai sur la signification du comique, 
173

e 
éd., Paris, 1962, p. 86. Il précise: "On obtiendra un mot

cornique en insérant une idée absurde dans un moule de phrase 

consacré." 
3 

P. 130.
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Tous ces mots d'origine grecque, on les trouve dans les dic

tionnaires usuels. Il n'en va pas de même de lexicon, qui s'est 

effacé en français devant lexique. Malgré son pluriel, Memnons, 

au début d'un vers, est un nom propre: d'après Juvénal, la 

statue de Memnon, à Thèbes en Egypte, rendait des sons articu

lés au lever de l'aurore, d'où cette image merveilleuse: "Mem

nons, ventriloquons!" 

Le grec ancien faisant partie des humanités classiques, La

forgue s'est servi une fois de l'alphabet grec, dans sa nouvelle 

11Hamlet11 :"Et voilà (/ri n.6Goç; i:o-0 Etvad ! je pris goût à l'oeuvre, 

moi!" 

Dans les deux autres passages où figurent des mots grecs, le 

poète "translittère": 

Une simple révolution rythmique des Mandarins du 
Palais avait porté le premier Tétrarque, infime 
proconsul romain, sur ce trône, [ ... ] gardé toute
fois cet unique titre de Tétrarque, qui sonnait 
aussi inviolablement que Monarque, outre les sept 
symbolismes d'état attachés à la désinence tétra 
contre celle de monos. 

[ ... ] le palais tétrarchique n'était qu'un mono
lithe. 

(Moralités, pp. 123 s.) 

Plusieurs personnes dignes de foi virent un 
éclair calligraphier alpha et oméga! [ ... ] Et 
puis alpha, oméga, c'est bien élastique. 

(Ibid., p. 128) 

Les mots provenant de la souche gréco-romaine sont pourtant 

loin d'être les seuls que Laforgue emprunte à une langue étran

gère. S'il se sert également de quelques e x p r e s s i o n s

italiennes et surtout a n  g 1 a i s e s  , c'est pour donner de 

la couleur locale à ses textes ou bien, tout simplement, pour 

produire un effet comique. Les anglaises les premières: Alas, 

poor Yorick (P 287 et, deux fois, M 39); ses animal spirits 

(M 32, 68); at home (Feuilles volantes, p. 51); Good night, 

ladies; good night, sweet ladies! good night, good night! (M 40); 

Hamlet, my little Hamlet (M 60); Holy, holy, holy, Lord God 

1 
Poésies, p. 100. 
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Almighty! (M 45); shocking (Feuilles volantes, p. 138); Words! 

words! words! (M 36). 

Ces citations figurent, pour la plupart, dans la nouvelle 

''Hamlet" et sont essentiellement dues à l'Hamlet de Shakespeare. 

Des vers de ce dramaturge sont érigés en devise de douze poèmes 

du recueil Des fleurs de bonne volonté et d'un poème des Der

niers vers. Les quinze vers d'Hamlet, en anglais, qui forment 

l'épigraphe de tout ce dernier recueil sont précédés du distique 

signé suivant: 

I have not art to reckon my groans ... 
Thine evermore, most dear lady, whilst this machine is to hirn. 

J. L.

Dans la même nouvelle ''Hamlet", la marque de cigarettes 

Bird's-eye constitue un anachronisme délibéré "tous azimuts''. 

Les anglicismes que Laforgue éparpille dans ses poésies sont la 

plupart du temps lexicalisés en français. Cold-cream (à la rime 

P 145, passage que nous connaissons déjà) a inspiré au TLF la 

citation suivante: 

Ah! quel riche trésor l'artiste Amour étale! 
Orangés sulfureux, or roux, roses meurtris, 
Blancs de cold-cream. 

(Poésies, p. 344) 

Il y en a bien d'autres: blackboulé, bock, cottage, dandysme, 

la vie au Far-West et les Prairies, la Loi/ De Lynch, Madone 

et miss/ Diane-Artémis. Bock est inconnu de Littré, mais Robert 

le signale dès 1855. Flirtation est attesté dans le Dictionnaire 

de l'argot parisien de 1872 de Larchey, qui ajoute: anglicanisme. 

Lawn-tennis est à peine antérieur à Laforgue: Robert l'atteste 

en 1880. Il en est de même de ulster. Steamer, qualifié de 

vieilli par Robert et pour lequel Littré recommande "un vapeur'', 

se trouve également chex Mallarmé. 

Enfin, il y a lieu de s'arrêter à quelques anglicismes qui 

présentent des particularités chez notre poète. Laforgue se fait 

étymologiste pour rire: 

Mais qu'est ce mot: Je t'aime? D'où vient-il et 
que sonne-t-il avec ses deux syllabes quelconques 
et si neutres? Pour moi, voici ce que je m'ai trouvé. 
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Aime ne me dit quelque chose que lorsque 

j'associe à ce son, et par une inspiration 
non fantaisiste, le son du mot britannique 

aim qui veut dire but. - Ah! but, oui! "Je t'aime" 
signifierait ainsi: "Je tends vers toi, tu es mon 
but!" 

(Moralités, pp. 160 s.) 

Dans "un cant sur le qui-vive" 
1 

le mot anglais qui signifie 

le jargon d'un milieu formaliste figure dans son acception fran

çaise, désormais vieillie, de 'respect outré des convenances, 

affectation de pruderie', utilisée par Baudelaire, Goncourt, 

Daudet. Che z Mérimée et dans le Journal intime d'Amiel, il dé

signe le formalisme excessif et l'hypocrisie typiques d'une cer

taine classe de la société anglaise. Quarit au verbe sélecter, 

Laforgue est décidément un précurseur. Les dictionnaires l'at

testent seulement à partir du milieu du XX
e 

siècle et le font 

dériver de sélection et sélecteur. Or, dans sa nouvelle "Hamlet", 

Laforgue écrit déjà, tout en prenant probablement comme point de 

départ l'anglais to select: 

Les uns jouent, tandis que les autres rentrent 
dans la coulisse, voilà tout. Et l'Idéal se sélecte 

quand même son petit maximum tous les soirs, va, 
mon pauvre vieux. 

(Moralités, p. 22) 

Celui qui "rentre dans la coulisse", c'est le lord chambellan 

Polonius que l'on allait enterrer. Le verbe sélecter n'est cer

tes pas attesté avant Laforgue mais, dès 1869, se trouve l'ad

jectif familier sélect 'choisi, distingué', appliqué aux gens 

et aux réunions mondaines. 

Dans le poème nostalgique "Albums'', qui renferme sans doute 

des souvenirs d'enfance de Laforgue, né à Montevideo, il y a, à 

côté des termes qui donnent de la couleur locale américaine en 

général, un vocable e s p a g n o  1 , précédé d'une interpré

tation en français: 

1 p , .
oes1,,es, p. 81. 



On m'a dit la vie au Far-West et les Prairies, 
Et mon sang a gémi: "Que voilà ma patrie! 
Déclassé du vieux monde, être sans foi ni loi, 
Desperado! là-bas, là-bas, je serai roi! 

(Poésies, p. 219) 
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Dans la même poésie, il y a l'inévitable whisky, ainsi que la 

Loi de Lynch. 
1 

On y trouve aussi une énumération succincte des 

occupations d'un émigrant: "Un colon vague et pur, éleveur, 

architecte, / Chasseur, pêcheur, joueur ... " 

Dans la nouvelle "Hamlet'', le couvre-chef du prince de Dane

mark est pour le moins surprenant; son nom est un autre mot 

d'origine espagnole: 

De noir vêtu, la petite épée au côté, coiffé de 
son sombrero de noctambule, Hamlet, accoudé à la 
fenêtre, regarde le Sund. 

(Moralités, p. 16) 

Les i t a  1 i a n i s  m e s  sont moins nombreux que les 

anglicismes. Jettatura et solfatare sont lexicalisés en fran

çais. Voici les véritables emprunts: a giorno (M 138); les 

concetti (P 40; mais: des concettis P 216); ce temps de danno et 

de vergogna (M 17); possédé del diavolo (M 142); descrescendo 

[sic!], [ ... ] crescendo (P 65); l'Inconscient farà da se (M 147); 

furioso (P 470; entre parenthèses); ralentendo (P 166; pour 

rallentando); un ritardendo à mourir (M 166; pour ritardando); 

signor presidente (M 78 ss.). 

Cette dernière formule de politesse est ironique parce qu'in

opportune à la bouche de Ruth, l'héroine du "Miracle des roses". 

Il s'agit, en effet, d'une course de taureaux à Saint-Sébastien, 

o� il aurait fallu la désignation espagnole. Dans "Salomé", la

locution récente d'origine italienne a giorno est également pour 

le moins étrange. 

Il n'est pas moins curieux que le démon porte un nom italien, 

dans la même nouvelle "Salomé": 

L'expression lynch law, qui désigne un procédé de justice som
maire attribué à un juge de Virginie, n'est connue en France 
que dès 1859; lyncher et lynchage en dérivent. 
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Puis, on apporta un parquet de glace naturelle; et 
jaillit un adolescent patineur[ ... ]; puis il dessina 
en eau-forte sur la glace une cathédrale gothique 

flamboyant, sans vous omettre une rosace, une dentelle ! 
puis figura une fugue à trois parties, finit par un 
inextricable tourbillon de fakir possédé del diavolo 
et sortit de la scène. 

(Moralités, p. 142) 

Comme ailleurs dans les Moralités légendaires, nous avons ici un. 

passage plein d'anachronismes voulus, à partir de patinage, qui 

n'a été pratiqué que dès le XVI
e 

siècle, pour être à la mode 

surtout ùU XIX
e

.

A deux reprises, nous assistons à une citation italienne plus 

importante. E più tu ridi perchè taci e sai est placé en devise 

de la poésie intitulée "Les têtes de morts". Dans une lettre à 

M. Ephrussi, Laforgue a inséré: "A che va la vita? fuor che a

dispregiarla?" C'est une citation de Leopardi qui a été signalée 

. . 11 1· 
1 

par Maria-Luisa Be e i. 

Mais Laforgue présente des emprunts déjà lexicalisés en fran

çais qui viennent de plusieurs autres sources. Vocératrice dé

signe en Corse une pleureuse, femme qui improvise un "vocero". 

Embrun, d'origine occitane, attesté dès 1521, a été repris au 

XIX
e 

siècle. Shako est une ancienne coiffure militaire rigide,

imitée de celle des hussards hongrois. Houka et houri sont d'ori

gine arabe, tandis que bulbul 'rossignol' est persan et pantoum, 

malais.
2 

Les Kroumirs, jadis tribus pillardes, habitent une 

région montagneuse des confins algéro-tunisiens. Leurs méfaits 

avaient décidé la France à entreprendre, en 1881, l'expédition 

de Tunisie. Le nom sert d'invective contre d'imméritées riches-

"Il linguaggio di Laforgue", dans Le lingue straniere, année 

XI, n° 1, 1962, p. 17. 

Le modifiant un peu, Laforgue utilise le schéma du pantoum, 
poème d'origine malaise, dans sa "Complainte de la bonne dé
funte" (Poésies, p. 49). Je l'ai analysée, sous le titre "Un 
pantoum-complainte de Jules Laforgue", dans les Mélanges 
dédiés à M. Aatos Ojala, Jyvaskyla, 1982. 



ses supposées: "Eh! va donc, aristo, kroumir, capitalisse."
1 

Il n'y a pas beaucoup de régionalismes chez Laforgue. Son 

sente 'sentier' se trouve plus tard chez Gide. 
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Ce qui frappe, c'est que le poète, qui a pourtant séjourné 

longtemps et écrit une bonne partie de son oeuvre outre-Rhin, 

n'insère jamais d'expressions allemandes dans ses textes. On y 

trouve bien lied, mais ce mot existe en français depuis 1841. 

Dans une seule de ses poésies, Laforgue traite un sujet al

lemand; "Ce qu'aime le gros Fritz" est une parodie des moeurs 

germaniques. Ce n'est que lors de la Première Guerre mondiale 

que ce prénom est devenu absolument populaire pour désigner les 

soldats d'autre-Rhin. Son pendant féminin, la "blonde Gretchen" 

figure également dans la poésie en question. La philosophie 

d'Hegel et le vague à l'âme des romantiques n'y manquent pas non 

plus. 

Mais, à l'opposé de ses ouvrages à proprement parler litté

raires, Laforgue dépeint souvent la vie en Allemagne dans ses 

notes et dans la partie critique de son oeuvre. Il y a lieu de 

noter également que, dans sa nouvelle "Le miracle des roses", 

le cadre est celui de la ville d'eaux Baden-Baden, où Laforgue 

accompagnait à contrecoeur l'impératrice Augusta. 

* * * * * 

Dans les citations de la présente étude, on a vu maintes et 

maintes fois des termes qui se rapportent aux usages exotiques. 

Qu'il s'agisse la plupart du temps d'emprunts à d'autres aires 

de civilisation, cela va de soi. Parmi les autres domaines où 

le poète puise de préférence son vocabulaire figurent surtout 

la philosophie, la médecine et la liturgie. 

Dans des vers aux paroles recherchées, le poète peut intro

duire des termes biologiques: 

Dans Pierrot fumiste, petite piece ironique décrivant les 
noces de ce personnage, incluse dans les Mélanges posthumes, 
désormais désignés Mélanges, publiés par la Société du Mercure 
de France, dans les Oeuvres complètes, en 1903, p. 96. 
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Hélas! agacer d'un lys 
La voilette d'Isis! 

Hélas! m'esquinter, sans trêve, encore, 
Mon encéphale anomaliflore 

En floraisons de chair par guirlandes d'ennuis!-
o Mort, et puis?

(Poésies, p. 177) 

Anomaliflore sera traité parmi d'autres mots composés. Quant au 

terme médical encéphale, il appartient à la même catégorie que 

albumine, cruors, hydrocéphale, latence, lymphatique, ophtalmi

que, etc., que l'on trouve également chez Laforgue. 

Grâce aux termes tels que jupes, métonymie pour "femmes", 

choses, immaculé, métempsychose, la citation suivante constitue 

un mélange de vague et de quotidien naïf et philosophique: 

Il était un roi de Thulé 
Immaculé, 

Qui, loin des jupes et des choses, 
Pleurait sur la métempsychose 

Des lys en roses, 
Et quel palais! 

(Ibid., p. 93) 

Comme si fréquemment ailleurs chez le poète, une expérience 

mystique perce ici aussi à travers l'ironie. Métempsychose ap

partient au domaine religieux, tandis qu'immaculé ne le fait 

pas par une conséquence aussi rigoureuse. Ailleurs, l'auteur 

présente un jeu de mots qui en dit long: "Tout ça c'est des 

belles conceptions, mais pas des conceptions immaculées comme 

les miennes. 11

1 

Les concepts p h i  1 o s  o p  h i  q u e  s abondent aussi 

bien dans les nouvelles que dans les poésies. Les mots Incon

scient et Inconscience se répètent très souvent, conformément 

à la philosophie implicite prédominante de l'auteur. Ayant cer

tainement une connotation "technique" plus évidente pour le 

lecteur contemporain de Laforgue que pour le lecteur moderne, 

ces termes constituaient plutôt un écart par rapport au vocabu-

Moralités, p. 23. Pour la "bisociation", dont il s'agit ici, 
cf. Arthur Koestler, Insight and Outlook, Londres, 1949, 
pp. 37 s. 



253 

laire poétique courant. Sont également bien fréquents: Idéal, 

Volonté, Absolu, Néant, Nihil, Infini, etc. De ce dernier dérive 

même un verbe: s'infiniser. Il en sera question à propos des 

verbes formés par suffixation. 

Un autre grand groupe de vocables techniques est constitué 

par les mots 1 i t u  r g i q u e  s :  

Voilà le Néant dans sa pâle gangue, 
Voilà notre Hostie et sa Sainte-Table, 
Le seul bras d'ami par l'Inconnaissable, 
Le seul mot solvable en nos folles langues! 

(Poésies, p. 139) 

La sainte table désigne ici métaphoriquement le ciel et 

l'hostie, également fréquent chez le poète, la lune. Dans la 

nouvelle "Lohengrin, fils de Parsifal", il associe la sainte 

table, la communion et les préparatifs nuptiaux: 

Et alors! en avant les tocsins nuptiaux! [ ... ) 
Ah! les cloches qui sonnent, n'est-ce pas: "La 
pure nappe est mise! Voici la brioche. Dites-vous: 
voici ma chair et voici mon sang!" [ ... ) Ils 
s'agenouillent devant la Sainte-Table. 

(Moralités, pp. 103 s.) 

Ailleurs, le poète va jusqu'à utiliser sans ambages la for

mule sacrée de la Cène pour évoquer les procédés des femmes qui 

offrent leur corps à l'homme. C'est pour ainsi dire le "bon 

misogyne" des "Préludes autobiographiques" qui parle: 

Partout, à toute heure, le thème 
De leurs toilettes, de leurs airs, 
Des soirs de plage aux bals d'hiver, 
Est: "Prenez! ceci est ma chair!" 

(Poésies, p. 221) 

Dans la nouvelle "Pan et la Syrinx" s'accumule une quantité 

impressionnante de termes liturgiques et d'incipit de prières, 

accompagnés de qualificatifs et de circonstants insolites: 

Pan commence: "O mon hymne, développe-toi sur toi
même et non en avant[ ... ) 

Et, alors, pêle-mêle: introïts remontant au déluge, 
kyriés en caravanes sans eau, offertoires dans le 
marasme, oraisons morfondues et tombées bien bas, 
litanies trop faciles, magnificats entrant dans les 
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détails, misererés écumants, et stabat autour d'une 
crèche, autour d'une citerne où se mire Diane-la-Lune. 

(Moralités, pp. 186 s.) 

Le poète pratique constamment un mélange de termes ecclé

siastiques et médicaux et de ceux de tous les jours. Dans l'ex

trait suivant, le jeu sur linge - lange - linceul opère à plu

sieurs niveaux, phonique, sémantique, métalogique: 

Ce sont les linges, les linges, 
Hôpitaux consacrés aux cruors et aux fanges; 

Ce sont les langes, les langes, 
Où l'on voudrait, ah! redorloter ses méninges! 

Vos linges pollués, Noëls de Bethléem! 
De la lessive des linceuls des requiems 
De nos touchantes personnalités, aux langes 
De berceaux, vite à bas, sans doubles de rechange, 
Qui nous suivent, transfigurés (fatals vauriens 
Que nous sommes) ainsi que des Langes gardiens. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

Linges adolescents, nuptiaux, maternels; 
Nappe qui drape la Sainte-Table ou l'autel, 
Purificatoire au calice, manuterges, 
Refuges des baisers convolant vers les cierges. 
O langes invalides, linges aveuglants! 

(Poésies, p. 170) 

Il y a lieu de souligner deux cas d'homophonie voulue: Nappe qui 

drape et l'ambiguïté de Langes gardiens qui évoque immanquable

ment l'ange gardien. 

La profusion de toutes sortes de t o u r s p o p u 1 a i -

r e s  , voire de vulgarismes, vise à rompre le langage poétique 

usuel et à ironiser aux dépens du romantisme et de l'école par

nassienne. Dans le vocabulaire de Laforgue, les familiarités 

pullulent: ma bell', bobo, fiere bosse, charogn's, crampon, les 

femmes décaties, fricot, ma mie, mirobolant, pinter, pleurard, 

Rastaquouere, sans-coeur, scie, se sustenter de, etc. 

Aux vocables s'ajoutent autant de locutions: 

- Tant il est vrai que la saison dite d'automne
N'est aux coeurs mal fichus rien moins que folichonne.

(Poésies, p. 68) 

Le poète est prodigue de ce genre de tournures: faire assavoir 

(qui est aussi un archaïsme), gens nés casés, limpide comme tout, 
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pour des prunes, soifs à truc (dans l'acception familière 

'chose quelconque', Robert atteste truc en 1886!), tas de 

brutes. Souvent, il s'agit de propositions entières: C'itait 

trop demander, faut croire (P 12 2); Dieu fait la gueule (P 361) 

je ne m'y frotte guère (M 70); on ficherait le camp (P 226) 

ous'qu'il y a de la gêne (P 63); qu'est-ce que vous voulez 

(P 183) . 

L'emploi familier de qa comme sujet est fréquent. 

de la nouvelle du même nom dit de la façon de parler 

que qa grasseyait et qa chantait. A propos d'Ophélie 

ne: "Je l'aimais! C'est évident! Ça tombait sous les 

Des vers laforguiens on pourrait citer, par exemple: 

Les morts 
C'est sous terre; 
Ça n'en sort 

Guère. 

[ ••..•..•••. l 

Les défunts? 
Ça voyage ... 

(Poisies, pp. 104 s.) 

L'Hamlet 

de Yorick 

il raison-

sens. 11 1

Sont très populaires aussi des tournures comme "Si ça ne fait 

pas pitié" et "Non, ça fait trop pitié", tout comme l'autre 

emploi de qa : comme qa. 

Il en est de même de la négation avec la seule particule 

pas: "Ta complainte est pas si oiseuse" et "Y a pas de port". 

A ce phénomène s'ajoute le non�accord du verbe et une interjec

tion familière, dans l'extrait suivant: "Mais, c'est pas les 

Lois qui fait le bonheur, hein, l'Homme? 112 
L'absence de l'ad

verbe de négation non est particulièrement sensible dans le 

dernier vers de la citation suivante: 

Ah! c'est pas sa chair qui m'est tout, 
Et suis pas qu'un grand coeur pour elle 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

Oh! c'est pas seulement la chair, 
Et c'est pas plus seulement l'âme. 

(Poisies, p. 198) 

Moralitis, p. 44. 
2 

Dans l'ordre, Poisies, pp. 275, 297 et 207. 
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Les termes à fonction phatique, qui servent à assurer le 

contact entre le locuteur et le destinataire, constituent 

également un trait familier dans la poésie: 

[ ...... ] Oh! dis, n'est-ce pas, 
Faut pas nous mettre sur les bras 
TJ:r. c.:ri des Limbes prolifères? 

(Poésies, p. 155) 

La rime peut être tout ce qu'il y a de populaire: 

Rencontrant un jour le Christ, 
Pierrot de loin lui a fait: psitt! 

(Ibid., p. 366) 

Il en est de même de la liaison vicieuse: "On tira z'à la 

courte paille'', "Fair' dodo z'avec elle", "Puis encor des gens 

pas plus que moi z'insolites".
1 

Laforgue présente une quantité d'élisions qul ne seraient 

pas possibles dans des poésies "sérieuses•: "V'là l'fontainier", 

"Pas d'chaise économis' [= j'économise] trois sous", "m'sieu". 

Toute "La chanson du petit hypertrophique" est remplie de fa

miliarités. Citons-en le début: 

C'est d'un' maladie d' coeur 
Qu'est mort', m'a dit l' docteur, 

Tir-lan-laire! 
Ma pauv' mère. 

(Ibid., p. 362) 

Nous y avons aussi une sorte de refrain genre chanson popu

laire. Simples ou répétés, ils sont fréquents chez Laforgue: 

digue dondaine, digue dondon; la-i-tou, la-ri-rette; pi-lou-i; 

tafaut! taiaut!; ton-ton, ton-taine, ton-ton-ton-taine. Sortent 

davantage de l'ordinaire et sont aussi amusants que "la mar

quise de Tralala"
2 

les vers suivants:

C'est là 
Et lan lan la 

C'est là! 

(Poésies, p. 488) 

Poésies, pp. 256, 362 s., 470. 
2 

Ibid., p. 472. 



Il était un corsage, 
Et ron et ron petit pa tapon. 

(Moralités, p. 26) 
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Les e x h o r t a t i o n s  laforguiennes sont nombreuses 

et variées: Hahei, Heiaha, Heiaho, Hissaô, Hoyohei, Hoyotoho, 

etc. Allez, allons, voyez, voyons se rencontrent soit seuls 

soit suivis d'une autre interjection ou d'un substantif mis en 

apostrophe. Ainsi ils peuvent subir plusieurs sortes de déve

loppements: eh! allez donc; allons bon; allons, allons, et 

hallali! 

i n t e r j e c t i o n s et les e x  -En général, les 

c 1 a m a t i o n s sont extrêmement fréquentes chez Laforgue. 

Les ah! et les oh! ou ô se trouvent d'habitude dans des con

textes qui font valoir leur fonction comme signaux d'ironie et 

de comique. Il en est de même de ah, oui et de hé! et hé! ld

bas; de oh! et oh! ld-bas; de ohé, etc., de même que de oh! ld, 

ld, de eh et eh bien, eh alors, etc. Citons parmi les autres: 

bah, bon, bref, chut, Dam, hallali, hein, hop, las, parbleu, 

peste, peuh, pouah, psitt, quoi, zut. D'autres sont plus déve

loppées: "nom de Dieu quelle misère!" Va peut naturellement 

figurer seul ou avoir une adjonction: va quelconque. L'inter

jection dont on se sert pour faire avancer un cheval va avec 

un terme familier dans: hue, carcan! Dans la poésie intitulée 

"Le mystère des trois cors", une interjection pour le moins 

étrange s'ajoute aux autres: 

- Taïaut! Taïaut! Je t'aime!
Hallali! Roncevaux!

(Poésies, p. 282) 

Vlan est une onomatopée, de même que clinc, clinc, clinc et 

klop, klip, klop, klop, klip, klop et pic-ploc. 
1 

1 
Moralités, p. 23; Poésies, pp. 382, 407; Moralités, p. 1 08.
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3. Les clichés et les lieux communs

Bien que Laforgue se vante de faire "de l'original à tout 

prix", cela ne signifie pas chez lui éviter les locutions 

stéreotypées. Bien au contraire, il s'en sert abondamment, 

telles quelles ou bien il les adapte à ses besoins par diffé

rents procédés de renouvellement. 

Les formules toutes faites utilisées par le poète peuvent 

être d'extension variée, allant des unités sémantiques ayant 

la dimension de mot ou de lexie composée, au sens de Pottier, 

à des lexies complexes (séquences figées) et jusqu'aux propo

sitions, dont proverbes et dictons sont les unités les plus 

explicites du point de vue de la forme. 

Ce genre d'emprunts peuvent dans une certaine mesure être 

rapprochés de clichés. Il est vrai que, pour certains syntacti

ciens, dont de Boer, les clichés sont des énoncés du type: "Qui 

terre a guerre a", "vendredi chair ne mangeras", etc. Par 

contre, le dictionnaire de linguistique de Larousse tient pour 

cliché, en stylistique, "toute expression recherchée qui consti

tue un écart de style par rapport à la norme et qui se trouve 

banalisée par l'emploi trop fréquent qui en a déjà été fait". 

Les auteurs donnent comme exemples "l'aurore aux doigts de rose" 

et "l'astre des nuits", en signalant toutefois qu'avant de pas

ser pour un cliché la première expression était chez Homère une 

épithète de nature.
1 

La définition de Riffaterre est plus explicite. Selon lui, 

est cliché "un groupe de mots qui suscitent des jugements comme 

déjà vu, banal, rebattu, fausse élégance, usé, fossilisé, 

etc. 0
2 

Greimas distingue parmi les unités linguistiques stéréo

typées le lieu commun, le cliché, le dicton et le proverbe. Le 

Jean Dubois et alii, Dictionnaire de linguistique, Paris, 
1973, p. 91. 

MichaelRiffaterre, Essais de stylistique structurale, présen-
tation et traductions par Daniel Delas, Paris, 1971, p. 162. 
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cliché est réservé par lui également aux éléments semi-figés 

correspondant aux dimensions des groupes de mots. Il propose 

par contre de réserver le terme de lieu commun à des éléments 

semi-figés qui appartiennent à des séquences syntagmatiques 

larges, c'est-à-dire propositions et phrases, et qui ne dif

fèrent des dictons et des proverbes que du fait que ces der

niers sont plus élaborés du point de vue formel.
1 

Dans les 

clichés, il s'agit d'une unité linguistique d'ordre structural. 

En effet, le cliché attire l'attention sur la forme du message 

linguistique, comme l'avance Riffaterre. C'est un cadre déjà 

rempli, pour ainsi dire, et qui est en opposition avec le con

texte où il est inséré. 

Mme Laurent, en parlant des clichés narratifs, signale elle 

aussi leur ambivalence fonctionnelle. D'une part, le cliché en 

tant que système de signification semble s'intégrer à la narra

tion, de l'autre, il semble participer d'un autre "texte", 

"texte culturel", qui est extérieur au récit. Le cliché acquiert 

ainsi une certaine autonomie, ce qui fait qu'il donne l'impres

sion de corps étranger dans la narration.
2 

Riffaterre distingue deux caractéristiques essentielles dans 

le cliché. Premièrement, "le cliché présente une expressivité 

forte et stable", deuxièmement, son "efficacité comme trait de 

style est orientée" 
3 

Par conséquent, le cliché est un trait de 

style stéréotypé que le lecteur doit reconnaître comme tel. Il 

importe de souligner, selon Riffaterre, que la stéréotypie à 

elle seule ne fait pas le cliché. Il faut en effet que la sé

quence verbale figée par l'usage présente un fait de style, 

qu'il s'agisse d'une métaphore, d'une antithèse, d'une hyper-

bole ou d'une autre figure quelconque. Toutes les figures de 

3 

Greimœ, "Idiotismes, proverbes, dictons", dans Cahiers de

le xi c o log i e , vo 1. 2 , 1 9 6 0 , p . 5 3 • 

Jenny Laurent, "Structure et fonctions du cliché", p. 495. 
Mme Laurent se réfère à l'article de Riffaterre. 

Op. cit., pp. 162 et 170. 
4 

Cf. Riffaterre, op. cit., p. 163.
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rhétorique sont susceptibles de passer à ce stade. 

Par contre, Mme Laurent avance que le cliché n'est pas l'af

faire du style au sens barthien, mais celle de l'écriture. 

D'après elle, le cliché "est de par sa structure parole d'une 

culture". De ce fait, il ne serait pas compatible avec la no

tion de style, qui signifie individualité. En revanche, on peut 

rapprocher le cliché et l'écriture à la Barthes. "Adopter une 

écriture, c'est une façon d'afficher dans les mots son apparte

nance à un groupe socio-culturel donné, c'est signifier sa 

culture et l'idéologie qu'elle véhicule. L'écriture comme le 

cliché renvoie à la culture, ou à des cultures, qui ne sont pas 

toujours nommables de façon très précise. Pour qu'une écriture 

devienne cliché, il suffit que l''acte de solidarité historique' 

qu'elle représente soit perçu comme anachronique; il suffit 

qu'elle signifie une complicité avec une culture ou un stade 

socio-culturel reconnus périmés.11
1 

Les stylisticiens s'accordent sur la forme et le caractère 

du cliché: il s'agit "d'expression recherchée banalisée", de 

"groupe de mots semi-figés" ou bien de "groupe de mots suscitant 

des jugements comme banal, déjà vu", etc., comme nous l'avons 

déjà constaté. 

Je traiterai sous le titre général de cliché toute unité 

sémantique ayant un caractère plus ou moins fossilisé, qu'il 

s'agisse de syntagmes comparables à ceux cités ci-dessus ou de 

propositions figées réunissant des lieux communs ou encore des 

proverbes ou des dictons. 

Laforgue a constamment recours à des lieux communs sous forme 

de dictons ou de locutions proverbiales: "Adieu, paniers, ven

danges sont faites!"; "Art long, vie brève"; "Autres temps, 

autres moeurs"; "C'est la nuit qui porte conseil"; "Hurler avec 

les loups, aimer nos demoiselles"; "Aux armes citoyens: il n'y 

a plus de RAISON", etc. Nous en avons déjà vu de nombreux spé

cimens en d'autres langues que le français. Dans un sens plus 

général, il s'agit du phénomène de l'intertextualité, l'une 

des caractéristiques de l'écriture laforguienne. 

1 
Laurent, art. cité, p. 505. 
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Comme l'a signalé Julia Kristeva, l'intertextualité est la 

condition de la lisibilité littéraire. Selon Daniel Delas, on 

a pu s0utenir que le texte, tout texte, n'est qu'un assemblage, 

une mosaïque de citations, de "déjà-dit".
1 

Cette observation 

convient à merveille pour le cas des clichés et des popularis

mes. •Mêine si tout texte peut être considéré comme une mosaïque 

de citations, celle-ci peut jouer à des degrés différents au 

niveau de l'écriture. Les citations que nous trouvons chez 

L�forgue fonctionnent en tant que "mots ou énoncés d'alerte" 

qui ne doivent pas passer inaperçus. 

On peut sans doute faire aussi un rapprochement avec ce que 

Sperber et Wilson appellent mention-écho ironique.
2 

C'est la 

citation directe qui est la forme linguistique la plus nette de 

la mention, mais le discours indirect, le discours indirect 

libre et les "contextes opaques" qui sont créés, par exemple, 

par les verbes d'opinion, sont également concernés. 

L'attitude du locuteur vis-à-vis de la proposition ou du mot 

qu'il mentionne ressort du contexte. Si c'est pour manifester 

son ironie ou sa désapprobation moqueuse qu'il fait écho à une 

proposition ou une expression, le lecteur est souvent guidé 

par un indice, quelque faible qu'il soit. Bien qu'il s'agisse 

d'une notion bien vague, c'est le ''ton" railleur général qui 

peut nous avertir, de même qu'un changement de registre. Comme 

le signalent Sperber et Wilson, il "est courant de marquer l'i

ronie en passant par exemple à un style pompeux". On peut aussi 

insérer dans l'énoncé d'une certaine "noblesse" des expressions 

populaires ou argotiques - procédé qui revient sans cesse dans 

les Moralités, mais aussi dans les poésies - ou bien modifier 

plus ou moins une expression reconnue comme mention-écho. 

Etant donné le vif intérêt linguistique du poète et la soif 

de connaître qu'il étanchait par d'abondantes lectures dans les 

bibliothèques et chez lui, on ne s'étonne pas de le voir utili

ser à ses fins ironiques les éléments constants et rebattus de 

la langue. Viennent tout d'abord les lieux communs qu'il insère 

D. Delas, Poétique / pratique, p. 55.

Dan Sperber et Deirdre Wilson, "Les ironies comme mentions", 
p. 407 et passim.
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inopinément, sans que le contexte les suppose. Dans l'extrait 

suivant, c'est le fossoyeur qui parle du tombeau d'Ophélie avec 

Hamlet: 

Et puis est venu le tour de la tombe de son pauvre 
Yorick [ ... ] 

- Et que j'arrange pour recevoir dans une heure le
corps de la noble fille de Polonius, Ophélie, qu'on 
a retrouvé. Hé oui, nous sommes tous mortels. 

(Moralités, p. 38) 

La conversation ayant lieu au cimetière, la situation semblerait 

bien appropriée à la remarque finale. Pourtant, elle devient 

amusante, tout d'abord, par l'emploi familier de nous, qui in

clut aussi bien le fossoyeur lui-même que le prince Hamlet au 

nombre des mortels. La constatation du locuteur est déplacée 

aussi du fait qu'Ophélie n'est pas seulement mortelle, mais 

déjà morte et d'une mort probablement préméditée. "Les morts 

sont morts", constate Hamlet plus loin. La nuance comique de ce 

qui serait autrement une sagesse populaire est renforcée par 

l'exclamation banale hé oui. 

Le même cliché est utilisé d'une manière tout aussi impropre 

et burlesque par Elsa, dans "Lohengrin; fils de Parsifal". 

C'est le nouveau marié qui parle le premier: 

"Cette Villa-Nuptiale sent la fosse-commune." 
- Nous sommes tous mortels, dit-elle d'une voix

fortement conciliante. 

(Moralités, p. 111) 

Les deux amoureux - à vrai dire Lohengrin n'en est pas un - ne 

parlent pas la même langue. 

Dans la nouvelle "Lohengrin", on assiste sans cesse à une 

conversation à bâtons rompus mi-précieuse, mi-populaire entre 

le protagoniste et sa femme Elsa: 

- Cher Chevalier, que le clair de lune fait bien
sur votre étrange armure de cristal! 

- N'est-ce pas? Et, comme cela élève les âmes! .... 
- Et moi, sur ma beauté, quel effet fait le clair

de lune? 
- Les torsades de vos sombres cheveux n'en sont

pas moins chaudes. 
- Ah! et le coeur est à l'avenant. Mais vous ne me

tutoyez plus, pourquoi? 



- Ah! parce que maintenant vous commencez à être
un personnage, un personnage avec qui il faut 
compter. 

- N'est-ce pas! Mais les bons comptes font les
bons amis. 

(Moralités, p. 107) 
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Le dicton familier qui clôt la citation est inspiré à Elsa par 

le verbe compter de la réplique de Lohengrin. La locution 

consacrée comporte aussi un jeu de mots reposant sur la poly

sémie de ce verbe et sur le substantif compte. Le même type de 

redondance se trouve dans "Salomé": "D'éternité, les choses 

sont les choses" (Moralités, p. 146). 

Contrairement à un fait de style original, qui représente un 

élément nouveau, le cliché est rattaché à son ancien contexte. 

Dans le nouveau contexte, "il fonctionne donc comme une citation, 

comme une référence à un certain niveau social, à certaines 

manifestations de culture". Comme l'explique toujours Riffaterre, 

"l'orientation stylistique résulte dès lors de la différence 

entre le niveau du cliché et celui de son nouveau contexte". 

L'origine du cliché joue un rôle important dans la coloration 

du nouveau contexte. S'il est d'origine littéraire, par exemple, 

il peut rehausser le style du discours dont il fait partie ou 

bien, s'il est populaire, il peut "lui ajouter une touche de 

verdeur réaliste, etc.11
1 

Chez Laforgue, les clichés, même lit

téraires, qu'ils soient inchangés ou renouvelés par quelque 

méthode que ce soit, sont le plus souvent des mentions-échos à 

valeur moqueuse. C'est le cas, par exemple, dans la poésie 

"Guitare'', dont un passage sera cité infra. Lorsqu'un cliché 

est utilisé tel quel, le destinataire le reconnaît facilement 

comme déjà vu. Il doit pourtant procéder à une réévaluation, 

à une sorte de synthétisation du cliché et de son nouveau con

texte. 

Dans les Moralités légendaires, la locution se faire la main, 

désignant l'habileté professionnelle, reçoit une fonction humo

ristique ou plutôt cynique dans la bouche d'Hamlet, grâce à son 

1 Riffaterre, Essais de stylistique structurale, p. 170.
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complément inattendu: 

Hier je me suis fait la main en tuant Polonius. 

(Moralités, p. 27) 

"C'est encore pour me faire la main que j'ai tué 
cet oiseau", pense-t-il. 

(Ibid., p. 30) 

Les porte-parole de l'auteur que sont les Pierrots affirment: 

"Je hais les trémolos, les phrases nationales" (Poésies, p. 151). 

De même, ce sont surtout eux qui ont certaines rengaines popu

laires à la bouche: "en faire/dire de belles", "jouer de la 

prunelle", "qui perd gagne", "aller comme un gant", "passer là

dessus l'éponge", etc.: 

- Oh! là, là, ce n'est pas peut-être pour des prunes,
Qu'on a fait ses classes ici-bas? 

(Poésies, p. 150) 

Et c'est vers toi que j'en suis là, 
Que ma conscience voit double, 
Et que mon coeur pêche en eau trouble, 
Eve, Joconde et Dalila! 

(Ibid., p. 154) 

Faut pas nous mettre sur les bras 
Un cri des Limbes prolifères? 

(Ibid., p. 155) 

Et le vent, cette nuit, il en a fait de belles! 

(Ibid., p. 280) 

Cette dernière locution figée exige habituellement un actant 

sujet /+ humain/. Les Pierrots peuvent aussi émailler leurs 

propos sentencieux d'adages subtils: 

"Meurs, quand tout vit à tes dépens; 
"Mais entre nous, va, qui perd gagne!" 

(Ibid., p. 160) 

Les locutions consacrées simplistes comme celles qui termi

nent les deux extraits suivants et qui insistent sur la véracité 

des faits rapportés sont propres à fonctionner comme signaux 

d'ironie: 



Ah! moi, je demeure l'ours Blanc! 
Je suis venu par ces banquises 
Plus pures que les communiantes en blanc 
Moi, je ne vais pas à l'église, 
Moi, je suis le Grand Chancelier de l'Analyse, 
Qu'on se le dise. 

(Poésies, p. 287) 
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L'affirmation finale sert à achever en mode mineur la tirade 

pompeuse et remplie d'amour-propre feint. Les qualifications 

hyperboliques du locuteur, dont les majuscules augmentent encore 

l'emphase, prennent une valeur humoristique grâce à l'ajout 

stéréotypé. Comme il s'agit d'un soliloque ironique, les trois 

actants fonctionnels coïncident: A1 = A2 = A3. 

L'actrice Kate, héroïne de la nouvelle "Hamlet'', se sert 

d'une tournure analogue, sans auto-ironie, bien entendu: 

- Eh bien, voilà! Je ne suis qu'une malheureuse,
mais j'ai l'âme haut placée, qu'on le sache. 

(Moralités, P. 50) 

Le dialogue entre Hamlet et Kate révèle la naïveté de celle-ci; 

le lecteur assume le rôle d'observateur ironique. 

Les clichés renouvelés jouent un rôle très important dans 

l'écriture du poète. M. Riffaterre distingue quatre procédés 

de renouvellement de cliché: 

a) substitution d'un ou de plusieurs mots à des composantes

du cliché, le mot substitué étant généralement un synonyme, 

plus ou moins approximatif, de celui qu'il remplace, 

b) addition de composantes nouvelles,

c) changement de la nature grammaticale des parties du

cliché, 

d) commentaire métalinguistique d'une composante métaphorique

du cliché, ce commentaire indiquant que le lecteur doit la 

prendre au pied de la lettre. 
1 

1 
Riffaterre, op. cit., pp. 169 s. 
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Lorsque le lecteur tombe sur un cliché renouvelé il est 

obligé de procéder à une lecture double, pour pouvoir le déco

der; selon Riffaterre, le cliché est simultanément vu et déjà 

vu, perçu dans le texte et dans un métatexte mémoriel. 

L'un des exemples que ce savant cite est d'ailleurs de La

forgue: "Oiseaux qui ont élu volière dans les frondaisons.11
1 

Le substantif de l'expression "élire domicile" y est remplacé 

par volière. Il s'agit là du premier modèle de renouvellement: 

le poète a substitué un synonyme approximatif à l'une des com

posantes de la formule courante. Ainsi, par exemple, le "fouet 

du Plaisir" baudelairien est devenu le "fouet du désir" (Poésies, 

p. 442), où joue également l'homophonie partielle, tout comme

dans "Tant que je vivrai, je serai votre geôlier sans peur et 

sans reproche" (Moralités, p. 210). Mais le mot substitué peut 

aussi appartenir à un domaine éloigné: "J'ai de l'infini sur la 

planche" (ibid., p. 46). A la base de cette locution "avoir du 

travail (ou du pain) sur la planche", il y a l'idée d'avoir 

beaucoup de travail devant soi. 

L'expression familière "manger de la vache enragée", qui 

signifie 'en être réduit à de dures privations', a été trans

formée en "avoir de la vache enragée": 

Les nasillardes cloches des dimanches 
A l'étranger, 

Me font que j'ai de la vache enragée 
Pour jusqu'à la nuit, sur la planche; 
Je regarde passer des tas de robes blanches. 

(Poésies, p. 231) 

En même temps, il s'agit de la combinaison de cette locution 

avec celle citée ci-dessus. 

"Où sont les neiges d'antan?", formule villonesque nostal

gique est devenue "où sont les Lunes d'antan?" (Poésies, p. 1600, 

ce qui est conforme aux habitudes langagières des Pierrots. Le 

lexème antan équivaut à an dans la nouvelle "Salomé", où l'on 

mesure l'âge des arbres: "pin de mille antans" (Moralités, 

p. 133). Dans la "Complainte du temps et de sa commère l'espace",

1 D , ragees, Impressions, p. 18.
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le poète a substitué le mot spleen aux vocables usuels exprimant 

le temps dans l'expression "voilà des jours, des années": 

Or, voilà des spleens infinis que je suis en 
Voyage vers ta bouche. 

(Poésies, p. 113) 

Supprimant l'impératif du début, Laforgue répète la célèbre 

parole cynique du légat du pape, lors du massacre des Albigeois: 

"Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens", dans "L'autre 

complainte de Lord Pierrot" aux accents impudents et qui réunit 

plusieurs locutions consacrées. C'est le contexte, dialogue 

imaginé entre Lord Pierrot et la femme, qui est naturellement 

inapproprié. "Mes claviers ont du coeur" dérive de la formule 

"le clavier des sentiments": 

Et si ce cri lui part: "Dieu de Dieu! que je t'aime!" 
- "Dieu reconnaîtra les siens." Ou piquée au vif:
- "Mes claviers ont du coeur, tu seras mon seul thème."

Moi: "Tout est relatif." 

(Poésies, p. 85) 

Remplie de toutes sortes de particularités linguistiques, 

néologismes, archaïsmes, popularismes, la "Complainte du Sage 

de Paris" reprend la même formule, mais à Dieu le poète substi

tue la Loi et l'Amour. Les majuscules soulignent le caractère 

philosophique du premier extrait. Dans le second, il s'agit de 

Cupidon, dieu de l'Amour; la fin décèle toute l'ironie du pas

sage: 

Des casiers de bureau, le Beau, le Vrai, le Bien; 
Rime et sois grand, la Loi reconnaîtra les siens. 

(Poésies, p. 127) 

Allez! laisser passer, laisser faire; l'Amour 
Reconnaîtra les siens: il est aveugle et sourd. 

(Ibid., p. 128) 

Les termes philosophiques du premier extrait, dont l'ordre 

varie dans le poème et qui sont considérés ailleurs comme "Tri

nité de Molochs", évoquent le titre de l'ouvrage célèbre de 

Victor Cousin: Du Vrai, du Beau, du Bien. Dans le second ex

trait, la devise du libéralisme économique, "laisser faire, 
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laisser passer", appliquée à l'amour, subit une permutation. 

D'une façon générale, les emprunts au langage ecclésiastique 

ont un attrait de prédilection pour le poète. Le cliché litur

gique "ainsi soit-il" se rencontre quatre fois dans les Podsies, 

trois fois tel quel et une fois transformé en substantif: 

l'Ainsi soit-il (Podsies, p. 149). Dans les Moralitis, le poète 

pastiche le Pater en substituant un complément inattendu à la 

formule habituelle: "Et paix sur la terre aux couples de bonne 

volonté!" (Moralitds, p. 180). Les expressions variées concer

nant la sainte table, dans la nouvelle "Lohengrin" et dans les 

Poésies, Iaisanl allusion au commerce amoureux, sont autant de 

clichés bibliques transformés ou non. 

En appliquant la terminologie religieuse à des domaines pro

fanes de la vie, le poète fait valoir la dégradation de celle

ci. D'autre part, il souligne le caractère banal, l'usure du 

vocabulaire amoureux lorsqu'il s'écrie en substituant siècle à 

coeur: "J'aime, j'aime de tout mon siècle!" (Podsies, p. 257). 

Il le dit expressis verbis dans le poème "Guitare": 

Ces habits noirs glacés au monocle très-calme 
Qui jadis vous faisaient la cour 

A de fraîches beautés s'éventant d'une palme 
Rediront leurs clichés d'amour. 

(Podsies, p. 324) 

Noter l'amusante métonymie, contenant pour le contenu, qui sert 

à désigner les gens du beau monde. 

Outre à coeur, comme ci-devant, le lexème siècle a été subs

titué à nuit, dans "songe d'un siècle d'été", qui fait allusion 

à la célèbre pièce de Shakespeare. Nous savons combien Laforgue 

aime plaisanter aux dépens des données culturelles, littéraires 

ou autres. 

Dans le passage suivant, en plus de la négation, le dicton 

courant "tout est bien qui finit bien" a subi un changement 

grammatical: le substantif fin y remplace le verbe, lequel ap

paraît pourtant aussitôt après: 

- Parbleu! songe Hamlet, je le sais aussi bien que
vous sinon mieux; l'ordre social existant est un 
scandale à suffoquer la Nature! Et moi, je ne suis 
qu'un parasite féodal. Mais quoi! Ils sont nés là
dedans, c'est une vieille historie, ça n'empêr.he pas 



leurs lunes de miel, ni leur peur de la mort; et 
tout est bien qui n'a pas de fin. 

- Eh oui! Levez-vous un beau jour! mais pour
qu'alors ça finisse! 

(Moralités, p. 34) 
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Mis entre parenthèses,le proverbe "la nuit porte conseil" 

est modifié par l'insertion du pronom relatif: 

Un jour, Hamlet était parti de grand matin 
pour la chasse. La préméditation, cette fois, 
l'avait tenu éveillé toute la nuit (la nuit 
qui porte conseil). 

(Moralités, p. 30) 

Ayant subi la substitution du lexème soir à nuit, le même 

proverbe transformé est accompagné de négation dans "Pan et la 

Syrinx": 

Et c'est le soir, le soir qui ne porte pas conseil. 

(Ibid., p. 184) 

Quelque "pauvre" que soit ce genre de jeu de mots en soi, il 

souligne ce qu'il y a de mécanique dans le langage courant. 

Dans les deux cas, nous assistons à une reprise explétive. 

Dans ces dernières citations, nous avons affaire aussi bien 

à des substitutions de mots nouveaux à des composantes d'un 

cliché qu'à des additions de composantes nouvelles - pronom 

relatif, particules de négation - et même au changement de na

ture grammaticale d'une des composantes, le verbe étant remplacé 

par le nom correspondant. 

C'est encore un renouvellement double d'un cliché que Lafor-

gue entreprend dans le dernier vers du quatrain suivant: 

Adieu. - Qu'est-ce encor? Allons bon, tu pleures! 
Aussi pourquoi ces grands airs de vouloir, 
Quand mon Etoile t'ouvre son peignoir, 
D'Hélas, chercher midi flambant à d'autres heures! 

(Poésies, p. 156) 

Le "déjà vu" suggéré est l'expression figurée "chercher midi à 

quatorze heures", c'est-à-dire chercher des difficultés où il 

n'y en a pas. 

Un cas de substitution intéressante se trouve dans un des 

poèmes "Dimanches" des Fleurs de bonne volonté: 
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Dimanches citoyens 
Bien quotidiens 

De cette école à vieux cancans, la vieille Europe, 
Où l'on tourne, s'en tricotant des amours myopes ... 

(Poésies, p. 207) 

Le quatrième vers modifie la locution filer le parfait amour, 

en substituant à filer le verbe tricoter, du même champ séman

tique. En plus, ont été commutés deux adjectifs appartenant à 

des champs sémantiques tout à faif différents: l'épithète ap

préciatif parfait et le hautement ironique myope. Dans le cas 

des substitutions, ce sont surtout les substantifs qui sont rem

placés par d'autres; les substituts n'ont d'ailleurs le plus 

souvent aucune parenté sémantique avec les noms évincés. Par 

contre, la substitution adjectivale est assez rare chez Lafor

gue, en tant que procédé de renouvellement de cliché. 

"Faire chère exquise" est une réfection de "faire bonne chère", 

due aux exigences de la rime. "Nubile à croquer", par contre, 

pastiche "joli à croquer" dans la nouvelle "Lohengrin", où la 

réplique du protagoniste abonde en "écriture appréciative" 

lorsqu'il s'extasie sur sa femme. Le piquant du passage réside 

dans le fait que le héros légendaire confond son oreiller blanc 

et Elsa, à qui il a tourné le dos dans le lit nuptial. En réa

lité, Lohengrin est un mari hésitant et confus qui se sauvera 
1sur son oreiller changé en cygne. 

Dans l'extrait suivant, le poète applique une locution cou

rante: 

Qu'il déclare: ô folles d'essais, 
Je vous invite 
A prendre vite, 

Car c'est à prendre et à laisser. 

(Poésies, p. 158) 

C'est à prendre ou à laisser n'a subi que la substitution de la 

conjonction coordinative et. Il s'agit pourtant d'un renouvelle

ment important au niveau sémantique, car les actions sont suc

cessives; il ne s'agit plus de faire un choix, mais de prendre 

d'abord et laisser ensuite. 

' Voir MoPalités, p. 118. Ce passage a été cité supra, p. 208. 
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Renouvelée par la substitution du pronom tonique de la troi

sième personne, la formule consacrée "ar,rès moi le déluge" a 

été appliquée plaisammant à l'art: 

L'Art est tout, du droit divin de l'Inconscience; 
Après lui, le déluge! 

(Poésies, p. 168) 

Le procédé de renouvellement de cliché le plus simple est 

celui de l'addition de composantes nouvelles. Dans la "Table/ 

De tes Matières" (Poésies, p. 37), le poète disloque une formule 

figée par l'insertion de l'adjectif possessif, tandis que "en 

un accent très circonflexe" (Poésies, p. 468), la dislocation 

se fait par l'insertion d'un modalisateur. Hamlet utilise l'ex

pression courante réchauffer le plat avec une adjonction incom

patible avec génitif; tout le passage excelle en écriture mi

précieuse mi-grotesque: 

-Voilà, pourtant! Mon sentiment premier était de
me remettre l'horrible, horrible, horrible événement, 
pour m'exalter la piété filiale, me rendre la chose 
dans toutel'irrécusabilité du verbe artiste, faire 
crier son dernier cri au sang de mon père, me réchauf
fer le plat de la vengeance! 

(Moralités, pp. 19 s.) 

C'est la locution "la vengeance est un plat qui se mange froid" 

qui y est pastichée. 

L'expression figée "faire cause commune avec quelqu'un" a 

subi une adjonction par coordination plaisante dans la "Com

plainte de la lune en province": 

Lune, vagabonde Lune, 
Faisons cause et moeurs communes? 

(Poésies, p. 62) 

Ce procédé sert, entre autres, à actualiser les constituants 

de l'adaptation française du premier aphorisme d'Hippocrate, 

dont la traduction latine est Ars longa, vita brevis. Par la 

simple insertion du modalisateur si l'attention du lecteur est 

arrêtée aux composantes de la formule figée, et la locution 

stéréotypée est transformée en une plaisanterie. Il s'agit de 

discours indirect libre qui reçoit comme conclusion la réflexion 
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du narrateur: 

Une jeune fille, c'est aussi promptement 
enterré que marié. Où trouver le temps pour 
se révolter contre tout cela? L'art est si 
long et la vie si courte! Et Hamlet ne peut 
que se sentir crispé d'un remords à fleur 
de nerfs, pour son humble part. 

(MoraZitis, p. 43) 

Le raisonnement du passage contient une fausse note du fait que 

les arguments qu'on présente comme valables ne le sont qu'à 

moitié. Dans la suite, le dicton latin subit un renouvellement 

plus important quand Hamlet essaie de justifier son comportement 

envers Ophélie, dans le langage hétérogène qui lui est propre: 

Mais, l'Art est si grand et la vie est si 
courte! Et rien n'est pratique. 

(Ibid., p. 44) 

Le poème "Avant-dernier mot" des FZeurs de bonne voZonti repro

duit la formule en question sous une forme rendue presque mé

connaissable par permutation, adjonction et substitution: 

En vérité, la Vie est bien brève, 
Le Rêve bien long. 

(Poisies, p. 210) 

Les substitutions concernant les adjectifs, de même que l'ad

jonction des modalisateurs si et bien et de la conjonction ad

versative mais, servent à actualiser la locution toute faite. 

L'effet de ces transformations, comme de celles traitées plus 

haut, est plus ou moins comique, le contexte ainsi que la con

nexion des phrases y jouant un rôle important. Le lecteur est 

tenu au courant de la création artistique par ce procédé de 

déstructuration et restructuration. 

L'expression populaire pZeurer comme une MadeZeine 'pleurer 

abondamment' est utilisée à deux reprises dans les nouvelles. 

Dans "Les deux pigeons", il s'agit des rêveries de Gaspard: 

Il se consolait en pensant: "C'est une petite 
créature animale, après tout, un petit mammifère 
distingué qui vieillira comme les autres, etc., 
etc." Il se souvint que régulièrement aussi une 
dernière imr1g.i.nntion l'achevait: "Oh, seuls, dans 



une chambre louée pour la circonstance! Et elle 
pleurant comme une Madeleine." 

(Moralités, p. 239) 
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La comparaison a subi un changement de nature grammaticale 

dans la description de l'actrice Kate dans "Hamlet q :

Là, vraiment, parmi les coffres déballés, 
éplorée comme une Madeleine, toute hoquetante 
des derniers sanglots d'une crise, cette actrice 
Kate gît sur le parquet. 

(Ibid., pp. 47 s.) 

Ce genre de modification de cliché est rare dans l'oeuvre de 

Laforgue. 

Qu'il s'agisse de groupes de mots ou d'unités sémantiques 

plus complexes, lieux communs, dictons, etc., le cliché "se 

désigne lui-même du doigt", comme le constate Mme Laurent. Elle 

ajoute: "La multiplicité des clichés tend de plus à discréditer 

la capacité de vraisemblance de toute rhétorique. La rhétorique 

est dénoncée par le cliché comme ne renvoyant à rien d'autre 

qu'à elle-même. Le cliché devient métalangage.11 1 

Laforgue reste fidèle à ses habitudes dans le renouvellement 

des clichés: il procède couramment à des expansions ou des 

substitutions qui touchent moins le procès indiqué par le verbe 

que les autres constituants de la phrase, tels que les syntag

mes nominaux. 

1 
J. Laurent, "Structure et fonctions du cliché", p. 517.
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4. Les jeux de mots et les calembours

Comme le signale L. Peters, le jeu de mots est un "croc-en

jambe aux mécanismes linguistiques" qui "par là-même met en 

cause le caractère r6f6rentiel du langage articulé en montrant 

la nature arbitraire du signe linguistique". 
1 

D'une part, le 

jeu de mots suscite une prise de conscience du fonctionnement 

du langage, de l'autre, il met en évidence l'autonomie du lan

gage articulé, d'après lui. 

J'aj. souligné à plusieurs reprises la conscience linguistique 

extrêment aiguë et pénétrante de Laforgue. Les jeux de mots et 

les calembours sont la démonstration la plus manifeste des ten

dances linguistiques clownesques du poète. 

Les mots sont évidemment choisis par l'auteur d'après cer

tains processus d'associations ayant comme point de départ quel

ques ressemblances soit phonétiques soit sémantiques. Dans les 

jeux de mots et surtout dans les calembours, il s'agit de phé

nomènes du plan phonétique qui dégagent des associations de 

formes. Tout comme dans les renouvellements des formules stéreo

typées, il s'agit de jeux sur des structures plus ou moins obli-
. 2 

gatoires. 

Quelques poètes de notre siècle, Apollinaire et Max Jacob, 

entre autres, sont célèbres pour leurs calembours. Jean-Claude 

Chevalier les définit ainsi: "Au sens strict, c'est une équi

voque qui porte sur des mots prononcés de la même manière". Il 

ajoute que ''le calembour joue sur les sens divers que peuvent 

prendre deux segments homophones quand on fait varier le con

texte 11 .
3 

Laforgue pratique quelques calembours où le jeu d'échos est 

important, les segments homophones étant liés à la rime: 

Léopold Peters, La roulette aux mots, Paris, 1975, p. 10. 
2 

Voir Jean-Claude Chevalier, "La poésie d'Apollinaire et le 
calembour", dans Europe, novembre-décembre 1966, pp. 58 et 73. 

3 
�bid., p. 60. 
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Ah! la Terre humanitaire 
N'en est pas moins terre-à-terre! 

Au contraire. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

Cinq sens seulement, cinq ressorts pour nos Essors ... 
Ah! ce n'est pas un sort! 

Quand donc nos coeurs s'en iront-ils en huit-ressorts! 

(Poésies, p. 236) 

Comme le signale R. Plantier, "la force du calembour au-delà du 

couplage s'appuie sur les allitérations, les variations de 

timbres vocaliques, les à peu près de la paronymie autant que 

sur les similitudes".1

La poésie "Signalement" des Fleurs de bonne volonté débute 

avec brusquerie par des vers mettant en vedette la chair de la 

femme, appelée métonymiquement "l'Autre Sexe". Procédant à un 

développement intéressant de l'expression courante "chair vive", 

l'auteur met une virgule entre le substantif et son épithète et 

ajoute à celle-ci un complément prépositionnel complexe. La 

moquerie est signifiée par la répétition abusive du lexème 

chair, de même que par le jeu phonique de l'air de sa chair: 

Chair de l'Autre Sexe! Elément non-moi! 
Chair, vive de vingt ans poussés loin de ma bouche! 

L'air de sa chair m'ensorcelle[ ... ] 

(Poésies, p. 272) 

Pierrot apostrophe la jeune femme par une curieuse métaphore 

opposant l'humain au végétal: 

Mais va, l'oeillet de tes vingt ans, 
Je l'arrose aux plus belles âmes 
Qui soient! - Surtout, je n'en réclame 
Pas, sais-tu, de ta part autant! 

(Poésies, p. 154) 

Oeillet est ambigu: c'est la fleur qu'on arrose, mais il a aussi 

le sens étymologique 'petit oeil', comme dans les vers suivants: 

Rien, partout, des saisons et des arts et des dieux, 
Ne vaut deux sous de jupe, 

Deux sous d'yeux. 

Donc, petite, deux sous de jupe en oeillet tiède, 
Et deux sous de regards, et tout ce qui s'ensuit 

(Poésies, pp. 224 s.) 

1 R. Plantier, L'univers poétique de Max JacoiJ, Paris, 1976, p·. 91.
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Littré connaît encore ce sens, mais il ajoute qu'il n'existe 

plus que dans une chanson que les mères chantaient aux petits 

enfants. Chez Laforgue, il y a une allusion au dicton: les yeux 

sont le miroir de l'âme. Bien que transformé à la Laforgue, cet 

adage se trouve, en effet, dans l'exorde de la section des 

"Locutions des Pierrots", à laquelle appartient l'avant-dernière 

citation. Les vers qui suivent reprennent ce thème: "T'occupe 

pas, sois Ton Regard, / Et sois l'âme qui s'exécute." 

Le dogme de l'Immaculée Conception se trouve utilisé dans 

des contextes impropres, comme celui où il est lié a la lune: 

Des nuits, ô Lune d'Immaculée-Conception, 
Moi, vermine des nébuleuses d'occasion, 
J'aime, du frais des toits de notre Babylone, 
Concevoir ton climat et ta flore et ta faune. 

(Poésies, p. 141 ) 

Il y a lieu de noter le jeu de motsimmaculée Conception - con

cevoir. 

Dans la nouvelle "Lohengrin", le discours du Grand Prêtre en 

l'honneur de la lune est un pastiche baroque, d'un goût déca

dent, de la prière de la Vierge Marie: 

"Mes soeurs, comme ces soirs vont décidément 
à votre beauté! 

"Voici que nous vient sur les infranchissables 
lagunes de la mer, l'Immaculée-Conception (la 
seule)! Je vous salue, Vierge des nuits, plaine 
de glace, que votre nom soit béni entre toutes 
les femmes, vous qui satinez leurs seins de 
distinction et y faites sourdre les laits 
nécessaires." 

(Moralités, p. 93) 

Ici, comme dans l'extrait précédent des Poésies, c'est la lune 

qui est qualifiée d'Immaculée Conception. La précision entre 

parenthèses est une adjonction fortement ironique, mettant en 

question un des dogmes de la foi catholique. La métaphore 

Vierge des nuits désignant la lune est suivie de qualificatif 

apposé plaine de glace, qui est une modification de pleine de 

grâce (gratia plena). Il s'agit d'un calembour s'appuyant sur 

l'homophonie et la paraphonie de deux mots. 

Salomé, héroïne de la nouvelle du même nom, est appelée "la 
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petite Immaculée-Conception". L'addition de l'adjectif épithète 

modifie la locution consacrée, en la banalisant. Laforgue joue 

encore avec la polysémie du substantif conception, en faisant 

dire à son Hamlet: "Tout ça c'est des belles conceptions, mais 

pas des conceptions immaculées comme les miennes" (Moralités, 

p. 23). Ici, les composantes de l'expression figée sont mises

en valeur à l'aide de la permutation et des minuscules, de même 

que par le pluriel. 

Dans la nouvelle "Hamlet", Laforgue joue également avec 

l'homophonie et la différence de sens des mots pleine/plaine, 

de même qu'avec la dérivation plein - plénier: 

Elle repart au même trot, tournant le dos à la 
pleine lune qui devait faire si bien, là-bas, 
sur les plaines, les plaines, vers Paris et les 
brillants Valois, tenant cour plénière. 

(Moralités, p. 61) 

Le poème-dédicace des Complaintes, "A Paul Bourget", con

tient un jeu de mots sur le nom propre le Lac Bourget et le 

nom du poète: 

C'est tout. A mon temple d'ascète 
Votre Nom de Lac est piqué. 

(Poésies, p. 29) 

Dans les vers suivants, Laforgue joue avec les connotations 

inhérentes au nom du célèbre explorateur, en même temps qu'il 

rapproche les noms propres Colomb/Colombe, soi-disant masculin 

et féminin, le dernier ayant en plus son acception usuelle 

métaphorique: 

O Lune, vous allez me trouvez romanesque, 
Mais voyons, oh! seulement de temps en temps est-c' que 
Ce serait fol à moi de me dire, entre nous, 
Ton Christophe Colomb, ô Colombe, à genoux? 

(Ibid., p. 166) 

Le cliché sensibilité à fleur de peau 'qui réagit à la plus 

petite excitation' a inspiré à Laforgue un jeu de mots ironique 

sur l'émotivité et les manèges féminins: 
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Sans doute dU premier mot, 
On va baisser ces yeux, 
Et peut-être choir en syncope, 
On est si vierge à fleur de robe 
Peut-être même à fleur de peau, 
Mais leur destinée est bien interlope, au nom de Dieu! 

(Poésies, p. 291) 

La locution prépositionnelle à fleur de 'presque au niveau de, 

sur le même plan' doit y être prise au pied de la lettre. L'in

compatibilité de l'adjectif moral avec ses compléments préposi

tionnels est la source du comique. Les modalisateurs si et peut

Jlre m6me servent de signaux explicites de l'ironie. 

Les jeux de mots fondés sur les deux sens, propre et figuré, 

d'un mot ou d'un groupe de mots sont les plus faciles à dépis

ter. La locution figée d'origine biblique se laver les mains 

de quelque chose 'décliner toute responsabilité à ce sujet' est 

pour ainsi dire accompagnée d'un complément prépositionnel' 

double dans "Clair de lune": 

Astre lavé par d'inouïs déluges, 
Qu'un de tes chastes rayons fébrifuges, 

Ce soir, pour inonder mes draps, dévie, 
Que je m'y lave les mains de la vie! 

(Poésies, p. 140) 

Dans une de ses lettres, Laforgue crée un jeu de mots d'un 

goût quasi puéril, d'inspiration raciste, dirait-on aujourd'hui: 

Je travaille comme un nègre - pas cependant 
comme le nègre Dumas père. 

(Mélanges, p. 269) 

La conversation entre Lohengrin et Elsa fait naître un jeu 

de mots reposant sur le sens général d'une locution figée, 

d'une part, et sur une précision locale demandée par Elsa, de 

l'autre: 

- Comment allez-vous maintenant? dit-il.
- D'où?

(Moralités, p. 110)

C'est l'adjectif solitaire qui, au sens général, d'une part, 

de l'autre dans une structure figée, inspire à Laforgue un jeu 
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de mots plutôt douteux, dans la "Complainte du temps et de sa 

commère l'espace": 

Suis-je à jamais un solitaire Hermaphrodite, 
Comme le Ver solitaire, ô ma Sulamite? 

(Poésies, p. 114) 

La polysémie de l'adjectif différent sert de base au jeu de 

mots suivant: 

C'est le frère et la soeur, mais de mères différentes 
(très différentes). 

(Moralités, p. 74) 

Plus d'une fois, l'auteur a recours à la tautologie sémanti

que par approximation comme source d'espièglerie verbale: 

L'observatoire ayant l'oeil en vigie à deux cents 
mètres chez le ciel. 

(Ibid.; p. 123) 

Salomé, soeur de lait de la Voie Lactée, ne 
sortait guère d'elle-même qu'aux étoiles. 

(Ibid., p. 151) 

[ ... ] Un temps viendra que l'Homme, fou d'éveil, 
Fera pour les Pays Terre-à-Terre ses malles! 

(Poésies, p. 226) 

L'homophonie partielle des mots est une source constante de 

jeux verbaux chez Laforgue; la nouvelle "Salomé" en offre de 

nombreux exemples: 

De stagnantes pieces d'eau où s'enlisaient d'ennui et 
d'ans des cygnes porteurs de boucles d'oreilles! [ ... ] 

"O latitudes, altitudes, des Nébuleuses de bonne volonté 
aux petites méduses d'eau douce, faites-moi donc la grâce 
d'aller pâturer les vergers empiriques. O passagers de 
cette Terre, éminemment idem à d'incalculables autres aussi 
seules dans la vie en travail indéfini d'infini! [ ... ]" 

On se sentait renaître inculte, jeune au-delà, l'âme 
systématique s'expirant en spirales à travers des averses 
[ . . . ] 

"Et ce ne seront pas des expédients à expiations et 
rechutes." 

(Moralités, pp. 133, 147, 149) 
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Dans "Lohengrin", l'auteur exhibe ce qui pour lui est un jeu 

de mots, à propos de la nuit de noces; noter aussi l'emploi peu 

commun du modalisateur si: 

L'éblouissante hostie est au zénith! Et l'on aurait 
presque envie de[ ... ] capturer avec un filet son immobile 
image si en hostie éblouissante! 

Et leur livrant ce spectacle d'un geste, le Concile crie 
au couple le jeu de mots traditionnel devant cet étalage 
de blanc: Allez, enfants! la nappe "est mise". 

(Moralitis, p. 105) 

Dans l'extrait suivant, le poète se félicite d'avoir utilisé 

le substantif sort dans ses deux acceptions; c'est le Vent qui 

parle: 

Il dit que la Terre est une simple légende 
Contée au Possible par l'Idéal ... 

- Eh bien, est-ce un sort, je vous l' demande?
- Oui, un sort! car c'est fatal.

- Ah! ah! pas trop mal,
Le jeu de mots! - mais folle, oh! folle, la Légende 

(Poisies, p. 222) 

Il n'est pas toujours aisé de faire la distinction entre les 

différentes figures. Ayant recours au procédé suppression-ad

jonction, Laforgue modifie un moule notoire: "Astre sans coeur 

et sans reproche" (Poisies, p. 144), ce qui pourrait être pris 

pour un cliché renouvelé. D'un autre côté, peur et coeur sont 

presque homophones, condition requise par les jeux de mots. Par 

le renouvellement des expressions traditionnelles stéréotypées, 

on aboutit à une sorte d'actualisation de leurs composants. La 

rupture des stéréotypes exige une lecture à deux niveaux, dont 

l'un est "profond" et l'autre "superficiel".1

Dans cette section, je n'ai donné qu'une sélection des jeux 

de mots laforguiens les plus caractéristiques. Ils mériteraient 

une étude plus poussée, comme bien d'autres traits de l'écriture 

de cet ironiste. 

1 Cf. D. Delas, Poitique / pratique, p. 14. 
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B. Les cr6ations "n6ologiques" par affixation

Les emprunts sont autant de néologismes insérés dans un 

nouveau système ou contexte linguistique et qui sont extraits 

soit d'une autre langue soit d'un autre registre langagier. Le 

rôle de l'auteur se limite alors à opérer un choix. Il faut agir 

autrement lorsqu'il prend l'initiative de créer des termes sinon 

de toutes pièces, du moins inexistants ou rarissimes, par déri

vation ou combinaison d'éléments préexistants. Il convient de 

distinguer néologie de forme et néologie de sens. Les créations 

d'auteur appartenant à la première de ces deux catégories sont 

nettement plus nombreuses chez Laforgue. A l'opposé de Michael 

Riffaterre, je ne saurais écarter ici les néologismes créés 

pour un besoin accidentel et qui n'ont pas survécu: ils forment 

une partie très essentielle de l'écriture clownesque du poète 

qui est l'objet de cette étude. 

A part la troncation et la dérivation déverbale, il s'agit 

de suffixation, de préfixation et de formations parasynthétiques. 

Les deux premières sont peu représentées chez Laforgue. Il a 

déjà été question de pourchas, parmi les archaïsmes. Dans "lut

ter comme essui",
1 

quelque chose comme 'lutter indolemment', il 

s'agit également d'un déverbal formé avec le suffixe zéro, à 

partir d'essuyer. A l'essui, connu déjà en ancien français, 

Littré donne le sens de 'lieu où l'on étend une chose pour la 

faire sécher'. Mon interprétation est appuyée par le vers qui 

suit: "Un moment, béer, sans rien dire". Aristo, troncation 

d'aristocrate, comporte une connotation péjorative et populaire; 

le passage où il se trouve sera cité tout à l'heure, à propos 

de capitalisse. Cette abréviation est attestée dans le Journal 

de E. et J. Concourt, en 1879. 

l , ' 6 9 Poes1,,es, p. .
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1. La suffixation

Avec le nominalisateur -isme, le poète crée trois mots sauva

ges: 

- Fumisme: citant ce "néologisme", le DMS (= Dictionnaire des

mots sauvages) constate que, "plaisamment, Laforgue introduit un 

mot qui évoque une aimable supercherie de farceur dans une série 

de mots suggérant une connotation doctrinale, une prise de posi

tion grave". En effet, les suffixes -isme et -iste ressortissent 

plutôt au langage sérieux, indiquant doctrine ou profession, 

d'une part, et personne qui la pratique, de l'autre: artiste, 

journalisme, journaliste, socialisme, socialiste, etc. Grâce 

justement au caractère doctrinal de son suffixe, fumisme prend 

l'allure d'une théorie philosophique ou esthétique, comme le 

signale le DMS. Cette nuance manque entièrement au substantif 

courant fumisterie, qui désigne une action ou une chose complè

tement dépourvue de sérieux. Le dérivé laforguien qui, morpho

logiquement et sémantiquement motivé, se trouve dans la section 

"Pensées et paradoxes" des Mélanges posthumes, dicte le modèle 

de comportement d'un jeune intellectuel antibourgeois: 

Et d'abord pour éloigner le bourgeois, se cuirasser 
d'un peu de fumisme extérieur. 

(Mélanges, p. 69) 

Laforgue présente deux autres dérivés fort curieux en -isme. Il 

y a lieu de citer particulièrement orphelinisme en tant que 

maladie, dans les Poésies, p. 158, et piétrisme, dans les 

Mélanges, p. 38. Là aussi, la connotation ironique est due à 

une contradiction des composants sémiques. Aussi bien l'orphe

linisme que le piétrisme furent pour le poète des sensations 

très personnelles, mais il s'agissait à la fois d'une doctrine 

de pessimisme de brûlante actualité en général. 

Avec l'affixe habituel -iste Laforgue ne dérive pas de vo

cables qui sortent vraiment de l'ordinaire. Pourtant, le TLF 

(= Trésor de la langue française) cite un passage de la nouvel

le "Hamlet'', oà le mot capitaliste fait partie d'un discours 

"démagogique": 



Il croise des troupeaux de prolétaires, 
vieux, femmes et enfants, revenant des bagnes 
capitalistes quotidiens, voûtés sous leur 
sordide destinée. 

(Moralités, p. 34) 
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Dans la poésie intitulée "La lune est stérile", Laforgue parle 

du "sanglant capitaliste berné des nuits". Mais qui plus est, 

nous trouvons une déformation phonique fort curieuse de ce mot, 

dans l'alinéa suivant. 

- Capitalisse: il s'agit de déformation orthographique et

phonique de capitaliste, au sens familier d'homme riche, à con

notation populaire. C'est, entre autres, par ce vocable qu'un 

ivrogne indigné s'adresse à Pierrot, qui veut lui faire un dis

cours sur le mariage, dans Pierrot fumiste. 
1 

Comme l'indique 

Matoré, capitaliste est une notion nouvelle, née au XVIII
e 

siècle.
2 

L'ivrogne de Laforgue a pourtant quelques difficultés 

de prononciation, peut-être passagères; il réunit dans sa répli

que des éléments à connotations diverses: "Eh! va donc, aristo, 

kroumir, capitalisse." 

Dans l'édition de 1903 des Mélanges posthumes, que j'ai con

sultée à la Bibliothèque nationale, à Paris, le deuxième s de 

capitalisse a été corrigé en t, à l'encre noire. Cet amendement 

de la part d'un lecteur est immotivé et faux. La transformation 

capitalisse s'adapte bien au contexte; elle contribue aussi à 

évoquer une sorte de mépris profond. Ripostant, Pierrot se sert 

de la forme correcte. Il applique le terme railleusement à lui

même, en tant que possesseur d'un capital, c'est-à-dire de la 

virginité de sa femme Colombinette : "Capitaliste! - Est-ce vrai, 

Colombinette de mes sens, que vous l'ave z, votre capital? 113 

Il y a un groupe de substantifs suffixés formé de cinq "dimi

nutifs" qui sont tous des mots sauvages, à l'exception de exor-

2 

Voir Mélanges, p. 96. - Dans les textes inédits de Laforgue, 
publiés dans la Revue des sciences humaines, n° 178, p. 134,
un ivrogne crie à pleins poumons: "Des filous, des capitalis
ses!" 

Georges Matoré, La méthode en lexicologie; domaine français, 
2 e éd., Paris, 1953, p. 61.

Mélanges, p. 96. 



284 

bitance. Les autres ne se trouvent pas dans les dictionnaires 

courants. C'est le cas d'arbrillon (Mélanges, p. 42), de créatu

rette (Inédits, 2, 56) et de mondicule qui suit immédiatement 

ci-dessous; viennent ensuite deux dérivés en -ance et deux autres

en -ence, appartenant plus ou moins vaguement à ce groupe. 

- Mondicule est une création sur des modèles comme animalcule,

homoncule, monticule. C'est plus exactement un croisement de monde 

et de monticule, d'après le DMS qui précise: "Notre planète selon 

le point de vue de Sirius." A ce terme est liée une connotation 

fortement méprisante concernant notre "Terre paria" qui, au dire 

de Laforgue, est condamnée à mort. Le sonnet "Farce éphémère", 

d'où je tire l'exemple, est de l'époque philosophique du poète: 

L'Homme, ce pou rêveur d'un piètre mondicule, 
Quand on y pense bien est par trop ridicule[ ... ] 

Eternité! pardon. Je le vois, notre terre 
N'est, dans l'universel hosannah des splendeurs, 
Qu'un atome où se joue une farce éphémère. 

(Poésies, p. 329) 

Le pessimisme cosmique culmine ici en une vision ironique s'ex

primant par un lexique choisi. Le ridicule de ce bas monde est 

encore renforcé par l'épithète piètre , à connotation péjorative, 

ainsi que par la formule solennelle-moqueuse "éternité! pardon" 

et le terme scientifique atome. Ce dernier justifierait l'asso

ciation créatrice éventuelle: molécule - mondicule. 

- Exorbitance: ce dérivé d'exorbitant semble avoir le sens

"étymologique" de 'fait de sortir de son orbite, de son cadre', 

plutôt que l'acception de 'ce qui dépasse la mesure moyenne'. 

Etant donné ses significations, ce nom n'a en réalité rien d'un 

diminutif, en dépit de ce que dit J. Plowert, que je citerai à 

propos de mourance: 

- Juliette, assez de mal comme cela! Rentrons;
vous me raconterez tout en prenant le thé, et je 
vous jure de vous organiser dès demain une existence 
salutairement nouvelle. 

- Prendre le thé, ici, ce soir! (L'exorbitance
de ce petit tableau de genre la suffoquait.) 

(Moralités, p. 234) 
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On trouve ce substantif dans la littérature dès Eugène Sue, 1842, 

et Chateaubriand, 1848. Tandis que Littré le traite de néologis

me, le TLF le considère comme vieilli. 

- Mourance, dérivé de mourant, remplace le normal déclin:

Et voilà que, comme l'an dernier à pareille 
époque, je recommence à avoir à la mourance du 
jour mes petits accès de nausée universelle. 

(Exil, Poésies, Spleen, p. 30) 

Comme le précise Fr. Ruchon, les symbolistes avaient une prédi

lection pour les noms en -ance. D'après le Petit glossaire de 

J. Plowert (pseudonyme de Paul Adam), "-ance marque particulière

ment une atténuation du sens primitif, qui devient moins déter

miné, plus vague et se nuance d'un recul". Le DMS croit pouvoir 

attester, chez les contemporains de Laforgue, une tendresse par

ticulière pour les formes de dérivation diminutive, en tant que 

porteuses de valeurs affectives. 

- Latences: terme médical et psychanalytique qui a été admis

par le dictionnaire de l'Académie française en 1878. Celui de 

Robert n'en signale l'apparition qu'en 1885, l'année même de la 

parution des Complaintes de Laforgue, où le cadre est bien ap

proprié: 

La logique, la morale, c'est vite dit; 
Mais! gisements d'instincts, virtuels paradis, 

Nuit des hérédités et limbes des latences! 
Actif? passif? ô pelouses des Défaillances. 

(Poésies, p. 127) 

Ainsi Laforgue est-il un des premiers à avoir utilisé ce mot 

adopté par "le jargon symboliste et mallarméen", d'après le 

Petit glossaire de J. Plowert. Il a au moins le mérite de ne 

pas relâcher de sa vigilance en suivant de près l'évolution de 

la terminologie contemporaine. 

Sanguinolence: "néologisme" formé sur l'adjectif sanguino

lent 'd'un rouge qui évoque le sang', d'après le type somnolent 

> somnolence. Substantif imagé mais sans connotation ironique,

bien que le pluriel saute aux yeux. C'est un soir d'automne dans 

le jardin du Luxembourg qui est dépeint dans ce passage: 
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Le ciel au ras était or pâle, sanguinolences dans 
les plaques de lilas morne et de violet sourd. 

(Mélanges, p. 27) 

Par six fois, les noms d'agent de Laforgue sont des dérivés 

"sauvages"; quatre d'entre eux sont suffixés de -eur. 

- Fécondeur: ce dérivé de féconder remplace le courant fécon-

dateur. La connotation ironique est avant tout due au contexte: 

Ton Infini, ta sphère, 
C'est le regard de l'Homme, 
Patron de cette Terre. 

Il est le Fécondeur, le Galant Chevalier 
De tes couches, la Providence du Foyer! 

(Poésies, p. 242) 

Or tout là-bas, là-bas, d'un fleuve nébuleux 
Fécondeur de soleils, voyageant aux cieux bleus, 

Un lac incandescent tombe et puis s'éparpille 
En vingt blocs qu'il entraîne ainsi qu'une famille. 

(Ibid., p. 325) 

Le TLF atteste ce néologisme dans Le coffret de Santal de Charles 

Cros, paru en 1873. 

- Feuilleteur; ce nom d'agent figure dans la dédicace poétique

"A Paul Bourget": 

Puissent mes feuilleteurs du quai, 
En rentrant, se r'intoxiquer 
De vos AVEUX, ô pur poëte! 

(Ibid., p. 29)

Feuilleteur 'celui qui feuillette' est attesté dans la corres

pondance de Victor Hugo, en 1872. - Satisfaisant aux exigences 

de son mètre, le poète use au deuxième vers cité de la forme 

syncopée d'un verbe déjà sans cela tout théorique: "réintoxi

quer". 

- Obérateur: l'étymon de ce nom d'agent formé avec le nomina

lisateur habituel est le verbe obérer 'charger, accabler de 

dettes'. Dans le passage laforguien, où c'est Lohengrin qui 

parle à Elsa, il faut partir du sens concret 'charger', à une 

acception sexuelle: 



Tu marches cependant avec ce dandinement 
perpétuel de petit mammifère délesté depuis 
quelques jours à peine des kilos de ses 
couches (qu'est-ce qui vous fait rire?) [ ... ] 
et faisant même de ce dandinement de délivrance 
un appât à de prochains obérateurs! 

(Moralités, p. 117) 
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- Pintu,,lureur: nom d'agent avec variante graphique du verbe

familier peinturlurer 'peindre sans goût, avec des couleurs 

criardes, peu harmonieuses', que cite le Dictionnaire de l'argot 

de Lorédan Larchay. La forme aberrante est-elle délibérée ou due 

à une inattention? L'influence du verbe populaire pinter 'boire 

beaucoup' n'est pas exclue; on le trouve chez le poète, p. 96 de 

ses Poésies compl�tes: "Pintez, dansez, gens de la Terre." Voilà 

ce qui ouvre des connotations nouvelles: 

Je vais tous les jours à cette Conversation 
décorée par les pinturlureurs à quatre sous. 

(Mélanges, p. 264) 

- Fossoyeux: si l'on ne pense qu'à son aspect extérieur, ce

néologisme est né par l'intégration d'une nouvelle construction 

à la série existante par le mécanisme de la quatrième proportion

nelle, selon l'exemple de F. de Saussure: réaction: réaction

naire = répression: x = répressionnaire. L'équation laforguienne 

est la suivante: joyeuse: joyeux = fossoyeuse: x = fossoyeux. 

Seulement, le poète emploie fossoyeux, forme qu'exige la rime, 

dans la même signification poétique et métaphorique que la fos

soyeuse = 'la mort'. Pourtant, en réalité, ce féminin corres

pond au masculin fossoyeur; voir sous ce dernier lexème le TLF. 

Je citerai la première strophe de la "Complainte de l'oubli des 

morts": 

Mesdames et M essieurs, 
vous dont la mère est morte, 
C'est le bon fossoyeux 
Qui gratte à votre porte. 

(Poésies, p. 1 04) 

A la page suivante, cette strophe se répète presque pareille. 

Dans mon précédent ouvrage, j'avais déjà mis en parallèle ce 

passage et celui du chansonnier Béranger: 
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A ma porte, la fossoyeuse 

Frappe ; adieu messieurs les humains.
1 

- Fuyeuse: dérivé inexistant ailleurs du verbe fuir, sur

l'exemple de mentir>menteur, men.teuse: 

Accoudée au parapet de l'observatoire, Sctlumé, 
fuyeuse de fêtes nationales, écoutait la mer 
familière des belles nuits. 

(Moralités, p. 151) 

Ce "néologisme" doublement motivé - celui qui s'enfuit est 

fuyard, dans le langage courant - est porteur de connotation 

ironique grâce à sa forme. Le même effet n'aurait pas été pro

duit par l'expression normale : "Salomé, fuyant - ou qui fuyait 

les fêtes nationales." Dans une certaine mesure, ce mot sauvage 

est à rapprocher du précédent. 

Les six substantivations restantes, je les présenterai sim

plement dans l'ordre alphabétique, puisque, chaque fois, le no

minalisateur est différent. 

- Clapisqement: dans le poème n
° 

IX du recueil Derniers vers,

Laforgue parle du "grand clapissement des averses". Or, ce subs

tantif ne figure dans aucun dictionnaire. Il dérive du verbe rare 

clapir 'crier, en parlant du lapin'. Les termes "normaux" clapo

tis, clapotage, clapotement sont tirés de clapoter. Dans le n
° 

XII du même recueil, le poète se sert tout aussi improprement du 

synonyme de clapir: "Noire bise, averse glapissante." Cet emploi 

montre que Ruchon a tort d'évoquer ici le substantif clappement 

'le fait de clapper', c'est-à-dire de 'produire un bruit sec 

avec la langue en la détachant du palais'. 

- Fugitivité: le TLF atteste ce néologisme seulement chez

Louise de Vilmorin, en 1954! Pourtant, Laforgue écrit dans son 

article sur Dürer inséré dans la Gazette des Beaux-Arts du 1
er 

juin 1882: "Leur émotion fixée dans sa fugitivité à travers les 

siècles." 

- Jobardise: à côté de jobarderie, le Grand Larousse de la

langue française cite aussi cette forme, mais l'atteste chez 

1 
Proph•te et Pierrot, pp. 198 s. 
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A. Daudet, en 1888, donc juste après Laforgue. Tout aussi fami

lier que l'adjectif jobard, dont il est tiré et qui dérive pro

bablement de Job, le substantif marque une crédulité excessive, 

une vraie niaiserie. Dans Poésies, p. 205, il est au singulier 

mais, ibid., p. 218, au pluriel: "mes jobardises d'incrédule." 

- Pigrite: dans "Amours de la quinzième année", Inédits, 1,

32, Laforgue crée ce substantif à partir du latinisme pigre 

'paresseux' de l'ancien français: "J'avais toujours fait preuve 

d'une incroyable pigrite." 

- Quotidienneté: dérivé de l'adjectif quotidien, d'après an

cien>ancienneté. Ce vocable figure dans un petit article curieux 

intitulé "Bobo", paru dans le Symboliste du 15 au 22 octobre 

1886 et qui constitue un mélange d'impressions de voyage et de 

réflexions sur la femme, ressemblant à celles des Mélanges pos

thumes: 

Sur une barraque de la ga�e: Pompe à incendie. 
O quotidiennetés. 

Il y a chez Laforgue une tendance manifeste d'attirer l'atten

tion du lecteur sur les phénomènes de tous les jours, en les 

dramatisant en quelque sorte, puis en les minimisant. Avec l'ad

jectif correspondant, au féminin et substantivé, il désigne la 

femme aimée, ce qui constitue un néologisme de sens: 

Et puis, ô mes amours, 
A moi, son tous les jours, 
O ma petite mienne, ô ma quotidienne, 
Dans mon petit intérieur, 
C'est-à-dire plus jamais ailleurs! 

O ma petite quotidienne! 

(Poésies, p. 305) 

Le poète prépare son hypocoristique inattendu en se désignant 

lui-même par ce qui est pour lui un mot composé précédé du pro

nom possessif: son tous les jours. D'un autre côté, pour lui, 

"la Vie est quotidienne" (Poésies, p. 86), à quoi s'oppose le 

"Néant Quotidien sans comment ni pourquoi" (ibid., p. 142). -

Dans la nouvelle "Hamlet", Laforgue parle de "la quotidienneté 

de la nuit sur les grandes routes", d'une part, et des "bureaux 

très quotidiens" du prince Fortimbras, de l' aut:�e. Quelque rare 
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que soit le substantif, le Grand Larousse l'atteste dès 1834. 

Dans Pierrot mon ami, de 1942, Queneau parle des "apparences de 

la quotidianité". 

- Rêvoir est également un substantif rarissime mais qui a été

attesté, entre autres, chez Hugo et Mallarmé. Déverbal, il dérive 

de rêver, comme promenoir de (se) promener. La connotation mo

queuse est accentuée par les italiques: 

Bon breton né sous les Tropiques, chaque soir 
J'allais le long d'un quai bien nommé mon rêvoir.

(Poésies, p. 30) 

Les a d j e c t i f s  seront présentés dans l'ordre alpha

bétique des suffixes avec lesquels ils ont été formés. 

- Caressable: citant seulement l'emploi, bien plus tardif,

de cet adjectif chez Louise de Vilmorin, en 1937, le TLF le munit 

de l'explication suivante: 'qui accepte les caresses, docile'. 

Chez Laforgue, le sens est plutôt 'qui incite à caresser': 

Lui, nerveux, 
Qui se penche 

Vers sa compagne aux larges hanches, 
Aux longs caressables cheveux. 

(Poésies, p. 188) 

L'Elsa de Laforgue n'exhorte-t-elle pas Lohengrin par: "Touche 

comme ma chevelure d'un noir tendre est sensuelle!" Le point de 

départ est de toute façon celui qu'indiquait déjà Darmesteter: 

-alJle sert à. indiquer une possibilité passive, quand le verbe

&t actif, et une possibilité active, quand le verbe est neutre:

valable, qui peut valoir.1

- Effaqable est traité de "rare" par Robert, bien que la pre

mière attestation de cet adjectif date de 1549. Le TLF imprime 

le pa�sage de Laforgue, empreint d'auto-ironie: "Ma Vipère de 

Lettres aux bien effaçables cracpats" (Poésies, p. 73). 

- Giflable, inexistant dans les dictionnaires, signifie 'qui

mérite une gifle': 

A. Darmesteter, La vie des mots étudiée dans leurs significa
tions,2 Paris, 1887, p. 79. - Les paroles d'Elsa se trouvent
dans la nouvelle "Lohengrin, fils de Parsifal", Moralités,
p. 11 6.



La jeune malade s'allonge décemment en sa chaise 
longue, son frère Patrick l'enveloppe bien de plaids, 
tandis que le portier galonné installe à sa gauche, 
avec une giflable obséquiosité, un paravent. 

(Moralités, p. 73) 
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Normalement, giflable s'emploierait avec un nom /+ humain/. On 

pourrait, par exemple, frapper sur la joue celui qui, par servi

lité ou hypocrisie, exagère les marques d'empressement. Mais il 

ne faut pas oublier que giflable est un mot sauvage, une création 

d'auteur. 

- Argutial dérive du latinisme argutie 'raisonnement ingénieux,

subtil'; ensemble avec son substantif, il crée un mot-idée bouf

fon dans l'extrait suivant: 

Sans colère, rire, ou pathos, d'une foi pâle, 
Aux riches flirtations des pompes argutiales, 

Mais sans rite emprunté, car c'est bien malséant, 
Sirote chaque jour ta tasse de néant. 

(Poésies, pp. 1 28 s.) 

Le TLF enregistre encore un autre néologisme d'auteur, le verbe 

argutier, dans le Journal de E. et J. de Goncourt, en 1863. L'ad

jectif argutieux est attesté par Littré. 

- Lupal; l'auteur explique lui-m@me cet adjectif néologique,

qui figure dans une de ses lettres à Charles Ephrussi: 

Nous avons ici un froid lupal (lupus, loup, 
expression de Richepin). 

(Lettres II, p. 65) 

- Obéliscal: en traitant les cactus d'obéliscals, Laforgue

n'est pas tout à fait un innovateur. A. Darmesteter signale en 

effet l'existence de cet adjectif, tout en se référant au Dic

tionnaire de l'argot parisien de Lorédan Larchay qui s'extasie: 

"Merveilleux. - Date du transport de l'obélisque sur la place 

de la Concorde ... Admirable! pyramydal! obéliscal!" 1 Fidèle à 

A. Darmesteter, De la création actuelle de mots nouveaux dans
la langue franqaise et les lois qui la régissent, Paris, 1877,
p. 8 1 . - Le passage laforguien se trouve Poésies, p. 1 42.
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ses habitudes, Laforgue forme son pluriel en -als. 

-Hosannahl diffère de par sa graphie des autres dérivés en

-al. Cette création d'auteur, cit�aussi par le DMS, est naturel-

lement tirée de hosanna, d'origine hébraïque. Pour les "allégres-

ses hosannahlles des orgues", 

hymniclame, aux mots composés. 

voir le passage cité sous 

Avec l'-ant du p a r t i c i p e  p r é s e n t , le poète 

forme des mots sauvages qui, exception faite de la substantiva

tion de voluptante et de noctambulànt, ont une acception adjecti

vale. Ainsi aussi exilescent, "participe" du type latin. 

- Bizarrant; forme fantaisiste créée sans doute pour accentuer

l'idée de l'action, tout comme le substantif analogue noctambulant: 

Mais les lacs éperdus des longs couchants défunts 
Dorlotent mon voilier dans leurs plus riches rades, 

Comme un ange malade ... 
O Notre-Dame des Soirs, 
Que Je vous aime sans espoir! 

Lampes des mers! blancs bizarrants! mots à vertiges! 

(Poésies, p. 38) 

D'après le vieux glossaire de Plowert, le sens du participe pré

sent serait: 'qui rend bizarre la perception' .
1 

Le TLF cite 

l'exemple de Laforgue et la notation de Plowert. Le verbe correspon

dant n'existe pas. 

Exilant: usage métaphorique; voir sous le mot suivant. 

- Exilescent: le suffixe -escent se rattache normalement aux

mots d'un caractère plutôt physique ou scientifique, comme 

fluorescent, luminescent, phosphorescent, etc. Le vocable lafor

guien est tiré par dérivation du substantif exil ou bien, étant 

donné le mot précédent, il représente le type d'incandescent qui 

est à l'origine le participe présent du latin incandescere 'être 

en feu', comme s'il y avait un verbe *exilescer, à côté d'un 

acquiescer: 

Jacques Plowert, Petit glossaire pour servir à l'intelligence 
des auteurs décadents et symbolistes, Paris, 1888. Cf. le TLF, 
t. IV, p. 5 51 •



Et des coins claustrals, cloches exilescentes 
des dies iraemissibles: 

(Poésies, p. 116) 
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Pour le poète, l'air aussi peut être exilescent. 
1 

D'un autre 

côté, ce sont les rites exilants des soirs qui caractérisent ses 

"Sulamites de province" 
2 

- Noctambulant: "néologisme" à la place du courant noctambule,

sans doute pour des exigences de la rime, mais aussi pour actua

liser la notion, en insistant sur l'idée de l'action liée au 

participe présent; cf. bizarrant. D'après le dictionnaire de 

Littré, de l'année 1874, le substantif noctambule signifie uni

quement 'somnambule', tandis que l'adjectif correspondant désigne 

aussi certains animaux qui, telle la punaise, marchent la nuit. 

Les lexicographes modernes signalent que le substantif noctambule 

est vieilli au sens de 'somnambule', et que le sens actuel, 

datant de 1720 (!), est justement 'personne qui veille quand les 

autres dorment, qui se promène ou se divertit la nuit', sens 

ignoré de Littré. C'est évidemment là la signification que La

forgue prête, non seulement à son noctambulant, mais aussi à 

noctambule, en dépit de son contemporain Littré: épée au côté, 

Hamlet est "coiffé de son sombrero de noctambule"; voir aux Em

prunts étrangers, mots espagnols; - A noter le jeu d'associa

tions qui préside au choix des mots qui lient les mornes uhemi

nées au Hpleen fuligineux: 

Hâtif, il souriait aux mornes cheminées 
- Coeurs d'or aux tuyaux de fer-blanc -

Et ces filles, d'un spleen fuligineux minées 
Saluaient ce noctambulant. 

(Poésies, p. 467) 

Le noctambule vu d'un oeil amusé est Charles Henry, physicien et 

chimiste, grand ami de Laforgue, qui allait à la Sorbonne "sa 

serviette ventrue au bras". Le DMS puise le verbe noctambuler 

Poésies, p. 122; voir infra, s. v. crépusculâtre. 
2 

Ibid., p. 51. Le TLF cite le mot et le passage sous exiler.
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au ''Rondel" de Louis de Cardonnel, dans Alouette Dauphinoise, 

parue en 1882. Le poème de Laforgue est de l'année 1881. Pour 

Littré, le verbe est un néologisme. 

- Pédassant a été tiré de l'oubli par François Ruchon. Dans

Jules Laforgue; sa vie - son oeuvre, il cite un article sur 

Bourget, paru dans Les hommes du jour, où ce romancier est doté 

d'"une voix un peu pédassante". C'est une sorte de diminutif at

ténuant pour pédant. 

- Voluptantes: mot sauvage basé sur le substantif volupté,

dans son acception désormais vieillie de 'goût, recherche des 

plaisirs des sens ou des plaisirs sexuels'. Il se trouve dans 

la "Complainte des voix sous le figuier boudhique",
1 

qui est une 

sorte de conversation érotique teintée d'ironie entre les commu

niantes, les voluptantes, les paranymphes, les jeunes gens et le 

figuier lui-même qui représente, pour ainsi dire, la voix de la 

sagesse bouddhique. Ce "néologisme" comporte des sèmes communs 

avec d'autres créations laforguiennes; voir, par exemple, violup

té et (pompes) voluptiales, au Télescopage. N'importe quel lexème 

se présente comme une collection sémique, un ensemble de sèmes 

reliés entre eux par des relations hiérarchiques.
2 

- Dimanchard sert à désigner les vilaines gens que transpor

tent les trains de banlieue, les dimanches: 

- Soldats bus, gens confits en leur règle de
trois, qui accumulent les scories des dimanchards 
et les crachats locaux, sans jamais prendre un 
bain d'espace et de plaine à toute vapeur. 

(Entretiens politiques et littéraires, III, p. 91) 

Sous dimanche, le TLF rencontre dans sa documentation "diman

chard, subst. et adj. masc., rare". Il ne l'atteste pourtant pas 

avant le Journal de Goncourt, en 1896. - L'emploi du participe 

passé bu dans l'acception 'qui a bu' ne laisse pas d'étonner. 

- Mélancholard: dérivé de mélancolie, avec une orthographe

étymologisante, à l'aide du suffixe familier et populaire -ard. 

Poésies, pp. 40-43. 
2 

A.J. Greimas, Sémantique structurale, p. 35. 
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Cette expression rappelant l'argot estudiantin est employée dans 

une lettre à Gustave Kahn. Laforgue parle de son ami Théo Isaye, 

pianiste belge qui étudiait en Allemagne mais qui se trouvait, 

pour l'instant, en tournée de récital en Suède. Au XIX
e 

siècle 

déjà, les Suédoises, à la conduite relâchée, faisaient donc des 

ravages dans le coeur des étrangers: 

Le pianiste est tout mélancholard des 
Suédoises rencontrées ou applaudissantes. 

(Lettres à un ami, p. 163) 

Dans ses "Notes sur Corbière", parues dans Entretieus politiques 

et littéraires, en juillet 1891, l'auteur se soumet à l'ortho

graphe d'usage : "Dès qu'il est à ce Paris rêvé, il est mélanco

lard." 

- Nafvard: cet adjectif néologique se trouve dans les notes

que Laforgue avait rédigées en vue de son article sur Corbière . 

Dans l'article définitif, qui est inséré dans les Mélanges 

posthumes, il ne figure plus. Pourtant, il semblerait caracté

riser fort bien le refrain de la cornemuse bretonne: 

Et arrivé au refrain naïvard 
de biniou breton -
il veut être indéfinissable. 

(Entretiens, t. III, p. 9) 

- Crépusculâtre: rencontrant cette création dans la documen

tation qui se rattache à crépusculaire, le TLF lui attribue le 

sens 'qui a les caractères du crépuscule'. Le "néologisme'' la

forguien remplace naturellement l'adjectif courant crépusculaire. 

Au nom crépuscule le poète ajoute le morphème -âtre, qui com

porte soit un caractère approchant, comme dans les dérivés des 

adjectifs de couleur (blanchâtre, verdâtre 'd'une teinte tirant 

sur le blanc, sur le vert'), soit une connotation péjorative 

comme, par exemple, dans bellâtre ou marâtre 'mère dénaturée', 

avec lequel crépusculâtre est justement en rime, dans une strophe 

où il y a une accumulation de mots sauvages: 
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Le long d'un ciel crépusculâtre, 
Une cloche angéluse en paix 
L'air exilescent et marâtre 
Qui ne pardonnera jamais. 

(Poésies, p. 1 22) 

Dans La vie des mots, p. 92, Darmesteter donne une définition 

très semblable: "-âtre annonce une ressemblance incomplète avec 

l'idée du thème; de là une signification généralement péjora

tive." 

- Caronculé: mot sauvage cité par le DMS, qui explique ce

terme d'anatomie par 'muni d'une caroncule, petite éminence 

charnue'. Le lexicographe ajoute: "Ici, renflement comparé à une 

auréole de sainteté": 

Et les bourreaux badauds: 
- Quel est cet honnête Chevalier qui s'avance sur

les mers, mélodieux de bravoure, franc comme les 
cimes, le front caronculé de Foi? 

(Moralités, p. 10 1 ) 

D'après le dictionnaire de Robert, caroncule signifie aussi 

'excroissance charnue, rouge, sur la tête et le cou de certains 

oiseaux (coq, dindon; casoar)'. Dans le texte de Laforgue, il 

s'agit d'une connotation persifleuse, due au mélange de regis

tres: le sème animal que comporte la crête de certains gallinacés 

a été appliqué, d'une façon pour le moins équivoque, à un héros, 

pour marquer son nimbe. Noter aussi l'ironie de la majuscule de 

Foi, de la part d'un mécréant. En plus de l'emploi au sens 

propre de Victor Hugo, en 1842, dans "Le Rhin", le TLF cite ce

lui, métaphorique, de Laforgue. Littré ajoute ce mot dans son 

Supplément. 

- Pistillé: dérivé de pistil comme s'il y avait un verbe pis

tiller: "Un coeur illusoirement pistillé."
1 

Il y a un décalage

sémique entre le nom et son épithète: le sème de coeur est hu

main, celui de pistil, végétal. Littré enregistre ce mot, de 

même que pistillifère et, dans le Supplément, pistilliforme. 

1 p , . 
ocs1-es, p. 229. 
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- Quadrigé; dérivé "sauvage" de quadrige 'char antique à deux

roues': 

"Adieu et grand merci, mon beau cygne quadrigé, 
reprends ton vol contre cet horizon qu'obstrue la 
Pleine-Lune." 

(Moralités, p. 101) 

- Salamboen: adjectif formé sur le nom propre Salammbô, connu

du roman de Flaubert. Pan parle ici à la nymphe Syrinx: 

En rond dans la prairie déjà tiède de danses, 
avec tous les pensionnats des Sulamites, au chari
vari de toutes les flûtes salamboennes! Tout est 
dans Tout! 

(Moralités, p. 182) 

Il y a lieu de noter que ce genre de création adjectivale sur 

les noms propres était monnaie courante dans les milieux artis

tiques de l'époque. Cuénot cite plusieurs "néoiogismes" ana

logues créés par Verlaine: juliensorélienne, edmontchéresque, 

etc. 1

Dans quatre cas sur neuf, Laforgue se sert du suffixe -esque 

quand il crée des adjectifs sauvages à partir d'un nom propre. 

En ce qui concerne les autres, nous venons de voir salamboen et 

verrons sous peu fausteux. Pour colombinetticide, il faudra con

sulter les mots composés et, pour michel ... angélique, les téles

copages. Une seule fois, il s'agit d'un substantif, qui a d'ail

leurs une allure doctrinale: hamlétisme: 

Oh, certes, si elle lui parle, si elle 
parle et côtoie l'hamlétisme sans y tremper, 
Hamlet est perdu! 

(Moralités, p. 48) 

D'après le Supplément du grand dictionnaire de Robert, l'adjectif 

hamlétique est une création de Laforgue, de 1887. 

En ce qui concerne hyper-tainiser et sous-sainte-beuviser, 

ainsi que sganarelliser, voir aux verbes. 

1 Claude Cuénot, Le style de Paul Verlaine, Paris, 1963, p. 43.
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Aux quatre adjectifs formés avec le suffixe -esque qui ont été 

tirés d'un nom propre s'ajoute un cinquième, dont le point de 

départ est un nom commun: sofalesque. Une seule de ces créations 

se trouve dans les poésies. Ces dérivations de forme motivée, 

mais asse z lourdes, comportent toutes une connotation comique ou 

ironique. 

- Cendrillonesque est dérivé sur le nom de l'héroïne et le 

titre d'un des plus charmants contes de Perrault: 

Le grand poème des gares n'a que des trains 
cendrillonesques. 

(Entretiens, p. 91) 

- Degoncouresque: dérivé plaisant du nom des célèbres frères

romanciers de Goncourt, auxquels on doit aussi des études très 

fouillées sur l'art et la société en France au XVIII
e 

siècle.

Excellant eux-mêmes, entre autres, dans la notation sur le vif 

du réel, ils préconisaient une écriture artiste. Laforgue écrit 

à son protecteur Charles Ephrussi, grand amateur d'art: 

J'espère que vous êtes toujours le même, bien 
portant, soignant votre barbe, fumant des ciga
rettes-thé en riant du style degoncouresque. 

(Mélanges, p. 253) 

- Don quichottesque: dérivé du nom du chevalier de la Triste 

Figure. Parmi les diverses connotations que comporte ce nom se 

trouve une certaine naïveté combative. Se permettant l'imperti

nence de lier le nouvel adjectif au substantif rail, au sème 

matériel, Laforgue crée une image vivante et amusante mêlée de 

nostalgie : 

C'est l'Hiver bien connu qui s'amène; 
Oh! les tournants des grandes routes, 
Et sans petit Chaperon Rouge qui chemine ! 
Oh! leurs ornières des chars de l'autre mois, 
Montant en don quichottesques rails 
Vers les patrouilles des nuées en déroute 

Que le vent malmène vers les transatlantiques bercails! 

(Poésies, p. 280) 

Le TLF, qui cite ce passage en tant que la première attestation 

de l'adjectif en question, interprète: "Qui rappelle l'aspect 
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physique de don Quichotte." Plus vraisemblablement, comme l'avance 

H.'.ddleston,
1 

il s'agit ici d'une allusion au combat de l'ingénieux 

H:.dalgo contre les ovins pris pour des ennemis. Les nuages sont 

associés aux moutons en fuite désordonnée. - Don Quichotte figure 

aussi tel quel en tant qu'adjectif: 

Décidément, bien don Quichotte, et pas peu sale, 
Ta Police, ô Soleil! malgré tes grands Levers. 

(Poésies, p. 103) 

- Montépinesque: dérivé du nom du romancier-feuilletoniste

Xavier de Montépin. Tout en les dépréciant, Laforgue parle avec 

ironie des romans montépinesques, dans une de ses lettres à 

Gustave Kahn.
2 

Il ressort du passage que ce mot avait pourtant 

déjà été employé dans une missive qu'il avait reçue de son cor

respondant. 

- Sofalesque: comme nous le savons déjà, c'est l'unique créa

tion laforguienne de ce genre où le point de départ est un nom 

commun; dérivation curieuse imitant celles qui sont formées avec 

le suffixe -esque sur des mots se terminant par la consonne l 

comme, par exemple, carnavalesque. Le DMS avance qu'il s'agirait 

d'un croisement probable de sofa avec affalé. Dans le langage 

familier d'aujourd'hui, on s'affale effectivement sur un divan 

ou dans un fauteuil. Pourtant, ce n'est qu'à partir de 1879 que 

s'affaler est attesté avec le sens de 'se laisser tomber' .
3 

Autrement aussi, l'explication de Maurice Rheims ne touche 

pas juste ici: "Qui rappelle l'abandon et la nonchalance aux

quels invite un sofa." Le passage en �uestion évoque les ébats 

de Lohengrin et d'Elsa pendant leur nuit de noces. Ils sont as

sis tout nus dans un bassin d'eau et Lohengrin, qui avait déjà 

claqué des dents durant la cérémonie nuptiale, reste par timi

dité évasif dans la conversation qui suit. A l'encontre de sa 

jeune épouse parfaitement à l'aise, Lohengrin a une contenance 

bien gênée en la circonstance. Il y a justement une opposition 

Poems Jules Laforgue, notes, p. 275. 
2 

Lettres à un ami, p. 25. 

3 
Voir le dictionnaire de Robert. 
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ironique entre sa pudicité, que font ressortir d'une manière 

drôle et insinuante ses jambes "trop croisées", et le comporte

ment de la vestale Elsa: 

Edéniquement nus, ils entrent dans l'eau avec 
de petits rires absurdes, et débilement ils vont 
s'étendre au milieu, comme dans des couvertures 
idéales, accoudés, causer un peu, reprendre leurs 
sens. 

Ils s'épient, plus ou moins à la dérobée. 
Lohengrin, adolescent et supérieur, les jambes 

trop croisées, en une pose sofalesque. 
Elsa s'étirant sous la lune, maigre, toute en 

lignes dures et gauches[ ... ] et le buste droit 
sans honte de ses deux seins si peu joufflus 
qu'elle pourrait les cacher sous des soucoupes. 

(Moralités, pp. 108 s.) 

Dans adolescent et supérieur sont curieusement coordonnées une 

apposition et une épithète détachée. 

Les adjectifs "sauvages" restants sont formés avec les suf

fixes -eux, -iaque, -ique et -oire. 

- Complainteux est un dérivé de complainte:

Et les vents, refrain rossard et complainteux 
pour finir. 

(Exil, Spleen, Poésies, p. 156) 

- Fausteux; ce néologisme d'auteur, formé sur le nom du

fameux magicien, se trouve dans un article intitulé "A propos 

de Hamlet": 

- Altesse, aujourd'hui ce n'est plus cela.
L'état que j'appellerai fausteux est un état 
de bien pauvre ou de trop riche.1 

Comme le signale le TLF, s. v. faustien, le passage a été re

produit dans Moralités légendaires, p. 202 de l'édition de 1887. 

Il s'agit d'un entretien imaginaire du poète avec "le seigneur 

Hamlet de Shakespearienne mémoire", à l'occasion d'une visite à 

Elseneur. 

1 
Le Symboliste, du 22 au 29 octobre 1886, p. 11. 
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- Lingeux: ce dérivé de linge ayant le sens de 'bien approvi

sionné en sous-vêtements' fait pour ainsi dire pendant au fami

lier nippé 'bien fringué, faisant l'élégant'. Ce "néologisme" 

aussi bien motivé qu'amusant est une création qui correspond à 

une réalité. Ecrivant sa lettre, Laforgue était sur le point de 

quitter définitivement l'Allemagne pour regagner Paris, où il 

devait commencer par cohabiter avec son ami Kahn. Il était tou

jours très préoccupé de sa condition matérielle, car il dépen

sait beaucoup d'argent à des bibelots et à des vêtements. Il 

fallait en effet être pour le moins correctement habillé à la 

cour impériale d'autre-Rhin: 

J'arriverai à Paris avec au moins 2000 f., ultra 
nippé et lingeux. 

(Lettres à un ami, p. 170) 

- Responsableu, qui semble une pure espièglerie, à première

vue, est évidemment créé pour des besoins de rime. On pourrait 

à la rigueur y discerner un télescopage: celui de l'adjectif 

responsable et de l'exclamation sacrilège atténuée: parbleu, 

euphémisme pour pardieu. Ce "néologisme" se trouve dans la "Com

plainte du libre arbitre", où Pierrot s'adresse au Christ d'une 

mctnière peu respectueuse: 

Rencontrant un jour le Christ, 
Pierrot de loin lui a fait: psitt! 
Venez-ça; êt' vous fatalist'? 

Pourriez-vous m' concilier un peu 
Comment l'homme est libre et responsableu, 
Si tout c' qui s' fait est prévu d' Dieu? 

(Poésies, p. 366) 

Le contexte et·surtout la présence du mot-rime Dieu fournissent 

la clef de la motivation morphologique et sémantique du vocable, 

dont la connotation railleuse est également manifeste. 

- Névrosiaque: mot que, dans l'acception de 'névrosé', Lafor

gue substitue à névrotique qui, à son tour, avait écarté névro

sique, dès 1842, d'après le dictionnaire de Robert. C'est une 

création personnelle mais qui caractérise bien une époque qui 

s'intéresse à toutes sortes d'hystéries et d'obsessions. Littré 

n'atteste pas encore d'adjectifs tirés de névrose. S'ajoutant à 
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des substantifs abstraits en -ie - cf. pourtant, d'un autre côté, 

paradisiaque - le suffixe -iaque sert à désigner ceux qui sont 

atteints de l'affection indiquée par le mot radical comme, par 

exemple, iligiaqus, maniaque. C'est dans une lettre adressée à 

Mme *** que l'auteur se demande: "Qui de nous n'est pas un peu 

névrosiaque? 111 

- Spleenique: "néologisme" formé sur le substantif spleen par

la même dérivation que, par exemple, Eden>idinique. Peut-être 

plus que n'importe quel autre vocable, spleen a d'ailleurs ins

pirP. la sensibilité créatrice de Laforgue.
2 

Le poème en question 

traite de l'auteur et de son chat, sur un thème baudelairien: 

O mon beau chat frileux, quand l'automne morose 
Faisait glapir plus fort les mômes dans les cours, 
Combien passâmes-nous de ces spleeniques jours 
A rêver face à face en ma chambre bien close. 

(Poisies, p. 410) 

Le dictionnaire de Robert connaît les variantes spleenitique, 

chez Baudelaire, entre autres, et splinitique et aussi l'adjectif 

médical splinique, de même origine. Laforgue emploie la première 

dans Milanges posthumes, p. 51: "Nos dilettantes _spleenétiques 

d'aujourd'hui sont femmes en amour." 

- Incantatoire n'est peut-être pas une création de Laforgue,

mais peu s'en faut: Robert date ce mot de 1884. Le poète se sert 

de ce dérivé d'incantation dans Poisies, p. 141: "C'est l'automne 

incantatoire et permanent." 

Exception faite de quelques spécimens, les v e r b e s  créés 

par Laforgue sont moins spectaculaires que les substantifs et 

les adjectifs. Plus tard, il sera question de ceux qui sont munis 

d'un préfixe ou qui ont été créés par la formation parasynthé

tique. D'un autre côté, nous connaissons déjà la marotte du poète 

des verbes pronominaux: s'agoniser, s'errer, s'exister. Elle fait 

Milanges, p. 277. 

Voir spleenuositi, au Télescopage, et disespleeniser, à la 
Formation parasynthétique. 
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fenser à l'usage médiéval qui impliquait un intérêt particulier 

que prenait le sujet à l'action indiquée. 
1 

Je traiterai dans la suite surtout les verbes à formation ou 

à connotations frappantes. Il faut dire tout de suite que la 

suffixation n'a rien de particulier: à part trois types de forma

tion diminutive, on n'a affaire qu'à -er et à -iser. N'en déplaise 

à Madeleine Betts, qui dit que le verbe poigner a été créé par 

l'addition de la terminaison "er" à un substantif,
2 

il est à 

rayer. Il s'agit du verbe poindre, dont le vieux sens était de 

'piquer' et dont l'acception figurée et littéraire est 'blesser, 

faire souffrir', celle du passage laforguien: 

Tu le sais; mais tout est si décevant! ces choses 
Me poignent, après tout, d'un infaillible émoi! 

(Poésies, p. 77) 

"Je vivotte" (Poésies, p. 246) et le "diminutif" familier dans 

"je vous baisotte les mains" (Moralités, p. 23) n'ont rien de 

spécial si ce n'est la graphie. A ce propos, Littré écrit: 

"L'Académie met deux t à baisotter, et n'en met qu'un à clignoter, 

crachoter, etc. C'est une anomalie qu'il faudrait corriger." 

Abondant dans le sens du célèbre lexicographe, Laforgue écrit au 

moins les formes fléchies de ses fréquentatifs et diminutifs en 

-oter - dont toussoter et trembloter - en général avec deux t.

- Lisot(t)er: fréquentatif et diminutif de lire: "Je lisotte

et je regarde les gens", dans Exil, Poésies, Spleen, p. 103. Le 

DMS atteste ce mot seulement dans le Journal des Goncourt, t. V, 

le 2 août 1877. Malgré sa présence dans le dictionnaire de l'Aca

démie, en 1877, lisoter n'existe pas dans les ouvrages de réfé

rence actuels. 

- Fumasser; formation néologique avec -asser, à connotation

péjorative, qui contribue à créer une atmosphère citadine pesante: 

Un tuyau d'usine fumassait mollement des paquets 
violâtres qui montaient, s'étiraient et se fondaient. 

(Mélanges, p. 28) 

Voir sous s'exister, aux Archaïsmes. 
2 

M. Betts, L'univers de Laforgue à travers les mots, Paris,
1978, p. 208. - Cf. l'adjectif "poignant".
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Ignorant ce passage, le TLF se trompe en traitant ce verbe d'ha

pax chez Genevoix, en 1918! 

- Vidasser: fréquentatif formé sur vider, à connotation popu

laire, comme l'in�ique son suffixe péjoratif -asser, celui 

d'écrivasser, etc.: 

Orgue, orgue de Barbarie, 
Don Quichotte, Souffre-Douleur, 
Vidasse, vidasse ton coeur, 
Ma pauvre rosse endolorie. 

(Poésies, p. 50)

- BoulevuPdiner, création d'auteur dans Inddits, est également

un diminutif, tiré de boulevarder 'flâner sur les grands boule

vards', que le TLF, le qualifiant de "rare", atteste dans Les 

calicots de Paul Avenel, paru en 1866. - Cf. boulevardier, ad

jectif et nom masculin. 

Il nous reste à examiner les autres verbes en -er. 

- Angéluser: le Trésor de la langue française signale ce dé

rivé d'angélus, ainsi que sa variante angéliser chez Louys, avec 

l'explication suivante: "Néologisme d'auteur, rare. Pénétrer de 

l'apaisement (de l'heure) de l'angélus." Et le TLF ajoute que ce 

mot apparaît pour la première fois dans notre exem�le tiré de la 

"Complainte des débats mélancoliques et littéraires". Ce 

dictionnaire qui fait autorité conteste le sens de "sonner 

l'Angélus" que lui attribue le DMS de M. Rheims et qui résulte 

d'un malentendu concernant la ponctuation: 

Une cloche angéluse en paix 
L'air exilescent et marâtre. 

(Poésies, p. 122) 

Rheims met en effet, sans doute par erreur, un point après paix. 

- Arlequiner (s'): emploi pronominal d'arlequiner, verbe rare

d'après le TLF, dont la première occurrence est puisée dans le 

Journal des frères Goncourt, de l'année 1874. Le dictionnaire de 

Guérin, de 1892, est le seul à l'attester, avec la mention 

"néo 1.". Sous l'emploi pronominal, le J.'LF ci te seulement l'exemple 

de Laforgue qui va suivre ici et qui reste l'attestation unique 

dans l'inventaire complet dressé à Nancy en vue de la rédaction 

du TLF et intitulé Nomenclature des nomenclatures: 



Je fais la cour à ma Destinée ; 
Et demande : "Est-ce pour cette année ?" 

Je la prends par la douceur, en Sage, 
Tout aux arts, au bon coeur, aux voyages 

Et vais m'arlequinant des déf�oques 
Des plus grands penseurs de chaque époque 

(Poésie s, p. 205) 
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L'auto-ironie que pratique abondamment le poète trouve son point 

culminant dans les derniers vers. 

- Biberonner: "néologisme" sémantique. D'après le TLF, ce

verbe à connotation familière signifie 'boire abondamment', à 

partir de la fin du XIX
e 

siècle. Dans sa nouvelle"Salomé� parue 

en 1887, mais écrite probablement dès 1885, Laforgue l'utilise 

dans l'acception de 'sucer comme un biberon', citée également 

par le TLF: 

Ainsi le Tétrarque biberonnait son houka de 

midi, l'air vacant, l'humeur aussi délabrée que 
tous les jours à cette heure culminante . 

(Moralités, p. 127) 

Il s'agit d'une innovation, car le sens attesté en 1852 dans 

Maman Sabouleux d'Eugène Labiche, occurrence isolée d'ailleurs 

selon le TLF, était 'donner le biberon', ce qui servait de point 

de départ pour l'argotique 'boire fréquemment'. 

- Camisoler: dénominatif de camisole , dans "les fous cami

solés" (Poésies, p. 434). La première attestation du verbe se 

trouve dans le Larousse du XIX
e 

siècle, en 1867. En le signalant,

le Progrès médical lui donne le sens de "maintenir par une cami

sole un fou, un furieux", le 17 avril 1875. 

- Champagner: création plaisante de Laforgue pour 'boire du

champagne', dans un soi-disant argot estudiantin: 

Et à 6 h j'ai dü m'empiffrer et champagner 
jusqu'à 8 h. 

(Lettre s à un ami, p. 171) 

- Elixirer: ce mot sauvage formé sur élixir a été relevé par

le Fonds du TLF et se trouve ainsi mentionné dans la Nomencla

ture, puis dans le dictionnaire à proprement parler: 
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Dilemme à deux sentiers vers l'Eden des Elus: 
Me laisser éponger mon Moi par l'Absolu? 
Ou bien, élixirer l'Absolu en moi-même? 

(Poésies, p. 33) 

Cette hésitation en face d'une alternative se trouve dans les 

"Préludes autobiographiques", sorte de prologue oà le poète 

étale sa philosophie de l'Inconscient et qui est saturé de "néo

logismes" narquoisement solennels. Le verbe signifie 'tirer l'es

sence de'. 

- Féliner: "néologisme" que le DMS explique ainsi: "Dérivé de

félin. Se comporter en chatte (nuances variées)." Comme il res

sort également du DMS, cette trouvaille a été adaptée à un autre 

emploi, dans Finis Latinorum du littérateur Joséphin Péladan 

(1858-1918): "Léonora félinait dans son lit." Le texte de Laforgue 

est fort ':JU.i.nùé; ce sonL les paranymphes qui parlent dans la 

"Complainte des voix sous le figuier boudhique": 

Les concetti du crépuscule 
Frisaient les bouquets de nos seins; 
Son haleine encore y circule, 
Et, leur félinant le satin 
Fait s'y pâmer deux renoncules. 

(Poésies, p. 40) 

Féliner est ici un terme bien approprié avec son sème virtuel 

érotique actualisé d'ailleurs par les renoncules qui surgissent 

des deux bouquets de seins. Il s'agit de la caresse très douce 

d'une brise qui frôle légèrement la peau satinée des seins, tout 

comme un chat câlin se frotte volontiers contre sa maîtresse. En 

plus, il y a une paronomase, haleine et féliner étant phonique

ment rapprochés. - Le TLF cite le passage. 

- Fusiner: le participe passé de ce verbe est attesté une

première fois dans le Journal des frères Goncourt, et puis chez 

J.-K. Huysmans. Je puise dans le DMS, qui ajoute l'explication 

suivante: "Comme dessiné au fusain, c'est-à-dire noirci, bar

bouillé, charbonneux." Dès 1877 existe fusainiste ou fusiniste; 

cette dernière forme est aussi à la base du verbe: 

Vous posez en haut un ciel torridement bleu, en 
bas un sol en grès calciné, et là-dedans vous fusinez 
avec un mol à-peu-près des exotiques en amadou. 

(Mélanges, p. 188) 



Le TLF ne cite pas Laforgue, mais atteste fusiner 'dessiner, 

esquisser au fusain' dans le Journal des frères Goncourt, en 

1867. 
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- Inextriquer (s'): "néologisme" formé sur l'adjectif inextri

cable. Il s'agit ici de ce qu'Ullmann appelle back-formation, en 

donnant comme exemple le verbe anglais enthuse, tiré d'enthusiasm. 

Ce "néologisme" figure dans l'une des notes qui ont été publiées 

dans les Mélanges posthumes. Côte à côte, il y a une autre créa

tion originale, luxurier, que Laforgue emprunte aux Trois pirates 

de Tristan Corbière: 

Ah! puisque nul ne veut plus rouler sur moi, que 
les ronces et les haies de mes marges m'envahissent, 
luxurient et s'inextriquent et que je vive des petits 
bonheurs des feuilles, des sarments, des fourmis et 
des larves. 

(Mélanges, p. 23) 

S'inextriquer signifie simplement 'devenir inextricable' et luxu

rier, 'abonder'. Comme le fait observer M. Rheims, ce dernier 

forme avec des mots lexicalisés la série luxure, luxurieux, 

luxurier, en face de injure, injurieux, injurier; son sens, il 

l'a pourtant pris à l'adjectif luxuriant 'qui pousse avec une 

remarquable abondance' et au substantif correspondant luxuriance. 

Une motivation directe, autrement dite phonique, entre sans doute 

en jeu pour renforcer le sens de ces verbes au consonantisme dur, 

dans ce contèxte exprimant le désir d'être envahi par la végéta

tion luxuriante aux branches épineuses. 

- Luxurier: voir s'inextriquer, ci-dessus.

- Raffaler: "néologisme'' formé sur le substantif rafale avec,

en plus, une légère déformation orthographique. Le contexte est 

fort curieux et érotiquement évocateur: 

- Oh! raffale
-Moi le corps

Des salives 
Corrosives 
Dont mes flancs 
Vont bêlant! 

(Poésies, p. 212) 
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Comme l'indique le titre, le poème entier manifeste une insatis

faction due à "l'Eternel quiproquo", au niveau d'échanges humains. 

Les deux personnages, Mademoiselle Aïssé, qui est évoquée avec 

une bienveillance- railleuse, et le moi qui parle ont tous les 

deux des attentes érotiques non réalisables. Dans sa poésie "A 

mon côtre 'Le Négrier'", Tristan Corbière emploie le participe 

passé du même verbe: 

Légère encor est pour toi la rafale 
Qui frisotte la mer! 

Va ... - Pour moi seul, rafalé,
1

la rafale 
Soulève un flot amer! ... 

- Ritourneller: "néologisme" ironique formé sur le substantif

ritournelle. A noter la personnification des pianos dans la 

suite: 

Et ces pianos qui ritournellent, jamais las! 
Oh! monter, leur expliquer mon apootolat! 
Oh! du moins, leur tourner les pages, être là, 

Les consoler! (J'ai des consolations plein les poches) 

(Poésies, p. 247) 

- Squeletter 'réduire à l'état de squelette, dénuder de ses

feuilles', dérivé expressif de squelette: 

Un crépuscule frileux - les feuilles irrémédiablement 
brûlées de rouille semblaient s'être ramassées en tas 
pour se tenir au chaud. 

- les fines découpures des futaies squelettées par les
brises noires et les averses éternelles. 

(Mélanges, p. 27) 

Ce mot n'a rien à voir avec le verbe médical de Littré, (se) 

squeZettiser, qui s'applique à des foetus enkystés, ni avec 

l'adjectif mentionné par le grand dictionnaire de Robert: 

squeZetté, rare, pourvu d'un squelette, d'une armature. 

- TarentuZer: création plaisante sur le substantif tarentule.

Ecrivant à son ami Gustave Kahn, Laforgue ironise par précaution 

sur son éventuel mariage: 

1 . t C b'' 
. 

Tris an or iere, Les amours Jaunes, p. 174. 



Avec le dernier froid, la tarentule grave du mariage 
a cessé de me ... tarentuler. 

(Lettres à un ami, p. 164) 
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Comme "être piqué de la tarentule" désigne figurément 'être dans 

une grande excitation' ou 'éprouver un goût vif pour une chose', 

le verbe correspondant signifiera 'exciter, enivrer'. A noter 

l'emploi des points de suspension qui interrompent l'énoncé en 

marque d'hésitation et qui actualisent le processus créateur. 

Depuis 1845 existe tarentulisme, synonyme de tarentisme, sorte 

d'affection nerveuse. 

- Ubiquiter: avec.son complément d'objet direct, ce dérivé

d'ubiquité produit un décalage créateur de l'ironie; il a le 

sens de 'tourmenter de manière incessante, obséder, hanter': 

Ainsi, mon Idéal sans bride 
T'ubiquitait de ses sanglots. 

(Poésies, p. 89)

Le DMS atteste ce verbe à connotation savante, d'origine théolo

gique, dans les Années-lumière de Rezvani, mais avec une signi

fication plus "normale": "Mademoiselle Mongola est partout à la 

fois, elle ubiquite.111

- Variationner: dérivé transparent de variation:

Le génie, lui, n'a pas de sens, il est prêtre 
immédiat de l'Inconscient: il travaille avant tout, 
il variationne sur la création en avant vers la 
conscience. 

(Mélanges, p. 179) 

- Ventriloquer; autre dénominatif transparent, formé sur ven

triloque: 

- Memnons, ventriloquons! le cher astre a filtré
Et le voilà qui tout authentique s'exhume!

(Poésies, p. 100) 

Le "cher astre" est le soleil qui se montre après la pluie. Le 

verbe devient motivé si nous pensons au symbolisme qui se rat-

l 
P. 223.
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tache au nom Memnon, employé ici au pluriel pour désigner un 

ensemble d'êtres humains. Le poète évoque la statue du héros 

grec de ce nom qui, d'après la légende, répandait des sons har

monieux lorsqu'elle venait d'être frappée par les rayons du 

soleil. L'ironie des vers s'accentue avec l'adjectif authentique 

et le verbe tout aussi hyperbolique s'exhumer. 

- Vivisecter: "néologisme" formé sur vivisection. Le DMS cite

le participe passé vivisecté employé par Henry de Montherlant, 

dans Mors et Vita. Littré connaît aussi vivisecteur. 

,J'ai voulu mettre à part deux verbes en -er, parce qu'ils 

rappellent en quelque sorte le vers mallarméen "qui de plusieurs 

vocables refait un mot neuf, étranger à la langue et comme in

cantatoire": s'engrandeuiller et feu-d'artific er. 

- Engrandeuiller (s'): mot sauvage plus ou moins recherché

formé sur l'expression en grand deuil. Le DMS le cite, tout en 

lui attribuant le sens de 'devenir lugubre' et signalant avec 

raison qu'il s'agit d'un rajeunissement du cliché "deuil de la 

nature''. C'est dans la "Grande complainte de la ville de Paris" 

que le poète se lamente sur l'alternance des saisons et sur la 

vie humaine: 

Des mois, les ans, calendriers d'occasion. Et 
l'automne s'engrandeuille au bois de Boulogne, 
l'hiver gèle les fricots des pauvres aux assiettes 
sans fleurs peintes. 

(Poésies, p. 116) 

Le verbe moins complexe endeuiller, inconnu de Littré, n'appa

raît qu'en 1892, d'après les dictionnaires de Robert. La préci

sion concernant le mets grossièrement cuisiné et le couvert tout 

simple des pauvres représente la méthode abondamment pratiquée 

par Laforgue de prévenir le risque de devenir pathétique. -

Pour forger son "néologisme", le poète s'est certainement inspiré 

d'une idée qu'il met en paroles dans un de ses "Dimanches": 

"Les pianos se sont clos. Un seul, en grand deuil, s'obstine." 

Pour les particuliers, le deuil est noir mais pour Laforgue, 

comme pour les rois, il est violet: "Vous verrez[ ... ] quels 

violets gros deuil sont ma couleur locale." Ses Circés sont "aux 

yeux en grand deuil violet comme des pensées" et la toilette des 
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Nuits de Salomé est en "mousseline violet-gros-deuil". 
1 

- Feu-d'artificer: ce "néologisme" morphologiquement motivé

est cité par le DMS avec le sens de 's'épanouir en bouquet'. 

Dans la "Complainte du pauvre Chevalier-Errant", ce mot semble 

être teinté d'une forte nuance érotique due au contexte: 

Puis, frêle mise au monde! ô Toute Fine, 
O ma Tout-universelle orpheline, 
Au fond de chapelles de mousseline 

Pâle, ou jonquille à pois noirs, 
Dans les soirs, 

Feu-d'artificerons envers vous mes sens encensoirs! 

(Poésies, p. 73) 

Dans cette rêverie voluptueuse commençant par l'évocation de 

"jupes des quinze ans, aurores de femmes", Laforgue rattache 

railleusement deux termes cultuels, chapelle et encensoir, ce 

dernier adjectivé, au feu-d'artifice des sens. Ces chapelles de 

mousseline et le tissu à pastilles font d'ailleurs penser à 

l'arachnéenne jonquille à pois noirs devenant cinq pages plus 

loin mousselines jonquillq à pois funèbres que nous retrouvons 

dans la nouvelle "Salomé''; voir s. v. adombrer.
2 

Tous ces coli

fichets symbolisent sans conteste la sexualité provoquante et 

la frivolité féminines. 

Les formations en -iser sont nettement moins nombreuses que 

celles en -er, mais parfois très intéressantes. 

Ascétiser: création laforguienne citée par le DMS qui précise 

qu'il s'agit d'une formation sur ascétique, selon le modèle 

poétique>poétiser, hypnotique>hypnotiser. Le TLF cite également 

ce verbe, en soulignant dans une remarque que la première attes

tation est justement de Laforgue: 

Tout vient d'un seul impératif catégorique, 
Mais qu'il a le bras long, et la matrice loin! 
L'Amour, l'amour qui rêve, ascétise et fornique; 
Que n'aimons-nous pour nous dans notre petit coin? 

(Poésies, p. 172) 

Voir, dans l'ordre, Poésies, pp. 247, 76, 245, 290, et Mora
lités, p. 152. 

Aux archaïsmes; Moralités, pp. 144 et 149. 
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Ascétiser, accompagné de deux autres verbes à connotations dif

férentes, fait ressortir l'attitude ambivalente du poète devant 

l'amour, qu'il traite ironiquement de seul impératif catégo

rique. Par rapport au début de la strophe, philosophique et 

concernant les pulsions sexuelles, la simplicité humble du 

dernier vers est désarmante. Il y a une certaine incompatibilité 

du sujet, l'amour, et de ses verbes. Ces derniers réclameraient 

normalement un sujet au sème /+ animé/. D'autre part, l'Amour 

peut être considéré comme personnifié. - Le TLF relève, dans 

les Moralités légendaires de 1887, p. 145, un autre passage, où 

l'objet désigne un inanimé abstrait: "Cet enthousiasme de ré

signation au néant qui avait ascétisé sa vingtième année." 

- Bucoliser: dans sa liste de mots, Ruchon signale ce pas

sage des Moralitin légendaires (édition de 1887), avec sa créa

tion d'auteur: "Un voyou bucolisant par les sentiers." Le 

dépistage des deux vocables suivants est également dû à Ruchon. 

- Débutiser: sorte de diminutif dans Inédits, 2, 210: "Chose

vulgarisée et débutisée par la débauche courante." 

- Fataliser: "mot sauvage" dans: "Elles fatalisent les gens,

princes, pages, poètes" (manuscrit inédit). 

- Hallaliser: mot sauvage formé sur le cri de chasse

hallali, que l'on trouve d'ailleurs dans la "Complainte des 

condoléances au soleil": "Sans trêve, aux spleens d'amour son

ner des hallalis! 111 
Le DMS traite le verbe de "néologisme bur

lesque". Substantivée, l'interjection sert à désigner le dernier 

temps de la chasse, où la bête est mise à mort. Ainsi, chez le 

poète, sonner l'hallali aboutit à signifier 'tuer, détruire'. 

Au début de la citation, le poète assimile les liaisons amou

reuses aux pièces de gibier: 

Amours, gibiers! 
Aux jours de givre, 
Rêver sans livre, 
Dans les terriers 
Chauds de fumiers! 

Plages, chemins de fer, ciels, bois morts, 
Bateaux croupis dans les feuilles d'or, 

1 ' . 
103 Poes1,es, p. . 



Le quart aux étoiles, 
Paris grasseyant par chic aux prises de voiles: 

De trop poignants cors 
M'ont hallalisé ces chers décors. 

(Poésies, p. 65) 
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Il y a un décalage ironique entre les divers éléments de ce 

"tableau" poétique reproduisant les images d'un vieil almanach, 

mais entre lesquelles sont insérées des iéflexions personnelles. 

Le verbe néologique suivi de son complément d'objet inattendu 

clôt la séquence formée de deux strophes hétérométrigues. 

- Infiniser (s'): dérivé plaisant formé sur infini. Il s'agit

d'un jeu de mots, fin - infini, avec une forte connotation 

moqueuse: "Voici la fin du jour où l'aimer s'infinise." Cet 

extrait a paru d'abord parmi les notes posthumes gui ont été 

publiées dans les Entretiens politiques et littéraires, en 

avril 1891, et puis parmi les fragments inédits que Pascal Pia 

ajoute à sa belle édition des Poésies complètes de Laforgue. 

- Madréporiser (se): ce mot sauvage sert à évoquer le désir

de retourner à la vie végétative sous-marine, prétendu point 

de départ de l'être humain. Comme on le voit dans sa lettre 

adressée au pianiste Théophile Isaye, le poète s'est bel et 

bien entiché de sa trouvaille: "J'entre dans une période 

d'apathie. C'est pourquoi je me suis payé un néologisme: je me 

'madréporise'. Mon Dieu! J'aimerais vous voir vous 'madrépo

riser', comme je me 'madréporise', moi: vous vous en étonneriez!' 

Ce message se trouve dans les Lettres, t. II, p. 122. Laforgue 

exprime la même idée encore dans ses vers; madrépore désigne 

un animal coelentéré coralliaire des mers chaudes: 

Or, ne pouvant redevenir des madrépores, 
0 mes humains, consolons-nous les uns les autres. 

(Poésies, p. 53) 

- Mysticiser: ce "néologisme" est cité par le DMS et le

fichier de Mario Rogues, conservé à Nancy.
1 

Il est tiré de 

mystique,sur le modèle de paires de mots comme canonique -

Faisant partie de l'Inventaire général de la langue fran
çaise, sur lequel repose le TLF. 
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canoniser: 

Vaste rosace d'or, d'azur et de cinabre 
Pour ce coin recueilli mysticisant le jour, 
Tu dis bien notre vie et splendide et macabre, 
Et je veux .me noyer en toi, crevé d'amour! 

(Poésies, p. 343) 

- Sganarelliser: dérivé du nom propre Sganarelle, personnage

de Molière représentant le bon sens vulgaire. Le DMS cite ce 

verbe employé bien plus tard par Laurent Tailhade, en 1924. Son 

attestation dans le Capitaine Conan de Roger Vercel par le 

Supplément du grand dictionnaire de Robert est plus tardive 

encore d'une décennie. Le rôle que joue le héros dans Sganarelle 

ou le Cocu imaginaire de Molière a inspiré à Laforgue le sens 

de 'rendre cornard': 

Comme j'ai dormi! huit heures! Ah! pourvu que 
je ne me sois pas émancipé à mon insu, hein! me 
voyez-vous sganarellisé par moi-même sans savoir! 

(Mélanges, p. 103) 

Malgré Petit de Julleville, qui signale comme particularité 

de l'époque de Laforgue la floraison de la désinence -ir à côté 

de -er, tous les verbes néologiques créés par ce dernier appar-

tiennent à la première conjugaison, de loin la plus productive 

de toutes. La plupart du temps, ces verbes sont formés sur un 

substantif avec un simple suffixe verbal: arlequin - s'arlequi

ner, aubade - aubader, aube - auber, champagne - champagner, 

chose - choser, élixir - élixirer, feu-d'artifice - feu-d'arti

ficer, etc. Les créations à partir d'un adjectif sont rares: 

ascétique - ascétiser, madréporique - madréporiser. Pour cer

tains verbes, voir sous préfixation et formation parasynthé

tique. 

Laforgue est un grand amateur d'a d v e r b e s  de manière 

formés par le suffixe -ment. Il aime à en accumuler pour créer 

un ton délibérément précieux, typique surtout des nouvelles 

des Moralités légendaires. En voici deux passages d'une verve 

L. Petit de Julleville, Histoire de la langue et de la lit
térature franqaises, t. VIII, p. 806.



railleuse à la Pierrot: 

Sa voix est assurément traînante et nostalgique, 
mais inébranlablement fraîche. 

(Moralités, p. 164) 

Ah! un "oh!" si désintéressé après toute cette 
journée, un "oh!" si inviolablement inconsolable 
et méconnu, si innocemment unique! Oh! ça a été si 
bien heureusement un de ces "oh!" comme on n'en 
entendra plus. 

(Ibid., p. 184) 
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Fort nombreux sont les adverbes de l'auteur gui sont de son 

propre cru. Au niveau morphologique, ses formations ne pré

sentent pas de problème - voir pourtant bien heureusement, 

supra, en deux mots - car, le plus souvent, il s'agit de dérivés 

d'adjectifs préexistants. Il ne faut pas perdre de vue l'indé

pendance fort limitée des adverbes en général. Ce n'est qu'avec 

le contexte, et non pas isolés, qu'ils contribuent à amener des 

connotations adhérentes
1 

particulières et souvent intéressantes.

- Crépusoulairement: Andromède soupire ainsi dans "Persée et

Andromède" des Moralités, p. 212. Le TLF enregistre cet adverbe, 

mais seulement dans Pierrot de Queneau, en 1942! 

Edéniquement: "néologisme" formé sur édénique. La première 

attestation du TLF, c'est justement le passage ci-dessous. La

forgue se sert de cet adverbe dans sa nouvelle "Lohengrin, fils 

de Parsifal", lorsqu'il décrit la scène du bassin d'eau dans la 

villa nuptiale où sont entrés Lohengrin et Elsa: 

Ah! ils rejettent et armure de cristal et traînante 
robe étoilée de beaux oeils de paon: - édéniguement 
nus, ils entrent dans l'eau. 

(Moralités, p. 108) 

Créées par le pouvoir d'évocation, elles ne sont pas insé
parables des mots, comme le sont les connotations inhérentes. 
Cf. Olga Akhmanova, Linguostylistios: Theory and Method, dans 
Janua Linguarum, series minor, 1 8 1 , La Haye - Paris, 1976, 
pp. 17 ss. Les précédentes représentent donc des sèmes vir
tuels. 
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Le sens de l'adverbe fait naturellement allusion à l'état d'in

nocence propre à l'Eden, mais traduit aussi un certain manque 

d'aisance, accentué encore par l'autre adverbe de manière qui 

suit: débilement. 

- Epiquement 'd'une manière propre à l'épopée'. Parmi les

ouvrages de référence habituels, le TLF est le seul à le 

signaler. Dans "Hamlet", Kate "a passablement roulé, a roulé 

rien moins qu'épiquement". 

- Familionnairement: voir aux télescopages.

- Fol6trement: indice d'une sorte d'"anthropomorphisme", la

création de Laforgue évoque l'état d'âme confus de Pan, tombé 

amoureux et qui se trouve, un beau matin, "dans une vallée 

folâtrement merveilleuse".
1 

- Kilométriquement: "néologisme'' plaisant qui sert deux fois

à renforcer le même adjectif: 

- Et des tapisseries vraiment kilométriquement
profondes et où l'on pourrait errer. 

(Mélanges, p. 84) 

Oh! toute en échos de corridors inconnus, cette 
solitude kilométriquement profonde d'un vert sévère, 
arrosée de taches de lumières, meublée uniquement 
de l'armée des raides pins, aux troncs nus d'un ton 
de chair saumoné, n'éployant que très haut, très 
haut, leurs poussiéreux parasols horizontaux. 

(Moralités, pp. 132 s.) 

Dans le premier cas, où il s'agit donc d'objets concrets, on 

exagère d'une façon amusante. Dans le deuxième passage, qui ne 

constitue qu'un cri exprimant une sensation, l'effet est d'au

tant plus inattendu que l'adjectif renforcé par cet adverbe 

lourd et fort prosaïque qualifie un substantif abstrait à con

notation poétique. Dans sa tortuosité frôlant l'artifice, cette 

phrase nominale à la manière des frères Goncourt crée une image 

frappante caractérisant une futaie. Il y a encore une troisième 

occurrence, où l'image est très analogue à la précédente. Seu

lement, dans la nouvelle "Pan et la syrinx", l'idée de la pro-

1 
Moralités, p. 157. 
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fondeur a été remplacée par celle du cloître. Ici, c'est surtout 

une certaine concentration stylistique qui frappe. Les grands 

bois de pins qui s'étendent sur de nombreux kilomètres donnent 

l'impression d'une solitude claustrale: 

On traverse de grands bois de pins en solitudes 
kilométriquement claustrales où il fait sombre 
depuis le commencement du monde quand Dieu dit: 
"Que la lumière soit!" 

(Moralités, p. 177) 

C'est sans doute là une réminiscence des vastes et sombres bois 

germaniques, qui auront impressionné le poète, pendant son sé

jour en Allemagne. La comparaison de la forêt à une église est 

présentée une première fois dans la phrase qui suit immédiate

ment l'avant-dernière citation: 

Les barres des rayons du soleil se posaient entre 
ces troncs avec la même douceur tranquille qu'entre 
les piliers de quelque chapelle claustrale à 
soupiraux grillés. 

(Ibid., p. 133) 

- Lointainement: cet adverbe a le sens de 'jusqu'au loin

tain, jusqu'à l'infini', dans le poème "Au large": 

Comme la nuit est lointainèment pleine 
De silencieuse infinité claire! 

(Poésies, p. 139) 

- Outreauidamment n'est pas enregistré dans les diction

naires, malgré Laforgue qui écrit à Mme***: "Je vous renvoie, 

légèrement et outrecuidamment modifiées, vos deux pièces" 

(Mélanges, p. 274). 

- Pneumatiquement: adverbe de manière à connotation tech

nique, mis en relief dans le contexte par la conjonction et, 

de même que par l'affirmation familière ma foi, et devenant 

ainsi d'autant plus accentué et plaisant: 

On irait d'abord au panorama des îles vues de 
l'observatoire, pour descendre étage à étage par le 
parc, la ménagerie et l'aquarium, jusqu'aux caveaux. 

Hissé là-haut, et pneumatiquement, ma foi, le 
cortège traversa prestement sur la pointe des pieds 
les appartements de Salomé. 

(Moralités, p. 130) 
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- Rondement; adverbe qui n'est pas une création de notre

auteur mais dont le sens "propre" 'dans sa rotondité, sphéri

cité', que lui attribue Laforgue à partir de l'adjectif corres

pondant, est absolument inusité, et qui constitue de ce fait un 

néologisme sémantique: 

Il lève les yeux; la Lune, la voilà! Glorieuse 
et palpable, rondement aveuglante, qui monte à 
l'horizon mélancolique. 

(Moralités, pp. 187 s.) 

La même expression se répète encore, page suivante. 

- Sacerdotalement: le poète se sert de �e mot sauvage dans

la description de l'accoutrement des princes du Nord qui étaient 

"sacerdotalement empêtrés dans leurs coruscants brocarts lamés" 

(Moralités, p. 131). 

- Sacramentellement: terme à connotation théologique solen

nelle qui, dans ce contexte, reçoit pourtant une nuance moqueu

se: 

Puis une procession de costumes sacramentellement 
inédits, symbolisant chacun un désir humain. Quel 
raffinement! 

(Moralités, p. 141) 

- Séculièrement: adverbe curieux dans ce contexte, formé sur

séculier, mais comportant le sens de séculairement: 

Tout près, oh! quelque part, un bulbul dégorgeait 
des garulements distingués; bien loin, un autre lui 
répondait; comme chez eux, en leur volière séculière
ment dynastique. 

(Moralités, p. 133) 

Sexciproquement: voir aux télescopages. 

Spectralement: néologisme créé sur spectral 'qui a l'ap

parence d'un fantôme', mais le sens 'ce qui apparaît dans un 

spectre' semble être également présent. Selon la logique la

forguienne, cause et effet sont ici en déséquilibre au niveau 

du contexte. Ce terme ambigu se trouve dans la nouvelle "Hamlet"; 

il y sert à évoquer l'atmosphère nocturne funèbre: 



A ce moment, on entend dans la nuit toute spectrale
ment claire l'aboi si surhumainement seul d'un chien 
de ferme à la lune, que le coeur de cet excellent 
Laërtes (qui aurait plutôt mérité, j'y songe, hélas! 
trop tard, d'être le héros de cette narration) 
déborde, déborde de l'inexplicable anonymat de sa 
destinée de trente ans! 

(Moralités, p. 59) 
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Le deuxième adverbe de manière du passage est inattendu, parce 

que peu approprié pour caractériser la solitude de l'aboi d'un 

chien. Cette méprise intentionnelle donne au tout un ton fanto

matique et "artistique" d'un goüt peut-être douteux. Le texte 

présente un exemple typique d'un ton élevé que Laforgue fait 

dévier par le choix de quelques termes. 

- Surhumainement est, dans le meilleur des cas, attesté dès

1899 dans les dictionnaires. Pourtant, Laforgue s'en sert dans 

la nouvelle "Hamlet"; voir la citation précédente. 

- Traversalement est formé à partir des deux adjectifs trans

versal et traversier: 

On suivit donc un fonctionnaire à clef brodée 
traversalement à l'échine, lequel s'arrêtant au 
bout d'un boyau sentant 1� nitre, désigna une 
grille qu'il fit s'abaisser. 

(Moralités, p. 137) 

Il y a lieu de citer encore d'autres adverbes à connotations 

inhérentes précises qui sont employés dans des contextes inat

tendus. Ainsi, liant un adverbe banal à un autre, plus re

cherché et de sens pratiquement opposé, le poète constate par 

la bouche d'Hamlet, dans Moralités légendaires, p. 54, comme 

Kate "est carrément et chimériquement belle". Puisque c'est 

Hamlet qui parle, ce genre d'illogisme dü à l'opposition sé

mique des lexèmes ne choque pas, mais prête tout au plus au 

sourire. Le recours à la qualification à deux membres de la 

beauté de l'actrice Kate, au lieu de la simple constatation 

"comme elle est belle", pourrait sembler superflu à première 

vue. Toujours est-il que, même s'ils comportent le risque d'a

mener une certaine lourdeur, ces adverbes traduisent admirable

ment la conception laforguienne de la beauté féminine, dans 

toute son ambiguïté. N'oublions pas que, pour le poète, la 
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femme est à la fois un être usuel et illusoire. Ailleurs, il 

trouve que les étoiles sont "indubitables et chimériques".
1 

Dans sa description de la nature printanière qui sert de 

prélude de la nouvelle "Pan et la Syrinx",
2 

l'auteur parle du 

''large bienheureusement virginal" et de la "bienheureusement 

virginale matinée". Certes, cet adverbe n'est pas une création 

de Laforgue. Le TLF l'atteste sporadiquement chez Olivier de 

Magny, Sainte-Beuve, les frères Goncourt, en plus de Laforgue. 

Il reçoit, bien entendu, des connotations adhérentes en con

nexion avec l'adjectif qui le suit. Les deux définitions évo

quant le paysage et le début de lŒ journée - temps et espace -

préparent l'atmosphère propice à l'apparition de la nymphe 

Syrinx que Pan, mortellement amoureux, va poursuivre sans pour

tant l'atteindre. L'état intact du personnage dont on prévoit 

l'entrée en scène est ainsi reflété par la nature, dès le début 

du récit. D'une certaine manière, ces moyens linguistiques an

ticipent également sur le dénouement de l'histoire, qui sera 

pour ainsi dire "bienheureusement virginal", car la Syrinx se 

mue en roseau au moment même où Pan croit l'attraper. 

La virginité et la perte de celle-ci sont une sorte d'obses

sion pour Laforgue. Il s'écrie avec indignation: 

- Vierges d'hier, ce soir traîneuses de foetus,
A genoux! voici l'heure où se plaint l'Angelus.

(Poésies, p. 64) 

Ailleurs, le poète s'étonne que leurs yeux et leurs airs ne 

trahissent pas le changement des jeunes filles en femmes.
3 

Dans un autre extrait de la même nouvelle que ceux supra, l'ad

verbe virginalement caractérise la lucidité de la Syrinx: 

2 

Il lève les yeux. Elle est toujours là, à son aise 
dans le thym, le considér�nt toujours de ses regards 
virginalement intelligents, de sa moue virginalement 
intelligente. 

Non! On ne regarde pas avec cette inimitable innocence! 

(Moralités, p. 165) 

Dans la continuation du passage cité à propos de somnoblement, 
au Télescopage. 

Moralités, pp. 157 et 159. 

Mélangea, pp. 48 s., et Poésies, p. 262. 
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Laforgue suit une "règle" grammaticale qu'ont adoptée ses 

contemporains: quand un substantif est caractérisé par deux 

épithètes, la première se remplace volontiers par un adverbe. 

Au lieu d'une juxtaposition, dans laquelle chaque épithète gar

derait son autonomie, il se produit ainsi entre les deux no

tions une fusion, une interpénétration. 1 Il y a évidemment une

différence essentielle entre les constructions adjectif + ad

jectif et adverbe + adjectif. Il est manifeste que la tournure 

laforguienne avec l'interpénétration de deux notions produit un 

effet ironique. Celui-ci n'est pas en premier lieu dû à la 

structure de cette unité adverbe + adjectif, mais au contenu 

sémique des composants. C'est de là aussi que vient le persi

flage virtuel du passage. Selon les conventions de notre pensée, 

virginité et intelligence sont fort peu associables, faute de 

sèmes communs. La première de ces notions est plutôt liée avec 

naïveté et innocence. Aussi ce dernier mot figure-t-il à la 

fin de ma citation. 

La plupart des adverbes de manière en -ment qui sont dus à 

la faintaisie capricieuse de l'auteur se trouvent dans les 

Moralités légendaires. Ils contribuent à renforcer l'affecta

tion qui correspond au ton général de ces nouvelles. Dans les 

poésies, le maniement de ce genre de vocables est naturellement 

plus difficile. Il y a pourtant quelques beaux exemples, dont 

celui des "P�éludes autobiographiques", oà les adverbes ap

partenant au langage courant sont imprévisibles, tout comme 

l'est leur accumulation: 

Chut, ultime vibration de la Débâcle, 
Et que Jamais soit Tout, bien intrinsèquement, 
Très hermétiquement, primordialement! 

(Poésies, p. 31) 

Pourtant, dans les poésies, on ne trouve guère d'adverbes in4-

dits, créés par le poète lui-même. 

Les frères Goncourt on utilisé abondamment les adverbes en 

-ment et surtout la construction adverbe + adjectif. Comme ils

Cressat, La phrase et le vocabulaire de J.-K. Huysmans,
pp. 324 s. 
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ont poussé cet effet de style jusqu'au maniérisme, il n'est pas 

exclu que Laforgue ait voulu parodier leur écriture artiste dans 

ses Moralités légendaires. 

Les adverbes drôles semblent tout particulièrement être de 

nature à prêter à rire. Lorsque, au cours d'une procédure de 

normalisation, A. J. Greimas a voulu accorder un statut formel 

aux adverbes, il les a désignés comme des aspects, constituant 

une sous-classe hypotaxique de fonctions. 
1 

2. La préfixation

Les créations d'auteur du type préfixe + base sont relative

ment peu nombreuses et peu frappantes chez Laforgue. Dans une 

moitié des cas, il s'agit tout simplement du re- itératif. 

- Adombrer (s'): voir aux Archaïsmes.

- Anti-solaire: c'est l'orthographe de l'auteur dans Poésies,

p. 144. Le TLF atteste le mot seulement en 1966.

- Archicéleste: basés d'habitude sur le latin ecclésiastique,

les composés de ce genre appartiennent au vocabulaire religieux 

et désignent, entre autres, l'hiérarchie céleste. Pour l'endroit 

chez Laforgue, voir sous supersolitaire. 

- Auto-litanie: quand l'élément auto- s'ajoute à un substan

tif, on s'attendrait plutôt à un nom d'action. C'est dans la 

"Grande complainte de la ville de Paris" que "ces jeunes gens 

s'entraînent en auto-litanies et formules vaines". 

- Ex-ciel: mot composé relevant de l'humour macabre, formé du

préfixe latin qui, placé devant un nom, exprime ce qu'une per

sonne ou une chose a cessé d'être, et du substantif ciel dé

signant ici le firmament tout court. Bien que ces deux éléments 

soient en contradiction flagrante, sur le plan dénotatif, il est 

aisé de découvrir la valeur connotative de l'ensemble, d'après 

le contexte aux termes recherchés. Une des connotations qui se 

lient normalement au ciel est celle du temps qu'il fait: il y a 

l'opposition entre "ciel bleu" et "ciel nuageux ou pluvieux". 

A. J. Greimas, Sémantique structurale, recherche de méthode, 
p. 179.
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Ici, il s'agit bien de ce dernier, mais à un tel degré que le 

ciel est noir comme de la suie, d'où l'idée du ciel qui n'est 

plus, à connotation ironique: 

Le vent, la pluie, oh! le vent, la pluie! 
Antigone, écartez mon rideau; 

Cet ex-ciel tout suie, 
Fond-il descrescendo, statu quo, crescendo? 

Le vent qui s'ennuie, 
Retourne-t-il bien les parapluies? 

(Poésies, p. 65) 

- Interreur: il semble bien s'agir de l'élément négatif in

dans "Un vernis de légèreté ... et d'interreur animale" (Inédits, 

2, 60). Le sens serait 'hardiesse, audace'. 

- SupersoZitaire, de même que trois autres adjectifs désignant

la prééminence ou la supériorité, fait partie des notes qui 

figurent au verso du brouillon du poème "Esthetic" et que l'édi-

teur, P. Pia, présente p. 547 des Poésies compZ•tes: archicéZeste, 

supersoZitaire, suprapudique, suresthétique. Tous les quatre 

sont porteurs de connotations parodiques à cause de l'exagéra

tion impropre de leurs préfixes. L'un d'eux existe aussi dans 

le recueil Les complaintes: 

Et, sous le ciel, plus d'un s'explique, 
Par quels gâchis suresthétiques 
Ces êtres-là sont adorables. 

(Poésies, p. 86) 

- Supra-Védas: ici le préfixe de renforcement s'ajoute au

nom des livres sacrés de l'Inde: 

- Et ces couchants seront tout solitaires,
Tout quotidiens et tout supra-Védas.

(Ibid., p. 270) 

Les autres mots préfixés créés par Laforgue sont composés 

avec l'élément re-. Ce sont des verbes, à l'exception d'un seul 

substantif: 

- Refuite, terme de chasse, désigne la ruse de l'animal pour

suivi qui revient sur ses pas. Chez le poète, le terme signifie 

'nouvelle évasion': 
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Et ce soir nuit de jeu, et demain la refuite 
Par la Prairie et vers la folie des pépites! 

(Poésies, p. 219) 

- Recrotter (se): comme les cinq autres verbes qui vont suivre,

celui-ci ne figure pas dans les ouvrages de référence. Pourtant, 

il s'agit partout du préfixe re- indiquant simplement la répéti

tion: 

Et comme le jour naît, que bientôt il faudra, 
A deux bras, 

Peiner, se recrotter dans les labours ingrats. 

(Ibid., p. 95) 

- Repréluder est employé dans un passaye où l'auteur donne

en même temps aussi le mot-base: 

Pan s'assied dans les roseaux, prélude et 
rcprélude et presse ce joujou sur son coeur, 
et l'effleure de ses grosses lèvres. 

(Moralités, p. 186) 

Etant donné le sens de préluder 'essayer son instrument par un 

prélude' repréluder constitue dans une certaine mesure un 

contresens. 

- Rerâler: ce dérivé, formé avec le préfixe re- sur le verbe

râler, est morphologiquement transparent, mais son emploi syn

taxique présente quelque particularité: 

Or, à notre guichet, tu n'es pas mort encore, 
Pour aller fustiger de rayons ces mortels, 
Que nos bateaux sans fleurs rerâlent vers leurs ciels 
D'où pleurent des remparts brodés contre l'aurore! 

(Poésies, p. 1 03) 

Le poète apostrophe violemment le "triste astre", dans la "Com

plainte des condoléances au soleil". La structure de la phrase 

ne va pas sans violation des lois syntaxiques. En effet, re

râler est employé transitivement, avec un complément d'objet 

direct; en plus, il est suivi d'un complément circonstanciel de 

lieu. Tout aussi exceptionnel est l'emploi d'un sujet inanimé. 

Un sujet au sème/- animé/ est incompatible avec toutes les 

acceptions du verbe simple râler. Malgré son agrammaticalité, 

ia phrase est sémantiquement acceptable. 
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- Revanner: dérivé transparent formé sur vanner. Il se

trouve dans les "Préludes autobiographiques'' teintés de philo

sophie, où le poète scrute le cosmos, le sort de la terre et 

son propre destin avec un effroi mêlé d'ironie: 

Et la création fonctionne têtue! 
sans issue, elle est Tout; et nulle autre, elle est Tout. 
X en soi? Soif à trucs! Songe d'une nuit d'août? 
Sans le mot, nous serons revannés, ô ma Terre! 

(Poésies, p. 32) 

Cf. le verbe ohoser, aux Archaïsmes. Le verbe simple se trouve 

aussi chez Laforgue: "Ah! vous m'avez trop, trop vanné" (Poésies, 

p. 99). 

- R�nfiltrer; ce verbe constitue l'une des deux formations

sur infiltrer - l'autre est s'in-Pan-filtrer ci-après - mais 

qui ne comporte pas de connotation particulière sauf celle qui 

est due au contexte: 

Elles
1 

crispent leurs étamines,
Et se rinfiltrent leurs parfums 

Avec des mines 
D'oeillets défunts. 

(Poésies, p. 40) 

- R'intoxiquer (se): la graphie saute aux yeux. Voir le pas

sage cité sous feuilleteur, à la Suffixation. 

- In-Pan-filtrer (s'); création burlesque sur s'infiltrer,

par l'intercalation du nom du dieu Pan: le seul mot sauvage 

laforguien formé avec un infixe. Le début de la "Complainte des 

Mounis du Mont-Martre", où il se trouve, présente un spécimen 

frappant illustrant le génie innovateur du poète: 

Dire que, sans filtrer d'un divin Coeur, 
Un air divin, et qui veut que tout s'aime, 

S'in-Pan-filtre, et sème 
Ces vols d'oasis folles de blasphèmes 
Vivant pour toucher quelque part un Coeur 

Elles = les renoncules 
nymphes. 

(Poésies, p. 1 18) 

les mamelons des seins des para-
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L'insertion du nom du dieu des bergers d'Arcadie n'est pas 

gratuite dans ce contexte. Sous l'influence des stoïciens, il 

devait personnifier par la suite le Grand Tout, la Vie univer

selle. 

3. La formation parasynthétique

Hormis l'adjectif du syntagme ''d'inessuyables larmes" (Mora

lités, p. 31), les créations d'auteur de Laforgue du type pré

fixe + base + suffixe sont toutes des verbes en -er ou -iser. 

A part deux exceptions, qui seront présentées à la fin de ce 

chapitre, les préfixes sont soit dé- soit en-. 

- Déchrysalider dérive de chrysalide, nymphe des lépidop

tères. On trouve ce verbe sauvage dans la description de la 

cérémonie nuptiale de "Lohengrin, fils de Parsifal": 

Les soprani des tribunes ululaient: 
"[ ... ] Hypnotisez-vous devers la Lune, pour 

la saison des semailles, et caressez-vous ensuite 
bien singulièrement pour déchrysalider vos 
papillons de nuit! Car tout le reste n'est que 
Désir." 

(Moralités, p. 105) 

Dans ses Notes sur Paris, Taine emploie en 1867 à propos d'une 

jeune fille l'expression "@tre chrysalide", dans le sens d'être 

dans l'état intermédiaire entre l'adolescence et l'âge adulte. 

Chez Saint-Exupéry, on trouve dans la Citadelle, en 1944, "sor

tir de la chrysalide" 'atteindre son niveau d'épanouissement 

et de maturité'. Le TLF, que je cite, relève en 1909 le verbe 

pronominal se chrysalider 'se transformer en chrysalide'. En 

réalité, Littré enregistre déjà ce dernier verbe. 

- Délèvrer; l'ancienne édition de la ''Complainte des nostal

gies préhistoriques '' comportait ce verbe sauvage, dérivé de 

lèvre et s'appliquant, comme l'indique Marie-Jeanne Durry, dans 

Jules Laforgue (Paris, 1952), p. 106, aux "bouches qui se 

joignent dans une tentative brutale": 



Pourlécher ses lèvres sucrées, 
Nous barbouiller le corps de fruits 

Et lutter comme essui! 

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

Et, nous délèvrant de l'extase, 
Oh! devant la lune en son plein, 
Là-bas, comme un bloc de topaze, 
Fous, nous renverser sur les reins, 

Riant, battant des mains! 

(Poésies, pp. 69 s.) 
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Tout le poème constitue une description d'une sorte de pays de 

cocagne. On a eu tort de corriger délèvrant en délivrant, dans 

l'édition des Poésies complètes, en 1 970. 

- Déprovinaialiser 'faire perdre les manières provinciales'

se trouve dans les Lettres d un ami, p .  148: "Mon frère le 

peintre[ .. . ] quand il sera un peu déprovincialisé [ ... ] je te 

le présenterai." A l'exception de celui de Littré, les diction

naires, y compris le TLF, ignorent ce mot. 

- Désespleeniser: formation parasynthétique plaisante qui

n'est mentionnée ni dans les dictionnaires ni dans la Nomen

clature des nomenclatures, à Nancy. Le mot spleen qui, depuis 

Baudelaire, était en vogue che z les écrivains de la deuxième 

moitié du siècle passé, a inspiré à Laforgue deux autres dérivés 

de son cru; nous avons déjà vu l'adjectif suffixé spleenique 

et verrons spleenuosité parmi les télescopages. Le poète écrit 

dans une lettre: "Ce travail va me désespleeniser pour un mois. "
1 

Désespérer lui aura servi de modèle: c'est l'unique verbe actuel 

contenant le même début, du fait que le préfixe dés- y est 

ajouté à un radical à l'initiale vocalique. L'ancien français 

connaissait d'autres verbes, comme deserdre, desestimer et 

desestre, dans lesquels le préfixe s'attache à un vocable com

mençant par la voyelle e. Laforgue réunit dés- et un fantaisiste 

espleeniser, où ce dérivé du mot anglais emprunté seulement vers 

le milieu du XVIII
e 

siècle est muni de l'e- prosthétique. Le 

poète s'est ainsi fait philologue. 

- Emmousseliner est la formation parasynthétique que Lafor

gue tire de mousseline dans deux passages rapprochés de "Salomé". 

Une première fois, on entrevoit celle-ci "mélodieusement ern

mousselinée d'arachnéenne jonquille à pois noirs", puis on arrive 

1 
Mélanges, p. 262.
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juste à temps pour voir disparaitre au détour 
d'un sentier le frou-frou d'une jeune forme 

hermétiquement emmousselinée d'arachnéenne 

jonquille à pois noirs. 

(Moralités, pp. 130 ss.) 

- Emparadiser 'mettre en paradis, en un état de délices'.

Laforgue se sert de ce mot dans sa petite pièce de théâtre iné

dite intitulée Tessa (Revue des saienaes humaines, n° 178, 

p. 126): "La femme est faite pour emparadiser l'homme." Littré

cite le titre d'un livre ascétique du XVII
e 

siècle: L'Art d'em

paradiser les âmes. Le tome II du dictionnaire ùe LiLtré n'est

antérieur à Tessa que de deux trois années.

- Enflaquer, introuvable dans les ouvrages de référence,

apparait dans les Mélanges posthumes, p. 37: "Une pluie [ ... ] 

enflaque le sol." 

- Engrappé: participe passé en fonction adjective, comme 

s'il y avait le verbe engrapper 'mettre en grappes'. Il s'agit 

donc d'un "néologisme" du poète , auquel le contexte donne une 

valeur spécifique. Comme si souvent che z Laforgue, ici un nom 

abstrait, rêve, est qualifié par une épithète postposée néolo

gique relevant du concret. Le verbe se rouler et son complément 

circonstanciel de lieu placent en plus la scène dans un cadre 

qui est en contradiction sémantique avec le suj et rêve. L'ironie 

nait de l'incongruité sémique des éléments de l'énoncé: 

Des rêves engrappés se roulaient aux collines, 
Feuilles mortes portant du sang des mousselines. 

(Poésies, p. 40) 

- Entonneller dérive de tonnelle. Parmi les splendeurs du

Tétrarque, dans la nouvelle "Salomé", se trouve "cette aérienne 

salle jonchée de joncs jaune jonquille , entonnellée tout autour 

d'assourdissante volière". 

- Envisionner; ce dérivé de vision, inconnu des dictionnaires,

rappelle envisager, pour sa formation: 

L'atavisme de ce sentiment qui fut le plus fort, 
de l'homme primitif notre ancêtre - le sentiment de 

faiblesse devant le jour qui s'en va, de l'être nu 
qui a traqué et a été traqué tout le jour , et que 
l'obscurité épeure et envisionne. 

(Mélanges, pp. 21 s.) 
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- Hyper-tainiser et sous-sainte-beuviser: mots sauvages

créés sur le nom du célèbre philosophe, historien et critique 

Hippolyte Taine, dont Laforgue avait suivi les cours à l'Ecole 

des Beaux-Arts, d'une part, et sur celui de l'écrivain et cri

tique littéraire Charles Augustin Sainte-Beuve, de l'autre. 

Ces formations purement plaisantes, le poète les applique à la 

Psychologie contemporaine de Paul Bourget, dans une de ses 

lettres à Kahn, en 1883: 

Est-ce dans sa critique qu'il sous-sainte
beuvise? S'il y fait du quelqu'un, il y hyper
tainise au moins. 

(Lettres à un ami, p. 49) 

C. D'autres moyens "nlologiques"

1. La composition

La syntagmatique lexicale comprend deux procédures: celles 

d'affixation et de composition. Elles reposent sur un même 

principe syntaxique. 

La seconde forme de la syntagmatique qu'est la composition 

se sert d'éléments lexicaux non autonomes ou autonomes. Dans 

le premier cas, on parle d'un modèle "savant". En ce qui con

cerne les composés sauvages de Laforgue, cela signifie, excep

tion faite d'anomaliflore et de flminiculture, que ni l'un ni 

l'autre des morphèmes lexicaux ne fait partie tel quel du voca

bulaire français. Ils ont été empruntés au latin ou au grec. 

Trois fois, ces créations se terminent en -aide et deux fois en 

-fuge. Il y en a neuf au total; cinq d'entre elles ont une

valeur d'adjectif. 

- Colombinetticide: au nom propre Colombinette Laforgue a

lié le suffixe -aide, d'origine latine, des mots comme fratri

cide, insecticide, etc. C'est le Pierrot qui, taquinant sa jeune 

mariée, se donne ce sobriquet: 

Une puce colombinetticide. (Il pince la nuque 
de Colombinette qui pousse un cri ... ) 

(Mllanges, p. 91) 
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Outre la forme amusante de son adj ectif, le syntagme "une puce 

colombinetticide " devient piquant encore à cause des rôles ren

versés, la puce devenant homicide . L'extrait est puisé dans la 

petite pièce ironique intitulée Pierrot fumiste. Ce personnage 

y joue un jeu: il feint d'être amoureux de sa jeune épouse. -

Ce sont les troupes italiennes venues jouer à Paris à la fin du 

XVI
e 

siècle et au XVII
e 

qui ont introduit en France Colombine, 

personnage de la Commedia dell' arte. Par extension, le nom 

commun correspondant désigne une soubrette vive et délurée. 

- Infanticide n'est pas une création de Laforgue, loin de là,

mais il a intitulé une de ses poésies pleine de plaisanterie 

sarcastique ''La petite infanticide". 

- Nervicide 'qui tue les nerfs, qui ôte tout ressort': tiré

de nerf par l'addition du même suffixe -aide. Comme le souligne 

Rheims dans son DMS, la forme de ce dérivé à expressivité très 

forte suggère que les expériences en question ont l'effet d'un 

produit pharmaceutique ou chimique, tel un insecticide, mais 

qu'il faut l'approcher également de homicide, tyrannicide, etc. 

C'est la vestale Elsa qui parle de ses tribulations. Pour l'ex

pression "expériences nervicides", voir la citation sous en

nuiversel, aux télescopages. 

- Fébrifuge existe en français depuis 1666, mais on parle 

normalement de remèdes fébrifuges. Pour le TLF, ce terme médi

cal est vieilli. S'adressant à la lune, le poète l'emploie dans 

une acception métaphorique : "un de tes chastes rayons fébri

fuges" (Poésies, p. 140). Le mot suivant, félibrifuge, a un peu 

l'air d'un télescopage avec ce fébrifuge, mais il n'en est pro

bablement rien. 

- Félibrifuge: mot sauvage créé par pure plaisanterie à par

tir du nom félibre, emprunté au provençal dès 1876
1 

et désignant

les auteurs de langue d'oc, et du verbe latin fugare 'faire 

C'est en 1 854 que Frédéric Mistral avait tiré félibre proba
blement du bas latin fellebris 'nourrisson' ( des muses), de 

fellare 'sucer, téter'; cf. le Dictionnaire de Robert. 
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fuire', comme dans vermifuge. La formation est exceptionnelle 

aussi de ce point de vue que -fuge exige un sème matériel 

/+ animal/ dans le langage courant. Tout le passage ridiculise 

les milieux littéraires parisiens: 

Envoyez-moi donc vos vers, et cherchez avec moi 
un félibrifuge contre les Cigaliers tels qu'Aicard 
célébrant Lamartine. 

(Lettres à un ami, p. 50) 
1 

- Anomaliflore: ce "néologisme" cité par le DMS est tiré

d'anomalie et de flore qui, subissant une conversion fonction

nelle, est adjectif dans les noms composés du genre de uniflore. 

Il est motivé aussi bien morphologiquement que sémantiquement: 

"Mon encéphale anomaliflore" (Poésies, p. 177); toute la strophe 

a été citée à propos des termes biologiques, aux Emprunts. 

Anomaliflore forme avec le terme anatomique encéphale une combi

naison baroque insolite; le TLF, qui atteste cet adjectif bota

nique dès 1842, cite le passage de Laforgue, tout en ajoutant 

qu'il s'agit là d'un emploi au figuré. 

Féminiculture: mot cité par le DMS avec l'explication: "Néo

logisme. Culture des femmes. Et, en effet, le poète compare 

souvent la femme à une fleur." Les composants de ce terme sont 

porteurs de sèmes nucléaires ou noyaux sémiques contradictoires: 

le premier en est /+ animé/,plus précisément /+ humain/ , le 

second, / - animé/ . Le substantif est inséré aux pensées sur la 

femme dans les Mélanges posthumes: 

Ah! Misère! elle a une fleur à la place du coeur, 
un joli oeillet dans un joli vase de Sèvres, pâte 
tendre! ... O féminiculture, pôle moderne. Après 
tout, nous sommes si éphémères. 

(Mélanges, p. 50) 

Celle que l'on cite ici est datée du 29 novembre 1883; l'ami, 
c'est le poète Gustave Kahn. - Les Cigaliers auxquels Laforgue 
fait allusion étaient les membres de la Cigale, société lit
téraire et artistique créée à Paris, en 1876. Ils étaient 
originaires du Midi, comme l'était Jean Aicard, né à Toulon 
(1848-1921), membre de l'Académie française. 
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A la connotation ironique du terme nouveau, créé par analogie 

sur le modèle de agriculture, apiculture, sylviculture, etc., 

s'ajoute la connotation sexuelle et socioculturelle. L'attitude 

de Laforgue est très ambiguë. Ne déplore-t-il pas qu'on ait 

réduit la femme - qu'il traite aussi d'"étalon esthétique" - en 

esclavage, à vivre dans la paresse. Il regrette encore qu'elle 

n'ait d'autre occupation et arme que son sexe et qu'on ait joué 

à la poupée avec elle. Féministe occasionnel, il juge ainsi avec 

quelque cynisme l'attitude contemporaine, qui pourtant ailleurs 

semble bien être aussi la sienne. En dernière analyse, il croit 

à l'avenir de la femme plus qu'à celui de l'homme, en tant que 

salvatrice du globe terrestre: "C'est la femme qui sauvera le 

monde ... L'homme est mort, vive la Femme!" Il prévoit même que 

" la femme prendra, de plus en plus, une importance de chef dans 

notre société". 
1 

- Hymniclame: composition de hymne, du grec humnos, et du

déverbal inédit de clamer, du latin clamare. Hosannahl et hymni

clame sont fondés sur deux substantifs au sens analogue de 

'chant, cri de joie', mais d'origine différente. Ces innovations 

curieuses de forme, mais sémantiquement et morphologiquement 

motivées, se trouvent dans la "Complainte des cloches" où perce, 

derrière l'exaltation apparente, une légère nuance de cynisme 

teinté d'ironie: 

Bons vitraux, saignez impuissants 
Aux allégresses hosannahlles 
Des orgues lâchant leurs pédales, 
Les tuyaux bouchés par l'encens! 

Car il descend! il descend! 

Voici les lentes oriflammes 
Où flottent la Vierge et les Saints! 
Les cloches, leur battant des mains, 
S'étourdissent en jeunes gammes 

Hymniclames! hymniclames! 

(Poésies, p. 97)

- Lunologue: "néologisme" créé sur lune, d'après astre>astro

loge. La motivation est morphologique et sémantique. Ce sont 

les Pierrots qui sont qualifiés ainsi: 

1 
Voir MélangeH, pp. 52 s. et 178. 



Blancs enfants de choeur de la Lune, 
Et lunologues éminents, 
Leur Eglise ouvre à tout venant, 
Claire d'ailleurs comme pas une. 

(Poésies, p. 148) 
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Le terme scientifique sélénologue ne date que de 1969, ère des, 

astronautes. 

L'autre modèle de composition est constitué par la combi

naison de deux mots autonomes à fonction grammaticale dans la 

phrase. Les composés "sauvages'' laforguiens ignorent pratique

ment la combinaison d'un verbe et d'un substantif, type couvre

chef, ainsi que, à trois exceptions près, celle de deux substan

tifs "purs". On en trouve certes davantage mais,dans les types 

où le second morphème est maitre, matrice, mère ou roi, celui

ci a une fonction nettement adjectivale. La formule la plus fré

quente chez le poète est celle qui réunit un substantif et un 

adjectif, lequel est presque partout un adjectif verbal: parti

cipe présent ou passé. Des séquences syntagmatiques de phrase 

peuvent aussi être directement transposées en unités lexicales 

ou bien il peut s'agir de lexies ou locutions figées. 

- Histoire-Corbillard se trouve dans une poésie dont le titre

constitue un autre spécimen de ce genre de composés: "Complainte

litanies de mon Sacré-Coeur": 

Mon Coeur est le terrestre Histoire-Corbillard, 
Que traînent au néant l'instinct et le hasard. 

(Poésies, p. 120) 

Dans ''Litanies des derniers quartiers de la lune", celle-ci est 

qualifiée de "Vortex-nombril/ Du Tout-Nihil"; le second nom

pronom de Tout-Nihil est un mot latin. Dans "Préludes autobio

graphiques", il est question d'"incessants vortex de métamor

phoses". Le mot vortex lui-même n'est attesté que dès 1855. 

- Faculté-mattresse: le second morphème est en apposition

avec une fonction adjective. Dans un cas pareil, Laforgue se 

sert presque toujours de trait d'union: nébuleuses-matrices, 

Nébuleuse-Mère, idée-mère. Il en est de même dans "l'astre-roi./ 

0 Soleil!".1

Voir, dans l'ordre, Poésies, p. 153; Moralités, p. 152; Poésies, 
pp. 32 et 356, 155, 357. 
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- Eden-Levant est un des composés dont le second morphème est

levant: il y a naturellement soleil-levant et Lune-levante, mais 

aussi instincts-levants! Et qui plus est, on rencontre une 

variante curieusè de ce morphème: "le soleil qui s'agonise" est 

qualifié de soleil-crevant; pour le verbe pronominal s'agoniser, 

voir aux Archaïsmes. A propos de l'Eden, Laforgue parle ailleurs 

des "pommiers de l'Eden-Natal". - Il y a lieu de présenter ici

encore deux autres composés de ce genre: coeur-battant et Noël 
1 

d · 1 , d' gras, ce ernier ca que sur mar 1 gras. 

- Aurore-promise (l') est le titre d'un poème. Pour bien en

saisir le sens métaphorique et figuré 'annonce de ce qui va 

s'affirmer, qui promet une suite', il faudra faire le rapproche

ment avec le début de la "Complainte du pauvre Chevalier-Errant": 

"J·upes des quinzes ans, aurores de femmes", d'une part, et de la 

terre promise, de l'autre. Voici la vision du poète: 

Les dieux s'en vont. Leur père 
S'en meurt. - O Jeune Femme, 
Refais-nous une Terre 
Selon ton corps sans âme! 

(Poésies, p. 243) 

- Collet-monté est un représentant typique de recatégorisa

tion en ce sens que toute la combinaison substantif + adjectif 

prend une fonction adjective: 

Elle a, comme Ophélie, cet air collet-monté; 
mais à elle, ça lui donne du montant (un mot 
à noter!). 

(Moralités, p. 55) 

Collet monté se dit des personnes qui, comme les femmes qui 

avaient un collet très haut, se montrent austères, prudes, guin

dées. Contrefaisant la locution biblique "le Verbe incarné", le 

poète qualifie son aimée de "si Regard-Incarné", dans la "Com

plainte des blackboulés". Rose fané étant le nom d'une couleur, 

Laforgue traite les nuages frileux du "Couchant d'hiver" de 

"vieil or, rose-fané". 

1 
�ans l'ordre, Poe's1,·es, pp 128 219 153 73 93 31 98 30 1/ • , , , , , , , • 
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- Violet-gros-deuil est un cas plus complexe de recatégori

sation. La combinaison adjectif + substantif gros-deuil y dé

finit le nom de couleur violet, puis tout cet ensemble prend 

une fonction adjective: "mousseline violet-gros-deuil à pois 

d'or" (Moralités, p. 152). 

- Moi-le-Magnifique (Poésies, p. 29) présente l'adjectif

muni d'article, comme cela se doit en matière de surnoms. C'est 

également la seule manière d'adjoindre une épithète à un pronom 

personnel. D'autres déterminants peuvent entrer en composition. 

Cela peut être un indéfini: Tout-Un, le Tout-Vrai, le Tout-Nihil 

et le Tout-Conservatoire rappellent des lexies existantes comme 

tout-fou, toute-épice, etc. Pour le sens, il s'agit de l'accep

tion absolue qu'a le Tout = 'l'universalité des choses'. Le 

déterminant est un numéral dans la dernière lexie de l'extrait 

suivant: 

Cinq sens seulement, cinq ressorts pour nos essors, 
Ah! ce n'est pas un sort! 

Quand donc nos coeurs s'en iront-ils en huit-ressorts? 

(Poésies, pp. 181, 236) 

Le passage se répète pratiquement tel quel en deux endroits. Il 

s'agit d'une voiture commode et rapide. 

- Mot-d'ordre-Evohé; c'est à propos des Pierrots que le poète

avance: 

Ils ont: "Faut mourir, frères!" 
Pour mot-d'ordre-Evohé. 

(Ibid., p. 146) 

Ici, à une synapsie s'ajoute le cri poussé par les Bacchants pour 

invoquer Dionysos. 
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2. Le télescopage

Une des innovations ou jeux lexicologiques de Laforgue est

le procédé de contamination ou d'interpénétration de différents 

morphèmes. Audacieusement, il peut télescoper deux ou plusieurs rrots 

pour créer une nouvelle unité à partir d'éléments phonologiques 

qui leur sont communs. Parfois, ses "mots-valises" sont réussis, 

parce que plaisants et railleurs. Je les classerai par ordre dé

croissant de "pureté". 

- Eléphantaisiste: adjectif, sorte d'haplologie de éléphant

et fantaisiste, emboîtement parfait, présentant une charnière 

phonétique: 

Il n'y a pas place en votre petit coeur pour 
d'aussi grosses plaisanteries, de ces plaisanteries 
que j'appellerais éléphantaisistes! 

(Moralités, p. 229) 

Morphologiquement et sémantiquement motivé, le nouveau vocable 

forme un mot "portemanteau" dont l'effet immédiat est dû à la 

synthèse associative des composants sémantiques "grosseur ex

cessive" et "fantaisie". La bouffonnerie du propos est rehaus

sée par l'hypocoristique "petit coeur" qui est dans l'impossibi

lité matérielle de contenir de grosses, voire d'éléphantaisistes 

plaisanteries. Dans son grand Dictionnaire de poétique et de 

rhétorique, pp. 1076-1082, Henri Marier consacre un chapitre 

au télescopage. Il y cite plusieurs exemples tirés de Laforgue. 

- Massacriléger: création baroque citée par le DMS, qui donne

l'explication suivante: "Mot-valise formé du croisement de mas

sacre et de sacrilège, avec une dérivation verbale. Faire souf

frir en profanant." La vestale Elsa supplie Lohengrin, qui ma

nifeste de la réticence: 

Aime-moi à petit-feu, inventorie-moi, massacre-moi, 
massacrilège-moi! 

(Moralités, p. 116) 

Le nouveau vocable ne pose pas de problème: il est fondé sur 

une double motivation morphologique et sémantique. Cette créa-
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tion est particulièrement évocatrice au niveau métasémiotique,1

étant donné la condition d'Elsa. Du fait qu'elle a été soupçon

née publiquement, la situation de cette "Vestale au rancart" 

est devenue précaire\ son salut est d'être "assumée" par Lohen

grin. D'autre part, c'est naturellement une profanation du 

sacré que de toucher à une prêtresse de Vesta, vouée à la 

chasteté. A l'idée de l'action impie s'ajoute le contenu sémi

que de l'autre composant, massacre, qui précède aussi tel quel, 

avec tout ce que ce mot comporte de sauvage, de violent et de 

cruel, ce qui s'accorde bien avec l'idéologie laforguienne con

cernant l'amour. Noter également l'emploi hardi mais motivé du 

verbe inventorier, normalement lié à des compléments au sème 

/- animé/. Tous ces trois mots peu communs dans un pareil con

texte sont précédés d'une tournure curieuse employée au figuré, 

qui leur prépare le terrain, pour ainsi dire, et dont le point 

de départ concret est le supplice du bûcher: "faire mourir à 

petit feu", c'est-à-dire lentement et cruellement. Les syntagmes 

forment ici une gradation ascendante d'une forte expressivité. 

- Michelan ... gélique: cet adjectif habilement formé sur un

nom de personne, à l'aide du suffixe -ique, est tout aussi 

transparent que ceux qui se terminent par -esque. Comme les pré

cédentes, cette création-ci présente elle aussi un emboîtement 

parfaitement réussi. C'est dans une lettre que le poète écrit 

d'Allemagne: 

Puis des eaux-fortes de Chifflart pour la plupart 
assommantes, mais révélant une âme michelan ... gélique. 

(Mélanges, pp. 265 s.) 

Les points de suspension révèlent le processus créateur: d'abord 

soi-disant hésitation concernant l'adjectif à dériver du célèbre 

nom propre, puis ambiguïté de la finale qui s'offre pourtant 

automatiquement: ange>angélique. Ce dernier qualificatif connote 

Au niveau métasémiotique, l'expression et le contenu d'un mot 
deviennent ensemble l'expression du contenu métaphorique. 
Voir Olga Akhmanova, Linguostylistics: Theory and Method,
p. 38. 
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sans doute le genre particulier des eaux-fortes en question, 

au même titre que l'allusion au grand Italien reflétera la suf

fisance du peintre et graveur français. La plaisanterie a donc 

une motivation morphologique et sémantique manifeste. La forme 

normale de l'adjectif est michelangelesque. Le TLF ne le date 

y_ue de "avant 1894"; cette année-là, il l'atteste chez A. Jarry. 

Pourtant, dès 1866, Darmesteter le signale chez Arsène Houssay, 

dans la Revue des Deux Mondes. 
1 

- Balsamyrrhé 'imprégné de baume et de myrrhe, embaumé à la

myrrhe'; "néologisme" également de connotation savante, formé 

du substanti.f latin balsamum 'baume' (cf. l'adjectif balsamique) 

et de l'adjectif myrrhé dérivé de myrrhe: 

Ils se hâtent vers comme des cascades prochaines 
là-bas, - à travers encore de décourageants laby
rinthes d'ifs tondus en corridors et de stratifica
tions étrangement plastiques, et des pic-ploc soli
taires d'opalins jets d'eau balsamyrrhés au centre 
de ronds-points à circulaires terrasses de marbre. 

(Moralités, p. 108) 

A la condition de partir de la racine latine, tirée du grec 

balsamon, on peut considérer l'emboîtement impeccable. Le TLF 

cite notre exemple. 

(Dies) iraemissible représente également un cas de mixage 

intéressant, dans la "Grande complainte de la ville de Paris". 

Dies irae, emprunté du missel romain et qui se trouve aussi tel 

quel chez Laforgue (Poésies, p. 338), a été télescopé avec 

l'adjectif français irrémissible 'impardonnable', provenant du 

bas latin. Le résultat est ambigu. Ce genre de mélange n'est 

pourtant pas très usité par Laforgue, contrairement à James 

Joyce, par exemple, dont les mots-valises basés sur différentes 

langues sont célèbres. 

- Sangsuel: croisement de sang, de sangsue et de sensuel,

formant ainsi ce que Marier appelle "union triangulaire". Ce 

télescopage est cité par le DMS, qui fait allusion, à juste 

N
° 

du 15 octobre 1866. Voir Arsène Darmesteter, De la création 
actuelle de mots nouveaux, p. 208. 
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titre, aux traits sémiques de viol et à la création laforguienne 

violupté, comportant les mêmes connotations. Cette formation 

se trouve - dans la première édition des Complaintes - dans la 

"Complainte des voix sous le figuier boudhique" qui contient 

une litanie-invective sur la femme: 

Mais, fausse soeur, fausse humaine, fausse mortelle, 
Nous t'écartèlerons de hontes sangsuelles! 

(Cf. Poésies, p. 42) 

Dans l'erratum, à la fin de cette édition, Laforgue a pourtant 

marqué: "Pour sangsuelles lire sensuelles." Il ne s'agit natu

rellement pas de simple correction orthographique: le poète a 

jugé trop hardi ce néologisme fondé sur un jeu de mots. 
1 

Tenant 

compte de cette retouche de Laforgue lui-même, Pia écrit 

sensuelles dans son édition, tandis que les Oeuvres complètes 

de Jules Laforgue, dues au Mercure de France, ont gardé la typo

graphie soi-disant erronnée de l'édition originale. Cette va

riante litigieuse peut être considérée comme un important mot

clé dans l'oeuvre de Laforgue. On trouve naturellement chez lui 

aussi l'adjectif sensuel. Son Elsa exhorte Lohengrin en lui 

disant: "Touche comme ma chevelure d'un noir tendre est sensuel

le." Il y a une union parfaite en ce sens que sangsuel se pro

nonce absolument de la même manière. 

- Dé ... s'exisoler figure dans. les Notes et variantes,

Poésies, p. 547; voir sous supersolitaire, à la Préfixation. 

C'est un alliage de s'exiler et s'isoler, d'une part, et de 

dé- et dés-, de i'autre. Ce qui est typique de cette création 

et des quatre suivantes, c'est que les deux composants - sur

tout si l'on pense à leur prononciation - peuvent être détachés 

du nouvel ensemble sans rien y changer; pour obtenir l'un d'eux, 

il faut chaque fois négliger quelques phonèmes du mot-valise. 

- Eternullité: composition hardie qui, d'après le Diction

naire des mots sauvages, présente le croiseiœnt des deux substan

tifs éternité et nullité: 

Voir la note de Pascal Pia, dans son édition des Poésies de 
Laforgue, p. 495. 
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Mondes vivotant, vaguement étiquetés 
De livres, sous la céleste Eternullité. 

(Poésies, p. 31) 

Quel qu'ait été le procédé créateur, le mot doit @tre consi

déré comme morphologiquement motivé. 

- Familionnairement: télescopage plaisant de famili�rement

et millionnaire. Laforgue le met d'ailleurs entre guillemets, 

comme pour s'excuser en quelque sorte de son audace néologique: 

Ce Lemerre me semble grisé par le succès des 
illustrations en couleurs de ses livres n'étrennes, 
pour traiter si "familionnairement" un rimeur 
considérablement modeste! 

(Lettres, II, pp. 72 s.) 
1 

- Somnoblement: retouche conjecturale pour domnoblement.

M. Rheims, qui mentionne ce dernier dans son DMS, lui assigne

dubitativement le sens de 'noblement'. Il doit y voir un com

posé, dont le premier élément serait dom, titre donné aux nobles 

ibériques mais aussi à certains religieux, ce qui renforcerait 

encore l'idée de dignité. Cependant, il a certainement raison 

d'hésiter. Il faut effectivement munir son explication d'un 

point d'interrogation ou plutôt de plusieurs. Tout d'abord, 

l'acception 'noblement' n'a pas de sens dans ce contexte. Qui 

plus est, domnoblement ne figure que dans l'édition des Mora

lités légendaires qui a paru quelques mois après la mort de 

Laforgue, en 1887. C'est elle que cite le dictionnaire de 

Rheims; dans celle, récente, du Mercure de France, qui date de 

1964, on a corrigé en damnablement: 

On soupait tous les soirs sur la terrasse; [ ... ] -
moi, je regardais le jet d'eau jaillir et monter 
damnablement vers l'étoile de Vénus qui se levait 
à l'horizon. 

(Moralités, p. 70) 

Le réviseur se sera dit que l'éditeur précédent s'est trompé en 

lisant deux fois de suite un o, au lieu d'un a. Mais avec cette 

1 
Lettre à Charles Henry, Berlin, janvier 1884. 
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"amélioration'' on va de mal en pis: damnablement n'apporte pas 

de sens non plus. De ces deux alternatives, la plus ancienne 

serait de tous les points de vue plus baroque, plus ambiguë, 

plus laforguienne que l'autre qui existait à son époque.
1 

Si 

l'on veut corriger - et un amendement semble s'imposer ou 

presque - on changera plutôt le consonantisme. Ainsi, je propo

serais un somnoblement, presque homophone et se rattachant à 

somnolent, plus conforme au contexte: quelques lignes plus 

haut, on apprend comment les gens lèvent les yeux "bâillant un 

peu". On aurait donc affaire à un télescopage de "somnolent'' et 

"noblement". 

- Violuptd: un des mots sauvages les plus évocateurs de La

forgue, cité aussi par le DMS, bien entendu. Le poète a croisé 

les substantifs viol et voluptd. C'est une heureuse trouvaille 

pour désigner deux aspects particulièrement complexes de l'a

mour. Laforgue est hanté par le côté brutal, déchirant de l'acte 

sexuel. La volupté et le viol, le sang et le coucher du soleil 

sont constamment liés dans sa poésie: 

Echos des grands soirs primitifs! 
Couchants aux flambantes usines, 
Rude paix des sols en gésine, 
Cri jailli là-bas d'un massif, 

Violuptés à vif! 

(Podsies, p. 69)

Cet extrait provient de la "Complainte des nostalgies préhisto

riques". Il y a une progression des images qui, après quatre 

vers octosyllabiques, culminent en un vers de six syllabes pré

senté comme un cri aigu et qui contient le mot sauvage et son 

complément formant allitération. L'expression à vif 'avec la 

chair vive à nu' donne une intensité toute crue à la connotation 

sexuelle et à l'idée d'abuser d'une femme. Pour voluptial, voir 

plus bas. 

- Ennuiversel; télescopage cité par le DMS du substantif

ennui et de l'adjectif universel: 

1 Voir le dictionnaire de Littré.
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O rancoeurs ennuiverselles! expériences nervicides, 
nuits martyriséennes! ... Aime-moi à petit-feu, 
inventorie-moi, massacre-moi, massacrilège-moi! 

(Moralités, p. 116) 

C'est le passage sans doute le plus chargé d'innovations lexi

cales, disons d'"écarts", de l'oeuvre qui forme l'objet de la 

présente étude. Portant la qualité d'ennui à l'échelle d'uni

versalité, ennuiversel, l'un des "néologismes'' les plus cé

lèbres de Laforgue au dire de Rheims, auteur du DMS, est une 

trouvaille motivée sur plusieurs plans. Elle l'est, entre 

autres, au niveau psychologique: la vestale Elsa, le personnage 

féminin principal de la nouvelle "Lohengrin'', s'est longuement 

alanguie dans l'attente désespérée de son prince charmant. Voilà 

de quoi concevoir un ressentiment qui ne semble pas devoir 

prendre fin. - Il y a cette "impureté" dans l'ennuiversel que 

l'n du composant universel s'y trouve déplacé. Dans les téles

copages qui suivent, un phonème fait défaut à l'un des compo

sants. 

- Omnivers: télescopage de l'élément omni-, tiré du latin

omnis, et d'univers, ayant le sens de ce dernier: 

L'ange gardien 
de l'omnivers. 

détaché lui-même de celui 

(Mélanges, p. 17) 

- Omniversel 'qui s'étend de tout côté� pendant adjectif du

précédent, pratiquement synonyme d'omniprésent, accouple uni

versel, tronqué, et le latin omnis. Il est question de l'In

conscient: 

C'est le Tout-Vrai, l'Omniversel Ombelliforme 
Mancenilier, sous qui, mes bébés, faut qu'on dorme! 

(Poésies, p. 1 28) 

L'emploi des majuscules ajoute une certaine pompe supplémen

taire à ces vers dont le vocabulaire forme un amalgame de phi

losophique et de familier. C'est le désillusionné Sage de Paris 

qui parle en hartmannien. Le mancenillier au latex très véné

neux, originaire des Antilles et de l'Amérique équatoriale, est 

appelé "arbre-poison" ou "arbre de mort". Son ombre passait pour 
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être mortelle, ce qui met une touche d'humour macabre dans ces 

vers. Que l'auteur fasse ici allusion à l'arbre biblique de la 

connaissance du bien et du mal est prouvé par la strophe sui

vante qu'il met entre parenthèses: 

(Nos découvertes scientifiques étant 
Ses feuilles mortes, qui tombent de temps en temps.) 

Dans son Abhumanisme, p. 108, Jacques Audiberti a créé le subs

tantif analogue omnitude, dans l'acception de 'totalité, glo

balité1.
1 

- Sexciproque: contamination et télescopage de sexe et de

réciproque, cité par le DMS. Sexciproque présente une double 

motivation; c'est une composition transparente aussi bien 

morphologiquement que sémantiquement: les relations sexuelles 

relèvent de par leur nature même de la réciprocité. Avec le 

substantif auquel il est lié cet adjectif forme une métaphore 

d'une très forte expressivité: 

Eux sucent des plis dont le frou-frou les suffoque; 
Pour un regard, ils battraient du front les pavés; 
Puis s'affligent sur maint sein creux, mal abreuvés; 
Puis retournent à ces vendanges sexciproques. 

(Poésies, p. 38) 

Dans sa Psycho-Pathology of Everyday Life, Freud a suggéré -

comme le fait observer Stephen Ullmann - que certains lapsus 

linguae peuvent être considérés comme autant de manifestations 

du subconscient. Ullmann ajoute que, bien avant les investiga

tions du psychiatre autrichien, Laforgue avait risqué des for

mations comme violupté, sangsuel, sexciproque.
2 

Les "lapsus" 

voulus de Laforgue, ces mots polyphoniques à la Joyce, com

portent deux ou même plusieurs significations. 

- Sexciproquement: "Soyons heureux sexciproquement.11
3 

Cet 

adverDe �e trouve mentionné dans la Nomenclature des nomencla

tures de Nancy. 

Voir DMS, p. 410. 

S.Ullmann, 
3 t:ntretiens

ci-dessus,

Language and Style, Oxford, 1966, p. 12. 

politiques et littefraires, mai 1893, no 26. Voi�, 
l'adjectif correspondant. 
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- Spleenuosité: une des nombreuses créations de Laforgue à

partir de spleen. Comme le constate le DMS, il s'agit ici du 

résultat du télescopage des noms spleen et sinuosité. Spleenuo

sité évoque l'état d'âme tortueux et complexe dû à l'ennui, qui 

se répète sans cesse : thème important chez Baudelaire, Verlaine, 

Laforgue et d'auLres auteurs du XIX
e 

siècle.1 Le terme se trouve

dans la "Grande complainte de la ville de Paris" portant le 

sous-titre ironique "Prose blanche". C'est un collage fondé sur 

des sortes de slogans publicitaires mêlés de réflexions parfois 

mi-philosophiques, parfois bien terre à terre, de mots rares ou

"sauvages" et de combinaisons métaphoriques inattendues :  

Mais l'inextirpable élite, d'où? pour où? Maisons 
de blanc: pompes voluptiales; maisons de deuil: 
spleenuosités, rancoeurs à la carte. 

(Poésies, p. 116) 

Les composants des deux télescopages restants ont au total deux 

phonèmes de plus que les mots-valises respectives. 

- Martyriséen: il s'agit, avec martyriser, "d'un mariage

assez évident, parce que la finale -iséen ne s'entend nulle 

part ailleurs que dans élyséen", écrit H. Morier, dans son 

Dictionnaire de poétique et de rhétorique, p. 1079. C'est la 

vestale Elsa qui, exhortant Lohengrin, son aimé et sauveur, 

parle des "nuits martyriséennes", dans le passage cité sous 

ennuiversel. Le DMS interprète: "Nuits torturantes qui ont la 

splendeur de l'enfer." 

- Voluptial: adjectif qui appartient à la même série que les

substantifs violupté et voluptante, ci-dessus et aux adjectifs 

suffixés. Cette contamination de volupté et de nuptial, citée 

par le DMS, constitue un mot motivé aussi bien au niveau morpho

logique qu'au niveau sémantique. Il se trouve dans la "prose 

blanche" inspirée de tachisme de la "Grande complainte de la ville de 

Paris"; voir la citation à propos de spleenuosité. Mais ce mot-

Voir Guy Sagnes, L'ennui dans la littérature française de 
Flaubert d Laforgue, Paris, 1969, et mon étude Proph�te et 
Pierrot, surtout les pages 81-101. 
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Enfant, enfant, enfant, connais-tu les 
pompes voluptiales? 

(Moralitds, p. 116) 
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M. Rheims a raison, mais à moitié seulement, de constater dans

son DMS que ce vocable "est bien propre à qualifier les pompes

voluptuaires entraînées par le mariage". Nous avons en effet

ici affaire à un mot qui a une forte expressivité connotative.

Intéressant en tant que télescopage de forme, voluptial l'est

également en tant que synthèse de sens imbriqués. L'auteur

aurait naturellement pu parler soit de pompes nuptiales soit

de pompes voluptuaires ou voluptueuses mais alors, l'ambiguïté

aurait disparu. La concentration de l'idée de volupté et de

celle de noces donne à voluptial une étendue connotative remar

quable. Il y a également une "bisociation" au sens de Koestler,1

c'est-à-dire un heurt entre deux champs d'opération: le subs

tantif pompe, au pluriel, évoquerait quasi automatiquement

pompes funèbres si Laforgue n'y liait pas son adjectif inat

tendu, bien que justifié à l'avance par "maisons de blanc". A

l'antithétique "maisons de deuil" qui suit on rattacherait na

turellement l'idée de l'affliction causée par la mort de quel

qu'un mais, là aussi, le poète brouille les cartes et continue

avec un autre "néologisme": spleenuositd. Au niveau de l'inter

te�ualité sont ainsi présentes dans un imbroglio aussi bien 

l'idée de la mort que celle des fêtes nuptiales. 

Au télescopage, Morier incorpore aussi le croisement qui 

combine deux syntagmes, par exemple: "Ainsi l'homme est fail

lible, nous est-on dit." Il s'explique: "L'expression est 

hybride, fille monstrueuse de ... nous dit-on et ... nous est

il dit." Laforgue se permet le tour burlesque: "Il s'a du pont 

des Arts jeté à la Seine" (Podsies, p. 472), qui combine "il a 

jeté" et "il s'est jeté"; l'allitération "s'a ... des Arts" 

semble y jouer un rôle. 

1 Arthur Koestler, Insight and Outlook, pp. 37 s.
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3. La néologie sémantique

A côté de néologismes en tant que formes signifiantes, on a 

rencontré passim dans la présente étude des néologismes en tant 

que signifiés. Dans ce dernier cas, un changement de sens inter

vient dans l'une des fonctions signifiantes du lexème, sans 

être accompagné d'un changement dans sa forme. Il peut s'agir 

de synecdoque, métaphore, comparaison, métonymie. La mutation 

sémantique est d'essence syntaxique. 

Si l'Hamlet de Laforgue "croise des troupeaux de prolétaires, 

vieux, femmes et enfants, revenant des bagnes capitalistes quo

tidiens" (Moralités, p. 34), l'emploi métaphorique de bagne n'y 

a rien de particulier, si ce n'est l'anachronisme. Ce que le 

poète dit de sa belle n'a rien d'extraordinaire non plus: 

Car ses épaules 
Sont ma console, 
Mon Acropole! 

(Poésies, p. 213) 

Mais il en est déjà autrement du passage suivant: 

Mais moi si dans ces jours de blasphème et de doute 
J'ai devant toi tordu mon coeur 

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

Ce n'est pas pour gueuser quelque caresse impure 
De cette catin de ruisseau 

Qui dans tous les égouts de la littérature 
Se fait tirer par le manteau. 

(Ibid., p. 390) 

Chateaubriand connaissait l'emploi analogue de catin 'femme de 

mauvaises moeurs', dérivé vieilli de Catherine: "Cette catin 

de fortune." Dans Regain de Jean Giono, il est question de "la 

putain de pendule". 

On trouve un terme concret parfois dans un contexte abstrait: 

Cuirassés des calus de mainte expJrience, 
Ne mettant qu'en mes yeux leurs lettres de créance, 
Les orgues de mes sens se feront vos martyrs. 

(Ibid., p. 77) 

Le terme médical calus est ici synonyme de cal 'durillon produit 

par le f�otternent'. Au figuré, il signifie 'endurcissement de 
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coeur', comme le signale Littré. 

Le Pierrot procède par insinuation; il demande à sa fiancée: 

"Vous l'avez, votre capital?" (Mélanges, p. 96). Il s'agit de 

sa virginité. 

L'une des poésies intitulées "Pierrots" et qui porte le 

sous-titre "On a des principes", commence par cette strophe: 

Elle disait, de son air vain fondamental: 
"Je t'aime pour toi seul!" - Oh! là, là, grêle histoire; 
Oui, comme l'art! Du calme, ô salaire illusoire 

Du capitaliste l'Idéal! 

(Poésies, p. 150) 

A part son acception auditive, grêle est un terme concret: 

'd'une longueur, d'une finesse excessive'. Littré ajoute cepen

dant que, par extension, cet adjectif se dit de ce qui est ché

tif. C'est pourtant la première définition de Littré qui va le 

mieux ici: 'long et menu'. L'histoire est en effet "grêle" 

comme l'art: ars longa! 

- Equivoquer est également un néologisme de sens. D'après

Robert, ce verbe a le sens littéraire actuel d' 'user d'équi

voques' et l'ancien de 'faire des équivoques, des calembours'. 

Dans les "Locutions des Pierrots", il semble désigner le mouve

ment en avant avec perplexité, quelque chose comme 'vaguer au 

hasard', 'zigzaguer': 

J'entends battre ma jeune chair 
Equivoquant par mes artères, 
Entre les Edens de mes vers 
Et la province de mes pères. 

(Poésies, pp. 159 s.) 

- Délaver existe dans l'ancienne édition de "Salomé", parue

d'abord dans La Vogue: 

Cette solitude kilométriquement profonde qu'un 
vent sévère, arrosée de taches de lumière, délava. 

Ce verbe signifie 'enlever ou éclaircir avec de l'eau, imbiber 

d'eau'. Or, son sujet est impropre; il suffit de penser à 

l'exemple de Littré: "Ces terres se délavent par l'effet des 

pluies." Il faut reconnaître que arrosée se rattache ici diffi

cilement à solitude. Est-ce pour cette raison qu'on a corrigé 
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le passage dans les Moralités légendaires? Toujours est-il que 

cette longue tirade sans prédicat y a subi quelques retouches. 

En voici le début: 

Oh! toute·en échos de corridors inconnus, cette 
solitude kilométriquement profonde d'un vert sévère, 
arrosée de taches de lumières, meublée uniquement de 
l'armée des raides pins. 

(Moralités, p. 132) 

Reste pourtant l'impropriété frappante de la solitude - tenœ poéti

que - qui est "arrosée de taches de lumières". - Ailleurs, un 

substantif inattendu se rattache à vent, même si séquelle a 

aussi le sens de 'suite de choses fâcheuses': "Le grand vent et 

toute sa séquelle" (Poésies, p. 235) . 

- Concilier: dans l'extrait suivant, c'est l'objet qui est

impropre, parce qu'il faudrait deux ou plusieurs personnes au 

lieu d'une seule: 

Pourriez-vous m' concilier un peu 
Comment l'homme est libre et responsableu, 
Si tout c' qui s' fait est prévu d' Dieu? 

(Poésies, p. 366) 

L'autre possibilité est de donner à concilier un sens tout nou

veau: 'conseiller, expliquer, mettre au point'. La rime forgée 

et les abréviations populaires rehaussent le sarcasme du pas

sage. 

- Défeuiller: le complément d'objet direct de ce verbe est

/+ végétal/: 'enlever les feuilles d'un arbre'. Chez Laforgue, 

il est pourtant plutôt /+ humain/: 

Lui défeuiller quel Tout je suis, 
Et que ses yeux, perdus, m'en suivent! 
Et puis un soir: "Tu m'as séduit 
Pourtant!" - et l'aimer toute vive. 

(Poésies, p. 198) 

Le sens est donc: 'mettre à nu, découvrir, dévoiler'. Dans son 

A rebours, en 1884, Huysmans écrit par métaphore: "Les léni

tives histoires, les douces malvacées de l'auteur anglais se 

défeuillèrent." - Chez Laforgue, il s'agit d'un fantasme du 

moi qui, par précaution, adopte souvent une attitude ironique 
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vis-à-vis de ses possibilités de séducteur, malgré son assu

rance apparente: "Quel Tout je suis!" - Aujourd'hui, défeuiller 

n'est plus usité qu'au participe passé et à la forme pronominale. 

- Epeler a son sens figuré et littéraire 'apprendre à con

naitre, acquérir les premières notions de', dans: "Dieu à peine 

encor s'épèle" (Poésies, p. 97). Cela se dit pourtant de l'om

niscient! 

Laminer, comme les deux verbes suivants, prend impropre

ment un complément d'objet humain chez le poète: 

Moi, je suis laminé d'esthétiques loyales! 
Je hais les trémolos, les phrases nationales. 

(Poésies, p. 151) 

Dans les Moralités, p. 143, le poète parle des "calvaires de 

l'Esthétique". 

- Siroter, verbe familier 'boire avec plaisir, à petits

coups et longtemps', comme le définit Littré, se trouve près 

du substantif plaisant ribote 'joyeux excès de table et de 

boisson' , dans: 

Et c'est ma belle âme en ribotte, 
Qui se sirote et se fait mal. 

(Ibid., p. 112) 

Sirote forme une rime intérieure avec ribotte, emploi qui visera 

à amuser. 

- Toiletter n'est usité qu'au sens de faire la toilette d'un

animal d'appartement. Chez Laforgue, le verbe s'applique aux 

humains: 

En bataille rangée, les deux sexes, 
toilettés à la mode des passants, mangeant 
dans le ruolz! 

(Ibid., p. 115) 

Raccoler: les rôles sont pour ainsi dire changés dans: 

Et l'on s'évade, et l'on raccole 
De vénales et tristes folles. 

(Ibid., p. 221) 

Racoler 'enrôler' a bien aussi l'acception d' 'e.ccoster les pas-
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sants dans un but de débauche ou de prostitution', mais cela se 

dit plutôt, au contraire, d'une prostituée qui sollicite un 

client. Littré semble ignorer cette acception. 

- Essorer a également un complément d'objet impropre, au

lieu "du linge": 

Derrière lui, la ville, déjà en rumeur 
de fête, essorant ses copieux arrosages. 

(Moralités, p. 125) 

- Allaiter (s') a le trait sémantique /+ humain/ ou /+ ani

mal/. Il en est autrement chez le poète qui s'adresse à la 

Lune: 

Oui, oui, tu as la gorge bien faite; 
Mais, si jamais je ne m'y allaite? 

(Poésies, p. 175) 

- Solvable, au sème/+ humain/, se dit d'une personne qui a

de quoi payer ses créanciers. Avancer que "l'Amour dit légitime 

est seul solvable" est un emploi métaphorique qui va de soi. 

Il en est autrement si l'on dit de la Lune que c'est "le seul 

mot solvable en nos folles langues" (Poésies, p. 139). Le poète 

trouve aussi que son Moi, qui n'est qu'"un polypier fatal" et 

un "va-et-vient de cellules'', n'a "rien de bien solvable et 

rien d'authentique" (Poésies, p. 229). 

- Staminifère, de même que pistillé, ont le sème /+ végétal/.

Tous les deux ont pourtant le sème /+ humain/ dans: 

Une chair bêtement staminifère, 
Un coeur illusoirement pistillé. 

(Poésies, p. 229) 

- Suicide, dans l'acception sexuelle, correspond à l'emploi

figuré 'acte susceptible de détruire la réputation, le crédit, 

la personnalité de son auteur': "Et alors, le grand Suicide, à 

froid" (Poésies, p. 291). La "Pétition", qui contient ce pas

sage, fut d'abord publiée, assez différente, dans La Vogue. 

Cette première édition lit: "Et leur suicide à froid." Cette 

adjonction "à froid" rehausse l'effet de l'ironie, 

- Lustral a également subi une extension sémantique dans

"les il verses lustrales jusqu'au matin" (Poésies, p. 303) . Eau 
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lustrale, terme d'antiquité, désignait l'eau dont on arrosait 

le peuple pour le purifier; che z les chrétiens, elle signifie 

l'eau du baptême, qui efface le péché originel. Gide découvre 

dans les jardins d'ambassade des "bassins d'ombre lustrale". 

4. L'hypostase 

La seconde forme de néologie sémantique affecte la catégorie 

grammaticale du lexème. En plus d'hypostase, cette dérivation 

implicite ou néologie par conversion est appelée aussi recaté

gorisation. Il y est question de la substitution d'une catégorie 

grammaticale à une autre, sans affixation. 

Sous "Métaphore syntaxique", nous avons vu nombre de ces 

glissements de sens, entre substantif et adjectif, nom propre 

et nom commun, adverbe et substantif. Nous y avons également vu 

plusieurs locutions adverbiales nominalisées et le groupe non

moi devenant adjectif. Comme il s'agit de néologie, je vais 

encore présenter ici quelques occurrences de glissement subs

tantif-adjectif et vice versa, et verbe intransitif-transitif. 

Par trois fois, un adjectif a été employé adverbialement ou 

muni d'un complément inattendu. 

Je présenterai brièvement neuf occurrences où un substantif 

a une fonction adjectivale. Le poète parle, par exemple, de 

ses "sens encensoirs". En revanche, "d'autres titubent sous les 

butins génitoires"; pour Littré déjà, le plurale tantum géni

toires était un terme vieilli. Les dimanches sont "citoyens", 

tandis que "le vent dolent des nuits" est "prolixe et monocorde". 

Il est vrai que ce dernier mot est aussi adjectif, mais depuis 

la fin du XIX
e 

siècle seulement, d'après Robert. La première 

attestation de monocorde adjectif date de 1903, dans le Grand 

Larousse. 

Dans la nouvelle "Lohengrin", on aurait presque envie d'aller 

"sur l'eau miroir". Hamlet interpelle le portrait de son père : 

"Soyons médical et nature." L'amie du poète a "deux yeux dia

phanes/ Et vive urs". Deux substantifs enfin ont une fonction 

adjectivale pour indiquer des couleurs: "cet e x:-ciel tout suie" 
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et "l'ouvrier poivre". A propos de ce dernier, on dit bien 

"poivre et sel" dans le sens de 'grisonnant' .
1 

Sous "Métaphore syntaxique" et sous Composition, nous avons 

également vu comment des groupes nom + épithète peuvent avoir 

une fonction adjective: "air collet-monté", "Elle, si pain 

tendre'', "une file de peupliers violet-gros-deuil", "les nuages 

... rose-fané". Il y a lieu d'y ajouter une occurrence frap

pante: "les moins ange-gardien des ménages" (Poésies, p. 291) 

Nous avons vu aussi deux adjectifs substantivés: circonflexe 

et féminine. Cette fonction peut s'attribuer également à un 

participe passé: "Dans le défoncé des divans" (Poésies, p. 230) 

Triste est construit comme le vieilli ou régional s'ennuyer de 

quelqu'un 'souffrir de son absence': "Elle est partie hier. 

Suis-je pas triste d'elle?" (Poésies, p. 52). 

Dans plus d'un cas, Laforgue fait preuve d'une assez grande 

liberté syntaxique. A l'instar des poètes de la Renaissance -

et du moyen âge - il se complaît, entre autres, à attribuer à 

des adjectifs une fonction adverbiale. Il s'écrie par exemple: 

"Je m'ennuie, natal!" Ou bien il demande: "Tu veux pas fleurir 

fraternel? 112 
Les adjectifs créent un effet plus direct, plus

impressionniste que ne le feraient les adverbes ou les complé

ments circonstanciels correspondants. Les faits nous sont livrés 

tels que les impulsions de l'Inconscient les suggèrent à l'es

prit, sans souci de marquer les relations des termes ou de 

construire une unité logique. 

Contrairement aux règles de la grammaire française, les 

poètes peuvent même employer des verbes soit intransitifs soit 

transitifs indirects comme transitifs directs. Rimbaud présente, 

par exemple: 

Mais des chansons spirituelles 
3 

Voltigent partout les groseilles. 

Pour tous ces substantifs adjectivés voir, dans l'ordre, 
Poésies, pp. 73, 128, 207, 71; Moralités, pp. 105, 21; 
Poésies, pp. 255, 65, 434. 

Poésies, pp. 218 et 246. 
3 

Cité par Aragon, au début de la préface de son ouvrage Les 
yeux d'Elsa, dans la Collection poésie 45, Paris, 1945, p. 9. 
Cité aussi par Cohen,Structure du langage poétique, p. 184. 
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Cet "étrange transitif'', dont l'effet est considérable, est 

un élément de beauté d'après Aragon. Quoi qu'il en soit, nous 

pouvons comprendre l'utilité de ce genre d'anomalie syntaxique. 

Elle consiste en l'absence du terme de relation, trait qui 

caractérise souvent les vers de Laforgue. Le verbe arrive ainsi 

à exprimer des notions qui n'ont pas d'équivalent dans la 

langue conventionnelle. D'après Aragon, "l'art des vers est 

l'alchimie qui transforme en beautés les faiblesses". Et il 

continue: "Où la syntaxe est violée, où le mot déçoit le mouve

ment lyrique, où la phrase de travers se construit, là combien 

de fois le lecteur frémit.11
1 

Le verbe savoir est transitif et taire et flûter connaissent 

des acceptions transitives. Mais les compléments d'objet direct 

que Laforgue y rattache peuvent être peu usuels sinon sans 

précédent: "Les Vêpres ont tu leurs cloches" (Poésies, p. 247). 

C'est tout à fait autre chose que le sens 'ne pas laisser 

paraître' dans les expressions comme: "taire la vérité, ses 

raisons, sa douleur, le nom de quelqu'un." L'emploi transi tif 

est encore plus frappant dans: 

- Elles s'en iront désormais aux soirs,
Chasser les moustiques sur la rivière,
A l'heure où les diurnes lavandières

Ont tu leurs battoirs. 

(Poésies, p. 270) 

Dans l'assertive négative suivante, où entre le verbe savoir, 

le sens est 'ignorer': 

Ah! ces frères du nôtre, ils sont heureux sans doute 
Et nous ont oubliés, ou ne nous savent pas. 

(Ibid., p. 356) 

Dans flûter, il s'agit d'un néologisme de sens. Flûter 

'jouer de la flûte' existait au moyen âge, mais à l'époq·�e de 

Littré déjà, il ne se disait plus que par ironie et en plaisan

tant. Les dictionnaires d'aujourd'hui l'ignorent ou le consi

dèrent comme vieilli. Le passage où ce lexème figure chez 

1 
Aragon, op. cit., p. 9. 
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Laforgue présente quelques problèmes sémantiques: 

Chut! tout est bien, rien ne s'étonne. 
Fleuris, ô Terre d'occasion, 
Vers les mirages des Sions! 
Et nous, soÙs l'Art qui nous bâtonne, 
Sisyphes par persuasion, 
Flûtant des christs les vaines fables, 
Au cabestan de l'incurable 

POURQUOI! - Pourquoi? 

(Poésies, p. 130) 

'Jouer de la flûte' n'est pas possible. Le verbe en question a 

ici en plus un syntagme nominal complément. Parmi les ouvrages 

de référence, le Grand Larousse est le seul à attester pareil 

emploi. Il cite Daudet qui dit de quelqu'un qu'il "flûte ses 

mots" et il interprète: 'prononcer, dire avec un son aigu, 

flûté'. Laforgue semble en outre faire ici le rapprochement 

avec la tournure familière "c'est comme si on flûtait" qui 

insinue qu'on n'obtient aucun résultat, en dépit de tous ses 

efforts. L'acception du verbe est assez analogue dans: "Et 

voici que des bleus sous-bois ont miaulé/ Les mille nymphes" 

(Poésies, p. 183). 

Enfin, nous connaissons déjà le glissement hors série dont 

le résultat est qu'un substantif est devenu verbe. Une fois en 

effet, par plaisanterie "estudiantine", loyer a pris le sens de 

'loger, cohabiter', ce qui implique aussi l'idée de payer le 

loyer ensemble. En juin 1886 Laforgue, qui allait regagner 

Paris, demande à Gustave Kahn: 

Y a-t-il décidément de la place chez toi 
pour que nous loyérions à deux? 

(Lettres à un ami, p. 189) 

* * * * * 

Quand on étudie le vocabulaire d'un auteur, il faut avoir à 

l'esprit son époque à lui. C'est parmi et pour ses contempo

rains que, par un travail patient, Laforgue élabore son style 

"volontaire" et "culturel". D'un côté, il désarticule ses 

phrases, de l'autre, il les remplit d'un vocabulaire parfois 

déconcertant, où entrent, au sens large, emprunt aux différentes 
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couches de la langue - ou des langues -, néologie de forme et 

de sens, dérivation, composition. Aucun autre "poète-philo

sophe" n'a poussé aussi loin que lui l'incorporation à la poésie 

des vocabulaires spéciaux. Sa transgression des normes lin

guistiques sert à donner une expression aux multiples formes de 

son esprit: la préciosité, l'humour, l'ironie, la parodie. Les 

"mots sauvages" font partie de son innovation la plus curieuse. 

A la lumière des exemples cités, on voit bien comment La

forgue procède en forgeant ses mots sauvages. Sa méthode con

cictc, entre autres, à combiner "avec vlulence" deux vocables 

de signification différente mais présentant quelque similitude 

de graphie ou de fonction, en vue de former une unité lin

guistique nouvelle, avec également une synthèse inédite de 

sens:
1 

le latin balaamum + myrrhe = balsamyPPhi, Jternité +

nullité = éternullité, massacre + sacrilège = massacriléger, 

viol + volupté = violupté, etc. Il peut encore lier plusieurs 

mots de forme et de fonction différentes en un seul avec un 

préfixe et à la fois un suffixe quelconque; ainsi il aboutit 

à des dérivés parasynthétiques comme s'engrandeuiller. Dans 

s'in-Pan-filtrer, il intercale un élément inattendu en infixe 

au beau milieu d'un verbe. Il varie sa méthode, de sorte que la 

plupart de ses créations sont originales, parfois uniques en 

leur genre: sofalesque, martyriséen. Certains radicaux lui 

inspirent plus de mots sauvages que d'autres. Ainsi, spleen a 

donné désespleeniser, spleenique, 

violupté, voluptante, voluptial. 

spleenuosité, et volupté: 

Dans les cas de télescopage, qui sont très nombreux, il 

s'agit presque toujours de "bisociation" de deux champs opéra

tifs différents,
2 

et le résultat est d'habitude une synthèse 

de sens ambiguë. Pour pouvoir saisir le message de ces termes 

kaléidoscopiques au niveau de la dénotation - ce qui n'est même 

Cf. Ruchon, Jules Laforgue, sa vie - son oeuvre, p. 152. 

Cf. Koestler, Insight and Outlook, p. 37. Dans La créativité 
lexicale, Louis Guilbert mentionne quelques cas intéressants 
de télescopage, dont cordoléance de Ionesco et cosmopolisson 
de P. Morand. 
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pas toujours possible - et à celui de la connotation, il est 

parfois nécessaire que la conscience dissocie la synthèse et 

en opère une nouvelle. 

Dans quelques-unes de ses formations néologiques, Laforgue 

brise les émotions humaines fondamentales en leur composantes 

pour construire de nouvelles combinaisons toutes fraiches, ce 

qui est précisément le but de la poésie, d'après Martin 

Turnell.
1 

Ainsi, il aboutit à des mots sauvages comme sexci

proque, violupté, etc. 

En parlant du "concept-making power'' des néologismes, Leech 

souligne que la formation de nouveQUX mots impliqua le désir 

d'exprimer un concept que la langue n'a su désigner jusque là 

que par une proposition ou une périphrase. Laforgue a été pro

fondément sensible aux lacunes du langage et, afin d'y remédier 

pour ses besoins personnels, il agit en connaisseur des possi

bilités de la création linguistique: d'une part, il a recours 

à diverses couches de la langue, de l'autre, il donne libre 

cours aux impulsions de l'Inconscient hartmannien. Dans une 

lettre à Gustave Kahn,
2 

Laforgue écrit: "L'Inconscient, il est 

tout pour moi, et me répond de tout et à tout. Dans la rue, en 

soirée, dans un tête-à-tête, sur une phrase, quand un point 

m'arrête et m'intéresse, je m'amuse à le résoudre par l'infail

lible inconscient." 

Bien que les néologismes qui font l'objet de mon étude 

soient d'une verve clownesque remarquable et parfois de pures 

espiègleries, il faut insister sur le fait qu'il ne s'agit pas 

de virtuosité verbale transmentale vide de sens, pure pitrerie 

gratuite - l'asémantisme n'existe pas, à en croire M. Pottier
3 

-

mais des créations d'un Pierrot spirituel. On a affaire à des 

trouvailles d'un intellectuel des années 1880, où les expé

riences "nervicides" étaient cherchées plutôt qu'évitées, témoin 

Voir l'article de Turnell intitulé "Jules Laforgue", dans 
The Cornhill Magazine, hiver 1947, cité par D.J. Abraham, 
"L'héritage de Jules Laforgue", dans Revue de littérature 
comparée, janvier-mars 1969, p. 59. 

2 
Lettres d un ami, p. 59. 

3 
Linguistique générale, théorie et description, p. 86. 
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les écrits de certains contemporains, dont ceux de Paul Bourget. 

Dans son désespoir cosmique, Laforgue, qui a sa "petite névrose"; 

comme tant d'autres à son époque, et qui a lui aussi subi la 

crise religieuse de ses vingt ans, a eu une révélation tragique 

de la "céleste éternullité", tournée pourtant bien vite en 
dérision. Ce sceptique est à la fois un amoureux timide qui a 

connu "les nuits martyriséennes'' sous la lune stérile, lorsque 

le corps y était, mais l'âme n'y était pas - ou le contraire. 

Toutes ces expériences ont été éprouvées d'une manière si aiguë, 

si exceptionnelle qu'il lui a fallu trouver une expression iné

dite mais reconnaissable en quelque sorte, pour les dépeindre; 

si la limite du sérieux et de la convenance y est dépassée, 

tant mieux. La plaisanterie est un expédient efficace pour ne 

pas paraitre ridicule, dans son sérieux fondamental. 

L'ironie, qui n'est décelable essentiellement qu'au niveau 

du virtuème, pour employer le terme de Pottier, c'est-à-dire 

au niveau de la connotation, est un phénomène plus ou moins 
implicite, mais il est hors de doute que les jeux lexicaux du 

poète, comme les appelle Ruchon,2 contribuent manifestement à

faire ressortir l'attitude railleuse laforguienne. 

En plus de l'effet de nouveauté et d'imprévisibilité qui 

leur est propre dans le contexte, ces formations sont appro

priées parfaitement aux thèmes narquois préférés de l'auteur. 

Prisonnier de ses obsessions aussi, le poète laisse pour ainsi 
dire un vocabulaire particulier refléter sa problématique per

sonnelle, de même que celle de toute son époque. Ainsi l'ironie 

cosmique, dont l'objet est Dieu, le globe terrestre et l'homme, 

ce "microbe subversif", s'exprime par des mots sauvages comme 

éternullité, mondicule, piétrisme, orphelinisme. 

C'est pourtant la femme et l'amour avec son ambivalence qui 

ont inspiré au poète les créations les plus insolites: fécondeur,

A l'époque où il rédigeait ses Complaintes, il écrit d'Alle
magne, dans une lettre à Mme Multzer, en 1882: "J'analyserai 
ma petite névrose, car j'en ai une. Une névrose religieuse. 
J'étais croyant. Depuis deux ans je ne crois plus." 

Op . ci t . , p. 1 5 2 • 
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féminicultuPe, instinct-levant, sangsuel, sexcipPoque, violupté, 

voluptant, voluptial, etc. 

L'ennui, thème personnel et universel de l'époque,sert égale

ment de base à plusieurs vocables connotant l'ironie cosmique: 

ennuivePsel, spleenique, spleenuosité, désespleeniseP. Au même 

champ sémantique appartiennent aussi nePvicide et névPosiaque. 

Ce sont là évidemment quelques-uns des mots sauvages les 

plus frappants aussi bien par la forme que par le sens, de véri

tables mots thèmes. Les autres néologismes ne sont pas eux non 

plus sans importance: c'est le contexte qui leur donne une ré-

ff . 1 h 1 t' 1 · 
1 

· sonance a ective propre, eur a o par icu ier. Bien au con-

traire, toutes les créations lingustiques de Laforgue sont' 

hautement significatives, puisqu'elles sont étroitement liées 

à la structure thématique de son oeuvre. 

Les néologismes de ce genre, qui sont généralement motivés 

aussi bien au niveau morphologique qu'au niveau sémantique, 

comme nous l'avons vu ci-dessus, sont de véritables mots sau

vages qui n'ont pas pu être domptés au point d'entrer dans le 

domaine public, vu leur caractère spécifique. 

Cette sorte d'innovation a été pratiquée bien avant Laforgue 

et tout particulièrement par le grand humoriste et satiriste 

du XVI
e 

siècle, Rabelais, dont le flux de paroles irrépressible 

s'enrichit des créations du genre de "ventripotent", "sorbon

nagre", etc., sans parler de ses ePotica vePba. Dans l'aire 

linguistique allemande, il y a lieu de noter les "mots sauvages" 

de Johann Fischart, imitateur de Rabelais dans la deuxième 

moitié du XVI
e 

siècle. Du XVI
e 

au XIX
e 

siècle, de nombreux

poètes ont enrichi la langue française mais, d'après Petit de 

Julleville, personne depuis Du Bartas n'a poussé aussi loin son 

invention verbale que Laforgue . Ce dernier aura également frayé 

la voie, pour ainsi dire, à des "néologistes" plus modernes, 

dont le plus grand est sans doute James Joyce . 

1 
Cf. Matoré, La méthode en lexicologie, p. 21. 
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C O N C L U S I O N 

Quiconque tâche de découvrir le code, la "grammaire" de 

l'écriture clownesque de Laforgue, doit plus d'une fois rester 

"les bras ballants". On est souvent détrompé quand on croit 

avoir dépisté un système chez cet auteur qui, par endroits, 

utilise une écriture quasi atomistique. Coup sur coup, il semble 

créer des combinaisons inattendues, qu'il s'agisse du niveau 

des métataxes, de celui des métasémèmes ou du niveau des méta

plasmes. 

Il n'y a guère chez Laforgue de schémas "réguliers". Ses 

énoncés varient quant à leur structure, leur longueur et leur 

complexité, de sorte qu'il est presque impossible et futile de 

procéder à un classement minutieux de ses phrases. Au niveau 

des métasémèmes, on peut évidemment distinguer des métaphores, 

des métonymies, des synecdoques, des compa�aisons, etc., mais 

là aussi, des mécanismes très divers s'enchevêtrent d'une façon 

telle qu'il est difficile d'y établir des classements exclusifs. 

Tout en suivant les tendances langagières de son époque, La

forgue fait valoir une écriture-travail qui repose sur l'élabo

ration minutieuse du patrimoine linguistique français. Son 

vocabulaire extrêmement vaste et varié, ses jeux lexicologiques 

forment les éléments d'un langage idiosyncrasique propre à 

véhiculer son message. Il s'agit souvent de transgressions des 

lois du langage dont Todorov a signalé les causes profondes. 

Etant le seul intermédiaire entre l'homme et le Cosmos, le 

langage dissimule et travestit le monde, dont il interdit ainsi 

l'accès. Toujours selon le même savant, on retrouverait dans 

l'attitude des poètes une réaction intuitive devant l'impuis

sance profonde du langage qui nous condamne à rester ses prison

niers pour toujours.1 Dans cette perspective, il s'agit chez

Laforgue d'un effort de se libérer de cette prison langagière. 

Même s'il n'a pas réussi à s'en évader définitivement, il nous 

1 Tzvetan Todorov, "Les anomalies sémantiques", p. 123.
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a laissé une oeuvre qui montre les possibilités d'un poète 

linguiste. D'une part, cette oeuvre révèle une puissante créa

tion verbale, une très grande variété de combinaisons, de 

l'autre, utilisation ou rénovation de modèles reçus en tant que 

citations ou mentions ironiques. C'est à une sorte de métalan

gage qu'aboutit le poète par son travail. 

Laforgue crée un langage poétique qui, avec ses accouplements 

hardis, sert ses intentions moqueuses. Mais en même temps il 

ironise sur le langage lui-même, sur les moyens de l'expression. 

Les possibilités et les imperfections du langage conventionnel 

sont 8aisies par lui comme par personne d'autre à son époque, 

exception faite éventuellement de Mallarmé. En paraphrasant 

J.-M. Adam et J.-P. Goldenstein, dans Linguistique et discours 

littéraire, on pourrait dire que, pour Laforgue, le dire n'est 

pas seulement un mode d'expression lyrique, mais un mode d'in

vention railleuse, un mode d'expérimentation des potentialités 

de la langue dans le domaine de l'ironie. 

Laforgue pourrait être défini comme néo-rhétoriqueur, tant 

son oeuvre est saturée de figures de rhétorique, avec toutes 

les variations et violations possibles. C'est un analyste à 

qui rien n'échappe et qui a une conscience extrêmement aiguë 

du maniement de la langue. Le lecteur ou narrataire est constam

ment sollicité: il doit suivre sans cesse cette création langa

gière et y participer. Ce procédé est de nature à rompre l'il

lusion d'une oeuvre d'art achevée. L'écriture de Jules Laforgue 

signifie un perpétuel devenir. Il s'agit d'une prise de position 

au sens barthien, d'un acte de solidarité historique de la part 

d'un poète qui n'est pas dupe de la vocation poétique au sens 

des Romantiques, mais sait y associer au contraire une auto

ironie constructive: 

Ah! oui, devenir légendaire, 
Au seuil des siècles charlatans! 

(Poésies, p. 160) 

L'écriture artiste de Laforgue reflète à merveille le com

portement de Pierrot, son alter ego, qui ne se laisse pas loca

liser, qui est toujours "ailleurs'' . Comme Pierrot qui, au dire 

de Pauline Newman-Gordon, refuse de "se laisser emprisonner 
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dans une attitude qui le définisse", Laforgue se soustrait aux 

règles rigides dans son écriture clownesque . Une catégorisation 

stricte de ses moyens d'ironie et de comique ferait plutôt tort 

à son génie . La polyvalence linguistique , qui se dégage de la 

structure de surface, aura été une manifestation de l'ambiguïté 

existentielle de la fin du XIX
e 

siècle.
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envisionner 328 
épeler 349 
épiquement 316 
équivoquer 347 
-er 303-311, 326-329, 336
errabunde 238
errer (s') 229, 302

ès 233 s. 
-escent 292 s.
espagnols (mots) 248 s.
-esque 297-300
essorer 350
essui 281
et caetera; etc. 241, 243
éternel 138-140
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éternullité 339 s., 355, 357 
-eu 301
-eur 286 s.
-euse 287 s.
-eux 300 s. 
ex-ciel 322 s.
exclamations 42-47, 257
exhortations 257
exilant 292 s.
exilescent 292 s.
exister (s') 229, 302
exorbitance 283 ss.

faculté-maîtresse 333 
familières (expressions) 266 
familionnairement 316, 340 
fataliser 312 
fausteux 297, 300 
fébrifuge 330 
fécondeur 286, 357 
félibrifuge 330 s. 
féliner 306 
féminiculture 329, 331 s., 358 
féminine 113 
feu-d'artificer 311 
feuilleteur 286 
fleur de (à) 277 s. 
fol(s) 234 
folâtrement 316 
formules (toutes faites) 258 
fossoyeuse 287 s. 
fossoyeux 287 s. 
fouailler 233 
-fuge 329 ss.
fugitivité 288
fumasser 303 s.
fumisme 282
fusiner 306 s.
fuyeuse 288

garulement 231 s. 
garuler 231 s. 
gésine(s) 228 
giflable 290 s. 
grecs (emprunts) 245 s. 
grêle 347 
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hallaliser 312 s. 
hamlétique 297 
hamlétisme 297 
hébreux 235 
hélios, hélios, iamasabacthani 

245 
Histoire-Corbillard 333 
homophonie 254, 279 
hosannahl 292, 332 
houka 250 
houri 250 
huit-ressorts 335 
hymniclame 332 
hyper-tainiser 297, 329 

-iaque 300 ss.
idem 242 s.
Immaculée-Conception (l') 209,

276 s. 
in- 145 
incantatoire 302 
-iner 304
inessuyable 326
inextriquer (s') 307
infanticide 330
infiniser (s') 253, 313
infixe 325, 355
in-Pan-filtrer (s') 325 s.,

355 
instinct-levant 167 
interjections 257 (cf. exclama-

tions) 
interreur 323 
intransitif > transitif 352 ss. 
-igue 300, 302, 337 s.
iraemissible 338
-iser 303, 311-314, 326 s.
-isme 282
-iste 282 s., 336
italianismes (les) 249 s.

jeter: il s'a jeté 345 
jobardise 288 s. 

kilométriquement 316 s. 
kroumir 250 s., 283 

laminer 349 
languescent 238 
latence 285 
latinismes (les) 237-245 
-levant 334, 358

lever: il se lève lui-même 95 
lexicon 246 
liaison vicieuse 256 
lieux communs 260-265 
lingeux 301 
lisot(t)er 303 
liturgiques (termes) 252 ss., 

268 
locutions consacrées 263 
loin (adj.) 113 
lointainement 317 
lors 236 
loyer (verbe) 354 
lunologue 332 s. 
lup;;il 291 
lustral 350 s. 
luxurier 307 

madréporiser (se) 205, 313 
main (se faire la) 263 s. 
-maître, -matrice,

-mère, -roi 333
rnalhûreux 227 
martyriséen 344, 355, 357 
massacriléger 336 s., 355 
médicaux (termes) 252, 254 
mélanc(h)olard 294 s. 
Memnon(s) 246 
-ment 314-322, 340 s., 343
michelan ... gélique 297, 337 s.
Moi-le-Magnifique 335
mondicule 284, 357 
montépinesque 299 
mot-d'ordre-Evohé 335 
moult 236 
mourance 284 s. 
mysticiser 313 s. 

naïvard 295 
nenni 236 
nervicide 330, 358 
névrosiaque 301 s., 358 
niaiser 232 
noctambulant 292 ss. 
noctambule 293 
Noël gras 334 
nom + épithète adjectivé 352 
non-moi 112 
Nox Irae 243 s. 



obéliscal(s) 234, 291 s. 
obérateur 286 s. 
objurguer 232 
occit 236 
oeillet 275 s. 
-oire 300
omni- 342 s.
omnivers 342
omniversel 342 s.
onomatopées 257
orphelinisme 282, 357 
-ot(t)er 303
outrecuidamment 317
oyez 236

pain tendre (st) 112 
pantoum 250 
pas (seul) 255 s. 
pédassant 294 
perscruter 232 
phatique (fonction) 256 
philosophiques (concepts) 

252 s. 
piètre 284 
piétrisme 282, 357 
pigrite 289 
pinter 287 
pinturlureur 287 
pistillé 296, 350 
pneumatiquement 317 
populaires (tours) 254 ss. 
pourchas 227 s., 281 
progéniter 233 
proverbes 258 ss., 269 

quadrigé 297 
quotidienne (ma) 289 
quotidienneté 289 s. 

rac(c)oler 349 s. 
raffaler 307 s. 
re- 322-325 
recrotter (se) 324 
refrains populaires 256 s. 
refuite 323 s. 
Regard-Incarné 334

religieux (termes), 
voir liturgiques 

rengaines populaires 264 
repréluder 324 
rerâler 324 
responsableu 301 

revanner 325 
rêvoir 290 
rinfiltrer 325 
r'intoxiquer 286, 325 
ritourneller 308 
rondement 318 
rose-fané 334 

sacerdotalement 318 
sacramente11ement 318 
salamboen 297 
salve Regina des Lys 244 s. 
sangsuel 338 s., 343, 358 
sanguinolence 285 s. 
séculièrement 318 
sélecter 248 
sempiterne 228 
sente 251 
sexciproque 343, 356, 358 
sexciproquement 318, 343 
sganarelliser 297, 314 
shako 250 
siècle 268 
sieur, sire 228 
siroter 349 
sofalesque 298 ss., 355 
soleil-crevant 334 
solvable 350 
sombrero 293 
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"somnoblement" 340 s.
sous-sainte-beuviser 297, 329 
spectralement 318 s. 
spleen 267 
spleenique 302, 355, 358 
spleenuosité 344 s., 355, 358 
squeletter 308 
staminifère 350 
stéréotypées (locutions) 258 
substantifs adjectivés 351 s. 
substantif > verbe 354 
suffixés (substantifs) 282-290 

" (adjectifs) 290-302 
" (verbes) 302-314 
" (adverbes) 314-322 

suicide 350 
super-, supra-, sur- 323 
supersolitaire 323 
suprapudique 323 
supra-Védas 323 
suresthétique 323 
surhumainement 319 
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Taedium laudamus 244 s. 
tarentuler 308 s. 
terre-neuve 147 s. 
toiletter 349 
tous les jours (�on) 289 
Tout-Conservatoire (le) 335 
Tout-Nihil (le) 333, 335 
Tout-Un 335 
Tout-Vrai (le) 335 
traversalement 319 
très 110, 124 
troncation 281 
tumultuer 233 

ubiquiter 309 
ut 241, 244 

vache enragée 266 
variationner 309 
ventriloquer 309 s. 
vidasser 304 
violet-gros-deuil 112, 159 s., 335 
violupté 294, 339, 341, 343 s., 

355, 358 
virginalement 320 s. 
virider 240 
vivisecter 310 
vocératrice 250 
voluptante 292, 294, 344, 355, 

358 
voluptial 294, 344 s., 355,358 
vortex-nombril 333 
vouloir: Dieu le volt 234 
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