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Section 2, Linguistique latine / linguistique romane
Rembert Eufe :
Les verbes de communication dans les vies de saints latines et ancien françaises

Avec les verbes de communication des langues romanes, nous examinerons un domaine central du
lexique, qui montre soit des innovations importantes (irradiation des réflexes de fabulari et parabolare),
soit des continuités remarquables par rapport au latin (grande stabilité de dicere). Pour étudier
l’utilisation de ces verbes et les cotextes où ils se manifestent, nous avons choisi un des genres textuels
les plus importants du Moyen Âge, les vies de saints. Ces textes offrent l’avantage d’une grande richesse
lexicale et syntaxique, typique des textes narratifs étendus. En outre, en plus d’être traduites en ancien
français (et d’autres langues romanes), les vies de nombreux saints (p. ex. saint Léger, saint Lambert et
saint Éloi) ont été remaniées à plusieurs reprises sous forme de différentes versions latines. Ces
réécritures, réalisées souvent au cours de la correctio carolingienne (cf. Auernheimer 2003), ont souvent
intrigué la recherche historique, en tant qu’adaptations aux changements politiques et à de nouvelles
couches du public ayant différentes exigences stylistiques (cf. Banniard 2002, Goullet / Heinzelmann
2006, Goullet / Heinzelmann / Veyrard-Cosme 2010, Veyrard-Cosme 2003).
Pendant nos recherches précédentes, nous avons observé que dans les remaniements carolingiens, le
retour au latin classique, évoqué par le terme renaissance carolingienne, n’est pas complet, c’est-à-dire
que les tendances lexicales du latin vulgaire et tardif ne sont pas toutes éliminées (Diwersy / Eufe 2011,
Selig / Eufe en préparation). A part cela, les verbes de communication se sont avérés un domaine
particulièrement révélateur des mécanismes de réécriture (cf. Eufe en préparation, p. ex. dicere sert
souvent à rapporter les énoncés des personnes qui entrent en scène, mais aussi à la structuration du
récit, en formes de renvois entre les paragraphes d’un texte). Ceci nous permet d’analyser comment se
passe en détail la ‘réécriture à travers les langues’ du latin à l’ancien français et de quelles préférences
lexicales elle s’accompagne.
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