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Éditorial 

 
 

Couleurs, goûts et senteurs francophones 
 
Véritable mosaïque d’espaces culturels et géographiques, 

polymorphe et plurielle par excellence, la francophonie continue de séduire 
les chercheurs de divers horizons et spécialisations par le foisonnement de 
ses expériences de vie véhiculées par la langue française. Le contact de 
l’idiome de Voltaire avec les diverses autres langues complices de sa mise 
en place et de sa perpétuation aux différents coins du monde a pour 
résultats des infusions de contenus culturels métissés, dont la richesse et 
l’hétérogénéité inspirent encore les écrivains, les traducteurs, les artistes de 
toute sorte.  

Les articles contenus dans le septième numéro de la Revue 
Roumaine d’Études Francophones invitent le lecteur à réfléchir sur 
l’expression littéraire et linguistique des différents goûts (sucrés, salés ou 
épicés), odeurs (réelles, symboliques ou imaginaires) et couleurs (objectives 
ou subjectives) qui caractérisent la diversité culturelle de la francophonie, 
selon les espaces géographiques où elle se manifeste. Les arts visuels –la 
peinture et la photographie-, la cuisine et la gastronomie, les senteurs, 
profanes ou portant l’empreinte du religieux, mis en (différentes formes) de 
discours par l’usage de la langue française dans plusieurs cultures 
francophones (ainsi que dans la culture française) constituent l’objet de 
choix des contributions de ce nouveau numéro de notre publication. 
Regroupées selon les deux grands axes traditionnellement illustrés par la 
RREF, linguistique et littéraire, ces études sont signées par des chercheurs 
de France, Tunisie, Cameroun ou Roumanie. Un passionnant entretien 
d’Elena-Brândușa Steiciuc avec l’écrivain belge Paul Edmond agrémente 
d’un plus de charme haut en couleurs et saveurs francophones le présent 
numéro de notre publication.   

Saveurs, goûts et couleurs francophones, culturels ou linguistiques 
(les auteurs d’un livre passionnant sur le plurilinguisme et les épineux 
problèmes des cohabitations culturelles parlaient en 2005 des « saveurs et 
des couleurs des langues maternelles » : Kaes René, Ruiz Correa O., 
Douville O., Eiguer A., Moro M.-R., Revah-Levy A., Sinatra F., Dahaoun Z., 
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Lecourt E., Différence culturelle et souffrances de l’identité, Paris, Dunod, 
2005 : 144) – voici donc le thème central de ce nouveau numéro de la 
Revue Roumaine d’Études Francophones, que nous vous invitons à 
parcourir avec enthousiasme et curiosité, en hommage à la francophonie et 
à la langue française.  

 
Felicia DUMAS 
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Le lovendrins :  

un bouquet francophone du XIIe siècle 
 
 

Brîndușa GRIGORIU1 
 
 

Au seuil de la littérature française, l’amour prend corps et langue : il 
devient un vin sibyllin, bouilli par une mère et bu sur la mer2, au cœur d’une 
nuit, par deux amis surpris, ravis ou trahis… Un vin dont la magie doit durer 
trois ans3, mais finit par déborder trois siècles de poèmes et romans.  

Sans prétendre que le XIIe siècle ait inventé l’amour4, le lecteur 
moderne est invité à se pencher sur le corpus tristanien et à saisir les 
couleurs, goûts et senteurs d’une passion aussi mythique que méconnue – 
du moins dans ses premières expressions romanesques. Des surprises 
l’attendent à chaque détour de cette histoire où le parfum de l’amour n’exclut 
guère les miasmes du meurtre, et où les sèves de la forêt susurrent dans le 
sang royal.  

Pour remonter aux sources écrites du Philtre, le lecteur peut scruter 
deux versants du XIIe siècle francophone, l’un normand, l’autre anglo-
                                                            

1 Université « Alexandru Ioan Cuza », Iași, Roumanie. 
2 Sur le rapport mère-amour-mer, voir l’approche psychanalytique de Jean-Charles Huchet à propos des 
premiers romans tristaniens : « le ‘lovendrink’ préparé par la mère (d’Iseut) donne à l’amer (l’amour), bu 
sur la mer, un goût d’amertume. Que le ratage de l’amour soit à inscrire au passif de la mère et qu’il 
fasse appel à un père toujours absent confirmerait que la littérature fut pour le Moyen Âge une clinique 
dont la psychanalyse peut légitimement aujourd’hui recueillir le savoir », ID., Tristan et le sang de 
l’écriture, Paris, PUF, 1990, p. 6. 
3 Telle est, au moins, l’efficacité du Philtre dans la version de l’histoire que nous aimerions explorer 
sensoriellement dans ce qui suit, version disponible dans l’édition de référence Béroul, Tristan et Yseut, 
éd. et trad. Daniel Poirion, in Tristan et Yseut. Les premières versions européennes, 
collection "Bibliothèque de la Pléiade", dir. Christiane Marchello-Nizia, Paris, Gallimard, 1995, p. 3-121.   
4 Travaillant sur la réception et l’interprétation des émotions au Moyen Âge, le médiéviste Damien Boquet 
nous rappelle ce topos de l’histoire de la littérature française : « On dit parfois que le XIIe siècle a inventé 
l’amour-passion, magnifié par les plus célèbres couples de la littérature courtoise, Tristan et Iseult, 
Lancelot et Guenièvre, voire par les biens réels mais non moins romanesques Héloïse et Abélard. », ID., 
« Sentiment amoureux et homosexualité au XIIe siècle : entre dilemme et malédiction », Vivre dans la 
différence hier et aujourd’hui, actes du colloque de Nîmes 24-25 novembre 2006, éd. par Gabriel Audisio 
et François Pugnière, Avignon, Éditions A. Barthélemy, 2007, p. 37 [37-55]. Certes, la passion 
tristanienne n’est qu’une incarnation particulière des modèles émotionnels du XIIe siècle français, qui 
connaît d’autres recettes narratives que celle du Philtre. 
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normand : le roman de Béroul (conservé dans un manuscrit sans début ni 
fin) et celui de Thomas d’Angleterre (préservé dans six manuscrits 
lacunaires, dont deux présentent des dénouements divergents). Vus comme 
représentants de la « version commune », respectivement de la « version 
courtoise »5 de la légende tristanienne, les deux romans sont des puzzles à 
refaire plutôt que des œuvres au plein sens du terme.  

Au chercheur désireux de saisir les arômes du Philtre dans la 
Francophonie romanesque, c’est le Tristan « commun » qui offre le plus 
riche bouquet de sensations « primitives » : il propose une forêt sauvage 
plutôt qu’une salle à statues, un vin herbé plutôt qu’un aide-mémoire, un 
bûcher et un bourbier plutôt que des voiles lointaines. L’abondance de la 
matière sensorielle et la pertinence narrative des détails chromatiques, 
olfactifs et gustatifs recommandent Béroul comme sommelier du Philtre. En 
outre, le manuscrit français 2171 de la Bibliothèque nationale, dû un à un 
copiste du XIIIe siècle, « nous a conservé le texte le plus caractéristique du 
passage à la littérature d’une légende, celle de Tristan et Yseut. C’est une 
relique qui nous parvient », comme le rappelle Daniel Poirion6, soucieux de 
décrire l’état précaire de cet unique témoin du roman.  

Béroul – nommé « Berox » dans le roman – est un auteur français 
dont la « langue originelle, un dialecte de la Normandie au troisième quart 
du XIIe siècle, s’est trouvée partiellement effacée par les copistes plus tardifs 
au bénéfice du français parlé dans l’Île-de-France, avec quelques traits 
picards, fréquents dans la langue littéraire commune »7. Il se distingue avant 
tout par son culte de la (bonne) mémoire. Ainsi, la vocation qu’il entend 
mettre au service de Tristan est la fidélité à la source : l’histoire, « Berox l’a 
mex en sen memoire (Béroul s’en souvient mieux) »8 que tout autre 
confrère. Quant à l’enjeu de cet engagement romanesque, il n’est autre que 
la réputation du héros, et, partant, de son conteur… C’est justement pour 
répondre à cette exigence d’image que le Roman de Tristan se laisse 
ancrer, à un autre moment du récit, dans une forme de mémoire encore plus 
fiable, représentée par l’écriture. Anonyme, le texte fait néanmoins autorité, 
                                                            

5 La célèbre distinction « version commune » - « version courtoise », souvent nuancée ou contestée, a 
été formulée pour la première fois par Joseph Bédier dans son Introduction au Roman de Tristan par 
Thomas, vol. II, Paris, Société des anciens textes français, 1905, p. 279. 
6 ID., Note sur le texte et la traduction du roman de Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, in 
Tristan et Yseut. Les premières versions européennes, op. cit., p. 1152. 
7 Ibid., p. 1153. 
8 Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, éd. cit., v. 1268, p. 36. 
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dans un monde où scripta manent. L’auteur se présente cette fois comme 
un lecteur privilégié par son accès à la lettre, mais aussi à l’esprit du conte : 
« si conme l’estoire dit, / La ou Berox le vit escrit, / Nule gent tant ne 
s’entramerent / Ne si griment nu conpererent. (comme le raconte l’histoire 
écrite dans le livre que Béroul a pu lire, il n’y a pas deux personnes qui se 
soient autant aimées ni qui eurent à le payer si cher.)»9. La malchance 
d’aimer à contre-courant, par cœur et par vin, serait donc la vertu – littéraire 
– distinguant Tristan et Yseut, malgré la chance d’un « aaisement » 
(soulagement)10 sensuel et surnaturel que le philtre prodigue pour trois ans.  

Sensible aux détails perceptifs au point que son roman devient un 
véritable théâtre de signes, mémorables par leur angle, substance, 
atmosphère, Béroul investit la potion de tous ses charmes littéraires, mariant 
les ingrédients de la Francophonie à l’exotisme de l’Angleterre, qu’il semble 
connaître et apprécier11. Le « lovendrins » ou « lovendrant » (love drink)12, 
qu’il appelle aussi, en bon français, « vin herbé », « herbé », « boire » et 
« poison » (au sens de potion), est une boisson qui émerge du mystère des 
sèves et de la grâce du feu, à un moment unique dans le temps : la Saint-
Jean. Malheureusement, le roman de Béroul ne comporte que des allusions 
rétrospectives au philtre, sans raconter l’absorption et ses vertiges premiers.  

Grâce à un rappel narratif qui survient au vers 2133 (sur 4485 vers 
conservés), le lecteur apprend qu’il s’agit d’une potion préparée en Irlande, 
par la mère d’Yseut, et destinée au roi de Cornouailles aussi bien qu’à sa 
future épouse, pour des raisons de politique sexuelle : l’union des deux pays 
dépend de l’union des deux sangs. De la reine irlandaise au roi 
cornouaillais, via la mer et Yseut, une coupe se tend.  

Si un vin doit opérer cette fusion, le lecteur ne doit pas en être 
surpris : au-delà du suc de raisins, c’est un concentré de sèves et de soleil, 
sinon de feu, qu’il faut injecter dans l’arbre généalogique des deux terres 
                                                            

9 Ibid., v. 1789-1792, p. 50. 
10 Ibid., v. 1786, p. 50.  
11 The Romance of Tristran by Beroul, éd. Stewart Gregory, Amsterdam - Atlanta, Rodopi B.V., 1992, p. 
XXIII-XXIV. Pour l’auteur, Béroul est un poète normand du sud, dont l’allusion à Lanciens ou au prénom 
anglais Godoïne (=Godwin) suggèrent sa connaissance du patrimoine littéraire commun de l’Angleterre 
et de la Normandie, plutôt qu’un contact direct avec la Cornouailles ou un séjour en Angleterre.    
12 Selon Martin Aurell, l’utilisation de cette dénomination anglaise pour le philtre placerait Béroul en 
Angleterre, de même que son confrère Thomas, écrivant à la cour d’Henri II Plantagenêt et d’Aliénor 
d’Aquitaine. Voir ID., « La Matière de Bretagne vers le continent au XIIe siècle », Les Idées passent-elles 
la Manche ? Savoirs, représentations, pratiques (France-Angleterre, Xe-XXe siècles), dir. Jean-Philippe 
Genêt, François-Joseph Ruggiu, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, p. 301 [287-303]. 
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ennemies. Seule une greffe de magie peut transfigurer la vie immolée d’une 
vierge promise à l’ennemi de la famille.  

Depuis longtemps, les guerres, les haines et les sacrifices 
sillonnent les deux racines, à l’unisson. Le neveu de Marc a tué l’oncle 
d’Yseut dans un combat légendaire grâce auquel il a racheté les esclaves 
menés en Irlande au nom d’un injuste tribut. Pour la jeune Yseut, belle, 
blonde, irlandaise, l’avenir prend donc la couleur du sang. Pendant la 
traversée de la mer, néanmoins, il arrive que son sang accueille ce vin 
prévu pour ses noces.  Essentiellement, la force que le conteur attribue à 
cette substance mystérieuse est d’unir les futurs mariés pour trois ans13, bon 
gré, mal gré, et d’apaiser toute souffrance – en assouvissant tout désir. Il est 
impossible de dire si le vin est rouge ou blanc, si l’ébriété qu’il provoque se 
ressource à l’ébullition, à une incantation irlandaise ou plutôt à la vertu des 
« herbes ». Une chose est sûre : il alimente une « error » et charrie une 
errance sans fin : « Amis Tristran », dit Yseut, « en grant error / Nos mist qui 
le boivre d’amor / Nos aporta ensenble a boivre, / Mex ne nos pout il pas 
deçoivre (Tristan, mon ami, c’est une catastrophe qu’a provoquée pour nous 
celle qui nous apporta le breuvage d’amour à boire ensemble ; elle ne 
pouvait pas nous mettre dans un plus mauvais chemin)»14.  

Dans le manuscrit préservant le texte de Béroul, la « catastrophe » 
est d’abord évitée, du moins sur le plan social : malgré le fait qu’Yseut, 
après avoir « connu » Tristan de par le vin, connaît, sans ébriété, son mari, 
Marc, l’inceste ne conduit ni au scandale, ni à la naissance d’un enfant 
illégitime, ni au crime. C’est l’époque de l’amour comme enchantement, où 
les protagonistes ont la chance des débutants (sinon des croyants). 

Un rendez-vous nocturne à la cour plonge d’emblée le lecteur dans 
un monde où les dimensions sensorielles les plus charnelles se nouent dans 
un jeu serré, plein de sens et de contresens.  

Un parfum de conifères hante le verger : Marc est monté dans un 
pin d’où il épie son neveu et sa femme, qui se retrouvent devant la fontaine. 
Yseut a l’idée de pleurer dès qu’elle aperçoit, dans le miroir de l’eau, le 
visage du roi. Au gré des plaintes les plus mirobolantes qu’une jeune femme 
traquée puisse concevoir avant que son ami ne s’approche, les larmes et la 

                                                            

13 Sur le « venenum temporale » ou le « venin à effets lents », voir Franck Collard, Le crime de poison au 
Moyen Âge, Paris, PUF, 2003, p. 76.  
14 Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, éd. cit., v. 2217-2220, p. 61, nos italiques. 
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fontaine transmettent leurs suggestions féminines à Tristan, qui finit par 
sangloter, lui aussi, sur le perron de marbre brun. C’est une communion au-
delà des paroles qui s’amorce, où le sel des larmes, les effluves du pin et le 
bruissement des mots finissent par halluciner Marc, en lui induisant un état 
aussi larmoyant qu’aveuglant. 

Soulagé de voir ses soupçons démentis par ce spectacle total, le 
jaloux est sur le point de tomber de l’arbre, et le public est appelé à 
appréhender la situation à travers le toucher résineux, le regard visqueux et 
l’allure rampante de ce roi sans trône. Ce n’est pas sans raison que la 
critique associe la scène du rendez-vous épié à celle qui rattache, dans la 
Genèse, Adam, Ève et Dieu, via le serpent15. Le conteur donne ici la palme 
aux amants, et dénoue les fils de l’intrigue en un rire libérateur. Marc rit 
affranchi de ses soupçons, Tristan et Yseut rient de leurs peurs, et l’amour 
s’achemine petit à petit vers la nudité du flagrant délit.   

En effet, comme dans la Bible, les héros de la connaissance 
finissent par s’apercevoir qu’ils sont nus. Et le bannissement s’ensuit.  

La vision de soi commence à l’extérieur : Tristan et Yseut sont 
d’abord entrevus par les envieux dans un cadre idyllique – « soz une ente » 
– où ils vivent à leur gré le scénario édénique. Aucun pin ne vient assombrir 
l’atmosphère, et les seules senteurs qui descendent sur les amants sont 
celles des arbres fruitiers, qui semblent rappeler, par contraste, l’infécondité 
de tous les couples du drame. La situation, aussi nette qu’un tableau, est 
itérative à souhait ; qui plus est, les amants goûtent le fruit défendu non 
seulement dans ces espaces verts et domptés, relevant du motif 
troubadouresque du locus amoenus, mais aussi dans le lit de Marc, et le 
lecteur est libre d’imaginer (ou pas) toutes les odeurs et substances qui s’y 
mêlent. La charnière entre le dedans et le dehors n’est pas nettement 
taillée, sur le plan sensoriel ; des feuilles tapissent le sol de la chambre, et 
font monter le parfum discret de leurs sèves jusqu’aux narines des amants. 
Un ruisseau coule aux abords de ce lieu entrouvert, protégé par une fenêtre, 
un rideau et une bordure d’iris, qui reste, malgré tout, à la merci de tous les 
regards.  

Grâce à tous ces ingrédients sensitifs, la scène du flagrant délit a la 
même qualité fantasmatique – sinon cinématographique – que le premier 

                                                            

15 Sur le parallèle Adam-Tristan, voir Jacques Ribard, « Pour une interprétation théologique du Tristan de 
Béroul », Cahiers de Civilisation Médiévale, n° 110, vol. 28, 1985, p. 235-242. 
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rendez-vous nocturne des héros. La vue n’est plus plongeante, cette fois, ni 
soutenue par des branches odorantes : c’est la « flor (la farine)»16, un 
élément autrement végétal, arraché à son contexte anthropique naturel et 
répandu autour des lits de Marc et Tristan, qui doit saisir le signe révélateur, 
désigné par Marc comme la « veraie enseigne (l’indice probant)»17. Face à 
ces attentes blanches qui se déploient dans le noir – et que Tristan 
remarque moqueusement et se voit contraint de braver18 – le sang décline 
sa vérité19. Le chevalier, blessé par un sanglier lors d’une chasse, a négligé 
de panser la plaie, qui s’ouvre comme un livre de vie, et invite justement à la 
lecture. Le sang du sanglier, mêlé donc au sang de Tristan, ensauvage 
l’histoire. Ce n’est plus pertinent désormais de parler du locus organique de 
l’identité – le neveu du roi est né en Léonois20 – quand ruisselle une matière 
qui, malgré le rouge de sa substance, se fond dans la symbolique de la 
liqueur séminale.  

Lorsque Tristan joint les pieds et saute, saignant, au lit d’Yseut, 
Marc et le nain se tiennent aux aguets. Les stimuli qui motivent cette traque 
obscure sont avant tout visuels – grâce à la lune et à l’astrologie – mais 
aussi, peut-on concevoir, auditifs et olfactifs. Deux corps s’abandonnent à 
leurs retrouvailles furtives pour mieux se séparer : car Tristan doit partir le 
lendemain et Yseut l’accueille auprès d’elle comme pour la dernière fois. Le 
philtre est à l’œuvre, et la lucidité du chasseur chassé se laisse enivrer. Seul 
compte l’assouvissement du désir, et les bouches s’unissent en dégustant 
l’obscurité, le parfum de l’autre et l’imminence de l’absence. Le couple 
devient une coupe où les sangs se rejoignent, une fois de plus, dans l’être 
du vin. 

Et le rouge crie au scandale, patiemment, silencieusement, en 

                                                            

16 Voir Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, éd. cit., v. 706, p. 21. 
17 Ibid., v. 778, p. 23. 
18 « Tel que le décrivent aussi bien le narrateur que les amants, le philtre provoque un désir réciproque si 
violent et si peu maîtrisable qu’il ne laisse à ses victimes d’autre choix que la jouissance ou la mort. », 
Emmanuèle Baumgartner, Tristan et Iseut. De la légende aux récits en vers, Paris, PUF, 1993, p. 67. 
19 Sur l’interprétation de cette écriture organique à l’époque, voir, par exemple, le chapitre « Sang et 
sperme » de Vanessa Rousseau, in Le goût du sang. Croyances et polémiques dans la chrétienté 
occidentale, Paris, Armand Colin, 2005, p. 203 et les suivantes. 
20 Le Léonois (probablement une variation de Lothian) est une terre mythique, située autrefois entre la 
Cornouailles et les îles de Scilly ; elle aurait été avalée par la mer et resurgit un moment chez Marie de 
France, sous le nom Leon. Voir l’article « Lyonesse [Elionois, *Leonois, Liones, Lyoness] », in Arthurian 
Name Dictionary, éd. Christopher Bruce, disponible en ligne sur le site  
http://gorddcymru.org/twilight/camelot/bruce_dictionary/index_l.htm, consulté le 24 janvier 2016.  
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maculant le lit, mais aussi la « flor », lors du retour – toujours sautillant – du 
héros. La farine prend un goût de sang, et devient le pain de Marc et de ses 
proches, dès que les cierges s’allument. L’éclairage de la scène est 
vacillant, rougeoyant, irréaliste, avec des ombres pendant comme des 
ficelles derrière les corps. Quant aux personnages, chacun est forcé de tenir 
son rôle : le nain doit jubiler, le roi condamner, les amants supplier (Yseut) 
ou défier (Tristan). À son tour, le sang, qui a la prégnance d’un être, doit 
porter l’aura du feu et le stigmate du regard. La grammaire des sens épouse 
la syntaxe de la souillure : il y a des taches à saisir, un corps délit à 
dénoncer, un crime à laver. Tout en suivant les agents de la loi et en 
visionnant leurs preuves, le conteur déplore que la reine n’ait pas songé à 
enlever les draps révélateurs ; en même temps, il laisse parler sans regret la 
fleur de farine, où le rouge déflore le blanc. 

Nourri par la flammèche des bougies, c’est le feu (du bûcher) qui 
doit effacer l’offense du sang : telle est, du moins, la logique implacable de 
Marc, dont le visage noircit en absorbant toutes les sèves de la nuit. Et c’est 
un monde en noir et blanc qu’il bâtit, désireux d’évincer les évidences de la 
carnation. Pour désincarner la passion, il prend des signes végétaux et les 
implante dans cette unique chambre qu’il destine aux amants : le « ré ardant 
d’espine ([le] bûcher où brûlent déjà les fagots d’épines)»21. Le martyre 
s’apprête, et c’est une exécution dont personne ne saurait contester le bien-
fondé factuel. Mais le menu peuple accourt, et apporte l’argument de sa 
sueur, de sa solidarité avec le héros qui, venant du Léonois, a libéré la 
Cornouailles et l’a unie à l’Irlande. Une saveur de mer se laisse soulever par 
cette mer humaine, qui rejoint l’ailleurs maritime de l’exploit tristanien. C’est 
alors, au gré de ces flots de paroles prompts à réinvestir le sang d’héroïsme 
plutôt que d’érotisme22, que la sémiotique du crime de lèse-majesté change 
de sens. Il n’est pas possible d’enchaîner le libérateur, et le flagrant délit se 
laisse interpréter sous le jour de l’abus royal. Pour les spectateurs, ce qui 
compte n’est pas le liquide séminal, mais le sang qui structure une nation, 
qui fédère en offrant, et en faisant s’épancher d’autres sangs. Yseut entre 
dans une phase d’éclipse, et semble devenir un simple trophée de guerre, 

                                                            

21 Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, éd. cit., v. 1084, p. 32. 
22 Il convient de mentionner que l’imaginaire médiéval connaît un sang typiquement lié à l’activité 
sexuelle : le sperme est, depuis Aristote, « du sang, l’analogue du sang, ou un produit qui en vient », 
Danielle Jacquart et Claude Thomasset, Sexualité et savoir médical au Moyen Âge, Paris, PUF, 1985, p. 
76. 



 20

immérité par Marc et mérité par son champion. Une loi s’oppose à l’autre, et 
un arbitrage est requis. 

La chapelle sur le mont s’érige alors en réponse aux prières du 
peuple, avec sa silhouette hardie, accrochée au plus haut d’un rocher 
donnant sur la mer. Elle ouvre son dedans maternel, où le Corpus Christi 
montre la voie de Tristan vers un nouvel accouchement, en le conduisant, 
dans une fougue divine, de l’entrée surveillée au saut dans le vide, via la 
« verrine […] porperine (le vitrail de couleur pourpre) »23 de l’abside. 
Encens, myrrhe, pain et sang mêlent leurs odeurs et saveurs dans cette 
plongée hallucinante. Tristan est prêt à la traversée à rebours, et quand le 
vent s’engouffre dans ses vêtements, en le faisant planer comme un athlète 
du sacré, le lecteur est étonné de voir que la plaie ne saigne plus. 

En revanche, le feu crépite et s’inscrit dans l’ouïe dilatée du héros, 
qui enjambe pierres et sables dans sa course pour la survie. On devine la 
mer juste à côté, avec son goût de sel rappelant l’heure du Philtre par sa 
fraîcheur imbuvable. Derrière le rescapé, une trace demeure sur la « grant 
pierre lee (large corniche)»24, mais elle n’est plus infamante, et le roman 
verse impunément dans la légende. Le peuple de Cornouailles peut 
désormais visiter le (musée à la belle étoile du) « Saut-Tristan » et 
réhabiliter la mémoire du héros face aux injures et injustices de l’Histoire.  

Entre temps, Yseut est en proie à une souffrance tactile qu’elle 
endure volontiers en pensant au bonheur de savoir Tristan libre ; les mains 
étroitement ligotées, elle offre un spectacle que Béroul se plaît à 
ensanglanter : « li sanc li est par toz li doiz (le sang jaillissait de tous ses 
doigts)»25 ; « Qant la dame lïee virent / (A laidor ert), mot s’efroïrent (Quand 
les gens voient Yseut ainsi ligotée, odieux spectacle, ils sont tous frappés de 
terreur)»26. C’est l’empathie avec une victime – féminine et royale – qui 
impulse cette terreur visuelle ;  des accents farouches assombrissent le 
paysage, au fur et à mesure qu’Yseut elle-même et le peuple s’abandonnent 
à l’espoir d’une vengeance sur mesure (« male perte »27 et « mal 
mehain »28).  

                                                            

23 Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, éd. cit., v. 925-926, p. 27. 
24 Ibid., v. 948, p. 28. 
25 Ibid., v. 1054, p. 31. 
26 Ibid., v. 1073, p. 31. 
27 Ibid., v. 1064, p. 31: « Torner lor puise a male perte ! (Puisse tout cela tourner mal pour eux!) » 
28 Ibid., v. 1082, p. 32 : « Avoir en puisent mal mehain ! (Puissent-ils en récolter une bonne punition !) » 
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Quand Yseut s’approche du bûcher, le rouge du feu et le noir du 
deuil s’unissent dans une seule flambée d’émotion, comme si tout un 
chacun se sentait brûlé et enterré avec la reine, après avoir été ligoté avec 
elle jusqu’au sang. Des prières s’élèvent, et le lecteur est appelé à 
contempler, via les yeux du peuple, une femme lumineuse, toute en cendres 
et or, larmes et blondeur, condamnée par un homme noir. Les larmes 
brillent plus fort face au feu, les parures luisent, désémantisées, et un noble 
martyre s’apprête, comme pour Tristan, dans un bain de solidarité 
impuissante.  

Seulement, Marc ne se contente pas de tuer sa belle infidèle ; sous 
l’empire de l’arbitraire émotionnel, la loi cornouaillaise peut frapper plus 
mortellement encore une Irlandaise : Yseut est cédée à Yvain, le chef d’une 
bande de cent lépreux, pour devenir la femme de tous, l’humaine déchue, la 
« vipère » d’une cour de parias. Plutôt que d’être mise en quarantaine pour 
la vie, la reine implore d’être brûlée sur-le-champ, et se jette à genoux, prête 
à exiger la grâce du bûcher. Mais le roi préfère la honnir par des hommes, et 
le paysage sensoriel atteint une intensité atroce, fantasmatique, lorsque le 
futur ménage de la dame est évoqué par Yvain : « Sire, en nos a si grant 
ardor / Soz ciel n’a dame qui un jor / Peüst soufrir nostre convers : / Li drap 
nos sont au cors aers. (Sire, il y a en nous une si grande ardeur qu’aucune 
dame au monde ne pourrait supporter de partager notre vie un seul jour. 
Nos vêtements nous collent à la peau.)»29. Les sensations tactiles, 
notamment d’ordre thermique, demeurent dans la sphère sémantique du 
feu, mais un miasme de sueur, de pus et d’hémorragie se substitue à l’odeur 
de brûlé. Qui plus est, la fièvre qui caractérise la forme contagieuse de la 
maladie soulève à l’époque la crainte des maladies vénériennes30, et 
l’horreur de tout rapprochement est ritualisée par la présence – visible et 
audible – des crécelles, qui éloignent les passants et achèvent d’accomplir 
la rupture avec la société des vivants sains. Yseut doit, elle, subir ce toucher 
pestilentiel, et cela, au moins pour une centaine de fois.  

La torture ne serait pas complète si elle excluait, du spectre des 
sensations infernales, l’expérience du goût, qui se révèle la plus intime. Sur 
ce plan aussi, des horreurs se préparent, inconcevables à des papilles 

                                                            

29 Ibid., v. 1195-1198, p. 35. 
30 Voir Danielle Jacquart et Claude Thomasset, Sexualité et savoir médical au Moyen Âge, op. cit., p.242-
257. 
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noblement gustatives ; symboliquement, le vin (avec sa magie) est remplacé 
par des aliments secs ou moisis, innommables, à servir sans cérémonie. La 
damnation sociale vient investir le déplaisir sensitif, et le discours du lépreux 
se révèle être « un des plus longs du texte », mais aussi un des plus 
prenants, « comme document, et aussi comme obsession »31. Il convient 
donc de donner la parole à Yvain, pour reconstituer cet univers 
sensible dans son propre foyer d’énonciation et de fascination : « Les buens 
vins i avoit apris […] / Qant el verra nos bas bordeaus / Et eslira l’escouellier 
[…] / Donc savra bien Yseut la givre / Que malement avra ovré (Elle a appris 
à déguster les bons vins […] Quand elle verra nos petites huttes, quand elle 
recevra sa petite écuelle, […] alors Yseut, cette vipère, comprendra qu’elle a 
mal agi)»32. La reine est donc appelée à se dégriser, pour mieux contempler 
sa misère et, implicitement, pour regretter l’ « error » du philtre en pleine 
connaissance de cause. Cette ondée de lucidité doit renforcer sa 
conscience de l’exclusion, au nom d’un châtiment plus mortel que la mort, 
comprenant crucialement la déchéance biologique. De proche en proche, ne 
plus connaître la grâce du vin conduit à devenir non-humain. Le reste vient 
de soi, et le scénario d’Yvain semble aboutir à celui de la nutrition des 
animaux (de compagnie) dans leur cage : « Sire, en leu de tes beaus 
mengiers / Avra de pieces, de quartiers / Que l’en nos envoi’ a ces hus, / 
Por cel Seignor qui maint lasus. (Sire, au lieu de tes somptueux repas, elle 
aura ces déchets, ces morceaux que l’on nous jette devant notre porte par 
charité au nom du Seigneur du ciel.)»33. Ainsi, le monde (sous-humain) des 
lépreux, validé par Marc et accepté par le conteur, se construit 
impitoyablement autour de la pâture des laissés-pour-compte, de la charité 
la plus impersonnelle aux morceaux les plus concrets – lancés de loin pour 
éviter le moindre contact. Les huttes de cette horde masculine devraient 
donc supplanter le royaume d’Irlande et de Cornouailles, et recevoir les 
parfums royaux de cette étrangère aliénée, animalisée, et finalement réifiée 
– pour servir de « conmune (bien commun34)» aux dégénérés.  
                                                            

31 Voir Daniel Poirion, Notes et variantes au roman de Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, 
in Tristan et Yseut. Les premières versions européennes, op. cit., p. 1172. 
32 Béroul, Tristan et Yseut, éd. cit., v. 1201, 1204-1205 et 1214-1215, p. 35. 
33 Ibid., v. 1201-1213, p. 35. 
34 Pour la traduction de ce vers particulier, nous suivons l’édition de Philippe Walter (éd. et trad.) : Béroul, 
Le Roman de Tristan, in Tristan et Iseut. Les poèmes français, la saga norroise, Paris, Librairie Générale 
Française, 1989, v. 1193, p. 78-79 : « Yseut nos done, s’ert conmune. » (Donnez-nous Yseut ! Elle sera 
notre bien commun.). 
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Yseut est promptement emportée par la bande des lépreux, tandis 
que Tristan, aidé par Governal, attaque Yvain et fait jaillir son sang malade 
au nom de la liberté de sa bien-aimée. Un bâton de chêne vert, surgissant 
d’un « terrain couvert de brouissailles […] entouré d’un fossé »35 où Tristan 
et Governal s’étaient embusqués, s’érige en arme et blason de Tristania. 
Cette fois, la reine est conduite de son plein gré vers la forêt du Morois, pour 
régner dans un « chastel o mur (château entouré de murailles)»36 qui n’est 
ni irlandais, ni écossais, ni cornouaillais. Apatrides, prêts à épouser la seule 
réalité de leur chair, les amants se contentent longuement d’assouvir leur 
désir, leur faim, leur besoin de dormir et de tuer pour continuer à croupir.  

Comme pour donner le ton à cette vie nouvelle, dominée par les 
sens, mais sevrée du tronc social, Yseut s’endort sur son ami, et respire 
pleinement la paix des deux corps retrouvés, qui cessent merveilleusement 
de souffrir, de saigner. Loin de tous les cauchemars de la vie, sauvés du feu 
du bûcher et de la fièvre des lépreux, les amants unissent leurs têtes 
blondes sous le toit de branches, dans un arc-en-ciel de clartés allant du 
vert au doré. Les senteurs qui perdurent, dans cet univers où le temps 
s’estompe, sont celles du bois frais, de la « silve du bois florie (bois en 
fleurs)»37 où Tristan s’était embusqué, d’un pommier vert et de ces feuilles 
qui jonchent le sol d’une couche épaisse, pour rendre le présent plus doux, 
plus verdoyant.  

Mais ce n’est pas cette ambiance idyllique qui étonne le plus : 
aidés par Governal, les bannis font leur « buen feu (bon feu)»38 et 
savourent, sans pain, sel ou lait, le gibier du jour, en faisant pâtir les 
ennemis et rôtir tous les animaux de passage. Du bûcher évité de près à 
ces revanches de la liberté, la distance est franchie de manière symbolique 
sinon ironique39, et le fumet qui monte vers le ciel, faute d’encens, rappelle 
une civilisation où la chasse s’accompagne des plus rares raffinements 
(plats, épices, plateaux) aussi bien que l’adaptation triomphante à une chute 
dans l’âge primitif. Car la chute est là, indéniable : les vêtements se 
                                                            

35 Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, éd. cit., v. 991-992, p. 29 : « Veez ci un espés 
buison, / Clos a fossé tot environ ». 
36 Ibid., v. 1278, p. 37. Béroul utilise ce comparant pour la forêt du Morrois, afin de souligner son 
caractère sécurisant.   
37 Ibid., v. 1518, p. 43. 
38 Ibid., v. 1295, p. 37. 
39 Pour une lecture sensible aux accents ironiques du roman de Béroul, voir Norris J. Lacy, « Irony and 
Distance in Béroul’s Tristan », The French Review, Special Issue, vol. 45, n° 3, 1971, p. 21-29. 
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déchirent, les corps pâlissent et maigrissent, l’alliance d’Yseut risque de 
tomber de son doigt grêle.  

Tandis que les branches dénudent en protégeant, comme des 
griffes, le refuge des amants, la pierre « esmeraudine »40 de l’anneau reluit 
silencieusement, et appelle Marc, le chevalier de fortune, devancé par un 
forestier. La verdeur n’est pas étanche. Un jour, à midi, l’heure de l’intrusion 
sonne, et un spectacle mémorable entre tous s’offre aux sens des veilleurs-
lecteurs : devant le regard cuisant du mari, les amants dorment enlacés, 
mais sans que leurs bouches se touchent. Leurs souffles se frôlent, leurs 
corps sont (à peine !) séparés par une épée nue, dont l’éclat répond à un 
rayon de soleil qui pénètre, à l’improviste, à travers un trou du toit verdoyant. 
Du haut de ce ciel lumineux, du haut du visage royal, enténébré de jalousie, 
une autre épée descend. En effet, Marc voudrait se venger, et tuer Tristan 
dans son sommeil d’amour. Seulement, il remarque, comme malgré lui, que 
les deux corps sont habillés – pitoyablement, minimalement, mais assez 
chastement pour faire croire à l’innocence d’un couple de bannis... Il 
convient d’imaginer les deux métaux entrecroiser leurs lueurs (un peu 
comme dans Star Wars) : d’un côté, l’épée assassine du roi, à pommeau 
d’or, de l’autre, l’épée protectrice du héros, dont une brèche rappelle l’exploit 
civilisateur accompli jadis en Irlande, contre le Morholt. L’une traverse 
l’espace pour frapper, l’autre reste couchée entre les dormeurs. Et le rayon 
de soleil fait son œuvre d’illumination : comme par un verdict divin, Marc 
« comprend » que Tristan et Yseut sont innocents, même s’il ne sait pas que 
leur seule excuse morale est le Philtre41.  

Dans ce monde où le temps s’arrête, où le vent retient son souffle, 
où le réel est un concentré visuel d’une intensité intenable, le visage de la 
reine prend sur elle toute la luminosité aveuglante de cette disculpation non-
verbale : « plus reluit que glace ([il est] plus resplendissant que la glace) »42. 
                                                            

40 Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, éd. cit., v. 2028, p. 56. 
41 Sur la « force du vin », Claude Gauvard précise : « L’ivresse, en droit romain, est une cause d’excuse 
sur laquelle les canonistes ont, dès le XIIe siècle, construit, comme pour la folie, une doctrine cohérente. 
Une victime ivre favorise la rémission », De Grace Especial. Crime, État et société en France à la fin du 
Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, t. I, p. 449-450.   
42 Nous citons ci-dessous le vers complet : « Uns rais decent desor la face / Yseut, que plus reluist que 
glace. (Un rayon de soleil descend sur le visage d’Yseut plus resplendissant que la glace.) », Béroul, 
Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, éd. cit., v. 1827-1828, p. 51. Pour le lecteur moderne, le motif 
de la luminosité a un rôle structurant – il rattache la scène de la loge de feuillage à celle du bûcher : « 
Elle n’est que lumière au point que, lorsqu’un rayon de soleil se pose sur son visage, elle est plus 
‘resplendissant que la glace’. […] Même au bûcher, elle resplendit dans l’or de sa chevelure et de sa 
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Ainsi réduit à une stature de gisant, ou, mieux, à une choséité qui vient 
matérialiser l’idée de pureté au-delà de tout type humain, ce visage à lui 
seul tient tête à toute accusation. Désincarné, il ne saurait rougir devant le 
roi, qui se voit réduit à l’évidence de cette froideur de fée, invulnérable parce 
qu’intangible, inviolable parce qu’asexuée. Le goût de sang qui hantait jadis 
les délits des amants – et qui empourpre toujours leur vie dans la forêt, 
sillonnée de meurtres défensifs – est ici évincé par cette corporéité sans 
veines, figée dans ses contours comme un masque mortuaire.  

Certes, Marc peut sentir l’odeur des sèves monter du sol jonché, ou 
effleurer le toit, comme un rappel subliminal du grand refrain oublié. Il est 
envahi par ces senteurs crues d’autant plus vivement que la hutte est 
toujours fraîchement reconstruite, en bois toujours nouvellement taillé – 
dans le souci de Tristan de ne jamais offrir deux fois le même refuge à 
Yseut. Mais aucun pin ne soutient ici les soupçons de Marc, et aucune fleur 
de farine ne peut prendre l’empreinte de cet indicible qui se révèle, pour une 
fois, invincible. Délaissant les obsessions végétales et fusionnelles, 
l’olfaction cède le pas au témoignage de la vue43 : les amants habillés sont 
subjectivement disculpés, le roi laisse son épée à Tristan et lui enlève 
doucement la sienne, dans une suite de scintillements silencieux. Il ôte à 
Yseut l’anneau serti d’émeraudes et lui glisse le sien au doigt, dans un autre 
échange de lueurs. Qui plus est, Marc ose un geste délicatement ambigu, 
qui modifie l’ambiance visuelle du visage glacial de sa reine : il écarte, à 
l’aide de deux gants venus d’Irlande, ce rayon de soleil qui pénétrait à 
travers le toit de branches. Comme ces gants font partie de la dot d’Yseut et 
remontent à l’époque du mariage, leur fonction de protection (anti-solaire ou 
anti-glaciaire) fait fondre le temps du bannissement, de la vengeance, de la 
mort. Une fois de plus, la Cornouailles fait la paix avec l’Irlande, dans le 
langage des signes.  

Quand les dormeurs se réveillent, et découvrent sur eux et autour 
d’eux ces marques de la présence royale, ils se croient menacés plutôt 
qu’épargnés. Le sang revient dans leur corps et ne fait qu’un tour ; aussitôt, 

                                                                                                                              

robe », Claude Evans, « Le personnage d’Yseut dans le Tristan de Béroul et les Folies de Berne et 
d’Oxford : une perspective inspirée par les textes irlandais et gallois », Le Moyen Âge, 111, 2005, p. 102 
[p. 95-114.].   
43 Sur la faculté visuelle et sa maîtrise par les amants (souvent de concert avec la faculté locutoire), voir 
Joan Tasker Grimbert, « Introduction », Tristan and Isolde: A Casebook, éd. Joan Tasker Grimbert (New 
York et Londres, Routledge, 2002 [1995]), p. XXI. 
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ils s’enfuient, poursuivis de peurs ou cauchemars. Yseut, en particulier, se 
voit, après un rêve provoqué par les deux gants retombés sur sa poitrine, 
comme une proie comestible, dévorée par deux lions dans un pavillon 
luxueux, sylvestre et faussement protecteur. Le sens gustatif devient 
effroyablement relevant, et sa pertinence onirique empoisonne la réalité : la 
belle aux cheveux d’or est un gibier du Morrois. 

Si Tristan se déclarait prêt à continuer cette vie sans pain et sans 
nom, en protestant amoureusement devant l’ermite Ogrin : « Mex aim o li 
estre mendis / Et vivre d’erbes et de glan / Q’avoir le reigne au roi Otran. (Je 
préfère rester avec elle en mendiant, et vivre de plantes et de glands, plutôt 
que d’avoir, sans elle, le royaume du roi Otran.)»44, l’époque du grand 
déboire advient. Et c’est Tristan qui se dégrise le premier, en vivant dans 
son corps l’heure où le Philtre épuise sa magie. Les symptômes affectent 
profondément ses sens : la vue d’abord, et le goût, puisque le cerf qu’il 
poursuit pour son bon feu avec Yseut cesse de lui sembler alléchant. Tout 
appétit l’abandonne, y compris l’appétit sexuel, et le présent lui apparaît tout 
à coup dans son image la plus dénuée : il se voit vivre avec sa tante, la 
femme de son oncle, dans la pauvreté et la honte… Au lieu de continuer sa 
chasse, il s’appuie sur son arc et se lamente. Tout plaisir des sens perd son 
sens. Tristan est triste, et assume son vécu tristement : « Ha ! Dex, fait il, 
tant ai traval ! / Trois anz a hui, que riens n’i fal, / Onques ne me failli pus 
paine / Ne a foirié n’en sorsemaine. (Ah, Dieu, tout ce tourment ! Voilà trois 
ans aujourd’hui que je suis livré à une peine continuelle, le dimanche 
comme en semaine !)»45. L’effet anesthésique du boire d’amour se dissipe 
et seule reste l’amertume, qui envahit la vie du héros désérotisé.  

De son côté, Yseut est dolemment désenivrée lorsque le lendemain 
de la Saint-Jean la retrouve, seule, dans sa loge de feuillage, et lorsque 
l’heure vespérale où elle avait bu l’amour retentit dans sa vie et dans son 
corps. Pendant que Tristan lâche son cerf dans les profondeurs du Morrois, 
elle lâche la magie d’une vie amoureusement accomplie pour la réalité 
oubliée de la royauté : « Je sui roïne, mais le non / En ai perdu par la 
poison46 / Que nos beümes en la mer. (Je suis reine, mais j’en ai perdu le 

                                                            

44 Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, éd. cit., v. 1404-1406, p. 40. 
45 Ibid., v. 2161-2164, p. 60. 
46 Parfaitement équivalents de venenum et ‘venin’, et davantage usités que ceux-ci, les mots potio et 
‘poison’ marquent non pas tant la consistance de la matière toxique que son véhicule primordial : un 
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titre à cause du philtre que nous avons bu pendant le voyage en mer.) »47. 
L’odeur et le goût salés de la mer reviennent dans l’expérience sensorielle 
d’Yseut, qui se retrouve dépossédée de son identité. Soudain, elle songe à 
la terre ferme si longtemps délaissée pour son monde de rêves : aux 
demoiselles à marier, à la cour de Cornouailles à laquelle elle se sent liée, 
comme Tristan à ses chevaliers.  

Désormais, les amants n’ont plus de vin dans leur sang. Les veines 
du récit se vident de tout enchantement, et le seul fil rouge du roman se 
tisse par un entrecroisement de regards : les bannis reviennent, se donnent 
en spectacle devant un bourbier couleur rouille, se séparent sur la scène, se 
retrouvent dans les coulisses, et finissent par tuer l’œil qui les épie, en 
priant.  

Les sensations, impressions et émotions que Tristan et Yseut 
éprouvent après leur dégrisement montrent que leur attachement peut aller 
au-delà des trois ans prévus, même si leurs corps sont délivrés du désir 
furieux qui les obligeait à rester ensemble. Le chevalier, inséparable de son 
Arc-qui-ne faut, reste branché sur le regard de sa reine, aperçoit les ombres 
qui la hantent, « tresaut » (tremble)48 quand elle « tresue » (transpire)49, a 
peur avec elle, et tue à ses côtés, pour la protéger50.  

Quand elles ne sont plus nourries par le philtre, les senteurs de la 
Francophonie tristanienne perdent leur parfum de bois et d’herbes folles, de 
sèves sacrifiées, jour après jour, à la couche des exilés. Les goûts aussi 
quittent leur saveur de plantes et de glands, en évinçant l’attrait de l’aspre 
vie. Quant à la vue, elle s’aiguise et se transforme en une arme redoutable, 
qui permet à Tristan de défendre Yseut, à Yseut de retenir Tristan, 
indéfiniment.  

Malgré toutes les lacunes du manuscrit ayant conservé son œuvre, 
Béroul se révèle un romancier particulièrement sensible à la confluence des 
                                                                                                                              

liquide à boire (plus de la moitié des cas collectés), et en particulier du vin », Franck Collard, op. cit., p. 
68. 
47 Béroul, Tristan et Yseut, éd. et trad. Daniel Poirion, éd. cit., v. 2205-2206, p. 61. 
48 Ibid., v. 4460, p. 121. 
49 Ibid., v. 4431, p. 120. 
50 Chez Béroul, même après les trois ans de frénésie, les amants restent capables d’une sorte de 
communion qui va au-delà du langage verbal : « les mêmes pensées leur viennent simultanément à 
l’esprit. Béroul accentue l’impression de concordance en parlant de Tristan et Iseut à la troisième 
personne du pluriel. », Renée L. Curtis, « Le Philtre mal préparé : Le thème de la réciprocité dans 
l’amour de Tristan et Iseut », in Mélanges de langue et de littérature du Moyen Âge et de la Renaissance 
offerts à Jean Frappier, Genève, Droz, 1970, vol. I, p. 199 [195-206]. 
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sens, prêt à servir à son public normand et anglais51 le bouquet francophone 
le plus sauvage de la littérature du XIIe siècle : « li lovendrins, li vin 
herbez (le Lovedrink, le vin herbé)»52. Bu et dit jusqu’à la lie.     
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L’Amant de Marguerite Duras ou la photographie absolue 

 
 

Wafa GHORBEL1 
 
 

Dans son autofiction L’Amant2, Marguerite Duras plonge et nous 
entraîne dans les souvenirs lointains de son enfance indochinoise. Elle les 
reconstitue en recollant les petits fragments de sa mémoire fuyante, en les 
juxtaposant comme les images latentes d’une pellicule photographique. C’est 
l’écrivaine elle-même qui admet que « Chacun de [ses] romans se présente 
comme un négatif où les lecteurs, s’ils sont de bonne volonté, doivent s’y 
retrouver et remplir les vides qu[’elle] laisse dans [ses] livres »3. Le rôle du 
lecteur ne consiste pas uniquement à inverser les couleurs en éclairant les 
régions sombres. Il appartient à celui-ci de suivre les mirages chromatiques 
remémorés, fantasmés, inventés par Duras afin de trouver la juste teinte 
permettant de rendre compte de l’instant décrit.  

La narratrice-auteure commence son présent récit, celui où elle tente 
de raconter l’histoire de la traversée du fleuve, en le distinguant de ses anciens 
écrits. Obscurité, noirceur et « enfouissements » définiront a priori cette 
nouvelle narration :  

Ce que je fais ici est différent, et pareil. Avant, j’ai parlé des périodes claires, 
de celles qui étaient éclairées. Ici je parle des périodes cachées de cette 
même jeunesse, de certains enfouissements que j’aurais opérés sur certains 
faits, sur certains sentiments, sur certains événements. (p. 14) 

Comment procède Duras pour dire ces zones sombres de son 
existence passée, les éclairer, mettre en scène « L’histoire de [sa] vie [qui] 
n’existe pas » (p. 14), inventer un « centre », des « chemin(s) », des 
« ligne(s) »4 permettant de (re)tracer cet épisode inexistant qui cherche à 
                                                            

1 Unité de recherche Poétique Théorique et Pratique; Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis 
(Tunisie). 
2 Marguerite Duras, L’Amant (1984), Paris, Minuit, 2008. Les citations renvoient toutes à cette édition. 
3 Les Nouvelles littéraires, entretien avec André Bourin, 18 janvier 1959, p.4. 
4 « L’histoire de ma vie n’existe pas. Ça n’existe pas. Il n’y a jamais de centre. Pas de chemin, pas de 
ligne. », p. 14. 
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exister, à prendre forme, corps, lumières, couleurs ? De quelle façon le lecteur 
doit-il participer à cette mise à jour, au propre et au figuré, des images 
transcrites par l’écrivaine, ternies par les années, la distance, et revivifiées par 
la mémoire, l’imagination et l’écriture ? Peut-être doit-il obéir à l’injonction de 
Bernard Noël face à une toile, en scrutant ce livre comme on scruterait un 
miroir : « Regarde […] c’est un miroir où tu vois l’infini [dit-il,] un miroir n’a pas 
de couleur c’est nous qui donnons la couleur aux miroirs »5. Essayons de nous-
y atteler. 

La narratrice commence son histoire en s’attardant sur une 
photographie inexistante qui aurait pu être prise pour immortaliser la 
traversée du fleuve par la jeune fille qu’elle était. L’absence de cette 
photographie à cause de l’insignifiance de l’événement aux yeux ineptes de 
l’univers constitue un vide, un manque, une frustration que l’écriture tentera 
de combler, un trou noir qui ne réfléchit ni lumière ni couleur qui, tout en 
happant la mémoire, en la faisant fondre, permet de la recycler, de la 
recréer, de la régénérer et d’en faire, paradoxalement, le moment absolu. 
Représenter cet « absolu » de l’oubli, cette photo omise constitue l’objet 
même de l’écriture, sa raison d’être. 

C’est au cours de ce voyage que l’image se serait détachée, qu’elle aurait 
été enlevée à la somme. Elle aurait pu exister, une photographie aurait pu 
être prise, comme une autre, ailleurs, dans d’autres circonstances. Mais 
elle ne l’a pas été. L’objet était trop mince pour la provoquer. Qui aurait pu 
penser à ça ? Elle n’aurait pu être prise que si on avait pu préjuger de 
l’importance de cet événement dans ma vie, cette traversée du fleuve. Or, 
tandis que celle-ci s’opérait, on ignorait encore jusqu’à son existence. 
Dieu seul la connaissait. C’est pourquoi, cette image, et il ne pouvait pas 
en être autrement, elle n’existe pas. Elle a été omise. Elle a été oubliée. 
Elle n’a pas été détachée, enlevée à la somme. C’est à ce manque d’avoir 
été faite qu’elle doit sa vertu, celle de représenter un absolu, d’en être 
justement l’auteur. (p. 16-17) 

 Cette photo virtuelle, jamais prise, est donc la matrice de L’Amant. 
Tout en le faisant exister, elle devient absolue. Que serait le texte sans cette 
image qui le porte et que deviendrait l’image sans ce texte qui la peint ? 
                                                            

5 Bernard Noël, « Détails », Roman Opalka, Paris, Dis voir, 1996, p. 69, cité par Alexandra Saemmer, 
« Le Blanc et le noir chez Marguerite Duras et Roman Opalka », in Littérature et peinture, dir. Serge 
Gaubert et Radu Toma, Bucarest, Presses universitaires de Bucarest, 2003, p. 69.  
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Image et texte, visible et lisible s’avèrent, comme nous le montrerons, 
intrinsèquement liés : « Duras raconte à Bernard Pivot que L’Amant avait 
été conçu sous la forme d’une série de commentaires sur des photographies 
autobiographiques, et qu’il aurait, à l’origine, porté le titre de La Photo 
absolue »6, une photo mentale, imaginaire qui ne mime pas forcément le 
réel, bien qu’elle puisse s’en inspirer, et qui constitue la matière première de 
l’écrit. 
 
1. À  photo absolue, couleurs absolues : des souvenirs  

en noir et blanc 
 
 C’est en noir et blanc que la photographie de la traversée du 
Mékong est d’abord capturée par le texte durassien :  
 

Sur le bac, à côté du car, il y a une grande limousine noire avec un 
chauffeur en livrée de coton blanc. Oui, c’est la grande auto funèbre de 
mes livres. (p. 25) 
L'image commence bien longtemps avant qu'il n'aborde l'enfant blanche, 
près du bastingage; cela a commencé quand il est sorti de l'auto noire, 
quand il a commencé à s'approcher d'elle, et qu'elle, elle savait, savait 
qu'il avait peur. (p. 45) 

 L’Amant est, en effet, l’histoire de la rencontre de la narratrice 
enfant, appelée, tour à tour, « l’enfant blanche » (p. 45, 140), la « jeune fille 
blanche » (p. 43, 140, 141), « la petite blanche » (p. 120, 121, 131, 133, 
140), « la petite fille blanche » (p. 102), « la petite prostituée blanche » 
(p. 45), et du Chinois, l’amant de Cholen, « l’homme [qui] n’est pas blanc » 
(p. 42), « l’homme riche à la limousine noire » (p. 36). Cette rencontre 
déteint sur l’ensemble du roman rythmé par les retrouvailles clandestines du 
couple, d’abord dans « l’auto noire » (p. 44, 45, 46, 101, 124) – appelée 
également l’ « automobile noire » (p. 46, 134, 136), « la limousine noire » 
(p. 25, 35, 36, 45, 46, 86, 110, 111) – puis dans la garçonnière de Cholen où 
« il fait sombre » (p. 47). Le noir et le blanc décolorent en partie les images 
                                                            

6 Julia Waters, « Marguerite ou l’enchantement : l’angoisse de l’influence chez Alain Robbe-Grillet », in 
Les lectures de Marguerite Duras, dir. Alexandra Saemmer et Stéphane Patrice, ouvrage publié avec le 
soutien du LERTEC, de la Région Rhône-Aples et du Centre Culturel de la Tourette, PUL, 2005, p. 271. 
Ailleurs, dans un entretien avec Hervé Le Masson, « Inconnue de la Rue Catinat », Le Nouvel 
Observateur, n° 28 septembre 1984, Duras donne comme titre original L’Image absolue. 
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décrites et constituent le négatif à décoder, à développer, à pigmenter que 
nous livre Duras.  
 Observons d’abord le blanc. Cette couleur, absence de couleur ou 
non-couleur, représente l’identité même de la fille blanche, son 
appartenance génétique, ethnique, voire raciale. À côté du « je » de 
l’énonciation, la blancheur de sa peau est le seul autre moyen utilisé par la 
narratrice pour la désigner : ni nom ni prénom. Toutefois, cette même 
couleur définitoire de l’enfant est, paradoxalement, l’altération de son 
identité culturelle indochinoise. Blanche de peau, de parents français, elle 
grandit en Asie et porte sur elle ce masque de la blancheur qui semble la 
séparer aussi bien des autochtones que de l’amant de Cholen, l’en sépare 
tout en accentuant son attrait, celui de sa typicité blanche de colonisatrice. 
« Le car pour indigènes est parti de la place du marché de Sadec. […]. 
Comme d’habitude le chauffeur m’a mise près de lui à l’avant, à la place 
réservée aux voyageurs blancs » (p. 16). La petite blanche prend le car pour 
indigènes, partage leur quotidien sans toutefois se mélanger à eux, se 
fondre dans leur masse. Placée à l’avant du véhicule, elle est à la fois 
privilégiée et écartée à cause de ce statut de colon qui lui colle à la peau. 
Cette scène du car indigène précède et prépare la première rencontre de 
l’amant Chinois, une rencontre ambigüe où surprise, curiosité, anxiété 
hésitation et attirance s’entremêlent : 

Il vient vers elle lentement. C’est visible, il est intimidé. Il ne sourit pas tout 
d’abord. […]. Sa main tremble. Il y a cette différence de race, il n’est pas 
blanc, il doit la surmonter, c’est pourquoi il tremble. […]  
Il répète que c’est tout à fait extraordinaire de la voir sur ce bac. Si tôt le 
matin, une jeune fille belle comme elle l’est, vous ne vous rendez pas 
compte, c’est très inattendu, une jeune fille blanche dans un car indigène. 
(p. 42-43) 

 Beauté et blancheur s’équivalent dans l’esprit de celui qui 
deviendra l’amant. Le parallélisme entre les expressions « une jeune fille 
belle » et « une jeune fille blanche » le montre. C’est la blancheur de l’enfant 
qui fait essentiellement sa beauté aux yeux du Chinois, sa différence vis-à-
vis des indigènes mais aussi, vis-à-vis de lui, de l’homme qui « n’est pas 
blanc ». C’est cette dissemblance particularisante qui fait d’elle, de prime 
abord, un être supérieur, extraordinaire presque inabordable, à ses yeux. 
Les regards admiratifs et curieux du Chinois ne sont pas isolés. Ils 
rappellent à l’enfant ceux coutumièrement indiscrets des autochtones : 



 34

Dans la limousine il y a un homme très élégant qui me regarde. Ce n’est 
pas un blanc. […] Il me regarde. J’ai déjà l’habitude qu’on me regarde. On 
regarde les blanches aux colonies, et les petites filles blanches de douze 
ans aussi. (p. 25) 

 La réitération du verbe « regarder » associée à l’emploi du 
substantif « habitude » et du pronom indéfini « on » donne une dimension 
universelle à ce regard pesant, pervers (pédophile ?) qui se pose sans gêne 
sur la jeune enfant aussi bien que sur toutes les petites filles blanches de la 
colonie. Œil pour œil, incursion (visuelle) pour incursion (territoriale) ? 
 Toutefois, les autochtones et l’amant ne sont pas les seuls à 
scruter l’enfant blanche. Les Blancs aussi associent leurs regards à ceux qui 
précèdent faisant de l’adolescente le centre absolu de toutes les attentions. 
La narratrice ayant insisté sur sa blancheur comme exclusive valeur 
identitaire, cherche peut-être à se réhabiliter en mettant en avant son unicité 
spirituelle :  

Depuis trois ans les blancs aussi me regardent dans les rues et les amis 
de ma mère me demandent gentiment de venir goûter chez eux à l’heure 
où leurs femmes jouent au tennis au Club Sportif. 
Je pourrais me tromper, croire que je suis belle comme les femmes 
belles, comme les femmes regardées, parce qu’on me regarde vraiment 
beaucoup. Mais moi je sais que ce n’est pas une question de beauté mais 
d’autre chose, par exemple, oui, d’autre chose, par exemple 
d’esprit. (p. 25-26) 

 C’est à partir du moment où l’enfant n’honorera plus sa couleur, 
qu’elle cherchera à s’en défaire en fréquentant le Chinois (et par d’autres 
moyens que nous développerons ultérieurement), qu’elle s’isolera 
davantage, intentionnellement ou non, du reste du monde : les Blancs, sa 
famille, les indigènes. Cette relation est, en effet, considérée comme contre 
nature. 

Je ne ferai plus jamais le voyage en car pour indigènes. Dorénavant, 
j’aurai une limousine pour aller au lycée et me ramener à la pension. Je 
dînerai dans les endroits les plus élégants de la ville. Et je serai toujours là 
à regretter tout ce que je fais, tout ce que je laisse, tout ce que je prends, 
le bon comme le mauvais, le car, le chauffeur du car avec qui je riais, les 
vieilles chiqueuses de bétel des places arrière, les enfants sur les porte-
bagages, la famille de Sadec, l’horreur de la famille de Sadec, son silence 
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génial. (p. 44-45) 
 Dès qu’elle a pénétré dans l’auto noire, elle l’a su, elle est à l’écart de 
cette famille pour la première fois et pour toujours. Qu’on la leur prenne, 
qu’on la leur emporte, qu’on la leur blesse, qu’on la leur gâche, ils ne 
doivent plus le savoir. Ni la mère, ni les frères. Ce sera désormais leur 
sort. C’est déjà à en pleurer dans la limousine noire. (p. 46) 

 L’enfant exprime son regret face à autant de pertes comme s’il lui 
était impossible de redevenir la même fille simple, la même fille blanche 
qu’elle était. Sa blancheur lui donne de nouveaux avantages, lui permet de 
sortir de sa condition de pauvreté et de soumission mais la prive, en même 
temps, de ses habitudes aussi bien que des personnes et des endroits 
qu’elle aime. Elle n’est d’ailleurs gardée au pensionnant que par respect des 
quotas :  

Nous sommes les seules blanches de la pension d’État [la narratrice et 
Hélène Lagonelle]. Il y a beaucoup de métisses. (p. 86-87) 
 […] La directrice a accepté [de me laisser libre le soir] parce que je suis 
blanche et que, pour la réputation du pensionnat, dans la masse des 
métisses il faut quelques blanches. (p. 88) 

 Elle est rejetée des mêmes Blancs qui étaient en admiration face à 
la beauté de son esprit : 

Chaque soir cette petite vicieuse va se faire caresser le corps par un sale 
Chinois millionnaire. Elle est aussi au lycée où sont les petites filles 
blanches […]. Un jour ordre leur sera donné de ne plus parler à la fille de 
l’institutrice de Sadec. 
À la récréation, elle regarde vers la rue, toute seule, adossée à un pilier 
du préau. […] Elle continue à venir en classe dans la limousine noire du 
Chinois de Cholen. Elles la regardent partir. Il n’y aura aucune exception. 
Aucune ne lui adressera plus la parole. (p. 109-110)  

 Ainsi, « toute seule » elle affronte son nouveau sort, sa nouvelle vie 
« d’enfant prostituée » (p.33), envers et contre tous, y compris sa mère qui, 
nonobstant, comprend la situation, l’analyse lucidement, en dépit de son 
indignation :  

La mère parle, parle. Elle parle de la prostitution éclatante et elle rit, du 
scandale, de cette pitrerie, de ce chapeau déplacé, de cette élégance 
sublime de l’enfant de la traversée du fleuve, et elle rit de cette chose 
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irrésistible ici dans les colonies françaises, je parle, dit-elle, de cette peau 
de blanche, de cette jeune enfant qui était jusque-là cachée dans les 
postes de brousse et qui tout à coup arrive au grand jour et se commet 
dans la ville au su et à la vue de tous, avec la grande racaille milliardaire 
chinoise. (p. 113) 

 La plainte de la mère résume tout. C’est « cette peau blanche » qui 
fait de sa fille un être « irrésistible » aux yeux du Chinois à la limousine 
noire. La couleur de l’automobile est d’ailleurs très significative. Bien que la 
narratrice n’ait évoqué qu’allusivement la couleur de la peau de son amant, 
elle n’a pas raté une seule occasion de nous rappeler la couleur de sa 
voiture qui n’est autre que son métonyme. La limousine noire détermine 
symboliquement l’amant : richesse, vie latente, fertilité, éros frustré, ombre, 
angoisse, perte et départ qui se profilent7. 
 Alors que l’enfant est blanche, initialement innocente, pure, vierge, 
inaccomplie8, et que cette blancheur semble également la définir en 
annonçant des joies juvéniles, un commencement mais aussi un passage9, 
l’auto de son amant est noire, et cette noirceur, tout en le représentant, la 
transporte, l’absorbe10 davantage, de jour en jour. Cette deuxième couleur 
absolue qui désigne l’amant, contre-couleur de la première, altérera les 
caractéristiques originelles de l’enfant. Toujours symboliquement, alors que 
cette dernière se fait arracher un « petit slip de coton blanc » (p. 49) avant la 
première étreinte, le Chinois se couvre d’un « peignoir noir » (p. 53) juste 
après l’amour. 
 Par ailleurs, la famille de l’enfant blanche, tout en l’excluant, rejette 
son amant, toujours à cause de l’incompatibilité de leurs couleurs à leurs 
yeux. Blanche et Chinois (bien qu’être chinois ne soit pas une couleur) ne se 
marient pas. 

Mes frères ne lui adresseront jamais la parole. C’est comme s’il n’était pas 
visible pour eux, comme s’il n’était pas assez dense pour être perçu, vu, 
entendu par eux. Cela parce qu’il est à mes pieds, qu’il est posé en 
principe que je ne l’aime pas, que je suis avec lui pour l’argent, que je ne 

                                                            

7 Voir Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, « Noir », in Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont et 
Jupiter, 1983, p. 671-674. 
8 « Blanc », ibid., p. 125-128. 
9 Ibid. 
10 « Le noir absorbe la lumière et ne la rend pas », ibid., p. 673. 
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peux pas l’aimer, que c’est impossible, qu’il pourrait tout supporter de moi 
sans être jamais au bout de cet amour. Cela, parce que c’est un Chinois, 
que ce n’est pas un blanc. (p. 65)  

 Le père du Chinois s’oppose aussi farouchement à tout avenir 
commun de l’amant et de l’enfant. « Il refusera le mariage de son fils avec la 
petite prostituée blanche du poste de Sadec » (p. 45) ; « Même lui, au lieu 
d’en être honoré, il n’en veut pas pour son fils. Famille de voyous blancs. » 
(p. 109). D’un côté comme de l’autre, le mélange des couleurs est 
inenvisageable, interdit. 
 Portant sur leurs épaules le poids d’un monde qui se veut 
impérieusement monochrome, les amants finissent par se séparer. Le 
Chinois commence à penser que le départ de l’enfant « est la chance de 
leur histoire […] qu’il faudra l’abandonner, l’oublier, la redonner aux blancs, 
à ses frères. » (p. 119). Renoncer à elle était l’unique issue possible face à 
l’impossibilité de leur amour. La scène de la séparation se fait l’écho de celle 
de la rencontre, exclusivement en noir et blanc, cette fois-ci. Emportée par 
« le paquebot noir » (p. 138), sous un « ciel deven[u] noir » (p. 134), l’enfant 
brutalement vieillie regarde s’éloigner l’image de l’amant :  

Sa grande automobile était là, longue et noire, avec, à l’avant le chauffeur 
en blanc. C’était lui à l’arrière, cette forme à peine visible, qui ne faisait 
aucun mouvement, terrassée. Elle était accoudée au bastingage comme 
la première fois sur le bac. Elle savait qu’il la regardait. Elle le regardait 
elle aussi, elle ne le voyait plus mais elle regardait encore vers la forme de 
l’automobile noire. (p. 135-136). 

 Musique et lumières ne fuseront qu’après cette dernière scène 
muette bicolore, incolore – si l’on considère le blanc et le noir comme des 
non-couleurs –, cette image absolue qui n’est autre que le pendant obscur 
de la première.  
 
2. Une enfance haut en couleurs  
 
 Paradoxalement, les souvenirs livrés ci-avant en noir et blanc 
prennent progressivement des couleurs aussi bien dans la mémoire de 
Duras, sous sa plume et dans son imagination d’écrivaine, qu’aux yeux du 
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lecteur chargé de développer le négatif, d’y combler les vides, inverser les 
teintes, lire à travers son obscurité11 noire et sa blancheur écrasante. Il s’agit 
de dynamiser les couleurs, de les brasser, de les violenter et de les faire 
exploser sous forme de feu d’artifice aux teintes enchanteresses qui 
enluminent, en dépit de toute ségrégation, les années de Saïgon. Un arc-en-
ciel fait de nombreuses couleurs et de lumières merveilleuses se dresse 
constituant un pont poétique entre ciel et terre, présent et passé, Occident et 
Orient, une passerelle entre temps et espaces fantasmagoriques et réels.  
 L’enfant blanche fait tout ce qui est en son pouvoir pour échapper à 
sa blancheur, aussi bien celle de sa peau que celle associée 
symboliquement à l’innocence. La même photographie omise, immortalisée 
en noir et blanc, prend progressivement des couleurs intenses, éclatantes. 
Tous les artifices et les accessoires sont bons pour détourner le regard de 
sa blancheur et pour le saisir, paradoxalement, par une féminité naissante, 
une sensualité pétulante. D’abord, « le lamé or » dont se chausse la jeune 
fille sort l’image de sa bichromie froide, lui conférant brillance et violence. Le 
jaune métallique du doré est, en effet, l’une des couleurs les plus ardentes, 
lumineuses, débordantes, difficiles à étreindre. « Associé au mystère du 
Renouveau »12, il symbolise l’explosion libidinale de l’adolescente, sa sortie 
de l’enfance, l’affirmation de son autorité et de son pouvoir féminins13. 
L’enfant, à l’image de l’or, serait le produit d’une transformation frappante 
dont nous sommes spectateurs. Voici comment la description se focalise sur 
ce détail des chaussures dorées : 

Ce jour-là je dois porter cette fameuse paire de talons hauts en lamé or. 
[…] Je porte ces lamés or pour aller au lycée. Je vais au lycée en 
chaussures du soir ornées de petits motifs en strass. C’est ma volonté. Je 
ne me supporte qu’avec cette paire de chaussures-là et encore 
maintenant je me veux comme ça, ces talons hauts sont les premiers de 
ma vie, ils sont beaux, ils ont éclipsé toutes les chaussures qui les ont 
précédés, celles pour courir et jouer, plates, de toile blanche. (p. 18-19) 

 « Les chaussures d’or » à talons (p. 42) s’opposent en tout point à 
celles plates « de toile blanche ». Alors que les deuxièmes sont adaptées 
                                                            

11 « Regardez cette obscurité autour de nous, si dense, il ne faut pas s’en plaindre désormais, voyez 
comme on lit à travers », dit Duras à Yann Andréa. Marguerite Duras, L’Été 80, Paris, Minuit, 1980, p. 87. 
12 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, « Jaune », in Dictionnaire des symboles, op. cit., p. 535. 
13 Voir « Chaussure », ibid., p. 218. 
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aux jeux d’enfants par la couleur et la forme, les premières sont le signe de 
l’évolution de celle qui les chausse, de l’affirmation de son caractère de 
jeune femme : « C’est ma volonté », « je me veux comme ça ». 
 La même scène se dynamise davantage quand l’objectif s’arrête 
sur le chapeau rose qui couvre la tête de l’enfant. 

Ce qu’il y a ce jour-là c’est que la petite porte sur la tête un chapeau 
d’homme aux bords plats, un feutre souple couleur bois de rose au large 
ruban noir. L’ambiguïté déterminante de l’image, elle est dans ce 
chapeau. (p. 19) 

 Ce « chapeau rose » d’homme (p. 21, 112) donne une valeur 
équivoque à la sensualité issante de l’enfant. Le chapeau, signe de 
supériorité, de souveraineté, d’affirmation de soi – à l’image des chaussures 
–, associé au rose, « symbole de régénérescence », des « mystères de 
l’initiation », du « départ d’un nouveau cycle »14 rompent avec la naïveté et 
l’innocence que peut véhiculer la couleur seule et immergent toute la 
photographie qui en devient absolument rose, dissolvant le blanc et le noir, y 
compris le « large ruban noir » du chapeau et la couleur du fleuve :  

La petite au chapeau de feutre est dans la lumière limoneuse du fleuve, 
seule sur le pont du bac, accoudée au bastingage. Le chapeau d’homme 
colore de rose toute la scène. C’est la seule couleur. (p. 29-30) 

 Par ailleurs, le maquillage est un autre artifice utilisé par la jeune 
fille pour se soustraire à son enfance et à sa blancheur. Les couleurs de la 
traversée s’intensifient : 

Sur le bac, regardez-moi, je les ai encore. Quinze ans et demi. Déjà je 
suis fardée. […] Pardessus la crème Tokalon je mets de la poudre couleur 
chair […]. Ce jour-là j’ai aussi du rouge à lèvres rouge sombre comme 
alors, cerise. (p. 24-25) 

 Le rouge sombre, comme les souliers dorés, conteste « le corps 
chétif » (p. 20) et les « seins d’enfant » (p. 29) des quinze ans et demi. 
Nocturne, mystérieux, il invite à la transgression de « l’interdit jeté sur les 

                                                            

14 « Rose », ibid., p. 823. 
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pulsions sexuelles, la libido, les instincts passionnels »15. Couleur de la 
prostitution, de la séduction, il aguiche l’observateur et témoigne du 
mûrissement de celle qui tourne le dos à son enfance. « Soudain je me vois 
comme une autre, [dit-elle] comme une autre serait vue, au dehors, mise à 
la disposition de tous, mise à la disposition de tous les regards, mise dans la 
circulation des villes, des routes, du désir » (p. 20). Elle nous met elle-même 
en garde contre ces réelles intentions d’avoir choisi un tel paraître : « Ne 
croyez pas, ce chapeau n’est pas innocent, ni ce rouge à lèvres, tout ça 
signifie quelque chose, ce n’est pas innocent, ça veut dire, c’est pour attirer 
les regards, l’argent » (p. 109). 
 La mère, à l’image de sa fille acquiert des couleurs l’espace d’une 
photo, mais pas pour les mêmes raisons : « Vieille, les cheveux blancs, […] 
elle s’est fait photographier avec sa belle robe rouge sombre et ses deux 
bijoux, son sautoir et sa broche en or et jade, un petit tronçon de jade 
embouti d’or » (p. 118). Même la plus sombre, la plus désespérée, la plus 
"décolorée" des femmes se pare de la chaleur du rouge sombre et de l’or 
afin de se faire immortaliser sous son meilleur jour. 
 Le Chinois à l’auto noire acquiert, par ailleurs, des couleurs sous 
les doigts de l’enfant. « Elle ne le regarde pas. Elle le touche. […] elle 
caresse la couleur dorée, l’inconnue nouveauté. » (p. 50). La synesthésie 
permet d’établir une association entre le toucher signifié par le verbe 
« caresser » et la vue à laquelle renvoie « la couleur dorée ».  
 Plus nous avançons dans la lecture, plus la photo de l’enfance 
indochinoise prend des couleurs. Curieusement, les nuits s’illuminent, 
s’enluminent perdant totalement leur noirceur supposée, sous l’effet de la 
magie des mots, de la mémoire, de l’imagination : 

Des nuits, je me souviens. Le bleu était plus loin que le ciel, il était 
derrière toutes les épaisseurs, il recouvrait le fond du monde. Le ciel, pour 
moi, c’était cette traînée de pure brillance qui traverse le bleu, cette fusion 
froide au-delà de toute couleur. […]. La lumière tombait du ciel dans des 
cataractes de pure transparence, dans des trombes de silence et 
d’immobilité. L’air était bleu, on le prenait dans la main. Bleu. Le ciel était 
cette palpitation continue de la brillance de la lumière. La nuit éclairait 
tout, toute la campagne de chaque rive du fleuve jusqu’aux limites de la 
vue. (p. 99-100) 

                                                            

15 « Rouge », ibid., p. 831. 
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 Après les couleurs chaudes, le jaune (or), le rose et le rouge, le 
bleu, la plus profonde, la plus froide, la plus immatérielle et la plus pure des 
couleurs16 s’empare de l’image, de toutes les composantes du paysage, 
pour établir un certain équilibre chromatique dans l’œuvre, atténuer la 
violence des teintes précédentes, adoucir la photographie. Une fois de plus, 
grâce au procédé de la transposition des sens, toucher et vue se 
confondent. Le bleu « recouvr[e] le fond du monde », colore l’air que l’enfant 
peut prendre dans la main. Comme le blanc et le noir, il devient couleur 
absolue en constituant une phrase à lui seul : « Bleu. ». La grande villa de 
Sadec, celle du père du Chinois, a également des « balustrades bleues » 
(p. 56), elle est « en céramiques bleues » (p. 109), dans le dortoir d’enfants, 
« la lumière est [de même] bleue » (p. 124). Ce bleu qui conquière les 
espaces fermés, comme la villa du Mékong et le dortoir, les allège, fait 
disparaître leurs murs, les obstacles qu’ils représentent, les dématérialise et 
noie le réel faisant ainsi régner l’imaginaire, le rêve, l’inconscient17.  
 Ailleurs, d’autres couleurs et lumières teintent la nature : la 
narratrice parle d’ « un ciel jaune et vert » (p. 107), de « soleils rouges » 
(p. 107), du « parc de lauriers-roses » (p. 108, 110), de « la grande place du 
poste étincelante de lumière » (p. 112), d’un « ciel illuminé de brillances » 
(p. 138), de « la lumière surnaturelle qui suit la pluie. » (p. 106). Même la 
garçonnière, « lieu de violence, de douleur, de désespoir, de déshonneur » 
se baigne d’ « une lumière fraîche, nouvelle » (p. 92). 
 En définitive, la photographie manquante, celle de la traversée du 
Mékong, capturée au départ en noir et blanc par la narratrice, s’anime, se 
dynamise, se colorie sous l’effet de l’association de l’imaginaire durassien et 
de celui du lecteur. L’écriture croque d’abord des portraits, des espaces, des 
scènes en couleurs absolues, injecte progressivement, puis de plus en plus 
intensément des couleurs plus ou moins chaudes, plus ou moins violentes 
jusqu’à faire disparaître le croquis derrière une toile lumineuse, brillante, 
polychrome. Les différences identitaires qui séparent blanc et or, homme et 
femme, amant chinois et enfant française s’évanouissent et laissent la place 
à une fête sensorielle, illustrée d’abord par les couleurs, mais également, 
par les odeurs et les sons. Une perception synesthésique transforme les 
senteurs et les résonances lointaines en teintes qui enluminent, au même 

                                                            

16 « Bleu », ibid., p. 129. 
17 Voir idem. 
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titre que les couleurs, la photographie initialement en noir et blanc. La scène 
du départ, bien qu’elle fasse revenir les couleurs absolues de la séparation 
« fait éclater la musique de Chopin sous le ciel illuminé de brillances » 
(p. 138). L’enfant blanche, l’enfant de marbre peut enfin pleurer et 
reconnaître son intense amour pour le Chinois. La photographie est colorée 
plus que jamais de la passion remémorée dont naît L’Amant, dont renaît 
l’enfant. 
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Du Salon à la cuisine : l’insolite discours culinaire de Diderot 
dans sa critique d'art 

 
 
Nadège LANGBOUR1 
 
 La réputation de Diderot, être « dicéphale »2 tantôt gourmand, 
tantôt gourmet, n’est plus à faire. Le philosophe est un familier des plaisirs 
de la table dont Grandval, la demeure du baron d’Holbach, semble en 
quelque sorte le sanctuaire. La correspondance diderotienne fourmille en 
effet d’évocations de ces repas où la bonne chair côtoie la bonne 
compagnie et où les convives partagent simultanément « du bon vin de 
champagne, de la gaieté, de l’esprit »3. Gourmand jusqu’à l’excès, Diderot 
se plaint parfois des conséquences de ses débauches alimentaires, 
demandant à Sophie Volland, sa correspondante, de réguler ses appétits et 
ses envies : « Recommandez-moi donc encore d’être sobre. Je me ruine 
l’estomac en indigestion »4. Ainsi, le goût, les saveurs, les plaisirs de la table 
occupent une place essentielle dans la vie de Diderot et ce n’est pas sans 
raison si Georges May, dans Quatre visages de Diderot, a intitulé un de ses 
chapitres « Diderot gastronome »5 ou si Jean-Claude Bonnet a choisi de 
titrer « Diderot ou le démon de l’appétit » l’un des chapitres de son essai La 
gourmandise et la faim6. Parallèlement, les portraits que l’art nous a 
transmis du philosophe, à commencer par celui de Michel Van Loo (1767), 
nous le présente comme un homme aux joues pleines et aux lèvres 
charnues, cequi témoigne là encore de son attrait pour la bonne chair. 
 Cette prédilection diderotienne pour les plaisirs de la table trouve 
une résonnance particulière dans les écrits de notre auteur. Dans ses écrits 
                                                            

1 C.E.R.E.d.I. (Centre d’études et de recherche éditer / interpréter), Université de Rouen (France). 
 
2 Lettre sur les sourds et muets, Paris, Gallimard-Flammarion, 2000, p. 141. 
3 Lettre à Sophie Volland, 20 octobre 1760, in Correspondance, Paris, Editions de Minuit, 1955-1970, t.III, 
p. 165. 
4 Lettre à Sophie Volland, 14 octobre 1760, Ibid., p. 150. 
5 Georges May, Quatre visages de Diderot, Paris, Boivin, 1951, p. 13-33. 
6 Jean-Claude Bonnet, La gourmandise et la faim – Histoire et symbolique de l’aliment (1730-1830), 
Paris, Livre de Poche, 2015, p. 185-243. 
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narratifs, par exemple, la nourriture et la qualité des aliments est une 
préoccupation récurrente de ses personnages. Il n’est, pour s’en convaincre, 
qu’à lire Jacques le fataliste : si, au cours de leur périple, Jacques et son 
maître font d’abord escale dans une misérable auberge qui ne leur propose, 
comme seules victuailles, que « de l’eau de mare, du pain noir et du vin 
tourné »7, ils séjournent ensuite plus longuement dans une auberge dont la 
chaleureuse hospitalité se mesure aux rires de l’hôtesse, à ses bavardages, 
au nombre de bouteilles de vin de champagne qu’elle débouche pour les 
deux voyageurs et à la variété des plats qu’elle leur propose8. 
 La bouche diderotienne se plaît donc tout autant à dire qu’à goûter 
les aliments et ceux-ci se trouvent aussi bien au bout de sa plume qu’au 
bout de sa fourchette. Cependant, tout en connaissant cet attrait de Diderot 
pour les mots et les mets, le lecteur de ses écrits sur l’art peut être 
décontenancé par la présence d’un discours culinaire dans ses Salons. Et 
pour cause : ces écrits sont essentiellement consacrés à la peinture, un art 
qui se déguste avec les yeux, non avec la bouche. Certes, comme le 
rappelle Jean-Claude Bonnet dans La gourmandise et la faim, le XVIIIème 
siècle a tant perfectionné l’art de la table que la littérature culinaire connaît 
un véritable essor : « Certains cuisiniers se firent alors seconder, pour 
préfacer leurs livres, par des critiques que l’on peut déjà qualifier de 
"gastronomiques" et qui, au nom de la nouvelle harmonie des saveurs et 
d’une délicatesse encore jamais vue, proclamèrent que l’art culinaire avait 
désormais sa place au sein des beaux-arts »9. Mais la réciprocité est-elle 
possible, justifiant alors l’intrusion du discours culinaire dans des écrits sur 
les beaux-arts ? Pourquoi, dans ses Salons, Diderot emprunte-t-il au 
discours culinaire un certain nombre d’images évoquant les couleurs et les 
saveurs de la nourriture ? Est-ce simplement la polysémie du substantif 
« goût » qui l’amène à développer, dans sa critique d'art, un discours 
culinaire autour des œuvres picturales qu’il commente dans les neuf Salons 
qu’il écrit pour la Correspondance littéraire de Grimm entre 1759 et 1781 ? 

                                                            

7 Jacques le fataliste et son maître, Paris, Gallimard-Flammarion, 1970, p. 31. 
8 « Que voulez-vous ? J’ai des poulets, des pigeons, un râble de lièvre excellent, des lapins : c’est le 
canton des bons lapins. Aimeriez-vous mieux un oiseau de rivière ? », Ibid., p. 111. 
9 Jean-Claude Bonnet, La gourmandise et la faim, op.cit., p. 11-12. 
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La question du goût : plaisir de bouche et plaisir de l’esprit 
 

 Dans ses Salons, Diderot emploie presque exclusivement le 
substantif « goût » dans son sens figuré, usant du terme pour désigner le 
bon ou le mauvais goût des peintres et des amateurs en matière de 
peinture. Cette prédilection pour la sémantique métaphorique de « goût » 
est somme toute logique dans des écrits esthétiques mais il ne faudrait pas 
croire pour autant que Diderot oublie le sens propre du mot. Adepte des 
théories sensualistes de Locke et de Condillac, Diderot n’a de cesse de 
répéter, après ses modèles, qu’ « il n’y a rien dans l’entendement qui n’ait 
été auparavant dans la sensation »10. Ainsi, le goût intellectuel trouve-t-il son 
origine dans l’expérience des sens, la vue d’abord, qui est le premier sens 
sollicité par l’art pictural11, mais aussi les autres sens, dont le goût. C’est 
pourquoi Diderot ne peut qu’adhérer à la définition que Voltaire donne du 
goût dans l’Encyclopédie, notre salonnier qualifiant d’ailleurs cette 
contribution voltairienne d’ « excellent article »12 : 

On a vu dans l'article précédent en quoi consiste le goût au physique. Ce 
sens, ce don de discerner nos aliments, a produit dans toutes les langues 
connues, la métaphore qui exprime par le mot goût, le sentiment des 
beautés & des défauts dans tous les arts : c'est un discernement prompt 
comme celui de la langue & du palais, & qui prévient comme lui la 
réflexion ; il est comme lui sensible & voluptueux à l'égard du bon ; il 
rejette comme lui le mauvais avec soulèvement ; il est souvent, comme 
lui, incertain & égaré, ignorant même si ce qu'on lui présente doit lui 
plaire, & ayant quelquefois besoin comme lui d'habitude pour se former.13 

Tout l’article de Voltaire s’articule autour de cette mise en parallèle du « goût 
intellectuel » et du « goût sensuel »14, puisqu’après son introduction, le 
philosophe poursuit en notant que « si le gourmet sent &reconnaît 
promptement le mélange de deux liqueurs, l'homme de goût, le connaisseur, 

                                                            

10 Diderot, article STOÏCISME, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, XV, 527a. 
11 Cf : « La peinture est l’art d’aller à l’âme par l’entremise des yeux », Salon de 1765, Paris, Hermann, 
1984, p. 226. 
12 GOUT, Encyclopédie, op.cit., VII, 761b. 
13 Ibid., VII, 761a. 
14 Ibid., VII, 761a. 
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verra d'un coup d'œilprompt le mélange de deux styles »15. Quelques lignes 
plus loin, il remarque encore que « comme le mauvais goût au physique 
consiste à n'être flatté que par des assaisonnements trop piquants & trop 
recherchés, aussi le mauvais goût dans les Arts est de ne se plaire qu'aux 
ornements étudiés, & de ne pas sentir la belle nature. »16 
 Nourri par les théories sensualistes, Diderot, comme Voltaire, 
établit bien une corrélation entre le « goût sensuel » et le « goût 
intellectuel ». Il est d’ailleurs intéressant de voir qu’au sein de ses Salons, 
c’est à propos de Chardin qu’il revient sur les théories sensualistes de 
Condillac. Or, c’est précisément les œuvres de Chardin qui vont inciter 
Diderot critique d'art à ériger le sens du goût en critère d’évaluation 
esthétique. Dans le Salon de 1765, notre critique d'art s’enthousiasme en 
effet pour les natures mortes de Chardin dont il fait l’éloge dans un 
stylephilosophico-lyrique qui fait écho aux réflexions sensualistes : 

S’il est vrai, comme le disent les philosophes, qu’il n’y a rien de réel que 
nos sensations, que ni le vide de l’espace, ni la solidité même des corps 
n’ait peut-être rien en elle-même de ce que nous éprouvons, qu’ils 
m’apprennent ces philosophes quelle différence il y a pour eux, à quatre 
pieds de tes tableaux, entre le Créateur et toi ? 
Chardin est si vrai, si vrai, si harmonieux, que quoiqu’on ne voie sur sa 
toile que la nature inanimée, des vases, des jattes, des bouteilles, du 
pain, du vin, de l’eau, des raisins, des fruits, des pâtés, il se soutient17. 

Voici donc Chardin élevé au rang d’artiste peintre cuisinier : la vérité du 
pain, du vin, des fruits et des pâtés qu’il représente sur la toile est telle 
qu’elle semble inviter le spectateur gourmand à la dégustation. Aussi n’est-il 
pas surprenant de voir notre Diderot gastronome se délecter devant ces 
natures mortes et user, pour les décrire, d’une langue qui fait la part belle 
aux saveurs et au goût. 
 

                                                            

15 Ibid., VII, 761a. 
16 Ibid., VII, 761a. 
17 Salon de 1765, op. cit., p. 117. 
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La cuisine de chardin : l’art du mélange et l’art  
de rendre « comestibles » les sujets peints 

 

 Chardin n’est pas le premier peintre de l’Histoire à représenter des 
aliments qui attisent le désir de goûter. Diderot revient souvent sur 
l’anecdote des raisins de Zeuxis racontée par Pline l’Ancien dans Histoire 
naturelle : voulant rivaliser avec le rideau d’Apelle peint en trompe-l’œil, 
Zeuxis peignit des raisins si réalistes que les oiseaux tentèrent de les 
picorer. Mais l’homme, lui, ne se laissait guère duper par cette illusion 
d’optique18. En revanche, face aux natures mortes de Chardin, c’est 
précisément l’homme qui manifeste le désir de déguster les mets 
représentés par l’artiste, attestant par-là-même de la supériorité du peintre 
moderne sur le peintre antique. La vérité des natures mortes de Chardin 
s’adresse en effet moins au plaisir des yeux qu’au plaisir de la bouche du 
spectateur. Ainsi, dans le Salon de 1759, Diderot, subjugué par l’œuvre 
chardinienne, s’exclame : 

C’est toujours la nature et la vérité ; vous prendriez les bouteilles par le 
goulot, si vous aviez soif ; les pêches et les raisins éveillent l’appétit et 
appellent la main19. 

Quatre ans plus tard, dans le Salon de 1763, Diderot élève de nouveau le 
désir de goûter en critère esthétique pour évaluer la vérité des toiles de 
Chardin. Décrivant une nature morte dans laquelle « l’artiste a placé sur une 
table, un vase de vieille porcelaine de la Chine, deux biscuits, un bocal 
rempli d’olives, une corbeille de fruits, deux verres à moitié pleins de vin, 
une bigarade, avec un pâté »20, il s’écrie : 

C’est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine ; c’est que ces olives 
sont réellement séparées de l’œil par l’eau dans laquelle elles nagent ; 
c’est qu’il n’y a qu’à prendre ces biscuits et les manger ; cette bigarade, 
l’ouvrir et la presser ; ce verre de vin, et le boire ; ces fruits, et les peler ; 

                                                            

18 Salon de 1763, Paris, Hermann, 1984, p. 221 : « Ah, mon ami, crachez sur le rideau d’Apelle et sur les 
raisins de Zeuxis. On trompe sans peine un artiste impatient, et les animaux sont mauvais juges en 
peinture. N’avons-nous pas vu les oiseaux du Jardin du Roi aller se casser la tête contre la plus 
mauvaise des perspectives ? Mais c’est vous, c’est moi que Chardin trompera, quand il voudra. » 
19 Salon de 1759 Paris, Hermann, 1984, p. 97. 
20 Salon de 1763, op. cit., p. 219. 
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ce pâté, et y mettre le couteau21. 

 Le désir du gourmand devient alors un critère esthétique qui 
permet d’attester de la vérité du tableau. De ce fait, René Démoris juge 
peut-être un peu vite quand il écrit que ce « discours [est] parfaitement 
creux, puisquele spectateur sait parfaitement qu’il n’en est rien, qu’il ne sera 
pas tenté de manger des fruits en peinture »22. A y regarder de plus près, il 
semble en effet que les métaphores utilisées par Diderot ne relèvent pas 
d’une rhétorique vide et facile. Elle prennent sens dans un réseau complexe 
de signification qui commence avec les sujets alimentaires peints par 
Chardin et se termine par une description de la technique de l’artiste qui 
s’apparente à l’art du cuisinier. 
 Pour décrire la technique de Chardin, Diderot emprunte en effet 
des termes à l’art culinaire, écrivant par exemple dans le Salon de 1767 que 
« c’est une vigueur de couleur incroyable ; une harmonie générale, un effet 
piquant et vrai, de belles mases, une magie de faire à désespérer, un ragoût 
dans l’assortiment et l’ordonnance »23. Or, les substantifs « ragoût » et 
« assortiment » sont bel et bien des mots issus du discours culinaire. De 
même, certaines métaphores utilisées dans le Salon de 1763 pour expliquer 
le faire chardinien peuvent se lire à travers le prisme de l’art du cuisinier : 

On n’entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de 
couleur, appliquées les unes sur les autres, et dont l’effet transpire de 
dessous en dessus. D'autres fois on dirait que c’est une vapeur qu’on a 
soufflée sur la toile ; ailleurs, une écume légère qu’on y a jetée24. 

Si Kate E. Tunstall a proposé une interprétation érotico-esthétique de ces 
métaphores25, il semble que l’on puisse encore en enrichir la lecture en les 
lisant comme une recette ou l’art du peintre se rapprocherait de celui du 
cuisinier. En effet, ne peut-on pas voir dans ces « couches épaisses […] 
appliquées les unes sur les autres » une référence à l’art de préparer les 
viandes et les poissons en les enrobant de sauces et d’assaisonnements 
                                                            

21 Ibid., p. 220. 
22 René Démoris, « Diderot et Chardin : la voie du silence » 
http://www.fabula.org/colloques/document635.php, page consultée le 22 décembre 2015. 
23 Salon de 1767, Paris, Hermann, 1995, p. 174. 
24 Salon de 1763, op. cit., p. 220. 
25 Kate E. Tunstall, « Diderot, Chardin et la matière sensible », in Dix-huitième siècle, n°39, Paris, La 
Découverte, p. 577-593. 



 49

divers pour en révéler les saveurs ? « L’effet [qui] transpire de dessous en 
dessus » n’est-il pas précisément l’effet recherché par le cuisinier afin que 
les arômes de chaque aliment se mêlent pour offrir au gourmet des saveurs 
inédites et délicieuses ? Enfin la « vapeur » et l’« écume » ne sont-elles pas 
des réactions chimiques que l’on observe lors de la cuisson des plats ? 
Dans le Salon de 1763, les métaphores employées pour décrire la manière 
de Chardin font donc écho à l’art culinaire. Chardin, le peintre des fruits et 
des pâtés, se fait ainsi cuisinier, d’autant que « ce n’est pas du blanc, du 
rouge, du noir qu’ [il] broi[e] sur [sa] palette ; c’est la substance même des 
objets »26. 
 René Démoris et Christian Michel réduisent donc trop promptement 
l’imagerie culinaire à une simple rhétorique. Même si « seul Diderot pourrait 
envisager de prendre la bigarade pour la presser » et qu’« il est à craindre 
qu’ilyait eu peu de gens pour estimer comme lui que les pêches et les 
raisins exposés en 1759 "éveillent l’appétit et appellent la main" »27, cela ne 
signifie pas que les métaphores alimentaires du critique d'art ne sont pas 
hautement signifiantes. Elles permettent au contraire au salonnier de dire à 
la fois la matière et la manière de Chardin dans un langage qui est en 
adéquation avec l’univers du peintre. Les métaphores alimentaires 
développées autour de l’œuvre chardinienne soulignent ainsi la qualité et la 
vérité de cette œuvre. En ce sens, elles se démarquent des autres 
métaphores culinaires que Diderot utilise dans ses Salons car lorsqu’il parle 
de cuisine sans parler de Chardin, c’est pour dénoncer un défaut de 
composition ou de couleur dans un tableau. 
 

Les défauts des toiles et le péché de gourmandise 
 
 Nombreuses sont les métaphores culinaires que Diderot saupoudre 
dans ses Salons lorsqu’il décrit les tableaux. Désireux de « rompe un peu la 
monotonie de ces descriptions »28, il cherche sans cesse à enrichir son style 
par des images qui pigmentent ses écrits tout en captant l’attention du 
lecteur. Mais ces métaphores n’ont pas simplement une vocation décorative 
et divertissante. Elles participent aussi au jugement esthétique que le 
                                                            

26 Salon de 1763, op. cit., p. 220. 
27 Christian Michel, « Le peintre magicien », dans Le goût de Diderot, Baume-les-Dames, Editions Hazan, 
2013, p. 239. 
28 Salon de 1765, op. cit., p. 125. 
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critique d'art porte sur les œuvres d’art. Ainsi servent-elles, par exemple, à 
dénoncer les défauts de composition dans un tableau. 
 Si dans le Salon de 1765 Diderot s’enthousiasme pour le tableau 
d’histoire de Fragonard représentant Le Grand Prêtre Corésuss’immol[ant] 
pour sauver Callirhoé, le critique d'art déchante très vite en voyant les 
œuvres ultérieures de Fragonard. Et pour cause : celui-ci a emboîté le pas 
de Boucher, son beau-père, et verse, à partir du Salon de 1767, dans l’art 
rocaille. Pour dénoncer ce qu’il considère comme une dégradation de l’art 
du peintre, Diderot use alors de métaphores culinaires qui ciblent 
notamment les anges et les putti qui envahissent les productions de 
Fragonard. A propos d’un Tableau ovale représentant des groupes d’enfants 
dans le ciel, le salonnier s’écrie ironiquement que « C’est une belle et 
grande omelette d’enfants », une « belle omelette, bien douillette, bien jaune 
et point brûlée »29. Quelques lignes plus loin, il récidive, expliquant que « la 
fricassée d’anges de Fragonard est une singerie de Boucher »30.Les images 
de « l’omelette » et de « la fricassée » rendent bien compte du défaut de 
composition que Diderot dénonce ici : la toile est « sans profondeur, sans 
distinction de plans »31, tous les éléments se brouillent et sont mis sur le 
même plan comme dans une omelette ou dans une fricassée où les 
aliments de base sont mélangés les uns aux autres, ne permettant plus au 
consommateur de reconnaître leur forme d’origine. Fragonard n’est pas le 
seul artiste pour lequel Diderot utilise les métaphores culinaires afin de 
fustigerdes défauts de composition.Il en est de même lorsque Diderot 
remarque, à propos d’Une Marche d’armée de Casanove, que « toute la 
toile ne vous offre que les divers accidents d’une grande croûte de pain 
brûlé »32 ou lorsque, comparant L’Apothéose du prince de Condé de 
Venevault à un ragoût, il écrit que le tableau est un « mauvais salmis qui 
n’en vaut pas un de bécasses »33. 
 Dans ses Salons, Diderot arrange les métaphores culinaires à 
différentes sauces : si elles permettent parfois de dénoncer un défaut 
général de composition, elles servent aussi à critiquer le manque de savoir-
faire du peintre qui n’a pas su rendre les effets de matière. C’est dans cette 

                                                            

29 Salon de 1767, op. cit., p. 419. 
30 Ibid., p. 425. 
31 Ibid., p. 419. 
32 Salon de 1765, op. cit., p. 159. 
33 Salon de 1767, op. cit., p. 244. 
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optique que le critique d'art use de l’image de la crème fouettée. Cette 
métaphore lui permet, par exemple, de souligner l’invraisemblance d’une 
chute d’eau peinte par Bachelier : « l’eau qui s’échappe du pied du rocher 
ressemble à de la crème fouettée, à force de vouloir être écumeuse »34. De 
même, dans le Salon de 1767, Diderot évoque la crème fouettée pour 
insister sur l’inconsistance de certaines figures, que ce soit pour les Portraits 
de Drouais fils qui peint « des visages et des cheveux de crème 
fouettée »35ou que ce soit pour les magistrats représentés par Hallé dans 
Minerve conduisant la Paix à l’Hôtel de ville, qui ne sont que « des colosses 
ridicules de crème fouettée »36. Dans le même registre, les références au 
fromage et à la pâte sont employées pour rendre compte de l’aspect mou et 
flasquesdes chairs des figures. Ainsi une des figures de Belle dans son 
Combat de Saint Michel « est d’une mollesse de chair à pétrir comme de la 
pâte »37 tandis que la Diane de Brenet a des « chairs peintes avec du 
fromage mou »38. 
 Sous la plume du critique d'art, les métaphores culinaires ont donc 
pour fonction de dénoncer les défauts des toiles exposées au Salon carré, 
qu’il s’agisse d’un défaut de composition ou d’effet ou qu’il s’agisse d’un 
défaut de couleur. En effet, Diderot recourt régulièrement à l’univers des 
cuisiniers pour dénoncer les couleurs crues et fausses. Les rouges criards 
tirant vers les teintes de brique sont ainsi comparés à la couleur du caramel 
ou à celle du pain d’épice. Il ne suffit à Diderot que de quelques mots 
empruntés aux livres de cuisine pour croquer les couleurs des Batailles 
exposées par Casanove au Salon de 1771 : « Ton couleur de caramel ; 
rouge vif qui blesse… Deux grandes omelettes au beurre noir »39. La 
métaphore du pain d’épice, quant à elle, apparaît comme une image 
récurrente qui revient dans différents Salons, depuis le Salon de 1767 où les 
tons d’un portrait de Le Prince sont qualifiés de « couleur de pain d’épice et 
de brique »40 au Salon de 1775 où La Grenée a doté sa Diane et Endymion 
d’ « une carnation de pain d’épice »41, en commençant par le Salon de 1765 
                                                            

34 Salon de 1761, Paris, Hermann, 1984, p. 147. 
35 Salon de 1767, op. cit., p. 250. 
36 Ibid., p. 89. 
37 Salon de 1771, Paris, Hermann, 1995, p. 147. 
38 Ibid., p. 187. 
39 Ibid., p. 169. 
40 Salon de 1767, op. cit., p. 319. 
41 Salon de 1775, Paris, Hermann, 1995, p. 264. 
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dans lequel Diderot utilise ironiquement cette métaphore pour critiquer une 
Charité romaine de Bachelier : « Pour la couleur et le dessin, si c’était 
l’imitation d’un grand pain d’épice, ce serait un chef-d’œuvre »42. A côté du 
rouge, le blanc et le vert sont aussi des couleurs dont Diderot se plaît à 
dénoncer la fausseté en utilisant les métaphores culinaires : quand le blanc 
est outré et devient blafard, le critique d'art évoque la « couleur fade et 
farineuse » que des artistes comme Lépicié ou Drouais étalent sur leurs 
toiles43 à moins qu’il ne parle, comme pour le Saint François de Sales de Du 
Rameau, d’un « blanc soupe de lait »44. Pour le vert, s’il est monotone ou 
criard, le salonnier se plaît à le comparer au « persil »45 ou à de la glace à la 
pistache : « on dirait que vous avez barbouillé cette toile d’une tasse de 
glace aux pistaches »46, dit-il à Hallé dans le Salon de 1765 à propos de 
l’Education des riches exposée par le peintre. 
 Comment expliquer cette profusion de métaphores culinaires dans 
la critique d'art de Diderot ? Et surtout, comment expliquer que, quand il ne 
parle pas de Chardin, notre salonnier use de ces métaphores afin de 
dénoncer les défauts d’une toile ? La réponse est peut-être à chercher à la 
fois dans l’expérience personnelle de Diderot gourmand et dans l’expérience 
professionnelle de Diderot directeur de l’Encyclopédie. 
 En tant que gourmand, Diderot se plaît à déguster tous les plats 
qu’il évoque dans ses Salons depuis les fricassées et les ragoûts jusqu’aux 
délicieux desserts faits de pain d’épice, de glaces, de caramel et de crème 
fouettée. Mais s’il connaît les plaisirs de bouche que procurent ces plats 
raffinés et sucrés, il en connaît aussi les méfaits. A de nombreuses reprises, 
dans sa correspondance, il se plaint des indigestions dont il souffre après 
s’être adonné à des repas gargantuesques. Tel est,par exemple,le propos 
de sa lettre adressée à Sophie Volland le 5 juin 1765 : 

Si je souffre ? Plus que jamais, et je le mérite bien. Je mangeai comme un 
louveteau, ou comme notre ami Mr Gaschon quand le dîner est délicat. Je 
bus des vins de toutes sortes de noms ; un melon d’une perfidie 
incroyable m’attendait là ; et croyez-vous qu’il fût possible de résister à un 
énorme fromage glacé ? Et puis des liqueurs ; et puis du café ; et puis une 

                                                            

42 Salon de 1765, op. cit., p. 107. 
43 Salon de 1775, op. cit., p. 268 et 274. 
44 Salon de 1767, op. cit., p. 443. 
45 Ibid., p. 57 et 59. 
46 Salon de 1765, op. cit., p. 73. 
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indigestion abominable qui m’a tenu sur pied toute la nuit, et qui m’a fait 
passer la matinée entre le théière et un autre vaisseau qu’il n’est pas 
honnête de nommer47. 

Ses expériences personnelles du gourmand permettentde comprendre 
pourquoi le salonnier utilise des métaphores culinaires à des fins critiques : 
comme la nourriture trop riche dérange et met à mal l’estomac du mangeur, 
les éléments d’une composition picturale qui s’apparentent à des aliments 
gâtent et dérangent l’harmonie du tableau. 
 L’article CUISINE de Jaucourt, publié dans l’Encyclopédie, confirme 
d’ailleurs cette interprétation. L’un des plus fidèles collaborateurs de Diderot 
définitif en effet la cuisine comme: 

Cet art de flatter le goût, ce luxe, j’allais dire cette luxure de bonne chère 
dont on fait tout de cas, est […] le secret réduit en méthode savante, de 
faire manger au-delà du nécessaire. […] On s’accorde assez à défigurer 
de cent manières différentes les mets que donne la nature, lesquels par 
ce moyen perdent leur bonne qualité, et sont, si on peut le dire, autant de 
poisons flatteurs préparés pour détruire le tempérament48. 

Cette définition de la cuisine comme une forme de « luxure » qui défigure la 
nature et détruit le tempérament explique que Diderot connote 
péjorativement les métaphores culinaires qu’il utilise dans ses Salons : elles 
permettent de souligner l’artificialité de l’œuvredu peintre qui, pardes défauts 
techniques, défigure la nature qu’il tente de représenter. 
 
 Ainsi, toute l’imagerie culinaire qui innerve les Salons permet à 
Diderot de formuler des jugements esthétiques tout en développant des 
sortes de synesthésies pré-baudelairiennes où les couleurs et les saveurs 
se répondent et où un art fait pour le plaisir des yeux sait aussi éveiller le 
désir des plaisirs de bouche. 

                                                            

47 Lettre à Sophie Volland, 5 juin 1765, Correspondance, t. V, p. 39. 
48 Article CUISINE, Encyclopédie, op. cit., IV, 537b et 538b. 
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Les couleurs dans Folle qui s'ennuie 

 
 

Ioana ALEXANDRESCU1 
 
 

Folle qui s'ennuie, ce « livre tout plein d'affectueuse lumière2 », est 
un roman publié en 1933 par l'écrivain belge Robert Vivier (1894-1989). Il 
raconte des fragments de la vie d'Antonia Delfosse, depuis son enfance 
campagnarde jusqu'à son présent de jeune femme mariée, dans une cité-
jardin près de Bruxelles. Le portrait de cette jeune femme est tracé en 
délicates nuances, un portrait d'actions et d'intériorité dans un monde tout 
en couleurs et en saveurs. Il s'agit bien là de l'une des particularités les plus 
saillantes de ce roman, qui ressemble à une toile enseignant des figures en 
couleurs, dotée des dimensions sensorielles supplémentaires et 
nécessaires pour qu'elle acquière du mouvement et reflète la vie.  
 L'incipit du roman se présente comme suit : 

Du plus loin qu'Antonia se souvient, il faisait chaud et il y avait du soleil, 
des cris d'enfants dans une rue poussiéreuse, des femmes dodues et 
flasques au seuil des portes. Toutes les filles se serraient à l'ombre, sur 
une longue dalle qui faisait froid aux cuisses. (13) 

 La construction de type pictural est évidente dès l'incipit, avec la 
mention de la texture de la chair, l'encadrement des femmes au seuil des 
portes, la lumière (le soleil) et l'ombre. Adjointe, la dimension des sensations 
sur la peau, entre le chaud et le froid, et le contact des corps. L'élément 
auditif traverse la scène dans les cris, tandis que l'olfactif n'est que préfiguré 
dans la poussière.  
 Toujours dans la première page, nous avons quelques traits de 
pinceau du portrait d'Antonia, construit en couleurs et en saveurs: c'est le 
                                                            

1 Université d'Oradea, Roumanie ; Université Autonome de Barcelone, Espagne. 
 
2 Dans les mots de Jean Muno, qui préface le livre. (Robert Vivier, Folle qui s'ennuie, Bruxelles, Editions 
Jacques Antoine, 1980, p. 11). Les pages de cette référence apparaîtront dans le texte, entre 
paranthèses. 
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rouge qui la peint dans son apparition initiale, le rouge du jeu et du soleil : 
«Antonia, toute rouge, criait très fort et n'entendait rien », « les pommettes 
en feu. » (13) Et c'est la gourmandise qui gouverne son portrait intérieur, 
donné à voir lorsque sa mère l'appelle pour boire son café et l'on passe de 
l'espace ouvert de la rue à l'espace de la maison, comme on passe de la 
couleur visible, offerte au regard des autres, à la saveur interne, que l'on 
ressent soi-même : 

 La cuisine était fraîche et obscure après tout ce soleil. Des mouches 
bleues se promenaient le long de la toile cirée. Du beurre jaune fondait sur 
un couteau. Antonia trempait sa tartine dans son bol de café, et elle en 
réclamait toujours une seconde. (13) 

 On le voit, dans ce fragment aussi, ce mariage des sens. La 
dimension visuelle comporte un enchaînement d'éléments qui témoignent 
d'une volonté de construction picturale, visible dans le mot « toile », 
l'attention aux ombres (l'obscurité) et le choix des couleurs complémentaires 
(bleu et jaune3). La dimension supplémentaire c'est la transformation des 
textures, glissant vers la mollesse : « fondait », « trempait ». Et la transfert 
d'éléments de l'intérieur à l'extérieur et vice-versa : la chaleur à la maison, 
bien qu'il fasse frais, alors que dehors, bien qu'il fasse chaud, on a froid aux 
cuisses. Des éléments repérables aussi dans le portrait interne d'Antonia, tel 
qu'il va se tracer le long du roman : la gourmandise, le désir de mollesse, de 
tendresse, le désir d'aventure, d'être dehors, ne voulant pas arrêter de jouer. 
Surtout, son désir d'expansion : si quelque chose est bonne, en vouloir plus, 
et ne pas se censurer. Car on censure sa gourmandise,  

Elle se souvient aussi quand il y avait de la tarte au riz, la voix sévère de 
maman et comme tout le plaisir était gâté : « Antonia, mangez plus 
lentement. Vous n'avez déjà plus rien sur votre assiette. » (15) 

                                                            

3 Si le bleu des mouches est intéressant, surprenant et tonique, le jaune du beurre n'apporte 
apparemment rien de neuf à la construction, sauf que c'est la mention même de sa couleur habituelle qui 
témoigne de la volonté picturale de l'écriture. L'attention que porte Vivier aux couleurs, aux aspects 
sensoriels en général n'est point l'apanage de ce seul roman : « Et c’est l’heure elle-même, son parfum / 
Fait de sucs bruns et de fraîcheur d’automne », lit-on dans un de ses poèmes (« S’étonner d’être », 
Poèmes, Paris, Flammarion, 1977, p. 21). Dans un autre, « Deux ramiers ombrés de bleu / Dans le ciel 
gris du printemps » (« Trois pas dans les bois », Dans le secret du temps, La Renaissance du Livre, 
1972, p. 33), ou « Roux contre bleu puis gris » (« Mur de ma chambre », Dans le secret du temps, op. 
cit., p.12), ou encore : « Le fond de notre vie est un brun qui gronde / Très doucement sous les rouges 
qui l'invitent » (« Couleur », Dans le secret du temps, op. cit., p. 92). 
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On censure son jeu : 

C'était chaque fois la même chose : quand la nuit tombait, elle se cachait 
dans les coins, hors d'haleine, les pommettes en feu, voulant encore 
jouer, tandis qu'on s'égosillait après elle. A la fin elle se trouvait dans son 
lit, rejetant les draps qui l'étouffaient, et s'endormait en écoutant 
bourdonner autour de la maison toutes les rumeurs vivantes. (13-14) 

 Plus tard, son mari censurera aussi ses épanchements affectifs, 
surtout en public, et son désir de jeu et de tendresse. Comme dans cette 
scène du théâtre, quand elle se penche vers lui pour l'embrasser et il la 
repousse, ne croyant pas bon de s'exhiber ainsi devant les autres. L'une des 
réussites de Vivier c'est d'avoir su préfigurer ce portrait en toute cohérence 
depuis l'enfance de son personnage, par des détails variés, comme l'est, 
dans le fragment antérieur, son rejet de ce qui l'étouffe (ici, les draps4), de 
ce qui tâche de poser une limite à son corps en expansion, voulant se sentir 
libre de manger et respirer, ainsi que l’ambiguïté entre extérieur et intérieur, 
avec le transfert de propriétés de l'un à l'autre : nous avons la posture de 
l'entre-deux qui la caractérise, avec, d'une part, la curiosité, le désir du 
dehors—qui arrive à travers les rumeurs « vivantes »—, et d'autre part, sa 
résignation sereine à rester chez soi (ici, dans son lit, ailleurs, à la fenêtre 
etc.), puisque ce qu'elle désire, finalement, c'est d'être chez soi, un chez soi 
doux, point imposé, censuré et étouffant. Cet entre-deux marque son portrait 
de quinze ans dans le fragment suivant, avec, d'une part, l'esprit d'aventure 
qui inonde sa tête, nourrie de fantaisies romantiques et, d'autre part, sa 
timidité foncière, qui immobilise le vol dans le nid : 

                                                            

4 L'expérience terrible de la guerre changera tout. Si, au temps de la paix, elle se découvrait dans son lit 
et voulait entendre les bruits de la maison, pendant la guerre elle ne veut que protéger son corps : 
« Antonia ramène les couvertures sur sa tête. Elle est toute moite de froid, de rosée nocturne.avant de 
céder au sommeil, elle a la sensation brusque de toucher un avant-bras revêtu de laine rêche. Le contact 
passe, rigide, à travers sa main et son poignet, jusqu'au coude. »(24), avec toujours ces sensations à 
fleur de peau, et ce qu'elle déteste le plus comme sensations, la rigidité et le froid du contact, elle, si 
désireuse de mollesse. Pour approfondir la présence de la guerre chez Vivier, voir Henri Bauchau, 
« Robert Vivier et la guerre », in Robert Vivier, l'homme et l'œuvre: actes du colloque organisé à Liège le 
6 mai 1994, Genève, Droz, 1995, p. 31-36 et Nicolas Mignon, «Absurdité, fatalité et fraternité : les 
Grandes Guerres de Robert Vivier (1916-1984)», Interférences littéraires, nouvelle série, n° 3, «Les 
écrivains et le discours de la guerre », dir. François-Xavier Lavenne et Olivier Odaert, novembre 2009, 
p.147-159. 
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Chaque fois qu'elle va à son cours de sténo-dactylo, elle est sûre de faire 
une rencontre qui changera tout [...]le pavé gris appelle la rencontre. Elle 
n'imagine rien, mais elle sent déjà très exactement le vide qui laissera son 
cœur en se détachant de la poitrine. Elle rumine dans sa tête ces mots : 
le coup de foudre...Mais la rue l'intimide avec son grand espace qui laisse 
trop facilement approcher les choses et les gens. Tout le temps qu'elle y 
marche elle baisse la tette, et même si un jour elle faisait la rencontre, elle 
ne le saurait pas. (16-17) 

 Nous voyons dans ce fragment que ce qui l'intimide c'est surtout la 
grande dimension de l'espace. Ce personnage est en fait presque 
entièrement construit dans ses rapports à l'espace et aux couleurs, et se 
laisse connaître par l'impact qu'ont ceux-ci sur sa sensibilité. Bien qu'elle se 
sente oppressée entre les murs de sa maison et désire l'aventure, elle 
n'aime pas le grand qui permet que l'inconnu s'approche trop d'elle, mais le 
petit du familier et de l'intimité, pourvu que ce soit le petit du nid et non de la 
cage. En allant chez Nicolas, l'homme dont elle se sent attirée pendant son 
mariage avec Jules, elle est épouvantée par les meubles trop grands, « les 
meubles trop volumineux, le papier neuf, vert et orange, à grandes fleurs. 
Elle paraît si encombrée, si oppressante, cette chambre. Il y a le lit, ce lit 
bleu […] » (154) Une construction de l'espace, ici aussi, toute en dimensions 
et en couleurs, avec cette mention chromatique importante, à la fois 
extérieure et intérieure dans la perception d'Antonia, et les sensations dans 
l'impact de l'espace sur elle. 
 La présentation de sa vie se fait, on pourrait dire, à la manière 
d'une toile sur laquelle des épisodes viennent s'imprimer, cette toile étant 
aussi la peau, la rétine et la mémoire d'Antonia, toutes ponctuées par des 
temps et des espaces perçus dans leurs couleurs, odeurs, goûts et textures. 
Ainsi, il y a l'exemple du jour de sa première communion, dont elle se 
souvient dans ce mélange chromatique, olfactif et tactile : 

On achevait de la boutonner, dans la cuisine. Elle était tout en blanc, son 
voile l'attendait sur une chaise. Elle reniflait l'odeur de la tarte qui cuisait 
[...] C'est difficile de tenir la main de quelque-un quand on a des gants 
blancs qui vous font les doigts tout raides. (15) 

 D'autres empreintes sur sa toile: lorsque son père est nommé à 
Bruxelles, l'impact premier de la capitale arrive par l'image d'une épicerie, 
avec des piles de boites de conserve brillant « par centaines sous la lumière 
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du gaz, vertes, rouges, arrondies comme des colonnes.» (41) Ou 
l'empreinte de l’épisode du train : « Le compartiment s'assombrit. Il y avait 
beaucoup de brun autour d'eux, des planches nues. Cela sentait la vieille 
couleur. » (112) On le voit bien, et les exemples pourraient s'entasser par 
dizaines, tout est couleur dans la vie d'Antonia. Des couleurs qui se plaisent 
à peindre des paysages visiblement conçus comme des tableaux : « A 
plusieurs fenêtres, des draps blancs et des édredons rouges pendaient sur 
le gris des murs. Dans un jardin plus éloigné, un soldat en veste kaki fendait 
du bois. » (116) Il n'y manque rien, même la perspective y est donnée. Et les 
mots rajoutent la dimension auditive implicite (« fendait du bois ») à la toile. 
Une autre image, —« Un rayon de soleil rougit le bord du rideau » (118) — 
concentre l'attention picturale au détail, tandis que la main se plaît à peindre 
l'air, dans un désir de coloration transféré au monde des mots, car c'est 
surtout sur la toile que l'air a besoin d'une couleur : « A la sortie des 
faubourgs, l'air vif et noir frappa le visage d'Antonia. » (113) 
 La couleur est dans le ciel : « des nuages bordés de gris couraient 
dans tout le ciel. Il en venait de plus en plus, ils bouchaient les espaces 
bleus » (115) et sur la terre: « Elle vit passer deux jeunes filles vêtues de 
sweaters de laine, l'une en jaune et l'autre en mauve. » (186) Pas de 
différence dans la perspective, car tout est couleur dans sa perception. 
 La guerre est annoncée elle aussi par des détails visuels, quand 
Antonia scrute le visage de son père, en y repérant des signes inquiétants :  

Le père avait posé son chapeau de paille sur la table, le fond en l'air, et 
Antonia ne pouvait pas s'empêcher de regarder, sur le cuir noir, la place 
luisante où frotte le gras du front. « C'est son chapeau de tous les jours », 
se disait-elle. Lui, ne songeait même pas à aller prendre sa casquette qui 
pendait au clou derrière la porte. Jamais père n'était resté ainsi sans 
coiffure. Et il y avait quelque chose de terrible à voir la tête rase et 
grisonnante, tellement volumineuse par rapport au visage. Sur le front, 
rougi par plaques, la transpiration s'amassait en gouttes fines et lourdes, 
car il faisait chaud ce soir-là : c'était en août. (17) 

 La mémoire comme un album d'images, aidée à récupérer les 
circonstances par le détail visuel (chapeau, gouttes) qui permet de remonter 
vers l'intérieur (pensées, chaleur). 
 La guerre bafoue la gourmandise d'Antonia ; c'est le temps de la 
misère, de la famine, de la disparition des aliments ou de leurs jolies 
propriétés organoleptiques : « Le pain est noir, pâteux. Depuis longtemps on 
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n'a plus vu de beurre sur la table, ni même de la margarine. » (28)  
 Les comparaisons abordent des zones culinaires pour traduire ses 
affects, avec les Allemands rongeant  « sa jeunesse comme la rouille tenace et 
brune ronge la fonte des casseroles. » (29) La couleur détestée, c'est le gris, et 
c'est surtout pendant la guerre qu'elle apparaît : « Tout est gris, l'acier des fusils 
et des capotes. » (26) C'est le gris des Allemands : « Ces gris de leurs 
vareuses, Antonia les déteste. Comment peut-on détester ainsi une couleur? Et 
les manteaux bleus des landsturm... » (28) Le bleu acquiert une valorisation 
ambiguë dans ce roman, inscrit dans un paradigme négatif dès l'incipit, on 
l'avait vu, avec la mouche bleue, ensuite le tablier bleu qui marquera sa vie de 
femme mariée et, plus haut, les manteaux des soldats. 
 L'absence de son mari, physique et d'indisponibilité affective, se 
traduit dans la couleur jaune5, celle du coutil qu'il met à la maison et qui 
repousse Antonia. C'est la couleur qu'empruntent les débris de ses rêves : 
« Cet homme-là en veste jaune, c’était Jules : jamais il ne serait autre, il ne 
pouvait pas changer. » (120) Son mari se voit substituer par une veste de cette 
couleur (quand elle voit cette veste, elle croit voir Jules), à l'instar de ses rêves 
de douceur, dépouillés, ne trouvant plus l'espace de la mollesse du corps et de 
l'esprit pour pouvoir vivre. Cette absence physique et affective du mari détruit le 
sentiment de chez-soi d'Antonia dans une maison qui, dans sa solitude, lui 
semble trop grande : 

Jules parti, Antonia passait de pièce en pièce comme si elle eût voleté dans 
une cage, les paroles de Jules pesaient sur les chambres. Et dans le cœur 
d'Antonia un vide étonné et triste grandissait aussi haut et aussi large que la 
maison. (117)  
Dans le silence de ses chambres, Antonia était profondément seule. (121) 

 L'intimité de la maison, le chez-soi qu'elle désire est un espace 
toujours différé, ou encore bafoué par la routine. Au début, les jeunes époux 
vivent chez les parents d'Antonia, et l'intimité en souffre, mais elle peut toujours 
s'agriffer à l'espoir qu'un jour ils auront bien leur propre espace, alors qu'une 
fois ce souhait accompli, l'absence d'intimité est encore plus prégnante, ne 
dépendant plus des circonstances extérieures. Mais Antonia a cette capacité 

                                                            

5 «Le jaune c'est le mauvais or» affirme Michel Pastoureau, en parlant de la valorisation négative du 
jaune en Occident. («Formes et couleurs du désordre: le jaune avec le vert », Médiévales, 1983, no 4, 
vol. 2, p. 62-73.) 
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particulière de mettre de sa part là ou il y a peu, de remplir, à l'aide se son 
imagination et de sa bonté structurelle, un verre plutôt vide. Un épisode de son 
enfance en porte foi : 

 Le méchant Jules Dubois, un jour, lui a même poché un œil. Toute chaude 
de honte et de colère, elle a couru vers la maison. Mais, chemin faisant, voilà 
qu'elle s'est mise à penser qu'elle était une grande personne, bonne-maman 
par exemple, et qu'elle portait un lorgnon noir. Et elle n’était plus du tout 
pressée, elle marchait tranquillement en levant très haut la tête pour voir par-
dessus son lorgnon noir. (14) 

 Il y a dans ce fragment le passage de la honte et la colère à la 
tranquillité par les seuls mérites de sa configuration caractérielle, capable de 
s'accrocher à un simple fait, imaginaire, pour vivre. De la même manière, elle 
s'accroche aux circonstances atténuantes (elle essaie de comprendre la 
froideur de son mari en se disant que c'est parce qu'il travaille trop), au futur 
qu'elle construit pour eux, puis à l'enfant qu'ils auront un jour : « maintenant elle 
comprenait que c'était précisément ceci ce qu'il lui fallait: un être tout neuf, bon 
à toucher, une chose vivante. » (73) 
 Cette capacité d'arrondir les angles, et son désir de rondeur, car elle 
ne désire pas plus qu'elle n'en peut donner, le texte réussit à les construire par 
des images en textures et en couleurs, qui peignent dans des mots un intérieur 
autrement invisible : 

Son âme devient tiède et paisiblement odorante comme un abricot dans une 
armoire. Son âme remplit la maison. Elle ronronne dans la couronne bleue du 
gaz qui chauffe la bouilloire en sourdine. Elle brille dans la rondeur des 
cuivres. Elle s'étale, tranquille, sur la panse des marmites brunes. Elle est 
rouge et noire et bleue, son âme, comme les laines qui dorment l'une contre 
l'autre, chaudement, dans la corbeille. (188) 

 L'âme d'Antonia devient, ainsi, tactile (tiède), odorante (abricot), 
expansive (s'étale, remplit), sonore (ronronne), traverse l'espace et s'en laisse 
contaminer (l'espace chauffe / elle est tiède). L'espace et l'âme en syntonie6 : 
l'espace en sourdine / elle ronronne, le cuivre des récipients / elle brille; elle 
acquiert les couleurs de la laine, rouge, noir et bleu, et le bleu est aussi la 

                                                            

6 « Personnage et décor en symbiose si parfaite, l'un renvoyant à l'autre, qu'ils me semblent à jamais 
inséparables » dit Jean Muno. (Robert Vivier, Folle qui s'ennuie, op. cit., p. 9) 
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couleur de la couronne du gaz, dont la chaleur réverbère dans celle de la 
corbeille, où les laines, comme des petits chats (ronronne), dorment. Les 
correspondances se tissent à plusieurs niveaux (la rondeur physique – 
rondeurs, panse, couronne, corbeille—est renforcée par l'usage de la voyelle 
arrondie o (rondeur, ronronne, couronne etc.), intérieur et extérieur transfèrent 
leurs propriétés de l'un à l'autre en portraiturant un désir de chaleur, de 
rondeur, de douceur, de tranquillité. Car ce qu'elle veut manque de 
complications, c'est simplement « mettre le front sur son épaule et de rester 
comme cela, sans rien voir, sans rien respirer que le drap sombre de la 
manche » (70) : 

Elle aurait voulu pour tout au monde attirer la tête de Jules sur son épaule et 
la bercer dans la douceur de sa tristesse […] Et c’était la vie, cela: cette 
douceur et cette tristesse, ce désir et cette impossibilité. (119) 

 Ce qu'elle désire, finalement, c'est le titre d'une version de ce roman 
qui nous le dit : Vivre7. 
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Postures et couleurs – les femmes prostituées  

dans la peinture française au XIXe siècle 
 
 

Mădălina-IoanaTŐK1 
 
 

L'extension du phénomène de la prostitution est inévitable au cours 
du XIXe siècle. Son existence au milieu social est évidente et plus accentuée 
que jamais. Ses caractéristiques influencent tant la vie politique, 
économique, sociale que la vie culturelle. À part la littérature qui adopte ce 
sujet dans presque toutes les œuvres du siècle, la prostitution apparaît 
également dans un autre domaine, l’art. 

La peinture représente le domaine de l’art où le thème de la 
prostitution est reproduit à travers le visuel. La mimique, les gestes, les 
couleurs, la forme, la position du corps sont des éléments qui construisent et 
recréent des histoires réelles saisies dans la vie sociale. Ainsi, les peintres 
ont donné une autre nuance à la vie quotidienne en la dessinant sur leurs 
toiles. Ils ont été au courant des tendances du siècle et des mœurs 
affichées, c’est la raison pour laquelle ils ont dévoilé des histoires et des 
scènes tout à fait suggestives et explicites.  

La femme était mise sur un plan central au cours du XIXe siècle et 
les peintres lui ont attribué le charme, la capacité séduisante, la nudité. Ils 
ont transposé aussi des scènes illustrant les caractéristiques de la 
prostituée : le plaisir, la désinvolture, l’exhibitionnisme, la sexualité.  

L’un des peintres qui ont abordé ce sujet dans la peinture a été 
Edouard Manet, né en 1832. Provenant d’une famille bourgeoise et non pas 
d’une famille d’artistes, il disait : « L’art, c’est un cercle. On est dedans ou 
dehors, au hasard de la naissance.»2 En ce qui concerne Manet, c’est lui qui 
l’affirme, il est devenu peintre par hasard et ses tableaux ont réussi à 
choquer le public. Il réussit à impressionner le monde en commençant par 
Le Déjeuner sur l’herbe, tableau qui présente une femme toute nue. La 
critique croyait que les tableaux de Manet étaient plutôt immoraux. Ernest 
                                                            

1 Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie. 
2 Françoise Cachin, Manet « J’ai fait ce que j’ai vu», Paris, Découvertes Gallimard, Réunion des musées 
nationaux, 1994, p. 12.  
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Chesneau affirmait : « Manet aura du talent le jour où il saura le dessin et la 
perspective, il aura du goût le jour où il renoncera à ses sujets choisis en 
vue du scandale.»3 Voilà comment l’apparition de la femme toute nue a 
interrogé la critique concernant l’audace du peintre. Dans Le déjeuner sur 
l’herbe, sur le premier plan, une femme dénudée se trouve entre deux 
hommes habillés à l’heure du déjeuner. Cette posture expose la place 
centrale que la prostituée occupait tout au long du XIXe siècle et que pour 
les hommes, elle représentait une priorité. La femme habillée est placée sur 
l’arrière-plan et la femme nue se trouve devant, fait qui montre la sexualité, 
le plaisir charnel et son inclusion dans la vie quotidienne. 

Mais, le tableau le plus audacieux a été Olympia, exposé la même 
année et conservé au Musée d’Orsay. 4 Il s’agit d’un tableau qui présente la 
femme en sa splendeur et sa désinvolture évidente lorsqu’assise sur le lit, 
elle révèle sa beauté et sa sexualité : « Étude de nu à  la sanguine, où 
Victorine, le modèle de l’Olympia, prend une pose naturellement pudique. 
En allongeant les deux jambes dans la position finale du tableau, la pudeur 
lui fera couvrir son sexe de la main, d’un geste qui le souligne peut-être plus 
qu’il ne le cache. »5Ainsi, le tableau peut suggérer que la femme qui se 
prostitue n’a pas de retenues pour exposer son corps et montrer son air 
dégagé. Mais, en même temps, la main qui couvre son sexe révèle le fait 
que la pudeur existe encore et que chaque femme garde un certain côté 
retenu, chaste, tempéré. Le petit chat sur le lit montre l’aspect érotique du 
tableau, voire diabolique vu que le chat est souvent associé à Satan.6Le 
tableau est présenté par Manet comme une photo prise en atelier et la 
femme allongée semble à la disposition du client.7Nous observons aussi la 
présence de la servante et d’un bouquet de fleurs que peut-être la dame a 
reçu de la part d’un admirateur, ce qui représente un geste habituel de 
l'époque.  

Mais, la nudité trop évidente, le chat qui symbolise le diable ont été 

                                                            

3 Ibid., p. 48.  
4 Emmanuelle Jardonnet, « La prostitution à travers les arts : la peinture (chapitre 8)», Le monde, publié 
le 07.12.2013, disponible sur : http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/12/07/la-prostitution-a-travers-
les-arts-la-peinture-chapitre-8_3526620_3246.html. 
5 Françoise Cachin, Manet « J’ai fait ce que j’ai vu», op. cit., p. 58.  
6 Ibid., p. 56.  
7 Cocottes et courtisanes dans l’œil des peintres (vidéo), produit par Fabienne Servan Schreiber, 
Laurence Miller, un film de Sandra Paugam, disponible sur www.arte.tv/guide/fr/057413-000/cocottes-et-
courtisanes-dans-l-oeil-des-peintres. 
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des raisons  suffisantes afin que le tableau ne soit pas été accepté par le 
public.8 Scandalisant les gens qui le considéraient trop audacieux, Manet 
révèle justement la vie réelle que la plupart n’avaient pas le courage de 
reconnaître. Dans la société du XIXe siècle, il y a eu des aspects comme la 
prostitution dont les gens savaient qu’elle existait, mais on n’en parlait 
jamais en public. C’est la raison pour laquelle illustrer un aspect social 
considéré interdit, honteux, tabou était un fait gênant  qui provoquait des 
réactions assez violentes. À cet égard, en 1932, Paul Valéry exprime son 
opinion :  

Olympia choque, dégage une horreur sacrée, s’impose et triomphe. Elle 
est scandale, idole, puissance et présence publique d’un misérable 
arcane de la Société. Sa tête est vide : un fils de velours noir l’isole de 
l’essentiel de son être. […] Vestale bestiale vouée au nu absolu, elle 
donne à rêver à tout ce qui se cache et se conserve de barbarie primitive 
et d’animalité rituelle dans les coutumes et les travaux de la prostitution 
des grandes villes9. 

Ainsi, Olympia est la représentation de l’aspect charnel de la prostitution, la 
femme est associée au plaisir grâce au corps qui est entièrement dévoilé. 
Sa tête est peu mise en évidence, c’est juste une simple banderole qui 
l’entoure et qui ne lui est pas favorable pour l’intelligence, pour la sagesse. 
En fin de compte, le portrait n’est pas compliqué, mais simple comme la vie 
et ses activités quotidiennes. 

Un autre tableau peint par Manet en 1877et refusé par le public est 
Nana. Trois ans avant l’apparition du livre de Zola, Manet reprend le thème 
de la prostitution mis en évidence dans Olympia, mais d’une façon plus 
subtile et plus énigmatique. Si dans Olympia, il a envisagé une prostituée de 
bas étage, dans Nana il peint une courtisane plus raffinée, plus 
séduisante.10 Elle est plus élégante et exigeante. Dans cette peinture, Nana 
est plus jeune qu’Olympia et représente la beauté initiatique d’une 
adolescente.  

En ce qui concerne la position de la fille, elle n’est plus assise sur 
un lit comme Olympia, position qui faisait référence à la sexualité, mais dans 
ce cas, la fille se trouve devant le miroir, habillée, prête à sortir en ville. Le 
                                                            

8 Emmanuelle Jardonnet, « La prostitution à travers les arts : la peinture (chapitre 8) », art. cit. 
9 Francoise Cachin, Manet « J’ai fait ce que j’ai vu», op. cit., p. 56.  
10 Ibid., p. 120-121.  
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tableau montre aussi l’image d’un homme qui attend Nana pour la 
promenade qu’ils devraient faire ensemble. Au niveau du temps, nous nous 
situons à la fin du XIXe siècle quand la relation entre l’homme et la 
prostituée n’est plus réduite aux simples plaisirs physiques vu que l’homme 
commence à demander déjà une relation un peu plus particulière, plus 
affective qu’avant. C’est la raison pour laquelle l’homme du tableau est 
l’équivalent de l’homme qui a la capacité d’entretenir une femme et d’en 
faire sa maîtresse.  
 Même si le tableau ne présente pas une femme nue ou des détails 
honteux, la peinture a été quand même rejetée justement à cause de 
l’apparition de l’homme. Ainsi, on considérait que l’homme était un possible 
client et que sa présence ne devait pas être acceptée. Une autre variante 
est l’utilisation du nom Nana pour le tableau qui donne déjà des 
connotations sexuelles liées à la prostitution.11 
 Les deux images de la prostituée chez Manet ont été beaucoup 
contestées, mais l’histoire de la fille publique en peinture ne s’arrête pas. 
Olympia continue son existence par l’intermédiaire de Paul Cézanne qui 
souhaite en donner sa propre perspective. Ainsi, il offre deux autres 
versions du tableau. Comme il connaissait Manet et qu’il aimait ses 
peintures, il a décidé de peindre une variante plus moderne. Ainsi, il garde la 
femme mais elle adopte une autre position où elle couvre son corps avec les 
mains. Le premier tableau semble plus statique que celui de Manet, le 
bouquet de fleurs est mis dans un vase et la servante noire est transformée 
dans une statue. Cézanne a inclus en plus un homme, l’image du voyeuriste 
et donc un possible client de la prostituée. Dans le deuxième tableau de 
Manet, celui-ci semble plus animé, la statue se transforme dans une femme, 
il utilise plusieurs couleurs et il introduit un chapeau d’homme et un chien, 
des éléments qui offrent des connotations humoristiques.12  Les critiques ont 
eu des opinions différentes concernant la nouvelle création de Cézanne 
d'après le tableau d’Olympia. Sur cela, en 1874 Louis Leroy affirmait :  

Parlez-moi de la Moderne Olympia, à la bonne heure ! Hélas ! Allez la 
voir, celle-là. Une femme pliée en deux à qui une negresse enlève le 
dernier voile pour l’offrir dans toute sa laideur aux regards charmés d’un 

                                                            

11 Hollis Clayson, Painted Love: Prostitution in French Art of the Impressionist Era, Los Angeles, Getty 
Publications, 2003, p. 69.  
12 Michel Hoog, Cézanne «Puissant et solitaire », Paris, Découvertes Gallimard, 1989, p. 48-50. 
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fantoche brun. Vous vous souvenez de l’Olympia de M. Manet ? Eh bien, 
c’était un chef-d’œuvre de dessin, de correction, de fini, comparé à celle 
de M. Cézanne13. 

Un autre peintre qui a exposé le thème de la prostitution dans ces 
peintures est Edgar Degas qui exerce son activité aux années 1870 et qui a 
peint plus de cinquante tableaux présentant l’intérieur des bordels ou des 
maisons detolérance.14Le peintre va souvent aux cabarets, aux bordels, à 
l’opéra justement pour surprendre le corps et les gestes. Son désir est 
d’observer les positions du corps que nous ne pouvons pas saisir dans les 
activités quotidiennes. Ainsi, Degas veut  révéler l'aspect charnel du corps et 
ses différentes postures.15 En s’intéressant à l’esthétique du corps, il a 
plusieurs œuvres où il surprend les prostituées à l’intérieur des maisons de 
tolérance. L'un des tableaux les plus suggestifs est Au Salon où Degas dessine 
neuf prostituées, la tenancière et un client. À part la tenancière qui est debout, 
les autres prostituées adoptent des positions différentes et se laissent 
abandonner au plaisir charnel qu’elles offriront lors de l’entrée du client. Ces 
détails montrent la position de la tenancière et les divers niveaux de supériorité. 
Degas peint la prostitution légale, vu que les femmes sont inscrites dans une 
maison de tolérance, mais leur attitude évoque l'aspect le plus bas du 
phénomène, l’aspect primitif,  la femme réduite à l’objet du plaisir16. 

Un autre tableau suggestif de Degas est La fête de la patronne (1877) 
et représente l’anniversaire de la tenancière et la fête à l’intérieur de la maison. 
C’est ainsi que Degas surprend les gestes et les sentiments de gaieté des 
prostituées, une joie d’enfant qui se voit sur leur visage. Le tableau peut faire 
appel aussi aux nouvelles de Maupassant où les prostituées sont presque 
toujours prêtes à s’amuser, à divertir les clients, à révéler des aspects positifs. 
Ici, le tableau renvoie à une image de la nouvelle de Maupassant, La maison 
Tellier qui réunit les filles et la tenancière.17 Elles sont ensemble, pleines de vie 
et toujours prêtes à fêter n’importe quel événement. Il s’agit également des 
émotions que les prostituées peuvent éprouver parfois, de la générosité, de la 
chaleur humaine à l’ occasion de l’anniversaire de leur tenancière. La volupté 
de leur corps et leurs positions ne révèlent pas la sexualité comme on pourrait 
                                                            

13 Ibid., p. 49.  
14 Hollis Clayson, Painted Love: Prostitution in French Art of the Impressionist Era, op. cit., p. 27.  
15 Emmanuelle Jardonnet, « La prostitution à travers les arts : la peinture (chapitre 8) », art. cit.  
16 Hollis Clayson, Painted Love: Prostitution in French Art of the Impressionist Era, op. cit., p. 39-40.  
17 Ibid., p. 43 
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le croire ; par contre il s’agit plutôt d’une note d’humour, de divertissement, de 
jovialité.  

Ainsi, le tableau devient très animé surtout grâce aux sentiments qu’il 
dégage mais aussi aux couleurs vives que le peintre utilise. Si l’autre tableau, 
Au Salon, est peint seulement au crayon, celui-ci est composé de quelques 
couleurs : le jaune et le marron, même un peu de rose ce qui symbolise la 
vivacité de l’événement et l'attitude des filles. Si dans les autres tableaux, les 
filles étaient plutôt crispées ou impatientes, ici l’atmosphère prend une nuance 
différente. Elles paraissent plus heureuses et dégagées. Elles deviennent plus 
proches de la tenancière même par l’intermédiaire de leurs gestes. Elles lui 
apportent des bouquets de fleurs, la caressent et l’embrassent. Cela montre 
que les femmes sont assez unies à l’intérieur de la maison surtout lors d’une 
cérémonie. L’atmosphère est familiale et les relations d’amitié sont révélées 
dans un espace qui leur appartient et qu’elles dominent chaque jour, ensemble. 
Cette peinture est donc le reflet des sentiments entre les filles de la maison, la 
joie, l’allégresse et l’humour.  

Un autre peintre qui utilise le thème de la prostitution dans ses 
tableaux est Henri de Toulouse-Lautrec. Nous pensons qu’il est le peintre le 
plus représentatif du siècle concernant la révélation du sujet de la prostitution 
par l’intermédiaire des toiles qu’il crée.  

Né en 1864, à Albi, il a une inclination pour la peinture dès son 
enfance et un talent remarquable. Il reste infime à cause de la rupture des 
jambes et arrête ses études, en continuant à s’intéresser à l’art. Il s’installe à 
Montmartre en 1884 et la période coïncide avec le  moment de sa rencontre 
avec les cabarets et la vie nocturne.18 La vie artistique des cabarets, la vie 
intime et de scandale a beaucoup influencé l’œuvre du peintre, qui s’en est 
inspiré. En ce qui concerne l’art et sa thématique il affirme : « Voyez l’art des 
rues. Là, au lieu de tableaux emprisonnés dans leurs cadres dorés et 
poussiéreux, vous trouverez l’art de la vie réelle, les affiches en couleurs […] 
c’est de l’art divin, et du meilleur, où la vie pénètre, de l’art sans faux-
semblants, sans épate et sans prétention, l’art à la portée de tous. »19Ainsi, 
nous pouvons nous rendre compte qu’il a été touché par la vie quotidienne et 
qu’il était capable de faire de l’art à partir de toute banalité trouvée dans la rue. 

                                                            

18 http://www.toulouselautrec.free.fr/biographie_courte.htm.  
19 Bernard Denvir, Toulouse-Lautrec, traduit de l’anglais par Lena Rozenberg, Paris, Thames & Hudson, 
1991, p. 81-82.  
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De cette manière, pour lui ce qui compte ce n’est pas vouloir surprendre avec 
des œuvres spectaculaires, mais avec la technique. Selon lui, l’art peut se 
réaliser par la peinture du réel et des choses simples qu’on peut bien mettre en 
valeur.  

En 1891, il réalisait l’affiche La Goulue, pour le fameux Moulin Rouge. 
«Techniquement et sur le plan de la composition, il se devait d’ouvrir de 
nouvelles voies […] il projetait à travers un tamis de gouttes de peinture à l’aide 
d’un pinceau très chargé, ce qui lui permit de réaliser de somptueux mélanges 
de couleurs.»20 Ainsi, l’affiche qui a beaucoup impressionné les critiques était 
juste une première étape vers ses peintures consacrées au Moulin Rouge et 
aux bordels.  

En commençant par la vie réelle des rues, des cabarets et des 
bordels, petit à petit Toulouse-Lautrec se concentre sur le sujet de la 
prostitution. Ce thème n’était pas vraiment une nouveauté pour le siècle vu 
qu’un nombre important d'impressionnistes avaient déjà des affinités avec le 
sujet. L’habitude de Toulouse-Lautrec de visiter des bars, des théâtres, des 
cabarets où la prostitution était prédominante a été une provocation pour qu’il 
souhaite donner un sens artistique à ce monde. À part cette action, il a été 
directement influencé par les toiles et les techniques de certains peintres qu’il a 
connus : Manet, Pissarro ou Degas. Tous ces peintres avaient déjà décrit la 
prostituée dans leurs peintures, chacun à sa façon. Lautrec n’hésite pas à 
s’inspirer du portrait Nana de Manet, mais il faut avouer quand même que son 
style était un peu plus différent. Manet représentait la femme d’une façon plus 
esthétique ou adulatrice alors que pour Toulouse-Lautrec la prostituée 
transmettait un sentiment d’indifférence, d’ennui, de banalité. 21 

Un premier pas pour les tableaux que Toulouse-Lautrec a créés au 
cours du siècle ont été « les dessins érotiques dont la plupart furent 
probablement détruits par sa mère après sa mort.»22Considérablement 
influencé par les mœurs qu’il voyait alentour, il ne tardait pas à en donner des 
contours. Comme il côtoyait assez souvent les bordels, il était inévitable de ne 
pas surprendre des gestes, des figures, des attitudes des prostituées. Agréable 
et amusant, les prostituées se sentaient bien en sa compagnie et il ne les 
méprisait pas non plus. En gagnant leur affection, il n’était pas difficile 

                                                            

20 Ibid., p. 104.  
21 Ibid., p. 163.  
22 Ibid., p. 143.  
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d’accéder à leur monde et de les observer facilement.23 
Ayant la possibilité de passer le temps en leur compagnie, il était ravi 

par tout ce qui était propre aux prostituées, par leurs figures et par la vie 
mystérieuse et cachée qu’elles menaient. Ainsi, il a vécu dans quelques 
bordels assez fameux à l’époque : au bordel rue d’Amboise à Paris, ou 24, rue 
des Moulins, près de la Bibliothèque nationale. Le temps passé à coté d’elles, 
les rires et la joie ont été des sources d’inspiration pour son œuvre célèbre 
dédiée à la vie des prostituées, moment où il atteint son apogée. Il a peint plus 
de quarante tableaux consacrés à ce thème, mais certains ont disparu ou ont 
été détruits. L’aspect le plus important à retenir est que Toulouse-Lautrec n’a 
jamais culpabilisé la prostitution, c’est la raison pour laquelle il a accepté les 
filles prostituées et les a peintes comme elles étaient : des êtres humains, sans 
subtilités, sans qu’il fasse référence a une certaine condamnation du 
phénomène.24 

Il a réalisé de nombreux tableaux suggestifs qui montrent les étapes 
de la vie quotidienne de la prostituée. Un tableau intéressant est Au Salon de la 
rue des Moulins, réalisé en 189425, illustrant six filles qui se trouvent dans le 
salon du bordel, attendant l’arrivée des clients. Il y a toute une différence de 
technique par rapport aux tableaux de Manet. Si Manet montre la beauté 
féminine, audacieuse, presque honteuse avec Olympia, où la femme est 
désinvolte grâce à sa nudité, Toulouse-Lautrec voit les filles comme des 
personnes simples. En revanche, les filles sont habillées, même trop habillées 
pour les services qu’elles sont prêtes à offrir, ce qui révèle en fin de compte la 
routine, l’ennui et l’acceptation de leur statut.  

En guise de conclusion, les peintres ont réussi à envisager la place 
centrale de la prostituée par la nudité, la position du corps ou les décors qui ont 
été si bien réalisés. Les couleurs, les styles, le désir de créer des effets 
réalistes nous a capté l’intérêt de découvrir la peinture et les artistes. 
Séduisante, nue et désinhibée chez Manet, mystérieuse et admirée chez 
Cézanne, amusante et gaie chez Degas, ennuyée et indifférente chez 
Toulouse-Lautrec, la prostituée passe son existence au XIXe siècle d’une façon 
curieuse et fascinante pour la peinture du temps. 

 
                                                            

23 Emmanuelle Jardonnet, « La prostitution à travers les arts : la peinture (chapitre 8) », art. cit. 
24 Bernard Denvir, Toulouse-Lautrec, op. cit., p. 143-145.  
25 Ibid., p. 150.  
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La perception de la couleur dans l'œuvre 

de Georges Rodenbach 
 
 

Elena Simina BĂDĂRĂU1 
 
 
Dans l’œuvre de Georges Rodenbach le côté visuel occupe une 

place privilégiée. Par le procédé de la mise en abyme, la Ville est tantôt un 
grand poème en train d’être écrit, un poème « de carillons, de faubourgs, de 
quais et d’eaux mortes, tout ce paysage de ville environnnat dont il portait en 
lui les sites frileux »2, tantôt une toile symbolisant le perpétuel combat de 
l’ombre et de la lumière. L’idée de paysage, de toile immuable, apparaît même 
dans des livres, dépourvus par leur nature de subjectivité, tel qu’on peut lire 
dans l’étude de Jaques Heers, La Ville au Moyen Age :  

La ville est par essence fortifiée, entourée de hautes murailles ponctuées 
seulement de quelques portes surveillées [...] un paysage compact de 
bâtiments enfermés dans un strict rampart, paysage qui se veut symbole et 
incarne une sorte de mystique de l’indépendance3. 

À part les tableaux, le côté visuel est renforcé par une stratégie de 
lecture bien mise au point – les photos, insérées dans ses romans. Trait 
distinctif du paratexte rodenbachien, les illustrations sont comme un 
prolongement du texte et leur caractère redondant, n’est pas ici  moins 
enrichissant. Bruges-la-Morte est, dans ce sens, le meilleur exemple. Elles ne 
font que redoubler et signifier le «Mystère de ce demi-deuil éternel» d’une ville 
où la présence humaine se cache aux regards, étant plutôt «visible» derrière 
les murs, captant tout mouvement à l’aide des espions. Des rues vides et 
étroites (pas de processions ou de cortèges, ça et là quelques femmes aux 
mantes ou un promeneur furtif, presque effacé) bordées de bâtiments sobres, 
des canaux (l’eau tissant des réseaux à travers la ville, car tout s’y reflète dans 

                                                            

1 Collège National « Emil Racoviţǎ », Iaşi, Roumanie.  
2 Gorges Rodenbach, L’art en exil, Œuvres complètes, Bruxelles, Le Cri/Terre Neuve 2000, t. I, p. 35. 
3 Jacques Heers, La Ville au Moyen Age en Occident. Paysages, pouvoirs et conflits, Paris, Fayard,1990, 
p. 328. 
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une nostalgie du dédoublement), entrées du béguinage, des ponts et surtout 
des tours dominant la perspective (le beffroi apparaît quinze fois sur trente-
cinq), grands angles, tableau en noir et blanc que  le regard saisit 
globalement. À ces vues générales, il faudrait ajouter les trois images 
d’intérieurs, assez détaillées : la cathédrale, le reliquaire et la châsse de 
Sainte-Ursule. Cette Bruges immuable (nullement perturbée par le drame 
conjugal) qu’on nous donne à voir, à travers les quinze chapitres du roman, 
met en évidence « e même signifié citadin, le même enchaînement des unités 
eau+tours+grisaille»4, pour nous montrer la « chimie de l’atmosphère » de 
Bruges, dont parle le narrateur. Les instantanés conservent, éternisent la ville, 
constituant des impressions destinées à durer, à demeurer, comme le déuil 
éternel5.   

Les couleurs vives ne sont pas présentes chez Rodenbach, dans 
l’œuvre duquel gens et choses sont fréquemment noyés dans des nuances 
ternes, voilées, diffuses, pareilles au climat psychique, idée renforcée de 
même par des voiles puisés dans la nature (le brouillard, la bruine, la pluie 
incessante et accablante à la fois) qui montrent « la prédiléction de l’écrivain 
pour la vue des choses par l’entremise d’un écran - l’eau ou le verre – qui en 
gomme les contours trop marqués et modifie la perception du monde »6. On 
sait que l’opposition des couleurs ternes et lumineuses dévoile l’intention de 
l’artiste de traiter des sujets angoissants. Dans ce but, on invente une palette 
efficace émotionnellement7. La force psychique de la couleur8, qui fait vibrer 
                                                            

4 Cf. Jean-Pierre Bertrand (« Bruges-la-Morte, roman photographique » in Villes du symbolisme, Actes du 
colloque de Bruxelles 21-23 octobre 2003, organisé par Marc Quaghebeur et Marie-France Renard 
(Documents pour l'Histoire des Francophonies), 2007, p. 55. 
5 Cf.Gwenhaël Ponnau, « Bruges-la-Morte ou le fantastique au carrefour des images », in Le fantastique 
au carrefour des arts, Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 1998, p. 85. 
6 Paul Gorceix, « Deux poètes symbolistes de la différence: Georges Rodenbach et Max Elskamp », 
Francofonia, 5-6,1996-1997, p. 53. 
7 Le point de départ de la soi disante «peinture noire» est, par exemple, la tendance ténébreuse, promue 
par Caravaggio, vers 1600, qui aura également des échos dans la peinture flamande de Frans Hals. 
Quand la lumière tombe de haut, en éclairant les parties, les objets qui forment le centre d’intérêt, en 
opposition avec le noir profond, on obtient le clair-obscur. 
8 Edgar Poe croyait aussi que les couleurs possédaient un pouvoir spécial d’éveiller en nous, par des 
associations, des sensations diverses. Les symbolistes, Baudelaire en tête, aimaient les paysages, non 
ceux qui copient la réalité, mais celle qui est le résultat de la « fantaisie » créatrice. Voir ausi Louis 
Hautecœur, Literatura și pictura în Franţa secolelor XVII-XX, trad. Radu George, București, Editura 
Meridiane, 1942, p. 281. Rodenbach exprime son point de vue là-dessus par la voix de Bartholomeus, le 
peintre du Carillonneur, en train de réaliser « l’œuvre de sa vie », « son grand rêve de gloire » : « Je 
rêverais, puisqu’il s’agit de décorer l’Hôtel de ville, c’est-à-dire la maison de tous, d’évoquer la ville elle-
même dans ce qui est son âme. Il suffit de prendre quelques attributs, quelques symboles », p. 441. 
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l’âme, est mise en évidence aussi par le peintre russe Wassily Kandinsky9. Si 
les sentiments, le sensoriel ou les perceptions pourraient être visualisés à 
l’aide des couleurs, on trouverait facilement un équivalent chromatique pour « 
le silence », mot-clé, présent constamment dans l’édifice de mots et d’images 
valorisé par l’œuvre de Rodenbach. C’est, évidemment, le gris - le gris du ciel, 
des cloches, des eaux, des bâtiments, et, par contamination, le gris de l’âme, 
de l’être entier10 : 

Le gris du ciel du Nord dans mon âme est resté ; 
Je l'ai cherché dans l'eau, dans les yeux, dans la perle ; 
Gris indéfinissable et comme velouté, 
Gris pâle d'une mer d'octobre qui déferle, 
Gris de pierre d'un vieux cimetière fermé. 
D'où venait-il, ce gris par-dessus mon enfance 
Qui se mirait dans le ciel inanimé ? 
Il était la couleur sensible du silence 
Et le prolongement des tours grises dans l'air. [..] 
Ah ! ces ciels gris, couleur d'une cloche qui tinte, 
Dont maintenant et pour toujours ma vie est teinte ! 
Et, pour moudre ces ciels, tournait quelque moulin11 ! 

Le gris est né du mélange des deux tons antagoniques le noir et le 
blanc, la nuit et le jour, le bas et le haut. C’est toujours un artiste, l’ami de 
Borluut, le peintre Bartholomeus, chargé par les échevins à réaliser une 
fresque pour l’Hôtel de ville, qui en explique le sens: « Bruges est la grande 
Ville Grise. C’est cela qu’il faut peindre. Or le gris est du noir et du blanc. Le 
gris de Bruges aussi »12. On a, d’une part, le blanc, symbolisant les cygnes et 
les béguines (comparaison fréquente, en outre), et de l’autre, le noir des 
cloches  et des mantes, toutes fondues dans un silence presque contagieux. 
Le blanc est vu par les impressionnistes comme une «non-couleur», agissant 
comme un symbole d’un univers vidé de ses substances minérales ou de ses 
qualités, qu’on ne pourrait trouver telle quelle dans la nature. C’est pourquoi, 

                                                            

9 Cf. Wassily Kandinsky, Spiritul în artǎ, București, Editura Meridiane, 1994, p. 50-51. 
10 «Le ciel est gris; mon âme est grise», se confesse le poète dans Les Vies encloses, Œuvres 
complètes, Bruxelles, Edition Le Cri/Terre Neuve, 2000, t. II, p. 1179.  
11 Ibid., p. 1231. 
12 Gorges Rodenbach, Le Carillonneur, Œuvres complètes, Bruxelles, Le Cri/Terre Neuve 2000IV,  t. I, 
p.441. 
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explique Kandinsky13, le blanc agit sur notre âme comme un silence profond, 
continu, pour nous absolu. Pas de sons14, uniquement un silence chargé de 
latences. Les « paysages » urbains de Rodenbach démontrent constamment 
cette vision chromatique en étroit rapport avec les états intérieurs, idée 
renforcée par la mention obligatoire et nécessaire du noir, vu comme la fin de 
la matière, « un tas de fumier brûlé, immobile, cadavre »15, la fin d’une vie. 
L’équilibre entre les deux, né de leur mélange «mécanique» est, évidemmnet, 
le gris, sans vibration ou sonorité extérieure. Il exprime ainsi « l’immobilité 
sans espoir », qui fait souffrir au long des canaux (image emblématique) tous 
les artistes ou les personnages venus ou nés dans les villes grises du nord 
flamand. Pourtant, s’il est le symbole de la mort terrestre, il n’envoie pas moins 
à l’immortalité spirituelle, « c’est-à-dire, à une résurrection promise pour ceux 
qui désirent la régénération »16. Voilà quelle en est la signification, dans 
l’interprétation de Patrick Laude, l’auteur des Décors du silence : 

Le blanc peut en effet nous apparaître comme la couleur quintessentielle, la 
lumière pure se situant en fait au-delà des couleurs (tel le silence, 
quintessence transcendante des sons), tandis que le noir peut nous 
apparaître  quant à lui comme absence pure et simple de couleur (tel le 
silence en tant que négation des bruits17. 

« Seul mon Idéal Blanc rayonne dans mon cœur », écrit Rodenbach 
dans un poème plus que suggestif - Symphonie en blanc, en proposant ainsi 
une variante personnelle au «rouge idéal» baudelairien, dont il se détache 
explicitement: « Je hais l’Idéal rouge ! Il blesse, il brûle, il mord». Couleur de 
l’amour fragile et défaillant, mais aussi couleur définitoire des objets 
liturgiques: les toiles du culte, « les nappes d’autel », « les petits linges bénits 
», qui, étendus sur l’herbe du béguinage le jour de lessive, font, par leur 
«blancheur grandissante», la joie de Sœur Bega, et même davantage: « elle 
éprouva à son paroxysme cet amour du blanc qui était en elle comme une 
nostalgie ou une divine maladie »18. Voilà en quelques mots le résumé d’un 
                                                            

13 Wassily Kandinsky, Spiritul în artǎ, op. cit, p. 80. 
14 Pour Kandinsky, le son, associé à la musique, c’est la couleur même qui détermine la nécessité 
intérieure. 
15 Ibid., p. 81. 
16 René Champs, Miroir et Lumières : itinéraire d’un imagier,  Paris, Editions Traditionnelles, 2004, p. 95. 
17 Patrick Laude, Les décors de silence, Bruxelles, Edition Labor, 1990, p. 60. 
18 Georges Rodenbach, L’amour du blanc, Musée des béguines, Œuvres complètes, Bruxelles, Edition 
Le Cri/ Terre Neuve, 2000, t. I, p. 219. 
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conte du Musée des béguines, gravitant autour d’un seul amour, L’amour du 
blanc, seul point lumineux sur le gris quotidien des «tableaux» rodenbachiens: 

Or, ce blanc des nappes et des linges du dimanche était contagieux, car, 
parmi les semaines grises et monotones, ce jour-là tout entier lui 
apparaissait comme un jour blanc, un jour où doivent naître les lis et les 
cygnes.[..] Dans son petit couvent, presque tout était blanc. Sa couleur 
favorite y devenait une et semblait s’engendrer elle-même: le long des murs 
des corridors des parloirs, de l’ouvroir peint au lait de chaux...19 

Ce n’est pas le jeu du hasard le fait que le blanc a été choisi comme 
habit - symbole de la joie pure et la pureté accomplie et le noir comme signe 
de deuil, de  tristesse ou de mort, comme le souligne aussi Kandinsky. La 
neige, les « mousselines blanches », les « nappes d’autel » sont toutes des « 
conjonctions raffinées de la blancheur avec la pureté virginale et liturgique », 
remarque Paul Gorceix20.  De plus, si l’on se rapporte aux données 
immédiates interprétées d’une manière phénoménologique, la blancheur d’un 
lait de chaux aurait  aussi un rôle protecteur, sécurisant, plus que les 
murailles, par analogie au gris des rues où le flâneur  n’a nullement ce 
sentiment rassurant. « La cellule du secret », de l’intimité et de la rêverie  est 
blanche, dit Bachelard, « elle est plus forte que toute géometrie »21. Dans un 
troisième temps, l’hiver apporte « la compensation de la neige », s’investissant 
elle aussi, dans l’imagination de la béguine, d’attributs religieux, symbolisant « 
les linges du Paradis », «manne d’hosties», «unanime blancheur» ! L’image 
se répète dans Le Carillonneur, où l’on rencontre la même volupté du blanc : 

Aujourd’hui Bruges s’offrait, d’une blancheur unanime. Les vieux toits, 
parterres rouges, étaient devenus des jardins blancs et en pente. Aux 
vitres, la gelée avait mis des écrans de dentelle. Les cloches officiaient en 
camails d’hermine. Obit d’une vierge ! Deuil blanc, couronnes en perles de 
givre, et ce doux poêle de la neige ! Il semblait que la ville s’était 
rapetissée. On l’aurait crue plus grande. C’est à cause de sa toilette de 
mouseline longue. Elle était morte ainsi. Quoi de plus triste qu’une 
Première Communiante qui meurt, le jour même, avec sa robe toute 

                                                            

19 Ibid., p. 219-220. 
20 Paul Gorceix, «Deux poètes symbolistes de la différence : Georges Rodenbach et Max Elskamp», 
art..cit.. 
21 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, PUF, 1968, p. 204. 
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neuve ? Petite mariée de la mort... Bruges était celle-là...22 

L’invocation du poète  dans Le Miroir du ciel natal, y ajoute une signification 
supplémentaire - celle de guérir la ville grise de la mélancolie, accentuée par 
le noir des femmes en mantes : 

Ô la neige, tombez, la neige, assoupissez,  
Vous l’endormeuse, avec vos musiques mineures, 
La ville et la douleur de ses vieilles demeures ; 
Bonne neige, tombez sur la ville, tombez ; 
Ainsi qu’une pitié, tombez des cieux plombés ; 
Bonne neige, tombez en chutes amorties 
Sur la ville qui meurt dans les brouillards du nord ; 
Patronne du Silence et de la Bonne Mort, 
Apportez-lui vos rafraîchissantes hosties !23 

Selon une acception traditionnelle, l’hiver serait la saison la plus 
vieille, d’où l’impression d’un temps immémorial, du passé. La ville engloutie 
dans ses souvenirs, se nourissant encore de sa gloire d’antan, semble ainsi 
perdue dans un ailleurs lointain, mettant son empreinte sur les bâtiments et 
les gens. C’est pourquoi, pour Borluut, la vieille cité flamande doit rester la cité 
gothique, fidèle à sa beauté moyennâgeuse, afin de marcher dans elle 
«comme dans un souvenir ». En effet, tout dans cette ville rappelle le passé, 
«l’ère glorieuse»: les façades sont noircies par « le travail des siècles », les 
murs deviennent des « reliquaires », de sorte qu’on a « presque oublié le 
présent ». Elle a traversé les âges sans que son visage en soit pour autant 
altéré. Cet aspect n’échappe pas à Francis Way qui, au début des années 
1850, proposait aux lecteurs de la revue Lumière un projet de voyage dans la 
Venise du Nord. A son avis, un habitant de l’époque n’aurait pensé en aucun 
moment que l’image qu’il a sous les yeux (le manuscrit de Froissart)  ne 
représente pas « son quartier, sa maison, sa porte ; il ne soupçonnerait point 
que cette vue fidèle n’a pas été peinte hier, et à la vue des costumes, il croirait 
assister à la grande kermesse, où la population revêt les habits du temps de 

                                                            

22 Gorges Rodenbach, Le Carillonneur, XV, éd.cit., p. 419. 
23 Georges Rodenbach, Les femmes en mantes, Le Miroir du ciel natal, Œuvres complètes, Bruxelles, 
Edition Le Cri, Terre Neuve, 2000, t. II, p. 1269. 



 78

Marie de Bourgogne »24.  On assiste à une communication subtile entre 
l’animé et l’inanimé. On a même une continuité entre les attributs de l’univers 
contingent, de la pesanteur, et la fluidité du moi, des pensées intimes, 
philtrées par une sorte d’écran-image, traduit dans la réalité concrète par le 
voile, l’encens, la fumée ou la brume. Le béguinage est un tel endroit dont le 
contour porte des taches subjectives. L’impression du peintre, l’état d’âme 
sont toujours supérieurs à l’espace référentiel, comme il s’ensuit dans le 
fragment ci-dessus : 

Les Béguinages s’éveillent au seuil de l’aube, matineux, émergeant de la 
brume du Nord qui se désagrège, s’évapore en encens pâle. Blancs et 
roses ils s’angelisent, parmi les villes à beffroi des Flandres âgées. Chacun 
d’eux y forme un quartier autonome, aux confins de la banlieue, où les 
maisons se débandent, où les canaux s’isolent entre des talus, dénudés de 
tout reflet25. 

 Plus qu’ailleurs, les recueils poétiques anticipent ou viennent 
compléter, comme une conséqunce naturelle, prévisible, une perception du 
monde et des couleurs qui, malgré les évolutions formelles, garde une 
cohérence du vécu, une certaine linéarité des sentiments. Voyons, à titre 
d’exemple, quelques vers du poème Béguinage flamand : 

Au loin, le béguinage avec ses clochers noirs, 
Avec son rouge enclos, ses toits d'ardoises bleues 
Reflétant tout le ciel comme de grands miroirs, 
S'étend dans la verdure et la paix des banlieues. 
 
Les pignons dentelés étagent leurs gradins 
Par où montent le Rêve aux lointains qui brunissent, 
Et des branches parfois, sur les murs des jardins, 
Ont le geste très doux des prêtres qui bénissent26. 

                                                            

24 Cité par Marta Caraion, « Voyages et fictions photographiques: « Un voyage héliographique à faire » 
ou « Bruges-la-Morte», in Pour fixer la trace. Photographie, littérature et voyage au milieu du XIXe siècle, 
Genève, Droz, 2003, p. 69. 
25 Georges Rodenbach,  Leurs  enclos, prologue, Œuvres complètes, éd.cit, t. I. 
26 Georges Rodenbach, Béguinage flamanad, La jeunesse blanche, Œuvres complètes, éd.cit., t. II, p. 
1012. 
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Les jardins eux aussi sont comparés à des œuvres d’art, étant 
comme des dentelles et même davantage : pareils aux couvents, images 
renversées de la conscience des religieuses : 

Ils satisfont leur goût d’arrangement et d’ingénieusité. Leur dessin 
correspond à leurs dentelles. C’est fait aussi avec des rosaces, des 
transitions menues, des fonds de rêve, des corolles ouvertes ou demi - 
décloses. Travail fragile et minutieux, travail parallèle... Leurs dentelles 
sont comme des vitraux blancs, aux floraisons de givre ; leurs petits 
jardins sont des vitraux de couleur...27 . 

En guise de conclusion, on peut affirmer que les couleurs portent le 
plus souvent l’empreinte du religieux, de cet espace qui jalonne 
constamment le destin des protagonistes, étroitement lié à la ville dévote et 
sévère. Les recueils poétiques anticipent ou viennent compléter, comme 
une conséqunce naturelle, prévisible, une perception du monde à travers les 
couleurs qui, malgré les évolutions formelles, garde une cohérence du vécu, 
une certaine linéarité des sentiments. 
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Les odeurs dans les blogs culinaires français 

 
 

Hélène VASSILIADOU1 
 
 

Introduction 
 

Comment se façonne la perception olfactive, et par extension 
gustative, des locuteurs issus de l’espace géographique et culturel 
français2 ? Afin d’apporter quelques éclairages à cette vaste question, nous 
proposons d’examiner le rôle des odeurs dans le discours culinaire français 
via une recherche semi-automatique des noms d’odeurs et de leurs 
expansions adjectivales dans les archives des blogs de cuisine (2010-2015). 
Le monde des odeurs associé à celui de la cuisine nous sert ainsi de point 
d’entrée à la description d’une communauté (cf. aussi Cotter 1997 ; Staszak 
1998 ; Lakoff 2006 ; Boroditsky 2009). 

La littérature consacrée aux odeurs constate massivement une 
absence de convention et de lexique stabilisé (quelques noms super 
ordonnés et des désignations de type), l’organisation des odeurs étant 
généralement influencée par l’organisation des objets correspondants et par 
ses liens avec le contexte de la perception (hédonisme, intensité, 
familiarité ; Candau 2004 : 72). Les classements d’odeurs sont 
majoritairement opérés sur la base de jugements qualitatifs relatifs aux 
effets produits par les odeurs (Dubois 2006 : 104). Toutefois les catégories 
naturelles (fleurs, fruits, animaux) et la mémoire présentent une alternative 
typologique. Dans cette perspective, cette recherche considère les odeurs 
comme le fruit de la mise en relation d’un sujet au monde dans le sens où la 
description des perceptions « constitue le passage d’un espace sensoriel à 
un espace sémantique » (Chauveix et Egoroff 2003 : 80), en l’occurrence 

                                                            

1 Université de Strasbourg, EA 1339 / LiLPa, Scolia, France. 
2 En complément, nous avons eu recours à des textes du Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) 
concernant l’enregistrement des dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et 
nous avons également comparé nos résultats au corpus de Wathelet (2009) sur les odeurs domestiques 
et au corpus newsgroups de l’Université de Turin (NUNC, CucinaFrancese, http://www.corpora.unito.it 
/cucinafr/cqpmode). 
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par le biais des descripteurs culinaires. On peut alors supposer que les 
expressions linguistiques témoignent de nos représentations olfactives. 
 

1. Noms d’odeurs  
 

L’axe hédonique structure en partie le paradigme des noms 
d’odeurs superordonnés. On distingue des noms marqués positivement, 
négativement, alors que d’autres restent neutres, l’évaluation étant non 
impliquée lexicalement (Blumenthal 2011). Le tableau suivant indique 
l’ensemble des termes, sans prise en compte du registre de langue ou du 
domaine de spécialité ; on précisera toutefois que des termes, comme 
gravéolence ou cornagesont peu usités : 

évaluation positive évaluation négative évaluation non impliquée 
parfum relent odeur 
senteur puanteur effluve 
arôme pestilence exhalaison 
fragrance remugle émanation 
fumet1 infection fumet2 
sent-bon / sent-y bon / 
senti-bon 

fétidité bouquet 

 miasme  
 gravéolence  
 punaisie  

 
Les noms d’odeurs superordonnés répertoriés ne sont pas des 

spécifications d’odeurs dans la mesure où ils ne peuvent entrer dans la 
structure ça sent le N, contrairement aux noms qui spécifient un type 
d’odeur exprimée par le verbe sentir et ne peuvent spécifier une odeur dans 
la structure odeur de N3. Ils occupent en revanche la place de odeur dans le 
même type de structures comme en (1) : 

                                                            

3 Pour plus de détails sur les critères qui nous permettent de distinguer un N d’odeur d’une spécification, 
voir David et al.(2006) ; Kleiber(2012) ; Vassiliadou (à par). ; Vassiliadou &Lammert(sous presse). 
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1.1. Parfum de rose, remugle de tabac froid, senteur de 
jasmin,  effluve de lilas. 

Etant donné l’objectif de cet article, une caractérisation détaillée du sens et 
des structures syntaxiques des différents termes inventoriés n’est pas 
envisagée. Nous nous focaliserons, en revanche, sur les noms odeur et 
parfum (§ 2), lesquels dominent le discours culinaire français, etnous 
examinerons quelques noms d’évaluation positive ou négativeen raison du 
nombre non négligeable de leurs occurrences dans les blogs dits de foodies 
(§ 3).  

2. Parfum & odeur 
 
Parfum est a priori connoté positivement (il implique que l’odeur est 
agréable et souvent pénétrante), odeur reste neutre. 
 

2.1. Parfum 
Parfum est très présent dans le discours culinaire et répond à un schéma 
typé de « odeur agréable ». Il se trouve le plus souvent dans le cadre 
syntaxique parfum de +N 4 : 
 

(2) Un parfum inégalable, celui du pain tout juste sorti du four. 
(https://www.facebook.com/EmileHenry.France/posts) 

 
(3) Du côté des légumes, un joli panier de saison aux saveurs 
provençales, associé donc à des parfums de Picardie, puisque j’ai glacé 
mes légumes avec un miel d’acacia fabriqué tout près de chez moi (…) 
(http:// www.latabledesandrine.com) 

 
Le nombre d’occurrences de parfum est environ deux fois plus élevé que 
celui de odeur tout blog confondu. On trouve par exemple 650 occurrences 
de parfum pour 300 occurrences de odeur dans cuisineblog.fr (site qui 
rassemble plusieurs blogs culinaires). L’explication en est simple : parfum 
est le plus souvent employé avec le sens de « arôme » / « goût » avec 

                                                            

4 Nous ne retenons icique les emplois dans lesquels parfum renvoie à la propriété d’une entité (sa 
source) signifiant senteur, odeur (cf. le parfum des fraises). Nous laissons ainsi de côté les sens de 
« substance » (cf. le nouveau parfum fleuri de Chanel) et de « arôme » / « goût » (cf. glace parfum 
fraise). Voir Schnedecker (2011). 
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lesquels il peut alterner : 
 

(4) J’adore l’arôme de la fève Tonka. (http:// vincent. cuisineblog.fr/) 
(5) Parfum au choix : vanille, chocolat… / Au parfum qu’on veut / 
parfumrhum / parfum tonka (www.cuisineblog.fr) 

 
Une fois les sens non pertinents écartés, on ne compte qu’une centaine 
d’occurrences de parfum.   

Il est tout d’abord intéressant de signaler que parfum5 -bien plus 
que odeur- est quasi-systématiquement associé à saveur et à goût : 
 

(6) Poêlée paysanne au céleri et à l’oignon rouge : l’oignon rouge apporte 
à cette poêlée un parfum et une saveur qui se marie à merveille ! 
(www.cuisineblog.fr) 
(7) (La sauce) qui imprègne la viande lui apporte un parfum et un goût 
vraiment exquis et différent (côtes de porc sauce rouge). 
(www.cuisineblog.fr) 

 
Comme le signale Candau (2004 : 80), les odeurs possèdent une 

localisation vague et empruntent des mots à d’autres sens afin de désigner 
les qualités olfactives. De plus, odorat et goût sont mis en parallèle du fait 
de la proximité des lieux où se produit la perception des odeurs et du goût. 
Lorsque des aliments sont ingérés, les arômes qu’ils dégagent suivent une 
trajectoire passant en arrière du palais pour atteindre les fosses nasales. Le 
goût apparaît d’emblée comme une perception multi-sensorielle englobant 
l’odorat, on peut alors considérer normal le fait d’utiliser des adjectifs dédiés 
au goût pour décrire les odeurs. Le type de sensation plaide également pour 
un rapprochement entre goût et odorat. Ceux-ci sont en effet « souvent 
classés comme ‘sens chimiques’ parce qu’ils sont stimulés par des 
molécules, alors que la vue, l’ouïe et le toucher répondent à des stimulations 
physiques » (Bessirier et Guinard 1996 : 227). L’analogie du type de 
sensation apporte un argument supplémentaire à la prépondérance de 
l’aspect gustatif dans la description multi-sensorielle des odeurs. Le goût 
amène en quelque sorte dans l’odorat de la gourmandise comme « plaisir 

                                                            

5 En italien, c’est également profumo (‘parfum’) qui favorise un voisinage paradigmatique avec sapore et 
aroma (Blumenthal 2011). 
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sensoriel pur » (Candau ibidem). Enfin, grâce à différents procédés 
(synesthésie, hypallage, métonymie), les odeurs, décrites dans la littérature 
comme des entités multi-sensorielles, acquièrent partiellement les propriétés 
des autres sens. 

Le croisement de ces remarques se confirme dans notre corpus 
pour parfum qui s’associe aux adjectifs gourmand, goûteux, appétissant, 
savoureux et sucré issus du domaine gustatif. À souligner ici que le 
qualificatif sucré est majoritairement imputé à la présence de vanille,de fleur 
d’oranger, de noisettes et de cannelle : 
 

(8) Le printemps se rapproche tout doucement, et j’ai hâte, afin de pouvoir 
trouver sur les étals les légumes nouveaux et fruits plus variés, plus de 
couleurs, des parfums plus sucrés. (http://www.latabledesandrine.com) 
(9) Les biscuits au chocolat conjuguent un produit minceur et un parfum 
goûteux. (www.lorangebleuedietetique.fr) 
(10) Abricots au sirop &parfum gourmand de Spéculos. 
(www.ducsdegascogne.com/dessert) 
(11) Pour le moment ce sont des parfums appétissant6 de cannelle qui 
attisent (…) (abrideabattue.blogspot.com) 
(12) (…) le café aura alors un parfum savoureux de noisettes grillées ! 
(www.lacuisinedebernard.com) 
(13) Alors hop, un bon litre de lait fermier, de l'eau de fleur d’oranger ... et 
voilà une ... Ce yaourt doit avoir un délicat parfum savoureux ! (mes 
recettesetautres.over-blog.com) 

 
Toutefois, les adjectifs à très forte tendance collocationnelle avec 

parfum sont, d’une part, doux, chaud, frais et rafraîchissant qui sont des 
adjectifs multi-sensoriels, combinant les traits [effet] + [sensation] (domaines 
du tactile et de l’air) et renseignant directement sur les propriétés olfactives : 

 
(14) Le dessert d’aujourd’hui sera un vrai voyage vers des parfums 
puissants  et délicats à la fois, chauds et rafraîchissants. Un dessert 
autour des épices et de la menthe... (http://www.latabledesandrine.com) 
(15) Humez le doux parfum de pomme et de cannelle qu’exhalent ces 
délicieux sablés normands. (www.cuisineblog.fr) 

 
D’autre part, délicat et subtil (adjectifs de propriété) indiquent que l’agrément 
                                                            

6 Les différentes fautes qui apparaissent dans nos exemples sont d’origine. 
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de l’odeur provient de la propriété de subtilité qu’elle présente. Là aussi la 
source est mentionnée (cf. de truffes / un fruit = mangue) : 
 

(16) Dans cette recette, le parfum délicat de truffes se révèle grâce à la 
douceur du mascarpone. (www.terroirs dechefs.com) 
(17) Un fruit à la texture fondante, au parfum subtil et pas trop sucré. Ici je 
vous propose un chaud froid de mangues à la vanille (…) 
(danslacuisinedephl.over-blog.com) 

 
On trouve également d’autres adjectifs d’effet, tels que enivrant et 

envoûtant - surtout concernant des recettes orientales, sortes d’invitations 
au voyage pour le lecteur - qui permettent d’indiquer une propriété sans la 
nommer.Dans ce cas, la mention de la source est quasi-systématique : 
 

(18) Tête penchée, nez au creux de la main, ils hument par grandes 
inspirations le parfum enivrant de la truffe. (www.c-yourmag.net) 
(19)  En bouche, un parfum envoûtant de noisettes mûres enrobe (…) 
(bullesgourmandes.over-blog.com) 

 
Enfin, il y a peu d’adjectifs d’intensité pure tels que puissant, 

intense ou fade. D’une part un parfum fort, qui n’est pas forcément 
désagréable en soi, est souvent perçu par les sujets parlants comme un 
parfum qui peut déranger. Ce type d’adjectifs se trouve d’ailleurs très 
souvent dans des structures qui modalisent l’intensité : parfum intense mais 
subtil, parfum puissant et délicat à la fois ou encore parfum subtil mais bien 
présent. Un parfum fade, d’autre part, est sans caractère, il neutralise 
qualitativement l’odeur et conduit à la non-reconnaissance de l’odeur en 
question. Ainsi, un parfum fade de truffes ne répondrait pas à la qualité 
première de ce type de champignons et serait connoté négativement :  
 

(20) Un parfum fade, une apparence terne, des épices entières ratatinées 
= poubelle! (www.cardamome et compagnie.com) 

 
2.2. Odeur 

Contrairement à parfum, odeur est le N le plus largement employé pour 
désigner une odeur sans valeur hédonique impliquée. Les adjectifs qui 
dominent largement en antéposition sont bonne et agréable(en postposition 
aussi) qui apportent une information hédonique pure : 
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(21) Sentez-vous la bonne odeur ? C'est divin. Le grand moment est 
arrivé, celui où on va sortir les panettones du four. (http:// www. 
dumieletdusel.com) 
(22) Je viens de sortir les derniers cakes de mon four... d’agréables 
odeurs se sont répandues dans la maison. (http://vincent.cuisineblog.fr) 
(23) Elle se distingue par son odeur agréable qui est une odeur marquée 
de muscles blancs, par son caractère moelleux et sa texture ferme tout à 
la fois. (oie d’Anjou : JOUE 2010/C 162/05) 

 
L’antéposition permet plus facilement une caractérisation 

supplémentaire : une bonne odeur pourra être spécifiée plus avant selon le 
schéma une bonne odeur de N. Il est intéressant de noter que la 
spécification n’est pas nécessaire, elle est même souvent absente. Quand 
spécification il y a, il s’agit la plupart de temps d’une bonne odeur de 
quelque chose de sucré. La qualification en antéposition qui se fait de 
manière privilégiée par bonne signifierait que ces adjectifs sont plus à même 
de désigner des catégories préconstruites par les locuteurs et que la 
structure bonne odeur désigne les catégories conceptuelles reconnues par 
les sujets (Honeste 2005). Il est enfin connu que les adjectifs antéposés 
sont un indice de subjectivité. Rien d’étonnant alors de trouver ces 
structures dans le discours culinaire, surtout dans les blogs où les bloggeurs 
partagent leurs sensations et expériences culinaires avec le public. 

Les adjectifs multisensoriels sont à nouveau très présents et font 
émerger une certaine stabilité dans le domaine olfactif à travers la 
prégnance des axes air, toucher et goût (Vassiliadou & Lammert 2011 : 85). 
Le prototype d’une bonne odeur serait d’après notre corpus une odeur 
chaleureuse, gourmande et appétissante : 
 

(24) Que de délicieuses odeurs emplissent la cuisine : le caramel, le 
chocolat ! (http://pausegourmande.over-blog.com) 

 (25) Une odeur gourmande et chaleureuse se répand dans toutes les 
pièces de la maison. (https://www.facebook.com/EmileHenry.France) 

(26) (…) le croustillant du pain qui titille l'ouïe, l’odeur alléchante d’un plat 
qui (…) (cestboncecile.over-blog.com) 

 
Les adjectifs d’identification se rapportant à l’individualité de l’odeur 

combinés avec les adjectifs d’intensité fort et intense sont très souvent 
convoqués dans le discours culinaire (vs dans un corpus davantage littéraire 
comme Frantext) et deviennent signes d’authenticité d’un produit (cf. aussi 
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odeur inimitable, inégalable) : 
 

(27) Les méthodes d’élaboration actuellement utilisées qui sont issues des 
usages historiques permettent au Langres d’avoir ses caractéristiques 
propres qui affirment son identité: pâte molle, croûte lavée, odeur forte et 
typée, présentation sous des formats bien distincts (JOUE 2011/C 247/06) 
(28) Sa fraîcheur, sa pâte tendre, son odeur caractéristique 
(www.fromages.com) 
(29) (truffe) un champignon souterrain à l’odeur intense et caractéristique 
(www.truffe-du-perigord.com) 

 
L’identification de l’odeur est d’ailleurs un élément déterminant dans la 
reconnaissance et la sélection du bon produit (Wathelet 2009 : 216) :  
 

(30) Pour le pain et les brioches, je n’utilise que de la levure du boulanger 
fraîche en cubes, celle qui a uneodeur caractéristique. 

 
Les combinaisons de ce type sont majoritairement attribuées à des 
fromages, des truffes ou à des plats exotiques (souvent fermentés) dont 
l’odeur pourrait incommoder ; elles sont ainsi accompagnées de conseils qui 
invitent à ne pas avoir peur de l’odeur forte, puissante ou même 
repoussante. L’odeur puissante peut – souvent à tort selon les bloggeurs 
culinaires – devenir synonyme de repoussante : 
 

(31) (à propos de pâte de crevettes) : Elle a une odeur très forte (…) Elle 
va donner à la sauce une profondeur dans les saveurs, n’ayez crainte on 
ne sentira plus cette odeur une fois le plat terminé ! 
(http://www.dumieletdusel.com) 
(32) Hormis son odeur répoussante (vraiment ça pue! hihi), le soumbala 
est apprécié dans différents mets auxquels il donne un gout agréable (il 
n’a pas le gout de l’odeur ...). (pero.over-blog.com) 
(33) Elles ont une odeur puissante mais avec une saveur délicate et une 
note sucrée (…) (www.louna.be) 

 
À l’inverse de fort, les adjectifs délicat, doux et subtil, légère 

soulignent la noblesse d’un produit, son caractère non envahissant. Ils font 
en outre référence à la beauté visuelle d’un plat et à la sensation de confort 
et de familiarité que l’on peut ressentir grâce aux odeurs : 
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(34) (…) ce qui apporte une palette de couleurs très agréables à l'œil, qui 
s’accordent parfaitement avec l’ensemble du plat, au nez vous pouvez 
appréciez aussi les odeurs délicates et subtiles à la fois des épices.(http:// 
www. latabledesandrine.com) 
(35) Sa pâte est blanche et crémeuse, et sa saveur, douce. Son odeur 
légère évoque à la fois la chèvre et la crème. (Recettes originales du 
marché) 

 
L’absence d’adjectifs hédoniques négatifs est un trait constant dans 

le discours culinaire. Quand on en trouve (odeur repoussante, désagréable, 
mauvaise, indésirable), c’est toujours dans des contextes où il est question 
de chasser une mauvaise odeur de cuisson ou d’aliment mal odorant, le 
plus souvent une odeur de poisson, de choux, de friture ou d’ail. La 
présence d’une mauvaise odeur est, comme on l’a signalé ci-dessus, un 
indice de non fraîcheur et fonctionne comme un avertissement face à un 
danger, comme par exemple un aliment qui serait non comestible : 

 
(36) En tout, la part de pommes de terres ne remplissant pas les critères 
de qualité, c’est-à-dire les tubercules pourris ou qui dégagent une odeur 
indésirable. (http://www.linguee.fr) 
(37) Le Chou-fleur a tendance à laisser une odeur désagréable dans la 
maison en cuisant. Pour éviter ce phénomène… (www.la-recette-de-
cuisine.com/) 

 
Pour résumer, on peut dire que parfum se cantonne dans des 

contextes où il est question de décrire un aliment (un produit), tandis que 
odeur est employé davantage pour décrire l’espace (cf. les adjectifs 
dimensionnels évoqués tels que légère ainsi que les adjectifs qui ont trait à 
l’axe air). Les odeurs n’occupent pas de place précise, elles imprègnent l’air. 
Ce type de discours se trouve ainsi souvent à la fin d’une recette : 
 

(38) Votre cuisine sent désormais une odeur gourmande. 
 

Le voisinage syntaxique et sémantique du mot odeur avec les 
verbes corrobore nos remarques sur les stratégies mises en place pour 
conceptualiser la sphère de l’odorat culinaire. Le travail de Blumenthal 
(2011 : 69) fait ressortir qu’au XXe siècle « l’aspect de la sensation (sentir, 
respirer) l’emporte quantitativement (…) sur celui de la formation (s’exhaler, 
émaner) ». Autrement dit, ce serait le parcours des émanations ou leur 
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arrivée au sens olfactif qui dominerait.  

3. Quid des autres N d’odeurs ? 
 

Les noms traités dans cette section se répartissent de manière 
nette et se cantonnent à des contextes hautement spécifiques. Ils ont tous 
en commun d’être peu usités par les bloggeurs culinaires. 
 

3.1. Senteur 
Senteur subit une « marginalisation stylistique », son sens tend à être 
réservé aux fleurs ou plantes et se précise en « objet odoriférant » 
(Blumenthal 2011 : 58 & 65) focalisant sur la substance odorante. Les 
exemples dans lesquels ce nom apparaît démontrent que les locuteurs ne 
perçoivent plus le côté hédonique positif du nom ; la preuve, l’adjectif bonne 
est l’expansion la plus fréquente : 
 

(39) Hummm que de bonne senteur dans ma cuisine. (lapassion 
demimi.canalblog.com) 
(40) Une crème onctueuse a la bonne senteur de fraises. (so-cuizine.over-
blog.com) 

 
Les contextes d’apparition privilégiés du nom senteur sontles blogs où il est 
question de plats exotiqueset/oud’odeurs typiques d’une période de l’année 
comme Noël : 
 

(41) Ribs de porc aux senteurs camerounaises façon douceurs Maison ! 
(mmmmdouceursmaison.com) 
(42) Riz au lait façon Baerewaecke, aux Senteurs de Noël. J’ai voulu créer 
une recette de riz au lait avec des senteurs qui évoquent Noël en Alsace 
(…) (http://cuisine-addict.com) 

 
Senteur reste au final assez neutre et est proche dans plusieurs exemples 
d’arôme. 
 

3.2. Arôme 
 
« Ensemble de composés volatils odorants émanant d’un aliment et perçu 
par la voie rétronasale lors de son absorption. Les arômes représentent 
une composante de la saveur, résultant elle-même de l’ensemble des 
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sensations gustatives et olfactives » (http://www.universalis. fr/ 
encyclopedie /aromes).  

 
Arôme a ainsi des emplois quasi-figés : il est utilisé avec le sens de 

« substance » (souvent coordonné à colorant) et répond au même schéma 
que parfum = arôme (43-44). Sinon, il est associé à la description de vin 
(45) : 
 

(43) Je n’utilisais que de l’arôme vanille dans mes desserts. 
(44) Arôme au choix : vanille, fraise, chocolat. 
(45) Arômes floraux et fruités (pour le vin). (www.blogsdecuisine.com) 

 
On ne trouve que deux occurrences sur un total de soixante-dix sur 

periculinaire.canalblog.com où il est véritablement question d’émanations 
olfactivestoutes réservées à des épices : 
 

(46) Il faut aussi mentionner les poivre moulus, vendus en poudre, qui de 
notre avis ne présentent aucun intérêt culinaire, car une fois moulu, le 
poivre s’évente et perd tout sa saveur et son arôme. 
(http://www.colnicuisine.fr) 
(47) Comme j’ai laissé mijoter un peu après l’ajout du chorizo et du piment 
d’Espelette, leurs arômes se sont diffusés dans tout le plat et ont enrobé 
les pommes de terre. (http://ciboulette57.canalblog.com) 

 
3.3. Bouquet et fumet 
Bouquet apparaîtégalement avec le sens d’un arôme qui donne 

une qualité spéciale,là encore au vin. Ceci répond d’ailleurs à sa définition 
lexicographique : 
 

(48) « Bouquet : On appelle ainsi le parfum qui vient flatter l’odorat, quand 
on flaire certains vins » (Burnet 1836, s.v. bouquet) 
(49) Bouquet : Arôme qui donne une qualité spéciale à tel vin, telle 
liqueur. (TLFi) 

 
L’usage est d’employer bouquet dans l’expression figée bouquet 

garni dans laquelle bouquet perd le sens de N d’odeur stricto sensu: 
 

(50) Il y a des filtres à thé en papier à usage unique, très pratiques pour 
cet usage et pour les bouquets garnis. (legoutetlodeur.fr) 
(51) « Bouquet (cuisine) : se dit d’un paquet de fines herbes liées 
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ensemble, qu’on met dans les sauces et dans les bouillons pour leur 
donner du haut goût » (Burnet, ibidem) 

 
Fumet7 est retenu avec son sens d’odeur agréable qui émane de 

certaines sauces, viandes cuites ou en cours de cuisson (plus rarement de 
poissons), comme on le voit dans les exemples suivants qui ne proviennent 
pas de blogs culinaires : 
 

(52) Le fumet du civet emplissait la cuisine (J. Maitron& L. Leray, 2008, 
Les rédactions d’autrefois avec sujets et corrigés, p. 54) 
(53) (…) le délicat fumet de la sauce. (M. Guermonprez, 2014, 
Apocalypses) 

 
Si les dictionnaires indiquent qu’on a affaire à une odeur qui émane 

rarement de poissons, fumet1 tend à se figer dans l’expression fumet de 
poisson et dénote un ingrédient de cuisine à part entière : 

 
(54) Avec les parures et celles des artichauts, je fais un fumet de sardine 
qui me sert ensuite à pocher celles-ci, pour une cuisson douce, rapide et 
naturelle. (www.latabledesandrine.com) 
(55) Mixer le fumet de poisson en incorporant (…) (NUNC) 

 
3.4.  Effluve(s) 

Si on considère exclusivement le discours culinaire, nous ne trouvons que 
deux occurrences d’effluvedans le blog Du miel et du sel, une seule dans 
periculinaire.canalblog.com et aucune dans La table de Sandrineou dans 
cuisineblog.fr. Dans le corpus de Newsgroups (NUNC), il y a huit 
attestations de effluves, toutes au pluriel. Ce nom est réservé aux 
émanations se dégageant des substances et se spécialise alors, en accord 
avec son sémantisme, en émanation qui s’exhale des aliments de forme 
liquide (soupe, café, etc.) : 

(56) Soupe de coquillages et légumes. Apporter les effluves marines à 
table, quel bonheur pour votre famille ! (http://www.750g.com) 

                                                            

7 On trouve également un autre sens pour fumet, celui d’odeur caractéristique, qui se dégage du corps 
de certains animaux, ainsi que des lieux qu’ils fréquentent. Par extension :odeur forte (notamment de 
l’homme), agréable ou désagréable (TLFi). Ce sens, noté fumet2 dans notre tableau, n’a pas été retenu 
ici. 
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(57) (…) avec délectation les effluves de la soupe (…) (NUNC)   
 
Il est utile de noter que cette fois-ci, les occurrences rencontrées 
apparaissent dans les titres de recettes :  

 
(58) Dos de cabillaud aux effluves d’anis en papillote 
(http://www.matvpratique.com) 
(59) Huitre perle blanche au brie de Meaux et effluves de réglisse 
(http://www.plurielles.fr/recettes-cuisine) 

 
Nous avons remarqué ailleurs (Vassiliadou &Lammert sous presse) 

qu’effluve est classé, selon les locuteurs, comme ayant une valeur 
hédonique positive, négative ou neutre, mais qu’une connotation négative 
dominerait en raison de l’associationavec l’intensité lors de la diffusion des 
effluves : 
 

(60) Comment échapper à ces effluves désagréables ? (à propos de 
choux ; www.plurielles.fr) 

 
Les adjectifs qui accompagnent ce nom relèvent d’ailleurs du domaine de 
l’intensité :  
 

(61) Après avoir fait ses emplettes au marché, on a froid, on a faim, 
surtout qu’on a respiré toute la matinée les effluves insistantes de la truffe 
noire. (maripolmi. canalblog.com) 

 
Cependant, nous n’avons pas trouvé de traces probantes attestant le pôle 
négatif : effluve(s) est employé soit comme on vient de le voir avec le sens 
neutre d’émanation, soit avec un sens positif renforcé par des adjectifs 
gustatifs positifs : 

(62) (…) les savoureuses effluves d’une mijotée de lapin (NUNC) 

Il est enfin intéressant de remarquer que ce nom semble occuper une 
position lexicale plus élevée que odeur ou parfum, reléguant ces derniers à 
la place normalement occupée par les spécifications d’odeur :   

(63) (…) de l’effluve des parfums de la bonne cuisine. (bigarade.ca) 
  (64) (…) effluve d’odeur le tout bercé par l’amer effluve de l’odeur du (…) 
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(forum.fantabobshow.com) 
 

3.5. Quelles mauvaises odeurs ? 
Les N d’odeurs marqués négativement comme infection, relents, 

remugles ou fétidité sont quasiment absents du discours culinaire, ce qui 
était assez attendu. Nous avons déjà noté qu’une mauvaise odeuren cuisine 
signalait une denrée avariée, donc dangereuse, ou encore qu’elle résultait 
de l’utilisation de la cuisson de certains aliments : poisson, choux, friture, ail. 
Les sources citées correspondraient à l’éventuel prototype de mauvaise 
odeur culinaire à la française (cf. Ackerman 1991) : 
 

(65) Relents de cuisine aussi, où l’ail et le chou dominaient. 
(calounet.pagesperso-orange.fr) 

 
Parmi les noms examinés, seulrelents apparaît dans les blogs : 

 
 (66) (…) empuanter votre salon de relents de cochon grillé 

(http://myfarenier.cuisineblog.fr) 
 

Il est par ailleurs curieux de voir que relents revêt dans ce contexte 
un sens neutre(67-68), le pôle négatif étant essentiellement représenté par 
mauvaise odeur (69) : 
 

 (67) Voici une recette de chutney aux relents de cuisine médiévale. 
(cuisine.journaldesfemmes.com) 
(68) Comment flatter les sens ? – l’odorat : que ce soient des fruits 
récemment coupés ou des parfums de chocolat du gâteau récemment 
sorti du four,  les gourmands seront piègés par les relents de cuisine. 
(https://atelier cuisinebreizh.wordpress.com) 
(69) Moins grasses, pas de mauvaise odeur de friture. (recettes.de) 

 
L’antéposition adjectivale tend à faire du segment mauvaise odeur 

(comme c’était le cas aussi avec bonne odeur) une unité morpho-
phonologique. En l’absence de réelles dénominations, ceci plaiderait en 
faveur d’une stabilité désignationnelle des bonnes / mauvaises odeurs. Les 
adjectifs {bon, mauvais} sont pour certains auteurs des sortes de 
classifieurs, car ils impliquent des notions cognitivement distinctives. Par 
ailleurs, les {bonnes, mauvaises} odeurs étant, selon les expériences en 
psycho-linguistique, des catégories préconçues par les sujets, on pourrait 
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penser qu’elles satisfont la présupposition existentielle nécessaire à toute 
dénomination (Kleiber 2001), d’autant qu’elles sont réputées pour être 
intersubjectivement partagées. 

Nous avons enfin cherché du côté de spécifications d’odeurs 
(rance, brûlé, roussi, etc.) afin de vérifier si le niveau subordonné du lexique 
avait une fréquence d’apparition plus régulière mais sans résultats 
significatifs : seule la locution beurre rance dans les ingrédients de recettes 
a obtenu une fréquence élevée : 
 

(70) Une soupe riche et complète où l’on retrouvera toutes les saveurs et 
épices du Maghreb : viande de bœuf, coriandre, céleri, beurre rance… 
(http://saveurset couleurs. cuisineblog.fr) 

 
Conclusion 

 
La prise en compte d’énoncés authentiques dénotant différentes 

expériences olfactives dans le domaine culinaire, nous a permis, par la 
routine associée à ce genre, de dégager des modes d’expressions 
récurrents. Ce faisant, il a été possible de pointer les  préférences olfactives 
culturelles, et les mentions dominantes des ingrédients dans le discours 
culinaire français : 

(71) L’Alsacien mange le munster, à l’odeur puissante, qui rebute le 
Chinois, mais ce dernier aimera manger du durian, dont l’odeur rebutera 
l’Alsacien. (https://fr.scribd.com/la-cuisine-de-collectivité) 

Ainsi, du côté du prototype de la bonne odeur, le français met 
l’accent sur le sucré avec une majorité d’occurrences de vanille et de toute 
sorte de gâteau. Quand les bloggeurs parlent d’odeur caractéristique, ils font 
référence soit au fromage (un stéréotype qui perdure…) soit aux truffes. La 
prépondérance de parfum et parfumé en lien avec les adjectifs subtil, 
équilibré, raffiné, exquis, délicat nous amène à penser que l’accent est mis 
sur la finesse de la cuisine, ce qui pourrait confirmer une forme de  
répugnance des français à caractériser les odeurs fortes. Dans la même 
perspective, il y a peu d’adjectifs d’intensité, d’expressions qui marquent le 
haut degré ou qui contiennent des indices d’affection. Ce constat égratigne 
l’hypothèsegénéralement admise des sociologues selon laquelle l’axe 
affectif serait le principe classificatoire le mieux partagé entre cultures 
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(Wathelet 2009 : 114). L’axe de la familiarité n’est pas non plus très présent 
dans le discours français : la tendance est plus à la recherche de la 
performance d’une recette originale et de la beauté du plat. On compte 
nombre de renvois à des ingrédients exotiques, le terroir et la tradition ne 
sont plus les principes exclusifs de la cuisine française. Serait-ce un effet de 
mode soutenu par le nombre croissant d’émissions consacrées aux 
concours de cuisine ?  
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Goûts et senteurs chrétiens-orthodoxes exprimés  

en langue française : une étude lexicale 
 
 
Felicia DUMAS1 
 
 

Liminaire 
 
 Les goûts et les senteurs de l’Orthodoxie sont exprimés en langue 
française par des mots d’origine latine, simples ou dérivés, des calques ou 
des emprunts au grec moderne. Nous nous proposons d’étudier ici, du point 
de vue lexical, quelques-uns d’entre eux, qui font partie des catégories 
lexico-grammaticales du nom, de l’adjectif  et des locutions (ou syntagmes) 
surtout nominales. La plupart d’entre eux sont consignés dans des 
dictionnaires spécialisés (chrétiens ou des glossaires chrétiens-orthodoxes) 
et apparaissent dans des textes liturgiques, de catéchèse, de théologie ou 
de spiritualité orthodoxe. Nous comprenons ici le goût et la senteur tout 
premièrement dans leur acception courante, de sens grâce auquel l’homme 
peut percevoir les différentes saveurs et respectivement, d’odeur agréable, 
d’émanation de quelque chose que l’homme peut sentir grâce à ses 
capacités olfactives ; en même temps, ils sont envisagés en rapport avec les 
significations symboliques attribuées traditionnellement par évocation à 
certains mets et odeurs (ou impressions olfactives) lors de la pratique 
religieuse de l’Orthodoxie. Nous ferons référence à la langue et la culture 
française, qui ont accueilli l’Orthodoxie à partir du début du siècle dernier, 
l’exprimant à travers une terminologie chrétienne spécialisée du point de 
vue confessionnel, que nous étudions depuis plusieurs années déjà2.   

                                                            

1 Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași, Roumanie. 
2 Felicia Dumas, L’Orthodoxie en langue française – perspectives linguistiques et spirituelles, avec une 
Introduction de Mgr Marc, évêque vicaire de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et 
Méridionale, Iaşi, Casa editorială Demiurg, 2009. 



 101

Goûts culturels à spécificité chrétienne-orthodoxe 
 

Pour le fidèle orthodoxe, il y a des goûts qui rythment tout 
naturellement sa vie et sa pratique religieuse, selon les périodes de l’année 
liturgique, indiquées par la Tradition de l’Église et marquées dans le 
calendrier. Les spécificités culturelles-confessionnelles (et implicitement, les 
spécialités culinaires) auxquelles renvoient ces goûts sont donc de nature 
liturgique et pratique ; elles sont en relation avec le déroulement progressif 
des  grandes périodes liturgiques de l’année, et respectent les prescriptions 
alimentaires de l’Église, avec leurs dérogations et leurs interdictions. Une 
autre catégorie d’entre elles sont liées à l’accomplissement ponctuel de 
certains offices caractérisés justement par l’usage de mets particuliers, 
porteurs de signification et de symbolisme religieux et cultuel (comme les 
colybes, gâteau utilisé pour les offices consacrés aux défunts, ou les 
brioches en forme de huit, préparés en mémoire des saints quarante 
martyrs de Sébaste, fêtés par l’Église le 9 mars).  

Commençons par les goûts auxquels les fidèles doivent renoncer 
lors de certaines périodes liturgiques portant le noms de carêmes, qui 
peuvent durer d’une seule journée (comme pour les fêtes de l’Exaltation de 
la Sainte Croix – le 14 septembre et la Décollation de saint Jean Baptiste – 
le 29 août, ou la Paramonie3 de la Théophanie – le 5 janvier) à plusieurs 
semaines (comme les quatre grands carêmes de l’année liturgique, qui 
précèdent la Nativité du Christ, la fête de Pâques, ainsi que les fêtes des 
saints Apôtres Pierre et Paul et de la Dormition de la Mère de Dieu). Ces 
périodes de prescriptions alimentaires sont indiquées dans le calendrier de 
l’Église, où certains dimanches portent des noms qui précisent de manière 
explicite le renoncement à une certaine nourriture. Avant le Grand Carême 
ou le Carême de Pâques, les fidèles orthodoxes doivent renoncer 
définitivement à la consommation de la viande, le dimanche de l’Apokréo, et 
ensuite, à celle des laitages (et des œufs), le dimanche suivant, appelé de la 
Tyrophagie. En fait, les goûts prohibés pendant toutes les périodes de 
carême font référence aux produits d’origine animale, à la viande, aux 
laitages, aux œufs et à tous leurs dérivés. Le sens symbolique profond de 

                                                            

3 « Dans la liturgie de rite byzantin, vigile, veille des fêtes de Noël, de l’Épiphanie » : Dominique Le 
Tourneau, Les mots du christianisme. Catholicisme, orthodoxie, protestantisme, Paris, Fayard, 2005, p. 
460. 
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cette interdiction respecté par les fidèles est celui de l’ascèse, d’une ascèse 
totale assumée avant les grandes fêtes de l’année, tant par leur âme 
impliquée alors dans un programme plus fervent de prière, que par leur 
corps, qui doit s’unir à l’âme dans son effort de s’élever vers Dieu. Les 
enjeux théologiques de cette ascèse sont essentiels pour les croyants et les 
fidèles pratiquants, puisqu’elle  

Suppose une doctrine de la déification de l’homme tout entier, elle-même 
fondée sur le dogme de l’Incarnation du Verbe. Le Christ a assumé tout 
l’homme, corps et âme, le faisant passer en Lui de la mort à la vie. […] 
Bien loin d’être une prouesse morale, un moyen de domination sur les 
instincts qui ne dépendrait que de la volonté humaine, le jeûne est d’abord 
l’expression totale de cette humiliation de la créature […]. Le jeûne est 
donc aussi le signe de la déification commencée du corps humain, qui 
échappe partiellement aux servitudes de sa condition corruptible par la 
présence en lui de l’Esprit de vie4.   

Qu’ils observent le jeûne en connaissant cette signification 
théologique profonde qui lui est attribuée dans l’Orthodoxie, ou seulement 
en vertu de la tradition de leur pratique religieuse, les fidèles renoncent donc 
volontairement aux aliments de nature animale. Pour revenir au Grand 
Carême, l’Église prévoit que ce renoncement soit fait de manière 
progressive, en commençant par l’abstinence de viande ; le dimanche qui 
marque au niveau de la temporalité liturgique le début de ce renoncement 
porte le nom d’Apokréo (orthographié aussi Apocréo), du Jugement dernier 
ou du Pardon. Lexicalement, Apokréo représente un emprunt à la langue 
grecque, qui veut dire « renoncement à la viande ». À partir de ce dimanche 
commence la semaine de la Tyrophagie, caractérisée par la seule 
abstinence de viande, le fromage et les laitages en général, ainsi que les 
œufs, étant encore permis jusqu’au dimanche d’après. Dans la chronologie 
de l’année liturgique, le dimanche suivant porte le nom de la semaine qu’il 
clôt, à savoir le dimanche de la Tyrophagie. C’est un nom d’origine grecque, 
qui représente, du point de vue lexical, un dérivé français du grec ancien 
tyrophagos voulant dire « mangeur de fromage ». Pendant les quarante 
jours du Grand Carême, les fidèles qui observent le jeûne peuvent manger 

                                                            

4 Placide Deseille, Propos d’un moine orthodoxe. Entretiens avec Jean-Claude Noyé, Paris, Lethielleux, 
2010, p. 144 - 145. 
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uniquement des plats appelés carêmiques. On remarque donc le fait que la 
langue française s’est très bien débrouillée du point de vue lexical pour 
accueillir les contenus référentiels de l’Orthodoxie installée en France à 
partir du début du siècle dernier5, en faisant appel non seulement à des 
procédés externes, comme l’emprunt ou le calque, mais aussi à des 
procédés internes d’expression lexicale, comme la dérivation. Le mot 
carêmique représente en effet un dérivé adjectival à partir de la base 
nominale carême, avec le suffixe –ique, dont la particularité principale est 
celle d’opérer surtout au niveau du vocabulaire scientifique6. Dans le cas du 
déterminant carêmique, cette particularité revêt la forme d’une opérativité au 
niveau de la terminologie religieuse orthodoxe individualisée les dernières 
décennies en langue française, une terminologie technique, culturelle-
confessionnelle7. Le mot n’est pas indiqué dans le Dictionnaire Trésor de la 
langue française, ni par les quelques dictionnaires spécialisés en matière de 
termes chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants (le plus complet 
étant celui de Dominique Le Tourneau, paru en 2005). Il a fait son apparition 
en milieu virtuel, sur des sites orthodoxes8 et des forums de discussions 
pratiques sur la vie des orthodoxes en France9, pour remplacer l’expression 
« de carême », pour des raisons d’économie dans le langage. Sa création 
lexicale et surtout son usage oral très fréquent reflètent le besoin de ses 
utilisateurs (des pratiquants de la foi orthodoxe) d’exprimer une réalité de 
plus en plus présente dans leur vie, la préparation et la consommation de 
plats de carême. En même temps son apparition assez récente dans la 
terminologie religieuse orthodoxe est une preuve de la formidable 
adaptabilité du français à l’expression, de plus en plus nuancée et concrète, 
des contenus référentiels de l’Orthodoxie, des plus abstraits et techniques 
(théologiques et spirituels) aux plus pratiques : l’alimentation des fidèles 
durant les carêmes.  

Le mot Tyrophagie, qui fait partie des syntagmes nominaux 
dimanche de la Tyrophagie  et semaine de la Tyrophagie, n’est pas 
consigné non plus dans le dictionnaire spécialisé des « mots du 
                                                            

5 Felicia Dumas, L’Orthodoxie en langue française – perspectives linguistiques et spirituelles. 
6 Felicia Dumas, Lexicologie française, Iaşi, Casa editorială Demiurg, 2008, p. 46. 
7 Felicia Dumas, Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes : français-roumain, Iasi, Métropole 
de Moldavie et de Bucovine, éditions Doxologia, 2010. 
8 http://orthodoxie.com/sur-le-grand-careme/, consulté le 10 novembre 2015. Le site orthodoxie.com est 
le plus important et le plus complet site d’information orthodoxe en langue française. 
9 http://www.forum-orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?f=1&t=346, consulté le 10 novembre 2015. 
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christianisme » de Dominique Le Tourneau10; en revanche, il est mentionné 
dans le Lexique du culte et de la Liturgie qui clôt le Spoutnik nouveau 
Synecdimos du père Denis Guillaume, le plus complet glossaire de termes 
liturgiques orthodoxes qui existe à l’heure actuelle : « Tyrophagie. C’est la 
dernière semaine avant le Carême, celle où l’on ne mange que des laitages 
et des œufs, en particulier du fromage (tyros) »11. Il en est de même du mot 
Apokréo (ou Apocréo), qui apparaît seulement dans le même glossaire : 
« Apokréo, n.m. Le dimanche de l’Apokréo est celui où l’on dit adieu à la 
viande, en en mangeant pour la dernière fois avant le Grand Carême »12. 
Cette discrétion lexicographique est compensée par leur utilisation fréquente 
dans d’autres sources religieuses orthodoxes, notamment écrites, comme 
les livres de culte (tel le Triode de Carême) et les calendriers liturgiques, 
mais aussi orales, le mot étant utilisé lors des interactions des fidèles 
concernant leur pratique du jeûne, selon le déroulement des périodes de 
l’année liturgique. C’est la raison pour laquelle nous les avons inclus dans le 
Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes français-roumain13.  

Durant l’année liturgique, il y a également des moments où le jeûne 
est suspendu totalement ou partiellement, par les soins de l’Église à l’égard 
des faiblesses de l’homme engagé sur la voie de la pratique religieuse, dont 
le corps doit s’habituer progressivement à cette ascèse d’abstinence 
alimentaire. La suspension intégrale du jeûne est marquée dans les 
calendriers liturgiques par les syntagmes « pas de jeûne » ou « sans 
jeune »14, tandis que la suspension partielle (consistant en la dérogation de 
consommer du poisson pendant certains dimanches et jour de fêtes faisant 
partie de la période carêmique) est désignée par les syntagmes 
« bénédiction-poisson », « dispense de poisson » ou « le poisson est 
autorisé (permis) »15. Ces bénédictions-poisson sont très fréquentes 
pendant le Carême de Noël, puisque dans la Tradition de l’Église, cette 
période canonique de jeûne est considérée comme très joyeuse, préparant 
les fidèles pour la Nativité du Christ. Ceux-ci associent donc le goût du 
                                                            

10 Dominique Le Tourneau, Les mots du christianisme. Catholicisme, orthodoxie, protestantisme, Paris, 
Fayard, 2005. 
11 Père Denis Guillaume, Le Spoutnik nouveau Synecdimos, Parma, Diaconie apostolique, 1997, p. 1256. 
12 Ibid., p. 1061. 
13 Felicia Dumas, Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes : français-roumain, p. 45 et 215. 
14 Felicia Dumas, Dicţionar bilingv de termeni religioşi ortodocşi: român-francez, Iaşi, Mitropolia Moldovei 
şi Bucovinei, Editura Doxologia, 2010, p. 136. 
15 Ibid., p. 106. 
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poisson à la permission de consommer cet aliment pendant cette période de 
carême, et à l’idée de fête et au sentiment de la joie qui doit l’accompagner. 
Nous n’entrons pas dans la symbolique du poisson, très ancienne dans le 
christianisme en général, selon les indications scripturaires, archéologiques, 
liturgiques ou autres.         

Un goût spécifiquement orthodoxe présent en langue française 
grâce à la pratique de la foi (orthodoxe) de tradition roumaine dans 
l’Hexagone est celui des petites brioches en forme de huit, qui sont 
préparées et consommées en mémoire des saints quarante martyrs de 
Sébaste, fêtés par l’Église le 9 mars. Il s’agit d’un goût culturel roumain ; 
autrement dit, le référent existe notamment dans les communautés 
orthodoxes roumaines de France, et les usagers français ont dû trouver un 
syntagme qui puisse le nommer (un peu long et explicitant, il est vrai): 
brioches en mémoire des saints quarante martyrs. On ne peut pas parler 
d’une lexicalisation quelconque dans ce cas, mais d’une adaptation lexicale 
de description syntagmatique d’explicitation du référent. En langue 
roumaine, ces brioches portent tout simplement le nom de « martyrs », par 
synecdoque évocatrice des protagonistes du contenu narratif de la fête 
religieuse qui se trouve à l’origine de leur préparation. C’est, à notre 
connaissance, le seul met préparé de façon aussi ponctuelle, un seul jour 
par an, et consommé le jour même de la fête à laquelle il est associé. 
Certes, dans la culture roumaine, il y a des traditions populaires selon 
lesquelles la consommation de certains fruits et aliments est mise en 
relation avec d’autres jours de fête (comme les premiers raisins qu’on 
mange lors de la Transfiguration, par exemple), mais aucun de ces aliments 
n’est associé exclusivement par la pratique religieuse à l’évocation du 
contenu « religieux » de la fête à laquelle il fait référence. La préparation des 
« martyrs » varie selon les différentes provinces historiques roumaines : en 
Moldavie, il s’agit de brioches cuites au four, en forme de huit (une forme 
stylisée de l’être humain, mais aussi un symbole de l’infini divin pour lequel 
les martyrs de Sébaste ont accepté de mourir) et enduites de miel et de 
noix ; dans le Sud du pays, les formes de huit sont beaucoup plus petites et 
sont bouillies dans de l’eau sucrée, avec des noix pilées et de la cannelle 
(au nombre de quarante), cette manière de les préparer faisant référence au 
lac gelé où les saints ont été jetés tout nus sur l’ordre du gouverneur 
Agricolaos puisqu’ils avaient refusé de sacrifier aux idoles s’étant déclarés 
chrétiens  (comme on peut le voir de leur vie consignée dans le Synaxaire 
de l’Église orthodoxe). Le calendrier orthodoxe mentionne plusieurs groupes 
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de saints martyrs commémorés durant l’année liturgique, mais aucun d’entre 
eux ne jouit de tant de piété et de vénération de la part des fidèles que les 
quarante saints Glorieux martyrs de Sébaste, anciens soldats, martyrisés 
très jeunes pour avoir confessé leur foi chrétienne ; la tradition de l’Église 
associe le jour de leur fête à la célébration de tous les martyrs des premiers 
siècles, de grandes persécutions contre le christianisme.    

Un autre met à spécificité très largement orthodoxe, préparé et 
distribué comme offrande en mémoire des défunts dans les contextes 
liturgiques de l’enterrement et des pannychides, porte en langue française le 
nom de colybes. Le terme est mentionné dans les quelques dictionnaires qui 
existent sur le lexique chrétien français16, étant très employé en milieu 
virtuel aussi, sur les sites17, les forums et les blogs orthodoxes 
francophones, ainsi que lors des discussions des fidèles:  

Gâteau fabriqué à partir de grains de blés bouillis, saupoudré de sucre et 
garni de noix ou d’amandes. Le prêtre le bénit en mémoire des défunts, 
soit le jour de leur enterrement, soit lors des fêtes où l’on prie 
spécialement pour eux. Les colybes sont distribués aux parents des 
défunts et aux pauvres18.  

Du point de vue lexical, le nom représente un emprunt au grec et a 
comme particularité morphologique formelle son emploi exclusif au pluriel en 
langue française19. Quant au référent proprement dit qu’il désigne, la 
définition ci-dessus contient une précision importante : il est préparé à base 
de blé bouilli mélangé avec des noix et des amandes. Culturellement, les 
amandes représentent un ajout français (ou français-méditerranéen), car 
dans les colybes traditionnelles, seule la noix est mélangée avec le blé20. 
Quant à la signification profondément symbolique de ce gâteau, elle n’est 
précisée dans aucun des dictionnaires mentionnés. Elle fait référence à l’un 
des fondements dogmatiques de la foi chrétienne, la croyance dans la 
résurrection des corps lors de la Parousie, confessée par tous les fidèles 
                                                            

16 Dominique Le Tourneau, Les mots du christianisme. Catholicisme, orthodoxie, protestantisme, p. 150; 
Père Denis Guillaume, Le Spoutnik nouveau Synecdimos, p. 1081; Felicia Dumas, Dictionnaire bilingue 
de termes religieux orthodoxes : français-roumain, p. 72 ; Martine Roty, Dictionnaire russe-français des 
termes en usage dans l’Église Russe, Paris, Institut d’Études Slaves, 1992, p. 54. 
17 http://orthodoxie.com/?s=colybes, consulté le 13 novembre 2015. 
18 Dominique Le Tourneau, Les mots du christianisme. Catholicisme, orthodoxie, protestantisme, p. 150. 
19 Précisons qu’en roumain, le terme correspondant est employé uniquement au singulier. 
20 http://www.dex.ro/coliv%C4%83, consulté le 15 novembre 2015. 
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orthodoxes dans le Credo (ou Symbole de foi de Nicée) : « étant un grain 
comme le grain de blé, l’homme ressuscitera des morts à la fin des temps, 
par la force du Seigneur »21.  

Des senteurs orthodoxes 
 
 Deux odeurs semblent évoquer de façon très unanimement 
reconnue la pratique de la spiritualité orthodoxe : celle de l’encens, très 
techniquement liturgique et celle du basilic, plus largement présente dans la 
vie religieuse des fidèles pratiquants. Les deux sont des senteurs : l’encens 
répand une fumée parfumée, lorsqu’on le fait brûler, et le basilic associe son 
parfum frais et aromatisé à l’office de la bénédiction de l’eau et aux gestes 
du ministre célébrant qui lui sont propres, dont celui de l’aspersion d’eau 
bénite, devenant ainsi « responsable » de la senteur de la Théophanie. 
Dans les paroisses orthodoxes roumaines, le goupillon ou l’aspersoir dont 
se sert le prêtre pour asperger les fidèles présents à cet office est fait d’un 
bouquet (assez épais) de basilic, attaché le plus souvent avec un ruban 
tricolore. Ce même bouquet accompagne la croix dans l’accomplissement 
du geste du prêtre (ou de l’évêque) de la bénédiction par immersion de l’eau 
lors de l’office qui est célébré, dans la tradition roumaine, tout de suite après 
la Liturgie eucharistique de la fête de la Théophanie (le 6 janvier) ; cette eau 
bénite est distribuée ensuite aux fidèles pour qu’ils la boivent (à jeun) ou 
qu’ils s’en servent afin de bénir (par aspersion) leur maison. 
 Les deux mots, encens et basilic, sont présents dans tous les 
dictionnaires du français, faisant partie du lexique « courant » de la langue. 
Ils sont récupérés par la pratique de la spiritualité orthodoxe à travers leur 
emploi liturgique et/ou religieux. Du point de vue confessionnel, leurs 
particularités orthodoxes apparaissent soit au niveau de la fréquence de leur 
utilisation liturgique (plus importante que lors des célébrations catholiques, 
pour l’encens surtout), soit en ce qui concerne la forme du récipient employé 
pour encenser. En effet, l’encensoir orthodoxe (ou dit de style byzantin) est 
légèrement différent de son correspondant catholique, surtout dans la forme 
manuelle à anse de son utilisation (telle qu’elle est rencontrée notamment 
                                                            

21 Vasile Mitrofanovici, Liturgica Bisericei Ortodoxe. Cursuri universitare, prelucrate, completate și editate 
de prof. dr. Teodor Tarnavschi și acum din nou editate și completate de dr. în teologie și filosofie Nectarie 
Nicolae Cotlarciuc, arhiepiscop și Mitropolit al Bucovinei, Cernăuți, Editura Consiliului Eparhial Ortodox 
Român din Bucovina, 1929, p. 897.  
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dans les monastères du Mont Athos); la forme à chaînes est assez similaire 
dans les deux grandes confessions chrétiennes. L’odeur d’encens est 
particulièrement associée à l’ambiance liturgique des églises orthodoxes, à 
cause de la fréquence assez grande d’exécution du geste d’encensement 
des célébrants (évêques, prêtres ou diacres) durant les offices. Fabriqué à 
base de résine aromatique, l’encens qui est brûlé lors des célébrations 
chrétiennes en général représente le symbole même de la prière qui s’élève 
vers Dieu22 et a essentiellement une fonction de purification23. Quant au 
basilic, il a été introduit dans la vie liturgique orthodoxe (non seulement en 
Roumanie, mais aussi en Grèce et au Chypre), très exactement dans 
l’économie de l’office de la bénédiction de l’eau, pour des raisons purement 
pratiques, pour servir d’aspersoir. Dans ce contexte liturgique très précis, il 
reste associé à la croix (le prêtre bénit l’eau avec la croix et le bouquet de 
basilic), et c’est en raison de cette association qu’il est utilisé aussi pour 
orner la croix exposée pour la vénération des fidèles lors de la fête du 14 
septembre de son Exaltation, ainsi que le troisième dimanche du Grand 
Carême, qui lui est également consacré24. Il n’a pas de signification 
liturgique symbolique et encore moins sacrée. Les différentes traditions 
populaires qui se sont greffées sur la pratique religieuse orthodoxe dans la 
culture roumaine lui attribuent néanmoins de véritables pouvoirs magiques, 
dans la recherche de l’âme-sœur pour les jeunes célibataires qui l’utilisent 
dans toute sorte de rituels de divination25.        
 Pour revenir aux senteurs associées par l’imaginaire collectif des 
fidèles à la pratique de la spiritualité orthodoxe (un imaginaire interne qu’on 
pourrait opposer à l’imaginaire externe de ceux qui ne font pas forcément 
partie des communautés orthodoxes), mentionnons aussi le parfum exhalé 
par les reliques des saint(e)s, que les croyants vénèrent avec foi et 
dévotion. Les vies des saints abondent en références à ce parfum mis en 
relation avec la nature toute particulière, incorrompue, de leurs corps, 

                                                            

22 Dominique Le Tourneau, Les mots du christianisme. Catholicisme, orthodoxie, protestantisme, p. 250. 
23 Preot prof. dr. Ene Braniște, Liturgica generală, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, ediția a II-a revizuită și completată, 1993, p. 640-641; † Emilian  Lovişteanul, 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Înfăptuirea misiunii bisericești în parohie și mănăstire, Editura 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, p. 61. 
24 Vasile Mitrofanovici, Liturgica Bisericei Ortodoxe. Cursuri universitare. 
25 Ion Ghinoiu, Mică enciclopedie de tradiții românești, București, Agora, 2008. 
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notamment lors des moments de l’invention de leurs reliques26 :  

Le corps de saint Nectaire resta miraculeusement incorrompu pendant 
plus de vingt ans, en dégageant un parfum céleste. En 1953, lorsqu’eut 
lieu l’invention de ses reliques, ce même parfum, qui ressemblait à 
l’arôme du jasmin ou à celui des fleurs des champs, se répandit non 
seulement dans le monastère mais aussi dans les sentiers, dans les 
forêts, jusqu’au rivage de l’île, jusque dans la grande rue d’Égine, jusque 
dans les autobus27.  

      Les théologiens orthodoxes parlent dans ce cas de corps 
transfigurés, pénétrés par la grâce divine, et de la manifestation du pouvoir 
sanctificateur de Dieu, qui peut transfigurer, par l’intervention du Saint-
Esprit, le corps de l’homme, le rendant incorromptible (dérivé 
parasynthétique à partir du verbe corrompre à usage spécialisé, dans ce 
type précis de contexte) et le montrant incorrompu (dérivé préfixal à partir de 
la base adjectivale corrompu, -e)28. La pratique de la vénération des reliques 
représente l’une des particularités de l’Église Orthodoxe, où elle est 
beaucoup plus répandue que dans le christianisme catholique ; elle 
caractérise donc, de façon naturelle aussi, les communautés orthodoxes de 
France, dont les prêtres et les évêques organisent régulièrement des 
pèlerinages dans des lieux où les fidèles puissent vénérer des fragments 
(des petites parties ou des parcelles29) des rares reliques des saints locaux 
ou d’ailleurs, non détruites le long de l’histoire notamment lors de la 
Révolution française.   

Pour conclure 
 
 Cette brève étude lexicale de quelques goûts et senteurs 
orthodoxes exprimés en langue française nous montre que tant au niveau 
                                                            

26 Le syntagme l’invention des reliques appartient à la famille lexicale (à spécificité religieuse chrétienne) 
du mot reliques, tout comme celui de translation des reliques. Si le premier fait référence au moment de 
la découverte (en général miraculeuse) du corps incorrompu d’un saint ou d’une sainte, le second 
désigne « le transfert liturgique des reliques d’un saint » : Dominique Le Tourneau, Les mots du 
christianisme. Catholicisme, orthodoxie, protestantisme, p. 626. 
27 Synaxaire du 9 novembre, éditions du Monastère Saint-Antoine-Le-Grand, 2006. 
28 Vasile Mitrofanovici, Liturgica Bisericei Ortodoxe. Cursuri universitare ; archimandrite Placide Deseille 
Certitude de l’Invisible. Éléments de doctrine chrétienne selon la Tradition de l’Église Orthodoxe, 
Monastère Saint-Antoine-Le-Grand et Monastère de Solan, 2012. 
29 Dominique Le Tourneau, Les mots du christianisme. Catholicisme, orthodoxie, protestantisme, p. 540. 
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d’une terminologie religieuse spécialisée, qu’à celui des pratiques 
religieuses proprement dites, la spiritualité orthodoxe s’est très bien 
enracinée en France, à travers l’usage du français. La langue de Voltaire fait 
preuve d’une évidente richesse lexicale et d’une grande flexibilité 
linguistique, tant pour la création de dérivés que pour l’adaptation des 
emprunts qui expriment les contenus référentiels de l’Orthodoxie. Si les 
senteurs spécifiquement orthodoxes sont exprimées par des mots qui 
relèvent du lexique religieux chrétien commun et « courant », non marqué 
du point de vue confessionnel, les goûts faisant référence aux pratiques 
alimentaires de fête ou de carême sont rendus lexicalement par des 
emprunts ou des dérivés français spécialisés (formés à partir de bases 
d’origine latine de longue date, ou de bases grecques plus récentes), 
individualisés donc lexicalement comme propres au christianisme 
orthodoxe. Ils se retrouvent dans des dictionnaires spécialisés ou tout 
simplement dans la pratique langagière des fidèles, enregistrée par le milieu 
virtuel, sur des sites, des forums ou des blogs chrétiens-orthodoxes, comme 
un bien commun de la langue et de la culture française.  
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La gastronymie camerounaise 

 
 
Téguia BOGNI1 
 
 

« Où qu’on se trouve au Cameroun l’évocation 
d'un aliment fait penser à une ethnie ou à 
l’une des dix provinces du pays, quand on 
ignore les groupes culturels, parfois très 
nombreux, qui les composent ». (Tiokou 
Ndonko 1993 : 106) 

 
Introduction 

 
Le Cameroun est considéré comme l’Afrique en miniature. Sa 

situation ethnolinguistique est inéluctablement l’un des aspects qui lui 
confère ce qualificatif. En effet, le Cameroun compte deux langues officielles 
(anglais et français), deux langues hybrides (pidgin et camfranglais), 268 
langues nationales appartenant à trois des quatre familles de langues qui 
existent en Afrique (Téguia Bogni et Kouakep Tchaptchié à paraître). Parmi 
ces 268 langues nationales, on dénombre huit langues véhiculaires 
(Métangmo-Tatou et Tourneux, 2010), dont quatre sont transfrontalières 
(Conférence régionale, 2007).  

Si la gastronomie du Cameroun ne laisse pas indifférents les 
palais, il faut noter que les noms pour désigner certains aliments, épices et 
plats dudit terroir intéressent plus d’un chercheur tant il est vrai que ces 
noms ont traversé les frontières au point même de s’imposer dans le monde 
(Bitjaa Kody, 1998 ; Tourneux, 2002 ; Echu, 2003c). Nous avons par 
exemple les mots comme : le koki (plat à base de cornilles trempées et 
écrasées contenant de l’huile de palme, le tout cuit à l’étouffée), le folléré 
(décoction de sépales d’oseille de Guinée rouge), le kilichi (lamelle de 
viande séchée, nappée, grillée et séchée), le kpem (sauce de feuilles de 

                                                            

1 Centre National d’Éducation / Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Cameroun; 
Laboratoire Ladyrus (Langues, Dynamiques & Usages), Université de Ngaoundéré, Cameroun. 



 113

manioc pilées), le ndolè2 (mets à base de feuilles de vernonia) et le 
kouakoukou (plat à base de macabo râpé et cuit à l’étouffée). Au Cameroun, 
plusieurs de ces mets connaissent une popularité qui traverse plusieurs 
aires culturelles, bien que venant souvent d’un peuple ou d’une région 
donnée. De plus, les mots pour désigner de tels mets font partie, depuis 
bien longtemps, des particularités lexicales (Équipe IFA, 1983). C’est dire 
que ces camerounismes sont utilisés par tous et compris de tous. Et ces 
mots qui, naguère, étaient des régionalismes tendent à se généraliser dans 
l’espace francophone. D’où viennent ces gastronymes qui sont 
fréquemment utilisés au Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale, en 
France, en Belgique et dans bien d’autres pays ? 

Le but de cet article est de présenter, à la lumière de la 
gastronymie, les noms des aliments, épices et plats dans le français 
endogène camerounais, et de montrer l’influence qu’ont ces mots sur le 
français francophone en général. Il s’agira, en d’autres termes, de faire un 
traitement à la fois étymologique et lexicologique de certains mots à peu 
près sous la forme suivante : camerounisme, langue donatrice, nom 
scientifique, nom courant, partie utilisée et état de la partie utilisée. Nous 
aurons une cinquantaine de mots tirés d’articles et livres scientifiques et de 
musique. Une recherche poussée dans plusieurs dictionnaires des langues 
nationales nous aidera à trouver les langues d’origine des mots, leurs noms 
scientifique et courant. Nous essayerons aussi de présenter certains 
procédés lexicaux qui ont conduit à des néologismes et enfin les calques 
seront mis au jour tel quel. 

1. Collecte de données et cadre théorique 
 
Notre corpus est constitué d’une cinquantaine de gastronymes qui 

proviennent principalement des articles scientifiques (Bitjaa Kody, 1998 ; 
Echu, 2003a, 2003b, 2004 ; Nzessé, 2012, 2015), et éventuellement, de la 
musique qui fournit, comme corpus audio, des renseignements précieux sur 
la prononciation. C’est dire que nous avons recueilli en prenant en compte, 
à la fois, les gastronymes, leurs graphies et leurs prononciations. 
L’approche participative aura été d’un grand apport, dans la mesure où, 

                                                            

2 […] le ndolé (feuille de vernonia [est] pratiquement devenu l’emblème de la cuisine nationale […] 
(Tiokou Ndonko, 1993 : 111). 
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nous avons consommé, au moins une fois, chacune des denrées que nous 
présenterons. Pour retrouver les langues d’origine de chaque emprunt, nous 
avons mené des recherches dictionnairiques pour rapporter fidèlement 
lesdits noms avec l’orthographe tels qu’écrits dans les langues donatrices. 
Pour ce qui concerne les noms scientifiques et courants, nous avons 
formellement identifié, photos à l’appui, les plantes, les animaux et autres 
que nous connaissons, par ailleurs, dans des dictionnaires, des livres et 
articles sur la pêche, la botanique, etc.  

L’étude des noms gastronomiques devrait reposer sur un 
fondement, surtout lorsqu’elle est plongée au coeur d’une multitude de 
langues en corrélation. Aussi la garstonymie nous semble-t-elle être à 
même d’apporter des solutions à nos préoccupations. La gastronymie vient 
du grec garstronomia, « art de bien manger », et anoma-ie, « nom ». Elle 
peut se définir comme la science qui étudie les noms des aliments, des 
épices, des plats et de ses ingrédients à une époque et dans une 
communauté donnée. Elle associe à la fois lexicologie et étymologie du 
gastronyme, renseigne, éventuellement, sur les noms scientifiques et 
courants, et, enfin, informe sur les parties et l’état des parties utilisées. 

2. Description des aliments, épices et plats 
 

Bon nombre de Camerounais désignent certains aliments, épices 
et plats par des mots qui sont propres à leurs langues. Le recours aux 
emprunts peut alors résulter du fait que la denrée désignée leur est 
inconnue, d’une part. D’autre part, ladite denrée peut bel et bien exister 
dans leur langue, mais qu’ils soient obligés d’utiliser un mot étranger pour 
être compris du plus grand nombre, en français, par exemple. C’est dire que 
les aliments, épices et plats peuvent être communs à plusieurs 
communautés, mais que les noms, pour les désigner, diffèrent. À cet effet, 
une description des éléments de notre corpus permettra de se faire une idée 
plus ou moins précise sur les garstronymes de façon à ce que tout 
rapprochement soit possible dans d’autres communautés. Ainsi, nous avons 
classé nos gastronymes en quatre groupes : les légumes et sauces, les 
plats et mets, les épices, les produits aquatiques et les boissons. 
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2.1. Les légumes et sauces  
 

Folléré [follere] : sauce à base de feuilles ou de sépales verts d’oseille de 
Guinée. Ces légumes sont acidulés et mucilagineux, et les techniques de 
préparation sont assez diverses d’un peuple à un autre : les feuilles 
peuvent être cuites avec de la pâte d’arachide et les sépales avec de la 
pâte d’arachide ou de pistache. Le folléré se mange avec, entre autres, la 
boule de maïs ou de mil, des tubercules (patate, igname, manioc). 

Kéleng kéleng [keleŋkeleŋ] : sauce à base de feuilles gluantes de corète 
potagère. Le keleng keleng se mange avec, entre autres, du riz et la boule 
de maïs, de mil ou de manioc. 

Zom [zom] : sauce à base de feuilles de morelle noire cuites tout 
simplement, avec de la pâte de pistache ou d’arachide. Le zom se mange 
avec, entre autres, la boule de maïs, de mil ou de manioc, des tubercules 
(manioc, patate, igname, macabo) et du plantain. Le zom entre aussi dans 
la préparation d’un plat nommé sanga. 

Ndolè [ndolɛ] : sauce à base de feuilles amères de vernonia, de crevettes 
roses et de pâte d’arachide. La préparation du ndolè est délicate dans la 
mesure où ses feuilles doivent être « lavées » plusieurs fois ou cuites 
avec du natron pour diminuer leur amertume. Le ndolè se mange avec, 
entre autres, du plantain, des tubercules (igname, patate, manioc, 
macabo), des bâtons de manioc et la boule de maïs. 

Kpem [kpem, kpɛm] : sauce à base de feuilles de manioc pilées dans un 
mortier et cuites avec du suc de noix de palme ou parfois de la pâte 
d’arachide. Il existe deux variétés de kpem : le kpem avec sel et le kpem 
sans sel. Le kpem se mange avec, entre autres, des tubercules (manioc, 
patate), des bâtons de manioc, la boule de maïs, de manioc ou de mil. 

Okok [okɔk] : sauce à base de feuilles très fibreuses, d’une liane, 
coupées en fines lamelles. C’est un plat très gras, parce que cuisiné avec 
beaucoup d’huile de palme. L’okok se mange avec, entre autres, des 
tubercules (manioc) et des bâtons de manioc. 

Eru [eru, ero] : sauce à base des feuilles de la même plante que l’okok 
(voir gastronyme ci-dessus). Mais au niveau de la préparation, on note 
une différence. Car les feuilles de eru sont associées aux feuilles 
d’épinard de Malabar communément appelé wata leaf. Ce deuxième 
légume, parce que gluant, joue la fonction de liant, c’est-à-dire qu’elle 
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attendrit le eru pour faciliter sa mastication. Le eru se fait avec de l’huile 
de palme et, généralement, de la peau de bœuf. Il se mange 
principalement avec le wata fufu. 

Folong [fɔlɔŋ] : sauce à base des feuilles d’amarante ; ces feuilles 
peuvent être cuisinées tout simplement, ou avec de la pâte d’arachide. Le 
folong se mange avec, entre autres, du plantain, des tubercules (manioc), 
des bâtons de manioc, la boule de maïs ou de manioc. 

Ndjama ndjama [njamanjama] : nom générique pour désigner les 
légumes. Cependant, il s’agit le plus souvent de la morelle noire. De  plus 
en plus, le ndjama ndjama désigne une sauce de morelle noire avec des 
grumeaux de pistache. Et il se mange avec, entre autres, des tubercules 
(manioc), des bâtons de manioc, la boule de maïs ou de manioc et du 
wata fufu. 

Mbongo [mboŋgo] : Sauce noire très épicée, avec viande ou poisson, 
dont l’épice principale est un amome adorant. Elle se mange avec, entre 
autres, du plantain, des tubercules (manioc, igname, macabo), des bâtons 
de manioc et du riz. Synonyme. Sauce noire. 

Pèpè soup [pɛpɛsup] : bouillon de viande ou de poissons très condimenté 
et particulièrement pimenté. Il se mange avec, entre autres, des 
tubercules (manioc, igname), du plantain et des bâtons de manioc. 

Sauce jaune [sosʒon] : sauce à base d’huile de palme émulsifiée dans de 
l’eau avec du natron ou du sel aqueux des cendres de plantes. On y 
ajoute une dizaine d’épices et, selon les préférences, de la peau de bœuf, 
de la viande, du poisson ou du champignon. Elle sert à manger le taro 
pilé. Mais, lorsqu’on y a ajouté du gombo comme liant, elle se mange 
principalement avec la boule de maïs. Synonyme : sauce de taro. 

Nkui [nkɥi] : sauce gluante marron obtenue après la friction de l’épiderme 
d’une plante mucilagineuse dans de l’eau chaude. On y ajoute une 
dizaine d’épices. Le nkui peut être accompagné de feuilles de morelle 
noire sautées, et se mange avec la boule de maïs. 

2.2. Les plats et mets 

Koki [koki, kɔki] : mets à base de pâte de cornille trempée, d’huile de 
palme, de sel et, éventuellement de piment. Le tout est cuit, de façon 
traditionnelle, à l’étuvée dans des feuilles de jonc ou de bananier. En 
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l’absence des feuilles de jonc ou de bananier, le koki peut être cuit à 
l’étouffée dans des emballages plastiques de couleur claire ou en bain-
marie dans des boîtes de conserve réadaptées à cet effet. Le koki se 
mange avec, entre autres, du plantain, de la banane, des tubercules 
(patate, igname, manioc, macabo) et des bâtons de manioc. 

Kouakoukou [kwakuku] : mets à base de macabo râpé, éventuellement 
mélangé avec un peu de manioc râpé. On y ajoute un peu d’huile de 
palme pour lui donner une couleur dorée. Le tout est cuit, de façon 
traditionnelle, à l’étuvée dans des feuilles de jonc ou de bananier. En 
l’absence des feuilles de jonc ou de bananier, le kouakoukou peut être 
cuit à l’étouffée dans des emballages plastiques de couleur claire. Le 
kouakoukou se mange avec une sauce d’arachide dans laquelle on y a 
ajouté du gombo comme liant. Synonyme : ekwang. 

DG ou poulet DG [deʒe, pulɛdeʒe] : plat à base d’un mélange de poulet 
et de plantains mûrs frits coupés en rondelles. 

Sanga [saŋga] : plat à base d’un mélange de feuilles de morelle noire et 
de graines de maïs frais coupés en morceau, avec éventuellement des 
fragments de rafles avec graines. 

Kondrè [kɔndrɛ, kɔ̃drɛ] : plat à base de plantains, d’huile de palme et de 
viande de chèvre, de porc ou de bœuf. 

Kontcha [kɔntʃa, kɔ̃tʃa] : plat à base d’un mélange de haricot et de maïs 
dépulpé sautés. 

Ékomba [ekomba] : mets à base d’un mélange de pâte de maïs et de 
pâte d’arachide. Le tout est cuit, de façon traditionnelle, à l’étuvée dans 
des feuilles de jonc ou de bananier. En l’absence des feuilles de jonc ou 
de bananier, l’ékomba peut être cuit à l’étouffée dans des emballages 
plastiques de couleur claire. 

Ndomba [ndomba] : mets à base de poisson frais ou de viande 
assaisonnés. Le tout est cuit à l’étuvée dans des feuilles de jonc ou de 
bananier. Le ndomba se mange avec, entre autres, des tubercules 
(manioc, igname), du plantain et des bâtons de manioc. 

Nnam owondo [nnamowondo] : mets à base de pâte d’arachide, 
d’épices, de crevettes roses et de viande ou de poisson. Le tout est cuit à 
l’étuvée dans des feuilles de jonc ou de bananier. Le nnam owondo se 
mange avec, entre autres, des tubercules (manioc, igname, patate), du 
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plantain et des bâtons de manioc. Synonyme : mets de pistache. 

Nnam ngon [nnamŋgɔn] : mets à base de pâte de pistache, d’épices et 
de viande ou de poisson. Le tout est cuit à l’étuvée dans des feuilles de 
jonc ou de bananier. Le nnam ngom se mange avec, entre autres, des 
tubercules (manioc, igname), du plantain et des bâtons de manioc. 
Synonyme : mets d’arachide. 

Pilé [pile] : plat à base de haricot et des tubercules (pomme, igname, 
patate, macabo), de la banane ou du plantain cuits ensemble. Le tout est 
pilé dans le mortier, et accessoirement dans une marmite, avec de l’huile 
de palme, du sel et, éventuellement, du piment. Spécifiquement, on 
entend dire : pommes pilées, ignames pilées, plantains pilés, etc. 

Malaxé [malakse] : plat à base de bananes vertes ou de tubercules 
(pomme, macabo, igname, manioc), de pâte d’arachide, de viande ou de 
poisson et, eventuellement, de crevettes roses. Spécifiquement, on 
entend dire : banane malaxée ou topsi banana [tɔpsibanana], pommes 
malaxées, ignames malaxées, manioc malaxé, macabo malaxé.  

Achu’ [atʃuʔ]. [taropile] : plat à base de taro cuit et pilé dans un mortier. Il 
se mange avec la sauce jaune. Synomyme : taro pilé. 

Wata fufu, [watafufu] : boule à base de manioc roui. Il se présente 
généralement sous une forme étirée et ovale, et peut avoir un goût 
acidulé. Le wata fufu se mange, entre autres, avec le ndjama ndjama et le 
eru. 

2.3. Les épices  

Ndjangsang, [ndʒaŋsaŋ] : graines d’un jaune sombre et de la grosseur 
d’une bille utilisées comme condiment dans plusieurs sauces. 

Mbongo, [mboŋgo] : variété d’amome odoriférant qui est l’ingrédient 
principal d’un plat du même nom. 

Kanwa, [kaŋwa, kɑ̃wa] : natron ; il entre la préparation de plusieurs plats, 
notamment les légumes. 

Ndjindja, [ndʒindʒa] : gingembre ; il entre la préparation de plusieurs plats 
et d’une boisson du même nom. 
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2.4. Les en-cas  

Mandawa, [mandawa] : arachides tachetées macérées dans de l’eau 
salée, séchées puis grillées dans une marmite contenant généralement 
du sable.  

Kilichi, [kiliʃi] : sorte de viande coupée en lamelles et séchée ; par la 
suite, elles sont trempées dans une marinade faite à base de pâte 
d’arachide et diverses épices (gingembre, l’ail, le piment, etc.) ; ces 
lamelles sont une fois de plus séchées. Enfin, elles sont cuites, sur une 
grille métallique, et séchées une dernière fois. Le kilichi, qui peut être soit 
pimenté, soit non pimenté, peut se conserver jusqu’à six mois. 

Miondo, [mjɔndɔ] : mets à base de pâte de manioc roui et cuite en 
papillote dans des feuilles de jonc ou de bananier. Dans son emballage, le 
miondo est toujours double et filiforme. Synonyme : bâton de manioc. 

Bobolo, [bɔbɔlɔ, bobɔlɔ] : mets à base de pâte de manioc roui et cuite en 
papillote dans des feuilles de jonc ou de bananier. Le bobolo se distingue 
du  miondo par son uniformité et sa grosseur. Synonyme : bâton de 
manioc. 

Mintoumba, [mintumba] : mets à base de pâte de manioc roui, auquel on 
ajoute de l’huile de palme et du sel. Le tout est ensuite cuit en papillote 
dans des feuilles de jonc ou de bananier. 

Soya, [soja] : viande de bœuf, de chèvre ou de mouton rôtie sur une grille 
métallique. Il peut également se présenter sous forme de brochette. 

Marara, [marara] : tripes de bœuf, de chèvre ou de mouton assaisonnées 
et rôties sur une grille métallique. 

Nyamangolo, [ɲamaŋgɔlɔ] : escargots cuits dans un plat ; ils peuvent 
également se présenter sous forme de brochette. 

          2.5. Les boissons 

Folléré, [folere] : boisson rouge obtenue par infusion des sépales d’oseille 
de Guinée. On y ajoute du sucre et des arômes tels que la vanille, le clou 
de girofle, etc.  

Ndjindja, [ndʒindʒa] : boisson marron obtenue par macération de la pâte 
de gingembre. On y ajoute du sucre et, quelques fois, du piment. 



 120

Kossam, [kosam] : yaourt fait localement pouvant se présenter sous 
diverses formes. 

Matango, [mataŋgo] : vin extrait de différents palmiers, mais 
principalement des variétés élaeis et raphia. Synonyme : vin de palme. 

3. Emprunts 
 
La cohabitation entre les langues nationales et les langues 

officielles a donné lieu à des emprunts qui servent, dans la majorité des cas, 
à combler des réalités inexistantes dans le français et l’anglais standard, 
mais également dans d’autres langues nationales. À propos de l’emprunt, 
Ngalasso (2001 : 16) dit qu’il s’agit « d’éléments qui passent d’une langue à 
une autre, s’intègrent à la structure lexicale, phonétique et grammaticale de 
la nouvelle langue et se fixent dans un emploi généralisé de l’ensemble des 
usagers, que ceux-ci soient bilingues ou non ». Toutefois, l’identification de 
la langue donatrice est très souvent sujette à caution.  

Des aliments, épices et plats cités ci-dessus, nous avons pu 
identifier les langues camerounaises dans lesquelles les gastronymes 
correspondants ont été empruntés. Certains gastronymes, sous leur forme 
lexicale actuelle, ont souvent été empruntés à d’autres langues 
camerounaises ; dans ce cas, nous avons essayé de retrouver le parcours 
desdits gastronymes. D’autres gastronymes encore existent dans plusieurs 
langues, lorsque celles-ci sont apparentées ou pas; dans ce cas d’espèce, 
nous avons mentionné lesdites langues, l’une après l’autre. Le tableau ci-
dessous présente les gastronymes avec leurs langues d’origine, leurs noms 
scientifiques dans la mesure du possible, leurs noms courants, les parties et 
l’état des parties utilisées. 

Gastronymes Langues 
d’origine3 

Noms 
scientifiques 

Noms 
courants 

Parties 
utilisées 

États des 
parties 

utilisées 

Folléré Foulfouldé: 
follere 

Hibiscus 
sabdariffa 

Oseille de 
Guinée ; 
Jus de 
folléré 

Feuilles 
(vertes) 
sépales 
(verts et 
rouges) 

Feuilles 
découpées; 

sépales 
entiers 

                                                            

3 Les ethnonymes ont été francisés. Excepté akoose et bakweri, anglicisés. 
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Kéleng kéleng 
Douala : 

keleṅkéléṅ. 
Boulou : 

kelen̂kelen̂ 

Corchorus 
olithorus 

Corète 
potagère Feuilles Feuilles 

découpées 

Zom 
Boulou : zôm. 

Éwondo : 
zzom 

Solanum 
nigrum 

Morelle 
noire Feuilles Feuilles 

découpées 

Ndolè Douala : ndolé̱ Vernonia 
amygdalina Vernonia Feuilles 

Feuilles 
découpées 
ou pilées 

Kpem 

Éwondo : 
kpem. 

Boulou : 
kpwem 

Colocasia 
manihot 

Feuilles de 
manioc Feuilles Feuilles 

pilées 

Okok 
 

Boulou : okok. 
Éwondo : okōg 

Gnetum 
africanum Gnetum 

Feuilles 
 

Feuilles 
finement 

découpées 

Eru Akoose : éru 
Gnetum 

africanum et 
Basella alba 

Gnetum et 
épinard de 

Calabar 
(wata leaf) 

Feuilles 
 

Feuilles 
finement 

découpées et 
feuilles 

découpées 

Folong Boulou : folon̂. 
Éwondo : fōlōń 

Amaranthus 
hybridus Amarante Feuilles Feuilles 

découpées 

Ndjama 
ndjama 

Douala : 
jambajámbá 

Solanum 
nigrum 

Morelle 
noire Feuilles Feuilles 

découpées 

Pèpè (soup) 

Pidgin-
english : pepe 

soup, de 
l’anglais : 

pepper soup 

(Capsicum 
frutescens ; 
Capsicum 
annuun) 

Piment ; 
Bouillon 
pimenté 

Fruits Fruits 
écrasés 

Mbongo Bassaa : 
mboŋgóó 

Afromomum 
excarpum 

Maniguett
e odorante 

ou 
mbongo ; 

Sauce 
noire 

Graines Graines 
écrasées 
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Nkui Douala : nkwī Triumfetta 
pentandra 

Bâton 
gluant 

Épider
mes de 
la tige 

Épidermes 

Koki 
Ghomala’ : 

kɔkí, du 
douala :      

ekó̱ki 

Vigna 
unguiculata 

Gâteau de 
haricot ; 

cornille ou 
haricot 

koki 

Graines Graines 
écrasées 

Kouakoukou 

Ghomala’ : 
kwákukú, du 

douala : 
ekwaṅkoko, 
du bakweri : 
kwaŋ + koko, 
de l’anglais : 

cocoyam 

Xanthosoma 
sagittifolium 

Macabo 
râpé 

Tuberc
ules 

Tubercules 
râpés ou 
écrasés 

Sanga Éwondo  : 
sanga 

Zea mays et 
Solanum 
nigrum 

Maïs frais 
et morelle 

noire 
fraîche 

Graines 
fraîches 

et 
feuilles 

Graines maïs 
coupées de 

la rafle 
Et feuilles 

découpées 

Kondrè 

Ghomala’ : 
kɔndrɛ, du 

pidgin-english : 
kondre, de 
l’anglais : 
country 

Musa 
paradisiacal Plantains Fruits Fruits entiers 

Kontcha 

Ghomala’ : 
kɔ̌ncà pidgin-

english : 
conchaf, de 

l’anglais : corn 
et chaff 

Zea mays et 
Lablad niger 

Maïs et 
haricots Graines 

Graines de 
haricot 

entières et 
graines de 

maïs 
dépulpées 

Ékomba 
Éwondo : 

ekomba, de 
l’éton : ìkòmò à 

mbàz 

Zea mays et 
Arachis 

hypogaea 
Maïs et 

arachides Graines Graines 
écrasées 

Ndomba 
Éwondo : 

ndómbá, du 
douala : 

endombá. 

Megaphrynium 
macro- 

stachyum 

Feuilles de 
jonc ou 

feuilles de 
mara- 

nacées 

Feuilles Feuilles 
entières 

Nnam 
owondo 

Éwondo : 
nnám owondo 

Arachis 
hypogaea 

Mets 
d’arachide Graines Graines 

écrasées 
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Nnam ngon Éwondo : 
nnám ŋgɔn 

Colocynthis 
citrullus 

Mets de 
pistache Graines Graines 

écrasées 

Ekwang Akoose : 
ekwaŋ 

Xanthosoma 
sagittifolium 

Macabos 
emballés 

Tuberc
ules 

Tubercules 
entiers 

Topsi banana 

Pidgin-
english : topsi 
banana, de 
l’anglais : 

topsy (topsy-
turvy) et 
banana 

Musa 
sapientum et 

Arachis 
hypogaea 

Banane 
malaxée 

Fruits et 
graines 

Fruits entiers, 
et graines 
écrasées 

Achu’ Kom :  achu’ Colocasia 
esculenta Taro pilé Tuberc

ules 
Tubercules 

pilés 

Ndjangsang Douala : 
njáṅsáṅ 

Ricinoden- 
dron 

heudeletii 
Ndjangsang Graines Graines 

écrasées 

Kanwa Haoussa : 
kanwa  Natron, sel 

gemme  Soluble dans 
de l’eau 

Ndjindja 
Pidgin-

english : njinja, 
de l’anglais : 

ginger 

Zingiber 
officinale 

Gingembre; 
Jus de 

gingembre 
Rhizome 

Rhizome 
écrasé ou 

haché 

Mandawa 
Foulfouldé : 

manndawaaw
u 

Arachis 
hypogaea 

Arachides 
salées et 
grillées 

Graines Graines 
entières 

Kilichi Haoussa : 
kilishi  

Lamelles 
de viande 
nappée 

  

Mintoumba 
Bassaa : 

miǹtúmbá, 
pluriel de 
ǹtúmbá 

Colocasia 
manihot 

Bâton de 
manioc 
jaune 

Tuberc
ules 

Tubercules 
écrasés 

Miondo 
Douala : 
myo̱ndó̱  
pluriel de 
mo̱ndó̱ 

Colocasia 
manihot 

Bâton de 
manioc 

Tuberc
ules 

Tubercules 
écrasés 

Bololo 
Douala : 
ebo̱bo̱lo̱. 
Éwondo : 
ebobōlō 

Colocasia 
manihot 

Bâton de 
manioc 

Tuber- 
cules 

Tubercules 
écrasés 
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Soya Haoussa : 
soya  Viande 

braisée   

Marara 
Foulfouldé : 
marara, de 

l’arabe : 
marāra 

 Tripes 
braisées   

Nyamangolo Boulou : 
nyama + ngolo  Escargot Escargot 

Escargot 
débarrassé 

de sa 
carapace 

Kossam Foulfouldé : 
kosam  Lait, yaourt   

Matango Éwondo: 
metango 

Raphia sp. et 
Elaeis 

guineensis 

Vin de 
palme, vin 
de raphia 

  

Kanga Douala : 
kangá 

Lutjanus 
endecacan- 

thus 
Vivaneau 
de Guinée Poissons 

Poissons 
frais ou 

fumés entiers 

Mbounga 
Douala : 
búngú. 

Anglais : 
bonga shad 

Ethmalosa 
dorsalis 

Ethmalose 
d’Afrique Poissons Poissons 

fumés 

Mandjanga 
Douala : 

manjanga, 
pluriel de 
njanga 

Palaemon 
serratus 

Crevette 
rose ou 
bouquet 

Crevettes 

Crevettes 
sèches 

entières ou 
écrasées 

Bifaka 
Boulou : 

bifaka, pluriel 
de efaka 

Ethmalosa 
dorsalis 

Ethmalose 
d’Afrique Poissons Poissons 

fumés 

Macabo 

Bassaa : 
makabo, 
pluriel de 

likabo. 
Douala : 
makabo, 
pluriel de 
dikabo 

Xanthosoma 
sagittifolium Macabo Tuber- 

cules 
Tubercules 

entiers 

Tableau 1 : les emprunts gastronymiques et leurs parcours 
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Il convient d’apporter plusieurs informations sur le tableau ci-dessus : 

1- Les gastronymes comme « macabo, bifaka, mandjanga, miondo, 
mintoumba » s’utilisent toujours sous la forme du pluriel et jamais 
sous la forme du singulier comme dans les langues sources. Ainsi, 
on aura un miondo→des miondos, mais jamais un mondo*. 

2- Certaines gastronymes peuvent exister, à quelques différences 
près, dans plusieurs langues ; c’est le cas de folong et zom en 
éwondo et en boulou ou encore de bobolo en douala et en éwondo, 
etc. 

3- D’autres gastronymes viennent d’une seule langue, ndolè, miondo, 
mandjanga en douala ou  mintoumba, mbongo en bassaa ou 
folléré, kossam en foulfouldé. 

4- D’autres gastronymes encore sont des emprunts qu’une langue 
camerounaise a faits à une autre langue camerounaise : endomba 
en douala signifie uniquement feuilles de jonc, arrivé dans 
l’éwondo, ndomba renvoie uniquement à une sorte de mets cuit 
dans les feuilles de jonc. Par ailleurs, l’identification d’un élément, à 
partir de son sens, permet de retrouver la langue de départ. C’est 
le cas de ekwang koko en bakweri dont le rapprochement avec 
ekwangkoko en douala puis kouakoukou en ghomala’ et surtout 
l’identification de « koko » et de « -koukou » comme venant de 
« coco » ont permis de comprendre que ce mot était en réalité 
l’apocope de « cocoyam » en anglais. Allant dans la même lancée, 
le parcours des mots comme ékomba, koki, etc. a été remonté. 

5- Le gastronyme nkui vient du douala, mais dénomme une sauce qui 
vient des peuples bamilékés.  

4. Néologie 
 

Pour Dubois et al. (2001 : 322) « La néologie est le processus de 
formation de nouvelles unités lexicales. » Ces nouvelles unités sont alors 
considérées comme des néologismes. Relativement à notre travail, nous 
avons subdivisé la néologie en deux : néologie de sens et néologie de 
forme. 
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4.1. Néologie de sens 
 

La néologie de sens résulte de l’emploi d’un mot existant déjà dans 
une langue donnée avec une nouvelle acception. Nous avons identifié deux 
néologies de sens, à savoir : la métonymie et le calque. 

4.1.1 La métonymie 
La métonymie est, selon Arrivé et al. (1986 :389), un « procédé par lequel 
un terme est substitué à un autre terme avec lequel il entretient une relation 
de contigüité ». Nous avons en français, par exemple, des relations 
notionnelles tels que : produit/lieu : « champagne » pour le vin mousseux 
fabriqué dans la ville de « Champagne », ou encore invention/inventeur : 
« diesel » pour le moteur inventé par « Rudolph Diesel ». Aussi peut-on 
comprendre qu’il y a un passage implicite d’un signifié A à un signifié B, le 
tout dans un même signifiant. Nous avons identifié quelques métonymies 
parmi les gastronymes de notre corpus. Il s’agit en l’occurrence de : 
ndomba, koki, ndjindja, mbongo, folléré et kondrè. 

Signifiant Signifié A Relations Signifié B 

Ndomba 
Feuilles de jonc 
(Megaphrynium 
macrostachyum) 

Le contenant pour 
le contenu 

Mets de poisson 
frais ou de viande 

assaisonnée et 
cuit à l’étuvée 

dans des feuilles 
de jonc ou de 

bananier 

Koki 
Mets à base de pâte 
de cornille trempée et 

d’huile rouge 
Le plat pour la 
légumineuse 

Cornille ou haricot 
koki (Vigna 
unguiculata) 

Mbongo 
Maniguette adorante 

(Afromomum 
excarpum) 

L’épice pour le 
plat 

Sauce noire à la 
maniguette 
odorante 

Ndjindja Gingembre (Zingiber 
officinale) 

L’épice pour la 
boisson 

Boisson de 
gingembre (par 
extension toute 
boisson faite de 
cette façon ou 

non) 
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Folléré4 Oseille de Guinée 
(Hibiscus sabdariffa) 

La plante pour la 
boisson 

Boisson d’oseille 
de Guinée 

Kondrè Country (contrée) Le lieu pour le plat 
typique de ce lieu 

Plat à base de 
plantains et de 
viande ou de 

poisson 

Tableau 2 : la métonymie des gastronymes 

1- Endomba en douala désigne initialement des feuilles de jonc ou 
maranacées, mais plus tard, en éwondo, il désignera un mets 
spécifique dont les feuilles de jonc sont des papillotes.  

2- Le passage de koki plat à koki légumineuse se fait probablement 
dans les langues bamiléké où on commence à distinguer les deux 
en rajoutant le plus souvent le mot haricot à koki (haricot koki).  

3- Le cas de mbongo est effectif en bassaa même où il désigne à la 
fois l’épice et le plat. 

4- Le cas métonymique de ndjindja découle sans doute du fait que les 
Peuls et Haoussas vendaient des boissons rafraichissantes parmi 
lesquelles une à base de gingembre. Son goût fort et pimenté de 
cette dernière lui a donné le nom de sa composante phare. Il faut 
dire que ndjindja désigne, surtout dans la partie septentrionale, 
toute sorte de boissons rafraichissantes faites de façon « locale ». 

5- Ce sens nouveau a pris corps chez les peuples voisins aux Peuls 
puis s’est généralisé au point que chez les Peuls, aujourd’hui, eux-
mêmes désignent de plus en plus cette boisson par folléré plutôt 
que par hoyoro. 

6- Kondrè résulte du fait de vouloir nommer un plat en lui conférant 
une identité territoriale et, par là même, culturelle. Ce gastronyme 
est alors employé par un certain nombre de peuples bamiléké. 

                                                            

4  Chez les Peuls, le mot pour désigner la boisson d’oseille de Guinée est « hoyoro » (Tourneux, 2002 : 
312). 
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4.1.2 Le calque 
 
Pour désigner certaines préparations culinaires, les Camerounais 

utilisent parfois certains mots français et anglais qui sont, en réalité, des 
calques des mots existants par ailleurs dans des langues locales. Le calque 
est la transposition d’un mot ou d’un groupe de mots d’une langue A à une 
langue B. Cette transposition vise à exprimer, par la traduction littérale, une 
réalité existante ou non. 

L’emprunt s’apparente au calque avec la particularité que ce 
dernier est plus subtil. En effet, dans l’emprunt, le mot étranger et son sens 
sont pris ensemble tandis que dans le calque seul le sens est pris, pas le 
mot le contenant. Ainsi, certains gastronymes sont traduits en français et en 
anglais pour dénommer une même réalité. Il s’agit, entre autres, de pommes 
pilées, banane malaxée, topsi banana, sauce de taro, macabo râpé, vin de 
palme, vin de raphia, mets de pistache, mets d’arachide. 

Langues 
de départ Mots Décomposition Langues 

d’arrivée Mots 

Ghomala’ 

Cú’ mtɔ̂m Cú’ (pilé)  mtɔ̌m 
(pommes) Français Pommes 

pilées 

Ta ̀m kədé Ta ̀m (mélangé) 
kədé (banane) 

Français Banane 
malaxée 

Pidgin-english Topsi banana 

Ná’ pɔ̌ Ná’ (sauce)     pɔ́
(taro) Français Sauce de 

taro 

Douala Ekwaṅkoko 
Ekwaṅ (râper) + 
koko (cocoyam 

[macabo]) 
Français Macabo râpé 

Éwondo 

Meyok me 
alen 

Meyok (vin)  me 
(de)  alen (palmier) 

Français 

Vin de palme 

Meyok me 
zam 

Meyok (vin)  me 
(de)  zam (raphia) Vin de raphia 

Nna ́m ngon Nnam  (mets)  
ngon (pistache) 

Mets de 
pistache 

Nna ́m 
owondo 

Nnam  (mets)  
owondo (arachide) 

Mets 
d’arachide 

Tableau 3 : les calques dans les gastronymes 
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4.2. Néologie de forme 
 
La néologie de forme résulte de la création de nouvelles unités 

lexicales pour dénommer quelque chose à partir de plusieurs procédés se 
rapportant essentiellement au lexique. Nous avons identifié deux néologies 
de forme, à savoir : l’agglutination et la composition. 

4.2.1. L’agglutination 
 
Pour Arrivé et al. (1986 :57), « L’agglutination est le processus 

diachronique par lequel des unités originellement distinctes, mais 
fréquemment manifestées l’une après l’autre dans le discours, sont soudées 
pour constituer une nouvelle unité […] ». Nous avons décelé deux 
gastronymes agglutinés. Il s’agit de kontcha et kouakoukou :  

1- kɔ̌nca ̀ en ghomala’, qui vient de conchaf en pidgin-english, qui vient 
enfin de corn et chaff en anglais ; 

2- kwa ́kuku ́ en ghomala’, qui vient de ekwan ̇koko en douala, qui vient 
de kwaŋ koko en bakweri ;  le deuxième élément étant l’apocope 
de cocoyam en anglais. 

4.2.2. La composition 
 
Selon Benveniste (1974 :171), « Il y a composition quand deux 

termes identifiables pour un locuteur se joignent en une unité nouvelle à 
signifié unique et constant. »  Nous avons identifié quatre gastronymes 
entrant dans cette catégorie de néologie. Il s’agit de : sauce jaune, sauce 
noire, pèpè soup et poulet DG. 

L’élément commun à ces quatre compositions apparaît au niveau 
des mots « sauce », « pèpè » et « poulet » tandis que l’élément distinctif 
apparaît, lui, au niveau de l’extension nominale. En effet, les quatre 
extensions nominales, à valeur qualificative, renseignent d’une part, avec 
les adjectifs « jaune » et « noire », sur la couleur des sauces et d’autre part, 
avec les compléments du nom « pèpè » et « DG5 » respectivement sur la 
                                                            

5 Signifie : Directeur Général. 
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saveur de la soupe et sur la qualité du poulet. Dès lors, « sauce jaune » 
renvoie uniquement à la « sauce de taro » et la « sauce noire » uniquement 
à la sauce « mbongo » si bien qu’aucune confusion n’est alors possible. 

5. Orthographe et prononciation 
 
L’orthographe des gastronymes est instable et, dans bien des cas, 

arbitraire. Nous avons par exemple : folon, folong ; keleng keleng, kelen 
kelen, kéleng kéleng ; ndolé, ndolè ; foléré, folléré ; ndomba, domba. Peut-
être un gastronyme devrait-il avoir une seule graphie, surtout s’il vient d’une 
seule langue. C’est la raison pour laquelle nous n’avons gardé qu’une seule 
graphie pour qu’elle fasse office de standard en même temps. En effet, il ne 
faudrait pas hypothéquer l’originalité et la pertinence des gastronymes pour 
se conformer stricto sensu à la phonologie et l’orthographe de la langue 
française. Car malheureusement, par hypercorrection, certains locuteurs 
francophones écriront ndolé plutôt que ndolè, parce le « e » ouvert « è » à la 
fin d’un mot est rare en français. D’autres écriront domba et nam owondo au 
lieu de ndomba et nnam owondo, parce que la prénasalisation n’existe pas 
en français. Pour notre part, tout est une question d’adaptation et 
d’apprentissage pour les uns et les autres. Et parallèlement, nous pensons 
que la transcription des gastronymes en français doit être la plus proche 
possible de leurs équivalents dans la langue d’origine tant sur le point 
orthographique que sur le point phonétique.  

Étant donné que les confusions sus-mentionnées découlent d’une 
absence de règles de transcription orthographique d’une langue à une autre, 
nous présentons le comment et le pourquoi des graphies que nous avons 
adoptées tout au long de notre travail : 

1- nous avons transcrit tous les phonèmes du gastronyme de la 
langue donatrice vers le gastronyme de la langue réceptrice, en 
respectant plus ou moins les règles orthographiques de la langue 
réceptrice (ici, le français) : nja ́n ̇sa ́ṅ → ndjangsang ; follere → 
folléré ; min ̀túmba ́ → mintoumba ; 

2- en rapport avec ce qui précède, nous avons conservé les 
phonèmes et agglomérats consonantiques inexistants en français : 
le coup de glotte [ʔ] dans achu’, le semi-occlusive [kp] dans kpem, 
les prénasales [m-] et [n-] dans mbongo, mbounga et nnam ngon, 
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ndomba, ndolè, ndjindja, ndjangsang, nkui. 

3- nous avons respecté la graphie des mots tels que : eru [eru], achu’ 
[atʃuʔ], ekwang [ekwaŋ], fufu [fufu] qui sont transcrits en anglais 
parce que les langues donatrices viennent des régions 
anglophones (Nord-ouest et Sud-ouest) du Cameroun ; 

4- nous avons conservé la graphie francisée des mots du pidgin-
english comme pèpè (soup), ndjindja, kondrè et kontcha ; 

5- nous avons enfin tenu compte des habitudes orthographiques qui 
transcrivent [k] par « k » comme dans koki, kontcha, kouakoukou, 
kondrè, ékomba, kilichi, kanga, okok, ekwang, excepté macabo. 

Pour ce qui concerne la prononciation des gastronymes, il est 
important d’énoncer également quelques règles d’ordre général : 

1- il n’y pas forcément de voyelle nasale, comme c’est le cas en 
français, lorsqu’une voyelle est suivie des consonnes nasales « -
m » et « -n » : miondo [mjɔndɔ], mintoumba [mintumba], mandawa 
[mandawa], ndomba [ndomba], etc. sauf dans kanwa [kaŋwa, 
ka ̃wa] ; 

2- la nasalisation vocalique se fait généralement lorsque la voyelle est 
suivie de l’agglomérat consonantique « -ng » : ndjangsang 
[ndʒaŋsaŋ], sanga [saŋga], mbounga [mbuŋga], etc. ; 

3- les lettres « u » et « e » correspondent respectivement aux 
phonèmes [u] et [e] dans les mots transcrits préalablement en 
anglais ou pidgin-english : achu’ [atʃuʔ], fufu [fufu] ; ekwang 
[ekwaŋ], eru [eru] ; 

4-  les agglomérats prénasaux « nd- », « mb- » et « nn- »  dans 
ndomba [n ͡domba], mbounga [m ͡buŋga], nnam [n͡nam], ect. doivent 
se lire d’une seule émission de voix, ce qui correspondrait à peu 
près à « st- » dans le mot stade [stad] ; 

5- pour les consonnes inexistantes en français, la prononciation doit 
être tout simplement apprise : le coup de glotte « ’ » dans achu’ 
[atʃuʔ] et la semi-occlusive « kp » dans kpem [k͡pem, k ͡pɛm]. 
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6. Genres et nombre 
 

L’emprunt des gastronymes aux langues camerounaises suppose 
l’adoption d’un genre pour une bonne intégration syntaxique dans le 
français. Des genres féminin et masculin qui existent en français, nous 
faisons deux constats quant aux genres des emprunts, une fois leur arrivée 
dans le français. Premièrement, tous les emprunts sont masculins : le koki, 
le ndomba, le mbounga, le wata fufu, le mbongo, le kouakoukou, le folléré, 
le kpem, etc. Deuxièmement, parmi les gastronymes qui commencent par 
une voyelle, certains prennent l’article élidé (l’okok, l’ékomba) et d’autres 
non (le eru, le achu’, le ekwang). C’est peut-être parce que cette dernière 
catégorie de gastronymes vient des régions anglophones qu’ils ne prennent 
pas d’article élidé d’autant qu’il n’existe pas en anglais. On peut certes dire 
que dans les langues nationales non plus il n’y a pas d’article élidé, et 
souvent même pas d’article, mais le fait que les locuteurs de ces langues 
(dans la partie francophone) soient des francophones aurait une incidence 
telle que ces francophones, puisqu’ayant conscience des règles d’usage 
des articles devant un mot commençant par une voyelle, appliqueraient 
également ces règles à ces mots qui viennent des langues camerounaises. 
Ainsi, ils ont recours à l’article élidé devant ces mots commençant par une 
voyelle. Ce que ne serait pas le cas pour les locuteurs anglophones. Mais la 
situation est qu’à présent est telle que les francophones et les anglophones 
n’utilisent pas d’article élidé devant ces trois gastronymes. 

Au niveau de l’accord en nombre, l’ajout d’un « s » à la fin des 
gastronymes ferait leur pluriel. Toutefois, il peut se poser un problème 
lorsqu’un emprunt gastronymique a plus d’un élément. Comment accorder 
wata fufu, nnam ngon, nnam owondo, ndjama ndjama ou kéleng kéleng? 
Nous suggérons que seul le deuxième élément prenne la marque du pluriel : 
des nnam ngons, des kéleng kélengs, des wata fufus, etc. 

Conclusion 
 

L’étude des noms de la gastronomie camerounaise montre 
l’étendue d’une richesse lexicale née d’une part du brassage des cultures 
entre les populations et d’autre part de la cohabitation entre les langues 
locales, entre les langues locales et les langues exogènes que sont l’anglais 
et le français. L’analyse des noms gastronomiques, au moyen de la 
gastronymie, nous a permis, entre autres, d’identifier les langues sources 
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des emprunts, de retrouver le parcours de certains emprunts, de fournir des 
noms scientifiques et courants aux aliments pour une plus grande clarté, 
d’expliquer les différents procédés qui ont donné naissance à de nouvelles 
unités lexicales pour dénommer ou traduire telle ou telle autre réalité. Ainsi, 
la gastronomie camerounaise se caractérise par la prise des aliments, 
épices et plats, leurs noms avec, dans les différents peuples qui vivent 
ensemble. Nous avons, en outre, abordé les questions d’intégrations 
phonologiques, orthographiques et syntaxiques. Nous en sommes arrivé à 
la conclusion que les particularités phonologiques et orthographiques, loin 
d’être un obstacle, sont une richesse et une identité qu’il faudrait conserver 
et valoriser. C’est la raison pour laquelle, nous avons proposé une 
orthographe et une prononciation les plus fidèles possible. La question de 
genre a été particulièrement surprenante dans la mesure où tous les 
emprunts gastronymiques sont masculins. Tout compte fait, la gastronomie 
camerounaise est une mosaïque de couleurs, de saveurs et de langues. 
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Spécificités de la traduction des plats traditionnels dans les 

guides touristiques bilingues (domaine franco-roumain) 
 
 

Elena PREATCA1 
 
 
La traduction occupe une place assez importante dans le 

développement du tourisme et dans le transfert de la diversité culturelle de 
la francophonie. Traduire, c’est transmettre l’expression culturelle d’un 
espace géographique dans l’autre et en même temps, traduire, c’est obtenir 
une interaction entre deux ou plusieurs langues-cultures. Chaque peuple est 
défini par ses coutumes, par ses fêtes nationales, par ses personnages 
historiques, par son paysage, par ses chants, par ses habits et bien sûr, par 
ses plats traditionnels. 

La Roumanie est un pays avec une grande diversité de plats 
traditionnels. Les goûts et les odeurs des plats préparés par les paysans 
roumains attirent l’intérêt des étrangers et situent notre pays parmi les 
régions francophones munies d’une riche culture culinaire. Les bergers, par 
exemple, qui fabriquent du fromage selon des techniques anciennes, 
perpétuent les traditions de notre pays. Toutefois, la traduction des termes 
liés à la cuisine roumaine pose aux spécialistes beaucoup de problèmes 
d’ordre traductologique et culturel, et joue un rôle assez important dans le 
développement de ce véritable mosaïque d’espaces culturels qui est la 
francophonie.  

Traduire des mots comme : bulz, urdă, jintiţă, mămăligă, balmoş (...) 
suppose une très bonne connaissance des cultures et des langues, 
roumaine et française à la fois. Les guides touristiques nous offrent un grand 
nombre de mots marqués du point de vue culturel et dans ce cas, la tâche 
du traducteur est de transmettre les idées de la langue source, mais en 
réalisant une médiation culturelle effective. Le traducteur des guides 
touristiques doit remplir sa tâche de bon médiateur entre deux univers 
culturels différents : « Et entre les deux, le traducteur qui transmet, fait 
passer le message entier d’un idiom dans l’autre. C’est dans cette 
                                                            

1 Université « Al. I. Cuza », Iaşi, Roumanie. 
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inconfortable situation de médiateur que réside l’épreuve en question »2. 
Traduire les plats traditionnels qui sont des mots marqués du point de vue 
culturel, suppose une très bonne connaissance de la culture et de la langue 
cible : 

 
On a déjà dit, et l’idée est établie, qu’une traduction ne concerne pas 
seulement un passage entre deux langues, mais entre deux cultures, ou 
deux encyclopédies. Un traducteur tient compte des règles linguistiques, 
mais aussi d’éléments culturels, au sens le plus large du  terme3.  

 
Si la tâche d’un traducteur du texte littéral est de transmettre le 

message de la langue source dans la langue cible, le traducteur des 
brochures doit aussi remplir sa fonction de guide touristique. Autrement dit, il 
doit traduire et présenter son pays, mais en même temps, il doit attirer 
l’étranger et le faire revenir, à l’aide du message transmis en français. Les 
traducteurs des guides touristiques doivent connaître les spécificités 
culturelles de la Roumanie. En plus, ils doivent être d’origine roumaine ou 
avoir passé une longue période de temps parmi les habitants de ce pays. La 
connaissance de la culture roumaine, c’est une des conditions pour qu’on 
obtienne une traduction spécialisée, donc le traducteur doit essentiellement 
réaliser le contact entre ces deux langues – le français et le roumain :              
« Bilingue par définition, le traducteur est bien, sans contestation possible, le 
lieu d'un contact entre deux (ou plusieurs) langues employées 
alternativement par le même individu [...] »4.  

Dans son ouvrage La critique des traductions, ses possibilités et ses 
limites, Katharina Reiss situe les guides touristiques parmi les textes à 
dominante incitative :  

 
 […] Alors que pour les textes à dominante incitative (appellbetont), qui sont 
centrés sur le récepteur, le traducteur s’efforcera de provoquer chez le 
lecteur de la version-cible les mêmes réactions que celles que visait à 
obtenir le texte-source pour le récepteur de la version originale5.  
 

                                                            

2 Paul Ricoeur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004, p. 9. 
3 Umberto Eco, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Paris, Grasset, 2007, p. 190. 
4 Georges Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, Paris, Édition Gallimard, 1963, p. 4. 
5 K. Reiss, La critique des traductions, ses possibilités et ses limites, Arras, Artois Presses Université, 
2002, p.166.  
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Le but du traducteur d’un  guide touristique est de présenter le texte 
source de telle manière, que le lecteur veuille visiter le pays en question. La 
connaissance théorique n’est pas suffisante, un bon traducteur doit avoir du 
talent et connaître la culture de la langue d’origine :  

 
Par une démarche inductive, de nature pratique, où la vocation et le talent 
occupent une place importante, le traducteur construit sa propre théorie 
dont il déduit sa propre pratique6.  
 
Les guides touristiques sont connus comme des publications assez 

concises, leur but est d’attirer les étrangers en présentant, d’une part, la 
géographie d’un pays et d’autre part, sa culture, sa langue et ses traditions. 
Même s’il s’agit d’écrits touristiques, qui s’adressent à un public indéterminé, 
quels que soient l’âge, la  nationalité ou l’éducation des lecteurs, la 
traduction des guides impose aux spécialistes des exigences spécifiques. 
Un bon traducteur des guides touristiques doit tenir compte du fait que les 
personnes qui utilisent une brochure peuvent être des voyageurs, des 
personnes pour lesquelles la langue cible est une langue de communication 
à l’étranger. En facilitant l’accès à l’information, la traduction des guides 
touristiques mène à l’apparition d’un intérêt commun (le voyage) et favorise 
l’interaction entre les locuteurs qui appartiennent à des aires culturelles 
différentes. Dans ce contexte, le traducteur joue le rôle d’intermédiaire entre 
deux pays, deux cultures et deux ou plusieurs langues internationales. Il doit 
être attentif aux pièges pour éviter tout désaccord de communication : « 
Entre tous ces pièges, pièges des structures linguistiques, pièges des 
cultures, pièges des vocabulaires, pièges des civilisations, le traducteur est 
rejeté de l’outrecuidence (tout peut se traduire) au désespoir (rien ne peut 
se traduire) »7.  

Dans la plupart des guides touristiques de Roumanie, les auteurs 
présentent la vie à la campagne. L’intérêt des écrivains vise les habits 
traditionnels, les foires organisées dans les villages, les différents objets 
utilisés par les paysans, et surtout, la présentation des plats traditionnels 
roumains. Variée et délicieuse, la cuisine roumaine est considérée par les 
Roumains comme unique au monde. Les principaux plats décrits par les 
                                                            

6 Irina Mavrodin, apud M. Constantinescu, « La traduction littéraire en Roumanie au XXIe siècle  : 
quelques réflexions », Meta : journal des traducteurs, vol. 54, n° 4, 2009, p. 879.  
7 Ibidem. 
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auteurs des guides touristiques sont : « urdă », « jintiţă », « bulz », « 
cozonac »,  « mămăligă », « pască », « ouă încondeiate », « balmoş », « 
caş ». Afin qu’on puisse analyser ces termes spécifiques à la culture 
roumaine, nous avons consulté trois guides touristiques : Veşnicia satului, 
Culoarul Rucăr-Bran et România : Bistriţa-Năsăud, écrits par Mariana-
Dorina Pascaru et traduits par Diane Chenais.  

La traduction des guides touristiques est une activité assez difficile et 
le traducteur joue dans ce cas, son rôle d’intermédiaire culturel. Traduire les 
termes mentionnés ci-dessus s’avère une épreuve presque impossible à 
réaliser, car ces plats sont liés uniquement à la culture roumaine. Même si 
en les traduisant, les spécialistes cherchent à obtenir sur les lecteurs 
étrangers des effets pareils que sur les lecteurs de la langue d’origine, leur 
initiative est très difficile à accomplir, car l’odeur et les goûts des plats 
traditionnels roumains sont intraduisibles dans d’autres cultures. L’un des 
aspects qui a dérouté la traductrice est la tradition spécifique justement à la 
culture roumaine, à travers laquelle les bergers roumains préparent des 
spécialités à base de fromage – plutôt uniques au monde.  

L’utilisation des notes de bas de pages est une solution évitée par 
tous les spécialistes en traduction :  

 
Il y a des pertes que nous pourrions considérer absolues. Ce sont les cas 
ou il est impossible de traduire, et si de tels cas se produisent, supposons, 
dans le milieu d’un roman, le traducteur se réfugie sur l’ultima 
ratio, introduisant une note de bas de page - et alors la note de bas de page 
confirme sa défaite8.   
  
En plus, la note de bas de page n’est pas approuvée par le lecteur 

étranger, qui veut connaître le pays à visiter le plus rapidement possible. Il a 
besoin d’un guide pour le consulter et pour comprendre immédiatement les 
spécificités d’une nouvelle culture, car son temps est limité.  

Un plat traditionnel présenté par les écrivains des guides touristiques 
est « urdă ». Pour obtenir une bonne traduction du mot « urdă », les 
spécialistes doivent réaliser une recherche avancée pour trouver le sens de 
ce terme dans la culture roumaine. Dans le guide touristique Veşnicia satului 
(en français : La pérennité du village roumain), la traductrice Diane 

                                                            

8 Umberto Eco, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, p. 95. 
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Chesnais a gardé la variante roumaine du mot mentionné ci-dessus  et l’a 
transposé dans son texte traduit en français tel quel. De la même façon, la 
traductrice a procédé avec les termes « jintiţă » et « bulz », qui font 
également partie de la tradition culinaire roumaine. Dans l’exemple suivant 
on peut comparer les deux variantes (roumaine et française) du texte 
touristique : 

 
Prin munţii şi dealurile din zona Sibiului şi Culoarul Rucăr-Bran încă mai 
putem întâlni turmele  ciobanilor ştiutori a vechilor tehnici de a face brânză, 
urdă, jintiţă şi bulz9.  
Dans certaines régions de montagne – notamment les environs des villes de 
Sibiu et de Braşov l’environnement est entretenu par les bergers qui 
fabriquent du fromage selon les techniques anciennes, les fameux « urdă », 
« jintiţă » et « bulz ». (traduction de Diane Chesnais). 
 
La traductrice a décidé de préserver les variantes roumaines des 

termes marqués du point de vue culturel. Toutefois, l’étranger ne 
comprendra jamais le sens de ces mots. La traductrice transcrit l’original en 
utilisant l’exotisation :  

 
À l’inverse, le terme exotisation indique dans les études traductologiques 
d’expression française la tendance inverse, qui consiste à garder, dans la 
culture cible, les traits caractéristiques de l’œuvre  étrangère (images, style, 
valeurs)10.   
 
Le spécialiste a gardé les termes de l’original, car une autre solution 

était presque impossible à trouver. Toutefois, dans son épreuve de 
traduction, Diane Chesnais a fait le lecteur s’éloigner du texte et de la 
culture d’origine. En plus, sans aucune note de bas de page,  l’étranger est 
dans la situation où le pays à visiter lui reste inconnu. Et si les notes de bas 
de pages sont à éviter dans la traduction des guides, une possible solution 
pour transmettre le message du texte écrit en roumain, aurait pu être 
l’introduction de l’incrémentation (la description, dans le corpus du texte, 
d’un terme étranger à l’aide d’une note explicative). Ainsi, sans une image 
(photographie) caractéristique ou autrement dit, sans l’utilisation de signes 
                                                            

9 M. Pascaru, Veşnicia satului,  Bucureşti, AdLibri, 2012, p. 5. 
10 M. Guidère, Introduction à la traductologie : penser à la traduction : hier, aujourd’hui, demain, 
Bruxelles, Groupe de Boeck, 2010, p. 98. 
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appartenant à d’autres systèmes sémiotiques, le traducteur risque de perdre 
l’effet du texte original.  

Dans un autre guide touristique intitulé România : Bistriţa-Năsăud, le 
même spécialiste, traduit le terme « bulz ciobănesc » par le syntagme 
polenta de maïs au fromage : 
 

Din loc în loc, vi se va ivi în cale câte o stână ; nu treceţi mai departe, intraţi 
în vorbă cu ciobanii, care ştiu o mulţime de poveşti. Cel mai adesea, aceştia 
vă vor îmbia cu un bulz ciobănesc11.  
La montée se poursuit à  travers des bergeries où l’accueil peut être, pour le 
touriste de passage, une expérience inoubliable : autour d’une polenta  de 
maïs au fromage (traduction de Diane Chesnais). 

La traductrice transmet le message du texte original, en utilisant 
l’explicitation une polenta de maïs au fromage, mais cette fois-ci, on peut 
observer l’apparition d’un autre syntagme marqué du point de vue culturel, 
une polenta de maïs, qui est la variante française pour  « mămăligă ». Dans 
le guide touristique Veşnicia satului (en français : La pérennité du village 
roumain) l’auteur décrit une image rurale, où deux paysans se reposent 
pendant leurs travaux des champs : 

O pauză de masă, cu mămăligă cu brânză şi slană cu pâine12.  
Pause-déjeuner pour un repas simple : polenta de maïs (mămăliga), lard et 
pain. (traduction de Diane Chesnais). 

Dans sa tentative de traduire le terme « bulz », dont l’image est 
presque impossible à transmettre au lecteur étranger, la traductrice a 
introduit un autre terme qui est spécifique à la cuisine roumaine. Le 
destinataire pourrait comprendre sa valeur culturelle s’il mangeait ce plat 
traditionnel ou s’il passait quelques jours dans les régions décrites par 
l’auteur roumain Mariana Pascaru. Avant de traduire le mot « mămăligă », le 
traducteur doit consulter le dictionnaire pour comprendre si le terme polenta  
transmet la même réalité culturelle que sa variante roumaine. Dans le 
dictionnaire Le trésor de la langue française informatisé  le mot  polenta  est 
défini par : « Préparation en forme de galette très épaisse faite avec de la 
farine de maïs en Italie du Nord, ou de châtaignes en Corse et entrant dans 
                                                            

11 M. Pascaru, Culoarul Rucăr-Bran,  Bucureşti, AdLibri, 2007. 
12 M. Pascaru, Veşnicia satului,  p. 47. 
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la nourriture traditionnelle des populations rurales de ces régions »13. 
Dans ce cas, l’emploi du mot polenta mène à la disparition de la 

connotation culturelle du terme « mămăligă ». Même si les Italiens tout 
comme les Roumains utilisent la farine de maïs pour préparer leur plat 
traditionnel, la polenta  exprime une réalité culturelle tout à fait différente de 
celle roumaine. Le destinataire français est éloigné du contenu 
informationnel du message d’origine et le traducteur n’a aucune autre 
solution que de trahir le texte écrit en roumain. En introduisant le mot italien 
polenta, le spécialiste utilise deux procédés traductologiques à la fois : 
l’explicitation et l’exotisation. Toutefois, le voyageur français qui est venu 
visiter la Roumanie, ne pourra jamais associer la polenta italienne avec le 
terme roumain « mămăligă », s’il n’a pas vécu les deux réalités culturelles.   

  Les termes « cozonac », « pască » et « ouă încondeiate » nous font 
penser à deux fêtes assez importantes pour le peuple roumain, il s’agit de la 
fête de Noël et de la fête de P ques. Le mot « cozonac » renvoie à un plat 
préparé avec de la farine, des œufs, du lait, du beurre et d’autres 
ingrédients spécifiques. Pour rendre la signification de ces deux termes      
(« cozonac » et « pasca ») en français, la traductrice a utilisé un mot 
spécifique à la culture française – « brioche » : 

Nu putem vorbi de sărbătorile româneşti de Crăciun şi de Anul Nou fără a 
pomeni de aroma îmbietoare a cozonacilor, de cântecele şi strigătele cetelor 
de mascaţi (Urşi, Capre şi Căiuţi) [...]14. 
A Noël, l’arôme plein de saveur des brioches roumaines (« cozonaci ») 
embaume les maisons, les chants de vœux traditionnels résonnent dans les 
rues où les cortèges masqués représentent l’ours, la chèvre, le cheval [...]  
(traduction de Diane Chesnais). 
 
De Paşte, românii fac pască şi încondeiază cu măiestrie ouă ; fiecare dintre 
aceste ouă, decorate minuţios cu zeci de motive tradiţionale, în câteva culori 
predominante (roşu, galben şi negru), poate fi socotit o operă de artă15.  
A Pâques, les Roumains préparent une brioche au fromage (« pasca ») et 
décorent à la main les œufs peints, en rouge, jaune et noir, réalisant de 
véritables petits chefs d’œuvre. (traduction de Diane Chesnais). 
 

                                                            

13 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3810308940 (consulté le 08.12.2015). 
14 M. Pascaru, Veşnicia satului,  p. 47. 
15 M. Pascaru, Veşnicia satului,  p. 5. 
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En introduisant le mot « brioche », la traductrice a opté pour une 
équivalence, car le sens de celui-ci est presque similaire avec celui des 
mots « cozonac » et « pască ». Dans le  dictionnaire Le trésor de la langue 
française informatisé une « brioche » est définie par : « Pâtisserie à base de 
farine, d’œufs, de lait et de levain »16. Toutefois, dans chacun de ces cas, la 
traductrice a utilisé pour le terme « brioche » un détérminant : pour « 
cozonac » - « brioche roumaine » et pour « pască » - « brioche au fromage 
». Ces deux déterminants à valeur explicative, n’aident pas le lecteur à 
comprendre la réalité de la culture roumaine. D’une part, le spécialiste ne 
valorise pas la différence qui existe entre ces deux mots en termes de leur 
période d’utilisation, l’un pendant Noël et l’autre pendant la fête de  P ques. 
D’autre part, la traductrice introduit dans le texte français, les versions 
roumaines des mots mentionnés ci-dessus. Ces deux versions n’aident pas 
le destinataire à comprendre le message et en plus, le texte devient plus 
difficile et plus étranger. L’introduction d’une explicitation aurait pu faire le 
voyageur mieux comprendre le message écrit en roumain.  

Les œufs peints pendant la fête de P ques sont représentatifs pour 
la culture des Roumains. Les œufs préparés à cette occasion sont de 
véritables chefs-d’œuvre qui caractérisent la diversité culturelle de la 
francophonie dans l’espace roumain. La traduction de cette activité, qui 
nécessite beaucoup de talent, pose aux spécialistes des problèmes au 
niveau du sens. Le verbe « a încondeia » n’a pas d’équivalent parfait dans 
la langue française. C’est pour cette raison, que Diane Chesnais a utilisé le 
syntagme « décorer à la main », pour traduire le texte ci-dessus. Toutefois, 
la variante roumaine « a încondeia » implique en plus, l’utilisation de l’objet 
traditionnel roumain « condei ».  

De cette manière, le lecteur francophone ne saisit pas le vrai 
processus qui implique la décoration des œufs. C’est un autre exemple qui 
met en valeur la difficulté de la traduction des guides touristiques. Les 
guides de voyage sont riches en termes marqués du point de vue culturel. 
Les auteurs des brochures veulent présenter en quelques pages, un 
contenu riche en traditions, sans penser aux lecteurs qui rencontrent 
beaucoup de problèmes de compréhension.  

L’exemple de la traduction du mot roumain « balmoş »  est un autre 
cas assez intéressant : 
                                                            

16 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=952600440 (consulté le 08.12.2015) 
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Prepararea balmoşului (mâncare ciobănească din caş dulce, fiert în lapte, 
cu puţin mălai) la stână şi a horincii (alcool disitilat), la o horincie din 
Maramureş17.   
La préparation du « balmoş », plat typique du berger fait à partir de fromage 
frais, apparenté au Mozzarella, bouilli avec du maïs, et la fabrication de 
l’eau de vie de prunes (« horinca ») dans le Maramureş. (traduction de 
Diane Chesnais). 

 
Dans le texte d’origine, l’auteur utilise le mot  « balmoş »  et nous 

offre pour ce terme une explicitation en roumain. De cette façon, il pose le 
traducteur dans une situation assez compliquée. Le spécialiste doit trouver 
une variante pour le terme « balmoş »  et en plus, il doit traduire d’une 
manière plus claire l’explicitation de l’original. Ainsi, Diane Chesnais ne 
traduit pas le terme, elle le maintient tel quel et rencontre des difficultés 
dans la transposition en français du plat « caş dulce ». La traductrice utilise 
une explicitation et emploie la version française « fromage frais », et parce 
que cette variante lui semble insuffisante pour exprimer ce que la langue 
d’origine veut dire, elle décide de transmettre la connotation culturelle du 
terme « caş », en introduisant un terme culturellement marqué, spécifique à 
l’espace italien - Mozzarella. La décision du traducteur s’explique par sa 
supposition, selon laquelle le lecteur du texte cible doit impérativement 
connaître ce type de plat, assez utilisé dans la préparation des pizzas. 
Toutefois, le traducteur perd l’effet d’ensemble du texte original et ne 
transmet pas au destinataire cette image, riche du point de vue culturel.  
 Parmi les autres textes qui sont traduits dans l’espace francophone 
et  qui expriment la diversité culturelle de la francophonie, les guides 
touristiques contiennent le plus grand nombre de termes culturels qui sont 
difficiles ou presque impossibles à traduire. À travers le texte des brochures 
touristiques, les auteurs présentent les habits traditionnels, les objets utilisés 
par les paysans, les fêtes les plus variées de la Roumanie et bien sûr, un 
très grand nombre de plats préparés exclusivement dans notre pays. Il est 
difficile de transposer la spécificité de ces plats dans d’autres cultures et 
cela, grâce à leurs goûts et odeurs, qui sont uniques dans tout l’espace 
francophone.  
 La traduction des plats traditionnels de Roumanie implique aussi la 
                                                            

17 M. Pascaru, Veşnicia satului,  p. 39. 
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transmition de nouvelles connaissances d’ordre culturel au publique 
étranger. Parfois, fournir ces connaissances culturelles devient pour le 
traducteur une tâche impossible à accomplir, car chaque culture a ses 
traditions, propres et spécifiques. Dans ce cas, que peut faire le spécialiste 
pour transmettre le message du texte écrit en roumain ? Il doit adopter le 
style d’un traducteur qui trahit et qui ne pourra jamais trasmettre la version 
originale du texte :  
 

Le traducteur ne pourra jamais faire ce que l’original a fait. Toute traduction 
est toujours seconde par rapport à l’original et le traducteur en tant que tel a 
perdu dès le tout début18. 

  
 En traduisant un guide touristique, le spécialiste doit utiliser des 
signes relavant de plusieurs systèmes sémiotiques, il doit utiliser les 
incrémentations (les explicitations utilisées dans le corpus du texte), et tout 
cela, d’une manière assez concise, de sorte que le lecteur puisse mieux 
connaître la culture roumaine. Le traducteur ne doit pas oublier qu’il 
transmet l’information et la culture de notre société à un étranger, il doit être 
pragmatique et détenir le massage du texte original : « Le traducteur, lui-
même doit être pragmatique et déceler le texte avant démarrer le procesus 
de traduction »19. Pour accomplir son rôle de médiateur entre deux univers 
culturels, caractérisés par une riche diversité francophone, un bon 
spécialiste doit utiliser les stratégies de traduction les plus fonctionnelles. 
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Transposition de sensations entre le spectateur et le mangeur 

dans une expérience sensorielle de la publicité  
alimentaire en Tunisie 

 
 
Aicha KAMOUN ENNOURI1 

 
 
La rencontre entre sémiotique et publicité s’est toujours maintenue 

autour de la persuasion orientée vers des fins pragmatiques. Il s’agit de 
comprendre la manière dont les discours publicitaires sont aptes à faire 
croire à la valeur à travers des images des objets de consommation, 
marchandise ou service, marques ou candidat, dans la publicité 
institutionnelle.  

La publicité est devenue un actant essentiel dans le champ social, 
elle est baromètre de choix et créatrice de besoins, et de détermination 
identitaire. Les formes d’argumentation qu’elle pourrait emprunter renvoient 
à des modèles politiques « stricto sensu », tout en assurant un aspect visuel 
perceptif, un imaginaire représentatif et plastique que le discours publicitaire 
véhicule à travers la communication de masse. Éric Landowski dans son 
livre Passions sans nom s’intéresse à une socio-sémiotique du goût conçu 
par le croisement de l’esthétique et du social2. Il a été amené à effectuer une 
enquête sur le marché de la bière au Brésil (par un producteur de bière 
argentin dans le but de s’implanter dans les pays voisins). L’étude va se 
concentrer sur deux thèmes : le premier aspect va viser l’effet sensible de la 
consommation du produit « au plaisir de boire ». Il s’intéressera à une forme 
plus diffuse liée au corps et à l’effet de rafraichissement. Ce premier axe se 
développe sur un plan objectal suite à la rencontre du physique et du 
sensible qui génère l’esthésique3 entre le consommateur et l’objet. L’autre 
thème est celui du bienêtre social et ce que cette boisson pourrait procurer 
au consommateur comme plaisir au sein du groupe, d’où le caractère 
                                                            

1 Institut Supérieur des Arts Multimédias de la Manouba, Tunisie. 
2 Éric Landowski, Passions sans nom, coll. “Formes sémiotiques”, PUF, 2004, p. 217. 
3 « Aptitude à percevoir des sens »: Le Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la 
langue française, Paris : Le Robert, p.  694. 
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subjectal de cette deuxième dimension. Ces deux aspects ne sont jamais 
exploités séparément (objectal + subjectal), le discours publicitaire a pu les 
exploiter, en dépassant le discours de la sociabilité de la boisson et le 
discours esthésique : dans l’univers culturel de cette boisson, il n’y a pas 
d’esthésie envisageable en dehors de quelques formes de sociabilité. Ainsi 
et pour ce qui est du discours publicitaire et son ingéniosité, il ne fait que les 
conjuguer l’une à l’autre « en inscrivant systématiquement l’évocation des 
plaisirs sensoriels dans le cadre de mise en scène intersubjectives qui 
prendra bien entendu des formes variées d’une marque à une autre »4. 

En termes de stratégies promotionnelles, chaque marque doit trouver 
une disposition convaincante et originale pour articuler le sensible à 
l’intelligible. Les publicitaires opèrent à partir d’observations et d’études qui 
façonnent en quelques termes les aspirations du consommateur de plaisir, 
hédonisme, euphorie, optimisme, promesse, bonheur, etc. En conséquence 
l’image doit regorger de charges émotionnelles, capable de susciter l’affect 
le plus profond du récepteur, associer à l’objet des qualités intrinsèques qui 
le projettent dans un univers transposé. Il s’agit d’aspects secondaires qui 
fournissent à l’objet une puissance, une force persuasive qui assure sa 
pérennité. A ce compte, la communication opère-t-elle de cette façon ? La 
question est comment communiquer un goût visuellement ? La perception 
gustative serait-elle indissociable de cette mise en scène par le biais du 
design image et des productions audiovisuelles (publicitaires) ? À défaut 
d’allécher le consommateur objectalement par l’évocation de ce qu’on met 
en bouche, les publicitaires se contentent, sur le plan subjectal, de montrer, 
d’associer un chocolat à une scène sensuelle, ou un yaourt à une réunion 
familiale ou même aller plus loin en associant une star de la TV (Dhaffer 
Abdine) face à une canette de boisson gazeuse BOGA cidre « el Ganja 

الغنجة5  » et qui a fait d’elle la star à côté d’une star. Ainsi la mise en images 
de qualités gustatives d’un produit n’est aucunement hors de portée des 
créatifs. En effet la qualité sémantique des actes et de la théâtralisation de 
ces produits dans différents cadres spatio-temporels et l’association à des 
valeurs sociales, fait que les actions en disent trop, de l’humour et de la 
sensualité certes. Ils sont d’ailleurs indissociables des arômes du chocolat, 
ou de l’onctuosité d’une Danette chaude sous forme d’une tasse de chocolat 

                                                            

4 Éric Landowski, Passions sans nom, coll. “Formes sémiotiques”, PUF, 2004, p. 219. 
5 La brune. 
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chaud, exagéré par la fumée qui se dégage vers le haut. Sans oublier 
l’attitude du personnage, vêtu chaudement qui prétend le climat et son 
besoin de se réchauffer avec une Danette chaude. 

  

Figure 1 :  
Affiche BOGA cidre 

Figure 2 :  
Campagne publicitaire Danette 20126 

 
Le discours publicitaire repose sur des relations de causalité où les 

notions s’articulent pour une fin communicationnelle. Ainsi il faut trouver des 
manières originales pour articuler le sensible à l’intelligible, le plaisir des 
sens au sens des plaisirs, le somatique au symbolique et de l’esthétique au 
social7. En outre, la publicité possède une fonction sociale, elle est un 
médiateur capable d’assurer des liens, et également de créer des besoins 
dans la société de consommation. Pour ce fait, elle change de discours, 
s’adapte aux styles de vie quoiqu’elle les annonce de temps en temps. C’est 
à travers de ce discours, que se dessine une image des réalités et des 
aspirations d’une société.8  

En effet, les campagnes publicitaires autour du chocolat tel que 
Lindt, Suchard, Galaxy, Maestro, Poulain, etc. mettent en valeur un élément 
esthétique fondamental qui relève de l’hédonisme et du plaisir ou plutôt la 
saveur du chocolat qui n’est inhérente qu’au chocolat. Donc à défaut de 

                                                            

6 http://www.prosdelacom.com/news/6966/danette-573309#.VkmCWHYvfIU. [Consulté le 2 juin 2015]. 
7 Cf. Éric Landowski, Passions sans nom, coll. “Formes sémiotiques”, PUF, 2004, p. 219. 
8  Jacques Bille : Un nouveau sens pour la Publicité : la responsabilité sociale dans le cadre du colloque 
international sur « la crise du sens » 2009 http://www.leaders.com.tn/article/0566-un-nouveau-sens-pour-
la-publicite-la-responsabilite-sociale [Consulté le 2 juin 2015]. 
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chercher à allécher le consommateur par la texture tendre, le goût exquis et 
surprenant du chocolat, la publicité se base sur l’évocation de la dimension 
gustative, sensorielle et subjectale du chocolat. Ainsi, les publicitaires se 
contentent de surprendre et d’exhiber par la voie subjectale une mise en 
scène de l’univers dans lequel on émerge lors de la dégustation du 
chocolat : un effet immédiat et un pouvoir envoûtant. L’objet/univers devient 
embelli et puissant, il répand une charge émotionnelle. Le mangeur (le 
comédien dans le cas de la publicité) est médiateur entre l’objet et l’univers, 
et c’est à partir des émotions provoquées et perçues que la sensation prend 
part et se vit, et se perçoit. Le spectateur dispose de qualités esthésiques 
suscitant en lui la perception gustative via une image publicitaire. 

 

Figure 3 : Schéma de la transposition des sensations 
À ce compte on pourrait s’interroger sur les possibilités de sentir 

des qualités gustatives par le biais de l’image ? Comment adhérer à une 
marque de chocolat et non pas pour une autre marque ? Dégagerait-elle 
des stimuli plus intenses que d’autres ou des sensations différentes selon 
les propriétés visuelles ?  

La stratégie se base sur la mise en scène des circonstances et des 
effets sociaux de la consommation en négligeant l’évocation des qualités 
sensibles de l’aliment, et qui fait toute la différence des campagnes 
promotionnelles sur le chocolat. En résumé, il ne s’agit ni de la qualité des 
fèves, ni de la saveur du chocolat. Jean Marie Floch a consacré une étude 
sur les cigarettes, et a confirmé que ni la qualité du tabac, ni l’acte de fumer, 
est désémantisé, le fait d’extraire une cigarette est déjà produit d’un sens. 
En plus, dans son livre « Sémiotique, marketing, et communication sous les 
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signes, les stratégies » (1990), Floch affirme qu’un sémioticien voit dans 
toute action un texte, ou un récit (le trajet du métro comme exemple), et que 
les différentes façons de vivre le trajet sont des stratégies de valorisation du 
trajet. Ainsi le voyageur est observateur, producteur de ses comportements, 
« donne du sens à son trajet. Tandis que le psycho-sociologue, lui aura 
tendance à étudier les facteurs individuels ou collectifs qui font que le trajet 
prend du sens pour le sujet »9.  

Dans le cas du chocolat, la consommation du chocolat peut être un 
déclencheur et stimulation d’émotions. Dans le cas des parfums aussi, il y a 
deux modes de thématisation, paradoxaux. Le parfum peut être comme 
opérateur de liaison sociale, il attire, séduit et rassemble, mais curieusement 
ce connecteur peut disjoindre, on le voit comme un facteur d’évasion, 
irrésistible, il pousse le sujet à s’isoler dans un monde à part. Enfermé dans 
une bulle de jouissance proprioceptive. La figure du sujet communicant cède 
la place à un sujet en extase, corps possédé par l’envoutement du chocolat 
et de son effet charnel et épicurien. L’aspect de la gourmandise est mis de 
côté, valorisant le renfermement au profit de la jouissance du corps propre. 
Le discours publicitaire de Maestro dans le spot Maestro garamiغرامي 
implique un agent déconnecteur (dissociant), mais en même temps 
d’évasion et de délectation.  

 
 
 

Figure 4 : 
Spot publicitaire Maestro Garami 2006 

 
 

                                                            

9 Jean-Marie Floch, Sémiotique, marketing et communication, PUF, 1990, p IX. 
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Cette ivresse du chocolat et la possession du chocolat par le sujet 
n’est qu’un jeu de séduction pour des fins commerciales. Car tout indique 
que loin du renfermement entier du sujet sur lui-même, son état de 
jouissance attire le regard des autres (le récepteur), une jouissance liée au 
corps ; un corps qui communique. Cette image engendre donc une 
interactivité fondatrice de sens, de l’intelligible vers le sensible du récepteur.  

Le mangeur passe par l’épreuve du sens submergé par une forme 
de plaisir communiquée au récepteur face à un écran. Serait-elle de 
l’interactivité sensorielle ? Ou un partage de plaisir qui se transmet (dévoilé), 
d’un plaisir d’éprouver à un plaisir de communiquer l’éprouvé. Certes le 
langage n’intervient pas seul dans cette expérience sensible. Le mangeur se 
trouve dans un état de délectation : ferme les yeux, relève la tête, la penche 
en arrière, le visage est enchanté et radieux, et incontestablement on sent 
que les papilles gustatives sont réjouies. Cette sensibilité perçue dans la 
scène assure à cette expérience sensorielle de l’intelligible et de la 
communicabilité au spectateur, elle est sans doute le meilleur moyen de 
stimuler un regard derrière un écran. En conséquence, le terme esthésique 
va qualifier cette expérience poly sensorielle où le palais est médiateur entre 
les sensations visuelles et gustatives. Il se forme alors une boucle, un fil 
d’Ariane entre regard, séduction et palais et dans la peau d’une image 
mentale du goût. La perception visuelle, stimule les papilles, ce qui va nous 
ramener vers une phase de perception gustative. Cette trinité regard, 
séduction et palais réside particulièrement dans la portée symbolique du 
chocolat, le regardeur est emporté dans une phase de jouissance et de 
plaisir, dans certains cas la salivation serait cette adhésion imminente à 
l’image, et où le discours n’y figure guère.  

Les publicitaires n’ont pas inventé de nouvelles formes d’insertion 
dans la collectivité. Selon Nicholas Riou, Il suffit d’exploiter les figures de la 
vie commune, de la scène sociale. La publicité s’est toujours inspirée de son 
environnement culturel. En effet, elle n’a pas à installer le sens de ces 
emprunts (feuilletons, anecdotes, etc.)10, donc en utilisant les codes 
courants cités par Baticle, l’univers de la marque sera immédiatement perçu 
par le récepteur. En récupérant des citations familières du dialecte tunisien 
(familier), les marques alimentaires tunisiennes sont présentes dans les 
médias. Diari, Tunisiana, Orange, Jadida, Safi, Selja, Vanoise, Landor, 
                                                            

10 Nicolas Riou, Pub Fiction, Les Éditions d’Organisation, Paris, 1999, p. 41. 
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Fleurtex, etc.  Les marques ont construit des liens avec les récepteurs tout 
en jouant avec l’univers médiatique du consommateur. Les slogans sont 
devenus des aires musicaux cultes, fredonnés par un récepteur jadis novice 
dans le domaine publicitaire.  Mais grâce aussi à un système de marques 
d’affiliation tel que les codes spatiaux, les codes vestimentaires, les codes 
onomastiques, les codes socioculturels11, etc. qui renvoient à des repères 
identitaires et devenus évidences à jamais. Certains films publicitaires ont 
marqué leur époque, on se souvient de la chorégraphie de la fillette de la 
soupe Frik12.   

Sans négliger l’aspect ludique qui ne manque pas d’intervention 
dans sa force persuasive, où chaque marque renvoie à un univers 
spécifique propre à elle. Étant une manière d’exister face à la concurrence, 
et d’user des stratégies de séduction encore plus de la persuasion, et de se 
remémorer davantage du produit que de sa fonction initiale. Le goût ou 
l’utilisation de ces produits pourrait tenir à des circonstances de 
consommation, à une référence nostalgique, bref à une image mentale qui 
s’est établie et qui se schématise dans la pensée du récepteur. Un autre 
moyen de faire adhérer le récepteur, autre forme que le discours publicitaire 
sollicite pour chaque produit. Ainsi chaque produit crée une image et un 
sens inévitable en assurant un rapport particulier à son environnement. Il 
devient une tentation, un stimulus du sensible et même du sensuel et 
corporel de temps à autre qui n’exclut pas la notion du corps. Si l’eau n’a 
pas de saveur, elle est en revanche l’identification de la fraîcheur, du 
bienêtre, de la jeunesse évoquée dans la campagne publicitaire Eau Safia, 
en se basant sur l’humour comme axe de communication et du reflet des 
personnes en bas âge. Également, des minéraux qui tonifient le corps, et de 
la gaieté d’une mère au sein de sa famille à travers la campagne eau 
Fourrat, ou encore du mannequin qui se voit la plus belle ; une allégorie face 
à une bouteille d’eau minérale, avec un jeu de mots sur la saveur de l’eau. 
Donc toutes ces représentations sont évoquées, mais nullement le goût 
d’une eau, boire de l’eau c’est se fondre dans une masse, en revanche boire 
une eau de marque « X » c’est attester sa propre identité dans une 
appartenance commune. De ce fait, la consommation de cette eau qui s’est 
                                                            

11 Yvelines Baticle, Clés et codes de l’image, MAGNARD, 1985, p. 40. 
12 Spot publicitaire réalisé en 1989 pour faire la promotion de la chorba frik. Moitié dessin animé, moitié 
film, cette publicité met en scène de petites danseuses qui nous vantent les mérites de la soupe frik. On 
les voit alternant cuisine et promotion de ce paquet de frik le tout sur une musique « entrainante ». 
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associée à une dimension socio culturelle, lui subjugue son autonomie 
économique avec la concurrence sur le marché tunisien. Bref, le discours 
publicitaire pourrait être derrière ce classement des produits ? 
Certainement, ce discours neutralise la compétence esthésique de l’être, 
jusqu'à dicter des jugements de goût ou de promesses indépendantes de 
toute expérience sensible. Le goût se substitue alors à la valeur des choses, 
se décrit à l’éprouvé du mangeur ou à un semblant de goût dans le cas des 
publicités sur le chocolat et du yaourt. En effet, la sémiotique a servi 
beaucoup de domaines en particulier l’image, une sémiotique visuelle s’est 
constituée, à laquelle les images sont l’essence de cette sémiotique, et ont 
pour vocation de s’appliquer en vue de dégager leurs significations discrètes 
et articulées. Subséquemment, Landowski a envisagé et désigné cette 
sensibilité en étant « la poétique de l’image tournée vers le sens musical »13 
du visible en général. Et plus particulièrement du perceptible qui est à la 
source de l’éprouvé, quel que soit le canal sensoriel, la nature du signifiant. 
Le pouvoir de la signification et la production du sens tient à l’image, et se 
dégage grâce à des perceptions profondes et disposition de l’être en entier. 
L’image déjà constituée s’offre à nous et demande à être analysée et à 
construire ses significations.  

Le postulat de Landowski déclare décidément que « le goût relève 
d’emblée d’une problématique du sens, ou plus exactement comme s’il 
s’analyse en lui-même comme un effet de sens »14.  Vu sous cet angle de 
vue Landowski suppose que le goût que nous attribuons aux choses 
n’existe ni dans l’âme des sujets dégustateurs (faute de subjectivité), ni 
dans l’essence des choses dégustées, ni dans l’aspect socioculturel de 
l’acte de dégustation qui met en relation sujet et objet. Ainsi, il estime que 
l’effet du sens ne se produit qu’à travers une interaction des deux actants : 
sujet et objet. Le goût n’est ni objectif, ni subjectif, et n’est pas lié à la 
contingence d’une sphère socio culturelle. Il se construit dans la 
confrontation des qualités sensibles des objets, et la compétence sémio-
esthétique des corps, et que la rencontre avec ses qualités met à l’épreuve 
une telle expérience du sens. Ainsi, une interaction entre le mangeur et le 

                                                            

13 « L’image est porteuse d’un sens musical, et la musique, en retour, fait image. Même si la musique 
n’est pas à proprement parler un langage, (…) on s’accorde en général à la considérer comme une 
sémiotique productrice de certains effet de sens » : Eric Landowski, Passions sans nom, coll. “Formes 
sémiotiques”, PUF, 2004, p 184. 
14 Éric Landowski, Passions sans nom, p. 247. 
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téléspectateur pourrait faire communiquer un goût, un goût éprouvé, 
converti de l’intelligible vers le sensible d’un corps à un autre corps. 
Finalement (et selon le transfert de Landowski), en réponse à cette 
expérience de communicabilité des sens, l’acte de déguster, dans sa 
relation au sujet dégustateur et à l’objet dégusté se résume dans une 
interaction virtuelle face à un écran, où le spectateur ne prend goût qu’en 
prenant sens à ce goût. Les publicitaires ont ménagé tout leur génie, à l’aide 
de la sémiotique, dans le but de faire exister et partager un goût d’un objet 
et dégager des effets un sens : transmettre de l’éprouvé à partir d’une mise 
en scène établie. L’objectif est d’installer un discours publicitaire rationnel, 
mais aussi persuasif, puissant, où l’affectif prime sur le cognitif. La rencontre 
entre sémiotique et publicité s’est toujours maintenue autour de la 
persuasion orientée vers des fins pragmatique. Il s’agit de comprendre la 
manière dont les discours sont aptes à faire croire à la valeur des objets de 
valeurs, marchandises ou service, marques ou candidats, dans la publicité 
institutionnelle.   

C’est avec la représentation de la sensualité que la publicité 
alimentaire a eu une réelle mutation. En effet, l’imprégnation du discours 
publicitaire par le désir a débuté par les campagnes cosmétiques. L’analogie 
du désir a apprêté à ces campagnes publicitaires une stratégie publicitaire 
ou un moyen de persuasion émotionnelle.  Le recours à la sexualité s’est 
immiscé à la publicité alimentaire suite à la libération des mœurs et la 
revalorisation du corps et de la sensualité. Le choix d’un discours sensuel et 
évocateur est loin d’un discours sur les saveurs d’un aliment. L’image que 
reflète ce produit est inscrite dans le registre du désir et de l’affectif. Les 
métaphores dans les publicités s’articulent pour servir une sensation et 
évoquer un désir. L’acte sexuel est proche de l’acte nutritif, tous les deux se 
joignent dans les pulsions qui favorisent les plaisirs. La consommation est 
un instinct biologique, acte pendant lequel l’être est en besoin de posséder 
intensément l’objet. Le corps est devenu langage, objet de consommation 
où tout tourne autour. La publicité en a fait sa stratégie. La publicité passe 
de son aspect mécaniste informatif à un aspect évocateur et suggestif. 
L’image publicitaire passe du rationnel au passionnel et affectif. Les 
publicités choisissent de suggérer le désir irrésistible du produit, le plaisir de 
l’éprouvé qui vient estomper le plaisir de jouissance sexuelle. C’est tout à 
fait remarquable dans les campagnes publicitaires de Maestro chocolat. 
Cependant, la force de ces campagnes publicitaire réside dans l’articulation 
du sensible à l’intelligible.  
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Figure 5 : Découpage du spot Maestro chocolat café 2007 

 
En effet la marque Maestro joue sur les registres de l’affectif. Plutôt 

que d’exposer le produit et chercher à allécher le consommateur par la 
texture tendre, le goût exquis et surprenant du chocolat se manifeste et en 
conséquence il ya un recours à l’évocation de la dimension gustative 
objectale. Le publicitaire crée un univers symbolique où sensation rime avec 
plaisir. La musique (un tango) crée un effet de connexion émotionnelle avec 
la marque, elle devient un renvoi à une image mentale du chocolat (visuelle, 
gustative, olfactive et tactile), une sorte de réaction émotionnelle liée à la 
psychologie du spectateur, qui va au-delà de la simple perception 
sensorielle, et se remémorera de la saveur du chocolat et du café. Autant 
une stimulation du palais mais sans avoir recours au chocolat durant le spot, 
sauf de l’emballage. Ce qui affirme que la marque a su créer une identité 
forte autour d’un produit alimentaire, l’objet/univers perçu grâce à une 
alchimie de musique et d’image, est devenu indissociable du chocolat 
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Maestro, et qui suscite les sens gustatifs, olfactifs et visuels.  
D’une sensualité imagée à une sensualité pressentie. Mais l’image 

n’est pas seulement à la source de cet éprouvé, le son, lui aussi, a une 
grande part dans l’évocation et l’intensification du désir : des gémissements 
aux craquements. D’autres codes interviennent dans le jeu de la sensualité, 
la lumière, les textures, les cadrages et prises de vue, des compositions. 
Par la suite ces publicités mettent en scène tous les artifices du plaisir de la 
consommation sans que l’éprouvé soit explicite. Ce glissement de l’implicite 
à l’explicite a fait appel à l’imagination et aux fantasmes du spectateur. Mais 
ces saveurs restent à l’écart, comme le note Hélène Baudez « ce goût dont 
nous parlent les publicitaires est purement conceptuel. Réduit à une pure 
abstraction, il peut s’appliquer à n’importe quel produit alimentaire »15. La 
communication d’un goût reste de l’ordre du subjectif, et c’est à la publicité 
que revient le mérite de communiquer un goût visuellement et audio 
visuellement. Une communication polysensorielle mais qui n’inclut pas l’acte 
de la dégustation, le sens du goût est engendré par la stimulation des autres 
sens : l’ouïe, la vision. Ainsi on passe d’une stimulation sensorielle vers une 
stimulation imagière ou iconique. «De la sensorialité nait la sensualité, une 
jouissance de sens et plaisir de sentir » précise Hélène Baudez, plus les 
signes iconiques et sémiologiques impressionnent, l’image est de plus en 
plus persuasive et mémorisée. 
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« Cette jubilation, je la retrouve à chaque fois que je sens tenir 

véritablement la spécificité que je recherche… » 
Entretien avec Paul Emond 

 
 

Elena-Brândușa STEICIUC1 
 
 
Membre de l’Académie Royale de langue et de littérature 

françaises de Belgique depuis 2011, Paul Emond est ce qu’on peut appeler 
un « auteur complet », qui pratique avec le même plaisir et la même force le 
roman, le théâtre, l’essai. Né en 1944 à Bruxelles, il obtient en 1967 sa 
licence en philologie romane de l’Université catholique de Louvain, où il 
devient ensuite assistant et soutient en 1973 une thèse de doctoratsur 
l’auteur français Jean Cayrol.  Entre 1973 et 1977, Paul Emond découvre la 
Tchécoslovaquie de l’époque, en tant que lecteur de français à Bratislava, 
puis boursier à Prague, ville dont il admire la vie culturelle – et surtout 
théâtrale. Ce séjour lui vaut aussi des lectures qui le marqueront : Kafka, 
Kundera, Hrabal. Les biographes retiennent aussi la rencontre de Maja 
Polackova, à Prague, avec laquelle Paul Emond se marie et qui, à ses 
côtés, bâtira une œuvre importante en tant qu’artiste plasticienne. 

En 1979 paraît son premier roman, La danse du fumiste (prix 
triennal du roman), qui inaugure un style, une manière de concevoir le 
personnage et surtout une pratique artistique. D’autres romans suivront : 
Plein la vue (1981) ; Paysage avec homme nu dans la neige (1982) ; Tête à 
tête (1989) ; La visite du plénipotentiaire culturel à la basilique des collines 
(2005). 

À partir des années 80, Paul Emond s’intéresse de plus en plus au 
théâtre et il deviendra l’un des auteurs belges les plus joués, car ses textes 
seront montées en Belgique (Rideau de Bruxelles, Théâtre National, Centre 
Dramatique Hainuyer, etc.), en France (Théâtre du Gymnase à Marseille, 
Théâtre du Nord à Lille, Théâtre Ouvert et Théâtre du Rond-Point à Paris, 
etc.), au Québec et – en traduction – dans divers autres pays (aux Etats-
Unis, en Roumanie, en Angleterre, en Bulgarie, etc.). Parmi la vingtaine de 
                                                            

1 Université « Stefan cel Mare », Suceava, Roumanie. 
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pièces qu’il a écrites, citons : Les pupilles du tigre (1986) ; Convives (1989, 
prix triennal du théâtre) ; Inaccessibles amours (1994) ; Malaga (1994) ; 
Caprices d’images (1998) ; A l’ombre du vent (1998); Les îles flottantes 
(2005) ; Le sourire du diable (2007); Il y a des anges qui dansent sur le lac 
(2009) ; Mon chat s’appelle Odilon (2012) ; Histoire de l’homme, tome 1 
(2007) et tome 2 (2016).  

Une autre direction dans l’activité de Paul Emond est représentée 
par ses adaptations pour le théâtre d’également une vingtaine de grands 
textes de la littérature mondiale, parmi lesquels Le marchand de Venise de 
Shakespeare (1995) ; Les Bacchantes d’Euripide (1997) ; Tristan et Yseut 
(2007) ; Nous sommes tous des K., librement inspiré du Château de Kafka 
(2013) ; Moby Dick d’Herman Melville (2014) ; Madame Bovary de Flaubert 
(2015). 

Paul Emond, avant d’évoquer votre création, j’aimerais discuter un peu de 
votre profil de lecteur. Il suffit de lire votre essai Une forme du bonheur  
(réunissant le texte de  quatre conférences que vous avez données en 1998 
à l’Université Catholique de Louvain), il suffit de faire une petite incursion sur 
votre blog, www.paulemond.com, pour voir à quel point la lecture est partie 
intégrante de votre vie,  de votre œuvre. Vous avez une capacité à part à 
« absorber » vos lectures, à en faire des sources qui abreuvent une 
expérience de vie et une expérience d’écriture. Comment expliquer ce 
phénomène ?  
 
Je découvre votre question, assis à ma table de travail, et je tourne la tête 
vers la grande bibliothèque qui couvre la totalité du mur qui est à ma 
gauche. Je pense aussitôt : tous ces amis ! Ils sont si présents, ils 
m’accompagnent quotidiennement : tant de livres, et, dans les livres, tant de 
merveilleux personnages, dont je me dis souvent qu’ils sont bien plus 
vivants que bien des humains « véritables »… Cette vie qui foisonne dans 
tous ces livres, venue de partout, de tant de pays, de tant de langues, de 
tant d’époques, quel bonheur ! Vous avez la gentillesse de rappeler le titre 
de mon petit essai ; je l’ai emprunté à une phrase de Borges, une phrase qui 
depuis bien longtemps est mon viatique : « La littérature est une forme du 
bonheur » (pas « de bonheur », remarquez-le bien, mais « du bonheur », 
comme si Borges avait voulu dire que la littérature n’était pas seulement un 
bonheur comme un autre mais qu’elle était une façon de donner au 
bonheurune forme spécifique). Voilà, c’est mon secret – mais non, bien sûr, 
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ce n’est pas un secret, c’est une évidence magnifique : ce cadeau des 
dieux, j’ai la chance immense de l’avoir à portée de la main. Oui, la chance 
que j’ai ! Je souris en écrivant cela, parce que « La chance que j’ai ! », c’est 
également la première phrase de la pièce que je suis en train de terminer.  

Je regarde ma bibliothèque, je pense à la multitude des 
personnages qui y vivent et à ce protagoniste de ma pièce qui dit « La 
chance que j’ai ! » et qui donc est en passe de s’ajouter à cette multitude. 
Parce que je n’ai pu faire autrement que de lui donner vie, comme à ceux 
qui vivent déjà dans les quelques romans et pièces que j’ai publiés et qui ont 
trouvé, eux aussi, leur petite place dans ma bibliothèque, sur un rayon tout 
en haut. Au sein de cette multitude, je sais que ce nouveau personnage 
vivra en toute discrétion, rien à voir avec les héros magnifiques qui y brillent 
de tout leur éclat, Don Quichotte et Sancho, Fabrice delDongo, Nina et 
Treplev, K., Joseph K., Karl Rossmann, Emma et Charles Bovary, Ludvik (le 
protagoniste de La plaisanterie de Kundera, que j’ai dû lire cinq ou six fois), 
pour ne citer que les premiers qui me viennent à l’esprit parmi ceux que 
j’admire particulièrement. Mais il n’empêche que je suis infiniment heureux 
de l’avoir inventé, ce nouveau personnage,lui après quelques autres, de 
l’avoir doté d’une façon de parler qui lui appartient en propre, de lui avoir fait 
raconter sa vérité particulière, cette vérité qui m’a occupé pendant des mois, 
qui pendant tout ce temps a pris dans ma vie une place énorme. Tout 
comme je suis infiniment heureux que, même si sa place y est très discrète, 
il fasse désormais partie de cette multitude qui me fait 
rêverquotidiennement. Et je repense à la belle phrase de Roland Barthes : 
« Ainsi tourne la parole autour du livre : lire, écrire : d’un désir à l’autre va 
toute littérature. » 

Votre premier roman, La danse du fumiste (dont – depuis 2015 – existe en 
roumain, grâce à Carmen Andrei, la traduction de l’adaptation théâtrale que 
vous en avez faite), est avant tout un spectacle du langage, qui tient dans le 
« flux incoercible des mots qui s’enchaînent avec une logique bien à eux » 
(Jean-Claude Bologne). Le monologue délirant du personnage, sa 
« narration » et son incursion dans le labyrinthe des expériences qui 
s’enchaînent par le jeu des associations, tout cela annonce une conception 
très moderne du roman, en accord avec le renouveau de ce genre littéraire 
pendant la seconde moitié du XXe siècle. Vous avez continué votre propre 
ligne dans le domaine du roman par Plein la vue ; Paysage avec homme 
nus dans la neige ; Tête à tête (ces trois romans que le public roumain peut 
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lire par les soins de la même traductrice). Depuis 2005, lorsque paraissait 
votre Visite du plénipotentiaire culturel à la basilique des collines (traduit en 
roumain par PetrutaSpanu), vous n’avez plus tenté l’expérience 
romanesque ; que représente le roman pour vous, Paul Emond, et surtout 
pour une certaine période de votre carrière littéraire ? Avez-vous l’intention 
d’y revenir ? 

 
Il est vrai que, depuis pas mal d’années, le théâtre m’occupe en priorité (un 
peu par la force des choses : une proposition qui m’est faite en entraîne une 
autre et c’est d’ailleurs pour mon plus grand plaisir). Je n’en ai pas moins, 
depuis La Visite du plénipotentiaire, publié plusieurs récits, parfois assez 
longs, comme Abraham et la femme adultère (traduit également en roumain 
par PetrutaSpanu) et suis loin, je le sais intimement, d’en avoir fini avec le 
roman.  Comment le pourrais-je ? 

Ce que représente pour moi, le roman, demandez-vous ? Un 
formidable espace de liberté, le lieu de tous les possibles, de toutes les 
tentatives. Le moyen merveilleux d’endosser d’autres vies grâce aux 
personnages que l’on invente, de s’avancer en leur compagnie à travers les 
mots en croyant qu’on les mène par la main, jusqu’au moment où l’on se 
rend compte que ce sont eux qui vous mènent par le bout du nez. La 
chance aussi de regarder le monde à partir d’un point où l’on n’aurait jamais 
cru se trouver, parce que c’est en ce point que vos personnages finissent 
par s’installer et donc vous installer. Autant de découvertes, autant de 
surprises intimement liées, en ce qui me concerne mes petites entreprises 
romanesques, à la mise en place d’un dispositif dont je tiens à ce qu’il 
conduise le récit d’une manière spécifique. 

Tout auteur a un imaginaire, une thématique, une écriture souvent 
facilement reconnaissables et je n’échappe certainement pas à la règle. 
Mais en même temps j’ai toujours cherché à ce que chacun de mes romans 
et récits procède d’une stratégie d’écriture à chaque fois différente et pour 
moi totalement neuve, tant dans le positionnement de son narrateur que 
dans le développement de son trajet narratif : plongeant dans le « flux 
incoercible des mots », comme vous le rappeliez à propos de La danse du 
fumiste ; narrateur à la fois épique et drolatique dans Plein la vue ; 
observateur distancié presque à outrance dans Paysage avec homme 
nu… ; narratrice délirante dans Tête à tête ; narrateur se moquant de son 
protagoniste et le mettant cruellement à l’épreuve (pour son plus grand 
bien !) dans La visite… ; passant sans cesse de l’autobiographie la plus 
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véridique à la fiction dans Abraham… ; etc., etc. Autrement dit, m’offrir 
autant de façons de procéder que d’entreprises fictionnelles, façons dont 
j’ignore, avant de les essayer, les résultats qui en surgiront. Tantôt aussi 
une construction d’emblée très contrôlée : sept parties composées de sept 
chapitres dans La visite…, par exemple, et la planification rigoureuse du 
cheminement du protagoniste vers l’envers du miroir ; tantôt, au contraire, la 
volonté de laisser en grande partie la conduite des opérations au hasard de 
l’enchaînement des mots comme dans Le fumiste ou Tête à tête. Je 
pourrais mentionner encore bien d’autres différences de registres, 
volontairement activées d’un texte à l’autre.  

Ces différentes manières de mener le récitdotent chaque texte, je 
l’espère, d’une couleur spécifique. Elles engendrentaussi, forcément, des 
effets de sens différents que je suis loin de maîtriser et c’est tant mieux. 
J’ose croire aussiqu’elles me préservent de ce réalisme un peu plat qui trop 
souventguette le romancier, s’il ne se soucie pas suffisamment de la mise 
en forme de ce qu’il écrit. Et peut-être même ne sont-elles pas étrangères à 
une forme d’humour un peu particulière dont je serais enclin, dit-on, à teinter 
mes romans. Mais je me préfère ne pas y réfléchir davantage, trop 
intellectualiser la vision de son champ romanesque ne pouvant que 
menacer la belle liberté que j’évoquais plus haut. 

Je suis venu tard à la fiction, étant passé d’abord, comme vous 
l’avez signalé, par la réflexion universitaire sur la littérature. Je garderai 
toujours le souvenir du moment où, presque ébahi par ce que je faisais, j’ai 
écrit les premières pages de La danse du fumiste avec une jubilation 
intense. Cette jubilation, je la retrouve à chaque fois que je sens tenir 
véritablement la spécificité que je recherche – qu’il s’agisse d’un roman, 
d’un récit ou d’une pièce de théâtre. Plus encore, elle est indéniablement le 
signal le plus sûr en la matière : tant que je n’y suis pas, tant qu’il n’y a pas 
cette évidence que oui, c’est cela, c’est exactement cela, elle se fait 
attendre. C’est une sensation très physique. Nabokov, cet immense écrivain 
que je vénère, parlait, quant à lui, du « frisson dans la moelle épinière ». Je 
reviens à votre question : ce que représente le roman ? Même à mon très 
modeste niveau, le roman est ce qui provoque ce frisson, cette jubilation ; 
une fois encore, une forme du bonheur… 

Comme vous l’avez déclaré, vous êtes arrivé au théâtre un peu par 
provocation, avec Les pupilles du tigre. Depuis, vous avez donné une bonne 
vingtaine de pièces jouées dans plusieurs pays, en Roumanie aussi 
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(rappelons-nous le splendide spectacle d’Inaccessibles amours à Cluj-
Napoca, à l’occasion du festival Transilvania, octobre 2015, réalisé par 
Răzvan Popa, avec les acteurs : Eugen Cristea, Cristina Deleanu, Orodel 
Olaru, dans la traduction de Ion Cristofor). Vos personnages sont « des 
êtres en quête d’inaccessibles amours », selon Michel Lisse, vos textes sont 
un mixage bien dosé d’onirisme, de nostalgie, d’ironie perçante…Paul 
Emond, à regarder en arrière, que représente le théâtre pour vous ? Quel 
est le plus beau moment dans votre anthologie personnelle des 
représentations de vos pièces ?  
 
Autre souvenir, aussi intense que celui que viens d’évoquer à propos de La 
danse du fumiste. Nous sommes une petite dizaine d’années plus tard, un 
samedi après-midi, dans un théâtre bruxellois. C’est la première lecture 
publique de ma première pièce, laquelle sera montée quelques mois après. 
Un banc d’essai, m’a dit le metteur en scène, pour ressentir ce que donne le 
texte. La lecture commence et en quelques instants j’ai l’impression d’être 
dans un rêve. Je les connais, ces acteurs, je les ai vus sur scène dans 
plusieurs spectacles, certains sont des amis. Je les connais, mes 
personnages, il y a longtemps qu’ils s’agitent dans mon imaginaire, que je 
m’efforce de leur donner figure théâtrale (bien différente des personnages 
d’un roman, j’ai vite réalisé qu’il s’agit d’une tout autre technique d’écriture, 
qu’il s’agit d’utiliser d’autres codes, nettementplus contraignants). Et voilà 
que sous mes yeux ces acteurs se transforment en mes personnages, que 
mes personnages se transforment en ces acteurs, que les uns et les autres 
ne sont plus du tout ce que je croyais connaître d’eux, je les reconnais mais 
en même temps je ne les reconnais plus, ils ont pris en se rencontrant une 
personnalité particulière que je découvre avec étonnement. Mes 
personnages, ces simples êtres de papier, sont devenus vivants, là, devant 
moi, ils ont des corps, des voix, des mimiques que j’observe avec 
ravissement et qui existeront plus encore lorsque le spectacle véritable sera 
créé. Ce jour-là, le virus du théâtre m’a été inoculé et aucun vaccin ne m’en 
guérira jamais. 

Ce jour-là, j’ai également compris très clairement qu’écrire pour le 
théâtre, c’était écrire pour d’autres artistes qui ne vont pas faire avec votre 
texte ce que vous pourriez naïvement imaginer qu’ils vont faire. Même dans 
cette simple lecture, les acteurs s’étaient emparés de mes Pupilles du tigre, 
faisaient par exemple rire le public à des moments où je ne m’y attendais 
pas, utilisaient des tonalités que je n’avais pas nécessairement prévues, 
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etc., etc., bref (et forcément !) recréaient la pièce sur un territoire qui n’était 
plus seulement le mien mais le mien et le leur mélangés. Et s’il en est déjà 
ainsi pour une lecture, que dire d’une vraie mise en scène ! J’ai très vite 
adoré ce statut très particulier de l’auteur théâtral : à sa propre esthétique, 
celle que propose son texte, viennent se superposer celles du metteur en 
scène, du scénographe, du créateur de la musique – si c’est le cas –, des 
acteurs avec leur interprétation à chaque fois personnelle. Ecrire une pièce, 
c’est donc écrire d’une manière qui « laisse de la place », qui permet aux 
autres de se déployer eux aussi. On comprend cela mieux encore quand on 
a la chance de voir l’une ou l’autre de ses pièces montées à plusieurs 
reprises et parfois très différemment (comme c’est le cas d’Inaccessibles 
amours dont j’ai beaucoup aimé la mise en scène à laquelle vous avez 
assisté). Une mise en scène réussie vous en apprend toujours sur votre 
propre pièce, elle vous en révèle des potentialités que vous n’aviez pas 
nécessairement perçues. 

Je ne sais s’il y a « un plus beau moment dans mon anthologie 
personnelle des représentations de mes pièces »mais les plus émouvants 
sont ceux où, à ces représentations, participait ma fille Suzanne, magnifique 
jeune metteuse en scène et actrice et à présent également auteure, pour la 
plus grande joie de son père. Elle fut notamment une splendide Yseut dans 
mon adaptation de Tristan et Yseut (après avoir été, d’ailleurs, passer le 
casting pour le rôle sans que j’en sache rien) et a mis remarquablement en 
scène ma pièce Mon chat s’appelle Odilon (le père étant interdit aux 
répétitions…) De tels moments procurent, vous l’imaginez bien, une joie 
intense.  

Et puis, il y a aussi, et je pense que tous les auteurs le diront, ces 
instants miraculeux où, dans la mise en scène d’un de vos textes, quelque 
chose se transcende dans le jeu, où vous avez l’impression qu’une sorte de 
perfection est atteinte. Et cela, à partir de vos mots à vous ! Parfois même, 
cela ne se passe que pour vous seul. Le spectacle est quasiment prêt, vous 
venez assister à une des dernières répétitions, vous êtes l’unique public, 
vous avez dit aux acteurs en riant : « c’est super, aujourd’hui vous n’allez 
jouer que pour moi », et soudain ce que vous voyez est fabuleux, au point 
que vous n’en retrouverez plus la même intensité dans les représentations 
publiques auxquelles vous assisterez par la suite. Parce que c’est cela 
aussi, le théâtre : unique à chaque fois. 

Les adaptations dramatiques de grands textes littéraires vous tentent depuis 
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deux décennies déjà et il paraît que ce sont des expériences complexes 
avec des troupes de théâtre de France ou de Belgique. La dernière en date, 
celle de Madame Bovary, au « Théâtre de poche » du Boulevard de 
Montparnasse (novembre 2015) a été un  régal de littérature, de musique, 
de jeu, sous toutes ses formes. Difficile d’imaginer  un spectacle si complet, 
si ludique à partir d’un texte qui - à cause de son statut, de sa perfection - 
risque de bloquer les gens, comme il arrive devant tout ce qui est classique.  
En tant que spectatrice, j’ai beaucoup aimé le résultat de la collaboration de 
Paul Emond avec Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps, qui a gardé 
toute la  beauté poétique, la nostalgie et l’ironie du texte flaubertien. Il va 
sans dire que les clins d'œil à l’époque contemporaine passent aussi par la 
musique et un de mes moments préférés est Rodolphe en train de jouer de 
la guitare électrique, avec des tonalités à la Johnny Hallyday, prêt à briser le 
cœur de n’importe quelle Emma...Que nous préparez-vous à l’avenir, dans 
ce domaine de l’adaptation et avec quels partenaires ?  
 
Ce qui est passionnant dans une adaptation, c’est, comme vous l’indiquez, 
qu’elle procède presque nécessairement d’un désir commun. S’il y a 
adaptation, c’est parce que le metteur en scène aime autant que moi le texte 
non-théâtral qui sera adapté et qu’il veut le porter au théâtre.  Je peux écrire 
une pièce sans en parler à qui que ce soit et la faire lire ensuite à mon 
éditeur ou à des amis metteurs en scène ou acteurs. Je n’écrirais jamais 
une adaptation sans que, d’emblée, un projet soit sur rails ou au moins en 
perspective, que l’envie d’un metteur en scène soit aussi forte que la 
mienne, que le travail soit ensuite émaillé d’allers-retours, de discussions. 
J’assume l’écriture jusqu’à son dernier mot mais cette écriture ne demande 
qu’à se nourrir du rêve de plus en plus précis qu’a le metteur en scène du 
spectacle qu’il va construire. Surtout lorsqu’il s’agit d’un spectacle lié à une 
esthétique ou un dispositif particulier.  

Nous sommes tous des K., adaptation du Château de Kafka, s’est 
joué sous un grand chapiteau ; d’immenses longues tables, de part et 
d’autre desquelles les spectateurs étaient assis, y étaient disposées en 
faisceau et les acteurs jouaient sur les tables, passant ou plutôt sautant de 
l’une à l’autre. Vous imaginez bien qu’écrire le texte de ce spectacle 
supposait la mise au point d’un découpage séquentiel très précis qui ne 
pouvait se faire qu’en accord avec le metteur en scène. Nous avancions de 
concert et en tâtonnant : lui, pour ce qui était de sa vision du spectacle ; moi, 
pour ce qui était du texte. Cela aurait été un non-sens de vouloir écrire tout 
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le texte en amont et de le lui remettre en disant : « Voilà, débrouille-toi avec 
ça. » De même, pour Madame Bovary : nous ne savions pas en 
commençant le travail où cela se jouerait mais nous avions décidé que ce 
serait un spectacle pour un petit plateau, qu’il n’y aurait que quatre acteurs 
et qu’il y aurait de la musique (puisque Gilles Vincent Kapps, très bel acteur, 
est aussi un excellent compositeur). Indications essentielles pour la 
rédaction de l’adaptation. Très vite, par exemple, j’ai écrit les paroles des 
chansons. Très vite aussi est venue l’idée d’un spectacle qui alternerait 
représentation et narration (laquelle fonctionnait très bien pour faire passer 
l’ironie de Flaubert à l’égard de ses personnages). 

Pour ce qui est des projets, je vous dirai simplement que, depuis 
pas mal de temps et bien à mon aise, je me promène dans les textes 
antiques. Comment ne pas penser à certains d’entre eux quand on voit les 
tragédies qui balaient le monde d’aujourd’hui ? Homère et Sophocle, par 
exemple, sont plus vivants que jamais et les errances de tant de malheureux 
contemporains ou les figures de tyrans que nous connaissons paraissent 
déjà se glisser à travers leurs œuvres pourtant si anciennes. J’ai fait, il y a 
longtemps, pour un théâtre bruxellois, une adaptation de L’Odyssée (plutôt 
bien réussie, je crois ; en tout cas le spectacle était très bon) et même, 
quelques années plus tard, une autre de L’Iliade (j’en suis moins fier ; en 
tout cas, le spectacle, du même metteur en scène, m’a paru moins réussi 
que L’Odyssée). J’ai adapté également, avec beaucoup de plaisir, Les 
Bacchantes d’Euripide. Je reviens aujourd’hui à ces univers fondateurs. Un 
projet est en train de se mettre en place avec un ami metteur en scène. 
Mais ces choses-là, bien sûr, prennent parfois pas mal de temps… 

Le « passeur » que vous êtes s’intéresse aussi à la  traduction, qui est par 
excellence un art du « passage » d’une langue-culture vers une autre. Vous 
avez une expérience intéressante dans ce domaine aussi, car vous avez 
traduit « à quatre mains », avec Maja Polackova,  des auteurs comme les 
romanciers slovaques Dominique Tatarka (Une saison à Paris, 1993) ou 
bien Vladimír Mináč (Le Producteur de bonheur, 1995). Vous-même, vous 
êtes traduit dans plusieurs langues. Quelle est votre relation avec cette 
activité et surtout avec vos traducteurs ? 
 
Ces deux traductions « à quatre mains » que vous évoquez ont été de 
belles aventures, la seconde en particulier. En quittant sa Slovaquie natale, 
l’artiste plasticienne Maja Polackova, dont je partage la vie depuis de 
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nombreuses années, a emporté Le producteur de bonheur( en slovaque 
Výrobcašťastia), qui était un de ses livres de chevet, se promettant de le 
traduire un jour en français. Elle m’a proposé de le faire avec elle ce travail 
commun m’a passionné. Il faut dire que le héros de ce roman est très 
proche des personnages de fumiste qui peuplent mes romans et mon 
théâtre. Leur cousin dans la dictature communiste, en quelque sorte… C’est 
une œuvre puissamment burlesque qui reprend à sa façon le célèbre duo 
formé par don Quichotte et Sancho Pança et qui ridiculise aussi bien 
l’organisation coercitive de la société que les individus qu’elle engendre. Un 
hymne vibrant à la liberté et au plaisir profond que procure tout pas de côté. 
J’espère qu’un jour le public roumain pourra en prendre connaissance. 
Notre traduction a connu deux éditions, la seconde avec de superbes 
illustrations de Maja. J’ai également adapté le roman au théâtre, ce qui a 
donné une nouvelle vie à l’histoire magnifique qu’il raconte. 

Il y a quelque chose de commun entre les traducteurs et les 
metteurs en scène ou les acteurs au théâtre. Vous trouverez difficilement 
des lecteurs plus attentifs et plus « actifs », puisqu’il s’agit pour les uns 
comme pour les autres de s’immerger dans l’œuvre au plus profond pour 
pouvoir ensuite la restituer à la fois au plus près et nécessairement de façon 
autre. Traduttore, traditore, et c’est bien vrai et c’est inévitable et peut-être 
même est-ce tant mieux, puisqu’il s’agit d’interpréter en fonction d’autres 
paramètres linguistiques (pour les traducteurs) ou artistiques (pour les 
praticiens de théâtre). Je suis, par exemple, fasciné par les traducteurs de 
poésie, par la nécessité, par laquelle il leur faut nécessairement passer, 
d’une véritable re-création dans leur langue. Un de mes meilleurs amis, 
Hans Van Pinxteren, est le traducteur hollandais de nombreux chefs-
d’œuvre de la littérature française, de Montaigne à Flaubert. Une de ses 
premières traductions, celle des Illuminations de Rimbaud, a fait scandale à 
l’époque par les libertés qu’il n’hésitait pas à prendre et avec raison pour 
restituer l’esprit avant la lettre. Quel sujet infini de réflexions ! On est là 
vraiment au cœur de la chose littéraire. 

Et puis, il y a les miracles. Ai-je lu ou ai-je rêvé, par exemple, que 
Goethe disait préférer relire son premier Faust dans la traduction de Gérard 
de Nerval que dans le texte allemand qui était le sien ? Et que dire de la 
traduction d’Edgard Poe par Baudelaire…  

Je suis souvent frappé par le sérieux et l’attention minutieuse de 
mes traducteurs. Je pense que mes romans en particulier ne sont pas 
simples à traduire, puisque j’use et abuse des jeux de mots, des 
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néologismes, des doubles sens, du langage parodique. Plusieurs 
traducteurs, y compris roumains, n’ont pas hésité à s’adresser à moi pour 
me demander telle ou telle explication ou précision et j’ai toujours répondu 
avec plaisir et le plus clairement possible. Carmen Andrei, que vous 
mentionnez plus haut et qui a traduit en roumain plusieurs de mes textes a 
même consacré, dans son très bel ouvrage, Vers la maîtrise de la traduction 
littéraire2, un chapitre commentant dans le détail les difficultés rencontrées 
et les solutions trouvées en traduisant Plein la vue et l’adaptation théâtrale 
de La danse du fumiste. Quel beau cadeau, par là-même, à l’auteur ! En 
lisant cette partie de son livre, j’en ai appris sur mon écriture romanesque – 
comme une mise en scène m’en apprend sur ma pièce. 

À regarder les couvertures de vos livres, on se rend compte que  la plupart 
portent des images créées par l’artiste douée et sensible qu’est Maja 
Polackova, dédicataire de toutes  vos œuvres.  Que représente le visuel 
pour vous ? 

 
Vivre avec une artiste plasticienne est une joie permanente. Pendant de 
nombreuses années, j’ai vu évoluer le travail de collagiste de Maja, passer 
du noir et blanc à la couleur (puisque son matériau de base est le papier 
journal et que peu à peu la couleur a envahi les journaux), je l’ai vue méditer 
sur son travail et préparer des expositions toujours plus nombreuses et plus 
impressionnantes. J’ai écrit sur ses collages ; elle a réaliséde superbes 
couvertures pour nombre de mes livres (pour d’autres auteurs aussi, 
d’ailleurs) et des affiches pour la création de plusieurs de mes pièces. 
Ensemble, nous avons publié il y a peu Les aventures de Mordicus, histoires 
plaisantes et à dormir debout, de courts récits qu’elle a superbement mis en 
images. Notre dialogue m’est essentiel.  

Je ne pourrais pas vivre sans musique mais je pourrais moins 
encore vivre sans les peintres. Certains de mes personnages ou 
l’atmosphère de certains de mes textes sont inspirés de tableaux dont je 
garde même parfois les reproductions sous les yeux lorsque j’écris. Et vous 
aurez certainement remarqué que, dans la plupart de mes textes, romans, 
nouvelles ou théâtre, il y a un peintre qui se promène, que ce soit 
discrètement ou à l’avant-plan. Pas nécessairement des peintres de génie, 

                                                            

2 Galati University Press, 2014.  
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ce sont plus souvent des artistes de second plan, parfois même un peu 
comiques ou burlesques, à l’instar de mes autres personnages. Il y a des 
anges qui dansent sur le lac, la pièce à laquelle je tiens peut-être le plus, 
même si ce n’est pas nécessairement la meilleure, a un peintre pour 
personnage central, un vieil homme qui fait le bilan de sa vie peu glorieuse ; 
c’est un peintre de marines (il n’a jamais voulu peindre que ce genre de 
tableaux) mais c’est aussi un faussaire qui réalise de faux Turner (dans 
d’autres textes, vous trouverez un peintre animalier, des peintres abstraits, 
des acharnés de l’autoportrait, etc., etc.) J’ai même appelé Belgritte (vous 
devinez le jeu de mots) un peintre qui apparaît dans plusieurs de mes 
nouvelles. 

Il y a pas mal d’années déjà, j’ai découvert le grand peintre 
roumain Corneliu Baba, dont l’œuvre, en particulier ses « rois fous », ne 
cesse depuis de me passionner. Les premiers rois fous que j’ai pu voir, non 
en reproduction mais en réalité, se trouvent au musée de Sofia. Je me 
rappelle être resté planté un temps infini devant ces tableaux, incapable de 
m’en détacher. Un monologue théâtral que j’ai écrit ces derniers mois en 
porte la lourde empreinte. « Regarde, c’est lui », ai-je dit au metteur en 
scène qui montera peut-être la pièce, en lui faisant voirla reproduction du 
tableau de Baba dont mon personnage est inspiré. J’ai vu s’allumer le 
regard du metteur en scène. Et dire que Baba est un peintre quasiment 
inconnu en France ou en Belgique… 

Je raconte souvent que ce qui me fascine aussi dans un tableau, 
c’est qu’il se donne à voir tout de suite dans sa totalité, alors que la 
découverte d’un texte se fait nécessairement dans la durée. Différence de 
rapport au temps… J’admire cette puissance qu’a le tableau de pouvoir déjà 
montrer l’essentiel de ce qu’il est à l’instant même où on le découvre. D’où 
également mon grand intérêt pour le travail des scénographes de théâtre.  
Le décor ne doit pas saturer le sens (ou alors, c’est très plat), il ne fait que 
suggérer, émettre des signes, mais ces signes renvoient à une perception 
globale de l’œuvre et cela, même si le décor se transforme au cours de la 
représentation. Le spectacle commence, l’éclairage se diffuse sur la scène 
et un monde vous est offert… 

Vous sentez-vous concerné par le concept de « belgitude » ? 
 
Ah ! La question à laquelle l’auteur belge francophone ne peut échapper ! Je 
fais partie de la génération qui, autour des années 80, s’est interrogée sur 
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ce qu’elle possédait en propre et a cherché à le mettre en avant, par 
réaction, peut-être aussi, contre le manque de reconnaissance dont 
pouvaient faire l’objetles écrivains belges qui n’étaient pas complètement 
« dilués » dans la littérature française (de France, donc) – vous rencontrez 
aujourd’hui encore dans les universités françaises certains professeurs de 
littérature aux yeux desquels un Charles De Coster, ou le mouvement « La 
jeune Belgique », ou les écrivains surréalistes belges sont inexistants (la 
France ayant parfois un peu tendance à n’avoir d’yeux que pour La 
France…) Il y a donc euune réaction on ne peut plus salutaire à ce moment-
là. 

Mais on peut se demander si, par la suite, cette notion de 
belgitudene s’est pas un peu trop « institutionnalisée ». Thèses, articles et 
conférences se sont multipliées sur le sujet (c’est tant mieux, naturellement, 
d’un certain point de vue) et je vous avoue qu’à partir d’un certain moment je 
me suis mis à regarder cette histoire avec quelque lassitude. A quoi bon se 
voir tailler et tailler encore son costume belge sur mesure ?« Il ne faut pas 
poloniser les écrivains polonais », disait Witold Gombrowicz  à ses confrères 
et aux critiques de son pays (Gombrowicz, encore un écrivain au fanclub 
duquel j’appartiens). Mon humour ? Mon sens du dérisoire ? Mon goût du 
néologisme ? Ma propension parfois à un certain onirisme ? 
Caractéristiques belges ! ai-je vu répéter. Peut-être… (« mouwais… », 
comme l’écrivait dans sa langue savoureuse Jean-Luc Benoziglio, ce 
romancier si drôle et si attachant, un Suissevivant à Paris et qui nous a 
quittés il y a peu de temps – ce curieux « mouwais… » serait-il un signe de 
sa « suissitude » ? D’accord, je caricature…)  

Il est vrai que des auteurs belges m’ont profondément marqué, à 
commencer par Paul Willems, ce magnifique écrivain qui m’a honoré de son 
amitié, que je considère comme mon père spirituel et dont l’œuvre théâtrale 
et romanesque est d’une très grande beauté et d’une poétique 
immensément originale. Mais il est vrai aussi que la plupart de mes grandes 
références sont ailleurs que dans la littérature belge : Thomas Bernhard, 
Hanock Levin, Julio Cortázar, pour ne citer que l’un ou l’autre. Ou Ionesco, 
bien sûr. 

Je dirai également que les temps ont changé. Aujourd’hui, l’artiste 
belge a souvent la cote dans le monde culturel français. Nos jeunes auteurs 
de films, nos compagnies de danse, nos chanteurs y sont considérés. Et à 
l’instar de plusieurs autres, l’auteur de théâtre que je suis, grâce à cette 
appartenance à un pays dont on peut pourtant se demander par quel 
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miracle il existe encore politiquement, me semble y jouir d’un a priori plutôt 
favorable. 

S’il fallait penser à des  couleurs,  saveurs et   odeurs de la/votre  
francophonie, quelle serait votre réponse ? 
 
Couleurs : un impressionnant kaléidoscope.  
Saveurs : un rouleau de printemps vietnamien, un crabe à la créole, 
quelques cornes de gazelle aux amandes façon marocaine, le tout 
accompagné d’une bouteille de Rasteau (un Côtes du Rhône Villages que 
j’aime particulièrement) ; et, avec le café, un petit verre de țuică.  
Odeurs : celles d’un marché de Cotonou où je me suis promené avec mon 
ami le grand acteur Alphonse Atacolodjou (qui tenait le rôle de K. dans Nous 
sommes tous des K.) et où chantait le bel accent des vendeurs qui 
m’apostrophaient en français. 

A la fin de notre entretien, pourriez-vous dévoiler aux lecteurs de la Revue 
roumaine d’études francophones les plus importants projets du « chantier » 
de Paul Emond ?  
 
Je dois être un peu superstitieux car je n’aime pas trop détailler ce que je 
suis en train de mijoter dans mon coin, tant que ce n’est pas montrable. Ou 
c’est peut-être parce je sens que les ondes qui soutiennent mes projets 
doivent rester concentrées, centripètes. J’ai déjà évoqué plus haut un projet 
théâtral partant de textes grecs antiques. J’ajouterai simplement que je suis 
très attaché aussi à une œuvre plus ancienne, qui est même le plus vieux 
récit que l’on ait conservé, puisqu’il s’agit de L’épopée de Gilgamesh. Un 
jour, dans trois ans, dans dix ans, je ne sais encore sous quelle forme, je 
voudrais beaucoup pouvoir m’en inspirer… 

 
Espérons que tous vos projets deviendront réalité, une réalité bien palpable, 
dans les rayonnages des librairies et sur les planches, que ce soit en 
Belgique, en France ou bien en Roumanie…Un grand MERCI, Paul Emond, 
au nom de tous ceux auxquels vous transmettez votre part de rêve ! 

 
Merci à vous pour votre accueil et votre belle attention. 
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S. Seza Yilancioğlu (éd.), Nedim Gürsel. Fascination nomade, 

Paris, L’Harmattan, 2012, 244 p. 
 
 

Elena-Brândușa STEICIUC1 
 

 
Mondialement connu pour ses romans, récits, textes de voyage, 

essais et chroniques littéraires – écrits en français ou en turc, sa langue 
maternelle – Nedim Gürsel suscite une exégèse intéressée surtout par 
certains aspects de son statut « entre-deux-cultures », par son attraction 
pour des genres divers, par son talent de conteur. Voilà  pourquoi le volume 
collectif dirigé par S. Seza Yilancioğlu,  Nedim Gürsel. Fascination nomade, 
tente de sonder cette « errance » de l’auteur entre plusieurs genres 
littéraires, plusieurs cultures. Enseignante à l’Université francophone de 
Galatasaray  en Turquie et titulaire d’un doctorat en Lettres modernes à 
l’Université de Nice Sophia-Antipolis, l’éditrice n’en est pas à sa première 
expérience de ce genre sur l’auteur Nedim Gürsel, car elle a dirigé un autre 
volume en 2006, intitulé De Péra à Paris.  

La première partie de cet ouvrage collectif, intitulée « A la 
recherche du passé » donne à voir, comme son titre l’indique, la relation 
étroite qui existe chez cet auteur entre sa création et son vécu. Arlette 
Chemain-Degrange se penche sur « Les fils dont se tisse l’œuvre de Nedim 
Gürsel », qu’elle appelle « réenchanteur de la post-modernité ». 
L’universitaire niçoise retrace dans son article les lignes de force de l’univers 
gürselien, qu’il s’agisse des « lignes urbaines » ou bien des « lignes 
intimes ». Elle détecte avec précision  le caractère polyphonique de cette 
prose (plus de 23 titres durant  trois décennies) qui est « riche d’un double 
enracinement », se caractérisant par une « bipolarité » engendrée par l’exil 
en France de l’auteur turc : « L’écriture relie attachement au pays natal et 
évasion. Un affranchissement depuis un univers clos est amorcé à partir 
d’un enracinement fort. L’écriture rend compte d’un contraste entre 
enracinement et mobilité » (p. 21). 

Une place de choix dans l’œuvre de Nedim Gürsel  appartient aux 
                                                            

1 Université « Stefan cel Mare », Suceava, Roumanie ; 
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personnages religieux, car à partir des années 2000 le thème de la foi prend 
de l’ampleur dans son univers romanesque. C’est ce que souligne l’article 
de S. Seza Yilancioğlu, qui – se focalisant sur Les Filles d’Allah et Sept 
derviches – conclut : « L’écrivain interroge la foi islamique, l’aspect fanatique 
de l’Islam et de façon générale du fanatisme religieux, avec des va-et-vient 
dans le temps et l’espace » (p. 50).  

Aspect important de l’itinéraire littéraire de l’auteur d’origine turque, 
le pacte autobiographique constitue une dimension qui nourrit plusieurs de 
ses volumes dont le plus connu est Au pays des poissons captifs, objet de 
l’analyse de Ayça Sevil Borbély, qui affirme à juste titre  que l’auteur 
« principalement connu pour ses qualités de nouvelliste, de romancier, 
d’universitaire et de chercheur se présente à nous cette fois-ci sous un tout 
autre aspect », car il y « effectue un voyage intérieur parmi les visages de 
son enfance, les souvenirs et son passé, entre la vie et la mort, entre 
l’amour maternel et l’amour de l’autre. » (p. 53).  

Ayant comme principal axe de son analyse deux concepts qui ne 
pouvaient pas manquer dans ce volume collectif dédié à Nedim Gürsel – à 
savoir l’écriture et l’art – la deuxième partie réunit quatre études visant  le 
style gürselien, son art de la parole qui peint des paysages, mais aussi des 
personnages fascinants, surtout dans un roman comme Les Turbans de 
Venise,  qui « crée une nouvelle image de l’éternelle Venise » (p. 71), selon 
Arzu EtenselIldem de l’Université d’Ankara.  Dans « Peinture et luxure dans 
la Venise de Nedim Gürsel », celle-ci propose une incursion dans « les 
espaces intérieurs de Venise » ou bien « les couleurs des peintres dans la 
ville », concluant que, pour le personnage de Kâmil Uzman « le reflet 
d’Istanbul à travers les eaux troubles des canaux de Venise a été fatal » (p. 
78). Colette Valat s’intéresse à « l’expérience de l’art comme expérience de 
la vie » dans le même roman, au sujet duquel elle démontre que, par le 
personnage central, l’auteur turc fait une immersion dans son obsession 
artistique, à savoir  la frontière poreuse entre réalité et art. Quant à la 
représentation du temps dans ce même roman, Ayșe Kiran constate que 
« la durée intime du personnage s’étire, s’élargit d’abord vers le passé 
historique, nourri par les documents et l’imagination et ensuite vers son 
passé personnel, vers le vécu, les souvenirs. » (« La solitude à Venise », p. 
120). Une perspective intéressante est proposée par Emmanuelle Granier, 
psychiatre et psychanalyste, qui dans sa contribution aborde la question de 
la langue maternelle dans les écrits de Gursel : « Chez lui, l’expression des 
sentiments, des émotions, se fait dans la langue maternelle, tandis que les 
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textes faisant appel au savoir et à l’analyse intellectuelle passent par la 
langue du pays d’accueil, ici le français. » (p. 81). 

« Exil, villes et rêves », troisième partie, envisage dans une 
perspective multiple cette thématique si présente dans l’œuvre littéraire de 
Gursel, qui depuis les années 80 connaît l’expérience traumatisante et 
enrichissante à la fois de l’exil. Beïda Chicki (l’Université Paris IV – 
Sorbonne) établit un rapport très intéressant entre exil et « la culture du 
détail », dans deux textes  : Les lapins du commandant et Le dernier 
Tramway, pour arriver à une conclusion fort pertinente : « …l’imaginaire ne 
dit jamais son dernier mot chez Gürsel ; la fantaisie peut continuer à se 
dérouler comme elle s’est enroulée, au gré du libre tango des mots, offert au 
seul jeu concentré et stratégique des langues en quête de leurs meilleurs 
adjuvants : les livres. » (p. 130).  

Ana Rossi plaide avec conviction pour une « poétique de l’exil » 
dans l’œuvre de Nedim Gürsel, et à cette fin elle convoque des éléments de 
construction du texte (« l’œuvre romanesque : l’exil des fragments 
narratifs »), l’exil comme élément narratif, de même que la mémoire, qui se 
donne à voir par  une « écriture en circonvolution ». Pour ce qui est du 
genre de la nouvelle, Timour Mouhidine constate dans son essai : « Il 
apparaît clairement que Nedim Gürsel n’a jamais renoncé aux récits courts 
qu’il pratique depuis 1967-1968, qu’il s’y est attaché et continue d’y revenir, 
composant un ensemble de plus en plus cohérent, une mosaïque de 
récits. » (p. 144). Quant aux études d’Esther Heboyan (Université d’Artois) 
et de l’écrivaine Cécile Oumani, celles-ci proposent une fort intéressante 
incursion dans Balcon sur la Méditerranée (analyse des figures de femmes) 
ou bien dans l’espace de rencontre entre Gürsel et Lawrence Durrel 
(« écriture, peinture de la ville de l’Autre »).  

Les deux dernières parties (IV et V)  du volume collectif Nedim 
Gürsel. Fascination nomade ont la fonction de compléter - par des 
entretiens avec l’écrivain ou par des extraits de chroniques littéraires – 
l’image de cet auteur fasciné, comme beaucoup d’autres artistes 
francophones, par l’errance (entre plusieurs espaces ou entre plusieurs 
formes de littérature), par la condition de l’exilé qui s’exprime dans deux 
langues et qui considère ce statut comme une source de liberté : « J’ai écrit 
des livres qui existent en moi et que je désire faire partager. Le fait que je 
me sois exprimé dans tous les genres littéraires, y compris la poésie, n’est-il 
pas une preuve de ma liberté face à mes éditeurs ? » (p. 179). 
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Véritable voie d’accès vers l’œuvre de Nedim Gürsel, l’ouvrage 
dirigé par notre collègue, l’universitaire turque S. Seza Yilancioğlu,  a le 
grand mérite de disséminer dans le monde francophone l’image d’un auteur 
qui – à côté d’un OrhanPamuk ou bien d’un Murathan Mungan – fait mieux 
connaître l’imaginaire turc, le questionnement d’une identité face à l’altérité. 
À son sujet, en 1980, dans sa chronique du Magazine Littéraire, Alain 
Bosquet lançait des phrases prophétiques : « Nedim Gürsel sait se mettre 
au diapason de ses contemporains, où qu’ils se situent. Il faut le lire, le 
méditer, lui faire la place qui lui revient. » 
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Ileana Mihăilă, Cultura română, cultura europeană,  

București, Editura Fundaţiei România de mâine, 2015, 263 p. 
 
 
Carmen ANDREI1 

 
 
Ce livre est le fruit de l’initiative de la maison d’édition qui a 

demandé à l’auteure de réunir ses recherches  ponctuelles sur des sujets 
d’intérêt actuel portant sur les premières réflexions et manifestations 
notables du début de la culture roumaine, vue par rapport à la culture 
occidentale.  

La chercheuse a eu, entre autres réalisations scientifiques, une 
contribution importante à dix volumes de la Bibliographie des relations entre 
la littérature roumaine et les littératures étrangères, telles qu’elles se 
reflétaient pendant la première moitié du siècle dans les périodiques. 

Dans cet ouvrage, l’auteure procède à un inventaire détaillé, 
solidement argumenté et exemplifié des apports de quelques intellectuels 
roumains afin de sceller la destinée de la future littérature roumaine. Neagoe 
Basarab d’abord, homme de la Renaissance, est mis en parallèle avec le 
penseur-essayiste  Michel de Montaigne. À part le commentaire de son 
chef-d’œuvre Les Enseignements de Neagoe Basarab pour son fils 
Teodosie, l’auteure souligne ses écrits qui ont contribué à une naissance de 
de la spiritualité roumaine au XVIe siècle anticipant le baroque européen et à 
un modeste alignement à la pensée européenne. 

Les Lumières roumaines dans leur dimension européenne se 
constituent en une deuxième réflexion à part s’inscrivant dans une 
démarche diachronique logique et pourquoi pas, didactique. L’apport des 
Lumières roumainesdans une période fertile (en commençant par Dimitrie 
Cantemir, son fils, Antioh Cantemir, en continuant par Mihai Cantacuzino) 
est indéniable et les arguments de l’auteure remarquables. Les acquis 
occidentaux se sont décantés et ont ouvert spirituellement la culture 
roumaine vers la modernité. 

Pour continuer, Ioan Inocenţiu Micu-Klein, voix roumaine 
                                                            

1 Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie. 
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retentissante, fait partied’une reconsidération des balises historiques pour 
réitérer l’apport d’un « martyr » (p. 39) dans la lutte politique pour la 
reconnaissance des droits des Roumains en Transylvanie. L’auteure a fait 
des recherches poussées à Rome afin de tracer le portrait de cette 
personnalité ecclésiastique à travers son unique œuvre Illustrum poetarum 
flores, recueil de poésie latine commentée et rédigée pendant son exil à 
Rome.  

L’auteure s’attarde par la suite sur une œuvre dramatique et 
originale, attribuée à Iosif Vulcan, qui raconte le martyre du voïvode Ghica : 
Occisio Gregorii Vodae (variante abrégée du titre). C’est, somme toute, un 
hybride littéraire : en prose et en vers, avec didascalies, écrit dans un style 
oscillant, qui se cherche encore, avec des doses variables de burlesque, 
grave et obscène. 

Mihai Eminescu et Gustavo Adolfo Bécquer, contemporain 
espagnol du poète roumain, sont présentés en parallèle pour mieux mettre 
en évidence des biographies, des réceptions (anthumes et posthumes), des 
thématiques identiques.   

Ambassadeur des relations franco-roumaines, le poète Benjamin 
Fondane, proche furtivement des surréalistes, se voit réserver des pages 
élogieuses. Il est suivi par G. Călinescu dont on revisite les variantes 
manuscrites de L’Univers de la poésie.  

Le livre finit par une série d’entretiens (cinquante pages) que 
l’auteure a eus dans les années 80-90 avec des personnalités marquantes 
des cultures roumaine et française. Ces personnes exceptionnelles 
témoignent de leurs expériences, scientifiques et privées, précisent les 
moments-charnières qui les ont formées et enrichies professionnellement. 
Sont interviewés dans cet ordre : le linguiste Alexandru Graur, qui plaide 
pour la tolérance linguistique et… collégiale, la méthode dialectique de la 
linguistique ; D.M. Pippidi, philologue et archéologue qui insiste sur l’idée 
que traits moraux et traits intellectuels vont de pair dans la formation d’un 
scientifique ; Zoe Dumitrescu-Buşulenga, ambassadrice de la culture 
roumaine à Rome ; Gheorghe Mihăilă, académicien, grand spécialiste en 
langues slaves ; Roland Desné, dix-huitièmiste, spécialiste de Diderot et 
Voltaire, fondateur de la Revue du XVIIIe siècle, et, finalement, Robert 
Darnton, lui aussi historien et littéraire du siècle des Lumières, longtemps 
responsable de la Société Internationale des Études du XVIIIe siècle. 
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Orient et Occident. Construction des identités en Europe 

médiévale, Luminița Diaconu, Brîndușa Grigoriu (éditeurs), 
Centrul de Studii Medievale al Universității din București, 
București, Editura Universității din București, 2015, 225 p.  

 
 
Simona AILENII1 

 
 
Ce volume réunit les travaux de plusieurs médiévistes de l’espace 

européen qui se penchent sur une thématique interdisciplinaire généreuse: 
les paradigmes de l’identité dans l’Orient et l’Occident médiévaux.  Ces 
articles sont le fruit d’un colloque organisé en 2013 par le Centre d’Etudes 
Médiévales de Bucarest et abordent un corpus représentatif pour la 
littérature, la linguistique, l’histoire, la géographie, la sociologie, la théologie, 
l’anthropologie du Moyen Âge européen.  

Les premières pages accueillent, en parallèle, les portraits de deux 
figures centrales de l’intellectualité chrétienne: d’une part, Augustin de 
Thagaste (354-430) et de l’autre, son contemporain, Synésios de Cyrène 
(370-414).  Ainsi, Anca Manolescu met en relief le trajet intellectuel et 
spirituel des deux personnages du monde chrétien. Le parallélisme met 
l’accent sur les similarités et les différences entre les deux hommes qui ont 
fondé l’idéologie théologique antique. Au-delà des différences 
biographiques, tous les deux jouent le rôle de l’intellectuel et celui de 
l’ecclésiastique. L’auteur souligne le fait que Synésios sépare sa quête 
intérieure de la croyance commune, maintenant une frontière entre l’espace 
privé, „de chez soi”, et celui de l’autre, „en public”, tandis qu’Augustin 
conçoit les deux voies uniquement „en public”. On conclut en opposant 
l’image de Synésios, comme préfiguration de l’intellectuel byzantin, à celle 
d’Augustin, comme modèle pour l’intellectuel médiéval occidental formé 
dans une institution monastique ou laïque (universitaire).  

L’étude de Robert Mirică nous offre un aperçu pénétrant de deux 
figures démoniaques communes aux trois religions abrahamiques: le diable 
et l’Antéchrist.  L’auteur convoque la figure hybride Hermolaos/Armilos à 
                                                            

1 Université « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi. 
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partir de deux œuvres anonymes: The Teaching of Jacob (604-630) et The 
Apocalypse of Zerubbabel (620-630). La comparaison permet à l’auteur de 
tirer quelques conclusions intéressantes: Armilos est mentionné pour la 
première fois dans The Apocalypse of Zerubbabel, étant identifié comme 
l’ennemi de Dieu et correspondant à la figure chrétienne de l’Antéchrist; 
Armilos et Hermolaos remplissent les mêmes fonctions eschatologiques.  

L’étude d’Ecaterina Lung met en lumière l’apport incommensurable 
de l’historien Paul Diacre concernant la notion d’identité qu’il traite dans 
Historia Longobardorum. L’originalité de l’auteur longobard réside dans 
l’analyse de la relation entre les Longobards et les autres peuples, reposant 
sur un système trichotomique: les Longobards, le peuple choisi, civilisé par 
la foi chrétienne et par la culture et la politique romane adoptées; les autres, 
considerés globalement comme des barbares; les Romains. Paul Diacre fait 
connaître l’image de son peuple comme une entité ethnique, chrétienne et 
victorieuse dans les combats avec ces autres que sont les barbares. 

Ana-Maria Răducan retrace l’identité de Saint Siméon, le Nouveau 
Théologien (969-1025) à la lumière de deux signifiants: celui de l’Église 
comme Institution et celui de l’Église vue comme le corps divin du Christ. 
Cette analyse s’appuie sur une biographie réalisée par le disciple de Saint 
Siméon, Nicétas Stéthatos. Ce discours porte sur deux aspects essentiels 
de la vie du théologien: sa spiritualité et son incapacité à dialoguer avec ses 
supérieurs officiels de l’Eglise.  

L’étude de Cătălina Gîrbea nous surprend par le riche panorama 
de lectures et d’interprétations qu’elle offre sur la parabole des trois anneaux 
(un homme qui a trois fils, dont les deux premiers sont pleins de défauts, sur 
son lit de mort, fait faire deux anneaux similaires au sien et les confie à 
l’aîné et au puîné, gardant l’original pour le benjamin, le seul à hériter les 
vertus de son lignage) à partir de plusieurs sources, notamment celle du 
manuscrit 25566 de la B.n.F., du XIIIe siècle, qui s’intitule Le dit du vrai anel. 
L’auteure met en évidence la polygenèse du récit (arabe, juive, perse) et ses 
multiples approches (religieuse, littéraire, anthropologique).  

En opposant les realités politiques et culturelles de l’Empire 
Byzantin et du monde arabo-musulman, Mihaela Voicu décrit les 
représentations de l’Autre à partir de l’œuvre de différents chroniqueurs 
français des XIIIe et XIVe siècles. Ainsi, Clari et Villehardouin construisent, à 
travers une perspective plutôt  subjective, l’image de l’Autre telle qu’elle 
s’incarne dans le roi de Nubie et les Grecs; Joinville, un auteur plus objectif, 
approche l’altérité des Sarrasins; et Froissart, sans participer aux 



 187

événements qu’il relate, propose un regard sur soi, et non une image de 
l’autre, en décrivant l’expédition dans les Balkans et la bataille de Nicopolis, 
où l’on découvre une vision positive du personnage historique de Bayezid.  

À partir de sources aussi nombreuses que complexes (Devisement 
du monde, La Vie de Saint Louis, Le voyage de Symon Semeonis d’Irlande 
en Terre sainte, Le Livre de mesire Jean de Mandeville, le Traité sur le 
passage en Terre sainte, le Journal de voyage à Jérusalem, le Récit 
anonyme d’un voyage à Jérusalem et au mont Sinaï), Luminița Ciuchindel 
présente la réception de la légende du roi-prêtre Jean, qui réunit dans sa 
personne les pouvoirs impérial et ecclésiastique. Les sources traitent de 
divers aspects liés à son royaume ou à l’origine de son nom.   

L’étude de Luminița Diaconu ouvre, sur l’image de l’Autre, une 
belle perspective fondée sur de multiples témoignages qui surprennent une 
nouvelle vision sur la physionomie, la géographie, la culture et la religion du 
monde oriental comme espace visité. C’est la vision des pèlerins 
occidentaux qui est retenue, telle qu’elle se construit par le biais des récits 
des moines Bernard, Thietmar, Simon Siméon, Guillaume de Boldensele.  

L’analyse d’Ovidiu Cristea se focalise sur l’expédition menée en 
1509 par Bogdan III, prince moldave, contre la Pologne; les gestes des 
dirigeants sont replacés dans le contexte socio-culturel qui sous-tend leurs 
motivations. La recherche s’appuie sur un corpus de textes significatif 
(Anonymous Chronicle, Macarie, Grigore Ureche, Nicolae Costin, Bielski, 
Bernard Wapowski, Alessandro Guagnini); l’auteur met en parallèle deux 
attitudes qui marquent la fin de la bataille, le coup de lance sur la porte de 
Lvov et la capture de la grande cloche de l’église de Rohatyn.  

L’étude de Șarolta Solcan présente la typologie du nouveau venu 
aux Pays Roumains, sa réception et son intégration dans cet espace: l’exilé 
roumain noble (exilé en Transylvanie), le voyageur, l’immigrant, le soldat, 
l’étranger comme dirigeant du pays (depuis le XVIe siècle) et, tout 
particulièrement, le Grec, dont le rôle est significatif du point de vue 
commercial, politique et culturel.   

Anca Irina Ionescu centre son étude sur un moment révelateur de 
l’histoire de la littérature et de la langue bulgares, représenté par la figure de 
Sofronie Vraceanski (1739-1813), le premier intellectuel à écrire dans sa 
langue nationale. L’auteure offre des renseignements biographiques et 
construit une image cohérente de la carrière professionnelle de Sofronie 
Vraceanski. Cette figure ecclésiastique se remarque, entre autres, par des 
œuvres comme La Vie et la Souffrance du Pécheur Sofronie et Le Livre des 
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trois religions. La dernière est une traduction, en dépit du manque de la 
moindre allusion à ses sources, reconnue comme telle par la littérature de 
spécialité, comme, par exemple, l’œuvre de Dimitrie Cantemir,  Le livre du 
système de la création de la religion mahométane. 

Ce dense volume, qui rassemble des pages revélatrices sur le 
monde oriental vu par les yeux des Occidentaux, s’achève avec la vision 
d’un Occidental sur le destin de ses ancêtres d’Orient.  Óscar Alfredo Ruiz 
Fernández nous parle de la relation commerciale entre la Perse et l’Europe. 
Comme ils cultivent une relation commerciale plus étroite avec les Anglais, 
les Perses réussissent à éloigner les Ibériques de leur domaine. Mais les 
Portugais sentent le péril que les Anglais représentent dans le Golfe 
Persique. L’auteur commente un moment historique décisif pour la relation 
du monde perse avec les Ibériques: la conquête d’Ormuz avec la complicité 
des Anglais. Il présente, en même temps, une image littéraire de l’identité 
perse en Europe.  
 Grâce à la richesse et à la complexité de chacune de ces études, à 
la confrontation ambitieuse de deux mondes culturels, l’Orient et l’Occident, 
à l’intérêt jamais démenti de la problématique identitaire au Moyen Âge 
européen, les Actes du colloque de Bucarest représentent un repère 
bibliographique fiable et fascinant. L’ouvrage s’adresse aux chercheurs 
avertis aussi bien qu’aux étudiants désireux de s’initier à ce vaste champ 
transdisciplinaire et transculturel.    
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Liliana Cora Foșalău, Le monde lexical du vin, Casa Editorială 
Demiurg, col. „Intelectuali români de expresie franceză”, Iași, 

2015, 222 p. 
 
 
Dana MONAH1 
 
 
 Liliana Foșalău a choisi pour son livre publié aux éditions Demiurg 
un sujet dont la richesse n’est qu’augmentée par la multitude des angles 
d’approche qu’il autorise : les mots qui servent à parler du vin (et qui 
constituent tout un monde). La formation complexe de l’auteure 
(enseignante, traductrice, poète, membre de la Chaire UNESCO « Culture 
et Traditions du Vin ») l’aide à dessiner un itinéraire à la fois fort personnel 
et rigoureux dans les « vignobles de la parole » (p. 10). Cet ouvrage est le 
fruit d’un double parcours, tout d’abord professionnel (une série de projets 
de recherche, des volumes édités, un cours portant sur le vocabulaire de la 
vitiviniculture - adressé aux étudiants de la Faculté des Lettres) et personnel 
(la passion pour les trésors langagiers et culturels que cache et exige ce 
mystérieux breuvage, la fréquentation et la pratique de toute une littérature 
qui a comme sujet le vin). On comprendra alors pourquoi le livre se donne 
comme un instrument à la fois érudit et accessible, destiné non seulement 
aux apprentis traducteurs, mais à toute personne à qui « le vin parle » (p. 
37).  
 De grands auteurs ouvrent la voie de Liliana Foșalău dans les 
espaces du vin, fournissant, à travers des citations choisies avec soin, de 
très belles définitions de cette notion « tout aussi difficile à définir que le 
Romantisme, voire plus difficile » (p. 19), qui se donnent comme autant 
d’invitations à découvrir la beauté des mots et du monde du vin. Cette 
sensibilité esthétique ne quittera d’ailleurs point le discours de la 
chercheuse.   
 Partant de l’idée qu’il faut tout d’abord se familiariser avec un 
domaine avant de le traduire, Liliana Foșalău accompagne son lecteur dans 
une visite guidée des régions viticoles les plus réputées. Le parcours 
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commence avec Bordeaux (le Bordelais), la région la plus connue au 
monde, que l’auteure traverse avec la curiosité du littéraire sensible aux 
connotations multiples et à la musicalité de ces fameuses appellations, dont 
elle explore aussi le rayonnement littéraire, continue avec la Bourgogne, la 
Champagne, et finit en Suisse, dans le Valais, dont l’auteure doit la 
découverte aux mémorables pages de Maurice Chappaz et de Ramuz. À 
part l’information technique fournie (inséparable de la culture au sens le plus 
large), sélectionnée avec soin, ce qui séduit dans ces pages ce sont les 
petits secrets qu’elles renferment, les curiosités qui font le plaisir de la 
lecture, comme l’inclusion des climats du vignoble de Bourgogne dans le 
patrimoine de l’UNESCO, la présence des objets liés au vin dans les 
inventaires de mariage en Valais, ou bien la mention de la plus petite vigne 
de la terre (trois ceps sur une surface d’un peu plus d’un mètre carré), à 
Saillon (en Suisse). 
 La partie suivante se propose de familiariser le futur professionnel, 
mais aussi toute personne intéressée par le domaine, avec le vocabulaire 
de spécialité indispensable pour comprendre, pour approcher et pour servir 
(en parlant, en traduisant) le monde du vin. La structuration des termes en 
plusieurs catégories (crus, types et catégories de vins, cépages, etc.), les 
explications fournies, l’insertion de citations et expressions qui fournissent le 
contexte d’utilisation mettent en exergue la complexité et le caractère 
interculturel du domaine, et avertissent, par cela-même, le futur 
professionnel, de la patience, de la méthode qu’il lui faudra acquérir afin de 
savourer le fruit de son travail. Ici encore on remarque la sensibilité à la 
densité sémantique, à la subtilité et beauté de certains termes et 
expressions (comme par exemple les vins qui « font la queue de paon » et 
ceux qui « font la queue de renard », ou bien la prédilection pour les 
féminins dans les noms roumains des cépages, signe de la tendresse avec 
laquelle on regarde la vigne).   
 C’est peut-être justement cette sensibilité qui se trouve à la source 
de la partie suivante, où le vin devient tout un personnage – car, sensible à 
l’anthropomorphisme du breuvage, Liliana Foșalău en évoque les qualités 
qui en font une personnalité vivante, complexe et séduisante, capricieuse, 
douée d’attributs physiques, comme la bouche, l’œil ou le nez, mais aussi 
d’une âme, que des littéraires et des professionnels ont pris plaisir à 
théoriser (et que l’auteure convoque pour soutenir ses propos) : le vin a du 
caractère (racé, franc, loyal), un comportement (vif, nerveux, masculin), un 
âge et même un côté sensuel. Au-delà de ces questions déjà connues 
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depuis d’autres auteurs, Liliana Foşalău enrichit et approfondit beaucoup 
l’argumentation d’un rapprochement qui surprend et fascine, Vin / Homme. 
L’autre rapprochement – point central du livre – auquel l’auteure revient 
maintes fois est celui entre le vin et le langage. Toute une stylistique des 
mots du vin y est prise en considération et minutieusement exploitée.  
 Quand on parle du vin, il faut choisir ses mots avec soin et 
responsabilité, nous rappelle Liliana Foșalău, qui explore, avec passion, les 
« espaces du vin », « les récipients », « les métiers, outils et les secrets », et 
insiste, dans les pages à visée conclusive, sur la complexité du vocabulaire 
de la vitiviniculture, qui exige des compétences à la fois techniques, 
linguistiques, littéraires, artistiques et interculturelles : « la description du vin 
passe par la maîtrise des mots et détails requis, typiquement professionnels, 
inséparables d’une subtilité et d’une polysémie qui ensemble font la saveur, 
la richesse er le rayonnement de ce monde lexical ! » (p. 153). Car les 
périprofessionnels, à savoir « les professionnels du discours de la vigne et 
du vin » (p. 154, terme d’inspiration ladmiralienne) – les enseignants et les 
traducteurs, les journalistes et les blogueurs - doivent faire bon usage de la 
terminologie qui leur est confiée. Les sommeliers, ou bien ces écrivains si 
chers à l’auteure, Maurice Chappaz et Păstorel Teodoreanu, appartiennent 
simultanément aux deux catégories, spécialistes du vin (professionnels du 
domaine vinicole) et spécialistes du discours sur le vin 
(« périprofessionnels »).  
 On trouvera, dans les sections finales de l’ouvrage, quelques 
boîtes à trésors, que le lecteur est invité à déguster à son gré : proverbes, 
dictons, citations sélectionnées pour leur beauté et originalité, une série de 
textes (choisis dans Maurice Chappaz, Ramuz, Păstorel Teodoreanu ou 
bien Béla Hamvas et Radu Anton Roman) « à lire et à traduire pour s’en 
réjouir » et un glossaire explicatif où la note personnelle et le détail 
scientifique net coexistent harmonieusement. 
 Par endroits, cet ouvrage d’approche technique et scientifique 
évidente revêt des allures lyriques, et on aperçoit le poète qui prend le relais 
du chercheur, pour nous faire voir le plaisir qu’on peut éprouver à se laisser 
griser ou envoûter par mots du vin ! Le parcours personnel (jalonné par des 
expériences de recherche et des rencontres personnelles), les petits 
éclairages sur le monde familier et intime de l’auteure (photos prises par 
elle-même, des endroits visités ou familiers (Dijon, Tunis, un village en 
Grèce / Theologos, les treilles de vigne chez ses parents, le prêtre en prière 
dans le village natal / p. 138, une icône roumaine sur verre / p. 157) 
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empreignent cet ouvrage d’un cachet très personnel, qui n’enlève rien à la  
rigueur de la recherche scientifique.  
 Livre envoûtant, érudit et savoureux, fort utile, Le monde lexical du 
vin ne laisse certainement pas son lecteur sur sa soif quant aux trésors 
linguistiques, littéraires, techniques, interculturels qu’il expose et offre avec 
générosité ! 
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Brînduşa Grigoriu, Amor sans desonor: une pragmatique pour 

Tristan et Yseut, Craiova, 2013, 303 p. 
 

 
Elena Simina BĂDĂRĂU1 

 
 
Le livre de Brînduşa Grigoriu est né de sa thèse de doctorat,  

brillamment soutenue à l’Université de Poitiers (France), en juin 2010, sous 
la direction des professeurs Claudio Galderisi de l’Université de Poitiers et 
Alexandru Cǎlinescu de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi.  

Comme le titre nous l’indique, le mot clé autour duquel s’articule le 
discours est amor/amur/amour, « un thème en mouvance », saisi surtout 
dans sa dimension théâtrale, figurative,  car « aimer c’est jouer sa vie » (p. 
18), autrement dit, l’auteure propose et réussit merveilleusement à édifier 
une vision pragmatique de l’amour, ayant au centre deux acteurs, Tristan et 
Yseut, qui, malgré l’alternance, les investissements successifs et le jeu des 
faces réussissent à faire « bonne figure » .  

L’introduction retrace le parcours théorique de la pragmatique, 
notion matricielle pour l’analyse envisagée, en mettant en exergue trois 
directions fondamentales, celle d’Erving Goffman, relevant le caractère 
culturel de la face, suivi par Penelope Brown et Stephen Levinson, qui 
mettent l’accent sur une pragmatique « facio-territoriale ». L’alternance des 
faces, positives et négatives, entraînent la nécessité d’une autre notion, 
nommée FTAs, « les actes de menaces sur la face » (p. 30), enrichie par les 
théories de Catherine Kerbrat-Orecchioni, adepte du côté flatteur, valorisant 
(le FFA), censé nuancer les actions, les paroles et les interactions des 
protagonistes. 

 À travers le corpus, formé de trois œuvres tristaniennes - le Tristan 
de Béroul, celui de Thomas et la Vulgate du Tristan en prose – Brînduşa 
Grigoriu surprend empathiquement les nuances les plus subtiles du devenir 
amoureux de Tristan et Yseut, du philtre jusqu’à la mort, tout en proposant 
un parcours symétrique à même de rendre compte des subtilités textuelles, 
dans des phrases expressives et ludiques, affinées par des associations de 
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mots, des termes de l’ancien français et des tournures langagières 
captivantes. La chercheuse a aussi le mérite d’avoir fait des recherches à la 
source, sur des textes en ancien français, qui ont favorisé une perception de 
l’intérieur, en profondeur - une vraie opportunité de « converser - face à face 
» (p. 3), afin de rendre visibles, par des mots et des images, « le caractère 
exemplaire » et « la vérité locale » de chaque univers, tributaire à 
l’empreinte du conteur. 

Le premier chapitre, ayant comme support la variante de Béroul, 
est consacré à «l’éclairage des faces » (face positive et négative, les faces 
menacées, la mort et la survie des faces) vues comme des « modes de 
visibilité des personnages » (p. 41), les actants étant surpris en rapport de 
complémentarité, héroïques et théâtraux, nuancés par « des ressorts 
biologiques et psychologiques ». Si au début l’image positive de Tristan est 
crayonnée en se rapportant à un public, en l’occurrence le roi et le peuple, 
capable d’approuver et de soutenir sa « carrière chevaleresque » (p. 43), 
Yseut ne fait pas défaut, car elle est également amoureuse des lumières de 
la rampe, étant la vraie « vedette de la figuration », celle qui « fait tourner les 
mondes à la baguette de ses signes » (p. 47). Au moment où la visibilité 
commence à s’effacer, Tristan et Yseut restent à jamais intimement liés, 
quoique cette dernière fasse des efforts pour se montrer à la hauteur de 
Marc, bien consciente de sa mission royale au monde. Qu’on parle de 
menaces ou de flatteries, les deux actants laissent entrevoir, en fin de 
compte, leur côté «vulnérable », manifesté pleinement dans la « figuration 
amoureuse ». Pour les deux amants «aimer c’est éprouver sa vulnérabilité 
contre les vulnérabilités ambiantes » (p. 50).  

Dans  la deuxième partie de ce chapitre, l’auteure fait une analyse 
pertinente du vin herbé - la préparation du philtre, son absorption et son 
effet – tout en insistant sur le rôle suggestif de la reine, la mère d’Yseut, 
capable de « faire bouillir l’avenir » (p. 51). Afin de mieux saisir les implicites 
de ses actes, on se focalise notamment sur les aspects menaçants et 
valorisants de la « recette maternelle ». Dans ce contexte, il y a tout un 
rituel, minutieusement présenté, sur les nuptiae et les coutumes de 
l’époque, en étroite dépendance avec les prescriptions religieuses, 
volontairement transgressées par l’effet du breuvage. On note de même le 
rôle de Brangien, qui exprime par son geste d’offrir du vin à Tristan et Yseut, 
l’accord non-verbal qu’ils passent du temps ensemble, prisonniers des 
désordres de la chair. La conséquence de cette transgression est « la lèpre 
des faces » où l’accent est mis sur « le sang sur la flor » : le philtre a ouvert 
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« la voie du corps » (p. 64), c’est pourquoi leur figuration ne peut être, 
finalement, qu’une « forme de légitime offense » (p. 77). Comme la 
défloration d’Yseut  n’est pas décrite dans le manuscrit, l’auteure la 
reconstitue en faisant appel à des allusions rétrospectives. 

La troisième partie joue sur « la mort et la survie des faces ». En 
partant du constat que dans le roman de Béroul les amants ne meurent pas, 
le manuscrit étant incomplet, Brînduşa Grigoriu retrace astucieusement, à 
travers les fils narratifs, la mort rêvée, imaginée, appréhendée, en 
interprétant dans les moindres détails les scènes du Morrois et de la 
Blanche Lande. Le mot d’ordre de cette interprétation est la trans-figuration, 
qui, au-delà de son sens religieux, est utilisée ici avec une connotation plus 
proche du modèle théorique proposé par l’auteure - « transformation d’une 
personne humaine dont la physionomie, l’expression prennent un éclat, un 
rayonnement inhabituel » (p. 92). Celle-ci devient possible grâce au « grant 
saut » du héros « d’un lit à l’autre, d’un sang à l’autre, du passé le plus amer 
au plus sombre avenir » (p. 102). Une conclusion s’impose : la figuration du 
philtre « consiste à ombrager les félons pour faire briller les oppressés » (p. 
111).  

Un nouvel éclairage est proposé au lecteur par le chapitre suivant, 
portant sur l’Amer selon Thomas, qui privilégie plutôt le spectre de la tristur 
et du « rayonnement privé » de la Salle aux Images. La théâtralité présente 
chez Béroul  n’y trouve plus de terrain fertile, les deux protagonistes étant 
cette fois-ci contaminés de tristesse. L’exploration commence par l’étude de 
la face négative ou le territoire, selon la terminologie goffmanienne et 
continue, tout naturellement, par la mise en évidence des faces positives 
des amants auxquels on attribue «des attaches interpersonnelles à fonction 
identitaire » (p. 117). Si le Tristan de Béroul a l’air combattant, affrontant 
lépreux et félons, celui de Thomas perd son aspect redoutable ; c’est contre 
lui-même qu’il entreprend les FTAs les plus marquants. De plus, « tout acte 
se charge d’ambiguïté, d’évocation: de poésie ». Par conséquent, c’est « à 
la pragmatique de démêler l’amer et la mer de l’amour, le FFA des FTAs qui 
le salent » (p. 122), tâche pleinement assumée par le présent ouvrage qui 
en parle avec passion et érudition.  

Le moment de l’absorption du philtre, nommé par l’auteure « le 
temps zéro » de l’histoire de Tristan et Yseut, manque de la version de 
Thomas, qui débute lorsque les deux amants sont déjà en amer. Une autre 
particularité concerne « la gestuelle permise », car Tristan « ne risque point 
sa face » (p. 124). À son tour, Yseut « brille de tous les feux de son 
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invulnérabilité avant de succomber au philtre » (p. 127). Mais une fois « 
l’amer accompli », il est important de souligner l’importance des « 
complicités ». Comme dans la version antérieure, c’est Brangien, «la mère 
par procuration », et par la suite la pucelle qui sauve l’honneur de la mariée, 
qui plaide en faveur du couple. Ainsi, l’amer devient amur, sous la protection 
des faces positives. Le point culminant de cette histoire reste, assurément, 
celui de leur mort en essample, décrit finement dans la version de Thomas. 
Blessé et enlaidi, Tristan a besoin d’Yseut pour se ressourcer, mettant hors-
jeu Yseut aux Blanches Mains : « Recouvrer la santé est une affaire 
progressivement interpersonnelle ; il faut recouvrer le passé commun ; s’en 
imprégner ; s’en montrer digne » (p. 151). Mais la voile noire couvre et 
dissout tout espoir d’être encore aimé, sans pourtant effacer sa face 
positive, sauvée par compassion sinon par passion. À son tour, Yseut « 
éprouve la nécessité de voir l’amour couronné, célébré, immortalisé de 
pittoresque façon » (p. 164), en tranchant entre l’amer et l’amour et en 
surmontant « la fatalité de l’engouffrement dans la mer » (p. 170). C’est une 
vision optimiste de leur fin, proposée par Thomas, absente pourtant dans le 
texte qui laisse place à la défaite. Somme toute, comme le souligne de 
façon opportune la chercheuse, « Thomas offre plus d’opportunités faciales 
que Béroul » (p. 176). 

Un dernier chapitre vient compléter le profil pragmatique des 
protagonistes dans le Tristan en prose, démarche qui s’avère être assez « 
malaisée », compte tenu de la diversité des moments où cet éclairage 
dévisage le couple. Pour mieux les cerner, l’auteure prend, dans un premier 
temps, le terme dans son acception la plus large, proposée par Goffman 
dans Les Rites d’interaction : la face est « l’image de soi consistante de 
l’individu » (p. 181). Par conséquent, puisqu’ils ont un prestige et un 
territoire à défendre, les amants alternent  leurs faces positives et négatives 
sous l’emprise du philtre : « le boire est censé altérer, durablement, l’image 
de soi des buveurs » (ibidem). Le breuvage conduit, donc, leur existence 
vers une «phase interpersonnelle ». D’ailleurs, c’est avec Luce del Gat et 
Hélie de Boron, précise Brînduşa Grigoriu, que l’épisode du philtre, présent 
d’une manière séquentielle dans les autres versions, « trouve sa place dans 
une dynamique narrative globale» (ibidem). En ce qui concerne l’interaction, 
Tristan est présenté plutôt comme un « nargueur de face », « un maître de 
la figuration verbale » (p. 187), privilégiant son côté redoutable. Sa face 
positive dépend de ses adversaires et surtout d’Yseut, tandis que celle 
d’Yseut est étroitement liée à la royauté. Au niveau de la communication 
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verbale, les paroles ne sont que rarement caressantes. Ce qui intéresse 
surtout, c’est la gloire, « le meilleur signifiant de l’amour » (p. 285). 

Pour aborder pragmatiquement la scène de la mort, l’auteure se 
rapporte à la Vulgate du Tristan en prose (VII), où celle-ci commence par la 
perte de l’autre. Le tombeau dressé par Marc, le mari dé-figuré, au milieu de 
l’église, ne fait que sanctifier le couple dont la mort est désormais regrettée, 
tout en assurant le triomphe de l’amour, sans faire rougir. Les vulnérabilités 
présentes dans les poèmes sont désormais surmontées, en laissant place 
aux conquêtes. 

En guise de conclusion  et comme un corollaire de l’expérience 
amoureuse sous l’effet du philtre, la « galerie de faces » présente à la fin de 
chaque chapitre, invite le lecteur à réviser les occurrences des faces 
positives et négatives des deux amants, menaçants, perdants et vagants à 
la fois, pour lesquels Amor ne rime plus à desonor. 

Au terme de cette quête fascinante, caractérisant les protagonistes 
comme « personnes sous l’impact de l’amour », on comprend que cette clé 
de lecture des textes tristaniens n’est point « une gageure ». Brînduşa 
Grigoriu  propose une démarche originale et convaincante, mettant au profit 
les données de la médiévistique moderne et les théories des pragmaticiens. 
Sous la plume de l’auteure, Tristan et Yseut ne sont plus des êtres de 
papier, ils agissent constamment pour se défendre et se dérober aux 
regards, comme de vrais « travailleurs de faces », tout en ouvrant des 
perspectives riches de réception et d’interprétation. 
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Felicia Dumas, Le religieux : aspects traductologiques,  

Craiova, Editura Universitaria, 2014, 236 p. 
 
 
Elena PREATCA1 
 
 
 Paru en 2014 aux Éditions Universitaria de l’Université de Craiova, le 
livre Le religieux : aspects traductologiques a attiré notre attention par les 
sujets abordés qui relèvent de l’ensemble des thématiques qui caractérisent 
le processus de la traduction d’un type spécialisé de textes, les textes 
religieux orthodoxes. Etant intéressée depuis quelque temps par la 
problématique complexe de la traduction et par les différentes solutions 
proposées par un spécialiste, nous-même étudiante dans une école 
doctorale, nous avons pu voir cet ouvrage comme modèle et référence en 
matière de traductologie.  
 L’ouvrage de Felicia Dumas réunit plusieurs chapitres consacrés à la 
traduction des textes religieux, chrétiens-orthodoxes, du français vers le 
roumain, mais aussi du roumain et du grec vers le français. A travers ce 
livre, l’auteur présente, comme le titre le précise, plusieurs aspects 
traductologiques qui relèvent des thématiques telles que l’interprétation des 
données culturelles-confessionnelles et le processus complexe de la 
traduction des textes religieux. Dans au moins un chapitre de ce livre 
(structuré en seize chapitres), nous pouvons trouver des informations assez 
importantes sur les versions françaises des deux liturgies eucharistiques en 
usage dans l’Église orthodoxe, attribuées à saint Jean Chrysostome et à 
saint Basile le Grand (pp. 149-168). Ce chapitre a attiré notre attention, car, 
comme le constate Felicia Dumas : « L’Eucharistie représente aussi l’un des 
sept sacrements de l’Église, qui se trouvent au centre même de la vie de 
celle-ci et qui participent de la sanctification de l’homme » (p. 150).  
 L’auteure met en valeur le processus de la passation des textes 
religieux entre les deux langues-cultures, le roumain et le français, deux 
langues qui sont : « […] à usage complétement différent » (p.11). Le 
roumain – représenté comme une langue traditionnellement orthodoxe et le 
                                                            

1 Université « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi. 
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français, qui est devenu support d’expression orthodoxe au début du XXe 
siècle. Ainsi, ce livre est-il un vrai support professionnel pour les 
destinataires de ces deux espaces culturels (français et roumain), qui 
manifestent une différence majeure en matière de représentations 
confessionnelles, aussi que pour les lecteurs intéressés par le processus de 
la traduction en général et par les traductions religieuses orthodoxes en 
particulier.  
 En s’appuyant sur une analyse d’un corpus constitué de trois livres 
traduits par elle-même, deux du français en roumain, Propos d’un moine 
orthodoxe (Deseille, 2010) et Certitude de l’invisible (Deseille, 2012) et un 
autre, traduit du roumain en français, Le père Païssié Olaru (Balan, 2012), 
Felicia Dumas parle de plusieurs expériences traductologiques dont 
devraient tenir compte les chercheurs en matière de la traduction. L’auteure 
met en valeur l’importance du choix des textes à traduire et dans ce 
contexte, elle souligne le fait que les deux premiers livres mentionnés ci-
dessus, ont été choisis pour l’impact spirituel de leur contenu, ainsi que pour 
la notoriété théologique de leur auteur, le père archimandrite Placide 
Deseille (grand patrologue et moine orthodoxe d’origine française), tandis 
que le troisième livre a été choisi pour la personnalité remarquable dont il 
présente la vie - le Père  Païssié Olaru – l’un des « Grands spirituels 
orthodoxes du XXe siècle » (p. 13).  
 À travers ces mêmes exemples des textes orthodoxes traduits du 
français en roumain et du roumain en français, Felicia Dumas parle de la 
problématique complexe de ces traductions spécialisées et affirme que la 
maîtrise de la part du traducteur d’une terminologie orthodoxe est 
obligatoire. A partir de ses propres exemples, l’auteure met en évidence la 
place du figement linguistique et culturel de ce type spécialisé de 
traductions, ainsi que la pratique de leur gestion par le traducteur/la 
traductrice. Dans le contexte de la traduction des textes spécialisés, le 
figement, qu’il  soit culturel ou lexical, doit être respecté par le traducteur, de 
façon à ce qu’il puisse s’inscrire dans l’horizon d’attente de son public.  
 Par leur traitement distinct, les autres chapitres du livre devraient être 
considérés comme un véritable support de nature traductologique pour les 
spécialistes en matière de traduction religieuse, étant consacrés à des 
sujets divers tels que le public visé et son horizon d’attente, le traducteur et 
l’intertextualité, la retraduction des textes orthodoxes, la Liturgie 
eucharistique et l’histoire de sa traduction en langue française, la traduction 
des Psaumes en langue française, l’utilité des dictionnaires bilingues de 
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termes religieux, ainsi que la manière dont le traducteur/la traductrice gère 
ses hésitations. Toutefois, l’auteure garde un intérêt particulier pour la 
traduction des œuvres des Pères de l’Église orthodoxe et nous donne des 
exemples concrets. Ainsi, à travers le Xe chapitre (pp. 127-138), intitulé 
Traduire en français saint Jean Climaque, saint Macaire le Grand et saint 
Isaac le Syrien : la double médiation du traducteur, Felicia Dumas met en 
évidence quelques particularités de  la traduction de ces textes patristiques. 
L’auteure met en valeur le rôle important joué par la traduction de cette 
catégorie d’œuvres religieuses et affirme : « Malgré leur attachement à la 
lettre de l’original grec, ces traductions ont contribué, du point de vue 
linguistique, à la formation de la langue roumaine littéraire ; d’un point de 
vue culturel (et, implicitement,  confessionnel) en faisant connaître les écrits 
des Pères de l’Église dans l’orthodoxie roumaine […] » (p. 127).  
 L’auteure précise que les écrits des saints Jean Climaque, Macaire le 
Grand et Isaac le Syrien ont été traduits en français assez tard, les vingt 
dernières années du XXe siècle et cela, grâce au travail du père 
archimandrite Placide Deseille. Il a commencé par traduire les Homélies 
spirituelles de saint Macaire : le saint esprit et le chrétien (1984), puis 
l’Echelle sainte de saint Jean Climaque (1987) et enfin, les Discours 
ascétiques, selon la version grecque de saint Issac le Syrien (en 2006 et 
2011). Par conséquent, le lecteur peut se poser la question : pourquoi la 
traduction en français de ces textes a été réalisée si tard ? Et la réponse 
parvient immédiatement : parce que ce sont des textes écrits par de grands 
initiateurs du monachisme oriental, des textes qui demandaient un 
traducteur spécialisé et en même temps, un bon connaisseur de la langue  
grecque. Autrement dit, le père archimandrite Placide Deseille était celui 
qui : « […] avait toutes les qualités et les compétences requises pour 
accomplir brillamment la mission d’ambassadeur culturel et spirituel de ces 
Pères de l’Église dans la culture    française » (p. 129). 
 Le public visé par le livre de Felicia Dumas est représenté par des 
lecteurs avec deux horizons (culturel et confessionnel) différents : les 
Français et les Roumains. Dans  le Xe chapitre, intitulé Francophonie et 
traduction : public visé et son horizon d’attente, l’auteure parle d’une 
entreprise de traduction qui concerne, en général, un public intéressé par 
les contenus culturels de la francophonie. Elle nous donne comme exemple 
le livre Propos d’un moine orthodoxe, écrit par le père Placide Deseille  
(Deseille, 2010) et traduit en roumain par elle-même avec le titre : Mărturia 
unui călugăr ortodox Convorbiri cu Jean-Claude Noyé. L’auteure affirme : « 
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Au premier abord, l’auteur (le père archimandrite Placide Deseille) et le titre 
du livre semblent viser un public plutôt orthodoxe […] » (p.61) ; un peu plus 
loin, c’est toujours elle qui soutient que le dialogue entre l’héritage de 
spiritualité catholique et le patrimoine de spiritualité orthodoxe met en œuvre 
un autre public, représenté par une catégorie plus large d’intellectuels 
francophones, attirés par leur conviction ou par une simple curiosité. Felicia 
Dumas nous donne aussi des précisions concernant la traduction du nom au 
pluriel propos par le singulier à valeur collective, mărturie, qui s’explique par 
le fait que l’archimandrite Placide Deseille est reconnu en Roumanie comme 
une personnalité assez importante dans l’espace religieux orthodoxe : « 
Compte tenu de l’intérêt du public roumain   francophone – qui connaît la 
démarche du père d’être devenu moine orthodoxe après un long 
cheminement spirituel vers l’Orthodoxie […] » (p.63). 
 Dans une perspective immédiate, le livre que nous présentons ici  
vise tant les traducteurs/traductrices du domaine religieux orthodoxe, que 
les autres spécialistes, attirés par la traduction en général. Il s’agit des 
traducteurs déjà familiarisés avec le processus de la passation de 
l’information d’une culture dans l’autre, ainsi que des étudiants doctorants, 
qui peuvent utiliser ce livre comme un instrument spécialisé en matière de 
traduction religieuse orthodoxe. Dans ce contexte, l’auteure nous donne un 
nombre significatif d’exemples concrets de traduction des noms comuns, 
des noms propres, des toponymes, des anthroponymes et de différents 
offices caractéristiques de l’espace chrétien orthodoxe. Elle nous propose 
quelques modèles de telles traductions en français (d’anthroponymes 
roumains), représentés par les noms propres roumains Cleopa, Antonie, 
Dosoftei, Gherontie et Arsenie, qui on été traduit par Cléopas, Antoine 
Plamadeala, Dosithée Morariu, Géronte Balan et respectivement, Arsène 
Papacioc (p. 77). Il s’agit de quelques exemples du livre Le Père Cléopas 
(écrit par le père Ioannichié Balan et traduit du roumain par le hiéromoine 
Marc), qui montrent une décision traductologique prise par le spécialiste, qui 
a traduit seulement les prénoms de ces personnages, tandis  que leurs 
noms de famille ont été adaptés phonétiquement au système linguistique du 
français, de façon à ce qu’ils puissent être lus comme en roumain. Un autre 
exemple, assez suggestif, que l’auteure nous présente, c’est la traduction 
des toponymes Piciorul Crucii et Poiana Trapezei, qui ont été traduit en 
français par : Le-Pied-de-la-Croix et la Clairière-de-la-Trapeza (p. 81). Ces 
toponymes roumains ont été transposés en français par l’intermédiaire d’une 
traduction littérale, l’anthroponyme étant adapté phonétiquement.  
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 Le XIIe chapitre du livre Le religieux : aspects traductologiques est 
dédié à la traduction des Psaumes en langues vernaculaires. L’auteure fait 
référence notamment à la traduction en français du Psautier des Septante, 
réalisée par le père archimandrite Placide Deseille. Felicia Dumas souligne 
le fait que le père Placide Deseille a entrepris sa démarche dans le but de 
faciliter l’accès en langue française des orthodoxes francophones aux textes 
des Psaumes en tant que prières et dans ce contexte, elle dit : « Au niveau 
de la pratique de l’Église orthodoxe […] l’utilisation des Psaumes dans les 
offices, en tant que prières, est très importante. Les Pères de l’Église 
insistent beaucoup dans leurs écrits sur leur rôle dans l’économie de la 
prière en générale » (p. 169-170). Ainsi, en proposant une motivation 
traductive et en rejetant toute présence d’une possible analyse critique des 
traductions françaises des Psaumes,  l’auteure met en valeur  les qualités 
linguistiques et stylistiques d’un texte religieux orthodoxe, qui « favorise la 
prière » (p. 181). 
 Le livre de Felicia Dumas peut servir d’instrument de travail pour les 
terminologues, qui veulent s’initier dans la terminologie bilingue religieuse 
orthodoxes, entre le français et le roumain. Dans les XIVe et XVe chapitres, 
l’auteure parle de la difficulté qui concerne la réalisation des dictionnaires 
bilingues qui contiennent ce type de mots spécialisés, dictionnaires qu’elle a 
publiés en 2010 aux éditions Doxologia de la Métropole de Moldavie et de 
Bucovine. Cette difficulté vise également les différences qui existent entre 
les Français et les Roumains au niveau de leur vie religieuse « […] la langue 
française n’a pas connu une longue tradition d’expression des contenus 
confessionnels de l’Orthodoxie, comme la langue roumaine » (p. 198). 
L’auteure met en évidence la complexité linguistique et lexicale de la 
traduction de plusieurs termes, tels : naş de cununie, de călugărie, harţi, 
dezlegare la peşte, bolniţă et bogdaproste (p. 198). Il s’agit de mots  qui 
posent des problèmes de compréhension pour les fidèles orthodoxes, qui 
n’ont pas eu le temps de se lexicaliser en français. Dans ce contexte, le rôle 
fondamental est attribué au lexicographe–rédacteur des dictionnaires 
spécialisés.  
 La réalisation des deux dictionnaires bilingues, roumain-français et 
français-roumain, de termes religieux orthodoxes de Felicia Dumas a été 
determinée d’une part, par la nouveauté du corpus exploité, et d’autre part, 
par le fait que la quasi-totalité des termes orthodoxes étaient complétement 
absents des dictionnaires bilingues déjà existants. Aisi, ces dictionnaires 
sont de veritables outils de traduction, où le public cible peut trouver une 



 203

définition sémantico-lexicale de type enciclopédique pour chaque entrée, 
aussi que des contextes larges qui accompagent les équivalents lexicaux 
dans la langue cible. Caractérisés par une spécificité orthodoxe et par une 
précision confessionnelle, ces dictionnaires, ainsi que le livre auquel nous 
faisons référence ici, représentent un vrai enrichissement  pour la spiritualité 
orthodoxe.  
 Pour conclure, nous pouvons affirmer que le livre Le religieux : 
aspects traductologiques comble un vide dans le domaine de la traduction. Il 
répond à des besoins d’ordre traductologique et valorise la spiritualité 
orthodoxe, avec ses couleurs et ses saveurs, à travers les problèmes 
signalés par son auteure et les solutions qu’elle propose pour une meilleure 
compréhension du texte religieux orthodoxe, en langue française.  
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Le lovendrins :  

un bouquet francophone du XIIe siècle 
 

Brîndușa GRIGORIU 
 
Abstract: An emblem of the French-speaking world of the Middle Ages, the love 
potion of Tristan and Ysolt is a literary nexus of sensations ; in Béroul’s Norman 
romance of the twelfth century, it fuses the powers of wine, of fire, but also of 
unnameable plants, in a magic proportion meant to last for three years of erotic 
addiction. The present article aims at analysing the main colours, odours and 
tastes associated with this fusional experience, as they punctuate the heroes’ 
evolution from courtly personalities to obscure exiles. The red of criminal blood 
and of punitive fire, the green of the omnipresent vegetal background, the white 
of Ysolt’s face in the sunlight, melt into the salty scents and savours of the sea, 
in a world where water is a landmark as well as a junction of signs. Involuntary 
natural secretions are relevant to the language of love and fear. It is only when 
the love drink loses its efficiency that the protagonists recover their free will and 
decide to leave their oasis of overwhelming natural sensations and invest the 
cultural environment of the court.       
Keywords: French romance, twelfth century, love drink, senses, recovered 
soberness. 

 
 

L’Amant de Marguerite Duras ou la photographie absolue 
 

Wafa GHORBEL 
 
Abstract: In The Lover, written by Marguerite Duras, the narrator recalls her 
childhood in Indochina. Firstly, she paints this distant past in black and 
white, two absolute colors portraying a virtual image that her memory seeks 
to re-create. "The white child" meets the Chinese with "the black car" at the 
beginning of the story just to get separated at the end. Their relationship is 
doomed to failure due to the highly-symbolic chromatic opposition, specially 
within a colonial society which rejects interbreeding. Between the encounter 
and the separation, however, bright, vivid, enchanting colors appear, lighting 
up Saïgon's life. Sensory memory and revived synaesthetic perception of 
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adult women give birth to the child in her, taking the reader through the 
colors of the passion, the forbidden, and the difference. 
Keywords : Memory, colors, photography, synesthesia, senses. 
 
 

Du Salon à la cuisine : l’insolite discours culinaire de Diderot 
dans sa critique d'art 

 
Nadège LANGBOUR  
 
Abstract : The painting is an art of color made for the pleasure of theeyes. 
Nevertheless, in hisessays on the art, Diderot uses the vocabulary of the 
food and sometimesassociates the painting with the pleasureof eating. 
Wesuggest to study the role of thisculinary speech whichallows Diderot to 
formulatesomeestheticjudgments. Whenhe uses this speech to describe 
Chardin's style of life, the culinary metaphors have a  laudatory  function: 
they underline the truth of Chardin'spaintings. But the culinarymetaphores 
have a pejorativefunctionwhen Diderot uses them to describepaintings of 
otherpainters : He blamesthendefects the composition or the color. 
Keywords : gastronomy, taste, color, painting, Diderot. 
 
 

Les couleurs dans Folle qui s'ennuie 
 
Ioana ALEXANDRESCU 
 
Abstract: Folle qui s'ennuie (1933) by Belgian writer Robert Vivier is a novel that 
traces character Antonia Delfosse's daily life, from her childhood in the 
countryside to adulthood, as a recently married young woman withering 
between routine and disappointment in a “garden-city” near Brussels. A daily 
life that is full of colors, scents and flavors, whose unfolding structures the text, 
transforming it into a symphony of senses. In this article, we aim to analyze this 
rather scantily studied novel by focusing on its chromatic composition. 
Keywords : Robert Vivier, Folle qui s'ennuie, Color, Chromatic Composition, 
senses. 
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Postures et couleurs – les femmes prostituées dans la peinture 
française au XIXe siècle 

 
Mădălina Ioana TÖK  
 
Abstract: The phenomenon of the prostitution is a major subject in the 
nineteenth century, influencing the social, the literary, but also the artistic 
area. The painting represents the field of art where this theme is reproduced 
through the visual. Facial expressions, gestures, colors, shapes, body 
positions were so well realized by the painters that they have managed to 
unveil stories and scenes quite suggestive and explicit. The woman was a 
subject in vogue during the nineteenth century and the painters revealed her 
nudity, her body, her sexuality and his seductive power. In addition, they 
adopted the theme of prostitution painting portraits in order to represent the 
image of women. On the other hand, they also transposed scenes 
illustrating the various concerns and feelings of the prostitute: fun, 
exhibitionism, sexuality. They also showed the rules of society where 
prostitutes were involved: the health control, syphilis, relationships with men. 
Through painting we propose to reveal a taboo subject that was part of the 
French and Francophone culture especially in the nineteenth century. 
Painters like Edouard Manet, Edgar Degas, Henri Toulouse-Lautrec used 
different techniques to expose the female body in all its glory. By analyzing 
some suggestive pictures, we will emphasize the representation of 
prostitutes in the nineteenth century. Our aim will be to focus on the 
postures of the body, the nudity, the decors, or the different styles that can 
capture the interest in this theme. The reality of the image, the clarity and 
the decors were extremely well revealed for us not think that it represents a 
simulacrum of the reality, but a real existence.  
Keywords: postures, colors, prostitutes, painting, French and Francophone 
culture. 
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La perception de la couleur dans l'œuvre 
de Georges Rodenbach 

 
Elena Simina BĂDĂRĂU 
 
Abstract: The work written by Georges Rodenbach, especially known for his 
novel Bruges-la-Morte, is about an existence mediated by objects to a 
certain extent – speaking bells, religious communities, which appear as a 
real core of the Catholic space, the Gothic cathedrals and the sleepy water. 
Colours are most of the time influenced both by the religious side and space 
which guides the characters’ destiny. On the other hand, the poetic 
collection accomplish the world perception through colours. Taking into 
consideration the fact that feelings, perceptions and the sensorial aspect 
may be identified through colours, as well as Rimbaud’s vowels, it is easily 
understood that one can find a chromatic correspondent for « silence », a 
popular word in this very context. It is grey colour, by all means (consisting 
of black and white) – the grey sky, the bells, the water, the buildings, also 
the grey soul of the entire human being. All in all, we have to underline the 
significance of the verb « see », a synonym for « feel ». Thus, the relation 
city/character refers to the author’s universe, which appears as an 
intermediary for both subject and object. 
Keywords: Belgian literature, colours, religious community, picture, 
perception. 
 
 

Les odeurs dans les blogs culinaires français 
 

Hélène VASSILIADOU 
 
Abstract: In this article, we propose to examine the role of odors in culinary 
speech in order to understand how French speakers shape their olfactory 
and taste perception. The world of smells will serve as a point of entry to the 
description of this community. Within this perspective, we study the use of 
smell names (odor, perfume, scent, etc.) and the importance (or not) of 
hedonic adjectives accompanying such names. Linguistic expressions are a 
form of access to olfactory representations and the hedonic judgment can be 
regarded as an intrinsic property of these representations. Our corpus study 
shows that French prefers the use of basic axiological adjectives (good / bad 
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smell) and avoids intensity ones. 
Keywords: odor names, culinary speech, olfactory perception, smell names, 
adjectives. 
 
 

Goûts et senteurs chrétiens-orthodoxes exprimés  
en langue française : une étude lexicale 

 
Felicia DUMAS 
 
Abstract: In this paper I purport to study a series of (more or less explicit) 
Orthodox religious words used in French in order to refer to tastes and 
odours associated with liturgical Orthodox practice in the various Christian 
Orthodox communities constituted in France starting from the first half of the 
last century together with the rooting of the Orthodox spirituality in this West 
European country. The richness of simple words (of Latin origin) or derived 
from French roots or borrowed from Greek and used to refer to food of 
religious significance, which may be eaten in certain liturgical periods, as 
well as some odours characteristic of the Orthodox religious services is an 
evidence of the great linguistic flexibility of the French language and its 
extraordinary capacity of adapting the referential contents of Orthodoxy 
phonetically, semantically and lexically. 
Keywords: taste, odour, Orthodoxy, the French language, specialised lexis.   
 

 
La gastronymie camerounaise 

 
Téguia BOGNI 
 
Abstract : Cameroon is a multiethnic and multilingual country. The contact 
among peoples generates gastronomic loans (foods, spices and dishes) of 
wich consummation became general in Cameroon but also abroad.  The 
names of those gastronomies are sometimes the loans of Cameroonian 
languages sometimes neologisms created by various lexicological methods 
like metonymy, loan translation, agglutination and composition. Thus, a 
gastronomic word translated into French or English can be met with different 
written forms, which expresses perhaps a difficulty of transcription. By using 
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gastronymy, a science that studies linguistic and extra linguistic aspects of 
gastronomy, this paper aims to identify formally loans languages donor’s, to 
give an account of lexical creativities of gastronomic words, but finally and 
most of all to milestone of some rulers of a faithful orthographic transcription. 
Keywords: gastronomy, gastronym, Cameroonian languages, endogenous 
French, lexical creativity. 
 
 

Spécificités de la traduction des plats traditionnels dans les 
guides touristiques bilingues (domaine franco-roumain) 

 
Elena PREATCA 
 
Abstract: Translation plays a very important role in the development of 
tourism and in cultural transfer of Francophonie. Every state is defined by its 
traditions, national holidays, historical figures, landscape, songs, inhabitants, 
and certainly, by the local cuisine. Romania is a very rich country in the 
matter of traditional recipes. Flavours and scents of the Romanian cuisine 
got the attention of people from all around the world. Our country is a part of 
the francophone area and has a significant cuisine culture. Shepherds that 
produce sheep cheese following ancient techniques, perpetuate the 
traditions in different Romanian regions. However, the translation of culinary  
termes is very difficult, but this activity plays a very important role in the 
development of Francophonie. In order to translate some words like: bulz, 
urdă, jintiţă, mămăligă, balmoş (...), we have to poses a wide knowledge of 
Romanian and French cultures and languages. Touristic guides have a big 
number of culturally determined words and in this case, the translator’s role 
is to accomplish an effective mediation between cultures.  
Keywords: Francophonie, translation, travel guide, local cuisine, flavour. 
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Transposition de sensations entre le spectateur et le mangeur 
dans une expérience sensorielle de la publicité 

alimentaire en Tunisie 
 
Aicha KAMOUN ENNOURI 
 
Abstract: This article presents a sensory approach in the domain of food 
communication, essentially the transposition of taste to the viewer. The 
speech in food advertising has established itself as a multisensory one 
maintained around the persuasion which is oriented toward pragmatic 
purposes. Indeed, semiotics, contributed greatly to express the taste as a 
sensation felt visually. In this context, advertising strategies have 
established a convincing and original arrangement for articulating the 
sensible to the intelligible viewer. The evocation of taste dimension remains 
the sensory and subjectal aspect of chocolate. Thus, advertisers are 
satisfied to surprise and exhibit by the subjectal way a staging of the 
universe in which one emerges when tasting chocolate. This advertising 
image full of meaning would be able to bring pleasure through a sensory 
experience of the intelligible and the communicative power of images. 
Finally, the gustatory communication is built through confrontations of 
objects sensitive qualities, and the interaction between the eater feeling and 
the viewer through a screen. 
Keywords: Advertising, Taste, Picture, Semiology, Sensations. 
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Protocole de rédaction 

 
 

Indiquez toujours votre prénom et votre nom en totalité, l’unité de 
rattachement, la ville et le pays ; 
 
COMPOSITION GÉNÉRALE DU TEXTE : 
 
• Fichier attaché, format RTF pour les textes saisis sous Word (PC ou Mac) ; 
le fichier doit porter votre nom ; Arial, 11  
• Les caractères italiques sont réservés aux titres d’ouvrages, aux titres de 
revues (par convention éditoriale) et aux mots en langues étrangères (y 
compris a fortiori, a priori, etc.)  
• Les majuscules peuvent être accentuées  
• Les vers pourront soit garder leur disposition originale, soit être juxtaposés 
en les séparant d’un trait oblique : /  
• Les notes seront faites en numérotation continue, en bas de page. 
Commencez le texte de la note en intercalant un espace après la référence de 
note en bas de page, et par une majuscule 
• Le soulignement est à proscrire, de même que les caractères gras réservés 
aux titres de paragraphes. 
• Citations toujours entre guillemets à la française (« ... »), quelle que soit la 
longueur. En cas de besoin, utiliser des guillemets à l’anglaise ("...") dans un 
passage déjà entre guillemets. Pour les guillemets à la française ne pas 
oublier de créer des espaces insécables entre les guillemets et le mot. 
Rappelons comment réaliser ces espaces : dans le traitement de texte, il faut 
appuyer en même temps la touche majuscule, la touche ctrl et la barre 
d’espacement 
•Toute modification d’une citation (suppression, adjonction, remplacement de 
mots ou de lettres, etc.) par l’auteur du texte est signalée par des crochets 
droits [...] 
•Toutes les citations dans une langue autre que le français doivent être 
traduites dans le texte ou en notes 
• Le texte doit comporter entre 12 000 et 15 000 signes (notes y comprises) 
• Vérifier qu’il y a un espace avant et après les signes doubles ( ; : ? ! %), 
que les virgules et les points suivent le mot précédent et sont eux-
mêmes suivis d’un espace. 



 223

Bibliographie (placée à la fin de l’article) : 
 
• Nom, Prénom, (en bas de casse, ou minuscule), Titre (en italiques), lieu 
d’édition, éditeur, « collection » (entre guillemets), année d’édition, [et si 
nécessaire : volume (vol.), tome (t.), page ou pages (p.)]. 
 
• Pour les articles : Nom, Prénom, « Titre de l’article » (entre guillemets), Titre 
de la revue (en italiques), n° (espace avant le chiffre), date, éventuellement 
page(s). 
 
 
ATTENTION ! 
Le texte de l’article, rédigé en français, sera impérativement 
accompagné d’un résumé de 7-10 lignes (500-600 signes) rédigé en 
anglais, ainsi que de 10 mots-clés, en anglais ; vous devez fournir 
également une présentation (10 lignes en français) de vos titres, 
publications et domaines d’intérêt. 
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