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LA LITTÉRATURE À LA LETTRE 

 

Jean-Marie Privat (Université de Lorraine) 

 

 

Notre contribution visait à montrer comment l’ethnocritique travaille la textualité du texte 

littéraire, depuis les schèmes anthropologiques que la narration déploie selon son ordre propre 

jusqu’aux microphénomènes d’hétérophonie culturelle qui stylisent la poétique du récit.  

Nous avons étudié de ce point de vue l’incipit de Madame Bovary  en analysant tour à tour le 

rite du récit, l’ordre de l’écrit et la poétique de l’hétérophonie.  

Nous avons d’abord montré comment un rite d’institution de type scolaire organisait la 

dynamique de l’incipit et spécialement selon quelle logique performative « Charbovari ! », le 

paragramme de « charivari » et de Charles Bovary, était indissolublement lié à la narrativité et à la 

ritualité spécifiques au texte.   

Nous nous sommes intéressé ensuite à la rhétorique et au dispositif d’assujettissement à 

l’ordre scripturaire par un examen scrupuleux du système lexical et idéologique du texte qui 

manifeste les désordres de l’oralité (elle-même plurielle et traversée de belligérances diverses) et 

l’ordre dominant de la culture écrite dans sa violence physique et symbolique.  

Enfin notre propos a consisté à observer les marques typographiques (italiques, parenthèses) 

de l’autonymie langagière et de l’hétérogénéité culturelle du roman. Nous avons ainsi suivi le 

travail de signifiance d’un motif musical ou contre-musical (« opéra » en l’occurrence) tel que 

l’orchestre le roman depuis les avant-textes, et nous nous sommes attaché à comprendre 

comment la lettre du texte est sémiotisée (« i » vs « y ») et comment le signifiant littéral construit 

dans le même mouvement une isotopie de la censure de l’oralité « ensauvagée » et de la (dé)raison 

graphique. Et à sa scénographie dans l’écriture toujours recommencée de l’auteur.  
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