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Codes littéraires et Codes sociaux dans la titrologie du roman québécois au XXe siecle 

Thomas Vautenn 

M.A. Lenres françaises 

Parlant L'oeuvre en termes de discours social, mais le discours social en termes de roman 

puchet). le titre devient un puissant révélateur des rapports essentiellement équivoques 

qu'entretient le fait littéraire au sein de la société. C'est donc dans cet esprit que la 

présente these aborde les titres du roman québécois du XXe siècle en tentant de dégager 

les codes qui inscrivent le titre dans la socialité et dans une littérarité en redéfinition 

constante. Empruntant aux deux perspectives critiques qui ont jusqu'ici marqué l'étude 

du titre: sociocntique (Duchet, Grivel) et sémiotique (Hoek, Genette), on est amené à 

constater qu'au cours du siècle le titre de roman est devenu le lieu d'une polyphonie de 

plus en plus accusée, de moins en moins réductible à son rôle d'étiquette fidèle au roman. 
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Introduction 

Si elle ne se retenait pas. elle -firait cornère d'in- 
tirztfer. Comme d'autres font des oeuvres s a s  htreS. 
elle ne ferair que des titres. des titres sons oeuvres. Ça 
m m i t  I 'air de quoi? 

- Réjecin Dicchnrme 

Commencer par le commencement.. .. 
Derrière ce pléonasme grossier se profile l'idée toute paradoxale qu'il existe un 

début, une rupture, un déclenchement si soudain qu'il ne s'expliquerait plus que dans ses 

propres termes, sans autre référence qu'à lui-même. Beau paradoxe, mais l'origine a le 

mythe tenace et le roman, a l'instar du monde, devait bien débuter quelque part. 

Le lansonisrne résolvait ainsi lapidairement la question du roman: au commence- 

ment était le rommcier, simple avatar d'un Verbe tautologique. La mort de l'auteur 

décrétée par le structuralisme, participant sans doute du passage d'un mythe de la trans- 

cendance à une science de I'irnrnanence, n'a laissé que le texte. Toujours est-il que, dans 
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un article qui se voulait lui-même un commencement1. Roland Barthes posait les jalons 

d'une anaiyse structurale qui étudierait le travail des codes d'une situation initiale jusqu'à 

la situation finale. Dès lors, cette situation initiaie, ce point d'ancrage de toute analyse. ou 

était-il? Dans un tableau introducteur a la Baizac? dans l'incipit? ou même. épluchant ie 

roman a rebours jusqu'à la couverture. dans cette ldhnge du texte imprimé qui. en réalité. 

commnmfr toute  lecture^^' et dont le titre reste la figure de proue? 

Mais le titre ne se d t  justement pas à lui-rnëme, d'ou peut-être cette répulsion 

i en faire Ia véritable amorce du roman. Car, il faut bien l'admettre, Ie titre, dans son 

élémentaire simplicité, ne possède pas l'étoffe des débuts fondateurs3 

Aujourd'hui qu'on sait que toute quête d'origine romanesque perd son sens dans 

une intertextualité généralisée. le titre ne peut se comprendre que comme I'émergence d'un 

discours romanesque au milieu d'autres discours: économique sur L'étalage de librairie. 

mondain dans la conversation, bibliographique dans un catalogue. Et pour ce faire. il 

devra se donner comme intelligible dans un discours romanesque (ce par quoi il existe) 

et dans un discours social (ce pour quoi il existe). D'où cette affirmation de Claude 

Duchet: 

1. Roland Barthes. #-Par OU  commencer?^, in Poétique. 1. p. 3-9. 

2. Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris. Seuii, 1975, p. 35. 

3. Sur ce point. ii est peut être symptomatique que le premier titre. celui de la Genése. soit Bereshith 
(.au commencement* en hébreu) comme si le texte sacré, le sacré, ne poumit être précédé que par lui- 
mime: Steven G. KeIlman, f~Dropping of Names: The Pwtics of Tities., in Criricim. vol XViI. no. 2. 
1975. p. 159. 



le titre de roman est un message codé en situation de marché; il résulte de 
la rencontre d'un énoncé romanesque et d'un énoncé publicitaire: en lui se 
croisent. nécessairement, littérarité et socialité: il parle l'oeuvre en termes 
de discours social mais le discours social en termes de roman ' 

La codification du titre sera donc double: sociaie et littéraire. Le mythe d'un commence- 

ment fait donc place à l'idée de transition, où le titre fait figure d'hrerface pour utiliser 

une terminolo@e d'actualité. À cet effet, le roman québécois du XXe siècle fournit un 

banc d'essai privilégié a toute étude du titre puisqu'il a accusé, au cours d'une période 

relativement courte, et avec une netteté incomparable, les diverses redéfinitions du fait 

littéraire par rapport au discours social. 

D'abord. les 40 premières années de ce siècle ont vu la nette prépondérance 

d'oeuvres a caractère moraliste ou dominait, sous les auspices d'un clergé catholique tout 

puissant, une idéologie agnculturiste et conservatrice. La faible production romanesque 

de l'époque laissant très peu de place à la dissidence, on y retrouve une uniformité qui ne 

sera jamais aussi manifeste. L'émergence du roman réaliste et du roman à caractère 

psychologique, lors des deux décennies qui suivent, fait passer le roman québécois dans 

ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de modernité, où l'historicité d'un moi face à ceile du 

monde devient un enjeu problématique majeur 

Mais, depuis les années soixante, on constate dans le roman une diversification 

tant thématique que formelle, qui n'est sans doute pas étrangère a l'explosion des 

4. Claude Duchet. 11"La Fille abandonnée" et "La Bête humaine": éléments de tiuologie romanesquelm. 
in Littérature. 12. décembre 1973, p. 50. 



publications'. Si les thèmes apparus dans la période 1940-1960 se perpétuent jusqu'à au- 

jourd'hui. les oeumes les plus marquantes du roman conremporain s'inscrivent en rupture 

avec ces traditions psychologiques. réalistes et historiques. 

On pourra sans doute. comme on l'a déjà fait selon quelques points de vue 
différents, décrire une evolution générale, mais on devra - et de plus en 
plus franchement. en s'éloignant de 1960 pour aller vers 1985 - admettre 
l'existence d'une marge ou se trouvent des oeuvres de valeur? difficilement 
attribuables à l'intention dominante Celle-ci ne désigne plus qu'une 
majorité. ou une pr~babilité.~ 

Néanmoins, le roman contemporain se distingue des époques antérieures grâce surtout 

à ses caractéristiques formelles (intertextualité, réflexivité) qui finissent cependant par 

rejoindre une thématique: celle du roman comme objet. Le roman contemporain prend 

ainsi davantage conscience de lui-même, de la place qu'il occupe face aux autres discours 

et de sa fragile identité. En fait, la brièveté de ce résumé n'a d'égal que la volonté d'éviter 

toute schématisation, laissant plutôt parler les titres et leurs codes. 

Ce faisant, la problématique devra emprunter aux deux écoles critiques qui ont 

défini l'étude du titre. Au départ, et on l'aura rapidement compris à travers les références 

a Claude Duchet, une étude des codes sociaux et littéraires du titre s'inscrit dans une 

5. La seule année 1985 a vu plus de publications romanesques que les 24 premières années du siècle: 
John E. Hare, .Bibliographie chronologique du roman canadien-français. in Paul Wycqnski et 
al. fëditeurs]. Archives des lettres canadiennes. Évolutions - Témoignages - Bibliographie. Mon- 
tréal. Fides. 1977, p. 467-5 1 1 et aBibliographie chronologique du roman québécois: 1970- 198513 
in François Gallays et al. [éditeurs], Archives des lettres canadiennes. Le Roman contemporain 
au Québec (1 960-1 98j)-). Montréal, Fides, 1992, p. 50 1-545. 

6.  Güies Marcotte. Le Roman de 1960 a 1985, in François Gallays et al. [éditeurs], Archives des lettres 
canadiennes. Le Roman contemporain au Québec (1960-1985), Montréai, Fides, 1992. p. 34. 



problématique sociocritique. Aussi, certains concepts mis en oeuvre dans l'analyse du 

corpus relèvent-ils de cette approche méthodologique. et au premier chef bien entendu. 

le discours social dont on empruntera à Marc Angenot cette définition: 

Le Discol~rs social: tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit dans un état de 
société donne (tout ce qui s'imprime. tout ce qui se parle aujourd'hui dans 
les rnédia électroniques). Tout ce qui se narre et s'argumente; le narrabie 
et I'aoumentable dans une société donnée.' 

Cette définition de Marc Angenot possède sur celle de Claude Duchet8 I'avantage de na 

pas indexer négativement le concept de discours social. Mais la brièveté et [a simplicité 

d'Anzenot ont comme contre-partie d'eniever au discours socid toute pertinence 

opératoire: cette totalité discursive ne peut décrire qu'elle-même. Aussi faudra-t-il ici lui 

opposer le roman en tant que productivité singulière, en tant que scriptible9. Cette 

restriction, quantitativement infinitésimale, au concept de discours social permet en outre 

de rejoindre le postulat de Duchet'' sur le titre ainsi que sa définition de vtdejà-dit d'une 

existence préexistante au romana-. On aura donc de part et d'autre du titre un discours 

social, parole investie de la fonction de dire le réel, de le constmire, et de l'autre un 

discours littéraire, parole du seul roman. 

7. Marc Angenot. clLe Discours social: problématique d'ensemble,>, in Cahiers de recherches 
sociologiques. vol. 2. no. 1, avril 1985. p. 20. 

8. Claude Duchet. 4Jne Écriture de la socialité~. in PoPrique. 16. 1973.453454. 

9. Roland Barthes. SZ. Paris. Seuil, 1970, p. 9-12. Le scriptible s'oppose au lisible. la littérature en 
tant que produit. en tant que masse. 

IO. Infra. p. 15. 
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De la perspective sociocritique sur le titre on gardera également cette non- 

distinction entre oeuvres majeures et oeuvres mineures, car ces dernières restent 

indicatives d'une pratique titulaire, d'autant plus qu'elles se fondent souvent sur un usage 

consacre du titre. Deux raisons motivent ce choix: d'une part, le titre ne laisse en rien 

présumer de la qualité d'un roman: à tel titre frappant peut correspondre un roman de 

piètre qualité. alors qu'un bon roman, sur les conseils d'Adorno1'. peut être négligemment 

intitulé. Mais il faut admettre que. d'autre part, ce parti pris résout certains problèmes 

méthodologiques liés à la pauvreté du corpus du début du siècle. L'objet d'étude étant le 

titre, c'est a Iui qu'on s'attardera d'abord pour voir son fonctionnement. 

Cela dit, l'approche sociocritique du titre fait traditionnellement une larze place 

a l'étude thématique. Et c'est ici que l'on rencontre les limites des perspectives critiques 

où prédomine la fonction référentielle du texte. Comme le titre indique le plus souvent le 

theme (au sens large) du roman une étude purement thématique des titres reviendrait a 

étudier les thèmes du roman québécois au XXe siècle: prétention quelque peu ambitieuse. 

compte tenu des limites physiques de ce travail. Aurait-on pu alors se limiter à certaines 

évidences telles: I'isotopie de l'agriculture est plus présente que celle de la sexualité dans 

le titre du roman dans la terre. Mais un autre problème aurait aussitôt surgi. 

On le sait, le titre de roman présente un énoncé limité en termes de sèmes. Aussi, 

a une production romanesque quasi indigente dans les quarante premières années du siècte 

I I .  ïheodor Adorno, ~Tiuw. in hbres sur la littérature, Paris, Flammarion, 1983, p. 239-248. 
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s'oppose une explosion de parutions depuis trois décennies. On peut donc facilement 

imaginer que les termes de .terres et de .foin soient plus récurrents dans la production 

récente qu'au temps de lC.lcr~n Chapdelailze. L'uniformité thématique que reconnaissait 

Grivel dans la production romanesque de la décennie 1870 ou même que décelait Duchet 

dans celle du titre du XiXe siècle semble ici faire cmellement défaut. 

Ne renonçant pourtant pas a décrire le titre en termes de référence, on s'attachera 

davantage a montrer le fonctionnement des codes par lesquels le titre s'inscrit dans une 

socialité et dans une littérarité historiquement définies. En cela la problématique est 

également sémiotique et rejoint l'autre pole des recherches critiques incarnées par les 

travaux de Leo H. Hoek. Aussi devra-t-on emprunter a des disciplines plus formelles 

telles que la linguistique. la poétique du récit, la narratologie. 

11 est peut-être préférable a ce point de ne pas enchâsser trop profondément la 

problématique dans la nomenclature méthodologique. Certes une problématique est 

question, mais elle est aussi réponse aux divers problèmes épistémologiques. Et trop de 

rigidité engage déjà à des conclusions prévisibles. 

A cet effet, l'étude du titre pose avec plus d'acuité des problèmes inhérents a toute 

analyse littéraire. Le titre, comme tout énoncé publicitaire, doit se distinguer de  la masse 

des écrits. S'il est vrai que cela vaut également pour le roman, le nombre de sèmes limités 

du titre donne lieu à une précipitation de cette originalité. Les différents critiques se 

plaisent d'ailleurs à souligner Automne à Pékm de Bons Vian, ou il n'est question ni 

d'automne, ni de Pékin, comme exemplaire de cette liberté absolue qui régit Ia pratique 
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du titre. Des lors toute approche purement rationaliste qui tenterait de déduire cenaines 

règles - d'intitulation est disqualifiée par cette nature même du titre qui est de chercher a 

s'en éloigner. La recherche de l'exception semble la seule règle qui vaille. 

La titrologie sera donc une science empirique, une science de la probabilité. où 

l'approximation tiendra lieu de principe. Les contre-exemples ne manqueront certes pas 

de signaler qu'on ne peut parler d'un ensemble de plus de 1800 titres qu'en termes 

généraux. Et pourtant. on peut reconnaître dans ce corpus quelques mouvements de fond, - 
mais les conclusions auxquelles on aboutira ne seront révélatrices que d'une pratique, 

toujours chanseante, et non d'une structure rigide du titre. 

En somme. c'est la dualité perpétuelle entre la théorie et la critique littéraire qui 

réapparaît devant ce problème; la première s'affairant a montrer que, au-delà de toute 

diversité. se trouvent des formes communes, la seconde cherchant à souligner la spécifi- 

cité de l'objet étudié. 

Ce paradoxe est celui de toute poétique, sans doute aussi de toute activité 
de connaissance, toujours écartelée entre ces deux lieux communs 
incontournables. qu'il n'est d'objets que singuliers, et de sciences que du 
gkérai; " 

A ce problème d'ordre philosophique, on tente ici une réponse particulière, adaptée à 

l'objet d'étude, aux problématiques, sémiotique (théorique) et sociocritique (critique) et 

aux limites du corpus. Les minces perspectives théoriques participeront à structurer le 

travail et à diviser le corpus, elles poseront les balises épistémologiques et délimiteront 

12. Gérard Genette. Figures III. Paris. Seuil, 1972, p. 68. 
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le champ d'action de la critique. 

C'est donc dans cet esprit que le premier chapitre, la part théorique du travaiL sera 

laconique. En fait, et il faut l'avouer, cette brièveté fait égaiement écho a une pauvreté de 

L'appareil théorique sur le titre. Certes, les rhétoriciens classiques ont émis quelques reges 

sur le sujet. mais elles restaient largement prescriptives. Il faut attendre après 1970 pour 

que des théories descriptives soient développées, entre autres par Leo H. Hoek et Gérard 

Genette. Ce dernier présente une distinction rationaliste, la seule qui le soit vraiment. 

entre les titres fictionnels et métafictionnels. Toutefois. décrivant le titre dans un contexte 

d'hétérogénéité avec le roman. elle n'est que très peu opératoire sur le plan critique. 

Par ailleurs. un modèle de lecture du titre en fonction de ses relations avec le 

roman est esquissé par Hoek dans La Marque du titreI3. Mais fort brièvement développé, 

ce modèle demandera qu'on y adjoigne une synthèse de différentes approches théoriques, 

qui pourront converger dans cette direction commune. 

Synthétiques donc. ces concepts, empruntant a la linguistique de la constitution 

du discours, demanderont aussi d'être confumés par l'examen de leur application pratique. 

C'est ainsi que le chapitre théorique prendra ses exemples dans une littérature intema- 

tionale de diverses époques, de façon à montrer que les modèles de lectures sont 

également opératoires hors d'un contexte socio-historique déterminé. 

En outre, la première distinction, opérée par Genette, tiendra lieu de division entre 

13. Leo H. Hoek, La Marque du titre. La Haye, Mouton, 1982,368 p. 
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les deuxième et troisième chapitres, étudiant respectivement titres fictionnels et titres 

métafictionnels. 

La seconde distinction théorique sera, quant a elle, utile à structurer l'étude des 

titres fictionneis dans le deuxième chapitre. A cet effet. la syntaxe du titre servira de 

support a l'analyse puisqu'elle reste la manifestation la plus objective par laquelle les 

lectures du titre s'actualisent dans un énoncé limite. Dans ce chapitre. que les impératifs 

quantitatifs du corpus imposeront comme le plus volumineux. on sera particulièrement 

attentif a une codification du titre investissant le roman d'une valeur exemplaire ou 

exceptionnelle. À partir de l'examen d'une quinzaine de titres, noms propres. noms 

communs. syntagmes verbaux, on sera a même de dégager quelle part occupent le 

discours social et le discours littéraire dans i'énonciation du titre. Au bout de cet exercice, 

on pourra procéder à quelques observations, qui, il faut le rappeler. ne resteront 

significatives que d'une certaine tangente prise par la pratique intituiative. 

Le troisième chapitre sera consacré aux titres métafictionnels qui mettent en 

oeuvre une dénomination du roman a même le discours social. Ce type de titre, moins 

fréquent, sera toutefois révélateur d'une définition que se donne le roman dans le discours 

social. On étudiera ainsi les rapports du fictionnel et du métafictionne1 qui se traduisent 

par trois manifestations. D'abord, une démarcation nette, typographique et grammaticale, 

entre l'objectivation du roman qui ne peut être que sociale et la fiction qui ne peut être 

que héraire. Ensuite une articulation plus souple des termes, ou le discours social 
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délègue, dans ie titre. son autorité à une fiction: Jortnzal d'Anatole Laplmzu" Enfin, une 

polvsemie. de plus en plus fréquente et de plus en plus significative. ou le titre signifie 

conjointement le roman. et ce qu'il met en scène. 

Pour en finir avec cette métaphore du commencement impossible, et puisque Ie 

roman québécois. en tant qu'institution commence véritablemernt au XXe siecle. on serait 

tenté d'affirmer ironiquement que l'on s'apprête ici a analyser le commencement du 

commencement. 

14. Pour hiter toute swcharge typographique, les références complètes des titres de roman québécois 
mentionnés dans le texTe ne se trouvent que dans I'index. 



I - Théories 

L'étude d'un corpus aussi vaste que celui des titres de roman québécois exige des 

instruments d'analyse qui puissent rendre compte de la diversité tout en permettant les 

comparaisons d'ordre particulier et général. Et comme le titre se situe à La charnière du 

discours social et du texte romanesque, on peut l'envisager seion deux perspectives qui 

restent d'inégales pertinences. 

D'une part, en abordant le titre hors du contexte de L'oeuvre, hors du cadre 

romanesque, dans un discours essentiellement social tel que définit plus haut, la relation 

que le titre entretient avec l'oeuvre n'est que pure désignation. Et la relation sémantique 

qui lie le titre au roman ne compte en rien dans cette désignation' nécessairement 

métadicursive. Aussi la bipartitiun de Genette qui décrit comment le titre désigne l'oeuvre 

(objectivement ou en empruntant a la référentialité du texte) ne sera en fin de compte utile 

qu'a distinguer deux niveaux discursifs (social et littéraire) qu'il importe de ne pas 

confondre. 

1. Gérard Genette. SeWis. Paris. Seuil. 1987. p. 77. 
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D'autre part. le titre réintroduit dans le cadre romanesque n'y est plus employé 

metadiscursivement et [a relation sémantique entre titre et oeuvre se trouve réactivée. Il 

s'agira donc dans un deuxième temps de mettre en lumière les modalités de cette relation 

a l'aide de concepts empmnté par Leo H. Hoek à la grammaire transformationnelle Cela 

ne veut pas dire que le discours social soit absent du titre, mais. en empruntant a la 

référentialite du texte. il parle. selon le mot de Duchet. en termes de rammn. Si le discours 

social est temporairement mis entre parenthèses ce n'est que pour ètre réintroduit quand 

Ies concept d'Hoek seront confirmés et par la critique et par l'examen d'une pratique 

transcuIturelIe du titre. 

Plus facilement descriptible, la relation de désignation, fut donc la première à être 

reconnue par la critique. Dans Pour inle sémiotique dzc titre, Leo H. Hoek posait en 1973 

les premiers jalons d'une théorie qui rendait ainsi compte de la relation entre le titre et le 

roman. U distinguait alors titres objectaux et titres subjectaux. Les titres objectaux casont 

des titres qui désignent l'objet, le texte lui-même [...] [ils] se rapportent aux titres 

subjectaux comme la forme de L'expression à la substance de L'expression (Hjelmslev),,' 

Les titres objectaux débuteront le plus souvent par Histoire de ..., Aventures de ..., etc. 

Ils s'apparentent donc a une indication plus ou moins générique ou formelle du texte. 

Quant aux titres subjectaux, ils désignent, comme on peut le deviner, le sujet du texte 

dans son acception la plus large: Le Père Goriot, Le Rouge et le noir, La Bête hzimaine 

2. Leo H .  Hoek Pour une sémiotique du titre. document de îravail et pré-publication, Univerçiîà di 
Urbino. no. 20/2 1. 1973. p.3 1. 



etc. 

C'est toutefois Gérard Genette qui a aborde la fonction descriptive du titre analysé 

dans le contexte le plus résolument extérieur au roman, soit celui du paratexte3 Bien que 

répétant la division de Hoek (subjectawdobjectaux) et la renommant théma- 

tique/rhernatique, Genette la dégage de la bipartition hjemslevienne en relevant très 

justement que l'oeuvre prise comme objet (du titre rhématique) peut être désigné 

autrement que par ses caractéristiques formelles: 

L'essentiel est pour nous de marquer en principe que le choix n'est pas 
exactement entre intituler par référence au contenu (Le Spleen de Paris) 
ou par référence à la forme (Petits Poèmes en prose), mais plus exacte- 
ment entre viser le contenu thématique et viser le texte lui-mème 
considéré comme oeuvre et comme objet. Pour désigner ce choix dans 
toute sa Latitude, sans en réduire le second terme à une désignation 
formelle qu'il pourrait a la rigueur esquiver, j'emprunterai à certains 
linguistes l'opposition qu'ils marquent entre le thème (ce dont on parle) et 
le i.hhze (ce qu'on en dit).' 

La définition rhématique du titre de Genette ne coïncide alors plus seulement avec 

l'indication générique ou simplement formelle, mais rejoint plutôt tout titre qui peut 

s'insérer dans la formule: c e  livre est . . . 13  (Tel Quel, Microlecttrres, Sirtiations, etc). 

Tandis qu'a l'opposé le titre thématique s'insère dans la formule c e  livre parle de ...,B 

(Mudme Bovaty, Un amour de Swann, L.u Pzste, etc.). 

Par contre, Gérard Genette met le lecteur en garde devant un emploi littéral de ces 

3. ccLe paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses 
lecteurs. et plus généralement au publie: Gérard Genette, op. cit, p. 7. 
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catégories grammaticales. De fait l'équation de départ qu'il pose entre .ce dont on parlep, 

(le thème) et .ce qu'on en ditlr (le rhème) dévie rapidement sur *ce dont on parle,, et aace 

qu'on en fait>-. brisant de facto la symétrie du couple thème/rhèrne. Ainsi les formules sace 

livre parle de,, et c e  livre est" se situent deja a un niveau métadiscursif par rapport à la 

fiction du roman et ce, du fait de i'emploi du terme 4ivrel,: ce qui, en définitive, ne pourra 

aboutir qu'à une bipartition fictiodmetafiction. 

C'est d'ailleurs par ce terme de métafictionne1 qu'on référera dorénavant aux titres 

objectaux ou rhématiques. Deux raisons motivent ce choix. 

D'une part, Josette Rey ~ebove '  q d 8 e  ce type de titre de métalinpistique. mais 

puisqu'on ne traitera ici que du roman il serait plus précis d'utiliser le terme métafiction- 

nel. Cela dit sans vouloir relancer le débat à savoir ce qu'est la fiction, quelle est sa part 

dans le roman, et sans faire une anaiyse sémantique approfondie des préfixes grecs. a 

savoir si le titre est épitexte. comme le propose Ricardou6, paratexte comme chez 

Genette. 

D'autre part, et de l'aveu mëme de Genette, ces catégories de thème et de rhème 

ne recouvrent qu'imparfaitement la réalité du titre pris hors de la fiction. Par ailleurs, 

Hoek avait déjà, en 198 1 dans La Marque du titre, proposé une terminologie adoptant 

le couple topique/commentaire pour décrire les titres non métafictio~els. Aussi, afin 

5. Josette Rey Debove. #<Essai de typologie sémiotique des titres d'oeuvres~'. in Seymour Chatman et 
al. [éditeurs]. Panorama sémiotique. La Haye, Mouton. 1979. p. 698-70 1. 

6.  Jean Ricardou. hbuveawc Problèmes du roman, Paris, Seuil, 1976, p. 144. 
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d'éviter toute confùsion possible entre des concepts inégaux et une terminologie fort 

synonymique, le terme métafictionnel semble ici tout indiqué. 

Cette première distinction entre titre métafictionne1 et titre fictiomel. même si elle 

est opérée en analysant le titre indépendamment du roman demeure éminemment impor- 

tante car le titre métafictionnel reste. en effet. fort autonome du roman. TI peut d'ailleurs 

fonctionner dans le discours social, non comme un autonyme, mais comme un nom 

commun (sans l'italique de l'écrit): l'histoire du Chevalier Des Gneux et de Manon Lescaut 

demeure. a quelques nuances près, I'Hisroire du Chevalier Des Grielcx er de Manori 

L~SCCIII~. Par contre. le titre métafictionnel ne peut s'inscrire dans L'univers diégétique du 

roman sans une rupture discursive manifeste ou sans qu'un phénomène de réflexivite ne 

vienne à son tour intégrer le titre à la fiction: on ne peut. pour reprendre la formule de 

Genette, parler du livre de sable à l'intérieur du Livre de sable d e  Borges sans que ce titre 

ne perde aussitôt son statut métafictiomel. 

On abordera le titre métafxtionnel dans le troisikmt chapitra nous consacrant 

pour l'instant aux titres nommés (par défaut) fictionnels. Et puisque, comme I'a justement 

noté Genette, ces titres thématiques dominent depuis l'âge classique, il importait de 

trouver un modèle théorique qui puisse rendre compte de la diversité des relations entre 

le titre fictiomel et le roman. 

Ce modèle nous est dévoilé par Leo H. Hoek, dans La Marqzie du titre7, où il 

7. Leo H. Hoek La iLIarque du titre, La Haye, Mouton, 1981, 368 p. 



étudie selon différentes perspectives sémiotiques (syntaxique. sémantique. pra-matique. 

etc) le titre littéraire en tentant d'y souligner les invariants syntaxiques et les spécificités 

sémantiques. C'est toutefois dans le chapitre consacré à Ia sigrnatique du titres. et en 

particulier dans le paragraphe traitant des relations sémantico-syntaxiques entre le titre 

et son CO-texte. que Hoek dresse un lien intéressant avec les catégories de la grammaire 

transformationnelle. En partant de l'analyse macro-stmcnirde de Teun A. Van Dijkq pour 

qui tout texte peut se réduire à un topique (ce dont on parle) et à un commentaire (ce 

qu'on en dit), Hoek intègre le titre a cette macro-structure en débattant de la place qu'il 

devrait y tenir: 

Le titre peut ètre assimilé au topique pour les raisons suivantes. D'abord, 
le titre contient le sujet, le thème du texte: il est ce dont le CO-texte parle. 
[...] Ensuite, le topique est généralement, comme le titre, un nom et Ie 
commentaire un syntagme verbal: la relation topiquekomrnentaire 
rappelle celle entre le sujet et le prédicat [...] Le topique et le commentaire 
se présentent dans le même ordre que le titre et Ie CO-texteLu 

Par ailleurs. si la relation d'ordre syntaxique tend à faire du titre le topique de son 

CO-texte, la relation logique entre les termes de la grammaire transformatiomelIe, celle, 

entre autres, de présupposition (le topique étant le présupposé de la phrase) poserait le 

titre en tant que commentaire et le roman en tant que topique: 4cLe co-texte est une 

8. ..Les relation [sic] sigrnatiques sont les relations qui existent entre les signes du titre et les objets 
ausquels ils renvoient.: Leo H. Hoek lbid.. p. 133. 

9. Teun A van Di& Texf and Confexf. fiplor~rions in the Sem~nfics und Pragmarics of Discourse. 
Londres. Longman, 1977. p. 13 1-142. 

10. Leo H. Hoek op. cit.. p. 166-167. 
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condition du titre et Ie titre est donc une conséquence du CO-texte: en d'autres termes. il 

existe entre Le titre et son CO-texte une relation dtimpIication.l~" En fait, Hoek défini1 

moins des catégories de titres que des possibilités de lemre du titre. Ce qui aboutit a une 

perspective double: d'une part, le titre en tant que sujet du CO-texte (topique). et de 

l'autre. le titre en tant que son résumé (commentaire). Nous voila donc devant un modèle 

qui définit le titre en fonction de sa participation à l'intérieur d'un macro-contexte 

fictionnel. En reprenant la formule de Genette ce livre parie de ... ou ce livre rsr ... dans 

ce contexte purement fictionnel, on déboucherait avec l'exemple de La Recherche. 

exemple pertinent pour la disproportion des parties: 

Iecture topique 

A ia recherche 
du temps perdu 

[signif~e qudparte de /est] -Longtemps. je me suis couché 
de bonne heure [...] dans le 
Temps.#. 

lecture commentaire 

n~Longtemps. je me suis couchi! [signifie qudparle de lest] A la recherche 
de bonne heure [...] dans le du temps perdu 
Temps.. 

Quel que soit le verbe utilisé, l'équation paraîtra ici bancale puisque, de toute évidence le 

verbe est sous-entendu et qu'un choix définitif reviendrait à résoudre la question du titre. 

Bien que pertinente, cette observation de fin de paragraphe dans L a  Marque du 
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ritt-r ne trouve pourtant aucun écho dans le reste de l'ouvrage et s'apparente davantage 

a un aparté qu'à un modèle théorique solide. Et le seul exemple donné par Hoek pour 

illustrer la distinction des lectures sera: Assassin arrêté>. (titre de presse topique) et 

L ;i.s.smsit~ ~t~.sc~isisscrh/e (titre de roman commentaire). 

Par ailleurs. d'autres critiques nous avaient mis sur la piste de cette division 

topique/commentaire. Jean Ricardou. qui dans Nouveaux Problèmes du roman situe son 

étude dans la problématique d'une subversion du titre à partir du Nouveau Roman. notait 

que les titres référentiels (fictiomeis) n'étaient pas tous d'égale réferentialité. S'il avouait 

que la majeure partie des titres du XIXe siècle se contenraient de désigner un aspect 

majeur de la dimension référentielle du texte (topique). certains déjouaient le code. 

En d'autres cas, le titre désigne bien, apparemment, tel aspect majeur de 
la dimension référentielle du texte, seulement le texte, insidieusement, 
s'ingénie à mettre en doute le caractère fondamental de cet aspect. Telle 
inadéquation du titre et du texte s'obtient par exempte avec ce qu'on 
pourrait nommer le titre en hyperbole et le titre en litote.'' 

Les exemples seraient ici Salammbô de Flaubert, Les Gommes de Robbe-GriIlet. ou plus 

canoniquement Le Père Gonor, où le sujet du titre ne coïncide pas absohnent avec celui 

du roman. Cela met en lumière une lecture commentaire du titre, en ce que le choix de 

Balzac semble se fàire a partir du présupposé du roman. Et le seul fait que ce titre puisse 

paraître discutable suppose qu'on le soumette à une épreuve de négation, qui, en 

linguistique, ne peut s'appliquer qu'au commentaire. Jean Ricardou note au moins une 

12. Jean Ricardou. op. cit.. p. 147. 
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autre façon dont le titre purement référentiel est subverti par le roman. En effet, quand 

celui-cij-oppe- selon son mot, de polysémie son titre, la constitution du titre en topique 

devient problématique. Une lecture purement topique du titre de LnJalotcsie de Robbe- 

GriIIet, nous amènerait a un sujet double: le sentiment et la persienne Tandis que lu 

comme commentaire ce titre désigne deux résumés d'un même sujet. 

Cette division topiqudcommentaire de la relation du titre au roman peut paraître 

sans fondement critique. Mais, partant d'une démarche résolument empirique, Richard 

SawyerL3 aboutit à des conclusions semblables lorsqu'il distingue 

1.  le titre nominal: eshose works simply 'named after' the key figures in the text or 

the place(s) where the significant action takes place,*l4 qui force une lecture 

topique; 

3. le titre thématique (sans aucun rapport aux catégories de Genette) qui soulime 

un sens sous-jacent (underlying meaning) à l'histoire ou a son contenu. titre qui 

demande une lecture commentaire; 

3.  le titre formel Cfonnafistic) qui indique comment le roman signifie. titre le plus 

souvent métafictionnel; 

4. le titre incident (incidentiai), sans relation directe avec le contenu ou la forme 

de l'oeuvre, ex: Composition 8, indication ISBN, Symphonie en ré miizezcr, etc., 

13. Richard Sawyer. *Actional Titles: A Classificationm. University of Toronto Quarterfy. VOL 60, no. 
3. p. 371-388. 

14. Ibid.. p. 375. 
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t h e  etlcore rnerafktiomel, mais, pour ainsi dire, accidentellement. 

Un petit diaegmme synthétique permettra de remettre en perspective les différents 

concepts: 

auteur 

Hoek ( 1973) 

Ricardou ( 1976) 

Genette ( 1987) 

S a n ~ e r  ( 1991) 

~ concept II 
metafictionne1 

. - . . . - -. - -- 

topique commentaire 

fictionnet 

objectai 

littéral 

rhématique 1 thématique 
I 

formel 1 nominal 1 thématique 

topique 

incident 1 

-- - 

commentaire 

Avant tout, il appert capital de mentionner que dans l'analyse linguistique d'une 

simple phrase, l'identification du topique et du commentaire reste subordonnée a des 

facteurs extra-textuels d'ordre pragmatique et sémantique et ce, malgré des critères plus 

ou moins objectifs de présupposition et d'épreuve de négation. Cette large part faite à 

l'interprétation se retrouvera forcément dans la lecture topique ou commentaire du titre 

puisque l'indétermination croit de façon exponentielle dans les macro-structures. Cette 

subjectai 

référentiel 

hyperboie 
litote 

piste d'analyse n ' o f i  donc pas de réponse décisive, mais le modèle possède les qualités 
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de ses défauts. en ce sens qu'il permet de rendre compte de la variété des relations du titre 

au roman à travers des concepts qui procèdent d'une logique de la constitution du 

discours. 

Reste que Hoek n'a pas élaboré en détail ce modèle, mais les divers critiques qui 

ont étudié le titre en ont subodoré les applications. Aussi, s'agira-t-il maintenant d'illustrer 

la distinction et la concurrence de ces deux lectures possibles tout en indiquant que 

certains indices favorisent une lecture topique ou une lecture commentaire Aussi. 

utiliserons-nous les expressions titre topique pour désigner un titre dont on fait une 

lecture exclusivement topique et titre commentaire pour désigner te1 titre dont on fait une 

lecture exclusivement commentaire. 

Puisque la pratique du titre n'est pas unique à la littérature, les arts visuels 

devraient, en principe. connaître également ces deux lectures du titre. De fait. et malgré 

que les catégories grammaticales ne s'importent pas dans l'art visuel sans un certain 

malaise, on peut reconnaître la prépondérance du titre topique dans le portait: Fruirçois 

l e r  de Clouet, Lolris bTX en habit de sacre de Rigaud ou dans la peinture d'un sujet 

mythologique ou historique: L'Enlèvement &.Y Sabines de Poussin, Le Sacre de Napoléon 

ler, de David. Le présupposé d'un sujet existant hors de I'action du peintre impose un titre 

qui, au demeurant, peut paraître superflu. 

A l'opposé, un titre qui mise moins sur une représentation figurative, tel Harmonie 

en rouge de Matisse, se donne davantage comme le résumé ou le commentaire sur le 

tableau dont le sujet (le topique) est véritablement ce qu'en a fait le peintre. Cette recru- 



descence du titre commentaire semble d'ailleurs liée a i'abandon du figuratif au point 

mème où ce type de titre est devenu un poncif de P a r t  abstrait: Terre et I érr de Rothko. 

Ellb-ir t h  I2rl de Anuskiewicz. On remarque toutefois que l'usage d'un titre topique pour 

désiper un tableau non-figuratif ne va pas sans un effet provocateur et parfois comique 

On a qu'a penser au tableau de Duchamp, La  Mariée mise a tni par ses célibataires. 

meme, titre duquel Jack Bumham tente une interprétation cabalistique". 

Le meilleur exemple de la distinction topique/cornrnentaire reste celui du théâtre 

de l'époque classique où. comme le fait remarquer Hany Levin16, la codification radicale 

donne à voir une démarcation saillante entre les titres de tragédie et de comédie. La 

tragédie. visant l'exaltation d'un héros historique ou mythologique, aura été presque 

exclusivement intitulée d'après ce héros éponyme. Ce qui aboutit aux titres purement 

topiques que nous connaissons: Horace, Phèdre, Hamlet; et non à une relativisation du 

personnage qu'aurait supposé Le Bemr-Frère zélé, Mère ou Amante ou Le Prime calgle. 

l'inverse la comédie choisit son titre dans un caractère ou dans une situation, qui 

sans se dégager complètement de la lecture topique puisqu'on y désignera encore le sujet 

central, ouvre toutefois la porte a la lecture commentaire en ce que le héros est défini par 

les actions de la pièce. Ainsi avons-nous du côté du titre comique: L'Avare, Le Bourgeois 

15. jack Burnham t~Duchamp's Bride Suipped Bare: The Meaning of the Large Glass~~. The Great 
LCéstem Salt Worh: h q s  on the Meuning of Post-Formalist Art, Nav York, G. Braziller, 1974, p. 89- 
117. 

16. Harry Letin, (<The Title as a Literary Genre., in The Modern Language Review. vol. 72.  1977. p. 
X X I I I - m .  
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gemYhommr, jusqu'au très commentaire: Much Ad0 about Nothing. Certe particularité. 

qui semble de toute évidence transculhtrelle et remonte au théâtre greci7, montre bien 

l'action si,gtifiante du titre sur le texte: Whereas the tragic character is individualized. the 

comic is generalized~*'g 

Dès lors. une façon commode d'opérer la distinction entre la lecture topique et la 

lecture commentaire est d'utiliser le titre comme complément adnomina1 i une indication 

metafictionnelle traditionnelle: Histoire de .... Récit de ... 

Ainsi, Hisroire d'Elrgénie Grandet apparait beaucoup plus acceptable en tant 

qu'énoncé intitulant qu'Histoire de i'itzsoute~~able légèreré de /'être. On pourra objecter 

que cette distinction s'articule autour du concept du personnage éponyme, sujet (au sens 

greimassien) de l'histoire. Mais les événements, les lieux, [es époques, Ies objets peuvent 

aussi s'insérer dans cette formule avec plus ou moins de félicite. 

On peut d'ailleurs mesurer l'écart d'interprétation entre la lecture topique et la 

lecture commentaire dans les titres commentaires ou l'indication metafictionnelle peut 

paraître acceptable mais ou la déformation sémantique travestit le texte ainsi renommé: 

pour autant que l'on puisse considérer le titre comme pertinent, Histoire de /a condition 

hrrmairzt! et La Condirion humaine ne sont pas synonymes lorsqu'ils désignent des genres 

17. Euripide (tragédie): Héraclèsfurieux, Iphigénie en Tauride, Oreste, etc; fistophane (comédie): 
Les i V ~ é e ~ ,  La Paix, Les Oiseaux. etc. 

18. Harry Laln op. cil., p. XXW. 



narratifs. A i'opposk. m o i r e  de ~'Éme>rfe à Shangaia9 et Émeure d Shmzguï désigneraient 

pour le lecteur profane sensiblement le même récit. 

Cette capiicité du titre topique d'accepter une indication métafictiomelle 

traditionnelle peut se ramener i une question de particularisation et de _généralisation 

comme le faisait remarquer Harq  Levin à propos des titres classiques. En poursuivant 

avec les mêmes exemples. il est clair que .la condition humaine. désigne. monde réel et 

fictionne1 confondus. un objet plus général que ne le fait &meute à Shangaï,~. 11 s'agirait 

dès Iors de créer une indication metafktio~elle instmmentale pour accepter le titre 

commentaire: I//~/strc~riotr de. Exemple de la  condirion hrrmaztte, /'insontenable légèreti 

rk 1'2tt-e, etc. Alors qu'il ne peut évidemment s'agir chez Balzac d'un Exemple d'Eugénie 

Grntxiei, puisque la particularisation atteint ses limites avec le nom propre En résume. 

généralisation et particularisation demeurent évidemment des termes pour le moins 

interdépendants qui demandent à être mis en relation avec le roman. 

Dans un autre registre, mais qui corrobore cette observation, Hoek avance que, 

d'après une Iecture topique du titre, le roman se présente comme une expansion du titre. 

L'expansion dans le roman du particulier du titre donne à ce dernier les attributs d'une 

synecdoque particularisante: il est bien sûr aussi question du père Grandet, de Charles 

autant que d'Eugénie dans le roman de Balzac. À I'opposé, le titre commentaire se 

19. Ti= {topique) insbumentaI pour La Condition humaine, proposé par Marc Angenot pour montrer 
combien le sens du roman eiit été différent avec un tel titre. Marc Angenot, -Le Roman et i'articulation 
du titre.. in Le Flambeau. Lm, 1970, p. 236-247. 
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propose comme synecdoque généralisante par laquelle des exemples de I'insoutenable 

légerete de l'être. de la condition humaine, de la chute deviennent L'Insoutenable LigererL; 

tir l'Cri-r. Ln Comlitior~ hrimailie et La Chute . Cette distinction des lectures du titre par 

la synecdoque ne va pas sans problèmes puisque Eugénie Grandet ne renvoie qu'au monde 

fictionnel du roman, dors que la condition humaine renvoie autant au monde du roman 

qu'au réel. Toutefois. on peut deviner cette double action dans un titre moyen. disons La 

hfirnrnorphose de Kafka. Exemple de la métamorphose, ou récit de la métamorphose3 

En définitive. les lectures topique et commentaire relèvent du roman qui constitue 

i'autre partie de ce couple grammatical du modèle théorique. Ici, certains indices relevant 

de la composition du roman peuvent induire un type de lecture plutôt qu'un autre. Si Ie 

titre est topique. le roman se présentera comme le commentaire. Aussi cette lecture 

topique est-elle renforcée par la reprise du titre en début de roman, reprise qui soulige 

la puissance constitutive d'un sujet central (celui du titre) autour duquel se construit le 

commentaire. En terme rnacro-structuraux, on peut, dès lors, parler d'une progression a 

thème constant, leque1 therne est introduit par le titre. Un titre comrnentaire appelle la 

lecture du roman en tant que topique. Sous cet angle, le titre ajoute une information au 

roman pris dans sa totalité. C'est ainsi que dans un roman, tel Cent Ans de solitzrde, où 

la reprise du titre apparaît à la dernière phrase, ou mieux, dans un roman où Ie titre n'est 

pas repris, la lecture commentaire se trouve confortée par l'expression d'une formule 

inédite. 

El s'agit en dernière instance de poser la question à savoir si le roman gagne en 
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signification de la présence de son titre et, le cas échéant, comment et que gagne-t-il? 

Question ou on ne peut éluder le texte entier du roman. Ainsi, la valeur d'information du 

titre topique. qui se retrouve comme sujet présupposé dans le roman, reste quasi nulle, 

ce qui poussait Sawyer à considérer le titre nominal (topique) comme le moins expres~if.'~ 

La distinction des lectures topique et commentaire du titre. qui déborde le cadre 

de la littérature et les cadres culturels. se devine dans une relation synecdochique 

(particularisante ou généralisante) qui s'inscrit autant dans le titre que dans le roman 

Cette ciiginction semble donc implicitement reconnue p u  un usage du titre qui selon ses 

actuaiisations en accuse les traits de façon plus ou moins marquée. Reste que les exemples 

ici choisis. l'ont été en fonction de leur capacité à orienter une lecture presque exchsive- 

ment topique ou commentaire. Aussi a-t-on pris soin d'éviter des titres tels: L'Idiot, La 

Nm~sir, Ln Chigt-ci~zquierne Hmre. ou la distinction n'est jamais aussi claire: car comme 

le mentionne Hoek, les deux lectures sont opérantes. 

L'action concurrente des deux lectures pourra donc se percevoir. d'une part, 

comme la particularisation du commentaire et, de l'autre, comme la généralisation du 

topique. En fait, il s'agit peut-être ici d'une rhétorique intitulative que le lecteur moyen a 

intégrée et qui, au cours des siècles, a présidé a la topicalisation des titres commentaires. 

Il en va ainsi des titres longs du XVme siecles tel Heurs et malhezcrs de fa célèbre M d  

20. Richard Sawyer. op. cit.. p. 375. 
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Ffmders. pi rmnqc~ir S Newgate, et, pendant une vie contimrellerne~u variée qrri dziro 

sotxnutr mrs. en plrrs de soi] rtfm~ce, fit douze ans zrne catin, cinq fois une épouse /dom 

~ r m  jbis ce ffe de s m  propre fière). duuze ans une voleuse, huit ans déporrie pour ses 

crimes ur I kginie. ef eqîn devint riche. vemt honnête et mozrur pénitente. il ne reste 

aujourd'hui que le très topique Moll Ffanders. On pourra bien sûr arguer que l'économie 

de la conversation demande une certaine réduction de ces titres-fleuves. mais ce 

phénomène d'érosion du titre. comme le qualifie Genette, semble également généralisé 

dans le titre court. La disparition des sous-titres, le plus souvent commentaire. fait foi de 

cette tendance de fond: que reste-t-il de Candide ou I'Oprimismr. Émile ou De 

/ ??~i~rccrriur,, sinon Cmdide et Ém de2' 

D'ailleurs. la peinture connaît au moins deux exemples de cette dérive du titre 

commentaire vers le titre topique. Le tableau de Whistler, intitulé par Fauteur: Composi- 

tion en noir er gris, devint rapidement dans l'usage Lu Mère de I'artiste." éclipsant le titre 

commentaire. Au mieux, les ouvrages spécialisés y référeront par ce deux points 

équivoque: Composition en noir et gris: la mère de l'artisteu. Plus spectaculaire encore 

est cette Ligne verte qui devint Madame Matisse au détriment de la particularité 

21. Gérard Genette, op. cii.. p. 68-70. 

22. Steven G. K e l l m  itDropping of Narnes: The Poetics of Titles, in Criticism, p. 158 et Ierroid 
Levinston. -Titles~l. in The Journal ofAesthetics andArt Criticism, p. 33.  

23- H.W. Janson. Hisioire de l'art, New York Ars Mundi, 199 1, p. 6 13. 
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intitularive du mari qui suggérait par ses titres une façon de regarder l'oeuvre" Ces 

rerirrmenrs. au-delà de i'anecdote. montrent bien une certaine incapacité de l'époque a 

accepter que le titre d'une oeuvre figurative en soit un commentaire. 

On pourrait croire qu'il s'agit-là d'un choix historique purement éditorial ou 

muséologique. mais i'usage populaire et actuel du titre tend égaiement a la topicaiisation 

des titres commentaires. A ces titres trop généraux ou génériques. on adjoindra un 

complément qui induit une lecture davantage topique. II en va ainsi de L'Amnm de 

 marguerite Duras qui devient L'Ammrt-de-Duras (ce qui n'est pas faux). mais surtout de 

~ ? k w ~ r .  titre tres commentaire comme tous les titres de Camus d'ailleur~'~, qui semble 

justement trop commentaire pour l'usage. Aussi n'entend-on plus que ~ ~ t r a i l ~ e r - d e -  

Camus ce qui. a l'oral. peut provoquer une certaine confusion chez le néophyte qui 

demandera ingénument au libraire qui est l'auteur du fameux L'Étranger de Camus. 

Ces exemples démontrent qu'un certain équilibre intuitif entre une lecture topique 

et une lecture commentaire est recherché dans I'usage du titre. Et si cet équilibre tourne 

souvent à l'avantage du topique, c'est que la réduction éditoriale des titres semble plus 

légitime que leur augmentation. Aussi faudra-t-il regarder d'un autre côté pour trouver 

des exemples qui échappe à cette logique soustractive. Et c'est dans les titres originaux, 

24. John Fisher. ~~Entitling. Critical Inquiry. décembre 1984. p. 292. 

25. cf. sur La Chure de Camus. Bennison Gray, The Phenornenon of Literature. La Haye. Mouton 
1973. p. 179. 
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surtout ceux du W e  siècle. que l'on rencontre manifestement cette volonté de faire un 

contre-poids a la traditionnelte lecture topique. D'ou les titres a double détente qui 

s'articulent Ie pius souvent autour d'un ou: Justine ou les infortunes de la vertzc de Sade. 

Pnmrlc~ or. I h u e  Rrwrded de Richardson, jusqu'à un certain pastiche de Tournier. 

19ilth-ctlr o l r  /es limhrs JI, Pacrfiq~~e. Le second terme de cette disjonction inclusive 

relève presque toujours du commentaire. Cependant. à travers l'influence de certains choix 

éditoriaux ou critiques, on qualifie maintenant la deuxième partie commentaire de ces 

titres de soi~r-riires. C'est d'ailleurs dans le sous-titre que Sawyer retrouvait souvent le 

titre commentaire (sa catégorie thématiq~e)'~. La question de hiérarchie du titre et du 

sous-titre ne sera pas ici débattue, mais notons seulement qu'il y a par là une volonté 

manifeste d'équilibrer les lectures du titre. 

Enfin, on peut relier cette double lecture du titre à la simple question de l'ordre 

d'apparition du titre et du roman. En général (et en fiançais) le topique se présente avant 

le commentaire dans [a phrase. Cela donnait d'ailleurs à Hoek un argument pour 

rapprocher le titre du topique. Ii ne faut toutefois pas négliger le fait que cette apparition 

initiale du titre travaille égdement à sa topicalisation. 

On peut néanmoins imaginer que l'écriture cornait le processus inverse: d'abord 

l'élaboration du roman et ensuite celle du titre. Peut-être s'agit-il d'un mythe, amplifié par 

un cinéma projetant l'image de l'écrivain (maudit) errant à la recherche du titre qui rendrait 

26. Richard Sawyer. op. ci?.. p. 377. 



justice a I'oeuvre (géniale) qu'il tient sous son bras. Christian Moncelet a par ailleurs inter- 

rose plusieurs écrivains sur ce point", et les réponses ont été plus que diverses. quoique 

généralement on trouve le titre après l'écriture du roman. 

Mvthe ou pas. cette question de la généalogie du titre d'une oeuvre semble 

sufisamment importante pour que plusieurs critiques s'y soient attardes Enfin, on peut 

supposer que le titre trouvé avant la composition du roman (et c'est aussi le mouvement 

de ia Iecn~re) ait davantage les attributs d'un topique. d'un sujet dont I'oeuvre devient une 

expansion. et que le titre trouvé après l'élaboration du roman, se présente comme un 

commentaire, une contraction de I'oeuvre. Voila comment on pourrait. en termes 

davantage pragmatiques, expliquer cette double lecture du titre, topique et commentaire, 

qui dépend d'une perspective Iectorale ou auctoriale du titre. 

Toujours est-il qu'au-delà des questions soulevées par l'acte de lecture, nous 

retrouvons celle de la place du titre dans la fiction. Pour le modèle théorique de Genette 

qui pIace Ie titre hors-fiction. ce problème ne se pose pas. Le titre est metafictionnel ou 

fictionnel (rhématique ou thématique), mais procède toujours de l'autorité du discours 

sociai sur celui de la fiction. Le titre ne se présente alors ni avant, ni après, il se situe sur 

un autre registre, celui du livre, registre qui s'avoue comme tel ou se camoufle dans sa 

référentialité. Toutefois, l'analyse du titre dans une perspective ou il participe a la fiction 

souleve une problématique beaucoup plus aiguë qui appelle a une remise en cause des 

27. Christian Moncelet Essai sur le titre, Le Cendre: BOF, 1972, p. 212-215. Ce petit sondage n'a 
toutefois aucune prétention théorique. 
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rapports du discours social et du discours littéraire. 

.Aussi le modèle théorique proposé par Hoek du topique et du commentaire 

semble-t-il rendre compte. par la souplesse inhérente a ces concepts, de l'action du titre 

dans la fiction et de l'action de la finion sur le titre. Ces deux Iectures se distinguent 

suffisamment pour que des époques, des genres, des mouvements. optent intuitivement 

pour l'une ou l'autre. Ces lectures se complètent également. et. bien qu'une définition 

topique du titre soit davantage canonique. le titre en tant que commentaire semble lui faire 

contre-poids dans le sous-tirre. 

Quant a sa place dans la fiction, de façon purement matérielle, le titre se présente. 

bien entendu. avant le roman. Mais, il se trouve également au dessus du roman par son 

inscription au haut de chaque page, renforçant ainsi son autorité qui fait écrire a Mallarmé 

que le titre parle trop haut''. De toute évidence, il est vain de chercher une réponse dans 

la matérialité du livre. Peut-ètre vaudrait-il mieux chercher du coté de l'énonciation du 

titre. 

28. Stéphane Mallarmé. -Quant au l i m ,  Oeuvres complétes, Paris, Gallimard, 1956, p. 387. 



II - Titres fictionnels 

Fort d'un modèle théorique souple qui décrit les relations qu'entretiennent le titre 

et le roman, on peut entreprendre i'étude du corpus des titres fictionnels du roman québé- 

cois en espérant y déceler les rapports entre discours social et discours littéraire. Pour 

montrer leur efficacité sur de grands ensembles, les concepts de topique et de cornrnen- 

taire élaborés jusqu'ici ont été largement isoks du contexte linguistique et pragmatique 

d'ou ils proviennent. Aussi, en se rapprochant de titres spécifiques, doit-on réactiver ces 

caractéristiques linguistiques qui ont partie liée a une syntaxe du titre. 

Par ailleurs. si Ie présent chapitre aborde le corpus dans un ordre qui se fonde sur 

la syntaxe des titres, il ne faudra aucunement y voir une description de la nature 

syntaxique du titre comme a pu le faire Leo Hoek dans La Marqrre du titre1. 11 s'agira 

plutôt de constater la façon dont s1actuaIisent les lectures du titre selon la forme 

syntaxique de ce dernier. Aussi, ne prétendant nullement a i'exhaustivité de l'étude des 

1. Leo H. Hoek. La A h q u e  du titre. La Haye, Mouton, 1982, p. 49-98. 
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formes possibles d'intitulation on s'attardera d'abord aux titres ëponymiques' donnés par 

essence comme topique du roman. On y constatera que les enjeux esthétiques et 

idéologiques hérités du MXe siècle ont. à partir des années 60. subi une redéfinition 

majeure. La forme nominale du titre brillant par sa surprenante solidité sémantique qui 

accepte facilement Les deux lectures sera donc à même de montrer les relations 

équivoques qui s'établissent au sein d'un simple mot. Le titre verbal. dont l'aspect d'un 

résumé minima1 induit une lecture commentaire, donnera quant a lui I'occasion d'examiner 

les rapports parfois surprenariis de l'énonciation du titre et du roman. On pourra enfin 

déceler quelques constantes et quelques considérations générales parmi ces formes 

syntaxiques qui n'ont de commun que leur position de titre. 

La Crise d'identité d'Éponyme Tremblay 

On I'a reconnu au m e  siècle, le titre éponyrnique servait de vecteur 

d'individualisation du héros tragique. La lecture topique du titre s'imposait alors comme 

nécessaire, d'autant plus que le personnage éponyme faisait figure de présupposé 

historique ou mythologique. Au XIXe siècle, en France du moins, on fait entrer le nom 

propre civil, prénom et patronyme, dans le titre, comme gage de réalisme, bien sûr, mais 

2. Le terme est de Christian Moncelet, Essai sur le titre, Le Cendre:BOF, 1972, p. 25. Et bien que cet 
emploi soit sémantiquement discutable, on le garde= pour l'économie terminologique en l'appliquant aus 
titres OU un nom propre @rénom surnom, statut social + nom de famille. etc.) de personnage est 
également titre du roman. 
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égaiement en s'appuyant sur i'idée toute moderne d'un sujet entier. individualise. Li, 

encore. personnage et titre restent topiques. Le titre du roman du XXe siècle québécois 

s'inscrit au départ dans cette matrice, mais les différentes remises en question de i'écriture 

et du concept de sujet sont venues infléchir ies lecnires du titre éponymique. 

Sur Ie plan de l'énonciation, a notre connaissance. il semble extrêmement rare 

qu'un personnaze éponyme soit également narrateur homodiègétique du roman.3 Cela est 

pour le moins sinsulier quand on compte Ia diversité des romans et que I'on considère 

qu'aucune interdiction formelle ne slappIique ici. Linguistiquement, cela peut s'expliquer 

par les deux systèmes de référence à l'aide desquels on désigne un individu: la dems et 

la référence in ahseftia, deux systèmes qui se confondent rarement. d l  sera donc tres rare 

que le nom propre et le je cohabitent au sein de formules du type: "Moi, Pierre Rivière, 

etc." qui sont des cas-limite.')' Cela supposerait, notamment. que le titre et Ie roman 

forment un seuI énoncé. affirmation qui semble hasardeuse au point ou nous en sommes 

La conclusion partielle que I'on s'accordera pour l'instant, et à laquelle nous reviendrons, 

est que traditionnellement, i'énonciation du titre éponymique n'est jamais directement 

méta-narratonelle. Les adverbes sont ici importants puisque les romanciers contemporains 

tenteront de se soustraire de manière détournée à cette règle tacite. 

3.  Les quelques exceptions n'arrivent pas à invalider cette observation, puisqu'elles sont largement 
minoritaires. Soulignons. par souci d'honnéteté, Serge d'enrre les morts de Gilbert Larocque. 

4. Iohanne Benard Marthe Léonard, et al., #Nom propre et roman: une  problématique'^. Les Noms du 
roman. Montréal. PUM. 1994. p. 17. 
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L'analyse du titre éponymique rejoint l'étude du nom propre et de l'onomastique 

Iitteraire. Les recoupements seront donc inévitables. a la différence que le nom propre. 

investi de Ia fonction de titre. acquiert une signification capitale. non seulement quant au 

personnage. mais aussi. en ce qui a trait à tout le roman. Cela dit, on ne s'attardera pas 

a une étude exhaustive de la sémantique des noms propres éponymes puisque le propos 

est davantage de montrer comment la logique topique du titre éponymique a été au cours 

du XXe siecle subvertie au profit de sa densification. Le nom propre du titre n'est plus au- 

jourd'hui cette pure transparence qui renvoyait directement au personnage. mais le lieu 

d'une problématkation de l'identité. 

Prenons deux titres éponyrniques du début du siecle, sensiblement similaires a 

premiére Mie. Maria Chqdelaine et Mnrie Calumet. Qu'ont-ils en commun? D'abord. 

le nom féminin. On sait la prédominance chez les romantiques du titre féminin, deux fois 

plus fréquent que Ie masculin, ce qui fait dire a Henri Mitterand qu'on présente ainsi tela 

femme comme un objet a lire, à voir, a prendre>l5. Une origine culturelle commune: 

Chapdeiaine et Calumet sont des patronymes a connotation typiquement canadienne- 

française, facilement identifiables par Ie lectorat local. Enfin, tous deux désignent des 

romans du terroir, bien que le premier accomplisse une édification équivoque et que I'au- 

tre, principdement égrillard, n'opère aucune subversion sérieuse. 

5. Henri Mitterand *<Les tim de roman de Guy des Cars., in Claude Duchet [éditeur], Sociocritique, 
Paris Nathan 1979. p. 94. Margo Nobert remarque que cette situation s'inverse dans les titres du roman 
Harlequin: .Le titre comme séduction dans le roman Harlequin~~, in Études Littéraires, vol. 16, No 3. 
décembre 1983. p. 387-388. Rien de tel toutâois pour le roman que'bécois du début du siècle qui présente 
une surprenante égalité des sexes au niveau du titre éponymique. 
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Sans le recours aux oeuvres. seule la connotation reliées a ces noms propres 

permet de les différencier. II se pose donc une équation forcément réductrice. entre la 

connotation du nom (dans le titre) et la définition du personnage (dans le roman) qu'on 

ne peut illustrer sans abus. Mais pour domer cette mesure, on pourrait dire que la latinité 

suggérée par le prénom .Maria,. relie le roman a une tradition visiblement catholique et 

force ainsi le lien à la vierge et à toute l'imagerie qui en découle. Alors que le prénom 

&larie*-, adjoint du nom Kalumetll qui est aussi une pipe, peut rappeler ces locutions 

bulgaires formées avec ce prénom- *#Marie-couche-toi-la 1) , ctMarie-salope,, . etc. 

L'onomastique littéraire tient le patronyme pour plus signifiant que le prénom, 

surtout depuis que Lacan a assimilé le Nom-du-père à l'ordre symbolique. à la Loi. Ici 

l'interprétation se fait plus grave. Si on ne s'y attarde pas, c'est que le propos reste de 

montrer que le caractère f ict io~el.  donc motivé, de ces noms propres les codifie de 

littérarité puisqu'il s'agit du seul lien d'information que le titre entretient avec le roman. 

Notons enfin que les deux hero'ines se marieront a la fin des romans et ne se 

nommeront dorénavant ni Maria Chapdelahe ni Marie Calumet. Comme si le roman 

cessait au moment même où le titre devenait, pour ainsi dire, faux. Il en va pareillement 

avec Angeline C~ii l lm et Nicolette Auclair, les seuls autres titres éponyrniques de l'époque 

où on accorde un patronyme a l'héroïne. Le premier roman se termine lorsque le 

personnage entre dans les ordres et l'autre lorsqu'elie se marie, changeant, par le fait 
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même. de nom6. Cela renforce nécessairement l'aspect topique du titre, en ce sens qu'il ne 

peut ètre cerné par une épreuve de négation. 

Bien que les codes littéraires inscrits dans les titres soient radicalement différents 

de h/faricr ('hapddcrilre (catholicisme, patriarcat) à Marie Calumet (matérialité, univers 

profane), on procède ici de la même logique topique de l'éponymie. De fait. le nom propre 

du titre fonctionne comme le nom propre civil, auquel on apposerait une essence 

romanesque. Ces titres. a une époque plus bureaucratisée. pourraient a la rigueur ètre 

remplaces par de quelconques numéros de référence sans que ne soient remis en question 

leurs caractères topiques. Quant aux codes littéraires évoqués plus haut. ils ne sont activés 

que parce qu'il s'agit de noms propres fictionnels. 

Jimniy de Jacques Poulin (1969) propose un usage résolument different du titre 

éponymique. il y a de particulier que le roman est narré par un enfant dont on ne sait pas 

Ie nom. Et de l'expression volontairement confùse qui émane de ce type de narrateur on 

peut penser qu'elle est suffisamment objectivée pour être attribuée à un personnage 

dénommé. Ce diminutif ~Jirnmy,,, évoquant la familiarité, pourrait dès lors fort bien être 

celui du narrateur enfant, surtout que ce dernier désigne familièrement ses parents avec 

les surnoms de Papou, et de Mamie, etc. Il y a manifestement là une volonté de Iimiter 

l'information qui prolonge l'ambiguïté quant aux rapports du titre éponyme, du personnage 

central et du narrateur. Mise en relation avec l'énonciation du titre éponymique, qui 

6. Les héroïnes éponymes par leurs prénoms ont plutôt tendance 4 mourir: Florence. Paulina, quant 
a l'héroïne de Doiores. elle sombre dans la folie. 
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traditionnellement n'est jamais meta-narratonelle, cette ambiguïté mine l'aspect référentiel 

du récit de l'enfant. Ne se plaît-il pas à répéter: d e  suis le meilleur menteur de toute la ville 

de Québec.-,? (p. 120) 

Ce n'est qu'au tiers du roman qu'on apprend que le aJimrny,l du titre est Jim Clark 

pilote de course automobile. qui existe avant tout dans l'univers fantasmatique du 

narrateur. Ce dernier s'identifie d'ailieurs au pilote en passant du je au il, marquant ainsi 

la dichotomie entre l'univers romanesque .réelln et I'imaginaire de l'enfant. On découvre 

avec Jimmy un bon exemple de titre épanymique qui propose une lecture commentaire, 

un titre que Ricardou qualifierait d'hyperbolique en ce que Jimrny Clark occupe une place 

plus ou moins marginale dans le roman mais une place prépondérante dans l'imaginaire 

du jeune narrateur. C'est d'ailleurs la que réside la valeur d'information du titre, en dépla- 

çant le nom propre comme vecteur d'identification sociale vers une identification onirique. 

une auto-définition fantasmatique. En cela, ~Jirnmyl est moins ce dont on parle dans le 

roman de Poulin que ce qu'on dit de l'univers du narrateur. 

Lnirra h r r  de Suzanne Jacob, paru en 1983, présente un titre éponyme qui n'est 

pas repris comme tel dans le roman. Il y a bien sûr, au premier chef, cette euphonie du 

nom propre qui mine le caractère réaliste et du personnage et du roman, d'autant que Laur 

n'est pas un patronyme commun. Ce roman se construit comme quatre témoignages autour 

du personnage éponyme. Narrés a travers différents procédés, ces quatre témoignages 

correspondent aux quatre personnages masculins qui donnent aussi leurs noms aux 

chapitres: Jean, fière cadet; Gilles, amant; Pascal, amant; Serge, fière aîné. L'importance 
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du nom propre en tant que titre reste ainsi soulignée par des renvois aux subdivisions 

internes du roman. Le titre qui coiffe l'ensemble de ces témoignages aurait donc pu servir 

de matrice identitaire au personnage éponyme: un nom propre institutionnel qui transcende 

celui des relations particulieres. 

klais voila si daurasy est bel et bien le prénom du personnage, ~(Laup est la façon 

dont le premier narrateur. Jean. désigne intimement sa soeur et qui sera reprise par l'he- 

roïne dans la formule (tmadarne Laurll. Le titre agit ainsi comme une transcription 

synthétique des différentes façons dont on désigne le personnage central. Et puisque l'on 

ne connaît pas le nom de famille de Laura, force est de constater que cette construction 

d'un pseudo-patronyme dérivé du prénom vient subvertir l'institution patriarcale. qu'au 

demeurant le personnage rejette. 

Puisque ce nom propre n'apparaît pas dans le roman, il est évident qu'il y a dans 

le titre un propos qui dépasse la simple désignation topique du personnage. Mais plus 

encore. cette auto-constitution du nom propre se veut le contre-poids féministe des points 

de vue essentieilement masculins dont le topique était qLauran ou itLau~1 OU même 

clmadarne Laursl. 

Dernier exemple de cette subversion du titre éponymique traditionnel: le Chtozrr 

du titre de Christian Mistral ne se présente pas, au départ, comme un nom propre, 

pourtant iI  s'agit bien d'un personnage; on l'apprend des la première page. Ce roman 



s'inscrit dans le cycle 1 8 ~ ~  violet7 dont le premier roman était h n p .  et dont le prochain 

sera vraisemblablement L izlz~~m; on doit donc tenir compte de cette particularité qui. 

instaurant le V comme un poncif oulipien du titre, souligne sa constmction romanesque. 

sa fiaiomaiité. De plus. ce roman qui se veut une ode funèbre e n  dédié à ~Guy-  dont on 

peut raisonnablement croire qu'fi s'agit du prénom éludé dans le roman de Vautour. Tout 

ici travaille a désolidariser le titre du personnage, à en faire un surnom littéraire plus qu'un 

nom propre institutionnel. 

Par contre, le texte romanesque réinvestit le nom propre dans sa fonction de 

designateur social. Le roman insiste d'ailleurs très tôt sur la véracité du nom propre lors- 

que le personnage de Christian Mistral la met en doute: 

- Est-ce que je t'ai dit comment je m'appelle? 
- Non. au fait. tu me l'as pas encore dit. 
Il m'a dit son prénom. 
- Ton nom de famille, c'est quoi ? 
- Vautour. 
- C'est pas un nom, ça, Vautour. Même pas pour un artiste. 
- C'est pas un nom d'artiste! Pourquoi est-ce que tout le monde 

imagine ça? C'est mon vrai nom véritable. AU-then-tique!' 

Le texte romanesque tend ainsi à nier le caractère évocateur du nom propre au profit d'un 

réa!isme exact, d'une transcription stricte. Plus lois  on invite presque le lecteur à aller 

voir lui-même: (6Y en a une bonne vingtaine dans l'annuaire du téléphone.2 La constitution 

7. Ce que Gérard Genette appelle un sur-titre te1 La Comédie humaine, Les Rougon-~Liacquart. etc: 
Seuils. Paris. Seuil. 1987. p. 59. 

8. Christian Mistral. I hurour. Montréal, Typo, 1993, p. 46 



socide du nom propre du personnage reste soulignée tout au long du roman. entre autres 

par le renvoi au numéro d'assurance maladie et au matricule de 

Il y a. dans le roman de Mistrd, un renversement de la pratique traditionnelle du 

titre eponymique qui donnait le nom propre du titre comme socialement authentique. 

tandis que sa fictionnalité s'élaborait plus loin dans une existence romanesque. Dans 

i irrmicr. le sur-titre et I'appareil paratextuel insistent sur le caractère évocateur. littéraire. 

du nom propre alors que c'est le texte qui met en doute sa fictiomaiite. 

On le voit. Ies romanciers contemporains ont appris à désamorcer par différents 

procédés l'aspect topique du nom propre dans le titre pour en faire le lieu d'une 

problématique de l'identité. Le nom propre du titre ne coïncide plus exactement avec le 

nom propre du personnage; c'est de I'écart entre les ~Laura  L a w  ou uVautou~* titre et 

-Laura~,, =Lau~l ou   vaut ou^* personnage que peut naître la vaieur d'information du titre. 

L'énonciation du titre semble donc se dissocier de celle du roman. 

Un aperçu générai du corpus confirme cela. La tendance au premier abord est 

constante: suivant les époques, de 11 à 16%" des romans s'intitulent éponymiquement, 

avec une légère baisse dans [es années 70. Cependant, i'aspect le plus remarquable de 

10. Ibid.. p. 23 et 30 

11. Ces statistiques ont été compilées de 1900 A 1985 a partir des bibliographies du roman canadien- 
fiançais publiées dans les.4rchives des Letfres Canadiennes. t.lII et V 4  établies par John E. Hare. Les 
trois premières sukhisions. 1900-1939, 1940-1959, 1%0-1969, correspondent a ceIle du DOLQ. Tandis 
les trois dernières 1970-1974. 1975-1979, 1980-1985, ont été subdivisées en fonction d'un échantillon- 
nage stable. tenant compte de l'explosion récente des publications. Ces statistiques ne gardent somme 
toute qu'un intérêt purement indicatif. 
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L'évolution des titres éponymiques est cette institutionnalité du nom propre, l~désignateur 

rigide,.. qui fait de plus en plus place a un investissement littéraire du titre. 

Ainsi. dans la première moitié du vingtième siècle, les noms propres sont facile- 

ment identifiables quant au sexe et à la culture, le plus souvent typiquement canadien- 

français: Rohrrr Lo5( 1903), -Marcel Fatrre(1922), MMe-Didace ( 1946). etc Dans la 

seconde moitié du vingieme siècle, les titres éponymiques s'exotisent et désignent moins 

certainement pour le lecteur profane des personnages: Lorely ( 1  966), Danka ( 1  97 1 ). Isola 

( 1983). on ne peut savoir a priori s'il s'agit d'un lieu ou d'un personnage et. le cas échéant. 

le sexe du personnage ou sa culture nous échappe. 

Ce çenre d'exotisme, totalement absent avant 1960, ne fait toutefois pas la règle 

depuis la révolution tranquille. Il reste encore des romans intitulés avec des noms propres 

traditionnellement fiançais, mais ces noms propres, ne visant plus une onomastique 

réaliste, se doublent d'une référentiation évocatrice dans le discours social: Jos 

C~nricri.~s~~i~t ( 1 970). Syfvie Stone ( 1 974). Delira Cannelle ( 1 98 3 ) .  

La concurrence à l'état civil qu'avait souhaitée la critique au sortir de l'époque 

terrienne ", en faisant référence un peu naïvement à l'idéal romanesque balzacien, ne sera, 

de toute évidence, pas bibliographique. Mais plus encore, à la d ïé rence  du titre classique 

qui posait le héros en personnage unifié, le titre éponymique moderne travaille moins à 

12. Gilles Marcotte. Le Ronian a l'imparfait. Moniréai. La Presse, 1976, p. 7-10. 



46 

l'individualiser qu'a le soumettre a différentes problématiques d'écriture: fantasmatique 

(Jimg*).  féministe (Lnicra Law) ,  de vraisemblance (Fmmmr). 

Syntagme nominal 

Le syntape nominal apparaît comme la forme la plus naturelle du titre. si bien que 

Leo Hoek en fait l'archétype syntaxique, le ~~rnoellon)~ selon son motI3, du titre. Cela tient 

sans doute à son extrême mobilité entre les niveaux fictionne1 et métafictiomel: pas de 

confusion possible entre le personnage et le roman, non plus que cette agaçante a- 

grammaticalité des formes prépositionneiles ou verbales: .les thèmes de À la recherche 

dri Temps perdu repris dans Le fond pur de t'errance irradie.. .. 
En fait. par synta-me nominal, on désigne ici un ensemble si vaste qu'il peut 

accepter une infinité de variations et où il s'agit moins d'une catégorie de titre. comme c'est 

le cas pour l'éponymie, que d'me forme syntaxique en soi porteuse d'aucune signification. 

Le concept d'évolution ne peut donc pas s'appliquer d'une façon aussi systématique. II 

s'agira plutôt d'examiner comment la structure syntaxique favorise une lecture plutôt 

qu'une autre. Ce faisant, on tentera de dégager les codes qui investissent le titre d'une 

valeur exemplaire ou exceptionnelle. 

13. Leo H. Hoek, Pour une sémiotique du titre, Document de travail et prépublication du Centro 
Internazionale di Serniotica e di Linguistica 20121, Università di Urbino, 1973, p. 18. 
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Par ailleurs, cette nette dominance quantitative du syntagme nominal dans le titre 

pose le problème d'une diversité qui ne peut être réductible sur le plan sémantique qu'à de 

grands ensembles: actanciels, temporels. spatiaux, objectaux,  événementiel^'^ Ces 

ensembles renvoyant indéniablement a des composantes romanesques, ne décrivent la 

spécificité du titre qu'en termes purement référentiels ou ne saurait entrer aucune considé- 

ration des rapports du discours social et du discours romanesque. 

Devant cette surabondance. il faut poser le problème indirectement, en abordant 

les éléments syntaxiques qui gravitent autour du nom commun. Et. sur la ligne de fi-ont, 

se tient l'article qui semble avoir été peu étudié restant a la limite du titre et du discours 

social. L'emploi métafictionnel des titres demande souvent une contraction de l'article 

défini (les personnages du Temps des hommes) ou simplement sa substitution au profit 

d'un possessif douteux (quand Ducharme publie son Hiver de Force). Néanmoins. on doit 

considérer l'article comme signifiant de premier ordre, puisqu'il détermine avant tout les 

relations qu'entretient le syntagme nominal avec le contexte, qu'entretient le titre avec le 

roman. Ainsi l'emploi du syntagme nominal, suivant qu'il se présente sans article: Porrssière 

siIr ln ville, avec article indéfini Une Poussière sur la ville, ou avec le traditionnel article 

défini: Ln Porrssière strr la ville, se fait selon des termes forts différents et qui prennent 

différentes valeurs. 

14. Ibid.. p. 32-37. 



Absence d'article, aIéas de la mode 

En vérité. si nous pouvons traiter de l'absence de l'article dans le titre. ce n'est 

qu'en rapport a une certaine norme; et dans le cas qui nous intéresse. la norme de l'article 

défini semble s'imposer d'elle-mème. Par ailleurs, Genette avait déjà noté que l'absence 

d'article proposait le titre comme rhematique" (métafictionnel dans le cas du roman), 

usage qu'il a d'ailleurs amplement fait lui-même: Figures, Nouveazr Discoztrs du ricrr. 

Pdimp-mies. Ces livres sotlt des figures, un nouveau discours du récit. des palimpsestes.. . 

Reste que ces titres s'appliquent à des essais théoriques, en principe non fictiomels. Le 

corpus du roman québécois confirme cependant cette observation: le terme métafictionnel 

des titres apparaît souvent sans article: Journal d'zen j e m e  marié, Soliloque en hommage 

b raiefemme, Picrlire ïheoty. Et puisque le titre métafictionnel procède de l'ascendant du 

discours social sur celui de la fiction, I'absence d'article prend ici une valeur similaire à 

celle de l'étiquette commerciale ou de la marque de commerce où l'objet fait corps avec 

son nom. 

En passant de l'objet au discours, du métafictionnel au fictiomel, les relations 

deviennent cependant plus complexes puisque le titre et le roman se situent sur un même 

niveau discursX On remarque cependant que les termes du titre sans article se proposent 

essentiellement dans un sens générique. En effet, si l'article détermine la relation 

15. Gérard Genette. op. cit.. p. 84. 
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qu'entretient le -ta-me nominal avec le contexte, son absence se pose comme une non- 

définition la relation devant ètre prise dans ce qu'elle a de plus large. le sens, dans sa plus 

grande eh~ension. Linguistiquement. la chose s'explique aussi aisément: puisque la recons- - 
truction du nom et d'une proposition relative déterminative ou identifiante semble 

impossible. le terme se doit dors d'ètre générique16. Et parce que ce générique ne renvoie 

a rien dans le contexte du titre. l'emploi d'un syntagme nominal sans déterminant 

s'apparente fortement a ce que M.A.K. Hallyday et A. Mclntosh appellent la valeur 

homophorique de l'article défini1'. si tant est qu'on puisse accorder une valeur a une ab- 

sence. 

Toujours est-il que. fort de ce sens générique. le titre ne renvoie plus seulement 

aux éléments fictionnels du roman, il déborde également dans le discours social. Et il y 

déborde d'autant plus que le texte romanesque présentera évidemment un sens particulier 

déterminé et investi par le discours littéraire. Mais dans le titre, c'est encore le discours 

social qui parle en terme générique de Commerce (P. Baillarrgeon 1947) ou d'Agorzie 

(Jacques Brault, 1984). Si notre expérience du titre nous laisse deviner que ces romans 

traiterons de commerce et d'agonie, c'est en rapport avec le commerce et l'agonie tels que 

les définit le discours sociai. À la différence d'un titre cataphorique (avec relative 

détexminative) comme La Dame qui avait &s chiites aux chevilles, ou l'on comprend que 

16. Lidia Lonzi .Anaphore et récitIl, in Cornmunicatiorq 16, p. 133-142 et Zeno Vendler. Adjectives 
and iVoniinalizations. La Haye-Paris. Mouton 1968. p. 11-25. 

17. M.AK Hallyday et Angus Mchtosh, Patterns ofLanguage, Londres, Longmans, 1966, p. 57-59. 
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cette dame n'a pas d'équivalent dans le discours social. Et puisque ce sera surtout dans le 

discours social que se définira le titre sans article. il ne sera pas surprenant qu'une évolu- 

tion du discours social entraine une évolution plus aiguë de la compréhension du tiue sans 

article. 

Ainsi dans R~dernptioti. de Rodolphe Girard, on en retrouve un emploi qui 

s'apparente fortement au proverbe où I'absence d'article est la nonne: Pierre qui roule .... 

Bon sang ne saurait.. . Dans R~dernptiotz. cet emploi peut également être relié avec I'omis- 

sion dans la lanye classique, de l'article défini devant un substantif exprimant une notion 

abstraite: Le hirm cherche rédemption ...18 Du reste, la thématique du roman se prète bien 

à cet usage archaïque: le long  avertissement^^ qui cite deux passages des évangiles où 

Jésus pardonne aux femmes pécheresse et adultère montre bien que la ddemptionl1 du 

titre renvoie autant à celle du personnage Claire Dumont qu'a celle de toute personne 

depuis que la rédemption est possible. 

La ~rédemptionn du titre n'est pas définie que dans le roman, elle fait appel à une 

référence extra-textuelle du concept, de sorte que ce titre de Girard publié aujourd'hui 

prendrait une tout autre signification. Si au début du siècle, les titres sans article 

apparaissent souvent comme de simples noms communs: Mirage, Dilettante, Grisaille, 

Sonatorirrm, on a tranquillement commencé d'intituler les romans avec des syntagmes 

nominaux plus aptes a rendre compte de leur complexité. 

18. Jacqueiine Pinchon et Robert Léon Wagner, Grammaire du Français, Paris. Hachette. 199 1. p. 95. 
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Avec Botlhrtn. d'occmo~~, on comprend que l'univers romanesque se construit de 

nuances et qu'une lexicologie simple ne suffit plus a décrire le monde. L'absence d'article 

joue dans Builhrrrr d'occcrsioti le rôle d'un généralisateur qui nous force à prendre 

scbonheu~1 dans une extension beaucoup plus large que ne l'aurait fait Le ou Ut1 Bonherrr 

tli)cc~siotr particularisant alors par l'article le gabonheu~, de Florentine. Ce ubonheu~a du 

titre n'étant pas déterminé. on se doit de le comprendre comme une situation moins 

particuliere que générique. d'autant plus que l'expression du titre ne trouve aucun d'écho 

dans le texte romanesque. Cette absence d'une reprise, qui aurait donné à un personnage 

le monopole du bonheur d'occasion, confirme que le titre opère dans un registre où 

l'information prévaut sur la constitution. Mais ce qui est gagné en extension. est aussi 

perdu en définition- 

Ainsi, le labonheur d'occasion~~ peut désigner les espoirs et l'amour de Florentine 

pour Jean Lévesque, son mariage avec Emmanuel, le répit de la famille Lacasse avec 

l'enrôlement d'.4zarius, ou, peut-être même, au milieu de la misère ambiante. Les petites 

joies des ouvriers de Saint-Henri au casse-croûte. Bref, toutes les possibilités restent 

ouvertes puisque Ia valeur homophorique du titre renvoie, non seulement aux bonheurs 

présentés dans le roman, mais aussi aux autres .bonheurs d'occasion~, du monde réel et ce, 

sous l'égide d'un terme générique. 
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En fait. cet emploi du titre s'accorde largement avec les visées de Gabrielle Roy 

qui voulait décrire les misères ouvrières de Saint-Henri donnant au roman une valeur 

exemplaire bien plus qu'exceptio~elle l9 

Par ailleurs, si on sait d'instinct ce que signifient Rédemption. Clairiire ou 

Trmcztir~m. les expressions plus antithétiques. comme Bonhezir d'occasion. se posent 

comme défauts de définition qui ne pourront être résolus qu'avec la lecture du roman. Et 

a ce chapitre. Neige mire d'Hubere Aquin est intéressant a bien des égards, puisque la 

signification générale du titre renvoie entre autres au cinéma, et par ricochet à une 

métafictionnaIite. le roman étant un scénario de film. Mais on ne s'attardera pour l'instant 

qu'à décrire l'effet de l'absence d'article sur l'oxyrnore du titre. 

Cette figure, au demeurant assez classique dans le titre, était ainsi acceptable parce 

que le roman restait le gage de sa résolution. il s'agit-là d'un procédé apéritif que Grivel 

a amplement analysé comme producteur d'intérêt romanesque: =le roman résorbe ainsi 

I'impossibilite d'origine que son titre effixtue.1~~ Powtant, dans Neige noire. l'absence d'ar- 

ticle promet moins la résolution de cette antinomie que ne l'aurait fait #(La Neige noire,). 

En effet, remploi d'un déterminant renvoyant a quelque réalité romanesque donnée comme 

présupposé topique, désamorcerait l'effet de l'oxymore grâce à l'assurance de sa résolution. 

19. Gabrielle Roy a Judith Jasmin. e n m e  citée dans Antoine Sirois, lcBonheur d'occasionn. in 
Dicrionnaire des Oeuvres Litféruires du Québec, t .  IU, Montréal , Fides. 1982, p. 128. 

20. Charles Grivel. Producrion de I'intérèt romanesque, La Haye, Mouton 1973, p. 179. 
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Ici, l'absence d'article souligne de façon plus formelle la figure qui se pose en deux 

termes uniques et irréductibles: Neige et noue. L'opposition éclipse, en quelque sorte. les 

termes mêmes de I'oxymore qui revêt ainsi une signification plus métaphysique de 

l'antinomie fondamentale et fait écho aux différentes questions paradoxales qu'aborde 

Aquin: Le temps et Ia durée, Ie cinéma et le roman, cette citation de Kierkegaard qui 

forme l'épigraphe du roman: -Je dois maintenant à la fois être et ne pas être>*. Cela dit. 

malgré les différentes mises en abyme qui ont cours dans le roman. on comprend que 

 l neige noirel- désigne métaphoriquement un aspect du monde réel qui qualifie les diffe- 

rentes problématiques qu'aborde Aquin dans son roman. 

Avec la montée d'un type de roman plus réaliste, il n'est pas surprenant que le titre 

sans article devienne plus récurrent, car on sait la forte teneur doxologique qui préside aux 

genres voulant se donner comme exemplaires. Cette forme du titre nominal indéterminée - 
mais investie du discours social établit dès le départ les rapports du romanesque avec sa 

contre-partie réelle. C'est d'ailleurs dans la tranche 40-59 que l'on rencontre le plus de 

noms communs sans article, (1 6% de l'ensemble des titres fictionnels contre 6% de 1900 

à 1940): Fmtsse Mormzie, Commerce, Poiissière sur la ville. Pourrait-on y déceler une 

influence du cinéma, médium à l'époque en plein essor, et qui privilégie encore aujourd'hui 

cette syntaxe du titre? A ce chapitre, il existe un exemple frappant: en 1943, le film n e  
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C'vt!flicr. échec commercial Lamentable. reparaît quelques semaines pIus tard sous le titre 

( i~~lJl ic- t  et se transforme en succès instantané." 

Plus récemment l'absence d'article dans le titre peut renvoyer à un langage codé. 

plus ou moins administratif. reproduisant Le style elliptique des titres de presse" ou de 

publicité: 11fel~r.tr.e.~ h hlnllc (1 974). Terminus (1 979), Temps pascal (1 982). Ce type de 

titre. iI est vrai plus courant dans le roman policier ou d'espionnage, fait sans doute écho 

au langage minimal que Roland Barthes a relevé dans les films de gangster ou l'économie 

de mot devient un signe de puissance d'action3. 

Visiblement les codes sociaux mis à contribution par I'absence d'article sont 

différents de Clcriri2re (1929) à Station Transit (1983). C'est ainsi que beaucoup de ces 

titres du début du siècle semblent mal vieillir: Amoirr vuinqzieitr, Bois sMstres, Moildes 

chirnériqws. Le fait qu'ils renvoient autant au roman qu'au monde dans Les termes d'un 

discours social qu'on sait désuet n'y est sûrement pas pour rien. On devine ainsi qu'un titre 

comme Destitr defemme de 1953 s'allie tous les préjugés du discours social de I'époque, 

faisant du roman un récit exemplaire et probablement édifiant. Alors que Un destin de 

femme, titre instrumental qu'on saurait de la même année, laisserait entendre que ce destin 

particulier a une visée essentiellement littéraire qui tient de sa valeur d'exception. 

2 1.  Gilles Carles. rtDes ti m... à juste titre!., in L'Actualité. Vol. 18, No. 11, 1993, p. 79. 

22. Groupe CL Rhétorique générale, Paris, Seuil, cou. Points Essais, 1982, p. 86-90. 

23. Roland Barthes. -Puissance et désinvolturev, Mythologies, Paris, S e d ,  1957, p. 72-74. 



Un article indéfini et quelques rares exceptions 

A la lumière du dernier exemple, on peut deviner que I'artide indéfini possède une 

valeur proprement contradictoire à celle de l'absence d'article. Il ne faut pas se laisser 

leurrer par le terme ir?dt;fir~i, puisque son emploi dans le titre devient Ia promesse d'une 

définition romanesque: 41 mariage soits KEmpire ou Un drame au Palais des Tuileries 

traitent en fait d'un mariage et d'un drame fort déterminés par Ie CO-texte et non pas du 

mariage ou du drame en générall>'J(p. 164). Puisque l'article indéfini du titre identifie et 

particularise l'énoncé. on peut y voir assurément une valeur cataphorique assez proche de 

la fois dans le poncif du conte: il était rine fuis, qui signaie d'emblée que l'indétermination 

du chronotope reste le gage de sa fictio~alité.  Dans un article ultérieur Hoek soulignera 

d'ailleurs la valeur d'exception que possède l'article indéfini dans Ie titre des nouvelles 

naturali~tes'~. 

Mais la valeur d'exception est déjà plus ou moins présente dans ce qu'implique 

l'article indéfini du titre. En effet, puisque le titre ne renvoie qu'au monde fictionnel du 

roman, c'est toute la particularité. la spécificité, du texte romanesque qui investit le titre 

de sa valeur qu'on ose souhaiter exceptionnelle. De plus, dans une logique de constitution 

24. Leo H. Hoek La Marque du titre. La Haye, Mouton, 1982, p. 164. 

25. Id. , ~~Esception. antiphrase et aiiénation. Le rÔIe discursif de rarticle indéfini dans le titre des 
[Contes et nouvel les^^ de Guy de Maupassanb, in Revue des sciences humaines, no. 20 1 .  1986, p. 155- 
163. 
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du discours. l'article indéfini du titre possède tous les attributs d'un introducteur 

cataphorique qui. certes. désigne un objet indéterminé mais, ce faisant, le détermine. De 

sorte que Ies rappels subséquents viendront confirmer sa vérité. 

U n  titre comme l/k homme et son péché de Claude-Henri Grignon désige 

essentielIement <<Séraphin Poudrier et l'avarice,, et le titre ne renvoie ici qu'au roman: 

l'homme et le péché qu'il désigne ne possèdent de réalité que dans la fiction. Le titre 

s'inscrit ainsi dans une relation de continuité avec le texte romanesque. La première partie 

du titre. g~Un homme33 reste assez banale et contient, en elle-même, si peu d'information 

qu'elle renvoie directement à la deuxième partie: ((son péché,,. Le <#et,# qui pose l'égalité 

thématique entre I'homme et Ie péché est cependant contrebalancé par le déterminant 

possessif anaphonque asson. qui fait émaner le i péché^^ de 4'homrnel~. 

On a ainsi d m  le titre un début de progression quasi-textuelle qui pose Utt homme 

er son pich6 comme l'introducteur topique du roman. d'hornrnel, du titre est particularisé 

à partir du reel comme figure d'exception, et de cette seule médiation avec le discours 

social on ne retient que Ies codes qui lui servent à s'en dégager. Mais (son péché., déjà 

plus que ~4'homme~,, est inscrit dans le monde romanesque et son seul juge demeure le 

romancier. De sorte que i'iicipit:  tous les samedis, vers les dix heures du matin, la femme 

à Séraphin Poudrier lavait le plancher de la cuisine, dans le bas semble poursuivre 

sur ta même Iancée. On comprend que ce Séraphin Poudrier vient rappeler l'homme du 

26. Claude Henri Grignon, Un homme et son péché, Montréai. PUM, Bibliothèque du nouveau monde. 
1986. p. M. 
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titre: nul besoin de présentation ni de rapprochement avec un univers connu. .Un homme 

et son péché.) instaure donc d'emblée le lecteur dans I'univers romanesque et inscrit le titre 

et le roman sous le signe d'une continuité. Le grotesque du roman sera assume sous les 

mêmes conditions que dans i /  erazr rote fois 

En fait, si UII honme et sm7 peche fait figure d'exception justifiant le roman. cela 

implique naturellement d'autres hommes et d'autres péchés, dont Séraphin Poudrier se 

distinye par son zèle. Par contre Une saison dans la vie d'Eitrmamrel, malgré l'article 

indéfini. ne se propose pas comme le récit d'une exception. Ainsi, dans ce titre, l'article 

indéfini se justifie par I'enchâssement de la &son,l dans la wiel,, présentant le roman 

comme épisode de la vie d'un personnage. Emmanuel assure ainsi la continuité de I'univers 

romanesque par deli les calamités épisodiques de la fameuse  saison*^, appelant diailIeurs 

en elle-même l'idée du cycle perpétuel. 

La qualité topique de l'article indéfini est ici indiscutable puisque ce dorlr on parle 

reste une unité temporeliement close, qui forme te sujet, !'unification des dfirentes trames 

(Jean-Le Maigre, Héloïse, Ie Septième) sous l'égide de la relation entre Grand-Mère 

Antoinette et le nouveau-né. Par aiileurs, là où réside la valeur d'information du titre, ce 

qui en fait un commentaire du roman, c'est dans Pinscription de cette mison)> dans 

l'univers dont on apprendra assez tôt qu'ii releve du terroir ou ((rien ne doit mourir, rien 

ne doit changerIl. Le titre présente donc le roman comme un microcosme où la lentille 

focdisante, (<dans la vie dEmmanueb~, est montrée. 
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Toutefois. dans U m  smson. la particularisation ne se fait pas à partir du monde 

réel comme c'est le cas pour Un homme et son peché. Un srmple soldat. Uri homme en 

/cris.se. Elle s'opère plutôt dans un registre déji fictionne1 puisque 4a vie d'Emmanue111 

reste. somme toute, fictive. Le titre de Marie-Claire Blais propose donc un récit 

exemplaire particularisé à partir d'un monde essentiellement romanesque. De [a à 

comprendre l'essence parodique d'U.le saisor? dans la vie d'Emrnmel, il n'y a qu'un pas. 

Le titre offre ainsi une piste de lecture presque inévitable pour les imovations formelles. 

On retrouve la figure d'oxymore avec Une Duchesse à Ogunpir de Claude Jasmin 

En fait, il s'agit plutôt d'une antithèse moins spectaculaire que les exemples que Grive1 

donne de la figure. Pourtant les idées de duchesse, connotée de grandeur. de luxe, de 

prestige, et dlOgunquit, destination de vacances bon marché, sont peu compatibles. 

Combinant la valeur d'exception de l'article indéfini et celle de l'antithèse, Une dztchesse 

h Ogztr~yuir. donne à comprendre que la seule présence d'une duchesse a Ogunquit ainsi 

annoncée par titre devient un événement qui justifie en soi le roman. 

C'est en comparant l'antithèse d'Uke Duchesse à Ogunquir avec celle que propose 

Nelge noire qu'on peut mesurer toute la valeur topique qu'induit dans le titre l'article 

indéfini. On sait d'emblée par le titre de Claude Jasmin qu'un personnage de duchesse aura, 

de près ou de loin, un certain rapport avec la plage américaine. Et, de fait, l'auteur résout 

dès la première page l'antithèse du titre: la jeune vacancière d'ogunquit avait déjà été 

duchesse du Carnaval de Québec. Ce sentiment qu'on éprouve d'avoir été dupe de si peu 

était-il voulu de la part de l'auteur? D'ordinaire, la résolution de l'antithèse demande un 
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travail de fiction qui participe au plaisir de la lecture. Néanmoins, l'articie indéfini qui 

concourt à introduire le sujet était garant que t6t ou tard aurait été définie la relation d'une 

duchesse et d'ogunquit. En fat. le titre avec article indéfini semble incapable de mensonge. 

Un syntagme nominal indéfini dans le titre, demeure donc la promesse implicite 

d'une définition dans le roman. D'où parfois l'extrême banalité (ou la suprême discrétion) 

de ces titres: C J ~ I  nmorrr mnlndroii, Une liazsotz parisienne, Un voyage. Utze alrrore 

horiale, qui doivent miser sur autre chose que sur le titre même: le nom de l'auteur, de 

l'éditeur. Il est. par contre, vrai que l'on tombe parfois dans une surenchère de l'exception: 

Iht tourment extrcme, l h e  femme singulière, titres qui en deviennent presque tautolo- 

giques. Coincé entre son implicite valeur d'exception et son inévitable promesse d'une - 
résolution le titre indéfini semble assumer maladroitement sa fonction apéritive, d'ou peut- 

être sa très faible récurrence (a peine 4% de l'ensemble du corpus, incluant les titres 

métafktionnels indéfinis). Il est donc difficile d'y voir quelque évolution formelle. mais le 

syntagme nominal indéfini reste l'exemple le plus fiappant d'un énoncé qui ne prend son 

sens que dans le roman, d'un énoncé purement romanesque. 



L'Article défini, La double vie du titre 

Si on s'est attarde indhent  à montrer les ressorts qui fondent Ia valeur de 

l'absence d'article et de l'article indéfini et ce, malgré leur relative rareté. c'est qu'ils 

illustrent le mieux les deux pôles entre Lesquels va osciller la valeur de L'article défini du 

titre. qui lui est largement majoritaire dans Ie corpus québécois. 

Ainsi I'absence de contexte du titre ne permet pas de statuer sur la vaieur de 

I'article défini. L'article es t4  cataphorique ou homophoriquen; le syntagme nominal doit-il 

être compris comme générique ou particulier? En se limitant au seul titre Le Libraire, 

peut-on savoir s'il désigne Hervé Jodoin, qu'en principe nous ne connaissons pas encore, 

ou le libraire. terme générique du commerçant de Livre? La première possibilité signifie 

alors le libraire romanesque, celui dont parie le roman de Gérard Bessette. qui, a l'instar 

du titre éponymique. n'a de rédité que romanesque. Alors que la seconde signifie la 

fonction sociaie qui indépendamment de ce qu'en dit le roman, possède une signification 

construite à mime le discours social. il est évident qu'on ne peut ici trancher et que le titre 

use des deux valeurs, d'une part pour se relier au monde, et de l'autre pour se relier au 

roman. En fait, plus qu'une polysémie qui évolue sur un même niveau. ce sont deux façons 

de signifier, deux renvois des discours d'inégaie réalité, qui se font concurrence. Aussi, 

27. La valeur anaphonque semble dificilement applicable en début d'énoncé. 
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l'examen des titres de roman à visée politique ou idéologique permettra-t-il de montrer les 

codes qui travaillent à relier le titre avec une situation sociologique réelle. 

La publication de Les Demi-civiIisés de JeamCharles Harvey en 1934 a donné lieu 

a une condamnation cléricale du roman et à une mise au ban de l'auteur. Cela conditionne 

évidemment la lecture du titre dans la mesure ou tout l'appareil paratextuel ne manque pas 

aujourd'hui de signaler que le roman a déjà été auréolé d'une mise a l'index. Pourtant si on 

fait abstraction de ce méta-discours historique, en s'attardanr seulemem à la relation entre 

le titre et le roman. la compréhension du titre n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît de nos 

jours. En fait, il faut attendre très tard (p. 158) pour que l'auteur mentionne une première 

fois le terme .demi-civilisé-, et ce n'est que vers la fin du roman (p. 17 1 à 180) que Harvey 

définit plus clairement ce concept qui tient rôle de titre. 

Jusque l i ,  le titre portait a équivoque. En effet, se fiant à la connaissance 

doxologique du concept de derni-civilisé on aurait pu comprendre que les demi-civilisés 

du titre étaient en fait le héros, Max Hubert, et ses camarades. Celui-là vit d'ailleurs une 

relation extra-maritale avec la fille d'un ex-contrebandier, meurtrier par surcroît, assiste 

avec ceux-ci à des beuveries, des wild partiesa,, et multiplie, après sa rupture avec 

Dorothée, les aventures dont le caractère essentiellement charnel le laisse, de son propre 

aveu, las et mélanc~lique~~. 

28. Jean Charles Han-. Les Demi-civilisés, Montréal, L'Actuelie, 1970 p. 128. 



61 

Rien. jusqu'a I'éciaircissement des dernières pages du roman rien si ce n'est ce 

début d'inspiration plutôt gidienne. ne permet vraiment de croire que l'auteur ne souscrit 

pas a la morale de l'époque. morde et discours social qui poseraient dors le héros et ses 

acolytes en véritables cademi-civiIiséo3. Suivant ce schéma, on aurait pu s'attendre à une 

rétractation du narrateur. faisant amende honorable et retournant dans le droit chemin 

comme une certaine catégorie de roman édZant y avait, d'ores et déjà, habitué le lectorat. 

Mais voilii. le titre ne désigne pas Ie héros et son milieu immédiat. Les <(derni- 

civilisés)* sont plutôt ses opposants (au sens greimassien), une éIite que Jean-Chartes 

Hawey définit comme essentielIement bourgeoise, prenant d'ailleurs garde de dénoncer 

trop nommément le clergé. 

Cette confusion met néanmoins en lumière la distinction des deux lectures. D'une 

part. si on considère que les derni-civilisés du titre sont ceux du roman, essentiellement 

ceux du roman. on renvoie au texte romanesque le rôle de les représenter. de les définir. 

Et c'est en fonction du réalisme du roman que les tiens se font avec la situation sociale. Ce 

qui n'arrive que tardivement dans le roman de Harvey, comme si Fauteur voulait s'assurer 

de la bonne coopération du lecteur. 

Par ailleurs, si le les du titre prend une valeur homophorique et que  demi-civiIisé3, 

devient un terme générique qui signifie dans Ie monde réel et dans le roman, le titre prend 

alors l'aspect d'un commentaire sur le roman, de ce qu'on dit des personnages dans les 

termes d'un discours social. Et c'est par le seul titre qu'on porte un jugement sur des 

personnages qu'on aurait facilement identifiés si l'adéquation du discours littéraire et du 
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discours social aurait été plus forte. La confiision naît ainsi de ce que les .derni-civiliséss~ 

tel que les entendait Harvey ne correspondent pas exactement au derni-civilisés du 

discours social de l'époque. 

II est vrai que ces deux lectures des Demi-c~vilisés travailIent aujourd'hui dans un 

même sens. mais les vitesses inégales avec lesquelles elIes se déploient dans le roman 

donnent a penser qu'une lecture du titre en tant que commentaire ne prend toute sa 

pertinence qu'à la fin du roman, un peu comme la préface dont Genette déplorait qu'elle 

ne soit pas postface puisqu'elle aussi reste ce p'm dit du roman. 

D'ailleurs. cette idée d'intituler le roman a partir des opposants, qui somme toute 

ne s'opposent qu'aux visées professionnelles et non amoureuses du héros. donne au titre 

l'aspect d'une insulte proclamée hors fiction et n'est sans doute pas étrangère a la 

condamnation du roman par les instances cléricales. Malgré toute la bonne volonté de 

Jean-Charles Harvey. celui-ci mesurerait4 L'efficacité d'un titre qui circule d'autant plus 

facilement que même sa condamnation et sa mise a l'index demandent qu'il soit proclamé? 

Restait aux censeurs de ne pas faire coïncider les codes littéraires avec codes sociaux en 

proscrivant les premiers. 

L a  Nirit de Jacques Ferron présente un bon exempIe d'une valeur homophorique 

de l'article déhi  qu'on reconnaît d'emblée. Ainsi, dans cet emploi, il s'agit moins de la nuit 

ou se déroule le roman que de .la nuit,,, terme générique de l'expression .le jour et la nuit),. 

Dés lors le roman se présente comme le récit plus exemplaire que p a r t i d e r  où le message 

du titre reste: ce genre de chose arrive .la nuit.. Néanmoins, le titre de Ferron insiste sur 
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la composition assez désinvolte qui, a la façon d'un rêve pourtant lourd de symboIes. trace 

l'itinéraire du voyage initiatique du narrateur François Ménard. Sous cet angle. -La Nuit11 

est une indication presque formelle. un peu comme Une saison dms la vie d'Emmamiei 

de Biais ou LXntiphonnire d'Aquin et dont l'archétype reste peut-être Ulvsse de Joyce. 

qui indique avant tout une façon de déchiffrer les symboles du roman. 

Mais ce titre est également intéressant parce qu'en 1972 ii fùt modifié pour devenir 

Les Co~yWrt-es tir coirtps à la faveur d'une visée plus polémique. Le roman connaît aussi 

quelques altérations mineures auxquelles s'ajoute un appendice substantiel oli Ferron 

explique entre autres les modifications apportées au roman: ainsi l'auteur a-t-il voulu 

corriger un titre qu'il trouvait -trop ambitieux). pour insister sur lepoisotr que sont les 

confitures. 

En outre, on peut encore une fois mesurer l'effet du titre sur la signification 

générale du roman. Dans La Nuit, les confitures de coings apparaissent comme l'agent un 

peu dérisoire. et mème garnit. de la mort de Frank Archibald Campbell. agent qui procède 

de la même logique désinvolte qui a initié le récit, une plaisanterie désabusée du narrateur. 

Investies de la fonction de titre, les confitures deviennent, pour ainsi dire, nécessaires au 

sens où elles entrent dans une logique voulue dès le départ et annoncent, en termes encore 

sibyllins, la fataiité de la mort de Frank. 

Mais il y a plus, la lecture topique du titre que propose le les cataphorique dans 

#:Les Confitures de coings~~, par opposition au la homophorique de La Nuit, donne ce 

poison comme avant tout romanesque, comme un instrument de vengeance sans équivalent 
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dans le monde réel. Toujours es t4  que Ferron aurait pu ré-intituler son roman .La 

Confiture de coings~~ misant, une fois de plus, sur un terme générique qui aurait alors eu 

une résonance collective même sous ses modalités métaphoriques Mais l'auteur a préfère 

orienter son titre e;uclusivement vers le roman. roman qui prend de facto le relais d'un lien 

avec le monde. L'ceppendice aux Confitures de coings ou le congédiement de Frank 

.i\rchibald Campbell~* confirme cette polarisation d'ordre éminemment persomeI: l'ennemi 

est maintenant Hugh McLennan et le roman, débarrassé d'un titre qui l'annonçait comme 

exempiaire, se lit davantage comme un règlement de compte entre Ferron et son double 

anglophone. Mais déjà le rétrécissement du champ sémantique du titre. en ce qu'il ne 

désigne guère plus que les confitures fictiomelles, laissait entrevoir cela. A ((La Nuit)] trop 

ambitieuse de Ferron succèdent des uconfitures)~ qu'il ne semble plus vouloir partager. 

Les Fnrccfiryçn~cs de Monique LaRue apparaît, par contre, dans une époque ou les 

diverses contestations, anti-cléricale. anti-coloniale, anti-capitaliste, ne rencontrent pIus 

cette opposition omnipotente qui demandait à jouer de finesse dans le titre. Les revendi- 

cations coIlectives sont également moins valorisées, les récits d'&anchissement comme 

La Nrrir, Le Cabochon, prennent des visées moins exemplaires et coIIectives 

qu'exceptiomelies et individuelles. Aussi les codes sociaux du titre peuvent se manifester 

de façon plus vive, plus saillante, dans des termes qui s'inscrivent d'embke dans le discours 

social. 

La double lecture des Fma Fuyants montre par conséquent de façon ostensible 

l'articulation du romanesque et du social au sein du titre. Ii y a, au départ, cette polysémie 
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du titre ou le trait d'union absent joue te rôle d'un équivoque révélateur. Le mouvement 

des lectures topique et commentaire pourra donc se comprendre comme un exercice de 

quasi-étymologie. qui explique le faux-fùyant a partir des #<faux fùyants)*. 

Dans un premier temps, si on s'applique. dans une perspective topique a chercher 

dans le roman qui sont ces cefaux fuyants* dont parIe le titre, on s'aperçoit assez rapidement 

que les personnages en donnent la pleine mesure. Aussi la polysémie initiale des #<faux- 

fùyants- en soulige une autre. qui tient davantage de la nature de la fùite que de celle de 

la fausseté: les différentes formes de fùite seront ainsi développées alternativement au 

cours du roman. Les chapitres pairs présentent la hite des parents, Maurice et Zella, qui 

abandonnent la responsabilité familiale pour tenter de retrouver une authenticité qui se 

réveIe aussi factice qu'insatisfaisante. Alors que les chapitres impairs montrent Klaus et 

Élodie, de la hgue initiale jusqu'à la fitite vers Ia Floride, qui restera de toute évidence 

fausse puisque c'est à leur propre moi qu'ils tentent d'échapper. Cette alternance mecani- 

que des chapitres souligne entre autres cette fatalité qui veut que dans quelque direction 

que s'opère la hite, elle reste en fin compte vaine. Les personnages apparaissent donc 

comme ces hyards que, outre un lien de parenté fortement dévalorisé, seule la fausseté 

de leur démarche personnelle réunit. Si, par une lecture topique du titre, celui-ci ne 

désigne que ces personnages romanesques, particuliers par leurs fausses fùites, le roman 

de Monique LaRue dira de ceux-ci qu'ils ne trouveront pas ce bonheur individuel tant 

recherché. Et l'échec de cette quête devient le propos romanesque. 
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Cette explication. qui eut été suffisante si le roman s'était intitule Ln Famille 

TI-rmhlq. reste ici bien insatisfaisante parce que le titre met aussi en oeuvre des codes 

sociaux qui forcent de prendre alLes Faux Fuvants~~ dans un sens générique, en tant que 

commentaire du roman. Dès lors, le titre doit se comprendre comme quoi la quete 

romanesque est exemplaire du faux-fuyant générique, cedu moyen détourné par lequel on 

évite de s'expliquer. de se prononcer. de se décider). (Petit Robert). Tant et si bien que les 

personnases deviennent eux-mêmes ces esquives vivantes. Sous cet angle. ie titre affirme 

que l'individualisme, celui des personnages certes. mais qui rejoint l'individualisme généri- 

que. reste un moyen détourne d'éviter l'inéluctable famille. 

D'une part. le titre est codifié pour une lecture topique de sorte que l'on comprend 

que l'exceptionnel destin de ces tefaux fuyants>> est hautement romanesque du fait que la 

fatalité falsifie toute fuite possible. D'autre part L'auteur a voufu, par le titre. poser sur cette 

quête individuelle, un jugement moral dont les incidences débordent dans le discours 

social. Faux-fùyant provient donc de f i sse ,  la vérité étant la famille, et defrrite, le refus 

de cette venté. 

L'article défini, par sa nature ambiguë, est a même de mieux exprimer ce double 

jeu du commentaire et du topique, du générique et du particulier, de l'affirmation sociale 

et de la valeur romanesque du titre. Ce qui explique le mieux sa forte prédominance 

quantitative de cette forme syntaxique. 

Le degré de dissidence du discours littéraire par rapport au discours social pourrait 

donc se mesurer dans cet écart entre la lecture du titre en tant que topique et celle en tant 
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que commentaire. Dans Les Demi-cii~ilisés, les codes mis en oeuvre par le titre s'évitent 

dans la majeure partie du roman. Tandis qu'un roman édifiant instaure d'emblée la coïnci- 

dence des perspectives. Ainsi. dans Les Opiniâtres. Léo-Paul Desrosiers dit de ceux-ci 

qu'ils cultivent la terre et. d'un même geste. il dit que ceux qui cultivent la terre sont des 

~~opiniàtres~p. Devant cette logique infaillible. Leo Hoek remarque toute la puissance 

idéologique que sous-tend la position de titre: 

~cLa forme nominale elliptique et la stéréotypie sémantique du titre 
confirme généralement les attentes du public et, en même temps. une 
image idéologique du monde que peut avoir le l e c t e u ~ p ~  

En effet quoi de plus innocent qu'un syntagme nominal? Mais lorsque celui-ci s'offre en 

tant que synthèse de deux discours. il devient redoutable d'efficacité. 

Enfin, cette étude du syntagme nominal, en le subdivisant selon la valeur des 

articles, a évidemment opéré une réduction et une systématisation qui ne sont pas toujours 

aussi claires. Certains titres sans article peuvent prendre une valeur particulière: Mort et 

r~aisscn~ce de Christophe IRric, de même que certains syntagmes nominaux définis 

demeurent essentiellement topiques, sans référence extra-textuelle. Aussi faut-il voir ici 

une illustration sommaire des moyens par lesquels le titre est codifié de littérarité et de 

socialité. 

29. Leo Hoek, La Marque du titre, op. cil., p. 283. 



Les voix du Verbe sont-elles impénétrables? 

On sait la prédisposition du titre de livre pratique pour le verbe à l'infinitif ~cru.r 

rrj firrn~cns. .Si1tr7*iit en forêt. Retrouver I'ettfanr en soi. L'infinitif se rapproche du 

syntagme nominal tout en permettant une neutralité quant a qui écrira sunivra ou 

retrouvera. De plus. elle signifie qu'il s'agit d'une méthode dynamique espérant ainsi poser 

l'équation inconsciente de la lecture et de l'action, un peu comme i'étiquette commerciale 

pose I'équation de l'objet et de son nom. La formule infinitive étant presque canonique 

pour ce type d'ouvrage. il sera donc rare qu'elle se retrouve dans le titre du roman qui 

préfère mettre en scène les acteurs du récit dans une phrase, même elliptique. au mode 

personnel. Ainsi conjugué le titre verbal se présente davantage comme le résumé que 

comme le sujet du roman ce qui en induit une lecture en tant que commentaire. 

Par ailleurs, les titres à construction verbale auront aussi cet avantage de mettre 

en lumiére avec plus d'évidence la position de leur énonciation. D'abord, I'emploi du temps 

verbaI du titre et celui du roman indiquent les relations du temps de l'énoncé et du temps 

de l'énonciation. Si l'usage du passé simple fait figure de norme (du moins en début de 

siècle) de renonciation romanesque, il ne semble pas exister de temps verbal normatif pour 

le titre, qui s'accommode du passé: Tir regardais intensément Geneviève autant que du 

htur:  Ils posséderont la terre. Ensuite parce que les formes illocutoires, dont la forte 

récurrence n'est peut-être pas sans rapport avec l'acte performatif de I'intitulation, 
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indiquent a travers les rapports deictiques les locuteur et locutaire du titre. Ainsi en e s t 4  

des formes interrogatives: De qrroi r 'ernnrïes-trr Éve[vrle ?. Florahe. ou es-ru . et 

impératives- L)L;I~i~r~z-rrotrs du md. Faues de beazix reves. 

Pour qui s'intéresse aux titres. Restons chez nom de Damasse Potvin est un petit 

bijou d'ideoiogie condensée sur un mode si peu subtil qu'il est inutile d,en expliciter les res- 

sorts Toutefois. ce titre de 1908 ne peut se comprendre sans un recours direct aus marges 

du teae. ce amousBy renvoyant essentieilement aux diffërents élemenrs paratextuels date. 

nom de l'auteur. et surtout l'indication générique Roman canadien qui accompagne tout 

roman de la terre comme une sanction idéologique. Ce qui reste le plus particulier. au-delà 

de cet impératif moral du titre qui dispense presque de la iecrure du roman. ce sont les 

relations d'énonciation entre le titre et le roman. 

Ainsi. ce titre homodiégétique a l'impératif présent, qui introduit un roman 

hètêrodiégétique narré au passé simple, ne semble pas renvoyer directement a la fiction 

mais plutôt au discours social. Le nous reste cependant présent dans la narration mais. 

comme le je du récit balzacien, il oscille entre deux fonctions D'une part. le rmrs 

conventionnel du locuteur: laNous l'avons dit, Jacques Pelletier était un colon dans toute 

la force du rnot.l~'~ Et de l'autre, le nous d'un énoncé de réalité3', ayant surtout comme 

fonction de légitimer la référentiaiité du texte: C ' e s t  une vieille coutume de nos cotons de 

30. Daniasse Ponin, Restons chez nous. Québec, J. M. Guy, 1908, p. 17. 

3 1 .  Kate Hamburger. Logique des genres littéraires, Paris, Seuil, 1986, p. 54-62. 
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s'entr'aider les uns les autres.~.~' C'est dlaiIleurs ce nous qui est introduit dans la fiction à 

la phrase finale et qui fait ainsi écho a celui du titre; 

Et. en retour des prières et du souvenir qu'il demande de lui envover pas 
[sic] dela les espaces. il nous crie. d'en dessous de son tertre. et comme s'il 
était encore ici. il nous crie. tristement: -RESTONS CHEZ F ~ O U S ~ I * ~ ~  

Ce =nous)* est donc celui de Paul Pelletier, du narrateur. de Damasse Potvin du lectorat. 

formant un continuum monologique où l'expérience du pamicuiier traverse avec aisance 

les divers desres de fiction pour se retrouver en tant qu'impératif moral dans le discours 

social. Le titre. a cet effet. devient le dernier relais de la fiction au discours social 

aurhenrifiant la coïncidence idéologique de l'auteur et du narrateur 

Coïncidence idéologique qui n'est toutefois pas coïncidence des identités. car Le 

titre, même s'il se présente comme le résumé d'une fiction, est énoncé hors de celle-ci. hors 

du roman, puisquiil ne se veut surtout pas fictif mais bien un appel désespéré contre 

l'émigration un appel proclamé dans un présent intemporel de l'énoncé comme de I'enon- 

ciation. Cela semble d'ailleurs caractéristique des titres verbaux de cette époque dont 

l'isotopie s'articule autour de la terre ou de l'amour, comme les autres, mais ils marquent 

de façon très nette les enjeux moraux qu'ils mettent en scène: L a  vérité choque, L'amour 

ne meurt pas, La terre se venge. Tous sont énoncés dans un présent qui les rapproche 

davantage du discours social que du discours littéraire du roman. 

32. Damasse Potvin op. cit.. p. 20. 

33. Ibid., p. 243. 
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Sur ce point. [hi homme se penche sir sort psse3'. présente un cas similaire. mais 

inverse. a Resrum chez t~otts. Dans ce roman de Constantin-Weyer, le narrateur homodié- 

ctiriq~e du roman est de toute évidence absent de i'énonciation du titre Aussi cette rupture - 
est-elle consacrée dès la deuxième phrase du roman: .Un homme se penche sur son passe 

I... Si coun qu'il tût en réalité, je croyais le mien, alors. irnrnense.a~~~ Mais, le véritable em- 

brayeur du recit apparaît un peu plus loin: Mais, laissez moi, aujourd'hui que je me 

penche sur mon passé. prendre un point de départ...), (p.10). Plus de doute alors que 

I'homm qui se penche sur son passé est bel et bien le narrateur. Ces analepses. soulignées 

par les points de suspension. marquent la discontinuité narrative qui ouvre et ferme I'im- 

mense parenthese qui permettra à Monge de narrer homodiégétiquement le récit de son 

passe. 

Ii y a dans ce titre une objectivation du récit qui aurait été clairement metafiction- 

nelle si la formule avait été nominale: Retour d'un homme sur son passe. La forme verbale 

permet en outre de dynamiser l'acte d'énonciation du roman (le fait de se pencher sur le 

passé) sans que cette énonciation soit pour autant donnée comme achevée. Le roman se 

termine d'ailleurs par la même formule à l'imparfait: ##... Un homme se penchait sur son 

passé!),. (p.282) En fait, il s'agit ici d'un procédé d'intitulation peu commun qui s'apparente 

34. Maurice Constantin-Weyer. Un Homme se penche sur son passé, Paris, Nelson Éditeurs, 1918. 282 
P. 
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da\.antage a la synonymie synchronique qu'à un meta-langage circonscrivant le récit dans 

une définition rigide. 

Comme pour Rrsfor~s chez nozrs!. le titre ne semble pas énoncé de l'intérieur du 

roman Tout se passe comme si à vouloir résumer le roman. on ne pouvait. ou on ne 

vouiait. pas se confondre avec un narrateur qui. s'assumant d'emblée fictiomel, n'etait 

garant d'aucune vérité. Mais l'effet semble totalement contraire puisque, en se distinguant - 
ainsi de la voix fictionnelle. on prête ainsi le flanc à l'épreuve de négation Pounions-nous 

objecter à Potvin qu'il fallait plutôt dire Allon.~ à Monrréal pour s'enrichir tout en restant 

chez nous. ou à Constantin-Wever qu'Un homme exalte zm Fm- Wesr mythique. Faudrait-il 

alors résumer Ie roman d'une voix fictiomelle ou le mettre en abyme pour que le titre 

s'avére aussi indéniable? 

Pourtant. Sulztt Gularneau! de Jacques Godbout est problématique a bien des 

égards. Et ce n'est pas l'adresse au narrateur qui complique les choses. Non cela tient 

plutôt a la forme elliptique du titre et à la mise en abyme du roman qui ne facilitent guère 

i'identjfication de la position d'énonciation du titre. Quelques indices nous mettent pourtant 

sur Ia piste. Tout d'abord, les titres de chapitre déflent sous les noms aeAm, d . J p , ,   CRI, jusqu'à 

former '#Au roi du hot d o g  qui devient, par le fait même, un second titre à l'intérieur même 

des cahiers de François Galameau, titre clairement énoncé par le narrateur homodiégé- 

tique. 

Ce second titre faisant concurrence à celui du roman, on est porté à considérer 

&dut gala me au!^^ comme n'étant pas assumé par le narrateur. D'une part, le roman se 



termine par ce salut au soleil: *A demain vieille boule, salut Galameau ! St ie .1~~~ lorsque 

François sort de sa forteresse pour porter son /Me en ville, livre que. selon toute 

vraisemblance. nous achevons de lire. Ii y a dans cette conduite proustienne du récit, qui 

commence et se termine par la mème locution, une réflexivité qui place le titre à la jonction 

de ce mouvement perpétuel de l'écriture et de sa genèse. 

D'autre part. il est vrai que  salut Galarneau!~~ apparaît à plusieurs endroits dans 

le roman. Galarneau y désigne tantôt le soieil torsqu'énoncé par François j7. tantôt Fran- 

çois lorsqu'énonce par ses amis ou ses  client^.'^. A cet effet. b chi ut Galarneau!~~ devient la 

formule emblématique du matériau verbal a partir duquel François écrira ses cahiers 

Si j'avais été médecin, je ne dis pas. Je veux dire, j'aurais eu des connais- 
sances particulieres de la psychologie des gens. Il y a des tas de médecins 
qui écoutent leurs patients patiemment. puis iIs arrangent ça avec du sel, 
de la chapelure et de l'imagination. Ça vous prend aux tripes comme un 
raeoùt trop gras, des gens qui souffrent ça ne peut rien cacher au praticien 
alors que moi. les contacts avec les clients c'est plutôt: Salut Galarneau! 
Donne-moi donc un hamburger avec des oignons crus puis de la relish 
verte.39 

Ainsi. 4alut Galarneau!~~ représente une parole pré-diegétique. celle qui donne le 

fondement référentiel aux cahiers de François Galarneau. fondement référentiel 

évidemment dévalorisé par la banalité du propos. Sous cet angle. le titre semble fonc- 

56. Jacques Godbout. Saliir Galameau!. Paris. Seuii. 1967. p. 155. 

37. Ibid.. p. 57. 

38. Ibid.. p. 42. 

39. Ibid.. p. 28. 
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tionner un peu comme une épigraphe ironiquement désinvestie de sa fonction de tasignal 

de culture et de mot de passe de l'intellectualité)~? Et si ce n'était de la surcharge 

typogaphique. le titre pourrait alors devenir dalut Galameau!*. 

Quoi qu'il en soit. l'énonciation titre reste toujours en retrait de celle du roman. le 

salut au soleil est énoncé a la limite de la fiction lorsque celle-ci s'apprête à devenir I'objet- 

roman IYeI .Alors que Ie salut au narrateur serait visiblement énoncé par une autre 

instance. celle d'un discours social qui précède i'écriture. &dut Galarneau!~~ semble donc 

se situer ailmr et apr2s les cahiers de François Gaiameau. Et entre ces deux 4a lu t  

Galarneau!,b issus d'un discours social s'inscrit un discours littéraire résumé par ceux-la. 

Encore une fois. le titre verbai s'exprime hors de  l'énonciation du roman. Mais Ià 

ou les romanciers du début du siècle commentaient leurs romans d'un titre verbal. Jacques 

Godbout entretient L'équivoque, il commente un discours social #<Salut Galarneau!*l. le 

transmue en discours littéraire qui retrouve son aboutissement dans un discours social 

débarrasse de ses complexes. 11 s'opère donc un échange entre la fiction romanesque- ou 

est représentée la paroie sociaie en ternes littéraires. et le titre où est représentée la fiction 

en termes du discours social. 

tt- Quel est le titre du dernier roman de Réjean Ducharme? 

- L 'n smoi~l  

-- - 

40. Gérard Genette. op.cit.. p. 148. 



Ainsi énoncé dans le discours social, à un niveau essentiellement métafktionnei, Va Savoir 

s'apparente fortement a Qrie le diable emporte le titre, à un titre qui se refùse comme tel, 

ou qui. du moins, se donne comme un déni de lecture. 

I 'n savoir garde toutefois la particularité d'un impératif grammatical et d'un 

interrogatif sémantique. a tout le moins d'un aveu d'ignorance faisant suite a une 

interro~ation. Et c'est cette interrogation que suppose la transitivité de -savoiF qui 

demeure le noeud _gordien du titre: Aller savoir quoi? 11 y a donc, au premier chef, ce 

nimlytrt. que notait Charles Grivel: 

Par suite, l'obscurité du titre, son illisibilité relative est à considérer comme 
I'intention positive même de ce texte en miniature: le défaut d'information 
qu'il comporte présage de la clarté d'ensemble du livre à lire. Le titre en 
inscrivant une ignorance comme marque du roman désigne par avance le 
savoir qu'il produit comme bénéfice de sa Iecture." 

Dans I scn!oir, Ducharme exacerbe ce défaut d'information en assumant et en soulignant 

I'obscurité du titre. Ayant explicitement repoussé le présupposé thématique dans le texte 

romanesque. I sniair décourage donc fortement une lecture topique du titre: dificile en 

effet de considérer que <tVa savoir~l est ce dont parle le roman. Mais sa valeur d'informa- 

tion. ce qu'on apprend de la lecture commentaire. reste son absence d'information. Des 

lors. ce déni du titre n'a comme contrepartie que d'inciter i'énonciataire, dans un acte 

perlocutoire a peine carnoufl e, à la lecture du roman. L'impératif reprend ici ses droits. Le 

lecteur est convié à aller savoir ce que donne à lire le roman. 

4 1. Charles Grivel. op. cit. p. 172. 
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Par ailleurs, on peut également prendre l'expression du titre au pied de la lettre, 

comme il faut souvent le faire chez Duchame. Ainsi, dans son périple européen Mamie 

<cva savoirs>. savoir dans son acception la plus large. Cette interprétation reste d'autant plus 

plausible que ce personnage e n  aussi narrataire du récit. Toutefois sur le plan syntaxique 

l'impératif se confond ici avec L'indicatif renvoyant a certe double lecture: dit-on de Mamie 

qu'elle va savoir (elle voyage), ou dit-on à Mamie d'der savoir (voyage!). Ce faisant, a 

I'interrogation que suppose l'esprit du titre: va savoir ce qu'on dit du roman, de ses 

personnages? on répond par la lettre du titre: (elle) voyage. Tandis que l'impératif destine 

au lecteur (lis!) se double d'un impératif desriné zu narrataire (voyagel) 

La continuité de l'énonciation du titre et du roman qui dans Restot~s c h :  mzcs se 

faisait par l'identification univoque au amouszw, procède dans Fa savoir d'un dialogisme 

entre Ies instances énonciatrices et énonciataires, titulaires et narratives. Si chez Godbout. 

les énoncés .&alut Galarneau!)~ se répondaient d'un bout a l'autre du roman, c'est au sein 

même du titre 6aVa savoi~l que se répondent discours social et discours littéraire 

Ajoutons. enfin, que le nom propre du narrateur, Rémi Vavasseur, demeure 

phonétiquement assez près du titre. Et sachant de Réjean Ducharme cette propension à 

une onomastique hautement signifiante4*. on ne peut manquer d'y voir un autre jeu formel 

avec les canons de l'intitulation. Ce personnage marqué d'une éponymie approximative est- 

il investi d'une ignorance qui transcende le récit jusque dans le titre, ou est-ce le titre qui 

42. Diane PavIovic. -Du cryptogramme au nom rénéchi. L'onomastique ducharmiennetm. ~ f u d e s  
Jhnçaise. vol. 23. no. 2. 1988. p. 89-98. 
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désige maladroitement le narrateur? D'où la muItiplicité des combinaisons et des renvois 

d'ascenseurs: Remi Va savoir. Rémi veux savoir, Va Vasseur. etc. Le puits semble sans 

fond. 

Bien que le titre verbal reste peu usité, sa proportion a plus que doublé de 1900- 

1940 (4%) a 1975-1 979 (9%). Celui-ci exprime d'ailleurs de moins en moins proverbiale- 

ment. bien que les multiples rappels intertextuels, surtout depuis 1940, viennent relier les 

romans a la bible: ~Isposséderot~t la terre (43eureux ceux qui sont doux car)), ,Mt. V. 4). 

i3 Io l~mtitkefrrl. Dçiiii~re=-not~s dzl mal, continliant une énonciation distincte de celle du 

roman. 

Mais le plus spectaculaire reste la diversification des voix où un discours social 

garde bien entendu la main haute sur l'énonciation mais délègue en même temps a des voix - 

fictionnelles le pouvoir de répondre. de commenter. de résumer le roman. 

Énonciation 

Les titres verbaux nous ont amené a accorder plus d'importance a l'énonciation. 

mais la question doit pouvoir se poser pour Pensemble des titres. Elle a d'ailleurs été 

brièvement traitée par Leo Hoek dans LaMarque di rine ou il conclut rapidement:  tout 

porte à croire que l'instance narrative qui parle dans Ie titre peut changer d'un récit a 
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L'autre.~~" il e-uplique de façon plus nuancée que généralement I'énonciation du grand titre, 

tout comme celle du titre du chapitre, peut 8- codérée à Ilauteur, pMois au narrateur, 

et ïrpp~rmmem au personnageu. Gérard Genette n'est guère plus loquace sur le sujet, en 

fait dans Seids il n'aborde la question de l'énonciation que des intertitres et des épigraphes 

ou i l  se contente d'affirmer que la forme est libreJ5. 

Cependant, de l'ensemble des titres de roman québécois du XXe siècle, semblent 

se dégager quelques constantes. somme toute empiriques, mais qui sont peut-être 

révélatrices d'une certaine rhétorique de I'intitulation que les auteurs du XXe siècle ont 

intégrée et reproduite. 

D'abord, on a noté qu'un personnage éponyme n'est jamais, sauf exception 

narrateur du roman. Cela dit. cette absence de narration autodiégétique n'empêche en rien 

que le roman puisse ètre narre par un, ou même plusieurs, personnage; c'est d'ailleurs le 

cas dans ./imrn-v, Lnurcr Law- ou Virorrr comme on l'a vu plus haut. Mais, entre 

l'énonciation du roman et celIe du titre eponymique, iI n'y a donc pas de mpture logique 

directe qui accorderait au titre une enonciation distincte de celle du roman. Les relations 

d'énonciation du titre et du roman s'inscrivent dans une continuité qui enchâsse le titre à 

l'intérieur du roman. Cela peut tenir de Ia nature mème du nom propre qui, en tant que 

désignateur rigide, se doit d'être forcément repris dans le roman, le plus souvent dès le 

43. Leo H. Hoek La .Varque du titre. op. cir. p. 258. 

U. Ibid. p. 260. 

-15. Génrd Genette. op. cil.. p. 142-145 et 275-284. 
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début ce qui induit une lecture du titre en tant que topique où prévaut la logique constitu- 

tive au détriment d'une valeur d'information. 

A l'autre bout du spectre. le titre verbal, pour lequel la syntaxe demande la lecture 

commentaire d'un résume, reste souvent énoncé de l'extérieur de i'univers diégétique 

immédiat. Quant a attribuer cette énonciation a l'auteur implicite de Booth ou a l'auteur 

réel de Genette. il y la pétition de principe qui présuppose que le titre répond aux mèmes 

schémas d'énonciation que le roman. Ce que l'on peut éviter en envisageant les voix du 

titre d'une part fictio~elle, romanesque, et de l'autre sociale, laissant de côte les rappons 

d'identité et de ressemblance avec le narrateur et I'auteur. 

Par ailIeurs, il est plus difficile de déterminer les positions d'énonciation de titres 

dont la syntaxe s'inscrit moins dans un rapport à la deixis. Mais comme la valeur générique 

des synta-mes nominaux lus comme commentaire signifie dans le discours social. on peut 

comprendre que I'énonciation se trouve aussi dans le discours social. Et I'énonciation 

topique de titre, dont la pmicularisation n'est que romanesque. s'inscrit. quant a elle. dans 

une reiation de continuité avec le roman. On peut à ce point, sans trop de témérité. 

avancer qu'une lecture topique se fait en fonction d'une voix fictionnelle du titre et que 

la lecture du titre en tant que commentaire se fait en fonction d'une voix hétérogène se 

rapprochant davantage du discours social. 

Suivant que -Les faw fùyants est ce dont on parle dans le roman, ou ce qu'on en 

dit, ce o t ~  prend une valeur. sinon une voix différente. Et ces voix seront donc porteuses 

de vérités qui s'apprécient differemrnent puisqu'elles évoluent dans des registres distincts. 
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Dans son court développement sur la distinction des Iectures topique et 

commentaire. Hoek considère. a la suite de Ricardou, les implications idéologiques que 

supposent les deux lectures du titre. Ainsi, Ie titre lu comme topique du roman doit ètre 

considéré comme l'action du mot sur le texte: .Cela conduit à une lecture idéaliste en ce 

que la diversité complexe du texte se trouve effacée par une procédure d'identification,>* 

À i'opposé. le titre commentaire se comprend comme I'action de tout le texte sur le mot: 

43la forme une lecture materidiste en ce que l'identité du mot se trouve scindée par une 

procédure de diver~ification.~~~' 

En outre. ces considérations d'ordre idéologique peuvent aussi se ramener a 

l'épreuve de négation qui permet, dans une perspective Iinguistique. de cerner le 

commentaire. Une Iecture commentaire, énoncée et comprise comme un discours social 

ouvre la voie a la récusation, comme tout discours extra-littéraire. De sorte que, si on peut 

objecter a Gabrielle Roy qu'ii s'agit plutôt de .Malheur d'occasion~~ dans ['histoire de la 

famiIle tacasse, on ne saurait en faire autant avec Uhe duchesse a Ognrzqtrit. Mème chose 

avec Les Cmljimres de coirrgs qui sont indéniables puisqu'elles renvoient au monde 

romanesque. alors que Ln Nuit, qui signifie génériquement la nuit réelle autant que celle 

du roman. peut être contestée, non en tant que titre, mais en tant que signification, en tant 

que résume du roman. 

46. Jean Ricardou cité par Leo H. Hoek Ibid. p. 169. 

47. Jean Ricardou cité par Leo H- Hoek foc. cit. 
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C'est. somme toute. la teneur fictionnefle de I'aflinnation topique dans le titre qui 

ne peut ètre contestée. niée. en ce sens qu'elle opère dans un registre où la vérité n'a guère 

de sens. Le topique du titre est donc marqué du sceau de la nécessite: Maria Chapdelaine 

est 1 a fille d'un Chapdelaine. Séraphin Poudrier pèche d'avarice, les clfaux fuyants,> ne 

peuvent fuir veritablement. 

Enfin. comme on a pu le remarquer de façon plus ostensible à propos du titre 

eponymique. et de façon plus modeste dans les diverses autres formes syntaxiques du titre, 

l'évolution générale du corpus des titres québécois présente un mouvement lent mais 

régulier qui va du titre qui demande une lecture topique vers un titre qui se lit davantage 

comme commentaire du roman. 

Mais. il ne s'agit pas là d'une caractéristique unique au corpus québécois puisque 

cela semble s'inscrire dans le mouvement général de la Iittérature occidentale. Jean-Louis 

Flandrin, ayant de façon statistique comparé I'ensemble des titres français. tous genres 

confondus. du XVIe siècle et de 196 2 aboutit a un constat similaire quant a la généralisa- 

tion et à la particularisation qu'opère le titre en fonction des époques 

A considérer le XWe siècle comme un tout [...] on y trouve. au niveau des 
titres. un emploi presque aussi 6équent de la réalité existentielle de I'amour 
que de la réalité essentielle. En 1961, au contraire, 4amou~b  réalité 
universelle, I'ernporte largement sur les amours particulières. C'est a cet 
universel qu'on référe, lors même qu'on s'intéresse à un individu particulier. 
Au lieu de pder, par exemple, de I'amour de Nicole pour Jean-Pierre, ou 



des amours de Nicole, comme l'aurait fait le XVIe siècle, on parle de 
4Vicole et I'amour~? 

On reco~ai t  sous ces termes. la part toujours plus grande de la valeur homophonque de 

l'article défini qui instaure une lecture du titre en tant que commentaire du roman. 

Ainsi. en mème temps que le titre se présente davantage comme commentaire que 

comme t O pique. il s'ensuit qu'il s'investit d'une valeur d'information supérieure, qu'il 

devient davantase pertinent. Sawyer. dont la catégorie de titre thématique. exprimant un 

sens sous-jacent. demande une lecture commentaire, propose une explication d'ordre 

esthetique à cette évolution: 

It is possible to view the current preference for the thematic title. however, 
as a direct response to the diminution of the authonal voice in the text of 
modem narrative. As Wayne Booth has observed, in the past an author 
would conventionally direct the reader from within the narrative itself. 
L I  
Hence the modem writer has had to rely upon rhetoricai devices that lie 
outside the narrative proprer, such as title or epigraph, to cornrnunicate an 
'authorative' intenthA9 

L'intérêt grandissant de la titrologie n'est peut être pas sans rapport avec cette évolution 

du titre de plus en plus investi d'une autorité auaoriale. Maurice Couturier qui étudie ce 

retrait toujours plus grand de la figure de l'auteur dans le roman note également que les 

marges du texte deviennent le lieu d'une affirmation du droit moral de l'auteur sur son 

48. Jean-Louis Flandrin 4entiments et Civilisation sondage au niveau des titres d'ouvrages#*. in 
-4nnales. no. 15, sept-at .  1965. p. 955. 

49. Richard Sauyer. ft Fictionai Titles: A  classification^^. in Universiiy of Toronto Quarrer!~. vol. 60. 
no. 3. printemps LW 1. p. 378 et Wayne Booth. The Rheforic of Fiction. Chicago. University of Chicago 
Press. 1961, p. 198-199. 
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texte.'" En outre. cela s'accorde avec les dfirentes observations faites dans le corpus 

quant a l'énonciation du titre. Ainsi la lecture commentaire du titre, qui se fait en fonction 

d'une énonciation de plus en plus hétérogène de celle du narrateur, apparait comme un 

message de l'auteur au lecteur sans médiation fictionnelie. 

Quand Claude Duchet affirme que Ie titre laparle l'oeuvre en termes de discours 

sociaI~~'l. cet écart de l'énonciation du titre commentaire par rapport à I'énonciation 

romanesque, apparait maintenant comme celui du discours social par rapport au discours 

littéraire. Et, poursuivant avec la proposition a double détente de Duchet pour qui le titre 

parle eylement le discours social en termes de roman, l'énonciation d'un titre topique, 

pieeant son énonce dans le discours social. l'inscrit d'emblée dans l'univers romanesque. 

Le concept bakhtinien de polyphonie s'inscrit au sein même du titre. 

50. Maurice Couturier. La Figure de I'oureur. Paris. Seuil, 1995. p. 26. 

5 L. Claude Duchet J'La F i e  abandonnée" et 'Za Bête humaine": éléments de tiuologie romanesque.. 
in Lirterarure. 12. décembre 1973. p. 50. 



III - Titres métaflctionnels 

De la première bipartition qu'opérait Genette entre les titres fictiomels (les plus 

eequents) et les titres métafictiomels', on n'a abordé jusqu'ici que les premiers. Aussi, les 

conclusions quant a l'énonciation du titre en tant que commentaire nous arnenent-elles 

tout droit aux seconds. Par contre, s'il a fdlu passer par un long processus inductif pour 

constater que la lecture commentaire du titre semble se faire en fonction d'une énonciation 

plus proche du discours social que du discours littéraire, l'énonciation du titre meta- 

fictionne1 ne pose pas ce genre de problème. En fait, on peut rationnellement déduire que 

l'énonciation du titre métafictionnel reste hors fiction, puisqureHe opère sur celle-ci, 

comme sur un objet. une dénomination dans le registre du discours social. Cette autorité 

du discours social sur le discours littéraire devient donc révélatrice de la façon dont se 

dés i se  le roman en tant que littérarité. 

Toutefois le titre est rarement exclusivement méta.fktionne1; les quelques exemples 

du corpus: Ut1 livre, Mrntiiscrit, se posent comme des exceptions qui a se multiplier 

1. Aussi demit-on à ce point rappeler que les titres metafictionnels se distinguent des titres fictionnels 
en œ que ceus-là visent le teste en tant qu'objet. alors que ceux-ci visent une représentation du te.xte. son 
objet. 
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viendraient rapidement saturer toutes les possibilités d'intitulation. Le titre amalgamant 

donc objet métafictionne1 et sujet fictionnel, l'articulation de ces termes sera centrale à la 

problématique des rapports du discours social et du discours littéraire. 

La forme la plus canonique du titre métafictiomel reste sans doute l'apposition à 

la partie fictionnelle du titre: C'est ici que le monde a commencé, Récit-reporrage. Pré- 

sentée. dans le roman du début du siècle, en tant qu'énoncé à forte connotation morale, 

L'apposition metafictionnelle se fera progressivement plus rare, à l'instar du roman du 

terroir. L'apposition revient cependant dans les années 70 avec une propension rnanifes- 

tement formaliste mais qui dévie rapidement sur une valeur de plus en pIus thématique. 

L'autre forme syntaxique qui rend compte de l'articulation des parties fictionnelle 

et métafictionneHe dans le titre est plus complexe et plus variée. Le titre donne d'emblée 

le roman comme objet Le Grand Roman d k n  petit homme. Au cours du siècle. cene 

forme d'arriculation deviendra, elle aussi, une façon de signifier, non seulement la forme, 

mais aussi les thèmes du roman. 

Cette interpénétration des qualités formelles et thématiques dans le titre 

metafictionnel amène une constatation où le discours métafictionnel et le discours 

fictionnel se croisent pour signifier conjointement le roman objectivé et sa représentation. 



L'Apposition 

Le terme d'apposition pour désigner l'indication métafictiomelle est évidemment 

boiteux puisqu'il ne rend compte que de la structure du titre dans un contexre bibliogra- 

phique: tineficiio~alel. tndication métqfictionnelle. Sur la page couverture ou sur la page 

titre. ces éléments agissent plutôt comme des énoncés indépendants qu'aucune syntaxe 

sinon celle de la composition graphique ne saurait décrire convenablement. Mais encore 

une fois l'économie terminologique l'emportera dans un champ que la lexicologie n'a pas 

encore défriché. 

Le terme métafictiomel mis en apposition au titre fictionnel joue entre deux 

fonctions. il signale un équilibre qui se pose entre titre fictionnel et terme métafictionnel. 

Équilibre mais aussi hiérarchie. puisque i'on sépare nettement la fiction de la réalité. D'un 

coté. apparait un énoncé fictionnel: Les Roses sauvages; de l'autre. un énoncé \?.ni. qui 

opère dans le discours social une dénomination de t'objet fictiomel: petif romm mwr 

di rile leine d'crmow soigr~elcserne~zr présentée. 

Par ailleurs, l'indication métafktionnelle en apposition se confond allézrement 

avec l'indication générique. Aussi, à la division sommaire que fait Genette de I'ensemble 

de l'appareil titulaire: 4 t r e ,  csous-titre,#, 14ndication générique,,, le critique s'empresse 

d'ajouter que aseut le premier élément est, dans notre culture actuelle, obligatoire.>l2 C'est 

2. Gérard Genette. Seuils. Paris. Seuil. 1987, p. 56. 
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ainsi que l'indication générique sera de plus en plus prise en charge par I'istance 

éditoriale. De nos jours. cette indication générique éditoriale est le plus souvent normali- 

sée par l'usage _graphique: police, taille, emplacement sur la couverture, se distinguant 

aisément du titre. De plus. l'indication générique se traduit souvent par l'inscription dans 

une collection tel Collection romml chez L'Hexagone ou #(Roman  québécois^ chez 

Leméac. ce qui la détache encore plus d'une compétence auctoriale. 

Pourtant, I'indication métafictionnelle n'est pas aussi naïve qu'on le peut croire. elle 

participe au contrat de lecture, signifiant tantôt la fictionnaiité. tantôt la véracité, ou 

distinguant le plus souvent la part de chaque concept dans Ie roman. 

L'écrivain inscrit son texte dans des systèmes connus du lecteur par la 
simple indication que le livre participe d'un genre. Qu'un texte soit classe 
comme roman ou comme nouvelle ou encore comme roman historique 
implique immédiatement pour le lecteur. un choix différent de critères de 
lecture. 

C'est ainsi que. comme l'a montré Frédéric Deloffre. le terme métafictionnel romm 

s'éclipse des couvertures du XVIIIe siècle au profit des mernoires. m7ennrres. hisroir.es4 

Le roman ayant mauvaise presse. ces termes métafictiomels dédouanaient le texte des 

représentations romanesques et fictiomelles, en insistant sur la véracité du contenu et 

donc sur une moralité plus proche de celle véhiculée dans le discours social. 

3. A. Goldschl~ger. L e  Contrat de  lecture^^. in Revue canudienne de litterarure comparée. MarsJuin 
1992. p. 256. 

4. Frédéric Deloffre. La .\orntelle en France à l'âge classique. Paris. Didier. 1967. p. 43. 
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Ce conditionnement de lechire aurait comme penchant québécois en début de 

siècle. l'inscription Romcm canadien par opposition, bien entendu, au roman fiançais. Les 

titres que supporte cette indication métafictionnelle restent ainsi largement tributaires de 

I'idéolo~ie conservatrice: La Terre vivante, Restons chez nous. Au large de l%crieil. 

S'agt-il la d'une inscription éditoriale ou cléricale? Toujours est-il que L'éditeur Édouard 

Garand souligera mème en couverture: Roman cartadien inédit, 4'inéditla voulant sans 

doute signaler que le roman n'est d'abord pas pam en France et qu'il esr essentieliement 

oriente vers le Iectorat local. 

Par opposition à ces romans canadiens. récit des temps hérozqrres, roman des 

r m p s  ciposroliqlies. où I'indication métafictionnelie est connotée positivement. on 

retrouve également des appositions métafktiomelles qui prennent I'allure d'avertissement 

quant au contenu du roman: Le Membre, roman de moezirspolitipcrs. ou ce double 

détachement. d'une part. par les guiliemets et de l'autre, par L'indication métafictionnelle. 

laisse clairement entendre qu'il y a la une distance idéologique a prendre par rapport au 

monde décrit dans le roman. Idem avec Le Débutant. roman de rnoeiirs drt joirrrrliJ.rnr 

politiqi~e dam Inprovince de Québec d1Arsene Bessette qui donne a comprendre que ce 

débutant sera le faire-valoir d'une dénonciation des moeurs du journalisme politique. Les 

enjeux moraux sont ainsi fortement marqués dans i'apposition métafictiomelle. 

On semble ainsi renverser cette forme canonique, relevée par Genette chez Balzac 

et Flaubert: Midame Botmy, moeurs de province, roman qu'on peut maintenant définir 

comme un mouvement allant de la fiction vers la sociaiité: le titre topique. assurément 
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fictionnei. sous-titre commentaire, ayant un contre-poids référentiel, et l'indication 

générique. forcément métafictionnefle. Au début du siècle, .les moeurs),, dont on devine - 
aisément la connotation péjorative, apparaissent chez Potvin et Bessette du même coté 

de I'articulation que le terme inétafictionnel gtromann. Cela a entre autres effets de leur 

donner une plus grande valeur référentielle. Ce débutant et ce membre sont, bien entendu. 

fictifs. mais les muerrrs tout comme les temps apostoliq~les et héroïques sont véritables, 

autant que ce livre est un roman. 

La période allant de 1940 à 1970 présente étrangement peu d'appositions métafic- 

tionnelles. Ce n'est que vers 1970 que l'apposition métafictiomelle revient, mais sous une 

autre forme. La sanction morale fait place a une sanction esthétique, ou le cadre 

romanesque, du moins sa mention, ne semble plus suffire à accepter les diverses formes 

littéraires. L 2nNchrrmbr-e et azttres métastases, qztasi-roman de Pau1 Paré est peut-être 

le titre le plus représentatif de cette époque où on semble vouIoir faire éclater le genre 

romanesque. D'abord. la première partie du titre, la partie en principe fictionnelle, pose 

cette équation étonnante entre 'antichambre,, et métastase),. A défaut d'une compréhen- 

sion immédiate. on est poussé à considérer leet autres métastases. au même titre que le 

traditionnel  et autres nouveiles,~. Si la partie fictionnelie de ce ccquasi-roman,, peut 

évoquer le recueil de nouvelles ou de poèmes, l'indication pseudo-générique s'explique 

alors par La nécessite d'infirmer cette lecture. 

Reste à savoir ce qu'est un quasi-roman. Ici, Ia définition d'un genre inédit se pose 

en liberté absolue pour l'auteur. En fait, le livre donne a voir un texte épars aussi bien 
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thematiquement que typographiquement, ou la seule continuité peut se déceler dans une 

suite de d ia lo les  ubuesques entre le narrateur et les divers personnages. Il y sera 

d'ailleurs question deux fois des seins ablationnés de la mère du narrateur. Voila pour les 

métastases- Quant a l'antichambre, on peut supposer qu'il s'agit du Iieu où se déroule le 

quasi-roman>*. II n'y a en fait p è r e  de rapport explicite entre le titre et le roman. comme 

si l'apposition métafmionnelle de <*quasi-romann affranchissait de toute pertinence la 

partie fictionnelle du titre. en faisait un .quasi-titre>>. 

Cette s u r c h q e  titulaire semble être un fkit d'époque. mais s'il ne faut jurer de rien 

d'apres le seul titre. il faudrait également ajouter: ni d'après i'indication générique. Ainsi. 

a ces romans qu'une apposition métafictionnelle définit comme éclatés et foncièrement 

originaux de forme. d'autres répondront par une composition traditionnelle malgré cette 

marque de singdarité formelle. Les Siréttes di1 St-Lmrrent. Récits en forme de cercle de 

Roger Fournier s'avère un roman de facture classique qui raconte, avec une forte 

propension autobiographique. l'enfance du narrateur dans le Bas-du-Fleuve. Divisés en 

une trentaine de chapitres, le roman se présente comme autant de tableaux pittoresques. 

Illitable,'. Les Soirées d'hiver-- ecLa Lessive,' qui évoquent la vie ruraIe des années 30 

et 40. Pourtant ces chapitres qu'on associerait sommairement aux &citsb> pluriels du titre 

n'ont pas grand-chose de circulaire. IIs ne sont d'ailleurs guère &cits>> non plus. La large 

part faite a la description, où s'inscrivent ponctuelIement de petites anecdotes se voulant 

exemplaires de la vie de l'époque, ne correspond pas vraiment a la linéarité de l'action et 
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au dépouillement narratif propre au récit. Force est de constater que le genre créé par 

Fournier se présente comme un leurre de I'autobiographie. 

Ce n'est qu'aux dernières phrases du roman que I'on comprend que la forme 

circulaire que soulignait le titre n'est pas que pure gratuité. L'agonie et le décès du grand- 

père ayant donné lieu au cérémonial traditionnel, I'auteur décrit une mort qui s'inscrit dans 

une perspective moins tragique que naturelle, ou elle devient le gage d'une continuité. 

Tout a coup j'ai senti, de façon confise mais néanmoins trou- 
blante. ce que cela veut dire quand un cercle se referme. 

Le soleil montait dans le ciel, continuant son cercle quotidien.' 

En fait. il s'agit moins de récits circulaires que d'une certaine conception de ia vie. celle 

que donne a voir Foumier dans son roman, qui est alen forme de  cercle^^ Le cycle des 

saisons. le cycle du jour. le cycle de la vie et de la mort ne sont pourtant pas métafiction- 

nels. II s'agit bien la de thèmes, ce dont parle l'auteur, dans ses ~~recitsl~. C'est en 

comparant le genre canonique duquel se rapproche le roman de Roger Fournier. le récit 

autobiogaphique, avec ~~recit en forme de cerclel* que le propos de I'auteur s'éclaire. 

l'autobiographie, comme la biographie, dans le -:,ride traditionnel que décrit le Ieroman* 

sera nécessairement laen forme de cercle,,. 

Si l'apposition metafictionneiie en début de siècle se présentait moins comme une 

indication formelle que comme un investissement moral, on note, depuis 1970, cette 

volonté de faire éclater le genre romanesque, du moins une volonté d'affirmer que I'on fait 

5. Roger Foumier. Les Sirènes du Sainr-Laurent. Récifs en firme de cercle. Montréai. Primeur. 1981. 
p. 246. 
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aune chose que du roman. C'est ainsi que se sont pubIiés des riniprose d'univers (Pb vair 

nu ciel si jy slris), ineinte. il21~saation (Sold-out), roman puzzle (Axel et Nicolas suivi 

de illimoires d ' A d ) ,  roman archéologique (Lueur), qui, soit dit en passant, brillent 

souvent plus par l'originalité de l'indication @irique que par celle du genre lui-même. 

II s'est toutefois produit quelque chose de particulier; à mesure que l'indication 

oénerique se normnlisair, était prise en charge par une instance éditoriale, la définition du = 

roman s'agrandissait et pouvait, du moins dans une perspective bibliographique, accepter 

des testes de fomies très diverses. L'apposition rnétafictionnelle. qu'on pouvait jusqu'alors 

confondre avec I'indication générique. devenait également plus originale. de moins en 

moins formelie et de plus en plus thématique comme on le constate chez Roger Fournier. 

C'est ainsi que, du seul point de vue titulaire. Ia mention de roman apparaît de plus en 

plus comme un air-geme dans lequel s'inscrivent des textes qui se réclament d'une forme 

auto-engendrée, d'une forme qui se définit en même temps que le texte s'écrit. 



Le Titre métafictionnel 

Ourre I'apposition qui sépare fiction et métafiction, l'articulation des éléments 

fictionnels et métafictionneis cornait une autre façon de se manifester. Elle peut donner 

directement le roman comme objet, ne reprenant, pour ainsi die,  que la partie 

métafictionnelle du dernier modèle. C'est ainsi que le syntagme nominal d'ordre 

métafictionnel restera habituellement central dans la syntaxe du titre, il s'y ajoutera par 

ailleurs des éléments fictiomels: Les Dires d'Orner Marin. Mémoires doum-ruruleau. 

Des mi~i.rlles d'h'o~mrd. Et quoique la syntaxe métafictionnelle puisse fonctionner aussi 

bien par i'adjonction d'un adjectif ou complément métafictiomel au terme fictionnel: La 

Cohorre fic~iw. La 1.7e en prose, cette forme reste peu usitée et, somme toute, tres 

récente. En fait. c'est à l'époque ou l'apposition métafictionnelle commence à perdre sa 

popularité. vers 1930. que le terme métafictio~el dans le titre prend alors son essor dans 

Io foulée des récits dits personnels. Ainsi, l'articulation générale demeure un terne 

métafictiomel. Jotlrmd, M&rnoires, attribué au narrateur: d'zm étudimtt, d'lm vÏcaire de 

ccrmpogw. Jzm sol& Nlcomir. 

Les Médsnnces de C h d e  Perrin, de Pierre Baiiiargeon s'inscrit dans ce schéma. 

L'originalité du texte fait en sorte que le genre inédit des (cmédisances)l est tantôt 
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rapproche de l'essai6. tantôt catalogué comme roman7. Quoi qu'il en soit, c'est moins la 

structure romanesque ou essayistique qui importe ici que la délégation du discours dans 

le titre. Le personnage de Claiide Perrin était déjà apparu dans un roman précédent 

Hnsnrd rr Moi; aussi le public de Baillargeon reconnaissait-il dans ce nom propre une 

figure fictionnelle. II n'en reste pas moins que le texte est introduit, dans une ~lpreface~~, 

par une instance éditoriale qui. avec le ton faussement moraliste des éditeurs, met en 

garde le lecteur et excuse l'auteur: - 
Tout le premier je reconnais l'injustice, l'impertinence de certains de ses 
propos; d'ailleurs les défendre serait peine perdue; mais je veux excuser 
celui qui les a tenus et prévenir les blâmes posthumes qu'il s'est ingénie 
apparemment a provoquer contre lui.' 

En ~qxologue~~ hétérodiégetique. au ton déjà irrévérencieux et anti-clérical. raconte 

ensuite l'arrivée de Claude Perrin dans le village de Saint-Larron. C'est donc progessive- 

ment que s'estompe la distance idéologique entre l'instance éditoriale et le personnase 

Claude Perrin. Et, du coup, le jugement moral qu'impliquait L'objectimtion du roman (les 

médisances) laisse peu a peu la place à une morale romanesque. Le titre et la figure de 

l'éditeur. expIicite dans La préface, implicite dans le prologue, opèrent donc. étape par 

étape. un renversement des valeurs du discours social au discours littéraire. 

6. André Gadin =Les Médisances de Claude Perrin.. in Maurice Lemire [éditeur], Dicrionnaire des 
oeuvres lirrera~res du Québec. tome iII, M o n W .  Fides. 1982. p. 628. 

7. John E. Hare. in Paul Wyncqmki et al. [éditeurs], -4rchives des Leines Canadiennes, t.111. 

8. Pierre Baillargeon. Les.\ledisonces de Claude Perrin. Montréal. Lucien Parizeau & Compagnie. 
1945. p. 9. 
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Aurions-nous pu voir un indice de cette figure de l'éditeur dans i'article défini qui 

introduit Les Mt'd~smces? L'absence d'article, comme on Pavait dqà noté, rhématise le 

titre et objective le roman. en se donnant comme une étiquette commerciale plus 

identifiante que descriptive9. C'est d'ailleurs ce qui semble se produire avec Manzrscrzts 

Je Pnrrlim Arcllcrnge de Mane-Claire Blais publié en 1968 qui initie une série de trois 

romans dont les deux qui suivront. Vivre! Vivre! et Les Apparences. prendront comme 

sous-titres ce titre du premier. En fait il s'agira-là plutot de sur-titres. au sens qu'en a 

donné Genette. mais que cette tendance a se confondre avec l'indication générique joue 

d'une ambiguïté révélatrice. 

Le seul titre du tome premier pose, par ailleurs, certains problèmes. D'abord le 

pluriel de manuscrits renvoie-t-il aux tomes a venir ou à une collection de manuscrits? Là 

où le singlier eût pris la forme d'un manuscrit,, tel qu'en reçoivent les éditeurs, le pluriel 

désigle plus évidemment la matérialité du substrat de l'écriture: cahiers ou feuilles n'étant 

pas destinés à la publication. Toutefois, le terme -manuscrit,* signifie justement la non- 

édition et. d'ordinaire, ce paradoxe est résolu par l'opération d'un éditeur, comme c'était 

le cas pour Les 1LfL;dismces de Claude Perrin. 

On entre cependant de plain-pied dans les  manuscrits de Pauline Archange,., avec 

un je. une référence claire au passé, un ton amer qui ne laissent guère d'équivoque quant 

à l'identité du narrateur. Si la figure de I'éditeur n'est pas complètement escamotée, elle 

Y. S J. W i o r e ,  fcThe Role of Titles in Identifjing Literar'; Worksm. in The Journal o/clesrhetics and 
Art Crirrcisni. vol. XiV.  no. 4. été 1987. p. 403 408. 
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est certainement repoussée dans le titre. Et c'est la que, mise en relation avec Ie nom de 

l'auteure, elle s'inscrit dans une sociaüté. De telie sorte que le roman n'est pas mamscrit 

que pour Marie-Claire Blais éditeur. mais aussi pour tout lecteur. 

Fisure minimale qu'on reconnaît par seuie déduction, i'auteure-éditeur a ainsi 

laissé toute la place a Pauline Archange qui, d'aiileurs, elle-même n'évoque dans ce 

premier tome que très brièvement l'écriture. Des lors, le titre se donne comme moins 

formel et renvoie à la matérialité, au geste. a l'acte d'écriture. acte dont on aura tôt fait de 

remarquer la porté rédemptrice. Et bien que Ie terme manuscrit* soit en principe une 

indication métafictio~elle plus neutre que les umedisancea~, elle prend une signification 

thématique beaucoup plus grande. du fait qu'aucune médiation éditoriale et mi-fictiomelle 

ne vient la légitimer. 

11 semble que Marie-Claire Blais se soit dégagée des conventions pour signifier 

thématiquement l'acte d'énonciation à travers une indication formelle. Néanmoins, ce n'est 

pas toujours le cas. surtout quand iI s'agit de ces fameux manuscrits trouves: l'instance 

éditoriale désigne évidemment le texte en tant qu'objet manuscritll. Mais Ie lecteur. qui 

reconnaît comme tel ce déni. retrouve aussi dans ces courtes présentations éditoriales un 

manuscrit thimntisé, le roman n'est pas que le manuscrit il est aussi ce dmt p m k  L'auteur 

sous les traits de l'éditeur. Ce poncif de I'introduction romanesque est d'ailleurs 

ironiquement illustré dans ce titre de Nicole Brossard: Joiinzal intime ozi Voilà donc zcti 

mcriumrit . 
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Bref c'est le principe de délégation des discours que caractérise cette question de 

I'objectivation du roman sous les traits de titres métafictionnels. La chose reste ici somme 

toute assez simpie puisque, passant d'un niveau intra-diégétique à un niveau extra- 

diégétique. on peut toujours objectiver la parole ou l'écrit d'autrui. Et, pourtant, la 

compréhension métafictionnelle du titre semble relever de critères quantitatifs davantage 

que de critères strictement iogiclues. Ainsi. 4es médisances de Claude Perrin## qui 

occupent plus de place que leur présentation éditoriale prendront une signification 

métafictionnelle; alors que dans L'htewogation de Gilbert Choquette, les certitudes. 

quantitativement plus présentes que d'interrogation~~ du titre, donnent a comprendre un 

titre fictionnel. 

Le roman de Jacques Po& Volkswagen Blues o E e  un titre des plus intéressants 

puisqu'il joue de la polysémie qui fonde le genre du blues: d'une part, ce sentiment 

mélancolique. le cafard. la nostaigie, et d'autre part, le genre musical qui produit la 

lamentation issue de cette mélancolie. En .4nglais, langue dans laquelle le titre est d'aiI- 

leurs proposé. Ies deux significations sont intimement liées, de sorte qu'un blues se doit 

être essentiellement triste. lent et quelque peu répétitif. 

La connotation du titre semble ainsi bien décrire ce voyage, en minibus Volkswa- 

gen, a travers les hats-unis, pays d'origine du blues. Par ailleurs, se dessine en filigrane 

du roman I'unage de Kerouac dont on connaît la prédilection pour le jazz, genre musical 

duquel l'écriture de l'auteur américain est souvent rapprochée. Chez Poulin, le blues 



99 

apparait peur-ëtre comme une forme dégradée du jazz et dont i'aspect metafictionnel est 

par ailleurs souligé par l'absence d'article. 

Mais quelle est cene nostalgie qui justifierait le genre? 

Sans doute celle d'une image idéalisée de l'Amérique qui, à mesure que le roman- 

voyage progresse. s'efitera. Le minibus Volks apparaît donc comme le véhicule du 

désinvestissement d'une Amérique mythique et, comme d'ailleurs tous les produits 

Volkswagen. il rappelle moins l'image de cette Amérique triomphante dans ses voitures 

spacieuses. que celle d'une exiguïté toute européenne. De fàçon thématique. ~gvolkswagen 

Blues>$ doit donc se comprendre. non seulement comme la nostalgie éprouvée par le 

narrateur nivers son minibus, mais aussi comme Ia nostalgie d'une certaine Amérique 

exprimée B n.mvrs le minibus. L'Anglais qui ne marque pas la relation des compléments 

adnominaux permet ainsi cette polysémie révélatrice. 

Cette adéquation exprimée par le titre du roman-objet et du roman-représentation. 

de Ia nostalgie envers et par le Volkswagen, fait sans doute écho i une composition 

intertextueIle ou divers textes sont intégrés en tant qu'objets et dont les référents 

supportent ensuite l'organisation du roman de Poulin. 



Roman objet et objet du roman 

Les derniers titres étudiés ont mis en lumière un fait capital: la compréhension 

métafkiomelle du titre n'est pas univoque, elle se définit dans une relation hiérarchique 

entre un texte et une position d'énonciation. L'objet du titre métafictionne1 peut toujours 

être rhGnmis2 par une instance supérieure: on peut parier du manuscrit, des médisances. 

du journal; ce que ne manque pas de faire le discours social. Ou. plus important, le texte 

objectivé peut aussi se confondre avec ce qu'il représente. comme cela se produit dans 

1 ?~/k.wagecri B/irt.s. 

En fait, si on peut distinguer aisément le titre metafictionne1 par l'emploi de termes 

dénotant la forme: rommi. recit, jorinlal, Girard Genette a bien montré qu'il s'agit là d'une 

caractéristique accessoire. accidentelle, puisque t'essentiel reste à désigner le texte en tant 

qu'objet. Aussi. cette nuance qui, au premier abord, peut sembler hautement byzantine 

explique une certaine confusion dans les distinctions théoriques du titre. Ainsi. dans le 

premier modèle théorique proposé en 1973, Leo Hoek considérait les termes LÏe de ... ou 

A i a i r t m ~  de... a titre d'embrayeurs objectaux (métafictionnels). Aurait-on pu alors 

répliquer dans la formule de Genette que ce Livre parie de la vie de .. ou des aventures 

de ... En fait, Gérard Genette a remarqué cette tendance des termes à se rhématiser à la 

repëtition: 

Si notre époque n'était pas davantage éprise d'originalité que de tradition, 
chacun de ces titres, comme celui de Montaigne (qui innovait), aurait pu 



domer naissance a une sorte de formule générique, et a une série de titres 
homonymes. C'est peut être le cas de Siruaciom (Péguy, Sartre)- a la 
troisième occurrence, on commencerait a dire .un recueil de situations,,. 
comme on dit - ce qui aurait sans doute fort SU@ Montaigne - ltun 
recueil d'essais,l. '' 

Quant aux IÏe Je ... et Averztr~re de ... de Hoek, on pourra aisément comprendre que Ia 

répétition des titres coïncidant avec une certaine forme romanesque récurrente (disons le 

récit d'aventure) finit par acquérir les attributs d'un genre ou d'un sous-genre propre. 11 

n'en demeure pas moins que les critères de distinction formulés par Genette s'appuient sur 

une institutionnalité des semes qui est de plus en plus contestée. du moins par les 

écrivains. 

D'ailleurs. quand pour illustrer la distinction rhématiqudthématique. Gérard 

Genette prend pour exemple-type Sindécision de Baudelaire quant a intituler son recueiI 

Prrir Po2mcrs rti prose ou Le Spleen de Paris, te critique prend bien garde de ne pas 

mentionner le premier recueil du poète, premier recueil ou la distinction n'aurait pas ete 

aussi flagrante. Ainsi, au premier abord? Les Flezrrs du mal apparait comme un titre 

thématique au sens ou Genette l'entend: ce livre parle des atfleurs du malt-. Par contre. le 

titre change de redstre dans la dédicace à Théophile Gautier: :je dédie ces fleurs 

maladiveas. et se propose comme métalinguistique. Les fleurs du mal sot~t les poèmes de 

Baudelaire. 

10. Gérard Genette. op.cit.. p. 83. 
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A sa décharge. Genette avouait qu'a viser le texte en tant qu'objet (métafictiomel) 

ou en tant que représentation (fictiomeIle), il pouvait y avoir quelques arnbiguités ou 

formes de syncrétisme. Mais, il ne semblait pas mesurer toute l'étendue d'une telle 

pratique. du moins en poésie. En fait, il ne s'agit pas chez Baudelaire d'un cas isolé 

puisque plusieurs titres de recueils de poèmes ofEent cette polysémie du titre : Les IIes 

rlr ln :Vin!. Regards et jerm dam l'espace, Les A fmosphères. pour ne prendre que des 

recueils québécois majeurs. Les poèmespiem évidemment des iles, des regards et jeux 

des atmosphère. ou sont des iles, des regards, des atmospheres, ou fort probablement les 

deux a la fois. En fait une très grande partie du corpus de titres de recueils poétiques 

québécois peut prendre cette double lecture, fictiomelle et méta£ictiomeiIe (si tant est 

que l'on puisse parler de fiction dans le cas de la poésie). 

Cette lecture metalinguistique du titre de recueil semble légitimée dans le cas de 

la poésie. et ce pour au moins cois raisons: 

1. D'abord le pluriel employé dans les titres renvoie d'autant plus aisément aux 

poèmes qu'ils sont eux-mêmes multiples. Ainsi, l'usage classique des poésies qu'on 

intitulait génériquement avec le pluriel d'usage: Odes. ~ l é g i e s ,  Satires, s'est perpétué SOUS 

sa forme syntaxique. Mais la lecture métalinguistique peut aussi se pratiquer a propos d'un 

titre sinplier: Le Réel absoh, Étal mixte, L10fJi.ande aux vierges folles, le cas échéant 

c'est le recueil, en tant qu'unité, qu'on qualifie de réel absolu, d'étal mixte ou d'offrande. 

Le pluriel, s'il aide à cette lecture métafictionnelle, ne suffit donc pas a expliquer cette 

caractéristique du titre de recueil. 
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3. La poésie exige cette lecture métaphorique du texte, mais aussi du titre, qui 

permet de considérer le poème autrement que par un simple dénoté formel: ode, sonnet, 

hymne. Car c'est bien par une figure de métaphore que Baudelaire peut qualifier des 

poèmes de  fleurs rnaladives~~ ou que Lapointe peut aflïmer que son recueil ou toute 

poésie forme le .réel absoiw. Cette contamination du discours social (celui qui nomme 

l'objet-poème) par un langage poétique rejoint d'ailleurs ce mythe de I'êrre-poéte 

3. Enfin cela participe de I'esthétique contemporaine ou 1e texte poétique devient 

valorisé en tant qu'objet de langage. Dès lors. en soulignant L'objet-poème, en le désignant 

d'une signification qui dépasse ses simples caractéristiques formelles, l'auteur insiste sur 

la valeur poétique immanente a l'objet, sur l'acte de nommer à même le discours social. 

Ce bref détour a travers les titres de recueils poétiques aura permis de constater 

que la polysémie. officielement admise pour un titre comme bblksrvaget~ Blires, peut se 

propager sur le terrain officieux de la métaphore." En ce qui a trait au titre de roman, une 

telle lecture métafictiomeIle semble beaucoup moins systématique. mais elle reste 

néanmoins possible. EIle peut, par ailleurs. s'avérer accidentelle comme dans Les Linisot~.~ 

dcrt~gereuses ou les liaisons peuvent être ces lettres, dangereuses en effet puisqu'elles 

perdent les personnages. ou comme dans ~'Educatiorr set~zzmentale de Flaubert, ou le 

roman rsr également une éducation dirigée vers Ie lecteur. Malgré un anachronisme 

d'esthétique, du moins dans le cas de Laclos, on peut penser que ces titres, qui donnent 

1 1. Le sens générique du bittes semble quant à lui relever de la métonymie. 
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le roman comme objet, aient été, par un quelconque instinct, pressentis dans leur efficacité 

fictionnelle et metafictionnelle. 

En outre. cette lecture metafïctio~elle rendrait compte du fonctionnement du titre 

dans le discours social ou le titre joue justement sur le double front de I'autonyrnie (le 

roman qui s'appelIe ~ b l k ~ ~ ~ a g e ~ z  Blues) et du nom commun (Volkswagen blues. la 

nostalgie du volkswagen). Bien entendu, l'italique de l'écrit vient invalider la seconde 

compréhension. Mais à considérer les diverses polysémies du titre faudrait-il aussi faire 

une place à celles qui relèvent de sa nature même? D'ailleurs le discours social ne reste-t-il 

pas l'espace où le titre circuIe le plus souvent, du moins quantitativement? 

Sur ce point Ducharme semble avoir reconnu et jouer ouvertement de cette 

potentialité du titre à signifier conjointement le roman objet et l'objet du roman. De fait, 

Le 1 % ~  qui i*clqrt! laisse transparaître sa nature cgd'équivoque-, d'autant plus facilement si 

on use de la formule genettienne, ce livre est lin <#Nez qui voquenl'. 

L'équivoque du roman de Ducharme sera certes le malentendu entre Milles Milles 

et Chateauge qui conduira au suicide de celle-ci mais, également, celui du roman comme 

objet. du roman qui se refüse au romanesque tout en se présentant comme tel. Gilles 

Marcotte a d'ailleurs amplement analysé ces rapports {géquivoquesn qu'entretient le roman 

de Ducharme avec le genre duquel il se ré~larne'~. Cette narration homodiégétique reste 

12. &jean Ducharme prend d'aillews une grande liberté avec l'ensemble de l'appareil parate.xtuei: du 
nom de l'auteur. a u  épigraphes (Le .Vez qui vogue. Devude). en passant par les dédicaces et les notes 
(L 'Hiver de force). 

13. Gilles Marcotte. Le Roman Q l'imporfnir. Montréal. La Presse, 1976. p. 57-92. 
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d'autant plus objectivable d'un point de vue métafictionne1 qu'elle se proclame faire de la 

poésiet4. 

Ce que l'on nomme ainsi m e  lecture mé@ctÏonnelle du titre s'accomplit d'autant 

plus faciiement s'il désigne un opérateur verbal: Le Secret de Lindbergh (le roman est ce 

secret puisque nul ne le connaît autrement), A voix basse (le roman est fait a voix basse). 

Mais aussi un opérateur objecta1 peut, certes plus métaphoriquement, accepter cette 

lecture: Le! Miroir de la folie (le roman est le miroir). Quant aux opérateurs spatiaux et 

temporels. le récit de voyage a pris Les attributs d'un genre selon Les modalités répétitives 

qu'en a données Genette; de sorte que Voyage en I r h d e  avec lm pmc~plzrir peur 

aisément se comprendre comme un titre métafictionnel. 

On pourrait donc revoir dans ce recoupement des fonctions du titre une tendance 

dont le mouvement était esquissé dans l'apposition métafictio~elle qui devenait de moins 

en moins formelle pour s i -de r  de plus en plus fictiomellement. Ce qui alors serait le fait 

de I'evoIution du roman et de son auto-définition formelle. 

Par contre. ce potentiel de lecture métafictiomelIe n'était pas absent des titres du 

début du siècle. A la différence que I'objet-roman était univoquement compréhensible. Le 

roman objectivé et l'opérateur verbal thérnatisé avaient ainsi tendance à se fondre dans une 

adéquation parfaite de la signification du roman et du discours social opérant sur le 

roman: L 'Appel de Ir terre de Damasse Potvin ou, p h  connu, L'Appel de /a race de 

14. .aJe suis un poète: qu'on se le dise: qu'on ne me prenne pas pour un vuigaire prosateural: Réjean 
Ducharme. Le .Yez qui \loque. Paris. Gallimard 1967. p. 166. 
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Lionel Groulx. romans a thèse qui se veulent eux-mêmes des appels de la terre et de la 

race. 

Néanmoins. le phénomène s'accentuera avec rentrée en force. dans le roman 

québécois. de techniques romanesques résolument modernes: L'auto-référence. les 

phenoménes de réflexivite. L'intertemalité. 

Sur ce point. il est notable que les romans d'un Hubert Aquin, qui systématique- 

ment mettent en scène leurs processus d'écriture, soient toujours intitules de termes 

potentiellement rnétafictionnels. On a déja noté que Neige Noire si-&fiait entre autre le 

cinéma et la réflexion sur la camera obscura: un scénario de film dont te sujet est le 

cinéma. Dans Prochain Épisode, le titre désigne thématiquement un temps post- 

diegétique, une révolution en cours, sinon accomplie: <<Déjà je pressens les secousses 

intenables du prochain épisode. Ce que je n'ai pas écrit me fait trembler.,*". En fait. le 

héros a bien raison de trembler car. des qu'adviendra ce temps. le titre merafictionnel. 

celui désigant le roman comme objet, l'épisode prochain. signifiera alors la lutte pour la 

révolution telle que décrite dans le roman. 

Quand Ies combats seront terminés, la révolution continuera de s'opérer; 
alors sedement, je trouverai peut-être le temps de mettre un point final ii 
ce livre et de tuer H. de Heutz une fois pour toute.I6 

15. Huben Aquin. Prochoin ~ ~ i s o d e .  Montréai. CLF. 1965. p. 172. 

16. Ibici.. p. 173. 
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Ce rapport déictique du titre et du roman, qui ne peuvent coiincider, rappelle en fait une 

écriture toujours impuissante à se saisir elle-même. Le roman objet et l'objet du roman ne 

peuvent ëtre. dans l'esprit d'Hubert Aquin, que nécessairement contradictoires. 

Ce paradoxe revient avec Trm de Mémoire, représentant thématiquement un oubli 

de P.X. Magnan. mais objectivement un oubli remémoré par la matérialité du roman. Ce 

trompe l'oeil du titre chez Aquin se retrouve aussi systématiquement chez Monique Lame, 

mais de façon moins paradoxale. La Cohorte fictive, où se mènent parallèlement une 

zrossesse et une écriture: Copies corformes, ou le roman est une copie quasi conforme - 
du Mnfrese Fafcm de Dashiel Hammet; Les Fauxfrymlfs, qui. sous bien des égards. - est 

un faus-hyant qui évite l'essai idéologique; La Démarche du crabe où le roman est une 

démarche latéraie. Faudrait-il ajouter L'Emprise de Gaëtan Brulotte dont on ne sait si le 

titre désigne l'emprise que met en scène le roman, celle de Paul Bames sur le romancier 

Charles Block. ou par contamination le roman même et ses personnages sur leur auteur 

réel'? 

Chose certaine. la où la double lecture fictio~elle/metafictionnelle pouvait être 

accidentelle dans l'Appelde ln rnce, elle devient incontournable pour les titres de romans 

comme ceux d'Aquin ou de Lame. Mais peut-être plus significatif encore est cette 

dévalorisation du roman en tant qu'objet, s i w a n t  du moins sa facticité ou son incapacité 

à saisir le réel: Trot( de mémoire, Copie conforme, Presque Rien. 
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Reprenant encore une fois la formule de Genette distinguant le titre fictionnel du 

titre metafktionnel: /e r o r n m p k  de . le roman es, on constate que les titres du roman 

contemporain laissent de plus en plus entendre que le roman est ce dont on parle. 

En fait. on reconnaît aisément dans l'évolution du titre métafictionnel les marques 

de la redéfinition du roman qui s'est opérée au cours du siècle. Puisque le titre 

métafictionnel se veut un discours social qui nomme le roman, celui-ci y est de plus en 

plus presente comme un objet de langage qui crée son propre espace discursif 

L'apposition metafictionnelle. qui au départ se présentait comme une sanction 

morale sur Ie roman. a pris plus tard le contre-pied de cette pratique traditionnelle en 

sisnifiant sa liberté, en subordonnant les caractéristiques formelies aux thèmes mis en 

oeuvre. Par ailleurs, i'articulation des termes fictionnels et métafictionnels dans le titre a 

aussi connu cette redéfinition des tâches. De motivés qu'ils étaient par la figure d'un 

éditeur (Les Midismces de C/mide Pemn), ils deviennent. sur le plan extra-littéraire. non 

fondes (,tfmniscrirs de Pardine Archange). Mais ce qu'ils perdent en nécessite, ces titres 

metafictionnets le gagnent en sigmfication et du coup cela est récupéré par une fiction ou 

rien n'est gatuit. 

L'aboutissement de cette tendance du titre métafictionne1 à signifier fictionnelle- 

ment sera, bien Cr, l'utilisation double du titre où s'impose de plus en plus une polysémie 

qui désigne le roman objectivé et i'objet du roman. L'évolution des techniques romanes- 

ques n'est pas étrangère a cette tendance. En fait, si le roman devient lui-mëme de plus 

en plus méruficriori?rel, c'est par ricochet que le titre le sera. 



Conclusion 

II valait bien la peine d'opérer des distinctions théoriques entre les daerents types 

de titre pour constater qu'elles perdent de plus en plus leur sens à mesure que le roman 

québécois se déploie dans le siècle. En fait, tout ce qu'on a pu montrer est que le titre se 

veut un tissu d'énonciation irréductible a une position unique. 

Quand le titre désigne l'objet du roman. quand il joue le jeu de sa réferentialité. 

son sens n'est jamais univoque, et participe d'une polyphonie des discours. Pourtant les 

rhétoriciens classiques considéraient implicitement le titre comme l'espace d'une 

dialectique entre discours social et littéraire. A la différence que la qualiré d'un titre n'v 

était jugée qu'en fonction d'une synthèse des discours: dire le roman et dire le reeI dans 

des termes qui ne sauraient se nier. Le titre. occupant cette position unique et univoque. 

tirait alors son efficacité idéologique de l'adéquation d'un particulier romanesque avec la 

jénéralite sociale. 

Cette cperation synthétique était encore possible dans le roman de Ia terre. ou le 

titre était ainsi codifié pour que l'exemplaire social et I'exceptiomel romanesque du texte 

forment un système de vases communicants. Dans Maria Chapdelaine coïncident 

parfaitement Ia socialite et la littérarité d'un nom propre . La Sève immortelle de Laure 
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Conan coule ainsi d'un discours a l'autre. Ce dont on parle et ce qtc 'on en dit étaient a ce 

point interchangeables entre le titre et le roman qu'on ne voyait guère dans le titre que la 

marque insignifiante d'une pratique commerciale. 

Le roman psychologique et réaliste des années alIant de 1940 à 1960 laisse 

cependant plus de place au discours social. Et ia synthèse est déjà moins possible puisque 

les codes sociaux dominent alors le titre. Se donnant maimenant dans un discours propre 

i dire un réel extra-textuel, le titre va jouer sur le terrain miné des rapports de vérité et 

de fausseté. Miné. car il peut échouer a dire le roman et ainsi se révéler en tant que 

nraxo~~ge littercrire. Comme le roman, le titre de cette époque assume l'histoire. du moins 

l'historicité d'un discours social. Les titres de Bonheur d'occasion, de Po~lssiire sur 10 

i~zllt! s'inscrivent dans un ordre qui dépasse le roman et se soumettent à l'épreuve du réel. 

Ce pari d'une actualité résistera-t-il à l'usure du temps? 

Rien n'est moins sûr, car depuis 1960 Ies choses s'embrouillent Même si cette 

tendance du titre a s'insérer dans une énonciation plus socide que littéraire se perpétue 

jusqu'à aujourd'hui. on remarque maintenant que le mensonge lirtércrire, l'imposture du 

titre. ne fait plus peur aux romanciers. Leurs titres sont codifiés de façon équivoque, se 

refusant. par le fait même, à la synthèse idéaliste des discours social et littéraire. Hervé 

Jodoin est-il -le libraire,,? Difficilement celui qu'on entend par le terme générique de 

ulibraire~ et sûrement pas celui qu'on imaginait a partir du titre. De L'Hiver de force, quoi 

que cela puisse suggérer dans le discours social. pouvait-on croire qu'il s'agirait d'un 

temps post-diégétique? Et que dire de ces [[Faux Fuyants)b? Esquive sociale ou immobilité 
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romanesque? Non que le titre soit rendu aujourd'hui impertinent. iI tire plutôt sa 

pertinence d'une interprétation réciproque de deux discours. 

Li s'agit la d'un résume bien incomplet: qui ne rend pas compte de la diversité et de 

l'originalité de chaque titre qui, on l'aura par aiIleurs remarqué, ne se laisse de nos jours 

plus saisir aussi facilement qu'à l'époque temenne. Et cela est d'autant plus manifeste 

qu'avec l'augmentation notoire du nombre de publications, concurrence obliee. il semble 

se développer une compétence titulaire, plus grande, plus riche, plus variée. Des titres 

comme I i1 scn.oir ou I kurolrr jouent ainsi ouvertement d'une codification traditionnelle 

En fait, la reconnaissance des codes, et la volonté de les dépasser, posent Ies limites d'une 

analyse d'ensemble. Mais ces limites sont a apprécier comme la marque d'une diversité 

difficilement réductible. 

Les titres rnétafictio~els connaissent une évolution encore plus frappante- sans 

doute puisqu'ils procèdent d'une dénomination du littéraire. inscrite sur le roman du 

terroir comme une sanction idéologique. i'apposition métafictiomelle. étair alors un inves- 

tissement moral clairement séparé du titre fictiomel: Le Français. roman pqwan. 

Échappant, du moins en apparence, à la compétence auctoriale. la part metafictionnel~e 

du titre n'était dors signifiante que dans la socialité. 

Le roman à thématique pIus personnelIe, plus psychologique. introduit de 1940 

à 1960 une articulation des termes fictionnel et métafictionnel usant le plus souvent de ce 

déni traditionnel du roman, par une délégation de l'autorité discursive. du social au 

littéraire: Les Médisance de C h d e  Perrin, Jormal d%tnarole Laplante. Mais ces titres 
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perdront rapidement de leur raison d'être quand le roman se fera journal, mémoires, ou 

confidence sans s'annoncer comme tel, quand un je discursif n'aura plus a chercher sa 

légitimité dans une présentation éditoriale ou paratextueiie. Dès lors, un renversement 

s'opère; la portée formelle de l'articuIation métafictionneiie investit le champ thématique. 

Si le titre de hfn~nrscrits de P a u h e  Archange n'indique en rien une forme romanesque, 

en revanche. il souligne avec plus d'intensité le thème de l'écriture de Pauline Archange. 

Ce phénomène se produit égaiement dans l'apposition métafictionnelle où les indications 

formelles cèdent le pas à une vaieur thématique: Les récits en forme de cercle de Roger 

Fournier et le roman archéologique de MadeIeine Gagnon sont rien moins que le récit 

d'une fome de cercle et le roman de l'archéologie. 

II y a donc eu dans le titre métafictionnel une appropriation par l'auteur du 

discours social sur le roman. De sanction idéologique. en passant par les rapports 

protocolaires de délégation du discours, le titre métafictionnel se propose aujourd'hui 

comme subordonné au roman. 

Ces relations du discours social et du discours romanesque dans le titre 

pourraient, par ailleurs. s'apprécier comme les différentes formes du discours rapporté. 

L'apposition métafictio~elle objective ainsi clairement le roman et implique une 

distanciation de la partie fictionnelle, un peu comme le fait le discours direct. Un discours 

indirect est quant à lui reconnaissable dans l'articulation des termes métafmionnels et 

fictiomels. ou la parole est à demi déléguée au romanesque. Et le discours indirect libre 

serait à rapprocher du titre fictiome1, lieu privilégié d'une polyphonie entre les voix 
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sociale et littéraire. 

Enfis ressort une catégorie, qui ne semble appartenir qu'au titre, réunissant dans 

un mème énoncé fiction et métafiction, objet du roman et roman objet. On parle, chez 

Duchanne. d'équivoque par l'équivoque; ou chez Lame de copies con for mes^ à travers 

la ccopie conformen. Dernier avatar d'une pratique titulaire. ces titres rejoignent ainsi 

l'acte d'intituler dans toute sa dimension performative, ou coïncident l'être et le dire du 

roman. 

Peut-ètre davantage qu'a travers l'examen des thèmes exploités. on peut constater 

dans la codification du titre de roman québécois une définition implicite que se donne le 

discours littéraire. Et les titres montrent que celui-ci devient de plus en plus dissident face 

au discours social. Quand bien mèrne le titre doit parler au monde. affirmer quelque chose 

du roman. il s'y prète sur un ton paradoxal. un ton qui, en définitive, ne signale que la 

liberté que prend le texte romanesque. 

Parallèlement. I'evoItrtion du titre rnétafrctiomel montre bien que le roman ne 

laisse plus au discours social le loisir de le désigner. Par le titre, le roman s'auto-proclame. 

s'auto-définit. délimite lui-même son espace discursif 

Cette rupture des codes littéraires et sociaux. d'ailleurs observée par André 

Belleau dans la représentation de l'écrivain, semble aller en s'accentuant. Mais peut-être 

s'agit-il moins d'un maIaise, comme le propose le critique, que d'une marginalité assumée. 

Au-delà des arides concepts théoriques, le meilleur critique du titre reste 

évidemment le lecteur dont la rançon se mesure à la satisfaction que procure le roman. 
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L'intérêt n'est donc pas le moindre et cette inexplicable intuition qui fera préférer tel 

roman à tel autre n'est peut-ètre que la sédimentation d'une expérience de lecture toujours 

renouvelée. toujours remise en cause. Mais le bon titre, .le vray proxénète de son livreml 

selon Furetiére restera peut-être l'éternelle victime de son efficacité puisqu'ii s'empresse 

de se faire oublier en projettant le lecteur au coeur du roman. 

<Comme d'autres font des oeuvres sans titres, elle ne ferait que des titres. des titres 

sans oeuvres. Ça aurait Pair de quoi? Elle serait trop en avance sur son siècle; le monde 

n'est pas prèt~~' Hélas pour le personnage de L'Hiver de force, mais heureusement pour 

nous. le siècle s'achève et la pratique du titre reste aussi celle de la littérature II faut 

donc voir dans I'interèt récent que suscite le paratexte littéraire tout le contraire d'une 

Lassitude face au texte même. La puissante force d'attraction du phénomène littéraire pour 

tout ce qui lui est proche entraine dans son orbite des discours qui lui ont été longemps 

étrangers. 

1.  Furetière Cité par Maurice Hélin. -Les Livres et leurs titres*. in:\.(orche romane. vol. VI. no. 3 4 .  
sept-déc. 1956. p. 139. 

2. Rejean Ducharme. L'Hiver de force. Paris. Gallimard 1973. p. 179. 
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