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Résumé
En observant le processus de textualisation, il s’agit d’étudier le fonctionnement des quatre
opérations d’écriture que sont – pour tout scripteur, qu’il soit novice ou expert – l’ajout, la
suppression, la substitution et le déplacement et de dégager des profils de praticiens de la
phrase. Ces quatre opérations sont alors envisagées comme des invariants processuels à
partir desquels la pratique plus spécifique d’une opération particulière constitue la marque
rédactionnelle d’un scripteur et un critère de classification en type de profil tendanciel.
Dans cette perspective, on peut distinguer – à la suite de R. Barthes – des écrivains à
ellipses, qui réduisent un premier jet à une forme plus concise et des écrivains à catalyse ,
qui ne cessent de revenir sur leur premier jet pour l’amplifier. Appartiennent à ce premier
type des écrivains comme Proust, Claude Simon ou Leiris, dont les pratiques scripturaires
relèvent de l’expansion phrastique continue, et qui produisent chacun – sur un mode
processuel et avec un dispositif scripturaire à chaque fois différent – ce que l’on pourrait
appeler des « phrases longues ». Ces différences individuelles sont évidemment à mettre en
lien avec le genre de texte pratiqué et le degré de liberté qu’il offre au scripteur (peu de
« virtuosité syntaxique » dans les textes procéduraux ou les notices médicales). Ce qui
revient à dire qu’en terme de production et d’étude des processus scripturaux, il convient
de replacer l’analyse de la production littéraire avec celle de la production du discours ou
des discours afin d’examiner s’il y a spécificité du littéraire aussi au plan de la production ?
Une intentionnalité esthétique qui impliquerait un processus de textualisation plus
complexe.
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1. Introduction
En guise d’introduction, l’on peut se poser cette question – que nous allons
développer ici : qu’est-ce que les sciences du langage dont les fondements
méthodologiques reposent notamment sur l’expérimentation, et la manipulation de
corpus extensibles peuvent apporter à l’étude des textes littéraires ? – surtout si
l’on définit le texte littéraire comme une singularité irréductible, non
reproductible, œuvre d’un sujet particulier. Mais l’on pourrait aussi reformuler la
question en ces termes : qu’est-ce que les brouillons d’écrivains, dans leur
diversité diachronique et sémiotique, apportent aux sciences du langage
intéressées tout particulièrement au processus d’écriture, autrement dit à la
production verbale écrite.
C’est à Fuchs, réfléchissant sur le statut du texte écrit et sur la théorie de la
production écrite, que j’emprunterai des éléments de réponse, notamment
lorsqu’elle souligne : « L’existence des brouillons permet de sortir de
l’irréductible, en autorisant la comparaison ; dès lors, une approche linguistique
redevient possible et les brouillons livrent un témoignage précieux sur les
opérations constitutives de la production du texte définitif » (1980, 73).
Tout d’abord, je commencerai en abordant le dossier de genèse sous l’angle
linguistique du corpus : je montrerai alors que si l’étonnante hétérogénéité des
documents de genèse permet de nourrir la problématique du style, elle se plie
moins facilement aux exigences typologiques des sciences du langage. Sur la base
de cette entrée méthodologique et en réintroduisant la dimension comparative, je
proposerai ensuite un panorama des investigations linguistiques offertes par les
manuscrits de travail – panorama qui permet d’ouvrir la voie, comme nous le
verrons, à plusieurs types de comparaisons : comparaison d’un état à un autre d’un
même texte en cours, mais aussi comparaison d’un texte à un autre, et d’un

117

Sabine Pétillon

scripteur à l’autre, dans la pratique des opérations d’écriture. La questions des
opérations d’écriture sera, comme nous le verrons, au centre de nos réflexions.

2. Le dossier de genèse : traitement et analyse de données (trop ?)
hétérogènes

2.1 Avant texte et corpus : positionnement dans l’approche linguistique
Dans le rapport qu’ils entretiennent au corpus, les différents courants linguistiques
ne sont évidemment pas équivalents. On peut succinctement, comme nous allons
l’expliquer, opposer de cette façon les linguistiques formelles et les linguistiques
fonctionnalistes – chacune se différenciant par leurs postulats et leurs méthodes
d’investigation.

En schématisant, on peut dire que pour les linguistiques formelles priment
exclusivement la compétence linguistique, c’est-à-dire la connaissance intuitive
que le sujet a de sa langue : les grammaires formelles travaillent en génération et
indépendamment du contexte. La question du sujet énonciateur en est comme
absent. De leur côté, les linguistiques fonctionnalistes au sens large proposent une
approche du fait langagier fondé sur la performance, c’est-à-dire de la mise en
œuvre du langage dans des comportements langagiers réels saisis en situation.
Dans la mesure même où elle fonde ses analyses sur l’observation de données
langagières effectives, la linguistique génétique relève donc des linguistiques de
corpus. Reste à examiner les conditions et les modalités de traitement du corpus
génétique.
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2.2 Le dossier de genèse : un corpus pour linguiste ?

Pour commencer, je reprendrai les termes de Rastier : « La notion même de
corpus doit être affinée, car un corpus n’est pas un ensemble de données : comme
toujours dans les sciences de la culture, les données sont faites de ce que l’on se
donne, et le point de vue qui préside à la constitution d’un corpus conditionne
naturellement les recherches ultérieures. Les données sont faites de ce que l’on se
donne » (Rastier, 2001 : 86). Dans le cas des dossiers de genèse, c’est en partie
faux : le dossier de genèse est souvent lacunaire, il comporte rarement toutes les
pièces qui ont présidé à la gestation de l’œuvre, et c’est en partie vrai parce que
l’analyse linguistique peut toujours se centrer sur une phase créative et donc sur
un type d’investigation linguistique autorisé par le dossier.

Cela étant, tel qu’il est généralement constitué, c’est-à-dire sur papier – puisque la
génétique textuelle se définit comme l’étude des processus scripturaires tels qu’ils
sont observables dans les manuscrits d’écrivains –, le dossier de genèse ne se
prête pas facilement aux exigences de l’analyse linguistique : en tant que mémoire
d’une œuvre, il contrarie les fondements méthodologiques de l’approche
proprement linguistique et ceci sur au moins trois points :

1

D’abord parce qu’il n’est pas extensible : le principe d’extension fait partie
du stock des opérations de constitution du corpus, extension vers d’autres
corpus qui permet la comparaison : on peut penser par exemple aux
recherches en typologie des langues, en linguistique générale. En
revanche, le dossier manuscrit constitue un corpus donné et non construit.

2

Ensuite parce qu’étant un produit langagier constitué en œuvre, il est non
reproductible et partant non manipulable. C’est un corpus figé qui est
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donné, non construit et qui rassemble des pièces aussi hétérogènes que des
notes préparatoires, des plans et scénarii, des ébauches, des états variés de
textualisation, des corrections sur épreuves qui peuvent déborder sur le
texte imprimé.
3

Enfin, parce qu’il interdit l’expérimentation : dans le face à face qui
associe un écrivain à son œuvre, il n’y a bien sûr pas de place pour une
présence extérieure, pour un observateur, à fortiori si celui-ci a des fins
exploratoires. Des enquêtes de terrain, auprès d’écrivains-informateurs ne
sont pas toujours aisées à mener.

Ainsi présenté, le dossier de genèse, regardé comme corpus linguistique, contrarie
fortement l’investigation linguistique fondée d’ordinaire sur les principes
d’extension comparative, de manipulation et d’expérimentation. Pour le dire
autrement, les manuscrits apportent au linguiste un matériau un peu étranger à ses
pratiques scientifiques – un matériau « approximatif » pour reprendre les mots de
Biasi : « la génétique apporte un foisonnement de documents approximatifs et
inachevés » (Biasi, 2000 : 8). Mais qui dit inachèvement dit processus, et c’est en
recentrant l’approche linguistique non pas sur des produits mais sur des processus
que l’on peut tout à la fois revisiter la définition du style et réintroduire le principe
de comparaison. C’est tout le sens des propos de Fuchs évoqués tout à l’heure :
« L’existence des brouillons permet de sortir de l’irréductible, en autorisant la
comparaison ; dès lors, une approche linguistique redevient possible et les
brouillons livrent un témoignage précieux sur les opérations constitutives de la
production du texte définitif » (Fuchs, 1982 : 78).
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2.3 Double temporalité : Diachronie et synchronie scripturaire
Travaillant sur les manuscrits d’écrivains et dans une optique linguistique, il faut
définir le style comme un processus : on passe donc de l’analyse des données
langagières et des produits à celle des processus. C’est d’ailleurs ce que A. HP
propose, pour le style, à la suite notamment de Ricoeur ou de L. Jenny : « Loin
d’être une catégorie stable et homogène, le style apparaît bien plutôt comme un
ensemble complexe de processus, une activité de transformation et de
singularisation de l’œuvre » (Herschberg Pierrot, 2005 : 181).
Dans cette optique, il faut traiter le matériau manuscrit - autrement dit l’avanttexte - et le constituer en dossier de genèse – ce qui implique trois préalables :
rassembler le dossier de genèse, fixer une synchronie, et transcrire les données,
comme on le fait lors de l’analyse du français oral.

2.4 Reconstitution du dossier de genèse : diachonie de l’œuvre
Il faut d’abord rassembler l’ensemble hétérogène des documents avant-textuels et
reconstituer la chronologie scripturaire de l’œuvre dans sa totalité : cette
reconstitution saisit la diachronie de l’œuvre, elle s’établit sur l’axe de
successivité des phases rédactionnelles qui sont au nombre de 4, comme on va le
voir. La démarche du généticien obéit donc d’abord à un impératif de
reconstitution des avancées de l’œuvre en gestation et de prise en compte de la
phase rédactionnelle concernée. Cette notion de phase rédactionnelle permet
également de résorber partiellement l’hétérogénéité des documents de genèse,
disons plutôt de la typologiser et de classer les documents de genèse selon leur
fonctionnalité. On distinguera ainsi :

121

Sabine Pétillon

2.4.1 : la phase pré-rédactionnelle qui correspond aux moments
préparatoires de l’œuvre : elle a pour but de préparer la rédaction à venir.
C’est au cours de cette phase que l’écrivain qui planifie son œuvre
accumule tout un ensemble de renseignements et de documents sur
l’œuvre à venir. On peut penser ici à Zola ou à Flaubert. Les documents
génétiques qui relèvent de cette phase sont très variés : croquis, plan des
lieux, dessins des personnages, listes de mots à l’état virtuel, titres, notes
documentaires, plans ou plans développés sous forme de scénarios. On
trouve par exemple chez Perrec de longues listes de mots.
Ces documents manuscrits sont le lieu d’établissement d’un contenu
informatif, d’un choix référentiel. L’auteur imagine le contenu du récit
qu’il veut inventer. Ces documents permettent au scripteur de construire
un univers dans lequel s’élaborent un contenu sémantique, une
représentation discursive qui répondent à une intention de signification
qu’il va falloir instancier et instaurer dans un genre de discours particulier :
poésie, roman, nouvelle, théâtre, récit (autobiographique). On soulignera
que – dans ce type de documents – la matière verbale, les suites
langagières relèvent des opérations prédicatives. Les opérations
énonciatives qui permettent de situer l’énoncé par rapport aux
interlocuteurs, par rapport au genre discursif interviennent massivement au
cours de la rédaction proprement dite ainsi que les marques de cohésion
textuelle.
On observe dans ces documents préparatoires ce qu’Adam (Adam, 1999 :
36) appelle un « défaut de textualité » ou encore un effet de « non texte »,
c’est-à-dire une accumulation de mots sans cohérence, sans liens
syntaxico-sémantiques entre eux ; une accumulation que l’on trouve dans
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les manuscrits soit sous forme de liste, soit sous forme de mots épars sur
l’espace de la page.

2.4.2 : la phase rédactionnelle ou textualisation
La textualisation désigne une série d’opérations formelles et scripturaires
qui permettent l’ancrage syntaxique des segments langagiers intervenus,
dans la phase préparatoire, sous forme de notes, de cellules langagières, de
listes. Au cours de la phase rédactionnelle (qui précède la dernière phase,
dite éditoriale), on sort donc du magma de mots que l’on peut observer
antérieurement. En effet :

•

les substantifs se trouvent instanciés : ils quittent le statut virtuel
qui était le leur dans les manuscrits, sous formes de liste ou de
bulle langagière et ils se trouvent inscrits dans un énoncé pris en
charge par le narrateur ou un personnage.

•

les tiroirs verbaux obéissent à une chronologisation des
événements (le présent gnomique propre aux scénarii laisse la
place au récit et, par exemple, au couple imparfait/passé simple),

•

la structure phrastique entre dans une dynamique d’expansion et de
complexification que la ponctuation accompagne. C’est sur ce plan
que l’on peut observer des écrivains qui d’emblée rédigent des
phrases longues ou d’autres qui allongent des phrases brèves au
départ, ou d’autres encore qui réduisent, à des phrases brèves, des
phrases initialement beaucoup plus longues,

•

la « phrase énoncée », unité minimale de la linguistique textuelle,
se trouve prise en charge sur le plan énonciatif grâce aux repères
spatio-temporels Adam, 1999, 2005), aux faits de polyphonie, de
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modalisation, de discours rapporté : l’énoncé est pris en charge
(Authier-Revuz, 2004).
Dans cette étape de la rédaction, la syntaxe force – en quelque sorte – le contenu
sémantique (le monde et l’histoire imaginés) à entrer dans ce que Cl. Simon
appelle une « configuration linéaire », c’est-à-dire la langue en tant qu’elle est :
« un réseau de rapports établis dans et par cette langue qui […] « parle déjà avant
nous » ».
La textualisation obéit donc à un principe de convergence, une convergence vers
le texte à produire, qui sera lisible pour le récepteur : elle ouvre la voie à une
génétique scriptique, c’est-à-dire à une analyse du traitement des microconfigurations langagières : on peut penser ici à la genèse de la ponctuation, de
l’actualisation, de la caractérisation adjectivale, des conjonctions mais aussi à la
genèse des figures de style et de l’argumentation qui construisent la valeur
illocutoire du texte en cours.
2.4.3 : La phase pré-éditoriale : elle permet la préparation du texte en vue de
l’édition : c’est le moment de la mise au net, qui peut donner lieu à de
nouvelles modifications du texte.
2.4.4 : La phase éditoriale : relecture des épreuves et bon à tirer : génétique de
l’imprimé : cf. Balzac qui noircit les épreuves des éditeurs au moment de leur
relecture. Sans compter les écrivains qui amendent leur texte une fois publié,
comme Bonnard qui allait retoucher ses tableaux lors de leur exposition.
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2.5 : Synchronie de l’œuvre : isoler un moment scripturaire
Après avoir établi une diachronie de l’œuvre, il faut ensuite isoler les différents
moments du processus – en fonction des différentes phases observables (tout n’est
pas donné dans le dossier de genèse) – c’est-à-dire opérer un arrêt sur image du
film scripturaire en établir un découpage séquentiel pour l’appréhender comme
une synchronie. Ce découpage séquentiel permet la fixation momentanée d’une
clôture textuelle indispensable à l’analyse génétique.
2.6 Transcription des données
Enfin, quelle que soit la phase d’écriture observée, il convient d’en établir une
transcription. Il y a plusieurs types de transcriptions – linéaire, diplomatique,
chronologisée – sur lesquelles on pourrait revenir.
Ces deux temporalités scripturaires – celle, diachronique et longitudinale, qui
couvre l’entier de l’œuvre et celle synchronique et séquentielle, qui correspond à
une phase rédactionnelle spécifique – doivent rester présentes dans la démarche
herméneutique de la linguistique génétique : elles déterminent à la fois :

•

le type de documents de genèse investigué

•

la nature du matériau langagier analysé, mais aussi

•

les outils d’analyse des données langagières : en fonction des
phases d’écriture seront convoqués des outils d’analyse distincts.
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2.7 Conclusion I : les deux types de comparaisons
En rassemblant des documents aussi variés que des notes d’enquête, des carnets,
des scénarios, des ébauches, des versions successives, des épreuves corrigée, on
retrouve les différentes parties de la rhétorique – inventio, dispositio, elocutio – :
il s’agit là d’une gestation au long cours qui relève de ce que l’on appelle la
macro-génétique et que la rhétorique, comme le montrent les travaux d’Albalat au
début du XXème siècle, a convoqué pour un apprentissage du bien écrire. La
rhétorique est donc ici convoquée, et avec elle les notions de genre et de style.
Mais dans chacune de ces grandes phases génétiques, il s’agit toujours du
processus de production écrite tel qu’il a été décrit en psycho-linguistique
notamment grâce aux modèles rédactionnels (Amamargot et Canquoy, 2002 ;
Fayol, 1997 ; voir également l’ensemble des recherches menées par la revue
Pratiques). Ce processus fonctionne, quelle que soit la phase génétique, en faisant
alterner les sous-processus que sont la recherche d’idées, la formulation, et la
révision. Les acquis et les méthodes de la psychologie cognitive doivent donc être
convoqués – surtout si la linguistique génétique veut véritablement passer de
l’étude des produits et des traces de l’activité de production (qui y sont
observables à postériori) à l’analyse des processus de production écrite (étude qui
devrait s’effectuer en temps réel).
Par ailleurs, c’est sur la base de cette constitution du corpus dont nous avons
largement parlé mais aussi sur la base de la distinction à opérer entre la diachronie
de l’œuvre en cours et le découpage nécessaire en séquences (ou phases), que
s’opère le travail de comparaison – comparaison qui peut s’orienter vers deux
directions problématiques :
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•

1 : SOIT – et c’est le premier type de comparaison –, l’analyse
comparative touche un état puis un autre d’un même dossier de
genèse : on travaille alors dans le cadre d’une œuvre unique,
d’un auteur particulier. La perspective linguistique et stylistique
s’oriente vers une démarche idiosyncrasique, croisant le style
d’un auteur et celui d’une œuvre. Ou bien encore, dans une
perspective plus spécifiquement linguistique, on étudiera par
exemple, la mise en place des marques de connexité, ou par
exemple, le passage d’un style notationnel propre aux scénarii à
une forme narrativisée qui s’observe d’une phase à une autre,
l’émergence des isotopies qui traversent et constituent la
signifiance d’une œuvre, le régime des connecteurs.

•

SOIT – et c’est le second type de comparaison – , on étudie une
phase particulière et un processus linguistique particulier en
comparant plusieurs scripteurs, de façon à établir des profils.
Par exemple, on peut tenter de déterminer des profils de
praticiens de la phrase selon qu’ils pratiquent une phrase
longue ou brève et selon que cette amplitude phrastique est
native, c’est-à-dire appartenant à un premier jet, ou si elle
résulte d’un travail – en second temps – d’amplification ou de
réduction.

C’est ce que je propose d’examiner dans un deuxième temps de cette présentation
– moment où je vais plus particulièrement aborder les notions d’ellipse et
d’expansion.
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3. Genèses phrastiques : opérations d’écriture et variabilité individuelle
3.1 Phrase et opérations d’écriture : modélisation des opérations
Les mécanismes de l’expansion et de l’ellipse sont observables dans les
manuscrits d’écrivains : ils font partie du stock d’opérations d’écriture que le
scripteur novice ou expert a – plus ou moins consciemment – à sa disposition : on
peut rappeler ici que ces opérations sont :

•

la suppression

•

l’ajout

•

le déplacement

•

la substitution

L’étude des manuscrits de travail des écrivains permet de voir que la phraseproposition est l’unité dans laquelle s’opère, à l’écrit, grâce aux opérations
d’écriture, la répartition entre un contenu de base et des unités morphosyntaxiques. C’est donc au plan phrastique que s’opère le « modelage » de la
pensée, pour reprendre la formule de Benveniste dans son article « La forme et le
sens ». Ce modelage se fait – comme nous venons de le souligner – grâce aux
opérations d’écriture que sont l’ajout, la substitution, le déplacement et la
suppression. L’observation de ce modelage permet de souligner que si la phrase
du texte imprimé est un continué de gauche à droite que la lecture active, il n’en
va pas de même lors de sa genèse.
En effet, une phrase en cours d’élaboration est susceptible d’être révisée – grâce
aux opérations scripturaires – à tous les niveaux de dépendance (groupes ou
propositions) et à tous les moments de sa genèse. Au moment même d’écrire, le
scripteur se trouve confronté à la multiplicité indéfinie des phrases que Benveniste
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évoque – multiplicité dans laquelle il modèle cette entité « évanouissante » qu’est
la phrase.
Ce choix dans l’infini des combinaisons, que le point de vue formel autorise, obéit
malgré tout à des contraintes précises sur lesquelles nous souhaitons revenir avant
d’en venir à notre modèle de production écrite :

•

tout d’abord, la plasticité langagière – notamment expansive – que
le scripteur travaille est en fait limitée par les capacités de la
mémoire immédiate,

•

ensuite, si l’on considère – après Benveniste – que la verbalisation
représente la décomposition séquentielle d'une pensée, et la
projection sur un axe linéaire d'un message guidé par une intention
de faire sens, on comprend que celle-ci ne puisse pas se
décomposer à l'infini sans risquer de perdre l'unité qui préside à sa
structuration, c'est-à-dire le sens intenté. Autrement dit, la
verbalisation tente de se rapprocher au plus près possible de la
pensée, et, inversement, celle-ci évolue, varie grâce à la
textualisation.

•

A cette contrainte cognitive s’ajoute bien évidemment le poids des
modèles phrastiques (notamment littéraires, qui relèvent du
sociolecte) mais aussi des pratiques singulières – ce que l’on veut
bien appeler un tic d’écriture, une configuration idiosyncrasique, et
on retrouve ici le style au sens tout à la fois littéraire et processuel.

Ces quelques remarques étant faites, on peut finalement proposer un modèle de
production écrite qui tente d’articuler les invariants processuels que sont les

129

Sabine Pétillon

opérations d’écriture – ajout, suppression, substitution, déplacement – et des
différences individuelles. Nous postulons donc un modèle commun à tous les
individus – modèle qui serait l’usage universel, pour tous les scripteurs et quelle
que soit la langue des quatre opérations scripturaires évoquées ici – et nous
situons les différences entre les individus au niveau de variations dans les
paramètres de ce modèle général :

I. Structure phrastique modifiée

II. Structure phrastique inchangée

(corrections prédicatives)

(syntaxe identique)

Configuration

Configuration

Configuration

Configuration

syntaxique

syntaxique

syntaxique

syntaxique

minimale = A1

étendue = B1

minimale = C1

étendue =D1

Correction
s
substitutive
s
Catalyse

Ellipse

(Expansion /

Condensation /

Ajout)

suppression

Configuration

Configuration

Configuration

Configuration

syntaxique étendue

syntaxique

syntaxique

syntaxique

= A2

minimale = B2

minimale = C2

étendue =
D2
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Cette première version de notre modélisation, qui s’oriente donc vers une
linguistique génétique comparative, appelle bien sûr des améliorations ainsi que
des confrontations à la variété des corpus, mais ce modèle permet, comme tout
modèle, de prévoir les différentes dynamiques scripturaires au niveau phrastique.
Surtout, il autorise d’aborder les figures – la catalyse, l’ellipse – comme des
processus qui, comme l’illustre notre modèle, impliquent des pratiques
scripturaires caractéristiques de chaque scripteur.
Ainsi, sur la base des quatre invariants processuels que sont les quatre opérations
d’écriture, il y aurait tendanciellement et parfois successivement des scripteurs –
et des écritures – catalytiques ou ajouteuses (l’ajout intervenant sur une base
syntaxique brève ou non, soit A1 => A2) ou plutôt paradigmatiques (substitutions
intervenant sur C1=>C2, D1=>D2 mais aussi sur les configurations expansées ou
condensées A et B) ou plutôt permutante (déplacements) ou plutôt elliptiques.
Il nous est maintenant possible d’illustrer ces différents profils d’écriture.

4. Profils de pratiques phrastiques
4.1 A1 > A2 : Ecritures catalytiques / ajouteuses
Appartiennent à ce type d’écriture, l’écriture de M. Leiris, mais aussi de Proust,
de Céline, de Balzac, dont Debray-Genette évoque « l’expansion stellaire, parfois
chaotique », où « les repentirs, les interpolations, les additions peuvent étoiler les
épreuves » (Debray-Genette, 1977 : 27.), ou encore de Flaubert. Selon Albalat :
« Flaubert écrit par surcharges. D’abord quelques notes indiquant les idées d’un
paragraphe. Il reprend ensuite, il développe, la phrase s’étend, s’épanouit »
(Albalat, 1903-1991 : 70).
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Dans Langage Tangage, Michel Leiris pratique, très précisément, son écriture
catalytique : un sondage dans le manuscrit montre que sur un ensemble de 563
retouches, 28 seulement correspondent à des déplacements, 208 constituent des
ajouts (repérables aux becquets rouges), 327 correspondent à des substitutions
dont 216 sont des substitutions donnant lieu à un ajout de texte. Soit 424 ajouts, et
aucune suppression. La phrase suivante illustre cette dimension catalytique de
l’écriture M. Leiris. Il y est question précisément des « jeux de masques » de
l’auteur se reprochant de « ne pas être mêlé à la mêlée » de son époque. On
distinguera trois états : l’état 1 se situe au recto du feuillet et relève du premier jet,
l’état 2 se situe au verso du feuillet, appelé par un becquet d’insertion au recto, et
il comprend à la fois un texte augmenté et des ajouts ponctuels infra- ou supralinéaires, et l’état 3 correspond au texte tel qu’il est imprimé :
Etat 1
Jeux effrontés de masques sur fond de sang, de boue et de misère

n’est évidemment pas fait pour

apaiser mon tracas trouble.1

Etat 2
Jeux effrontés de masques sur fond de sang, de boue et de misère avec d’affreuses résurgences
racistes que mille et une argumentations ne parviennent à réduire, de sorte qu’il est aujourd’hui
difficile de croire au rôle utile que pourrait jouer notre parole, le tragique embrouillamini dans
lequel nous vivons n’est évidemment pas fait pour apaiser mon trouble.

Jeux effrontés de masques sur fond de sang, de boue et de misère avec côté mœurs d’affreuses
résurgences racistes (en particulier) que mille et une argumentations par A + B ni appel aux bon
sentiments ne parviennent à réduire, de sorte qu’il est aujourd’hui difficile de croire au rôle utile
que pourrait jouer notre parole, le tragique embrouillamini dans lequel nous vivons
n’est évidemment pas fait pour apaiser mon trouble.

1

La flèche vers le haut indique l’endroit où se trouve le becquet d’insertion relie l’état 1 et l’état 2.
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Etat 3
Jeux effrontés de masques sur fond de sang, de boue et de misère avec, côté mœurs, d’affreuses
résurgences (racistes en particulier) que ni argumentation par A + B ni appel aux bons sentiments
ne parviennent à réduire, de sorte qu’il est aujourd’hui difficile de croire au rôle utile que pourrait
jouer notre parole, le tragique embrouillamini dans lequel nous vivons n’est évidemment pas fait
pour apaiser mon trouble.2

De l’état 1 à l’état 3 se déploie l’esprit catalytique de M. Leiris, qui sature
progressivement sa phrase de ces formations parasitaires. Dans l’état 1,
l’agrammaticalité (sujet au singulier-verbe au pluriel) due à la rupture de
construction d’une phrase en cours d’élaboration la donne à voir comme
suspendue, ouverte à la catalyse. Et de fait, la comparaison avec l’état 3 montre
que ce premier état représente l’ouverture et la clôture de la phrase telle qu’elle
sera arrêtée dans l’état 3, version publiée. Tout se passe comme si ce premier jet
se savait en attente, formulant en une structure syntaxique minimale (phrase
nominale en position frontale puis syntagme verbal non raccordé au sujet par
l’accord) le « vouloir-dire » global de l’énonciateur.
Au verso (état 2), on distingue deux moments d’écriture : le passage est réécrit
entièrement avec le même syntagme nominal initial, expansé par un complément
prépositionnel introduit par « avec » qui s’applique très précisément au « fond de
sang, de boue et de misère », SN composé d’un N et de deux expansions
adjectivales et d’une expansion par subordonnée relative introduite par « que »,
cette subordonnée étant elle-même expansée par une conjonctive relationnelle
consécutive introduite par « de sorte qu’ », dont le syntagme verbal va donner lieu
à une nouvelle expansion relative introduite par « que », la suite montrant que tout
ce qui précède est en fait une apposition nominale (avec en syntagme tête les
« jeux effrontés de masques ») au syntagme nominal « le tragique embrouillamini
dans lequel nous vivons » qui va devenir le sujet du syntagme verbal qui était
2

M. Leiris, Langage Tangage, Gallimard, coll. « L’imaginaire », 1985, p. 88.
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présent dès l’état 1 : « n’est évidemment pas fait pour apaiser mon trouble ». On
ne peut donc qu'être frappé, par la prolifération des expansions par subordination,
par leur récursivité, et par la variété des principes d'expansion mis en œuvre. La
phrase progresse par amplifications successives et emboîtées les unes dans les
autres, qui font de la phrase leirisienne une entité à la fois parfaitement structurée,
très hiérarchisée et construite par mouvements de ruptures et de relances
permanentes. Ces mécanismes de relance seraient observables, comme je le
soulignais, chez Balzac, chez Proust, ou chez Claude Simon.

4.2 : B1 > B2 : Ecritures elliptiques
Précisons tout d’abord que l’ellipse est ici pensée en termes dynamiques, comme
le suggère Dessons, qui voit dans l’ellipse « plus qu’une figure, un principe de
construction » où les mots manquants sont « perceptibles malgré et par leur
absence » représentant ainsi une « énonciation négative » (Desson, 1991 : 18).
Mallarmé relève de cette écriture, lui qui écrivait à E. Lefébure dans une lettre de
1867 : « je n'ai créé mon œuvre que par élimination », mais aussi Chateaubriand.
Détaillons un seul exemple.

Selon Albalat – qui le loue au nom des idéaux classiques de concision, de clarté,
de justesse –
« Chateaubriand écrivait d’abord sans se relire. Il remplissait de petits carrés de
papier ; il les empilait ensuite au hasard. Il s’interrompait pour faire quelques
pas, reprenait la plume, rassemblait les feuillets et entamait ce qu’il appelait sa
refonte. Il changeait les mots, coupait les phrases, supprimait les qui et les que,
qu’il appelait, comme plus tard Flaubert, "l’écueil de notre langue" ».
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Et de fait, dans la préface de la douzième addition d’Atala, Chateaubriand écrit :
« j’ai pesé chaque phrase, examiné chaque mot. Le style, dégagé des épithètes qui
l’embarrassaient, marche peut-être avec plus de naturel et de simplicité ». Ce
mouvement elliptique est ostensible si l’on reprend la comparaison de ces deux
versions extraites de l’Essai sur les révolutions et de Génie du Christianisme,
proposées par Albalat :

« De l’autre côté de la rivière, dans une vaste prairie naturelle, la clarté de la
lune dormait sans mouvement sur les rayons où elle était étendue comme des
toiles. Des bouleaux dispersés çà et là dans la savane, tantôt, selon le caprice des
brises, se confondaient avec le sol en s’enveloppant de gazes pâles ; tantôt se
détachaient du fond de craie, en se couvrant d’obscurité et formant comme des
ailes flottantes sur une mer immobile de lumière. »

« Dans une vaste prairie, de l’autre côté de cette rivière, la clarté de la lune
dormait sans mouvement sur les gazons. Des bouleaux agités par les brises, et
dispersés çà et là dans la savane, formaient des îles d’ombres flottantes sur une
mer immobile de lumière. »

La structure syntaxique de la phrase reste globalement inchangée, mais quelques
permutations syntaxiques et lexicales (faisant varier les différentes métaphores), et
surtout un mouvement global de suppression des expansions réduisent
considérablement le fragment. L’expansion adjectivale « naturelle » disparaît, le
SN simple « les gazons » se substitue au SN complexe « les rayons où elle était
étendue comme des toiles », et la structure par balancement « tantôt… tantôt »
disparaît au profit d’une structure à un élément. Chateaubriand densifie donc son
écriture au gré des réécritures dans une démarche qui relève de l’ellipse.
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4.3 : C1 > C2 et D1 > D2 : Ecritures statiques
On n’entendra pas cette expression au sens d’absence de mouvement mais
d’équivalence des masses textuelles d’un état à un autre : les corrections peuvent
être notamment paradigmatiques. Selon Albalat, on trouve ce type d’écriture chez
Mme de Staël, Th. Gautier, G. Sand, Lamartine ou Fontenelle qu’il classe parmi
les improvisateurs qui ont peu retouché leur style citant cette formule de Gautier à
l’appui : « pas de ratures… Au bout de ma plume la phrase arrive retouchée déjà,
choisie et définitive : c’est dans ma cervelle que les ratures sont faites ».

4.4 Conclusion 2
Par ces différents grands types de processus génétiques et stylistiques, c’est, on le
voit, différentes conceptions de l’écriture qui sont mises au jour, et qui permettent
de rendre compte du style d’une œuvre de manière dynamique. De plus, cette
conception dynamique du style nous permet de répondre aux exigences de
modélisation qui sont propres aux sciences du langage en proposant un modèle,
une typologie des écritures en production. Ce modèle est du reste exportable – et
partant plus facilement exemplifié – vers des scripteurs experts non écrivains (on
se souvient de l’opposition entre écrivains et écrivants de Barthes), par exemple
des essayistes, des journalistes, etc. Nous réservons ces investigations dans une
perspective à venir, elle devra sans doute s’élaborer en collaboration avec la
psychologie cognitive de façon à mieux définir – grâce aussi au recueil on live
des données – le contour des profils de scripteurs que nous venons de déterminer.
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5. Conclusion générale
Pour conclure, je reviendrai d’abord sur le statut du corpus dans une approche de
linguistique génétique : celui-ci demande en quelque sorte un re-traitement qui
conduit à en faire une analyse soit diachronique – sur l’œuvre dans son entier
– soit synchronique : sur une phase précise. L’étude diachronique d’une œuvre
permet de comparer un état d’une même œuvre à un autre état de cette même
œuvre et de rencontrer le style tel qu’il est définit par Ricoeur : « Une œuvre
reçoit une configuration unique qui l’assimile à un individu et qu’on appelle le
style » (Ricoeur, 1986 : 107). Le style est alors défini comme un processus
d’individuation – ce qui peut contrarier une véritable approche linguistique.
L’approche linguistique interindividuelle, nécessaire à une véritable investigation
linguistique, devrait être permis grâce à une plus grande collaboration avec la
psycho-linguistique. Les profils de scripteurs dont nous venons d’esquisser les
contours par le biais du prisme syntaxique pourraient être abondamment décrits,
notamment s’il devient possible – comme c’est le cas – de faire l’analyse de leurs
pratiques des opérations d’écriture. Dans cet horizon de recherche, on passe de
l’observation des processus à travers les traces qu’ils ont laissées à l’analyse des
processus en temps réel, c’est-à-dire qu’on saisit là – et là seulement –
l’enchaînement exact des processus de production écrite et leur coût cognitif.
L’essentiel, ici, est de mettre en valeur le postulat selon lequel – grâce aux quatre
opérations d’écriture que sont : l’ajout, la suppression, le déplacement, et la
substitution – se mettent au jour des profils de praticiens de la phrase – courte ou
longue – et que cette amplitude de la phrase trouve ses racines dans sa genèse
même.

137

Sabine Pétillon

Références
Authier-Revuz, J. (2004). La représentation du discours autre : un champ
multiplement hétérogène. Lopez-Munoz, J.M., Marnette, S. et Rosier , L.
(éds). L’Harmattan : 35-53.
Adam, J.-M. (1999). Linguistique textuelle : des genres de discours aux textes.
Wavre, Mardaga.
Adam, J.-M. (2005). La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle
des discours. Paris, Colin.
Alamargot, D. et Chanquoy, L. (2002). « Les modèles de rédaction de texte ». M.
Fayol (éd.). Production du langage – Traité des sciences cognitives,
Hermès : 45-65.
Albalat, A. (1903-1991). Le Travail du style enseigné par les corrections
manuscrites des grands écrivains. Paris, Armand Colin.
Authier-Revuz, J. (1995). Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et
non-coïncidences du dire. Paris, Larousse
Authier-Revuz, J. et Lala M-C. (2002). Figures d’Ajout. Phrase, texte, écriture.
Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle.
Barthes, R. (1967). Flaubert et la phrase, Nouveaux essais critiques, Seuil.
Benveniste, E. (1966, 1974). Problèmes de linguistique générale, tomes 1 et 2,
Gallimard, coll. « Tel ».
Berrendonner, A. (1990). « Pour une macro-syntaxe », Travaux de linguistique,
21 : 25-36.
Biasi de, P.-M. (2000). La Génétique des textes. Nathan, coll. « 128 ».
Bikialo, S. (2003), Plusieurs mots pour une chose. De la nomination multiple au
style de Claude Simon. Thèse de doctorat, Université de Poitiers.
Debray-Genette, R. (1977). Génétique et poétique : esquisse de méthode.
Littérature, 28 : 19-39.
Blanche-Benveniste, C. (1990). Le Français parlé. CNRS-Editions.

138

Linguistique génétique, Corpus et Style

Culioli, A. (1990). Pour une linguistique de l’énonciation, opérations et
représentations. Ophrys.
Dessons, G. (1992). La parole hantée : épistémologie linguistique de l’ellipse. B.
Rougé (éd,). Ellipses, blancs, silences. PU Pau : 13-22.
Fayol, M. (1997). Des idées aux textes. Psychologie cognitive de la production
verbale, orale et écrite. PUF.
Fuchs, C. (1982). « Eléments pour une approche énonciative de la paraphrase
dans les brouillons de manuscrits ». La genèse du texte : les modèles
linguistiques. CNRS-éditions.
Foucault, M. (1969). L'Archéologie du savoir, Gallimard.
Gardes-Tamine, J. (2004). Pour une grammaire de l’écrit. Belin.
Godard, H. (1991), Voyage au bout de la nuit de L.-F. Céline, Gallimard,
Foliothèque.
Greimas, A.-J. et Courtès, J. (1979). Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la
théorie du langage, Hachette.
Grésillon, A. (1994). Eléments de critique génétique, PUF.
Grünig, B.-N., (1991), Une conception dynamique du contexte , Les sciences
cognitives en débat. G. Vergnaud (éd.). CNRS-éditions, 5-13.
Grünig, B.-N. (2002). « Linguistique et brouillons, dynamiques et
synchronisation ». Langages, 147, Processus d’écriture et marques
linguistique :113-126.
Herschberg Pierrot, A. (2005). Le style en mouvement. Littérature et art. Belin.
Jenny, L. (1990). La Parole singulière, Belin.
Lautrey, J. (2002). « Le statut de la variabilité entre les individus en psychologie
cognitive ». Invariants et invariabilité, Editions de la MSH-Paris.
Lebrave, J.-L. (1988). « Processus linguistiques et genèse du texte », De la genèse
du texte littéraire, Du Lérot.
Le Goffic, P. (2005). « La phrase ‘revisitée’ ». Le Français Aujourd'hui, 148 :
134-146.

139

Sabine Pétillon

Pétillon, S. (2000). « Énonciation et ponctuation : éléments pour une genèse des
parenthèses dans le manuscrit du Plaisir du texte de Roland Barthes ».
Texte, revue de critique et de théorie littéraire, « L'énonciation : la pensée
dans le texte », 27/28 : 219-238.
Pétillon-Boucheron, S. (2002). Les Détours de la langue. Etude sur la parenthèse
et le tiret double. Peeters.
Pétillon S. (2002). Roland Barthes ou l'écriture ramifiée : formes et opérations
d'ajout dans le manuscrit du Plaisir du texte , Langages, 147, « Processus
d'écriture et marques linguistiques. Nouvelles recherches en génétique du
texte », 70-84.
Pétillon, S. (2006). « Style, critique génétique et modèles rédactionnels :
perspectives linguistiques ». Corpus et style, Corpus, 5 : 37-74.
Piolat, A. (2004). « Approche cognitive de l’activité rédactionnelle et de son
acquisition. Le rôle de la mémoire de travail ». LINX (Linguistique Institut
Nanterre Paris X), 51, 55-74.
Piolat, A. et Pélissier, A. (1998), «Étude de la rédaction de textes : contraintes
théoriques et méthodes de recherches ». A. Piolat et A. Pélissier (Éds.), La
rédaction de textes. Approche cognitive, Lausanne, Delachaux & Niestlé,
225-269.
Rastier, F. (2001). Arts et sciences du texte. PUF.
Ricoeur, P. (1986). Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II, Seuil.
Robert, S. (2002), « Modèles linguistiques de production ». M. Fayol (dir.).
Production du langage, Hermès : 67-87.
Seguin J.-P. (1993), L’invention de la phrase au XVIIIe siècle. Peeters.
Seguin J.-P. (1996). « Voltaire et la variation des styles », L’Information
grammaticale, 70 : 5-10.
Seguin J.-P. (1999). « Le style de Marcel Jouhandeau : du bavardage au style
lapidaire ». Dereu, M (dir.). dans Vous avez dit « Style d’auteur » ?. PU
Nancy, 63-73.

140

