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AVANT-PROPOS 

Etant quelques-uns, au Centre d'Etudes Métriques de Nantes, qui aimons étudier les 
formes poétiques, en liaison avec quelques autres chercheurs à Bruxelles, à Paris ou 
ailleurs, nous avons décidé d'essayer de pré-publier quelques-uns de nos travaux, à 
intervalle irrégulier, à faible tirage, et aux nwindres frais, sachant bien que la métrique n'est 
pas une denrée très recherchée. 

Peut-être sera-t-il intéressant d'ouvrir par la suite une chronique où pourront être 
diffusées les informations utiles dans notre domaine (travaux en cours, notes de lecture, 
parutions de quelque intérêt, etc.). 

Un comité de lecture est en voie de constitution, et fonctionnera à partir du second 
numéro. Les contributions proposées par nos lecteurs seront soumises à examen par ce 
comité. l 

Dominique Billy et Benoît de Comulier 
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POUR UNE THEORIE PANCHRONIQUE' 
DES VERS CÉSURÉS 

DANS LA MÉTRIQUE FRANÇAISE 

Abstract 

Whatever is the conception we have of the vers césurés (combinatory theories or 
fissionalones), we have to face the following problems: are there any constraints 
on the joined segments and on their jonction? Which factors are determining 
those constraints? We try to bring some elements to anwer this question, through 
a panchronic theory bringing up the french and occitan data we get from the 
medieval poetry (lyric and non lyric as well) to the classic one. 

On peut se demander quelle peut être la pertinence d'une perspective panchronique en 
matière de métrique: ne savons-nous pas que la métrique classique consacre une rupture 
d'avec ce qui l'a précédée? Mais il nous paraît nécessaire d'aller au-delà de ce constat trivial. 
En effet, le concept d'évolution n'implique-t-il pas bien autre chose qu'une simple continuité 
historique? Il nous semble même que toute évolution ait un caractère profondément 
organique, et que la rupture apparente que l'on peut noter entre des états éloignés n'est 
qu'une représentation particulière utile à notre besoin de structuration du donné qui ne doit 
pas cacher la permanence liée à l'«essence» des phénomènes considérés, et l'on peut songer 
aussi bien au domaine de la biologie qu'à celui de la psychologie ou de la sociologie pour 
s'en convaincre. La grammaire historique aurait-elle pu donner les résultats que l'on sait en 
ne disposant souvent que de maigres témoignages d'états fort éloignés les uns des autres si 
cette «essence» n'avait quelque réalité? 

En ce qui concerne la métrique française, on peut déjà constater que l'accroissement de 
la longueur des groupes accentuels dû à l'évolution de la langue ne s'est pas simplement 
accompagné d'un accroissement de la longueur moyenne des vers: il n'a en rien affecté le 
seuil numérique à partir duquel les structures métriques se scindent. Par ailleurs, les 
innovations métriques l de l'époque classique (et pré-classique) semblent se limiter à de 
simples restrictions sur l'existant: ainsi convient-il sans doute d'interpréter l'élimination de la 
«césure épique» au seul bénéfice de l'élision. DelTière les ruptures maintes fois mises en 
valeur, nous percevons une profonde continuité qui nous semble justifier notre démarche. 

1. Typologie des vers césurés 

La difficulté principale à laquelle se heurte la métrique dans les langues romanes est 
l'intrication des schémas prosodiques et des manifestations superficielles de la structure 
métrique, les contraintes métriques consistant en des restrictions systématiques· des 
potentialités rythmiques du langage avec le contrôle prosodique de positions métriquement 
déterminées, à la césure et en fin de vers. Cette intrication a amené la confusion des différentS 
niveaux d'intégration et la synonymie plus ou moins prononcée qui tend à fusionner en 
partie, voire totalement, les notions de «rythme» et de «mètre» d'une part, de «césure» et de 
«coupe prosodique» d'autre part. De cette confusion résulte un certain pragmatisme dans 
l'analyse métrique-des pièces versifiées. Verluyten (1982a:260-302; cf. 1981, 1982b et 
1989:38-51) et Cornulier (1982:77-91) ont utilement éclairci ces points, mais. nous 

1 Au sens étroit: nous ne parlons pas des structures strophiques qui relèvent davantage de la «rimique» que du 
métrique au sens strict. - . 
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préciserons ici nos positions en abordant le problème sous un autre angle, rejoignant pour 
l'essentiel leurs conclusions. 

Précisions: nous réserverons le terme de «mètre» au verse design de Jakobson (le 
modèle), celui de «vers», au verse instance (son actualisation2). 

1.1. Césure et coupe prosodique 

. Une coupe prosodique se définit à la fois par le terme du segment prosodique 
précédent et le début du suivant. Elle correspond à une frontière de mot importante, faisant 
éventuellement obstacle à la liaison, notée ## (ou#) en phonologie générative: elle intervient 
donc nécessairement après la syllabe post-tonique éventuelle dans la mesure où celle-ci est 
prononcée. Dans la métrique classique, la' césure impose une coupe de moindre force, mais 
plus forte que la simple frontière # (ou +) du fait qu'un accent doit la précéder3• Définir la 

'. nature précise de ce lien en spécifiant quelles doivent être ses manifestations en surface est 
une vaine gageure, ce lien pouvant être plus ou moins lâche en fonction de la force 
qu'exerce la contrainte dans le processus de versification: il est trompeur de s'attacher à 
définir un seuil minima comme le fait Verluyten dans ses travaux4, tel qu'une simple 
«proéminence accentuelle» pour tout un courant poétique du XIXe siècle, qui devrait faire, 
en toute logique, de vers comme Je suis le doux par exlcellence, mais tenez la base même des 
pièces ainsi définies alors qu'ils sont nettement minoritaires. L'avantage d'une définition du 
mètre en termes de force est de lier proportionnellement à une dimution de cette force 
l'apparition de vers allomorphes à travers lesquels des résistances peuvent laisser subsister 
certaines régularités telles que celles que Cornulier (1982) etVerluyten (1982a) ont révélées 
dans le cadre de l'alexandrin symboliste. Un autre avantage me semble-t-il, est de rendre 
vains·- mais nele sont-ils pas déjà?-...les efforts que l'on se sent traditionnellement le 
devoir de consacrer dans des décisions de juge d'instruction ou des estimations. de 
commissaires-priseurs sur la «métricité» ou, plus subtilement, le «degré de métricité» de vers 
particuliers qui présentent l'inconvenance de ne pas se soumettre au canon de l'analyste. 
Risquons une image de petit physicien: plaçons un aimant sur une feuille où l'on a 
préalablement répandu de la limaille de fer; une figure se dessine où les grains se concentrent 
vers les pôles magnétiques pour s'éparpiller en s'en éloignant. Faut-il répartir les grains de 
métal en plusieurs catégories selon leur répartition, ou convient-il d'établir une loi selon 
laquelle l'aimantation est inversement proportionnelle à la distance? . 

Les particularités accentuelles du français amènent comme terme du premier. segment 
prosodique comme du second une syllabe accentuée ou une syllabe post-tonique - ou plus 
exactement, dans ce deuxième cas, une syllabe accentuée suvie d'une syllabe post-tonique. 
Les règles de la versification classique donnent effectivement comme terme aux segments 

. métriques une syllabe accentuée suvie ou non d'une syllabe post-tonique (avec des règles 
d'élision strictes à la charnière des segments constitutifs des vers césurés). S'occupant 
simplement de prosodie de la langue, Plénat (1984: 173) a suggéré la notion 
d'«hypersyIlabe» pour rendre compte du type de /terminaison accentuée + post-tonique/, 
notion qui permet de rendre compte élégamment des problèmes posés par l'imparité 
structurelle des oxytons et des paroxytons du français, l'atone post-tonique n'ayant pas du 
tout le même comportement prosodique que les autres syllabes dites inaccentuées du fait de 
sa dépendance directe à l'égard de la tonique précédente, ce qui.se traduit notamment par sa 

. capacité à restructuration syllabique, l'attaque de la post-tonique devenant coda de la tonique 
avec l'apocope du 1 a.J atone: [dit:{a:J > [di'l:$ 'J, description traditionnelle qui, soit dit en 
passant, n'est guère satisfaisante. En effet, l'analyse syllabiqued'un·vers tel que du nadir à 
l'oreille et du nadar au pif donnant au niveau de l'articulation des segments [lie$je J, il serait 

. 2n conviendrait de parler d'occurrence si on assimile le mètre, comme 'semble le faire Comulier, à une 
relation d'équivalence. . 

3Cf. Yerluyten (1982 et 1989); refus en particulier des propriétés CPE de Comulier (1982:139-40) sur la 
position fmale du premier segment. 

4y. par ex. (1989:54-6). Ce seuil pourrait correspondre chez les Classiques à ce que Pédoya-Guimbretière 
(BSL[! .79: 1984: 1:65) dénomme ,«rupture». 
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nécessaire d'admettre qu'un occitan prononcerait [I:;/e$je): On se trouve par conséquent 
confronté à deux solutions également inadmissibles du point de vue descriptif, la première 
dédoublant la (semi-)consonne en cause: [~è: j$je], la seconde renonçant à lui attribuer une 
quelconque appartenance syllabique. On pourrait par contre lui reconnaître une double 
appartenance qu'un artifice quelconque de notation poun·ait indiquer. 

Un troisième problème mérite attention, opposant métrique et prosodie. En effet, en 
prosodie, aucun principe numérique ne semble intervenir, et le début d'un segment 
prosodique débute nécessairement avec l'initiale phonétique d'un mot, avec éventuellement la 
dernière consonne du segment précédent dans des conditions particulières; Il paraît difficile 
sinon artificiel de vouloir lui rattacher une post-tonique éventuelle qui le précéderait: la 
segmentation relève de -la performance, reflète et transmet une certaine organisation du 
discours, et, si l'on incite quelqu'un à répéter son dernier groupe prosodique sous -une 
formulation évidemment adéquate, celui-ci n'aura jamais l'idée de remonter plus loin que 
l'initiale absolue du-groupe. La délimitation des segments métriques obéit par contre à 
d'autres lois car il s'agit de constructions «épi-linguistiques», sous-jacentes, 
indissolublement liées à la numération, et le début d'un segment commence là où se termine 
le précédent. Ainsi, la segmentation prosodique de l'énoncé suivant tendra à se faire au 
niveau des 1 interposées5: 

la terre 1 terrassant 1 démente 1 se démène 1 et se plisse 1 conune cul 1 de sèche momie 
1 étalant 1 ses varices 1 éclatées 1 Jeunesse 

Mais dès lors que nous savons qu'il s'agit devers, d'autres segmentations se dessinent 
(1 figure une frontière inter-hémistiches, Ilune frontière interstichique): 

la terre terrassant 1 démente se démène!1 et seplisse conune 1 cul de sèche momie Il 
étalant ses vari 1 ces éclatées Jeunesse (Queneau) 

Nous n'ignorons pas ce faisant que ce découpage en choquera plus d'un, voulant à tout 
prix confondre prosodie et métrique faute d'avoir identifié la fonction distincte de l'une et de 
l'autre, d'où les positions incertaines et fluctuantes de certains à l'égard du placement des 
coupes6• 

La notion de césure se définit au niveau de la composante métrique du vers qu'il 
convient de postuler en termes générativistes aux côtés des composantes syntaxique, 
sémantique et phonologique des énoncés. Cette composante est déterminée principalement 
par ce que nous appellerons faute de mieux la contrainte numéro-syllabique qui se 
manifeste à travers un décompte syllabique et une expansion contrôlée des syllabes selon des 
règles variables en fonction des périodes (la non élision est fréquente au moyen âge) et des 
langues (nous songeons à l'«anisosyllabisme» anglo-normand au moyen âge)1. Un problème 
qui se pose par conséquent dans l'émergence de coupes césurales (i. e. déterminées par la 
contrainte métrique) au niveau de la structure superficielle du vers, est celui du traitement qui 
sera fait au déploiement de l'hypersyllabe éventuelle selon les points d'incidence où la 
contrainte métrique s'exerce sur la structure prosodique du vers. Avant d'aller plusloin, 
remarquons que certains auteurs tels que Burger (1957) identifient la césure à la coupe 
césurale qui appartient à la structure phonologique suprasegmentale du vers. On se-_trouve 
ainsi face à une césure «mÇ>bile», conceptabe11"ant puisque;-là où1'on-s'entend à reconnaître 

5Nous ne voulons pas dire que toutes ces frontières donneront lieu à segmentation, ni que ce sont là les 
seuls lieux de segmentation possibles: des plaisantins en feront au niveau de toute frontière syllabique, mais 
iront-ils au delà si on ne le leur souffle pas? -

6Cf. Cornulier (1982:177-89). . 
7Cf. Milner (286-7 et 302) qui substitue toutefois le concept de voyelle (= noyau vocalique) à celui de 

syllabe, et propose deux «universels d'implication» (pardonnez du peu) valables pour les types (b) et Cc) infra, 
§ 1.2. A remarquer que le recours à la voyelle fait disparaître artificiellement le décalage entre frontière 
syllabique et frontière de mot dans le mode (2) du § 1.3. 
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une légitimité à un alexandrin «nouille» (Cornulier 1982:115n2: la 7e position est occupée 
. par une syllabe post-tonique), que ces auteurs couperaient après la 7e, nul n'accepterait un 
vers coupé 7 + 5, c'est-à-dire accentué sur la 7e (avec 6e protonique). C'est ignorer que la 
composante métrique traite uniquement d'unités métriques, et que les problèmes particuliers 
posés par l'accentuation du français relèvent au contraire de la composante phonologique. 

1.2. Types d'articulation métrique 

On est ainsi amené à distinguer quatre types d'articulation: 
(a) la post-tonique éventuelle est traitée comme non numéraire (extra-métrique). C'est 

.le cas de ce qu'on rencontre avec la «césure épiqUe» dans l'alexandrin médiéval8• 
(b) la post .. tonique éventuelle est systématiquement neutralisée par l'élision; une règle . 

métrique interdit donc en surface la présence d'une post-tonique non-élidée - numéraire 
comme dans (c) ou non comme dans (a). C'est le type même de l'alexandrin classique. 

Cornulier désigne ces deux types au moyen de l'expression de «césure/coupe 
synthétique», et oppose actuellement (1991) «composition lâche» pour le type (a), et 
«composition dense» pour le type (b). 

(c) la post-tonique est traitée comme numéraire. Dans ce cas la configuration de la 
coupe césurale peut se définir par rapport à l'un ou l'autre des éléments caractérisant toute 
coupe prosodique: 

(cl) elle s'appuie sur la tonique du premier segment qui remplit ainsi la position 
métrique fmale du premier segment, la post-tonique éventuelle pouvant remplir la position 
initiale du second segment; la frontière prosodique est ainsi décalée d'un rang vers l'avant. 
Les romanistes"parlent notammentdans.cecas de «césure enjambante»9 0u de «césure 
mobile»lO, termes. dont les implications sont complexes (ainsi, le premier terme n'indique 
pas la discrimination d'un critère F6 et d'un critère M6 dans la postérité de l'alexandrin; le 
second terme n'fndiqueen rien, par contre, que la mobilité de la «césure» est strictement 
conditionnée '- cf. supra - et maints auteurs ont précisément une conception non 
conditionnelle de cette notionll). Ce type nous semble con·espondre à la notion de. «coupe 
analytique» chez Cornulier, dont l'émergence au sein de,-l'alexandrin est particulière.-.. , " 

(c2) elle s'appuie au contraire sur une frontière prosodique directement déterminée par 
la césure; échappant à la contrainte métrique, l'accent final du premier segment pouvant se 
trouver ainsi décalé d'un .rang vers l'arrière, la post-tonique remplissant la position métrique 
finale du premier segment. C'est le cas de ce que l'on appelle la «césure lyrique» poude 
décasyllabe commun. 

Dans les deux cas, l'un des segments-énoncés du vers paraît déficient, le décompte 
syllabique étant, du point de vue prosodique, borné par un début de mot à gauche dans le 
premier cas, et un accent à droite dans le second .. On revient plus bas sur ce problème. 

1.3. Modes de réalisation etformalisation de ces types 

D'un point de vue métrique étroit (numérisme, articulation interne dans le cas des vers 
césurés), le type (a) offre des segments indépendants, de même' statut, juxtaposés, leur 
spécificité résultant-uniquement - jusqu'à plus ample informé '-" de leur position (antérieure 
ou postérieure) dans le mètre, et se traduisant 'sans 'doute par des'particularismes en surface 
au niveau de leur structure suprasegmentale; nous reviendrons ailleurs sur ce problème. On 
relève donc deux uniques points d'incidence sur le vers: d'une part au niveau de l'accent final 
du premier segment, c,l'au~ part, au niveau de la frontière de mOLsubséquente. Le .. type .peut 

8Sur l'inexactitude de cette notion désignant habituellement l'occurrence plutôt que le type, cf. Cornulier 
(1981:120); la notion est à ce point confuse (ou captieuse) que Verluyten (1989:63) peut dire à quelques lignes 
fj'intervalle que «la césure est enjambée par le mot» et «la césure enjambe le mot»; sa conception de la césure 
étant la même que la nôtre, c'est évidemment la première expression qui convient, l'adjectif verbal ayant ici 
une valeur passive, comme dans couleur voyante ou rue passante (Comulier dixit). . 

9:Et dérivés; cf. Avalle (23, n. au v. 25). 
lOConceptionnotamment de Burger. 

"H.cf •. Cornulier(1982:77-91) 
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donc être représenté par la structure suivante, avec A = position syllabique contraignant un 
. accent en surface, 1 = césurel2, Y = position syllabique contraignant une frontierede·mot 
initialel3, les parenthèses indiquant la portée de la contrainte numéro-syllabique; les points 
d'incidence de la césure sur le vers sont soulignés: 

(a) (Y ... AJ / (Y ... A) 

Ce type qui se caractérise par l'identité de traitement des segments connaît trois 
réalisations prosodiques seulement. .. Pour faciliter l'exposition, nous donnerons nos 
exemples à partir d'un alexandrin de Paul Valéry, exemples par conséquent factices·quise 
référeront toujours implicitement à une base métrique /6 + 6/; seules figureront les positions 
métriques encadrant la césure et une position médiane extra-métrique éventuelle); symboles: 
soit X une syllabe quelconque à ses déterminations contextuelles prèsl4, F une syllabe post
tonique, les autres syllabes étant représentées par leur(s) traites) pertinentes) du point de vue 
de la structure phonologique; $ une frontière syllabique, # une frontière de mot, " l'élision 
(dans p", il ne reste plus de P que l'attaque), < ... > l'indication d'une position extra-métrique: 

(1) $ [+ accent] $ # $ X $ 
ex.: Aux nénuphars de l'eau el-le donne un orteil 
(2) $[+ accent] $ F # [+ débVoc] $ 
ex.: Aux nénuphars de l'on-de el-le donne un orteil 
(3) $ [+ accent] $ <F> $ # $ [- débVoc] $ 
ex.: Aux nénuphars de l'on-de don-nera un orteil 

notation: x + y15 

notation: x']y 

notation: x(')y 

Note: les.règles phonologiques de l'ancien français rendent (3) possible .. devant une 
syllabe [+ débVoc] (hiatus) et l'on pourrait être tenté,dans ce cas, en toute rigueur de 
remplacer (2) et (3) par (6): $ [+ accent] $ <P> $ # $ X $ qui est le véritable delivery-design 
de ce mètre, (2) et (3) n'en étant que des delivery-instances16• D'autre part, plutôt qu'une 
stricte élision dans (2), il pouvait y avoir synalèphe. 

Le type (b) met clairement en valeur l'hétéronomie des segments par la divergence de 
traitement des désinences métriques, libre en fin de vers, contrôlée 'par l'obligation de la 
liaison éventuelle en fm d'unité non fmale: c'est donc le seul type métrique pur à imposer une 
restriction sur les formes·,phonologiques en surface de manière à éviter systématiquement les 

,modes (3), (4) et (5); le principe numéro syllabique est ainsi étendu au mètre en son entier et 
non plus à chacun des segments considérés isolément tout en préservant les deux. points 
d'incidence du type (a) qui le précède historiquement. Nous représenterons ce type ainsi 

(b) (Y ... A / Y ... A) 

Ce type connaît deux réà.lisations prosodiques seulement: 
(1) $ [+ accent] $ # $ X $ 
(2) $ [+ accent] $ F #[+ débVoc] $ 

notation: x + y 
notation: x']y 

Il est intéressant de noter que c'est ici le canon du vers-césuré classique, et que' .ce 
canon est inexistant au moyen âge (à moins de vouloir considérer comme structurellement 
significatif l'emploi de ces deux seuls modes dans certaines pièces ·à-/4 + 6/). 

12j)'un point de vue descriptif, l'indication de la césure est redondante; cf. Billy (1989b:309n62). 
13 A l'initiale absolue, l'indication de Y peut être supprimée comme allant de soi; mais on pourrait étendre 

le raisonnement au A final,· . '.' 
14Ainsi, dans (1), la nature de la syllabe précédente indique que X est un début de mot (mais il pept aussi 

. bien s'agir de la syllabe finale du même mot si celui-ci est monosyllabique). V. aussi infra, sous type (cl). 
15Nous indiquons ici la notation proposée et utilisée dans Billy (1989a et 1990); les cas d'hiatus sont ici 

assimilés à des cas de non liaison/synalèphe avec le seul symbole [ (cf. mode (4) et (5». 
}~Sur,ces. notions..;cLlakobson(1960)~ 
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Le type (c) montre un empiétement d'un segment l'un sur l'autre, pour lequel les 
hispanistes médiévistes parlent de «compensaci6n». On y relève un seul point d'incidence au 
niveau de la césure (cf. § l.2). Il Y a quatre réalisations prosodiques possibles qui se 
distribuent ainsi: 

1°) type (cl); nous représenterons ce type ainsi (X = position' non directement17 

contrainte au niveau métrique): 

(cl) (Y ... A / X ... A) 

. Modes de réalisation: 
(1) $ [+ accent] $ # $ X $ 
(2) $[+ accentl$ F# [+ débVoc] $ 

. (4) $ [+ accent] $ F $ # 
ex.: Aux nénuphars de l'on-dëdonne cinq orteils 

, 

2°) type (c2); nous représenterons ce type ainsi: 

(c2) (Y ... X / Y ... A) 

Modes de réalisation: 
(1) $ [+ accent] $ # $ X $ 
(2) $ [+ accent] $ F'# [+ débVoc] $ 
(5) $ F $ # $ X $ 
ex.: Aux iris de l'on-dë don-nera un orteil 

notation: x + y 
notation: x']y 
notation: x'[(y - 1) 

notation: x + y 
notation: x']y 
notation: (x - l)'[y 

(On reconnaît, dans cedemier cas, la soi-disant «césure lylique».) 

Ce qui différencie ces deux derniers types n'est pas simplement gouverné par leur 
apparente symétrie: alors que dans (cl) le premier segment empiète sur le second (cf. la 
notion de «césure enjambante»), dans (c2), le premier segment conserve son autonomie 
syntaxique (sensu lato). 

Des investigations plus poussées devraient permettre de voir dans quelle mesure (2) 
n'est pas exclu de (c2) dans certains corpus, et si cette exclusion n'est pas significative au 
point d'inciter à définir un autre type d'articulation dans lequel les segments ne sont pas 
libres - non (a) -, mais ne fusionnent pas non plus comme dans (b) ou (c). 

On constate que les différents types d'articulation' ont en commun les modes de 
réalisations (1) et (2), c'est-à-dire ce que l'on peut appeler la coupe «tliviale» (masculine), 
parce que la plus commune et sans surplises, et la coupe avec élison. Alors que le type (b) ne 
connaît que ces deux modes, les trois autres types en connaissent un troisième qui permet de 
les caractériser: la coupe (3) avec post-tonique sur-numéraire pour le type (a), la coupe (4) 
avec «compensation» pour le type (cl), et enfin la coupe (5) avec ce que nous avons appelé 
«décompensation» pour le type (c2) (cf. Billy 1990: § 1.1.2). Le terme de «compensation» 
nous paraît cependant impropre car il suppose qu'un des segments est déficient d'une syllabe 
conformément à une interprétationmétlique en'onée des modes (4) et(5), du genre suivant: 

(4) ( ... $ [+ accf'~,t] $) F $ # (. .. ) au lieu de ( ... $ [+ accent] $ F $ # ... ) 
(5) ( ... $) F $ # ($ X $ ... ) au lieu de ( ... $ F $ # $ X $ ... ). 

Si en effet l'on exclue les post-toniques «circum-césurales» de la numération, on se 
trouve bien confronté à un manque ... qu'elles viennent justement combler. Cette analyse tend 
à montrer que ce qui est réellement déterminant dans la contrainte métrique au niveau de 
l'articulation des segments, ce n'est pas l'accent du premier segment, mais cette cassure 
métrique que l'on a coutume de croire nommer en parlant de «césure», alors que l'on a bien 

17Mais subissant néanmoins une contrainte secondaire en fonction de son environnement; ainsi, dans ce 
type, cette position ne peut être occupée que par la première syllabe d'un mot (ce peut être la dernière 

. également!) ou une syllabe,post-tonique. 
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souvent là-en vue la cassure prosodique(1a coupe) qu'elle provoque dans la structure 
phonologique des vers, et qui peut se trouver décalée par rapport à-elle: alors que la césure 
intervient unifonnément au niveau de la première frontière syllabique entre les segments 
métriques, la coupe peut se déplacer vers la droite dans des contextes limités et strictement 
défmis:, après l'attaque de la syllabe suivante {cas d'élision)18, ou à la fin de cette même 
syllabe s'il s'agit d'une post-tonique. 

En principe, ces différents types d'articulation doivent pennettre de définir des types 
métriques distincts. que seule présente la poésie -lyrique et non-lyrique - du moyen âge, 
beaucoup plus-riche que les développements ultérieurs de la poésie où .le classicisme viendra 
consacrer l'abandon de nombreux mètres etla normalisation du traitement des césures.-En 
effet, en imposant, aux côtés de la coupe triviale (1), la liaison pour les terminaisons 
·féminines,.leurs--héritierseffaceront,tous les;Ïndices susceptibles de nous renseigner sur la 
stabilité intrinsèque des segments métriques et le .degrédecohésion des segments combinés, 
ainsi que sur les problèmes y relatifs (cf. Billy 1990). -

On remarquera au passage que les frontières entre types ne sont pas totalement 
hennétiques: ainsi, certaines pièces à décasyllabes 14 + 61 peuvent connaître concurremment 
les coupes (3) et (5), c'est-à-dire ce que l'on appelle traditionnellement la «césure épique» et 
la «césure lyrique». Un autre cas notable concerne le type (c2) où le mode (4) peut 
sporadiquement apparaître. Sa forte limitation fréquentielle nous retient en effet de voir à 
travers ce cas un type (c) à l'état pur qui réunirait les modes (1), (2), (4) et (5). 

2. Les. vers césurés au moyen âge 

-La _métrique médiévale-connaît deux autres types de vers césurés . .Elle- connaît 
également un second type de numération métrique aux côtés de l'isosyllabisme auquel nous 
sommes habitués. Nous examinerons tout d'abord ces deux aspects avant d'en venir à 
l'étude du système des mètres césurés du moyen âge. 

2.1. Types intégrant la structure accentuelle des inots terminaux 

Dans les types d'articulation précédents, le traitement de l'accent laisse toute liberté 
quant à l'emploi de mots hétérotones (c'est-à-dire de mots dont la structure accentuelle est 
différente: oxytons et paroxytons). On peut toutefois relever dans le type (b) une contrainte 
sur l'emploi de paroxytons-puisque ceux-ci doivent d'une part se terminer sur un IQI en 
fmale absolue, d'autre part le second segment devant commencer directement par une 
voyelle. Le moyen -âge connaît cependant des mètres palticuliers dans lesquels intervient une 
contrainte sur la fin du segment métrique initial19, que Billy 1990 décrit comme mètres à 
«contrainte gonique» (locale lorsqu'un seul segment y est soumis); on est ainsi amené à 
définir deux types supplémentaires caractérisés chacun par un unique mode de réalisation: 

. Nous donnerons au type (d) la représentation suivante (M = position contraignant la 
syllabe tonique d'un oxyton): 

18Nous sommes en fait très réservés sur cette conception. 
19Et parfois du segment final, ce qui est plus difficile à détenniner du fait de l'isomorphie des genres de 

rimes imposée d'un couplet à l'autre dans le cadre de la poésie lyrique, du moins en général (cf. Billy 1990: § 
2.2, P). . _ 
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(d) (Y ... M 1 Y ... A) 

Mode unique de réalisation: 
(1) $ [+ accent] $ # $ X $ 

Dans ce système, la descliption peut se contenter de retenir l'obligation d'avoir une 
frqntière de mot à la césure, d'où l'exclusion de (2). 
. .. lln'est pas toujours aisé de. savoir si le recours systématique-à la coupe triviale renvoie 

réellement à ce type ou à un autre: ainsi, maintes pièces à décasyllabes 14 + 6lprésentent au 
moyen âge cette particularité, mais on est plus tenté de voir là une démarche stylistique 
,consistant à éviter les incidences prosodiques afférentes aux coupes «féminines», plutôt que 
la stricte expression d'une contrainte ';métrique qui distinguerait un 14M + 61.du /4+61 
traditionnel.. -

Nous donnerons au-type (e) la représentation suivante (H = position contraignant une 
hypersyllabe)20: 

(e) (Y ... H 1 Y ... A) 

Mode unique de réalisation: 
(6) $ [+ accent] $ <F> $ # $ X $ 

La spécificité de ce dernier type repose sur l'interdiction des modes de réalisation (1) et 
(2). 

D'un point de vue purement théolique, ·on peut s'interroger sur le statut métrique de F 
.-.etconsidérer cette syllabe comme numéraire: on poun'ait alors interpréter ce mode comme (4) 

ou (5). Ainsi, unmètrel4F + 61 pOUlTait être interprété comme un 14 +-71 où la le position du 
second segment requérerait systématiquement en surface une syllabe post-tonique, soit le 
mode (4); ou encore comme unIS + 6/ où la Se position du premier segment présenterait cette 
même contrainte sur la structure phonologique du vers, soit le mode (5) en surface. On serait 
ainsi amené à voir dans ces types une réduction du type (cl)_ou (c2) si les combinaisons 
présentées ne conduisaient pas à préférer nettement le recours aux types propres (d) et (e). 
Ainsi, dans un de ses lais, On parle de richeces et de grant signorie21 , Machaut utilise de 
telles structures de manière à obtenir pour chaque strophe un mètre d'un nombre déterminé 
de syllabes, allant en décroissant de 14 à 3 et 2, en incluant dans le décompte syllabique les 
syllabes post-toniques de fin de segment, soit successivement (notre notation est 
interprétative22): 

I: 16F + 6FI 
II: 16M + 6FI 
ill:/6M+6M/ 
N:/4 + 6FI 

V: 14 + 6M/ 
VI: 18FI 
Vll:/8M/ 
Vill:I7MI 

IX: 15FI XIII: 16F + 6FI 
X: 15MI 
XI: 14MI 
XII: 13M1 et 12Mf23 

Les bases traditionnelles 16 + 61 et 14 + 61 y sont nettement reconnaissables, permettant 
de déliver les cinq (respectivement 3 et 2) fonnations césurées de-ces 13 mètres, alors que 
d'autres modèles indépendants eussent pu théoriquement être construits. Le cas des strophes 
ill.et N qui fom place aux modes (2) et (5) (élision et «césure lylique») référant sans 

20 A a en effet été défini comme requérant simplement une syllabe accentuée, qu'il s'agisse d'un oxyton ou 
d'un paroxyton. Une notation avec F = position contraignant la syllabe post-tonique d'un paroxyton, pour H 
serait possible, ce qui impliquerait une syllabe précédente accentuée. On pourrait également proposer une 
notation avec A F, incluant donc l'avant-dernière syllabe du premier segment Pour nous, il est préférable de 
ne pas perdre de vue que la contrainte porte sur la désinence paroxytone'en son entier; on y gagne de ne 
compter qu'une unique position métrique pour deux syllabes. 

21Ed. Chichmaref, V. Guillaume de Machaut: pésies lyriques. Paris, 338-44. 
22Qn pourrait en effet noter, dans le seul cas du 16F + 6F/, par exemple: 16 + 71 ou n + 6/; ou 16 + 81 ou 

n + 71 en tenant compte de la post-tonique finale . 
. ~Ces deux derniers mètres sont ainsi mêlés: 2 fois 3a3a2b3a3a2b. -
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conteste au classique /4 + 6/ montre que le problème typologique n'est pas simple24. Le cas 
des deux premières strophes renvoie naturellement au /6 + 6/ dont le /6F + 6F/ a généralisé le 
mode (3) de réalisation. 

,', La raison d'être de ces structures n'est pas· évidente, hormis ·dans un cas comme le 
précédent, bien que des raisons·d'ordre mélodique puissent être invoquées. S'il n'y a pas, 
dans le chant, de différence significative entre les modes (1) et (2) '(mode trivial et mode avec 
élision) puisque dans les deux cas le premier segment prosodique finit sur une syllabe 
accentuée et le second commence avec un nouveau mot, l'attaque de la post-tonique 
éventuelle devenant la coda (ou un élément·de la coda) de la syllabe précédente,le ,type (d) 
n'a aucune raison d'être puisque (b)assurerait les mêmes fonctions tout en laissant libre la 
[m du segment initial. On peut donc penser, indépendamment du problème de l'analyse 
'syllabique qui relève en partie de considérations théoriques "(pour ne'pas dire spéculatives), 
que le mode de réalisation de (2) faisait au-moyen âge plutôt appel à·la synalèphe ,qu'à 
l'élision proprement dite, mais sans entrer dans des considérations relatives au traitement 
réellement accordé à la post-tonique dans la réalisation de ce mode articulatoire, il convient de 
voir dans l'empiètement d'un segment sur l'autre une réalité discordante suffisant à justifier 
son interdiction. 

2.2. Les deux systèmes de numération dans la métrique médiévale 

Le moyen-âge connaît deux manières de «compter le vers», autrement dit deux 
systèmes de contrainte numérico-syllabique distincts (cf. Billy 1989:52). 

Le premier est le plus commun. n est connu sous le nom simple d'«isosyllabisme» 
(nous préciserons '«rythmique» par opposition au second), et consiste à compter tous les 
noyaux syllabiques du vers, à l'exclusion de.l'ultime post-tonique éventuelle du vers (avec la 
possibilité d'élider selon les règles prosodiques ordinaires les post-toniques). Ce système 

, traite de manière égale par exemple des octocyllabes féminins et des octosyllabes masculins, 
et c'est celui qui règle la métrique classique. . 

Le second est connu, depuis Molk et Wolfzettel (1972:28-9, § 46), sous le nom 
d'«isosyllabisme arythmique», et consiste à compter tous les noyaux syllabiques, y 'compris 
l'ultime post-tonique éventuelle du vers (avec la possibilité d'élider selon les règles 
prosodiques ordinaires les post-toniques). Ce système traite de manière égale par exemple ce 
que l'on a coutume d'appeler des octosyllabes masculins et des heptasyllabes féminins qu'il 
serait plus èorrect d'appeler,. dans un tel contexte, respectivement des octosyllabes 
oxytoniques et des octosyllabes paroxytoniques. C'est lui qui est à la base de ce que Billy 
(1990) appelle «décompensation»25 dans la fameuse «césure lyrique», et qui s'inscrit dans le 
cadre plus général de l'«arythmie» (cf. Billy 1989:52) qui consiste précisément à alterner en 
dehors de contraintes externes, et donc d'une manière non prédictible, les désinences 
oxytoniques et paroxytoniques. 

. Bien que fondamentalement divergents, ces deux types d'isosyllabisme ne sont pas 
incompatibles, et l'exemple du /4 + 6/ en est bien le plus frappant par son évidence même. 
Mais on peut observer d'autres mélanges dans des pièces qui recourent d'une strophe à 
l'autre à l'un ou Tautre système, au point de créer des ambiguïtés au niveau de l'analyse. 
Ainsi, la strophe V d'une paraphrase française du Staba~,Mater·(Plorez trestot porJhesu 
Crist)26 présente un group~ de vers 6'6'6 77 6 qui poun'aitinciter .àreconnaître l'utilisatiqn 
du /6/ rythmique27 au côté de l'heptasyllabe; mais ce groupe a'un pendant qu'une mélodie 
devait accompagner, en. 7 7 5'7 7 5', et qui contraint à une autre.interprétation puisqu'on ne 

24Dans la 3e strophe, un vers (sur 8) est coupé 4']6 (synalèphe), dans la suivante, deux vers (sur 16) sont 
coupés 3'[6 (arythmie), deux416. Notre analyse de 1990 (n. 30) était par conséquent erronée. ' 

25Nous ne' sommes pas certain que le tenne soit heureux, ni même qu'il soit réellement utile, ,ce que 
permettrait de décider une réflexion plus approfondie. . 

26Ed. Bonnard, J. Les Traductions de la Bible en vers français au moyen âge. paris, 1884, 158-61; 
description dans Billy (1989a:53-4) . 
. ~.21cest-à~dire altemant.6 (masculin) et 6' (féminin). 
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. ( 

_ peut pas ne pas y reconnaître l'utilisation d'un 171 arythmique2~ aux vers 1,2,4 et 5 et d'un 
161 arythmique aux vers 3 et 6. 

TI est loin en effet d'être toujours aisé de savoir à quel type de système on a vraiment 
affaire. Ainsi, dans le schéma 8a7'b8a7'b8c8c8'd8'd, qu'est-ce qui-peut nous permettre de 
parler d'un 181 arythmique sinon l'isolement des quatre premiers vers, ou d'un 181 rythmique 
sinon l'isolement des quatre derniers? Et pourquoi ne rattacherait-on pas 7' au 171 rythmique 
et 8' à un 191 arythmique? Ou encore: dans une pièce monomètre à heptasyllabes «masculins» 
ou «oxytoniques», il est impossible d'affirmer à pliori que l'on a affaire à un 171 rythmique 
plutôt qu'à un 181 arythmique (mais cela a-t-il un sens?), ouencored'imaginerun.l7M! 
.comparable au 18M! plimitif. Seules des données externes peuvent nous aider à résoudre ce 
genre de problèmes . 

.Il peut arriver que le système arythmique ·soit utilisé pour permettre, à titre 
..exceptionnel,·l'admission de finales paroxytoniques à la césure de vers réglé par un mètre à 

contrainte gonique. Nous avons parlé d'unlai de Machaut recourant à de telles structures~ On 
y trouve deux cas d'arythmie, l'un qui s'inscrit dans le cadre traditionnel du 14 + 61 qui ne 
nous intéresse pas ici29, l'autre dans un cadre plus original, puisqu'il s'agit du 16 + 61 où le 
seul moyen régulièrement concevable pour traiter les féminines sans obtenir de post-tonique 
surnuméraire, soit la synalèphe avec 6']6, semble proscrit (Qu'il est aussi richës comme est li 
rois de France); ici, la préférence du mode (5) renvoie bien, jusqu'à preuve du contraire, à un 
16M + 6FI bien que cette notation avec M soit, à la lettre, évidemment contestable. 

2.3. Système des vers césurés au moyen âge et implications générales 

Nous avons procédé ·ailleurs à un examen systématique des mètres césurés dans la 
lyrique·médiévalefrançaise et occitane. Nous synthétiserons ici les· données en éliminant 
quelques formes marginales, et en extraierons les conclusions qui s'imposent, dont .on 
trouvera sur certains points de plus amples développements dans notre étude de 1990. Un 
certain nombre de points ici avancés sont néanmoins nouveaux dans notre réflexion. Etant 
donné lx + yI tout mètre césuré, figurons x en ligne et y en colonne: 

~ 3 4 5 6 7 8 

3 >< >< >< d >< >< 
4 >< >< d clla >< >< 
5 >< d c2 d >< >< 
6 d a d a >< >< 
7 >< c2 c2la c2 a >< 
8 >< d >< d >< a 

Le type de césure est étroitement conditionné par la nature des éléments combinés;',et 
les combinaisons elles-mêmes:ne sont pas libres. On constate"ainsi qu'il n'y a pas de 
combinaison en-deçà de 9 syllabes, ni au-delà de 16; mais 16 est déjà une limite extrême, la 
combinaison tendant nettement à se scinder par la rime. 

2.3.1. Limites métriques 

Au niveau des segments combinables, il convient de remarquer que: 
1°) TI n'y a pas d'unités métriques «naturelles» infélieures à 4 syllabes. 

- 2°) TI n'yen a pas qui soient supélieures à 8 syllabes. 

28C'est-à-dire alternant 7 (masculin) et 6' (féminin) pour ne pas aller contre les usages, ou plus exactement 
7 oxytonique et7 paroxytonique. 

29Ra . 1.' d d'él· . _i.C'. _. ppel.ons,qQ Olt y_trouve. es cas 1810n. 
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On nous fera cependant observer 'que des unités, de 3se rencontrent dans 
fennéasyllabe, mais ce fait est précisément lié à un statut artificiel de la césure qui impose 
une terminaison masculine, ce qui nous pousse à voir en elles autre chose que des unités 
métriques au sens strict 

2.3.2. Stabilité 

Nous avons fait valoir dans notre étude de 1990 (§ 3.1) l'importance du concept de 
stabilité. On s'y reportera pour le détail. Rappelons' seulement. que nous y ·avons..défini trois 
niveaux de stabilité selon le comportement des segments dans les combinaisons: 

«A. Le 4-syllabe est constitutionnellement instable, quelle que soit sa position, 
s'échangeant avec ,un segment composé d'un,3-syllabe·suivi·ou précédé selon lecas.d'une 
atone post-tonique. L'instabilité de cet élément-.métliqueressort donc 1°) de son incapacité à 
produire, en' combinaison avec lui-même, un mètre césuré; 2°) du phénomène de 
compensation qui le modifie, quelle que soit sa position, lorsqu'il entl-e en combinaison avec 
d'autres unités métriques. 

«B. L'instabilité du 5- et du 6-syllabe est par contre conditionnée: 
«a) Le 5-syllabe n'est stable qu'en position antérieure; il est néanmoins susceptible de 

se stabiliser en position postérieure, autant dans le 15 -, 51 que dans le 17 -, 5130. 
«b) Le 6-syllabe n'arrive à se stabiliser qu'en combinaison avec lui-même. 
«C. Le 7- et le 8-syllabe manifestent une grande stabilité [d'où leur tendance au 

démembrement rapide par la rime] et n'apparaissent en position postérieure qu'en 
combinaison avec eux-mêmes».31 

2.3.3. La césure du type (d) 

On aura par ailleurs remarqué que les types de césure homotone que nous avons appelé 
«artificiels» en ce qu'ils limitent radicalement les possibilités linguistiques, et plus 
préçisément ici le type (d), se rencontrent dans d'autres formations plus grandes que 
l'ennéasyllabe. Nos conclusions seraient-elles ainsi remises en cause? Il convient~ à notre 
avis, de distinguer trois types nettement distincts; dans lesquels des facteurs différents 
interviennent pour motiver ce genre de césure: . 

1°) Dans les formations 13 + 61 et 16 + 3/, 1l0USSUppOSOllS que Tartifice résulte de la 
brièveté du trisyllabe dont la longueur est infélieure aux impératifs métliques que nous avons 
défmis. 

2°) Dans les formations 14 + 51, 15 + 4/, 15 + 61 et 16 + 51, nous supposons que la 
perceptibilité des segments constitutifs est compromise par leur combinaison en raison de 
leur proximité numérique: c'est à quelque chose de tel que le Principe de Discrimination de 
Cornulier que nous pensons. On remarquera cependant que le contre-exemple que constitue 
le 17 + 61 indique que la plus ou moins grandebstabilité intrinsèque des segments peut entrer 
en ligne de compte, une telle stabilité pour l'un des segments garantissant en quelque sorte la 
«reconnaissabilité» des segments. Mais que se passe-t-il quand ce sont deux unités également 
stables mais différentes qui sont combinées? On remarquera d'une part que le 7- et le 8-
syllabes ne se combinent pas entl-e eux; d'autre part, qu'un certain.anisosyllabisme alterne 
ces deux types d'unités. Nous.ne-voyons pas encore ce qui poun'ait êU'e conclu de ces.deux 
observations. . 

3°) Le dernier type se rencontre dans le 18 + 41 et le 18 + 6/;. dans ces deux cas, le type 
de césure ne semble pas de nature combinatoire: il est plus probablement directement li~ à la 
nature même de l'octosyllabe dont on sait qu'il est oxytonique à l'origine, et qu'il mettra du 
temps, employé isolément (indépendamment d'une combinaison) ou en distiques 
d'octosyllabes, à s'affranchir de cette propriété originelle. Sur les raisons qui induisent un 
comportement si particulier au sein du système des mèu'es néolatins, nous ne savons 
personnellement rien. 

3°00 notera au passage l'absence d'une combinaison */8 --, 5/. 
?.~Nousrenonçons actuellement au symbole-:...., en faveur du signe+;': 
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3. Pour une notation des mètres 

On a depuis longtemps remarqué que les termes «résomptifs» traditionnellement 
utilisés pour désigner les mètres césurés: déca-, endéca-, dodécasyllabe. ~. étaient inadéquats. 
Mais, pour être plus fine, une notation du type x-y (Cornulier) ou lx + yi (Billy) se révèle 
également insuffisante puisqu'elle ne prend pas en compte le type de relation qui régit 
l'articulation des deux segments. Du moins peut-elle convenir à défaut d'informations 
précises ou d'une interprétation sûre, mais il est des cas où la nécessité -se fait jour d'avoir 
une notation plus exacte, fournissant d'emblée les indications métriques pertinentes, et c'est à 
cette fin que nous allons proposer un système de notation en invitant les lecteurs à nous faire 
part de leurs critiques. 

Définissons x et y comme le premier et le-second segment-métrique-soumisà des règles 
. numéro-syllabiques variables au demeurant d'une époque, d'un genre ou d'un auteur à 
l'autre. 

Voyons à travers les limites latérales des symboles x et y, les positions syllabiques 
métriques extrêmes des segments qu'ils désignent, positions que nous appellerons 
«frontières» et représenteront par des parenthèses. 

Convenons par ailleurs que les parenthèses délimitent un domaine où tous les noyaux 
syllabiques représentent une position numéraire du mètre. 

Convenons de désigner la possibilité d'une post-tonique finale par un point supérieur, 
son obligation par un prime, son interdiction par un 0: la position du point par rapport à la 
parenthèse de clôture renverra sans équivoque au type d'isosyllabisme en cause: (x)' est régi 
parl'isosyllabisme rythmique, (x 0) par l'isosyllabisme arythmique;.la position du prime 
renverra indirectement 32 à ces types. 

Convenons que la perte de la parenthèse initiale indique l'abandon de la protection d'un 
segment contre l'empiétement d'un segment antérieur: alors que (xr +'(yr renVel1"a au type 
(a), l'écriture (x)" + y)" réécrite «x)" + y)" pour satisfaire aux règles d'écriture conven
tionnelle des parenthèses, renVel1"a au type (cl). 

On peut alors exprimer directement les caractéristiques typologiques à travers la 
notation33: 

(a) (xr + (yr 
(b) «x)" + (y»" 
(cl) «x)" + yr 
(c2) (x') + (yr 
(d) (x)o + (yr 
(e) (x)' + (y)" 

Constatons d'abord que le type (c2) combine lesdeux types d'isosyllabisme. 
Notre point de départ étant le cadre de l'isosyllabisme rythmique, toutes les 

combinaisons possibles ne figurent pas ici. Il n'y a aucune raison de penser que certains 
. types eussent pu être interdits par quelque règle imaginable, mais leur sort a celtainement été 
. très inégal si l'on en juge d'après le ; témoignages conservés, eLles-Jacteurs quLont . .pu 
inter.venir sont difficiles à déterminer. On trouve ainsi un type (7)", +(6') démembré parJa 
rime dans une chanson anonyme (RS390)34, ce qui pourrait, appliqué au 16 + 6/,donner 
sous sa forme la plus déconcertante quelque chose comme: 

aux nénuphars de l'ondee) qu'elle donne un poucë 

32Cf. § 2.1 à propos d'une pièce de Guillaume de Machaut. A notre connaissance, les segII1ents métriques 
du type x' relèvent tous du système rythmique, soit (x)'. 

33Nous ne prenons ici en compte que la césure, mais, on le verra, il peut se trouver que le second segment 
soit arytllmiqueavec la forme (y') . 

. ~1Cf. Billy (1989a:54). 
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TI est d'autre part certain que toutes les valeurs de x et de y ne se prêtaient pas d'une 
manière égale à l'adoption de ces différents types (cf. § 2.3): ce n'est pas pour rien que (c2) 
ne concerne pratiquement que le décasyllabe /4 + 6/ alors que le /5+5/ connaissait les types 
(a) et (cl). Billy (1990, § 3.1) montre ainsi que le comportement des segments (leur 
«stabilité» ) est directement lié à leur longueur et à leur position . '" 

TI est également nécessaire de rappeler que ces types ne se rencontraient pas 
nécessairement à l'état pur et qu'ils pouvaient interférer. Tel est le cas du /4 + 6/ dans certains 

. corpus mêlant les types (a) et (c2), pourtant très opposés35• 

Dominique BILLY 

3..50n sereportera aux fiches idoines de Molk et Wolfzettel (1972). 
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LA FONTAINE 
N'EST PAS 

UN POETE CLASSIQUE: 
'" '" POUR L'ETUDE DES VERS MELES 

Abstract 
(The fables metrics is not classical) 

La Fontaine's ''free'' versification, even in his fables, is currently considered as 
classical and obvious, and contemporary metricians an.alyse it by cutting his texts 
into autonomous and inde pendent rhyme sequences (rhyme islands)m.ainly con
sisting of "rimes plates" (aabb) ... and "alternate" (abab) or "inserted" 
(abba)quatrains. I suggest that this mechanical procedure is not valid, firstly 
becauseitdoesn't even hold true for Classical Metrics, secondly, because La 
Fontaine's versification in his fables is not classical. Although l'm convinced of 
the validity ofthese negative conclusions,I am hesitant in my own analysis, and 
finally myonly certitude is that the analysis of" free" versification is a difficult 
task. 

Alors que La Fontaine est aujourd'hui analysé et "enseigné" comme un représentant de 
la versification classique, à l'occasion du programme de l'agrégation de Lettres Modemes de 
1992 je rassemble ici trois études. La première est une analyse non classique d'une fable, 
"L'Huitre, et les Plaideurs", suggérant que cette fable est un patchwork de divers styles mé
triques, non classique d'abord parce que c'est un patchwork, et ensuite parce qu'il emplUnte 
largement à une technique médiévale largement ignorée des métriciens modemes. Cette ana
lyse est complétée et, j'espère, éclairée par deux études plus sommaires. L'une présente un 
conte où la métrique "libre" est assez clairement d'inspiration médiévale. L'autre présente 

. quelques poèmes de Voiture, où, avant les fables si difficile à analyser de La Fontaine, on 
aperçoit peut-être un peu mieux certains points de départ des vers "libres". 

1 

"L'Huitre, et les Plaideurs" 
. _. Analyse dispositionnelle Ou fonctionnelle? 

_ 1.1 Analyse dispositionnelle 

Je suis candidat1 à un concours de recrutement de professeurs de -l'enseignement se
condaire, par exemple le C.A.P.E.S ou l'Agrégation de Lettres Modemes. On me donne à 
analyser la fable 9:9 de La Fontaine (publiée pour la première fois en 1671), "L'Huitre, et les 

1 La présente étude a d'abord été exposée à l'Université de Nantes (coursd'agrégalion) età IUniversité de 
Bordeaux ill. Merci à Marie-Christine Bellosta, Dominique Billy, Hentieue Chataigné, Jean-Pierre Chauveau, 
Robert Garrette, .Fred Long, et à divers collègues ou étudiants, pour leurs réactions et objections, ainsi qu'à 
J'hierr)' Glpn, pour.sa collaboration à l'étude des fables en général. 
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,Plaideurs", y compris sa versification. Facile: j'ai lu le Rapport du Concours du C.A.P.E.S. 
de Lettres Modernes publié par le Ministère de l'Education Nationale2;i1 y a dedans la recette 
pour découper n'importe quel poème de n'importe quelle époque les yeux fermés; c'est le 
couteau à trois lames: celle qui découpe les rimes "plates" aabb ...• celle qui découpe 
les rimes "croisées"comme abab, et celle qui- découpe les rimes, "embrassées" comme 
abba. La plupart du temps ça ne laisse pas une miette et s'il en reste. il n'y a qu'à essayer 
de les coller avec un morceau où elles trouvent rime. Par exemple. tenez: 

Un jour deux Pelerins sur le sable rencontrent 
Une Huitre que le flot y venoit d'apporter: 
Ils l'avalent des yeux, du doigt ils sela montrent; , 
A l'égard de la dent il falut contester. ' 

L'un se baissoit déjà pour amasser la proye; 
L'autre le pousse, et dit: il est bon de sçavoir 

Qui de nous en aura la joye. 
Celuy qui le premier a pû l'appercevoir 

En sera le gobeur; l'autre le verra faire. 
- Si par-là l'on juge l'affaire. 

Reprit son compagnon, j'ay l'oeil bon. Dieu mercy. 
- Je nel'ay pas mauvais aussi. 

Dit l'autre, et je l'ay veuë avant vous sur ma vie. 
- Et bien. vous l'avez veuë, et moy je l'ai sentie. 

Pendant tout ce bel incident, , 
Perrin Dandin arrive: ils le prennent pour juge. ' 
Perrin fort gravement ouvre l'Huitre. et la gruge, 

Nos deux Messieurs le regardant. 
Ce repas fait, il dit d'un ton de President: 

Tenez. la Cour vous donne à chacun une écaille3 

Sans dépens. et qu'enpaix chacun chez soi s'en aille. 

Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'huy; 
Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles; 
Vous verrez que Perrin tire l'argent à luy, 
Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles. 

'abab 

abab * 

aa 1 * 

aa*' 

aa l 

abbaa * 

aa l 

abab ' 

Ce découpage4 est exactement celui proposé pour cette fable· dans un numéro récentS 
ne L'Information Grammaticale consacré à la préparation de l'agrégation 1992. En appli.,. 

2Rapports de jurys de concours, C.A.P.E.S. Lettres modernes, Concours externe, C.N.D.P., Ministère de 
l'Education Nationale, de la Jeu~esse et des Sports, p.63, 1990; cf. citations de ce rapport dans l'article sur . 
"La Laitière et le Pot au Lait" dans L'Information Grammaticale n0 53, mars 92. 

3n s'agit donc du Président d'une Cour de justice. n est curieux que l'analyse citée ici'parle d'un président de 
"Parlement" . 

4Les interlignes entre groupes de vers ne serviront dans le présent article qu'à visualiser les découpages 
mébiques. ' 

5n. Jouve, "Commentaire stylistique: La Fontaine: L'huître et les plaideurs Li~re IX, fable 9", dans le nO 
52 de L'Information Grammaticale, janvier 92, Ap.6-9; cet article présente la fable dans une orthographe 
moderne; je reproduis celle de l'édition publiée par Ferdinand Gohin dans l'édition des Fables choisies mises 
en vers à la "Société des Belles Lettres", Paris, 1934. C'est la même revue, ouverte à des opinions diverses, 

. ,'lui,~du reste.acueillimo,Jlarticlesw:l,!Jlerrette et.le Pot au Lait" (nO 53, mars 92); 
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quant la doctrine officielle à un poète réputé de versification "classique" (Deloffre, 
Mazaleyrat)6, l'usage du "couteau à trois lames" ne laissait qu'une seule miette, à savoir, 
dans le groupe de cinq vers ci-dessus, soit le premier vers (Pendant tout ce bel incident, 

. suivi de deux distiques de rimes plates), soit le dernier (Ce.repas fait, il dit d'un ton de 
President, précédé d'un quatrain croisé). Le maître a donc appliqué un autre principe7 con
sistant à adjoindre un vers laissé pour compte à un groupe où il trouverait rime; en sorte 
qu'on aboutisse, finalement, autant que possible - et là c'était possible - à une segmentation 
exhaustive du texte en groupes successifs (non-chevauchants) de vers, donc chacun est 

1) rimiquement saturé (tout vers rime à l'intérieur du groupe), 
2) subsidiairement, si possible, rimiquement insulaire (aucun vers ne rimant à 

l'extérieur du groupe) - critère, disons, d'insularité. 8 

Cette analyse dispositionnelle (selon les "dispositions" ou séquences de rimes) recoupe 
en partie celle que je proposerai ci-dessous. Mais elle en diffère notamment,!) par sa 
délicieuseiglwrance de la structure strophique: le problème de savoir si les groupes riIilÏques 
ont une constitution interne et laquelle - par exemple, si les abba sont composés ou non de 
deux distiques - n'est pas agité: on le laisse dormir, s'agisant d'une analyse à un seul niveau; 
2) par sa souveraine indifférence au sens (dans quatre cas sur sept, signalés ci-dessus par 
un "*", les frontières de groupes rimiques ci-dessus sont taillées à contre-sens, sans que le 
commentateur paraisse s'en émouvoir; 3) par sa merveilleuse facilité: grâce au caractère a
historique de ce procédé mécanique d'analyse, on peut, tout en ignorant la métrique de 
l'époque concernée, l'appliquer les yeux fermés - avantage considérable dont je me priverais 
pas sije devais improviser à une épreuve orale de concours. 

L'analyse métrique que je viens de citer est complétée par une analyse stylistique dont 
je vous laisserai maintenant, sous forme d'exercice; deviner, un élément. De l'analyse mé
trique qu'il vient de faire, l'auteur dit à peu près U'adapte un peu la citation, et j'y remplace, 
pour les laisser à deviner, les mots "plus" et "moins" par "???,'): 

C'est une organisation savante: 
Les rimes plates, ??? dynamiques, correspondent au plus vif de la dispute 

entre les plaideurs, mais également à l'arrêt du juge. 
Les quatrains de rimes croisées, ??? dynamiques, conviennent à l'amorce du 

récit ainsi qu'à la conclusion ... 

Devinez ce qu'il faut mettre à la place des "???,': le mot "plus", ou le mot "moins"9. 

Le but de cette devinette n'est pas de polémiquer, mais, tout en rappelant la diversité 
des points de vue, d'aider à prendre conscience de ce que certains principes d'analyse 
métrique qui nous paraissent aller de soi (au point que nous enseignons directement à les 
appliquer) ne vont pas de soi. L'analyse stylistique branchée sur l'analyse métrique consiste 

6"Les Fables de La Fontaine" sont des "compositions versifiées du caractère le plus classique" selon 
Mazaleyrat (1974:87). Dans Le vers français (4e édition, p.9-21) le premier texte "choisi pour illustrer les 
règles de la versification classique" est un passage d'une fable, dont la métrique ne me paraît pas entièrement 
évidente, mais l'est à F. Deloffre selon qui les rimes y sont "disposées dell'ois façons", plates, croisées,:ou 
embrassées (sans égard au sens, semble-t-il), avec possibilité pour le "vers libre" qu'une rime soit retriplée, 
"soit à la suite", "soit à distance" (c'est-à-dire n'importe où?). Dans Procédés Annexes d'Expression (Magnard, 
1981, p. 181), où les trois séquences types sont complétées par la formule aaab de "rime redoublée",H. 
Bonnard défmit: "les rimes sont.mêlées quand les poètes recourent à ces différentes dispositions, sans autre. 
règle que leur fantaisie, ou leur sens de l'effet à produire". 

7Les "principes" que j'énonce ici ne sont généralement pas explicités dans les traités (puisqu'ils tablent sur 
des évidences ... ); en les formulant, je propose seulement une tentative d'explicitation de la pratique que je 
constate . 
. 8Si on pose pour "axiomes" que dans un texte classique 1) tout vers'dôit rimer à un autre au moins 
(Exhaustivité rimique), 2) tout vers tend à rimer à seulement un autre (Monogamie rimique), 3) aucune rime 
d'appel n'est séparée de son premier écho par plus d'un timbre rimique (Proximité rimique), - on aboutit 
automatiquement à une succession de aa, de abab, ou de abba, rimiquement indépendants. Les deux 
premiers "axiomes" semblent être assez communément présupposés dans les analyses de la poésie classique. 

,2I;..es rimes;p!ate.s sontplus.,dynamiques, les abab moins dynamiques"selon l'auteur (p. 6). 
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souvent à dire, sans trop se soucier de l'argumenter, que la métrique du poème qu'on étudie 
est "savante", ou "habile", et toujours "bien adaptée" au contenu; puis à formuler une 
relation d'adaptation évidente - la première qui vient à l'esprit - entre ce qui paraît être 

. évidemment la forme et ce qui paraît être évidemment le contenulO• Je ferai la même chose 
dans un instant, anch 'io! Tout de même, soyons conscients de la futilité de nos analyses 
stylistiques, et ne manquons pas de la souligner auprès de nos étudiants. 

1.2. Essai d'analyse fonctionnelle 

Je vais proposer ci-dessous, de manière très hypothétique, une analyse, disons, 
fonctionnelle, de la fable 9:9 (le motfonctionnelll n'est peut-être pas très bien choisi,mais 
servira simplement à marquer le contraste avec l'analyse dispositionnelle). Dans la poésie 
classique périodique, il paraît assez clair que les schémas rimiques déterminent des super
structures métriques, groupes de vers hiérarchiquement constitués, en structure arborescente 
(dont l'analyse dispositionnelle se bornerait à reconnaître un niveau). Dans la versification 
libre des fables, on peut se demander s'il existe de semblables groupes. Sur quelles bases 
peut-on soupçonner l'existence de groupes métriques? Si des groupes sont à la fois sémanti
quement cohérents et conformes à un modèle métrique familier à l'époque - par exemple 
strophe ou cellule de strophe12 -, et que de plus un ou des textes paraissent assez largement 
pouvoir s'analyser comme suites de tels groupes, ce peut-être une justification (plus ou 
moins forte) de leur pertinence. Quoique je n'aie jamais procédé à une validation quantifiée et 
sérieuse de cette hypothèse, il me semble que c'est en effet le cas qu'une quantité significa~ 
tive de morceaux des fables de La Fontaine13 peuvent apparaître comme fOlmés d'une suc
cession de "quasi-strophes" (sémantiquement convergentes), - semblabes à des strophes 
"classiques':' du type aa, ab ab (ou ab ba), ou aab ccb (ou "aab . cbc) ou à 
d'autres formes strophiques connues à cet époque, par exemple aabab (ou aab ba), 
ou à une époque antérieure dont La Fontaine connaissait la littérature poétique (par exemple, 
on peut soupçonner, que comme certains de ses contemporains, il était assez familier de 

10'Voici deux exemples de cette méthode d'analyse stylistique. Dans le récent "Que sais-je?" consacré à La 
versification (1990:45, italiques miennes), analysant en quintils le dizain mm'otique que je couperais en 
abab be eded, l'auteur estime d'abord que la "distribution" de la rime "mel en valeur une symétrie" 
autour du milieu du dizain "avec un bel effet de miroir", puis, notant que la "structure grammaticale" ne 
concorde pas avec cette coupe symétrique, il juge que ce "contrepoint" "enrichit encore l'éclat de l'épigramme". 
Ceci peut rappeler les généralités consistant à dire que ce qu'on voit de régularité dmls la métrique s'explique 
par la beauté de la répétition ou de l'uniformité, et que ce qu'on y voit ù'inégulier s'expliquer par un besoin 
d'éviter l'excès druls la répétition, qui lasserait. Ces commentaires stylistiques sont semblables aux pantalons 
élastiques qu'on enfile pour skier: qu'ils aillent toujours bien à la jmnbe qui les chausse ne prouve pas leur 
"justesse", mais leur élasticité. (La pantoufle de vair, s'elle eût été plus souple, la fin du conte en eût été 
changée). 
. Mazaleyrat (1974:96, italiques miennes) analyse de même le dizain de la Delie de Scève (1544) en ababb 
eeded: "on voit le principe: ·deux groupements symétriques, donc à schémas 'inversés, autour d'un noyau 
central formé par le redoublement plat des deux dominantes ... ", puis ajuste immédiatement ce commentaire 
stylistique: "Structure sévère et accordée à la méditation tendue de la Délie". Ce métlicien n'observe pas que la 
principale ponctuation de l'exemple qu'il donne est à la fin du 4e vers. La ponctuométrie des vingt-deux 
premiers dizains de Delie (édition Nizet 1987) est: 15 26263429, où j'indique les regroupements selon la . 
méthode des sommets (chapitre de l'Art Poi!tique 1992 sur Malherbe), ce qui suggère plutôt deux quatrains du 
type (ab ab) séparés par un cellule, avec rétro-enchaînement, comme au Moyen Age. 

Bref, de quelque manière que nous autres métriciens analysions la métrique d'un texte, nous sommes 
toujours capables d'ajuster en un tounemain un heureux commentaire stylistique à notre analyse métrique. Et 

.. de même que nous aimons faire cela, nous aimons voir nos éludiants réussir à ~aire cela comme nous lorsque 
nous leur faisons passer un concours. 

Il J'ai recouru au mot structural dans un article récent sur "Perrette et le Pot au Lait". 
12Notions présentées druls l'Encyclopaedia Universalis à l'article "Métrique" et dmls l'Art PolItique (1992). 
13J'ai essayé d'illustrer cette ... croyance en analysant "La Laitiere et le Pot au Lait" (fable 7:9) dans 

L'Information Granvnaticale53, mars 1992:25-28. 
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certaines formes poétiques préclassiques ou médiévales14) -, ou encore de cellules (éléments 
éventuellement composants de strophes classiques), ces quasi-strophes ou cellules étant 
assez souvent liées par enchaînement rimique (rime d'un vers d'un groupe à un vers d'un 

'autre groupe, liant donc ces groupes); et en particulier par enchaînement rétrograde (un 
groupe ayant pour rime initiale la rime conclusive du groupe précédent,.procédé constant au 
Moyen Age). 

Cette hypothèse n'autorise pas à segmenter les yeux felmés de quelque manière que ce 
soit, mais elle suggère de partir de l'analyse des groupes de sens (dont la reconnaissance est 
forcément problématique), d'examiner si ces groupes éventuels correspondent à une forme 
métrique possiblement familière à La Fontaine ou commune dans les fables; puis en retour, 
lorsque ce premier regard ne fait pas apparaître de groupe métriquement et sémantiquement 

'convergent, à chercher-si on peut reconnaître une séquence de rimes qui pourrait 
correspondre à une sorte de strophe, et en ce cas, à reconsidérer l'analyse sémantique à partir 
de cette forme; etc. Cette étude, on le devine, est problématique, et dsque de ne donner que 

, des résultats hypothétiques. C'est pourtant ce que j'essaierai de faire. 

Objection qu'on m'adresse le plus fréquemment depuis que je risque ce genre 
d'analyse de La Fontaine: "Tu te contredis toi-même, car ayant montré ailleurs que l'analyse 
métrique ne peut pas dépendre du sens, tu la fais dépendre du sens, dans l'analyse de telle 
fable". 

Réponse: Il est vrai que lorsqu'on extrait un 12-syllabe de Hugo (par exemple) de son 
contexte, c'est une erreur que de diagnostiquer son éventuelle structure métrique au seul vu 
de son sens, et de dire, par exemple, qu'il "a une césure 5e" (et pas de césure 6e) parce que 
sa principale articulation-sémantique se situe vers la 5e frontière syllabique. Mais l'en'eur 
consiste alors, non pas simplement à mesurer selon le sens, mais à mesurer selon le sens du 
vers isolé et unique, alors qu'il faut juger le vers singulier à la lumière de son contexte mé
trique (particulier, et éventuellement général). Si la majorité des vers, d'un poème formé 
d'une centaine de 12-syllabes ont, nettement, une articulation principalé vers la 5e frontière 
syllabique, et n'ont guère ou pas de frontière sémantique vers la 6e frontière, c'est un argu-

, ment (non suffisant, mais de poids15) pour juger que la majorité des vers de ce poème ont 
une coupe métrique 5-7. Ce qui permet souvent d'attribuer à un vers une mesure ("coupe") 
plus ou moins divergente de sa silhouette sémantique (voire accentuelle) apparente, c'est gé
néralement l'extrapolation métrique, qui tire sa force d'une fOIme sémantique statistîquement 
convergente avec cette mesure. 

Or dans la versification libre des fables, manquela périodicité16 strophique qui four
nirait la base statistique principale de l'extrapolation métdque. Par exemple, si, anivé à un 
vers donné, aucune régularité contextuelle ne permet de prévoir qu'on va trouver un 
ab ab, ou un aab ccb, ou un aab ba, ou deux aa (donc aa bb), etc., et qu'au 
bout de trois rimes, on a la séquence aab ... , on ne peut extrapoler contextuellement la 
structure qui éventuellement sous-tend cette disposition. - Sur le plan de la perception 
rythmique: la périodicité strophique rend possible et favOIise donc, localement, un jeu sur les 
discordances entre sens et structure métrique. L'absence de périodicité, et partant, de 
prévisibilité, d'extrapolation, rend plus difficile, voire impossible ce jeu. Pour la strophe, 
comme pour le vers complexe, plus la métrique est périodique, "régulière", - moins elle est 
"libre"-, plus elle rend possible un jeu de discordances entre'formësmétriques etsens~ 

14Dans sa préface à l'édition des œuvres de Sarasin (1656, rééditée dans L'esthétique galante, Société de ' 
Littératures Classiques, Toulouse, 1989), Pellisson rappelle à son propos et à celui de Voiture le retour du 
goût, par-delà la poésie ambitieuse et pompeuse de la Pléiade et Malherbe, à la poése amusante et libre du 
Moyen Age. 

15Si de plus il apparaît que dans ce même poème l'e féminin est évité en Se position, mais non en 6e 
position, l'argument sémantique est r~nforcé par un argument rytluniqùCY'C'accentuel"). La méthode 
métricométrique d'analyse des vers longs que je propose dans Théorie du vers tient Çlinsi compte, 
statistiquement, du sens, puisqu'elle tient compte de la position des proclitiques et des intérieurs de mots. 
(C'est par contresens que certains manuels récents me font dire que la métrique est un "mécanisme blUtai" qui 
coupe les vers indépendamment du sens). 
,1~otion défmie dans l~rt_.Poëtique,.chapitresur Malherbe. 

19 



Moins elle est "régulière", moins ce jeu est possible; d'où ce fait ,..navrant, non? - que les 
vers-libristes modernes présentent souvent les formes métriques les plus stéréotypées. 

Et puis zut17, assez baratiné,.pour..essayerJ'idée,faut.pas;garderun pied sur la rive, il 
faut sauter dedans: 

Un jour deux Pelerins sur le sable rencontrent 
Une Huitre que le flot y venait d'apporter: 

. Ils l'avalent des yeux, du doigt ils se la montrent; 
A l'égard de la dent il falut contester. 

ab ab: ça tombe·bien: convergence avec une strophe classique.et même ses cellules 
(Dl = phrase; 02 = première réaction des pélerins). 

L'un se baissoit déjà pour amasser la proie; 
L'autre le pousse, et dit: il est bon de savoir 

Qui de nous en aura la joie. 

aba ': cellule de strophe classique, terminale dans aab cbc, à ceci près cependant que 
dans cette forme, la rime-de-cellule anticipée b est la rime -écho, et non l'appel de rime (la 
rime de la première cellule), ce qui nous rapproche donc plus du schéma d'une terza rima. 

Celui qui le premier a pu l'apercevoir . 
En sera le gobeur; l'autre le verra faire. 

ab 1 : cellule de strophe classique; par exemple ab . ab; cette cellule est-enchaînée (comme 
dans une terza rima) avec la précédente par sa rime initiale (apercevoir = savoir), et l'est avec 
la suivante par sa rime terminale. Vous rigolez18? L'enchaînement, commun entre c.ellules 
dans la poésie classique, l'est entre strophes dans la médiévale19• L'analyse imaginée ici, 
certes non évidente (je ne suis pas certain de mon analyse), n'est pas, non plus, évidemment 
absurde. Elle suppose, ou fait apparaître, qu'une différence entre la versification "~ibre" des 
fables et la versification classique consiste en ce que les cellules, composants de strophes 
successives dans la versification classique, peuvent pour ainsi dire s'émanciper, et 
s'enchaîner les unes aux autres sans former des strophes indépendantes; à quoi est lié, par
fois peut-être, une certaine continuité et fluidité de la versitication libre. 

- Si par là l'on juge l'affaire, 
Reprit son compagnon, j'ay l'œil bon, Dieu mercy. 

ab: cellule de type classique (notamment), rétro-enchaînée à la précédente (affaire = faire), 
ainsi qu'à la suivante, comme dans la lettre de Marot !là une Damoyselle malade". 

- Je ne l'ai pas mauvais aussi, 
Dit l'autre, et je l'ai veuëavant vous sur ma vie. 

ab ': encore une cellule de type classique20, semblable en mètres à,la-précédente, et rétro
enchaînée à elle ainsi qu'à l~ suivante. 

17Mes exposés sur ce sujet ont parfois suscité un assez vif scepticisme. parfois amusé. 
18"Non. je suis atterré". me signale amicalement Dominique Billy. 
19cr. L'analyse d'un poème de Rabelais et d'une lettre de Marot dans l'Art Poetique. ou du dizain de type 

abab be eded dans L'Information Grammaticale n0 36, janvier 1988, p.29 .. 
20Si on adopte la variante suivant laquelle cette réplique commence dès Dieu mercy, alors o~ peut 

considérer cette expression comme une anticipation ("contre-rejet", comme dit Mazaleyrall974) du contenu de 
cette cellule. Cette anticipation pourrait comme figurer métriquemenl (?) l'empressement du contestant à 
reprendre la parole.à l'autre. 
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- Et bien! vous l'avez veuë, et moy je l'ai sentie. 

a': cellule d'un vers, comme chacune des deux· cellules d'un "aa,{distique de rimes plates) . 
. Elle conclut ponctuellement, en la bouclant (comme le dernier vers de la lettre de Marot21), la 
série des cellules enchaînées selon un principe interminable sans constitution de strophes. Et 
- si vous pennettez qu'on risque un petit commentaire stylistique - cette conclusion en une 
cellule d'un vers bouclant la série rimiquement enchaînée scande d'une manière concise la 
répartie péremptoire qui a le deniier mot et clôtle débat: (a contrario, on dirait que les ré
pliques précédentes appelaient une répartie par leur rime d'appel, comme dans certaines 
farces médiévales). En même temps, à l'enchaînement rimiquedes cellules semble COlTes
pondre, de réplique en réplique, une sorte d'enchaînement rétrograde des arguments; c'est en 

," effet une particularité-de cedéba:t;'que.chacun -n'y nie pas ce qu'a avancé l'autre, mais part<de 
là pour pousser plus . loin son propre argument: après que le premier parleur a conclu que 
"celui qui le premier a pu apercevoir l'huitre en sera le gobeur", le second démarre en adop
tant cette conclusion qui devient sa prémisse: "Si par là l'on juge l'affaire"; lui-même ayant 
conclu qu"'il a l'œil bon", l'autre démarre à partir de la même idée en enchérissant qu"'il ne 
l'a pas mauvais aussi". Comme il conclut à son tour qu"'ill'a vue avant", l'autre repart de 
cette idée en la. reconnaissant explicitement ("Et bien, vous l'avez vue"); à chaque fois cet en
chaînement rétrograde argumentatif occupe exactement le premier élément de l'unité métrique 
binaire fonnant la réplique; vers initial dans les premiers cas, hémistiche initial dans le der
nier cas où la cellule est monostichique. - Ainsi "tout (le) bel incident" de la dispute, débat 
compris, correspond exactement aux cellules non constituées en quasi-strophes, mais enfi
lées en enchaînade rimique.·· 

Pendant tout ce bel incident, 
Perrin Dandin arrive: ils le prennent pour juge. 

Perrin fort gravement ouvre l'Huitre, et la gruge, 
Nos deux Messieurs le regardant. 

abba: après l'enchaînement de la dispute, retour pour l'épisode judiciaire à la stabilité ri
mique d'une strophe. classique, encore,sémantiquement.convergente. 

Ce repas fait, il dit d'un ton de President: 
Tenez, la Cour vous donne à chacun une écaille 
Sans dépens, et qu'en paix chacun chez soi s'en aille. 

21 Voici la fin de cette lettre (interlignes miens): 

Si tu dures 
Trop malade, 

Couleur fade 
Tu prendras, 

Et perdras 
L'embonpoint. 

Dieu te doint 
Santé bonne, 

Ma Mignonne. 

Suivant l'analyse proposée dans l'Art Poi!tique, chacun des deux vers d'uu a a apparaît comme uue cellule, 
par analogie avec chaque ab dans un ab ab, ou chaque tercet dans un aab ccb (chacune de ces 
~~sttophes classiques~' .• est .nne, paire symétrique de deux cellules rimant enlre elles), . 
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abb 1: cellule de strophe de type préclassique~rétro-enchaînée,à la strophe précédente, for
mant avec elle une strophe plus vaste, 4-3v,abba ace qui converge avec la paltie du 
récit présentant le réglement judiciaire de la dispute. Cette cellule, et cette strophe, vous 
étonnent? Relisez les "Plaintesd'Acante" de Tristan22, rythmées· en abab bec,· c'est-à
dire la même structure strophique, avec le même rétro-enchaînemei1t~ la différence tenant 
seulement à ceqlJe Tristan utilise la forme non-invertie du quatrain: Fortr1e désuète en France 
à l'époque de Tristan et de La Fontaine, inconnue ou incomprise, des métriciens 
d'aujourd'hui23• 

Cette strophe, quatrain amplifié d'une cellule, présentant donc une-celtaine ampleur, 
converge exactement avec l'épilogue judiciaire de la dispute -'qui est aussi, du reste, 
l'épilogue du pélerlnage ("chacun chez soi"): le conte est ainsi strophiquement conclu~'On 

'pourrait suggérer (mais j'en doute fortement) que le caractère désuet, et peut-être un peu 
lourd, de la strophe, corivientau caractère archaïque, et pompeux,~'de lajustice'repré~entée; 
par Perrin Dandin; je dis ça, je dis rien ... 

. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'huy; 
Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles; 

Vous verrez que Perrin tire l'argent à lui, 
Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles. 

ab ab 1 : ça se termine sentencieusement, classiquement, par un ab ab d'alexandrins, 
convergent tant au niveau quatrain qu'au niveau des distiques, comme ça avait commencé. 

,Beaucoup de fables commencent,.et se,.terminent, par une. quasi-strophe classique, d'une. 
manière métrlquement nette, limpide. J'ai fini mon analyse.. . 

1.3 Doutes sur la versification libre 

Si vous m'objectez que cette analyse n'est pas du tout évidente, je vous répondrai que 
vous m'accordez beaucoup, car ce serait déjà beaucoup m'accorder, que reconnaître que 
l'analyse dispositionnelle est incertaine (voire, est arbitraire), et que la mienne est du moins 
envisageable. Car si vous m'accordez cela, enseignerez-vous encore à analyser les fables de 
La Fontaine en opérant les yeux fermés avec le couteau à trois lames?· 

Ce qui m'obligerait à douter méthodiquement de mon analyse même si elle me parais
sait "évidente", c'est la difficulté (ou l'impossibilité?) de la valider même faiblement A partir 
du moment où on envisage comme formes métriques plausibles dans les fables non seule
ment les fonnes de strophes (classiques ou familières aux classiques), mais les formes de 
cellules (notamment a, ab, aab et aba, cellules dans a-a, ab-ab, et aab-cbc), -
déjà, ça fait beaucoup -, puis des formes de strophes ou cellules préclassiques ou 
médiévales, et qu'on fait libre usage de l'enchaînement, notamment rétrograde, il est évident 

22Voici la première stance des "Plaintes d'Acante", d'après' l'édition de J . Madêlêine, Cornély, Paris; 1909 
(cette forme strophique semble être de la part de Tristan un anglicisme - revenant· d'Angleterre, peut-il penser 
par exemple au modèle de la "complainte" de Troïlus, de Chaucer ?, ou un archaïsme - elle renvoie, en France, 
à la poésie du siècle précédent, et elle peut être aussi bien;' indépendrunment de Tristan, un des nombJ:'eux 
archaïsmes métriques de La Fontaine): 

Un jour que le Primtemps rioit entre les fleurs 
Acante qui n'a rien que des soucis dans l'rune 
Pour fleschir ses destins, faisoit parler ses pleurs 

Humides tesmoins de sa fIrune; 
. Et se representant les rigueurs de sa Drune, 

Sembloit un morceau du rocher 
. Sur lesquel ses pensers le venoient d'atacher. 

__ ~3Cf.,._dans_l'ArLPOi!tique,chapitresucRabelais,l'analyse du 5-3v ab-aab bec (que H. Bonnard 
coupe en abaabb cc, ilots rimiques), qui ne diffère de ab-ab bec que par la dissymétrie des cellules 
. de.sa,SQus-strophe. initiale; 
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qu'on peut toujours imaginer une, et même plusieurs, analyses métriques de n'importe quel 
poème. Et si tout est possible, rien n'est certain. 

Mais ce qui rend l'analyse incertaine, ne la rend pas nécessairement incorrecte. Un 
faisceau de convergences globales et de détail avecl'analyse sémantique, voire stylistique, 
de la fable, peut donner à soupçopner qu'il y a un peu de pertinence dans une analyse. 
L'analyse métrique se soumet ainsi (j'en suis confus, d'autant plus qu'on m'y reprendra) 
aux aléas de l'analyse du sens et des effets. De plus, par rapprochement avec des pièces 
"régulières" de La Fontaine ou de son époque, on peut parfois renforcer la plausibilité d'une 
analyse. 

Une autre raison de ne pas cesser tout à fait d'envisager l'analyse métrique sur la seule 
base du fait qu'elle est incertaine, est que cette incertitude pourrait, parfois ne pas être 
seulement l'effet de l'incompétence du métricien. Dès lors qu'un poète, s'inscrivant dans 
l'univers de la poésie métrique, introduit à.l'intérieurmême de cet univers de la "libelté",une 
certaine non-métricité, il prend le risque de créer un de l'indétennination et de l'ambiguïté, 
dans l'effet même de son style, au point même que la métricité de sa poésie dsque d'être -
pour le lecteur supposé - parfois indiscernable de la non-métricité. Il peut viser à un tel effet 
(comme La Fontaine pensant frôler la prose). Il peut aussi l'obtenir, auprès de tel ou tellec
teur, même de son temps et de son milieu, parfois bien au-delà de ses espérances24 ... 

La Fontaine lui-même a donné l'exemple: 
- de la métrique classique et pédodique dans de nombreuses fables et autres pièces (par 

ex. fable 1:8 "Le Rat de ville, et le Rat des champs"25; 
- de la métrique médiévale, carrément pastichée dans les (aab aab bba bba) 

de "Janot et Catin"26 (Nouveaux Contes); voir enccore, par exemple, les deux contes 
analysés ci-dessous,., les trois (abab be eded) de la ballade dite par Clio dans 
Clymène (Contes et Nouvelles III, Pléiade, 1991:791), etc. 

- de la variété (explicite) des styles métriques dans Clymène, pour satisfaire aux 
exigences d"'Apollon"27 . 

. - de la métrique libre, mais encore assez claire, dans divers passages des. fables 
clairement analysables en séquences de quasi-strophes; 

- de la métrique boiteuse, frôlant pour le moins la prose, dans diverses fables (en 
. témoignent des vers simples sans équivalent contextuel, tel que, dès la fable 1:2 "Le Corbeau 

et Le Renard", le? -syllabe Apprenez que tout flatteur, ou le vers sans rime de la fable 9:9 
. "La Cour du Lion" , dont le plus significatif est peut-être - pour moi - que ne l'aie pas 
remarqué à la lecture naïve, mais à l'analyse). 

Pire, il passe instantanément d'un style à l'autre. Bref, que ne peut-on attendre d'un tel 
"métricien"? 

Le même Mazaleyrat dont nous avons vu plus haut qu'il cite (1974:87) les fables 
comme des "compositions versifiées du type le plus classique", et qui, dans le Vocabulaire 
de la stylistique (1989:208-209, article mêlé), cite à la fois "les Fables de La Fontaine" et 

24 Ainsi il y a lieu de soupçonner qu'il y a dans les derniers "alexandIins"de Verlaine une métrique 
complexe, et rendue non évidente par le haut degré (parfois) de discordance entre sens et mesure, dont l'effet 
n'est pas seulement, chez certains lecteurs contemporains du poète, et postéIieurs, celui que pouvaitima,giner 
Verlaine, mais une pure et simple déroute du sentiment de la mesure (cf. Théorie du vers, 2e partie). . 

25"Le Rat de ville, et le Rat des champs" est une suite de (ab ab) graphiquement démarqués, avec 
légère variation conclusive par inversion rimique du dernier distique: (ab ba). 

26La Fontaine prévient son lecteur qu'il a composé les stances de "Janot el Catin" (édition Pléiade 1991, p. 
872) "à la manière du blason des folles amours" qu'il croit être de Crétin. Compte non teuu de la variation 
finale,ces stances de, douze vers sont des (aab aab) jumelés enchaînés;, dans chaque stance, par 
permutation des rimes, cette relation impliquant enchaînement rétrograde: daus chaque stance, le premier vers 

. du second sizain rime avec le dernier du précédent '. ' 
27"Apollon" obtient notamment des abab, un aab ccb, des abab be eded en ballade, des aa, 

des aabb, - et cinq répliques entre lui et "Erato" (v.466-477) sont coupées en ab rétro-enchaînés sur fond 
d'une_.suitede aa,commeau,Moyen Age. 
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"les chœurs d'Esther et d'Athalie .. comme les exemples classiques des rimes mêlées, les ca
ractérise ainsi dans ce dernier ouvrage28: 

«distribution libre, inégalité de nombre des rimes' masculines·et des féminines, seule 
contrainte d'appariement par genres métriques homogènes et alternés dans leur appari
tion» (c'est-à-dire que l'unique régularité des vers mêlés serait l'alternance en 
genre29). 

Autant il me paraît clair que la versification des fables n'est pas classique, autant on 
devrait se garder de la thèse opposée la caractérisant par une liberté totale, c'est-à-dire peut
être l'absence totale de système organisateur. Par'exemple, dans les fables comme dans:les 
contes, à ma connaissance, non seulement il n'y a quasiment pas de vers blanc (on en con~ 
nmI un), mais il n'y a pas, à ma 'connaissance, urt seul cas'de non-Proximité30, ce qui-repré
sente une contrainte considérable. N'est-ce là que~l'effet d'une sorte de scrupule acadé
mique ? Ou est-ce plutôt, comme je tendrais à le penser, en général au moins l'indice d'une 
métrique minimale que je n'ai pas su nettement dégager? - J'avoue ma perplexité sur ce pro
blème fondamental. Loin qu'on puisse caractériser la versification de La Fontaine ou bien 
comme tout à fait classique, ou bien comme tout à fait libre, - elle se caractédse notamment 
par l'émancipation des cellules (non forcément constituées en strophes autonomes) et le re
cours massif à l'enchaînement rétrograde, et le patchwork des styles métriques -, il paraît en
core bien difficile de dire nettement ce qu'elle est, et ce qu'elle n'est pas. 

Objection. «La méthode que vous proposez est infiniment trop difficile: à vous en 
croire, pour étudier lamoindre.petite fable de notre bon La Fontaine, il faudrait passer des 
années des mois ou des années à étudier la phonétique de son époque, la métrique de ses 
contemporains et.prédécesseurs, etc. La critique est trop aisée.-Nous formons des étudiants 
pour passer nos concours de recrutement, n'est-ce pas. Il faut donc bien leur donner une 
procédure d'analyse métrique assez commode et générale, et 'ne pas les obliger à devenir. des 
rats de bibliothèque, tout ça, du reste,pour aboutir à des résultats problématiques ~t à.des 
séries de points d'interrogation». - Voici résumée une objection qui m'a été faite oralement 
par un collègue et ami. Je n'ai rien à répondre pour ma défense ayant d'avance, pour ainsi 
dire, plaidé incapable. En réponse, plutôt je complèterais la cdtique trop aisée par une petite 
démonstration, que les. Cahiers du. C.E.M., offrent à leurs heureux et rares lecteurs en prime 
mondiale, d'une célèbre conjecture d'un grand contemporain de La Fontaine, Fermat. 

28Jean Mazaleyrat & Georges Molinier (Vocabulaire de la stylistique, P.U.F., 1989, article mêle'). 
29 Au même article, à propos des "mètres" ou "vers mêlés", Mazaleyrat & Molinier ajoutent cependant 

qu'ils se caractérisent par "l'exigence" des "traditionnels mètres réguliers" el de "leur liaison par la rime" (ce 
quisemble désigner l'absence de vers blanc). ~ Quant à la contrainte d'alternance en genre, qui du reste n'est 
pas systématiquement observée d'un bout à l'autre des chants ou récitatifs des deux pièces citées de Racine, il 
ne me semble pas qu'on puisse la proposer comme inhérente aux vers mêlés, à moins d'exclure - au moins -
ceux du temps de Voiture: ce serait un point à établir sur un corpus défini. Qu'il puisse y avoir non-alternance 
en genre à certaines frontières de tirades des chants ou récitatifs d'Esther ou d'Athalie pourrait témoigner de 
leur éventuelle relative autonomie métrique (elles semblent souvent être, à cet égard, plus proches des quasi
strophes des "Stances" ou du "Grillon" de Voiture, que des fables de La FonL:1Îne); de toute manière, leur 
versification tient certaines de ses propriétés, par quoi elle diffère fort de celIe'des'fables, de sa fonction de 
chant (un librettiste, par exemple, n'écrit pas forcément comme un poète). 

3Or.a "Règle" de Proximité exPrime la constatation que, dans la poésie classique, un appel de rime n'est 
pratiquement pas séparée de son premier écho par plus d'un timbre rimique (déjà chez Ronsard les seules 
exceptions que je connaisse à cette règle sont dans des madrigaux, textes de pièces du type "chant"). Dans la 
versification classique, la Proximité me semble résulter notamment du fait que toutes les cellules sont du type 
binaire (am) b ou unaire b, où b est rime de cellule, avec possibilité d'anticiper la lime de cellule (comme 

. dans aba au lieu de aab) uniquement si c'est une rime-écho de cellule et non'un appel de rime. Je n'ai pas 
vérifié systématiquement si elle fonctionnait dans tous les contes et fables; il conviendrait peut-être d'étudier, 
dans ce corpus, les possibilités 'd'ençhaînement de cellule à cellule, eu distinguanl peUL-être les rimes de 

_cellules des autreuimes_UnecontraintesurJ'enchaînement, suggérée par J .-M._Gouvard dans une_analyse de 
la versification de "Le loup et l'agneau" (mns., CEM, avril 1992), pourrail être que l'enchaînement ne peut 
~tementassocierque.des,cellules.contigues. 
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Demonstratio conjecturae dictae fermatensis 
ad usum Agregationis Mathematicorum. 

Nullum cubum duorum cuborum summamesse· . 

1. Depuis trois cents ans des quantités de savants ont perdu leurs cheveux à chercher la 
démonstration de la conjecture selon laquelle, dans les entiers, aucun cube n'est la somme de 
deux cubes supérieurs à 1. 
Or, 

2a. Nous pouvons demander à nos candidats àl'agrégation de mathématiques de démontrer en deux 
heures n'importe quelle proposition qui nous paraît vraie. 

2b. A l'impossible nul n'est tenu. 
... 3.' Donc, n'importe quel candidat pas trop indécent à l'agrégation de matltéruàtique peut démontrer 

en deux heures la conjecture de Fermat. . 
4 ... Donc la Conjecture de Fermat est indirectement démontrée, par la preuve que nous venons de 

produire qu'il est facile de la démontrer. 

Pareil pour l'analyse métrique de n'importe quelle pièce des livres VII, VIII, ou IX des 
fables - (car qui peut le plus peut le moins). On présumera donc, devant toute fable, qu'il est 
aisé d'en connaître (sans connaissances approfondies) l'interprétation phonétique, et d'en 
identifier rapidement la structure métrique grâces aux facilités de la procédure disposition
nele. 

* * 
* 

n 
Un petit conte de La Fontaine, 

et un autre de Mellin deSaint-Gelais 

L'esquisse d'analyse qui suit vise seulement montrer par l'exemple que certains textes 
de La Fontaine paraissent se prêter aisément à une analyse métrique "médiévale", - dès lors 
qu'on reconnaît la banalité du rétro-enchaînement, et des enchaînements de cellules, dans la 

. métrique médiévale. Les découpages (interlignes) sont opérés par moi, et ne sont pas dans le 
texte. 

Conte tiré d'Athénée31 
(1665) 

Axiochus avec Alcibiades 
Jeunes, bien faits, galants, et vigoureux, 
Par bon accord comme grands camarades, 
En même nid furent pondre tous deux. 

ab ab convergent même au niveau des distiques 

31Contes et nouvell~s en vers Nouvelles en vers tirées de Boccace et de l'Arioste (1664): Première partie des 
contes et nouvelles en vers, d'après les Œuvres complètes 1 de La Fontaine, éd . .T .P. Colliuet, Pléiade, p. 
586s. 
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Qu'arrive-t-il? L'un de ces amoureux 
Tant bien exploite autour de la donzelle, 

ab rétro-enchafné 

Qu'il en naquit une fille si belle, 
Qu'ils s'en vantaient tous deux également. 

ab rétro-enchaîné, correspondant à la conséquence 

Le temps venu que cet objet charmant 
Put pratiquer les leçons de sa mère, 
Chacun des deux en voulut être amant; 
Plus n'en voulut l'un ni l'autre être père. 

ab ab rétro-enchaîné convergent (distiques aussi) 
Total: comme un abab bc cd de de 

Frère, dit l'un, ah! vous ne sauriez faire 
Que cet enfant ne soit vous tout craché. 
Parbieu, dit l'autre, il est à vous, compère: 
Je prends sur moi le hasard du péché. 

ab ab rétro-enchaîné convergent (distiques aussi) 

Versification classiQue, ça ? Relisons plutôt, au hasard entre mille pièces médiévales, 
cette épigramme de Mellin de Saint-Gelais32 (1ère moitié du 16e siècle, séparations par in
terlignes miennes). 

Notre vicaire, un jour de fête, 
Chantait un Agnus gringotté, 
Tant qu'il pouvait à pleine teste, 
Pensant d'Annette être écouté. 

ab ab 
Annette de l'autre costé 
Pleurait attentive à son chant; 

ab rétro-enchaîné 
Dont le vicaire en s'approchant 
Lui dit: "Pourquoi pleurez-vous, belle? 

ab rétro-enchaîné 
- Ah! messire Jean, ce dit-elle, 
Je pleure un asne qui m'est mort, 
Qui avoit la voix toute telle 
Que vous, quand vous ctiez si fOlt. " 

ab ab rétro-enchaîné 

Mais laméthode·"officielle" de découpage en îles rimiquesvoudrait sans doute qu'on 
vous coupe plutôt ça en ababb cc ddede (quintil-distique-quintil), "belle symétrie" 
au tour d'un "axe central" constitué par le distiques de rimes plates cc; vous n'oublierez pas 
d'ajouter, par exemple, que cette symétde "convient heureusement" à l'opposition de deux 
personnages, Annette et le vicaire chacun de son côté; et si, en plus, vous observez qu'il y a, . 
entre ce schéma métrique et le sens, des discordances ou enjambements "plaisants" et 
"appropriés" à la légèreté du conte, vous serez vraiment au goût du jour. 

32Cité, ma foi, d'après La Sarabande ou Choix d'anecdotes &c, par Léon Vallée, 2e série, PaIis, Welter, 
1903:216. Si les vers (à mètres) irréguliers n'existaient pas, ils auraient donc été précédé par les strophes 
irrégulières? 
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III 

Pour éclairer la naissance des vers mêlés: 
Brève Analyse Métrique 

de quelques poésies de Monsieur de V oiture33 

. Pour entrer un peu dans la versification libre de La Fontaine, sans doute faut-il passer 
par celle de ses proches prédécesseurs, et notamment dans celle de celui qu'il .a nommé 
"m31tre Vincent" (parallèlement à -"m31tre -Clément" 34) , Voiture;' parfois considéré comme le 
plus élégant poète de son temps. Le texte qui suit est p31ticulièrement intéressant à cause de 
son titre de "stances" (strophes)35: 

STANCES 
Mb M G 

Belle Deesse que j'adore, 
Ne pleurez pas si longuement; 
Si les perles se font de larmes de l'Aurore, 
Vous perdrez un thresor bien inutilement ( ab 

Ces larmes me rendroient trop heureux & trop riche 
Si vous lez respandiez pour moy, 
Vous perdrez pour une babiche36, 

Des pleurs qui suffiroient pour racheter un Roy. ( ab 
Celle qui vous ressemble, horsmis qu'elle est moins belle, 

Et qui dedans le Ciel s'appelle 
Du nom qui vous conuient si bien, 
lette quelques soupirs de sa diuine bouche: 
Et pleure les matins en sortant de sa couche, 
Mais c'est pour un Amant~-&non pas pour un chien.-- (aab 

Si vous voulez pleurer comme elle, 
TI faut deuenir moins cruelle, 

. "Employer mieux vostre amitié: 
Et pleurer sur tant que nous sommes, 
Mais d'une bizarre pitié 
Ne pleurez pas les chiens, vous qui tuez les hommes. ( aab 

Remarques. 

ab) 8 -- CC M 

ab)-8 c--c M 

ccb) C -88 ·---.M 

cbc) 8 --- --C F 

33Les textes cités ci-dessous le sont d'après l'édition par E. Martin de Pinchesne des POl!sies de Monsieur de 
Voiture à Paris, 1654. 

34"Apollon" demande dans Clymène (Oeuvres complètes, Gallimard, 1991:796-797): 
... chantez-nous 

Non pas du sérieux, du tendre, ni du doux; 
Mais de ce qu'en français on nomme bagatelle; 
Un jeu dont je voudrais Voiture pour modèle. 
TI excelle en cet art: maître Clément et lui 
S'y prenaient beaucoup mieux que nos gensd'~ujourd'hui. 

à quoi Erato, priée, repond que ce genre, dont l'habitude s'est perdue, est pour cHe "maintenant une étude". 
35"Mb" = mètre de base; "M" = schéma de mètres ("C" = 12, en fait 6+6, "A" = 10, eu frul 4+6); "G" = 

genre de la "stance". rapplique ici mécaniquement ma notion de mètre de base, mais eu doutant par endroit de 
sa pertinence. 
,.3~Babiche=.barbiche,petit_chien d'appartement, à longs poils ... 
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Le titre annonce des stances (strophes) dont les démarcations graphiques (marge 
gauche de leurs débuts) suggèrent les contours. Ces ensembles sont en effet sémantiquement 
autonomes et rimiquement conformes à des modèles conn us, même de strophes 
"classiques". Mais elles ne sont pas périodiques et paraissent s'organiser assez librement, 
compte tenu des variations métriques (par ex. seule la 3e aurait l'alexandrin pour mètre de 
base)37.L'alternance en genre aux frontières de stances peut témoigner d'une certaine conti
nuité du tout (frontières de strophes traitées comme des intérieurs de strophes). 

Peut-être (je manque de connaissances) peut-on voir dans ces stances comme une 
forme d'émergence des vers irréguliers comme suite libre de strophes (qui sont donc 
"strophes" essentiellement par stéréotypie), système concevable à partir du moment où de 
telles "strophes" apparaissaient parfois à l'état isolé, en vertu de la possibilité de les-recon
naître comme conformes à un-modèle acquis en mémoire38.Ici leur séquence forme comme 
une marquetterie, et quoique l'alternance en-genre à leurfrontière'puisseêtre un indice de 
continuité (mais elle peut être là par chance), ces stances ne sont fondues en une continuité ni 
sémantiquement, ni graphiquement. 

Voici encore le début des 

ESTRENNES 

De quatre Animaux, enuoyez par vne Dame, 
à Monsieur Esprit. 

POVR LE GRILLON. 

le demeurois dans un four chaud, 
Où je passois fort bien ma vie, 
Quand hier voyant le feu des beaux yeux de Sylvie, 
Je pensay tomber de mon haut. ( ab ba) 
Si vostre salut vous est cher 
Esloignez-vous de l'inhumaine, 
Gardez-vous bien de l'approcher, 
Et prenez cét auis pour une bonne estrenne; ( ab ab) 
Moy, qui comme Midrac, Sidrac, Abdenag039, 
( La rime en sera difficile) 
Chantois dans la fournaise, & viuois à gogo 
Dans les lieux les plus chauds dont j'ay fait mon asyle; ( ab ab) 
Je meurs & languis dés le jour 
Que je m'approchay de la belle, 
Comment, Diable! à trente pas d'elle, 
Il fait chaud comme dans un four. .( ab ba) 
Depuis que je la vis ma langue est seiche & noire, 

Mb M G 

8 -- C- M 

8 -- -C F 

C -8 -- F 

8 M 

37Toutes ces stances ont un mètre de base selon la définition. Mais ce serait à voir de plus près; et par . 
exemple la 1re stance peut aussi être considérée comme présentant un mètre de base par clausule (8, puis 
6+6). - TI est douteux que la régularité à peine esquissée de la succession "deux 2-2v, puis deux 3-3v" soit 
métrique, compte tenu de la liberté des mètres (s'il y avait un quatrain, ou autre chose qu'un 3-3v, à la place 
du dernier sizain, serait-ce notable?) . 
. 38Dans son Traicté de l'immonalité de l'ame (vers 1620), s'autorisant de son rôle de traducteur (du Phédon 
de Platon), Théophile de Viau avait alterné des passages en prose et des passages en vers, dont certains sont 
dessuites périodiques de strophes, d'autres, des "strophes" isolées, et quelques-uns paraissent formés 'd'une 
succession de quelques "strophes" librement cousues ensemble. 

39Ce sont les trois jeunes qui chantent dans la fournaise, dans l'Ancien Testrunent (Daniel); 
d'~vance on feint d'excuset;parJa düficulté deJarime la familiarité de gogo:. 
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.le souffre des douleurs que vous ne sçauriez croire; 
TI ne fut jamais rien de tel, 
Que si je ne meurs pas, je merite en l'Histoire, 
Et le nom & la gloire, 
De Grillon4o l'immortel. (aab ccb) C --8 -66 M 

On faisoit parfois une "estrenne" d'une sorte de strophe isolée, reconue comme telle 
sur la base de sa ressemblance à un ou stéréotype acquis en mémoire dans les pièces pério
diques. Ces étrennes semblent en partie au moins constituées d'une marquetterie de telles 
quasi-strophes. Ici elles paraissent plus fondues graphiquement et sémantiquementquedans 
le cas précédent. 

Malgré l'absence de démarcations graphiques, un découpage selon le sens est corn pa
·tible avec une analyse en une Buccession de strophes classiques plus ou moins isolées 
(quasi-strophes), peu variées comme dans le cas précédent. 

Détail significatif: le genre n'est pas altemé de v4 (haut) à v6-5 (cher): ceci témoigne 
de ce que, même mêlées, les quasi-stances reconnaissables dans ce texte y conservent encore 
une certaine autonomie métrique. Au vu d'une telle possibilité, revenons sur l'analyse des 
"Stances" précédentes: le genre y alteme bien d'un bout à l'autre, mais ce n'est pas forcé
ment très.probant: il s'agissait uniquement de strophes non G-alternantes41 dont le simple 
fait que chacune était masculine (cas le plus banal à l'époque), et que chacune alternait à 
l'intérieur, entraînait, de toute manière, l'alternance à leurs frontières; il n'est donc pas cer
tain qu'à ces frontières, la non-altemance était systématiquement évitée. 

Je soupçonne que la ponctuation du dernier sizain est inspirée à l'éditeur par une ana
lyse superficielle rattachant, à contresens (?),·tel au Que qui suit; et que la ponctuation prin
cipale du sizain pourrait se situer plutôt après tel, en sOlte qu'il y a concordance sens/tercets, 
plutôt qu'enjambement de la frontière de tercet voire absence même de tercets. 

Deuxième étrenne (découpage graphique mien): 

POVR LE HIBBOU. 

Les hommes, tous tant que vous estes, 
lugez bien mal des pauvres bestes, 
Particulierement de nous autres Hiboux, 
Que l'on chasse de toutes festes, 
Et qu'on traitte par tout comme des loups-garoux. 

.Mb M G 

(aab ab) 8 -C-C M 

Malgré la structure syntaxique aboutie en 2-3v, une analyse sémantique en temps réel 
en 3-2v est plausible: à la fin de v3 on obtient un 3v syntaxiquement-sémantiquement consis
tant, puis on trouve dans les deux vers suivants une relative, expansion du groupe nominal 
qui terminait cet ensemble, le tout convergent avec la structure de quintil3-2v non rare à 
l'époque, fréquent dans les étrennes et les rondeaux (vruiante aab 'ba) de la poésie pré
classique (continués par Voiture), etc. 

A première lecture et analyse, la suite me paraissait peu claire: 

Ne prenez à mauvais augure, 
De voir aujourd'huy ma figure. 

Bon jour, bon an, Monsieur Esprit; 
Quoy! vous-vous refrognez, voyant cette auenture, 

40Allusion au "brave Crillon", compagnon d'Henri lV, selon Tallemant. 
.. 11Cf. ArJ.POl!tique(janvier.l992:52,§3;1.2) •. 
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Et vous rougissez de dépit, 
Comme si je donnois de mauvaises estrennes; ? (ab a. ) 8 -c -c F 

Vos fiévres quartaines. ? ( .) Rétro-E. F 

A la réflexion, je parierais plutôt pour: 

Ne prenez à mauvais augure, 
De voir aujourd'huy ma figure. 
Bon jour, bon an, Monsieur Esprit; (aab) 8 

Quoy! vous-vous refrognez, voyant cetteauenture, 
Et vous rougissez de dépit, (ab) C8 

soit (aab ab) 8 c- M 

Comme si je donnois de mauvaises estrennes; 
Vos fiévres quartaines. ( a a ) cs F 

On peut en effet, là encore, imaginer une ponctuation dictée par une interprétation su
perficielle de l'éditeur. Bon jour, bon an est une "bonne" étrenne (bons voeux), un "bon" 
augure, et ainsi peut faire unité avec le distique qui précède (unité sémantique: je ne donne 
pas de mauvaises étrennes: en voici de bonnes). Le point-virgule, au lieu de la virgule ou du 
double-point après estrennes, masque l'unité du groupe de mauvaises estrennes: vos fiévres 
quartaines (souhaiter la fièvre quarte à quelqu'un était un exemple de malédiction, rapporte 
Etienne Pasquier dans sa correspondance, fin 16e (cf. encore dans L'Etourdi 4:8 de Molière, 
Si vous y manquez, votre fièvre quartaine!); il donc lire "Vos fiévresquartaines!" comme 
citation littérale d'une malédiction possible du hibou, qu'il dit ne pas faire (col1une si je"don
nais ... ), - mais qu'il prononce tout de même, en le citant: jeu du poète qui rassure en inquié
tant). Chacun des deux derniers distiques correspond donc à une unité syntaxique-séman
tique42• 

Cette coupe 3-2v + 2v, que je propose et peux "sentir" après réflexion, ne m'est pas 
apparue à première lecture, et la fin de cette pièce m'a d'abord parue outrageusement boi"" 
teuse. Le dernier distique (aa), avec sa chute 5-syllabique (l'interprétation syllabique fi
èvres n'est sans doute pas envisageable à l'époque), me paraît encore bien pataud, mais je 
dois avoir l'oreille trop néo-classique. 

On aurait donc une succession de deux (aab ab) à mètre libre et d'un (a a ) 
conclusif (fonction que les aa héritent de la métrique antérieure, et qui s'estompera dans la 
poésie classique). Le sens unit la 2e clausule du dernier 3-2v avec ce distique: légère 
discordance, témoignant peut-être d'un stade plus avancé de fondu des "strophes" 
(continuité du vers libre) que dans la marquetterie des "Stances" ci-dessus. 

Fondu vs Discontinu 

Comme éléments éventuels du caractère éventuellement fondu des "stances" ou cel
lules en séquence libre, on peut donc mentionner: l'alternance (systématique) en genre à 
leurs frontières (strophes); l~s enchaînements rimiques et notamment le réu'o-enchaînement; 
les enjambements sémantiques. 

42Même si on considère que la comparative finale porte seulement sur la seconde coordonnée (et vous 
rougissez ... ), plutôt que sur l'ensemble vous vous renfrognez ... et vous rougissez ... , on peut encore considérer 
que le premier distique forme une unité syntaxique-sémantique, en temps réel, parce qu'au moment "où sa 
lecture s'achève, il forme une totalité reconnaissable, dont seule la lecture ultérieure montrera que la 2nde 
coordonnée est après coup amplifiée: notre analyse rythmique peut tenir compte de l'ordre temporel de 
l'interprétation. 
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:. ... Comme. éléments éventuels du caractère discontinu, on peut mentionner: la 
démarcation graphique des groupes, l'indifférence plus ou moins grande à la rupture 
d'alternance en genre aux frontières (strophes), le changement de mètre de base, l'autonomie 
sémantique. 

Benoît de CORNULIER 
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, , 
REFERENCE A LA CHANSON 

& 
INNOVATION PROSODIQUE 

DANS CERTAINS VERS DE JULES LAFORGUE 

.. ' 'On ra dit et redit -ne serait-ce que pour hâtivement confrrmer le hâtif jugemen.tde 
Mallanné -, il existe, disséminés à travers l'oeuvre versifié de Laforgue, un certain nombre 
de "vers faux". Atteinte, donc, au principe d'équivalence métrique ou présumée telle; ainsi, 
panni des tercets 12/12/12 : 

6/6 C'est vrai, j'ai bien roulé III j'ai râlé dans des gîtes 
Il Peu vous; mais n'en ai-je pas plus de mérite 
6/6 A en avoir sauvé ilIa foi en vos yeux? dites ... (Pierrots: Imitation) 

et, inversement, parmi une suite de quatrains 12/12/12/12 : 

demême: 

13 Aujourd'hui, microscope de télescope 1 Encore, 
6/6 Nous voilà relançant Il l'Ogive au toujours Lui, (Nobles et touchantes divagations 

sous la lune : Ibid.) 

13 "Infmi 1 Un temps viendra que l'Jlomme, fou d'éveil, . 
6/6 Fera pour les Pays Terre-à-Terre ses malles 1 (Gare au bord de la mer :Fleurs) 

Ou d'égalité numérique; ainsi, dans la Complainte du vent qui s'ennuie la nuit : 

4 Le vent assiège, 
3 Dans sa tour, 
4 Le sortilège 
3 De l'amour ; 
4 Et, pris au piège, 
4 Le sacrilège 
4 Geint sans retour) c'est pas des faux! 

etc. Ou, dans la C. de l'ange incurable: 

mais: 

3 
2 

Et vous, tendres 
D'antan ? 

3 - Non 1 vaisselles 
3 D'ici-bas ! 

- En allées 
Là-bas ! 

Ah ! des ailes 
Ajamais! 

Le déverse 
Au fond. 

[- avec décrochement indû à la marge, suggérant, à la manière d'un trompe-roeil, une 
illusoire _. différency numérique, par quoi le brouillage s'insinue même entre vers 
concrètement égaux! ] . 

1 Les 3-syllabes me semblent ici fonctionner comme des clausules, contrastant, conformément à la métrique 
.c~ique. e~Jin Qe;cellul~pu quatrain,aveclemètre de base 4 (note du typOgraphe de service). 
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On l'a souvent noté aussi, il use volontiers d'une prosodie peu orthodoxe: soit qu'il 
ait recours à l'apocope "populaire" (signalée par une apostrophe: apocope explicite), là où 
la prosodie traditionnelle réclame la réalisation du "e" muet, ou à d'abruptes synérèses -
comme, censément, dans : "bi/BLIolthèques~' - ou, à l'inverse, qu'il "compte" pour deux 
syllabes telle rencontre de deux voyelles graphiques transcrivant,-,d'ordinaire, une seule et 
même syllabe phonique - comme dans: "LU=!", ou "CRO=Asades" 2. 

Or, il nous semble que l'on accepte un peu vite une telle typologie, et qu'elle ne suffit 
pas à rendre compte de ce qui se passe effectivement dans ces vers. Certes, rien ne paraît 
pouvoir réduire la différence syllabique surgissant, dans une suite de 12-, de l'inopinée 
présence de : 

6/6 
6/6 
14 

Un colon vague et pur, Il éleveur, architecte, 
Chasseur, pêcheur,joueur, Il au-dessus des Pandectes 1 
Entre la mer, et les Etats MOnTIons 1 Des venaisons 

6/6 (4/4/4) Et du whisky 1 vêtu Il de cuir, et le gazon (Albums: Imitation) 

ni, à plus forte raison, celle qui surgit, parmi une suite de distiques 12-syllabiques, de : 

4/4/4 . 
11 

Tu me demanl/des pourquoi Toi? et non un auu·e ... 
Je ne sais; mais c'est bien Toi, et point un autre! (Figurez-vous un peu) 

dans une série 12-syllabique, de : 

4/4/4 Les capita/Iles échauffanlltes, même au frais 
6/6 (4/4/4) 
10 

Des Grands Hôtels tendus Il de pâles cuirs gaufrés, 
Faussent. - Ah 1 mais ailleurs, aux grandes routes, 

7/5 Au coin d'un bois mal famé, Il rien n'est aux écoutes ... (Petites misères de juillet) 

ou, dans une suite de quatrains 12-, de : 

6/6 Et l'Homme renvoyait Il ses comptes à des temps 
Il Plus clairs, sifflotant: "Cet univers se moque, 

Mais l'usage qu'il fait, ailleurs, des apocopes explicites ne nous incite-t-il pas à 
entendre, avec apocopes, cette fois, implicites : 

• Aujourd'hui, microSCOP' Il de télescope 1 Encore, 
• "Infini 1 Il Un temps viendra que L'HOMM', Il fou d'éveil, 

et, par là, à ramener le nombre syllabique global, censément "faux", de ces vers, au 
fatidique 12 - voire, pour le premier, à une impeccable scansion 6/6 ? 

Auquel cas, ces vers "faux" ne le seraient plus. Mais ils n'en seraient pas pour autant 
conformes aux traditionnelles contraintes réglant la "langue des vers" : atteinte au principe 
d'égalité de vers à vers, ou manquement aux contraintes prosodiques ? 

Ainsi, du seul point de vue des diérèses et des synérèses, dans des vers tels que : 

-

5 
5 
4 ou 51 
5 

Végétal fidèle, 
Eve aime toujours 

LUI 1 jamais pour 
Nous, jamais pour elle. 

Et, pour ce qui est de l'''e'' muet, dans: 

2 Pour la vulgate en la matière, cL Léon Guichard, .Tules Laforgue et ses poésies, Nizet, Paris 1977, 
spécialement pp.-131-143. 
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7 ou 8! 
8 
8 
8 

Orgue, Orgue de Barbarie! 
Scie autant que Souffre-Douleur, 
Vidasse, vidasse ton coeur, 
Ma pauvre rosse endolorie. (C. de l'orgue de Barbarie) 

Soit, respectivement: synérèse "ordinaire" et "conforme" (''Lm''), mais "vers faux", 
ou isosyllabisme, mais diérèse "excessive" ("LU=I") ; et : élision "ordinaire" et "conforme" 
("OrGU', Orgue"), mais "vers faux", ou isosyllabisme, mais "hyperlyrisme" ("OrguE, 
Orgue"). 

ou: 

Ainsi encore : 

8 
8 
8 
7 ou 8! 

4 
4 

4 

C'est comme notre Bible hindoue 
Qui, tiens, m'amène à caresser, 
Avec ces yeux de cétacé, 
Ainsi, bien sans but, tajoue. (Locutions des Pierrots: Imitation) 

Oh ! les refrains 
Des pèlerins !... 

Oh ! ces toquades 
3 ou 4! De Croisades !... (Petites misères de mai: Fleurs) 

ou, à l'inverse: 

4 
4 

4 
5 ou 4! 

OChanaan 
Du bOIl Néant, 

Néant, La Mecque 
Des bibliothèques, (Litanies des derniers quartiers de la Lune: 
Imitation) 

Soit, respectivement: synérèse "ordinaire" et "conforme" ("BIEN", "CROIsades"), 
'mais "vers faux", -ou .è·' isosyllabisme, mais diérèse "excessive" ("BI=EN", 
"CRo=Asades"), et : diérèse "ordinaire" et "conforme" ("biBLI=Othèque"), mais "vers 

.. faux", ou isosyllabisme, mais synérèse "excessive" ("biBLIOthèques") - comme déjà, en 
contexte 12-syllabique : 

Vos Rites, jalonnés + de sales biBLiOthèques, (c. à Notre-Dame des Soirs) 

contre l' "ordinaire" et "conforme" : 

A la biBU=Othèque + ensùite je me rends (Epicuréisme : Sanglot) 

mais suivant le prosodiquement "hypertraditionaliste" : 

Qui viBRIEZ, aux soirs D'EX + il, sans songer à mal, 

qu'une première lecture entendra, immanquablement: 

* Qui viBRI=EZ, aux soirs + ... (Préludes autobiographiques: Complaintes) 

De même, se pourrait-il, toujours par référence à la chanson - si présente tout au long 
du recueil et; singulièrement, dans les pièces en question-,qüe'le lecteur fût, tout aussi 
bien, invité à entendre: [a] 
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4 Le vent assiè- Le vent assièg-
4 Ge, dans sa tour, (ou) E, dans sa tour, 
4 Le sortilè- Le sortilèg-
4 Ge de l'Amour ; Ede l'Amour; 
ou: 
3 Et vous, ten- (ou) Et vous, tendr-
3 Dres d'antan ? Es d'antan? 

Et donc, pour les vers déjà cités : 

4 Oh 1 ces toqua- (ou) Oh 1 ces toquad-
4 Des de CROIsades 1 ••• . Es de CROIsades 1... 

soit: isosyllabisme, prosodie "conforme" ("e" muet réalisé entre consonnes") et "ordinaire" 
("CROIsades"), mais non-coïncidence des bornes lexicales et de l'entrevers (" ... toquad! Es 
de ... "). L'élasticité numérico-prosodique s'y combine à une élasticité prosodico
seg111entielle. 

Puis en admettant, successivement, toujours par référence à la chanson, deux autres 
particularités prosodiques ("licences" ou innovations ... ) : [h] 

3 -En allé-
3 E là-bas! 

et: [cl 

3 Ledéver- (ou) Le dévers-
3 SE au fond. E au fond. 

Ainsi, peut-on lire, éventuellement, chez Rimbaud, dans "Le loup cliait.."·: [cl 

7 
7 

ou: [c'] 

Le bouillon court sur la rouil
LE et se mêle au Cédron. 

(ou) .. Le bouillon court sur la rouill
E et se mêle au Cédron. 

7 Le bouillon court sur la rouille, 
7 Et se mêlE au Cédron. 

Auxquels cas, là encore, les vers "faux" ne le seraient plus. Mais ils n'en seraient pas 
pour autant conformes aux traditionnelles contraintes réglant la "langue des vers" : - si le 
vers graphique s'y soumet à la traditionnelle règle de "concordance des marquages", le 
vers phonique l'ignore et la segmentation-vers porte atteinte à l'intéglité lexicale: il y a 
dissociation du vers graphique et du vers phonique; - et, cette dissociation surgissant à un 
ou deux phonèmes en amont du "e" muet final, ainsi "rejeté" au vers suivant, la "section 
rimante" elle-même s'en trouve, immanquablement, scindée... . .. 

Qu'il s'agisse de l' "e" muet enjambant simple [a], de l' "e~":muet enjambant réalisé 
aprèsvoyelle.et devant consonne [b], de l'·"e" muet enjambant-.m.aintenu devant voyelle 
[cl, on est en présence de phénomènes affectant, également, la contrainte prosodique: dans 
le premier cas, l'''e'' muet :fjnal de vers (graphique) est indûment réalisé (au vers suivant), et. 
comme il n'en est pas de même à tous les entrevers, il y a élasticité prosodique; dans le 
deuxième, il s'agit d'une séquence !voyelle + "e" muet + consonne! - bannie depuis 
Ronsard, exclue depuis Corneille: hypertraditionalisme ; le troisième ignore l'élision d'''e'' 
muet final devant voyelle - réactivant le souvenir de la médiévale "césure lyrique" : 
hyperlyrisme. . . 

Mais, ce qui fait à nos yeux la spécificité -l'innovation majeure - de ces vers, ce 
n'est pas, à elle. seule, telle ou telle solution, jamais assurée, c'est précisément qu'elle ne 
soit jamais assurée - soit: la co-présence, dans chaque cas, de plusieurs solutions également 
possibles, entre lesquelles oscille la réalisation prosodico-segmel!tielle. Soit, encore: une 
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part d'indétermination dans la "langue des vers", lieu traditionnel de la plus absolue pré
détermination 3 ... 

Les apocopes explicites peuvent avoir pour effet de ramener, d'un énoncé 
quelconque, le nombre de syllabes pertinentes,. ("comptées") à celui que réclame la 
contrainte numérique - en désaccord, donc, avec la contrainte prosodique: 

en face de: 

6 Voyez l'homme, voyez! 
Si ça N'FAIT pas pitié! 
(. .. ) 
Et sa compagne! allons, 
Ma BELL' nous nous valons! (bis) 

6 Oh ! ce couple, voyez ! 
Non, ça fait trop pitié. 
( ... ) 
Nature est sans pitié 
Pour son petit dernier. Cc. du pauvre corps humain) 

Mais Laforgue est loin d'y avoir systématiquement recours à cette tin, "oubliant", par 
exemple, dans la Complainte du libre-arbitre, maints "vers faux" qu'il lui serait, pourtant, 
facile de "corriger" ainsi: par là-même, il donne l'impression d'en user d'une manière 
parfaitement arbitraire, ou aléatoire - allant, dans la Complainte de cette bonne Lune, 
jusqu'à l'utiliser pour "faire un faux" : 

7! - Là, voyons, MAM'ZELL' la Lune, 
8 Ne gardons pas ainsi rancune; 
8 Entrez en danse, et vous aurez 
8 Un collier de soleils dorés. 

Que maints phénomènes de ce type, apparaissant, de niamere plus ou moins 
insistante, plus ou moins explicite, dans les Complaintes, s'expliquent par contamination 
avec des procédés importés de la chanson populaire, on ne saurait 1'ignorer. Précisons-le, 
cependant: envisager comment un poète utilise, dans ses propres vers, des procédés ou des 
effets propres à la chanson, à des fins prosodiques et métriques (en même temps que 
stylistiques), ne signifie, certes pas, confondre purement et simplement poésie et chanson. 
Laforgue lui-même, anonymement, prend soin d'en avertir son lecteur: 

Hâtons-nous d'ajouter que l'orgue de Barbarie des Complaintes que voici n'a de populaire que le 
tour rythmique et quelquefois de vieux refrains empruntés et demeure un instrument très raffiné, 
capable de subtiles nuances psychologiques comme des derniers effets dans le métier du vers. 4 

D'où vient qu'à la réception, la versification desdites Complaintes fut assez largement, 
même chez les plus indulgents, jugée de fort mauvais aloi, c'est-à-dire, sentie comme 
particulièrement dissonante; ainsi, quoiqu'il fût clairement invité à entendre: . 

3! Dans L'GIron 
3 Du Patron, 
7!! On y dansE, on y danse, 
3! Dans L'GIron 
3 Du Patron, 
7 On y danse tous en rond. 

- avec, donc, "e" muet maintenu deyant voyelle comme Oli.1'entend dans le célèbre 
refrain qui sert, précisément, de "patron" à cette strophe ("Sur le pont / D'Avignon ... ") -, le 

3 Cf., sur ce point, J.-P. Bobillot, "Vers, prose, langue", Poétique 11°89, Seuil, Pru-is fév. 1992. 
~~,Cité parJ.-L.Debau\Te, Laforgue. en ,son temps, A la Baconnière, Neuchatel 1972, p.194. 
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lecteur de ces vers.~ qui sont tout de même de la poésie écrite et, partant, lui suggèrent de 
leur appliquer les contraintes prosodiques dont, traditionnellement, elle relève - peut-il aussi 
bien y être sensible à l'effet de "faux" : "On y dans', ony danse," (6-syll.) contre: "On y 
danse tous en rond." (7-) 

Inversement, dans la Complainte du pauvre jeune honune . :-:'. explicitement donnée à 
entendre selon le moule mélodique d'une chanson supposée connue -, est-il invité à 
scander, avec apocope: 

8 Digue donDAIN', digue dondaine, 
( ... ) 

8 Digue donDAIN', digue dondon ! 

;... apocope, donc, implicite . (à la manière qui sera celle d'Apollinaire, ou de 
Gourmont) puisque Laforgue écrit:,"Digue dondaine," etc., mais qui présenterait l' avantage 
d'aligner ces vers sur : 

8 Quand ce jeune HOMM' rentra chez lui, 
8 Quand ce jeune HOMM' rentra chez lui; 

- apocope, cette fois, explicite (à la manière de Richepin, ou de Corbière). Différence 
de traitement qui pourrait être due, ici, à l'absence de ponctuation, à la présence, là, d'une 
virgule - la fm de groupe étant virtuellement traitée comme une fin de vers -, mais que le 
lecteur peut, tout aussi bien, ignorer, pour scander: "Digue dondaine, digue dondaine, 
( ... ) Digue dondaine, digue dondon !" (9-syll.) contre: "Quand ce jeune HOMM' rentra 
chez lui," (bis) (8-).' Soit: prosodie tantôt "conforme", tantôt "populaire", selon les 
indications éc.rites, mais "vers faux", ou prosodie tantôt "conforme", tantôt."populaiI-e", par 
pression numérique, et donc, parfait isosyllabisme - mais indications écrites aléatoires ... 

Tous modes d'élasticité qui, pour autant, ne permettent pas de réduire l'effet de 
"faux" surgissant de : 

et de : 

8 
9 
8! ou 9 
9 . 
8! ou 9 

Ensemble, enfants, nous vous cherchâmes! 
Son mari m'a fermé sa maison, 
Digue dondain(e), digue dondaine, 
Son mari m'a fenné sa maison, 
Digue dondain(e), digue dondon! 

8 Lors, ce jeune homme aux tels ennuis, 
8 Lors, ce jeune homme aux tels ennuis; 
8 Alla décrocher une laIne, 
Il Qu'on lui avait fait cadeau avec l'étui! 

Dans ce dernier cas, il ne s'agit ni d'une différence syllabique minimale (11 contre 8 
!), ni d'une absence d'articulation interne (c'est un très plausible 5//6 ... ), mais d'une totale 
absence de pression contextuelle (il est le seul de son espèce) : un vers "complexe" non 
6//6 isolé, même s'il est virtuellement "quasi-métrique"suivantson articulation (syntaxico
accentuelle) interne, n'en sera pas moins absolument non-métrique et, par là, dans son 
contexte, senti comme dissonant, s'il n'entretient, avec celui-ci, aucun rapport d'égalité 
"quasi-métrique" ou numérique concrète, de vers à vers. 

Mais il pourrait faire un très présentable 6//6, à condition d'entendre: 

8 Alla décrocher une lam-
6/6 E qu'on lui avait fait Il cadeau avec l'étui! 

comme, éventuellement: 
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Le "vers faux", les atteintes à la prosodie héritée - qu'elles aillent dans le sens d'une 
"naturalisation" de la diction des vers ou, au contraire, qu'elles surenchérissent encore sur 
son "artificialité" -, ne sont pas, chez Laforgue, des phénomènes isolables et ponctuels, 
ajoutant un "charme certain" à une observance, somme toute, "stricte", du "jeu ancien" : 
relatifs les uns aux autres, ils constituent autant de pièces d'un jeu formel global· visant à la 
liquidation de la multiséculaire pré-dételminationet à l'instauration de l'aléatoire dans Ula 
forme appelée vers" - qui est le processus historique marquant l'écriture poétique versifiée, 
dans la phase la plus récente de la modemité. 

Jean-PielTe BOBILLOT 
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LES METRES DE JULES LAFORGUE: 
POUR UNE ANALYSE DISTRIBUTIONNELLE 

DU VERS DE 12 SYLLABES 

Abstract 
(For a distributional analysis of Laforgue's alexandrines) 

This paper tack/es Laforgue's irregular alexandrines and, rejecting the idea that it is 
prose or doggerels, maps out a rigourous system ta generate such an array. Reading his first 
unpublished verses, relevant shortages appear: the 6th syllable never bears aproclitic (C), a 

'monosyllabic preposition (P), a.run-on word (M) or afeminine, "e" (F). These regularities 
were typical features of classical alexandrines,' metrically structured into 6-6, since the 16th 
century (system 1). But from Les Complaintes until 1886, one out of every four fines is 
occupied by one of the above criteria and corresponds ta new nœtrical moulds. Ta get a finn 
grip on these verses, one must look at other positions of syllables not containing C, P, Mor 
F. 70% of the non-6-6 verses are 4-4-4, 8-4 and 4-8, with a near-systematic subdivision 
into 3-5 or 5-3 for the octosyllabic segment (systems 2 ta 4). But 1 propose to go further and 
to conceive a system 5, that describes all the combinations with 3, 4 and 5 syllables . 

. Thereby 98% among the non-6-6 alexandrines fit into a metricalframework. 

Si les métriciens s'accordent pour reconnaître qu'à partir de 1882-1883 Jules Laforgue 
a maltraité le 12-syllabe, personne n'a montré de façon systématique comment il l'avait traité 
en fin de compte. Le vers des Complaintes et des recueils qui suivent a bien été disséqué, 
mais sans que cela dépasse le stade de l'observation ponctuelle, et surtout sans une théorie 
globale qui viendrait soutenir les analyses in situ. Or, avant de rédiger les célèbres 
Complaintes, Jules Laforgue a écrit des poèmes de facture beaucoup plus classique l , qui 
éclairent, à de nombreux points de vue, les oeuvres de la maturité. Malgré la regrettable 
dispersion des manuscrits de l'auteur après"sa mort, il a été conservé, ou retrouvé, de ces 
premiers essais plusieurs dizaines de titres. Une très grande majorité d'entre eux était 
destinée au Sanglot de la Terre, ambitieux pensum philosophique jamais publié et présentent 
une indéniable cohérence, thématique autant que fOlmelle. Avant de décIire le 12-syllabe des 
dernières années, il est donc indispensable de considérer les écIits antérieurs et de dégager la 
structure des alexandrins composés à Tarbes puis à Paris, ainsi que les contraintes 
structurales qui en découlent2. 

Les premiers 12-syllabes sont au nombre de 21653. Dans leur quasi totalité, ils ne 
comportent aucune entrave syntaxique ou prosodique après la sixième frontière syllabique 
qui interdirait une coupe métIique 6-64. Il est donc très probable que tous, ou presque, 
soient des vers composés de deux segments équivalents de six syllabes chacun. Le poème 
Derniers soupirs d'un Parnassien (I, p.202) apparaît, dans cette perspective, comme une 
mise en abyme de la mesure même du mètre alexandrin. En effet, la pièce se compose.d'une 
suite de dodécasyllabes à rimes plates, exception faite pour le premier et dernier vers qui, 

1 Pour le corpus, je me réfère à l'édition des Poésies Complètes par Pascal Pia (Laforgue1979). Des 
"oeuvres complètes" sont annoncées depuis plusieurs années à L'Age d'Homme (Lausanne), mais elles ne 
sont pas encore publiées dans leur intégralité. 

2 La coïncidence ici suggérée entre le poste de lecteur à Berlin, fin 1881, et la recherche d'un nouveau 12-
syllabe est purement symbolique et utilitaire. Laforgue écrira encore, couranLl882, quelques vers "classiques" 
avant de trouver définitivement la voix des Compfaintes . 
. 3 Le corpus de jeunesse est réuni sous le titre apocryphe Premiers Poèmes dans Laforgue 1979. 

4 Métrique, c'est-à-dire constitutive du vers. Ce découpage ne préjuge pas de ceux qu'une analyse stylistique 
ou prosodique pourrait dégager. Il s'agit pour cette dernière d'apprécier la phrase et non plus le mètre, qui 

_Ietientseul ici notre attention. 
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avec leurs six syllabes onomatopéiques, scandent la mesure sexasyllabique de chaque 
hémistiche (les tirets au milieu des vers signalent cette division): 

Klop, klip, klop, klop, klip, klop. 
Goutte à goutte égrenant - son rythmique sanglot 
Aux vasques du bassin - où l'eau dort immobile 
Un jet d'eau trouble seul - la nuit calme et tranquille. 
( ... ) 
Je me fonds doucement ... .;. je suis mort, rien ... je doute 
Si j'entends le jet d'eau- ponctuer goutte à goutte 
Le silence éternel - d'un rythmique sanglot 

. Klop, klip, klop, klop, klip, klop ... 

Seulement 28 vers, soit un peu plus d'un pour cent du corpus, viennent rompre cette 
constante distributionnelle et le mètre qu'elle traduit: il semble assez difficile d'imaginer pour 
ceux-là un découpage 6-6. On y accordera le plus grand intérêt car ils sont les prémices des 
innovations futures. Min de procéder à des regroupements, on suivra Cornulier 1982 qui 
propose de distinguer différents types d'entraves à la césure. Sa typologie permet de classer 
en quatre catégories les infractions à la "règle" qui veut que la sixième frontière syllabique 
demeure libre. Chez le Laforgue des années 1879-1881, on observe la répartition sui van te: 

- 18 vers présentent un proclitique en sixième position, qu'il s'agisse d'un 
déterminant: 

. Ira pourrir dans son - doux linceul de dentelles (l, p.293, v.7) 

ou d'un pronom: 

Et qu'on est seul, et qu'on - peut tout! Qui donc m'arrête (l, p.296, v.6) 

Décidons de noter Cn5 les syllabes n qui comportent l'un des clitiques suivants: les 
articles définis l( e), la, les; les indéfinis ou contractés un, une, des du, au, aux; les 
déterminants possessifs mon, ma mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, 

·leur(s); les démonstratifs c(e), cet(te), ces; les pronomsj(e), tu, Urs), el/ers), on, cre), nous, 
vous, l( e), la, les, se, lui, leur; les neutres c( e) et ça, les pronoms-adverbiaux en et y. 

Les deux vers ci-dessus seront dits C6 et il sera peu probable qu'ils puissent se 
découper en 6-66• 

- 1 seul alexandrin du corpus comporte une préposition monosyllabique en cette même 
position: 

En bas la rue où dans - une brume de suie (l, p.248, v.3) 

Notons Pn toute syllabe n portant l'une des prépositions suivantes, lesquelles 
interdisent, ou du moins rendent difficile, une coupe subséquente: à, chez, dans, de, dès, 
en, ès, hors, sans, sous, sur, vers. S'y ajoutent les prépositions contre' et entre lorsque leur 
"e" final est élidé. Le vers cr, p.248, v.3) sera codifié P6. 

- 8 occurrences ont urie sixième syllabe avec un enjambement de mot, comme: 

Tout, paysage affli - gé de tuberculose (l, p.317, v.1) 

5 Où n est un ordinal quelconque compris entre 1 et 12. 
6 Une telle proposition n'est pas toujours vraie. COl11ulier (1982:299) et Dominicy (1992: 17) ont montré 

que.desyers·C6.deVerlaine,Mendès,Mallanné,Rimbaud, n'excluaient"pas . .undécoupage 6-6. 
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Appelons. Mn toute syllabe n coïncidant avec une syllabe.de,mot antérieure à la syllabe 
accentogène. Ici, -fli- est M6 et ne peut évidemment être suivi d'une coupe qui séparerait 
l'accent tonique de sa base. 

- Enfm, un vers comporte un "e" féminin7: 

A l'infini! Peuples - de frères plus heureux! (l, p.297, v.6) 

Toute syllabe n présentant un "e" féminin non élidé sera étiquettée Fn. Soit F6 .pour 
l'exemple qui précède8• . 

Ces quelques vers irréguliers9 ,par rapport au schéma 6-6 dominant,. deviennent 
pléthore dans l'oeuvre mature du poète. Sur les 1491 dodécasyllabes que comptent Les 
·Complaintes,·L7mitation de Notre-Dame la Lune et Des Fleurs de bonne volonté, 362 sont 
(C, P, M ou F)6, c'est-à-dire que 362 vers ont à la sixième syllabe un des quatre éléments 
contraignants défmis ci-dessus. Par conséquent, un quart des alexandrins de la maturité ne 
répondent probablement plus au moule 6-6. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne présentent pas 
des régularités autres. 

Afin d'éviter l'arbitraire d'une analyse subjective, qui attribuerait à chaque occurrence 
déviante une mesure dépendante du rythme et du sens de la phrase, mesure qui ne serait 
alors plus métrique mais prosodique, il est nécessaire d'étudier la structure distributionnelle 
de chaque alexandrin dissident et de les comparer entre elles. Il est probable, en théorie, que 
des frontières syllabiques autres que la sixième soient peu marquées par les cdtères C, P, M 
et F dégagés plus haut. Ces carences seraient l'indice de coupes métriques potentielles, 
comme elles l'étaient pour l'alexandrin classique avec césure à l'hémistichelo. 

Sur 362 vers (C, P, M ouF)6, se dégage une majorité de 208 M6 (57,5%), laquelle 
s'explique évidemment par la fréquence en français des polysyllabes. 102 autres (28%) 
portent un clitique en cette même sixième position et 40 (11 %) une préposition, ce sont 
également des proportions attendues en regard des régularités de notre langue. Plus 
significatif est le très petit nombre de vers comportant un "e"féminin non élidé: seulement 12 

. F6 alors que ce critère apparaît une fois sur dix pour les autres positions, la première et la 
douzième exceptées bien entendu. On aurait dû. trouver entre 30 et 40 alexandrins marqués 
F6 sur 362. En fait, placer un "e" muet à la césure semble être l'infraction la plus'difficile à 
commettre. Même les dodécasyllabes F7, c'est-à-dire avec un paroxyton enjambant la 
césure, sont plus rares qu'ils ne devraient On dénombre 48 occun-ences de ce type sur 1500 
vers, là où une centaine au moins serait prévisible. Preuve qu'on ne se débarrasse pas 
facilement de plusieUrs siècles de métrique classique. 

83 vers (C, P, M ou F)6, soit ,22,9% des non 6-6, présentent une première régularité 
distributionnelle notoire. fis sont vides sur les quatrième et huitième positions, c'est-à-dire 
qu'il existe de fortes chances pour qu'ils soient des ternaires, découpés 4-4-4. En voici un 
échantillon représentatifll (les tirets marquent le mètre, les caractères gras la sixième syllabe 
marquée): 

7 Sur la notion d"'e" féminin, voir Coroulier (1982:134-137), et DominicyJ984. 
8La contrainte par F est d'autant plus certaine qu'aucun des 2165 alexandrinsdiLSnde jeunesse" n'estE7, 

c'est-à-dire qu'aucun accent de mot suivi d'une syllabe post-accentuelle avec "e" muet n'est placé en sixième 
position. 

9 Pour une analyse détaillée de ces 28 occurrences, voir Gouvard 1991, p.8-18. 
10 Pour faciliter le classement, les schémas structuraux des alexandrins ont été saisis sur un logiciel de base 

de données, en codifiant chaque frontière syllabique selon les convenlÏonsexposés supra. L'absence d'un des 
critères C, P, M ou P, laquelle caractérise en moyepne 5 syllabes sur 12, se lraduit bien entendu par une 
codification zéro. Par exemple, le vers 

Bénir la Pâque universelle, sans salaires! (l, p.4l, v.16) 
est noté: Ml C3 MS M6M7 F9 PlO MIl 

Il Il est évident que le classement définitif des occurrences n'est pas fourni par la seule structure 
~tributionneUe, ,qui JléC.e~site, parfqisdesréajustements. Cerk'lins relalif~, des conjonctions de coordination, 

43 



C6: Et le piston - risque UIl appel - vers l'Idéal 
P6: Où sont les step - pes de tes seins - que j'y rêvasse? 
M6: Je redescends - dévisagé - par les enfants 
F6: Ah! rien qu'un pont - entre Mon Coeur - et le Présent!. 

(I,p.107, v.13) 
(l, p.127, v.20) 

(l, p.59, v.12) 
(II, p.86, v.15) 

Pour plus de clarté, nous reprendrons la terminologie de Cornulier, et nous 
appellerons vers du système 2 tous ceux qui répondent au moule 4-4-4, le système 1 
réunissant les 6-6. Cette numérotation implique bien entendu une hiérarchie dans la 

. démarche méthodologique. Si l'on peut admettre, au regard de la seule prosodie, une 
tripartition équisyllabique de quelques occurrences, comme dans: 

Noël! Noëll- j'entends les clo - ches dans lamât ... (l, p.185, v.1), 

le mètre 6-6, structure véritablement constitutive du vers de 12 syllabes, demeure pertinent 
puisque rien ne vient l'entraver. On privilégiera donc un découpage 

Noël! Noël! j'entends - les cloches dans la nuit ... 

contre une lecture seulement déduit du rythme de la phrase12. 
Si la mesure ternaire ne représente qu'un quart des occurrences, les types les plus 

répandus par ailleurs sont dérivés de cette forme tripartie. A côté du 4-4-4, dominent 
nettement des vers cumulant un 4 et un 8-syllabe. 74 réalisations (20,5%) sont 8-4 et 89 
(24,6%) 4-8. Mais les purs "semi-temaires"13 sont rares. La comparaison des structures 
distributionnelles montre que 95% des octosyllabes qui participent d'une mesure 8-4 ou 4-8 
se subdivisent eux-mêmes en deux segments de 3 et 5 syllabes. Ainsi,-l'alexandrin de 
Laforgue ne présente pas simplement deux moules complémentaires du rythme 4-4-4, mais 
quatre structures à la fois voisines et distinctes: 3-5-4, 5-3-4,4-3-5 et 4-5-3. Le mètre le.plus 
fréquent est celui qui présente une suite progressive dans l'octosyllabe, avec une gradation 
de trois puis cinq syllabes. On dénombre ainsi 36 vers 3-5-4 (22% des semi-temaires)14: 

C6: On m'a dit - la vie au F ar-West - et les Prairies 
P6: .. Des minuits, -confits dallsl'alcool - de tes délices. 
M6:Pour qu'on prît -la photographie - de Mon Orteil 
F6: J'en suis sû - re comme du vi - de de mon coeur, 

et 55 vers 4-3-5(33,7%): 

C6: Les bras en croix - vers les miels - du divin silence 
P6: Tu te racon - tes salis fin, - et tu te ressasses! 
M6: Ou m'agacez - au tournant - d'une vérité; 

(II, p.llO, v.l) 
(II, p.52, v~14) 

(Il, p.153, v.lO) 
(Il, p.84, v.2l) 

(II, p.24, v.39) 
(l, p.6l, v.19) 
(l, p.44, v.24) 

Malgré tout, la réalisation inverse, avec une suite dégressive de segments de cinq puis trois 
syllabes, n'est pas en reste avec 32 occurrences (19,6%) du moule.5.;3-4: 

C6: Ne force jamais - tes pouvoirs - de Créature (l, p.14l, v.25) 

des adverbes monosyllabiques, autant de formes que le relevé ne consigne pas, empêchent occasionnellement 
une coupe. Mais la variété d'emploi de ces termes, la possibilité de postposer aux relatifs et aux conjonctions 
des incidentes ne permettaient pas qu'on les intégrât à nos critères dans le cadre de sondages purement 
mécaniques. Pour une approche agglomérant ces formes au relevé brut, sur un ensemble de textes en ancien
français, voir Billy 1990. 

12 Dégager les effets qu'implique la cohabitation de ces deux struclures relève d'une étude de la réception 
qui n'entre pas dans le cadre de cet article. . 

13 Dénomination pour les 4-8 et les 8-4 qui permet de conserver à ces moules leur origine "temaire"" 
14 Je donne pour chaque catégorie métrique un exemple avec chaque entrave C, P, Met F. Certains 

échantillons ne comportent pas les critères P ou F, puisque leur nombre restreint fait qu'ils ne sont pas 
représentés.dans .toutes les. classes. 
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P6: Pour s'inoculer - à jamais - la Lune fraîche! 
M6: Mondes vivotant, - vaguement - étiquetés 
F6: Que c'est dans la Sain - te Pisci - ne ésotérique 

et 31 (19%) du 4-5-3: 

. (II, p.I7, v.36) 
(l, p.36, v.57) 

(l, p.36, v.1l6) 

C6: Sont des comptoirs - où tu nous marchan - des tes yeux· (II, p.I38, v.42) 
P6: Ouvrant vos ai -les à deux battants - d'in-folio; (II, p.24, v.42) 
M6: Vivre est encor -le meüleur parti - ici bas. '·(1, p.76,v.28) 

.... . Dès la première année passée à Berlin, Jules Laforgue innove15 en suivant ces patrons, 
sans qu'une réelle évolution soit perceptible dans son oeuvre antérieure, mis à part quelques 

. textes comme Margaretha., rares prodomes . des transgressions à venir. Malgré l'ingéniosité et 
la virtuosité dont il fait preuve, cil n'a.pas sorti de son chapeau une palette métrique aussi 
'riche et diversifiée. L'explication est simple: l'évolution avait déjà eu lieu chez d'autres, 
Laforgue n'a eu qu'à copier (avec génie, s'entend) ses contemporains et, comme on le verra, 
à systématiser leur démarche. 

Cornulier a montré qu'il existait chez Verlaine une nette diachronie des types 
métriques. L~s dodécasyllabes écrits avant Sagesse sont descriptibles, dans leur quasi
totalité, grâce au système 3 (mètres 6-6, 4-4-4, 8-4), alors qu'il est nécessaire d'envisager 
un système 4 (moules du système 3 plus 4-816) pour ceux concernant ce recueil. Or, 
Sagesse a paru dès décembre1880, et nous avons la preuve que Laforgue a lu et suivi avec 
intérêt la production de Verlaine. Par exemple, dans une lettre datée du jeudi 29 novembre 
1883, il écrit à Gustave Kahn: Verlaine a publié il y a bien deux ans, chez Palmé le très
catholique, Sagesse où il y a des choses épatantes pour moi, de la vraie poésie, ( ... ) 
Maintenant j'ai lu de lui encore des choses dans la même note, dans le Chat noir 
(caractères gras miens17). Rien d'étonnant, donc, que le jeune homme ait pu passer 
directement du système 1 au système 4le plus abouti - c'est-à-dire avec une bipartition de 
l'octosyllabe :.: d'autres18 avaient préparé le terrain des possibilités métriques. . 

Et le poète exploitera en même temps toutes ces mesures nouvelles. La relative égalité 
. des proportions de ternaires et de semi-ternaires dans les recueils de la maturité prouve qu'à 
partir du moment où il décide de rompre en visière à la tradition, Laforgue compose aussi 
bien des 4-4-4 que des 3-5-4, des 5-3-4, des 4-3-5 et des 4-5-3. Construire son vers selon 

. tel ou tel système (tous étaient acquis) lui importait peu, ce qui comptait était de couper 
ailleurs qu'en sixième position. Pour Laforgue, ces schémas métriques étaient équipotents 

. et, pour cela, sans doute perçus comme équivalents. 
Cette très probable influence culturelle et l'impOltance des proportions dégagées (les 

moules tripartis 3-5-4, 5-3-4, 4-3-5 et 4-5-3 représentent 45, l % des non 6-6) laissent 
deviner qu'il existe, dans l'oeuvre versifiée de Laforgue, un système idiosyncrasique, que 
nous baptiserons système 5, lequel répondrait à la formule suivante: 

( 4-(3-5) ) = 6-6 

où le trait au-dessus des trois chiffres, conjugué avec le jeu des parenthèses, marque deux 
niveaux d'indifférence dans la distribution des éléments .. -Le sous-groupe (3-5)peut.se 
présenter concrètement sous la fonne 3-5 ou 5-3, et le nombre 4 apparaîu'e indifféremment à 
droite ou à gauche de ce couple. La fonnule engendre donc tous les dodécasyllabes 
répondant aux schémas 4-3-5, 4-5-3, 3-5-A et 5-3-4. 

15 TI faudra cependant attendre 1883 pour que le style "complainte" soit défini et maîtrisé. 
16 8-4 et 4-8 supposent une subdivision 3-5 ou 5-3 de l'octosyllabe, mais, à ma connaissance, elle n'a pas 

été étudiée chez cet auteur de façon systématique et exhaustive. 
17 Les citations de la correspondance sont extraites de Laforgue1941. 
18 Les vers (C ou P)6 étaient "à la mode". On peut penser, parmi les instigateurs, à Baudelaire, Leconte de 

Lisle et, un peu plus tard, à Verlaine et Coppée. On suivrait sans doute aussi avec profit la piste parisienne, 
en retraçant en détails les rencontres et les lectures faites au club des Hydropathes et sous l'influence de Paul 
Bourget 
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Puisque les semi-temaires à trois segments syllabiques ne sont plus minoritaires et 
cantonnés à un rôle compensatoire (un vers sur dix par exemple), ils constituent un groupe 
aux structures suffisamment régulières pour être perçues. Ces dodécasyllabes ne sont plus 
analysés comme tels seulement à cause d'une équivalence 8-4 = 6-6 et 4-8 = 6-619. Cette 
équation existe, mais, chez Laforgue, sérieusement concurrencée par 4-5-3 = 4-3-5 = 3-5-4 
=5-3-4 = 6-6. 

Demeure le problème des 116 vers (32%) exclus du système 5 tel que défini ci-dessus. 
Généralement, dans les ouvrages traitant de métrique; les exégètes recourent à l'intuition et 
classent en marge les occurrences irréductibles aux mesures les 'plus courantes, les 
considérant comme originales ou,marginales. Nous,voudrions montrer que la méthode 
distributionnelle permet de traiter de façon systématique tout type de vers composé,y 
compris les plus singuliers, et, surtout, que les prétendus -vers déviants n'en sont pas:, ils 
relèvent d'une systémiquequi"jusqu'àaujourd'hui, a échappé aux observateurs faute 
d'outils et de concepts adéquats. 

Très souvent, sous la plume des analystes, là où le 6-6 et le ternaire disparaissent, 
survient le 7-5 (et son envers le 5-7). Si nous examinons la septième frontière syllabique des 
vers qui ne peuvent être intégrés au système 5, une très nette carence des cli.tères C, P, M et 
F est enregistrée. De plus de 50% de verrouillages, nous tombons à un peu plus de 10. Est
ce suffisant pour affirmer que les vers concernés sont 7 -5? Cela ne va pas sans poser de 
sérieux problèmes théoriques. 

Tout d'abord, 7-5/5-7 suppose un système parallèle aux précédents, et sans lien direct 
avec eux. Les systèmes 2 à 5 sont satisfaisants car ils s'inscrivent dans une logique, qui les 
rend dépendants .les uns des autres et les conforme en vertu d'une hiérarchisation. des 
formes: 

- (C, P, M ou F)6 régit S4 et S8 vides (output: 4-4-4), 
- (C,P, M ou F)6 et (C, P,M ou F)4 influencent S(3 ou 5) et S8 vides (output: 3-5-4 

ou 5-3-4), 
.' - (C, P, M ou F)6 et (C, P, M ou F)8 influencent S4 et S(7 ou 9) vides (output: 4-3-5 

ou 4-5-3). 
Une coupe 7-5/5-7 romprait cette unité conceptuelle. Elle obligerait à admettre une influence 
de (C, P, M ou F)6 sur S7 ou S5 vide, à construire un autre système de contraintes qui ne 
pourrait s'inclure aux premiers . 

. Imaginons cette coupe effective, apparait un deuxième problème, celui de la percep
tibilité de toutes ces équivalences supposées. Il est plausible qu'un ensemble de types 
relevant d'une même logique systémique soit sensible, avec une part d'approximation 
inévitable mais encore insuffisante pour infirmer la pertinence métrique des types concemés 
(voir infra). La perceptibilité d'une coupe 7-5/5-7, sans lien avec les systèmes précédents, 
est par contre sujette à caution. 

Enfin, d'un point de vue méthodologique, il n'est guère prudent d'admettre une 
prolifération de schémas issus de différentes lignées. C'est la porte ouverte à toutes les 
fantaisies pseudo-métriques. Si on admet qu'à côté de l'ensemble formel dessiné par les 
systèmes 2 à 5 puisse s'ajouter un système 7-5/5-7, pourquoi refuser un système 1-11,.2-
10,3-9, avec à chaque fois des subdivisions infinies du segment de plus de huit syllabes en 
2 à 3 cellules? On retournerait vite au règne de l'arbitraire. 

Plutôt que d'accepter, a priori, l'idée que tout vers hors système 5 de Laforgue est un 
7-5 virtuel, parce que quelques-uns en ont fait, recherchons la 'logique propre à son 
entreprise poétique. Nous ·avons volontairement négligé une donnée.: la lègère diminution 
proportionnelle de S3. TI est séduisant d'imaginer qu'une majorité de ((C, P, M ou F)4, (C, 
P, M ou F)6 et (C, P, M ou F)8) sont perceptibles comme des J,.4-5, c'est-à-dire comme des 
vers construits avec des segments de 3, 4 et 5 syllabes, à l'instar des 3-5-4, des 5-3-4, des 
4-3-5 et des 4-5-3. Or, parmi les alexandrins non encore classés, 51 (44%) s'intègrent à ce 
type: 

J?'Oùl'italique marqueJapossibilité.d'une bipartition de la cellule octosyllabique~ 
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C6: Sur les pics, - claquant des dents -à ces tourterelles 
P6: Os de chat - te, corps de lier - re, chef d'oeuvre vain! 
M6: Illico, - le fondement - de la connaissance, 
F6: Infini - qui êtes donc - si inconcevable!) 

(II, p.24, v.28) 
(l, p.46, v.46) 

(l, p.127, v.32) 
(II, p.I04, v.2) 

On repère de même 27 vers 5-4-3 (23%), mètre spéculaire du précédent2o: 

C6: A l'aube des mers; - on fait sécher - nos cavales. 
P6:. Des ·Mormons pour l'art - dans la jalou - se Paphos 
M6: Feu-follet connu, - vertugadin - du Néant; 
F6: ·"La somme des an- gles d'un.trian - gle, chère âme, 

(II, p.153, v.3) 
(II, p.54,v.2) 
(l, ·p.46, v.54) 
(II, p.96, v.3) 

,Les vers décomposables en 3-4-5 et5-4~3 constituent une proportion suffisante·(78 
_ vers, soit 67% de ceux non encore,catalogués) pour affirmer qu'ils dessinent un nouveau 

type métrique instauré par Laforgue. Le système 5, défini supra, intègre ces occun·ences si 
on élargit sa définition à: 

6-6 = ( 3 - 4 - 5 ) 

où le trait pointillé21 et la suppression des parenthèses internes permettent non plus une 
simple inversion, de l'ordre des composants, mais un désordre distributionnel, lequel 
suppose une équivalence 3-4-5 = 3-5-4 = 4-5-3 = 4-3-5 = 5-3-4 = 5-4-3 = 6-6. La formule 
(3-4-5) rend. compte rigoureusement, et cela pour la première fois, de vers en apparence 
anarchiques et multiples grâce à une seule équation qui génère plus des deux tiers des 
dodécasyllabes récalcitrants de Laforgue et la quasi-totalité des semi-ternaires. ,'. 

Ce sont d'ailleurs ces semi-ternaires à octosyllabe subdivisible,déclits par ( 4-(3-5) ), 
qui sont à l'origine d'une telle assimilation. Rien n'empêchait un poète, à partir du moment 
où il pratiquait une subdivision de l'octosyllabe, de mettre au même niveau les interversions 
de segments, sinon la pression métrique qui maintenait la prédominance des systèmes 2,3 et 
4. Or, cette influence des schémas 4-4-4,8-4 et 4-8 est proportionnellement diminuée dans 
la production laforguienne puisque l'octosyllabe est presque toujours biparti en 3 et 5. Rien 
n'interdisait à l'auteur des Complaintes, soucieux de fluidifier l'alexandrin, de supprimer 
une hiérarchie qui supposait un premier choix 4-8 ou 8-4 puis un second, interne au sous
ensemble 8, entre 3-5 et 5-3. 

Toutefois, un système de formes n'est pertinent que s'il est sensible. Suivant quelle 
modalité une métrique aussi riche est-elle perceptible? Il est certain que l'exacte disposition 
de segments parisyllabiques n'est pas comptable, au sens mathématique du terme. Mais les 
proportions dégagées sont suffisamment importantes pour assurer la permanence, même un 
peu relachée, d'une équivalence probable, intuitive. Le système 5 figure un cadre tout de 
même assez régulier pour identifier, non pas des suites de segments tri-, quadri- et 
pentasyllabiques dans un ordre précis, mais des approximations continues et ressemblantes. 
Le sentiment métrique naîtrait de la perception d'un presque ou d'un sans doute équivalent 
entre les réalisations superficielles, en référence à une structure profonde unique mais 
polygénique. 

Nous nous trouvons ici à la limite de la métricité, mais nous restons toujours dans son 
domaine. Lorsque Laforgue franchira un pas supplémentaire, il écrira des vers libres, c'est à 
dire autre chose que des vers. L'oeuvre mature du poète est une tentative complexe mais 
métrique de composition, dont une méthode distlibutionnelle, complétée pour la cause, rend 
compte de façon rigoureuse. 

20 Comme pour 3-5 vs 5-3, la formule progressive est employée plus fréquemment que la dégressive. 
21 J'utilise un trait pointillé et non un trait continu pour me démarquer de ce symbole logique, lequel ne 

suppose un échange qu'entre les termes initiaux et tenninaux d'une suite. Par exemple, (abc) ne donne que 
::(abc) ou (cba). 
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L'équation (3..:4- 5) == 6-6 sëIi1ble d'autant 'plus 'juste qu'elle répond, 
métriquement, à une volonté artistique affichée. A partir des Complaintes, Laforgue n'a 
cessé de rechercher un vers qui fût l'exacte imitation, formelle, du flux de la pensée, des 
sensations. Par exemple, dans sa correspondance, il critique en ces termes Gustave Kahn 
sur le choix d'un alexandrin classique:Etes:-vous si paresseux que vous acceptiez 
l'alexandrin pour des pièces si balbutiées de langue et si infinies de décor? On y perd en 
insaisissable. Et surtout impossible de s'y livrer ( ... ) à cette distribution en staccato et en 
menus enroulements et déroulements fugués qui est devenue pour moi un besoin, ulie envie 
de femme enceinte dans les vers de. rêve (Laforgue 1941:· Lettre de- décembre 1884). 
Laforgue, en inventant de nouveaux moules pour l'alexandrin, a retrouvé une relative 
harmonie entre les accents de la phrase et ceux ·du vers; Les schémas issus de. (3-4-5) 
,épousent aumieuxJa singularité d'une,voix, la mobilité des. cellules coïncidant avec.1es 
pauses "naturelles" du discours22• Le système 5 informe cette esthétique. des enroule11Jeniset 
déroulements en lui donnant une réalité métrique que les commentateurs luirefusent;coinme 
si le poète avait écrit des dizaines de vers au hasard et en comptant sur ses doigts les 
syllabes, bref comme s'il eût écrit de la prose. 

De la prose, il est vrai que quelques vers en sont. Mais dans une proportion minime. 
Seuls 28 sur les 1500 de la maturité seraient scandés 7-5 et 55-723 . C'est un indice de la 
difficile métricité de ce rythme, auquel Laforgue a préféré 3-4-5 et 5-4-3, lesquels étaient liés 
formellement aux··.autres mesures triparties. Comme·on l'a montré, le 7-5 relève d'un 
apprentissage plus (trop?) poussé et rien n'indique que Laforgue ait franchi ce pas. A 
preuve, ces potentiels 7-5: . 

Eventent nos tresses rous - ses, et je reprends 
Mon Sceptre tout écaillé - d'émaux effarants (II, p.153, v.5 et 6) 

Leur structure distributionnelle24 est sans équivalent avec les moules dégagés .. précédem
ment Le mètre s'en est allé et on se refusera à reconnaître la pertinence du type 7-5·quiest, 
sans doute, un artefact Chez Laforgue, il n'est pas prouvé qu'il soit plus perceptible, 
métriquement parlant que les a-systémiques (5 vers, soit 1,4% des (C, P, M ou F)6), c'est
à-dire ceux où aucune pause, même 7-5 ou 5-7, n'est avérée et dont la fluidité complète 
illustre avant la lettre l'affranchissement de toute structure contraignante, tels: 

C6: En voyage, sur les fugitives prairies, 
M6: Ah! pas de ces familiarités, je vous prie ... " 

(l, p.44, v.22) 
(II, p.58, v.12) 

L'analyse distributionnelle ne peut plus traiter de tels symptômes, ces "vers" sont 
irrécupérables, ce ne sont plus des vers25 ou bien ce sont des "vers" (?) libres. Dans cette 
perspective, les textes de 1886 apparaissent comme l'aboutissement d'une recherche 
formelle constante, plutôt que comme une rupture radicale avec une conception métrique de 
l'écriture poétique. 

Sur les 1500 alexandrins de la maturité, seuls une trentaine (environ. 2%)' .ne 
correspondent à aucun des schémas métriques générés par les systèmes 1 à 5. Nous n'avons 
examiné ici que la métrique interne du 12-syllabe. Toutefois, proposer de décrire la presque 

22 Cette tendance de l'écrituré laforguienne a été soulignée dès les premières exégèses. Voir, par exemple, 
Ruchon (1924:186): Le vers de Laforgue est un vers volontairement négligé pour rendre toute l'impeifection 
et tout l'épémère des sentiments et des êtres. Nous adopterons sa leçon, à cela près que nous espérons avoir 
montré que la "négligence" de Laforgue était en fait une nouvelle ... fonnalisation. 

23 Sans possibilité, bien entendu, d'une bipartition de l'heptasyllabe en cellules de 3 et 4 syllabes. 
24 Respectivement, Ml F3 C4 F6 F8 CIO Mll et Cl F3 MS M6 MS MIO Mll. 
25 Le découpage 3-6-3, par"exemple, du premier vers n'est absolument pas représenté en forte proportion. 

C'est donc un rythme prosodique ponctuel mais non un schéma métrique constitutif du 12-syllabe en général. 
Chez Coppée ou Verlaine, ce même premier vers serait (sans doute) 6-6. Mais les alexandrins de la maturité, 
,c::hez Laforgue,-ne traduisent.pas une tendance.similaire. 
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totalité des vers comme relevant de moules polymorphes -n'est pas sans affinité avec les 
superstructures strophiques. En effet, plus que les modifications imprévues de tel paramètre 
(rime, mètre, nombre de vers, alternance en genre, etc.), c'est la complexité de certains 
regroupements ou cycles qui frappe chez Laforgue26. Par analogie, la cohabitation de 
plusieurs mètres ressemblants mais distincts est tout à fait envisageable. On retrouve dans la 
métrique interne du 12-syllabe le foisonnement et le raffinerrient strophiques des poèmes. 
Avec les inévitables flottements que cela comporte parfois. 

Jean-Michel Gouv ARD 

2q,pour une tentatived~,codification des superstructures métriques; voir Gouvard 1991, p.68-77. 
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LE ROND DOUBLE DU RONDEAU 

1. Rondeau triolet 

Que les passions fassent silence, que les vains bruits du monde se taisent, que les 
hommes admirent, et que les anges écoutent: nous allons parler du rondeau, lequel, dit à peu 
près l'Art Poëtique Françoys de Thomas Sebillet (1548), tire son nom du fait qu'on y tourne 
doublement en rond1, car on y revient par deux fois à son début. Mon propos est ici de 
donner de ce double rond une idée plus précise. Toute une famille de formes apparemment 
hétérogènes se rangeant sous le nom général de rondeaux; c'est en examinant attentivement 
la spécificité de quelques types importants Ge ne prétends pas rendre compte de toute la 
variété des formes observées) que je chercherai à montrer une caractélistique commune. 

Sebillet parle d'abord du rondeau triolet, dont il donne l'exemple suivant2: 

Votre cul verd couvert de verd 
Ha metier d'autre couverture: 

S'on le véoit a descouvert, (vé-oit: 2 sylI.) 
Vostre cul verd couvert de verd: 

Celuy qui le verroit ouvert, 
Pourroit bien dire a l'aventure, 

Votre cul verd couvert de verd 
Ha metier d'autre couverture. 

Soit le schéma de rimes (abaa abab) , et le schéma de répétition (AB. A •• AB) 3. 
La répétition, signalée ici par des italiques, consiste d'abord en la répétition du premier vers 
(v4), puis des deux premiers (v7-8). Ces reprises du début correspondent à ce qu'on appelle 
"rentrements" dans d'autres formes de rondeaux, car, suivant le terme de Sebillet, répéter le 
début du poème, c'est y "rentrer" (retourner) . 

. Il est connu, me signale D. Billy, que le molet peut s'analyser ainsi: soit une matrice 
initiale binaire, dont les deux parties sont ici les vers 1 et 2. D'abord, elle est suivie d'un 
équivalent rimique de sa première partie, soit ici le vers 3 rimant au vers l, puis d'un 

1Cette explication peut converger, sans l'exclure, avec celle selon laquelle les "rondeaux" sont à l'origine 
des danses où on tourne en rond. Merci à Dominique Billy pour de nombreuses cOlTections [que le lecteur 
sadique ne se laisse pas aller à imaginer qu'il s'agit ici de châtiments corporels; n.d.l.r.], ainsi qu'à Alfred 
Nettement (Vie de Marie-Thérèse de France, Paris, 1844:vii) pour l'introit. . 

2Type bien attesté du 13e au 15e siècle; je ne discuterai pas ici des "rondeaux" d'un type antérieur, par 
exemple, de ceux de 6 vers au I2e siècle (cf. Michel Zink, 1980:77). Les "tliolets" du 1ge siècle sont des 
imitations du type illustré ici, mais, déconnectées qu'elles sont, notamment, de son enracinement musical, 
elles risquent de ne présenter avec leur modèle ancien qu'une ressemblance tlléorique et, pour ainsi dite, sur le 
papier. 

3Deux vers identiques mot pour mot sont représentés par la même lettre capitale, chaque vers non-entrant en 
relation d'équivalence est représenté par un point. suivant les conventions que j'ai proposées dans "Pour une 
grammaire des strophes: conventions de codage des structures métriques", dans Le français moderne 56:3/4, 
p.223-242, octobre 1988. - Quant au sens du triolet cité ici, la ponctuation de l'édition ne décide pas si la 
proposition conditionnelle formant le distique 2 porte sur ce qui suit ou: comme je le présumerais plutôt 
selon le sens et la métrique, sur ce qui précède (comme s'il y avait une virgule après "couverture"). 

Dans les études médiévistes, les schémas de rime et de répétition sont souvent télescopés au moyen de ce 
qu'on appele~la notation mixte (télescopant les équivalences de lime et de répétition) dans la formule 
"ABaAabAB" où l'équivalence de lettre marque la rime, et où l'équivalence de lettre majuscule marque en 
.outre.la répétition. 
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équivalent littéral de cette même première partie, soit ici levers 4, répétant le vers 1. Enfin, 
elle est suivie d'un équivalent rimique de sa totalité, soit ici les vers 5-6 rimant aux vers 1-2, 
puis d'un équivalent littéral de cette totalité, soit ici les vers 7-8, répétant les vers 1-2. Mon 
propos n'est pas d'aller à l'encontre4 de cette analyse; il est plutôt de'compléter ce point de 
vue à un seul niveau par la prise en considération de deux niveaux différents de structure et 
leur mise en équivalence. 

Seule l'analyse de la strophe en cellules (dont les traités modernes font généralement 
l'économie) fournit, me semble-t-il, une description satisfaisante de, cette "répétition 
doublée", qui selon Sebillet caractérise le rondeau en général et "touche l'oreille de sa 
douceur et grace". Ainsi de ce triolet: ,ce n'est pas seulement une suite de 8 vers, c'est en 
même,temps une suite de,2 quatrains, et chacun de ces quatrains est une paire de distiques 

, (cellules graphiquement distinguées par Je jeu de marge dans.notre édition)5 .. La 
reconnaissance de cette triple hiérarchie en vers (huit), distiques (quatre) et quatrains (deux) 
suggère la caractérisation suivante: le premier ensemble de quatre vers (Quatrain 1) est 
bouclé par la répépétition de son premier élement (v-l= vI); et le premier ensemble de quatre 
distiques (rondeau) est bouclé par la répétition de son premier distique (D-l = Dl). Comme 
toute forme poétique, cette équivalence formelle d'une partie au tout se comprend 
véritablement, non dans l'espace du papier où les oppositions droit/gauche, haut/bas, sont 
réversibles, mais selon l'ordre irréversible du temps: au moment où on arrive à la fin du 
4ème vers, qui répète le 1er, on perçoit la forme parfaite d'une figure achevée cOlTespondant 
à un quatrain, et la clôture de cette forme par le derniér vers est marquée par le fait qu'il 
répète le premier. Mais le poème se poursuit. Et quand on arrive au 8ème vers, qui est la fin 
du 4ème distique, on ,peut percevoir, simultanément, l'achèvement du second quatrain de 
'vers, et l'achèvement d'un premier et unique quatrain de distiques dont la clôture est 
marquée par le fait que le quatrième distique retourne (par répétition) au premier. Ainsi prend 
sens le fait qu'on répète d'abord un seul vers, puis deux: c'est la manifestation en sUlface 
d'une structure temporelle à deux niveaux qu'on peut, à première vue, caractériser ainsi: 

Analyse du double rond du triolet (1): Le rondeau triolet se caractérise par une double 'structure 
emboîtée, avec bouclage par répétition finale de l'élément initial, l'identification de cet élément se 
faisant d'abord au niveau des vers (bouclage du quatrain initial - disons: petit rond -par retour au 
premier vers), puis au niveau des distiques (bouclage du triolet, ou grand rond, par retour au premier 
distique: grand rond). ' . 

(Il vaudrait la peine d'analyser ce double rond, avec changement de niveau, en prenant pour 
objet un 'triolet avec·sa musique; car à la fin du Moyen-Age, les triolets étaient souvent 
chantés, et nombre d'entre eux n'étaient pas du tout destinés à être "lus" comme de la poésie 
versifiée; ce n'est pas mon propos, et du reste je suis incompétent pour faire cette étude6.) 

La perception de cette analogie entre lé petit et le grand rond suppose7 la faculté de 
comparer un niveau supérieur à un niveau inférieur de la construction métrique; 
comparaison, ici, de la structure dont les éléments sont des groupes de vers (distiques) avec 
une structure dont les éléments sont les vers. Pourquoi le second quatrain n'est-il pas 
répétitivement bouclé deJa même manière que le premier, ou à laplace du premier?Jlya, 

4En me signalant l'analyse séquentielle complète sur un niveau, que j'avais négligé dans une version 
précédente de cet article, D. Billy estime mon analyse "à la fois révolutionnaire et aberrante". " 

5Le premier quatrain est rimé en (abaa) comme les textes de chanson du type de .chanson moderne Dodo 
l'enfant. do, et il est répétitif en (A. • A) alors, que ces textes sont répétitifs en (A. A.). Peut-être cette 
ressemblance, et cette différence, mériteraient-elles d'être rapportées aux lypes de musique correspondants? . 

6Sur la musique de rondeau, voir notamment la thèse de 3e cycle de Jeau-Pierre Ouvrard, Le chant 
polyphonique franco-flamand aoutour de 1530-1550 (Université de Tours; Centre d'Etudes de la Renaissance, 
1979). . 

7n n'y a aucune raison de croire à priori que nous percevions tous les rapports imaginables entre là forme 
d'ensemble d'un texte et celle de ses parties. Par exemple,· quelque cas qu'en fassent les métriciens, il est 
douteux que l'équivalence du nombre des vers d'une strophe (ici, 8) et du nombre des syllabes de ses vers (ici 
justement, 8) ,S9it perceptible à la lecture (je parle ici du poème non chanté). 
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selon l'ordre du temps, quelque chose de commun au premier.et au tout, qu'il n'y a pas entre 
le second et le tout: quand on arrive à la fm du premier quatrain, il est la totalité de ce qu'on a 
perçu du poème; mais quand on arrive à la fin du second, celui-là n'est à lui seul qu'une 
partie (terminale) de ce qu'on a perçu jusque-là. Seules des parties initiales du poème (dont 
le poème entier est un cas particulier) peuvent, à l'instant où elles s'achèvent - ce qui n'a pas 
encore été dit n'existant pas encore - apparaître comme poème entier. Le saut de niveau, des 
vers aux distiques, qu'implique la perception de cette équivalence me semble être d'un type 
banal en musique8. 

Le schéma rimique évident du triolet est: 

[ab aa] [ab ab] 

. Mais s'en tenir là est s'en tenir au niveau des vers~ Considérons maintenant les distiques 
comme des vers, c'est-à-dire comme si on avait affaire au quatrain de 8-8-syllabes suivant: 

Votre cul verd couvert de verd ha metier d'autre couverture: 
S'on le véoit a descouvert, vostre cul verd couvert de verd: 
Celuy qui le verroit ouvert, pourroit bien dire a l'aventure, 
Votre cul verd couvert de verd - Ha l1zetier d'autre couverture. 

Ce "quatrain" a pour schéma rimique (ab aa), et pour schéma de répétition (A. .A); 
ce sont exactement les schémas d'équivalence, en rime et en répétition, du quatrain de 8-
syllabes initial du triolet. Cette observation confirme le caractère gigogne du rondeau: les 
rimes forment la même équivalence partie/tout (des vers aux distiques) que les répétitions. La 
forme rimique définitive du quatrain de distiques (triolet) est équivalente à la fOlIDe rimique 
provisoire achevée au terme du premier quatrain de vers G'appelle forme '.'provisoire". du 
poème ce qui peut apparaître comme sa forme globale à un moment où il n'est pas encore 
achevé parce que ce qui est déjà perçu peut déjà apparaître comme une totalité; forme 
"définitive", sa forme globale totale, percevable quand il est effectivement achevé). On peut 
objecter que, du (ab aa) de vers au (ab aa) de distiques, il y a inversion des 
terminaisons -erd et -ure. Mais il y a une équivalence structurale, banale en poésie, entre 
figures rimiques (réseaux d'équivalences); et de plus, au Moyen-Age et jusqu'au 16e siècle, 
l'inversion des terminaisons rimiques d'une strophe à l'autre est une pratique banale: elle ne 
risque vraisemblablement pas (en cette fin du Moyen-Age) de masquer l'équivalence 
structurale. 

En essayant de mieux expliciter que ci-dessus la signification métlique du double rond du 
triolet, on peut donc proposer l'analyse suivante: 

Structure du triolet (2): La forme totale définitive du triolet. acquise à la fin du vers 8, est 
équivalente à la forme totale provisoire du "noyau" achevé par le vers 4. 

Le noyau s'analysant comme composé d'une matrice dont l'élément initial est repris limiquement, 
puis bouclé répétitivement (d'où le schéma rimique (a. aA) en notation mixte traditionnelle), la 
totalité re-présente donc le même schéma. à cette différence seulement que. chaque élément y représente 
un distique du noyau, au lieu d'un vers. Le triolet total est donc ici un quatrain (répétitivement) bouclé 
de distiques comme le noyau est un quatrain bouclé de vers. . 

8Un saut de niveau comparable est supposé dans la perception de la régularité de slogans aussi simples que, 
par exemple, Etudiants - ouvriers - solidarité!, si l'analyse que j'en propose dans "Musique et vers: sur le 
rythme des comptines" et "De gallina" dans Le Français Moderne) est exacte: si on considère le niveau ou une 
syllabe sur deux est pertinente (temps relativement "fort"), la durée d'attaques de étudiants est égale à celle de 
ouvriers; si on considère le niveau ou une syllabe sur quatre est pertinente (la première de étudiants, de 
ouvriers, et de solidarité, et la dernière de ce dernier mot), la durée d'attaques de l'ensemble Etudiants, ouvriers 
est égale à celle de solidarité (j'appelle durée d'attaques d'une expressiollia durée qui s'écoule de sa première 
à sa dernière attaque de syllabe, en ne considérant que les syllabes pertinentes au niveau envisagé; il peut 

. s'agir, musicalement, d'attaques de notes). . 
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Si le quatrain initial peut apparaître comme un noyau.parrapport à la totalité qu'il 
préfigure, inversement le triolet entier apparaît comme une forme expansée de ce premier 
quatrain9. 

L'analyse proposée icilO implique l'existence de deux trous dans 'les réseaux de rimes: au 
niveau des vers, dans le quatrain 1, le vers 2, en -ure, ne rime à rien (vers blanc, hors-rime). 
Et au niveau des distiques, dans le poème entier, le distique 2, en -erd, est également hors
rime. Pour éviter cette conséquence, on peut, certes, signaler que le vers en -ure du premier 
quatrain rime avec ceux du second (comme le vers en-erd du second quatrain, avec ceux du 
premier); ou encore, peut-être, que,de la même manière, le vers blanc du premier quatrain 
de vers et levers blanc du quatrain de distiques riment d'un groupe à l'autre (ces 
équivalences sont impliquées par le fait qu'au niveau des distiques du triolet total,l'ensemble 
v5-v6 est rimiquement équivalent à l'ensemble v1-v2).Cette sorte d'excuses a sans doute 
une part de-pertinence: ces équivalences ont pu;aumoins, servir de passeport aul'ondeau 
pour s'installer, dépouillé de sa musique, dans le domaine de la poésie littérairell . Mais elle 
ne doit pas masquer l'essentiel: la structure rimique des quatrains de ce type (ancien) de 
rondeau est tout à fait éloignée du système de la poésie littéraire même à cette époque. Elle 
est, par contre, tout à fait banale, rapportée à son domaine d'origine: la chanson (on ignore, 
du reste, si l'auteur de ce rondeau avait prévu, ou non, qu'il pourrait être consommé sous 
forme de lecture, sans la moindre structure musicale); on observe par exemple la même 
séquence rimique (avec une structure de répétition différente) dans les chansons du type 
Dodo ['enfant do: ab aa, sans doute déjà familier à l'époque de Marot: d'abord, une 
première paire dont le premier élément ne trouve pas rime dans le second; puis une seconde 
paire, où la même terminaison est reprise, et trouve rime à la fin; le tout étant rimiquement 
bouclé (v4 = vl)12. 

9Cette analyse suppose une certaine autonomie du noyau: existe-t-il des noyaux ùe triolet à un seul niveau 
(sans équivalence partie initiale 1 tout)? On peut remarquer que la fameuse romance sans paroles "II pleure sur 
mon coeur" de Verlaine est un quatrain de quatrains dont chacun est formé comme un triolet-noyau, où 
l'équivalence de répétition se réduirait au dernier mot ou syntagme; j'ignore si cette ressemblance est en partie 
fortuite, ou non. 

C'est vcilontàirement que dans la présente analyse j'évite, contrairement à certains spécialistes (par ex. M. 
Zink, 1980), d'employer le mot refrain à propos de ce que je considère comme un cas de bouclage par 
répétition; il me semble utile de réserver - conformément je crois à l'usage vulgaire - le mot refrain à des cas 
de répétition périodique, comme quand une série de couplets se terminent ou sont suivis chacun par une même 
suite de mots. 

Les rondeaux rimés en abb abab abbabb, à schéma de répétition ABC •• AB ••• ABC -
remarquez que la notation mixte leur est inapplicable parce que des vers diférents s'y répètent sous le même 
timbre rimique -, si on les analyse comme je fais pour les rondeaux à noyau quatrain, ont pour matrice un 
tercet dont le premier élément est un distique et le second un monostiche, ce qui fournit un argument pour 
considérer que abb y a pour structure ab-b plutôt que a-bb comme des métriciens modernes pourraient 
être tentés de le croire. On trouve de tels rondeaux par exemple chez Eusk'lche Deschmnps (fin XIVe). 

10 Adam de La Vigne a écrit des triolets du type décrit ici, mais où en plus le vers 5 r~pète le vers 3. On 
peut yvoir une équivalence entre le second quatrain (seconde unité de l'ensemble total définitif à deux 
strophes) et le second distique, qui est la seconde unité de l'ensemble total provisoire QI, lesquels 
commencent tous deux par le même vers. Ainsi dans le triolet "0 qu'il est lect!" (Sotise à huit personnaiges 
du Recueil Picot, tome 2,p. 41). 

llComparer la manière dont Desbordes-Valmore "régularise" sur le papier les (abaa) de "Qu'en avez
vous fait?" en faisant rimer les b d'un quatrain à l'autre (sans égard au Principe de Proximité, en sorte que la 

.. régularisation reste superficielle). 
120n pourrait distinguer (et rapprocher) les triolets et les chansons du type Dodo ['enfant do d'une part, et 

les triolets quatrains d'autre part, sous le nom d'abraa et d'abara, où les lettres a et b donneraient le schéma 
rimique, et où la lettre r indiquerait le caractère répétitif du vers qu'elle précède; en tout cas, une terminologie 
brève serait utile. - Les notations télescopées du type Ab Aa (triolet) et Ab aA (type Dodo) sont 
commodes, mais sur le papier. seulement. -
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2. Sur une apparence de refrain 

Le Jeu du Prince des Sots de Gringore (vers 1510) commence par une séquence (sans 
doute chantée en représentation) de trois sizains rimés ainsi 13: (3 x [aab bba]). 
Chacun de ces sizains se termine par le même vers: C'est trop joué de passe-passe. TI est 
tentant de parler alors d'un "refrain", qui scanderait par sa répétition la fin de ces "strophes". 

Mais ce vers répété est aussi le premier vers du premier sizain. Si on sait d'autre part que 
beaucoup des sotties des l5e et l6e siècle commencent par un triolet, ceci suggère une 
analyse toute différente. - D'abord, rappelons une chose évidente, mais qui cesse de l'être 
dès qu'on regarde les vers "sur le papier", en oubliant l'ordre du temps: Quand il y a relation 
de répétition entre le premier vers d'un poème et un autre, par exemple le dernier;cette 

.. relation n'apparaît que dans la seconde occurrence; quand le premier vers apparaît, il est 
nouveau; l'effet de répétition est associé à la perception de la seconde occurrence, seule 
proprement dite "répétitive". - En ce sens il y a trois, plutôt que quatre vers répétitifs dans les 
sizains de Gringore. A la fin du 6e vers, est achevé un sizain, forme totale provisoire 
bouclée par retour (répétition) de son dernier vers à son premier. A la fin du l2e vers, est 
achevée une paire de sizains, forme totale provisoire bouclée par retour de dernier vers à son 
premier. Et de même pour la forme totale définitive du triplet de sizains. Le premier vers de 
ces trois formes totales (dont une seule définitive) est évidemment toujours le même - le 
premier du poème-, alors que le (provisoirement) dernier vers change d'identité à mesure 
que le poème ou le chant se prolonge. C'est donc comme un triolet, avec rond triple au lieu 
de double. Mais il y a cette différence essentielle, qu'ici, à chaque fOl1TIe totale (provisoire ou 
non), c'est au même niveau des vers qu'opère la répétition, alors que, dans le véritable triolet 
ci-dessus, la répétition saute du niveau des vers à celui des cellules de strophes. 

3. Géants et jumeaux 

La Farce de Folle Bobance14 (vers 1500) commence par un morceau de seize 4-6-
syllabes présentant le schéma de rimes et de répétitions suivant: 

rimes: abba abab abba abba 
répét ABCD •• AB •••• ABCD 

Ca ressemble à un triolet, quoique ça n'en présente pas exactement la séquence rimique et 
répétitive, et puis 16 vers, ça ne fait pas huit. Mais regroupons ces vers deux à deux; alors 
ils deviennent les composants de 8 "vers" (de mesure 8-8), les 4 quatrains deviennent 4 
"distiques"; et on s'aperçoit alors que les schémas de rimes et de répétitions de l'ensemble 
ainsi réanalysé sont exactement semblables à ceux du triolet du cul verd. Si on veut que la 
définition du triolet couvre ces cas, qui ne semblent pas très rares, il faut la généraliser, en 
parlant non pas spécifiquement de "vers" et de "distiques", mais plus généralement d'unités 
métriques à deux niveaux, celles du niveau supérieur étant des paires d'unités du niveau 
inférieur. 

On est prêt pour les rondeau~. jumeaux? 
Voici une pièce rare: des rondeaux jumeaux anonymement présentés dans L'Aft de 

Rhétorique (vers 1470) par Jean Molinet, qu'on peut soupçonner d'être le père. Leur point 
de départ est la devise de Charles le Téméraire, Je l'ai empris, bien en aviengne G'ai inséré 
des interlignes pour éclaircir l'analyse): 

13Sur la coupe de ces sizains en tercets (non certaine, et marquée ici pour faciliter la lecture), voir "Sur la 
métrique de Rabelais". 

HRecueil, de Picot, tome L 
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Je l'ai empris, A 
Bien en aviengne. b A 

Pour avoir pris, a 
Je l'ay empris. A B 

Ou qu'il soit pris a 
Ne dont qu'il viengne, b A 

Je l'ai empris, A 
Bien en aviengne. B A 

Affin qu'a hault bruit je parviengne b a 
Par prouesse qui m'a souspris, a b 
Je l'ai empris, bien en aviengne. b A 
Pour avoir pris, je l'ai empris. a B 

Molinet caractérise ainsi ses petits jumeauxl5: "ils tiennent ensemble, et est le plus petit en 
son tout partie du grand". Et en effet: les 8 petits vers (4-syllabes) font un triolet semblable à 
celui du cul verd (comme je l'ai indiqué en regard par la première notation traditionnelle 
télescopant rimes et répétitions); mais si on considère comme vers les 4 distiques fonnés par 
ces 8 petits vers, le poème entier est un huitain de 8-syllabes, dont le premier vers (= 2 petits 
vers)'est égal au 4ème, et dont le premier distique (4 petits vers) est égal au4ème (les deux 
derniers 8 syllabes); cf. seconde notation verticale. Molinet a donc construit un rondeau 
emboîtant de 8-syllabes à partir d'un rondeau initial, commun, de 4-syllabes. Cet exercice de 
style démontre une parfaite compréhension de la structure du rondeau, qu'on cherche en vain 
dans la description même de cette forme; si Molinet s'était explicitement rendu compte qu'un 
triolet EST déjà en soi une paire de jumeaux emboîtés, il se serait aperçu qu'il était en fait 
père de triplés: ce poème commence par un triolet-noyau de 4-syllabes, commence par un 
triolet-noyau de 4+4-syllabes, et commence par (est) un tdolet noyau de 8+8-syllabes . 

Revenons au rondeau de Votre cul verd - couvert de vere!. Le tiret inséré signale la 
possibilité de diviser le premier vers en deux demi-vers métriquement équivalents (4-
syllabes), terminés par le même mot: verd. C'est comme l'ébauche, imparfaite, d'un 
troisième rond, à l'intérieur du premier vers. La rime entre les 2-syllabes de couvert - de 
verd semble prolonger cette involution à l'intérieur du deuxième demi-vers (mais, outre que 
celui-ci est loin de réaliser exactement la structure d'un rond de rondeau, il n'est pas initial 
du poème et ne peut prétendre au statut de totalité provisoire). Ainsi le début de ce triolet 
semble esquisser, en direction du plus-en-plus-petit, ce que le rondeau jumelé de Molinet 
réalise en direction du plus-grand. 

4. Rondeau non triolet 

Voici un "rondeau" typique (non triolet) placé par Clément Marot en tête de ceux de 
L'adolescence Clémentine (environ 1520, publié ici d'après une édition récente): 

15Si on ne regarde que le mètre, cet ensemble se trouve avoir la même [orme de mètres que la strophe du 
moine Alexis dans "Le blason de faulses amours" (vers 1486). Mais la structure est différente: la strophe 
d'Alexis est un sizain jumelé, où le premier tercet du second sizain reçoit une clausule métrique par 
allongement en8-syllabe, mètre qu'adopte le dernier tercet; alors que dans les présents triolets jumeaux, il ya 
bt:Usque changement de mètre d'un composant à l'autre. 
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RONDEAU RESPONSIF A UN AUTRE 
Qill SE COMMENCAIT: MAITRE CLEMENT, MON BON AMI16 

En un rondeau sur le commencement 
Un vocatif, comme "maître Clément", 
Ne peut faillir rentrer par huis ou porte: 
Aux plus savants poètes m'en rapporte, 
Qui d'en user se gardent sagement. 

Bien inventer vous faut premièrement, 
L'invention déchiffrer proprement, 
Si que Raison et Rime ne soit morte 

En un rondeau. 

Usez de mots reçus communément, 
Rien superflu n'y soit aucunement, 
Et de la fin quelque bon propos sorte: 
Clouez tout court, rentrez de bonne sorte, 
Maître passé serez certainement 

En un rondeau. 

Pour reconnaître le rapport de ceci avec un rondeau triolet, il faut analyser con'ectement la 
structure strophique. Le premier paragraphe, rimé en (aabba), n'est PAS, en son 
époque, ce qu'il risque d'être dans notre lecture, ou selon l'analyse de métriciens modemes 
qui collent automatiquement ensemble les vers successifs qui riment entre eux: 
(aa bb a), suite de deux distiques (aa) et d'un monostiche (Martinon lui-même 
semble en défaut sur ce point17). La fréquence dominante, dans les rondeaux de ce type, des 
coupes syntaxiques principales à la fin du 3ème vers, indique la coupe: (aab ba). Par 
analogie avec les nombreux rondeaux (dits "simples") à paragraphe premier en (ab ba), 
forme variante de (ab ab) par inversion rimique du deuxième distique, on peut analyser 
ici le quintil comme une strophe à deux cellules, variante de (aab ab) par inversion 
rimique du distique fmal. 

L'analyse traditionnelle du rondeau-triolet s'adapte dela manière suivante. 
Examinons la séquence rimique globale du rondeau, dont nous n'avons pour l'instant 

analysé que la première strophe: 

([aab bal 1 [aabc] 1 [aabbac),) 

On n'y retrouve pas le "double rond" d'un triolet. On ne l'y retrouverait pas non plus, si (en 
plus) on coupait le premier "a" (premier vers) en "cd" pour montrer qu'il est fait de deux 
éléments dont le premier revient à la fin des deux demiers paragraphes, Détail cm1eux: la 

16D'après l'édition de ce recueil par F. Lestringant (Gallimard, 1987). 
17Martinon lui-même (1912:205, italiques miennes) présente ensemble les quinlils rimés aabba et 

abbaa comme des "formes à rimes plates, sans césure possible", el cominente-:-:"deux paires de limes de 
suite, de quelque façon qu'on les accompagne, ne feront jamais une sU'ophe"; aabba est, insiste-t-il, "un 
couplet de rondeau ( ... ), c'est-à-dire quelque chose d'absolument artificiel et conventionnel, mais dont on avait 
l'habitude, et qu'on fut tenté de transporter tel quel dans la chanson ou dans l'ode ( ... ). Ronsard, qui pourtant 
méprisait le rondeau, n'a pas craint de mettre cette fonne en alexandrins" dans l'ode du Livre IV "Belleau, s'il 
est permis ... ". - Or la ponctuométrie de cette ode de Ronsard est limpide: 116 19, et confirme la structure 
aab ba, qui est plus directement apparentée aux quatrains dits embrassés qu'aux séries de rimes dites 
plates. Le contresens de Martinon (lié à son ambitiop de faire une théorie générale et quelque peu normative 
des strophes) est d'autant plus surprenant qu'à la page suivante, commentant des aabba de Magny, il 
observe, comme si c'était une singularité, que "le poète a mis ici la césure au troisième vers", et commente: 
"Mais alors ne dirait-on pas la forme aabab, dont on aurait interverti les deux derniers vers"; ainsi, dans 

_:son.illusion moderne, il aperçoit la vérité, mais comme une sorte d'illusion.; 
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seconde rime en "c" est séparée de la première par plus d'une couleur rimique (du "a" et "du 
"b", et même cinq vers au total); c'est plutôt surprenant, dans des oeuvres généralement 
conformes au Principe de Proximité. 

Mais nous sommes partis sur une fausse piste. Nous croyions examiner une séquence 
rimique de vers. Or les deux rentrements représentés par la lettre "c" ne riment pas, parce 
que l'homophonie du mot rondeau au "vers" 9 avec le mot rondeau au "vers" 15 ne constitue 
pas métriquement une rime. Ce ne sont même pas des vers, car répéter deux fois de suite la 
même chose n'est pas versifier (J'ai soif! J'ai soif! n'est pas des vers). Dans la poésie 
française, l'équivalence de rime, ou de mètre, implique une équivalence de forme qui ne 
découle pas simplement d'une identité de signe (Arbitraire métrique). Un vers peut être vers 
et rimer même s'il est répété, mais à condition que, comme dans le triolet, ilsoit aussi, 
d'autre part, équivalent en structure syllabique et terminaison à un autre vers terminé par un 
autre mot. Dénués de justification métrique (c'est particulièrement net quand ils sont extraits 
d'un vers simple), les rentrements de ce rondeau peuvent être provisoirement exclus, comme 
hors-mesure ou "extra-métriques", de sa description métrique. (La situation paraîtrait peut
être différente s'il s'agissait d'analyser la structure musicale d'un rondeau chanté; mais, que 
le présent rondeau ait pu être chanté ou non, dans le recueil dont nous le tirons, il est à lire: 
dans la préface, Marot s'adresse explicitement à ses "lecteurs", qu'il invite à "lire 
hardiment"). 

Le rondeau débarrassé de ses rentrements (extra-métliques en quelque sorte18) et réduit à 
ses 13 véritables vers (sur 15 lignes) présente la séquence rimique suivante19: 

aab-ba aab aabba 

La composition strophique, avec ses reprises, apparaît. C'est d'abord un quintil de deux 
cellules; puis une réapparition de la cellule initiale (tercet aab ); puis une réapparition du 
quintil initial coupé en [aab ba]. Pour que le double rond apparaisse avec évidence, il 
suffit maintenant de regrouper les deux premiers groupes en un seul: . 

[aab-ba 

On peut formuler cette analyse: 

aab] [aab-ba] 

Double rond du rondeau: Le rondeau commence par un quintil dont la première cellule est un 
tercet aab; à la fin du 8ème vers, on obtient un huitain (quintil augmenté d'un tercet), bouclé par le 
retour, à la fin, de la forme de cellule initiale aab. De même, le rondeau entier est bouclé par le 
retour, à la fin, de la forme de strophe initiale aab ab. Ce double rond esl analogue à celui d'un 
triolet. 

Dans certaines éditions anciennes, la structure du rondeau est plus clairement marquée 
que dans les éditions modernes présentant une tripartition en trois paragraphes équivalents: la 
division majeure est marquée par un interligne séparant le huitain initial du quintil final. Le 
tercet de retour (v6-8) est soudé au quintil (huitain), mais en est distingué par décalageàla 
marge de son premier vers. 

5. Bouclage verbal ou strophique 

Sur le fond de la ressemblance ainsi dégagée apparaît nettement la différence première 
entre ce rondeau et un triolet: alors que la double boucle du rondeau triolet est principalement 
réalisée par le retour des mots (répétition), celle du rondeau "responsif' est principalement 
marquée par le retour de formes de type strophique (même schéma de lime et mêmes rimes). 

I80n pourrait imaginer d'imprimer les rentrements de manière à les faire sentir comme extra-métriques . 
. ,,!9J..es virgules,signalent le découpage en paragraphes. 
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Ceci nous permet d'opposer20 un type de rondeau à bouclage principalement "verbal" 
(triolet) et un type de rondeau à bouclage principalement "strophique". Cette opposition de 
base en entraîne naturellement une autre: Contrairement au bouclage verbal, le bouclage 
. strophique tend par nature à impliquer des unités formées de plusieurs vers. Ainsi le premier 
retour du triolet peut être le retour d'un seul vers (ex. Votre cul verdcouvert de vers ), alors 
que le premier retour du rondeau strophique cité porte sur une longueur de trois verts cellule, 
tercet); par suite, alors que le retour passe au niveau de la cellule de strophe (ab) dans le 
triolet, il passe à celui de la strophe (aab ab) dans le rondeau strophique. Enfin la forte 
analogie observée, dans le triolet, entre la figure dont les éléments sont les·vers et·celle dont 
les éléments sont les cellules strophiques n'apparaît pas (ou pas nettement) dans l'autre type 
de rondeau. 

Les rentrements ontété assez mis en quarantaine. Maintenant on peut les laisser revenir. 
Bien sûr, donc, il y a du retour verbal dans le rondeau à retour strophique: le premier huitain 
de Marot est verbalement bouclé par retour du début de son premier vers; le rondeau entier, 
de même. Mais ce bouclage est extra-métrique: le rentrement 1 (ligne 9) n'est pas intégré au 
huitain qu'il boucle; le rentrement final (ligne 15) n'est pas intégré au quintil final ou à 
l'ensemble strophiquement bouclé. Né par transposition du rondeau triolet (conversion du 
retour verbal en retour strophique), le rondeau strophique a gardé en appendice ombilical un 
reste rabougri21 de sa forme d'origine: son rentrement, c'est son nombril. (Cela, encore, 
n'est dit que de la structure littéraire; avec une structure musicale, ce serait peut-être une autre 
affaire22) . 

Parmi les rondeaux strophiques les plus communs, les métliciens des 15e et 16e siècle 
distinguent le "simple" etle "double". Le "double" est celui que nous avons vu. Le schéma 
métrique du "simple", aussi illustré par Marot, est le suivant (rentrements non compris): 

[[ab bal ab] 1 [ab ba] 1 

Soit: d'abord un sizain, composé d'un (ab ba) augmenté, et bouclé par retour de la 
forme de son distique initial; finalement un rondeau, bouclé par retour de la forme de son 
quatrain initial. Ce que ne montre pas le schéma métrique: chaque bouclage strophique est 
extérieurement bouclé par la répétition extra-métrique des premiers mots de ce qui n'est 
d'abord qu'un sizain, et qui est enfin un rondeau (12 lignes, dont 10 sont des vers, et dont la 
7e et la dernière sont des rentrement). La différence entre les rondeaux dits "simple" et 
"d()ùble" consiste donc uniquement dans la constitution de la première cellule de la strophe 
initiale, quatrain ab ba ou quintil aab ba, le reste s'ensuivant. L'un et l'autre ont en 
commun de se développer à partir d'une strophe du type 

où "n" (nombre d'occurrences du premier "a") vaut 1 dans le rondeau dit "simple" (à base 
de quatrain, et 2 dans le rondeau dit "double" (à base de quintil). 

20Cette opposition peut être.nuancée compte tenu du fait que le second rond d'un triolet, se faisant au 
niveau des distiques, ne ramène pas seulement des mots, mais bien la forme même du distique avec son 
schéma rimique de cellule [ab]. 

21 J'ai lu quelque part que le rentrement avait pu naître de contresens de lecture (d'un type en effet commun), 
la notation du début d'une forme (vers ou cellule) à répéter entière étant prise en soi pour complète. Ainsi 
Martinon (1912:202) a pris pour quintils des sizains d'une chanson de Hesnault dont le premier vers, répété en 
Se position, indiquait en fait la reprise de tout le distique initial. Ainsi l'une des manières dont le chant 
influence la poésie littéraires est par contresens, ce qui, après tout, est une des moteurs du genre. 

22Certaines chansons de Boby Lapointe illustrent bien la manière dont la structure musicale permet 
d'insérer entre les "vers" des mots comme intrus: c'est rendu possible par le fait que la musique mesure des 
jurée~ entre événements, .et qu'à l'intérieur d'une durée on peut fourrer un peu n'impOlie quoi... 
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.La différence entre le rondeau strophique "simple" et le~'double" est donc théOliquement 
mineure (détail dans la cellule 1 de la base), et invite surtout à observer ce qu'ils ont en 
commun. Dans les deux cas il s'agit d'une strophe simple à deux cellules (schéma ci-
dessus), variante du type littérairement plus commun anb ba par l'ordre inverse de la 
cellule finale. Cet ordre a un avantage particulièrement évident dans le cas de la base 
quatrain: dans une base ab ab augmentée par retour de la forme 'du premier distique,· on 
obtiendrait un sizain ab ab ab, où il ne serait pas rimiquement évident que le troisième 
distique reprend le premier plutôt que le second (semblable).· Un autre avantage est 
imaginable: un quatrain ou quintil anbbaest déjà-en soi bouclé par le fait que sondemier 
vers rime avec son ou ses premiers vers; cela peut être une trace de l'origine (triolet), et 
comme une esquisse d'image de la boucle de rondeau à l'intérieur même de sa base. 

Roger de Collerye23 a adressé à Marot un rondeau à base [àb ba] commençant par ce 
vers: Clement Marot, je veu, parton Epistre, dont la seule particularité "métrique" est que le 
premier rentrement est Clement, et le second Clement Marot. Cette différence imite le triolet, 
où le second rentrement englobe le premier. Un intérêt de ce rondeau est que le caractère 
non-métrique du rentrement n'y est même pas, comme d'ordinaire, masqué par l'égalité 
mutuelle des deux rentrements: chacun n'étant équivalent à l'autre ni en structure syllabique, 
ni en terminaison, il est bien clair, là, que lesrentrements sont hors lime et hors mètre. 

Essayons pour finir de donner une caractérisation générale du rondeau "simple" ou 
"double", c'est-à-dire de ce qui est le plus fréquemment désigné sous le terme de "rondeau": 
Sa forme entière, équivalente à son noyau initial, est comme lui bouclée suivant le schéma 
(a. a), où les deux extrémités équivalentes sont des cellules (noyau) puis des strophes 
(rondeau entier), l'unité médiane étant du type cellule24, et où l'équivalence est celle de 
schéma métrique (mêmes mètres et même schéma de rimes, surIes mêmes rimes). 
Indépendamment de cette structure métrique, le rondeau est équivalent à son noyau en ce que 
tous deux sont bouclés en (A ? A), où les "A", expressions équivalentes mots pour 
mots, peuvent n'avoir aucun statut métrique en-dehors d'une éventuelle musique, et où le 
symbole "?" est choisi pour désigner une suite verbale quelconque n'ayant éventuellement 
aucune unité propre (le premier A correspond à une sous-partie du premier vers, qui ne 
correspond qu'occasionnellement avec un hémistiche; le second - le rentrement - est hors 
mesure et pour ainsi dire surnuméraire; il y a généralement coïncidence - égalité de 
rentrement - entre les A bouclant le noyau et ceux qui bouclent le rondeau entier). La strophe 
de~base-,est généralement du type anbba, le rondeau étant dit "simple" pour n = 1, 
"double" pour n = 2. 

Ce qu'il y a de commun au double rond du rondeau simple ou double et à celui du triolet 
est donc essentiellement ceci: le rondeau en général commence par un noyau métriquement 
autonome, et cette partie initiale et le tout sont équivalemment bouclés en (A? A) , 
l'équivalence impliquant les mêmes propriétés au niveau du noyau et du tout, mais 
impliquant des unités métriques de niveau différent (les unités impliquées au niveau du 
noyau sont des parties composantes des unités impliquées au niveau du tout). -

Quoique toutes les formes du rondeau paraissent marquées par-l'association originelle 
avec la musique,Je rondeau simple ou double (exception faite de ses rentrements).apparaît, 
par contraste, beaucoup plus littéraire que le triolet, dont les paroles paraissent à l'inverse 
caractéristiquement des paroles de chant Ce contraste est notamment lié au schéma rimique 
(a.aa) combiné avec le schéma de répétition (A •• A) pour les quatre premiers vers ou 
les quatre distiques du triolet, alors que le rondeau simple ou double est construit sur une 
base strophique normale dans la poésie littéraire de l'époque. 

230euvres de Roger de Collerye, pub. par C. d'Héricault, Paris, Jannet, 1855. 
24Cette cellule complétant une strophe simple n'est pas elle-même neuement différente d'une strophe 

,simple. 
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6. Triolet non triolet 

Voici un des Rondeaux de Charles d'Orléans25 (I5e siècle): 

Fiés vous y! 
A qui ? 
Enquoy? 

Comme je voy, 
Riens n'est sans sy. 

Cemondecy 
Asy 
Pour foy. 

Fiés [vous y !] 

Plus je n'en dy, 
N'escry, 
Pour quo y ? 

Chascun j'en croy 
S'il est ainsy; 
Fiés [vous y !] 

Les vous y! entre crochets (imprimé ici en caractères plus petits pour la commodité de la 
discussion) sont sans doute un complément de l'éditeur, Pierre Champion, qui lisant 
seulement Fiés, a justement pensé que ce n'était là que l'initiale d'une répétition plus 
complète. Commettons l'erreur qu'il n'a pas commise, en lisant seulement "Fiés" à la fin des 
paragraphes 3 et 4: nous pouvons voir là, comme Champion peut-être, un rondeau 
strophique à base de aab ba, avec rentrements monosyllabiques (Fiés). 

Mais imaginons que Champion n'en a pas rajouté assez après le premier Fiés: et 
complétons encore plus généreusement la seconde occUlTence que la première; nous pouvons 
imaginer la reconstitution suivante (ajouts en italiques): 

Fiés vous y ! A qui ? En quoy ? 
Comme je voy, Riens n'est sans sy. 
Ce monde cy A sy Pour foy. 
Fiés vous y ! A qui ? En quoy ? 

. Plus je n'en dy, N'escry, Pour quoy ? 
Chascun j'en croy S'il est ainsy; 
Fiés vous y ! A qui ? En quoy ? 
Comme je voy, Riens n'est sans sy. 

Je n'ai pas recherché les documents qui permettraient éventuellement de montrer si cette 
reconstitution est (plus ou moins) pertinente. Mais on voit comme peu de manipulation 
permet de lire dans un rondeaustrophique ce que nous découvrons 'maintenant: un triolet de 
8-sylIabes. La généalogie du rondeau pourrait n'être pas saris rappol'hiveC ce type de ré
interprétation et reconstitution à la lecture (voir aussi la double analyse d'une pièce de la). TI 
est particulièrement intéressant d'observer comment le aab ba de l'interprétation, disons, 
seiziémiste de Champion, s'inscrit à l'intérieur du ab ba supposé du I5e, toutes deux 
structures apparentées suivant l'analyse que je propose de ces types de strophes (comparer la 
manière dont la pièce de la Farce de Folle Bobance analysée §3"éj.;';dessus, qui n'est pas sans 
rapport avec un rondeau marotique à base de abab, se présente comme un triolet dont les 

25Charles d'Orléans, Poésies éditées par Pierre Champion, vol. 2 Rondeaux (rondeau 41 p. 313) Paris, 
Champion, 1927. 
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sous-vers auraient été promus au niveau de vers); cette ré-interprétation littéraire souligne le 
contraste entre la poésie écrite, qui tend à admettre un unique niveau de vers, et le chant, où 
les structures ambivalentes ou emboîtées sont sans doute plus banales (comme dérivées de 
structures musicales telles), en sorte que la transcription d'un texte de chant en un poème 
graphique implique parfois un choix, et un appauvrissement structuraI26. Rappelons queJa 
structure en double rond du triolet du type du cul verd repose elle-même sur une équivalence 
partie-tout dont les termes sont parallèlement des distiques et des vers. 

7. La mort du rondeau 

Des deux rondeaux parmi les plus célèbres (aujourd'hui encore) de Marot, voici celui au 
sujet "de sa grande amie", tel à peu près qu'il apparaît dans des éditions modernes (manuel 
littéraire de Lagarde & Michard (Bordas), et édition de L'Adolescence Clémentine dans la 
collection Poésie/Gallimard): 

DE SA GRAND AMIE 

Dedans Paris, ville jolie, 
Un jour passant mélancolie, 
Je pris alliance nouvelle . 
A la plus gaie demoiselle' [gai-e] 
Qui soit d'ici en Italie. 

D'honnêteté elle est saisie 
Et crois (selon ma fantaisie) 
Qu'il n'en est guère de plus belle 

Dedans Paris. 

Je ne vous la nommerai mie, 
Sinon que c'est ma grand Amie, 
Car l'alliance se fit telle, 
Par un doux baiser, que j'eus d'elle 
Sans penser aucune infamie, 

Dedans Paris. 

Un lecteur moderne (c'est moi, c'est vous peut-être) a toutes chance de percevoir à peu près 
les regroupements quasi-métriques suivants (si ce ne sont pas pour lui des vers libres): 
premier paragraphe de 5 vers rimé en aa bb a, c'est-à-dire commençant par deux 
distiques du type (aa). Il n'a aucune chance de percevoir ce paquet comme composé d'un 
tercet et d'un distique: l'enjambement de Je pris alliance nouvelle / A la plus gaie demoiselle 
(amplifié peut-être par le fait que la valeur de à, signifiant ici à peu près avec, risque 
d'échapper) n'existe pas pour lui. Dans la métrique de l'époque, le distique final 
correspondait tout de même au groupe prépositionnel A la plus gaie demoiselle Qui soit d'ici 
en Italie, et l'enjambement d'une cellule à l'autre était moins fort qu'il ne paraît aujourd'hui, 
à ayant ici la valeur de avec. Notre lecteur scinde ce distique, en détache le dernier vers,sans 
rapport avec l'intention de Marot. 

Deuxième paragraphe: Il perçoit rimiquement la structure aa bb. TI ne perçoit donc pas 
le tercet aab, et il perçoit comme rimant Dedans Paris, qui ne rime PAS avec Itali-e (toutes 
rimes lui sont masculines ... ). Tiens, ce petit vers répété, Dedans Paris, comme c'est bizarre! 

26Cf. "La Marseillaise et la Marseillaise" dans Poétique 77, févlier 1989, p. 116-117 pour d'autres 
exemples de problèmes de transcription, ou "Musique et vers, sur le rythme des comptines" (§9 
"Changements de niveau métrique") dans Recherches Linguistiques Il, Université de Paris-8, automne 83, 
p.114-171. 
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Troisième paragraphe manifestement structuré par les rimes et le sens en: aabb . cc. 
par nouvelle invention de rime (infami-e = Paris ). Point de quintil en (aab ba) là
dedans; à la place, un groupe ternaire de distiques à rimes bien plates, non équivalent au 
quintil initial. 

TI se trouve, apparemment par hasard, que le seul autre rondeau de Marot cité par Lagarde 
& Michard est "Au bon vieux temps" qui, présentant un enjambement semblable à sa 
première frontière de cellule, conforte l'habitude de lire les débuts de rondeaux" doubles" 
comme des suites de rimes plates. 

On peut essayer de percevoir un rondeau strophique selon sa structure d'origine. Cette 
acrobatie a encore moins de chances de réussite si, comme ici, le poète a enjambé par-dessus 
une frontière de cellule; si l'éditeur moderne, disloquant le huitain initial (sizain, si le 
rondeau est "simple"), n'a pas respecté l'intégrité du premier "rond"; si le même intervenant 
a ponctué en se laissant guider par sa connaissance de la poésie moderne; si le temps'a 
brouillé les sons des rimes. Une musique appropriée, sans doute, pourrait aider ... 

Si on n'est poussé par tempérament à admirer ce qu'on ne comprend pas, en se laissant 
aller à une lecture "métrique" moderne, on peut trouver à un rondeau ancien quelque chose 
de naïf et maladroit comme un dessin d'enfant. Ce qui importe ici, est que ce que le lecteur 
aime, ou n'aime pas (se le cachât-il), est un poème en grande partie créé par sa propre 
lecture. De même qu'un poisson dans un aquarium sphérique, on ne peut pas le voir à sa 
vraie taille, si grands qu'on écarquille les yeux, aujourd'hui, quand on lit un rondeau, on lit 
autre chose qu'un rondeau: inévitable réfringence de l'effet produit au passage d'une culture 
à une autre. 

Benoît de Comulier 
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V A RIA 

Conigendaetaddenda 
à 

L'Architecture lyrique médiévale: analyse métrique & modélisation des structures 
interstrophiques dans la poésie lyrique des troubadours & des trouvères / Billy, D.

Montpellier: Section française de l'A.LE.O., 1989. 

Les erreurs qui ne portent pas à conséquence ne sont généralement pas signalées (italiques omises, 
changements de corps intempestifs, omission d'espaces, oe pour œ ... ). Le soulignement attirera l'attention sur 
certaines corrections à apporter. Les références seront données sous Unef01"me simplifiée (sauf dans l'Index 1). 
Les index intègrent certains des présents compléments. ' 

6* 
7* 
11* 
21* 
2 
7 
8 

17 

18 
19 

21 

26 

30 
32 
38 

40 
41 

42 

43 

44 
47 

48 

1. 6 a.f.: veuille. 
lire 69, 76, 78, 82,87 pour respect. 71, 78, 80, 84, 89. 
175: il s'agit de Z558,41. 
l. 3 avt interl.: d.u. «grand chant». -1. 2 avt inter1. Rakel> Ranawake. 
nI: à propos de RS1298, v. cependant AHenry, Rom LXXV:108-15 (cit. par TYSSENS 1989:406n16). 
1. 7: chaotique. - n: cf. ajostar e lassar nwtz e so dans PC364,2: 1-2. 
1. 10 avt § 1.2111: de syllabes, place de la césure, nombre ... - avt § 1.2111: le tenne paraît par 

, conséquent n'avoir en lui-même aucune spécification technique pruticulière, celle-ci restant le propre 
des syntagmes dans lesquels ils s'incorporent. On remarquera que, si, à la suite de Monaci, il voit bien 
l'équivalence du compas des Leys et du talho du chap. V, 2 du traité de poétique incorporé dans le codex 
connu sous le nom de Colocci Brancuti, SPAGGIARI (1982:24-6) se méprend sur son exacte 
signification qu'il étend au binôme synonymique mesura ni tail de PC29,6:46-48 (et à d'autres 
occurrences demezura), ne pouvant que reconnaître la résistance offerte - dans ces conditions - par 
«il problema forse insolubile della loro origine». 
Compléter ainsi le commentaire de PClO,25: Cette structure enchâssée se retrouve au XVe s. dans un 
vers du catalan Joan Basset (éd. BOHIGAS 1988:50-2), avec une structure rimique différente (10 
-abbacddc, 8 + (4); c. sing.; A= (a, c), B = (h, d); renouvellement des mots-rimes dans la tomada). 
.Sur la tomada, v. aussi PHAN (1991). 
§ 1.221, à propos de RS893: il s'agirait en II 6 d'une interpolation maladroite (TYSSENS 1989:415). 
- A propos de RSI300: le v. 16 serait une interpolation (id., 416-7) 
avt § 1.222: le phénomène se retrouve dans le Cantique de la Nativité (Aujas ... ) avec 7a7a7a6'b et 
7a7a6'b (F44n et 87n). Sur CoIMuset RS582:, TYSSENS (1989:415) tient opportunément les v. V 10-
11 pour l'intégration par un copiste d'une editio variorum (<<seconde rédaction d'auteur») de V 13-14. 

·Sur le problème général de l'<<hétéromorphisme», Tyssens prend systématiquement le contre-pied de 
MARSHALL 1984b. 
tableau: lire 544,1 pour 289,1. - 558,34 est une pièce non lyrique. - ajouter: 461,206, anon., 
302:12, canso, C; cf. MOLK (1991). BELTRAMI (1989:13-6) passe en revue quinze des pièces listées, 
dont PC80,33 qui est le point de départ de sa réflexion; il omet toutefois cinq pièces, et, par contre, en 
adjoint deux: PC293,24 (mais il s'agit de rimes internes instables), et la canso PC215,1 de Guilhem 
Evesque qu'i! convient d'ajouter à notre liste (F112:1; type A). 
1. 10: Marss<lha. 
note, 1. 3: lire y pour Y. 
Suppr.la n.lO - A propos de *PC29,14a: cf. éd. ZUFFEREY 1989 et les remru"ques de VATTERONI 
(1990:87-8). 
nI: lire -oilha:-oilh (italiques). - Dern. 1.: n -, 4/. 
1. 2: v. aussi GlAugNov PC205,1:1 (Bertran, vos c'anar solï-,atz ab fairas); mais ici, le phénomène 
relève plus vraisemblabl~ment de l'extazi (cf.§ 1.3212, en pruticulier PC248,-I5 et compI: 58 iIifra)~ 
- 1. 3 a.f.: ms. 0 (non souligné). 
On notera que TYSSENS (1989:415) approuve les émendations de Jeanroy qui rrunène le couplet III de 
RS972 à un sizain d'heptasyllabes. 
TYSSENS (1989:410-1) voit à juste titre dans V 3-4 de RS476 l'intrusion d'une editio variorum 
(<<seconde rédaction») de V 1-2 dans la tradition manuscrite. -1. 3 ms. T (italique). -1. 7, ajouter 
après p. 34: et TYSSENS (1989:410, Ïm n56).'" 
Sur RS 1583 et RS 1680, cf. GENNRICH 1925:35-7 et 45-7. 
A propos de RS738, le contrafactum RS1247a présente une désorganisation comparable (éd. 
JARNSTROM 95-9; MW787 incorrect). 
n: TYSSENS (1989:411-2) propose des arguments convaincants. 
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50 fin: la versa de RmCorn n'est pas une pièce lyrique. 
52 encadré, b): «une arythmie ... exister», ajouter: «dans le corpus ici considéré; ajouter en fin d'al.: «on le 

rencontre toutefois dans la poésie gallégo-portugaise (cf. SPAGGIARI 1982:42-57) qui parle de «parità 
sillabicalisosillabismo ad oltranza»; par ex. Joham de Requeixo T67,4 varie ainsi son schéma 
métrique: 

1 
II 
m 

7' 
7' 
7' 

7' 
8 
8 

7' 
7' 
8 

7' 
8 
8 

7' 7' 

Spaggiari tend cependant à confondre isosyllabisme arythmiqueet arythmie accidentelle (cf. BEL1RAMI 
1984:599, qui invoque le principe d'alternance dans le premier cas, en l'opposant à celui d'équivalence 
dans le second cas). 

56 ajouter PBrem PC330,18 (IV 4: bescles:-es; cf. BOUTIERE 113:n28); PAlv 323,22 (Egypte:-e) ... 
LIENIG (1890:68) ne distingue pas entre les traitements portant sur des post-toniques, des protoniques 
ou des proclitiques. V. aussi ERDMANNSOORFFER (1897:46 (-6), 76 (-a(n», 108 (-às), 120 (-é), 123 (
és), 175 (-i». 

57 1. 1: renvoyer à p. 67. - RS458: c'est la forme alternative gié qui doit être ici en question. - Notons 
un cas de systole dans un contexte d'isosyllabisme arythmique (pièce non-lyrique) dans le Breviari 
d'Amor avec planetas:vas (v. 5094). -L'extazi: sur la terminologie, cf. SPAGGIARI 1982:84-5:nI4. 

58 sKÂRup 1990:61 mentionne quelques cas dans la Croisade albigeoise: mescabavam, metiatz, poiriam 
etlaichariam; v. aussi supra 41. 

63 1. 4 a.f.: reste pris,e.. 
64 ajouter: Domna H. & Rofin PC249a,1 = PC426,1 (Tl 1-3); rime en -iva: Oimais conosc ben cossi 

va, 1 Rofin, puois que 'us aug encolpar 1 10 fin e'l caitiu razonar (éd. Rieger 1991). 
66 PC434a, 69: clara est dû à une émendation de RIQUER 1947 (cf. COROMINES 1988:178:n27).

GALLARATI 1978 revient sur la typologie.de Menichetti pour la préciser en tenant compte 
simultanément de trois critères (<<grammatica!rimalritmo»). 

67 Comment. au Cas 1: préciser «dans le cas de je et ce sujets postposéS». 
68 Dern ex.: fors que je. 
72 II est nécessaire en fait de distinguer une trame M des mots-rimes, parce que les opérations portant sur 

. des mots-rimes ne s'effectuent pas nécessairement sur la trame 0 (cas hYPOùlétique de rimes identiques 
lorsque l'identité ne porte que sur une partie des occurrences d'une même rime; cas de PC364,29 qui 
fera ailleurs l'objet d'un commentaire particulier). 

74 al. num. 6., fin: Une situation comparable se rencontre aves la trame M qui se confond presque 
toujours avec la trame O. 

83 structures plurimodales: la loi en question est cr = {CEï) ~ (Ei+k)} 
84 Dans le premier schéma, la seconde permutation opérant sur les strophes paires est distincte de la 

première; substituer 't (par ex.) à cr. 
85 L'adjectif «redon» n'est appliqué par Guiraut Riquier qu'à des cansos (présentant les caractéristiques 

listées). 
90 § 2.22: la notion de processus couvre en fait deux classes de phénomènes qu'il est souhaitable de 

distinguer: la concaténation porte en effet sur un transfert unique, alors que la rétl'ogradation et la 
permutation circulaire procèdent de l'organisation systématique, en fonction de critères dont la 
mise en œuvre est sans équivoque, de la totalité des transferts effectués. - Fin: On remarquera que le 
seul cas d'altération d'une transformation qui ne soit pas liée à une altération du substrat concerne 
PC364,29 (cf. § 6.5). 

91 Ajouter à la [m du § 2.231: «tout en maintenant la concaténation des couplets dans ces pièces qui sont 
toutes construites avec des coblas capcaudadas.» 

92 On trouve un autre cas de dépression structurelle dans la tenso PC392,7·de Raimbaut de Vaqueiras: 
a7b7b7 a7b7b7 c7b7 c7b7b7b7b7n4, coblas singulars. . . 

94 dern. 1.: lire en gras doblas, ternas. 
98 On trouve dans la version du ms. Z l'expression de «singulars simplas» par opposition aux singulars 

capcaudadas(éd. Anglade 1919:ll:25). 
105 n. 3, Cm: BELTRAMI (1989:15) parle d'«una marca di chiusura». 
107 On rapprochera de Z567,1 le vers lauda de Joan Basset, «10 quai conté dos versos sfmiles [p. 16: 

simples]» (terminus a quo 1378; éd. BOIllGAS 1988:73-6), traitant chacun d'un ùlème différent, ayant 
leur propre forme strophique -la seconde incluant un vers-refrain terminal - régulièrement alternée; les 
symboles de rimes figurent en italique pour démarquer le second vers constitutif: 
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10' a b b a c d c d embre, estre, atge, aire 
7' a b b a c d c D aire, ina, ensa, ~ 
10' a b b a c c d d empre, iure, auIa, elha 
7' a b b a c d c D elha, oble, ura, i.sm.e 
10' a b b a c c d d esta, istre, erIa, ia 
7' a b b a c d c D ia, ori, ari, ~ 
10' a b b a c c d d ample, orma, asta, ida 
7' a b b a c d c D ida, ava, oza, isme 
10' a b b a c c d d ili, etas, ica, ondre 
10' c c d d ica, ondre 
7' a b b a c d c D ondre, ana, ones, isme 
7' c d c D ones, isme 

On aura remarqué que l'alternance ne concerne pas les tornadas dont se trouve ainsi soulignée la 
dépendance à l'égard du dernier couplet qui les fonde. 

108 On remarquera que RS363 et RS1243 ont quatre timbres en commun (même ordre d'apparition: er - ir-
ors - é). 

111 description de Z569,1O: remplacer osa par oza (I-II a) 
116 ajouter le$ timbres des deux tornadas: ire, en, en; ire, os, os. 
121 RONCAGUA (1986:36) relève justement l'évocation que Raimbaut fait de sa structure «motivata ( ... ) 

da un riflesso iconico dell'intento di ritorsione dichiarato nel v. 2: "Gir un vers d'amon aval"». 
123 Dans RS1563, on a V: abbaccadd. 
130 avant § 3.131: PELOSI (1990:9) désigne par coblas retrogradadas une permutation propre parfaite 

quelconque (<<hanno le medesime rime che si ripetono in tutte le stanze, ma variate secondo rotazioni 
prestabilite», ce qui recouvre nos coblas unissonans x capcaudadas, coblas alternadas, coblas 
retrogradadas et coblas redondas, ainsi que les divers cas de convergence que nous avons relevé: le terme 
se trouve ainsi vidé de son contenu spécifique. - dern. 1.: ajouter en [m RmCorn Z558,3 (abcdefgh; 
relations infrarimiques au niveau de la cons. fin.: {a:b:c:d:e:f:g:h} et de la voyelle moins le degré 
d'aperture: {a:d, b:c, f:g}. 

132 n2: le procédé est repris par des catalans comme Johan Berenguer de Masdovelles (éd. R. ARAMON I 
SERRA 1938, Cançoner dels Masdovelles (Manuscrit n° Il de la Biblioteca de Catalunya), Barcelona: 
I.E.C./Bib1. de Catalunya, nO 3 et 140). 

135 A propos de la porquiera: La tomada prolonge le processus de rétrogradation en inversant l'ordre de 
reprise (après un couplet impair: g f f e e au lieu de e e f f g ). Cette particularité est une innovation: 
comparer avec le traitement classique - bien que spécial- des tomadas dans PC154,6 (§ 3.1512). 

136 Ajouter 2 col. (pour les tomadas) à la description de PC154,6: elha*, elh*, or, or, elh, et elha, eis, eis, 
0, o. - Suppr. la mention de RmCorn Z558,3. 

138· dem.l:Folquet deMarsellm. 
139 n. sous l'analyse de PC248,55, 1. 3, lire: permutation parfaite (non: minimale). - n. 1: Le transfert 

réciproque (h, c) ~ (c, b) en III-IV est évidemment doublement illégitime puisqu'il porte sur des rimes 
hétérotones. 

140 sec. Il., 1. 1, lire: différ~ 
141 1. 3, lire: n. 1 (et non: n. 2). -1. 4, ajouter un nouvel al.: Exceptionnele chez les troubadours, cette 

structure circulaire qui fait appel à Ia replication avec une permutation du 3e degré se retrouve dans la 
canzone CCVI de Pétrarque (S'i '1 dissi mai, ch'i' vegna in odio a quella): 

I-II III-IV V-VI 
a b b a a c c c a 6 + (6) ella ei ia 
10 10 1010 10 6 6 6 10 ei ia ella 

ia elIa ei 
T irrég.: accba (v; 5: 4b 6a) 
le genre des rimes est indifférent 

142 1. 3 (après: ... PC29,6): il est intéressant de constater que le type de permutation utilisé procède avec 
la réinitialisation Var le dernier timbre dans A * (et non le second), type que motive ordinairement 
l'intérêt esthétique des coblas capcaudadas qui sont ici irréalisables du 'fait de la constitution du schéma 
rimique (rimes extrêmes hétérotones). 

*Pour des raisons d'ordre matériel, la police utilisée ici pour ce caractère est inadéquate; pour sa forme 
exacte, .se reporter par exemple à la p. 88, 
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143 Fin § 3.163: Sur ces deux pièces, cf. BELTRAMI (1989:25-8); le métricien italien donne toutefois pour 
les deux pièces deux analyses radicalement distinctes qui ont le fâcheux inconvénient de les dissocier 
sur le plan génétique, analyses qui par ailleurs perdent de vue la notion de permutation (celles-ci 
semblent s'appuyer sur une conception affme à notre notion d' «amalgame»). - Fin de la p.: Les deux 
pièces de Guiraut Riquier examinées au § 3.714: 2 mettent tout aussi bien en jeu une permutation 
transitionnelle. 

149 Sous § 3.182: Soit le sirventes Raimon de Cornet Z558,37; formule, 10 abbacddc, 8 + (4); aH c 
altematz, b sing., d uniss.: 

ty atz ty atz et atz ty atz 
anha ensa ia enga ona endas obras isca 
atz er atz er atz er atz er atz 
an an an an an al). an an an 

Dans le'cadre choisi (cf. § 3.9), le timbre de la rime 'b' est constamment renouvelé. La tomada est 
construite d'après l'avant-dernier couplet. - fin dern. 1., avant les deux points: ou 6 (incomplet). 

150 Première description, ajouter une colonne pour la tomada: ars, is, is, ars (aux 1. 1-4, non 5-8). -1. 2 
du texte, ajouter: «Les quatre derniers vers peuvent aussi bien constituer une tomada que le début d'un 
sixième couplet.» 

159 § 3.2511, fin al. 1: Raimbaut de Vaqueiras utilise cette technique dans sa tenson PC392,7 (à coblas 
singulars) où le second interlocuteur s'exprime en génois, particularité linguistique qui justifie à elle 
seule le recours à cette disposition, en dehors de toute perspective formelle (réseau-zéro). - Sous c), 
ajouter FqMars PC155,1. - Sous f), suppr. RrnCorn Z558,3. - Sous g), ajouter RrnCorn Z558,37 
(§ 3.182). 

160 Sous c), ajouter RrnCorn Z558,3. - § 3.2513: Folquet de Marselha. 
161 "Dans la description de PLun Z544,1, il y a semble-t-il distinction de èm (VI d, VII a et Tl a; mais 

aussi TI 3-4) et ém (VII c et Tl c; mais aussi T2 2); seule de fait la seconde tomada est irrégulière. 
162 § 3.262,1. 1-2: peut être contrariée (non «amenen» ponctuellement var la substitution de (non «des») 

formes proches. 
167 1. 2: le timbre de V b est en é(r) (corriger MW1699). 
173 § 4.11: préférer «-zéro» à « inexistant» (toute récurrence de timbre intempestive est délibérément 

évitée). 
174 n: à propos des formes prion et mon, on se reportera à LIENIG (1890:64-5) qui signale, notamment 

chez GRiquier, un certain nombre de graphies où u représente 0 fermé dans des contextes phonétiques 
variés. - n, al. 3, 1. 3: ms. C (italiques). - avant § 4.1112, ajouter: ainsi que dans la canso RrnCorn 
Z558,17; formule, aloblOclOdlOelOfof, 5 + (4); coblas uniss. (timbres: ams, ems, ims, oms, ums, 
eza). - fm: sup.:. 

175 § 4.112: le schéma strophique de Z558,41 est constitué uniquement de rimes féminines (10 ababcddc). 
176 1. 6 a. f., préci~er:«totalement originale». 
179 1. 1, fin, ajouter: «On remarquera que la série conventionnelle des voyelles se développe au niveau de 

la rime 'a'.» - nI, fm: V. aussi, au niveau intrastrophique, Z558,17 (cf. § 4.1111). 
187 al. 1, fin: Le procédé n'était du rete pas inconnu des auteurs latins (cf. MARI 1899:969). 
188 sur l'opposition mot-rime vs. mot-refrain, cf. TAVERA (1986:207n17) 
192 n: Mars~lha. 
196 col. 1, dern. mot-rime en 'c': Deu, non greu. -1.5 a. f.: CARROLL. 
197 Le second schéma couvre les couplets II -VIII, non III-VIII, avec donc la valeur 2 :::; i :::; 7 (et non 3 :::; i 

:::; 8 doublement erroné). - Dans les deux schémas, d4 (col. 1, dern. 1.) doit figurer entre crochets.-
1. 2 a f., ajouter après intervient: en effet. - On consultera également TAVERA 1986. 

200 1. 13 a. f., corr. TARAU qui s'écrit à la roumaine avec une cédille sous le T, un circonflexe surJe 
premier A et un ~ sur le second. 

204 On corrigera Frank: nO 807:1 qui donne oc au lieu de uc. 
211 ." § 6.13, avant le commentaire de la description, insérer: Le degré de continuité de l'application~e la 

permutation identique sur la trame R (coblas temas) est étroitement lié au degré de la permutation sur 
la trame O. 

213 § 7, 1. 1: suppr.: superficiels. 
218 Schéma strophique de PC234,5; avant «RÉSEAU RIMIQUE», ajouter: 7' H 8. 

Index 1 
Nous incluons ici les références bibliographiques de la présente note. . 
BELTRAMI, P.G. 1984. C. r. de CornuIier, B. de, Théorie du vers ... , dans Rivista di Letteratura ltaliana 

II:3:587-605. 
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- 1989. Variazioni di schema e altre note di metrica provenzale: apropositodi Bertran de Born, «Puois 
Ventadoms» e «Sel qui camja». Studi Mediolatini e Volgari XXXV:5-42. 

CAROIL: lire CARROIL. 
,~CHAMBERS, F. M. 1985. An Introduction to Old Provençal... 
COROMINES date de 1988. 
DI GIROLAMO, C. 1979. Elementi di Versificazione provenzale. Napoli: Liguori. 
ERDMANNSDORFFER, E. 1897. Reimw6nerbuch der Trobadors: mit einer Einleitung über altprovenzalische 

Doppelformen. Berlin: Ebering (<<Romanische Studien», m. 
GALLARATI, S. B. 1978. Artifici metrico-prosodici e versificazione francese antica (con particolare riguardo 

. alla quartina monorima di alessandrini). M etrica l,pp. 55-77. 
GENNRICH, F. 1925. Die altfranz6sische Rotrouenge. Halle. 
GoUIRAN, G., éd. 1990. Le cycle de la bataille des jeunes et des vieilles. Per Robert Lafont: estudis ojèns a 

Robert Lafont per sos collègas e amics. Montpellier: C.E.O./Nimes: Ville de Nimes, pp. 109-33. 
HOI.ZBACHER: éd. doit précéder le titre Bestoumez· . 
LAClllN, G., éd. 1982. Restauro rudelliano, Atti e·memoriedell'Academia Patavina di Scienze, Letterature ed 

Arti XCV (1982/83):3, pp. 277-310. 
LIENIG, P. 1890. Die Grammatik der provenzalischen Leys d'amors, verglichen mit der Sprache der 

Troubadours. Breslau: Kœbner. 
LINKER: lire Bibliography. 
LOPORCARO, M., éd. 1990. Due poesie di Guilhem de Saint Gregori (BdT. 233.2 e 233.3), pp. 17-sq. 
MARI, G. La sestina d'Arnaldo, la terzina di Dante. Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere: Rendiconti 

2:32:953-85. 
MARSHALL, J. H., éd. 1991. Les jeunes femmes et les vieilles: une tenso (PC 88.2 = 173.5) et un échange 

de sirventes (PC 173.1a + 88.1). Il Miglior fabbro ... : Mélanges de langue et de littérature occitanes: en 
hommage à Pierre Bec ... Poitiers: C.E.S.C.M., pp. 325-38. 

MOLK, Ulrich, éd.1991. Quan vei les praz verdesir. M él. de langue et de littérature occitanes, médiévales et 
modernes en hommage à P. Bec. Poitiers: C.E.S.C.M., pp. 376-84. 

PELOSI, A. 1990. La Canzone italiana deI Trecento. Metrica 5, pp. 3-162. 
PHAN, Chantal. 1991. La tomada et l'envoi: fonctions structurelles et poïétiques. CCM XXXIV: 1:57-61. 
RANA WAKE, S. 1976. H6fische Strophenkunst: vergleichende Untersuchungen zur Formentypologie von 

Minnesang und Trouvèrelied an der Wende zum Spatmittelalter. München: Beek. 
RIEGER, A., éd. 1991. Trobairitz: der Beitrag der Frau in deraltokzitanischen Mfischen Lyrik: Edition. 

Tübingen: Niemeyer (= Beihefte zur ZeitschriftfUr romanische Philology 233). 
SHARMAN, R. V., éd. 1989. The Cansos and sirventes of the troubadour Guiraut de Borneil: a .critical 

edition. Cambridge. 
SKÂRUP, P. 1990. Morphologie élémentaire de l'ancien occitan. (Pré) publications=Forskning og 

undervisning 123 et 124 (Université d'Aarhus, Romansk Institut). 
SP AGGIARI, B. 1982. Parità sillabica a oltranza nella metrica neolatina delle origini. Metrica III, pp. 15-105. 
STADTLER, K. 1990. Altprovenzalische Frauendichtung (1150-1250): historisch-soziologische 

. Untersuchungen und Interpretationen. Heidelberg: C. Winter, Universitâtsverlag. 
TAVERA, A. 1986. Entrebesc: à propos d'une gageure de Peire Vidal. CulturaNeolatina 46:1-4, pp. 201-23. 
TSARAU. Cf. supra erratum p. 200. 
TYSSENS, M., éd. 1971. 'En avril au tens pascour". Mélanges Boutière, t I, pp. 589-603. 
- 1988. Chansons hétéromorphiques? Cultura Neolatina 48:1-4, pp. 113-41. 
- 1989. Colin Muset et la liberté formelle. Farai chansoneta novele [sic]: essais sur la libené créatrice au 

Moyen Age: Hommage à J.-C. Payen. Caen: Université, pp. 403-17. 
VATTERONI, S. 1990. Peire Cardenal e l'estribot nella poesia provenzale. Medioevo Romanzo 15:1, pp. 61-

91. 
ZUFFEREY, F., éd. 1989. Un plazer attribué à Arnaut Daniel. Miscellanea di studi in onore di Aurelio 

Roncaglia a cinquant'anni dalla sua laurea. Modena: Mucchi. Vol. IV, pp. 1503-13. 

Index 2 
Tous les apocryphes sont sans doute loin d'avoir été signalés. Ajoutons ici ,!PC389,9 et ,!PC389,24 
(précision à ajouter aux p. 120, 145, 159, 251 et 269) et ,!PC173,la (p. 49, 246, 268). 
I: *oPC29,14a: ZUFFEREY 1989. - Azalais de Porcairagues (nO 43): RIEGER 1991. - Beatritz de Dia 

(nO 46): RIEGER 1991. - PC70,44: supprimer '1. - PC80,10: BELTRAMI 1989. - PC80,33: 
BELTRAMI 1989. - PC87,1: RIEGER 1991. - PC88,1: GoUIRAN 1990; MARSHALL 1991 (au lieu 
d'inédit); - Folquet de Mars~lha - ,!PCI73,la [Bemart de Durfort):;.GoUIRAN 1990; MARSHALL 
1991. - Gormonda de Montpellier (n~ 177): RIEGER 1991. - PC231,4: RIEGER 1991. -
PC233,2: GOUIRAN 1987; LOPORCARO 1990. - Giraut de Bomelh (n° 242): SHARMAN 1989. -
PC262,5: LACHIN 1982. - PC289,1 (peire Lunel): voir Z544,1. - PC372,4: RIEGER 1991. -
*PC404,5: RIEGER 1991. - PC461,206: MOLK 1991. 
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Ill: Ll02-26: mél. VAN DER WERF 1984. - Ll13-1: mél. VAN DER WERF 1984. - L265-596: 
TYSSENS 1971. - L265-1326: mél. VAN DER WERF 1984. - L265-1370: mél. VAN DER WERF 
1984. - p. 264: Thibaut (IV) de Champagne -7 Roi de Navarre. 

Index 3 (non Indes!) 
Les numéros de p. précédés d'un * renvoient à des apports des notes présentes .. 
I: 154,6: *135. - 155,1: *159. - 205,1: *41. - 215,1: *26. - 289,1: renvoyer à Z544,1. -

249a,1: *64. - 323,22: *56. -330,18: *56. - 364,2: *7. - 364,29: *90. - 392,7: *92, *159. 
- 426,1: *64. - 461,206: *26. 

il: 544,1: 26. - 558,3: *130, *160 (supprimer 136, 159). -558,17: *174, *179.-- 558,22: 174-175 
(non gras). - 558,37: *149, *159. 

Ill: 1247a: *47. - 1298: *2. 

Index 4 
X: éd. Gatien Arnoult 1841. -'- Z: éd. Anglade 

Index 5 
I: HALVERSIKEL: moitié antérieure ou postérieure d'un Versikel (v. ce mot) au sens bartschien, c'est-à

dire bipartite. - SYNALEPHE: la fusion peut se réaliser autrement que par une élision stricte. 
il: RlMARIUM: Ensemble ordonné etc. (suppr. «non»). - SmUCTURE APPUCATIONNELLE ALTERNÉE: 

Une penriutation est appliquée aux couplets impairs, une autre aux couplets pairs engendrés par la 
première: § 2.1412, § 3.201• La replication peut apporter un nouveau niveau de structuration: § 7.7. 
- STRUCTURE APPLICATIONNELLE INTRIQUÉE: Repose sur l'intrication de deux structures 
applicationnelles autonomes: § 3.21. 

Ill: COB LAS ALTERNADAS, REDONDAS, RETROGRADADAS, RETR. DE DREG EN DREG, UNISSONANS x 
. CAPCAUDADAS: remplacer «rimarium unique» par «ensemble de timbres» (l'emploi de rimarium 

correspond en effet dans ces cas à la définition - avant correction - donnée en II). - COB LAS 
ALTERNATIV AS (deux fois), DOBLAS, TERNAS, UNISSONANS: supprimer «identiquement ordonné». 

291 STROPHIQUE:.A. = ordre d'apparition des rimes,;!')-= ordre de disparition des rimes (cf. § 2.2111). 
- STRUCTURE MÉTRIQUE EN SURFACE: «en surface» est de trop. - 0 = dépendance entre unités 
métriques au sens strict (vers ou composants de vers césurés). 

D.B.2 

IOn retrouve une telle structure chez Boiardo qui ne doit rien à Pétrarque, comme le voudrait Roberta Conti 
(Strutture metriche deI canzoniere boiardesco, Metrica V, 1990, [163-205], 179), dont la chanson fait appel à la 
permutation circulaire) . 

2Qu'est-ce que t'en as fait des fautes Billy! (N.D.D.). J'eusse pensé qu'on les eussent découvertes en lisant l'ouvrage, 
.non ,en lisant la .présente note .. ~ .(N.D.L.A.; 
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Un inédit de Tristan Tzara. 

Tamanrasset 

Ecoeuré des queues raides, hoc! 
je mâchera neuf de cloques. 
De cloques, c'te couenne, 
Je mâche ramdam, 
écoeuré des queues raides,hoc! 

La chair est triste, hélas, slurp! 
je mangerai 9 ampoules. 
D'ampoules, • cette peau dure ., 
je mâche un vrai carême! 
La chair est triste, hélas, slurp! 
(Trad. Ludwig van Licorne) 

Nous sommes heureux d'avoir la chance de publier dans le premier numéro des 
Cahiers du Centre d'Etudes Métriques cet inédit de Tzara, qui éclaire d'un jour nouveau les 
oeuvres de la grande maturité de l'artiste, mais que nous avons cru devoir accompagner 
d'une traduction pour les lecteurs encore peu familiers de cette langue étonnante. C'est notre 
infatigable collaborateur R. Reboudin qui a eu récemment l'heureuse fortune de tomber sur 

.. cette perle,-:ambulantifavet Neptunus·, chez un bouquiniste des quais de l'Erdre. il semble 
qu'à son retour de l'ermitage où il était allé visiter le P. de Foucault, las, comme cet 
anachorète, des abus de ce monde, et comme préfigurant les plus radicaux de nos 
écologistes, Tristan était alors résolu à vivre une sorte de carême permanent en ne se 
nourrissant que de ses propres déchets. 

Ludwig VAN LICORNE 
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1. La peine de naître 

OBITUAIRE 
PHILIPPE MARTINON 

Philippe Martinon nous a quittés: c'est toujours les meilleurs qui s'en vont Il avait pris la peine de naître 
dans la ville de Chalon sur Saone, comme en témoigne cet extrait des registres de l'état-civil (qui ne porte pas 
trace du décès): 

Le 24 juillet 1859, à 11 heures du matin par devant Nous, Charles Lepine ( ... ) a ·comparu Emilie Casteleyn 
veuve Vanhove, accoucheuse ( ... ) laquelle en présence de Claude Brusson, concierge, âgé de 52 ans et de Jean 
Rossi, vitrier, âgé de 36 ans, nous a déclaré ( ... ) que Françoise Martinon, propriétaire, célibataire, âgée de 21 
ans, domiciliée au Creusot, est accouchée hier soir à 11 heures au domicile de la dame Vanhove, Place de 
Beaune, d'un enfant naturel du sexe masculin, qui nous a été présenté et auquel il a été donné les prénoms de 
Philippe Emile Jean-Claude ( ... ) (Mention marginale: L'enfant désigné ci-contre a été reconnu par Françoise 
dite Mathilde Martinon, suivant acte reçu Maître Gautheron, notaire à Chalon sur Saône le 12 septembre 
1863). 

En réponse à un appel publié par B. de Cornulier et Nicolas Ruwet dans Le Français Moderne, Mlle 1. 
Cassagnau, ancienne conservateur à la Bibliothèque universitaire de Toulouse, a signalé au C.E.M. qu'elle 
avait facilement reconstitué la carière de Philippe Martinon en dépouillant le Bulletin administratif de 
l'instruction publique»; nous lui devons l'essentiel des renseignements suivants: 

. Philippe Martinon,bachelier-ès-Iettres, "commence à enseigner comme suppléant de philosophie au 
collège d'Annecy. En décembre 82, licencié-ès-Iettres, il est professeur de philosophie au collège d'Etampes, 
puis d'Alençon, d'Autun ... Agrégé de grammaire en 1891, il est nommé professeur de lettres au lycée de Brest 
en 93 et professeur de 3e au lycée d'Alger en octobre 96 où il restera jusqu'à sa retraite. 

Un an après avoir soutenu sa thèse le 8 mars 1912 <52 ans>, il prend sa retraite ("Mr Martinon, 
professeur de 3e au lycée d'Alger, en congé, est admis sur sa demande et comme hors d'état de continuer ses 
fonctions, à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à dater du 1er janvier 1913", suivant le Bulletin 
administratif de l'instruction publique). 

2. Martinon poète? 

. Marc Dominicy nous signale ce passage de l'anthologie des Poètes nouveaux par G. Walch (Paris, Delagrave, 
1923): 

"M. Emile-Charles Moussat, né le 26 juin 1885 à Alger ( ... ) élevé de 1886 à 1894 à Paris puis de 1894 à 
1901 à Alger, au lycée". "Elève de seconde, M. Emile Moussat fondant, avec quelques camarades, un journal, 
La Pensée Libre, qui existe encore. Il y écrivait des vers et eut la chance de rencontrer, sur la route 
universitaire, des poètes tels que Martinon, dont la thèse de doctorat, Les Strophes, est un instrument 
technique fort utile, et qui traduisait en vers tous les auteurs de l'antiquité". "Bachelier en 1902". 

Outre les jugements normatifs des Martinon dans ses Strophes, du genre, ce vers ou cette strophe de Hugo 
"n'est pas un vers" ou "n'est pas une strophe", nous avions un aperçu de son te.mpérament poétique par ses 
traductions de pièces antiques. Nous avons notamment retenu cette immortelle platitude métrico
vestimentaire, sans doute prêtée à Euripide: 

Elle choisit des vêtements d'étoffes rares. 

3. Histoire de la versification française depuis la Renaissance? 

Jean-claude Chevalier nous signale que selon le service des contrats de la Maison Larousse (M. Vianney de 
Laboulaye)l, Martinon serait mort en 1917. Qui saurait trouver sa trace (il faudrait chercher d'abord dans la 
région parisienne, puisqu'il a dédié un ouvrage à sa femme, "parisienne de Paris", lui, "parisien de province"), 
et, qui sait, le travail, dont la citation suivante peut faire rêver. 

1 Je n'ai pas vérifié ce point; les "Martinon" que j'ai repérés à Chalon par l'annuaire téléphonique ignorent 
"Philippe". Martinon. 
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Début de l"'Avertissement", signé "G. F. ... (Garnier frères), de l'édition des Les Poésies de Malherbe, 
"texte publié pour la première fois d'après les éditions revues et corrigées par Malherbe et disposé dans un 
ordre nouveau par Philippe Martinon avec une introduction par Maurice Allem et des notes de Maurice Allem 
et Philippe Martinon'" chez Garnier à Paris en 1926: 

"La présente édition des oeuvres de Malherbe a été conçue et préparée par M. Philippe Martinon, le savant 
auteur de tant de remarquables travaux sur la versification et la poésie française, au premier rang desquels est 
cette thèse sur les Strophes ( ... ). Parmi les ouvrages que cet inlasable érudit a laissés inachevés sont une 
volumineuse Histoire de la versification française depuis la Renaisance (qu'il annonçait dès 1912, lorsqu'il 
publiait sa thèse dont elle eQt été un précieux complément) et une édition, laborieusement et soigneusement 
préparée, des Poésies de Malherbe ( ... )". 

A en juger par l'étude des Strophes, on peut imaginer que ce manuscrit est irremplaçable et vaut la peine 
de quelques recherches ... 

Renato REBOUDIN 

Quelques publications de Mruiinon, glanées paresseusement 

Traductions en vers (publiées chez l'auteur ou à la Librairie Fontemoing, Paris) 

1897, Les anwurs d'Ovide. [300 exemplaires] 
? Les drames de Sophocle (Œdipe roi, Œdipe à Colonne, Antigone 19(0). 
1904, Les drames d'Eschyle, Alger, chez l'auteur, 200 exemplaires traduction jugée assez sévèrement dans le 

Mercure de France de mai-juin 1909. . 
? Electre. 
1905, Les élégies de Tibulle, 500 exemplaires. 
1907, Les drames d'Euripide, voU Alceste, Hécube, Hippolyte, voI.2les deux Ipgigénies, Médée. 

Autres 

[1905] Dictionnaire méthodique et pratique des rimes françaises, précédé d'un traité de versification. Larousse, 
nombreux tirages. [s. d., copyright 1915 pour la 5e éd.] 

1907, "L'hiatus". Revue des poètes, juin, juillet, août. 
1909, "Le trimètre: ses limites, son histoire, ses lois". Mercure de France 77 p. 620-639 et 78 p. 40-58, 

février-mars. 
1909, "La genèse des règles de Jean Lemaire à Malherbe". Revue d'Histoire Littéraire de la France. 
1909-10, "Notes sur Maynard et Urfé". RHLF, janvier. 
1912, Les strophes, Etude Historique et critique sur les formes de la poésie lyrique en France depuis la 

Renaissance à nos jours, avec une Bibliographie chronologique et un Répertoire général, Champion. 
[Bref compte rendu de cette thèse par Jean de Gounnont dans le Mercure de France, juillet-août 1912;] 

1913, "Les innovations prosodiques chez Corneille", RHLF. 
1913, 2e édition de Comment on prononce le français, Traité complet de prononciation pratique avec les 

noms propres et les nwts étrangers. Larousse. 
?, Comment on parle en français. Larousse. [postérieur au précédent] 
1913, "Quelques mots sur l'alexandrin: à propos d'une thèse de phonétique expérimentale". Revue des cours et 

conférences, 2e série, p. 300-307. 
1926, Les poésies de Malherbe. Texte publié pour la première fois d'après les éditions revues et corrigées par 

Malherbe. Paris:·Garnier. Ed. préparée par Philippe Martinon, terminée après sa mort par Maurice 
Allem. 
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