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Avant-propos

La sémiotique a-t-elle quelque chose à dire sur la littérature en tant que
sœur des "beau x-a rts" ? Sans doute l'article qu'on va lire de Denis Bertrand
est-il, sémiotique ment parlant, l'un des premiers travau x qui - sans d'aille'Jfs
le déclarer - aborde cette question la issée pour l'e ssentiel en suspens, de la
dimension esthétique des textes. Sous couleur d'analyse concrète, l'auteur s'in
terroge sur les raisons d'une "réussite d'écr iture" : intention nafve (mais C. Lé vi
Strauss e st invoqué ici comme caution) que de vouloir découvrir, sur la base des
se ules méthodes structurales, "pourquoi des œuvres nous captivent", et que de
chercher à rendre compte d e leur "efficacité symbolique" ?
Si le problème est immense , le terrain choisi pour l'aborder est, lui, par
tiellement défriché. Travaillant su r un échantillon de "discours réaliste ", Denis
Bertrand tire profit de l'acquis enregistré ces dernières années, et en premier lieu
du Maupassant d'A. 1. Greima s (1). Moins que par son hypothétique adéquation
au "réel", l'écriture dite réaliste relève, on le sait, d'une "poétique particuliè re"
(ici même, p. 10), dont il s'agit en premier lieu d'expliciter les principes : tâche
à laquelle l'auteur s'est attelé de longue date, et dont certains résultats, précé
demment publiés sous une forme dida c tique (2) , ont été ici repris et sys tématisés
(avant de faire l'objet d'un e très prochaine thèse de doctorat) .

(1) A. 1. Greimas, Maupassant. La sémiotique du te xte. Exe rcices pratiques ,
Paris, Seuil, 1976, 288 pages. Cf. également A.1. Greimas, "Description et
narrativité" , Actes Sémiotiques -Document s, II, 13, 1980 ; Ph. Hamon, Intro
duction à l'analyse du desc riptif, Paris, Hachette, 1981 ; T. YUcel, "Le récit
et ses coordonnées spatio-temporelles" , Actes Sémiotiques-Documents, IV, 35,
1982.

©
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(2) D. Bertrand, "Germinal" de Z.ola, Paris, éditions Pédagogie Moderne-Bordas
(coll. Lectoguide), 1980, 144 p.
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Mais l'originalité de cettE' recherche réside surtout, selon nous, dans la réus
sit e du couplage opéré e mre cc premier niveau, celui d'une poétique réglan t
l'organisation figur a tive du dlscours (et procédant par "c olmiltage" pour produire,
à tiue d'effet de sens, "un e sorte d'alltarcie du texte" - p. 11) et le ni vea u se 
co nd - ou premier) en to ut cas plu s abstrait - de ce qu e certains app e lleraient
sans doute une éidéri.C[ue de la c onna issance. Car ce som les mêmes s.hémes géo
mét riques qlle l'auteur pa rvie nt à mettre en évidence à la fois comme modèles
organisateurs des représ e ntations référentielles ("aptes à donner l'illusion du réel") ,
et comme "schémes signifiants dans un discours inte rprétatif apte à clonner l'illu
sion du sens" (p. 28).
Repéré sur un plan strictement formel, par homologation entre relations
élémentaires situées à différents niveaux, un tel parallé lisme peut ensuite être
int e rpré té en termes pl us "philosophiques". Bien que l' a uteur se garde de l'affir
Iller, le dispositif mis à jour équivaudrait alors à celui de la conversion e ntre une
épistémologie (positiviste: cf. l'inter vention de la ca usa lité, p. 29) et l'es t hé
tique ("réaliste") qui lui ré pond ou qui la sous-tend.

E. L.

Du figuratif à l'abstrait
Les configurations de la spatialité dans Germinal

1. REMARQUES INTRODUCTIVES
1.1. Le statut de l'analyse con crète. Ses

ambiguih~S .

Il est presque d'usage désormais, lorsqu'on évoqu e l e c hamp des activités
sém iotiques, d'y reconnaftr e deux orientations majeur es , co mplémentaires l'une
de l'autre. Il y a d'un côté les tr ava ux centrés su r la constru c tion théorique; de
l'autre, ce ux qui s'appliqu e nt à la description des te xtes . Les premiers se donnem
pour ob jet l 'él aboration d'une probléma tique : celle du sujet , celle de la Slruc
ture é lé m e ntaire de la s ignifi ca tion, celle de tel ou tel dispositif modal, etc.
Dans cette perspecti. ve , la discussion d'un ensemble de co ncepts et de méthod es ,
la mise e n place, sur le niOde de la rationalisation dédu c tive, d'un jeu cle défi
nitions e t de règles, l'introdu c tion d'instruments nouve a ux et de procédures iné
dites, participent ensemble à l'édi fication d'un organ isme co mplexe de notions
interd éfi nies et visent ainsi la co nstitution de la sémiotique co mme une disc ipli
ne autonome et distincte, sur la base de ses prin c ipes de pe rtinence, des autres
disc iplines qui forment la p anopli e mou va nte des sc ie n ces humaines. Le te xte ,
verb al ou non. apparaft à l 'horizon comme un obj et e n anente de description.
L"'analy se concrète", deu xiè me champ d' ac ti vité, vient confirmer en retour le
bien-fondé des modèles théoriques et, conjurant du même co up leur éventuelle
aut a rci e , s'emploie à mettre à nu de manière homogène l a construction du sens
qu'effect ue un lecteur lorsqu'il lit ou un specrateur lorsqu'il regarde.
Un e te lle distinction, pour caricaturale qu'elle sOiL, reflèt e le dessein "sc ien
tifiqu e " de la démarche dans son ensemble: aux hyp ot hèses ré pondent les vé rifi 
cation s , aux constructions théoriqu es le travail d' expé riment at ion. Mais les c ho
ses sont bien entendu loin d' ê tr e au ss i simples et on aime ra it ic i, avant cl 'entrer
dans l'objet d'une étude dit e " conc rè te", celle d es configurations spatiales dans
Germinal. envisager les ambigurtés de ce type d'entr eprise et, plus précisément,
évoquer la double attraction qui s'exerce concurremment sur le praticien du texte.
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C'est celle, d'abord, du discours de l a "discipline", qui repose sur la "poss i
bilité de formul e r, et de formuler indéfiniment, des propositions nou vell es" (1) .
Le te xte- support ici s'efface dans sa spécifici té d'objet au profit d'un méta-dis
co urs tout absorbé dans son défrichage et dans son innovation; il c han ge , pour
rait-on dire, de statut actantiel au regard du parcours de connaissance à l'inté
rieur duquel il prend place. Initi al ement objet, le voici devenu destinateur. En
lant qu'univers construit de significations, il rend possible l'émergenc e de nou
vea ux schèmes analytiques qui, à peine dégagés, se trouvent appelés à d'autres
destinées qu'à parler de lui, le texte qui. leur a donné naissance; et, à l'autre
extrémité du parcours, multiplié à loisir, il sanctionne la validité de ces sc hè 
mes assurés désormais d'une exist en ce autonome. Ce sont, exempl es parmi d 'au
tres, les structure, actantielles et les configurations modales de la compé tence
qu'à déployées la théorie sémiotique. A la fois donc vivier et lab ora toire, le
texte vaut pour un autre discours que ce lui qu'i! tient en propre.
La seconde attraction est ce lle , e nsuite , du discours de "commentaire",
discours non plus premier comme ce lui de la discipline, mais second, qui con
siste selon le mot de M. Foucault à "dire e nfin ce qui était articulé sile nc ie use 
ment là-bas" (2). Ic i le texte prillle, dans sa singularité, et l'anal yse ne vise
pas autre chose qu'à e n détendre les ressorts sec rets. Le métalanga ge de descrip
tion se met a u service d'une révé l a tion du sens et il puise dans les prir:cipes de sa
cohérence la validité de ses découvertes. Cene anraction est rIlanifeste en parti
c ulie r dans l'anal yse des textes littéraires, objets tenus pour emblématiques de la
vie du langage dans les univers socio - culture ls qui les reconnaissent et supposés
recel er pour cette raison une d ynamiqllc sign ifiante unique et masquée. La moin
d re des rigueurs de l'an a ly se est a lors ck tendre à son propre effacement, à di.s
paraftre comme discours derrière celui qu'elle croit avoir contribué à dégager.
Emre le discours neuf sur le sens e t le discours second sur le texte, le sémio
ticien de l"'analyse concrète", prisonnier d'exigences contradictoires, trace un
chemin souvent malaisé. Dans le va - et-vient dialectique entre la construction
et l'évaluation des modèles d 'un côté et l'impé rieuse spécificité du texte -lu'il
examine de l'autre, il est conduit à mesur e r moclestement les chances de son
appo rt. La théorie sémiotique et la connaissance des te xtes littéraires risque nt
d'en sortir toutes deu x insat isfa ites , la première parce qu'elle ne trouve, dans
sa mise en œuvre opératoire que ce qu'elle sa it cléjà et la seconcle parce que

l'analyse cI'un texte, auss i assurée qu'elle soiL clans sa méthode, peut clifficile
ment prétenclre statuer sur aUlIe chose que sur ce texte même. C 'est pourtant
dans le dépassem e nt cie cette double comrdÎnte que se situe la finalilé cI'u!le telle
analyse. Si elle réussit, en effet, elle va dans le sens de l'intelligibilité accrue
d'un texte dans le champ cles textes et, simultanément, elle éclairc les raisons
mêmes cie sa clérnarche ; elle corresponcl à ce que Lévi -Strauss entend lorsqu'il
définiL "l'intention structu raliste " : l'intention structuraliste, écrit-il clans l e
Finale des Mythologiques, "e st cie découvrir pourquoi des œuvres nous captivent
( ... ). Quand nous interprétons une œuvre qui n'a va ir nul besoin cie: nous pour
s'imposer, nous étayons de ra isons suppl émem aires un presti ge qui s'é tait d'abord
manifesté cl 'autres façons; ca r si l' œuvre ne possédait rien en propre aux ni veaux
où il était immédiatement possible cie l' ap pré c ier, cc rien ne serait réductible ,
en descenclant vers des ni veaux plus profonds, qu'à d'autres riens" (1).
Un texte comme Germinal c onstitue, c 'est une é viclence socio -cultur e lle
que l'abondance des commentaires confirme , une œUvre captivante. Elle fut
un instrument de signification assez efficace pour que son titre flll transformé e n
slogan et scandé par les ouvriers qui accompagnaient ,lU Père Lachaise, en 1902,
le cercueil de Zola. Les raisons le plus souvent alléguées de cette ré us site d'écri
ture reposent, grossièrement. sur l'adéquation du texte au réel. Mais de quel
"réel" s'agit-il ( Ail delà cles réa lités sociales qui cODSlituent l'effet référenriel
clu roman et qui à elles seules ne justlfient rien, il nous semble nécessaire cie des·
cenclre au niveau des réa lités que le texte en tant que lei construit et agence.
C'est dans les resson s internes de la textualisation, et clans leur force intégratri ce,
que nous postulons l' efficacité soc ial e d u sens - on pourrait clire, clans le sens que
Lévi -Strauss clonne à cette exp ression, son "efficacité symbolique". L'un cie ces
resso rts repose, nous sembl e -t-i!, sur l a forme et les fonctions cles figures de la
spatialité, littéraleme nt organisées en système clans le tissu discursif du roman.
C'est ce que nous allons tenter de montrer ici, en élargissant si possible la ques
tion et en évoquant les enjeux plus généra ux, d'orclre syntactico-sémantique qui
surgissent autour de la mise en discours de l' espace.
1. 2. La position du problème

A l'origine cie cette étucle su r la spatialité dans Germinal, il y a cI'aborci une
interrogation d'ordre génétique, secondaire comme on sait dans les préoccupations

(1) M. Foucault, L'ordre du discours , Gallimard, 1971, p. 32.
(2) M. Foucault, op.

c~ ,

p. 27.

(1) C. Lévi-Strauss, Mythologiques IV - L'Homme nu, Plon, 1971, p. 573.
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des sé mioticiens (1) . Chacun des vingt romans de la série des ~ougon-Macquart
répond à un e méthode d'élabo ration constante et réglée, Entre le premier jet
(l "'t.:bauche") et .le dernier (la rédaction finale) , on peut suivre à la trace la part
lextualisée du processus de construction du disco urs zolie n enquêtes, lectures
annotées, dess ins des lie ux, fiches des personnages , e t surtout plans généraux et
détaillés, conduisellt par sédimentations successives au te xte définitif (2). L'étu
de de ces différents doc uments , conservés à la Bibliothèque Nationale, permet
de s'interroger sur certa ines transformat ions qui se sont opérées dans le pa ssage
d'u ne étape à l'autre , com me à une histoire de la formation du sens,
Dans son ouvrage intitu lé Palimpsestes, G. Genette conduit une enquête de
grande envergure sur les fo rmes diverses de ce qu'i l appell e la "transtextualité" ,
ou encore "la transcend ance tex tuelle du texte", qu'il définit très largement par
"tOUT ce qui le met en relation, manifeste ou secrète, avec d'autres textes" (3).
Un des cas, fort nombreux , sur lesquels il se penche est précisément représenté par
la relation qui s'établit chez Zola e ntre l'Ebauche et le texte publié. Il la défi
nit comme une des formes de ce qu'il nomme l''' ampl ifica tion'' , c'est-à-dire
une "augmentatIon littéraire" du texte initial, q ui consiste en une sy nthèse de
1"' ex tension thémat ique" et de l'''e xpansion sty listique", re connues comme les
deux modèles fondamentaux de la transposition fo rmelle (4). Disons, sa ns entrer
dans le détail de leur ju stifica tion, que ces dénomina tions s'inscrivent à l'inté
ri e ur d'un vaste projet typologique où elles reçoivent des définitions réciproques.
Toute fois, en l 'absence d'une th éorie construite du discours, apte à dégager dif
férents ni veaux d'appréhension des phénomènes discursifs, une telle approche s'en
tient au niveau de la manifestation textuelle et ne peut prétendre établir autre
chose qu'une taxinomie e mpirique, aussi fine et informée so it -elle (5). Dans le

(1) Cf.

A.1. Greimas et E. Landowski, "Les parcours du savoir ", in Introduction

à l'anal yse du discours en sciences sociales, Paris, Ha chette, 1979, p. 10.
(2) H. Mitterand, dans les notices de son édition des Rougon-Macquart (collec 

tion La Plé iade), anal)'se re marquablement pour chaque roman les étapes de sa
genèse, à partir des traces nombreuses qu:en laissent les dossiers préparatoires.
(3) G, Genette, Palimpsestes, Seuil, 1982, p. 7.

cas qui nous concerne, on peut semble-t-il intégrer les paramètres constitutifs
de l'amplification à la problématique plus générale de l'éla sticité du discours
et reconnaftre dans l'extension thématique et dans l'e xpan sion stylistique un seul
et unique processus situé à deux niveaux différents de production et de sa isie du
sens: l'actualisa tion de forme s virtuelles, prévisibles et compatibles avec leur
"hypotexte ", constitue l'opération globale d'expansion (1) qui peut se déployer
aussi bien au niveau des structures sémio-narratives, et donner lieu ainsi à un
agencement plus com plexe de programmes hiérarchisés , qu'au niveau des str uc
tures discursives , et mettre en scène alors le dével oppement sé mantique des fi
gures et des configurations. Quoi qu'il en soit , l'anal yse envisagée de cette façon
ne peut prendr e en compte, à tra vers les dilatations et les condensa tions de tex
tes, que les aspects proprement quantitatifs des phénomènes,
Or, la confrontation des derniers plans détaillés avec le te xte définitif rend
intui,tivement sensibles des différences d'un a utre ordre. Tout se passe comme
si, au delà des expansions diverses que la rédaction ultime fait subir au x textes
antérieurs, il y avait un véritable sa ut qualitatif, co mme un travail en "com
préhension" du sens , affec tant en tout cas les enj e ux liés au dispositif de la spa
tialité . Entre la mise en place et Id description des lieu x dans les tex t es prépara
toires, et la mise en discours finale de rout ce qui relèvc de l'espace Ct qui ne
concerne plus seulement les "lieux" " une transformation majeure s'opère qui per
met d'assigner à l a figuration spatiale dans l e discours romanesque une fon c tion
centrale er dé r. isive. Un palier d'homogénéisation du sens ti.sse ici son réseau de
relations et se trouve porteur, au même titre que l' orga nisation narrati ve propre
mCI1l dite , de la r.ohérence globale du roman et de son unité spécifique.
Il est intéressant d'abord de noter que, dans ces texte, qui affichent le pro
cessus créateur, Zola se préor.cupe qu elque part, comme d'un équ ilibre néces 
sa ire à l'é conomi e gé nérale du livre, d'une juste rép artition des scènes situ ées
ail fond de l a mine et des scènes situées à la s urfa c e; a illeurs, il précise:
"J'a imera is bien l'ébo ul e mem du puits, avec to\.li. coulant à l 'ab flne ... Ce se
rait d'un gros effet. Mais où mettre cela ~ Il commente aussi sa déeouverr.e tar
dive, après bien d'autres essais, du titre définitif du roman , en indiquant que
" c'es t un jour, par hasard, que le mot: Germinal, m'est venu aux lèv res . Je
n'en vou lais pa s d'abord, l e trouvant trop mystique, trOp symbolique ( . .. ). Et,
peu à peu, je m'y suis habitué, si bien que je n'ai jamais pu en trouver un autre.

(4) Op. cil.. p. 306.

(5) Elle ne le prétend d'ailleurs pas, l'auteur se dédouanant d'emblée de tout
projet théorique, en ayant so in de désigner son travail comme une "enquête".

(1) Cf. A. 1. Greimas, 1. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la
théorie d u langage, Hachette, 1979, p. 139,
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S'il reste obscur pour certains lecteurs, il est devenu pour moi comme un coup
de soleil qui éclaire toute l'œuvre" (1). Or ce titre, figure syncrétique par excel
lence, lié à la métaphore de la germination dom les occurrences dans le roman
sont fort nombreuses, s'inscrit étroitemem d ans les relations essent ielles emre le
"haut" et le "bas", emre la surface et le fond. On pourrait encore relever ici et
là les traces manifestes d'une véritable passion localiste chez Zola, susceptibles
d'alimenter et de justifier l'hypothèse autour de laquelle s'articule cette étude:
les figures spatiales dans Germinal répondem, a u ni vea u des tr aits sém antiques
et syntaxiques qui les régissent en profondeur, à une rigoureuse systématicité. Et,
phénomène plus remarquable lié à l'extraordinaire labilité des représentations
spatiales dans le discours en général, cette organisation systématique du disposi
tif d'ensemble se déploie simultanément sur deux dimensions homologables et
parallèles du discours romanesque:
- d'un côté elle détermine la disposition de l'univers figuratif qui constitue,
u moyen de toponymes, de nomencla tures, etc., l'hab illage descriptif du roman
et en garantit l'isotopie référentielle;
él

- de l'autre, elle assure une représentation non figurative en formant le sup
port réglé et récurrent d'un discours au second degré, interprétatif et abstrait ;
elle permet la mise en place et le développement d'une isotopie herméneu[Îque:
déchiffrement du "texte du monde" déposé au fil des représentations figuratives
et oriemation téléologique de son sens, à l'aide de catégories et de relations sé
mantiques exactement identiques à celles qui "gèrent" la première dimension ici
évoquée. En d'autres termes, c'est la permanence m~me du dispositif spatial qui
atteste la connexion des deux isotopies, figurative er herméneutique.
Dans la perspective de cette hypothèse, l'enjeu est d'abord d'alimenter une
réflexion déjà largement entamée sur les caractéristiques er le fonctionnement
de l'écriture dite réaliste. Il s'agit d'ajouter des argumems à la proposition selon
laquelle le texte "réaliste" se définirait moins par une supposée adéquation au
monde qui fonderair l'illusion référentielle - sa dimension spécifiquement ico
nique - que par le protocole implicite d'une poétique particulière dont un des
principes essentiels serait celui de la référentialisation interne. Par un jeu com
plexe de rd ations anaphoriques, les mots renvoiem aux mots, le discours parle
de lui-même, développe des ensembles de figures qui viennent constituer ensuite
le simulacre de son référent, assure sa clôture par les relations serrées qui s'éta
blissent e!1tre les éléments des divers ensembles sémamiques que progressivement

(1) Leme à Van Santen Kolff, du 6 octobre 1889.
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il dégage. L'auto-référentialisation définit ainsi une sorte d'autarcie du texte qui
recèle en lui-même les instrurr:;ems de sa propre interprétation: le texte réaliste
fonctionne comme un discours "à métalangage incorporé" (Ph. Ilamon) (1). Il
s'agira pour nous de mo!1trer dans ce sens que les deux fonctions représentatives
régies par les relations spatiales, fonction figurative et fonction abstraite, s'ap-'
puient l'une sur l'autre, se réiléchisse!1t l'une l'autre, se fondent et se stipulent
réciproquement. La spatialité, garantissant ainsi, par la diversité réglée de ses
emplois, le colmatage du discours, apparaftra dans Germ~~ comme un méca
nisme majeur de régulation.
Une seconùe visée, plus générale, doit nous conduire à nous interroger sur
le statut des opérations de spatialisation dam l'économie générale de la théorie
sémiotique. La position qui leur est assignée, en effet, à côté de la tempora!i
sation et de l'actorialisation, à l'intérieur des struClures disCllfsives du parcours
génératif, demande à être discutée; dans .La mesure où les constructions spatia
les, en ra ison de leur prod ucti vité même, "gèrent" plus profondément le discours
que ne le laisse entendre la pure et simple fIgllfativité spatiale des récits, on
peut les supposer transversales aux différents paliers de reconsnllction du sens.
Ce problème pose donc à la fois la question du statut de la dimension figurative
(n'est-elle qu'habillage de surface 1) et celle des relations syntaxiques entre
sujet et espace, dont on va aborder tout de suite les grandes lignes. C'est pour
quoi, compte tenu de ces questions, notre étude a pour titre. "les configurations
de la spatialité". Ce concept de "configuration" est défini en sémiotique comme
"une sorte de micro-récit ayant une organisation syntactico-sémantique autono
me" (~). Dans l'usage que nous en ferons ici, nous restreindrons la notion, trop
lâche à nos yeux, de "micro-récit" en la ramenant à celle, plus technique, de
"narrati visation". En somme, il s'agit de montrer que la spatial ité ne fonctionne
pas seulement comme une isotopie sémantique sur telle ou telle dimension, mais
comme une srructure dynamique orientée susceptible de recevoir une définition
syntaxique propre et renvoyant, en dernière instance, au sujet qui la construit
dans son activité de discours.

(1) CL aussi, du même auteur, cette hypothèse générale sur la description,

dont le discours réaliste est un grand consommateur: "Toute description est
peut -être, sous une forme ou sous une autre, une sorte d'appareil mé t alinguis
tique interne amené fatalement à parler des mots au lieu de parler des choses".
Introduction à l'analyse du descriptif, Hachette, 1981, p. 78.
(2) A.J. Greimas, 1. Courtés, Dictionnaire,

~,

p. 58.
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I. 3. La relation espace-sujet
Cette approche du discours réaliste qui consiste à l'envisager comme une
co nstru ction auto- référentielle - c'est-à-dire étab lissant à l'intérieur de lui
même les réseaux complexes de ses propres motÎ\'arions - trouve un terrain pri
vi.légi é d'investigation dans le fonctionn ement normalisé de ses énoncés desc rip
tifs: elle intéresse donc au premier chef la mise en discours de l'espace. D'une
manière générale, on peut énoncer sa règl e implicit e en disa nt qu'un débrayage
actoriel pré cède et détermine tout débrayage sparial. La spatialisation, qui ver
balise la disposition scé nique des lieux de l'action, renvoi e à une actorialisation;
délimitée pa r la compétence modale d'un acteur in sta llé dans le discours, elle
s'inscrit donc dans une structure syntaxique régulière et récurrente. Cette procé
dure a pour effet de "naturaliser" la construction du discours descriptif tout en
conjurant les potentialités infinies de son épanchement: l' espace est projeté et
produit par un su jet qui sélectionne et focalise ses objets dans les limites édictées
par sa propre com pétence.
Philippe Hamon, dans son Introduction à l'an~se du descriptif, développe
l'interprétation modale cie ces l1lécanismes discursifs qui concernent la descrip
tion en général. Il qualifie cette procédure de "sy nt ag me postiche", dont la seu
le fonction dans le roman est d'assurer, au moyen de la pri~e en charge de la
séq uen ce descriptive par un acteur du récit, l'effa cement d'un descripteur dé
miurge et de renforcer ainsi l'isotopie vé ridicloire du "vraisemblable". Dans la
perspective d'une typologie, il prolonge ces considérations par la mise en place
d'un paradigme de thématisa tions qui spécifient le fonctionnement du syntagme,
et dégage trois grandes c lasses de prédicats thémariques oD s 'investissent les pré
dicats modaux, fondateurs de la compétence du sujet: il yale sujet compétent
du "voir", qui définit le descripteur "observateur", le su jet compétent du "dire",
qui définit le descripteur "bavard", le sujet compétent du "faire", qui définit le
descripteur "travailleur" (1). Cette analyse, qui s'appuie sur le sol affermi de la
syntaxe actantielle et modale, est d'une efficacité heuristique incontestable.
Toutefois, en rejetant a priori hors de son champ d'étude ce qu'il considère com
me les dangers d'une approche référentielle des phénomènes descripti fs, Ph. Ha
mon s'interdit d'envisager la dimension proprement sémantique des objets discur
sifs de la description et rejette donc le problème de la spat ialité dans le domai
ne des figures, extérieures aux principes de pertinence qu'il s'est fixés (::').
(1) Op. cil., chap. V, "Le système configuratif de la des c ription", pp. 180-223.

(2) Op. c il., p. 7 : "Le présent essai se voudrait être une tentative de réintroduc
tion du desc riptif et de sa littéralité dans le champ de la théorie, un desc riptif
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Or, il nous semble qu'il ya justement un intérêt très réel à envisager le pro
blème de la figurarivité spatiale dans sa dimension sémantique et syntaxique:
c'est que là, en effet, la relation espace-sujet se retourne comme le doigt d'un
gant. Si d'un côté, au niveau de l a mise en scène discursive, l'espace est circons
crit, maintenu dans le parcours syntagmatique du sujet voyant, disant, sentant
ou travaillant qui le produit et qui, à travers lui, s'identifie partiellement, d'un
autre côté, au niveau de la portée non figurative des représentations de la spatia
lité , il apparaft que c'est l'espa ce même qui, par la disposition configurative
qu'il manifeste, construit le profil d'un sujet. Précisons d'emblée qu'entre l e su
jet qui projette son espace et l'espa ce qui projette un suje-t, il s'agit à c haque
rois de deux formations de sujet de nature différente. Dans le second cas, le suj et
n'est plus le simulacre, figur e énoncée et énonça me du discours, mais l'instance
d'énonci.ation elle-même. Celle-ci s'y dessine en creux, comme un faisceau
d'att itudes cognitives spécifiques reconstru ct ible à partir des emplois réa lisés de
relations entre les catégories spatial es. Ces re lations - et particulièrement le
double niveau auquel elles opèrent - dev ie nnent la trace dans le discours d'um:
certa [ne organisation de la conna issa nce, t.out à la foi.s marquée et masquée par
.la figuration qu'elle propose. Dam ce sens , l'espace devient le lieu de recons
truction, le point origine du sujet: l'instan ce d'énonciation n'est plus seulement
l'instance présupposée à la formation du discours, mais l'instance cognitive des
sinée à parti.r des usages non figuratifs de l' espace qu'elle promeut. Le sujet,
co nçu ce tte fois comme terme aboutissant, peut être considéré, à la différ ence
du simulacre figuratif producteur de son espace , comme une configuration cogni 
tive (à la limite une certaine disposition menta le) "produite" par l'espace. C'est
à ce titre qu'on peut, semble-t-il, en dire quelque chose.
C'est ce que le rapide parcours analytiqlle de Germinal va maintenant s'ef··
forcer de montrer dans les pages qui suivent . On e n visager a d'abord le dispositif
figuratif. au fil de la lecture du roman, en développant successivement sa dimen
sion paradigmatique puis sa dimension sy ntagmat ique. Il s'agira plus exactement,
en-deça d'une description des "lieux" comme signifiés figuratifs, de dégager ks
3chèmes spa tia ux qui constituent, croyons-nous, une des formes essentielles d'ho
mogénéisation du sens. On étudiera ensuite les enjeux non figuratifs du même
dispositif oD l'espace s'érige , pourrait-on dire, en signifiant interprétatif, ou
mieux, en formant d'un disco urs d'imerprétation, trace d'une configuration co
gnitive et axiologisée du sujet.
que l'on s'efforcera de construire en év itant les pièges de l'approche référentiell e
(en évitant notamment de le trai.ter comme description "d'espaces", de "choses" ,
ou "d'objets")" ; même mise en garde, en des termes très voisins, pp . 94, 90, 133.
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II. LA DISPOSITION FIGURATIVE
Extrait n° l (première partie, chapi tre III 0) : Etienne Lantier vient d'être em
bauché à la mine; il a pris plac e en compagnie des autres mineurs à l'intérieur
de la cabine qui va les des cendre au fond) :
On ne pouvait donc partir, que se passait-il 1 Il lui semblait s' impatien
ter depuis de longues minutes. Enfin, une secousse l'ébranla, et tout sombra,
les objets autour de lui s 'en volè rent; tandis qu'il éprouvait un vertige anxieux
de chute, qui lui tir ait les entrailles. Cela dLlra tam qu'il fut au jour, fran
chi.ssant les deux étapes des re cenes , au milieu de la fuite tournoyante des
charpentes. Puis, TOmbé dans l e noir de la fosse, il resta étourdi, n'a ya nt
pl us la percept ion nette de ses sensations .
"Nou s voilà partis", dit paisi bl ement Maheu.
Tous étaient à l'aise. Lui, par moments, se demandait s'il descenda it ou
~ 'il montait. Il y ava it comme des i.mrnobi lités, quand la cage filait droit,
sa ns toucher aux guides; e t de brusques trépidations se produisaient ensuite,
une so ne de dansement dans les madriers, qui lui donnait la peur d'une ca
tasnophe. Du resre, il ne pouvait distingue r les parois du puits, derrière le
grillage où il collait sa face. Les lampes éclairaient mal le tassement des
corps, à ses pieds. Seule, la lampe à feu libre du porion, dans la berline
voisine, brillait comme un phare.
"Celui-ci a quatre mètres de diamètre, continuait Malleu, pour l'ins
truire. Le cuvelage aurJir bon besoin d'être refalt, car l'eau filtre de tous
côtés ... Tenez: nous arrivons au niveau, entendez-vous 1"
Etienne se demandait justement quel était ce bruir d'averse. Quelques
grosses gouttes avaient d'abord sonné sur le toit de la cage , comme au début
d'une ondée; et, maintenant, L: pluie augmentait, ruisselait, se changeait
en un véritable déluge. Sans doute, la toitu re était trouée, ca r un filet d'eau,
coulant sur son épaule, Je trempait jusqu'à la chair. Le froid devenait glacial,
on enfonçait dans une humidité noire, lorsqu'on traversa un rapide éblouisse
ment, la vision d'une caverne où des hommes s'agitaient, à la lueur d'un
éclair. Déjà, on retombait au néant.
Maheu disa it
"C'est 1e premier accrochage . Nous sommes à trois cent vingt mètres, ..
Regardez la vitesse. "

(1) Le:; réfé ren ces de pages renvoient à 1'édition de Ge!minal dans la collection

" Le livre de poche", na 145 ; ic i, pp. 35 -36 .

Levant sa lampe, il éclaira un madrier des guides, qui filait ainsi qu'un
rail sous un train lancé à toute vapeur: et, au del à , on ne voyait toujours rien.
T rois a utres accrochages pa ssè rent, dans un envoicment de c lartés. La pluie
assourd issante battait les tén èbres.
"Comme c'est profond :" murmura Eti.e nne.
Ce tte chute de va it durer depuis des heures. Il so uffrait de la fausse posi
tion qu'il avait prise, n'osa nt bouge r, torturé su rt out par le cOllde de Cathe
rine. Elle ne prononçait pas un IllOt, il la sentait seulemel1l contre lui, qui
le ré cha uffait. Lorsque la cage, enfin, s' arrêta au fond , à cinq cent cinquan
te-q uatre mètres, il s'étonna d'apprendre que la descente avait duré jusle
une minute.
II . 1. Le 2.aradigme de la spatialité
L'espace du récit n'esr donc autre que l' espace d'un sujet inscrit dans le ré
cit: l'objectivation du discours prend appui sur la subjec1:Ïvatioo déléguée des
formes qu'il met en place. Cette syntagmati sation est inb érente - que le sujet
SOil acteur ou narrateur - à l'émergence même des figures spatiales . C'est aussi,
à un autre niveau, cette relation syntaxique qui fonde l'a xiologisation des lieu x
é non cés. Néanmoins, dans la mesure oC! ces lieu x se définissent, e n termes de
fig ures comme en termes de valeurs pour le sujet , par les re lations qu'ils entre
ti e nn e nt, il est lég itime d'en dégager la déc i ina ison paradigmatiq ue. Le bina
rismc est e n effet jusqu'à l'usure le mode de production signifiante de l'uni vers
zolien.
Le puits assure la connexion entre les deux espaces sépa rés de l a su rfac e et
du fond : il figurativise la relation qui dispose comme chac un de ses termes deux
univers polarisés autour de la ca tégorie sé mantique de la /vert icalilé/ haut ~
bas. Surface et fond sont donc les termes présupposés - dans les deux acceptions,
abstraite e t spa tiale, du lexème "terme" - de la relation qui, sur l'axe de la
ve rti ca lité , se manifeste sous la forme d'un déplacement: chu te et ascension.
Chacu n de ces deux pôles, examwe separément, articule un paradigme
d'éléments tel qu'à chaque terme d'une série correspond dans l' au tre série son
exac t opposé. L'ensemble des éléments déploie deux uni vers figura tifs rigourell
sement symétr iques qui constituent la base descriptive de Germinal dont on pour
rait, par une analyse exhaustive des occurrences d'énoncés, décliner l es termes.
On se co ntentera ici de rapides repères, suffisants pour mettre en évidence les
homologies et les contradictions qui assurent l'interdéfinition des deux univers
en quest ion . On n'envisagera donc, pour illilstrer ce dédoublement spécu l aire de
la spa tialité , qu e les figures élémentaires de J'eau et du feu.
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II la su rface , l'ea u est e ssemie\l e m ent signa lée pa r la ligne dro ite d ' un ca 
cal bord é d e deux ra.ngées de peupliers: "Tou te J' âme de cette plaine rase pa 
raissa it ~ tr e là , dam cene e au géom é triqu e " (p . 72). L' a nal ys e sé mantique de
cene fig ure a CtLial!.se, da ns le contex te , des sè r:nes d "' ho tizonta!ité" , de "conti 
n uité" e l d' ''ord onn a nce me nt ·' des fo rm es , qu e J' on ret ro uve a ill e urs, dans l a
d esc ription des bâ timents dn c oron, des c h amps de be tte raves o u de l' arc hitectu
re mini è re. Le5 ea ux st ab les e l reclili gnes d u ca nal. conce mre nr ainsi, de m an iè 
re e mbl émél 1iq ue , les marq ues spécifiques de l' uni ve rs c ulturel de Ja surfac e .
Elles e ntretiennent avec les e aux du fond un e rE:: l ation sy mé trique et inverse de
polarité ces dern iè res , e n effet, se trouvent sé ma nti q ue m e nt définies par la
"verticalité ·', l a "discontinuité" et ] '''aléatoire '' : ce sont l es pluies (cf. l' extr a it
ci-dessus), l es so ur ces e t surtoUT "le Torrent, cett e me r so uterr a ine, la terr e ur
des houillères du Nord, un e m e r avec ses tem pêtes et ses na ufrages , un e me r ig no 
réE::, insond ab le, roulant ses flol s noirs à pl us de cr ois cents mè rr es du so le il"
(pp. 434-4 35). Une a nalyse plus fin e pe rrn e ([rait de montrer qu e l es images a p
parem ment hété rogène s q ui se dé pl o ie nt d a ns l' expansion de la phrase , ne so nt
p as a uss i g ra t uites qu 'i l y pa ra ft à pre miè re v ue. S ' inséra nt d a ns un vé ritabl e sys 
tè me d'in ve rsion méta ph o riqu e, ell es ass ure nt e t rc nfo rce nt l a relation de sy mé
n ie e ntre les d cux pôle s . Il est cla ir par exempl e qu'à trave rs la figure de l' ea u,
e t les né bul e uses sémanriques q u' ell e autorise , l'es pace sou te rrain se trouve doté
d ' lJne di mens ion aé rienne. La verticalité des "pl uies ", des "ondées" et du "Tor 
rent", rout a ut alH que l' évocd tion de la "mer", avec son mauv a is temps et ses
"naufrages", dessinent un vé rit able cosmos chtonie n . Cec i es r d' a utant plus signi
ficatif qu'inverse me nt l a surfa ce se trouve, au débu t du roma n - c ' est- à - dire lo rS
de la mise en pl ace du parad igme -, pri vée de to ute d ime nsion cos miqu e : re
c onnaissant les feux s ur le ter ri, l e h é ros o bse rve qu ''' i! n 'y ava it d' a utres levers
d 'ast res , à l'horizon me naçant , que ces fe ux noc turnes de la houille e t du fe r"
( p . 12). Un e é tu de p ati ente de te ll es in ve rsi o ns pe rme ttr a it a insi d' a lime nte r
l'id é e d'un e réve rsib ilité pa radi g ma tiqu e des de ux uni vers.

A propos du feu, des obse rvatio ns du m ê me o rd re s'i mposent , Il y a les fe ux
d' e n ha ut e t ceux d'e n bas ; ma is a lors qu'à la su rface les fe ux sont des objets
soc ialisé s, ma rqu és ax iolog iqu em ent comme "bienfais ants" e t temporellement
co mme "éphé mè res " - tous les foyers domestiqu es et indus tri els s'éteignent au
cours de la grève des mineurs (pp. 249, 251, 309- 31 0, 372 , e t c .) - cel,X du
fond en revanch e SO nt " des tru cte urs" et/ou "permane nts" : c ' es t le grisou, ou
mieux le "Tartaret" q ui es t a u fe u souterrain ce que le "T o rr e nt" es t à l' ea u :
"Lorsqu'ils parlaie nt de cette rég ion de la fosse , les m in e urs du pays pâ lissa ient
e t baissaient l a voix comme s 'il s av ai e nt parlé de l 'enfe r ( . .. ). Sodo me des

e ntraill es de l a te rr e ( .. . ) , profo nd e ur de bra ise a rd e nte ( ... ) , ince ndie inté 
rie ur" q ui hr1ll ait "d e puis d es siè cles " (pp. 29 0- 291) .
On pou rr ai t affin er e t poursui vre ce relevé des oppositions catégorie ll es a u
ni vea u fi gura tif e t e n é puiser l'inventaire ; m ais là n' es t pas notre obj e r. Préci 
sons se ul ement que l'ho mologie ne s'arrêt e pa s a ux "figures", mais qu' e ll e a ffec 
te aussi l a stru ctur e syntaxique sous-ja cente à c hac un des deux univers. Puisque
leur mis e e n scène es t é troitement tributa ire du discours q ui les produit e t que l a
source de ce disco urs ( indirect libre) est , d ' une ma niè re gé né ra l e, identifiab l e
au sujet collec tif " m ine urs", les de ux espaces d u fo nd e t de la s urface sont e n
sembl e marqués néga ti ve m e nt c onfo rmé m e nt à l'a xiologi.e d e ré fé re nce . Po ur
c ett e ra ison, il s a rtic ul e nt ch ac un po ur le ur propre compt e un mic ro-uni vers na r
ratif avec son Des tin a t e lJf transcendant e t ses ac te urs dé lég ués: c'est, en ha ut,
le "die u re pu" qu 'es t l e C apital, situé hors du savo ir access ible, hors de l' espace
no mmable , "da ns l' o m bre un point vag ue , un lieu ignoré et reculé" (p. 16 ) ;
e t, e n b as , ce SOnt d es forces inconnues, fi gu ra ti visées e ntre autres par "l'H o m
me noir", qui "revie nt" on ne sait d'où "d ans l a fosse , tordre le cou aux vi.l a in es
filles", e t q u' on évoq ue dans les contes pour e nfa nts (p . 2 92). Surface et fo nd
sont donc inv es t is d 'une même axiologie nég ative j us tifiée , de maniè re si m il a ire,
par les limite s imposées a ux mineurs da ns l' a ppréhension cog niti ve de l' esp ace.
A la mise e n place d u pa radigme c orres po nd donc un e na rrati visation é lé me nt a ire
qu'on pe ut q ua lif ie r de " topo pho biqu e ".
Ce tt e d ispos it ion initi a le des fi g ur es d e l a spa ti alité , co mm e deu x uni vers
fi g ur a tifs co mplexes e t cohé re nts , gé né ra nt des va l e urs à la fo is spécifiqu es et
c orré lées (géo mé m e e t chaos sont égal e m ent d ys pho ri q ues), es t essentielle à l a
constru ct io n d' ense mbl e , q ui se ramène à un je u sur les rap ports de symétrie
comme on l e verr a e n exam inant les transforma tions sy nt ag matiques de la spa 
t ialité.
Un e xe m p le signif ica tif vient confirm e r l es ex ige nces de celte symét rie.
H. Mitterand, dans un a rticle intitulé "Elé me nts de c ri tiq ue géné tiqu e de 9.ermi
nal" (1), che rche à ce rne r le st a tut d' une im a ge da ns le process us de form a tio n
de l'écritur e . Il déc rit d ooc les m odific ations prog ress ives qui a ffec te nt l' é noncé
d'une fi g ure singulière , partout présente d epuis l'Eb au che jusqu 'a u te xte fin a l:
i l s'agit du ·'V ore ux" , c 'es t -à -dir e l'ensemble des cons tr uc tions e n surfa ce d e l a
fosse , déc rit co mme une "bête goulue , acc roupi e là pou r ma nge~ le mond e " :

( 1) In La pensée , n" 215, octo bre 1980.
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une bou ch.e donc, cell e du fond. Or H. Mil te rand fait obse rv e r que cette descrip
tion du Vorellx, constante à travers les différents te xtes, se trou ve prolongée dans
un des documents préparatoires par l'énoncé suiv Gl nt: "C'est une bastille d'un
nouveau genre". Cette métaphore histo rique ajoutée aux métaphores animalières
ayant disparu de l a version définiti ve , l'auteur s'interroge sur les effets de son
addition, puis de sa disparition au regard de l'é conomie interne de l'image. Il en
conclut que la métaphore de la "basti lle" dé plaçait l' équ ilibre imposé par les
qualifications métaphoriques initiales du "Vore u x", et qu'à l'image d"'englou
lisse me nt" se trouvait ajoutée, vo ire substituée, celle d'''enfermement'' ; en la
supprimant fi nal eme l1l, Zola rétablissait la cohésion de l a figure. Allant tout à
fait dans le mê me sens , nous dirons qu'un tel micro-événement cie l'écriture sur
le plan figuratif éta it susceptible de briser l'autonomie relative , et donc la symé
trie des deux univers établie par ailleurs. Alors en e ff et que l"'enfermement",
constituan t sémique dégagé de "bastille", slipule une strucrure syntaxique qui ne
présuppose qu'un Desti nateur uni<.jue, celui de l'e xtérieur , e n l'occurrence celui
d'en haut - celui des forcTs sociales du capital - J"' engloutissement " en revan
che laisse ouverte la possibilité eI'un Destinateur spécifique cI'en bas. Dans le
premi er cas, l'ima ge de l'enfermemcnt impliquant une aliénation clu bas par le
hau é, on se trouvait cI'emblée face à une dissyméni,e ent re les cieux uni ve rs spa
tÙ\UX ; dans le second cas, au cOl1llaire, l'engl o llti ssemenr s upposant la force de
gravité comme un Dest inate ur propre, la sy rn étrie entre la surf ace et le foncl est
ioslaurée et Illaintenue. L'examen génétique d'un simpl e détail peut, de cette
lTIan iè r", , rend rc selE ibl es les e njeu x cie sens liés au ni veau supe rficiel de la figu
;ativilé, c r mooll'cr com me nt l'in jeclion d'une seule figure, lOUle chargée de ses
virtuaJirés , est e u mesure de ,nodifier Ull clispositif d'ensemble ail niveau même
de ses str ucïures p rofondes .
II. 2, La chute
Le paradigme clu haUT e t elu bas, qu'on vient cie dégage r, imposa nt les cieux
univers comme un e construc tion symétrique, émerge, dans l'ordre clu texle, cI'une
structure dynamique qui est celle de la descente, ou plus exactement celle cie la
chute (cf. l'extrait cité) . Dans le puits, on descend toujOIUS, ou plutôt on tombe.
S'il y il dans Q~!.'1i n a l plusieurs récits cie clescente (celle cI'Etienne au clébut du
l'Oman et cell e , dé fm irive, cI'un cheval de roulage, pp. 58 - Cl), il n' l'a en re
vanche aucun récit étenclu cie montée par le puits. Le puits est un conne c teur
ori<:nté du hau l vers le bas. Mais c'est peut-êrre plus e ncore: e n effet, Etienne
Lamier, clam :a cage d'ascenseur "se demandait s'i l montait ou descendaü".
L'espac e de la chute, où s'aboli~sent les construcLÏoll.s cognitives é lémentaires,
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pe ut être interprété comme un espace démoclalisant : le sujet y annule toute
compétence cognitive, et clans ce mou vement le sens se perel. G. Bachelard,
clans son étucle de "La psychologie de la pesa nteur", voit clans le vertige de la
c hute "une image cl 'effacement ontique" (1). Le texte de Zola réalise cet effa
cement, plus qu'il ne le suggère, par l'ab olition cie la continuité de la perc ep·
tion ou, plus précisément. par la clisparition de tout espace cognitif continu du
s uj et; cette continuité est pédagogiquement rétablie par l'intercession de ce su
jet clu savoir qu'est MaheLi.
Le syntagme cie la chute porte donc en lui-n'ème une contradiction sensible,
e n se cléfinissant à la fois comme un programme de virtualisation Ct cornme un
programme cI'actualisation de l'espace. D'un côté il abolit l'espace, en tant que
c onstruction clu sujet, dans le brusque passage d'un lieu à uo autre, mais de l'au
tre il institue la relation définitoire des pôles du haut et du ba s comme deu x es
paces autono mes et clisjoints. Cette contracliction, ou ce paradoxe du puits se
laisse résumer dans la formule elliptique cie M. Serres: "(le puits) cléconnecte
le déconnecté, mais il connecte aussi le déconnecté" (2). Les deux espaces de
l a surfa ce e t du fond sont donc stipulés, mais leur signi.ficarion réciproque n'est
e n rien maîtrisée. L'espace cognirif du sujet disparaît clans le mouvement même
de ce qui institue l'espace comme signification; le sens se dépose dans le puits
et Je su jet se perd dans la chute. Il esr facile de trouver dans cette configuration
paradoxale le noyau de notre hypothèse: qu'il s'agisse de l'acteur individuel
Etienne Lantier, grancl promotem de configurations spatiales, GU cie l'acteur col
lectif dont il relève, la communauré ouvrière, le sujet s'identifie par l'espace
qu'il engencl re : il est un effet cie l'espace.
Ici se clessine ce qu'on pourrait appeler la problématique spatiale clu roman.
Il nous paraft possible cie consiclérer, en eHet, que le parcours narratif d'ensem
ble du sujet collectif ne prend son se ns vériLable qu'au regard des relations recons
tructibles q ui sont établies et qui se transforment e ntr e ce sujet et ses projections
spatiales. En d'autres termes, son parcours spa tial constitue le support signifiant
de so n parcours historique et social: l e sujet "s' ins c rit" Ct insc rit son devenir dans
les figures cles lieux. Installé dans l' espace d'en haut (lieu axiologique de la bour
geoisie) comme clans l'espace d'en bas (lieu des force s originelles cie la terre),

(1) G. Bac helard, La terre ou les rêveries de la volonté, Paris, José Corti, 1947,

p. 350.
(2) M. Serres, "Discours et parcours", in L'Identité . Sél1] inaire clirigé par Claude
Lévi-Strauss, Paris, Grasset, 1977, p. 28.
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et cependant exclu, en tant que fondateur virtuel de valeurs, de l'un et l'autre
de ces lieux, le "mineur" ne peur se réaliser comme "homme" (1) que par la
production d'un espace nouveau, ou plus exactement pal la production d'une re
lation nouvelle entre les espaces disjoints. Il lui faut donc briser la symétrie, qui
correspond à l'état initial du récit, celui du contrat établi entre les acteurs so
ciaux. La ruprure de la symétrie initiale, dans laquelle se décline le paradigme,
correspond à une syntagmatisation des oppositions spatiales et s'opëre sur la base
des transformations nan ati ves.

cette figurativité répercure-t-elle dans une structuration ptopre les parcours nar
ratifs qui la soutiennent? Comment les transformations spatiales qui en résultent
ordonnent-elles, à leur tour, de manière dialectique l'ensemble du roman?

}

Il. 3. Les transformatioflS syntagmatiques de la spatialité
Exrrait n° 2 (septième partie, chapitre VI, pp. 500-502 ; Etienne Lamier quitte
le sile de la mine Ol! il vient de saluer les mineurs redescendus au fond après
l'échec de la grëve)
"Sous la terre, 1à-bas, à sept cents mètres, il lui semblait entendre des
coups sourds, réguliers, continus c'étaient les camarades qu'il venait
de voir descendre, les camarades noirs, qui tapaient, dans leur rage si
lencieuse ( ... )" ;
"A u loin, dans le soleil clair, il voyait les heffrois de plusieurs fosses,
MirOlI sur la droite, Madeleine et Crèvecœur, côte à côte. Le travail
grondait partout, les coups de rivelaine qu'il croyait saisir, au fond de
la terre, tapaient maintenant d'un bour de la plaine à l'autre. Un coup,
et un coup encore, et des coups toujours, sous les champs, les roures, les
villages, qui riaient à la lumière ( ... )" ;
- "Maimenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire,
échauffant la terre qui enfamait. ( ... ) Encore, encore, de plus en plus
distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades
tapaient. ( ... ) Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse,
qui germait lemernent dans les sillons, grandissant pour les récoltes du
siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre".
Notre objet n'est pas ici d'analyser la structure narrative des programmes que
recouvrent les différentes configurations encharnées du "travail", de la "grève"
et du "sabotage" du puits de la mine. Il s'agit plurôt d'examiner, sur le plan
discursif, les" retombées" de ces progr ammes sur la figurativité spatiale: comment

}
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L'extrait n° 2 qu'on vient de lire est tiré du dernier chapitre du livre (le troi
sième paragraphe cité est le dernier du roman). Les relations initiales entre la
surface et le fond, leurs oppositions et les modes de transfert d'un niveau à l'a u
ne, s'y ttouvent considérablement bouleversés. Avant d'envisager dans le détail
cerre transformation ultime qui affecte le paradigme des relations symétriques
haut ~ bas, il nous faut remonter aux grandes transformations qui la précèdent
dans l'amont du récit et qui constituent les séquences-pivots de son développe
ment. Ainsi vont s'articuler trois grands changements dans la disposition spatiale,
associés à la grève d'abord, au sabotage ensuite et au départ du héros enfin. Si
nous foca.lisons étroitement cette scénographie, il apparaft que les changemems
répondent à un système régulier de transformations. On peur avancer que, d'une
manière générale, la syntagmatisation des rapports spatiaux brise le dispositif
polaire initial selon deux modes: d'abord celui de l'exclusion, qu'on peur défi
nir comme l'actualisation d'un des pôles cie la relation et la virtualisation con
comitante du pôle opposé, et ensuite celui de la neutralisation, dans le sens qu'a
donné la phonologie à cette notion et qui a été par ia suite intégré à leur théo
rie par les sémioticiem (1) : l'opposition fonctionnellc entre les termes d'une
catégorie sémantique ne se réalise pas à l'intérieur d'un contexte déterminé, ce
qui permet la manifestation d'un terme syncrétique subsumant ceux de la caté
gorie. Ces deux modes de la transformation affectent de manière différente la
relation de symétrie qui avait été initialement dégagée: dans le premier cas
(exclusion) , nous dirons qu'il ya formation d'une relation de dissymétrie, fon
dée sur le déséquilibre entre les panies, que manifeste la domination de l'une
sur l'autre; dans le second cas (neutralisation) nous dirons qu'il ya production
d'une relation d'asymétrie, lorsque la relation oppositive initiale est devenue
non pertinente et que s'installe à sa place une figure syncrétique. 11 va de soi
qu'au regard de l'usage mathématique de ces concepts, l'empioi qui en est fait
ici peU[ paraftre approximatif et insuffisant: nous ne leur demandons d'autre
service que d'assurer la mise à nu de schèmes que nous croyons voir à l'oeuvre,
rappelons-le, non seulement au niveau de la représentation figurative de la spa
tialité, mais aussi, simultanément, à celui de sa représentatio!l non figurative:
c'est par rapport à ce dernier niveau que l'usage de ces notions peU[ être ie plus
suggestif.

(1) Cette figure thématique de l"'homme" constitue, dans le réseau contextuel

des figures, l'axiologisation euphorique du sujet: elle s'inscrit dans une trans
formation fondée sur J'opposition "animalité" ~ "humanité".

(1) Cf.

A.1. Greimas, 1. Courtés, Dictionnaire, op. cit., p. 251.
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1. Dans le cadre du schéma spatial que nous avons décrit, la production
d'une relation de dissymétrie, reposa nt su r l e projet d'annula tion d'un des pôies
pa rI' autre, peut être double, d'une manière à la fois pré vis ibl e e t ré ve rsible.
La première est réalisée dans la séquen ce de la grève (IVe, v e e t VIe parties
du roman) qui correspond, en termes de spatialité et du point de vue du sujet col
le c tif qui est le nôtre, à un parcours disjon c tif d'avec le bas et, corré lati ve ment,
à un parcours conjonctif a vec le haut. La g rève des mineurs pe U( être globale
ment interprétée comme un m o uve me nt d'occupation exclus i ve de la surfa ce.
Dans une p e rspecti ve d'anal yse qui pre ndrait en co mpte l.:t direc tio nn ali té des
m o uvements, l' es pace du bas appar a ftrait comme un espace d' o ri gine et celllÎ
du haut comme un espace de destinatio n. A tit re d'illustration figurativ e , il est
c la ir que le programme disjonctif est signalé particulièrement par les séquences
de "ruptur e des câ bles" de la cage cl 'as cens eu r e t de "destruction des machines"
po ur voye us es de l'énergie (V e panie, chap. 1 e t 2) ; le programme conjonctif,
quant à lui, est c aractérisé par l'extension considérable de l'espace disponible à
l a surfa ce . Brisant l'opposition du dehors et du dedans, les mineurs sortent des
parcoLlfs clos imposés par la géométrie du coron et de l'infrastru ctu re minière:
ils font irruption à la surface de la terre. C' est d'abord la ré union nocturne dans
l il forê t de Vandame où, les leaders, dan, leurs discours , mettent e n pl ace les
valeurs de la communauté naissante; c'est ensuite , jaillissement au dehors, la
longue déambulation prédatrice des mineurs à travers la plaine, de puits e n puits ,
jusqu'à l'hôtel du directeur de la Compagnie minière (Ve pa rti e, c hap . 3,4, 5,
6) . Repoussant les limites de l'étendue, ce programme revêt la fo rm e d'une ap
propriation de la surface, espace utopique de la performance. Ce double program
me corré lé - disjonctif et conjonctif - est cependant sa nc tionn é par un échec:
le projet dis sy métrique se trouve annulé sur le lieu même de la jon c tion surfa ce
fo nd, a u bord des deux espaces, à l'orifice du puits, lo rs de l a fu sillad e m e ur
tri ère de l'armée contre les grévistes (VIe parti e , c hap . 5).
La seconde opération de dissymétrie est exactement l'in ve rse de la pre miè re.
Alors qu e la transformation précédente correspondair à un in ves tisse ment axiolo
gique de la su rfa ce (devenue le lieu exclusif des valeurs), cell e - c i mobilise au
co ntr a ire l es va leurs dynamiques du fond : c'est la ca tastroph e d' e ngloutissement
de la mine, réa lisée par l'entremise de cet a c teur délégué du Des tinate ur c hto
nien qu'est l'anarchiste Souvarine, saboteur du puits. Ce "tout qui co ul e à l'abf
me" qu'évoquait Zola dans le soliloque de l'Ebauche en se d ema ndant "où met
tre" ce tte séqu en ce , trou ve donc sa place dans le système prévisible des transfor 
mations: il s 'agit ce tte fois de l'annulation du haut par le bas. L'illustration la
plus sign ifica ti ve en est, à cet égard, la disparition de l'eau" géométrique" ,
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"âme " de la plaine, dans la béance du trou: "Le désastre n'était pas complet,
une berge se rompit, et le ca nal se versa d'un coup, en une nappe bouillonnante,
dans un e des gerçu res. Il y disparaissait, il y tombait comme une cataracte dans
une va llée profonde" (p . 455) .
C'est ainsi q ue, dans l'ag encement des figures, le puits et le canal se font
écho: à la fois axe et emblème des deux uni.vers spatiaux respectivement, ils
e n condensent les op posi tions ; ils constituent à la fois le siège et l'enjeu des
relations conflictuelles entre les espaces disjoints. Canal et puits sont touS deux
des connecteurs, le premier sur le plan de l'horizontalité, le second sur celui de
la verticalité; tous deux SOnt les lieux de la gravité suspendue et conjurée; en
tre eux se multiplient les analogies fig uratives et fonctionnelles. Pourtant l'un e l
l'autre relèvent d'un ordre ax iologiqu e différent: le canal est le vecteur topo
graphique des valeurs socia les que le puits, aurre aspect de son parad oxe , met
en comact permanent a vec les forces na turelles érigées en a xiologie: pa r le pu its,
les valeurs de l'unive r.; so ut e rr a in font brusquement irruption à la surfa ce. En
engouffrant le canal , il fait de cett e manière "monter" au paradigm e de la sur
face des figures ju sq u'al ors ré se rvées GlU paradigme du fond: "gerçures" , " fentes" ,
"cléchiwres", ·'faill es " . A l' espace initia!, construit et ordonné, s'est substitué
à la surface ce lui, or igine l c t aléa toire, du fond. Ce tt e seconde opération, qui
est bien, cO lllme la précéd e nt e , de nature à briser la symétrie inicialement po
sée, nous paraft ce pendant différente dans ses résultats: alors que la "grève"
opérait une rel a tion disjoncti ve et ma intenait ainsi le "fond" (~ la surface) com
me un e virtualilé susce ptible de s 'actua lise r à nouv eau comme valeur dans un
ordre axiologique inédit , la "catastropbe" qui résulte du sabotage tend, en revan
c he, à l'annulation réc iproque des deux univers. Elle vise l'abolition de LOute
relation signifiante elH re les termes de l'axe séma ntique / vertical ité/ ; 1a confi
guratioll qu'elle instaure es t cell e clu non sens , c 'est celle du "chaos". Pour la
distin g uer de la précédente, on pourra la nommer anti-symétde , variante'
dans le schéma de rupture de la relation symé trique et posée comme son contr a 
dictoire.
Dans les cieux cas cependant, tout,e pa sse comme si l'annulati.on d'un des
pôles de la dichotomie spatiale rendait impossible J'émergence d'ulle axiologie
col~ective nouvell e, suscep tibl e d'orienter le parcours (nécessairement finalisé)
du sujet. Les deux opérations in verses, celle qui résulte de la grève et celle qui
résulte de la catastrophe, aboutissent donc l'une e t l'autre à la négativité abso
lue dans l'univers des valeurs de ré fé ren ce . Le deuxième mode de transformatio n
des relations spatiales que nous avons signalé , ce lui de la neutralisa tion de la
dichotomie (asymétrie) , peut se ul correspond re à l'émergence de va leurs positi ves .
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2. L'opération d'asymétrie est celle qui se trou ve réalisée dans le deuxième
extrait cité plus haut (p. 20). Etienne Lantier, lorsqu'il quitte, à la fin du ro
man, le site de la mine, est l'opérateur de cette résolution dialectique de l'an
tagonisme : il s'institue cO lllme le su jet du sa voir , transformateur des oppositions
qui articulent la spatialité. Brisant la symétrie, et dépassant cependant la dissy
métrie, il abolit la contradiction indépass ab le du bas et du haut, il neutralise les
termes Je la relation binaire et, en les actualisant en même temps, il réalise un
terme nou veau , figurativisé par la métaphore de la "germination". C'est ce ter
me dyna mique, qui stipule à la fois un parcours sur les pôles et leur co-présence
dans le discou rs, que nous qualifions de figure asymétrique. Cette figure dépasse
l'opposition binaire surface/fond, e n installant sur l'axe de la verticalité un troi
sième te rme qui fait de la surface un terme médian (et non plus un terme ultime
comme précédem ment) et fonde un uni vers spatia l à trois dimensions: chtonien
ne, terrienne et aérienne. Elle transforme aussi le mode de passage d'un niveau
à l'autre et déplace les différentes affectations, antérieurement assignées à cer 
t a ines catégories sémantiques: la verticalité était affectée exclusivem e nt à l'u
ni vers souterr ain , la voici partie prenante de l'uni vers terrien; l'horizontalité,
en revan che, qui, comme la géométrie, était du ressort exclusif de la surface,
relève désormais a ussi de l'uni vers du fond . C'est ainsi que l'ascension finale des
mineurs ("comme s'i ls se fussent rapproc hés du sol") n'emprunte pas le vecteur
verti cai du puits elle se diffuse, horizontalement disséminée, "d'un bout de la
plaine à l' aut re ".
Cette émergenc e d'un nouvel ordre de la spat ialité est étro itement liée au
mode discursif de production de l'espace, et son caractère hallucinalOire est dé
terminé par l'hypertrophie sensorielle de l'ouïe, qui partage avec l'odorat, com
Ille on sait, le privil èg e de franchir les bornes : "Il lui sem blait entendre", "il
croyait saisir" . . . On rencontre ici les problèmes plus généraux, et peu explorés
dans l'anal yse cles discours , de l'aspectua lisa tion spatiale: le "devant" et le
"derrière", le "proche" et le "loint ain", la position des "limites" dans la cons
truction de l'espace, cons tituent autant d'élém ents qui permettent de révéler la
présence implicite d'un actant observateur, de spécifier l' es pace qu'il produit et,
éventuellement, de décrire les modalités de la relation qu'il entretient ave c lui.
C'est ains i qu'il est aisé de recon naftre dans Germinal que les deux univers spa
tiaux du haut et du bas rép ondenr, dans les énoncés descriptifs qui les mettent en
place, à deu x régimes distincts de construction: l e mode de manifestation de la
surface est essentiellement "visuel", et son mode aspectuel est largement domi
né par le lointain
"Ses yeux, qui erraient sur la plaine immense, peu à peu
l'aperçurent" (p. 71) ; le fond, au contraire, est le domaine cie la pro ximité
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immédiate de la matière, et son mode de construction par le su je t est celui du
tou cher et de l'oufe (c'est ce que montre, entre autres, la d esc ription du travail
des mineurs dans une veine, pp. 40-42). Là aussi, l'oppositi on aspectuelle assu
re la projection sy métrique des deu x univers.
Lorsque le régime de la spatialité est modifié, son mode de production se
trouve lui aussi bouleversé: le son transgr esse les barrières imposées à la vue,
l' oure est trans ve rsa le, spa tialement syncrétique, indifférente (comme l'odorat)
aux limitations de l'œil et du doigt. L'oufe est donc l'instrument rêvé pour l'éla
boration d'une nouvelle ordonnance spatiale. Elle permet, par son fonctionne
ment aspectue l différent de celui de la vue, de fonder un nou vea u schème de
relations réciproques entre les différents niveau x.
Cette représentation dynamique cie la spatialité figurati ve, constructions
dissymétriques à partir du paradigme initial, puis émergence d'une combinaison
sync rét ique, se trouve du même coup inv est ie par le sujet d'une orientation posi
tiv ement valorisée, d'un e perspective té léologique renforcée par le filage de la
métaphore de la germination: "l es récoltes des siècles futurs", et par les trans
formations opé rées entre l es catégori es spatial es et les ca té go ri es temporelles;
la combinaison spatiale sy ncrétique devient tout à coup le support du "devenir"
et du "progrès " : "des hommes poussaient", etc.
3. L'extension des fonctions sémantico-discursives de la spatialité permet
d'en visager , au delà de son contexte immédiat où nous la voyons à l' œ uvre , un e
généralisation cie celte analyse. L'hypothèse qui fonde cette générali.sation eot
que la représenta tion dynamique finale, à laque lle nous avons abouti, aimj que
l'ensemble du processus qui y conduit, correspondent à des archétypes de produc
tion de sens reposant d'une part sur des opérations de spatialisation, d'autre part
sur des manipulations cie relations symétriques. Un large corpus devrait, bien
entendu, être mobilisé pour vérifier une telle hypothèse . Toute fois, et c'est ce
qu'avance un sém ioticien tel que Viatcheslav V. Ivano v, la formation de ces
archétypes peut aussi bien être reconnue dans le fonctionnement signifiant des
sys tèmes mythologiques ou des rituels archai"ques que dans les constructions lin
guistiques d'où ils ont cI'abord été dégagés. C'est dans la perspecti ve d'une élu
cidation cie ces formes et de leur modélisation, qu'il appelle l'élaboration "d'une
théorie cie la symétrie en tant que scien ce sépa rée" (1) . Il est hors de question,
(1) V. V. I va nov. "Les relations anti -symétriques et symétriques dans les langues

naturelles et dans d'autres systèmes sémiotiques", in Ecole de Tartu, Tra va u x
sur les systèmes de signes, Bruxelles-Paris, Complexe-P.U.F., 1976, pp. 12-17.
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bien sOr , de s'engager ici sur un terrain aussi vaste , appelant autant de compé
te nce é rudite que de savoir-faire théorique. Nous voudrions seul ement alimenter
localement cet te hypothèse à partir de l'exempl e littérair e de Germinal et mon
tre r que les procédures de spatia lisation, débordant largement leur assignation
figurative, fonctionn ent, à la manière d'une sémiosis au second degré, comme
le support signifiant d'un discours interprétatif abstrait, situé sur ce que nous pro
posons d'appeler une isotopie he rmé neutique. Or, et c'est l à l'intérêt, ces pro cé 
du(es sont isomorphes , à ce second ni veau, de ce qu'elles étaient au ni veau figu
ratif, c ' es t- à -dire qu' elles empru ntent le même moule stru cturel pour se mani
fester: en d'autres term es , elles s'insc rivent elles aussi d ans le système des tran s
forma tions qui affectent les relations de symétrie.
Ava nt de développe r ce point et de dégager le palier discursif homogène qui
le concerne, il peut être utile de condenser l e mod èle des opé rations spatiales
qui nous a paru nodal dans J'analyse , e t de l'in sc rire, àpart ir du te rme de "symé
tri e", 'à l'intérieur d'un ca rré sémiotique. Il y a forr à pa rier que la présentation
de ce ca rré, et a fortiori les con clu sions qu'on doit pou vo ir en tirer, n e $Ont pas
exactement conform es aux règles form elles de la const ru ction théorique du mo
dèe. Il aura seulement la valeu r d'une sténotypie, adéquate on l'espère au champ
qu'il e nte nd décrire, et aux différents parcours qui s' y déploient.
symétrie1"X <\'0
J asymétrie

. ."

dlSSymetue
(= non-a symé trie)

12b
..
anu-symetrte
(= non-symétrie)

Les difficultés d'interprétation de ce ca rré SOnt nombre uses: elles concernent
j'inter-définition des catégori es e t le fait préalable que chacune d'entre elles
soit déjà un comple xe sém ique; la mise en place des axes sémant iq ues subsumant
les re lations de contrarié té et de sub contrariété ; la va lorisation in verse - positive
et négative - de cha c un e des deixis, pour ne c irer que l es probl èmes les plus évi
dems. Cependant, d ' un point de vue stric tement descriptif, ce ca rré pré sent e
l'avantage de donner une représentation c laire des parcours de stru c turation de
l' espace qui se construit dans Germinal e t du même coup d'instituer la spatialité
comme un plan homogène e t const itutif de l'organisa tion du roman. Le premier
parcours réalise , à partir de la catégorie "symétrie" (qui corres pond au paradig
me initial des deux univers spatia ux) , le pôle "dissymé trie " ; leq uel, par le sup
port narratif de la grève, te nd à l'annulation partie ll e de la version " souterrain e "

de la spatialité (parco urs la) , a va m de se transform e r à son tour e n pôle "asymé
trie" qui actualise l' e nsemble des fi gur es de l' espace : horizonralité et vertica lité,
s urfa ce et profondeur som désormais co-p résent es , et condensées dans la métapho
re dynamique et syn crétiq ue de la "poussée germinative" (parcours lb). Le se
cond par co urs , qui se déploie lui aussi à partir de la ca tégorie "symétrie" (en
raison du retour à l' é tat initial que déte rmine nt l'é c hec de la grève e t la reprise
du travail), actualise le pôle "anri-symétrie" : c 'est le program me destructeur
de l'anar chiste Souva rin e et le déclenchement de la ca tastrophe ( par co urs 2a).
Là, le p assage sim ultané du bas en haut e t du haut en bas, fonde le conrraste
signifi ca tif e ntre les de u x t ermes et du même co up l'ann ule en tant que signifi
ca ti on. Le non- sens ne peut être résorbé q ue par l'émergence de la ca tégorie
"asymétrie ", tenne final, comme nous l'avons vu , du parcours (2b). Cet e nsem
ble de transformations , régissa nt au ni veau figuratif le dispositif de la sp atia lité ,
pe ut ê tre é rigé e n un modèle heuristique, dès lors qu'il constitu e a uss i, dans le
texte que nous analysons, 1° formant spa tial d'un discours non-fi g uratif.
III . LA SPATIA LI SAT ION , FORMANT D'UN DISCOURS D'INTERPRETATION
Cette gra nde la bilité sémanrique des figures de l 'espace qui , par l'opé ration
discurs i ve de spatialisation, trament de bout e n bout les discours de t oute nature
- qu'ils so ient figura tifs ou abstraits, sa va nrs ou quot id iens , socio - pol iriq ues ou
esthériques - a fait ici et là l'obj et de recherches spéc ifiq ues. "Tout not re lan
gage es t tissé d'espace", écrit G. Genette en commentant Ull ouvra ge de G. Ma
toré consac ré à ce problème (1). Cependant, l 'irruption de la spatialité dans les
constru cti ons séma ntiques des langu es naturelles e t la part qu'elle prend à la stuc
turation de leur logique propre ont rarement é té intégrées , à notre connaissance,
dans les théori es géné rales du langage.
On évoquera seu lement, po ur son cara ctère extrêmement srimulant, l a pro
blématique de ce qu 'on appe ll e, en sémantique linguistique, l'h ypo th èse l oca
liste , qui auribue aux opéra tions de spa tialisa tion un e place centrale dans l a
stru cture gram maticale, lexicale et sémant ique des langues. John Lyons définir
ainsi le localisme : "hypothèse selon laqu e ll e les exp ress ions spatial es sont plus
fondam e ntales, gramma ticale ment et lexicalement, que diverses espèces d'ex
pressions non spat ial es. Les ex pressions spa tiales so nt plus fondam ental es au plan
linguistique, pour les loca listes , car elles serv ent de modèle sHuc tur el aux autres
( 1) G. Genette , Figures l, "Espace et langage", Se uil, 1966, pp. 101-108.
L'article expose et discute les th èses de G. Matoré in L'Espace humain, La Co 
lombe , 1962.

1

28
expressions. La raison en serait. comme l'ont avancé très plausiblement certains
psychologues, que l'organisation spat iale est au cœur même de la connaissance
humaine" (1). La théorie localiste, avec ses notions opératoires de "voyage"
(indiquant le processus de passage d'un état à un autre), de " chemin", de "fron
t iè re", montre ainsi que les expressions spatiales servent à former et structurent
les localisations temporell es, aspectuelles, abstraites, etc. Allant dans une direc
tion également esquissée par Cl. Zilberberg sur ce problème (2), elle montre
aussi que ce qu'on considère ordinairement comme des métaphores repose sur une
structure spatiale et peut s'expliquer en termes lo calistes.
Sans explorer, linguistiquement parlant, les tenants et les aboutissants de
cette hypothès e - difficiles, du reste, à l1laftriser - nous irons cependant dans
un sens très voisin en envisageant seulement le phénomène dans sa dimension
discursive. Nous dirons donc que les opérations de spatialisation servent d'autres
fin s , dans le disco urs, que la figuratj vité spatiale. Et nous étudierons, à propos
de Germinal, ce qu'on peut appeler un e figuration spatiale de l' abstract ion dans
un discours qui se veut exclusivement figuratif. En d'autres termes, par la place
qu'occupent Cil son fonctionnem e nt les catégories et les relations de l'espace , on
peut affirm er que J'abstra c tion s'y structure comme figure, et qlle le discours
abstrait, censé à la limite théoriser le sens . puise dans la spatialité certains des
schèmes fondamentau x de sa constru c tion. De ce point de vue, si Ge rminal appa
raft comme un grand roman de l'esp ace . c'est en raison même du carac tère émi
nemment productif en son sein des figures spatiales: en effet, et c 'est là surtout
qUé: réside sa s ingularité, on y COnstate non seulement un double usage discursif
de la spatialisation, ce qui e st commun, mais surtout une homologie structurelle
rigoureuse entre ces deux usages, ce qui l'est peut-être moins. Cet isomorphisme
résulte de ce que, dans le discours dit" abstrait", le même axe sémantique de la
verticalité, avec ses deux pôles symétriquement opposés du "bas" et du "haut" e t
les transformations qui affectent sur le plan syntagmatique cette relation, se trou
ve, comme on va le voir, à nouve :lU rnobilisé. Mais il rempli t en ce cas une fon c 
tion toute différente de celle qui s'é tait dégagée de la le c ture figurative du ro
man. La spatlaliSalion n'est plus , à propreme nt parler, le signifié descriptif d'une
représentation référentielle (apte à donner l'illusion du réel) ; elle fon c tionne
désormais com me schème s ignifiant dans un discours interprétatif second (apte à
donner l'illusion du sens).
(1) 1. Lyons, Sémantique linguistique, Larousse, 1980, pp. 338-344.

(2) Exposé sur "la Métaphore", au séminaüe de Sémantiq ue génér ale (A. J. Grei
mas), E. H. E. S. S., année 1980-1981.
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On peut voir ces schèmes prendre diversement forme dans le toman : exami
nons à titre d'exemple le récit des trois meurtres commis dans Germinal. ou plus
exa c t ement le discours qui est tenu à leur propos. Le premier est le fait d'un en
fant, Jeanlin. "total dégénéré des vices des houillières" (1) , qui tue un jeune
soldat, une nuit, d'un coup de couteau (pp. 394-395) ; le vieillard Bonnemort
commet le second en étranglant, dans une crise de démence. la jeune bourgeoi
se Cécile (pp. 469-470) ; Etienne Lantier, enfin, se débarrasse de Chaval, son
rival de toujours, au fond de la mine inondée, à l'aid e d'une lame de schiste
(p. 481).
Extrait n° 3 (il s'agit ici seulement du commentaire qui accompagne le récit de
chacun de ces meurtres)
- Jeanlin : "Etienne, épo uvânté de cette végétation sourde du crime a u fond
de ce crâne d'enfant, le cl1assa encore, d'un coup de pie d, ainsi qu'une
bête in consciente" (p. 395) ;
- Bonnemort : "Quelle rancune, in connue de lui-même, lentement empoi
sonnée, était-elle donc montée de ses entraill es à son crâne? L'horreur
rit conclure à l'inconscien ce , c'était le crime d'un idiot" (p. 470) ;
- Etienne (marqué, quant à lui, par "la lésion dont il couve l'inconnu",
p. 47) : "Une voix abominable, en lui, l'assourdi.ssai t. Cela montait de
ses entrailles, battait dans sa tête à coups de marteau, une brusq ue folie
du meurtre, un besoin de goûter au sang" (p. 389) et : "Le besoin de tuer
le prena it, irrésistible ( ... ) . Cela monta, écla ta en dehors de sa volonté,
so us la poussée de la lésion héréditaire. Il avait empoigné, dans le mur,
une feuille de sc histe ( ... ) " (p. 481).
On interprétera globalement ces fragments de discours com me le déploie
ment figuratif de la causalité. On constate tout de suite que ce déploiement
s'effectue conformément au modèle général exposé plus haut: les pôles symé
triques du "bas" et du "haut". susceptibles de se développer en deux domaines
figuratifs axiologisés, celui des "entrailles" et celui de la "tête", SOnt mis en
place dans chaque fragment et l'a c te meurtrier est énoncé comme un effet de
le ur brusque connexion. La configuration spatiale qui se dégage est homologue
à ['une de celles que nous avons décrites au seul niveau figuratif: cell e de la
d issy métrie par exclusion.
Si elle est struc turell e ment identique, cette configuration n'a plus cependant
le même statut disc ursif que précédemment. Chacune de ces séquences articule
(1) L'Ebauche, manuscrit BN, NAF 10307, folio 442.
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e n réalité deux types d' un ités discurs ives distinctes et enchafl.1ées : il y a d'un e
part un énoncé n arra tif 1 qui, sur la dimension prag matique, prend en charge le
programme soma tiqu e de l'assass inat, et d'autr e part, siwé imméd iatement
avant ou immédiatement après dans la suite linéaire des é noncés du tex te, un
énoncé narratif 2 qui, s ur la dimension cognitive, référe ntialise le premier et
prononce à son su jet un discours pseudo-scientifique d'exp1ication, remontant de
l'effet à la callSe : le geste meurtrier résulte d'une soudain e an nulation de la sy
métrie, par la conne xion du "bas" e t du "haut", des ent ra illes et de la tête.
Significati ve à cet égard, pour marquer le se uil entre les deux un ités di scur
sives et j'écart e ntre les deux énoncés narr a tifs qui les organisent, est la procé
dure du dé bra yage é non cif qui se troLl ve diversement lex ical isé dans ces frag
ments: dans le premier cas, c 'es t le sujet "Etienne", "épou va nt é de cette végé
ration . .. " ; dans le second , le disco urs indirect libre constru it l'insta nce d'un
suj e t do xologique "on" ; et dans le troisième, c'est le parcours débrayé d'un nou 
vel acteur, "une voix", dont le tex te retrace l'itinéraire. Dans les trois cas, la
rr ans formation dissymétrique actualise le pôl e négatif de l'a xiolog ie individuell e,
corn me j'ont fai t la grève et la ca tastrophe pour l'a xiologie co ll ec tive. C'est le
même drame spatial qui se noue: le puüs e t la "fêlure", flg ure de la lésion hé
réditaire, sont un seu l e t même cond uit, une se ul e et même image (1).
Mais on trouve aussi, ai lleurs, confirmant notre th èse , le processus de la
tra nsformation asymé triq ue: le pa rcours de la formation du savoir libérateur,
celu i de la germination intellec tuelle, e mprunte le c hemin ve rtica l/hori zontal
de la dissémination; c'est la figure de "l'élargissement" : "Un fond d'idées obs
cures endormies en lui, s'agitait, s 'é largissait" (p. 135) , et quelques pages plus
l oin, ce tte figuration d'un e spatialité sans pélles ni termes: "Ce rêve [ d'une
socié té nouvell e ] s'élargissait, s'embellissa it, d'autant plus séd uc teur qu'il mon
tai t plus haut dans l'impossible" (p. 164). On peut semb le-t - il, au vu de ces
textualisations, pousse r un peu plus loin l'anal yse: la brusque connexion des pô
les représente une condensation spa t iale , a lo rs que la diffUSion-dissémination
représe nte une expansion; le premier mouvement, comparabl e à un mouvement
centripè te, tend à l'annul a tion de l'espace , à la fu sion de ses dimensions e n un
point où s' inves tit 1a né gat ivité; le second mou vement au co ntrai re , compa rable
à un mouvement centrifllge, tend à une occupation globale des dimensions de
l'espace et actualise du même coup la positivité.

A tra vers ces exe mpl es , on le voit , l'usage de l'opposition haut ~ bas, et
les di ve rs par cours qui se déploient à partir de son paradigme , engagent en réalité
un certain mod e d 'appré he nsion cogniti ve, une certain e manière d'ordonner la
connaissance. Le discours zolien, e n produisant ses énoncés spa tiaux, les donne
à lire simultanément de deux manières, on pourrait dire selon deu x codes: d'un
côté il dispose une topographie, qu'il va lorise et oriente, et la lecture se fait
alors selon le code descriptif; et de l'autre , usant des c atégories et des relations
qui règlent cette topographie, il en explique et en finalise le sens: la l ecture se
fait alors selon le code herméneutique. Les catégories e t les relations spa tial es
deviennent ains i les instruments de leur propre lisibilüé. On vo it donc que l 'œu
vre "réa liste" qu'est Germinal, si transparente au p remier coup d'œil, ra conte
sur deux plans simul ta nés une histoire qui est en réalité beaucoup plus compl exe
qu'il n' y paraft : un plan de " const ru ction référentielle" et un plan de "const ru c
tion symbolique". Les re lations exactes e ntre ces deux plans so nt loin d'être év i
dent es : les deux discours, en effet, que la spatia lité s upporte e t p e rm e t de tenir,
se soutiennent et se définissent l'un l'autr e. Le discours fictionn e l de représe nta
tion du monde et le disçours "philosop hique" d'interprétation du sens, jou a nt sur
les mêmes parcours sémantic o -disc ursifs , se j ust ifi e nt et se garanrissent e nsem 
bl e . D'un côté , le discours figuratif sert de réfé rence interne au d iscours hermé
ne utiq ue q ui se donne pour tâche de le faire signifi er; e t de l'autre, ce dernier
ne peut "signifier" qu'à t ravers les ca tégo ri es mêmes qu'il emprume au premier
et qui som étro iteme nt tissées da ns sa trame la référentialisation imerne ent re
les deux discours es t ré ciproque et ci rcu la ire .
On pellt e nco re observer que le plan figuratif de la spatialité , la plaine, la
mine, le puits, le labyrinthe des galeries, du se ul fait de sa dispositiOn dans la
grande sy nt agllla tiqu e du roman, porte en t~lH que tel son interprétation: il es t
sillluitanélllent, comme le disai t Goet h e à propos du sylllb ole, "la c hose , sans
être la chose , et quand même l a chose " (1). La structure des lieu x conti ent en
e lle-m ême un discours théorique vi rt ue l qui se trouve avalisé et confirmé dans
l'usage non figu rati f des relation s spatiales se ul e la reconstruction absnaite des
catégori es qui "gèrel1l" en profond e ur cette stru ctu re permet de le dégager. Or,
in ve rsement, cet usage abstrait du schéma spa tial, qui nous para ft indubitable,
est de son côté intégra le ment figurati visé, comme le montre cette " expéd ition
so us-encé phalique" (Giraud) à tra ve rs les boyaux des entrailles .et le cerv eau.
La question peut dès lors légitimement se poser de savoir où est le sens propre et
où le sens fi g uré, où l'abstrait et où le figuratif? Cette distinction si commode

(1) On retrou ve évidemment ces conne c teurs spatiau x , po urvus des mêmes fonc

tions, dans d'autres romans de Zola: la fêlure dans La Bête humaine et le "puits"
dans Pot-Bouille, par exemple .

(1) Cité par T. Todorov, in Théor ies du symbole , Seuil. 1977, p. 239.
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dans l'analyse des discours n'a pas de frontière stable; en a-t-elle une seulement?
L'écart entre les deux types discursifs n'est-il pas surtout un effet de leur usage
et de leur finalisation 1 Rien n'empêche, en effet, en ce qui nous concerne, d'in
terpréter le dispositif central de la mine, avec le considérable agencement de
figures qui le constitue, comme une "métaphore" globale insérée de plain-pied
dans une gnoséologie qui ne peut se dire autrement qu'en termes d'espace (1).
Dans Ull tel système, la construction spatiale devient le support signifiant
d'un discours herméneutique étendu dont le plan de référ e nce est le discours
desc riptif res treint. Le premier est implicite et informulé, dans la mesure où il
s'intègre et se dissipe dans le second, qu'exclusiveme nt le texte affiche. C'est
lui néa nmoins qui conjure, en retour, l'expansion aléatoire et indéfinie de ce
dernier puisqu'il le modélise et le soumet à sa règle directrice , présidant à la
formation et au progrès de la connaissance: le sens, entendu co mme une valeur
(1) Ce débat sur la distinction, à visée essentiellement typologique, entre dis

cours figuratif et discours non-figuratif a déjà retenu à plusieurs repris es l'atten
tion ùes sémioticiens: J. Geninas c:a, dans son article intitulé "Mise e n clair des
messages . Analyse du récit et analyse du discours poétique" (in Le lieu et la for
mule, Hommage à Marc Eigeldinger, La Baconnière, 19°/8), réfute "l'usage cou
rant que l'on fait de ces oppositions" et note, à propos de la poésie de Saint-John
Perse qu'il étud ie: "L'express ion co nc rète (nous dirions la manifestation figurati
ve) apparaft co mme le corrélat indispensable d'une thématique située aux con
fins de la plus haute abstra c tion" (p. 225). J. Courtés, de son côté, considère
que "le figuratif et l'abstrait ne s'opposent pas au plan catégoriel, mais comme
deux pôles sur une échelle, qui admettent des positions intermédiaires: le figu
ratif n'est autre que du moins abstrait, tout comme l'abstrait peut être considéré
comme du moins figuratif (ce qui peut être interprété, à la su ite de A. J. Greimas,
en termes de 'densité sémique' plus ou moins grande)" ("Quelque chose qui res
semble à un ordre", in Introdu ct ion à l'analyse du discours en sciences sociales,
op. ~, p. 64). Quant au débat sur "sens propre" et "sens figuré", nous rejoi
gnons, sans trancher, les réflexions de C. Zilberberg qui note qu'''avec une in
co nscience irl vétérée ( ..• ), la tradition scola ire place le sens figuré dans la dé
pendance du sens propre, alors que se ul le parti inverse est raisonnable. Pour nous
est premier le sens figuré, que nous préférons appeler schématique ( ..• ), tandis
que ce qu'on appelle le se ns propre est un sens symbolique, illusionniste et figu
ratif. Ou bien encore: nous faisons de ce qu'ils appellent le sens figuré la cons
tante, et de leur sens propre la variable" in "Alors: Raconte:", Actes Sémioti
ques-Documents, III, 30, 1981, p. 44.

dans l 'ax iologie de référence - c'est-à-dire le "bon" sens, celui de l'élucidation
et du devenir - surgit de toute connexion sy nc rétique (et non antithétique) de lo
calisations disjointes. La figure de la germination illustre ainsi la liquidation de
la "tare" originelle (figure renou ve lée de la faute originelle) dans une vision
eschatologique, tout entière tendue par sa finalité dernière.
On comprend dès lors l'importance et l'enjeu de la construction figurative
- l'image telle que le discours lui. donne forme en lui-même, c'est-à-dire telle
qu'eile est "imaginée". "Les images imaginé es , écrit G. Bachelard en postulant
leur préémin,:nce sur les images de la perception, sont des sublimations des ar
chétypes plutôt que des reproductions de la réalité" (1). Une telle réflexion nous
situe en définitive bien au delà des rapports de présupposition et d'intrication que
l'analyse avait déjà dégagé s entre les localisation s qui supportent les événements
pragmatiques et celles qui supportent les événements cognitifs. Derrière le paral
lélisme fonctionne) des images spatiales, elle permet de poser la question de leur
statut fondamental, celle de leur capacité à se convertir en figur es de la tempo
ralité et de l'abstraction, et celk e nfin de la place qu'il convient de leur assigner
dans le corps même de la théorie sém iotique.
IV. LE SUJET DE LA SPATIALISATION
Une autre question, complémentaire de celle qu'on vient d'évoqu er, se pose
à son tour si, d'un cô té, on s'interroge su r le statut des figures de la spatialité
en taO[ qu'éléments co nstruits, on ne pe ut éviter, d'un autre côté , le problème
relatif à leur construction, c'est-à-dire celui des relations qui s'instaurent entre
ces figures er l'instance du sujet qui les énonce. Dans le contexte qui nous occu
pe' celui d'une construction de connaissance figurative-abstraite, cette question
est celle du point d'origine de la "vision" de quelle manière un sujet se forme
et s'énonce à rra vers le dispositif constitué 1 Comment en rendre co mpte dans le
cadre des prin c ipes de pertinence de la démarche sémiotique 1
Pour des raisons de clarté, il peut êrre utile de resit uer à grands traits les
différents modes d'appréhension de la relation espace-sujet dans le cadre sém io
tique . La variété des usages de la notion de sujet fait en effet apparaftre, à notre
sens , la nécessité d'une typologie actantielle de cette instance. Nous distingue
rons trois approches principales.
Celle, en premier lieu, qui concerne le parcours narratif du sujet en relation
avec l'organi sa tion spatiale du récit-énoncé. C'est ce que A.J. Greimas a appelé
(1) G. Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, op. cil., p. 4.
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la "spatialité discursive objectivée", dont les figures se distribuent de manière
parallèle, au niveau des structures sémio-narratives, à l'enchaînement syntag
matique prévisible des différents programmes dans lesquels le sujet-héros se trou
ve engagé. Ce sont les espaces hétérotopique et topique, ce dernier se décompo
sant à son tour en paratopique et utopique l'ensemble correspond respectivement
à l'état initial et au contrat, à l'acquisition des modalités de la compétence
et, enfin, à la performance du héros. La relation entre sujet et espace est une
relation de conformité articulam deux niveaux différents de l'analyse et le sujet
en question est le ?ujet narratif: on peut en observer le fonctionnement en étu
diam, dans notre exemple, les correspondants spatiaux du parcours narratif
d'Etj.enne Lantier, ou aussi bien de toUt autre acteur du récit.
La seconcle approche concerne le sujet institué comme simulacre discursif
de l'énonciation de l'espace. Il s'agit ici de l'insertion de la figurativité spatia
le dans un ensemble figuratif qui l'englobe et qui est polarisé sur le sujet, lui
même érigé en un acteur cognitif c1'où émane la connaissance c1es lieux. Cette
compétence du sujet producteur de son espace réponcl à une structure modale et
configurative c10nt Philippe Hamon a proposé une typologie (cf. supra, p.12) :
le sujet en question, thématisé et figurativisé, est un sujet du niveau discursif.
Une troisième approche enfin peur être dégagée, concernant cette fois l'ac
tant sujet de l'énonciation "véritable". On consiclère généralement en sémioti
tique que l'instance d'énonciation, construction théorique stipulée par la mise
en discours, n'est qu'une instance présupposée par le débrayage énonciatif initial,
dont on ne saurait parler en propre sans sortir c1u champ de pertinence fixé par le
caclre épistémologique de la démarche. Il semble cependant que, sans sortir de
ce cadre, on peut en dire quelque chose et répondre ainsi partiellement à des
préoccupations qui se font jour ailleurs, le plus souvent en l'absence de toute
théorie du discours et/ou du sujet, dans le domaine des approches socio-cultu
relies des faits littéraires par exemple. En effet, par l'ordre et l'importance qu'il
donne à la forme de ses figures (ici celles de la spatialité) et par les enjeux sé
mantico-discursifs dont il les investit, le discours manifesté ne se contente pas de
renvoyer à une instance d'énonciation; il fait bien davantage que d'en désigner
seulement la place: il en forme "en creux" certains contours, il en dessine, à
partir des sélections opérées et des traces manifestes de leur agencement, ce
qu'on pourrait appeler la disposition cognitive particulière. Le sujet pragmatique
de l'énonciation - celui-là même qui s'inscrit dans l'activité de communication
langagière - devient dès lors "configurable" comme un faisceau d'attitudes au
regard des objets de connaissance qu'il met en place et qu'il dispose selon les
ouvertures et les contraintes d'un certain ordre du savoir. Un tel sujet ne peut
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plus être seulement envisagé comme l'instance ab quo du discours qu'il énonce,
mais comme l'instance ad quem que, dans les réseaux de sa trame, le texte cons
truit petit à petit, et dont l'analyse a pour tâche de tracer le profil (1). Remon
tant de la sorte le processus qui va du texte au discours et du discours au sujet,
nous devons ici, à propos de Germinal, tenter de dégager ce que la schématisa
tion spatiale (2) nous dit du sujet qui la promeut en l'énonçant.
C'est là du moins que se situe, selon nous, la portée essentielle des configu
rations de la spatialité dans ce roman: parce qu'elle impose un modèle général
d'intelligibilité, la superposition des deux plans différents de lecture - fondés sur
le même dispositif cie localisa tions et sur le même dynamisme a ffectant les rela
tions de symétrie - fait émerger le dessein d'un sujet épistémique qui affiche ses
croyances. Celles-ci portent sur le mode de discours qu'il propose pour ce qui est
de la diffusion du savoir et, pour ce qui est de sa construction même, sur une cer
taine manière d"'être savant".
Sur le premier point, on peut dire que le narrateur est un évangéliste qui
cache son jeu: comme l'ont montré les analystes du discours biblique à propos
de la parabole, nous pouvons ici même considérer que le discours qu'il tient est

(1) Cette problématique, où se dessine peut-être un nouvel accès au sujet, a
déjà été ouverte par ailleurs; elle s'inscrit dans les travaux qui touchent, seion
l'expression de Claude Calame, à "la narrativisation cie l'énonciation" cf. en
particulier Cl. Calame, "Enonciation véracité ou convention littéraire ,",
Actes sémiotiques-Documents, IV, 34, 1982 et E. Landowski, "Simulacres en
consrruction", Langages, juin 1983 (à par.) , où l'auteur, renvoyant l'énoncia
tion à la définition sémiotique de l' acte, et proposant de consiclérer le sujet sé
miotique comme un "effet de sens", écrit: "l'énonciation ne sera donc rien de
plL!s, mais rien de moins non plus que l'acre par lequel le sujet fait être le sens.
Corrélativement, l'énoncé réalisé et manifesté apparaftra, clans la même pers
pective, comme l'objet dont le sens fait être le sujet".
(2) Nous utilisons ici le concept de schématisation dans le sens que lui donne
1. -B. Grize à l'intérieur de sa théorie des opérations discursives: "Une schéma
tisation, écrit-il, est l'expression, dans une langue naturelle, d'une représenta
tion d'un sujet A en vue de la rendre vraisemblable à des sujets B dans une situa
tion S ( ... ). Le vraisemblable est ainsi ce qui est compatible avec le vrai na!'f
de B, avec ce qui entre dans ses cadres culturels", in "Matériaux pour une logi
que naturelle", Travaux du Centre de Recherches Sémiologiques, n° 29, Neuchâ
tel, 1976.
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pa re ille ment dédoublé, qu'''il parle de sa propre communication" (1), tout e n
ne désolidarisant null err:ent les deux paliers de compréhension que simultané 
ment il propose. A cett e différence près, tout e fois, q ue si l'interprétation s'y
trouve bien ic i comme là "exigée " pour la bonn e marc he de l' écha nge commu
nicatif, ell e n'est pas cepe nd a nt, comme dans le réc it-parab ole , "mise en ro u
te" : elle reste cachée , e nfoui e sous l'appare nce d'une figurati vité transparente
au réel qui, se su ffisa nt à e ll e- mê m e , se maintient dans l e paraftre d'une pure
et simple "monstra ti on".
A ce nivea u , e t no n pas à celui traditionnellement re connu des figur es é pi
q ues (des divi ni tés e t des monstres qui hantent les espa ces de Germinal), se situ e
la dimension propreme nt my thiq ue du roman: Zola y joue le je u d'un discours
double, d 'une sém iosis au second degré, d'une reform ulation du savoir. Son objet
n' es t pas tant de fair e connaftre quelqu e c hose sur le m ond e que le mond e connaît
dé jà , que d'ordonner ces savo irs et de les finaliser; en d'autres termes, "d'ex
ploiter ces savo irs à des fins cognitives propres" (2). Et si l'on peut assurément
re co nnaître une déc lin aiso n encyclopédique de figures qu i "hab ill e nt" l'espace
et le font connaître, on doit d 'un autre cô té laisse r sim ultané ment se dé gage r,
su r la base des stru c tur es dynamiques qui o ri e nte nt les confi g urations spatiales,
un tout a utr e dis cours, métadisc ursi f ce lui-l à , to ut prê t à se constituer e n un e
théor ie o rdonnée. C 'est ce que fera le dernier roman de la sér ie , Le Docteur
Pasc al, qui, par l es figures tOujours spa ti a les de l'ar bre , de l a transmission , de
la dissémination, etc. , n'est autr e qu e la réé cr iture théo riq ue affichée de Zola
par lui-même.

et s' a ppuie sur un e philosophie de la simpl icité. L'esprit est e ncore d ans une si
tuat io n paradoxale: il est d'autant plus sOr de son abstraction que cett e abstrac
tion est pl us cla irement représentée par une intu it io n sensible" (1). On peut de
mêm e ava ncer, se mble-t-il, que l es dé coupes catégorielles, l es re la tio ns et les
connexions, les déploiements figuratifs enfin de la spa tia lité assu rent, dans Qer
mina i, la conve rsion entre "l'intuition sens ible" et "l'abstra ctio n" tout com me
le processus germinatif rep rése nte ou "sym bolise" le devenir, e t s'en porte garant.
V. POUR CONCLURE
C'est da ns l' émerg ence de cet espa ce cognitif nouvea u que se sit ue donc l e
"saut quali tatif" que nous avo ns évoqué e n commença nt, lorsque nous nous inte r 
rogions sur les transfo rm at ions e ntre le dern ier te xte préparatoire e t le texte défi
n itif. Au cours de l' é tud e cependant, l' objet ne s'est pas vraim e nt maintenu da ns
l es li mi tes du proje t : nous ne sommes guè re plus avan cé en effet pour ce q u i con
cern e les processus de form ation de l'écritu re e n visagés d'un point de vue gé né ti
qu e; no us avons , en re va nche, parcouru les linéaments d'un problè me tou jours
central à nos ye u x dans l' ana l yse des disco urs et que nous pou vo ns formuler ain si :
comment l a mobilisation active des virtualités sé mantiques co nt e nues dans les
figures permet-elle de form e r, dans un co nte xte donné, une sy nthèse à la foi s
inéd ite et con form e dans sa stru c ture à des arché types cu lt ur e ls ? Et comment,
e n re tour, les confi g uratio ns tr acées dans le te xte stipulent-ell es , par la spéc ifi
c ité de le ur agencement, l e pro fil e t le dessein d'un suj e t?

Denis Bertr a nd
Quant au suj e t "savant" qui se dess ine iné lu ctablement comme le terme
abou t issant de ces co nfi g uratio ns - lesq ue ll es débordent largeme nt, c royons-nous,
le seu l cas de Germinal (il faudrait bien sOr pro longer l' e nqu ête) - il re çoit les
formes et les como urs d'une attitud e cognitiv e histOriquement située dans les
format ions du ,;avoir. Cette attitude nous sembl e colh cider , e n raison de ca ra c
té ristiques qui som apparues dan s l'ana lyse , av ec ce lle du sujet dom G. Bachelard
décri t la forma tion ind i v iduell e à tr ave rs la "loi des trois éta ts pour l' espr it scien
tifique" ; elle co rres pondrait au sec ond d'entre e ux , dé signé comme "l'éta t con 
cret-ab stra it où l' es prit ad joint à l'expé rien ce physique des schémas géo métriques
( 1) J. Delorme et P. Geoltrain, "Le discours religieu x", in 1.C. Coquet éd .,
Sémiotique. L' Ecole de Paris, Hach e tt e , 1982, p. 10 8; e t J. Delorme, "Savoi r,
c roire et communica ti o n parabolique" , Actes Sém iotiq ues -Documents , IV, 38 ,
1982.

Bureau pour l'E nseigneme nt de
la langue e r. de l a C ivilisation
françaises à l' é tranger
(B . E . L. C . ), Pa r is .

(1) G . Ba c h elard, La form at io n de l'espri t scientifiqu e , "Discours préliminaire",
Paris, Vrin, 1975, p. 8.

(2) 1. Ge ninasca , op. cil.
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