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Généralités sur l’analyse structurale des textes 

 

Claude Lévi-Strauss peut être considéré comme le père de l’analyse structurale. 

Il l’a présentée, dans les années 1950, en ethnologie et anthropologie, à travers une 

analyse structurale vue comme une méthode holiste d'étude des faits de société.  

Aujourd’hui, plusieurs domaines du savoir abordent la notion d’analyse 

structurale. En linguistique particulièrement, l'analyse structurale est l'étude des 

structures des différentes langues. Dans les sciences du langage fondées sur la 

production discursive, l’approche structurale va au-delà de la langue elle-même pour 

interroger sa mise en exécution dans le discours ou dans le texte. Voici pourquoi 

Roland Barthes pense que la science de la littérature ne sera pas une science des 

contenus de l'expression, mais une science des conditions du contenu, c'est-à-dire 

des formes. C'est pourquoi le modèle de cette science est évidemment la linguistique, 

qui décrit la grammaticalité des phrases, non leur signification. 

 

Au niveau du texte, l'analyse structurale postule l'existence de structures 

profondes, sous-jacentes aux phrases manifestées. Et là, le texte n'est plus envisagé 

simplement comme une suite de phrases ni même comme une organisation de 

phrases, mais comme ayant une dimension "translinguistique" relevant d'un autre type 

d'étude que la phrase. L'analyse structurale des textes serait alors, selon Roland 

Barthes, différente de la « méthode holiste des faits de société » sans lui être 

antagoniste. Elle paraît se situer, en effet, dans une perspective sémiotique plus 

actuelle. 

En littérature et en stylistique en effet, l’analyse structurale du texte se veut un 

forage du texte ; c’est-à-dire creuser ou fouiller le texte à ses différents niveaux de 

structuration afin de trouver et d’exploiter les ressources linguistiques, poétiques, 

rhétoriques et sémantiques qui y sont enfouies, et qui en fondent sa « stylisticité ».On 

l'étudie donc à l'aide des structures (réseaux) servant à l'analyse linguistique, qu'elles 

soient d'ordre grammatical, syntaxique, rhétorique, phonétique ou autre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie_structurale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue


Aspects essentiels du texte selon l’analyse structurale 
Qu'est-ce qu'un texte, pour l'opinion courante ? C'est la surface phénoménale de 

l'œuvre littéraire ; c'est le tissu des mots engagés dans l'œuvre et agencés de façon à 

imposer un sens stable et autant que possible unique. En dépit du caractère partiel et 

modeste de la notion (ce n'est, après tout, qu'un objet, perceptible par le sens visuel), 

le texte participe à la gloire spirituelle de l'œuvre, dont il est le servant prosaïque mais 

nécessaire. Lié constitutivement à l'écriture (le texte, c'est ce qui est écrit), peut-être 

parce que le dessin même des lettres, bien qu'il reste linéaire, suggère plus que la 

parole, l'entrelacs d'un tissu (étymologiquement, « texte » veut dire « tissu ») il est, 

dans l'œuvre, ce qui suscite la garantie de la chose écrite, dont il rassemble les 

fonctions de sauvegarde : d'une part, la stabilité, la permanence de l'inscription, 

destinée à corriger la fragilité et l'imprécision de la mémoire ; et d'autre part la légalité 

de la lettre, trace irrécusable, indélébile, pense-t-on, du sens que l'auteur de l'œuvre y 

a intentionnellement déposé ; le texte est une arme contre le temps, l'oubli, et contre 

les roueries de la parole, qui, si facilement, se reprend, s'altère, se renie. La notion de 

texte est donc liée historiquement à tout un monde d'institutions : droit, Église, 

littérature, enseignement ; le texte est un objet moral : c'est l'écrit en tant qu'il participe 

au contrat social ; il assujettit, exige qu'on l'observe et le respecte, mais en échange il 

marque le langage d'un attribut inestimable (qu'il ne possède pas par essence) : la 

sécurité. 

La crise du signe 

Du point de vue épistémologique, le texte, dans cette acception classique, fait partie 

d'un ensemble conceptuel dont le centre est le signe. On commence à savoir 

maintenant que le signe est un concept historique, un artefact analytique (et même 

idéologique), on sait qu'il y a une civilisation du signe, qui est celle de notre Occident, 

des stoïciens au milieu du XXe siècle. La notion de texte implique que le message écrit 

est articulé comme le signe : d'un côté le signifiant (matérialité des lettres et de leur 

enchaînement en mots, en phrases, en paragraphes, en chapitres), et de l'autre 

le signifié, sens à la fois originel, univoque et définitif, déterminé par la correction des 

signes qui le véhiculent. Le signe classique est une unité close, dont la 

fermeture arrête le sens, l'empêche de trembler, de se dédoubler, de divaguer ; de 

même pour le texte classique : il ferme l'œuvre, l'enchaîne à sa lettre, la rive à son 

signifié. Il engage donc à deux types d'opérations, destinées l'une et l'autre à réparer 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/ecriture/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/auteur/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/monde/
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les brèches que mille causes (historiques, matérielles ou humaines) peuvent ouvrir 

dans l'intégrité du signe. Ces deux opérations sont la restitution et l'interprétation. 

Comme dépositaire de la matérialité même du signifiant (ordre et exactitude des 

lettres), le texte, s'il vient à se perdre ou à s'altérer pour quelque raison historique, 

demande à être retrouvé, « restitué » ; il est alors pris en charge par une science, 

la philologie, et par une technique, la critique des textes ; mais ce n'est pas tout ; 

l'exactitude littérale de l'écrit, définie par la conformité de ses versions successives à 

sa version originelle, se confond métonymiquement avec son exactitude sémantique : 

dans l'univers classique, de la loi du signifiant se déduit une loi du signifié (et 

réciproquement) ; les deux légalités coïncident, se consacrent l'une l'autre : la littéralité 

du texte se trouve dépositaire de son origine, de son intention et d'un sens canonique 

qu'il s'agit de maintenir ou de retrouver ; le texte devient alors l'objet même de toutes 

les herméneutiques ; de la « restitution » du signifiant, on passe naturellement à 

l'interprétation canonique du signifié : le texte est le nom de l'œuvre, en tant qu'elle est 

habitée par un sens et un seul, un sens « vrai », un sens définitif ; il est cet 

« instrument » scientifique qui définit autoritairement les règles d'une lecture éternelle. 

Cette conception du texte (conception classique, institutionnelle, courante) est 

évidemment liée à une métaphysique, celle de la vérité. De même que le serment 

authentifie la parole, de même le texte authentifie l'écrit : sa littéralité, son origine, son 

sens, c'est-à-dire sa « vérité ». Depuis des siècles, combien de combats pour la vérité, 

et aussi, concurremment, combien de combats au nom d'un sens contre un autre, 

combien d'angoisses devant l'incertitude des signes, combien de règles pour tenter de 

les affermir ! C'est bien une même histoire, parfois sanglante, toujours âpre, qui a lié 

la vérité, le signe et le texte. Mais c'est aussi la même crise, qui s'est ouverte 

au XIXe siècle dans la métaphysique de la vérité (Nietzsche) et qui s'ouvre aujourd'hui 

dans la théorie du langage et de la littérature, par la critique idéologique du signe et la 

substitution d'un texte nouveau à l'ancien texte des philologues. 

Cette crise a été ouverte par la linguistique elle-même. D'une façon ambiguë (ou 

dialectique), la linguistique (structurale) a consacré scientifiquement le concept de 

signe (articulé en signifiant et signifié) et peut être considérée comme l'aboutissement 

triomphal d'une métaphysique du sens, cependant que, par son impérialisme même, 

elle obligeait à déplacer, à déconstruire et à subvertir l'appareil de la signification ; c'est 

à l'apogée de la linguistique structurale (vers 1960) que de nouveaux chercheurs, issus 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/interpretation/
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souvent de la linguistique elle-même, ont commencé à énoncer une critique du signe 

et une nouvelle théorie du texte (anciennement dit littéraire). 

Dans cette mutation, le rôle de la linguistique a été triple. D'abord, en se rapprochant 

de la logique, au moment même où celle-ci, avec Carnap, Russell et Wittgenstein, se 

pensait comme une langue, elle a habitué le chercheur à substituer le critère de validité 

au critère de vérité, à retirer tout le langage de la sanction du contenu, à explorer la 

richesse, la subtilité et si l'on peut dire l'infinitude des transformations tautologiques du 

discours : à travers la pratique de la formalisation, c'est tout un apprentissage du 

signifiant, de son autonomie et de l'ampleur de son déploiement qui a pu être conduit. 

Ensuite, grâce aux travaux du cercle de Prague et à ceux de Jakobson, on s'est 

enhardi à remanier la répartition traditionnelle des discours : toute une part de la 

littérature est passée à la linguistique (au niveau de la recherche, sinon de 

l'enseignement), sous le nom de poétique (translation dont Valéry avait vu la 

nécessité) et a échappé de la sorte à la juridiction de l'histoire de la littérature, conçue 

comme simple histoire des idées et des genres. Enfin, la sémiologie, discipline 

nouvelle postulée par Saussure dès le début du siècle mais qui n'a commencé à se 

développer que vers 1960, s'est principalement portée, du moins en France, vers 

l'analyse du discours littéraire ; la linguistique s'arrête à la phrase et donne bien les 

unités qui la composent (syntagmes, monèmes, phonèmes) ; mais au-delà de la 

phrase ? Quelles sont les unités structurales du discours (si l'on renonce aux divisions 

normatives de la rhétorique classique) ? La sémiotique littéraire a eu besoin ici de la 

notion de texte, unité discursive supérieure ou intérieure à la phrase, toujours 

structuralement différente d'elle. « La notion de texte ne se situe pas sur le même plan 

que celle de phrase [...] ; en ce sens, le texte doit être distingué du paragraphe, unité 

typographique de plusieurs phrases. Le texte peut coïncider avec une phrase comme 

avec un livre entier ; [...] il constitue un système qu'il ne faut pas identifier avec le 

système linguistique, mais mettre en relation avec lui : relation à la fois de contiguïté 

et de ressemblance » (T. Todorov). 

Dans la sémiotique littéraire stricte, le texte est en quelque sorte l'englobant formel des 

phénomènes linguistiques ; c'est au niveau du texte que s'étudient le sémantisme de 

la signification (et non plus seulement de la communication) et la syntaxe narrative ou 

poétique. Cette nouvelle conception du texte, beaucoup plus proche de la rhétorique 

que de la philologie, se veut cependant soumise aux principes de la science positive : 

le texte est étudié d'une façon immanente, puisqu'on s'interdit toute référence au 
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contenu et aux déterminations (sociologiques, historiques, psychologiques), et 

cependant extérieure, puisque le texte, comme dans n'importe quelle science positive, 

n'est qu'un objet, soumis à l'inspection distante d'un sujet savant. On ne peut donc 

parler, à ce niveau, de mutation épistémologique. Celle-ci commence lorsque les 

acquêts de la linguistique et de la sémiologie sont délibérément placés (relativisés : 

détruits-reconstruits) dans un nouveau champ de référence, essentiellement défini par 

l'intercommunication de deux épistémés différentes : le matérialisme dialectique et 

la psychanalyse. La référence matérialiste-dialectique (Marx, Engels, Lénine, Mao) et 

la référence freudienne (Freud, Lacan), voilà ce qui permet, à coup sûr, de repérer les 

tenants de la nouvelle théorie du texte. Pour qu'il y ait science nouvelle, il ne suffit pas 

en effet que la science ancienne s'approfondisse ou s'étende (ce qui se produit 

lorsqu'on passe de la linguistique de la phrase à la sémiotique de l'œuvre) ; il faut qu'il 

y ait rencontre d'épistémés différentes, voire ordinairement ignorantes les unes des 

autres (c'est le cas du marxisme, du freudisme et du structuralisme), et que cette 

rencontre produise un objet nouveau (il ne s'agit plus de l'approche nouvelle d'un objet 

ancien) ; c'est en l'occurrence cet objet nouveau que l'on appelle texte. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/sujet/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/psychanalyse/


La théorie du texte 

Le langage dont on décide de se servir pour définir le texte n'est pas indifférent, car il 
appartient à la théorie du texte de mettre en crise toute énonciation, y compris la 
sienne propre : la théorie du texte est immédiatement critique de tout métalangage, 
révision du discours de la scientificité – et c'est en cela qu'elle postule une véritable 
mutation scientifique, les sciences humaines n'ayant jamais jusqu'ici mis en question 
leur propre langage, considéré par elles comme un simple instrument ou une pure 
transparence. Le texte est un fragment de langage placé lui-même dans une 
perspective de langages. Communiquer quelque savoir ou quelque réflexion théorique 
sur le texte suppose donc qu'on rejoigne soi-même, d'une façon ou d'une autre, la 
pratique textuelle. La théorie du texte peut certes s'énoncer sur le mode d'un discours 
scientifique cohérent et neutre, mais du moins est-ce alors à titre circonstantiel et 
didactique ; à côté de ce mode d'exposition, on rangera de plein droit dans la théorie 
du texte la variété très grande des textes (quel qu'en soit le genre, et sous 
quelque forme que ce soit), qui traitent de la réflexivité du langage et du circuit 
d'énonciation : le texte peut s'approcher par définition, mais aussi (et peut-être surtout) 
par métaphore. 

La définition du texte a été élaborée à des fins épistémologiques, principalement 

par Julia Kristeva : « Nous définissons le Texte comme un appareil translinguistique 

qui redistribue l'ordre de la langue en mettant en relation une parole communicative 

visant l'information directe avec différents énoncés antérieurs ou synchroniques » ; 

c'est à Julia Kristeva que l'on doit les principaux concepts théoriques qui sont 

implicitement présents dans cette définition : pratiques signifiantes, productivité, 

signifiance, phéno-texte et géno-texte, inter-textuali 

 

 

Pratiques signifiantes 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/enonciation/
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Le texte est une pratique signifiante, privilégiée par la sémiologie parce que le travail 

par quoi se produit la rencontre du sujet et de la langue y est exemplaire : c'est la 

« fonction » du texte que de « théâtraliser » en quelque sorte ce travail. Qu'est-ce 

qu'une pratique signifiante ? C'est d'abord un système signifiant différencié, tributaire 

d'une typologie des significations (et non d'une matrice universelle du signe) ; cette 

exigence de différenciation avait été posée par l'école de Prague ; elle implique que la 

signification ne se produit pas de la même façon non seulement selon la matière du 

signifiant (cette diversité fonde la sémiologie), mais aussi selon le pluriel qui fait le sujet 

énonciateur (dont l'énonciation – instable – se fait toujours sous le regard – sous le 

discours – de l'Autre). C'est ensuite une pratique ; cela veut dire que la signification se 

produit, non au niveau d'une abstraction (la langue), telle que l'avait postulée 

Saussure, mais au gré d'une opération, d'un travail dans lequel s'investissent à la fois 

et d'un seul mouvement le débat du sujet et de l'Autre et le contexte social. La notion 

de pratique signifiante restitue au langage son énergie active ; mais l'acte qu'elle 

implique (et c'est en cela qu'il y a mutation épistémologique) n'est pas un acte 

d'entendement (déjà décrit par les stoïciens et la philosophie cartésienne) : le sujet n'y 

a plus la belle unité du cogito cartésien ; c'est un sujet pluriel, dont seule jusqu'à ce 

jour la psychanalyse a pu approcher. Nul ne peut prétendre réduire la communication 

à la simplicité du schéma classique postulé par la linguistique : émetteur, canal, 

récepteur, sauf à s'appuyer implicitement sur une métaphysique du sujet classique ou 

sur un empirisme dont la « naïveté » (parfois agressive) est tout aussi métaphysique ; 

en fait le pluriel est d'emblée au cœur de la pratique signifiante, sous les espèces de 

la contradiction ; les pratiques signifiantes, même si provisoirement on admet d'en 

isoler une, relèvent toujours d'une dialectique, non d'une classification. 

 

Productivité 

Le texte est une productivité. Cela ne veut pas dire qu'il est le produit d'un travail (tel 

que pouvaient l'exiger la technique de la narration et la maîtrise du style), mais le 

théâtre même d'une production où se rejoignent le producteur du texte et son lecteur : 

le texte « travaille », à chaque moment et de quelque côté qu'on le prenne ; même 

écrit (fixé), il n'arrête pas de travailler, d'entretenir un processus de production. Le texte 

travaille quoi ? La langue. Il déconstruit la langue de communication, de représentation 

ou d'expression (là où le sujet, individuel ou collectif, peut avoir l'illusion qu'il imite ou 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/philosophie/
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s'exprime) et reconstruit une autre langue, volumineuse, sans fond ni surface, car son 

espace n'est pas celui de la figure, du tableau, du cadre, mais celui, stéréographique, 

du jeu combinatoire, infini dès qu'on sort des limites de la communication courante 

(soumise à l'opinion, à la doxa) et de la vraisemblance narrative ou discursive. La 

productivité se déclenche, la redistribution s'opère, le texte survient, dès que, par 

exemple, le scripteur et/ou le lecteur se mettent à jouer avec le signifiant, soit (s'il s'agit 

de l'auteur) en produisant sans cesse des « jeux de mots », soit (s'il s'agit du lecteur) 

en inventant des sens ludiques, même si l'auteur du texte ne les avait pas prévus, et 

même s'il était historiquement impossible de les prévoir : le signifiant appartient à tout 

le monde ; c'est le texte qui, en vérité, travaille inlassablement, non l'artiste ou le 

consommateur. L'analyse de la productivité ne peut se réduire à une description 

linguistique ; il faut, ou du moins l'on peut lui adjoindre d'autres voies d'analyse : celle 

de la mathématique (en tant qu'elle rend compte du jeu des ensembles et des sous-

ensembles, c'est-à-dire de la relation multiple des pratiques signifiantes), celle de la 

logique, celle de la psychanalyse lacanienne (en tant qu'elle explore une logique du 

signifiant), et celle du matérialisme dialectique (qui reconnaît la contradiction). 

Signifiance 

On peut attribuer à un texte une signification unique et en quelque sorte canonique ; 

c'est ce que s'efforcent de faire en détail la philologie et en gros la critique 

d'interprétation, qui cherche à démontrer que le texte possède un signifié global et 

secret, variable selon les doctrines : sens biographique pour la critique 

psychanalytique, projet pour la critique existentielle, sens socio-historique pour la 

critique marxiste, etc. ; on traite le texte comme s'il était dépositaire d'une signification 

objective, et cette signification apparaît comme embaumée dans l'œuvre-produit. Mais 

dès lors que le texte est conçu comme une production (et non plus comme un produit), 

la « signification » n'est plus un concept adéquat. Déjà, lorsqu'on conçoit le texte 

comme un espace polysémique, où s'entrecroisent plusieurs sens possibles, il est 

nécessaire d'émanciper le statut monologique, légal, de la signification et de la 

pluraliser : c'est à cette libération qu'a servi le concept de connotation, ou volume des 

sens seconds, dérivés, associés, des « vibrations » sémantiques greffées sur le 

message dénoté. À plus forte raison, lorsque le texte est lu (ou écrit) comme un jeu 

mobile de signifiants, sans référence possible à un ou à des signifiés fixes, il devient 

nécessaire de bien distinguer la signification, qui appartient au plan du produit, de 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/connotation/


l'énoncé, de la communication, et le travail signifiant, qui, lui, appartient au plan de la 

production, de l'énonciation, de la symbolisation : c'est ce travail qu'on appelle 

la signifiance. La signifiance est un procès, au cours duquel le « sujet » du texte, 

échappant à la logique de l'ego-cogito et s'engageant dans d'autres logiques (celle du 

signifiant et celle de la contradiction), se débat avec le sens et se déconstruit (« se 

perd ») ; la signifiance, et c'est ce qui la distingue immédiatement de la signification, 

est donc un travail, non pas le travail par lequel le sujet (intact et extérieur) essaierait 

de maîtriser la langue (par exemple le travail du style), mais ce travail radical (il ne 

laisse rien intact) à travers lequel le sujet explore comment la langue le travaille et le 

défait dès lors qu'il y entre (au lieu de la surveiller) : c'est, si l'on veut, « le sans-fin des 

opérations possibles dans un champ donné de la langue ». La signifiance, 

contrairement à la signification, ne saurait donc se réduire à la communication, à la 

représentation, à l'expression : elle place le sujet (de l'écrivain, du lecteur) dans le 

texte, non comme une projection, fût-elle fantasmatique (il n'y a pas « transport » d'un 

sujet constitué), mais comme une « perte » (au sens que ce mot peut avoir en 

spéléologie) ; d'où son identification à la jouissance ; c'est par le concept de 

signifiance que le texte devient érotique (pour cela, il n'a donc nullement à représenter 

des « scènes » érotiques). 

 

Analyse structurale du contenu et niveaux d’analyse structurale 

du texte 

 

Dans leur livre intitulé Méthodes d’analyse de contenu et sociologie, 

Danielle Ruquoy et Jean Remy précisent les tenants de l’analyse de contenu. Ils 

écrivent :  

Le sociologue utilise l’analyse de contenu pour traiter des données d’une manière qui 

soit pertinente au regard de sa discipline et de ses orientations particulières au sein 

de celle-ci. La méthode d’analyse structurale a été élaborée à partir de préoccupations 

quant à l’impact des facteurs culturels sur la constitution de zones d’autonomie et de 

contrainte, de compétence et d’incompétence dans le chef d’acteurs sociaux, individus 

ou groupes. La culture peut être définie comme une manière collective de définir le 

possible, le légitime, le normal : elle est constituée d’un stock d’idées, de valeurs 

orientant subjectivement les conduites. C’est ce qui détermine l’approche qu’un groupe 

a de la réalité ou de sa réalité, la façon dont il définit les problèmes et leur mode de 
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solution. A partir d’une position donnée dans un champ d’action, des individus 

n’expriment cependant pas leurs points de vue en des termes semblables, ils se 

réfèrent à « un ensemble commun de schèmes fondamentaux (...) à partir desquels 

s’articule selon un art de l’invention, analogue à celui de l’art musical, une infinité de 

schèmes particuliers » Ce qui intéresse le chercheur, ce sont précisément ces 

schèmes fondamentaux, c’est-à-dire des principes d’ordonnancement du monde et de 

lecture de soi qui n’appartiennent pas en propre à un individu mais relèvent de logiques 

culturelles plus globales. La méthode doit donc nous permettre d’identifier ces 

schèmes fondamentaux. Par de telles considérations, on ne propose pas une théorie 

sociologique au sens strict mais on précise un « paradigme » R. Boudon et F. 

Bourricaud définissent le paradigme comme étant « composé par un ensemble 

d’énoncés portant, non sur tel ou tel aspect des sociétés, mais sur la manière dont le 

sociologue doit procéder pour construire une théorie visant à expliquer tels ou tels 

aspects des sociétés ». On ne propose pas des hypothèses en rapport à des contenus 

particuliers mais on traite du langage et du mode de questionnement à employer pour 

aborder l’étude du culturel. 

Analyser un discours selon l’approche qui vient d’être explicitée ci-dessus, c’est 

repérer les représentations mentales au travers desquelles l’acteur social définit son 

environnement et se donne une identité. La méthode a pour enjeu le repérage des 

représentations culturelles. Par cette affirmation, on ne se prononce pas sur le contenu 

de ces représentations. La méthode est un instrument susceptible de révéler des 

contenus culturels particuliers qui ne sont pas présents à l’esprit de chercheur au début 

de l’étude. 

 

Les principes et procédés méthodologiques de l’analyse 

structurale des textes 

La réflexion critique sur la littérature et le langage s'affirme aujourd'hui aussi 

importante que la création littéraire elle-même.  

L’approche structurale fait du texte un objet structuré. 

L’approche structurale, faisant du texte un objet structuré, invite le lecteur à identifier 

dans le texte des unités significatives, à différents niveaux d’articulation et l’amène à 

construire ces unités en structures signifiantes. Cette méthodologie lourde, mais 

rigoureuse, s’appuie incontestablement sur une définition du signe et du texte et 



propose au lecteur un dispositif procédural relativement uniforme, quel que soit le texte 

et son contenu. Dans l’approche structurale d’un texte, le lecteur est conduit à 

découvrir différents signes ou indices à différents niveaux d’articulation. 

Rappelons les différents niveaux d’articulation que l’analyse structurale met en jeu : 

 Au premier niveau, dit de première articulation, peuvent être saisies les unités 

minimales que sont les mots (ou monèmes), qui sont des signes pourvus de 

significations. Ces signes s’articulent entre eux pour former des unités plus 

vastes, syntagmes ou phrases, porteuses de significations, lesquelles unités 

constituent, à leur tour, dans leur articulation, l’ensemble textuel. 

 Au niveau dit de deuxième articulation, niveau préhensible à partir d’une 

analyse approfondie, sont saisis les phonèmes qui possèdent une valeur 

distinctive, mais ne peuvent être pourvus de signification qu’à partir d’une 

interprétation les saisissant dans un ensemble qui est d’un autre niveau. 

Appartiennent au niveau de première articulation, certaines figures de style et les faits 

grammaticaux autres que ceux relevant du niveau de la phrase. C’est au niveau de la 

phrase, en effet, prise comme unité syntagmatique du discours ou du texte que, peut 

s’observer la réalité des fonctions, et ceci dans le cas d’une phrase simple au niveau 

de la proposition dans le cas d’une phrase complexe). C’est aussi au niveau de la 

phrase que se repèrent les modalités du discours, telles que la déclaration, 

l’interrogation, la volition ou l’exclamation. C’est à ce niveau que s’aperçoit la 

structuration logique et syntaxique des propositions. 

- Il existe un autre niveau qui aurait mérité celui d’articulation, c’est celui du texte pris 

globalement. C’est à cette échelle, en effet, que peuvent se regrouper les éléments 

lexicaux, constitués en champs. C’est au niveau textuel que peuvent se repérer 

validement les formes typographiques dessinant les contours du texte. C’est à ce 

niveau enfin, et ceci à partir du repérage des différents signes, à partir de leur analyse 

spécifique et de leur confrontation générale, que s’articulent les structures signifiantes 

du texte. 

Ajoutons qu’un même signe, quelle que soit sa nature, ou quel que soit son niveau 

d’articulation, peut se définir dans un rapport d’indice, d’icône ou de symbole, suivant 

les catégories proposées par C. S. Peirce et qui nous semblent mieux rendre compte, 



à ce niveau, de la complexité de la réalité textuelle. Un phonème récurrent et des 

éléments de disposition spatiale peuvent relever tour à tour d’un caractère iconique, 

indiciel, ou symbolique. C’est ainsi que les sonorités de la première strophe de la 

célèbre « Chanson d’automne » de P. Verlaine peuvent être considérées comme 

imitatives, c’est à dire iconiques, dans la mesure où elles sont susceptibles de 

reproduire, à travers leur réalité phonétique et à travers l’effet acoustique produit, les 

sonorités du vent d’automne suggérées par ailleurs dans les mots. Ces mêmes 

phonèmes peuvent être saisis dans un rapport d’indices, suggérant un état de 

langueur mélancolique, ne serait-ce que par leur uniformité grave. Ces sons peuvent 

être enfin reconnus comme symboles par le lecteur, dans le sens où leur gravité triste 

pourrait prendre à ses yeux le statut de signe conventionnel symbolisant un état d’âme 

subjectif fait de tristesse et de mélancolie. 

Il ressort de tout ce qui précède que, dans l'approche structurale d'un texte, c’est par 

un repérage des signes appartenant à différentes articulations et à différents niveaux 

que peut se construire l’objet texte comme signe structuré. Ajoutons que certains 

signes, analysés à un certain niveau d’articulation, peuvent changer de statut dans le 

processus d’analyse. 

La valeur que nous attribuons habituellement à un récit est celle que celui-ci tire 

allègrement de l’organisation des éléments qui le structurent. La valeur poétique d’un 

récit est celle qui se dégage de l’organisation des éléments à la fois linguistiques et, 

surtout, prosodiques qui le composent. Le sens qui apparaît dans l'analyse structurale 

d’un récit poétique s’appréhende à cette organisation. C’est donc au niveau du récit 

qu’il faut savoir s’élever pour prendre toute la mesure des principales unités, de leur 

agencement, de leur cohérence. Le texte littéraire possède déjà, lorsqu’on s’amuse à 

examiner ses unités, une grande complexité. Le texte poétique, qui obéit à une 

normative prosodique bien complexe, possède ses propres unités et une manière de 

les organiser, il va introduire à la complexité littéraire une complexité d’ordre poétique. 

L’unité ordonnée la plus connue, celle qui permet d’apprécier un texte poétique, est le 

vers. Or, le vers poétique, même s’il peut quelquefois se confondre avec la phrase, 

même s’il a une fâcheuse tendance au relâchement, se distingue par ses propres 

attributs. Le vers est structuré de manière à offrir les attributs de mesure, de sonorité, 

de rythme et, quelques fois aussi, de pause, qui vont déterminer ses corrélations avec 

d’autres unités et imprimer un sens général au texte de poésie. Ainsi, le sens général 

d’un discours poétique se dégage du sens de toutes les unités linguistiques et 



prosodiques parfaitement intégrées et non pas simplement hiérarchisées. Pour réussir 

l’analyse d’un texte poétique, il nous faut non seulement réussir l’analyse structurale 

linguistique de ses différentes unités, mais aussi ajouter à cette analyse linguistique, 

l’analyse structurale des unités poétiques qui le composent. Autrement dit, il faut savoir 

considérer chaque niveau de structure comme instance de cette analyse globale, pour 

enfin l’envisager dans une « perspective intégrative ». 

Exemple de niveaux d’analyse structurale du texte : étude de « Les chats » de 
Charles Baudelaire par Roman Jakobson et Claude Lévi-Strauss 

1. Les amoureux fervents et les savants austères 

2. Aiment également, dans leur mûre saison, 

3. Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, 

4. Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. 

5. Amis de la science et de la volupté, 

6. Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres ; 

7. L'Érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres, 

8. S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. 

9. Ils prennent en songeant les nobles attitudes 

10. Des grands sphinx allongés au fond des solitudes, 

11. Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin ; 

12. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques, 

13. Et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin, 

14. Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. 

Si l'on en croit le feuilleton « Le Chat Trott » de Champfleury, où ce sonnet de Baudelaire fut publié pour 

la première fois {Le Corsaire, numéro du 14 novembre 1847), u aurait été déjà écrit au mois de mars 

1840, et — contrairement aux affirmations de certains exégètes — le texte du Corsaire et celui des 

Fleurs du Mal coïncident mot à mot. 

Dans la répartition des rimes, le poète suit le schéma aBBa CddC eeFgFg (où les vers à rimes 

masculines sont symbolisés par des majuscules et les vers à rimes féminines par des minuscules) . 

Cette chaîne de rimes se divise en trois groupes de vers, à savoir deux quatrains et un sizain composé 

de deux tercets, mais qui forment une certaine unité, puisque la disposition des rimes est régie dans les 

sonnets, ainsi que l'a fait voir Grammont, « par les mêmes règles que dans toute strophe de six vers 

m1. 

Le groupement des rimes, dans le sonnet cité, est le corollaire de trois lois dissimilatrices : i° deux rimes 

plates ne peuvent pas se suivre ; 20 si deux vers contigus appartiennent à deux rimes différentes, l'une 

d'elles doit être féminine et l'autre masculine ; 30 à la fin des strophes contiguës les vers féminins et 

masculins alternent : ^sédentaires — 8 fierté — ^mystiques. Suivant le canon classique, les rimes dites 

féminines se terminent toujours par une syllabe muette et les rimes masculines par une syllabe pleine, 

mais la différence entre les deux classes de rimes persiste également dans la prononciation courante 

qui supprime l'e caduc de la syllabe finale, la dernière voyelle pleine étant suivie de consonnes dans 

toutes les rimes féminines du sonnet (austères - sédentaires, ténèbres - funèbres, attitudes - solitudes, 



magiques - mystiques), tandis que toutes ses rimes masculines finissent en voyelle (saison - maison, 

volupté - fierté, fin - fin) . 

Le rapport étroit entre le classement des rimes et le choix des catégories grammaticales met en relief 

le rôle important que jouent la grammaire ainsi que la rime, dans la structure de ce sonnet. 

Tous les vers finissent en des noms, soit substantifs (8), soit adjectifs (6). Tous ces substantifs sont au 

féminin. Le nom final est au pluriel dans les huit vers à rime féminine, qui tous sont plus longs, ou bien 

d'une syllabe dans la norme traditionnelle, ou bien d'une consonne postvocalique dans la prononciation 

d'aujourd'hui, tandis que les vers plus brefs, ceux à rime masculine, se terminent dans les six cas par 

un nom au singulier. 

Dans les deux quatrains, les rimes masculines sont formées par des substantifs et les rimes féminines 

par des adjectifs, à l'exception du mot-clé Hénèbres rimant avec 7 funèbres. On reviendra plus loin sur 

le problème général du rapport entre les deux vers en question. Quant aux tercets, les trois vers du 

premier finissent tous par des substantifs, et ceux du deuxième par des adjectifs. Ainsi, la rime qui lie 

les deux tercets, la seule rime homonyme (llsans fin — I3 sable fin), oppose au substantif du genre 

féminin un adjectif du genre masculin — et, parmi les rimes masculines du sonnet, c'est le seul adjectif 

et l'unique exemple du genre masculin. 

Le sonnet comprend trois phrases complexes délimitées par un point, à savoir chacun des deux 

quatrains et l'ensemble des deux tercets. D'après le nombre des propositions indépendantes et des 

formes verbales personnelles, les trois phrases présentent une progression arithmétique : i° un seul 

verbum finitum (aiment) ; 2° deux (cherchent, eût pris) ; 30 trois (prennent, sont, étoilent). D'autre part, 

dans leurs propositions subordonnées les trois phrases n'ont chacune qu'un seul verbum finitum : i° 

qui... sont ; 2° s'ils pouvaient ; 30 qui semblent. 

La division ternaire du sonnet implique une antinomie entre les unités stro- phiques à deux rimes et à 

trois rimes. Elle est contrebalancée par une dichotomie qui partage la pièce en deux couples de 

strophes, c'est-à-dire en deux paires de quatrains et deux paires de tercets. Ce principe binaire, soutenu 

à son tour par l'organisation grammaticale du texte, implique lui aussi une antinomie, cette fois entre la 

première section à quatre rimes et la seconde à trois, et entre les deux premières subdivisions ou 

strophes de quatre vers et les deux dernières strophes de trois vers. C'est sur la tension entre ces deux 

modes d'agencement, et entre leurs éléments symétriques et dissymétriques, que se base la 

composition de toute la pièce. 

On observe un parallélisme syntactique net entre le couple des quatrains d'une part, et celui des tercets 

de l'autre. Le premier quatrain ainsi que le premier tercet comportent deux propositions dont la seconde-

relative, et introduite dans les deux cas par le même pronom qui — embrasse le dernier vers de la 

strophe et s'attache à un substantif masculin au pluriel, lequel sert de complément dans la proposition 

principale (3Les chats, I0Des... sphinx). Le deuxième quatrain (et également le deuxième tercet) 

contiennent deux propositions coordonnées dont la seconde, complexe à son tour, embrasse les deux 

derniers vers de la strophe (7-8 et 13-14) et comporte une proposition subordonnée, rattachée à la 

principale par une conjonction. Dans le quatrain, cette proposition est conditionnelle (8S'ils pouvaient) ; 

celle du tercet est comparative (I3ainsi qu'un). La première est postposée, tandis que la seconde, 

incomplète, est une incise. 

Dans le texte du Corsaire (1847), la ponctuation du sonnet correspond à cette division. Le premier tercet 

se termine par un point, ainsi que le premier quatrain. Dans le second tercet et dans le second quatrain, 

les deux derniers vers sont précédés d'un point-virgule. 

L'aspect sémantique des sujets grammaticaux renforce ce parallélisme entre les deux quatrains d'une 

part, et entre les deux tercets de l'autre : 

I) Quatrains 

1. Premier 



2. Deuxième 

II) Tercets 

1. Premier 

2. Deuxième 

Les sujets du premier quatrain et du premier tercet ne désignent que des êtres animés, tandis que l'un 

des deux sujets du deuxième quatrain, et tous les sujets grammaticaux du deuxième tercet, sont des 

substantifs inanimés : 7L'Érèbe, I2Leurs reins, 13des parcelles, 13un sable. En plus de ces 

correspondances pour ainsi dire horizontales, on observe une correspondance qu'on pourrait nommer 

verticale, et qui oppose l'ensemble des deux quatrains à l'ensemble des deux tercets. Tandis que tous 

les objets directs dans les deux tercets sont des substantifs inanimés (Hes nobles attitudes, I4leurs 

prunelles), le seul objet direct du premier quatrain est un substantif animé (3Les chats) et les objets du 

deuxième quatrain comprennent, à côté des substantifs inanimés (He silence et l'horreur) , le pronom 

les, qui se rapporte aux chats de la phrase précédente. Au point de vue du rapport entre le sujet et 

l'objet, le sonnet présente deux correspondances qu'on pourrait dire diagonales : une diagonale 

descendante unit les deux strophes extérieures (le quatrain initial et le tercet final) et les oppose à la 

diagonale ascendante qui, elle, lie les deux strophes intérieures. Dans les strophes extérieures, l'objet 

fait partie de la même classe sémantique que le sujet : ce sont des animés dans le premier quatrain 

(amoureux, savants — chats) et des inanimés dans le deuxième tercet (reins, parcelles - prunelles) . 

En revanche, dans les strophes intérieures, l'objet appartient à une classe opposée à celle du sujet : 

dans le premier tercet l'objet inanimé s'oppose au sujet animé (ils [= chats] - attitudes), tandis que, dans 

le deuxième quatrain, le même rapport (ils [= chats] - silence, horreur) alterne avec celui de l'objet animé 

et du sujet inanimé (Érèbe - les [== chats],). 

Ainsi, chacune des quatre strophes garde son individualité : le genre animé, qui est commun au sujet 

et à l'objet dans le premier quatrain, appartient uniquement au sujet dans le premier tercet ; dans le 

deuxième quatrain, ce genre caractérise ou bien le sujet, ou bien l'objet ; et dans le deuxième tercet, ni 

l'un ni l'autre. 

Le début et la fin du sonnet offrent plusieurs correspondances frappantes dans leur structure 

grammaticale. A la fin ainsi qu'au début, mais nulle part ailleurs, on trouve deux sujets avec un seul 

prédicat et un seul objet direct. Chacun de ces sujets, ainsi que l'objet, possède un déterminant (Les 

amoureux fervents, les savants austères - Les chats puissants et doux ; des parcelles d'or, un sable fin 

- leurs prunelles mystiques), et les deux prédicats, le premier et le dernier dans le sonnet, sont les seuls 

à être accompagnés d'adverbes, tous deux tirés d'adjectifs et liés l'un à l'autre par une rime assonancée 

: 2 Aiment également- I4Étoilent vaguement. Le second prédicat du sonnet et T avant-dernier sont les 

seuls à avoir une copule et un attribut, et dans les deux cas, cet attribut est mis en relief par une rime 

interne : 4Qui comme eux sont frileux ; "Leurs reins féconds sont pleins. En général, les deux strophes 

extérieures sont les seules riches en adjectifs : neuf dans le quatrain et cinq dans le tercet, tandis que 

les deux strophes intérieures n'ont que trois adjectifs en tout (funèbres, nobles, grands). 

Comme nous l'avons déjà noté, c'est uniquement au début et à la fin du poème que les sujets font partie 

de la même classe que l'objet : l'un et l'autre appartiennent au genre animé dans le premier quatrain, et 

au genre inanimé dans le second tercet. Les êtres animés, leurs fonctions et leurs activités, dominent 

la strophe initiale. La première ligne ne contient que des adjectifs. Parmi ces adjectifs les deux formes 

substantivées qui servent de sujets — Les amoureux et les savants — laissent apparaître des racines 

verbales : le texte est inauguré par « ceux qui aiment » et par « ceux qui savent ». Dans la dernière 

ligne de la pièce, c'est le contraire : le verbe transitif Étoilent, qui sert de prédicat, est dérivé d'un 

substantif. Ce dernier est apparenté à la série des appellatifs inanimés et concrets qui dominent ce 

tercet et le distinguent des trois strophes antérieures. On notera une nette homophonie entre ce verbe 

et des membres de la série en question : / etëssb / - I e de parsed / - / etw&fo /. Finalement, les 

propositions subordonnées, que les deux strophes contiennent dans leur dernier vers, renferment 



chacune un infinitif adverbal, et ces deux compléments d'objet sont les seuls infinitifs de tout le poème 

: 8S'ils pouvaient... incliner ; TTQui semblent s'endormir. 

Comme nous l'avons vu, ni la scission dichotomique du sonnet, ni le partage en trois strophes, 

n'aboutissent à un équilibre des parties isométriques. Mais si l'on divisait les quatorze vers en deux 

parties égales, le septième vers terminerait la première moitié de la pièce, et le huitième mrquerait le 

début de la seconde. Or, il est significatif que ce soient ces deux vers moyens qui se distinguent le plus 

nettement, par leur constitution grammaticale, de tout le reste du poème. 

Ainsi, à plusieurs égards, le poème se divise en trois parties : le couple moyen et deux groupes 

isométriques, c'est-à-dire les six vers qui précèdent et les six qui suivent le couple. On a donc une sorte 

de distique inséré entre deux sizains. 

Toutes les formes personnelles des verbes et des pronoms, et tous les sujets des propositions verbales, 

sont au pluriel dans tout le sonnet, sauf dans le septième vers — L'Érèbe les eût pris pour ses coursiers 

funèbres — qui contient le seul nom propre du poème, et le seul cas où le verbum finitum et son sujet 

sont tous les deux au singulier. En outre, c'est le seul vers où le pronom possessif (ses) renvoie au 

singulier. 

La troisième personne est l'unique personne usitée dans le sonnet. L'unique temps verbal est le présent, 

sauf au septième et au huitième vers où le poète envisage une action imaginée (7eût pris) sortant d'une 

prémisse irréelle (8S'ils pouvaient) . 

Le sonnet manifeste une tendance prononcée à pourvoir chaque verbe et chaque substantif d'un 

déterminant. Toute forme verbale est accompagnée d'un terme régi (substantif, pronom, infinitif), ou 

bien d'un attribut. Tous les verbes transitifs régissent uniquement des substantifs (2~3 Aiment... Les 

chats ; 6 cherchent le silence et l'horreur ; éprennent... les... attitudes ; I4Étoilent... leurs prunelles). Le 

pronom qui sert d'objet dans le septième vers est la seule exception : les eût pris. 

Sauf les compléments adnominaux qui ne sont jamais accompagnés d'aucun déterminant dans le 

sonnet, les substantifs (y compris les adjectifs substantives) sont toujours déterminés par des épithètes 

(par ex. 3 chats puissants et doux) ou par des compléments (5Amis de la science et de la volupté). C'est 

encore dans le septième vers qu'on trouve l'unique exception : L'Érèbe les eût pris. 

Toutes les cinq épithètes dans le premier quatrain (^fervents, ^austères, 2mûre, 3puissants, 3doux) et 

toutes les six dans les deux tercets (9nobles, I0 grands, I2 féconds, 12magiques, I3/m, ̂ mystiques) sont 

des adjectifs qualificatifs, tandis que le second quatrain n'a pas d'autres adjectifs que l'épithète 

determinative du septième vers (coursiers funèbres). 

C'est aussi ce vers qui renverse l'ordre animé-inanimé, gouvernant le rapport entre le sujet et l'objet 

dans les autres vers de ce quatrain, et qui reste, dans tout le sonnet, le seul à adopter l'ordre inanimé-

animé. 

On voit que plusieurs particularités frappantes distinguent uniquement le septième vers, ou bien 

uniquement les deux derniers vers du second quatrain. Cependant, il faut dire que la tendance à mettre 

en relief le distique médian du sonnet est en concurrence avec le principe de la trichotomie asymétrique 

— qui oppose le second quatrain entier au premier quatrain d'une part, et au sizain final de l'autre, et 

qui crée de cette manière une strophe centrale, distincte à plusieurs points de vue des strophes 

marginales. Ainsi, nous avons fait remarquer que le septième vers est le seul à mettre le sujet et le 

prédicat au singulier, mais cette observation peut être élargie : les vers du second quatrain sont les 

seuls qui mettent au singulier, ou bien le sujet, ou bien l'objet ; et si, dans le septième vers, le singulier 

du sujet (L'Érèbe) s'oppose au pluriel de l'objet (les), les vers voisins renversent ce rapport, en 

employant le pluriel pour le sujet, et le singulier pour l'objet (6Ils cherchent le silence et l'horreur ; S'ils 

pouvaient... incliner leur fierté). Dans les autres strophes l'objet et le sujet sont tous les deux au pluriel 

(x'3Les amoureux... et les savants... Aiment... Les chats ; 9Ils prennent... les... attitudes ; I3"I4E£ des 

parcelles... Étoilent... leurs prunelles) . On notera que, dans le second quatrain, le singulier du sujet et 



de l'objet coïncide avec l'inanimé, et le pluriel avec l'animé. L'importance des nombres grammaticaux 

pour Baudelaire devient particulièrement notable, en raison du rôle que leur opposition joue dans les 

rimes du sonnet. 

Ajoutons que, par leur structure, les rimes du second quatrain se distinguent de toutes les autres rimes 

de la pièce. Parmi les rimes féminines celle du second quatrain, ténèbres - funèbres, est la seule qui 

confronte deux parties du discours différentes. En outre, toutes les rimes du sonnet, sauf celles du 

quatrain en question, présentent un ou plusieurs phonèmes identiques qui précèdent, immédiatement 

ou à quelque distance, la syllabe tonique, d'ordinaire munie d'une consonne d'appui : zsa.vants austères 

- 4 sédentaires, 2mûre saison - ^maison, 9a±titudes - losolitudes, Z1un rêve sans fin - ^un sable fin, 

I2étincelles magiques - z4prunelles mystiques. Dans le deuxième quatrain, ni le couple 5volupté - 8 

fierté, ni 6ténèbres - 7 funèbres, n'offrent aucune responsion dans les syllabes antérieures à la rime 

propre. D'autre part, les mots finaux du septième et du huitième vers allitèrent : 7/unèbres - 8/ierté, et 

le sixième vers se trouve lié au cinquième : 6ténèbres répète la dernière syllabe de Volupté et une rime 

interne — ^science - 6silence — renforce l'affinité entre les deux vers. Ainsi, les rimes elles-mêmes 

attestent un certain lelâchement de la liaison entre les deux moitiés du second quatrain. 

Ce sont les voyelles nasales qui jouent un rôle saillant dans la texture phonique du sonnet. Ces voyelles 

« comme voilées par la nasalité », suivant l'expression heureuse de Grammont1, sont d'une haute 

fréquence dans le premier quatrain (9 nasales, de deux à trois par ligne) et surtout dans le sizain final 

(21 nasales, i.vec une tendance montante le long du premier tercet — 93 - IO4 - IX6 : « Oui semblent 

s'endormir dans un rêve sans Un — et avec une tendance descendante le long du second ■ — I25 - 

I33 - I4i). En revanche, le second quatrain n'en a que trois : une par vers, sauf au septième, l'unique 

vers du sonnet sans voyelles nasales ; et ce quatrain est l'unique strophe dont la rime masculine n'a 

pas de voyelle nasale. D'autre part, dans le second quatrain, le rôle de dominante phonique passe des 

voyelles aux phonèmes consonantiques, en particulier aux liquides. Seul le second quatrain montre un 

excédent de phonèmes liquides, à savoir 23, contre 15 au premier quatrain, 11 au premier tercet, et 14 

au second. Le nombre des /r/ est légèrement supérieur à celui des /l/ dans les quatrains, légèrement 

inférieur dans les tercets. Le septième vers, qui n'a que deux /l/ contient cinq /r/, c'est-à-dire plus que 

ne compte aucun autre vers du sonnet : L'Érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres. On se 

rappellera que, selon Grammont, c'est par opposition à /r/ que l\j « donne l'impression d'un son qui n'est 

ni grinçant, ni raclant, ni raboteux, mais au contraire qui file, qui coule,... qui est limpide w1. 

Le caractère abrupt de tout /r/ et particulièrement du r français, par rapport au glissando du /l/ ressort 

nettement de l'analyse acoustique de ces phénomènes dans l'étude récente de Mlle Durand2, et le recul 

des /r/ devant les /l/ accompagne éloquemment le passage du félin empirique à ses transfigurations 

fabuleuses. 

Les six premiers vers du sonnet sont unis par un trait réitératif : une paire symétrique de termes 

coordonnés, liés par la même conjonction et : *Les amoureux fervents et les savants austères ; 3Les 

chats puissants et doux ; 4Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires ; 5Amis de la science 

et de la volupté, binarisme des déterminants, formant un chiasme avec le binarisme des déterminés 

dans le vers suivant — He silence et l'horreur des ténèbres — qui met fin à ces constructions binaires. 

Cette construction commune à presque tous les vers de ce « sizain » ne réapparaît plus à la suite. Les 

juxtaposés sans conjonction sont une variation sur le même schème : 2 Aiment également, dans leur 

mûre saison (compléments circonstanciels parallèles) ;  Les chats..., orgueil... (substantif apposé à un 

autre). 

Ces paires de termes coordonnés et les rimes (non seulement extérieures et soulignant des rapports 

sémantiques, telles que ""austères - ^sédentaires, 2saison - ^maison, mais aussi et surtout intérieures), 

servent à cimenter les vers de cette introduction : * amour eux — 4comme eux — A frileux — 4comme 

eux ; J fervents — I savants - 2 également - 2dans — ^puissants ; 5 science - '"silence. Ainsi tous les 

adjectifs caractérisant les personnages du premier quatrain deviennent des mots rimant, à une seule 

exception : 3doux. Une double figure étymologique liant les débuts de trois vers — zLes amoureux - 2 

Aiment - 5Amis — concourt à l'unification de cette « similistrophe » à six vers, qui commence et finit par 



un couple de vers dont les premiers hémistiches riment entre eux : * fervents - 2 également ; 5 science 

- t 'silence. 

3 Les chats, objet direct de la proposition qui embrasse les trois premiers vers du sonnet, devient le 

sujet sous-entendu dans les propositions des trois vers suivants ( 4 Qui comme eux sont frileux ; 6Ils 

cherchent le silence) , en nous laissant voir l'ébauche d'une division de ce quasi-sizain en deux quasi-

tercets. Le « distique » moyen récapitule la métamorphose des chats : d'objet (cette fois-ci sous- 

entendu) au septième vers (L'Érèbe les eût pris) , en sujet grammatical, également 

 sous-entendu, au huitième vers (S'ils pouvaient). A cet égard le huitième vers se raccroche à la phrase 

suivante (9Ils prennent) . 

En général, les propositions subordonnées postposées forment une sorte de transition entre la 

proposition subordonnante et la phrase qui suit. Ainsi, le sujet sous-entendu « chats » du neuvième et 

du dixième vers fait place à un renvoi à la métaphore « sphinx » dans la proposition relative du onzième 

vers (Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin) et, par conséquent, rapproche ce vers des tropes 

servant de sujets grammaticaux dans le tercet final. L'article indéfini, complètement étranger aux dix 

premiers vers avec leurs quatorze articles définis, est le seul admis dans les quatre derniers vers du 

sonnet. 

Ainsi, grâce aux renvois ambigus des deux propositions relatives, celle du onzième et celle du quatrième 

vers, les quatre vers de clôture nous permettent d'entrevoir le contour d'un quatrain imaginaire qui « fait 

semblant » de correspondre au véritable quatrain initial du sonnet. D'autre part, le tercet final a une 

structure formelle qui semble reflétée dans les trois premières lignes du sonnet. 

Le sujet animé n'est jamais exprimé par un substantif, mais plutôt par des adjectifs substantives dans 

la première ligne du sonnet (Les amoureux, les savants) et par des pronoms personnels ou relatifs dans 

les propositions ultérieures. Les êtres humains n'apparaissent que dans la première proposition, où le 

double sujet les désigne à l'aide des adjectifs verbaux substantives. 

Les chats, nommés dans le titre du sonnet, ne figurent en nom dans le texte qu'une seule fois — dans 

la première proposition, où ils servent d'objet direct : JLes amoureux... et les savants... 2 Aiment... 3Les 

chats. Non seulement le mot « chats » ne réapparaît plus au cours du poème, mais même la chuintante 

initiale \J\ ne revient que dans un seul mot : 6/il/sr/9/. Elle désigne, avec redoublement, la première 

action des félins. Cette chuintante sourde, associée au nom des héros du sonnet, est soigneusement 

évitée par la suite. 

Dès le troisième vers, les chats deviennent un sujet sous-entendu, qui est le dernier sujet animé du 

sonnet. Le substantif « chats » dans les rôles de sujet, d'objet, et de complément adnominal, est 

remplacé par les pronoms anaphoriques 6>s'9ils, 7les, &'12>I4leur(s) ; et ce n'est qu'aux chats que se 

rapportent les substantifs pronominaux ils et les. Ces formes accessoires (ad verbales) se rencontrent 

uniquement dans les deux strophes intérieures, dans le second quatrain et dans le premier tercet. Dans 

le quatrain initial c'est la forme autonome 4eux (bis) qui leur correspond, et elle ne se rapporte qu'aux 

personnages humains du sonnet, tandis que le dernier tercet ne contient aucun substantif pronominal. 

Les deux sujets de la proposition initiale du sonnet ont un seul prédicat et un seul obj et ; c'est ainsi que 

zLes amoureux fervents et les savants austères finissent, 2dans leur mûre saison, par trouver leur 

identité dans un être intermédiaire, l'animal qui englobe les traits antinomiques de deux conditions, 

humaines mais opposées. Les deux catégories humaines s'opposent comme: sensuel /intellectuel, et 

la médiation se fait par les chats. Dès lors, le rôle de sujet est implicitement assumé par les chats, qui 

sont à la fois savants et amoureux. 

Les deux quatrains présentent objectivement le personnage du chat, tandis que les deux tercets opèrent 

sa transfiguration. Cependant, le second quatrain diffère fondamentalement du premier et, en général, 

de toutes les autres strophes. La formulation équivoque : ils cherchent le silence et l'horreur des 

ténèbres donne lieu à une méprise évoquée dans le septième vers du sonnet, et dénoncée dans le vers 



suivant. Le caractère aberrant de ce quatrain, surtout l'écart de sa dernière moitié et du septième vers 

en particulier, est accentué par les traits distinctifs de sa texture grammaticale et phonique. 

L'affinité sémantique entre L'Érèbe (« région ténébreuse confinant à l'Enfer », substitut métonymique 

pour « les puissances des ténèbres » et particulièrement pour Érèbe, « frère de la Nuit ») et le penchant 

des chats pour l'horreur des ténèbres, corroborée par la similarité phonique entre /tenebra/ et /erebs/ a 

failli associer les chats, héros du poème, à la besogne horrifique des coursiers funèbres. Dans le vers 

insinuant que L'Érèbe les eût pris pour ses coursiers, s'agit-il d'un désir frustré, ou d'une fausse 

reconnaissance ? La signification de ce passage, sur laquelle les critiques se sont interrogés1, reste à 

dessein ambiguë. 

Chacun des quatrains et des tercets cherche pour les chats une nouvelle identification. Mais, si le 

premier quatrain a lié les chats à deux types de condition humaine, grâce à leur fierté ils parviennent à 

rejeter la nouvelle identification tentée dans le deuxième quatrain, qui les associe à une condition 

animale : celle de coursiers placés dans un cadre mythologique. Au cours de toute la pièce, c'est l'unique 

équivalence rejetée. La composition grammaticale de ce passage, qui contraste nettement avec celle 

des autres strophes, trahit son caractère insolite : mode irréel, manque d'épithètes qualificatives, un 

sujet inanimé au singulier, dépourvu de tout déterminant, et régissant un objet animé au pluriel. 

Des oxymores allusifs unissent les strophes. 8S'ils POUVAIENT au servage incliner leur fierté, — mais 

ils ne « peuvent » pas le faire, parce qu'ils sont véritablement ^PUISSANTS. Ils ne peuvent pas être 

passivement 7PRIS pour jouer un rôle actif, et voici qu'activement ils ^PRENNENT eux-mêmes un rôle 

passif, parce qu'ils sont obstinément sédentaires. 

8Leur fierté les prédestine aux °ncbles attitudes loDes grands sphinx. Les losphinx allongés et les chats 

qui les miment 9en songeant se trouvent unis par un lien paronomastique entre les deux participes, 

seules formes participiales du sonnet : /âso^â/ et /alo^e/. Les chats paraissent s'identifier aux sphinx 

qui, à leur tour, ^semblent s'endormir, mais la comparaison illusoire, assimilant les chats sédentaires 

(et implicitement tous ceux qui sont A [ comme eux), à l'immobilité des êtres surnaturels, gagne la valeur 

d'une métamorphose. Les chats et les êtres humains 

i. Cf. L' Intermédiaire des chercheurs et des curieux, LXVII, col. 338 et 509. 

  

qui leur sont identifiés se rejoignent dans les monstres fabuleux à tête humaine et à corps de bête. 

Ainsi, l'identification rejetée se trouve remplacée par une nouvelle identification, également 

mythologique. 

9 En songeant, les chats parviennent à s'identifier aux lo grands sphinx, et une chaîne de paronomasies, 

liées à ces mots-clés et combinant des voyelles nasales avec les constrictives dentales et labiales, 

renforce la métamorphose : 9en songeant /âso../ - I0 grands sphinx /...âsfs../ - 10fond jibj - "semblent 

/sa..../ - "s'endormir 

/sa / - "dans un /.âzœ/ - "sans fin /safe/. La nasale aiguë /s/ et les autres 

phonèmes du mot losphinx /sfêks/ continuent dans le dernier tercet : Z2reins /.s/ - I2pleins /..s/ - 

^étincelles /..es.../ - I3ainsi /es/ - 13qu'un sable/ /kœs.../. 

On a lu dans le premier quatrain : 3Les chats puissants et doux, orgueil de la maison. Faut-il entendre 

que les chats, fiers de leur domicile, sont l'incarnation de cet orgueil, ou bien est-ce la maison, 

orgueilleuse de ses habitants félins, qui comme l'Érèbe, tient à les domestiquer ? Quoi qu'il en soit, la 

^maison qui circonscrit les chats dans le premier quatrain se transforme en un désert spacieux, 10 fond 

des solitudes, et la peur du froid, rapprochant les chats ^frileux et les amoureux ^fervents (notez la 

paronomasie //srvâ/ - //nl0/) trouve un climat approprié dans les solitudes austères (comme sont les 

savants) du désert torride (à l'instar des amoureux fervents) entourant les sphinx. Sur le plan temporel, 

la 2mûre saison, qui rimait avec Ha maison dans le premier quatrain et se rapprochait d'elle par la 



signification, a trouvé une contrepartie nette dans le premier tercet : ces deux groupes visiblement 

parallèles (2dans leur mûre saison et "dans un rêve sans fin) s'opposent mutuellement, l'un évoquant 

les jours comptés et l'autre, l'éternité. Ailleurs dans le sonnet, il n'y a plus de constructions, ni avec dans, 

ni avec aucune autre préposition adverbale. 

Le miracle des chats domine les deux tercets. La métamorphose se déroule jusqu'à la fin du sonnet. Si, 

dans le premier tercet, l'image des sphinx allongés dans le désert vacillait déjà entre la créature et son 

simulacre, dans le tercet suivant les êtres animés s'effacent derrière des parcelles de matière. Les 

synecdoques remplacent les chats-sphinx par des parties de leur corps : I2leurs reins, xHeurs prunelles. 

Le sujet sous-entendu des strophes intérieures redevient complément dans le dernier tercet : les chats 

apparaissent d'abord comme un complément implicite du sujet — I2 Leurs reins féconds sont pleins — 

, puis, dans la dernière proposition du poème, ce n'est plus qu'un complément implicite de l'objet : 

I4Étoilent vaguement leurs prunelles. Les chats se trouvent donc liés à l'objet du verbe transitif dans la 

dernière proposition du sonnet, et au sujet dans l'avant- dernière qui est une proposition attributive. 

Ainsi s'établit une double correspondance, dans un cas avec les chats, objet direct de la première 

proposition du sonnet, et, dans l'autre cas, avec les chats — sujet de la seconde proposition, attributive 

elle aussi. 

Si, au début du sonnet, le sujet et l'objet étaient également de la classe de l'animé, les deux termes de 

la proposition finale appartiennent tous les deux à la classe de l'inanimé. En général, tous les substantifs 

du dernier tercet sont des noms concrets de cette classe : I2reins, I2étincelles, ̂ parcelles, *3or, 13sable, 

^prunelles, tandis que dans les strophes antérieures, tous les appellatifs inanimés, sauf les adnominaux, 

étaient des noms abstraits : 2saison, ^orgueil, 6silence, 6horreur, ^servage, & fierté, ^attitudes, IIrêve. 

Le genre féminin inanimé, commun au sujet et à l'objet de la proposition finale — 15'l6des parcelles 

d'or... Étoilent... leurs prunelles — contre-balance le sujet et l'objet de la proposition initiale, tous les 

deux au masculin animé — l"3Les amoureux... et les savants... Aiment... Les chats. Dans tout le sonnet 

^parcelles est l'unique sujet au féminin, et il contraste avec le masculin à la fin du même vers, I3 sable 

fin, qui, lui, est le seul exemple du genre masculin dans les rimes masculines du sonnet. 

Dans le dernier tercet, les parcelles ultimes de matière prennent tour à tour la place de l'objet et. du 

sujet. Ce sont ces parcelles incandescentes qu'une nouvelle identification, la dernière du sonnet, 

associe avec le 13sable fin et transforme en étoiles. 

La rime remarquable qui lie les deux tercets est l'unique rime homonyme de tout le sonnet et la seule, 

parmi ses rimes masculines, qui juxtapose des parties de discours différentes. Il y a une certaine 

symétrie syntactique entre les deux mots qui riment, puisque tous les deux terminent des propositions 

subordonnées, l'une complète et l'autre elliptique. La responsion, loin de se borner à la dernière syllabe 

du vers, rapproche étroitement les lignes toutes entières : " jsâbh sâdormir dânzœ rêva sa /è/ - 

I3/parss/2> dor esi kœ sabh fk\. Ce n'est pas par hasard que précisément cette rime, unissant les deux 

tercets, évoque un sable fin en reprenant ainsi le motif du désert, où le premier tercet a placé un rêve 

sans fin des grands sphinx. 

3-La maison, circonscrivant les chats dans le premier quatrain, s'abolit dans le premier tercet où régnent 

les solitudes désertiques, véritable maison à l'envers des chats-sphinx. A son tour, cette « non-maison 

» fait place à la multitude cosmique des chats (ceux-ci, comme tous les personnages du sonnet, sont 

traités comme des plu- ralia tantum). Ils deviennent, si l'on peut dire, la maison de la non-maison, 

puisqu'ils renferment, dans leurs prunelles, le sable des déserts et la lumière des étoiles. 

L'épilogue reprend le thème initial des amoureux et des savants unis dans Les chats puissants et doux. 

Le premier vers du second tercet semble donner une réponse au vers initial du second quatrain. Les 

chats étant $Amis... de la volupté, X2Leurs reins féconds sont pleins. On est tenté de croire qu'il s'agit 

de la force procréatrice, mais l'œuvre de Baudelaire accueille volontiers les solutions ambiguës. S'agit-

il d'une puissance propre aux reins, ou d'étincelles électriques dans le poil de l'animal ? Quoi qu'il en 

soit, un pouvoir magique leur est attribué. Mais le second quatrain s'ouvrait par deux compléments 



coordonnés : 5Amis de la science et de la volupté, et le tercet final se rapporte, non seulement aux x 

amoureux fervents, mais également aux I savants austères. 

Le dernier tercet fait rimer ses suffixes pour accentuer le rapport sémantique étroit entre les 

I2étinCELLES, ^parCELLES d'or et IAftrun ELLES des chats- sphinx d'une part, et d'autre part, entre 

les étincelles I2MagIQUES émanant de l'animal et ses prunelles I4MystIQUES éclairées d'une lumière 

interne, et ouvertes au sens caché. Comme pour mettre à nu l'équivalence des morphèmes, cette rime, 

seule dans le sonnet, se trouve dépourvue de la consonne d'appui, et l'allitération des /m/ initiaux 

juxtapose les deux adjectifs. 6 L'horreur des ténèbres se dissipe sous cette double luminescence. Cette 

lumière est reflétée sur le plan phonique par la prédominance des phonèmes au timbre clair dans le 

vocalisme nasal de la strophe finale (7 palataux contre 6 vélaires), tandis que dans les strophes 

antérieures, ce sont les vélaires qui ont manifesté une grande supériorité numérique (16 contre o dans 

le premier quatrain, 2 contre 1 dans le second, et 10 contre 5 dans le premier tercet). Avec la 

prépondérance des synecdoques à la fin du sonnet, qui substituent les parties au tout de l'animal et, 

d'autre part, le tout de l'univers à l'animal qui en fait partie, les images cherchent, comme à dessein, à 

se perdre dans l'imprécision. L'article défini cède à l'indéfini, et la désignation que donne le poète à sa 

métaphore verbale — 1AÉtoilent vaguement — reflète à merveille la poétique de l'épilogue. La 

conformité entre les tercets et les quatrains correspondants (parallélisme horizontal) est frappante. Si, 

aux limites étroites dans l'espace (^maison) et dans le temps (2mûre saison), imposées par le premier 

quatrain, le premier tercet répond par l'éloignement ou la suppression des bornes (I0fond des solitudes, 

lxrêve sans fin), de même, dans le second tercet, la magie des lumières irradiées par les chats triomphe 

de H' horreur des ténèbres, dont le second quatrain avait failli tirer des conséquences trompeuses. 

En rassemblant maintenant les pièces de notre analyse, tâchons de montrer comment les différents 

niveaux auxquels on s'est placé se recoupent, se complètent ou se combinent, donnant ainsi au poème 

le caractère d'un objet absolu. 

D'abord les divisions du texte. On peut en distinguer plusieurs, qui sont parfaitement nettes, tant du 

point de vue grammatical que de celui des rapports sémantiques entre les diverses parties du poème. 

Comme on l'a déjà signalé, une première division correspond aux trois parties qui se terminent chacune 

par un point, à savoir, les deux quatrains et l'ensemble des deux tercets. Le premier quatrain expose, 

sous forme de tableau objectif et statique, une situation de. fait ou admise pour telle. Le deuxième 

attribue aux chats une intention interprétée par les puissances de l'Érèbe, et, aux puissances de l'Érèbe, 

une intention sur les chats repoussée par ceux-ci. Ces deux parties envisagent donc les chats du 

dehors, l'une dans la passivité à laquelle sont surtout sensibles les amoureux et les savants, l'autre 

dans l'activité perçue par les puissances de l'Érèbe. En revanche, la dernière partie surmonte cette 

opposition en reconnaissant aux chats une passivité activement assumée, et interprétée non plus du 

dehors, mais du dedans. 

 Une seconde division permet d'opposer l'ensemble des deux tercets à l'ensemble des deux quatrains, 

tout en faisant apparaître une relation étroite entre le premier quatrain et le premier tercet, et entre le 

second quatrain et le second tercet. En effet : 

i° L'ensemble des deux quatrains s'oppose à l'ensemble des deux tercets, en ce sens que ces derniers 

éliminent le point de vue de l'observateur (amoureux, savants, puissance de YÉrèbe), et situent l'être 

des chats en dehors de toutes limites. spatiales et temporelles ; 

2° Le premier quatrain introduisait ces limites spatio-temporelles (maison, saison) ; le premier tercet les 

abolit (au fond des solitudes, rêve sans fin). 

3° Le second quatrain définit les chats en fonction des ténèbres où ils se placent, le second tercet en 

fonction de la lumière qu'ils irradient (étincelles, étoiles). 

Enfin, une troisième division se surajoute à la précédente, en regroupant, cette fois dans un chiasme, 

d'une part le quatrain initial et le tercet final, et d'autre part les strophes internes : second quatrain et 



premier tercet : dans le premier groupe, les propositions indépendantes assignent aux chats la fonction 

de complément, tandis que les deux autres strophes, dès leur début, assignent aux chats la fonction de 

sujet. 

Or, ces phénomènes de distribution formelle ont un fondement sémantique. Le point de départ du 

premier quatrain est fourni par le voisinage, dans la même maison, des chats avec les savants ou les 

amoureux. Une double ressemblance découle de cette contiguïté (comme eux, comme eux) . Dans le 

tercet final aussi, une relation de contiguïté évolue jusqu'à la ressemblance : mais, tandis que dans le 

premier quatrain, le rapport métonymique des habitants félins et humains de la maison fonde leur 

rapport métaphorique, dans le dernier tercet, cette situation se trouve, en quelque sorte, intériorisée : le 

rapport de contiguïté relève de la synecdoque plutôt que de la métonymie propre. Les parties du corps 

du chat (reins, prunelles) préparent une évocation métaphorique du chat astral et cosmique, qui 

s'accompagne du passage de la précision à l'imprécision (également - vaguement) . Entre les strophes 

intérieures, l'analogie repose sur des rapports d'équivalence, l'un rejeté par le deuxième quatrain (chats 

et coursiers funèbres), l'autre accepté par le premier tercet (chats et sphinx), ce qui amène, dans le 

premier cas, à un refus de contiguïté (entre les chats et l'Érèbe) et, dans le second, à l'établissement 

des chats au fond des solitudes. On voit donc qu'à l'inverse du cas précédent, le passage se fait d'une 

relation d'équivalence, forme renforcée de la ressemblance (donc une démarche métaphorique) à des 

relations de contiguïté (donc métonymiques) soit négatives, soit positives. 

Jusqu'à présent, le poème nous est apparu formé de systèmes d'équivalences qui s'emboîtent les uns 

dans les autres, et qui offrent dans leur ensemble l'aspect d'un système clos. Il nous reste à envisager 

un dernier aspect, sous lequel le poème apparaît comme système ouvert, en progression dynamique 

du début à la fin. On se souvient que, dans la première partie de ce travail, on avait mis en lumière une 

division du poème en deux sizains, séparés par un distique dont la structure contrastait vigoureusement 

avec le reste. Or, au cours de notre récapitulation, nous avions provisoirement laissé cette division de 

côté. C'est qu'à la différence des autres, elle nous semble marquer les étapes d'une progression, de 

l'ordre du réel (premier sizain) à celui du surréel (deuxième sizain). Ce passage s'opère à travers le 

distique, qui, pour un bref instant et par l'accumulation de procédés sémantiques et formels, entraîne le 

lecteur dans un univers doublement irréel, puisqu'il partage avec le premier sizain le caractère 

d'extériorité, tout en devançant la résonance mythologique du second sizain : 

vers : 

1 à 6 

7 et 8 

extrinsèque 

empirique 

réel 

9 à 14 

intrinsèque 

mythologique 

irréel 

surréel 

Par cette brusque oscillation, et de ton, et de thème, le distique remplit une fonction qui n'est pas sans 

évoquer celle d'une modulation dans une composition musicale. Le but de cette modulation est de 

résoudre l'opposition implicite ou explicite depuis le début du poème, entre démarche métaphorique et 

démarche métonymique. La solution apportée par le sizain final consiste à transférer cette opposition 

au sein même de la métonymie, tout en l'exprimant par des moyens métaphoriques. En effet, chacun 



des deux tercets propose des chats une image inversée. Dans le premier tercet, les chats primitivement 

enclos dans la maison en sont, si l'on peut dire, extravasés pour s'épanouir spatialement et 

temporellement dans les déserts infinis et le rêve sans fin. Le mouvement va du dédans vers le dehors, 

des chats reclus vers les chats en liberté. Dans le second tercet, la suppression des frontières se trouve 

intériorisée par les chats atteignant des proportions cosmiques, puisqu'ils recèlent dans certaines 

parties de leur corps (reins et prunelles) le sable du désert et les étoiles du ciel. Dans les deux cas, la 

transformation s'opère à l'aide de procédés métaphoriques. Mais les deux transformations ne sont pas 

exactement en équilibre : la première tient encore de l'apparence (prennent... les... attitudes... qui 

semblent s'endormir .) et du rêve (en songeant... dans un rêve...), tandis que la seconde clôt 

véritablement la démarche par son caractère affirmatif (sont pleins... Étoilent). Dans la première, les 

chats ferment les yeux pour s'endormir, ils les tiennent ouverts dans la seconde. 

Pourtant, ces amples métaphores du sizain final ne font que transposer, à l'échelle de l'univers, une 

opposition qui était déjà implicitement formulée dans le premier vers du poème. Les « amoureux » et 

les « savants » assemblent respectivement des termes qui se trouvent entre eux dans un rapport 

contracté ou dilaté : l'homme amoureux est conjoint à la femme, comme le savant l'est à l'univers ; soit 

deux types de conjonction, l'une rapprochée, l'autre éloignée1. C'est le même rapport qu'évoquent les 

transfigurations finales : dilatation des chats dans le temps et l'espace, constriction du temps et de 

l'espace dans la personne des chats. Mais, ici encore et comme nous l'avons déjà remarqué, la symétrie 

n'est pas complète entre les deux formules : la dernière rassemble en son sein toutes les oppositions : 

les reins féconds rappellent la volupté des amoureux, comme les prunelles, la science des savants ; 

magiques se réfère à la ferveur active des uns, mystiques à l'attitude contemplative des autres. 

Deux remarques pour terminer. 

Le fait que tous les sujets grammaticaux du sonnet (à l'exception du nom propre L'Érèbe) soient au 

pluriel, et que toutes les rimes féminines soient formées avec des pluriels (y compris le substantif 

solitudes), est curieusement éclairé (comme d'ailleurs l'ensemble du sonnet) par quelques passages de 

Foules : « Multitude, solitude : termes égaux et convertibles par le poète actif et fécond.... Le poète jouit 

de cet incomparable privilège, qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui.... Ce que les hommes 

nomment amour est bien petit, bien restreint, et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette 

sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à 

l'inconnu qui passe. »2 

Dans le sonnet de Baudelaire, les chats sont initialement qualifiés de puissants et doux et le vers final 

rapproche leurs prunelles des étoiles. Crépet et Blin3 renvoient à un vers de Sainte-Beuve : « ... l'astre 

puissant et doux » (1829), et retrouvent les mêmes épithètes dans un poème de Brizeux (1832) où les 

femmes sont ainsi apostrophées : « Êtres deux fois doués ! Êtres puissants et doux ! » 

1. M. E. Benveniste, qui a bien voulu lire cette étude en manuscrit, nous a fait observer qu'entre « les 

amoureux fervents » et « les savants austères », la « mûre saison » joue aussi le rôle de terme médiateur 

: c'est, en effet, dans leur mûre saison qu'ils se rejoignent pour s'identifier « également » aux chats. Car, 

poursuit M. Benveniste, rester « amoureux fervents » jusque dans la « mûre saison » signifie déjà qu'on 

est hors de la vie commune, tout comme sont les « savants austères » par vocation : la situation initiale 

du sonnet est celle de la vie hors du monde (néanmoins la vie souterraine est refusée), et elle se 

développe, transférée aux chats, de la réclusion frileuse vers les grandes solitudes étoilées où science 

et volupté sont rêve sans fin. 

A l'appui de ces remarques, dont nous remercions leur auteur, on peut citer certaines formules d'un 

autre poème des Fleurs du Mal : « Le savant amour... fruit d'automne aux saveurs souveraines » 

(L'Amour du mensonge). 

 Cela confirmerait, s'il en était besoin, que pour Baudelaire, l'image du chat est étroitement liée à celle 

de la femme, comme le montrent d'ailleurs explicitement les deux poèmes du même recueil intitulés « 

Le Chat », à savoir le sonnet : « Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux » (qui contient le vers 

révélateur : « Je vois ma femme en esprit.... ») et le poème « Dans ma cervelle se promène... Un beau 



chat, fort, doux... » (qui pose carrément la question, «est-il fée, est-il dieu ? »). Ce motif de vacillation 

entre mâle et femelle est sous-jacent dans « Les Chats », où il transparaît sous des ambiguïtés 

intentionnelles (Les amoureux... Aiment... Les chats puissants et doux... ; Leurs reins féconds...). Michel 

Butor note avec raison que, chez Baudelaire « ces deux aspects : féminité, supervirilité, bien loin de 

s'exclure, se lient »x. Tous les personnages du sonnet sont du genre masculin, mais les chats et leur 

alter ego les grands sphinx, participent d'une nature androgyne. La même ambiguïté est soulignée, tout 

au long du sonnet, par le choix paradoxal de substantifs féminins comme rimes dites masculines2. De 

la constellation initiale du poème, formée par les amoureux et les savants, les chats permettent, par leur 

médiation, d'éliminer la femme, laissant face à face — sinon même confondus — « le poète des Chats 

», libéré de l'amour « bien restreint », et l'univers, délivré de l'austérité du savant. 

2. Dans la plaquette de L. Rudrauf, Rime et sexe (Tartu, 1936), l'exposé d'une « théorie; de l'alternance 

des rimes masculines et féminines dans la poésie française » est « suivi d'une controverse » avec 

Maurice Grammont (pp. 47 sq.). Selon ce dernier, « pour l'alternance établie au xvie siècle et reposant 

sur la présence ou l'absence d'un e inaccentué à la fin du mot, on s'est servi des termes rimes féminines 

et rimes masculines , parce que l'e inaccentué à la fin d'un mot était, dans la grande majorité des cas, 

la marque du féminin : un petit chat/une petite chatte ». On pourrait plutôt dire que la désinence 

spécifique du féminin l'opposant au masculin contenait toujours «l'e inaccentué ». Or, Rudrauf exprime 

certains doutes : « Mais est-ce uniquement la considération grammaticale qui a guidé les poètes du 

xvie siècle dans l'établissement de la règle d'alternance et dans le choix des épithètes « masculines » 

et « féminines » pour désigner les deux sortes de rimes ? N'oublions pas que les poètes de la Pléiade 

écrivaient leurs strophes en vue du chant, et que le chant accentue, bien plus que la diction parlée, 

l'alternance d'une syllabe forte (masculine) et d'une syllabe faible (féminine). Plus ou moins 

consciemment, le point de vue musical et le point de vue sexuel doivent avoir joué un rôle à côté de 

l'analogie grammaticale... » (p. 49). 

Étant donné que cette alternance des rimes reposant sur la présence ou l'absence d'un e inaccentué à 

la fin des vers a cessé d'être réelle, Grammont la voit céder sa place à une alternance des rimes finissant 

par une consonne ou par une voyelle accentuée. Tout en étant prêt à reconnaître que « les finales 

vocaliques sont toutes masculines » (p. 46), Rudrauf est, en même temps, tenté d'établir une échelle à 

24 rangs pour les rimes consonantiques, « allant des finales les plus brusques et les plus viriles aux 

plus fémininement suaves » (pp. 12 sq.) : les rimes à une occlusive sourde forment l'extrême pôle 

masculin (i°) et les rimes à une spirante sonore le pôle féminin (240) de l'échelle en question. Si l'on 

applique cette tentative de classement aux rimes consonantiques des « Chats », on y observe un 

mouvement graduel vers le pôle masculin qui finit par atténuer le contraste entre les deux genres de 

rimes : 1austères — ^sédentaires (liquide : 190) ; Hénèbres — ''funèbres (occlusive sonore et liquide : 

150) ; ^attitudes — l"solitudes (occlusive sonore : 130) : ^-magiques - ^mystiques (occlusive sourde.: 

i°). 
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