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GROUPE DE RECHERCHE  2020 

 

JOURNAL n° 29 – 23 janvier, 27 février et 12 mars 

 

Réunion d’« Errances » : Guy, Philippe, Silvio et Sylvie se sont réunis à La Parenthèse à 
Villeneuve-sur-Lot, le 23 janvier et le 27 février. Brigitte, Guy, Jean-Baptiste, Silvio et Sylvie, le 
12 mars. 
« Textes en Errances & Écriture en Balade » ont eu lieu les 11 janvier, 8 février et 28 mars. 
 

I. Quelques nouvelles 
 

1. La Cabane, nouveau lieu culturel à Villeneuve -sur-Lot (47) 

 

« La comédienne et conteuse Anne-Marie Frias, qui intervient régulièrement à la Bib de Villeneuve 
notamment, s’est lancée dans une nouvelle aventure, en ouvrant en février son espace, ou plutôt sa 
« cabane ». C’est même le nom qu’elle a donné au joli local qu’elle vient d’acquérir au n°50, rue des 
Girondins à Villeneuve, tout près de la librairie Livresse. Après quelques décennies au Théâtre du 
Terrain Vague, la comédienne n’imaginait pas remiser la liste de ses envies. « Pour les familles du 
centre-ville, les idées ne manquent pas ». Lectures et ateliers débutent pendant ces vacances scolaires 
d’hiver, tous les après-midi. Chaleureux et intimiste, le lieu accueillera expo, spectacles et animations 
surprise ». 
INfos et inscriptions aux ateliers : heuresvagabondes@gmail.com / 06 30 44 95 47 

 

      
 
 
 

2. Christine nous a offert et apporté le numéro 13 de la revue Hau, éditée au Pays Basque. 
Cette revue, que nous vous avions déjà présentée en 20171, contient des articles de fond 
(dont certains en langue basque), des dessins et des poèmes. Nous y trouvons l’article 
d’Alain Bernadet sur les migrations : « Exodes contraints, déplacements consentis ». 
« Dans le prolongement de la réflexion sur les chassés-croisés du genre humain entamée dans 
HAU#10 (2017) intitulée "Personne n'est illégal", il s'agit dorénavant de faire connaître, par une 

 
1 Voir le Journal n° 15 du 24 août 2017 sur notre site http://www.errancesenlinguistique.fr 

mailto:heuresvagabondes@gmail.com
http://www.errancesenlinguistique.fr/
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approche réellement progressiste, le récit des migrations que des commentateurs haineux 
conceptualisent en "grand remplacement", réprimant ainsi l'hospitalité et contestant toute 
solution humaniste ». 

 
La revue Hau offre la possibilité d’y participer :  

« Pour contribuer à la revue, entrez en contact avec nous ». 
Aldizkarian parte hartzeko, gurekin harremanetan sar.  
hau.eklablog.com 

 

3. Christine nous adresse régulièrement des documents de l’Express : « Sur le bout des 
langues »2. Sur son conseil, nous avons pris contact pour recevoir leur lettre 
d’information. Voici leur réponse :  
« Nous vous remercions de votre inscription et vous confirmons que vous recevrez prochainement la 
lettre d'information "Sur le bout des langues". 
Une langue sur deux aura disparu d’ici à la fin du siècle. En France même, le français se laisse envahir 
par les anglicismes gratuits tandis que les langues régionales sont fragiles. 
Chaque semaine, Michel Feltin-Palas vous adresse cette "infolettre", avec comme parti pris : la 
défense des langues en danger. 
Pour que vivent les langues. Toutes les langues. 
Si vous souhaitez faire part de vos commentaires ou suggestions, vous pouvez lui écrire par courriel à 
l'adresse : michel.surleboutdeslangues@groupelexpress.fr 
A très vite, 
L'équipe de L'Express 

 
4. Christine propose une vidéo sur l’histoire du Pays Basque et sur les origines de sa 

langue, l’Euskara. 
https://www.sudouest.fr/2020/05/11/un-documentaire-sur-les-origines-de-la-langue-basque-diffuse-
sur-arte-7474790-4018.php 

 
5. Alain nous a offert et envoyé un livre : Le français est à nous ! Petit manuel 

d’émancipation linguistique de Maria Candea3 et Laélia Véron4, Éditions La 
Découverte, Paris, 2019 (239 p.). 
« À force de le lire et de l’entendre, cela semble admis : la langue française serait en péril. Diverses 
menaces contribueraient à la dégrader : les argots, les anglicismes, les barbarismes, le langage SMS, le 
politiquement correct, etc. (…) 
Mais qu’est-ce donc qu’aimer la langue française ? C’est passer du temps à lire, parler, écrire et surtout 
s’interroger : sur la langue, mais aussi sur les discours qui la concernent et sur ceux qui sont tenus en 
son nom. Le français n’est pas figé, il a une histoire, qui continue à s’écrire. Si la langue est un dispositif 
de maintien de l’ordre social, elle est aussi une construction politique qu’il est possible de se 
réapproprier. » 

 
6. Christine Lavroff/Barre, contactée par Philippe, nous a adressé des messages et des 

poèmes5.  
 

7. Philippe nous propose de regarder « La faute de l’orthographe » par Arnaud Hot, 
professeur de français et Jérôme Piron, professeur de philosophie, tous deux 
enseignant à l’Institut Don Bosco de Belgique.  

 
2 Vous trouverez certains de ces articles dans les documents joints à ce Journal. 
3 Maria Candea : docteure en linguistique française, maitresse de conférences à l’université Sorbonne Nouvelle, cofondatrice de la revue 
GLAD ! consacrée aux recherches sur le langage, le genre et les sexualités. 
4 Laélia Véron : agrégée de lettres modernes, docteure en langue et littérature françaises, diplômée de l’ENS de Lyon, maitresse de 
conférences en stylistique à l’université d’Orléans et enseignante en milieu carcéral. 
5 Rubrique « Poèmes » sur le site d’Errances. 

mailto:michel.surleboutdeslangues@groupelexpress.fr
https://www.sudouest.fr/2020/05/11/un-documentaire-sur-les-origines-de-la-langue-basque-diffuse-sur-arte-7474790-4018.php
https://www.sudouest.fr/2020/05/11/un-documentaire-sur-les-origines-de-la-langue-basque-diffuse-sur-arte-7474790-4018.php
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TEDxRennes sur You Tube https://youtu.be/5YO7Vg1ByA8 

 

8. Philippe propose aussi : « Louis Aragon : portrait de l’un des écrivains les plus 
mystérieux du XXe – Toute l’Histoire ».  
YouTube https://youtu.be/doGJcwIPtYs 

 
9. Notre atelier d’écriture et de poésie « Textes en errances & Écriture en balade » 

 
Cet atelier sera l’occasion de mettre en pratique notre recherche sur l’« art d’écrire » / 
l’« acte d’écrire », qui complète cette année notre travail sur les langues et leurs cultures 
et notre étude sur le temps. Guy et Silvio nous guideront sur des thèmes abordés lors des 
réunions d’Errances. Double fonction donc : (1) réflexion sur notre difficulté à écrire et 
propositions de solutions pour y remédier, (2) solutions testées à l’atelier d’écriture. 

 

II. Bilan de l’année 2019 
 
Au cours de l’année 2019, notre réflexion a porté principalement sur le temps tel que nous le 
vivons, tel que nos traditions culturelles nous le donnent à vivre, tel que nos langues le 
traduisent.  
Bien sûr, le langage, les mots chevillés à nos idées et nos idées créatrices de mots ont aussi 
retenu notre attention. 
 
Dans l’année 2019, 5 journaux ont été mis en ligne sur notre site 
http://www.errancesenlinguistique.fr. Ils correspondent aux réunions de notre groupe.  
 

• Journal 24 (réunions des 24 janvier et 28 février 2019) : À demi-mots et semi-vérités / Autour 
du temps / Le temps – En Thai. 

• Journal 25 (réunions des 21 mars, 25 avril et 9 mai 2019) : Quelques expressions idiomatiques 
FR/EN / Le temps mathématique / Le temps à soi et le temps des autres / Le temps social et 
les « temps sociaux » / L’expression du temps et les expressions du temps. 

• Journal 26 (réunions des 20 juin et 11 juillet 2019) : Réflexions sur le langage / Le temps tel 
qu’une langue l’invente / Les langues en Afrique du Sud / L’acculturation. 

• Journal 27 (réunions des 27 août et 10 septembre 2019) : Partage d’informations, brassage de 
réflexions / La marche du temps / Le temps dans les marges / Un regard sur le Danemark. 

• Journal 28 (réunions des 1 octobre et 7 novembre 2019) : Le fil du temps et du discours. 

 
Sont également sur le site : 43 documents joints aux journaux ; 26 documents en appui aux 
thèmes développés6 ; un article de Christine7 ; les poèmes de Guy, Jean-Baptiste, Philippe, 
Silvio ; un texte de chanson de Valentine8 ; des illustrations accompagnant chaque document 
et poème, ainsi que des illustrations libres9. 
 
Nous remercions celles et ceux qui nous ont envoyé des documents et ceci très régulièrement. 
Merci à ceux qui ont encouragé notre travail, apporté leur réflexion et écrit articles et poèmes.  
Merci aux 1.500 visiteurs par mois qui visitent notre site par le monde10.  

 
6 Rubrique « Documents » sur le site d’Errances. 
7 Rubrique « Documents » sur le site d’Errances. 
8 Rubrique « Poèmes ». 
9 Rubrique « Illustrations ». 
10 Rapport mensuel de Ionos by 1&1, hébergeur du site. 

https://youtu.be/5YO7Vg1ByA8
https://youtu.be/doGJcwIPtYs
http://www.errancesenlinguistique.fr/
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III. Le thème pour l’année 2020 
 

Sans délaisser notre travail sur le langage, la création de mots, l’évolution de la langue, sa 

relation à la culture et notre langue traductrice du temps, le programme s’élargit cette année 

à l’« art d’écrire » / l’« acte d’écrire ».   

Il est difficile de trouver un titre qui chapeaute l’ensemble de nos points de vue. La narration, 

l’art du récit, l’art du texte … Voici quelles ont été quelques-unes des propositions. Nous avons 

choisi le terme le plus ouvert : « l’art d’écrire ».   

A la question posée, « faut-il y ajouter « l’acte d’écrire » et examiner les raisons pour 

lesquelles nous écrivons ? », nous donnons ici 3 réponses. 

Brigitte : « Je laisse "les écrivants" répondre, mais ça correspond à la teneur des échanges... à ce que 

j'ai pu en constater. »   

Philippe : « L'idée me plaît beaucoup d'associer l'acte à l'art (d'écrire) car cet ajout renforce le 
caractère de l'engagement. Oui, l'écrit engage l'auteur, bien évidemment ! D'autre part, le fait 
d'induire l'acte dans l'art entraîne systématiquement une certaine conscience ou rapport de 
conscience entre l'écrit, qui est un jaillissement du soi, et le réel, l'autre, les autres. En conclusion, 
l'écrit est ACTIF ou PASSIF / SUBI, ÉMANCIPANT ou ALIÉNANT, RÉVOLUTIONNAIRE ou RÉACTIONNAIRE, 
CRITIQUE ou COMPLAISANT. » 
 

Silvio : « Pour l'acte d'écrire je trouve que c'est une bonne idée, cela peut permettre à chacun de 
mettre des mots ou des émotions qui sont parfois difficiles à exprimer ; mais là je m'avance sur le 
sujet. » 
 
 
 

1. Pourquoi « l’art / l’acte d’écrire » ? 

Par « Art », nous désignons l’ensemble des connaissances, des règles et des procédés 

nécessaires à l’activité d’écrire.  

Par « Acte », nous entendons cet exercice entrepris en vue d’une finalité, selon une stratégie 

spécifique11.  

« Art » et « Acte » ont de nombreux dénominateurs communs.  L’un et l’autre font intervenir 

le choix, le geste créateur, la mise en action, la pratique, la réalisation d’une opération et 

l’œuvre aboutie. 

Par « Écrire », à partir du latin scribere (= tracer des caractères, écrire, composer), nous retenons 

en premier lieu l’idée de rédiger, de composer, c’est-à-dire assembler, agencer une suite de 

mots.  

 

 
11 On notera avec intérêt que l’« acte » est aussi (1) la subdivision conventionnelle d’une pièce de théâtre ou d’opéra, (2) un document écrit 
authentifiant un accord ou une convention, (3) une notion opposée à celle de puissance selon Aristote, consistant dans la réalisation d'une 
activité jusque-là restée potentielle. 
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Nous examinerons le tracé de l’écriture lorsqu’il intervient dans la composition, comme dans 

le calligramme12. Voici un exemple dans les textes poétiques d’Apollinaire13.  

 

 

2.   Préalables à l’écriture 

Celles et ceux qui se livrent à l’écriture sont multiples.  

Voici, dans l’ordre alphabétique :  

auteur/auteure ou autrice14, biographe, chroniqueur/chroniqueuse, commentateur/commentatrice, 

critique, documentaliste, dramaturge, écrivain/écrivaine, éditorialiste, épistolier/épistolière, 

essayiste, félibre/félibresse15, journaliste, littérateur/littératrice, nouvelliste, pamphlétaire, pigiste, 

poète/poétesse, polémiste, prosateur/prosatrice, rédacteur/rédactrice, romancier/romancière, 

scénariste, scripteur/scriptrice16, traducteur/traductrice …  

On peut allonger la liste17. 

 
12 Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, alliant ainsi l'imagination visuelle à celle portée 

par les mots. 
13 Calligrammes, sous-titré Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916, Guillaume Apollinaire, 15 avril 1918, Éditions Mercure de France. 
14 Se reporter au document joint à ce Journal : « Autrice, le féminin qui gênait tant l'Académie française est tout sauf un néologisme », Sandra 
Lorenzo, LIFE, 28 février 2019. 
15 Poète/ poétesse ou prosateur/prosatrice en langue d’Oc. Le Félibrige est une association créée en 1854 pour la sauvegarde et la promotion 
de la langue, de la culture des pays de langue d'oc. Son siège social est à Arles, au Museon Arlaten, son siège administratif à Aix-en-Provence. 
16 Celui ou celle qui met par écrit. 
17Annaliste, annotateur/annotatrice, compilateur/compilatrice, exégète, glossateur/glossatrice, grammairien/grammairienne, 

historien/historienne, librettiste, parolier/parolière, scholiaste, syntacticien/syntacticienne …  
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Calculée ou intuitive, se conformant à des règles ou les transgressant, l’écriture recourt à une 
multiplicité de théories et de techniques qui divergent selon les normes de chaque domaine 
de spécialité.  
 
Sans en épuiser le nombre, citons :  
 
la création romanesque, la nouvelle littéraire (short story), la chronique épistolaire18, la fable, le conte, 
l’écriture poétique, la pièce de théâtre, la dissertation philosophique19, le commentaire de texte, la 
thèse et le mémoire académiques20, la présentation bibliographique, la prise de notes, l’essai critique, 
l’étude de synthèse, la revue thématique, l’agencement d’exposé, la préparation de conférence, la 
composition de discours21, l’article scientifique, le texte technique, l’écriture de scénario, l’article de 
presse22, le discours politique, l’encart publicitaire, le rapport financier, le texte commercial, la 
consigne administrative, le compte rendu de séance, la notice technique, l’organisation de newsletter 
et de bulletin, la note de service… 
 

S’engager dans l’art d’écrire, c’est engager un processus lent et complexe qui comporte sa 
propre mécanique, qu’on alimente d’idées, de faits réels ou imaginaires, les tissant avec 
beaucoup ou peu de technique, avec ou sans maîtrise, sur un métier instable, vacillant au 
moindre écart du geste, laissant filer l’ouvrage contre le gré de son auteur.  
 
Ainsi, entre autres, analyser, annoter, argumenter, citer, commenter, composer, conter, 
décrire, développer, discourir, disserter, écrire, énoncer, exposer, narrer, rédiger, relater … 
font partie des gestes nécessaires à l’exercice de cet art.  
 
Dans la trame de l’ouvrage, entrera la chaîne des normes littéraires et esthétiques, la 

construction d’un raisonnement, la fabrique des paysages ou d’un environnement contextuel, 

l’apparition de personnes ou de personnages23 qui les habitent, le tissage des situations 

autour de péripéties, le défilé du temps dans le filage de l’espace de la toile. 

En abordant l’art d’écrire, nous ne sommes pas au bout de nos peines. 

Si les invariants de la technique narrative, les normes et les conventions littéraires facilitent la 

tâche en posant des jalons, ils sont aussi autant de frontières à dépasser et de barrières à 

franchir. 

 
18 Voir A.I.R.E. Association Interdisciplinaire de Recherches sur l'Épistolaire, www.epistolaire.org. 
19 Voir « Plan de dissertation » sur le site www.errancesenlinguistique.fr dans la rubrique « Articles ». 
20 Y inclure : préface, préambule, avant-propos, mots clés, résumé, abstract, introduction, corps de l’ouvrage, conclusion, bibliographie, 
annexes. 
21 Plusieurs types de discours (du politique, syndicaliste, philosophique, jusqu’au sermon !) : descriptif, narratif, explicatif, argumentatif, 
injonctif. 
22 Brèves, nouvelles, actualités. 
23 Selon E.M. Forster (1879-1970), romancier, nouvelliste et essayiste britannique, les personnages de roman sont « ronds » ou « plats ». 

“The test of a round character is whether it is capable of surprising in a convincing way. If it never surprises, it is flat.” Flat characters are two-

dimensional in that they are relatively uncomplicated and do not change throughout the course of a work. By contrast, round characters are 

complex and undergo development, sometimes sufficiently to surprise the reader. The Aspects of the Novel, 1927. 

http://www.errancesenlinguistique.fr/
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Le fond, la forme, la langue, la syntaxe, le style seront à nos rendez-vous. Sans oublier le rôle 

de l’auteur, l’importance du lecteur, la littérature comparée24, la fonction de l’image25, les 

mécanismes du processus de création. L’objet créé - qu’on l’appelle « récit »26 de façon 

générique ou spécifique, selon sa catégorie littéraire - sera sous les feux croisés de notre 

observation. 

Nous essaierons de ne pas laisser de côté des problèmes comme l’emprunt, la copie, le plagiat. 

Nous nous intéresserons de près à l’inspiration et à ses caprices, à l’entraînement à l’écriture, 

aux tics langagiers, aux transferts de langues27, à la traduction et à la transposition de textes28. 

 

IV. L’art / l’acte d’écrire, un défi pluriel 

 

Brigitte 

Faut-il en écrivant se préoccuper du lecteur ?   

Ce dernier, - qu’on avait oublié à laisser courir notre plume -, se rappelle à nous souvent. Nous 
veillons à la justesse des mots, pour éviter un malentendu ; à l’orthographe et à la grammaire, 
pour ne pas risquer ses reproches29 ; à la ponctuation, pour faciliter sa lecture. 

En filigrane, le lecteur comble les vides, il interprète le non-dit, il joint sa propre vision à celle 
de l’auteur. Il rit d’un bon mot, admire l’idée qui ressemble à la sienne (!), se fâche et 
bougonne s’il n’est pas en harmonie, ou s’ennuie et renonce à lire.  

 
24 « La littérature comparée est l’art méthodique, par la recherche de liens d’analogie, de parenté et d’influence, de rapprocher la littérature 

d’autres domaines de l’expression ou de la connaissance, ou bien les faits et textes littéraires entre eux, distants ou non dans le temps ou 

dans l’espace, pourvu qu’ils appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-elles décrire les parties d’une même tradition, 

afin de mieux les comprendre et les goûter. » Claude Pichois et André-Michel Rousseau, La littérature comparée, Paris, Armand Colin, 1967, 

p.174. « S’attache à l’étude de tout ce qui se passe d’une étude littéraire à une autre, mais que le but ultime de la littérature comparée est 

de se tenir « au-dessus » des frontières et d’aspirer à être une étude, une science du « transnational ». Daniel-Henri Pageaux, La littérature 

générale et comparée, Paris, Armand Colin, 1994, p.18. 
25 Voir sur le site www.errancesenlinguistique.fr les articles : « La visualisation : principes et pratique » et « De l’image invisible au texte 
révélé, ou les étapes de la visualisation ». 
26 Définition lapidaire du terme « récit » : « forme littéraire consistant en la mise dans un ordre arbitraire et spécifique des faits d’une histoire. 

Pour une même histoire, différents récits sont donc possibles ». 
27 Gallicisme, hispanisme, italianisme, anglicisme … 
28 Étude contrastive de traductions. « La transposition est au cœur de l’activité de langage, tant intra-langue (gloses, paraphrases) qu’inter-

langues (traductions). Elle peut être appréhendée à partir des produits finis, momentanément stabilisés, que constituent des textes traduits. 

Un texte traduit est un texte transposé », « Transfert de langues, transposition de textes », Catherine Fuchs, CNRS, Laboratoire Lattice, 8 avril 

2015. 
29 Voir : « Jusqu’à ce qu’il se dissoude » (Hugo) : quand nos grands auteurs écrivent comme des cancres », BIBLIOOBS, 30 septembre 2015.  
Présentation du livre d’Anne Boquel et Étienne Kern, Les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains, Éditions Payot & Rivages, 2015, 
166 p. « Les deux professeurs de lettres ont fouillé le patrimoine, stylo rouge à la main. Ils montrent que, bien avant Proust et bien après lui, 
la langue canonique a été malmenée par nos plus grands créateurs, de Voltaire à Koltès en passant par Flaubert ou Camus. (Mention spéciale 
pour Balzac, le cancre en chef de ce recueil, qui mériterait un livre à lui tout seul.) Fautes d’orthographe, d’accord, de conjugaison, de syntaxe, 
de temps, pléonasmes, mots inventés, mal choisis, phrases insensées : ils ont commis tous les crimes. Parfois munis d'intentions nobles, 
comme Flaubert qui ne voulait pas écrire comme un « vieux pédagogue ». Parfois parce qu'ils étaient nuls en français, tout simplement. »  

http://www.errancesenlinguistique.fr/
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Pour l’auteur, le lecteur est invisible et silencieux ; c’est un être de hasard, une ombre 
bienfaisante ou hostile. Qu’on souhaite l’ignorer, il est là en coulisse. Qu’on lui fasse place, il 
est dans le public ; mieux encore, il monte sur scène.  

Ici, on citera le mémoire de recherche de Manon Vinant : « Le roman de la lecture : la 
représentation littéraire du lecteur »30. 

« Or, une autre manière de théoriser le lecteur et l'acte de lecture se développe au vingtième siècle : 
par une approche littéraire de la lecture. En effet, les écrivains s'intéressent aussi à la figure du lecteur, 
jusqu'à la définir dans le livre même. De ce fait, ils se permettent de porter sur le lecteur un regard 
théorique, au sein de la fiction. La lecture se structurerait alors dans le texte même et ne serait plus 
considérée dans son sens restreint, mais comme une activité interprétative et une pratique esthétique. 
L'expression « roman de la lecture » prend alors tout son sens à partir du vingtième siècle, puisque les 
auteurs écrivent dans le texte littéraire les possibilités de lecture. Alain Trouvé définit le roman de la 
lecture comme :  
« un objet de langage construit, à dimension partiellement fictive, le produit d'une exploration mêlant 
des savoirs d'un type inédit à des zones d'ombre sans doute nécessaires. »  
« Roman est donc ici à entendre selon un sens dérivé de son acception ordinaire, comme un objet 
mixte et paradoxal. L'emprunt à une catégorie littéraire souligne la dimension esthétique de l'acte de 
lecture. Mais le complément lecture ramène l'objet visé dans le champ du commentaire ou discours 
second, sans prétention à l'autonomie. » (Le roman de la lecture, critique de la raison littéraire. 
Sprimont (Belgique) : Mardaga, 2004. p. 20 et 27.5)  
Les romans de la lecture ne sont donc pas nécessairement des romans, mais plus généralement des 
œuvres littéraires qui recourent à des procédés romanesques pour construire une réflexion sur la 
lecture. Ils mêlent des analyses critiques et des récits fictionnels pour placer le lecteur au sein de 
l’œuvre et donc, pour théoriser l'acte de lecture. Cette nouvelle conception permet alors aux auteurs 
d'explorer toutes les possibilités dues à l'insertion du lecteur dans l’œuvre. Tout dépend de la façon 
dont ils considèrent le lecteur, la manière dont ils construisent les personnages, dont ils usent des 
procédés d'intertextualité et de mise en abyme ou dont ils impliquent le lecteur réel.  
Il s'agira alors de voir comment le lecteur inséré dans les romans de la lecture, qu'il soit un personnage 
ou le destinataire des propos de l'auteur, permet de représenter l'acte de lecture, qu'expérimente tout 
lecteur réel. » 
 

 

Guy 

 

Guy travaille en solitaire. Il ne prend pas son temps, c’est l’écriture qui lui prend du temps et 

lui résiste. C’est elle qui prend son temps, flâne et se dérobe.  

Le chemin à suivre pour écrire est long et difficile ; le travail laborieux, mais impératif.  

Les deux secteurs de prédilection de Guy sont vastes comme des déserts à parcourir : le 
pamphlet et la poésie. Il privilégie un domaine aux fortes images et aux débordements 
d’imagination : le surréalisme. 
 

 
30 Université Stendhal (Grenoble 3) UFR de Lettres et civilisations, Département de Lettres et arts du spectacle, spécialité “Littératures”, 
parcours “Approches comparatives et interculturalités », 2012. 
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Guy se pose de nombreuses questions : « Comment donner envie au lecteur de se mettre à 
vous lire et de continuer à vous lire ? Comment l’intéresser au point qu’il attende la suite et 
patiente en épousant votre rythme de production ? Comment persévérer et se discipliner afin 
d’être efficace, à la pointe du dire et de l’écrire ? » 
 
Et encore : « Quel pronom choisir, c’est-à-dire, quelle personne pour nous représenter et dire 
ce qui est personnel et universel à la fois ? Quel temps grammatical pour lier son vécu à une 
expérience nouvelle et la partager encore demain ? 
 
Guy est perfectionniste ; c’est son exigence et il le déplore. Une demi-page par jour l’épuise 
et le laisse insatisfait. Il consulte les dictionnaires, il s’inquiète de l’étymologie ; il cherche un 
rythme de phrase plus souple, délicatement modulé. Même le pamphlet, dans sa rudesse, a 
droit au délié d’une tournure harmonieuse. 
 
Comment « tourner » une phrase pour qu’elle sonne juste à l’oreille et à la pensée, avec une 
graphie parfaite pour l’œil qui la parcourt ? Guy peint et dessine, ce qui explique son mélange 
de rigueur et de fantaisie. 
 
Par quel moyen introduire un maximum d’éléments dans un minimum de mots, pratiquer des 
variations infimes et subtiles, mais fondamentales ; dire « autrement » - « autrement dit » – 
« en d’autres termes » ! 
  
Citons Guy : 
« Dans quel ordre, la narration ? Entre quelles ponctuations agencer les mots pour que la 
phrase ait le rythme, le souffle, le ‘phrasé’ qui vont pénétrer le lecteur à l’optimum ; n’est-ce 
pas cela la narration ? » 
 
Avec une sobriété gidienne, comment réduire le texte à l’essentiel d’une épure nimbée de 
poésie ; ou, à la manière de Proust, faire profusion de mots, de phrases enchaînées par le 
souffle d’un chant, saturées de couleurs et d’irisements ? 
  
Chaque lecteur trouve dans l’un et l’autre style de ces auteurs de quoi nourrir son imaginaire 
et stimuler ses pensées. En parcourant le texte à sa guise, il ajoute aux phrases de Proust sa 
ponctuation personnelle, au rythme de sa lecture ; pour celles de Gide, il réinvente leurs 
décors au-delà de libres espaces. 
 
Pour bien faire, suggère Guy, écrire serait combiner Proust, Gide et Camus. Ce n’est pas 
seulement de style dont il s’agit ici, mais de stratégie. À chacun de nous d’inventer sa propre 
stratégie. C’est un des objectifs de nos réunions de cette année. 
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Philippe 

Philippe se passionne pour la mythologie grecque et les épopées attribuées à Homère31. Une 

façon pour lui « d’opposer le temps au temps », de lutter contre lui et de puiser l’inspiration 

aux sources mêmes de la littérature. 

Quant à écrire, il pense qu’on devrait échapper à une forme donnée, sans pour autant 
mélanger les genres. Se pose là le problème de tout écrivain ou artiste : se départir d’une 
tradition littéraire ou artistique et créer une œuvre originale.  
 
Constat cruel : les marques laissées par des siècles semblent irréductibles. En exemple, le 
« nouveau » roman est bien un nouveau « roman » plus qu’un « roman nouveau ». 

Les genres littéraires à l’origine - épopée, ouvrage historique, dialogue philosophique, 
tragédie, drame satirique, comédie, fable, poésie pastorale - vont ouvrir au Ier siècle av. J.-C. 
sur le « roman grec » dont la rédaction est en prose et comporte une intrigue et des 
personnages engagés dans des péripéties proches du vraisemblable.  

Bien plus tard, au XIe siècle, ce qu’on appelle « roman », n’est pas encore un genre littéraire, 
mais un texte écrit en « langue romane »32, langue « vulgaire » opposée au latin, langue des 
textes officiels ou sacrés.  

La transmission orale, publique et populaire à l’origine, se transforme en lecture individuelle 
et élitiste. Le roman se lit et devient « genre littéraire » dans la catégorie de la littérature 
narrative.  

Ensuite, c’est l’art d’écrire qui intéresse l’écrivain, le lecteur ou le critique.  
Quel est cet art ? Comment l’écriture fonctionne-t-elle ? Quels sont les outils, les techniques 
de l’écrivain ? Suit-il une méthode ? 

Philippe, ancien cinéaste et metteur en scène, dit son admiration pour l’extrême sobriété du 
style de Camus : sujet / verbe / complément, telle la présentation du storyboard33. 

Comment venir à la rencontre de la page blanche ? Dans quel temps inscrire son récit pour lui 

donner vie et cohésion ? Écrire en son nom ou sous le masque d’un autre ? Ajouter de 

nouveaux codes, ses propres codes, aux codes existants ? 

Philippe pense que partager nos points de vue sur l’art et l’acte d’écrire, dans le cadre d’une 

communauté littéraire, est d’une grande importance. Ainsi, au travers de valeurs comme la 

 
31 L’Iliade (Ἰλιάς / Iliás) ou « le poème d'Ilion (Ἴλιον / Ílion) », soit la ville de Troie. Écrit vers 800 avant J.-C. Composé de 15 337 hexamètres 
et divisé en vingt-quatre chants. L’Odyssée (Ὀδύσσεια / Odússeia) composé après l’Iliade, vers la fin du VIIIe siècle av. J.-C. L’épopée compte 
douze mille cent neuf hexamètres, répartis en vingt-quatre chants. Inspireront, entre autres, l’épopée mythologique romaine, l’Énéide de 
Virgile, au Ier siècle av. J.-C. 
32 La langue romane issue de la langue d'oïl, parlée au nord de la France, prévaudra sur la langue d'oc du sud de la France et remplacera 
définitivement le latin. Le « roman » sera d’abord écrit en vers au XIIe siècle, puis en prose au XIIIe siècle. 
33 Définition Wikipédia : Un storyboard ou scénarimage est un document sur papier ou fichier numérique, utilisé au cinéma et en téléfilm, 
lors de la préproduction afin de planifier les besoins de l'ensemble des plans qui constitueront le film, aussi bien au niveau technique 
(cadrages, mouvements de caméra, effets spéciaux) qu'au niveau artistique (décors construits, décors virtuels). Sa mise en page ressemble 
à celle d'une bande dessinée dont chaque vignette représente un plan, décrit parfois en plusieurs dessins. L'ordre proposé est celui du 
montage final.  
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générosité, le sens du partage, la convivialité, la fraternité, on oppose une résistance à un 

environnement oppressant et toujours prêt à la censure. 

On peut choisir avec raison d’écrire dans la forme « qui nous va bien » - poème, récit, 
correspondance, théâtre, etc. Il faut séduire le lecteur, l’auditeur, le spectateur, dès la 
première phrase et le retenir à la lecture, à l’écoute, au regard. Alors, ne pas ménager nos 
efforts pour rechercher la cohérence du récit, la justesse de ton, les effets de surprise, la 
singularité de la langue, le rythme du phrasé et la musique des sonorités. 
 
 

Silvio 

  
Pour Silvio, partager l’art d’écrire, c’est évoluer ensemble, s’enrichir mutuellement 
d’expériences et de méthodes nouvelles, apprendre à écrire avec aisance, s’inspirer de nos 
différences, laisser au temps respiration et inspiration, ouvrir sur des combinaisons de mots, 
pousser des portes pour rencontrer des gens, entamer des discussions et provoquer des 
situations nouvelles. 
  
« Écrire un texte, juste avec quelques clés ; décrire sans trop écrire, parce que les mots eux-mêmes 
ouvrent des horizons. En fait, si tu écris pour les autres, tu en dis moins. Mais je deviens meilleur grâce 
aux autres, grâce à ceux qui me lisent. Je veux évoluer, pas cristalliser ». 
 

Silvio aime s’inspirer d’une situation simple, créée au hasard d’une rencontre. Le lieu est là, 
posé dans un temps donné. De cette situation naît une idée qui s’habille d’images. Le texte 
découle de ces images qui prennent forme et deviennent prose ou poème.  
 
Il n’est alors besoin que de couvrir le papier d’une écriture serrée, qui part d’un noyau, se 
déroule, ligne après ligne, sur ce petit carnet qui accompagne Silvio. Un carnet plein de 
mystère, très personnel, que Silvio ouvre pour nous faire don de quelque texte ; parce que ce 
fragment de texte qu’il nous lit, rejoint le contexte d’aujourd’hui, lié à celui d’hier ou d’avant-
hier, dans un enchevêtrement de significations que leur auteur a décelé et qu’on lui demande 
de nous expliquer, s’il le veut bien ! 
 
Silvio poursuit sa quête : entrevoir, comme au théâtre, dans une unité de lieu et de temps, - 
serait-ce dans ce salon de thé, lieu de nos réunions -, les personnes de l’histoire qu’il visualise 
et qu’il veut conter. 
  
Les « personnes » de ses écrits deviendront un jour « personnages » ; mais dans bien 
longtemps, quand leur souvenir fera défaut. Le lieu ne s’estompera qu’avec le temps ; mais 
chaque poème de Silvio est daté et retient ce temps. Ses récits s’inscrivent dans « son » 
quotidien, qui n’est pas l’équivalent du cours « normal » des choses. 
 
Silvio fait remarquer combien l’événement est fugace et ses circonstances imprécises. Ou, 
combien aisément on peut les rendre tels. 
 
              « Je vois passer l’homme au béret rouge sur le pont au-dessus du Lot. » 
              « Je vois passer l’homme au béret rouge sur le pont. » 
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              « Je vois passer l’homme au béret sur le pont. » 
              « Je vois passer l’homme sur le pont. »               
              « Je le vois passer. » 

 
Silvio soulève le problème de la description et de la narration, de ce qui est effectivement dit 
et de ce qu’il faut deviner : tels les variations et les harmoniques en musique, les nuances, les 
reflets et les ombres, le lavis, l’effet pastel en peinture. 
 
C’est tout un art de dire, certes ; mais, tout un art aussi de dire peu, de dire moins, jusqu’à ne 
pas dire ; laisser sa plume en suspens pour que le lecteur cherche sa place dans le texte, la 
découvre au détour de son imagination, comme au hasard du cheminement de sa propre 
pensée.  
 
Cette « non-narration » implique, paradoxalement, un rôle important joué par l’auteur qui 
fait mine de s’absenter. L’intention de ce dernier est perceptible jusqu’à un certain point : il 
entrouvre des portes, il flèche des pistes, il lève le voile. La « non-narration » ne repose pas 
sur le vide ; bien au contraire,  elle tient solidement sur l’agencement subtil des mots, la 
création d’effets habiles et d’images estompées, la mise en place d’un décor à découvrir, d’un 
environnement à dévoiler, d’une situation à éclaircir. 
 
« Cette frontière énigmatique entre ce qui est dit et ce qui reste caché, cette lecture en travers du 
texte, ce message en creux qui laisse mon esprit libre et alerte, ce propos caché qui se laisse deviner, 
ont l’art de séduire et laissent au lecteur un goût de mystère. J’aimerais avoir toutes les clés pour 
opérer cette magie de la non-narration ». 

 
Ce que Silvio dit ici, nous le pensons chacun pour notre part. 
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• « Autrice, le féminin qui gênait tant l'Académie française est tout sauf un néologisme », Sandra 
Lorenzo, LIFE, 28 février 2019. 

• « Quand je dis « todos », je me corrige tout de suite » : le langage inclusif prend racine en 
Argentine, Angeline Montoya, Le Monde – Idées, 14 octobre 2019. 

• “Neutral pronoun 'they' chosen as word of the decade”, ArtDaily, May 1, 2020. 

• « Un latin – Des langues romanes », Michel Feltin-Palas, Sur le bout des langues, L’Express, 16 
mai 2020. 

• « L’orthographe vaut bien un spectacle - L’écriture de la langue française décortiquée par deux 
mordus de linguistique », Sandrine Blanchard, Le Monde, Culture, 19 novembre 2019. 

• « La grammaire française en quatre pages », Célestin Freinet, Lettres Vives, 6 juillet 2019.  

• "La langue de la République est le français", Michel Feltin-Palas, L’Express, 12 mai 2020.  
Le 12 mai 1992, cette phrase était introduite dans la Constitution. Son but : lutter contre 
l'anglais. Dans les faits, elle a surtout été utilisée contre les langues dites régionales.  

• « Pour les langues régionales, en danger pressant, il faut ouvrir les fenêtres de la diversité », 
Le Monde, 12 février 2020 - Tribune d'un Collectif de 128 universitaires et chercheurs qui 
estiment que les langues régionales, reconnues tardivement par la République, sont à nouveau 
menacées dans l’enseignement, notamment par la réforme du bac. 

• « À la recherche du texte perdu » par Ricardo Bloch (Philippe Rey), Le Canard Enchaîné, 23 
octobre 2019. Proust et la traduction de Google Translate. 



 

13 
 

Les documents suivants sont sur le site http://www.errancesenlinguistique.fr , sous l’intitulé 
« Documents » : 

• ”Writing is the Most Scalable Professional Networking Activity”, Thomas Oppong, Medium 
Weekly Digest, January 22, 2020. 

• ”This is Your Brain on Skim Reading - Is skim reading the new normal?”, Thomas Oppong, 
Medium Weekly Digest, April 10, 2019. 

• « Pouvez-vous lire ce texte ? Et l'autre dessous ? Cerveau gauche... », Univers-des-news.over-
blog.com, 11 septembre 2011. 

• « Des langues très différentes transmettent l’information au même débit » : une équipe 

franco-coréenne a étudié le rapport entre vitesse d’élocution et densité du discours. Pierre 

Barthélémy, Le Monde, 10 septembre 2019. 
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