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NT\'EAI'X DE CONNEXION ENTRE DISCOURS
THÉORIQUE ET CRÉATION LITTÉRAIRE A LA

RENAISSANCE ETA LÁGE BAROQUE'

Josep Sorrnvlcers

I Ccr úi.lc lair ptrric dú froj{ dc rechúhe Miu6¡ (FFI 201l-22910 ¡t 2009 SGll l2l9: stb:
<brt:/ht¿l.tb..¿"/n",s¡.) dc iuniv si¡é.le F ceLone. Je ¡cm¿rcic L¡úrcI Braguieret B¿nédi.IÉ

Coarlo! pou.leur aide dans la¡ndu(ion.

Les réllexions rhéoriques s!¡r l¡ lirtérarule produites pendant l.r Renahsance

er L'Áge baroque ont souvent été présentées comme de simples préceptes lout
nissan¡ un€ ñéthode er des régles pour la cÉarion littéraire, de Ielle sone que la

¡el¡tion ent¡e l.r rhéorie et la¡ratl se réduirait ) la sinple application pratique de

quelques prirrcipes dogmatiques par les créareurles moins rudacieux. Cependant,
l¡ connexion ent¡e les deu:r do¡n¡ines est be¿ucoup pLm complexe: les créarions
novarrices peuvenr également ent¡¡i¡er une réllexion quijusri6em son existence.

er de la so¡¡e, la liréranue cle création ne se co¡stituc pas toujour de fagon secon-

daire par rappon au discoure rhéorique. D'au$e parr, la dréorie linéraire ¡e se

Léduir pas ir une simplc foncrion normative, le fait rye, é.é1:L dts Á Poít;quc aris'
totélicienne, la pratique li¡¡éraire soit co¡sidér¿e comme une rerla!, n'implique
p¡s qu'Ar¡ro¡e ait rédigé lrn ensemble de préceptes aFn dc guiderses disciples dans

la reproduction mécanique d'un ¡néme schéma, caL la densité rhéorique de son

traité es¡ bien supérieure ¿L cela: elle abo¡de les él¿ments nrhé¡e¡¡s ) rou¡e cuv¡e
li¡ré¡¡i¡e, les limires de la lirrérariré, Le p.ocessus créatil, h lo¡crio¡ de l¡ fablc e¡

des caractéres, les ellets que I'auvre lirrérxire gé¡¿re chez le récepteur et la rypo-
logie des genres, rour cela ) panir de l'rralyse de La somme des cuvres liméraiLes

an¡érieures. Ainsi, lá théorie littéraire se fondc égalemenr sur la ¡rar;: elle favorise

e¡ légitime des pnriques liftérai¡es au détrimeDr d'aurres: elLe choisit et propose
des mod¿les d'excellence qui I leur tour peuvenr éüe l'objet d'imirxtion, prssrn¡



prr le filrre d'une oprique rhéorique préét.1blie d¿ns les poétiques¡ €t comme
,rous ¡llons lc voir elle peu¡ Ír¿me idopter d€s formes de réro ali¡nentation aussi

éloignées des sinrples preceptes que I'usage mémfictionnel ou la mhe en scéne de

t-e discouN rhéoriqu€ per¡¡¡et parfois la ius(i6c.rion des prariques l¡(é¡aires.
Souvent, son analyse trouve comme ponn de départ un corpus explicite ou impli-
cire cle créations. Il contribue habituelLement iL 6xer les modéles indirects i trave¡s

une sélection d'auteurs canoniques, ou fburnit aLL moins aux aureurs des para'
métres rhéoriques présents dans leurs <¡uv¡es liténires, parmi lesquellcs certaines

proposenr par ailleurs uoe réñexion sur la litté¡aiDre ou meft€nt €n sc¿ne des

conceprs dans la 6ction. Contempler la création litréraire depuis Ioptique de
l¡ ¡héorie fournir un cadre mérlrodologique pour I'anallse en ptofondeur des
(exres lirréraires. non pas ranr pour la théorisarion des prrceptes que ¡our taire
énrerger les codes inhérelrs i la lirtéran¡re d'une époque i codes qui soD! assumés

par les écrivains et les rlréoriciens m:is ég¡lernenr par les lecteum, er qui s'avérent

essentiels pour fonnoler (¡n€ jus¡e interprétetion de I'cuv¡e lirréraire.
Pour préciser c€tte interacrio¡ d'un poinr de vue méthodologiqrre, il m'a

semblé opporrur de distiiguer les différents niveaux de connsion enrre rhmrie
er ?ñxn. L prcier Minett de It¡niversiré de Ba¡celone, qui r jusqu') présent cano-
graphié les idées lnréraires dans le domaine catatan dutut la Rena¡ssence, l'&e
baroque er Les Lumj¿res, ¡ retenu comrne noüvel obj.r de recherche la systérnirka-
rion des connexions enrre le discours théorique et la créarion Iittéraire. Je propose

seulement, er guise de poini de dépa.t de cc projet, de préciser ici sept nive¿ux
de connexion qui devront sans doure étre plus nuancés, et d'exposer quelques
exernples signilicatifs de chacun des rypes de connexior. Le se¡s dLr vecteu¡ d'in-
flucnce va de la 2rar;r litrénire ¡ la sÉcL¡¡at;oD ¡héorique dans les rrois premien
degrés; <le la réflexion i h créario¡r dans les tro¡ suivants; er présenre un cas de
.onlluc,r.e de .o deux chrnrps au seirr du denrier ni"eau

Les renvois a¡u <euyres littéraires dans les poétiques

Un premier niveau <1e corrnexion rppa.ait d¡ns les rélérences ) des créariom
I'tréraires inséré.s dans des rraités rhéor;qLres. trs conc€prs liftéraircs fornrulés dans

lcs ¡oériques pancnr généralerrrent dirn corpus de rae modtles, qui formenr la
b¡se de la rhorisarion e( qui seronr pris comme exemple. La céarion lirtéraire se

subo¡donne ici i l¡ théorie, car les art! poétiques la soumcnenr ) un filt¡e iorer-
prétatifinréressé, mais rnalgré cela. h litréra*rre <lemeure ántérieure aL¡x spécula-
tio s rhéoriqucs. Délimirer li médi:tion créative, explicite ou inrplicire, p.'-.r



v/4 ¡Ü'Y D¡ LU¡\7Yl?\ '\tnt rlt,tú¡ r\ lPtukl2. | . t tAlttlú\'n¡t¡w¡t

d'analyser en profondeur cenains passages des poériques et sunoL¡r de ¡neroe
en valeur lc canon qui orienre son i¡rerprérarior). Je don¡rer¿i ici uniquemeni
deux excmples. I-a dérectioD de Ie présence impl¡cire mais massive de l'Alce¡e
d'Euripidc dans les commenranes ¿cla I'oétiqu. d' Arisrote par I'hellénkrc vrlen-
cien PercJoan Núfrez (rédigés :, Barcelone aprés 15772) éclairc noablencnt le

sens de nonrbreux passages obsct¡rs de ces commenr¡ires, er consriruc u¡ élémenr
essentielpour comprendrc Ia lecmre qu'il nous propose d'Arisrore. D€ la méme
mani¿re, un rriité des passions aussi laconique que le Ttucttit,s ¿c Mini alhct¡a'
r¡tá¡¡ de M¡¡uel M¿ni, rédiBé enrre 1707 er 1708, so;r encore : l'áBe Baroquc,
est éclairé gráce ¡ux ficrions lifténires que souligncnr certáil1es des pssio¡rs iD\€n-
rori€€s: ainsi on( ¿ré mis cn iumi¿re Le /¡¡r¡¡ (dcuil) d Achille l¡ce á la nro.r d€

Parrocle dans I O/¡rli', ou celui de Cléopátrc par Mrrc Anroine dans les lzroparal-
llht,b pigtitia (parcse) de Mysk d,ars LAndrienne áeTérence l la u,nnrbatio (le

trouble) aprés la menace du soleil narÉe drns le prenier livre Áes Géorgiqtrcs; la

nepiddtio lconrrlsion) deTu¡nus comb¡¡ta¡r contre un lion dans I'Fr¡l¡¿l¿ou celle
de Priarn lorsqu'Alexandre se prépare i luner contre Ménélas d¡ns l'/1¿lci ou la

'¿rg,, Guperri.¡on ) des Ro m¡],ns d¡ns I' En¿il¿r .

M¡h au-del) dc I'aide inrerprétative ponctuelle qu oF¡enr ces rélércnces lirré-
r¡i¡es, le fait de les avoir canographiées offre une vision du c¿non ¡iÍém;re, des

théo¡ies cr des cririres ralides pour comprendre la perspcctive des théoriciens. En
ce sens, dans les commentaires cl'Aristote de Pere Joa¡ Núnez, l€s références ru
théárre de l'époque sonrégrlcment remarquable car la poétique dc la Renaissance

rcnd I se fonde¡ sru des nrodrles clasiques, d'autant plus lorsque sa diffusion
reléve du milieu universitairc. Ur exemple marquant, qui a été extrén)emen(
diffLrsé en Espagne, esr celui de la poétique de Giulo Cesare Scaligero, les Parniar
libri te?t¿n, gri s'appúient sur un corpus de textes srrictcmenr larins et <¡ui sort
non seulcment classiques mais également archaiques. La poétique baroque, au
conrraire, se cons(ruir souven¡ derri¿re des modéles de lépoqre, ct les conccpa
d'usage er de goüt ne sont pas étrangers )L ce choix.

2 lk frovicnne¡r d un man!,sc,iL rédig¿ prob¡bL.n¡c¡r avec le\ ¡olcr irrco ,fl¡rer de l 1!, de rr
dir.ifhs l Sarcdonc: Aniu dc h CoMi d A¡rAi, nr. 6, (fir¡ds s!n( Cuslr), t! lrTr'.134f. L.\
Dors on, ¿¡é t@<.ir€s prJua¡ Fr¡nci$o Aknh. El.d rnrario r l"'Io¿icr" dc 

^risóieler 
dc

l'edro ¡¡rn Núi- ,, ¿:r.??r¡ p, ílol.gnd, na 1, lt)t)1,I. lt)-14. Unc ¿di¡ion noré.qui cn,iñ.
cst¿irs ds sourccs: Ce$ E¡Rlc & A oni Lluh Moll & J(,scf Solenicdrs, ¿¿ /r¿¿,, tr,¿,td!
.hb: tdtot ,eóiú.atdl¿,t, Btrcclo¡¡. dl. I'uncrum & Vnncs¡ (¡L pmiirc).

l. (:f. t1ü¡ors ira.io,nl¿s ." l¿ ¿?o.r ¿¿ lr tuz¡j". EI Tah¿o ¿t Iú pt'ioD6 .{. M¡,u.l Mrí¡.
¿¿ih ¿e Alnant (!663-t737), (éd. nr M. A. (b¡oNn. ll.a!o$, Vdl¿ncia, Itrrirució Ali(,,\ d
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La justification théorique des créations littéraires

Uñ sc,:ond niveau de relarion en¡¡e théorie et pnxn réside dans les
jLrstinc"tions rhéoriques des auteurs, notam¡ne¡¡ dans les préambules de leurs
errvres liméraires. Ce qui leur donne u¡e di¡nension rhéorique nesr dés lors pas

la nécessiré de i¡uro-¡nrposer comnre norme, nrais bien la néce$iré de jusrifier
leurs proprcs créations litréra;es. de les siüer i un endroir privilégié dLr systéme

ou de construire u¡ cadre qui cor¡esponde ¡ lcu¡s proposi¡ions créatrices. Les

avanr-propos leur perncnent airsi tle légitimer leurs propres positions I'usage

c¡éar¡fde la 6crion, le choix d Lrn genre. d'un ron ou d r-rn sryle dérerminé en

utilisant I'arsenal rhéoritlue de l'époquc et en Iadaprant á leurs propres intérérs
avec plus ou moins de cLé:rivité. Cependanr, il ne s'agn pas roujoLrrs de s'appro-
prr<r r,r drscour' preer.rbl üi.¡mb¡ttir"eu¡¡ini.'uire¡ux(riri.tuetrc!ue'pour
sa r¡.igi conr¿die .¡/,1¿¡rr¿¡ Frá, iraugure un procés d'aurojustiñcadon ) tmvers un
dialogue, puis ue épitre théoriquc qu il conclut ñnalement par un aurhentiquc
rrnité sur la rragiconédic co¡rmc gcnre et su! le serx du méhnge dc genres )L l'áge

btnoqlJe,ll conpen.tio d¿k ?oe'i,t tt1gicol"¿did (16D1) a. Bien que la réflexio¡ üéo-
rique de Cuarinipartc desa p¡opre cÉation, d¡ns c cs précis le débar comm€nce
¡vaDr l¿ rep¡és€Dtation €t la publication de sa aagi-comédie, dc relle sone que I'im-
l¡ricario¡ entre théorie et pratique peur rcvétir ule plus grande complexiré, mais
nors n'allons pas dts ) présenr aborder ceue question. Alin d'illustrer mon propos
prr un excmple conconritan¡ d¿ns le domaine hispanique, on pourrait cirer lc
v¡lencien Ric¡rdo deTurir, auteur cle tragi-conrédies comme L¿ bu¡la¿lora burbda
or l-t bcligera uVaiola, gui esquissa égalemerr ul. jusri6cerio¡ théorjque de ses

ceuvres c¡ rratluisir de fait les prragraphes les plus stl'sr^t\ticls ¿'Il Con?enlio de
G uarini. Le prologuc, pt¡bl¡¿ ) Valence en I 6 I 6, souvent étiqueté ds " lopiste ,,
représcnre cn réaliré une assi¡rilation précoce des idées de Guarhi €n Espagne,

et co¡stirue un précieux té¡roignage de la nécessaire const¡uc¡ion d'un édiñce
théorique pour défendrc ses proprcs positions crértrices!.

4. <). Gv^Rt\t. II Coa?. ¡o ¿¿k pu,r n¿s].¿" .¿. L la P,¿ri¿ ttdgt.oñ¡qa.. ltdte l¡lés.¡tc,
ú&h,n d ¡no¡ér i.. (¡nvaR¡Nt, hrú. HonóréCh lpió¡,100E.

t. 5rr.c po¡nt..L l. So, lRvrctNs,. l)¿ l'rmplirció dd riidnr¡¡irot¿lic dc g¿nse\ i lcrablims,t
{l\x, noü l).n¡dism¡ {r 548.r60r) ", t, J.so¡..Rv,cENs, r\ L. MaLt llt.), Lt ?a¿tu¿ t.ndi@tittl
d Ettop¿. L¡'n z.n¿rió d¿ ll.s¿¡ ¿¿iei. Rr¡.clon¡. e¿. llonctm & Mincsi.20l l, I. l0L-Ut (e.

lBr. r?6-rJr) ra trólog{€ c{ fublió pr J.rp So¡ rrv,cr{s. L¡ ln¡nz d¿ qdrnc, kt'6 
'¿otid¿údla,r, 8ü.elona, &1. Pun.rum A: Mü!.si, 2{)12, t). 2l? 226.
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l¡ " P¡ob¿mio " de-foneNaha'Jo á sa Pnpalalia, publié i N¡pl6 en I t 176,

représenre un autre exemple égalemenr pré€occ de Ia mise en plece rhéo¡ique des

aurojus(ificarions. faureur démonrrc qu'il connair fon bien les réflexions sur le

genre qu'il udlise, la comedie, er qr.r'il possedc sur elui-ci s€s propres c¡i¿res: ¡our
d'abord ilcorrige les définirions des €lasriquc bien que les citations proviennent
d6 h¿enotanenta (1502) de Josse Bade, et dans une anirude de dé6, il ternine

Toü¡ .€ci nc pdait bien plur lo¡g ¡ comprc¡ qúc nécessairc ¡ e¡lcndE, ,e velr
roJi d'F ; pr¿se,,. m., p¡ü.. c¡r j¡i di ,rll( de. ¿'trrct. ( t J's l¡n. ,tuc l¡
<omédF n6r ¡d.r'¿üG,tue l¡dlicc n#nru d ecncmcn¡s nooblc¡ cr ñrule-
mcnt horeux euquek prcnnc". p:rt do p.mnn.s/.

Selon Torrcs, le rrair distinctifdc la comédie semble étre la rcprésentation

divertissanre d'événemenrs norablcs. Il analyse ensuite un ensemble d'aspects
plu techniques: la division des comcdies en cinq journees, qu'il dé6nit comme
des . pauses [...] perm€rranr I la comédie d'étre mieux comprke er récitée8 ,,),

c'est-i-dire qui pcrmertent le repos des spectatcurs (" comprise ,) mais égalemenr

des acrcurs (. recitée ,)r le nombre de personnages qui y p¿nic¡Penr. enrre six er

douzc, a6n quc " la féte ne pamisse pas fadee,, " ni ne génére de la confusionr0 ';
I'imporrance du derotun dans le jeu et l'évolution des personnagesr la différen-
ciadon enúe prologue er tr.rne; ct une rypologie personnelle qui distinguc la

conédie a noticia gui tnhe . d'un evénement vu dans la ÉaliÉ et vmi rr ,, e¡ la

comédie af¿ tdia qu; Íaite " d'une chose hntastiquc ou ie;nte quisemble vraie,

méme si elle nc l'csr pas12 ,.

6. Li prcni¿r€ édition dc la Pr.?¿l¿lt¡ o¡prend rix .oñédi.s - s¿td|i,i, T f¿¿, soA¿lsü,
T¡tulaid, Hiñ.n¿¿.r Júintu - &rirer ct Épéstrtéq duror son s¡iou¡ ¡L Ron¡c. Il ny I lts eu

d. ¡éimpdsior d€ cd ouv¿8. ¡ sd¡lle .r 1 520. t¡ ¿.ui¿m. édirion. pá¡uc ¡ Naplc\ cn I 524.
compBnd u¡. Douv.lle @mál¡e, C¿¿rz,i¿. t: trcisj¿m€ édn¡on, impri¡¡ó. ¡ $viu., ¡,oure údc
ausc co'nódic, ,lqril¡&, mais en ¡éilit¿ es deux oDédies, . on$e la S¿Uad4.d e¡ L'l ¡a.kir,
ont été píi¿dcmmcnr publitus r@¿¿¡ {paénur.

7. B. DE lo¡¡xs Nd huq P',/dld¿i¿, N¡poli. lda l'6qua, I tl7, F 
^31 

O¡i!n\xl. " blo lo anl
tu parcE tut! Iaryo ¿. nntat qt. ndÚdrio ¿. oir qni tu dholi d,.;¡ ro 't¡ ?dft¿t pua .l ¿. k'
rÍ4 he ¿nho, / ¿igo dntí, tt"¿ cone¿id N a ohd .6t1 in| "" at¡if.k ksdi¿ ¿¿ 

"o@bk t fnrl-
tuik aLsd' a.¿ntidr.48 pa, yrona,hpundo ".

8.li¿ducrio. pcGo¡n€llei . ¿.rd'n¿.w 1...1 dt ¿or¿ la eoh.¿ía q,¿¿d n.jot ¿dt¿h¿¡¿a r

9.' la J;!t¡ "o 
pnrar \o/¿¿,, ihi¿.

ro- " ni qu..,ccr¿E tonlg¡óñ ". ibi¿
tr- . .6d ñtut vird a ¡c¿Itulad ¿. Nnln¿ ", ¡bid.
t2. " d. .otu fdnrílti.d o fnsidt qk raga coltr lc rnlad anqrt ,o lo td ", ibi¿.
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fenvergu¡. rhéoriquc des rénexions de Torres Naharo sur la comédie peut
sculemenr se mesurcr !L partir de la dale p¡écoce de sa fo¡mr¡la¡ion et de le cohé-
rcnce e¡¡re ses réflexions er son auv.e dramitique car dans ces comédies Torres
rccrée les ¡ramcs, les mo(ifs er lc penonnags de Plaurc et de terence; il y construit
des inrrigues originales avec dcs revirenrcnrs parfois surprenanrs ct des sc¿nes sr¡¿-
nlemen¡ vivrnrcs i i] y exhibc une galcrie de personnages égoisres e¡ ¡mbirieux,
assoillés d.rrgent. d'ucension soci¡le cr de plaisi¡s, mais qui, malgré rou! leurs
eforrs, resr€nt vicrimcs d€ leurs proprcs désns; il cr( ainsi des ¡mbiances denses

er inrenses en connivence ce¡tai¡. alec l. specrareur; il joue avcc la diversité des

l.rngages et des registrcs pour car¡ctériser de m¿ni¿¡e nuancée ses personnigesi il
présenre des monologues réflexiG qui explorenr les mobiles des actions des person-
rages et des dialogues habilcs er nrgénieux.

L: nouvcauré du rlréá¡re de Naharro esr ¡emarquable. Lambiance génénle
dc plaisir er d'¿mbirio d¡ns les entrailles de la Ronre pontiñc:le décritc dins la

Tinekia 11516). avec des pélipéties comne cell€ du rusriquc Manchado, fraiche-
menr arriÉ:i Rome pour devenir card¡n¡I, ou les sulrrerfugcs de l'éhonré Godoy
pour iépanouir dans ce conrexte, alirmant que lc Ponrife posséde une cannc pour
cLéer des c¡rdinaux, en s'appuyrnr sur le doublc sens de dignité ecclésiastique er

d ecchyooscs violetres, préfigure égalenrent les malbeure dc Maco da Coe qLri

pcine i se converrire¡ cour¡isan et en ca<l¡¡al da¡rs la C,/c¡l,é¿tc üttg¡í"d (t525)
dc Pie¡ro Arcrino. L¡ fin dc la pidce avec les protagonhtes ivres allongés sur le sol
et perdus dans l obscurité d¿ns un ¡¡arc¡l¿ de dés-inhil¡ition, ¡lternan¡ les chants
p:illards, lcs hynues lin,¡giques, les jcux et les joures conigues, esr d une éron-

'r:rnre 
modcr¡)iré. De la 

'n¿me 
mani¿rc, un personnage conrme le Frére Teodoro

dc lr conédh sn4É,/i, ennite cyrriqr-rc servanr d'inrernédiairc afin qu une dame
mcu¡e, inrervtnant dans h dissolurion des nariagcs er prianr la Vicrge avec un ron
claire¡renr iff¿vé.encieux, esr s¿ns nul dou¡e le cousin rapp¡oché du Fr¿re Timorco
<le La Mandntgola de Mrchiavel. Sur cc poinr, seule la conneissanc pre.ise de l¡
chte de rédac¡ion de ces deux comédics pourrait dérerminer l'áDrériori¡é de I'utre
pa¡ r:pporr ) Iau¡¡e. L¡ nouveauré de ses développcmena senble Lequérir une
basr théorique qui les justjfle, cr.'es( nor¿mmeri pour ccLa queTorres en penonne
icsr chargé de la constLuire dans les prolégoménes de son cdition napolirrine. ll
nte senble d ailleun qu'aucun autre drrrnerurge antérieu. n'ait j.imais préré ruran¡
d'anention i l.r clané du crdrc théoriquc dans )equel I'cuv¡e s'i¡sc¡i¡. Les ¡némes
considéfa¡ioDs pcuveri s ,t¡>pliguer \l Arte nueao de bncer ñne¿ids. ¿tte tienpa
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L¿ canonisation des euvres littéraircs )L partir de modéles théoriques

Au troisié¡re niveau <le reLario¡, la connexio¡ rhéorie'Pra¡iquc revét une

tour aurre complexiré, en pananr encore de la ?raxo littéraire. Cel.r se produit
lorsqu'une auvre lirréraire dc IAnriqLrité sen de fondcment ir unc construction
rhéorique desrinee i accorder une pllce dc choix sur le Pamasse ! I'autcLr¡ dc ce¡¡e

cetrvre, i imposer une lecturc canoniqDe de sa créat¡on er ¡ l€ pÉseDtcr coDlne
un nrodéle á suivre pour les productions iittéraires suivantes Je pense en premict
lieu i I'opé¡arion ré¡lisée, en ltalie, par Crnroforo Landino, prr Pierro Bembo ou

par Alessandro Vclutello avec les ñgutcs de Danrc et Péirarqtre dans leurs vics, Ies

óditions commenrées. les dialogues de Ia langue, les caralogucs d'hommcs illustres

er les rmirés poétiqucs. Mais, de ce poinr de vuc, un aurrc exemple csr égrlcrnenr
dignc d'intérér: il s'agit de l'enrreprise édirori.rle, philologique er c¡itiquc qui
érige lc po¿re AÍs;ás Ma rch conne la fgu rn auctor; enrblénrarique er modile de

la Renaissance hispanique r:t.

Juan Boscán. déjir, dans sa célébre lerre ) la dtrchessc de Somr. publiée
cn I543 en guise dc prologue iL son second livre de poésies, Place Ausi)s Ma¡ch
jusre derri¿re Dante ct Pétrarque dans le Paorase:

!dn¡i ces l)rovu,t¡ú il I cut bcrucoup d tureurs catahos exccllinN Os¡l¡s \{arch
er lc meillcor d en¡¡e erx c¡. si jc niel}b¡sik nai kna r un p* de lc louer, je re
pourra¡ [élas p¿{ ¡iieindre si npnlcDenr la nrónrc qualité que ccllc aue ¡ tiens.i
pLésor errrc les nains'4.

Faure de rraires poériques en languc vulgaire, la relccttuc, iL travers lc prisme

de la Renaissancc, de poéres commc Pétrarque oL, Ausils March pennct noll seule-

ment de founir un nrodéle i imircr, ma¡s rusi de t¡ansDrerrre uD certiin nombr.
de colcepts théoriqucs associés :r leur lecrure. Andreas Kablitz a d'ailleurs rnahsé

¡urqu i quel porrrr l¡ .¡noni'¡,i"n de l)érrrrquc r l: Re,,:i¡¡,r. e rll¿ir rleven:r
un véritrble contepr rhéonquer- et je . roi' qrrc lcs ¡ncmes observ¡tio,rr sc¡¡icnr
applicables ir la lecrurc faire i la Renaissance de Ma¡ch.

ll.Str,c.toint,ciC Frr.vÉ&A LI!ís MoLL,. Lpo¡i.r.¡¡,1. m .lel l{dDñqr.nr: .d (ep¡d
.l¡u,, i,J. SorERv,crNs, A.l..Moll Gn.), Lt tr¿iM t.hri!¿nLtu r E tol| I/n¿ftükk¡¿¿l
r'klr.rs,a trakldn¡, d. l'\nrrúm & N'lnúsi, 201l. p. r99-14l (€n lD(. ll5-217).

t4. Ohk6 ?o¿ftat.l. Jú tori\ (éd.c¡nntLrdeM. DrRrau¡R,A. CoM¡svJ.iUoL$).8 cdon..
F¡culr¡d ¿e lrilosoii¡ v Ler¡r, U¡ñ(ridíd d. RMcelonr, i9i7, tt. 

<)0 t)lllait\tl: " !)¿ üt|J ltuD¿ "

adl¿r ñhúo ñz.hoJ di¡ott .r..b,t! .dt¿k"a, ¿¿ 16 db! I nxí' crnhntu ¿ O'i¿\ Lt¿t lJ. ¿l
l¡ht tul. al, r¡ p dgord ñ¿ t ¿v !o.o, nr po¿rt' taú ! tt| !ol"ü a la q!¿ ¿(añ,a¡so,út

lt. A. YAÁLtrz. " L:tt¡t.la Re¿? ¿L K.úñ?,tú A,n n"g., z r Pdtdl.¿-i"¡¡tano i" B¿nb"J

rt ¿,, i, K. v HrMpr,Éi\ (i. rEcN k1n.),lb !a/¡ún¡r.h. Drhwr Spielrd,tk nt¿ GMzút.
srlqrr, Fhu SFiE¡ v{hg, I<)9 ), t. 2t 7 6.
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fagencement des poémes de March en suivant le pétiple ¿$ Ca/úonier¿ de
Pétrarquc l6, l assimilation faite entre sa fonction pour le caalan er c€lle de Virg¡l€
pour le latin ou dc Danrc pour I iralien, la fusion parfaire entre Ie philosophe et
Ie poéte, sa capecité Jr aniculer des conccpts théoriques subrils de f.1ton a¡tistique
ou la preoccLrpation philologique si fone pour restaure. la version originale de ses

poémes sont des indices de cene canonisation. La difficuhé réelle rencontrée pour
découvrn une ccuvre cryptique dans s¿ folnularion et orig;nale dans sa conce¡-
rualkarion légirinre la cons¡¡uc¡ion d'un ensemble d'intcrp.érarions qui, d'une
cenaine fagon, pcLmet dc sLrpplanter la lecture cle I'r:euvrc originale.

Lexenple ie pltrs suggesr;fnous esr offerr par le po¿te ba.c€lonek Joan Pujol
dms sa Vi¡ió en so¡nt de 1573. Dans ce cas, c'esr March lui-méme qui charge
Pujol d'élaborer une lecture c¿nonique de son euvre avec l'aide du rhéologien
l.luís Joan Mleta: " ru p€ux déji iirnaginer si i':ti bcsoin d'érc compris, en allant
da¡s des endroits si éloignés, car on a fait de mon <¡uvre dcs traducrions en
castillan rvec de gra"es crrcorsrT ". C'est pour ce flire qu'il propose une solutiol
dogmariqL,e:

f.. I celui qui peur le n,icu échirer ce (lue tu i,nplores de comprenrtrc dans ncs
propo!. il n y.D a qu,ú, et ie l¡i(ho¡i parnridcs cc¡t¡i¡.s de milliÍs: ils'¡ppelle
Lluir Joi Vilc(r er il¡ déúui¡,]cs erc(4 iñmc¡scs a"ec dc subtik arsunenrrs.

Dans ces exemples. l'appareil rhéorique se mer au scrvice dc la lecture d'une
<¡uvre Iitté¡ai¡e, ir t¡avers laquelle seronr diffusés des conep¡s dogmatiques.

Les fondements théo¡iques implicitcs des créations littéraires

Si l'on orienre ¡ présent le vecreur de la théorie lntéraire vers Ia praxr,
un quarri¿¡nc ¡ivcau dc relarion enrre ccs deux domaines peur érre clé6ni: l€s
réflexiors lhéoriqr¡es fb'mulées dans un an poétigue peuvent inflLrencer les créa-
rions lirréraires sans agir comme dcr préccptes, mais simplcment en fournisarr dcs

concepts relarifs i la stmcrure, ¡ la mme, aux morifs thémariques, aux fagons de
s'epproprier le matériáu classiquc, :L la rypologie des genres ou tr la fonctionnalité

16. Cr. A L!oúr, ' Lri;¡nmun re ¿iur can¿o ic¡c ar¿nrp^,. E.¿¿r.r, 
^" 

t.2008,p t03-12r.
t7. .1.I'r)ot., obtu ?o¿na.lú1. far K.-H. ANroN), ¡¡rcclona, Ed. 62, 1970, t. 70. Unc iffdl'É'

odo¡ { pexll¡k ¡ l-nle que h R.náisa cc ¡¡alüdoc donne dc s.5 cli$iques €n vcnruhú(
i' Er¿v( & Moll, 0¿ .¿, p. 224-227. () ri,gi¡^l :. J¿ ?oü p.tu¿l t ¡ ¿.. ptui r t f6 /d/ d. ! el ann,
r ¿nt p¡ t6 nro\; t¿¿ati| 

' 
rhb hnlt sn\t ¿.ibtñt¡/ hdñ J¿t de nt en lh ngra catklkra "

I8. J. Prro.. ¿¡ .,r. l). 69'70. ()rigin l: " dqu¿l tú ?ú ¿nb n¿iot tunplin.rt f.Lt. pto!.ld,lo
qrc tabú rnplom/ a 

'"8 
¿kt¿t, i to¡ 4 d"t n'a gltoñ, / ¿t t ht t¿|, t¡at o'tu ñ¡lú! ("t :/ LIaít

,d vil$¿ r t /n; I. .i ¿nor nt'b s¡n¡ ¿nb ¡ú¡¡l' rrÍlnentt/ bd ¿d¡ tjtt,
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de la littémurc. Linfil¡r¡rion de ces pri'rcipes rhéor¡qucs da¡rs les c¡.¡vrcs lirréraires

se fair souvent par capillarité er etle n'esr pas toujours facile i idenrificr avec préci'
sioD. Malgré cela, la décision cles écriv¡ins de l¡ Rcnaiss:nce de sc tourne¡ vers

les genres clasiques. bien souvenr morivée par u¡r rejct de la tradition médiévalc,

celle des aureurs baroques de privilégier le mélange des genres oL' encore celle des

écrivains dcs Lu¡niéres de proposer unc réinrerprération dogrnatique du répertoire

classique nrduit, ¡u moi¡x de fiqon inrylicite, une réHexion théorique préalable.

La Tragiconldia pastoral damor fruev i porfa de Francesc Fontanell¡, un
texre ernblématique du Baroquc eralan écrir entre 1643 et 1652 ¡'). prcnd pour
modtle la tngicomédie i¡alic¡¡e Il P¿¡tot F-ílo,le Guarini, mais ellc présupposc

Lrnc réllexion plus profondc sLrL h lusion des élémcnts tragiques cr comiqu€s.
C'csr encore fontalella qui, clans unc,:euvre dr:mrrique ukérieure, Za Doragar¡
datee d'cnviron I652, fera fusionner, avec lxaucoup plus de Iiberté, divers genres

dr¡'rariques, car il ¡e suivra désorman plus les schémes définis pour un modilc
concrer. Pour reprendre les rcrnres de l\rn des personnages de l'ceuvre: . ce n'cst
pas une tragédie, u¡e dansc, unc comédie, une églogLte, un inrenn¿de ni unc
préface, nais I partn de tous les gcnres dranariques une nou"clle harmoni< sc

co¡struir20,. Effecrivement, Fon¡anella nrélange dcs motifs et des pemonnages

de léglogue, dr drrme rny(hologique c( de I¡ comédic, en inrégranr en outre tlc
fagon trés originale le prélice cr I'i¡¡en¡éde dans le corp de l'cuvre, il rend ainsi
compre de l'avéncmenr d'un modéle théori<.¡ue qui ne provie¡r plus L¡niquemen¡
dcs modiles littéraires co nme llpa*ot Fido,m*tussi, désorm¡is, d'L,ne réflcxion
théorique plus p.ofonde sur le mélange comme (lle que Guarini ¡rrésente dans

des ta\tés tel 1l canpeúía.
Cependant, dans la trame dLamatiqrre de Fontanclla, l'on retrouvera e¡corc

le théárre dans le théárre er les rócepreLrrs ñctifs dc ce rrélange drarnatique éprou-
vercDr la c¿tl,a$¡t, ce qr¡i étair exclu de Ia fúion rr¡gicomique proposéc pir
Guarini dans son rraité. De f:gon aralogue. le fait que le úame mythologiqu€
de Lo Dercngan1,les rmo(rs de Mars, Vénus et Vulcrin se terniire sLrr le mariage
de Vénus er VL¡lcain, éc¡nanr ainsi roL¡te relario¡ ulré.ieure enlre la déesse de

t9. Su! li ¿¡te dc ¡óJrction er (n,nerion ¡rtc .í1,¿r,¡ F,./¿ de Gúrini. ci J SoLERv,c¡Ns.

' B¿tn¿, úú¡ .rr"rlú Aúdú bha.n: li ln'gnú,¿¿¡t t(toril dntu¡, llü tJr ¡ fa4h ¿t
fi¿,.a. Fon¡tr¿llr ", h k. I fllDL N, !i. r'jorhNB¡Rc, 

^. 
vót.L1ER I'ln ). /1¡h'u/i¿, ih ¿ul

b,t¡"n¿1¿n Lnodhnn Z" Ebrrúo s?bnri N¿t,t.itur zDt 7t). G.b únS, t tei¿elberg.

U¡n{rntcvc¡l¡g \r'nrer. 2008. p 215-:13.
-¿0. n Fo! 

'aND.¡.^, 
Tirg'.,ñ¿l¿ t,¿Jton ./ ¿1"o. lrüu¿ i ?arf't. Lr /6tnsan)\ toiht ¿nnúrn. t.¿¿

t,r lvf M!R(:i. Mtuó), Blrc¿o¡r, Inrirur dcL l-crre, 1r88, f, 200. oriilinil: ' ,, rJ t¡g¿/d
b4ll, oü¿¿i¡1t ¿!l|gd, ünn¿i,ti Uor,/ rú¿. ¡ot l.¿tutu¿ú/^ tu bnthnk t ,Nt".



l'amour et le dieu de la guere, pLésuppose L'avénement de conceprs rhéor;ques
com¡re le merveilleux oL¡ la liberté da¡s l¿ réélaborarion des natériiux ciassiq(es.

Pour reprendre les mots de Gir¡ Francesco Busenello: . car selon la bonne
doctrine Ies poéres peuvent non seulement al¡érer les fables:ntiques, mais aussi

i h¡¡oire'?r ". félabora¡ion d'ure langue lirréraire extraordiniiremenr ar.ifcieuse
dans I ceL¡vre de Fontanella doir érre mise e¡ relation avec les réflexions théoriques

sur les elTers intellectuels du mcneilleux fbndé sur \'¿l¿a¿l¿, m¿ú ausi ¿vec une

visio. éhisre de l'ingéniosité. l.es rs poériques baroques n'agissenr donc pas

comme des. préceptes ' resrriciifs. E¡ rout cas, il me semble aussi que, méme

lomque les cuvres litrér:ires contredisen¡ les principes rhéoriques en vigueuL:,
uDe ép.,que, ilserair ésrlement peLtinent de dérerminer le dcgré de désaccord

entre les deux <lomai¡es.

Lajustification d'un parú pris théorique á partir
de la création linérai¡e

A un cinquiéme niveau de connexion, I'inllue¡ce de 1¿ dréorie littér¡ire sur

la prarl.r peut étre plus directe: lorsque le théoricie¡ se dédoubte en créateur, un
phénoméne concomira¡r !¡ais distincr) I celui du créateur qui s

réflexion théorique pour justi6er scs c¡éations littéraires. Le philosoplte néoplato
nicien F¡ancesco lra¡rizi est un bon exemple de ce niveau de connexion, puisque

sa poésie hermérique e¡ expérinrenrale, de facture mérrique innov.tnre, assume non
seuLemen¡ sa fonction tel un intellecruel au se¡vice de la Maison -¿i¡r. mais elle

peut aussi se comp¡end.e co¡rr¡rre Lr¡e tent¿rive de démontrer la validité du modéle
tlréoriqLre exposé dans les longs er denses volumes Della Poetica (1586-1588)22.

ll f¡udrait xussi situer i ce m¿me niveau,le rhéoLicien qui exerce une influence
directe su¡ les c¡éateu¡s a6n d imposer son nodéle théorique. Un exempLe emblé-
matiqüe de crrre relarion, étudié par Bemhard Huss, senit ainsi le Canzonier¿ de
Laurent de Médich23; l.r structure pétrarquisre se mélaDge avec un contenu philo-
sophique qui sui¡ les schémas du néoplatonisme 6cien, esentiellement par le róle
joué par Ficin lui méne dans la con6guratio¡ de ce C¿nz¡ni¿rt, et ranr que guide
orientant 1a plume de Laurenr le Magnilique. Dans Ia méme perspecrive, nous

2\ - F. Btsd'Lrc, La Di¿ú\ Venezia, Teaúo L. Fcni.c, 200 t, p 8a. t)tiglnxl: " ¿ tü.h¿ ras¿| h
b 0N ¿útine ¿ le.¡o di ?uti no nnr rbúdl. b J;uh, n¿ h nturk ¿ .otu ".

12,5u¡.e tonú, cl L. Bo' zot!, I.1o,1pn ¿.i ltr ¡ ?arihili.'rd¡ rL Fúnatu Pztizi¿¿(:lnúa,
R.mr, Bül/ni, 1980.

23 . B. Hrss, L¡t za ¿? M¿¿nn a.^rzo¡ie n¿ ¿{ Fi.i"t¿ñthr\. I',ilat.?hn f¿Ere q"¡¿ rt,t
,,tblt, iúbnrge¡, Cunú Nar Ve¡l¿g, 2007.
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pouuions explorer jes relario¡s enrre p¡a¡ique LiÍéraire er proposirio¡s rhéoriques
d'humanntes hhpaniques tels queJuan Lorenzo, co¡¡u sous le no¡n de Palmireno,
ou d,co re JaL, n:e Joán Falcó, auteuL de commen¡aires: la P¿rrq,r d Horace, bien
que les ceuvres de ces théoriciens ¡e présenrenr pas de vórirable intérér liné¡ai¡e.

Je dois avouer, dans ce domaine, quc lcs parcelles ¡e peuve¡r pas ¡oujou.s
étre délimitées selon la préc;sion souhai¡ée. C'est le cas de la co¡¡exio¡ e¡rre l¡r

4td?2.! ) ar¡e ¿¿ ingenia (t648) et El Criticón (t65I- 1657) de Bal¡asar Gracián,
no¡¡nrment au rravere les liens c¡trc lc domaine de la réflexion rhéorique sur la
rhétorique et le roman philosophiqtre. Ces ¡exres illustrcnr le fei¡ quc ]d r¿flexion
dléorique ¡e jus¡ifie pas la créarion lirtéraire ct qu€ le ¡oma¡ ¡e se dé6¡i¡ p¡s
seulcmcnr comme l'exenplification pratiquc de sa rhéorie lirrémire. nr¿mc iil sni{
les param¿rres énoncés dans sot Agutlen 1 atte le lzgerio. De méme, il D'est pas

frcile ) placer da ns ce schéma Ie poéte sévillan Fernando de Hcücra ( I 5 34 I t 97),
surnomnlé le " divin ,: son cuvrc lyriquc supposc unc conrahsance proionde des
co¡cepts dréo¡iques développés par lc pétrarquisme iralic¡ du rvr. si¿cle (Bembo,
l'ALiosre) er une préoccuparion spéciale pour les rhéories sur le sryle, cependanr
l¿ dérerDrination de ces Éférences ne llgure pas dans la préface de sa poésie, nous
la ¡Louvons dans ses no¡es ) la poésie de GaLcilaso, publiées ) Séville en 1580,
l'un des rextes importanrs de la r¿Hexio¡ poé¡ologique hnpaniqLre pendrnt la

La régulation de l'activité littéraire

Un sixi¿¡re DiveaLL de connexion ent.e théorie er ¡rzx; coDsis¡erair ¡ suiv¡e les

schémas assumés par les poériques. En el1ét, certairN rmirós poérologiques jsolenr

des normes qui régulenr de lagor dogmatique l'ceuvre lirréraire e¡ ¡spi¡enr á ¿rre
suivis et respectés par les créarcurs. Le üéoricie¡ dic¡e des lois univemelles, e¡
I'ar¡iste des mots doit les connairre er les appliquel Une relarion aussi direcre esr

parriculiéremen¡ cláie dans les réperroires de prosodie et de mérrique, qui contri
buent I ¡unrtelir ou á diffuse¡ des modéles venificaroires er srophiques précis.
Le bur du théo.ique est de dilluser des préceptes pani les créareurs. Cependanr,
le domaine des pieds métriqucs n'e* pas le seul )L recevoir de relles influences. Il
convient de se demander si les considérations plus philosophiques sLlr 1'o¡igine
et le sens de la poésie qui ouvrcnr presque roujours les répertoires de métrique
n'onr pas subi le méne sorr. D¿ns ce do¡raiDe soD¡ parriculi¿¡e¡nenr inré¡€ssars
les poétes qui sonr ) la fois aureure des répcrroi.es de prosodie er de mérrique.
Le plus inrportant est, sa¡s doure, Ro¡s¿rd, aureur d'n Abrégé tle llrt pahíque.
publié en 1i65.



D'autre pan, il ne fait aucun doute que pendant Les Lumiéres la régula-
rion normative, défendue par Boile.ru, l.uzln ou Mayans, et relarive au unirés
dramatiques (pseudo) aristo¡éliciennes, soir devenue un r1r¿lt d€ l3 c.éxrion
li¡térxire, rnéme si, d'¡pr¿s les ¡no¡s d'Alexander Pope, l'exception est également
une régie. M:iis au-delá du róle prédominanr dont jouit l€ concept de r¿gle e¡ de

norme du¡¡nt Les Lumiéres et des préceptes purement techniques, je crains que
¡ant la ¡héorie littéraire que les créarions soie¡t peu propices i iaire l'objet de ce

type d'analyses réducrrices.

La réflexion srr la littéreture da¡rs la ffction littéraire

Le septi¿¡ne et dernier niveau de connexlon que je proposerai méla¡ge rhéo¡ie
er l¡l¿!,r au sein d'une mérne ceuvre: loreque la créarion littéraire réfléchir sur l¿

lit¡éran¡re. Soit su¡ la strucmre et sur la 6ctio¡nalité du texte lui m¿mei soit sur
la littéramre en général, sur les genres, sur les strles et sur Les aureurs. Il s'agit de
ces composirions li¡¡ériires oü l'inspiarion, les ñodéles de créarions, les usages

métaphoriques ou encore la 6gure de I'auteur et du lecteur devienne¡t le thé,ne
de l'ceuvre. Ce¡te réflexion peut ¿tre.rldriti,¿ lo¡sque l'ceuvre /irle commenraire
méta6crionnel ou 2rlrrzl¡/r¿ lorsque l'ceuvre z¿rrtrc Ie message métaficdonnel;
elle peut étre hrerrr si elle lait référence au texte lui méme ou au genre auquel
il appaniert, ou c:rrrzr, lorsqu'elle fait réftrence ) l:r li¡térature en géDérale, aux
genres ou i <1es ceLrvres disrincres du texte lui mérne. De nombreux poémes se

font ainsi l'écho des débats srylistiques de l'époque dans laquelle ils sont rédigés

ou médire¡r sur la condirion du po¿re. Ainsi les enaques de Quevedo et de Lope
contre Ie sryle de Góngora revére¡t souvent une forme poérique. Mais d'autres
composirions en fonr un usage bien plus complexe et incorporenr des srratégies
i¡¡er¡io¡nelles )L I'nrtérieur méme du ¡exte.

I¡ nétafiction nrrenre e¡ performative est particuliéremenr remarquable, car
elle fourni¡ des i¡foLmario¡s e¡ des codes esenrjels pour interpréter I'ceuvre qui les

formule. E¡ je ne fais pas rélérence ici á des précisions purement techniques, rela-
rives I la mérrique er aux formes srLophiques, comme celles du trés usé mak banal
san¡er " Un son¿to me manda hacer Violante/ que en mi uida n¡e l¡e uisto ¿n tanta
a¡r;rra , de Lope, ni ) des poésies ¡ ca.act¿re hunoristique comme celles de lope,
,1r,i. "u. le p'e.rd"ni me de lome Je Burgi'os.'c roquc de I eté. d o,nemenr'
puerrerre. dan. un puir obriclr e' l"urie..lApoll"n".

A cet égard, la. Cantíón segunda, de lran Boscán, " Ckns llresux rks,,
imiration c¡éa¡ive des " Cl¡iare, 

'6esclte, 
¿ohi acque " de Pétrarque présen¡e une

fxr I. M LrLEcua), 8¡rcelona, ed. Pl¡nda, 1983,24. F. LopE D€ VEc^. Ab ! ta¿¡i.as, t.é¿.

f. r 340-13t6.
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rour autre compl€xiré. Le po¿me dárloppe une réllexion expl;cite sur la ñntanie
alors qu'elle n'était qre larent€ chez Pé(rü¡que: l'éloignemenr dc h bien aiméc
e* uniqueme,,r suppon. b.c ' <r 'eig-,r,r I , .p"rr er rLomoe, nr.rl :. crrr dcqoir
,rn(2< " r\ 28.,¿ti. prr ur. prouesu' imrginrrilqu, ind-:r v tefr¿scn,¡r.o ) drnr
la fiction:

I'a'¿r¿ i"úgh¿nzlo,
i.n hoúbt t¿ fan¿h!
rcdt ¿ itu!4¿t ht tu ¿li.b
Pen r.ó,to I dnn¿o
po¿ú rcme y ! ¿ha

h hitu a,út ¿¿,ñí lu tdúíJi.b,
! ¡at"rt yt rkk)
fsú r¿ q4 q|tñ,
h¿l¡|,¡n lol¿ ¿n n¿ott¡¿
lnrto ,'n' que ot ponn,ia26

Lr conremplation fictive s'achive el surpassant lt vkion réelle " car c'esr déli
mieux de la conrcmplerque dc h voirzt ' (q 84). ll nes'agit pas sculcrnenr de deux
visions diFé¡enres, mais aussi de deu visions anlagoni<¡ues: la visiol reclle suscirc

soutrrance e¡ douhu¡, randis que la 6crion procure Ie plaisn d imagir:er. Añn cle

comprendre la complexité du procédé, il con"ienr dc souligner que l';magnrarion
n'est absolurnenr pas une enr¡ré xbsrair€, puisqu'elle sc déploie dans la chalson
quc le . je, poérique esr eo rrai¡ de cons¡ruire. Ce qui nous inrérese dans ce wpe
d'observations qLri ne sonr prs sréréorypécs, ni ironiques, ni techniques, c esr la

fon:rulation du concepr théorit¡ue ) navers la lirrérdrure le concepr de fictio¡
que transmet BoscíD dans ce poéme , mais aussi leurs ¡mplicar¡ons xu sei¡ nrémc

de I'ttuvre linéraire qui les lónnule.
La connexion enrre la théorie er la pratique revé( donc un large évenuil dc

nuances er prérenc1 se do¡cr <le fonc¡ions rrés différcntes. C'est pourqLroi il m'a
semblé urile non pas de réglcmcnrer, rnais de systéma(jser, un cerráiD nombrc de

leun usagcs, car le cadre qui se dessine dans cerre sysr¿marisat¡on devr¡iI &rc pris
en co¡sidé¡arion lo* de I'analvr de cas co¡c*^.

25- ()riainal: 
" fry¡¿,tdo ¿ .tp¿t"rh. / | .,sd'iat ,¡dl r!a. 

'¿"u.Lt."a¿ñ¡ '.
26. Ol't¿! ?útuú ¿¿ /'tú Eor,n\ o?. .ir, I t2t. t. 4o-4r. Tn !.,n t,e^onDrllc : " Je otrn'o¡

cc¡ai p¿¡ ¡Mgi¡rrr./5i chr¿ un honnc au$i ri 
'ublé 

/ l in,¡gi'urion p{ú Íúire son úv¡il /k
rél]¿chnt su¡ h l¿(o { h ¡ronknr/oü je pourd me k)iL déli ¡f¿i\ó/l¡ oü lü¡.Lr niilr¡r
scrifr¡./( je conskl¿turi oo,mc u¡ ri.e/ Ép,,iscDter cell( 9ue j¡i¡n¿,/¡r púl¡ drllc.¡'on
¡l)sd,cc / bi€n plN quen s¡ pésutc- '

27. Otidjxl : " qk a ld "t'o 
t ttrc zl dk ¿ co r r tt pl,t,t ".



L av¿nement de t'ópoqu-" ¡¡oder ne marque. seton de nombrpux cr rlrq LreE

et h sloíens, l'ólaboratro¡ et t¡ m se en pt:.e de norrnes, r¡9te5 el
¡51 lLrt o¡s qLJ gtrLratLr¡e¡[ cl -.¡c,]dre¡t Ia socréló la LtLéa¡turF et
[es A.ts Cependeft, [¿ foame ¡ppar¡]t cor¡r¡e !¡ co¡cept ltuatuar'ti
Idube de l¿ moder¡rté : ¿tlc enlraine o¿ns son srllege L6 prósenc? rie
lÁulre, et chemrne, entrc hár(6qe, boLrleverserncnt et tr¿nsgress on,
ve.s u¡e dlif c L,a ¡éf n t on

Faot-rl, dés lors, penser le norrr? d¿ns s¿ srnguler l-ó ou l¿ conae'rorr
d'embtéc comrne un ensembte de no.mes ? Pré-existe t-elle ¡ s¿

codtf cat o¡ o!.r est'elle le prodLril d u¡-a ¡51 lut on d une rd-ÁoLoqre t
¡caanc-t-e[[e L]n car.af Lr rr,a c0frtr¡ nt-o au un vccteIr de prog -és!, l)n ?
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