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JOURNAL n° 32 – 8 octobre  

Illustration : photo en région parisienne, prise par Étienne 

 

Réunions d’« Errances » :  
Jeudi 8 octobre : Brigitte, Guy, Jean-Baptiste, José, Philippe, Silvio et Sylvie se sont réunis à La 
Parenthèse. Alain, au Pays Basque, est désolé ; il n’a pas pu nous rejoindre comme il le 
souhaitait ! 
 
« Textes en Errances & Écriture en Balade » :  
Jeudi 29 octobre : Guy, Jean-Baptiste, José et Silvio se réunissent. Francis se joint à eux. 
 
 

I. Nouvelles et réflexions 
 
Nous avons reçu un abondant courrier (postal et électronique) nous apportant vos bonnes 
nouvelles, vos découvertes fructueuses (articles de presse, entretiens filmés), vos suggestions 
(conférences littéraires et philosophiques), vos recherches (éléments de linguistique), et vos 
créations (poèmes et leurs illustrations, nouvelles, textes d’auteurs). Merci à vous tous ! 
 
Notre équipe habituelle ne s’est pas réunie au complet depuis la fin octobre. Notre lieu de 
prédilection - « La Parenthèse », le salon de thé de Corinne - était fermé, comme les cafés et 
restaurants à l’échelle nationale ! Certains d’entre nous se sont rassemblés en atelier de 
lecture et d’écriture, et nous saluons leur persévérance. 
 
Nous remercions Chris pour la mise en ligne soignée de notre Journal. Il est accompagné de 
nombreux documents, poèmes, articles et nouvelles littéraires. 
 
Voici l’ensemble de vos envois, suggestions et documents.  
 
Bonne écoute et bonne lecture ! 

 
1. Christine nous propose l’émission :  
 
« Tout contre la traduction » : Entretien de Tiphaine Samoyault, 43 minutes avec Sylvain 
Bourmeau, dans « La suite dans les idées », France culture, le 3 octobre 20201. 

 
Nous citons le texte joint à cet entretien : 
 
« Et si, loin d'être nécessairement un geste d'hospitalité ou d'empathie, la traduction relevait d'abord 
de l'annexion, de la destruction, de la colonisation, de la violence ? C'est la thèse osée qu'explore 
Tiphaine Samoyault dans un essai billant2. Elle est rejointe par l'artiste Agnès Thurnauer. 

 
1 https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/tout-contre-la-traduction 
2 Traduction et violence, Tiphaine Samoyault, Seuil, 12 mars 2020, 208 pages. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/tout-contre-la-traduction
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En 2016, celui que je tiens pour le plus grand poète contemporain, Kenneth Goldsmith, a publié aux 
éditions Jean Boîte un petit coffret d’un bleu profond titré « Against Translation » réunissant huit petits 
volumes reproduisant chacun dans une langue différente, l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, 
le chinois, le japonais, le russe et l’arabe, le bref essai qu’il a écrit en anglais, « Against translation ». 
Contre la traduction, tout contre la traduction donc. Tout est dit, ou presque dans ce geste artistique 
et politique fort, qui rejoint les questions que pose et traite Tiphaine Samoyault dans un récent essai 
« Traduction et violence ». Elle est cette semaine l’invitée de La Suite dans les Idées. 
Et c’est évidemment toujours de langage mais de langage pictural dont nous parlerons en seconde 
partie lorsque l’artiste Agnès Thurnauer nous rejoindra, Agnès Thurnauer dont l’une des œuvres est 
reproduite sur la couverture de l’essai de Tiphaine Samoyault. » 
 
Alors que la traduction assistée par ordinateur est sur le point de provoquer une mutation majeure 
dans nos façons de communiquer et dans notre relation aux langues, cet essai veut renouveler la 
pensée de la traduction. La sortir de l'éloge ou du consensus implique de ne plus voir en elle le seul 
espace de la rencontre heureuse entre les cultures mais de la comprendre comme une opération 
ambiguë, complexe, parfois négative. 
 
Tiphaine Samoyault étudie les histoires de violence dans lesquelles la traduction a pu jouer un rôle (la 
domination coloniale, les camps d'extermination, les sociétés d'apartheid, les régimes totalitaires), 
ainsi que des cas littéraires qui illustrent les violences propres à l'espace du traduire. Mais parce que 
la traduction a aussi à voir avec la justice et la justesse, avec l'imprévisibilité de la rencontre et les 
transformations dans l'espace et le temps, la séparation qu'elle entraîne peut s'inverser en réparation  
de la violence commise. 
 
Au-delà de la question de la traduction, ce livre s'adresse à toutes celles et à tous ceux qu'intéressent 
les dialogues entre les cultures, les littératures et les langues, et la possibilité politique de faire des 
mondes communs. » 
 

 

Prédelle (Border) » 2019 • Crédits : Agnès Thurnauer 
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2. Chris nous invite à écouter :  

 

« Langue française : pourquoi le Q ne peut pas vivre sans U », dans l’émission « Un bonbon 

sur la langue » de Muriel Gilbert, édité par Nicolas Barreiro, RTL (2’), 25/10/20203. 

La lettre Q est pratiquement toujours suivie d’un U en français. Une règle presque universelle à laquelle 

viennent s'opposer quelques exceptions.  
 

En voici la transcription : 

« Aujourd’hui, je réponds à la question de Noémi, qui a 7 ans. C’est Marie-Claire, sa grand-mère, qui 
me dit qu’elle lui a demandé "si le coq est le seul animal qui se termine par un Q". "En y réfléchissant, 
je me pose une question moi aussi", dit Marie-Claire, "pourquoi le Q est-il toujours suivi d’un U en 
français ?" 
Toujours, ou presque, puisque justement le coq ne prend pas de U et le chiffre cinq non plus. Ce sont 
les deux seuls mots de la langue française qui comportent un Q non suivi d’un U. Les seuls autres mots 
qui ont cette caractéristique sont des transcriptions de langues étrangères, souvent de l’arabe ou du 
chinois : burqa, Qatar, Iraq.  
En tout cas, Noémi a raison : le coq est bien le seul animal qui se termine par un Q ! En revanche, il y 
a quantité de noms d’animaux qui se terminent par le son "k", comme le yack, le bouc ou le fennec, et 
puis il y a le moustique, le phoque ou le macaque. 

Un digramme aux origines latines 

 
Pourquoi le Q ne semble-t-il pas être capable de se passer du U en français ? C’est tellement vrai que 
QU est ce que les spécialistes appellent un digramme : deux lettres intimement liées pour créer un 
son, comme P et H pour faire le son  "f" ou O et U pour le son "ou".  
Pour expliquer lien entre le Q et le U il faut, une fois de plus, aller creuser jusqu’aux racines latines du 
français, où déjà la lettre Q n’existe qu’en conjonction avec le U, mais se prononce "kw". Le français 
moderne a gardé la trace de cette prononciation dans certains mots comme aquarium ou équateur. 

Les cas à part de la "piqûre" 

 
Vous allez me dire que ça n’est pas très logique, et vous aurez raison, mais vous savez ce qui est encore 
plus illogique ? Il y a un seul mot en français dans lequel Q+U se prononce non pas "k" ni "kw" mais 
"cu". Vous devinez ? En oui, "piqûre !". Il s’écrit traditionnellement avec cet accent circonflexe sur le 
U qui lui donne vraiment une drôle de trombine. 
Normalement, le son "ku" s’écrit en français "CU", mais comme ici nous sommes dans un mot de la 
famille de piquer ou pique, qui s’écrivent en QU, il semblait plus naturel que garder cette orthographe. 
Sauf que pour écrire piqûre, ça donnait QUU ! Il a donc été décidé de remplacer le deuxième U par 
un accent circonflexe. 
Et si piqûre s’écrit traditionnellement avec un accent circonflexe, cela signifie qu’on peut l’écrire sans, 
et ce depuis les simplifications orthographiques proposées en 1990. 

Pour ma part, je ne trouve pas que ce soit tellement plus simple : puisque "QU" se lit normalement 
"k", sans accent circonflexe sur le U, on lit "picre". Mais vous êtes libres, amis des mots, d’adopter 
cette orthographe qui a au moins le mérite de vous faire taper une touche de moins sur le clavier et 
de dessiner un petit chapeau de moins quand vous écrivez à la main ! »  

 
3 https://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/langue-francaise-pourquoi-le-q-ne-peut-pas-vivre-sans-u-7800909941 

https://www.rtl.fr/actu/environnement/aux-etats-unis-les-moustiques-proliferent-et-deciment-les-animaux-7800806909
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/phoques-decapites-dans-le-finistere-les-deux-suspects-au-tribunal-7800902091
https://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/langue-francaise-pourquoi-le-q-ne-peut-pas-vivre-sans-u-7800909941
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3.  Philippe suggère la conférence :  
 
« Mythes, contes et religions » par Jean-Loïc Le Quellec, 17 mars 20184, à l’Actisce Patronage 
Laïque Jules Vallès, 75015 Paris. La conférence dure 1h42’.  
 
Voici la présentation : 
 
« Les discussions autour de ces notions sont généralement sans fin, et s’appuient fréquemment sur 
des sens différents de ces termes pour chacun des interlocuteurs. Dès lors, il convient d’examiner 
précisément l’histoire des significations de toute une série de mots : croyance et religion, certes, mais 
aussi mythe, légende, fable, conte, etc., qui sont souvent considérés comme synonymes dans le 
langage commun… Or ces termes ont régulièrement changé de sens au cours du temps, avec même 
des inversions complètes, allant de «parole de vérité» à «discours trompeur». De plus, les 
comparaisons d’une langue à l’autre montrent qu’ils ne sont pas universels, et qu’ils peuvent même 
être intraduisibles. Ce type d’examen permet d’élucider nos représentations et de mettre 
temporairement à distance nos opinions en pratiquant le «pas de côté» caractéristique de 
l’anthropologie, évitant ainsi la stérilité d’un face-à-face dogmatique. Étudier scientifiquement la 
diversité des représentations permet de mettre à distance ses propres croyances et conduit à 
relativiser la volonté dominatrice de celles qui ne supportent pas la critique. » 
 

 
4. Philippe propose aussi : 
  
Qu’est-ce que le style ? Entretien avec Ilias Yocaris, 6 juin 2018, « Littérature portes 
ouvertes »5.  
Le livre de Ilias Yocaris6 y est présenté.  
 
« Cet ouvrage porte sur le travail de stylisation de la matière verbale observable dans les textes 
littéraires. Il permet d'accroître l'impact référentiel de la langue ordinaire et de repousser ainsi la limite 
séparant le dicible de l'indicible. » 
 

 

5. Christine nous envoie un article7 : 
 
« Vous toi-même ! » par Frédéric Pagès, Le Canard Enchaîné, « Lettres ou pas Lettres », 4 
novembre 2020.  
 
Quel pronom employer quand on s’adresse à quelqu’un ?  
« Le Tu et le Vous », d’Étienne Kern, explore ce « labyrinthe ».  

 

 
4  https://youtu.be/vcmuhiyTw98 
5 https://litteratureportesouvertes.wordpress.com/2018/06/06/quest-ce-que-le-style/ 
Le document est joint à ce Journal 32. 
6 Ilias YOCARIS, Style et semiosis littéraire, Paris, Classiques Garnier, 2016, coll. « Investigations stylistiques, n° 4 ». 430 pages. ISBN : 978-2-
8124-4663-4.  
Ilias Yocaris est maître de conférences HDR en littérature française à l'Université Côte d'Azur, diplômé de l'Université Paris IV-Sorbonne et 
de l'Institut d'Études Politiques de Paris. 
7 L’article est joint à ce Journal 32. 

https://youtu.be/vcmuhiyTw98
https://litteratureportesouvertes.wordpress.com/2018/06/06/quest-ce-que-le-style/
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6. Christine propose aussi :   

« La langue française au XIXe siècle : libre ou corsetée ? », « Concordance des temps » par 
Jean-Noël Jeanneney, France Culture8. 
En hommage à Alain Rey, disparu le 28 octobre 2020 à 92 ans, Jean-Noël Jeanneney propose cette 
rediffusion d'une émission à laquelle le linguiste participait le 7 avril 20079. 
 

 

Nous reproduisons ici la transcription : 

« Parmi diverses spécialités nationales, il semble qu’il faille inscrire la passion avec laquelle nous 
débattons en France depuis longtemps de ce qu’on pourrait appeler, pour reprendre en l’adaptant un 
mot à la mode ces jours-ci, l’identité linguistique française.  

J’ai invité ce matin sur ce thème Alain Rey, bien connu des auditeurs de Radio France, à vrai dire le 
plus célèbre de nos linguistes et lexicographes, auteur responsable des précieux dictionnaires Robert.  

Il se trouve en effet que le linguiste Alain Bentolila, inspirateur des réformes du ministre sortant Gilles 
de Robien, sur l’apprentissage de la grammaire, dans un ouvrage intitulé Le verbe contre la barbarie, 
vient de poser à nouveau la question du rôle des pouvoirs publics dans l’évolution de la langue écrite 
et parlée. Il y affirme que la notion même de communauté nationale est menacée à l’heure de la 
tchatche et des sms, par le creusement des inégalités linguistiques, avec des connaissances graves sur 

 
8 https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/la-langue-francaise-au-xixe-siecle-libre-ou-corsetee-0 
9 Archives diffusées  

• Chanson « Appelez ça comme vous voulez » de Jean Boyer et Georges van Parys (musique), interprétée par Maurice Chevalier, 
1939. 

• Chanson « Dictionnaire » de Jacques Pills, 1943. 

• Extrait de l'émission « La Tribune de Paris » du 14 octobre 1946 sur l'argot : Fernand Trignol « traduit » en argot « Tribune de 
Paris, les hommes, les idées, les événements à l'ordre du jour ».  

• Chanson « En relisant ta lettre » de Serge Gainsbourg, 1961. 

• Sketch de Philippe Noiret avec Jean-Pierre Darras figurant Louis XIV et Racine, diffusé sur France Inter, le 9 octobre 1960. 

• Extrait d'une causerie radiophonique de Raymond Queneau sur l'inventivité de la langue et la norme, diffusée le 11 février 
1947. 

Bibliographie 

• Alain Rey, Frédéric Duval, Gilles Siouffi, Mille ans de langue française, histoire d’une passion, Perrin, 2007. 

• Pierre Encrevé, Michel Braudeau, Conversations sur la langue française, Gallimard, 2007. 

• « Autour de Conversations sur la langue française », in : Le Débat, mars-avril 2007. 

• Alain Bentolila, Le verbe contre la barbarie. Apprendre à nos enfants à vivre ensemble, Odile Jacob, 2007. 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/la-langue-francaise-au-xixe-siecle-libre-ou-corsetee-0
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la circulation entre les classes sociales, avec des risques de renfermement de certains groupes sur eux-
mêmes.  

Dans le même temps, Pierre Encrevé, qui avait inspiré la réforme de l’orthographe au temps de Michel 
Rocard, vient de publier chez Gallimard de passionnantes Conversations sur la langue française. Des 
conversations qu’il a eues avec Michel Braudeau, où il se montre nettement plus optimiste, persuadé 
que la diversité des parlers est en somme une richesse et que c’est grâce à elle que l’ensemble 
francophone manifeste une créativité prometteuse. Aux yeux de Pierre Encrevé, il n’est d’autre 
défense et illustration de la langue française que de favoriser « la vie vertigineuse et perpétuelle que 
cacherait son apparente immobilité et son illusoire unité ». Bref le sujet est dans l’air et, comme 
toujours, le recul historique est éclairant. » 

 
7. Jean-Jacques nous propose un document audio10 : 
 
« La phonétique du postillon » par Sam Anchman, 5/4/2020, màj 14/11/2020, site : plaf.org 

 
Document audio au 12 novembre 2020 

AUD-20201111-WA0

002.mp3  

Jean-Jacques nous invite aussi à la visite du site plaf.org11, pour davantage d’information.  

Ainsi, nous avons contacté le responsable du site, et obtenu son autorisation. Il est 
effectivement l’auteur du texte, qui a été repris et modifié un certain nombre de fois.  
 
Voici son explication : 
 
« Voilà qu'un mois après sa publication sur mon compte Facebook, je découvre que mon texte a fait 
des "petits" sur différents sites. Même si je suis très flatté de ces emprunts, je me dois de revendiquer 
la paternité de la blagounette, car cette circulation a été parfaitement anonyme. 
Tout a donc commencé un dimanche, le 5 avril 2020, en plein confinement… 
Après avoir déliré en famille sur ces histoires de postillons, avoir entendu ma compagne évoquer les 
fricatives, les alvéolaires, les bilabiales et d'autres termes exotiques, je me suis dit que ça méritait peut-
être une petite publication sur Facebook, histoire de faire marrer les copains. 
Je voyais bien une structure inspirée du texte sur l'Eurofrançais, texte désopilant que j'avais reçu il y a 
bien longtemps, fin 2001, à l'époque du passage à l'€uro. J'ai récemment appris que son auteur se  
nomme Serge Paccalin. 
Alors, un peu de documentation sur des sites de linguistique, et hop, c'est parti ! » 

L’auteur suit en détail ce qu’il advient de son texte, depuis avril 2020. Son texte est 
diversement interprété, réécrit, présenté, dit, joué, chanté, et ceci en plusieurs langues !  

 
10 Vous trouverez sa transcription dans un article joint à ce Journal : « La phonétique du postillon » par Sam Anchman, 5/4/2020, màj 
14/11/2020, site : plaf.org 
11 https://www.plaf.org/articles/la_phonetique_du_postillon/ 

AUD-20201111-WA0002.mp3
https://www.plaf.org/articles/la_phonetique_du_postillon/eurofrancais.pdf
https://www.plaf.org/articles/la_phonetique_du_postillon/
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Nous donnons quelques-uns des emprunts cités par l’auteur. Nous le remercions de bien 
vouloir ajouter le nôtre, et notre site http://www.errancesenlinguistique.fr 

 
30 avril. Le linguiste Jean-Louis Calvet, dans sa rubrique "Au jour le jour", donne une version résumée, 
contextualisée de manière amusante, en précisant qu'il a reçu le texte par courriel et qu'il n'en connaît pas 
l'auteur. « Confinement J 45 : De l'importance de la phonétique articulatoire dans la lutte contre le virus ».  
10 mai. Mention sur le site de Jacques Poitou, dans sa page « Pandémie de Covid-19 : les mots pour le dire 
(enquête lexicale, contextuelle et diachronique) ».  
30 juin. Mention sur Enseignement / Apprentissage de la Prononciation du Français dans l'article « Postillons et 
phonétique ». 
17 septembre. Emprunt sur le site de Joël Kérouanton, écrivain : « Coronavirus | Le reste, je l’ai oublié », un texte 
à propos du coronavirus à travers 44 courts récits. Ils commencent tous par "je me souviens" décliné dans 44 
langues. Celui qui s'est inspiré de mon texte est le chinois, le dernier.  
 

Et l’auteur de conclure : 
« La phonétique du postillon vit sa vie, renforcée par les mutations, elle se répand au gré des 
confinements. » 

 

8. Christine suggère d’écouter l’émission : 

« Covid, manspreading, selfie, émojis… les mots de l’époque », France Culture, « La Grande 
table idées » présentée par Olivia Gesbert (33’32’’), 2 décembre 202012. 

Nous reproduisons ici la transcription13 : 

« "Covid", "nomophobie", "manspreading"... Elle dresse un portrait de la société française du XXIème 
siècle à partir de ses mots. Julie Neveux, auteure de "Je parle comme je suis" (Grasset, 2020), est 
notre invitée. 
Julie Neveux est dramaturge, agrégée d'anglais et Maîtresse de Conférences en linguistique à 
l'Université de Paris-Sorbonne. Après John Donne : Le sentiment dans la langue (Éditions Rue d'Ulm, 
2013), elle publie Je parle comme je suis (Grasset, 16.09.20), une enquête linguistique qui dresse le  
portrait de la société française du XXIe siècle.   
 
‘ Tous les mots sont des points de vue sur le monde. (…) On utilise des mots, on les propage, on les 
répète, parce qu'on est pris dans cette air du temps. Sauf que, dans la plupart du temps, on ne sait 
pas d'où ils viennent. ‘   
 
À partir des moteurs de recherche, dictionnaires, de discussions avec ses amis, ses élèves, ses voisins, 
en écoutant les journalistes, les hommes politiques, les magazines, elle nous livre une analyse 
linguistique précise des mots d’aujourd’hui. « Selfie », « fake news », « écologie » : nos mots ne 
décrivent pas seulement le monde, mais la façon dont nous le percevons . Ils sont porteurs d’une 
histoire et d’une culture dont nous n'avons souvent pas conscience. La langue française s'est ainsi 
faite le miroir des révolutions sociales, politiques et technologiques qui ont marqué les époques : de 
nouveaux mots ont germé et les sens ont évolué pour charrier de nouvelles réalités.  
 
‘Vous pouvez dire « belle journée » : ça révèle que vous trouvez que « bonne journée » ne suffit plus.’  

 
12 https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/covid-manspreading-selfie-emojis-les-mots-de-lepoque 
13 Les citations de Julie Neveux sont entre les guillemets ‘ … ’ 

http://www.errancesenlinguistique.fr/
http://louis-jean.calvet.pagesperso-orange.fr/
http://louis-jean.calvet.pagesperso-orange.fr/francais/journal/01_journal.htm#avril
http://j.poitou.free.fr/pro/html/voc/corona.html#vaccin
http://phonetiquedufle.canalblog.com/archives/2020/06/30/38403488.html
https://www.joelkerouanton.fr/ouvrage/le-reste-je-lai-oublie/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/covid-manspreading-selfie-emojis-les-mots-de-lepoque
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Insistant notamment sur les tics de langage, l'auteure montre notre inscription mimétique dans un 
certain milieu socioculturel. Les images, les métaphores, le lexique qui parlent de notre époque se 
répandent à travers les réseaux sociaux et par imitation. Ainsi, des expressions comme « belle 
journée, « une tuerie », « du coup » ont-elles fait leur chemin dans nos discours sans même que nous 
en prenions conscience. 
 
‘Dès qu'il y a une pathologie qu'on ne peut nommer, on peut y remédier. On a besoin du nom, c'est un 
processus d'élucidation d'une réalité.’  
 
De notre dépendance aux outils informatiques -  avec l'expression "en mode", bien courante, qui 
ferait de nous des machines destinées à une seule fonction- à l'expression plus ou moins sincère des 
sentiments (émojis à l'appui), en passant par les problématiques de genre (« féminicide », « clitoris », 
« charge mentale ») ou écologiques (« transition », «recyclage»), l'auteure montre que ‘ Je parle ma 
langue, et [que] ma langue me parle ‘. »  
 
 

II. Un triangle : Lecteur / Écrivain / Critique 
 

La lectrice, le lecteur disent, peu importe à qui, « Je lis, je lis peu ou beaucoup ! » ; ainsi, ils se 
défendent d’écrire.  
L’écrivaine, l’écrivain disent écrire, à qui peut l’entendre ; ils soumettent, ou non, ce qu’ils 
écrivent à l’éditeur, et par conséquent à la critique. 
Le critique lit ce qu’on lui donne à lire, pour écrire sur ce qu’il a lu. 

Ce triangle « Lecteur / Écrivain / Critique » a des côtés inégaux et des proportions incertaines. 
Quant à ses éléments de symétrie, n’en parlons pas ! 

Pour créer de l’harmonie entre ces trois points que sont Lecteur, Écrivain et Critique, pour 
rendre leurs relations fonctionnelles sur ces trois côtés, et construire une figure à la géométrie 
parfaite, comme sur ce dessin …     
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… nous avons trouvé conseil dans « Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds », ouvrage 

qui regroupe quelques-uns des essais14 de la romancière et essayiste anglaise, Virginia Woolf 

(1882-1941)15. 

 

Pour ce qui est de la lecture, le chapitre intitulé « Comment doit-on lire un livre ? » nous 

conduit étonnamment, et très vite, à imaginer un concept : la « Lecture / Écriture ». Certes, la 

lecture ne peut se passer de l’écriture. Mais V. Woolf affirme qu’on est appelé à écrire, parce 

qu’on lit. Il est vrai que, de grande lectrice qu’elle était, V. Woolf est devenue grande écrivaine.  

 

C’est dans le creuset, dans lequel un auteur fait fondre le précieux alliage de sensations, 

d’émotions, de sentiments et d’idées, qu’une œuvre vient à naître.  

 

V. Woolf cite en exemple la poésie, née de cette fusion, avant de mentionner le roman. 

 

« L’impact de la poésie est si puissant, direct, que sur le moment il n’existe pas d’autre sensation que 

celle du poème lui-même. Dans quelles profondeurs allons-nous descendre – combien soudaine et 

entière va être notre immersion ! L’illusion du roman est graduelle ; ses effets sont préparés ; mais qui, 

en lisant ces lignes, va s’arrêter en demandant qui les a écrites, ou se mettre à penser à la maison de 

Donne ; ou les relier aux générations oubliées ? Le poète est toujours notre contemporain. Pour le 

moment, notre être est concentré, tendu, sous le choc d’une forte émotion personnelle. Puis cette 

sensation commence à se diluer en cercles à l’intérieur de nous ; elle atteint des zones plus lointaines 

de notre esprit, qui se mettent à résonner, à se répondre, et nous prenons conscience de ces échos et 

de ces reflets. L’intensité de la poésie couvre un large spectre d’émotions » (p. 84-85).      

 

La lecture sera démocratique, ou ne sera pas. Chacun doit pouvoir apprendre à lire et avoir 

accès aux livres, à toutes sortes de livres. Voici le point de vue de V. Woolf. 

 

« Commençons, maintenant. Commençons, simplement, prosaïquement, en empruntant des livres 

dans les bibliothèques publiques ; en lisant comme des omnivores, tout à la fois des poèmes, des pièces, 

des romans, des livres d’histoire, des biographies, les anciens et les modernes. Nous devons goûter 

avant de choisir. Il ne sert à rien de faire la fine bouche ; chacun de nous a un appétit qui doit trouver 

tout seul la nourriture qui lui convient. Et ne nous laissons pas intimider par les rois parce que nous 

sommes des gens du commun. C’est une erreur fatale aux yeux d’Eschyle, de Shakespeare, de Virgile et 

de Dante, qui, s’ils pouvaient parler – et après tout ils le peuvent –, diraient :  « Ne m’abandonnez pas 

à ces gens en perruque et en robe. Lisez-moi, lisez-moi, vous ! » Il leur importe peu que nous mettions 

l’accent au mauvais endroit, ou que nous soyons obligés de lire près d’un berceau. Bien sûr – ne 

sommes-nous pas des gens du commun, des outsiders ? – nous allons piétiner des fleurs et abîmer des 

pelouses vénérables. Mais gardons en tête ce conseil qu’un éminent victorien qui était aussi un éminent 

 
14Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds, présenté et traduit par Micha Venaille, « Domaine étranger », collection dirigée par Jean-
Claude Zylberstein, Paris – Société d’édition Les Belles Lettres, Paris, 2017 – 217 pages. 
15 Virginia Woolf, femme de lettres anglaise, engagée pour la cause des femmes, le monde ouvrier et contre la guerre, est la plus grande 
romancière anglaise du XXe siècle. Elle était membre du Bloomsbury Group qui réunissait gens de lettres et artistes. Elle est auteure de 
romans (Mrs Dalloway, La Promenade au phare, Orlando, Une chambre à soi, Les Vagues) et de nombreux essais esthétiques et littéraires. 
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marcheur, a donné un jour à des promeneurs : « Si vous voyez un panneau indiquant : ‘ Les intrus seront 

poursuivis ‘, allez-y ! » (p. 120-121).  

La lecture apporte non seulement la connaissance, mais elle mène à l’écriture. Le phénomène 

est complexe16.  

V. Woolf explique : le lecteur couvre ses carnets de listes de lecture, puis prend des notes sur 

ses lectures ; il y joint des réflexions et devient critique à son heure. Il assume ses préférences, 

les commente, les justifie. Il choisit ses modèles, donne ses références. Et voici qu’il se 

surprend à écrire ! 

 

Pour ce qui est de l’écriture, voici un conseil de V. Woolf … que vous suivrez ou non, 

impatients que vous êtes, sous l’effet d’une forte inspiration, votre plume courant sur la page 

ou vos doigts fébriles sur le clavier ! 

 

« Ce qui compte est d’aller très lentement ; de s’arrêter au milieu du flot : de ne jamais accélérer : 

s’allonger sur le dos et attendre que le monde secret de l’inconscient soit peu à peu habité » (p. 13).   

 

L’écriture n’est pas ce monologue intime, mais un dialogue avec un lecteur ; mieux, une 

conversation avec un public à vos côtés, prêt à lire par-dessus votre épaule, tourner vos pages 

vivement, les dévorer ou s’y endormir.  

Sagement, V. Woolf nous rappelle : 

« Savoir pour qui on écrit, c’est savoir comment écrire » (p. 127). 

Errer, pour qui lit ou écrit, n’est pas interdit ; car nos pas – disons, « les mots » – nous 

conduiront toujours vers un « lieu », une conclusion au texte, un dénouement à l’intrigue, un 

épilogue au voyage. Prévoir le plan du trajet est confortable. Lui manque peut-être le charme 

de l’aventure. Ce plan risque fort aussi, d’être modifié en chemin. 

Mais toujours, l’auteur fait route avec ses lecteurs. L’écriture dessine les sentiers qu’ils 

empruntent ensemble. En aucune façon, celui qui écrit ne peut égarer ses personnages ou 

perdre ses idées. De la même façon, il n’est pas question qu’il abandonne ses lecteurs en 

chemin.  

 
16 On se fera une idée plus complète de cette osmose entre lecture et écriture, en lisant attentivement d’autres essais de l’auteure dans le 

recueil Entre les livres, essais, Minos Éditions de la Différence, Paris, 1990. Essais sur les littératures russe et anglo-américaine, traduit de 

l’anglais par Jean Pavans. 

« Virginia Woolf a écrit tout au long de sa carrière de très nombreux articles littéraires, essentiellement pour le Times Literary Supplement, 
qui font d'elle un des plus importants et des plus brillants critiques du XXe siècle. Le choix des trente-quatre essais que nous proposons ici 
porte sur des écrivains anglais, américains et russes (James, Conrad, Hardy, Melville, Tourgueniev, Tchekhov, Tolstoï, Dostoïevski...) et s'y 
ajoutent des études générales sur les caractères nationaux de leurs littératures, sur l'art de la fiction, et, ce qui est sans doute encore plus 
symptomatique, sur l'art de la lecture, car, autant qu'une esthétique de la fiction, Virginia Woolf esquisse une esthétique de la lecture, selon 
laquelle une grande part de l'existence d'un livre tient à la capacité du lecteur de le faire sien, d'en faire "un livre à soi". » 
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Il s’agit, au-delà d’une forme esthétique dont on fait choix, dans une catégorie littéraire 

donnée – poésie, théâtre, roman, essai, histoire, biographie… – d’avoir en tête une lectrice, 

un lecteur qu’on souhaite intéresser, parfois séduire.  

Mais, à l’extrême, l’écrivain écrit CE qu’il veut et COMME il l’entend, avec une facture très 

personnelle.  

« Quoi qu’il en soit, le problème qui se présente maintenant au romancier, comme nous supposons que 

cela a été le cas par le passé, est de trouver un moyen d’être libre de consigner ce qu’il veut. Il doit avoir 

le courage de dire que ce qui l’intéresse n’est plus ceci, mais cela ; et qu’il lui faut construire son œuvre 

à partir de « cela » seulement. »17 

Ainsi, l’écrivain ne plaira pas toujours ;  il aura ses lecteurs attitrés, qui viennent et reviennent 

à sa rencontre, sans se lasser, et peut-être sans prendre le temps de s’interroger sur ce qui les 

attirent ainsi.  

Serait-ce la musicalité qui accompagne le pouvoir des idées ? 

Car ceci est fondamental pour V. Woolf : le « rythme d’écriture »18 dépasse le simple 

enchaînement des mots. Le rythme conditionne la fluidité de l’écriture et l’aisance de la 

lecture. À la façon d’une phrase musicale, où l’arrangement des notes se volatilise en une belle 

harmonie, le rythme entraîne l’agencement des mots et leur justesse. Pourtant, les mots sont 

loin d’être choisis au hasard ! Tel est le paradoxe. 

« Le style est quelque chose de très simple ; tout est dans le rythme. Une fois qu’on l’a compris, on ne 

peut plus utiliser un seul mot à la place d’un autre. Mais d’un autre côté me voilà assise à ma table de 

travail depuis le milieu de la matinée, complètement envahie d’idées, et de visions, etc., et impossible 

de les libérer, car je n’ai pas trouvé le bon rythme. Or il y a quelque chose d’essentiel dans le rythme, 

cela va plus loin que les mots. Un spectacle, une émotion, donnent naissance à une vague dans l’esprit, 

bien avant que ne naissent les mots pour les dire, et c’est en écrivant (c’est du moins ce que je pense en 

ce moment) que l’on reproduit, que l’on reconstitue cet élan (qui en apparence n’a rien à voir avec les 

mots), et c’est seulement là qu’il crée les mots » (p. 202). 

Pour ce qui est de la critique, Woolf va au-delà de ce qu’on attendait. Nous pensions rester 

neutre en lisant : nous aimions ou n’aimions pas, et cela suffisait. Nous imaginions nous 

détendre, tout simplement. Loin de là ! Si l’on prend des risques à écrire, il en va de même à 

lire.  

Ce qui suit nous éclaire : 

« Et nous devons devenir des critiques, car dans l’avenir nous ne laisserons pas le monopole de l’écriture 

à une petite classe de jeunes gens aisés qui n’ont pas grand-chose, à peine un dé à coudre d’expérience, 

 
17 Nous citons ce passage, tiré d’Entre Les Livres, Essais de V. Woolf, p. 27-28. Voir la note 16. 
18 Nous citons ici Micha Venaille : « Le rythme est un thème qui a beaucoup compté pour Virginia Woolf. Voir son Journal du 16 mars 1926 » 

in Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds, p. 202. 
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à nous offrir. Nous allons apporter la nôtre, apporter notre propre contribution. C’est encore plus 

difficile. Car pour cela aussi nous devons être des critiques… . 

Un écrivain, plus qu’aucun autre artiste, a besoin de l’être [être un critique], car les mots sont si 

ordinaires, si familiers, qu’il doit les filtrer, les tamiser, pour qu’ils durent. Écrivez tous les jours ; écrivez 

librement ; mais ne refusons pas de comparer ce que nous avons écrit avec ce que les grands écrivains 

ont écrit. C’est humiliant, mais essentiel. Nous allons pouvoir faire les deux (…) » (p. 120-121).  

 

Quand la vie des auteurs est en jeu, écrire demande un vrai courage. Écrire et lire exigent de 

la persévérance. Si certains s’y adonnent par plaisir, d’autres s’y attellent pour rendre leur 

travail à l’heure.  

V. Woolf nous invite à dépasser les limites, à ouvrir de nouveaux horizons, à faire intrusion là 

où nous étions bannis. Elle nous invite à la critique ; telle une maïeutique, un dialogue d’auteur 

à lecteur et de lecteur à auteur, dialogue par lequel les pensées confuses prennent forme dans 

la création et son partage.   

« Soyez donc des intrus. La littérature est une terre qui appartient à tous. Elle n’est pas divisée en 

nations ; là, il n’y a pas de guerres. Faisons intrusion, librement, sans peur, trouvons notre chemin. C’est 

ainsi que la littérature anglaise survivra à cette guerre et franchira l’abîme – si les gens du commun et 

les outsiders que nous sommes font de ce pays leur propre pays, si nous apprenons à lire et à écrire, à 

préserver et à créer » (p. 120-121).  

Critique et Écriture vont de pair, comme vont de pair Écriture et Lecture. A les pratiquer 

ensemble, elles invitent à pousser des portes, à forcer des barrières.  

Nous avions écrit : Écriture, Lecture et Critique sont tels les sommets et les côtés d’un même 

triangle. Le triangle se remodèle, comme nous le souhaitions. Il prend forme sous un impératif 

à le dessiner « juste ».  

Mais, une fois sa description faite et son dessin abouti, ce triangle se met en mouvement … 

Voilà qu’il se transforme !  

Réfléchissons ! Lecture et Écriture ont une empreinte graphique qui nous permet de les 

déchiffrer dans les langues que nous comprenons. Peu importe le dessin des mots et le tracé 

des phrases19, la Lecture et l’Écriture vont de l’avant. Et la Critique leur emboite le pas.  

Un tracé, un trait, une ligne, une direction, une flèche20 … S’agirait-il d’un chemin à suivre ? 
 

Conclusion à ce Journal 

Nous permettrez-vous cette citation d’Arthur Bloch21 ? 

« La conclusion est l’endroit à partir duquel vous en avez assez de penser ». 

Soyez rassuré(e)s, le Journal 33 s’ouvrira sur une introduction ! 

Bien à vous, toutes et tous ! 

 
19 Que ce tracé soit horizontal (dextroverse ou sinistroverse), ou vertical (haut en bas, bas en haut), ou encore variable, ou enfin alterné ! 
20 Dans la réflexion sur le Temps, le temps « fléché » a été un des thèmes, corrélés à l’écriture, que nous avons abordés sur l’année 2019. 
Pour rappel, vous trouverez un document joint à ce Journal 32. 
21 Écrivain et humoriste américain, auteur de Murphy’s Law (La Loi de Murphy et les autres raisons pour lesquelles les choses tournent mal !), 
1977. 
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Documents joints à ce Journal n° 32 : 

• « Vous toi-même ! » par Frédéric Pagès, Le Canard Enchaîné, Lettres ou pas Lettres, 
4 /11 /2020. Quel pronom employer quand on s’adresse à quelqu’un ?
« Le Tu et le Vous », d’Étienne Kern, explore ce « labyrinthe ».

• Qu’est-ce que le style ? Entretien avec Ilias Yocaris, Université de Nice, 6 juin 2018. Comptes-
rendus, Linguistique, Littérature, Stylistique et semiosis littéraire.

• « La phonétique du postillon » par Sam Anchman, 5/4/2020, màj 14/11/2020, site : plaf.org

• « Virginia Woolf, le souffle vif » - Son œuvre romanesque fait de chaque pensée un 
événement sensuel. La grande britannique entre dans « La Pléiade », par Virginie Despentes, 
écrivain, Le Monde, 12 avril 2012.

• « Le temps ne se confond pas avec le devenir », entretien à l’occasion de la sortie du neuvième 
volume de notre collection « Voyage dans le cosmos », le physicien Étienne Klein explique le 
concept de la « flèche du temps », Le Monde, 26 février 2020.

• « SOS verbes en péril », un certain nombre de représentants de cette catégorie de mots sont 
en voie de disparition. Michel Feltin-Palas, Sur le bout des langues, L’Express, 10/11/2020.

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

• « Quand le français était minoritaire en France », Michel Feltin-Palas, ‘Sur le bout des langues’,
L’Express, 9 juin 2020.
Pour la première fois dans l'Histoire, tous les Français ou presque parlent français. Un
événement souvent négligé alors qu'il marque une étape fondamentale pour un pays qui,
jusqu'alors, avait toujours été multilingue.

• « Le français est une langue créole » par Alain Rey, 26 octobre 2007. Madinin’art, Critiques
culturelles de Martinique. Propos recueillis par Dominique Mataillet et Renaud de
Rochebrune.

• « Lettres d'un "Provincial" aux Parisiens », », Michel Feltin-Palas, ‘Sur le bout des langues’,
L’Express, 17 novembre 2020. Le très talentueux Claude Sicre dénonce le mépris que subissent
en France les cultures dites "régionales".

• Mediabask – EUSKAL HERRIA, Découverte d’un livre datant de 1610 contenant des mots en
basque, 2 juin 2020.

• Translating lost languages using machine learning, ARTDAILY, 25 October, 2020. In developing
a system to help decipher lost languages, MIT researchers studied the language of Ugaritic,
which is related to Hebrew and has previously been analyzed and deciphered by linguists.
Image courtesy S.R.K. Branavan.
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