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La poesie populaire : rh^torique et stylistique 
Catherine SCHLADENHAUFEN 

RESUME : 

Les analyses effectuees ces quinze cLernieres annees sur la 
poesie populaire, ont permis de mettre en eviaence ses 
specificites stylistiques et rhetoriques, inherentes au 
caractere oral de 11oeuvre. 

Le langage d'indexation Pascal n*est pas approprie a ia 
description de notre sujet. Les mots—cles ont donc ete choisis 
dans Rameau. 

DESCRIFTEURS : 

POESIE POPULAIRE 
RHETORIQUE 
STYLISTIQUE 
TRADITION ORALE * * POESIE 

ABSTRACT : 

The studies maden this last fifteen years of folk poetry nave 
put in evidence its stylistic and rhetoric particuianties, 
which depend on the orality of the texts. 

FOLK POETRY 
RHETORIC 
STYLISTIC 
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TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 

LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

1. PREMIERE APPROCHE 
1.1 Choix des descripteurs 

1.2 Le passage par les encyclopedies 

2. STRATEGIE ET INSTRUMENTS DE LA RECHERCHE 

2.1 R6pertoires bibliographiques 

2.2 Catalogue de p^riodiques 
2.3 Recensement des monographies frangaises 

2.4 Recensement des travaux universitaires 

2.5 Recherche automatisee 

3. RESULTATS 

3.1 Encyclopedies 

3.2 Bn-Opale 

3.3 Les travaux universitaires 

3.4 Francis 
3.5 Mla Bibiiography 

3.6 La recherche manuelle 

4. LOCALISATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS 

SYNTHESE 

1. LA LITTERATURE ORALE COMME OBJET D'ETUDE 

1.1 Un regain d1interet 

1.2 L'ethnolinguistique 

2. LA POESIE POPULAIRE 
2.1 Les publications sur le sujet 

2.2 Les genres de la poesie populaire 

2.3 Contexte de 11enonciation 

2.4 La performance 



2 

3. LES OEUVRES ETUDIEES 12 

3.1 Repartition geographique 13 

3.2 R6partition par genre 13 

4. PROCEDES STYLISTIQUES ET RHETORIQUES 13 

4.1 ProcedSs phoniques 14 

4.2 Le rythme 14 

4.3 Les mots 14 
4.4 Procedes semantiques 15 

4.5 Le style iormuiaire 15 

CONCLUSION 16 

BIBLIOGRAPHIE 17 



INTRODUCTION 

La poesie populaire se definit comme etant une forme 

versifiee de litt6rature orale. Ce terme gen^rique recouvre 

toute production poetique orale ielaboree dans un contexte 

traditionnel et s'applique aussi bien a la poesie epique 

qu'aux incantations magiques a visee therapeutique. 

La poesie populaire a ete et est encore 1'objet d'une 

production bibliographique abondante. Plusieurs disciplines se 

sont interessies au sujet, privil^giant 1'une ou 1'autre de 

ses caracteristiques, selon des perspectives diverses, 

ethnologique, semiologique, litteraire, 1inguistique... 

De ce fait, notre recherche aura un caractere 

pluridisciplinaire. Elle a pour objet la rhetorique et la 

stylistique de la poesie populaire, sans limitations 

g^ographiques, ni chronologique. La recherche bibliographique 

portera principalement sur ces quinze dernieres annees et 

s'interessera essentiellement aux etudes publi^es en frangais 

ou en anglais. 
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LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

1. PREMIERE APPROCHE 

1.1 CHOIX DES DESCRIPTEURS 

Pour les raisons precedemment evoquees, la recherche 

doit etre pluridisciplinaire. Folkiore et ethnoiinquistique ne 

sont donc pas des descripteurs appropries. Les termes 

generiques de litterature orale et tradition orale peuvent 

etre retenus. Ils devront toutefois etre croises avec celui de 

poesie. Les descripteurs les pius precis sont poesie 
populaire1, poesie orale, poesie epique et folkpoetry. Le 

second critere de la recherche est reiatif au type d1anaiyses 
qui nous interesse : rhetorique (rhetoric) ou stylistique 

(stylistics). Ces deux descripteurs sont a retenir teis queis. 

1.2 LE PASSAGE PAR LES ENCYCLOPEDIES 

La consultation d1ouvrages encyclopeaiques est 

11occasion d1une premiSre approche du sujet. Elle permet d1en 

mieux cerner les limites et de verif ier la validite des 

descripteurs retenus pour la recherche. 
Ces ouvrages proposent egalement une synthese des 

recherches effectuees en matiere de litt^rature oraie et 

fournissent les premiers e1ements bibliographiques. 

2. STRATEGIE ET INSTRUMENTS DE LA RECHERCHE 

2.1 BIBLIOGRAPHIES GENERALES 

Une premifere recherche effectuee a 1'aide de 

bibliographies generales n'a pas permis de reperer d'ouvrages 

de refirences sur le sujet. 

1 Cette expression s1emp1oie parfois par opposition a une 
poesie dite d16lite, et risque ainsi de generer du bruit iors 
d'une recherche automatisee. C'est pourquoi le descripteur 
popular poetry n'a pas ete retenu. 
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Au chapitre - Oraie iiterature d.u 
- A.J. WALFORD (ed). Walford's guide to reference 

materiai. 4th ed. Londres : The Library association, 1987. 

Vol. 3 : generalia, language & i iterature, the arts. ISBN 

085365 5642. 
seuls des ouvrages concernant les contes sont mentionnes. 

2.2 CATALOGUE DE PERIODIQUES 

Afin de savoir s1i1 existait des periodiques consacres 

d. la po£sie populaire, nous avons consuite la base de aonnees 

MYRIADE, catalogue collectif national des publications en 

serie sur CD-ROM. La recherche s1est faite par mots du titres. 

Mais aucun de ceux contenant les radicaux - orai ou -
populaire ne repondait aux conditions requises. Les titres des 

periodiques susceptibles de contenir des articles pertinents 

sur le sujet ont cependant ete releves. Ii s1est avere par ia 
suite que tous etaient depouilles par 11 une ou 1'autre des 

bases de donnees bibliographiques consultees iors de la 

recherche. 

2.3 RECENSEMENT DES MONOGRAPHIES FRANCAISES 

II s1est fait sur consultation de ia base BN-OPALE qui 

est produite par la Bibliotheque Nationaie et recense tous les 

ouvrages entres au catalogue de ia Bibi iotheque Nationaie 

depuis 1975. Une recherche par sujet a permis de reperer les 

mo nograph i e s frangaises publiees ces quinze dernieres annees 

sur la poesie populaire. 

2.4 RECENSEMENT DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

Pour connaitre 11etat de la recherche universitaire 

concernant le sujet, on s'est servi du ficnier comportanr ies 

references des 170 000 th6ses soutenues en France depuis 1972 

(dans toutes les discipl ines - 1983 pour ia sante). un a 

consulte le CD-ROM CDTHESES (edition 1989) en completant la 

recherche pour ies annees 1989, 1990 et 1991 par 

11interrogation de la base TELETHESES, accessible sur minitel 

par le 36 15 SUNK sur le serveur du SUNIST. 
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2.5 RECHERCHE AUTOMATISEE 

En 1'absence d1autres sources d'informations 

consequentes, 1'essentiel de la recherche s'est fait par 

interrogation de bases de donnees. Celles-ci ont ete 

selectionnees a 1'aide des repertoires : 
- Repertoire des banques de donnees professionnelles 

1989. lle ed. Paris : ADBS - ANRT, 1989. 396 p. ISBN 2-911046-

23-1. 
- MARX, B. et CACALY, S. Banques de donn^es de 

1 'universite et du C.N.R.S. Paris : DBMIST, 1986. 375 p. ISBN 

2-222-03274-1. 
en fonction de leur importance et des domaines qu'elles 

couvraient. 
Le choix a port£ sur deux bases de donn^es, FRANCIS et MLA 

BIBLIOGRAPHY, l'une frangaise et 11autre americaine, ce qui 

repond aux conditions linguistiques initiales et assure un 

meilleur recouvrement de la production concernant notre sujet. 

3. RESULTATS 

Les diverses phases de la recherche ont donne des 

resultats generalement complementaires. Peu de references ont 
ete obtenues en double. Les references se repartissent comme 

suit. 

3.1 ENCYCLOPEDIES 

A l'article - orale (tradition) de : 

-Encyc1opedia Universalis. Paris : 1989. 23 volumes. 

ISBN 2-85229-287-4. 
deux references ont ete relevees. 

Aucune des references mentionnees a 1'article - folk 

literature de : 
- The new Encyc1opaedia britannica. 15th ed. 1977. 30 

volumes. ISBN 0-85229-315-1. 
n'ont sembl^ int^resser la recherche. 

3.2 BN-OPALE 

La consultation s'est faite sur le CD-ROM de la Bibliotheque 

Nationale, par mot-sujet. Quatre references interessantes ont 

ete localis^es sous les vedettes - po^sie populaire ** 
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histoire et critique et - litterature orale, notamment ceile 

relative k 11ouvrage de GOROG et KARADY (voir ia 

bibliographie), qui, quoique trop ancien pour interesser 
vdritablement notre recherche, constitue une bibliographie de 

reference sur la iitterature orale africaine. 

3.3 LES TRAVAUX UNIVERSITAIRES 

La consultation du CD-ROM CDTHESES ainsi que de 

TELETHESES sur la base lettres, sciences humaines et sociales, 

par sujet, a permis de reperer trois theses interessant notre 

recherche. Elles ont ete localisees sous ies descripteurs -
litterature orale et - 1itterature oraie africaine. 

3.4 FRANCIS 

La base bibliographique FRANCIS, produite par le centre 

de documentation des sciences humaines du C.N.R.S., et 
disponible sur le serveur Tel6syst6mes-Questel, couvre le 

domaine des sciences sociales et humaines. Elle contient 1,3 
million de references, pour 80% d1entre elles des articles de 

periodiques, et pour 82% en iangue frangaise. 

Strategie de la recherche : 

1. POESIE AV POPULAIRE 
2. POESIE AV ORALE 
3. TRADITION ORALE 
4. 1 OU 2 OU 3 

5. STYLISTIQUE OU RHETORIQUE 

6. 4 ET 5 

7. 6 ET (FRE/LA OU ENG/LA) 
Une liste de 70 ref6rences a ete obtenue, sur lesquelles 29 

nous ont semble pertinentes apres iecture des champs resume et 

descripteurs. Ce resultat peu satisfaisant (41% seulement de 

reterences pertinentes) s1explique par 1'empioi de maniere non 

restrictive du descripteur - tradition orale. Nombre des 
references relevees concernaient en fait des articies portant 

sur la litterature orale non versifide, contes, enigmes, 

proverbes... 

3.5 MLA BIBLIOGRAPHY 

Cette base de donnees, produite par Modern Language 

Association (USA) et disponible sur ie serveur DIALOG 1.71), 

contient 1 080 000 references (1963 - ) concernant ies 
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domaines de la linguistique et de la 1 iterature, et pius 

precis<§ment la critique 1 itt6raire, le folklore, ies 

litteratures modernes. 
Strat6gie de la recherche : 

1. FOLK (W) LITERATURE 

2. 1 AND POETRY 
3. FOLK (W) POETRY 

4. 2 OR 3 
5. 4 AND (RHETORIC OR STYLISTICS) 

6. 5 AND LA=ENG? 

7. 5 AND LA=FRE? 

8. 5 AND LA=GER? 

9. 5 AND LA=ITA? 

Sur les 51 r6ferences obtenues, 35 ont ete retenues. 

3.6 LA RECHERCHE MANUELLE 

Deux repertoires bibliographiques specialises ont ete 

consultes : 
- Bulletin siqnaletique. CENTRE NATIONAL DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE et INSTITUT DE L1INFORATION 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE. Revue trimestrielle. 
aux sections - Socioiogie-Ethnoiogie jusqu1en 1985, Etnnoiogie 
ol partir de 1986 et Litterature sur 1 1 ensemble de ia periode. 

La recherche s1est faite a partir de 11index des concepts 

presente dans ies tabies annuelles. Les references reievees 

correspondent a celies obtenues par interrogation de ia JDase 

de donnees FRANCIS. 
- Abstracts in anthropoloqy j_ archaeology / cultural & 

physicai anthropo1ogy / 1inguistics. BAYWOOD PUBLISHING CO., 

Inc. 
Ce repertoire ne contient aucune section correspondant au 

sujet de notre recherche. Celie concernant ia 

Sociolinguistique ne s'int6ressant qu1aux etudes portant sur 

les rapports entre langage et societe. 
Ainsi, en depit et en raison du caractere interdiscipiinaire 

de notre sujet, ia recherche manueiie n'a pour ainsi dire 

donne aucun resuitat. 
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4. LOCALISATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS 

L'identification et la localisation des periodiques se 

sont faites a 1'aide du CD-ROM MYRIADE. 
Pour des raisons pratiques, nous avons essentiellement 

travaille dans ies bibliotheques iyonnaises. Toutefois, peu de 

r6f6rences ont pu y etre obtenues, la plupart des periodiques 
n16tant conservds que dans ies bibliotheques parisiennes. En 

cons6quence, nous nous sommes rendu ei la Maison des Sciences 

de 1'Homme, afin de completer ia coliecte des documents. 

Certains d' entre eux ont par ailleurs ete obtenus par pret-

inter. 
Les references bibliographiques ont et6 redigees 

d'apres ia norme Z 44-005. Dans ia bibliograpnie, eiies ont 
et6 regroup6es essentiellement par affinites geographiques 

entre les corpus d'oeuvres qu'eiles anaiysaient. 

Les numeros qui emaillent la synthese renvoient a ceux 

des documents de la bibliographie. 
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SYNTHESE 

1. LA LITTERATURE ORALE COMME OBJET D'ETUDE 

1.1 UN REGAIN D1INTERET 

Dans la premi6re moitie du 20e sidcle, on assiste a un 

renouveau de i1interet porte a ia litterature popuiaire. L'une 

de ses consequences est le developpement de collectes de 

textes oraux. D'importants corpus sont ainsi constitues, entre 

autres de contes et de proverbes. Un premier travail de 

ciassement et de ciassification des textes est eftectue. 

L'6tude approfondie des textes peut alors etre envisagee. Elie 

adopte principaiement deux orientations, definies i'une par 
Claude L6vi-Straussi concernant 1'anaiyse structurale des 

mythes et des motifs, 1'autre par Vladimir Jakoievitcn Propp-' 

proposant une analyse formelle du conte, qui a donn6 lieu dans 

les annees 60, en France, a une serie de publications 

relatives & la narrativite du recit et appuyant leur 
d^monstration sur les corpus deja. constitues. 

Par ailleurs, les textes de tradition orale sont 

egalement employ6s par les ethnologues, comme un apport 

suppldmentaire d1information pour leurs recherches. 

1.2 L1ETHNOLINGUISTIQUE 

Vers la fin des annees 60, un autre type d'etudes 

portant sur la litterature orale se developpe, davantage axe 

sur 1'analyse du texte lui-meme, et prenant en compte ie 

contexte ethnologique et culturei de la production de 

1'oeuvre. L1ethnolinguistique, etude du lien existant entre 

parole et societe, de la relation au langage d'une societe 
donnee, se distingue de 1'ethnologie et de la 1inguistique. 

Elle s'interesse a la litterature orale, a sa fonction sociale 

mais 6galement & sa stylistique (no. 12). 

1 LEVI-STRAUSS, C. The structural study or myth. Journal ot 
american folklore, 1955, no. 68, p.428-444. 
2 PROPP, V.J. Morphoiogie du conte. 2e ed. Paris : Seuii, 
1970. 16re ed. en russe, 1928. 
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2. LA POESIE POPULAIRE 

2.1 LES PUBLICATIONS SUR LE SUJET 
Peu d1 ouvrages generaux ont ete publies sur ie sujet. 

Les publications presentent plutot 11anaiyse d'un corpus donne 

d' oeuvres ou de 1' ensembie de ia poesie oraie propre a un 

peuple ou & une ethnie. Eile est generaiement precedee par une 
presentation du groupe ethnique concerne preaiahie a i'etuae 

des textes eux-memes. Eiie rappeiie ies conditions 

d'enonciation de 1'oeuvre, sa portee semantique, son contexte 

cuiturel et social. 

2.2 LES GENRES DE LA POESIE POPULAIRE 

En raison de 1'extreme diversite des oeuvres, ii est 

relativement delicat d'etahiir une typoiogie precise de ia 

po^sie popuiaire. Toutefois certains crit6res permettent de 

repartir ies textes par genres, seion ies themes qu'iis 

abordent, les circonstances dans iesqueiles ils sont recites, 

ia personnaiite du recitant, ia presence d'un accompagnement 

musical... 
On distingue generalement ies genres suivants : 

- la po^sie lyrique (ies chants d'amour) 

- la poesie epique 

- la po6sie religieuse 
- la po6sie eiegiaque (les lamentations) 

- la poesie panegyrique (les devises) 

- la po6sie reiative au travai1 (les chants de ia moisson; 

2.3 CONTEXTE DE L'ENONCIATION 

Lors d'une etude portant sur des textes de tradition 

oraie, ii est important de tenir compte du contexte aans 

lequei ieur enonciation s1est faite. Celles-ci varient d'un 

genre de po6sie a 1'autre, suivant 1'ethnie et surtout ia 
fonction sociale de 1'oeuvre. 

La recitation peut concerner plusieurs personnes (cas 

du Kalevala - no. 56) ou un seul recitant, etre le fait a'un 

professionnel (le griot des societ6s africaines). Le texte 
peut n1 etre chante que par un homme, ou au contraire par une 

femme. II peut s'appuyer sur un accompagnement musical, etre 

chantd ou declame, parfois cri6 (exemple des devises peuies -

no. 24). La recitation peut avoir lieu en public, se faire 

hors du champ auditif de certaines personnes iie Namai n'est 
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jamais chante en presence de 11 epouse - no. 12). Le texte 

poetique peut avoir un caractere prive - comme certains chants 

amazoniens, no. 35 - constituer un patrimoine personnel. 
L'effet de la recitation sur le ou les auditeurs est egalement 

un el^ment important. 
Les circonstances de la recitation sont aussi 

extremement variees. Elles dependent notamment de la fonction 

du texte poetique (texte rituel, poesie religieuse...). Le 

texte peut etre recite ou chante d. 1'occasion a'un evenement 

particulier - lors d'un mariage par exemple, ou dans certaines 

situations (chants de la moisson). 
Autant d'6lements qui concernent directement 1'analyse 

stylistique et rhetorique d'un corpus, en ce qu'ils affectent 

le texte lui-meme. 

2.4 LA PERFORMANCE 

Depuis le debut des annees 70 et la suite de 

1'ouvrage de A.B. Lordj, un certain nomhre d'etudes reiatives 

d. la notion de performance ont ete publiees - no. 7. Elies 

prennent en compte toutes ces donnees specifiques a. 

1'6nonciation du texte poetique oral, et plus qu'a "l'oralite" 

elle-meme, s1int6ressent aux conditions de la production du 

texte, selon les criteres de la duree, du lieu et de 1'espace, 

aux modalite de la communication. 
C'est a la jonction entre 11etude de l'art verbai et la 

linguistique que se situent la stylistique et la rnetorique de 

la poesie populaire. 

3. LES OEUVRES ETUDIEES 

La recherche bibliographique a permis de reunir 73 

documents presentant une analyse styiistique et rnetorique 

d'oeuvres de la poesie populaire. Les textes qui font l'objet 

de ces etudes sont divers et varies, et couvrent une vaste 

etendue geographique. Ils constituent un echantilion 

representatif de 1'ensembie de la poesie populaire. 

3 LORD, A.B. The singer of tales. 2e ed. New-York : Athenaeum, 
1971. 
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3.1 REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

II est necessaire de rappeler que les documents cites 

sont, a de rares exceptions pres, tous puJoiies en iangue 

anglaise ou frangaise, et sont, pour la plupart, ecrits par 

des Americains ou des Europeens. 
Les corpus d1oeuvres sur lesquels portent les analyses, 

sont principalement ceux de ia 1 itterature oraie d'Europe de 

11 Est et du Nord, d'Afrique noire et des Indiens d'Amerique. 

Peu d' ouvrages s' interessent ci ia production oraie des pays 
d1Afrique du Nord. II est par ailleurs surprenant de constater 

11absence totale de documents portant sur la poesie popuiaire 

frangaise. 

3.2 REPARTITION PAR GENRE 

Parmi les textes recueillis en Europe, ceux en iangue 

russe concernent presque tous ies lamentations funeraires. Les 

autres s1int^ressent aux chants popuiaires et a la poesie 

epique. Ceux recueillis en Afrique portent sur ies devises et 

la poesie 6pique. Peu concernent ies textes prononces iors de 

rituels, ce qui s'explique aisement. Pour les corpus d1oeuvres 
recueil lies en Asie et en Am6rique, la pluraiite des genres 

est plus importante. 

4. PROCEDES STYLISTIQUES ET RHETORIQUES 

L1anaiyse des divers corpus de textes poetique oraux a 
mis en evidence un certain nombre de proced6s stylistiques et 

rhetoriques dont ia recurrence d'un texte & 1'autre pourrait 

donner a penser qu'il existe bien un style orai. L1uti1isation 

des moyens expressifs de ia voix et du corps iors de ia 

prononciation de i' oeuvre ne peut etre restituee lors de sa 

transcription ecrite. Mais i1 est essentiel de tenir compte de 
1'"oralite" du texte pour expliquer certaines constructions 

stylistiques. Les procedes evoques n'ont pas ete repertories, 

mais plutot repartis selon une perspective 1inguistique. 

4.1 PROCEDES PHONIQUES 

Davantage que la rime, ce sont les alliterations, les 

harmonies vocaliques et les combinaisons phoniques au sein du 

texte qui determinent la versification de la poesie popuiaire. 
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La disposition des phondmes en chiasmes, paralIdlismes sont 

des formes frSquemment rencontrdes. Les constructions 

phoniques sont souvent relatlvement complexes et certainement 

un §lement stylistique determinant du texte orai. 

4.2 LE RYTHME 

Defini aussi bien par des proc6d6s phoniques que 

s^mantiques ou structurels, i 1 depend egalement de tout un 

contexte qui ne peut etre restitu^, mais doit etre §voque. 

Certains r6citants s'appuient sur un accompagnement musical 
qui, a 1'analyse, s'est reveli essentiel pour leur performance 

-no. 8. La structure de ia ligne melodique est caiquee sur 

celle du texte - no. 43. La mise en oeuvre des moyens 

expressifs de la voix, modulations, intonations, ia rapidite 

de la diction, la scansion du texte participent a la 

construction rythmique du texte et mettent en valeur sa 

structure phonique. 
D'autres elSments tels que la repetition r6guiiere de 

vers ou de formules stereotypees, les paralieiismes 

semantiques, la presence de motifs recurrents, 11insistance 

sur certaines syllabes ou au contraire leur effacement 

impriment son rythme au texte. 

4.3 LES MOTS 

On rel&ve dans plusieurs corpus la presence de mots 

n1appartenant pas au dialecte des oeuvres en question. II 

s1agit parfois de mots "exotiques", empruntis a des dialectes 

voisins , qui conf6rent un caract^re precieux au poeme. Ce 

peut aussi etre des mots depourvus de signification lexicaie, 

dont le sens est defini par comparaison ou equivalence. 
D1autres subissent des transformations, redoub1ements de 

voyelles, repetitions ou suppression syiiabiques, 

contractions, qui les rendent parfois difficiles a identifier. 
Ces manipuiations repondent et des contraintes rythmiques, mais 

elles peuvent aussi etre volontaires. La distorsion a alors 

tantot une intension suggestive, modifier un mot pour en 

6voquer un autre - ce procede est frequemment employe dans ies 

chants d'amour ou pour provoquer des allusions erotique - eiie 

provoque alors une association lexicale ou repose sur une 

culture commune, tantot au contraire eiie rend 

1'identification du mot difficile et ainsi son sens obscur -
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i1 peut aiors s'agir de masquer une evocation, de preserver 

1'identite d'une personne - no. 72. 

4.4 PROCEDES SEMANTIQUES 

Plus directement poetiques, plus subtils, mais aussi 

plus difficiles a anaiyser parcequ'ils font appel a tout un 

patrimoine culturel, ces procedds sont l'une des 
caracteristiques essentielles de la poesie populaire. 

Le parallelisme, d6j& evoqud precedemment a propos des 

constructions phoniques, s'applique egalement aux mots. La 

mise en paralldle de couplets, de vers en associations 

binaires ou ternaires, cree des effets de balance. Parfois, 

c'est la construction elle-meme qui determine le sens dans 

lequel le mot doit etre compris. 

La distorsion imposee a certaines unites semantiques, 

rendant leur interpretation difficile est un procede frequent, 

qui permet de developper le caractere suggestif du texte. Dans 

certaines litt^ratures - no. 73, 1'ambiguite est un procede 

litteraire tres employe. Elle provoque soit une polysemie, 

soit une non-eviaence du sens. 

La metaphore est, pour ainsi dire, une constante de la 

podsie populaire. Egalement generatrice de secret dans 
certains cas - allusions mythologiques ou personnelles - elle 
permet de diminuer la redondance de la forme linguistique et 

comme telle constitue un procede rhetorique essentiei. Elle 

participe a la definition de parallelismes et ainsi au rythme 

du texte. 

4.5 LE STYLE FORMULAIRE 

Sp^cifique & la poesie epique, il repose sur un systeme 

de formules stereotypees qui reviennent reguiierement, 

conferant un certain rythme au texte. Elles permettent au 

r^citant de disposer de formes stables auxquelles ii adapte un 

contenu semantique. Certaines sont empioyees ci des occasions 

precises - formules types d1introduction au discours d'un des 

actants du recit - no. 59. 
L'art du recitant consiste egalement ci plier la phrase 

a la versification, par l'addition ou la suppression de 

suffixes. 
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CONCLUSION 

Ainsi, ii ressort de i1 ensembie aes etud.es menees sur 

ia poesie popuiaire et s1interessant a ses caracteristiques 
sty1istiques et rhetoriques, qu'un certain nomhre ae proceaes 
se retrouvent d' un corpus d1oeuvres a un autre : ia repetition 

et ie paralieiisme phonoiogiques, syntaxiques et semantiques, 

la metaphore, 11 emprunt de mots d. d1 autres diaiectes. On peut 

en conciure a une certaine universai ite de ces proceaes, tout 

comme 11 etude des corpus de contes avait propose de 

reconnaitre une universaiite de ieur forme. 

D'autre part ces procedes sont specifiques a ia poesie 

oraie, en ce qu'i1s sont determines par 1 1 oraiite de i'oeuvre; 

importance du son, du rythme, de 1'enonciation. II y a donc un 

style oral. 

Si les ouvrages generaux sur ia question sont quasi-

inexistants, c1 est que 1 1 analyse des procedes rnetorxques e-c 

styiistiques de la poesie popuiaire s1affirme comme dependant 

du contexte dans lequel la performance du texte orai a iieu, 

et egalement de la reconnaissance de sa fonction sociaie. 
Cette perspective, ciairement definie par i 1 ethnoiinguistique, 

distingue ainsi ce type d1etude d'une anaiyse purement 

formelie ou structurai iste du texte, en meme temps qu!eiie 

11eioigne d1une apprehension uniquement esthetique. 
De 11etude menee sur 11ensemhle des aocuments reunis 

lors de la recherche bibiiographique, i1 ressort que ies 

ouvrages portant sur la 1itterature oraie europeenne sont 

davantage des etudes styiistiques, tandis que ceux portant sur 

des oeuvres ae ia poesie oraie africaine s1inserent piutot 

dans une perspective ethnoiinguistique. Par aiileurs, on 
constate que les ouvrages pubiies en iangue angiaise 

concernent pour beaucoup ies i itteratures des pays d1Europe 
centrale (Baites, Siaves. . . j, tandis qu'en France iis portent 

plutdt sur des corpus d1oeuvres africaines, avec reiativement 

peu de pubiications recentes en ia matiere. 
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