CREATIVITE - COMMUNICATION

F. DEBYSER

EA
0

~

t";'
"' ..

pl,me.n1 tG ire_

JHiaUII

.oua

I.'DIIIPIIIIIft
Dl L&
L&I!IIGUI
nDIU
CIYII.IS&'IIOI!II

CREATIVITE -

CO~~NICATION

F. DEBYSER

2.E.L.C.

On exercice de créativité

La créativito! se rencontre aussi bien aux dttours des sentiers

battus qu'en suivant les voies de l'originalité â tout prix et des
sensations rares

1

il nous a semblé amusant et utile

de

montrer

qu'un genre un peu stéréotypé, la lettre familière, oll des penonnages comme tout le monde, Paulette, Victor, Lulu, vous, moi,
racontent les vacances de tout le monde, recèle des myriades de
possibles â condition d'en connaitre les ingrédients et d'en
exploiter la combinatoire.
Nous avons choisi la lettre de vacances pour plusieurs raisona
nous voulions appliquer à des textes d'une certaine longueur les
techniques _de créativité que nous avions mises au point pour l'oral
ou pour des messages plus courts

(1),

et, en folU.nant â la Foire.

aux Puces et chez les brocanteurs comme dans nos vieux papiers
personnels, il nous a semblé que les cartes postales et les lettres
de vaeanciers étaient réductibles à une matrice de fonctions simples.
aisément démultipliables â l'infini. D'autre part, dans une civilisation audio-visuelle oll l'on écrit de moins en moins, la lettre de

... / ...
(1)

Cf. J •.M. Caré, F. Debyser
Hachette, 1978.

Jeu, langage et créativitd, B.B.L.C.
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vacances rêsiste encore fort bien au têlêphone, au point que pendant
leS grandes vacances les P.T.T. doivent engager du personnel supplêmen taire.
Enfin la lettre de vacances, sous sa nalvetê apparente, contient
toute une comédie humaine miniaturisée, du social, du sentiment, du
récit, de l'action, des stratégies, des transactions concrètes mais
aussi libidinales, tout un jeu entre l'én0 nciateur et le destinataire,
où, comme dans un bon· jeu de société, le recours à un nombre limité
de règles simples donne sans cesse l'impression d'un renouvellement.
Les lettres de vacances sont tout à la fois toujours et jamais les
mêmes, ce qui fait tout le plaisir, sinon de les écrire, du moins
de les recevoir.
Pourquoi Paulette, Victor, Lulu, Germaine, Gaston et les autres,
et non pas Urien, Mélisande, Valériane ? Pourquoi Le Pornichet qui
évoque Monsieur Bulot et la pêChe au moules ? Que l'on ne voie
sürtout pas dans ce choix une dérision des braves ou des petites
gens. Les héros philosophiques que nous préférons sont Pierrot mon
ami et le soldat Bru du Dimanche de la vie : dans le sillage de
Raymond Queneau, sillage où nous retrouvons comme par hasard
Georges Perec

(1),

nous leur avons donné des cousins épistoliers •

. .. / ...
(1)

Cf. G. PEREC : 243 ca.rtes postales in Le Fou parle, n• 8,
octobre 1978.

Si vous croyez que vos amis n'écrivent pas comme Paulette et Victor,
attendez les prochaines vacances et voyez si leurs lettres échappent
au modèle que nous proposons : vous vous apercevrez ~e les lettres
les plus inimitables et les plus prestigieuses, celles qu'Orien,
Mélisande et Valériane vous enverront de cuernavaca, d'Albuquerque,
de la Clinique de Laborde ou de CErisy-la-Salle, ne sont A quelque•
détails près que des variantes de la lettre de Paulette A son amie
Lulu.
Un jour donc, peu de temps avant la fin de leurs vacances,
Paulette et Victor écrivent A leurs amis, A la voisine du cinquième,
A la tante Jeanne; curieusement, c'est surtout Paulette qui Ecrit,
comme si la lettre familière était une de ces tAches

attribu~es

dont les femmes commencent A suspecter la fatalité ••• Mais lA
n'est pas notre propos.
Qui sont Paulette et Victor ? Un couple de retraités, de jeunes

mariés, de compagnons de voyage ? Et leurs correspondants, Gaston,
Lucienne, Popol, Germaine ? Certaines lettres font penser qu'il
s '&IJi t de parents, d' autns de s illlples relations, d'autres encore
d'amants, de maitresses, de copains. Mais lA' n'est pas la question.
Prenons une de ces lettres au hasard

1

c'••t Pauletts qui •c:rit i.

son amie Lucienne

... / ...
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Cette lettre peut être dêc011lp0s4e en 22 êlêmenta ou s6quencea :
vocatif d'en-tête
2

raison du sêjour

3

lieu ;

1
1

4

ressemblance avec un autre lieu

5

différence avec cet autre lieu ;

6

bulletin de santé ;

7

notation météorologique

1

8

notation lyrique ;

9

détails sur la population locale ou les estivants ;

10

commentaire appréciatif ou restrictif sur les mêmes

11

relation d'un événement

12

commentaire

13

1

information sur les occupations ou le IIIOde de vie de 1' auteur
de la lettre ;

- 14

appréciatif général sur le séjour

1

15

marque d'intérêt pour le destinataire

16

demande de nouvelles sur un point prêcis r

17

voeu concernant le destinataire

18

conseil au destinataire ;

19

demande de serVice au destinataire r

20

remerciement ou explication

21

prévision de rencontre

22

congé et formule d'affection.

1

1

Toutes les lettres de Paulette et Victor sopt composées suivant
ce modêle, qui leur sert aussi
ce cas quatre ou cinq

a.

êcrire des cartes postales

dans

êlêmenta, de prêfêrence 2, 3, 7, 14 et 22

suffisent.

... / ...
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Mode d'emploi

Sur ce modèle, et avec pour chaque séquence dix exemples .numérotés de 0 à 9, numérotage qui en permet éventuellement l'extraction
mécanique, on trouvera ci-dessous .une matrice multitrillionnaire
qui donne la possibilité de réaliser 1022 lettres différentes.
Cette créativité finie, mais déjà astronomique

(1)

devient

infinie si l'on s'inspire des exemples pour formuler des énoncés
nouveaux non répertoriés dans nos exemples.
Les lettres de Paulette et Victor permettent notamment
a) de fabriquer au hasard une des to

22

lettres possibles en tirant

au sort vingt-deux fois un chiffre de 0 à 9. Les enchaînements de
certaines des lettres ainsi produites présenteront parfois quelques
bizarreries plus ou moins surprenantes mais qui ne feront qu'enrichir la lettre, comme dans la technique des petits papiers.
b) d'écrire de vraies lettres, en suivant le modèle proposé et
en choisissant les exemples qui vous conviennent, si vous êtes &
court d'imagination,
c) d'exercer votre créativité en inventant de nouveaux exemples,
soit qu'ils s'adaptent mieux A votre situation réelle (par exemple

(1)

Voir M. Gross. Méthodes en syntaxe. Paris Hermann 19.75, p. 18

... / ...
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si vous

~tes

en prison)

1

soit que vous les trouviez plus plaisants

on consultera A cet effet les conseils donn4s pour chaque a4quence
dans la rubrique wstylé w.
dl de faire sous forme de lettre une petite r4daction d'une page

en

français. Afin d'aider les 4tudiants 4trangers 1 nous a,.;ms illdiquf
pour chaque s4quence 1 dans la rubrique •gr.-! re et Wc:abulaira • l a
moyens linguistiques n4cessairea •

___

....,...._..
,
CARTE__
,._POSTALE
... ._
...

···-----~
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VOCATIF

0

Mon amour
Ma bien chère tante

2

o toi l'unique aimée

3

Cher camarade

4

Mon petit lapin bleu

5

Vieille canaille

6

Mon phare du bout du monde

7

Mon biquet

8

Mon oiseau des iles

9

Ma princesse lointaine

.... / ...
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2

VACANCES ET VOYAGES

0

Nous passons de bien belles vacances
On prend un peu de repos bien mérité

2

On essaie de bronzer

3

Je suis en stage résidentiel

4

Nous sommes venus faire une partie de pêche

5

Nous nous retrouvons en famille

6

Pour célébrer nos trente ans de mariage,
nous sommes revenus passer une lune de miel

7

On a rejoint les copains

8

Nous participons à un colloque de sémiotique·

9

On se la coule douce

... / ...
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3

0

Sur les bords de l'Adriatique
Dans ce paradis perdu sous les tropiques

2

Au milieu du pays breton

3

Dans une ravissante petite !le

4

Au coeur de l'Atlas

5

Dans un camp naturiste de la CUjargue

6

Chez les Mormons de Salt 'Lake City

.1

Au pays du matin calme

8

En plein cercle polaire

9

Dans cette vieille province de l'rance

~

la mer Bg6e

... / ...

1
1

\

1

\

1
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4

COMPARAISCN

0

Ca rappelle un peu la Toscane
Ca fait penser A la vallée du Rhin
se croirait en Espagne

2

On

3

Cela ressemble à la haute Provence

4

On

5

Ca ressemble un peu à la baie du Mont Saint.Michel

6

Ca ressemble un peu A la campagne irlandaise

7

Ca ressemble un peu aux paysages suisses

8

Ca ressemble un peu aux plaines de l'Ukraine

9

ca ressemble un peu l la FOrêt Noire

dirait la Hollande

... / ...
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5

0

Mais en plus pittoresque
Mais en plus grandiose

2

Mais en plus sauvage

3

Mais en plus animé

4

Mais en plus méditerranéen

5

Mais en plus nordique

6

Mais en plus exotique

7

Mais en plus authentique

8

Mais en moins surfait

9

Mais en moins pollué

.../ ...

15

6

BULLETIN DE SANTB

0

Nous sommes en pleine forme
Le

climat me réussit à merveille

2

Ce séjour nous fait beaucoup de bien

3

Nous sommes en très bonne santé

4

Je vais très bien

5

On

6

Je me sens presque plus mes rhumatismes

7

Victor (Paulette) a une mine superbe

8

Je ne me suis rarement senti (el aussi bien

9

Victor (Paulette) ne va paa txop 111&1

se sent rajeunir

... / ...
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7

0

Il fait un temps merveilleux
Soleil éclatant dans un ciel

2

Il fait incroyablement beau

3

Le temps est humide et frai111

4

Le baromètre est au beau fixe

5

S4all8

nuaqe111

Le temps est couvert mais avec de belle•
éclaircies

6

Il fait une chaleur épouvantable

7

Il pleut toute la journée

8

Dommage qu'il fasse un temps "- chien

9

Ici c'eBt l'•tern•l printemps

... / ...

=f

""

~

-------

1

/
~
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8

EXCLAMATICN LYRIQUE

0

Le ciel est d'un bleu 1

Il y a ici des couchers de soleil d'une
incroyable beauté 1
lumière est d'une douceur extraordinaire 1

2

La

3

Que c'est beau

4

Que de souvenirs nous rencontrons

5

L'hôtel est fantastique 1

6.

Si tu savais ce qu'on mange bien 1

7

La

8

C'est un endroit absolument

9

caame qrand-père aurait •t6 heurewa: d 'ltre ici · 1

~

chaque pas 1

mer est d'un bleu inimaginable 1
délici~ux

... / ...
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9

ANTHROPOLOGIE

0

Les gens d'ici sont drôlement habillés
Les gens d'ici sont plutôt sympas

2

Lès gens d'ici adorent les étrangers

3

Les gens d'ici aiment beaucoup les Français

4

Les gens d'ici sont très hospitaliers

5

Les gens d'ici sont beaux comme des dieux

6

Les gens d'ici sont de merveill-eux danseurs

7

Les gens d'ici ont la musique 6ans le sang

8

Les gens d'ici portent de curieux petits
chapeaux

9

Les gens d'ici sont très marrants

... / ...
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10

0

On ne comprend rien à ce qu'ils disent
Dommage qu'ils fassent si mal la cuisine

2

Ils sont d'une pauvreté incroyable

3

Ils sont hypocrites et sournois

4

Il y a vraiment trop de tracasseries policières

5

On

6

Ils vivent comme au Moyen-Age

7

Il y a vraiment trop d'Allemands (de Français,

ne peut pas vraiment compter sur eux

de Belges, de Japonais, de Parisiene, d'Arabes •• )
pour mon goût
8

Le spectacle de cette misère est difficile
à supporter

9

Ils sont quand mëme bien superficiels

... / ...
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11

ANECDOTE

0

Hier Victor (Paulette) a été piqué(e) par un frelon
Hier Paulette (Victor) a acheté un clavecin poUr
une somme dérisoire

2

Hier Victor (Paulette) a attrapé un énorme coup de
soleil

3
4

Hier Paulette (Victor) s'est fait une vilaine entorse
Hier Victor (Paulette) a gagné le Jack Pot à un
appareil à sous du Casino

5

Hier Paulette (Victor) a pêché un énorme goujon

6

Hier le petit Paul s'est fait mordre par un chien

7

Hier Victor (Paulette) s'est fait photographier à
dos d'âne

8

Hier Victor (Paulette) a fait la fameuse promenade
des philosophes

9

Hier, grandes festivités pour l'anniversaire de
Dominique : Victor (Paulette) était d6chainé(e)

... / ...
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12

0

Il (elle) ne changera jamais 1
Tu

le (la) connais 1

2

Tu

ne trouves pas ça drôle ?

3

Je dois dire qu'il (elle) m'énerve un peu

4

Il (elle) a de moins en moins le sens du ridicule

5

Il (elle) commence à me donner du souci

6

Comme tu vois, ce sont des vacances mouvementées

7

Décidément, il (elle) n'en fera jamais d'autres

8

C'est bien lui (elle), tu ne trouves pas?

9

On

se distrait comme oo peut 1

.../ ...

-25-

ll

IMPLOI DU TIMPS

Moi je passe mon

o

temp8

a

visiter les antiquaires
faire des rêusaites

2

bronzer sans rien faire

3

relire Guerre et Paix

4

travailler pour ma thêse

5

apprendre le benqali avec
une mêthode audio-visuelle

6

faire les bars

7

draquer

8

boire

9

jouer A l'armalon avec l'a
gens du coin

.../ ...

.. 26

14

0

Enfin 1 Tout ça nous chanqe un peu les idées

c •est

les vacances 1 quoi 1

2

Bref, on s'amuse (riqolè, se marre) bien

3

Tout ça va nous coilter un JDaki, JDaiS i l faut
ce qu' i l faut

4

Parfois je JDe

5

On

6

de~~~ande

ce. qu'on est venu taire ici

ne voit PileS le teJDps passer

C'est les meilleures vacances que j'ai passées
depuis lonqteJDps

·7

ViveJDent la rentrée

8

C'est vrailllent le pied

9

On

avait vrailllent besoin de chanqer (l'air

... /_. ..

-n-

15

0

On pense bien A toi

1

Si tu savais comme tu noua manques

2

Ton souvenir me hante

3

Ah, que je voudrais être dans tes bras 1

4

Et toi, que deviens-tu ?

S

Je ne t'oublie pas

6

Quel dommage que tu ne sois paa avec nOUII 1

7

Tout ici me fait penser A toi.

8

Sana toi pourtant la vie Ht bieD

9

Qn

~

pula aouvant de toi

.../ ....

- 28 -

16

0

Comment vas-tu ?

1

Comment va Gaston ?'

2

Comment va ton chien ?

3

Comment va ta petite fille ?

4

Riri est-il toujours aussi mignon ?

5

Comment va le moral ?

6

,comment va ton qenou ?

7

comment vont tes rhumati-s ?

8

comment

9

'l'on jardin eat-,11 toujours aussi

Vll

ton divorce ?
~u?

.../ ....

-29-

17

J • espère que •••

0

tu fais toujours du piano

1

ton voyage s'est

2

tu es bien sage et que tu trava!ll.. bien

3

'tu prenda la pilule maintenant

4

tu ne t'ennuies pas trop

5

tu ne te laisses pas aller

6

~ien

passê

tu prends tes mêdicaments et que tu fais
attention A ton rêgime

7

tu sors un peu

8

tu continues A faire de la gyam_.tique

9

tu ae bois pu trop

... / ..

/
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18

CONSEILS ET RECOMMANDATIQfS

0

N'oublie pas de fermer le gaz quand tu t'en vu
Pense à arroser les fleurs et à nourrir le chat

2

Tu devrais t'arrêter de fumer

3

N'oublie pas d4 embrasser Marle-Thérèse quand
tu la verras

4

Pense un peu à ta santé

5

N'oublie pas de

6

Tu devrais faire davantage d'exercice

7

N'oublie pas de rendre les clés à Madame Breuillat

8

Pense un_ peu à' moi~ de temps en

9

Tu devrais profiter des vacances_pour arranger

fair~

vidanger la voiture

temps

un peu le jardin

... / ...

- 31 -

19

DEMANDE DE SERVICE

Au fait si tu pouvais noua (m')enVOfer
0

cent mille francs
ma vieille paire de lunettes

2

quelques romans policiers

3

un

4

une petite scie 4 métaux

5

une cartouche de Gitanes filtre

6

le dernier numéro de Charlie-Hebdo

7

les photos que je t'ai

8

les clés de la villa de Honfleur

9

tin

dictionnaire d'anglais

de~~~&~~déea

ou deux tubea de pb6nvgen

... / ...
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20

AJIGUMENTATION

0

Tu

serais vraiment un chou

Ca ferait bien plaisir à Victor (à Paulette)
2

Ca m'arrangerait bien

3

Ca serait vraiment gentil

4

Ca nous rendrait vraiment service

5

Ca nous dépannerait

6

On te serait éternellement reconnaissante

7

Tu

serais un vrai Père Noël

8

Tu

ferais notre bonheur

9

On te rapportera un joli souvenir pour la peine

... / ...
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21

0

A bientôt

1

On rentre à la fin du mois

2

Dans un mois, dans un an •••

3

Patiente encore un peu, je serai là le 12

4

Nous nous faisons une joie de te revoir bientOt

5

A un de ces jours

6

On se reverra peut~tre à la Toussaint

7

Je compte les jours qui nous séparent encore

8

Je brile de te revoir

9

Dia que je rentre,, je ta

Ul6~

.../ ...
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22

CONGE ET FOIU4ULES D'liFFECTICfi

0

Je t'envoie nos affectueuses pensées
Je t'aime, je t'aime, je t'aime

2

Je t'embrasse bien affectueusement

3

Je te serre la main

4

Je baise l'ourlet de ta

crinoli~

(l'épingle de ta cravate)
5

Sentiments distingués (mutualistes)

6

Une poignée de main syndicaliste

7

Mille baisers

a

Tendrement

.9

Salut et fra terni té

...../ .....
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STn.B, LANGUE ET CRBATIVITB
EPISTOLAIRE

- rhétorique de la lettre de vacance• -

Pour chacune des séquences de la lettre de vacances,
on trouvera ci-après des

conseil~

stylistiques ainsi qu'un

certain nombre d'observations sur la grammaire et le vocabulaire utilisable. Rompant avec la tradition qui veut que
la langue vienne avant le style comme Lagarde avant

Mi-

chard, Tristan avant Yseult et Bourdieu avapt Passeron,
nous présentons les remarques stylistiques avant les
servations grammaticales. Le couple langue et

~tyle

ob-

est

ainsi retourné en style et langue. On compr1mdra qu'il ne
pouvait

en 11!tre autrement dans \.ll'le démarche d'analyse de

discours, c'est-à-dire dan1r une
de vacances.

~hétorique

de la lettre

- 38 -

PREHIERE SEQUENCE

EN TETES ET VOCATIFS

"man gros

lap~n

bleu"

La lettre familière a une fonction de communication affective
qui appara!t dès l'en-tête :
mon petit papa qhêri
mon gros rat
mon poussin
mon vieux Popaul
ma chère Irma
On dispose d'un large choix pour les noms affectueux ; les

plus usitês sont les noms d'animaux, gênêralement domestiques,
de petite ou de moyenne taille, à plumes ou à poils, rêputês
gracieux, jolis ou agrêables à caresser tels que
poussin, colombe, pigeon, biquet,
animaux non dauest;iques tels que

~·

~·

~·

poulet,

etc ••• , plus quelques
rat,

~·

loup, biche

.../ ...
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gazelle, écureuil.
On évitera les noms d'équidés, de bovins, de porcins et d ' animaux A sang froid tels que poissons et serpents, ou de qros oiseau.
disgracieux tels que dindons, oies et autruches.
A

moins d'envolées lyriques que ne permet guère que la corres-

pondance amoureuse "0 toi, l'unique 4imée",
le possessif affectueux est

général~t

"L~ère

de ma vie",

de rigueur, il peut être

joliment repris en fin de lettre par un possesslf de la

de~lme

personne
Ma

chire Irma

Votre dévoué Jules
On

pourra, mais avec précaution, utiliser l'insulte

affectue~e

ex. "vieille canaille"; "canaille" e11t ·en ce cas pondéré par
l'adjectif "vieux" qui suggère une

c~lici~

indulgente et de

longue. date (1) •
Enfin pour la correspondance amoqreuse il peut être utile de
renouveler les métaphores usées en
d'oeuvres poétiques ou

u~ilisant

ceftains titres

r~esques

... / ...
(l)

Cf. F. DEBYSER : Pour une grammatre de l'insulte, in

Paris, B.E.L.C., 1980

Anthcbe~

II,
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Ainsi, Balzac peut-il nous donner
"Mon lys dans la vallée"
"Ma petite rabouilleuse•

et Jules Verne :
"Mon phare du bout du moqde•
"Mon étoile du Sud"
"Mon sphynx des glaces"
"Ma Jangada"
"Mon !le mystérieuse"
Les litanies de la Vierge, qu'il s'agisse des vieilles
priêres,oa l'on retrouve certaines métaphores du Cantique des
Cantiques ("Tout de David"), ou de la liturgie des années 1880
("consolation des affligés"), les SIJrnoms de

catcheurs ("l'ange

blanc", "le bourreau de B4!thune", "le bûcheron des Ardennes") et
les appellations consacrées de chefs d'Etat mytholoqisés par le
culte de la personnalité ("combattant suprême", "grand timonier•,
etc ••• ) peuvent également donner des idées.
Un simple catalogue de quincailler permet
veler dans la tradition de Rabelais (voir
d'appellations affectueuses :

"11101'1

petit

~galement

ci-~ssous)

1110ul~ex·,

de renou-

le stock

"ma th•iêre

chinoise•.

... / ...
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II
GRAMMAIRE I!IT YOCABUI.A.tRE

Il convient de mattrtser

l'~~oi

c

1 - des possessifs mon, ma, mes
~

mon petit trésor

- ma douce amie
- mes chers parents
2 - des adjectifs antéposés
grand, gros, petit, cher, bon, vieux
3 - des adjectifs postposés
a)

affecti~s

: chéri, adoré

b) de couleur :bleu, rose, doré, etc •••
4 - des substantifs
a) désignant des relations de parenté : père, mère,
oncle, tante, etc •.• mais aussi les diminutifs
papi, mamie, tonton, tata, pépé, mémé, etc •••
b) cWsi9Jlant de• relations d'111110ur,
camaraderie

1 ~· ~·

~'amitié

ou de

camarade, !!!!;!_, copain,

pote, etc •••
c) désignant des animaux (voir ci-deqsus Style)
d) désignant dell choses précieuses : trésor, bijou,
perle.

... / ...
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Pour les prénoms, on

s'entra!ner~

1 la fabrication de diminutifs:

le procédé le plus simple étant d'extraire du prénom n'importe
quelle syllabe simple du type consonpe + voyelle et de la

redoub~er:

ainsi Frédéric peut-il donner Féfé, pédé ou Riri. On se souviendra
que Victor Hugo appelait Juju son

gr~d

amour Juliette Drouet.

4 - des compléments de nom
Dulcis en latin signifiait à la fois chéri et sucré, de même
que doux (antéposé) en vieux frapçais (cf. la "doulce France"
et "ma douce amie") ou, dans d'a11tres langues,

~· ~·

honey. On retrouve une trace de cette alliance entre le sucre
et la tendresse dans certains compléments de nom tels que :
"en SUCJ'e 11

"en choçolat"
qui peuvent rendre tendre ou

gen~il

n'importe quel appellatif.

Ainsi :
"Vieux cochon", ne peut-il guère servir d'en tête qu'à une
lettre d'insulte, de préférence ,nonyme; mais "mon petit
cochon en sucre" (en chocolat, ep pain d'épice) peut trla bien
être un début de lettre amicale.
En résumé la combinaison

la~plua

possessif - adjectif - substantif -

habituelle sera :
~djectif

ou complément 4e

n~

ex. : mon peti.t canard bleu

... / ...
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Mais d'autres cr.ations plus originales sont ouvertes telles que :
- mon serpent l plumes
- mon dernier des Mohicans
- mon passager du dernier

~tro

- ma princesse lointaine
- mon !le au loin, ma désirade
Sans oublier les peti ta noms par lesquels

~gan tua

41ivoque

Badebec "ma tendrette, ma braguette, ma savate, ma pantouf'le ••• "
(Pantaqruel, chapitre III).

DEUXIEMB SBQUBNCB
VACANCES ET VOYAGES

•nous passons de bien belles vacances

•

I

Style

Ne pas hésiter malgré la tradition dea manuels de savoir vivre

et du "parfait secrétaire", à commencer par

l!. ou par

~·

n'est pas halssable dans la lettre familière et la lettre de

I.e moi
vac~cea

pose d'emblée le sujet de l'énonciation.

... ...
/
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Les verbes sont en général au présent et les propositions
paraphrasent l'énoncé simple "je suis èn vacances"; on trouve
parfois un énoncé oft apparait tout de suite l'occupation principale : on se baigne, on fait du ski de fond, on bronze, on se
repose, on se la coule douce, on végète, etc .•• On trouve aussi
des phrases au passé composé avec un verbe de

~uvement

: nous

sommes venus, revenus, arrivés à ••• ,nous avons rejoint
nous avons atterri, nous avons débarqué, échoué, etc •••
Les pronoms personnels seront .1!. si Paulette (ou Victor) écr.j.t
à titre personnel, nous

OU ~Si

elle le fait au nCIII d'un couple,

d'une famille ou d'un groupe.

TROISIEME SEQUENCE
LIEUX
"Au coeur de l'Atlas•
I

Style
TOut lieu fait l'affaire, qu'il s'agisse d'un site touristique
ou d'un lieu de pseudo travail pour séminaires, congrès, colloques
ou stages

1

ce sera d'ailleurs-les deux l la fois si Paulette est

... / ...

--
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médecin ou sémioticienne. La simple indication du lieu suffit s'11
est connu ·et prellitiqieux ACAPULCO , TAORMINE , KYO'l'O 1 sinon on I.e
valorise &-l'aide d'adjectifs appréciatifs : ravissante petite
plaqe, chumant villaqe, etc.' •• ; on rencontre parfois un double
compléDent de lieu : dans un coin d'licieU. du Luberon.

Adjectifs appréciatifs et compléments de lieu

1

pour les •tran-

qers attentic:m aux prépositions : .!!! Québec, l Belle-Isle, .!!!.
-Alabama, dans un monastère,
~

~

la

~te

d'Azur, !_!!. 11011ta;ne,

les Acadiens, etc •••

QUATRIEME SEQUENCE
COMPARAISCif.

•ça rappelle êtranqement la Provence•

I

Style
Utiliser la technique "Amsterdam est la Venise du Nord"; il est ·
en effet três difficile de dire en quoi une chose est ce qu'elle
est, t.ndis qu'il est facile de la dfflnir

par~

qu'elle n'•t

... / ...
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·justement pas en évoquant A quoi elle ressemble. C'est ainsi qu:on
peut dire que les. fresques de

MAHAB~PURAM

font penser A DONATELLO

ou "MIREILLE MATHIEU c'est tout A fait EDITH P~AF". La compar"ai~on
a également l' avanta9e de .doubler la mise culturelle : dire que X
.rappelle Y laisse entendre qu'on connalt, qu'co a

1~

ou qu'on a

visité aussi Y.

Grammaire notionnelle de la comparaison : cela ressemble, cela
rappelle, cela fait penser A ••• On dirait, on croirait, etc •••

CINQUIEME SEQUENCE
NUANCE
"mais en pluS sauvage"
I

Style
Comme la logique empêche l'équation absolue "le Vésuve c'est
le Fuji-Yama" la phrase précédente appelle un élément différenciateur et correctif c0111111e dans : "une Edith Piaf au petit pied",

"un 'ftlcmas

Mann

argentin", •un Chirac villageois", etc •••

... / ...
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Une variante de •en plus sauvaqe•,ou de ""ên·moina'tauriatique•
sera la mention d :un _flfment en _plus_ ou. en
fait penser l. la Hollande

ave~:

mo~

: ex. "La llleauce

les moulins .en ._,ina• ou

•t.a Hollande rappelle la Beauce,

a~

inve~:._t

Ies 110uU.ne ea plu•.

Grammaire notionnelle de la

~aison.

SIXIBMÊ SEQUENCE
BULLETIN DE SANTE

. "Je vais très bien•

Style et langue

Phrasfoloqie courante de la bonne santf, avec un soupçon d'exa9~t1an,

"sommes en pleine forme", •ça_nous fait un bien fou•, qui

a pour but d'impressionner le destinataire, et, dans certains cas,
de susciter sinon son envie tout au moins son admiration comme un
siqne de Jichesse, de rfussite ou de dfbrouillardise. On retrouvera
cette surenchère &,propos de la mftfo (temps superbe), du qlte
(h&tel somptueux) de la table ("on IIIIUiqe divinement• ou. •on a bouff6 un de ces c:usoulets 1") du service (impeccable) et de l'accueil

.../ ...
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Il !aùt~se sou~nir ~que la· stylistiqué de la lettre et de la
carte pôstàle de vaèances s'est~ C:co?.if:f~e dan~ l!l dewci~ 111Qiti41
du XIXe siècle 'av'ec :i•esso'r de 1â moytilme
de fer et des stations baln6aires.

De

bourge~isie, des chemina

ce fait, on peut observer l

propos des vacances la même polarisation

appr6c~ative

qu'l propoa

des bonnes (qui sont soit des "perles" soit des "pestes"), autre
signe de promotion social,. comme plus tard la voiture. On pourra
relire dans cet esprit les classiques sur les vacances, celles de
la

avec Les Vacances (1859) 4e la Comtesse de

Ségur, celles de la moyenne bourgeoisie ascendante avec Le vgvage
de Monsieur Perrichon (1860) de Labiche et, bien sQr,

ce~les

plus

modestes de la F~lle Fenouillard de Christophe (1893).
On

notera également que dans la lettre de vacances, l' 41change

de nouvelles concernant la sant41 est inverse'de celui de la cammunication orale od l'on a habituellement la s41quence :
A - bonjour, ça va i'
B - pas mal et toi ?
A - ça va, iDerci.
La

correspondance

familiê:~;e . ~n'(~r;~e ~et

ré.sume ce

schéma~ en~

un.

"moi ça va et j'espêre que toi ça va aussi" qui pr6suppose enez le
destinataire une curiosit41 implicite l 1'6gard de 1'6pistolier ("TU
m'enverra• une carte au moina pour -

dire ai tO\lt va bien")

... / ...
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SEP'l'IEME SEQUENCE
METEO

"Il lait un temps marveilleux•

Stvle et lanque

Même exagération que pour le bulletin de santé :_temps merveil-

leux, splendide, soleil radieux, resplendissant, maqnifique, etc •••
ou exagération inverse : temps de chien,

exécr~le,

abominable,

détestable, infect, déqueulasse, Evoquant cette fois la malchance
de l'auteur de la lettre.
Le beau temps et surtout le soleil ftant le siqne d'un placement
réussi, on parlera volontiers du bronzage et des coups de soleil qui
l'attestent.
Les demi-teintes météoroloqiques "Il tombe une petite pluie
fine sur Bruges" se prêtent A des états

d'lm~s-verlainiens •

.De mime que les propes relatifs A la santé, les c0111111entaires sur
le temps jouent un rôle, que les linquistes appellent la fonction
phatique, celui d'entretenir simplement et gentiment la comœunication.
Si ~1er du temps qu'il fait est la manière la plus naturelle. et
,la plus ancienne de faire un brin de conversation avec ·eon Voisin
("beau temps, aujourd'hui, vous ne trouvez pas ?"), ou IIIIM d'entrer

... / ...

1
/
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en contact avec un inconnu, pourquoi devrait-on s'en priver dans
une lettre ? La plupart des auteurs de manuels de beau langage e t
parmi eux un anci en Préfet de Police, stigmatisent l'"affreuse
banalité" des cartes postales, des "temps radieux, ciel sana nuage,
paysage magnifique, vacances exceptionnelles, etc •• • " . M. le Préfet
suggère à la place comme formule qui "sorte quelque peu des poncifs
habituels" :
"Cette carte me permet de vous dire que la joie du voyage
ne nous empêche pas de penser à vous et qu'il •'Y mêle le regret
que vous ne puissiez la partager" (sic p. 127 4u Guide du Protocole.
et des usages de Jacques Gandouin, Préface 4u Duc 4e Brissac,
Paris, 1972) .
Poncifs pour poncifs, nous préférons ceux 4es braves gens à ces
galanteries de ministère, vive donc leur soleil radieux et tant pis
pour les mauvaises imitations de Madame de Sévigné, qui d'ailleurs
n'aurait jamais écrit de telles fadaises 1

BUITIEME SEQUENCE

LYRISME
"La mer est d'un bleu 1"

-52-

Il s'agit

du

moment lyrique de la lettre; la phrase, excla-

mative, doit communiquer une émotion.

Selon les goûts, les tempé-

raments et la dimension du papier â lettres, ce lyrisme peut être
sobre ou hyperbolique, réaliste, impressionniste, sentimental ou
désenchanté. Nous recommandons vivement des notations sur les
couleurs, les plus frappantes étant parfois les plus simples :
"la mer est bleue !, la neige est blanche 1, les maisons sont
ocres !". Un effet superlatif sobre est également efficace "la mer
est d'un bleu intense l"
Parler de l'air et de la lumiêre dénote

culture et raffine-

ment ; on pourra faire allusion â Vermeer, Corot, Claude Lorrain,·
etc •••

Le

point d'exclamation fera alors place aux points de sus-

pension, c'est le lyrisme de la rêverie délicate nourrie d'un
intellectualisme de bon ton: "la lumiêre est limpide et dorée
comme dans les tableaux de la campagne romaine de Corot

- Syntaxe de l'exclamation :
-·au moyen d'un simple point d'exclamation
"Le ciel est incroyablement bleu 1"

... / ...
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-de

quantitatifs : ex. "Què de neige 1•

- de procédés syntaxiques : ce que la mer est bleue 1
comme la mer est bleue 1
"si tu savais ••• •, "si tu voy.ta

- de prises A témoin

comme ••• 1"
- Adjectifs et adverbes appréciatifs A valeur •uperlative.

NEUVIEME SEQUENCE

ANTHOOPOLOGXE

"Les gens sont sympas"

Style et langue

La remarque anthropologique peut porter su:r les habitants du
pays, les gens de" l'hôtel ou les compagnons de voyage: on mentionnera une de leurs qualités ou une de leurs particularités,
anthropologique-, physique, morale ou culturelle. Il est déconseil1• d'IICC\aller ces

n~tations

: ne lassez pas votre correspondant

avec des détails sans intérêt. une seule observation juste et d'une
généralité suffisant:tt révèle le voyageur habitllé a observer •

... / ...
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DIX1EME SEQUENCE
RESTRicTION
~is

ils sont bien bruyants"
Style et langue

Après l'observation objective, un peu d'esprit critique et, au
besoin, une pointe de chauvinisme ou de,xénophobie. La nuance

expri-

me la faille, le revers de la médaille ; cette restriction peut être
introduite simplement par mais : •:us sont très sympas, mais un peu
bêtes",

"Venise c'est superbe, mais les canaux sentent mauvais ••• ",

"J'adore la Suède, mais je déteste les Suédois • ou "Les Dupont sont
gentils mais je ne supporte pas leurs amis (leurs enfants, leur beaufrère etc .•. ) "
On peut compliquer la phrase grâçe à une syntaxe plus subtile :

"Ce serait le paradis s'il n'y avait pas la guerre civile (la prohibition, les moustiques)" ou encore "DoJDDage qu'il y ait tant de misère 1" (Heureusement la misère est toujours plus supportable au soleil,
surtout celle des autres).
Le jugement ainsi port4 peut être modalisé : atttinué et prêsenté
COIIIIIe

une opinion "Moi, je les trouve un peu prétentieux•

ou renforcé

... / ...
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qr&èe A un adverbe de prise A t4moin arqœentati ve, "bien •,

"vrai~~~mt •,

•tout de même •, etc.. • "La cuisine anglai.se est vrailœnt trop dégueulasse•. Les adverbes de quantité illlpliquant une fchelle de valeur iltplicite partagée par le destinataire de la lettre, "un peu•, "pu
assez", "trop", sont très utiles.

ŒZIEME SEQUENCE
ANECDO'l'B

"Hier le petit Paul a ét4 110rdu par

1m

chien"

I

Cette séquence contient un petit récit en une pbrue décrivant
un événement :
"Hier il a plu"
une action acccmplie ou subie ·•

"Ho•

·-·

faLt une promenade en barque"

"Noua avons vi.sit4 le chAteau dea templiers•

"Houa aa-s montés au col de la Bonne ..._..

••• / •• ..!..
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"Nous avons pique-niqué au bord de l'eau"
"Nous nous sommes· fait voler tous nos

papi~ers•

ou une mésaventure survenue à un proche
"Mado a attrapé un terrible coup de soleil•
"Riri m'a fait une vilaine indigestion.
Lorsque 1 'action est une prouesse ou une mésaventure survenue

l

un tiers 1 elle entra!ne la douzième séquence qu' lt.Utrement on peut sauter.
Le récit peut t!tre développé en un paragraphe si 1 'on souhaite

donner des détails :
"Hier Riri m'a fait une vilaine indigestion.
avec ses cousins dans le jardin de la tante

~1

Léon~e

était allé jouer
1

tu sais la veuve

du colonel Bédamal ; ils ont mangé des quantités de pommes pas llrilres
il a été malade toute la nuit et on

ad~

1

appeler le médecin ••• •

II

Passé composé et concordance des temps
Phrase passive (attention à l'accord des participes)
Faux passifs en "se faire + infinitif" ("11 s'est fait voler son

... / ...
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passeport")
Bncha!nements narratifs

hier, ensuite, alors, -tc •••

OOUZIEME SEQUENCE

COMMENTAIRE
"Il me donne bien du souci 1 "

Style et langue

Au cas où l'événement, ou la mésaventure, est arrivé A un proche,
on ajoute un CODIIIentaire appréciatif, souvent exclamatif, accompaqn4!
parfois de prise A témoin • ca n'arrive qu'à lui, c'est bien lui 1,
le pauvre 1, tu te rends compte 1, il (elle) ne changera jamais 1,
vraiment il a de la (n'a pas de) chance 1 Tu ne trouvea pu

qu'il

exagère? etc •••
TREIZIEME SEQUENCE
EMPLOI DU TEMPS

"Moi, je passa mon temps A dormir"
Style et langue
On mentionne dans cette séquence toute occupation révélant

art de vivre, une originalité, un talent

parti.c~ier,

un

une prouease,

... / ...
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ou rl!!sument tout cela

1

la prouesse peut être touristique, sport! ve,

intellectuelle, érotique, éthylique, gastronomique, maniaque ou

en-

core avoir trait â la chas.se ou â la pêche.
Pour 1 'exemple 3

"Je relis Guerre et Paix", tout auteur joUissant

d'un certain prestige et ayant l!!crit des oeuvres volumineuses

peut

faire l'affaire : Tolsto!, Proust, Joyce, Dosto!evsltJ.; attention,
ne les !!!_ pas, on les

0111

~.

QUATORZIEMB SEQUENCE

BILAN

•Ah, les belles vacances 1"
Style et langue

Selon ce qui précède, ce bilan peut être enthousiaste

: "Ah

les

belles vacances 1", "On s'amuse bien", "C'est le pied 1", "C'est divin" ou désenchanté: "Boff", "vivement la rentrée"

:xci prend fin la première partie de la lettre, descriptive et narrative. On peut encore la prolonger par quelques éll!!ments CCllllplémentaires, notaDnent une séquence aù Paulette ou Vtctor disent ce qu'ils

.../ ...
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vont faire le lendemain :
"Demain nous partons pour Cologne •
•Demain nous irons visiter la cathédrale d'Albi •
"Demain on ira voir les cousins de

Vers~lles•

•Demain on fait les Gorges du Tarn (la route du vin, le
circuit du beaujolais, les villas

palladiennes ete ••• )

QmNZIEME SEQUENCE

ET TOI

"Et toi ?"
Style et langue

A partir de la quinzième séquence, Paulette o u Victor passent â
la ligne et se tournent vers le destinataire de la lettre ; c'est de
lui (ou d'elle) qu'il va étre question maintenant ·, le décor,

les

activités et les personnages de vacances s'estompent et l'on se centre sur l'absent.

On peut pour renforcer cet effet réinsérer l'en-téte
"Et toi, 1110n petit biquet, que deviens-tu 1•
•Et vous, chère amie, que devenez-vous ? •

.. . 1 •••
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"Mon Amour, je ne t'oublie pas"
"Je pense bien l toi ma chère tante"
"Tu -

IIIIUlqUeS

beaucoup mon chéri •

SEIZIEME SEQUENCE
OOMMBNT VA?

"Comment va ton qenou ?"
St:yle et lanque

Après la marque d' intér~t qénéral, une

daman~

de nouvelles sur

un point précis, la santé du destinataire, son 1110ral, sa famille, sea
animaux de compaqnie, ses affaires. Les formules les plus st.ples
sont les plus efficaces :
"Comment va ton qenou ?"
"Est-ce que le chat va bien ?•
"Que devient l'oncle Paul ?•
Sur le IDOdêle courant "Comment va ton qenou

?", la liste 4es par-

ties du corps permet un qrand nombre de varianU.. -cc-nt va t:œ
foie, ta jambe, ton pied, ta qorqe, etc ••• •

.../ ...
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Pour les maladies on se limitera, par «Wlicate•se, aœ

affe~ons

passagères ou chroniques non mortelles :
"Comment va (vont) ton as~, tes rhœllltiaiiii!S, ta sciatique ?• (aaill
pas "coiiiDent va ton cancer ?")
Pour les affaires :"CoDIDent

va (vont) ton divorce, tell études, tGD

procès?"
On pourra préciser davantage la demande de nouvelles ,

"Est-ce ·que Chantal s'est mariée?"
"Bst-ce que Bernard a passé son permis de ccnc!uire 1•

DIX-SEPTIEME SEQUENCE
VOEUX
•J'espère que tu sors un peu•

I

~

Les voeux peuvent étre rattachés. à la séquence précédente '
"ColllllleJlt va ton divorce ? J'espère que tu vas obtenir une grosse
pension•, "CciiiiDent va ton genou? J'espère qu'il ne te fait pu trop
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souffrir", Comment va le petit Paul? J'espère qu'il n'est pu trop
insupportable" ou porter sur un élément nouveau "Comment vas-tu

1

j'es-

père que ton nouveau travail te pla!.t" ou "J'espère qu'il ne fait pu
trop chaud à Dourdan". Comme le fa! t remarquer Gré visse (le bon usage,
p, 1099) espérer a ici le sens de "aimer

a

croir~·

ce qui nous donne

dans le style du Préfet Gandouin au lieu de "J'upère que Tcto
t 'emb4!te pas trop" :

•Je me plais

a

ne

croire que le petit Victor n'est

pu trop turbulent."

II

Le

verbe espérer est ici canonique ; mais

il porte beaucoup plus

sur le présent et le passé que sur le futur')contrairement aux gram-

'

maires d'enseignement qui s'obstinent à ne présenter que la construction "Marie espère que Paul viendra • en 1 1 opposant à "Marie craint
que Paul ne vienne". Certains puristes sont mêmes allés jusqu 1 à soutenir <tue le verbe espérer "ne peut se construire qu'avec un temps
marquant la postériorité", et condamnent l'emplQi "J'espère que vous
avez fait bon voyage." Mais Grévisse, habituellement plus hésitant,
tranche superbement, "Cette condamnation est null,a •, at donne raison

... / ...
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i. l'usage de Paulette. Le maitre d'école en franyais langua lltr:angêr:e

n'hésitera donc pas à enseigner: :
"J'espère que vous

alle~

bien•

•J•espêre que tu n'es pas trop fatiguéP
"J'espèré que tu as fait bon voyage•
"J'espère que tu as bien fermé le gaz"
"J'espère que tu étais assuré tous risques•
•J'espère que tu avais mis ton chapeau pour: aller l la ......
•J'espère que tu avais desserré le frein l main•

DIX-HUITIEME SEQUENCE
RECOMMANDATIONS
•pense un peu l 11101 •
I

~
La .équence précédente ·a commencé à établir entre l'auteur de

lettre et

1ro11

la

correspondant un rapport de sollicitude oil l'affection

se Jllll!le à l'autorité. Il s'agi.t maintenant de piéger le destinataire
dans cette si.tuation de

dépendance un peu infantilisanta, 811

lui

.../ ...
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disant plus nettement

ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas

faire. Le raffinement de 1' autorité dans ce jeu ile rc5les saVUIIIIeJlt réglé consistera à faire preuve de libéral!... et l

octroyer qu.lque•

libertés au correspondant :
•'l'u devrais sortir un peu•

"Ne t'ennuie pas trop•

etc •••

n:

Le conseil, la suggestion, la recOIIIDalldation, illustrent usez bien

la variété de moyens dont dispose la langue,

~

dans un di•cours

· simple comme celui de la lettre familière, pour exprU.r A peu
la même intention avec des constructions différ•te•

pr~

1

"Pourquoi ne fais-tu pas ceci ?•
w'l'u devrais faire cela•

•Fais donc ceci•
"N'oublie pas de faire cela •
"Pense à faire ceci•
~aie

de faire cela•

.... / ...
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DIX-NEUVIEME SEQUENCE

DEMANDE Œ SERV:ICE

"pourrais-tu me faire suivre mon COUJ:Jier 1•

Style et langue

Suite de la stratégie précédente : le destinat41-ire est maintenant
à point pour faire l'objet non plus de simples cpnseils ou recomman-

dations visant plus ou moins son

intér~t,

mais d'une demande concrète

qui permet de mettre sa dépendance à l'épreuve. t.a phraséol09ie de

la demande de service est également abondante et variée :
"Est-ce que tu pourrais m'envoyer ••• "
•ea ne t'ennuierait pas de m'envoyer
"Si tu pouvais m'envoyer ••. "
"Est-ce que je pe1.1X te demander de m'envoyer ••• •

"Tu serais vraiment très gentil de a'en'VOfer • •• •

etc •••

.../ ...
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VINGI'LEME SEQUENCE

ARGUMENTATION

•ee1a JDe rendrait bien serviqe"
Style et lan!JU!
Sauf pour les gestes de la vie quotidienne et les petits •ervices
qui vont de soi, "Passe-moi le sel", "Tu as du feu?"
ton crayon ?"qu'il suffit d'accompagner d'un

·~'il

~me

pr,tes

te plaitP stéréO-

typé pour que la politesse soit respectée, une demande de service
appelle un coiiJIIIelltaire, autrement la demande de service, trop p4remptoire, ressemblera à

ùn ordre comme le "T'as pa, dix francs l'" intilllé

à onze heures du soir dans .un couloir peu passaJlt du métro à un voya-

g.eur malingre et solitaire par trois robustes v•gabonds.
Le col!llllentaire n'est pas toujours un argument: mais il s'insère tc-

jours dans une stratégie argumentative

1

ces st.atégies sont

assez

variées ; "Tu n'as pas cinquante francs ?" peut être CO!IIIIent:f par :
"Ca m'arrangerait bien"
"C'est pour acheter des Edicamants (il'yer la canUDe) •
"Je n'ai plus un sou•
"Ha chandelle est 1110rte, je n'ai plUB de feu•

... / ...
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wJe te les rendrai lundi•
wea m'aiderait à finir le moia•
•Je n'ai pas de liquide sur 11101 •
"Je te fais un chèquew
wJe sors de prisonw

etc •••

La stratégie argumentative utilisée ici est le chantage affectif

progressivement préparé par les séquences 17 A 19. Elle reprend une
technique assez banale de la langue orale
•si tu mettais la table, ce serait gentil•
ou

•Tu devrais ranger ta chambre, ça fer~t plaisir A

ta .are•

VXNGT-ET-UNIEME SEQUENCil
RETROUVAILLES

wOn rentre A la fin du JDQ,is •
Style et langue

La lettre de vacances est un récit rédigé so1111 la forme d'une

conversationnette A une voix
et finir par •au revoir•

1

1

elle peut donc CQIIIIIencer par "bonjour•

un "bonjour• initial

est

110ins

ueuel car

... / ..
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11 a la valeur particulière d'un "coucou,
cite et de connivences

1

me voilà 1" chargé d'impli-

"au revoir" et ses

paraphrases "à bientôt"

"à demain" "à la semaine 'prochaine" a la fonction normale de non-rupture de la communication et d'évocation des retrouvailles. On peut
ainsi opposer, comme dans l'histoire des deux jumeaux amoureux de leur
cousine, la lettre qui se termine par "à bientôt je rentre" et celle
qui fini.t par "Adieu, je pars" (cette dernière :).ettre permet la variante parti.culi.èrement intéressante : "Adi.eu, je reste")

Le vacancier est un héros à double désir qui veut gagner à la fois
au jeu de l'Iliade et à celui de l'Odyssée, fai.-e un beau voyllge et
rentrer chez lui ; l' Iliade lui apporte

aventur~s,

gloire, santé,

solei.l et bronzage, et la premi.ère partie de sa lettre montre qu'il
a été comblé ; le deuxième désir est celui d'Ulysse, c'est le retour:
"A bi.entôt., Pénélope, je rentre le 12".

VINGl'-DEUXIEME SEQUElfCB
AFFECTION

"Grosses bises"
Style et langue
Un ~lO!Jophe anglais explorant la fronti~ entre le dhoe

et

.../ ...
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le faire(l),a pu découvrir que certains verbes ont la curieuse propriété de permettre de faire les choses en les aisant ; ainsi, en
disant "je promets que je

se~ai

1& demain", je fais ce que je dis,

c'est-à-dire qu'en disant que je promets

je~

une promesse, alors

que je peux toujours dire, la cigarette aux lèvres "j'arrête de fumer" sans le faire réellement. Le• philosophes
pellent ces verbes des

"performat~fs",

~t

les linguistes ap-

voulant signifier par l& que

les verbes tels que "promettre" ou "jurer"

donn~nt

le pouvoir de

faire ce qu'on dit, une promesse, un serment etç •••
Ce pouvoir magique!, fantastique et fantasmatJ.que est largement
utilisé en fin de lettre avec des formules

tell~&

que

"Je te salue"
"Je te dis au revoir"
Mais qu'en est-il des
"Je t'embrasse"
"Je te serre sur mQn coeur"
"Je te prends dans mes bras"
"Je me prosterne à tes pieds"

(1) Austin Q?and dire c'est faire, Paris, Le Seuil, 1970.

... / ...
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"Je vous présente mes respects•
Quel philosophe, quel linquiste écleirera le sens de ces formule•
01l l'on fait, A distance; par écrit, ce ~ l'on dit,.aans le faire

pour de bon ?
"Je prosterne A vos pieds, belle marquise" et "je vous présente
mes· respects Monsieur le Directeur" semblent quelque peu surannés.

Un "salut• ou un "ciao" (souvent écrit & la chinoise Tchao), plus
expéditifs et plus désinvoltes nous libêreront-ils des témoignages
obséqUieux de dépendance, oü . risque de nous engluer le discours épistolaire ? Rappelons cependant que le Ciao des loubards et des

co-

pains, qui connote une franche CaJMraderie entre pairs vient de l' 1 talien "Schiavo" (esclave) par l'intermédiaire. du vénitien, r6introduit en France

vers les années cinquante par les pieds-noi" et

les Corses. COIIIII8 le "Servua" (austro) hongroia, ce n'eet rien d'autre qu'un raccourci de la vieille formule

•

.................................................

Structure en 22

Mode d'emploi
~ttrea

~~~~ll@IICelll

•••••••• , ••••••• , •••••••••••

, , •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••

de Paulette

et Victor

••••••••••• , •••••••••••

Style, l&n9U8 et crt•tiv1t4 •ptetola1re

•• , •••••••••••

ANNEXE

La carte postale de vacances.

On

tirera plaisir et p-rofit des "243 cartes pos-

tales en couleurs véritables" de Georges PEREC, composées sur une matrice ternaire 3 5 , et publiées dans la
revue Le Fou parle, revue d'art et d'humeur, 19 rue
Cassette - 75006 PARIS (n° 8, Octobre 1978).
Au verso un extrait de ce texte que nous reprcduisons avec l'aimable autorisation de l'auteur et en
remerciant la revue.

SPOSTALES
~VERITABLES
o Calvino
partie. On est rouges comme des coqs mais c'est quand
même chouette. Espérons vous voir à notre retour.
Nous sillonnons la Costa Esmeralda. Très intéressant. Nourriture typique. 1ndigènes ré jouissants. Mille
pensées.
Nous cam pons près de Wood' s H ole. On se dore au
soleil. Homards à tous les repas. /'ai pêché un saumon.
~ Afille pensées.
Nous voici à Knightsbridge. Il fait beau. Baignades
·
et golf. On revient le 3.
Nous sommes à l'hôtel Obelisk. Farniente. C'est
exquis. Nous avons lié connaissance avec plusieurs
personnes charmantes. Bien des pensées à vous.
Nous sommes descendus au Carlton. On se laisse
bronzer. Repas sublimes. Nuits terribles dans les boîtes.
On rentre le 11.
On explore les Quatre Cantons. Très beau temps.
Les rives sont superbes. Gens sympa et ouverts. Bises.
On parcourt les Baléares. C'est beau et, en plus,
on se tape la cloche. J'ai attrapé un coup de soleil.
Retour prÉvu pour lundi en huit.
f:n vacances à Guernesey. On vit bien. Nourriture
extra. Nous nous sommes fait plein d'amis. On vous
embnzsse tous.

.•

