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METRE, RIME ET RYTHME
CHEZ CORNEILLE ET RACINE.

GROS PLAN SUR UNE THESE RECENTE

0. On fera ici la discussion critique approfondie d’un travail qui, par la richesse de ses
matériaux et des problèmes qu’il soulève, méritait davantage qu’un simple compte-rendu1. Il
s’agit de l’ouvrage suivant : Valérie BEAUDOUIN, Mètre et rythmes du vers classique.
Corneille et Racine, Paris, Champion, coll. ‘Lettres Numériques’, 2002, 620 pages. Cette
publication est la forme remaniée d’une thèse de doctorat : Rythme et rime de l’alexandrin
classique. Étude empirique des 80 000 vers du théâtre de Corneille et Racine, 2 volumes,
Sciences du Langage, E.H.E.S.S., 2000, 427 + 341 pp. Le livre se compose d’une
introduction, de huit chapitres, d’une conclusion, et de deux annexes (la thèse en contenait
onze, et l’une des deux annexes retenues a été écourtée).

L’auteur affirme que l’objet de son livre est « le vers d’un point de vue formel » (p. 63).
Son but est d’étudier, sur les plans métrique, rimique et rythmique, les 80 000 vers du théâtre
de Corneille et de Racine, moyennant l’usage massif de l’informatique et de la statistique2.
C’est un travail qui « se veut avant tout empirique » (p. 59), mais qui a aussi l’ambition de
construire « une image du vers classique de théâtre » (p. 63). L’auteur espère « accéder par ce
biais à des résultats nouveaux et les décrire de manière quantifiée et reproductible » (p. 12).
Nous verrons ci-dessous si cet objectif a été atteint.

1. Le métromètre
L’outil de travail de V. Beaudouin s’appelle le « métromètre ». La structure, le

fonctionnement et les buts de celui-ci sont largement explicités (pp. 14, 16-17, 59-71, 244-
249). Le métromètre est un outil informatique qui permet de : dénombrer les positions
métriques constitutives des vers, déterminer le noyau vocalique de ces positions, en donner
une transcription phonétique, identifier les classes de mots et les éventuels accents pour
chaque position métrique. Pour cela, il utilise des programmes informatiques déjà existants,
ainsi qu’un ensemble de « règles » qui lui sont propres (voir pp. 238 et 246, et un exemple de

                                    
1 Je remercie Joaquim Brandão de Carvalho, Benoît de Cornulier, François Dell et Yves Charles Morin pour
leurs remarques sur une version antérieure de cette étude. Je reste entièrement responsable de mon texte, bien
sûr.
2 L’étude est très largement centrée sur l’alexandrin, à l’exception de quelques rares pages sur les stances et les
vers mêlés (pp. 359-362). Ponctuellement, d’autres auteurs sont également abordés (Hugo, Baudelaire,
Mallarmé, Rimbaud), dans le but d’ébaucher une approche historique des faits. Ceci ramène à 120 000 le
nombre de vers étudiés (voir p. 409).
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traitement pp. 421-424). Les résultats sont obtenus à partir « d’opérations individuelles de
marquage », au nombre de dix millions environ (voir p. 237). Ces opérations permettent
d’élaborer une base de données, que l’utilisateur du métromètre peut interroger à loisir.
« Dans cette base, chaque vers est décrit par cinq variables (syllabe métrique, voyelle, catégorie
syntaxique, fin de mot et “accent”) multipliées par douze positions, soit 60 variables. S’y
ajoutent un certain nombre de variables construites à partir des premières comme la séquence
accentuelle des hémistiches, le nombre de phonèmes de chaque syllabe… Le travail sur la rime
[…] a également amené à construire de nouvelles variables comme le mot-rime, le genre de la
rime, le groupe de mots-rimes, le rimème… Il faut enfin ajouter les variables paratextuelles
(auteur du vers, pièce, genre de la pièce, acte, scène, nom du personnage qui prononce le
vers…) » (p. 248). La méthode de travail est nettement inductive : « Notre approche empirique
veut extraire les régularités de l’ensemble même du texte, par des procédés mécaniques et
fonder la théorie sur cette observation systématique » (p. 248).

Le métromètre présente quelques inconvénients, qui sont clairement soulignés par
Beaudouin : il ne reconnaît, à ce jour, que des textes transcrits dans une orthographe moderne,
et en donne une interprétation phonétique fondée sur la prononciation contemporaine (voir
p. 249)3. L’auteur affirme avoir « régulièrement eu recours à des éditions imprimées dans
l’orthographe d’époque pour vérifier les résultats » (p. 92), mais sa bibliographie (p. 601) ne
mentionne aucune édition de ce genre pour Corneille4. Toutefois, le métromètre est un outil
fiable qui, dans bien des cas, « a permis de repérer des erreurs d’édition » (p. 68). L’auteur
pense même que « Toute nouvelle édition de Corneille et Racine devrait passer le test du
métromètre avant d’être publiée » (ibid.). Il est clair que l’usage de l’outil informatique a
grandement favorisé la mise au point de méthodes rigoureusement reproductibles (nécessitant
néanmoins quelques corrections « à la main »).

Ce travail, pour l’essentiel, traite le « corpus de Corneille et Racine comme un tout
homogène », bien que cet ensemble s’échelonne sur soixante ans et témoigne « sans doute de
différents états de la langue » (p. 60, note 2).

2. La rime
2.1. L’étude de la rime constitue une grosse partie du livre (le chapitre et l’annexe qui lui

sont consacrés totalisent 240 pages), et l’on pourrait regretter que le mot de « rime » ne soit
pas nommé dans le titre de l’ouvrage. Ceci s’explique semble-t-il par le fait que, pour l’auteur,
l’analyse du rythme de l’alexandrin se fait sur plusieurs niveaux, qui vont de la syllabe
métrique au niveau « défini par la rime » (pp. 13-14). En fait, Beaudouin conçoit deux niveaux
structurés par les rimes, l’un imbriqué dans l’autre : le distique de vers rimants, et le quatrain
constitué de la succession de deux rimes de genre différent (voir pp. 51-52). Ceci ne vaut bien
sûr que pour les suites de vers en rimes plates, qui constituent la majeure partie du corpus
étudié.

Mais ce « quatrain » en est-il vraiment un ? Si l’on examine la longueur des pièces du
corpus qui ne sont constituées que d’alexandrins à rimes plates, dont V. Beaudouin donne la

                                    
3 Voir d’autres problèmes discutés aux pages 264-267.
4 De Corneille, je connais l’édition de J. Taschereau (1857, deux volumes), qui a l’inconvénient de s’arrêter à
Pompée. On trouve aujourd’hui sur Gallica (   http://gallica.bnf.fr/   ) les fac-similés de l’édition de 1682 du théâtre
de Corneille, ainsi que de nombreuses éditions originales.
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liste elle-même aux pages 73 à 75 de son ouvrage5, on remarque que nombre de ces pièces ont
un nombre de vers qui n’est pas un multiple de quatre, et par conséquent ne peuvent être
entièrement formées de « quatrains » : Horace comprend 1782 alexandrins, Théodore 1882,
Don Sanche d’Aragon 1830, Nicomède 1854, Pertharite 1854, Tite et Bérénice 1774,
Pulchérie 1758, Suréna  1738, Bérénice  1506, Mithridate 1698 et Phèdre  1654.
L’impossibilité de former des quatrains de même structure gonique apparaît sitôt que l’on
remarque que ces pièces s’ouvrent et se ferment sur des rimes de même genre. Beaudouin
rappelle en note (p. 19) que je lui ai signalé cette difficulté, mais n’en tire aucune
conséquence. Benoît de Cornulier me fait remarquer qu’on pourrait avancer que sans être
entièrement constituées de quatrains, ces pièces présentent des suites de quatrains d’une
longueur suffisante pour être remarquables et significatives. Mais les pseudos-quatrains ainsi
délimités devraient alors être confirmés, par exemple, par une analyse ponctométrique, chose
qui me semble improbable.

La question n’est pas anodine, et relève en fait de l’un des problèmes centraux de la théorie
métrique : les formes métriques sont-elles toutes de nature arborescente, ou bien en existe-t-il
certaines qui se manifestent sous forme d’alternance (i.e. de constituants discontinus) ? J’ai
montré ailleurs (2000 et à paraître) que certains objets métriques ne pouvaient être analysés au
moyen d’une simple arborescence, à moins de concevoir des arbres dans lesquels certains
emplacements peuvent donner lieu à des croisements de leurs branches. L’alternance en genre
est typiquement une structure métrique discontinue, ainsi que le signale clairement le mot
même d’« alternance ». Toutefois, les choses sont compliquées par le fait que l’alternance
peut être conçue comme un effet psychologique, qui pourrait parfois résulter d’une
constitution strophique arborescente non discontinue (voir Aroui 1996, §. 3.2.2.2.). C’est
ainsi que l’on pourrait interpréter certains propos de Beaudouin, qui parle régulièrement de
« quatrain de vers défini par l’alternance en genre de la rime » (p. 77 ; voir aussi pp. 19, 51-
52, 82, 83, 84, 410, 411).

2.2. Le travail sur les rimes, dans ce livre, vise d’une part à déterminer quelles sont « les
conditions nécessaires pour que deux vers riment ensemble » (p. 19) et d’autre part à faire un
relevé empirique des groupes de mots rimants, en postulant que si a rime avec b et b avec c,
alors a peut rimer avec c (voir pp. 102-103) ; ce postulat n’est démenti que par les mots qui se
terminent par un même suffixe, et qui ne peuvent rimer ensemble quand leur consonne
d’appui est différente (voir pp. 133-134). Chaque groupe de mot ainsi obtenu correspond à
un « rimème », c’est à dire un segment graphico-phonétique particulier (voir pp. 92 et 104).
On dénombre 351 rimèmes différents dans les œuvres théâtrales de Corneille et de Racine
(liste pp. 426-430). Les tableaux des pages 97 et 98, qui dénombrent les mots les plus
fréquents à la rime, sont intéressants ; on aurait aimé avoir aussi des pourcentages
correspondant à l’usage de chaque rimème.

2.3. Pour identifier les rimes, il faut d’abord savoir décrire correctement la nature
phonologique des fins de vers. Beaudouin décompose ces dernières en trois constituants : la
voyelle (obligatoire), l’éventuel groupe de consonne(s) qui suit, et la « terminaison », qui
caractérise le genre et le nombre du vers, au sens métrique6 ; soit un ensemble noté VCT (voir
                                    
5 Ces tableaux contiennent un certain nombre d’erreurs : Mélite ne totalise pas 1823 vers, mais 1822 ; Le
Menteur n’en a pas 1810, mais, dans l’édition Marty Laveaux (utilisée par le métromètre), 1804.
6 Toute fin de vers en -s peut être dite « plurielle » au sens métrique, même si elle appartient à un mot au
singulier ou dénué de nombre.
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pp. 9, 79, 110, 148, 425). La notion de « terminaison », telle qu’elle est ici utilisée, est
problématique. En effet, du point de vue de leur comportement à la rime, les -s de fin de vers
ne peuvent guère être distingués des autres consonnes de fin de mot : poing ne rime pas
davantage avec loin que perdus avec mordu. Par conséquent, on voit mal pourquoi l’auteur
classe le -g de poing dans le groupe « C », et le -s de perdus dans le groupe « T ». Par
ailleurs, avec un pareil système, certains -s de fin de mot devraient être à la fois dans « C » et
dans « T », comme dans « des semis » ou « des as » par exemple. Beaudouin contourne le
problème en classant de facto tous les -s, -z  ou -x  de fin de vers dans la catégorie
« terminaison » (voir p. 115).

On sait que, dans la déclamation poétique, les consonnes qui, au cours du XVIIIe siècle,
sont devenues « virtuelles »7 (Aroui 2005), étaient encore prononcées au XVIIe siècle, devant
les mots jonctifs ou devant une pause — comme en fin de vers8. Sur ce sujet, Beaudouin se
démarque par une position qui semble inspirée de notre connaissance du phonétisme de la
conversation familière à cette époque. En effet, elle applique au vers des propos de Nina
Catach (citée p. 118) sur la chute des consonnes finales qui s’appliquent manifestement à la
conversation courante. Par ailleurs, elle adopte une formulation difficile à interpréter,
puisqu’elle affirme que « Pour les consonnes aujourd’hui latentes9, l’équivalence phonique
ne joue pas évidemment » (p. 115) : ce qui laisse supposer que ces consonnes n’étaient pas
« latentes » au XVIIe siècle, tout en n’étant pas parfaitement équivalentes d’un point de vue
phonétique ; mais deux pages plus loin, elle affirme nettement que « Si les consonnes dites
latentes étaient encore prononcées au XVIIe siècle comme les consonnes internes, il serait
étonnant qu’un t puisse être équivalent à un d, un c à un g... Pour tenir l’hypothèse phonique
de la rime, il faut admettre un affaiblissement de ces consonnes finales » (p. 117). Avec une
telle analyse, comment expliquer que mort puisse rimer avec bord, mais pas avec porc ou
trésor ? (voir p. 118). Par un recours à la notion phonologique de neutralisation (qui est
mentionnée sur la même page), on pourrait aisément expliquer ces phénomènes. Ailleurs,
après avoir remarqué que des graphies de consonnes latentes10 sautent dans les formes
plurielles de certains mots (moment et serment deviennent momens et sermens), l’auteur
pense que « Cette variante graphique entre le pluriel et le singulier peut […] indiquer que le t
final s’était déjà fortement affaibli. Grâce à cet artifice, plus grande était la ressemblance
graphique entre les mots qui au singulier ne pouvaient rimer ensemble » (p. 116). Cependant
il ne s’agit pas d’artifice ; cette orthographe est le reflet exact de ce qui se passait du point de
vue phonétique, particulièrement en matière de déclamation poétique (voir Aroui 2005). C’est
comme si, aujourd’hui, en contexte de liaison, nous écrivions encore momens et moment. Car

                                    
7 Je désigne ainsi les consonnes qui sont susceptibles d’être réalisées en contexte de liaison, ou qui étaient
encore susceptibles de l’être au XIXe siècle.
8 Voir à ce sujet Thurot (1966b [1883] : 3-17), Tobler (1972 [1885] : 152), Martinon (1913b : 355), Fouché
(1961 : 665-666), Cornulier (1995 : 215), Monferran (1999), Morin (2005b) et Aroui (2005 : §. 5.1.1.1).
Beaudouin cite Cornulier (1995), mais pense que le maintien de ce type de consonnes dans la prononciation
reste « à démontrer » (p. 117, note 33). Martinon (1913b) est mentionné de seconde main (p. 117), et
l’auteur lui attribue à tort « la tradition » de cette analyse des consonnes de fin de vers. On remarque que cette
« tradition » remonte au moins à Thurot, qui s’est contenté de relever le témoignage des grammairiens
classiques.
9 Les consonnes que Beaudouin appelle « latentes » sont celles que j’appelle « virtuelles ».
10 Au sens où je l’entends : il s’agit des consonnes qui sont réalisées en cas de suffixation (voir Aroui 2005,
§. 5.1.1.2.).
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il ne s’agit pas de consonnes dont on peut dire qu’elles étaient toujours prononcées ou
toujours non prononcées. Tout dépendait du contexte linguistique, et la fin des vers,
caractérisée par une pause, constituait un contexte où ces consonnes étaient prononcées, du
moins dans un registre soutenu. Notons que l’auteur ne réserve pas le même sort au -s final
qu’aux autres consonnes de fin de vers : elle remarque qu’il « était faiblement ressenti à la
pause au XVIIe siècle » (p. 118).

Le travail accompli pour les voyelles est intéressant. Au lieu de retenir les seize voyelles
habituellement décrites dans les grammaires du français, Beaudouin dresse une liste des
noyaux vocaliques exclusifs les uns des autres à la rime11. On y trouve une neutralisation du
/a/ et de //12 et, dans certains contextes (dont la rime normande)13, du /e/ et du // (voir
pp. 112-113) ; pour le /o/ et le //14, l’auteur se contredit (comparer la page 100 aux pages 113
et 214). L’aspect le plus intéressant, c’est que sont incluses, parmi les voyelles du français, les
« diphtongues de forte cohésion » que distingue Marc Klein (1991) : /wa/ (/w/ au XVIIe

siècle), /w/ et /i/15 (voir pp. 101, 114). Beaudouin remarque l’instabilité de la diphtongue
/i/, puisque « fuie rime avec vie, suivre avec vivre » (p. 114)16. Sauf erreur de ma part, le rôle
historique qu’a joué Corneille dans l’adoption de la synérèse dans la plupart des mots
contenant la séquence -ui- (voir Quicherat 1850 : 316, Martinon 1913a : 82-83, Lote 1991 :
226, Klein 1991 : 48) n’est pas signalé. Beaudouin commente (pp. 140-141) les rimes, plutôt
rares, qui apparient une terminaison glide + voyelle avec une terminaison à diérèse dont
l’avant-dernière position métrique est occupée par la voyelle correspondant au glide de l’autre
terminaison (rime du type odieux : cieux ([odiø : sjø]). Vu que les terminaisons de type glide
+ voyelle ne riment généralement pas avec des terminaisons similaires ne comportant pas le
glide (voir p. 141), Beaudouin propose d’intégrer un glide de transition parmi les éléments
pertinents dans une rime du type cieux : odieux. Ceci n’implique pas que, « dans les cas de
diérèse, […] la rime s’appuie sur les deux dernières positions métriques » (p. 143).

L’auteur remarque que la formation de la rime fait intervenir des critères graphiques autant
que phonétiques (voir pp. 112-113). Elle en tire, après Roubaud, la notion d’« œil-oreille »

                                    
11 Voir la liste des voyelles retenues pp. 211 et 277.
12 L’auteur pense que la distinction entre les deux a n’était « pas encore en place chez Corneille et Racine »
(p. 113). C’est préjuger beaucoup d’un usage très particulier, puisqu’il s’agit uniquement des a en fin de mot
et que, encore une fois, la déclamation théâtrale peut se démarquer de la prononciation courante (sans parler des
variations dialectales). Yves Charles Morin me fait remarquer qu’à l’époque l’opposition phonologique
pertinente entre ces deux phonèmes, prononcés vraisemblablement [a] et [], reposait probablement sur la
durée.
13 On lira sur cette dernière Morin (2005a). L’analyse que fait Beaudouin de la rime normande (p. 133) est
inexacte, autant pour le timbre de la voyelle que pour la consonne (qu’elle suppose amuïe dans un mot comme
accorder).
14 ou plutôt le /o/ et le //.
15 Marc Klein montre que ces groupes phonétiques forment véritablement un noyau vocalique en français,
principalement parce qu’ils échappent à la règle « *OLG », qui prédit l’impossibilité d’une suite phonétique
obstruante-liquide-glide à l’intérieur d’une syllabe. Ainsi, si l’on ne peut dire prier *[pje], trouer *[twe],
congruent *[k], on prononce par contre trois, groin, bruit avec une semi-consonne. Sur ce sujet, voir
déjà Kaye / Lowenstamm (1984 : 135-139 et 146-148). Au XVIe siècle et, dans les vers, encore au-delà, il
existait une quatrième diphtongue de ce type, prononcée [je] : c’est pourquoi les mots tels que sanglier,
ouvrier, etc. prenaient alors une synérèse. Beaudouin ne mentionne pas que c’est à Corneille que l’on doit
l’abandon de cette diphtongue dans la langue des vers (voir Souriau 1970 [1893] : 120-121 et Martinon
1913a : 86-99), quoiqu’on la trouve encore chez Molière (Souriau 1970 [1893] : 261-263).
16 Pour une explication de cette instabilité, voir Klein (1991).
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(p. 86), qui est trop imprécise pour être vraiment utile à la théorie métrique : on préfèrerait à
cette notion un modèle précis de la façon dont nous percevons les vers et les rimes. Certaines
des observations que l’auteur range sous la bannière « graphique » nécessiteraient peut-être
des explications de type phonético-historique. L’auteur note par exemple que « au ne rime
quasiment jamais avec eau » (p. 119). Ceci s’explique peut-être par le fait que l’homophonie
du au et du eau était assez récente au XVIIe siècle (voir Thurot : 1966a [1881] : 512-513,
Fouché 1958 : 337), et conséquemment que ce type de rime n’était pas encore entré dans
l’usage.

2.4. L’auteur remarque aussi que « ce qui précède la dernière voyelle métrique peut jouer
un rôle dans la rime » (p. 121). Certaines rimes sont en effet toujours, ou presque toujours,
accompagnées d’une équivalence de la consonne d’appui. Ceci se produit dans deux cas :
1. « quand les deux séquences VCT correspondent au même morphème grammatical »
(p. 148) ; 2. « quand la dernière voyelle métrique est un [e] suivi uniquement d’une
terminaison dans l’ensemble {Ø, e, s, es} » (p. 149). Le dernier cas de figure, qualifié de
« quasi règle », présente néanmoins quelques exceptions17. Le système rimique semble donc
« beaucoup moins figé que celui des positions métriques. Tout se passe comme si l’identité
était admise dès lors que l’on reconnaît une masse critique de traits en commun, qui font
intervenir des dimensions graphique, phonique, morpho-syntaxique et fréquentielle » (p. 81).

L’auteur tire de ses observations les quatre points suivants : 1. « Dès que l’on passe à des
voyelles métriques orthographiées par digrammes ou trigrammes, l’identité de la consonne
d’appui devient […] un phénomène minoritaire » (p. 126). 2. Plus l’environnement droit de la
voyelle « est riche, moins le recours à la consonne d’appui est fréquent » (pp. 129-130).
3. « Quand la terminaison18 correspond à un morphème grammatical, très souvent, la
consonne d’appui est nécessaire pour qu’il y ait rime » (p. 131). 4. « plus une séquence VCT
est rare dans le lexique, moins le phonème d’appui est nécessaire » (p. 149).

Ces observations n’étonneront pas le lecteur de vers, mais ont l’avantage de correspondre à
des résultats chiffrés. Dans un autre travail (Aroui 2005, §. 6), j’ai essayé de montrer que le
premier, le deuxième et le quatrième résultats avaient des causes culturelles ; le troisième a des
raisons linguistiques. Le premier, le deuxième et le quatrième résultats relèvent aussi en partie
d’un autre paramètre, de nature cognitive, que Beaudouin décrit de la manière suivante : « Plus
la finale VCT est remarquable, saillante, moins la rime a besoin de s’étendre sur la gauche.
Intuitivement, on dirait qu’il faut que la ressemblance entre les deux fins de vers soit
“suffisante” pour qu’il y ait rime. Tout se passe comme s’il fallait atteindre une masse
critique, un cumul de traits similaires, pour qu’il puisse y avoir rime. Or le même ne se définit
que par contraste avec le différent : quelques traits rares en commun sont suffisants ; si les
traits en commun sont banals, il en faut une plus grande quantité » (p. 150). Ce critère ne
subsume pas complètement les quatre autres, contrairement à ce que dit Beaudouin ;
seulement une partie du premier, du deuxième et du quatrième. Une partie, parce qu’on peut
remédier au manque de saillance d’une terminaison autrement qu’en l’enrichissant : il
suffirait d’éviter de l’utiliser. Cette dernière solution est attestée dans d’autres traditions
poétiques. Choisir entre elle et l’équivalence de la consonne d’appui, c’est accomplir un acte
                                    
17 L’auteur affirme que « Cette quasi règle ne figure pas dans les traités sur le vers ». Voir pourtant Richelet
(1972 [1672] : 190), ou Mourgues (1968 [1684] : 36).
18 Notons au passage cet usage du mot « terminaison » qui ne correspond pas à la définition qu’en donne
l’auteur (voir ci-dessus, §. 2.3.).
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culturel. L’aspect cognitif du problème n’est donc pas premier dans ce cas précis (voir Aroui
2005, §. 6.4.).

2.5. L’une des ambitions du livre est de proposer une nouvelle théorie de la richesse des
rimes.

L’auteur reproche à Grammont d’avoir considéré que bannir : finir était une rime riche,
contrairement à banni : fini. En effet, elle observe que « chez Corneille et Racine, la consonne
d’appui est pour les terminaisons19 en i comme pour les terminaisons en ir  quasiment
obligatoire » (p. 89) ; elle en conclut que, « dans les deux cas, il s’agit de rimes appartenant à
la même catégorie de rime suffisante » (ibid.). On comprend que pour Beaudouin l’un des
paramètres définitoires de la rime riche est son usage statistiquement minoritaire. Mais il n’en
est pas de même chez Grammont. On ne peut saisir correctement la notion de rime riche chez
cet auteur que si l’on se réfère à sa définition de la rime, qui est très particulière : Grammont
cherchait des critères phonétiques permettant de distinguer la rime de l’assonance, au mépris
de l’équivalence contextuelle. Pour lui, une simple équivalence vocalique était une assonance ;
s’il s’y ajoutait, en position d’attaque ou de coda, une équivalence consonantique, on avait une
rime ; s’il y avait équivalence consonantique à la fois dans l’attaque et dans la coda, on avait
une rime riche. Voir Grammont (1947 [1904] : 349-350), et Aroui (2005, §. 3.2.2.).
Grammont échappe donc à la critique que lui fait Beaudouin, parce qu’il ne fonde pas sa
conception de la rime riche sur des observations statistiques.

Beaudouin étudie les spécificités propres à chaque rimème de manière à en tirer une
description de la richesse des rimes. Elle pense que pour distinguer le degré de richesse des
rimes, « il faut avant tout avoir évalué ce qu’était pour chaque terminaison le contenu minimal
indispensable pour qu’il y ait rime. C’est par rapport à ce contenu minimal qu’éventuellement
pourra être évaluée la richesse de la rime » (p. 91). Le résultat théorique de Beaudouin est
donc d’une grande complexité : « Nous pouvons dire, parce que nous avons étudié les
groupes de mots-rimes, que désir et soupir constituent une rime pauvre, mourir et périr une
rime suffisante et secourir et mourir une rime riche, parce que la situation dominante
(largement majoritaire) pour les rimes en ir est l’identité de la consonne d’appui. En revanche,
jour et amour constituent une rime suffisante, et séjour et jour une rime riche […] La
définition d’une nomenclature des rimes est donc éminemment complexe » (p. 145).

Cela m’a rappelé les tableaux compliqués20 par lesquels L. Rudrauf (1935) décrivait le
degré de masculinité ou de féminité qu’avaient, selon lui, les différentes terminaisons du
français, et sur lesquels Maurice Grammont a plaisanté avec beaucoup d’esprit21. Cette
démarche, qui rappelle, dans d’autres domaines, celle de beaucoup de statisticiens, ne permet
pas de prévoir ce qui est potentiellement possible. La « théorie » qui émergera de l’étude
pourra être éventuellement modifiée, au vu de nouvelles données, mais ne pourra jamais être
réfutée, puisque qu’elle sera capable de s’adapter à tout nouveau corpus. Ses résultats, fondés
sur des observations faites sur un corpus particulier, pourront être en soi quelque chose
d’intéressant, particulièrement parce que le corpus, ici, est plus que conséquent ; cependant, il

                                    
19 Même usage de ce mot que celui relevé à la note 18.
20 Cependant, Beaudouin ne dresse pas de tableaux comparables permettant à son lecteur de connaître la liste de
toutes les rimes riches, suffisantes ou pauvres du corpus cornélio-racinien selon son système.
21 Je recommande la lecture de ce texte aux personnes qui pensent que la métrique est rébarbative. Rudrauf avait
au moins autant d’humour que Grammont, et l’article est irrésistiblement drôle, particulièrement dans la
« controverse » entre les deux auteurs qui suit l’article proprement dit.
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aurait été pertinent d’essayer de chercher un rapport de causalité, qui ait une charge
explicative22.

2.6. Sur l’histoire de l’alternance en genre (p. 78), l’auteur ne connaît ni le travail de
Kastner (1904), ni celui de Georges Lote (1990 : 267-287). Elle mentionne en note (p. 78)
une pièce de Rotrou, toute en rimes féminines, relevée par Roubaud. On peut trouver
beaucoup d’autres exemples de ce genre en consultant Martinon (1989 [1911]) ou Chevrier
(1996). Corneille lui-même a composé une épigramme en rimes masculines (voir Quicherat
1850 : 82, Dorchain s.d. [1905] : 122). Beaudouin rapporte que le schwa de fin de mot
« semble s’être amuï entre le XVIe et le XVIIe siècle » (p. 86 ; voir aussi p. 111) ; mais cela ne
peut être vrai que pour la prononciation familière23. Page 118, elle pense que « les variations
orthographiques sur encor/encore » confirment le fait que « Le e muet final n’était déjà plus
sensible à l’oreille au XVIIe siècle » et que « La différence de genre était essentiellement
graphique ». Mais les possibilités de variations dans l’exécution phonétique sont une
caractéristique majeure du e féminin. Encore aujourd’hui, dans un discours soigné, on dira
[fnt] plutôt que [fnt], mais dans la conversation familière, [fnt] reviendra
naturellement. Mutatis mutandis, il en était de même pour les schwas de fin de mot au XVIIe

siècle ; surtout que la diction théâtrale était hautement conservatrice, bien plus que la diction
soignée ordinaire (voir Morin 2000a : 93). D’une manière générale, Beaudouin analyse les
formes encor/encore, die/dise, hasar/hasard comme des « variantes graphiques » (p. 119) ;
mais c’étaient là des variantes phonétiques (contrairement aux vraies variantes graphiques que
sont paraistre/paroistre/comparestre qu’elle relève à la même page).

2.7. Le « rimarium » (pp. 425-589) est une annexe d’une grande utilité, qui recense tous
les couples de mots-rimes attestés chez Corneille et Racine, qui donne leur nombre
d’occurrences, et qui spécifie le lieu (pièce, acte, scène) de leur premier emploi (voir pp. 106 et
430). On peut espérer que les références de chaque occurrence seront bientôt fournies sur le
site internet mentionné page 10624. Il semble que les rimes constituées de plus de deux fins de
vers ne sont pas dans cette annexe : je n’ai pu y retrouver les deux rimes à quatre instances du
sonnet qui apparaît dans Mélite (vv. 481-494). Les rimes cornéliennes Qu’obtiendray-je :
diray-je, pourrai-je : privilège et dis-je : m’afflige en sont également absentes. D’après ce que
je comprends des indications fournies page 99, la tragédie-ballet Psyché, qui n’est que
partiellement de Corneille, n’est pas prise en compte.

2.8. Il est enfin, dans le dernier chapitre du livre, quelques considérations sur la rime qui
sont de nature plus sémantique. L’auteur remarque par exemple que, chez Racine, pour une
pièce donnée, « les rimèmes qui correspondent aux noms des héros sont significativement
plus présents » que dans les autres pièces (p. 397). « Ainsi, […] il y a significativement plus
de vers finissant en is[] dans Bérénice que dans les autres tragédies » (ibid.). De plus,
« dans quasiment chaque pièce, le nom d’un confident rime avec celui du héros : ainsi en est-il
d’Hermione et de Cléone, de Bérénice et de Phénice, de Mithridate et d’Arbate, de Monime et
de Phaedime… Racine évite la facilité qui consisterait à faire rimer deux vers successifs avec
cette paire de noms, mais le fait que les confidents aient une sonorité proche de celle des héros

                                    
22 C’est ce que j’ai essayé de faire dans Aroui (2005, §. 6). Sur ces problèmes d’analyse, spécifiques aux
linguistiques de corpus, voir Barra Jover (2000).
23 Voir Thurot (1966a [1881] : 162-206) et Fouché (1958 : 518-519 et 524).
24    http://www.msh-paris.fr/texto   .
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renforce la coloration sonore de la pièce » (p. 398). En fait, « le confident est un double du
personnage et cette ressemblance est dite aussi par la parenté phonétique des noms » (ibid.).

3. Contraintes de syllabation
3.1. Beaudouin affirme dans un premier temps que la « notion de syllabe est utile dans le

cadre de l’étude du vers français puisque celui-ci est défini par un nombre de syllabes »
(p. 152), avant de préciser que « pour certaines des questions qui nous occupent, un modèle
complexe de la syllabe n’est pas nécessaire, puisque pour le dénombrement, et donc la
reconnaissance d’un mètre, il suffit d’identifier les noyaux vocaliques » (p. 153). L’auteur a
néanmoins essayé d’élaborer des principes de discrimination des syllabes appliqués à son
corpus (voir pp. 154-155). On remarque notamment qu’elle rattache toujours les consonnes
de fin de mot (celles qu’elle appelle « non-latentes ») à la voyelle qui les précède, ce qui lui
permet d’éviter  des divisons en sous-vers du genre « Ouy, je viens dans son Tem- / -ple
adorer l’Eternel. » (voir aussi p. 210).

3.2. Concernant les « consonnes latentes » et la liaison (pp. 187-197), Beaudouin projette
sur le XVIIe siècle des pratiques de liaison qui ne sont envisageables que pour le français
moderne. En vérité, au XVIIe siècle, la déclamation poétique est encore sujette, dans une
diction lente et soutenue, aux principes de la langue des vers du XVIe siècle. Selon ces
principes, la forme phonétique « normale », i.e. hors contexte, d’un mot comme délit, par
exemple, était [delit] ; celle de délits était [delis]. En l’absence de pause, la forme était [deliz]
devant un mot jonctif et [deli] devant un mot disjonctif ; dans ce dernier cas, le mot était
l’objet d’une « troncation »25. Il n’y avait donc pas de liaison à proprement parler. La liaison
consiste dans l’ajout d’une consonne sur la forme nue ; la troncation du XVIIe siècle, au
contraire, consiste dans le retrait d’une consonne de la forme « normale »26. Il faut donc éviter
de qualifier de « latentes », comme le fait Beaudouin, ces consonnes susceptibles d’être
tronquées ; un adjectif comme « instables » conviendrait mieux. La liaison « indirecte » de
Milner/Regnault (1987 : 55-56), que reprend à son compte Beaudouin (pp. 190-192), et qui
n’est autre qu’un cas très particulier de liaison sans enchaînement, ne doit pas être confondue
avec la troncation du XVIIe siècle, car elle est incapable d’expliquer le fonctionnement des
consonnes instables à la rime27.

3.3. L’auteur parle à plusieurs reprises de la « règle des trois consonnes » (pp. 30, 165).
On sait que cette prétendue règle a été formulée pour la première fois par Maurice Grammont
(1894, 1951 [1914] : 115-128). Philippe Martinon en a fait une critique approfondie dès
1912, reprise dans son excellent ouvrage paru l’année suivante (1913b). Ce n’est pas la
recension d’humeur que Grammont (1912) a consacrée au texte de Martinon qui a permis de
sauver cette règle. Curieusement, Grammont ne met en relation le problème des « trois
consonnes » qu’avec celui du schwa ; Marc Klein, dont le travail est connu de Beaudouin
                                    
25 Voir à ce sujet les références citées supra, note 8. En français moderne, les mots six , huit et dix
fonctionnent encore de cette manière.
26 Les travaux générativistes des années soixante sur la liaison, qui expliquaient celle-ci moyennant une règle
dite de « troncation » (Schane, Milner) faisaient fausse route parce qu’ils prétendaient traiter de la liaison
moderne (voir Encrevé 1988) ; mais ils auraient constitué, me semble-t-il, avec quelques remaniements, un
assez bon modèle de la troncation des XVIe et XVIIe siècles.
27 Je passe sur les explications que fournit Beaudouin (pp. 194-197) quant à la manière dont ont été encodées
les « liaisons » (directes, indirectes, obligatoires, facultatives) dans le métromètre, et sur les difficultés qui se
sont posées (p. 264).
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(p. 165), a eu la bonne idée de le déplacer vers l’étude des glides, en relevant l’impossibilité
d’une suite obstruante-liquide-glide en français (règle « *OLG »), quand ces trois éléments
ont valeur de phonèmes. Le tableau des diérèses et synérèses de Racine et Corneille dressé par
Beaudouin (pp. 169-174) n’inclut pas les séquences qui présentent une diérèse par le seul fait
de cette contrainte.

3.4. Les données de Beaudouin sur la diérèse et la synérèse sont intéressantes parce que
très complètes (elles procèdent d’une description exhaustive du corpus étudié). L’auteur
remarque qu’un mot sur deux contenant une sonante non-consonantique suivie d’une voyelle
présente la diérèse. « Mais, en terme d’occurrences, la tendance à la synérèse l’emporte
nettement sur la diérèse : seuls 22% des occurrences de mots avec ce type de groupement […]
correspondent à des cas de diérèse » (p. 198). Avec un taux d’hapax (dans le corpus) de
50,4%, l’auteur pense que « ces mots, parce qu’ils sont plus rares, ont mieux su conserver
leur forme complexe » (pp. 161-162). On sait en effet que les formes fréquentes sont les
premières touchées par les changements phonétiques, contrairement à ce qui se produit pour
les changements analogiques.

Aux règles traditionnelles qui expliquent la diérèse par un recours à l’étymologie (ce qui
pose un problème quand on rencontre des mots qui n’ont pas un étymon grec ou latin, ou
dont l’origine est obscure), Beaudouin oppose une étude empirique représentée par un tableau
(pp. 169-174), où les formes sont classées alphabétiquement, avec des sous-catégories en
fonction des classes de mots. Ce tableau a le mérite d’être complet relativement au corpus
étudié, et s’avère très utile et fiable comme source d’information (il inclut d’ailleurs un certain
nombre de données issues d’auteurs extérieurs au corpus, tels Hugo, Baudelaire, Mallarmé,
Rimbaud). Beaudouin essaye d’en tirer quelques principes généraux, qui s’ajoutent à la
contrainte *OLG de Klein : « on fait toujours la diérèse pour les verbes ayant un infinitif en
-ier28, -uer et -ouer et pour les verbes construits sur rire. Pour tous les autres verbes, on ne
fait pas la diérèse sur les terminaisons de conjugaisons en -ions ou -iez » (p. 175 ; voir aussi
pp. 176-177). On aimerait savoir, pour les verbes de la première catégorie mentionnée, où se
fait la diérèse dans des formes comme tuiez ou vouions (formes sans doute absentes du
corpus étudié)29 ; si le [y] et le [u] y sont suivis d’une semi-consonne, et non d’une voyelle
haute, peut-on encore parler de diérèse ? Si la réponse est négative, on ne comprend pas
pourquoi il est dit que la synérèse des formes en -ions et en -iez concerne exclusivement
« tous les autres verbes » (= pas ceux en -ier, en -uer ou en -ouer).

Les tableaux de la page 176, qui dressent le pourcentage respectif des diérèses et des
synérèses par rapport à l’ensemble des vocables, puis des occurrences, concernés dans le
corpus, sont intéressants. On y remarque que le couple [w]/[u] a un taux de diérèse largement
supérieur aux formes [j]/[i] et []/[y].

3.5. L’étude sur le comportement du schwa en poésie (pp. 179-187) se fonde sur le travail
de Lusson/Roubaud (1974), pour qui « l’alexandrin est un segment métrique […] à 12
positions, concaténation de deux segments métriques à 6 positions chacun » (cité p. 180).
C’est une conception de l’alexandrin qui permet d’expliquer l’inexistence de la césure dite
épique dans l’alexandrin classique : la fin du premier sous-segment ne se comporte pas
comme la fin du second. Concernant le problème de l’élision ou du maintien du schwa à

                                    
28 A l’exception du verbe privilégier ; voir p. 177.
29 On trouve continuions chez Molière, de même qu’on y trouve voyiez (Souriau 1970 [1893] : 261, 263).
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l’intérieur du vers, Beaudouin utilise le travail de Milner (1982 : 283-301), en précisant les
spécificités des séquences VC#30. Chemin faisant, elle est conduite à distinguer deux types
de schwas : « les e muets forts et les e muets faibles » (p. 185). Les premiers sont : « les e
muets de monosyllabes non élidés graphiquement » et « les e muets internes ou finaux31 qui,
s’ils étaient élidés, créeraient une suite de trois consonnes » (p. 213). Les seconds sont « les e
muets en fin de mots polysyllabiques »32 (p. 186) et les « e intérieurs si leur élision ne crée
pas une suite de trois consonnes » (p. 213)33. Quoique tributaires de la « règle des trois
consonnes », ces catégories recoupent en partie les notions de e féminin et de e masculin qui
sont discutées notamment par Cornulier (1982), Dominicy (1984), Billy (1989), Gouvard
(2000 [1994]), Cornulier (1994 & 1995). De ces travaux, Beaudouin ne semble connaître que
Cornulier (1982 et 1995)34.

3.6. Dans le détail, nombre des résultats touchant aux contraintes de syllabation de mots
particuliers apparaissaient déjà chez des philologues métriciens comme Quicherat, Tobler
(1972 [1885]) ou Martinon. A tel point qu’on se demande parfois si l’investissement
technologique que demande le traitement informatique de ces données vaut vraiment la peine.
Les métriciens d’autrefois étaient de sérieux lecteurs de vers, ils en avaient lu beaucoup plus
que 80 000, et les cas particuliers n’avaient pas échappé à leur attention35. Le traitement
informatique moderne des données permet toutefois un contrôle sur la méthode et sur les
limites du corpus, qui est impossible avec les travaux philologiques traditionnels. Mais on
peut regretter que Beaudouin n’ait pas intégré les variantes dans son corpus, ce qui l’empêche
d’évaluer l’évolution de ses auteurs (Corneille en particulier) en matière de syllabation. Ainsi,
Souriau (1970 [1893] : 122) relève non seulement les deux suites VC# que Beaudouin
(p. 182) trouve chez Corneille, mais il en relève également d’autres, qui sont des variantes
attestées dans divers éditions originales de Corneille, et dans les notes de l’édition Marty-
Laveaux. Une approche diachronique de la rime et des principes de syllabation aurait permis
de mettre en valeur les innovations métriques de Corneille36.

4. Le rythme
4.1. Le rythme est défini comme « répétition de formes ou configurations dans la séquence

temporelle » (p. 13). Quoiqu’en dise l’auteur, c’est une définition très platonicienne du
rythme : l’idée de séquence temporelle a été introduite par Platon (voir p. 13), et « répétition »
suggère le retour du même ; dans la tradition préplatonicienne, le rythme, principe
d’organisation des parties d’une entité, ne nécessitait pas forcément la récurrence d’un même
objet : dans ce sens, on pourrait par exemple parler du « rythme », c’est à dire de
                                    
30 A propos desquelles il faudrait mentionner le travail fondamental de Morin (2000b).
31 « ou finaux » n’apparaît pas dans la formulation similaire de la p. 186.
32 Ou plutôt : les e caducs en fin de mots polysyllabiques qui ne sont pas forts. Voir aussi les définitions de la
p. 277.
33 Ce type de distinction est utile et salutaire. Il aurait dû permettre d’éviter les propos suivants : « Si l’on
fait le choix d’un registre de langue familier, tous les e muets vont disparaître » (p. 243).
34 Elle discute rapidement la méthode métricométrique, telle qu’elle est exposée dans ces travaux, aux pages
235-236. La première version du travail de Gouvard, une thèse de 1994, est connue de Beaudouin. Mais elle
n’en exploite pas les passages traitant du e féminin et du e masculin.
35 Ainsi, par exemple, le comportement disjonctif du verbe hésiter, relevé par Beaudouin (p. 70), avait déjà été
noté par Souriau (170 [1893] : 125). Seule la comparaison avec Racine, chez qui ce mot est jonctif,
n’apparaissait pas dans le livre de Souriau. Beaudouin note aussi que harpie est jonctif chez Corneille (p. 71).
36 Sur lesquelles on lira Souriau (1970 [1893] : 108-196), et surtout Martinon (1913a).
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l’agencement, qui émane de la présence, sur une terrasse, d’un pot de fleurs, d’une table et
d’une chaise, sans qu’aucun de ces objets ne soit en plusieurs exemplaires (voir Benveniste
1966, chapitre 27). Il est donc délicat d’affirmer que « Les deux aspects [i.e. définitions, JLA]
du rythme sont étroitement mêlés puisque la répétition d’un phénomène implique que ce
phénomène ait une structure reconnaissable » (p. 13). Cette nécessité n’implique pas que tout
rythme, au sens étymologique, repose sur un principe de répétition37.

4.2. L’auteur se réclame (pp. 13-14, 49-57) de la théorie du rythme développée par Pierre
Lusson (1973). L’hypothèse de départ est que « le rythme, en tant que forme, résulte de la
mise en œuvre, “feuilletée” ou superposée, de figures d’alternance du même et du différent
pour les composantes phonétique, lexicale, syntaxique, prosodique et même sémantique »
(p. 205 ; voir aussi p. 275)38. A chaque niveau, on s’efforce de trouver un marquage binaire
« de type présence/absence ou 1/0 » (p. 206). Les marquages retenus sont « des marquages
de langue ; aucun marquage métrique n’est entré en jeu » (p. 208). En effet, l’auteur veut
tester l’hypothèse suivante : « la structure métrique et rythmique du vers résulte d’un
agencement particulier des éléments de discours et de cela seulement » (p. 208, italiques de
l’auteur). Cette hypothèse pose un certain nombre de problèmes. Ainsi, elle prédit que « la
césure n’est réalisée que parce qu’un mot phonologique s’achève en sixième position, elle ne
préexiste pas au placement de ce mot ». C’est le résultat d’une conception trop « atomiste »
du vers, qui ne prend pas en compte les parallélismes massifs qui sont constitutifs de la
métrique et, conséquemment, ignore la pression contextuelle, qui peut conduire à voir une
césure là où il n’y a pas la fin d’un mot phonologique et à ne pas voir de césure là où il y a
une fin de mot phonologique39. Il y a aussi la pression culturelle qui agit sur notre perception
des vers, ce dont Beaudouin convient : « Bien entendu l’histoire du vers crée des modèles et la
mémoire des vers impose la présence d’une césure même lorsque la langue la transgresse »
(p. 208) ; ceci semble contredire son hypothèse de départ40. Sur la base de ses données,
l’auteur affirme que l’ensemble de ses marquages, indépendants de la métrique, « sont
suffisants pour rendre compte des aspects rythmiques du vers, et que lorsqu’ils ne le sont pas,
ce sont les marquages qu’il faut incriminer » (p. 236). Il me semble pourtant que si les
marquages adoptés ne sont pas métriques, ils portent néanmoins sur des unités linguistiques
qui sont placées dans un moule métrique. On peut donc envisager que les propriétés
linguistiques relevées sont en fait des conséquences de ce moulage, et non pas le témoignage

                                    
37 La définition du rythme donnée page 410 est encore plus restrictive, puisqu’elle laisse supposer qu’il ne peut
y avoir de rythme sans mètre : « le rythme désigne une organisation, une forme identifiable qui s’inscrit dans
un mètre donné ».
38 La formulation de la page 411 est moins nette, car contradictoire : « la matière de la langue (son, syntaxe,
accent) donne forme à ce modèle [i.e. le modèle métrique arborescent allant de la syllabe au « quatrain »
d’alexandrins aabb], […] se moule dans les postions métriques ». Est-ce la langue qui préexiste au modèle, et
donc lui donne forme, ou bien est-ce que le moule métrique précède  la mise en forme de la langue ? Les deux
formules juxtaposées semblent incompatibles.
39 A ce propos, je ne comprends pas l’auteur quand elle affirme que le grand nombre des vers étudiés par le
métromètre rend « évidente la question de la forme du rythme » mais ne dit « pas grand chose sur la
perception de la forme sur des vers isolés, où seul le vers est évident » (p. 18) : le mètre reposant sur un
principe de récurrence, il me semble que son « évidence » porte sur les grandes quantités, alors que le rythme,
en tant que spécificité d’agencement en discours, est à chercher dans les vers isolés.
40 De même, la notion jakobsonienne de « modèle de vers », employée par Beaudouin (p. 412) paraît
incompatible avec sa conception générale du mètre.
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de la non-existence d’un niveau métrique autonome dans la structuration du vers41. Pourtant,
Beaudouin conclut : « le mètre, en dehors du nombre qui le définit, est vide de forme, c’est-à-
dire qu’il n’a pas d’autres formes que celles découlant de la répartition des constituants
linguistiques sur l’échelle du mètre » (p. 411).

4.3. Je ne reviendrai pas sur le marquage de la syllabe métrique. Celui des noyaux
vocaliques est appliqué simultanément sur les vers de Corneille et Racine et sur des corpus
prosaïques42. Certains des résultats sont déjà bien connus : ainsi quand Beaudouin remarque
que, en vers, la hiérarchie entre les degrés d’utilisation de chaque voyelle « est bouleversée par
le rôle des e muets » (p. 281) ;  de même quand elle note que « dans le vers classique, i l
n’y a jamais de e muet (faible ou fort) en position 6, ni en position 12. De plus, les e
muets faibles sont absents des positions 1 et 7 » (p. 287, les caractères gras sont de
Beaudouin). D’autres fois, les résultats obtenus sont d’une utilité qui n’est pas
immédiatement évidente (ainsi des tableaux des pages 284-286, qui présentent le pourcentage
d’utilisation de chaque voyelle pleine sur chaque position métrique de l’alexandrin)43. Il me
semble que ces observations découlent directement de propriétés de la langue française
classique, ou de l’application de ces propriétés sur le squelette métrique44. Par ailleurs, ces
résultats ne témoignent guère des propriétés rythmiques des vers, puisque des moyennes
peuvent cacher de grands disparités d’un ensemble textuel à un autre. A ce titre, la recherche
des récurrences vocaliques à l’intérieur d’un même vers qui est faite plus bas dans le livre
(pp. 292-293) me semble plus intéressante.

4.4. Le marquage suivant est celui de la dernière syllabe métrique de mot. Il ne se fonde
pas sur la notion de mot phonologique, pourtant utilisée ailleurs45, ni sur celle de mot
graphique (placé entre deux blancs), ainsi que le montre l’exemple de la p. 216 qui marque 1
et 1 les deux syllabes de la séquence « as-tu »46. Ces choix d’encodage sont une résultante
des limites du métromètre (voir p. 217). Le principal résultat de ce marquage est encore assez
décevant : « Dans l’alexandrin “classique”, les sixième et douzième positions
coïncident toujours avec la dernière syllabe comptée d’un mot. Autrement dit, aucun
mot ne déborde sur le segment métrique suivant » (p. 295, caractères gras de l’auteur).
Beaudouin remarque aussi une faible proportion de mots monosyllabiques en fin de sous-vers
(p. 296) ; c’est sans doute encore une conséquence des propriétés générales de la langue (les
mots-outils étant plutôt à l’initiale des syntagmes en français, et plutôt monosyllabiques,
contrairement aux mots pleins). À nouveau, ce sont les résultats ponctuels touchant à certains

                                    
41 En ce qui concerne l’accent, cela apparaît nettement dans les résultats de l’analyse de l’alexandrin proposée
par le statisticien Gasparov (1987 : 334-335).
42 Qui malheureusement ne sont pas du XVIIe siècle. Voir p. 280.
43 Voir aussi le tableau de la p. 289, qui présente « le nombre moyen de phonèmes par syllabe métrique selon
les positions » (p. 288).
44 Qui conduit à constater que « L’allure des courbes de chaque voyelle montre d’une manière frappante le
parallélisme quasi-parfait dans la répartition des voyelles sur les deux hémistiches » (p. 289).
45 Parfois très largement, comme lorsqu’il est affirmé que l’expression « venger un père » est un mot
phonologique (p. 218).
46 Pour ce marquage, 1 indique « la syllabe métrique finale d’un mot » (p. 216), 0 marque toute autre syllabe
(et non pas, comme le dit l’auteur, « les syllabes initiales et internes » (ibid.) car les mots monosyllabiques
devraient alors être marqués à la fois 0 et 1).
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vers spéciaux qui sont les plus intéressants : ainsi des alexandrins dans lesquels un sous-vers
est occupé par un seul mot (p. 298)47.

4.5. Le marquage syntaxique se contente d’indiquer la classe de mots à laquelle appartient
le vocable marqué (ces limites sont expliquées p. 267). Il  est dit qu’il s’agit des classes de
mots discriminées dans la syntaxe de Tesnière (voir p. 223), mais ces classes ont des
désignations issues de la grammaire traditionnelle : noms, verbes, adjectifs, adverbes, noms
propres, déterminants et pronoms, conjonctions et relatifs48 (voir p. 299). Les cinq premières
catégories forment les « mots pleins », les autres les « mots vides ». Les déterminants et les
pronoms ne sont pas distingués49, ni les participes passés des adjectifs (voir p. 224).

Les deux courbes de la page 301 présentent, respectivement, le pourcentage d’appartenance
de chacune des douze positions métrique des alexandrins du corpus à un mot plein et à un
mot vide50. Le résultat est le suivant : « Les mots pleins sont […] typiques des fins de
segments métriques ou d’hémistiches, tandis que les mots-outils se répartissent plutôt en
début de segment » (p. 301 ; pour plus de détails, voir pp. 302-30551). Les mots outils de fin
de (sous-)vers repérés par le métromètre étant souvent des enclitiques52, Beaudouin en conclut
que les « règles prosodiques […] l’emportent sur les règles syntaxiques dans le vers »
(p. 308 ; voir aussi p. 319). Ceci suppose de restreindre les « règles syntaxique » à la seule
existence des classes de mots. Elle pense aussi que « Par cette organisation syntaxique et
sonore, le contraste entre la fin d’un segment et le début du suivant (fin d’hémistiche par
rapport au début de l’hémistiche suivant, fin de vers par rapport au début du vers suivant)
devient très marqué » (pp. 317-318). Ce résultat n’est pas forcément trivial, puisque
Beaudouin remarque que la métaposition contribue peut-être « en partie à placer la préposition
en début de segment et à accroître le contraste entre la fin d’un segment et le début du
segment suivant » (p. 318)53. On pourrait donc s’attendre à ce qu’une telle organisation soit
plus marquée dans le vers métrique classique que dans d’autres types de discours. Elle l’est
en tout cas davantage que dans l’alexandrin du XIXe siècle54.

Le cas (unique) du pronom « elle », apparemment proclitique, placé par Corneille en fin
d’alexandrin à l’acte II du Menteur, et signalé par Beaudouin page 311, est typiquement le
genre de problème qui aurait mérité un retour vers les éditions originales. Beaudouin aurait
constaté une différence dans la ponctuation de l’édition de 1644 du Menteur, et l’édition

                                    
47 Les expressions du type « L’impétuosité » ou « d’impossibilité » sont considérées comme formées d’un
seul mot.
48 Bizarrement, après avoir rappelé que les relatifs « ont pour fonction d’introduire une subordonnée relative »,
Beaudouin classe dans cette catégorie « les pronoms relatifs, les conjonctions de subordination, […] les
adverbes comparatifs, interrogatifs et d’intensité » (p. 313).
49 Chose curieuse, puisque Tesnière classe les pronoms dans la classe des substantifs, et les déterminants dans
celle des indices. Mais, page 231, il est dit que « Les pronoms personnels à valeur substantive sont
normalement analysés comme des substantifs ».
50 Ces deux courbes gagneraient à être remplacées par un graphe en colonne, à la manière du graphe de la
p. 372.
51 Et voir les exceptions, au moins apparentes, aux pages 309-317.
52 Notons au passage que Beaudouin présente les termes de clitique, proclitique et enclitique comme propres à
la terminologie de Cornulier (p. 306, note 17). Par ailleurs, elle classe parmi les clitiques les prépositions et
les conjonctions (p. 307).
53 La métaposition est discutée pp. 261-262, sans que soient mises à profit les données et considérations de
Quicherat (1850). Depuis, Jeandillou (2006) a publié une importante étude sur la question.
54 Voir ce qu’en dit Beaudouin p. 346.
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complète du théâtre cornélien de 1682. En 1644, les deux vers incriminés se présentaient de la
manière suivante :

Il monte à son retour, il frappe à la porte, elle
Transit, paslit, rougit, me cache en sa ruelle,

(Corneille 1644 : 44). Dans l’édition de 1682, on lit :

Il monte à son retour, il frappe à la porte, elle,
Transit, paslit, rougit, me cache en sa rüelle,

(Corneille 1682, tome 2, p. 376). Ou bien Corneille s’est repenti de la hardiesse de la version
de 1644, ou bien il a découvert a posteriori l’ambiguïté syntaxique du pronom, ou bien encore
l’absence de virgule était une simple coquille. Les deux dernières hypothèses impliquent que,
dès 1644, le pronom n’était pas un proclitique dans l’esprit de Corneille. Dans tous les cas, il
faut convenir que la version de 1682, avec sa virgule, ôte toute ambiguïté dans l’interprétation
linguistique du pronom. Le recours aux éditions du temps donne donc raison à Benoît de
Cornulier (1995 : 108), qui pensait déjà que le pronom elle était ici sous sa forme autonome.
Dans une note (p. 310), Beaudouin essaie de réfuter rapidement l’argumentation de Cornulier,
sans faire de plus amples vérifications.

Un vrai marquage syntaxique, qui indiquerait la hiérarchie des constituants syntaxiques de
la séquence, est une tâche trop difficile pour un outil automatisé tel que le métromètre.
Beaudouin remarque que l’on pourrait envisager « un marquage de fin de syntagme qui
permettrait d’évaluer les phénomènes d’enjambement de vers à vers, d’hémistiche à
hémistiche et de dresser une typologie des relations entre syntagmes et segments métriques »
(p. 219). Un pareil marquage, pour fonctionner, ne devrait pas tenir compte des frontières de
vers. Si les bornes de la séquence marquée étaient le vers, le marquage serait déficient quand le
vers appartient à une structure syntaxique qui le dépasse. Mais subsisterait encore une
difficulté résultant de l’emboîtement des syntagmes les uns dans les autres, qui a pour
corollaire des fins de syntagmes plus ou moins importantes, auxquelles devraient
correspondre des niveaux de marquages différents. Beaudouin soulève aussi la difficulté que
la métaposition et les autres inversions syntaxiques, fréquentes dans le vers, produisent dans
l’identification automatique des syntagmes (voir pp. 219-220).

4.6. Le marquage accentuel a fait l’objet de choix discutables mais, en ce qui concerne le
français, cela semblait inévitable. L’option choisie est empruntée à Jacques Roubaud. Est
marquée 1 « la dernière position métrique des mots pleins, ou avant-dernière si le mot a une
terminaison féminine » (p. 321 ; voir aussi p. 230). Ce marquage a l’inconvénient de se
fonder uniquement sur l’aspect lexical de l’accent, sans tenir compte de l’influence
qu’exercent sur lui la structure syntaxique et l’environnement rythmique (voir Dell 1984)55.
Mais le métromètre ne saurait faire mieux (voir p. 232). On notera toutefois qu’il parvient à
traiter les séquences verbe + enclitique comme un seul mot, ce qui, dans ce cas précis, est un
retour (bienvenu) vers la notion de mot phonologique (voir pp. 230-231). Beaudouin envisage

                                    
55 Beaudouin relève en partie ce problème, p. 327.
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différents degrés de marquage pour l’accent (p. 268), perspective qui ouvre des pistes
méthodologiques pour l’avenir56.

Les courbes moyennes dessinées par l’application du marquage accentuel (p. 322) n’ont
rien d’inattendu : taux d’accentuation de presque 100% sur les positions 6 et 1257, et pointe à
plus de 40% sur les positions 3 et 9. Ces courbes ne sont guères commentées par Beaudouin,
mais il est clair que les pointes des positions 3 et 9, qui ne correspondent encore une fois qu’à
des moyennes, ne sont dues qu’aux propriétés linguistiques du français insérées dans un
moule métrique58. D’ailleurs, ces courbes moyennes masquent « la variété des séquences
métrico-rythmiques59 des hémistiches » (p. 326). Dans l’ensemble, « Le marquage accentuel
met en évidence que le vers est la concaténation de deux segments, aux allures générales
similaires : marquage systématique de la dernière position, faible marquage des positions 1 et
5 et marquage intermédiaire des positions 2 et 4. La position finale est d’autant plus éminente
que les positions voisines, la position 5 et la position 1 du segment suivant, sont faiblement
marquées » (p. 338). Quand on regarde les choses plus en détail, on remarque que « Le
second hémistiche est […] plus régulier que le premier » (p. 329). Cette « répétition d’une
ondulation très marquée à la fin, la seconde occurrence étant légèrement plus contrastée que la
première », conforte, selon l’auteur, l’observation faite par Roubaud de l’alexandrin comme
étant « à la fois un seul (le vers) et deux segments (les hémistiches) métriques » (p. 342)60.

4.7. Le dernier marquage, dit « métrico-syntaxique », part de l’idée que la fin de vers est
fortement marquée a priori ; les propriétés linguistiques qui sont fréquentes à la fin du vers
sont alors considérées comme fortes quand elles apparaissent en son intérieur (voir pp. 233-
234). Ainsi, suivant ce marquage, les dernières voyelles pleines des classes de mots qui sont
couramment en fin de vers ont un marquage fort, à l’inverse des classes de mots qui sont
rarement à la rime. Ce système a l’inconvénient de traiter de la même manière tous les
pronoms, qu’ils soient proclitiques ou enclitiques ; ceux-ci, pourtant ne méritent pas de
recevoir le même marquage en fin de vers, et donc, suivant le principe adopté ici, à l’intérieur
du vers. Notons que ce marquage, contrairement aux autres, a pour point de départ des
caractéristiques propres aux vers, ce qui contredit l’affirmation de Beaudouin selon qui « à
aucun moment nos marquages ne font l’hypothèse qu’il s’agit d’un vers » (p. 236).

Au vu des résultats des marquages précédents, le résultat de ce marquage-ci était prévisible.
Tous les marquages vus jusqu’ici montrent la grande spécificité des sixième et douzième
positions de l’alexandrin. Si ces positions se différencient des autres, c’est qu’elles ont en

                                    
56 Un travail sur l’accent appliqué aux vers qui conserverait l’idée d’une hiérarchie des accents, pourrait
s’inspirer avec profit de Dell (1984). Mais le discours versifié ayant tendance à binariser les catégories de la
langue, je me demande s’il ne serait pas judicieux d’essayer d’élaborer une simple opposition binaire du type
accentué/inaccentué.
57 « le taux de marquage n’est pas égal à 100%, comme il le serait si le traitement avait été manuel… en
raison d’erreurs d’analyse syntaxique » (pp. 322-323).
58 Voir Gasparov (1987). De même, quand on remarque que « les positions des hémistiches sont dans la
majorité des cas (65 %) organisées en groupements de 2, 3 ou 4 positions » (p. 415), le résultat ne me
semble pas très significatif, eu égard aux propriétés de la langue.
59 Je dirais plutôt « rythmiques » tout court, même si ces séquences ont toujours une borne maximale de six
voyelles métriques.
60 D’un point de vue plus strictement métrique, les propriétés spéciales de la césure (impossibilité d’un schwa
surnuméraire après la sixième position métrique) suffisent à distinguer le premier sous-vers du second. Mais il
a souvent été remarqué, dans les différents systèmes métriques du monde, que la fin des vers est d’une structure
particulièrement régulière ou figée (voir par exemple Hayes 1988 : 239).
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moyenne une forme qui les distingue. Par conséquent, ce qui était statistiquement fort en
position 6 et 12 avec les premiers marquages sera statistiquement plus faible dans les autres
positions avec le dernier : on continuera à trouver une courbe qui particularise fortement les
positions 6 et 12. Le second résultat est pour ainsi dire le corollaire du premier. Et la
constance de la forme de ces courbes n’est qu’une conséquence de la longueur moyenne des
groupes syntaxiques et prosodiques que l’on peut introduire dans le moule de l’alexandrin
français. Il est donc assez trivial de dire que « le vers mobilise et informe à sa manière les
caractéristiques de la langue de manière si puissante qu’il arrive à imposer sa forme à travers
les indicateurs les plus incertains » (pp. 325-326). En tout cas, il n’y a pas de quoi affirmer
que « Cette résistance à la déconstruction force notre admiration » (p. 326).

4.8. Au final, l’analyse rythmique du métromètre permet « la validation statistique de
certaines propriétés connues ou déjà signalées » de l’alexandrin classique (p. 339) : les
positions 6 et 12 ne portent jamais de « e muet », sont toujours caractérisées par un accent et
par une fin de mot, et ce mot est presque toujours un mot plein. Par ailleurs, « il n’y a jamais
de e muet faible en première ni en septième position » (p. 339). Comme le dit Beaudouin elle-
même, « Si nous considérons que le domaine de la métrique englobe tous les phénomènes qui
se reproduisent à l’identique de vers en vers », ces propriétés « délimitent, et cela n’a rien
d’original, ce qui au niveau du vers et des hémistiches relève du mètre » (pp. 339-340). On a
donc l’impression qu’un tel travail quantitatif apporte peu à l’analyse de la métrique
classique.

Mais nous étions partis du rythme, et nous voici en pleine métrique. L’hypothèse de
l’auteur sur la structure métrique comme résultante de la structure linguistique l’a conduite à
négliger  ce qui, au niveau rythmique, et malgré les imperfections de l’outil, était rendu
possible par son travail : à savoir une étude vraiment rythmique de séquences versifiées
singulières, avec une possibilité de comparaison des données. A ce sujet, les résultats que
Beaudouin présente comme « des tendances rythmiques dans le vers » (p. 340) ou « le rythme
de l’alexandrin » (ibid.), sont décevants, parce que ce sont des moyennes, qui n’ont pas grand
chose à voir avec le rythme effectif de vers spécifiques. Les courbes rythmiques moyennes
pourraient être intéressantes, mais en tant que point de départ permettant une analyse
rythmique contrastive de vers particuliers61.

4.9. Le dernier chapitre du livre traite du difficile problème des liens que l’on peut établir
entre le sens et la structure rythmique. L’auteur tente de montrer « que le rythme, au même
titre que d’autres indices stylistiques, permet de caractériser genre et auteurs ». Le travail
s’inspire des méthodes habituelles de la lexico-métrie, avec aussi une nette influence de la
sémantique de François Rastier. Deux pôles sémantiques sont distingués : l’Amour et la

                                    
61 Ce gommage des spécificités locales par la statistique se rencontre aussi, dans une moindre mesure, dans
l’étude des unités métriques. Beaudouin le reconnaît dans les quelques pages qu’elle consacre à la métrique post-
racinienne (pp. 342-349), quand elle parle des violations sur le schwa dans la seconde moitié du XIXe siècle :
« D’un point de vue statistique, ces quelques violations passent inaperçues mais elles ébranlent de manière
violente l’édifice alexandrin. Il y a dans le passage du zéro au un, de l’absence à la présence, de l’impossibilité
à l’existence, un saut qualitativement beaucoup plus saisissant qu’une évolution de dix points entre deux
pourcentages » (p. 343). De plus ce saut qualitatif dépend de la notoriété de celui qui le pratique. Il y a là-
dessous un problème général qui se pose à tout métricien qui cherche à retracer l’histoire d’une forme. Par
exemple, l’usage d’un schéma strophique particulier par Victor Hugo dans un petit poème peut jouer un rôle
crucial dans l’histoire des strophes, alors que cent longs poèmes de même forme composés par un poète obscur
peuvent avoir un rôle quasi nul pour la postérité.
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Mort. Chacun est ensuite divisé en quatre sous-classes : « jeu et mensonge »,
« marivaudage », « passion amoureuse », « trône et hymen » pour l’Amour, et « gloire et
honneur », « victoire ou défaite », « mort et culpabilité » et « l’ailleurs » pour la Mort (voir
pp. 365-366). On obtient des résultats qui me semblent étranges, comme le suivant : « dans le
pôle Amour, 25 % des hémistiches sont de type H_001001, contre 30 % dans le pôle Mort.
La probabilité que cette répartition soit due au hasard est infime (probabilité inférieure à
2.10-96 avec le test du Chi-Deux62) » (p. 365). À moins que la méthode utilisée pour arriver à
ces résultats ne soit défaillante… (voir les problèmes qu’elle soulève relevés par l’auteur
pp. 406-407). Les résultats des études par sous-classes me laissent également dubitatif ; en
voici un exemple : « le champ […] “jeu et mensonge” se caractérise par un taux élevé
d’hémistiches irréguliers (38 %), tandis que le champ […] “l’ailleurs” a un taux élevé
(32 %) d’hémistiches réguliers marqués en position 3 (H_001001) » (pp. 371-372).

A ce stade, Racine et Corneille ne sont pas distingués l’un de l’autre. Mais la suite du
travail étudie séparément chaque genre (comédie, tragédie, pièces diverses) et chacun des deux
auteurs (pp. 372-378). Ainsi, « dans les comédies, les champs “jeu et mensonge” […] et
“marivaudage” » représentent « plus de 80 % de chacune des comédies », alors que dans
beaucoup des tragédies et des pièces diverses « dominent les champs “passion amoureuse”
[…] et “trône et hymen” » (p. 373). Au total, « les zones de recouvrement entre tragédie et
comédie sont quasiment inexistantes » (p. 374). Ces résultats n’ont rien de surprenant mais,
d’après l’auteur, ils permettent de « valider, sur un domaine bien balisé, la pertinence des
outils et de leur utilisation » (p. 358). L’étude centrée sur Racine permet de montrer que sa
production tragique se répartit en trois ensembles chronologiques : « L’un regroupe La
Thébaïde et Alexandre le Grand », pièces marquées par l’influence de Corneille, « un autre
toutes les tragédies d’Andromaque à Phèdre (Bajazet occupe une place spéciale dans cet
ensemble) et enfin un troisième ensemble regroupe Esther et Athalie » (p. 394).

D’autres analyses, plus ponctuelles, cherchent à montrer « l’existence de liens, ténus mais
significatifs, entre des passages de pièces et des rythmes spécifiques » (p. 359).

5. Remarques diverses
Le livre est écrit dans une langue très claire, et prend le temps d’exposer longuement des

points qui parfois sont bien connus des spécialistes, ce qui le rend accessible à un large
public. Quelques informations touchant à certains sujets annexes pourraient être corrigées.
Ainsi, en matière de typologie métrique, l’auteur omet de mentionner les métriques tonales
parmi « les différents types de versification » (p. 30) et affirme que « Le vers accentuel est
constitué par la concaténation d’un nombre fixe de pieds équivalents » (p. 31), ce qui est loin
d’être toujours le cas63. L’auteur classe les mètres japonais dans le type de la métrique
« syllabique » (p. 32), comme le français, ce qui est une erreur (un rapide examen montre
clairement qu’il s’agit d’une métrique « quantitative » (morique), reposant sur le poids des

                                    
62 Sur ce test, les curieux matheux trouveront des informations à l’URL suivante :
http://www.math-info.univ-paris5.fr/smel/cours/ts/node8.html
63 On sait par exemple que les « pieds » de la métrique allemande ont été imités des grecs et des romains (à
l’initiative d’Opitz, si je ne m’abuse), et que nombre de poèmes allemands et anglais, particulièrement dans la
tradition populaire, sont construits sur la base d’une équivalence en nombre d’accents, sans que le nombre ou
la position des syllabes atones entrent aucunement dans la mesure du vers (et je ne parle pas des métriques
accentuelles allitératives du finnois ou des anciennes langues germaniques). Sur ces sujets, voir Fabb (1997).
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syllabes) ; cette erreur est malheureusement courante et doit être mise je pense sur le compte
des sources de l’auteur.

Parmi le vocabulaire technique utilisé, on relève un certain nombre de termes qui
témoignent d’une conception très arithmétique, voire « comptable » comme dirait Cornulier,
du mètre. L’un de ces termes est le mot « décompte » (pp. 27, 63, 153, 159, 161, 179, 187) : il
pourrait suggérer que lorsqu’on lit une pièce en alexandrins, ou qu’on assiste à une
représentation, on compte sur ses doigts pour percevoir le mètre. Ce terme de « décompte »,
dont je ne connais pas de meilleur équivalent en matière de typologie métrique, pourrait être
avantageusement remplacé, dans le cas du français, par celui de « mesure »64. A l’opposé de
ce formalisme, certains termes se caractérisent par leur opacité : ainsi du « groupe de souffle »
(p. 52). Une autre expression regrettable (quoique courante) est celle de « h non aspiré »
(p. 181, 199 et passim), à propos des mots jonctifs qui présentent dans l’orthographe un h
initial. Beaucoup des mots jonctifs du français ne présentent pas ce h dans leur orthographe,
ce qui ôte toute pertinence phonologique à la notion de « h non aspiré ». On pourrait en dire
presque autant pour la notion de h aspiré, utilisée par exemple p. 196 (doit-on dire que le mot
onzième  a un « h  aspiré » ?)65. D’autres termes techniques sont employés parfois
improprement, comme dans l’exemple suivant : « le quatrain constitué de deux rimes plates
féminines suivies de deux rimes plates masculines » (p. 52). Il faut bien sûr lire « d’une rime
plate féminine suivie d’une rime plate masculine » (voir des emplois similaires p. 79 et p. 32
note 4, où « rime » est utilisé dans le sens de « terminaison »). Encore une fois, il s’agit ici
davantage d’un usage courant que je regrette, plus que d’une véritable erreur. Dans un autre
domaine, voici une tournure qui me semble gênante : « fous a rimé avec vous, mais vous n’a
pas rimé avec fous chez Corneille et Racine » (p. 108). Cela pour signifier que, de ces deux
mots, seul fous a été appel de rime. On trouve une variante de cette forme d’expression quand
l’auteur écrit qu’« On appelle mot-rime le mot qui supporte la séquence qui permet d’établir
un écho avec un autre vers » (p. 92) : en toute rigueur, avec une telle définition, seuls les échos
rimiques, et non les appels, pourraient être portés par un mot-rime. Dans un autre registre, on
peut regretter l’usage fréquent du mot « voyelle » pour désigner les six lettres qui, dans
l’alphabet, sont généralement associées aux voyelles (pp. 151, 158), car cela donne lieu à des
formulations maladroites, du genre : « les groupements vocaliques (suites de deux ou trois
voyelles) correspondent selon les cas à une ou deux positions métriques » (p. 151). Le terme
de « graphème » est parfois employé improprement à la place de celui de lettre (exemples :
p. 242 ligne 12, p. 421).

La bibliographie, quoique assez fournie, souffre d’un certain nombre d’insuffisances. Des
travaux de Quicherat, Thurot, Souriau, Kastner, Martinon, Lote, Fouché, Monferran,
Dominicy, Billy et Morin mentionnés supra n’y sont pas recensés66. Les apports de la

                                    
64 On pourrait objecter que mesure relève d’une « métrique de géomètre », mais dans ce cas c’est le terme de
métrique lui-même, et donc celui de mètre, qu’il faudrait rejeter. Décompte semble impliquer une conception
très formaliste et arithmétique du vers, alors que mesure préjuge moins de sa réalité psychologique et
perceptive. Par ailleurs, décompte n’est pas aussi ancien que mesure dans la terminologie métrique.
65 Sur ces problèmes de jonction et de disjonction, voir Cornulier (1981). Notons qu’en poésie les mots onze
et onzième sont jonctifs : « Peut-estre que l’unziéme est preste d’éclater, »  (Corneille, Cinna, II, 1,
vv. 491-492) ; « J’aurois été poëte onze ou douze ans plus tôt » (Piron, La métromanie, 1738).
66 Ce sont souvent les travaux de ces auteurs touchant au plus près au sujet de Beaudouin qui sont ignorés. De
Quicherat, l’auteur ne connaît que le Petit traité de versification française ; de Martinon, que le Dictionnaire
méthodique et pratique des rimes françaises ; de Lote, que le premier tome (sur le Moyen Âge !) de son
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métrique générative sont présentés (pp. 42-46), mais Beaudouin ignore le principal travail
réalisé sur l’alexandrin dans ce cadre : celui de S. P. Verluyten (1982 et 1989). Il est exagéré
de dire que « La métrique générative s’est principalement intéressée au pentamètre ïambique »
et qu’« Elle n’a donc qu’un lointain rapport avec […] l’alexandrin classique » (p. 42). On est
d’autant plus étonné de lire cette phrase que l’auteur connaît les travaux de J.-C. Milner
(1982 : 283-301) et de M. Ronat (1975 et 1986 [1975]) sur l’alexandrin, réalisés dans un
cadre générativiste.

Quant aux travaux mentionnés, il ne leur est pas toujours rendu justice. Il est dit que dans
sa Théorie du vers (1982), Benoît de Cornulier « examine la répartition de six propriétés
syntaxiques et phonologiques (normalement absentes à la césure) sur les douze positions de
1810 vers de Rimbaud, Verlaine et Mallarmé » (p. 11). En vérité, ce nombre de 1810
correspond à des vers qui sont l’objet de propriétés remarquables, et qui en tant que tels sont
listés dans une annexe de l’ouvrage de Cornulier (pp. 289-303). Le vrai corpus total de
Théorie du vers est un ensemble d’environ 13 100 alexandrins (voir p. 148 de ce livre).
L’étude de Jean-Michel Gouvard sur les alexandrins de la seconde moitié du XIXe siècle est
citée dans sa version « thésitive » de 1994, et non dans sa version publiée plus récente. A
propos de cette étude, on relève une coquille gênante : le « uniquement » de la page 12 ligne 2,
qui laisse penser que les vers que J.-M. Gouvard a étudiés en détail n’ont un marquage
métrico-métrique que sur leur sixième syllabe, ce qui n’est bien sûr pas le cas (d’autant que
Gouvard prend soin d’étudier toutes les syllabes de ces vers).

Jean-Louis Aroui
Université Paris VIII / U.M.R. 7023
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