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Il est des textes qui surprennent le lecteur dès la première de couverture et qui le 

laissent pressentir une vraie découverte. Nous avons vécu cette expérience avec le premier livre 
de P. Quignard tombé entre nos mains par un heureux hasard et qui s’intitulait Le nom sur le 
bout de la langue. La première intuition a été confirmée par la lecture d’un texte qui, sous la 
forme d’un conte merveilleux, présentait des réflexions intéressantes sur le langage, sur la 
musique, sur la mémoire et l’oubli du langage acquis. 

 
C’est le paragraphe d’ouverture du premier livre publié récemment par C. Iftimia aux 

éditions Casa Cărţii de Ştiinţă de Cluj. Ce livre est le résultat d’une recherche doctorale dédiée à 
l’étude des langages de l’œuvre (inachevée) de Pascal Quignard, l’écrivain qui a séduit la 
chercheuse, notamment par les réflexions d’ordre linguistique (en théorie et en pratique) 
repérables dans ses textes de fiction. 

Ce livre peut s’encadrer dans la catégorie des recherches scientifiques imprévisibles au 
niveau des résultats surprenants par rapport aux hypothèses énoncées au départ, et 
impressionnantes du point de vue du style de rédaction. Il arrive rarement de ne pas pouvoir se 
détacher du texte d’un ouvrage de ce genre ! Rédigée dans un français aussi élégant que 
savoureux, visant à la perfection normative (clarté, cohérence de l’argumentation, justesse de 
l’expression), l’investigation réalisée par C. Iftimia est présentée aux lecteurs d’une manière 
critique : son esprit polémique ressort de chaque page.  

Si au niveau du signifiant notre objet d’étude dégage la forte personnalité scientifique 
de l’auteure, au niveau du signifié, l’originalité des idées exprimées et celle de son credo 
linguistique frappent le lecteur plus d’une fois, en l’obligeant à s’arrêter pour réfléchir, à revenir 
sur l’énoncé, pour se laisser convaincre à la fin par les arguments invoqués.  

La structure est constituée de quatre segments essentiels, suivant une logique simple, 
sans découpages inutiles: Chapitre I: Pascal Quignard l’écrivain, Chapitre II: Transgénéricité, 
Chapitre III: Pascal Quignard – théoricien des langages, une Bibliographie, le Corpus d’étude, 
un Glossaire des mots inventés et une Listé des abréviations avec les textes de référence cités. 
D’un chapitre à l’autre, l’ouvrage décrit minutieusement les étapes de la recherche, ses mobiles, 
les questionnements et les doutes survenus sur le parcours de l’investigation, les conclusions 
dégagées par rapport aux objectifs suivis. 

L’organisation des échantillons représentatifs pour le discours de P. Quignard dans un 
vaste corpus fonctionnel se fait par quatre sous-corpus extraits de 17 romans: Langage, Langue 
et Littérature, dont chacun contient des sous-sou-corpus structurés par thèmes, si bien que la 
simple lecture du corpus d’étude éclaire l’intention d’analyse linguistique dans ses dimensions 
discursive et imaginaire, et marque le trajet parcouru par la chercheuse. 

Le quatrième sous-corpus intitulé Entretiens contient trois éléments (Entretien avec 
Jean-Pierre Salgas, 1990, Entretiens avec Catherine Argand, 1998 et 2002) qui comptent pour 
la perspective de l’écrivain lui-même sur la littérature et sur les langages.  

Mme Iftimia démontre par la force de l’exemple ce que signifie l’honnêteté dans le 
travail de recherche et à quelle mesure le texte/discours, la phrase/l’énoncé s’avèrent d’une 
importance capitale dans une investigation linguistique. C’est d’ici, de la connaissance 
approfondie du texte quignardien, que démarre l’entreprise réussie de cette recherche, fondée sur 
une culture linguistique et philologique des plus solides et dont les résultats placent l’auteure au-
dessus des autres jeunes chercheurs.  

L’intertextualité est la marque identitaire du texte scientifique élaboré par C. Iftimia. La 
bibliographie du livre est minimale par rapport aux vastes lectures que l’auteure a parcourues et 
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interprétées d’une manière critique le long du temps. Saussure, Coşeriu, Maingueneau, Ducrot, 
Todorov, Charaudeau, Schaeffer, J.-M. Adam, Anne-Marie Houdebine sont présents dans le 
discours polyphonique de l’auteure, en fournissant la base théorique de la recherche et en 
facilitant l’accès à des théorisations et conceptualisations originales.  

L’auteure formule une série de questions qui président à sa recherche novatrice. Quelles 
sont les marques linguistiques du texte/discours quignardien? Quelle est la place de 
l’investigation linguistique sur un corpus littéraire par excellence? Comment résoudre la 
problématique des genres qui fait partie des préoccupations littéraires, linguistiques et/ou 
rhétoriques? Sur quels arguments repose l’intuition de la chercheuse qui, suite aux lectures 
entreprises, voit en Pascal Quignard un théoricien du langage? 

Pour répondre à ces questions – hypothèses de la recherche, l’auteure place l’œuvre de 
Pascal Quignard dans le contexte de la littérature de la fin du XXe siècle – le début du troisième 
millénaire, tout en dégageant les éléments biographiques qui soutiennent l’espace littéraire de 
l’écrivain (Chapitre I)  

Au deuxième chapitre, l’auteure réévalue le concept de genre/genres en littérature, en 
linguistique et en rhétorique, en l’encadrant dans l’œuvre quignardienne et en structurant la base 
théorique et le métalangage approprié aux analyses. La solution inattendue vient du côté de 
l’analyse du discours, grâce au cadrage théorique offert par les travaux de Dominique 
Maingueneau. Inspirée par les travaux du linguiste, C. Iftimia s’écarte de la piste de recherche 
ouverte par les sciences de la littérature pour se situer sur le terrain des sciences du langage.   

Ces étapes préliminaires aident l’auteure à décrire son propre modèle théorique du 
langage quignardien, ainsi qu’à (ré)définir le terme de transgénéricité qui devient le concept 
opératoire fondamental dans l’investigation des éléments du corpus (Chapitre II).  

Le chapitre III représente l’endroit où l’auteur se propose de répondre à toutes les 
questions posées au début de sa recherche, en rassemblant les éléments théoriques de base: 
L’héritage de la linguistique saussurienne – p. 156-164; Directions générales des théories du 
langage au XXe siècle – p. 164-172; Retour de la tradition rhétorique – p. 172-176; Imaginaire 
linguistique – p. 202-213. 

Par ailleurs, il faut remarquer que tous les chapitres du livre assurent une analyse propre 
du texte/discours quignardien partant des principes théoriques déclarés et présentés d’une 
manière critique.  Cette partie importante de la recherche conduit vers l’un des aspects essentiels 
de l’écriture de Pascal Quignard: la créativité linguistique. L’auteure nous conduit graduellement 
vers cet « apogée » de son investigation, qui se concrétise sous la forme d’un inventaire de mots 
créés par l’écrivain (p. 218: environ 50 termes et mots, portant la marque Quignard). 

La capacité de synthèse de l’auteure est tout aussi évidente dans le segment des 
Conclusions finales qui intègrent les principales acquisitions théoriques et applicatives de 
l’investigation linguistique et culturelle effectuée. Des théories consacrées sont remises en 
question partant du texte de Quignard (Darwin, Chomsky, Ruhlen), et se constituent en bases de 
données utiles pour la formulation de certains points de vue originaux. Par exemple, 
«L’expression minimale du langage, l’émission vocalique d’une son inarticulé est plus vraie, 
plus authentique que les paroles» ou «Le langage articulé est facteur de division et de guerre 
[…] La seule violence acceptable du langage est celle de la littérature à la lettre» ou 
«L’ekphrasis est la modalité esthétique de verbaliser la musique et la peinture».  

La conclusion ultime serait la suivante: Pascal Quignard, en tant que théoricien du 
langage, développe  une théorie fondée sur des catégories logico-sémantiques négatives qui 
visent à la déstructuration du langage. La démarche de Quignard est profondément créative de 
par le fait même que l’énonciation se constitue et s’organise autour de sa propre négation: «P. 
Quignard élabore une théorie langagière en négatif, fondée sur des catégories logico-
sémantiques négatives et sur des opérations de soustraction et de réduction». 

Le livre Pascal Quignard: écrivain et théoricien du langage de Corina Iftimia s’adresse 
à un public varié, aux spécialistes dans les sciences du langage, mais aussi aux littéraires; les 
philologues y trouveront une piste d’exploration plus avancée sur le terrain de l’étymologie. 
Enfin, le public lecteur francophone, passionné de littérature et enclin à réfléchir sur les langages 
(articulé, gestuel, musical, pictural) pourra découvrir, à travers les « études de cas » offertes par 
la chercheuse, un auteur qui se détache nettement du lot des écrivains français contemporains.  


