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L’archaïsme dans le syntagme nominal comme mode d’opacification du sens dans
Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand
Adjassoh Christian
Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d’Ivoire
adjassohchristian@yahoo.fr

Résumé
La présente réflexion se propose de prospecter le renouvellement du langage poétique en
rupture avec le principe de clarté prôné par Nicolas Boileau au XVIIe siècle. Elle vise à
révéler l’écriture du syntagme nominal comme un vecteur de l’abscondité dans le langage
poétique. Elle étudie, chez Aloysius Bertrand, comment la syntaxe du nom articule les
archaïsmes dans ses poèmes pour fonder son expression poétique. Par ailleurs, elle analyse
l’effet de l’archaïsme comme la voie nouvelle de l’opacification du sens des poèmes
contribuant au renouvellement du langage poétique dans la première moitié du XIXe siècle.
Mots-clés : syntaxe, nom, langage, archaïsme, poétique.
Abstract
The present reflection proposes to explore the renewal of poetic language which breaks with
the principle of clarity advocated by Nicolas Boileau in the 17th century. It aims to reveal the
writing of the noun phrase as a vector of absurdity in poetic language. It will study, with
Aloysius Bertrand, how the syntax of the name articulates the archaisms in his poems to
found his poetic expression. Moreover, it will establish the effect of archaism as the new way
of opacifying the meaning of poems contributing to the renewal of poetic language in the first
half of the 19th century.
Key-words: syntax, name, language, archaism, poetics.
Introduction
Marqué par la révolution sociale et politique, le champ de la littérature est affecté, au
XIXe siècle en France, par un ensemble de mutations qui met en crise les canons scripturaires
génériques qui ont régenté la littérature jusqu’alors. Certains écrivains, comme Victor Hugo,
engagent un ensemble de refontes des genres comme le théâtre et la poésie. À leur suite, vient
Aloysius Bertrand. Il désarticule le genre poétique dans lequel il insère la prose pour créer
une forme poétique nouvelle : la poésie en prose. Cette forme poétique se fonde sur l’emploi
de noms obsolètes dans le syntagme nominal chez Bertrand. Ce constat induit un ensemble de
préoccupations qui fonde la problématique de notre réflexion. Dès lors, survient un paradoxe
qui consiste à renouveler le langage poétique à partir des dénominations archaïques. Que
renferme la notion d’archaïsme ? Comment le nom archaïsant structure les syntagmes
nominaux ? Et quel effet l’archaïsme, dans le groupe nominal, confère au langage poétique de
Bertrand à travers la poésie en prose ? L’ensemble de ces préoccupations telles qu’articulées
annonce la problématique de notre sujet. L’emploi du nom archaïque comme noyau du
syntagme nominal, le pose comme le vecteur de l’obscurcissement du sens du texte dans les
poèmes en prose de Bertrand. La vérification de cette hypothèse se fera à l’aune de la
stylistique et de la grammaire structurale1. La définition de la notion d’archaïsme et de la
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La grammaire structurale permet d’analyser les phrases en constituants immédiats. Elle nous aidera à montrer
comment au sein d’une phrase, s’organise les rapports entre les syntagmes, et à l’intérieur du syntagme.
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syntaxe permettra d’éclairer ce phénomène linguistique étudié dans les poèmes en prose de
Bertrand.
1-Approche notionnelle de l’archaïsme et de la syntaxe
L’archaïsme réfère à tout ce qui est anachronique et relevant du passé lointain. Il revoie
aussi à l’emploi de mots, de tours de phrase ou de procédé antique et hors d’usage à l’époque
de l’énonciation. Littré définit (1963, p.75) l’archaïsme comme une « façon de parler ancien,
inusitée aujourd’hui ». Joëlle Garde-Tamine et al (2011, p.15) l’appréhende comme
l’« utilisation d’un phénomène linguistique ancien, [ou] l’emploi des mots passés d’usage ».
Quant au dictionnaire Larousse en ligne, il l’approche comme le « caractère d'une forme,
d'une construction, d'un mot, etc., qui appartient à une époque antérieure à celle où ils sont
employés ; mot, construction présentant ce caractère. »1. Au vue de ce qui précède, nous
définissons l’archaïsme comme l’utilisation d’un phénomène linguistique suranné référant à
une expression, à un lexème employé dans un état passé de la langue et qui est actualisé à un
moment postérieur à son emploi ou aujourd’hui. Ce qui induit de facto que l’archaïsme
réfère au passé de la langue.
La syntaxe est selon Noam Chomsky (1969, p.16) est « l’étude des principes et des
processus selon lesquels les phrases sont construites dans des langues particulières ». Elle
prescrit le mode d’articulation des unités syntaxiques dans une phrase ou des groupes
syntaxiques. Dans cette perspective, Littré définit la syntaxe comme la « partie de la
grammaire qui traite de l’arrangement, de la construction de propositions, des rapports
logiques des phrases entre elles, et de lois générales et particulières que l’on doit observer
pour rendre son langage et son style corrects » (Littré, 1963, p.1225). De fait, la syntaxe est le
vecteur de la logique et de la clarté dans la phrase dans toutes les langues.
« Traditionnellement, la syntaxe, comme étude des combinaisons des mots en groupe et en
phrases, est opposé en tant que partie de la grammaire à la fois à la phonétique, à la
morphologie, à la lexicologie et à la sémantique » (M. Arrivé, 1966, p.665). Cela augure
d’une multiplicité de théories qui traite de la syntaxe en partant de la grammaire
distributionnelle, générative pour aboutir à la grammaire normative. « La distinction
essentielle entre les théories syntaxiques modernes oppose les syntaxes à base sémantique
aux syntaxes à base formelle », selon Michele Arrivé (1966, p.665).
Dans le cadre de notre étude, nous appréhendons la syntaxe comme un mode de
formation du groupe nominal présentant un emploi désuet qui mobilise un nom noyau
provenant d’une époque ancienne et tombé en désuétude. Bertrand affectionne les
archaïsmes. En cela, la diégèse dans ses poèmes en prose renvoie régulièrement au passé. Il
fait du Moyen Âge, l’époque de prédilection de son univers imaginaire. Bertrand y puise
l’essentiel des termes structurant les dénominations des réalités ou des référents qui
parsèment son univers poétique. La section qui suit se charge d’analyser le mode de
structuration des syntagmes nominaux archaïques dans la poésie en prose de Bertrand.

1

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/archa%C3%AFsme/5003, consulté le 04/12/2020.
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2-Du mode d’articulation des syntagmes nominaux archaïsants de Bertrand
Dans la construction des syntagmes nominaux archaïsants, le groupe nominal se
construit sous différentes formes en fédérant les autres mots autour du nom noyau qui a un
sens suranné. Chez Bertrand, le nom noyau se structure autour d’un lexème hors d’usage
appartenant à une époque lointaine. Le syntagme nominal archaïsant peut-être formé d’un
nom commun avec l’effacement du déterminant :
« La foule se presse aux hôtelleries, [...] au gibet de la place Morimont ;
- [..] soudrilles, prêtres, moines, clercs, marchands, varlets, juifs, lombards,
pèlerins, ménestrels, officiers du parlement et de la chambre des comptes,
officiers des gabelles, officiers de la maison du duc ; - qui clament […] »
(« Gaspard de la Nuit », 1980 : 67)

Le terme « soudrille » est un mot ancien. Selon Jacques Bony (2005, 368), il est « sorti
d'usage à l'époque de Bertrand ». Dans le passé, ce mot a connu une mutation sémantique en
conservant toujours un sens péjoratif. Il signifie un soldat indiscipliné, un mercenaire libertin
vivant d’appendice octroyé par la noblesse. Dans le cas de notre exemplification, ce nom
commun employé sans déterminant évoque un acteur majeur de la société du Moyen Âge. Il
s’agit du métier de soldat à la solde de la noblesse. Le soldat à cette époque joue le rôle de la
police en réduisant au sein des cités gothiques l’effet néfaste des personnes malfaisantes.
Le groupe nominal archaïsant peut-être formé d’un déterminant et d’un nom :
(1) « […] chaque matin, dès que les ramées avaient bu l’aigails, roulait sur ses gonds la porte de
la maladrerie », (« Les Lépreux », 1980 : 174).
(2) « Si ce ne sont, répondit un muletier, des
algazils du village de cienfuegos en tournée, ce
sont des voleurs qu’aurait envoyés à la découverte
l’infernal Gil pueblo, leur capitaine »
(« Les Muletiers », 1980 : 185)
(3) « Dieu me pardonne ! Le cancre l’examine à travers
sa loupe et le pèse dans son trébuchet, comme si
mon épée avait battu fausse monnaie sur le crâne du moine ! »
(« La Capitaine Lazare », 1980 : 91)

Ces trois groupes nominaux (« l’aigails », « des Algazils », « le cancre ») sont
composés d’un article défini ou indéfini auquel l’on adjoint un nom commun obsolète. En
effet, le terme « aiguail » évoque l’univers de chasse. Selon le Littré, il désigne la rosée
demeurant sur les feuilles. Pour Jacques Bony (2005, p.368), il « désigne un agent de police »
à l’époque médiévale. Bertrand écrit toujours alguasils. Littré définit le terme « cancre »
comme un homme « rapace et haïssable ». Il désigne aussi une écrevisse ou un crabe. Le
groupe nominal archaïsant peut-être formé d’un groupe nominal propositionnel. Dans ce cas
de figure, il se compose d’une préposition, d’un déterminant et d’un nom archaïque :
(1) Un soir qu’à la fumée d’une lampe,
[…],
j’y déterré un petit livre en langue
baroque et inintelligible, dont le titre s’armoriait
d’un amphistère déroulant sur une banderole
ces deux mots : Gott – Liebe »,
(« Gaspard de la Nuit », 1980 : 61)

(2) « […] Le noble sir couvrit des oreilles
d’un mortier, et l’humble prêtre encapuchonné
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d’un aumuse, marcha derrière, son missel sous le bras »
(« La Messe de minuit », 1980 : 126)
(3) « […] bourgeois, nobles, vilains, soudrilles, prêtres, moines, clercs, marchands, varlets,
juifs, lombards, pèlerins, ménestrels, officiers du parlement et de la Chambre des
comptes, officiers des gabelles, officiers de la monnaie, officiers de la gruerie, officiers
de la maison du duc : qui clament, qui sifflent » (Gaspard de la nuit, 1980 : 67).

Dans ces exemples, les groupes nominaux archaïsants sont « d’un amphistère », « d’un
aumuse » et « de la gruerie ». Le nom noyau « amphistère » est un terme « [..] héraldique
désignant un « serpent ailé dont la queue porte plusieurs têtes » » (J. Bony, 2005, p.383). Il
est relatif aux blasons et aux armoiries connotant le signe distinctif des familles nobles au
Moyen Âge. Quant au mot « aumuse », il réfère à l’époque médiévale à « […] une coiffe de
fourrure qui couvrait la tête et les épaules des chapelains et chanoines » (J. Bony, 2005, 383).
Le groupe nominal archaïque peut être formé d’un déterminant, d’un nom, d’une préposition
et d’un nom propre (Dét + Nom + prép. + Nom) ou d’un nom commun, une préposition et
d’un nom commun (N + Prép. + N).
(1) « Nous n’avons ni feu ni lieu.
Donnez-nous la part-à-Dieu. »
Vieille chanson. »
(« La Messe de minuit », 1980 : 125)
(2) « Vainement me suppliait-il, enroué et morfondu,
de lui permettre au moins de rallumer son rat de
cave à ma bougie pour chercher sa route. »
(« Le falot », 1980 : 113)

Dans l’exemple (1), le groupe nominal est formé de quatre particules dont la fusion
donne le syntagme nominal « la part-à-Dieu ». La première particule de ce nom est le
déterminant « la », le deuxième est le nom « part », le troisième est la préposition « à » et la
dernière le nom « Dieu ». La mise en commun de ces particules forme le nom composé
archaïque « la part-à-Dieu ». Au Moyen Âge, le terme « la part-à-Dieu » signifie « la part
supplémentaire que l'on prélevait sur un plat ou sur un gâteau pour l'offrir au premier
mendiant qui se présenterait » (J. Bony, 2005, p.395). Le groupe nominal « rat de cave » est
composé d’un nom noyau « rat » et du complément du nom « cave » relié au nom noyau par
la préposition « à ». Au Moyen Âge, ce syntagme nominal composé sert à désigner une
mèche recouverte de cire et repliée sur elle-même. Il représente en réalité un instrument
d'éclairage primitif. À la lecture de la poésie en prose de Bertrand, il apparaît que les
syntagmes nominaux comprenant un nom noyau archaïsants y affleurent. Son mode
d’articulation des syntagmes nominaux altère l’expression poétique héritée de la période
classique.
3-L’impacte de l’emploi des syntagmes nominaux archaïsants dans l’expression
poétique d’Aloysius Bertrand
L’emploie de syntagmes nominaux archaïsants, dans Gaspard de la nuit, engendre le
renouvellement de l’expression poétique, l’obscurcissement du sens du poème et présente le
Moyen Âge comme un modèle de société arriéré contenant tous les facteurs pour le
renouvellement du langage poétique.
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3-1-Les syntagmes nominaux archaïsants : renouvellement du langage poétique
Le XIXe siècle est un siècle de bouleversements D’ailleurs, le langage poétique qui
connait une évolution à l’image de la société, subit une profonde mutation à travers
l’invention de la poésie en prose par Aloysius Bertrand. En effet, le romantisme, dans la
première moitié de son siècle, en rompant avec la figure de la noblesse comme figure modèle,
inaugure une rupture avec les principes poétiques classiques prescrits par Nicolas Boileau au
XVIIe siècle dans son Art poétique. En effet, les poètes romantiques intègrent le trivial et le
petit peuple dans l’univers de la poésie. Ainsi, les personnages qui animent la trame de la
narration dans les poèmes, ne sont plus puisés uniquement dans la sphère de la noblesse, mais
proviennent désormais de toutes les classes sociales. Ceux-ci, à travers leur domaine
d’activité ou leur milieu de vie, irriguent l’expression poétique de Bertrand de syntagmes
nominaux archaïsants.
Dès lors, des noms d’activités provenant du bas peuple régénèrent le lexique du poème
en prose de Bertrand dans Gaspard de la nuit. L’on y rencontre l’usage de syntagmes
nominaux désuets désignant des activités ou des personnages peu nobles au Moyen Âge,
comme « basterne » dans son poème « Les grandes compagnies » ou « haquenée » dans son
texte « Gaspard de la Nuit ». Selon Jean Luc Steinmetz (2002, p.286), le mot basterne est un
mot ancien sorti d'usage à l'époque de Bertrand. Il désigne un char à bœuf mérovingien
devenu litière et porté par un mulet. S’agissant du mot « haquenée », il désigne une « jument
marchant à l'amble et monture des grandes dames ». Il semble bien désigner, [« dans Gaspard
de la nuit »] ; ironiquement, par application à saint François, un âne, comme le remarque
Jean-Luc Steinmetz (2002, p.286). Ainsi, on observe l’apparition des activités marginales par
l’emploi des groupes nominaux archaïsants comme « basterne », « juifs » et « Alguazils ».
Ces mots obsolètes réfèrent respectivement à un attelage agricole, à un commerçant,
aux agents de police. Par l’emploi de ces noms émanant de l’univers marginal de la société
médiévale, Bertrand fait côtoyer le petit peuple et les nobles pour valoriser les marginaux
dans une société en pleine mutation qui commence à altérer l’intégrité des différentes classes.
L’archaïsation du lexique poétique au XIXe siècle, par le biais des noms médiévaux, dans
Gaspard de la nuit, participe en réalité au renouvellement de l’expression poétique. Elle lie
l’esprit de tous les membres du corps social pour créer un univers social hétéroclite où les
classes fusionnent, comme le souligne Nathalie Vincent-Munia en ces termes :
« La marginalité sociale rejoint donc ici une marginalité spirituelle : seul le poète s'intéresse
encore aux « merveilleuses légendes, [...] le juif errant abordant [...] l'évêque Gotzelin, pour lui
raconter la passion de notre-seigneur » ; le « siècle incrédule » n'écoute plus ni le juif errant ni
le poète, associés dans un même silence et représentant tous deux une spiritualité « aujourd'hui
méprisé[e] » » (N. Vincent-Munia).

Cette rupture lexicale, par l’intrusion des syntagmes nominaux surannés dans la poésie
moderne, augure du renouvellement de l’expression poétique à l’image de la société moderne
dans lequel les différentes classes sociales et leurs univers d’activité ne sont plus étanches. En
réalité, la marginalité est convoquée dans le domaine de la poésie. Elle sert à refléter l’image
réelle de la société moderne française en formation. Dès lors, l’expression poétique de
Bertrand dans lequel affleurent les archaïsmes, débride le langage poétique moderne dans la
première moitié du XIXe siècle. Comme première conséquence, elle rompt, par l’usage de
syntagmes nominaux archaïques, l’étanchéité des genres prescrits par les siècles précédents
et, comme second impact, elle renouvelle l’expression poétique classique en fondant dans
Gaspard de la nuit toutes les valeurs et les pratiques interdites dans le langage poétique
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jusqu’alors. Ainsi, faisant de la poésie le siège de la réalité et de la vision de l’homme au
monde, l’existence réelle de la société s’y reflète.
Par conséquent, le grotesque et la noblesse s’y côtoient par l’emploi massif des groupes
nominaux relevant de l’époque médiévale. L’emploi des groupes nominaux surannés
engendre un langage poétique marginal en porte-à-faux avec celui des siècles précédents. Ces
groupes nominaux flétrissement, du point de vue de leur sens et de leur emploie, tendent à
dérober une partie du sens du poème. La marginalisation de l’expression poétique de
Bertrand, qui inaugure de facto le renouvellement du langage poétique, est confirmée par
Vincent-Munnia qui écrit à cet effet que
« La figure du marginal conduit donc à une marginalité non seulement sociale, non seulement
spirituelle et intellectuelle mais aussi, en définitive, littéraire: le poète qui choisit de parler du
juif errant, des chevaliers, ou du Moyen Âge et d'un passé inutile à la société présente — et
c'est en somme l'art poétique de Gaspard de la nuit — s'exclut de lui-même, d'une part du siècle
incrédule" et utilitaire, d'autre part de toute gloire ou postérité littéraires » (N. Vincent-Munia,
1998, p.52).

Ainsi, le langage poétique de Bertrand pose les rebus de la société comme des
personnages majeurs qui sont l’objet de traitement dans sa poésie. Ces derniers par leur
présence envahissante chez Bertrand innervent l’expression poétique de vocables provenant
d’un passé lointain. En réalité, dans Gaspard de la nuit, le renouvellement du langage
poétique procède par l’intrication des groupes nominaux archaïsants et de groupe nominaux
modernes. Son mode d’expression en rupture avec les principes de la poésie classique, en
début de siècle, génère un grand nombre des poètes marginaux qui commencent à se
l’approprier. Il s’agit de ceux qui présentent comme les promoteurs de ce nouveau langage
poétique en pratiquant non seulement la poésie en prose, mais aussi la thématique de
Bertrand qui consacre la trivialité comme un thème nouveau. Ces derniers se révèlent à une
époque où s’engage la bataille du renouvellement de l’expression poétique dans la deuxième
moitié du XIXe siècle. Cette postérité poétique, qui accélère le renouvellement du langage
poétique marginal inauguré par Bertrand, est composée entre autres Baudelaire, Cros et
Mallarmé, comme le révèle Vincent-Munnia (1998, p.45):
Figures de la marginalité sociale, ils donnent lieu à une représentation assez précise et renvoient
à une réalité sociale observée, qui vient empiéter sur le domaine poétique. Mais, soumises à une
esthétisation, ces figures de la marginalité n'en appellent-elles pas une autre : celle de l'artiste,
en qui Baudelaire, puis Cros, Mallarmé […] nous ont appris à voir un « saltimbanque ».
Emblème de l'exclusion sociale lui aussi, il renvoie de plus chez Bertrand à un autre type de
marge, celle dans laquelle se trouve le poète en prose en regard de la poésie de la première
moitié du dix-neuvième siècle et peut-être même à la « marge poétique » dans laquelle
s'écriraient ces tout premiers poèmes en prose.

Ces poètes marginaux répercutent la réalité sociale dans leurs poèmes en prose. Si
Bertrand, lui, dépeint la ville moyenâgeuse, Baudelaire, en revanche, se fait le poète du Paris
moderne. Cependant, ils ont tous en commun l’écriture d’un langage poétique absconse par
l’emploi de syntagmes nominaux obsolètes qui tend à altérer ou à voiler le sens du poème.
L’influence grandissante du poème en prose de Bertrand, qui participe au renouvellement de
l’expression poétique, sous fond d’archaïsmes nominaux, traverse tout le XIXe siècle pour
irradier les trois dernières décennies du XXe siècle. Dans cette perspective Jacques Dargaud
dit :
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« […] le poème en prose connut une vraie floraison et bon nombre des écrivains les plus
illustres de la fin du XIXe et du XXe siècles s’y essayèrent. Il suffit de citer : A. Rimbaud, C.
Mendès, P. Claudel, M. Jacob, L. P. Fargue, P. Reverdy. À titre d’exemples, on pourrait lire, de
M. Jacob Le Cornet à dés : « Dans la forêt silencieuse », et d’Arthur Rimbaud Illuminations : «
L’aube ». Plus récemment : F. Ponge et Y. Bonnefoy, sans compter d’autres en qui il serait
beaucoup plus discutable de voir des héritiers même lointains de Bertrand » (2007, p.19).

En réalité, le poème en prose de Bertrand est le lieu où s’illustrent des personnages
marginaux dans l’espace urbain du texte. Leur insertion ou celui des réalités afférentes à leur
époque dans le poème en prose, se fait par l’entremise de dénominations archaïsantes qui
« conduit souvent au grotesque ou au prosaïsme. Ils véhiculent la vision de Bertrand dans
laquelle les gueux, les mendiants, les pauvres, les brigands et les bohémiens se présentent
comme des figures de la marginalité à l’instar du poète qui n’arrive pas à s’adapter à la
société moderne et passe pour un étranger ou un maudit. À certains égards, ces figures sont
emblématiques du poème en prose » (N. Vincent-Munnia, 1998, p.48) Comme facteur de
renouvellement du langage poétique, la modernité poétique de Bertrand, au début du XIX e
siècle, procède par une démarche paradoxale qui participe à obscurcir le sens de texte
poétique. En effet, pour générer un langage poétique moderne, le poète convoque époque
gothique. Chez Bertrand, l’insertion du temps reculé opère à partir de l’intégration de
syntagme nominal référant au Moyen Âge. Ces vocables dont les sens ne sont plus fixes,
provoquent une sorte de polyvalence sémantique. Ils ouvrent alors le poème à toutes les
interprétations possibles. La propriété de ces noms noyaux archaïsants tient en partie de leur
étrangeté et de leur rareté. Ce langage poétique nouveau qui allie le grotesque et la noblesse,
par le biais des syntagmes nominaux surannés, permet au poète d’ériger un langage poétique
moderne. Le charme de ce langage permet de critiquer la noblesse et le clergé sans s’attirer la
foudre dans une société où la censure est de rigueur. Cette pratique paradoxale de la
modernité poétique chez Bertrand procède par l’adoption de syntagmes nominaux qui tirent
leur modernité de l’alliance de termes gothiques et modernes. En réalité, cela provient de
l’essence de la poésie en prose qui impose deux formes prosaïques contradictoires. À ce
propos, Jacques Dargaud écrit :
Il y a une grande diversité de poèmes en prose. Comme le dit une universitaire spécialiste du
genre, « c’est le propre du poème en prose, de se porter dans deux directions opposées, entre
lesquelles oscillent poètes et critiques : tendance à la régularité, à la perfection formelle (et ce
fut le cas de Bertrand), tendance à la liberté, voire au désordre anarchique ». Pour conclure, je
propose de faire nôtre cette affirmation d’André Breton : « Gaspard de la nuit… [doit] être
retenu comme une date dans l’histoire de la littérature (J. Dargaud, 2018, p.19).

Ce nouveau mode d’expression poétique, en fin de siècle, relance le débat du rôle du
langage poétique dans la société moderne. Si certains poètes proclament que la poésie doit
servir à penser les meurtrissures de l’âme, d’autres, à l’image de Victor Hugo, mobilisent le
langage poétique comme une arme de combat pour libérer l’Homme de la domination et da la
misère. Ainsi, se pose la problématique du langage poétique qui doit se confiner soit à quêter
la perfection formelle et à l’épanchement de l’âme, soit servir à critiquer la société et ces
gouvernants par l’emploi d’archaïsmes moyenâgeux ambivalents. En dehors de cette
fonction, les syntagmes nominaux archaïsants servent à dérober le sens du texte.
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3-2-Les syntagmes nominaux archaïsants comme facteurs de l’obscurcissement du
sens poétique
Le XIXe siècle s’ouvre avec une volonté de mutation du langage poétique. Dans cette
perspective, le principe de clarté prôné par Nicolas Boileau, et qui a régi l’expression
poétique plus de deux siècles durant, est mis à mal par le mouvement romantique et
symboliste. Le second mouvement, les symbolistes, appréhende l’expression poétique comme
un mystère réservé aux seuls initiés. En cela, le sens du texte poétique commence à se
dérober aux lecteurs ordinaires. Il n’en demeure pas moins que son opacification, par le biais
du mystère qu’il génère dans le poème, engendre la beauté du poème en prose. En réalité, le
charme du mystère se trouve dans la capacité du lecteur à décrypter le sens codé par la
structure des vers et des images qui servent à véhiculer la vision du poète. Alors, le langage
poétique s’enrobe d’un voile qui mue le poème en un objet dont le sens est inaccessible.
Cette propension à l’opacification de la signification du poème a pour enjeu de le faire
percevoir, selon Sylvie Thorel, comme une œuvre mystique. Ce qu’elle postule en ces
termes :
« […] Pavie avait bien saisi l’enjeu des exigences typographiques du poète. Il s’en déduit l’idée
d’un volume dont l’existence serait à elle-même suffisante, d’un volume manifestement
ésotérique. La même idée était suggérée par Pavie dans son prospectus de 1842, à propos du
sacrifice des arabesques et des vignettes » : « il porte en lui assez de rubis et d’escarboucles
pour étinceler tout seul pendant la nuit » » (S. Thorel, 2000, p.382).

Le XIXe siècle, par les innovations qu’il impulse dans le champ de la poésie, plonge
l’expression poétique dans une sorte d’ésotérisme. Il fédère tous les artifices de la langue
pour coder le sens du poème. Ainsi, la signification des noms archaïques ambivalents est
mobilisée pour brouiller le sens du poème en vue de le dérober à la sagacité du lecteur. De
fait, Bertrand affectionne les noms qui sont hors d’usage, car leur apparition engendre une
sorte d’incongruité et d’ambiguïté qui rend l’expression poétique vaseuse. Ce facteur
contraint le lecteur à remonter au sens premier du mot pour le recouper avec le sens de son
emploi présent. C’est d’ailleurs pourquoi, Bertrand emploie régulièrement les groupes
nominaux archaïsants et ambivalents pour voiler le sens. Ces phrases poétiques illustrent bien
ce qui précède :
« Et quand il y fut, le sénéchal tança d’une verte
manière les deux lévriers qui se disputaient un os
de jambon.
Mais ceux-ci, tiraillant ses grègues noires et mordant ses bas rouges, le culbutèrent comme un goutteux sur ses crosses. »
(Messire Jean, 1980 : 123)
(4) « Mais alors messire Hugues, le prévôt, cracha
dans le brasier de fer avec la grimace d'un cagou
qui a avalé une araignée en mangeant sa soupe. »
(Tour de Nesle, 1980 : 115)

Dans l’exemplification (1), le groupe nominal archaïsant « ses crosses » est formé de
l’adjectif possessif « ses » et du nom noyau archaïsant « crosses ». Le nom crosse est un mot
désuet et ambivalent. En effet, il véhicule plusieurs sens à travers le temps. Dans le domaine
de la religion, il évoque le bâton pastoral d’évêque ou d’abbé. Son sens vieilli le renvoie à
une béquille connotant un bâton recourbé sur lequel s’appuie pour marcher les infirmes ou les
blessés. Dans le domaine de l’armurerie, il signifie une manche d’une arme de pointe. Ainsi,
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à lui seul, ce nom archaïque réunit au moins trois significations. Quant au nom « cagou »
dans l’exemplification (2), il ramène à un oiseau de la famille des échassiers. Son sens
archaïque signifie une personne qui vit recluse mesquinement. Ce nom est donné au Moyen
Âge aux « officiers-mendiants » de la cour des miracles. Mot très rare, il a pris
respectivement dans le passé le sens de lépreux et de truand au XIXe siècle. Ainsi, le nom
cagou peut prendre, selon la sensibilité du lecteur le sens d’un oiseau, d’un mendient ou d’un
brigand. Cette polyvalence des noms archaïques conduit en réalité à un voilement du sens du
texte
Ainsi, parlant de l’effet d’obscurcissement du sens du poème par les syntagmes
nominaux archaïques qui apparaissent comme une nébuleuse dans la poésie moderne de
Bertrand, Stéphane Mallarmé relevant leur pouvoir d’opacification recommande que le
lecteur les analyse en profondeur pour débusquer leur signification au moment de
l’énonciation. À cet effet, il les assimile à des êtres mystérieux en ces termes :
Qu’y va-t-il ? des mots, tout d’abord : reconnaissables eux-mêmes aux lettres qui les
composent, ils s’enchaînent et voici des phrases. Un courant d’intelligence, comme un souffle,
l’esprit, met en mouvement ces mots, pour qu’à plusieurs d’entre eux ils expriment un sens
avec des nuances […] (S. Mallarmé, 1998, p.949).

Commentant sa perception de la nature des noms archaïques qui renouvellent
l’expression poétique en voilant le sens poème, Mallarmé postule que ces noms qui
structurent les syntagmes nominaux, sont semblables à un organisme dépositaire de la vie.
Comme tout mot, il présente ses voyelles et ses diphtongues comme une chair. Et présente
ses consonnes, comme une ossature délicate à disséquer.
En clair, pour lui, les noms archaïsants sont des êtres possédant une anatomie que le
lecteur doit disséquer pour en extraire le sens. Ainsi, les syntagmes nominaux sous-tendus par
des noms caducs des réalités, par leurs synonymes variés, ont pour fonction de coder et
dissiper le référent dans l’espace du poème. Leur origine moyenâgeuse ou la rupture
sémantique qu’il provoque à travers le temps, dissipe leur signification en rendant le sens du
poème en prose abscons. Cette pratique des dénominations surannées, a pour effet de rendre
abscons la signification du poème en y intégrant des noms tirés d’une époque gothique
éloignée à celle du poète et du lecteur. Elle instaure un langage poétique dans lequel se
profile en permanence une ombre obstruant le sens du texte.
L’emploi de l’archaïsme nominal dans la poésie en prose de Bertrand répond à un
double objectif. Il participe à voiler le sens du texte tout en conférant un air de modernité à la
poésie de Bertrand. En effet, dans son élan d’innovation, Bertrand se pose comme un poète
marginal. En réalité, son expression poétique, à l’encontre de tous, éprouve les principes de
clarté prescrits par l’Art poétique de Nicolas Boileau. En adoptant, les syntagmes nominaux
archaïsants, Bertrand génère une expression poétique dans laquelle le sens n’est pas donné du
fait du caractère rétrograde des groupes nominaux. Leur présence constitue une entrave à
l’édification du sens du poème. Car, chaque fois que le lecteur rencontre un groupe nominal
provenant du Moyen Âge, il bute sur la signification. Ce dernier est tenu d’adopter une
démarche de philologue en remontant à l’origine du nom pour accéder à sa signification en
contexte. Pour cela, il doit procéder à un recoupement des sens avec le sens actualisé qui fait
remonter en surface le sens du poème. Par ailleurs, ces noms archaïques permettent de révéler
une société ancienne dans sa manifestation objective.

9

3-3-Les syntagmes nominaux archaïsants comme vecteurs d’un modèle social
Toute société s’apparente à un organisme vivant. Elle naît, évolue et stagne pour
souvent disparaître. Chaque étape de son évolution est capitalisée par les artistes, les
écrivains ou les chroniqueurs pour alimenter leur création ou la fixer dans leurs œuvres à un
moment donné de son évolution. Ainsi, toute œuvre artistique ou littéraire est un puissant
vecteur sociologique. Elle capte chaque étape de l’évolution d’une société pour la pérenniser
ou la partager avec les générations présentes ou à venir. Dans cette perspective, la poésie de
Bertrand fixe la société française qui sort progressivement de l’époque gothique, par
l’entremise de son expression poétique où affleurent les syntagmes nominaux archaïsants.
Son langage poétique, dans ce cas de figure, se présente comme un cliché fixant l’image
d’une société française en train de rompre ses amarres avec le Moyen âge au bénéfice de la
modernité poétique. Par l’emploi des syntagmes nominaux obsolètes, Bertrand dépeint la
configuration de la société française au début du XIXe siècle. En cela, se fait le chroniqueur
de son époque. Sa poésie par l’emploi des noms archaïques nous révèle les différentes classes
sociales qui constituent le tissu de la société française au Moyen Âge. La première constituée
par la noblesse est identifiée à partir des syntagmes nominaux désuets comme « Messire
jean » dans le poème éponyme « Messire jean » :
« — « Messire Jean, lui dit la reine, allez voir dans la cour
du palais pourquoi ces deux lévriers se livrent bataille ! » Et il y
alla. »
(« Messire jean, 1980, 123)

La deuxième classe constituée par le clergé se révèle à partir de ses indices que sont
« son camail » dans le poème « Mon bisaïeul » :
« Il marmotta des oraisons tant que dura la nuit,
sans décroiser un moment ses bras de son camail
de soie violette, sans obliquer un regard vers moi,
sa postérité, qui étais couché dans son lit, son poudreux lit à baldaquin ! »
(Mon bisaïeul, 1980 :146),

tandis que la troisième classe de la société hétéroclite comprend les paysans, les pêcheurs et
les soldats, comme décliner respectivement dans les poèmes « Jean des Tilles » et « Le
lépreux » :
« et les lavandières, troussées comme des piqueurs d'ablettes,
enjambèrent le gué jonché de cailloux, d'écume, d'herbes
et de glaïeuls. »
(« Jean des Tilles », 1980, p.205)
« N’approche mie de ces lieux
Cy est le chenil du lépreux.
Le Lai du lépreux. »
(« Les Lépreux », 1980, p.174)

Le syntagme nominal « Messire jean » est un terme gothique. Il renvoie au Moyen Âge
à un titre d’honneur qui se donnait anciennement dans les actes à des personnes de
distinction. Le syntagme nominal « son camail » évoque le clergé. En effet, ce nom
archaïsant désigne, selon jacques Bony (2005, p.388), une « pèlerine portée par les dignitaires
ecclésiastiques, chanoines par exemple ». Quant au syntagme nominal « Piqueurs d'ablettes »
et « chenil », ils signifient respectivement «de pêcheurs braconniers qui piquent les poissons
à la fourchette » (J. Bony, 2005, p.398) » et ou des personnes démunies vivant dans une
précarité extrême. Ces noms obsolètes du Moyen Âge renseignent sur la classe des paysans.
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Ils indiquent que cette classe comprend soit des pêcheurs, soit des personnes démunies qui
vivent dans des maisons mal famées. Par ailleurs, ces noms archaïsants véhiculent l’image de
la société française moderne dans la première moitié du XIXe siècle en pleine mutation.
Ainsi, chaque section de son œuvre poétique, qui évoque un état de déconfiture de la
société française, est intitulée par le nom d’un de tableau en rapport la société française
moyenâgeuse. Le premier livre de son recueil Gaspard de la nuit est intitulé « école
flamande ». Ce titre évoque une pratique artistique d’une période donnée, le deuxième est
nommé « Le vieux Paris ». Il évoque la mutation de la ville de Paris qui rompt
progressivement avec les infrastructures gothiques en arborant des édifices modernes avec
des rues plus larges et recouvertes de pavés. Le troisième livre intitulé « La nuit et ses
prestiges » évoque les activités nocturnes caractéristiques de l’époque gothique. Quant au
quatrième livre qui a pour titre « Les chroniques », il se rapporte à une histoire rédigée selon
l’ordre du temps en intégrant l’existence du peuple français au début du XIX e siècle qui mue
par des vagues de changements sociaux, politiques et littéraires. En réalité, Bertrand, en usant
des syntagmes nominaux archaïsants, fixe les stades de l’évolution de la société française. Sa
poésie fait de lui le chroniqueur de son temps et de la société française. En effet, Bertrand,
comme tous les écrivains de son temps, a capitalisé toutes les mutations de la société
française pour structurer et enrichir sa poésie en prose. C’est pour cette raison que Pierre
Bourdieu postule que :
[…] les artistes et les écrivains ont pu, comme dans une course de relais, bénéficier des
avancées accomplies, à des moments différents, par leurs avant-gardes respectives. Ainsi ont pu
se trouver cumulées des découvertes qui, rendues possibles par la logique spécifique de l’un ou
l’autre des deux champs, apparaissent rétrospectivement comme complémentaires d’un seul et
même processus historique (P. Bourdieu, 1992, p.190).

Ainsi, l’œuvre poétique de Bertrand devient un témoignage vivant de l’histoire de la
société française. Chaque événement vécu par le peuple français au Moyen Âge s’y répercute
et immortalise le processus historique de la modernisation de la France. Sa poésie, en
convoquant les noms archaïsants, valorise l’existence des hommes de l’époque médiévale en
la mettant en parallèle avec celle des hommes modernes à travers la peinture des activités de
la période gothique. Cette pratique qui fait du Moyen Age le fondement du renouveau
poétique laisse entrevoir un paradoxe. En réalité, Bertrand, par l’emploi des noms archaïques,
confronte le nouveau au vieillot comme l’entrevoit Nicolas Wanlin. Il postule, évoquant le
paradoxe, que la modernité naît par son opposition à l’ancien. « [l’] on commence à percevoir
qu’un autre paradoxe anime la poétique de Bertrand : la modernité du gothique vers 1830.
Cette question touche aux valeurs historiques et politiques […]. Mais, dans le cas de
Bertrand, elle a également d’importantes implications sociales » (N. Wanlin, 2016, p.234). En
effet, la poésie en prose en quêtant la modernité, adopte une démarche qui veut que le
nouveau soit révéler à travers l’ancien. Pour cela, il prospecte dans l’histoire du Moyen Âge
français des faits de la vie courante ordinaires qui pourrait aider à comprendre le début de la
société française à l’orée du XIXe siècle.
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Conclusion
Les syntagmes nominaux par leur noyau archaïsant ont permis de procéder au
renouvellement du langage poétique chez Bertrande par l’adoption de la poésie en prose.
L’usage des noms désuets et archaïques concourt à l’obscurcissement du langage poétique
dans Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand. Ces noms, malgré leur caractère archaïque,
participent à l’émergence d’un langage poétique nouveau qui adopte la prose comme moule
poétique. La poésie en prose par l’emploi des noms désuet trace le sillon de la modernité
poétique en France. Les poèmes en prose dans lesquels foisonnent les syntagmes archaïsants
proposent un modèle de société qui puise ses ressources pour sa modernisation dans la société
française médiéval que la modernisation transforme progressivement début du XIXe siècle.
Bibliographie
-Bertrand Aloysius, 1980, Gaspard de la nuit, Préface de Max Milner, édition
Poésie/Gallimard, Paris.
________________, 2002, Gaspard de la nuit, Préface de Jean-Luc Steinmetz, édition du
Livrede poche, Paris.
_________________, 2005, Gaspard de la nuit, Préface de Jacques Bony, édition GF, Paris.
-Bourdieu Pierre, 1992, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris,
Seuil.
-Mallarmé Stéphane, 1998, Œuvres complètes, t. II, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,
Paris, Gallimard.
-Thorel Sylvie 2016, Bertrand et Mallarmé « en fleuron et cul-de-lampe invisibles ». Études
françaises, 52 (3), 93–110. https://doi.org/10.7202/1038059ar,
(08/12/2020).
-Vincent-Munnia Nathalie, 1998, Du poème en prose comme art de la marge chez Aloysius
Bertrand, sbornîk praci filozofické fakulty brnënské univerzity, studia
minora facultatis philosophicae universitatis brunensis, L 19.
Dargaud Jacques, « Aloysius Bertrand, initiateur du poème en prose », in La Lettre de DLF
Champagne – Ardenne, Lettre n° 55 - septembre 2007.
Littré Emile, Dictionnaire de la langue française, Paris, Editions Universitaires, 1963.
Gardes-Tamine Joëlle, Hubert Marie-Claude, 2011, Dictionnaire de critique littéraire, Paris,
Armand colin.
Arrivé Michel e, Françoise Gadet, Michel Galmiche, 1966, La grammaire d’aujourd’hui,
Paris, Librairie Flammarion.
Nicolas Wanlin, 2016, Aloysius Bertrand, le sens du pittoresque, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes.

12

