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Objectifs de MEMINI:
- favoriser la circulation de I'informatlon chsz los médiévistes

du Québec, les faire se reconnaltro commo communauté à
travers le SEMQ;

- contribuer à assurer à la SEMQ sa reprôctlrtltttion du médié-
visme international;

- stimuler la recherche à toue log nlveaux par lo forum ainsi
offert, et promouvolr les étudcr mÔdlôvnlos à travers le
Québec.

Règles éditoriales:
- nous ne diffusons que los lnlormatlont roçueia;

- toute information ost Eouc la roulo lnlllallvo ol rosponsabilité
de son auteur (volr formulalre);

- le Bulletin n'accuolllo aucun comBto rgntttt r:tilirlue, nous
décourageons donc I'onvol d'ouvr6g6t à r:ello fln.
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Ccs ir11-o|milt i\)lls l)ilt',tîl t',rttl ,l,ttt',

t itr'ùs ,\ct iv iti's cl l{r'r'ltt't', 1t,", ,

I icrr tl'ilce u(. i I rlcs tlottvu l Ir':, l,lrr',

EDITORIÂL

l{[il\lI\I a LlLr]ta fait pt:au rleuve - nulis i1 sràqit plus drLttlù muc de ct'oissancc

qti\- (l run(. mrltanrrrrphosr:: poltI' Lte-sscntieL. le Uu-Lletin demertt'e f idtlle à

lLii-nên.', .]usrlrrr--s el- y ççr11pris dans sa vLrlont(< dtltnc r:tficitt:iti'ittltl'tte,

cr)mntr aqcnt .le liaisrrn. .1 tinfor-rnatirrn. et dc stimulation.

LÈ C(rnlité a tn c-ffet.ircons.ri.t sa tâchr: ii I'('tablisst'ntt'ttl ,1,'ti'r'lcs i.littr-

Ii,llùs strit.tr.s, ct drun ptùt,rrcelc p(.rllctl;rnt lilr(' (oll,', lr' 1r1115 ;llnplt: et

pltis svstrimatitltrc rlcs inloI'tlliltiÙl.ls' ll sr;ll',il (l(' Il \r!t'(lllr'l ( l)t.: tolls et

.-hircrrn tlr' nôs t)icltt)rùs (.t ltt t«.rrrs ttttC t'ril rit't'tt\ (' "t,rrlll,lll('r' 
,'t lll-11I\l pour'

rlonntl'ct I't'c\'voiI'toul tr'ns('ilrnr'Il('tt1 iltlrit'r";:,,tlll tlrrll,',,,tttltttttt,ttttri.

,\ cr.tt(' f i tt, ttotts i tlr' I tt,rttr ,li"; , t' lllllllt'l rr lltl

rlr.li s\t]'at rÉr1ttl ii'r'r'nrcrtl irrl.loittl .ltir,,tl ltt,t l',

vorrlLr r'lrtrrrr: rrtilis11 itrn sitllrlt. ,tl tn rlr' l,tr

nr:r tt i ôns .

B - Conférences et st<minaires

Nc seront signalés ici que Conférences et séminaircs qui se donnentr ou se
sont donni:s au [)uébec. L]n res],rr:ctera 1e mêmù oi"dre de prôsentati,on (à venir
ct passé) quc pollr CollLrques et Conqrès.

I [ - Rcchcrcires

:1 - llr<sul tirts rle rcchercht-

. rlLlilloires d\- maitrisc et thèscs de dtrctorat r'écemment soutenlls i

. ouvrages r'érremmcnt- prrbI iirs;
, ,) i't i. I cs;
. toutes autres formes que Ie Conriti'.jr.rgera bon de faire paraitle dans Ie

IluLlctin.

B - Rechcrchcs rrn cours

. dépôts de su.jet de maîtrisc ou doctorat;

. 'ri'ttrts pr'éscntsrr dc recherche, coll r.ctivc oLl r1on, dc l.onque haLeine;

. J'ventuellement, manuscrits tcrminés, pr'êts ii êtrc soumis à 1rrjditeur',

C - Subventions à Ia recherche

Ilntrcra sous cette rubriqnc. au moment apprrrpri.!i, toute information re.lat.ive
aux organismes de subvention à la recherche - privtls ou publics, à tous les
nivcaur auxtluels i is opèr'ent - netanuilent cn cL- tlui- (-oncel'ne les dates
auxquelles remetti'Lr 1es dossiers ou formulaires dc demandi:,

III - l'orun

Prettdr;r placc ici toutc informatitrn ponctuelIe qLle le tlomité jugera bon
draccr.rei Llir.

N.U. - Le Conrité se réservc par ailleurs 1e droit, en chat-nne de ses

réunions (t1 'une périodicité (:sale tj r:e[1e dc la parution du l]ul1etin), de

prendre des déoisions ad hoc sur tout type drinformation non pri:vu dans l.es

cadres c-i-rlessus, quril juucra hon dracccpter.

1l sc réscr.vc aussi 1r: drolt tlc modifier.sril y a licu une r:onception
trop rigoureusemcnt géographi<1ue cles frtrnti.ères du Québec.

l.l r'n \'ùuIs, sOrts lcs

, ,'111 i1111.'1';1 .lrêtre It'

llr ,t l,trl

ILr1 ,r;111 :5'|i.-..

I r'nu\ irot's
rilrrrhJ as dç'

I - ,\i:ti v it i's

,\ - (.lollpqtti's t'l , ottt't'i'r'

I. il lcttir':

- l('\,rplials riù ((rlllllllllllr,rl lrrll.,1rrIl lr',1rrr
l\,rt'v('llit . srrltl lrrrlrl i,'r, llltt"'t.rl,'ttt,'ttt,

- I r's i i l,ll'l \'.- ,ll)ll\\llr r' , :

. drrturr'ttrttl Iir'rr ,rll\ lltl(rlltl,ll l(rlll. 'lI lr Itlllt'lll ll,,,',..1||,'
tltr\utc, rl,rlt' ('l lir'rr) Ir(ilil lr':, (1rr11,1,,,,,". r'l llrrttlItr'tr,,
Québec avcc nl(:I)l iort :riI y ;r Iiet.t ilt's r:()nuurtir';rl trrr'. ,1,'
l;r SI'.Iltl :

. s\'r'(rnt pttbIirir's cn (1r"1,riI Foul
Quibcc. .

2. passi's:

- r)r1 -sr!.r.r tir'nJr-ir au\ ir11'ùrill,ltic,ns prér,ttr--s efl 1. pçr111' lt's ;lnnollaL's.

I I sr;rqit 11c stinilr l!'r' ilinsi l;r 1laI-t.icil):ltLoll à ces activités, on nlôflIù tcnlls
que. Irciul- ccl l \)s tlLr i s\\llt lirss\iùs, rl tinditllrr'r le-s personnes*ressotll't r's
aupr'ès t'lc tltti s r inlrrrniL'r'.

I{;rrie-Loui se 0llier
d I ÉtLrtles I{i-<diév alesInst itut



l)t. 1.,\

CONVOCATION

,\ssl \llll I l til \l li \l.l . \\\l'l I I I

s()\rll ll, l)l \ I llll)l r, )ll lrll \ \l I

\ r.h,lr ,,,1 I lr r1.r I l,r r,

\l rrl I ltl r

r - 4!III]TE!

^ - 
0OLIOQUITS et tiONGRI)lS

i . lpp"l" !._ q9ry91 
":t.!r :""

Lir t{lij tIi.tit. trri\rliii-s l\Ii-it\,.\'i i0\\t, t)t. i)ilti-rrsr)i,rtLt. \il,i)li\',11},., tie lsi:ri:i 1(rr7

1... ltirii i.ltrtc (loriqt'r\s iliùtl)ir iiollir I Llr. 1rl1jl.r5p1r[1 iç. irré.r,j.1r'iric sr- f i!]r]Jr,r
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L1' 1-.r'trq|atntnr'

.lr. tli:vi: i1 .1.--

t'c tùllLls poLl I

suivr.nts:

pl .itr i èr'cs . ,lt s

ir)r:rrrlLlnicir 1 i ùtIs !iJ

.ie Sr--ut irrlls sùnt

Sr'rl]lCùs (lLl c\)iilrili is iù)l:{

5L.\tl ioi)s. Lr's riit\r;rr::.

(plLrr i:lilr-.,nrnt ) lcs

I I r t', r

\rr1'lrrtlr,i, Irr' l .'

lll'

ll,,l,'1,'rrlr,rl

1", rll, tr lr,,r,, i

l,,rrr llr r I I rtrl

r\.iltùr,,lt(ill Lr, i.l!\\,\,t ,t Ir\l)' lr' lr t,tl,r,

1,rrr. l,r'1rrL l l, \'r"r l,r \'\ I ,r: I 'tlr.Jr r' \lrl .l(,rrr

1 . [.r's ob.lr.ts (]a coutlii i s;tll\-(- sc iùni il ii1ue, iviLir'nirr. ct (rct't i tll.lù
2. Lr.s d i\.i sions dcs sc i crrccs
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tmuorRss nn uaîrRrsn
déposés à lrUniversité McGill
département de Ia.ngue et Littérature françaises

L. BURGOYNE, Structures du théâtre médiéva1

Corùne tout texte riraniatiqne, Ie tr'xte de théâtre médiér,al possède des

élémr-nts qui le prédisposent à 1;r repr('sentation. Le but rlc cette étude cst
de reprsrt r l.es r<ltiments , codcs, siqnes ii Lt intôrieur drun texte dranlatique,
La vic dc }lgr Sainct Loys, ;rfin de mettre en lumière 1es no;.aux de thtiâtra-
liti:. Lr plnp;rrt des textes dramatiques du Moyen Âgc ayant 1a particLrlarité
drêtre écrits en vers anisomt-<triques, iI sracit clt- ccrncùvtrir. le choix du

mètre comme articulation indicielle sur la sr:ènc ct dc pr.oposer un décolrpage

rlui soit mic'ux adapté à I'esprit du th('âtre médit-<val . Âins i , l.c cho ix du

mètre, la disposition des rimcs, la prtiscnce/absence de 1a rime mnémonique

sont autant de facteurs qui corrcspondent à un Lrontenu sprlciliqtre. à un

changement dans lc rythme, l.'.rction et la parole.

Crest dans cette perspectj-ve quc nous anal.yserons les fonctions narra-
tives et discursives du personnage qui se fai-t instance fondamentale du

discours thrlâtral. I{ais auFaravant nous procèderons i) lranalyse formelfe
de mêmc qu'au repérage des éléments à traver.s [csqucls ]es notions dtespace

ot de ternps peuvent sractualiser sLlr 1a scènc.

11.-lii. CHARLIER, L1 lr.ttre tle r('ni.ssirrn: un pr.obIèrnc tlrintcrtextualité

L'exprcssion de Ia vir: qurrtidir:nne au moyt'tr-âgc'a loujouis.ltr! r-r-t:ùnnue

dans la llouve I le: ces réc its; , ]rar.ltùmc,la a51r',1rls rio rria Ii srnc, ont nrêm.- .<té

rapprocirés ptrr certa ins érLrdj ts -- tcls I'. Ciranr}..it'rn - à rlùs anùarlùtes .!-11t(.-

ttLres.iatls l\l TI'ésol'des Cllar.tcs. (lr:s iilii iù,rtir\ti- r-r\rlis orrt:ri|lr\ir\i ec tr;rYail
poI'tant srtr les l(rttres ile rtlnriSSiùn, trun act!'P;rr lerlncl lt- r.oi tlr:li;^ance
ou un qt'and :;e iqnour f i:odal îai t rcnri s(- entièr'cmcnt - ùu pari i t'J l.-nLe1t - clt'

sa peine à un ctndamné par arrôt.i dc-.jnsticcrt(n. v;ru1t,icr, Lr- î'ollilore
pcndant la querre de cent ans cltairrès ies Iti.trcs tlc ri:missioir.lu Trtlsor iles
Chartes, Paris, Libr.ai rie GuénÉqaud, 196.5, p. 11) , r.yui, priscs rlans Lrne

période t'léterminée. ont été sélcctionnées à partir dILrnc- th6nratique
rrnouvelli st iquerr .
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lln Ics soumettant à ttne analysc conpalatir.e - la nouvelle reprtlsentant
Ir;rltt'rnativr' ]rer.ircuse de 1:r Icttre rle rémission - nùus avons voulu
tltilirttiter- ltarttonontie dtt qcnrc ,juridirlue. tùut en r.echer.chant It:s iicux dr--

conYel'q('nac aÿc!- la proritti:tion fictionncilc. Nous r:onsirltlJ'rrns le passagc

tl.!Lut tc\te irrsuincntatit. ij sil rl.rlr.irl.ivis;rtion. p;r r [e biais drune étude
portilnt sltn l;t rhétoritlttt: .judici:rirt, srrr 1cs ttchnitlLlcs drécritrlrc Droprcs
arLr rL'irr'!- dc lit lcttrc. (.n1 in sltr lror.{anisatiotr,lu rticit. Lcs rapports
qltrclttr!'ti(-llll\'nt aLls d!'ux productiors tcxtucl[!-s i] lr jntriricur d,un lnômc

espa.!- tliscLri'sif cr'tnstitrtcront rltrnt: ltessL.nti!. I tlc nrrtrc 1trob1timati..1u.:.

- 
OUVRAGES et ÂRTICLES PUBLTES

La l,.,,ittion. Âct.'s du C.. Il.',,luc int-ernational. linir,,:rsi1.i ]'l.,Gill , ]lontré;rl,
15-1(r octobt'c lrrrJ. irLrblit's làr. l.liusr-ir1,rr. lj Str_,f1no ùt Russr.l G.

IIc(]il lir.ray, lulontréal, IId. 0er.cs. 1()lô.

Tab l e des lla t i-ères :

,\V^l\iT- Pli0 Pr)si

I- DONN"I;LS THÉORIQIiI]S

Paul Bl\-ton. rrcit--st jLrstÈ unc Iacon tic F.rrler': lcs Iocrrtions mrita_
lincuistiqucsrr.

Cit;rrttal llùucilar.i, rrLa [ocLrt ion: Lrrob]t\mr: dt tlarluctiolr.
Il\-nl.É tllrrat, trla rclation pliviltlsirir. cutrr- lr;tqent ct lrob.]ct dans li.s

lo. rrl ions r r'r h,r Ic--r,.

'\tt,iré ])lirlts t't .\ntrt'-)hIic- Di Scirrlltr, 'rLt r.ôLc rlt'-s rlritcrrlinirnts riilns
lr.r r:xl.r.cssions figécs dr. lanqur:s romai]-rL-sr,.

l);rvi'i L-);ratoilt-, trLar Locrit-iorr oti lr- pgi!5 .le ia tliachronic ti;rns 1;r
stl'tchr.onicrr.

0ttr,iù L,r'ati. tr[,a lttciitio. erlt:r.1. mét:r1t]rtr.e ct hi,st.ttirt:rr,
.lat-,1liei inc Pirtrt:lrr-.. rttin c.ssai tie lcxicoloqi. suillaumicnnt-i la L(rcuti(rr]

i'i'-ri:r: c.mi.c r'évélatr:ur tlr-r sisnif,itl rie prrirruna.- des polysèmcsr.
\lain lie.v' rrLcs implications théoriqlles cirun rlictionnairc phraséo-

IogirluLrrt.

illisabcth si:irufzc-llusaclicr, rrproverbe ou senterlce: essai de déflnitionrl
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posées par 1es textes et à 1a question centrale, qui mrinquiétâit depuis mes
années drétudes: Qurest-ce que ra poésie, refativement à ra rangue qr-re je
par1e, dans et par raquelre je me sui-s fait, dans et par J.aquerle vivent en
moi mes ancêtres?

Telle u<tait du moins arors ma pe.sée: mêlée, on 1e voit, de positivisme
et de romantisme incomplètement dépassésr Mais, par ttclà ces rliactions pri_
maires, se formulai.t un prtrbfème méthodolog-ique: comment pÈrcevoir et
comp.endre les textes métliévaux sans en alté.er fa nat,r,c et pourtant en res
int6grant vraiment à mon expéricnce d'homme du xxe si.ècJ.e, à ra rationalité
et aux modes de sensibirité propres à mon ôpoque? Je scntais 1!impérieuse
nécessité de rtlsoudrc ce problèmcr autreme.t, 1e mérriévisme perrrait toute
utilité et, à mes yeux, tout intérêt. crétait 1à pour rui affaire Lre vie
ou de dépérissement. La difficulté majeure provenai-t de l,exigencc. de ne
pas altu<rer les textes: si lron nren tenait pas plelnement compte, ir i.tait
possibre de di.e nrimporte quoi, et rien tlressentiel ne distinsuait plus,
dans le discours critique, le Lancelot_Graa1 d" 1u @.certes' ces oeuvres ont quelque chose en commun, ne serait-ce que rrrêtre desproduits de Irécriturel mais cette constatation est trén,ée de vafeur si rron
nrest pas en mesllre de préciser assez clairement dans quer sens iL fa,t
lrenterldre, et à quel njveau drintelligibilité elle se situe.

H.jelmslev et la g_Lossulmatique nte poussaient vers la voic ro],a1e ousrengageait alors 1a sémioloqie. Les premiers tr.vallx tre Greimas me {.asci_
naient' Quelque chose néanmoins me retenait_, {-.t m,empêc}ra toujours desuivre sans réserve les sémioticiens: mon souci (à certains monlents, mahantlse) de ne pas simprifier abusivement r.es donnécs épistémologiques trL\s
complexes tenant à fa confrontation rlu Même et de 1rÂutre, de moi et dL. nronobjet... de lridentité et de 1ra1t.iritti. Quclrlues années plus tard, Iestravaux de Jauss vinrent expliciter pour moi, et cla.ifier ces notions.
Mais, vers lg7o,.je ne connajssais encore dc J.uss que son rivrc surl'épopée animare, antérieur à ses trava.ux théoriqucs, r1 sragissait, concrè_tement' de me recon,aître en.rrAutre - ces textes -, sans fairc de noi unsimple répertoire érudit, sans répudier mon goût pour 1a l-ittér;rture ni mon
beso-in de ,plaisir du texte'; reconnaître en lrAutre mon égar, avec quidialoguer, avec qui-, aux moments drémotion 1es plus intenses, éprouver ceplaisir, sans candeur: drun amour clui fondât la motj.vation critique.
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Durant 1es années où j'écrivis (assez rapidement) lrEpM, les circons-
tances mramenèrent à lier conriai-ssance avec plusieurs représentants de

frrtécole parisiennerr, cctte pléiade, alors éblouissante, de gens encore
jeunes et qui, a.vec une grande liberté dtesprit, élaboraient une sorte dron-
tologie du texte: de Barthes (qui avait été jadi-s mon condisciple à ta
Sorbonne) à Todorov, Genette, Meschonnic et tant drautres; de 1'équipe de

la revue Poéti.que, dans une moindre mesure cerle de communications, au

groupe de Vincennes, auquel j'appartins pendant une année. Souvent, il
mrarriva, après une conversation avec frun de ces amis, de récrire plusieurs
pages. Mais lraventure intellectue-1.1-e où ils srengageaient ne pouvait être
tout à faj-t la mienne: la moindre de leurs propositions demandait à être
traduite dans re langage quremp-i-riquernent je me constituais, de pi.èces et
de morceaux, faisant effort pour ne jamais oubri-er lrenjeu finar, la spéci-
ficité du but quril mc faflai-t viser. 11 nrétait, en particurier, pas ques-
tion de faire fi de lrimmense labeur philologique: il fallait le poursuivre,
et 1e dépasser en le faisant servir. crest ce rlépassement qui exigeait un
langage noüveau.

Quant le livre parut, en 1ÿJ2, ce langaee fut, par certains, Iu rlans
un contexte sémiotique, à te1 point que, lorsque cesare segre prit lrinitia-
tive de faire tradu-ire IrEPM en italien, ir en transforma 1e titre en
semiologia e poetica medievalel peu importe cette terminol.ogie. Honnêtement,
avec l.e recul des années. .ie crois quren 1ÿ/2 jrava-is - autant qu'il cst
possible dans un domaine aussi troubre - atteint le but que je mrétais fixti.
Toutes les parties du rivre ne sont pas également éIaborôes; certaines
(comme fe chapitre slrr fe ,réci-t brefr - correspondant à un cours que Je
tlonnai à Yale en 1971 - ou les pages sur l.e Roman de Renart) po,rraient être
ilrlvelopprîes et approfondies. Je savai.s cela dès 1972; mais i1 mra paru plus
important de poser cxplicitement et de commenter quelques grands principes
rléthrrdologiques, que de pousser dans le détail reur exenrplificati.on.
,\u.iourdrhui encore-, je pense avoir eu raison; et peut-être est-ce un certain
c.ractère incomplet du livre qui rui a permi-s de vieilrir moins vite, et le
rend spécialement utile (à ce que lron me dit) aux jeunes médiévistes, car.
ir ouvre des portes, traces des affées, mais laisse à ses lecteurs le soin
de cheminer sur leurs propres jambesr En ce sens lrEpM nra pas cessé de
t'cmplir son principal office, qui est de faire entrer }e moyen âge dans son
lccteur, autant ou plus encore que de fai.e pénétrer ce recteur dans
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Irunivers des textes médiévaux. De ce point de vue, je croi.s pouvoir assurer
que ITEPM, en quinze ans, nra pas été refait, et quren en diffusant
aujourdrhui la traduction anglaise, 1réditeur offre à son public un instru-
ment de travail et un ouvrage de référence qui, en dépit de son âge, demeure

en fait unique.

Inévitablement, si jravai.s, en 1ÿ8§, à faire de ITEPM un compte-rendu

crj-ti-que, devrais-je formuler un certain nombre de réserves... et je Ie
ferais en un styfe âssez différent de celui dont le livre fut écrlt.
En 1969-71, des deux côtés de ltAtlantique, et à Pari-s plus qurailleurs, on

jargonnaj-t fort. Chaque point de vue nouveau, chaque mise à jour, tout
approfondissement de perspective engendraient un vocabufaire technique,
appârerunent approprié mais eui, cumulé avec tous les autres, accroissait
dangereusement I'hétérogénéité de lrinstrumentation criticlue, et suscitait
un risque non négligeabl-e de logomachie. Jren étals très conscient, et me

méfiais. LTEPM est sans doute moins chargé de jargon que drautres livres
de 1a même L<poque. Reste quraujourdthul jren assouplj-rais et tâcherais dren

simplifier les formufations: non pour I'amour du beau Iangage (quoiqu'iI
ait son prixl), mais parce que la technicité, en ces matières, nrest utile
que Iorsqurelle est absolument nécessaire, Les premirs chapitres surtout
de I'EPM offrent, de ce point de vue, quelques difficultés de lecture, que

fa traducti-on, il est vrai, peut atténuer. Je déplore davantage le fait que

la terminologie rrparisiennert de 1ÿl0 donne - à tort - Irimpression drun

rejet, ou du moins d'un dédain de la connaissance historique, je veux dire:
de 1a dimension historique de la connaissance. En fait, pendant dix ans,

autour de moi, on oublia lrhistoire; quant à moi, non seulement je ne

lroubliais pas, mais elfe constituait 1e centre de ma problématique; malheu-

reusement, mon langage me trahissait souvent sur ce point. I1 me paraît
important que mon l-ecteur de 1986 le sache et, sril Ie faut çà ou 1à,

corrige 1e tir.

j,. ,): i:

Pas plus que les autres, moi ni mon fivre nravons pu participer
indifférents - ni indemnesl - à tout ce qui se produisit, dans 1e champ de

nos études, durant ces quinze ou dix-sept ans. Jren ai été marqué dtune

manière qui - en mréloignant peu à peu de nes préoccupations de 1970 - ne

peut pas ne point avoir été enrichissante, Le livrer lui, a pris comme moi
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queltlues rides. Sril s'est de même errrichi,.c'est du lecteur que 1ui viendra
cetrsurplus de sensrt(comrne srexprimait au XIIe siècle Marie de France):
(lu Iecteur de 1986, dont la sensibifj.té et -[es habitudes sont 1e résu1tat,
justcment, de ces années-là, quril va spontana:ment intirgrer à sa lecture,
j.ntt<qrer au di-scours même que lui tient ce livrc - de sorte que ce quril en

tirera différera de ce quren tirai.t le lecteur de 1ÿl2; les pages avec les-
quelles pt'ut-être il sera en drisaccorcl ne seront pas celles qne, parfois,
on nlc reprocha iI y a quinze ans. Cette adaptatiôn, cc déplacement de

I rangle de vision, de .l-a Iumière de lecture, je les souhai.te; .je me suis

r.lforcé .iadis drécrire ce livre de te11e m;rnière qurils soient possibles.

.le ne cro j.s pas rpe les livres mômcs que jrai publiirs dcpuis lors se

soicnt grandement .lcarttis, non de I'liPM (dont ils diffèrent beaut:oup) mais

rlr' la tra.]cctoir-e intellectuelle dont celui-cj- avait commencé à tracer la
\'ol.lIbe. .Jrai dessinti à très qrandes ligncs ce nlouvement dans un petit Iivre
paru en 19t0, Parler du moyen âAe1. J" ,," rt<péterai p;ts ici ce que jravouais

llors, toucliant le retour explicite à lrhistoire et à l,analyse du concret,
qut: .je m'imposai dès le lendemain de Ia parution de I rEPII. et qui (par delà
nron Introduction;'r Ia Fois-Le oralc'2) aboutira, ie 1e souhaite, r.l;rns un

()uvr;lge en voj e dtactrèvement à la date oir jtécri s ces mlrts. .Iren articule
lrut'gumentation sur des données philosophiques et ethnohistoriques qui, au

1 ('t lltù Jrrtn alssez lonÊ parcours, donncnt sel'Ls tt poids inâttendus à plusicurs
trùt i ons Fr'!rp\rsécs drLns I rLP]l relat ivcment au mode drexistence des textes
{nrrlrr';rnce drrrnc part; thri.îtt alité t'le I tautre ) : notions engendrant,, aveù

, t'llc tl rricritLrrt:. rrnc tension qtri dramatise cL-s recherches. ,\ la base de mes

, (\rrs1'r'Lr(:iions ou di-r,agations trltér-ieures. IrIPM reste bien ancré.

Vers la f in dcs annécs /0, 1r- stri-rr-tural j-sme sc dt<sinti.gratit i .y-r début
,lr'.;;rnnées rù. la sémiotique se chcrchait de plus en plus drautres rrb.jcts
,luc lt's t!'xtcs Iittér;rir.:s; or-r bien. elli: rltait anren.ic à cn fonlnjr. une

,i,:t irrit ion abstrâite. ùn suppùsant prt<alab1 .:nrr.nt connur' et i:pr.ouv.it la
,l,.iciT'icité existcnr-ieIle. tln moder.nisnr' plus oLl moins formaliste et
r';r i :onnâbl e sr- tléfaistri t. drlrivait au-dr-vant dc ce que Lyrrtaril ul jour nonrma

I'l,t r'rrtirlititrn Fost-mtrdernt'rr. Cc'la se ioua, sur nn rythne extrêmcnent rapit'le..

'^il \lu\'l§ur's ânr1éeS, à t'abri parfois de panncaux protecteurs sur lcsquels
,l('\ rnilins occultcs avaicnt écrit de grands nlots, glammatologie ou di-.cons-

I rr^ 1 i r.i smt. )1a i s cû qui scul , cl;rns ùL- qrand rt:mue-ménage, compte, me
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semble-t-i1, pour chacun drentre ceux qui 1e vécurent, ce fut, concrètement,
un petit nombre de livres, souvent oeuvre de quelque chercheur entêté et
solitaire. Chacun eut Ies siens, ses trouvaj.lles, ses repères. pour moi,

dans la perspective quravait ouverte 1rEPM, je pourrai-s inventorier tout ce

que mrapportèrent, hors du champ médiéviste (car je rne faisais un devoir de

nren pas demeurer prisonnier), divers ouvrages dthistoriens, drethnologues,
de philosophes même (dans la mesure où ils traitent de frhistoire): M. de

Certeau ou F. Yates, J. Le Goff et G. Duby, Bakhtine et Pio Baroja, Goure-
vitch, Ong ou Lotman, bien drautres... Vaste travaif collectif, que l-rexpé-
rience préalablement faite en écrivant IrEPM me permettait drassimiler, en

partie du moins, avec profit. Dans fe domaine particulier de 1'étude des

textes médiévaux, il faudrait ajouter à 1a bibliographie de l97Z un nombre

élevé de travaux dont certai-ns furent déterminants pour moi, clans la
réorientation de mes idées... réorientation qutexigeait lmpérieusenent, vers
1975, lreffort même, considérable, et par certains aspects répui.santrr,

quravait été la composition de 1'EPM. Dtune manière généra1e, je citerais
pour exernplè froeuvre des savants allemands E. Kôhfer et H.R. Jauss. dont
la lecture et les réactions qutelle provoquâ mraidèrent à réintégrer la
dirnension temporell-e dans une analyse qui demcurait à dominante structura-
liste; simultanément, les Livres les pl"us récents de R. Dragonetti, sous un

tout autre éclairage, rnaintenaient conme un i,mpératif querque dépassement
(pour noi, à concevoir encore) du réel historisé; ceux de C. Segre, qui
filtraient et décantaient, en le réél-aborant avec finesse, vingt années de

formalisne. La liste serait longue: à partir d,e 1.975-76, presque chaque

année mrapporta un ou plusieurs livres qui me semblaient, drun point de vue
ou drun autre, constituer un érément de f indispensabre cornplément dès lors
requis par I'E?M. De rrimmense avancée philologique dont Ies résultats
srenregistrent régulièrement dans dréminentes revues spécialisées, je nrai
pas à parler ici. Du moins, comme auteur, ai--je senti périodiquement le
besoin de confronter tel1e ou te1Ie proposition ou thèse de lrEpM aux dis-
cours tenus dans la Romania ou 1a zeitschrj-ft für romanische philorogie, ou

cultura, neolatina, vox romanica et quelques autres. Je mettrais l-raccent
plutôt sur des ouvrages dont rrapport, venu de régions méthodologi.ques que

je fréquentais peu, mtont parfois paru mettre en cause le point de vue de

l"rEPM, et exigèrent de ma part 1a réouverture de tel ou tel dossier: ainsi
(je donne ces exemples presque au hasard) en 1974 }e livre de p. von Moos

sur l-es i-mplications idéologiques de lrinterprétation de certains textes
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(ici, la correspondance drAbélard et t{éloise); en lÿJ§, celui de E, (onigson

sur lrespace théâtral môdiéval; en 80, de M. Scholz sur le mode de rôception
des textes des XIIe et XIfIe siècles; en 83, de B. Stock sur lrémergence,

entre 10§0 et 1200, des mentalités scriptura.i-res.; lrannée suivanter la luxu-
riante et psychanalysânte lecture du lancelot-Graal par Ch. Mela... ou tels
recueils collectifs comme lrOral l-iterature éditée par .I.J. Duggan en 1975,

I'Interpretation of Medieval lyric poetry de Irt.T.H. Jackson en 80,le gros

voJ-ume publié par L.A. Arrathoon en 8§ sur les problèmes de narrativité
médiévaIe, saisis conjointement sous plusieurs angles méthodologiques3.

Des Iignes de force se dégagent, des tendances globales dessinent un

horizon en mutâtiorl: des théories allemandes de 1a réception à l-a sémiologie
ré-hi.storisée de P, Haidu et D. Maddox aux USA, de S.D. Avalle en ltalie,
ii la curiosité, aujourdrhui en voie de généralisation, pour les âspects éso-

tériques de 1a culture et de la poésie médiéval-es: des courants parcourent

notre champ de réflexion, dont jraimerais que 1es utj.lisateurs de l-rEPM

dérivent quelques canaux dont irriguer ce livre. Je ne pense pas que Ie
terra"in se déroberait à cette fécondation bienfaisante. Aujourdthui en effet
les méthodes structuralistes, solls leur aspect 1e plus rigoureux, ont fait
leur temps; cela ne nous donne pas le droit de les rejeter, ni de récuser
Le témoignage des livres qurelles ont engendrés; mais bien d'en faire les
constituants - parmi drautres constituants (en parti.culier, ethnologiques)-
drun discours à ambition globall-sante. Je suis conscient draller aujourdrhui
en cela à contre-courant, de paraître revendiquer une vue totale de I'his-
toi.re, en un ternps où Irhistoire rejette toute totalité. Je maintiens néan-

moins, avec prudence, I'utilité, sinon fa nécessité, drune sorte de désir
de totalité, tout en sachant que ce désir ne rencontrera jamais I'objet au-
rlcvant duquel, 1es yeux ouverts, i1 va. I1 me semble occuper ainsi, en 1ÿ8§,

rtrrr: positien de principe analogue (dans un contexte et avec un vocabulaire
rnodif.j.és) à ce1le que jradoptai en concevant I'EPM.

llome, octobre 1985

Note s
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2. Traduction anglalse,
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