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SOUS LE PONT MAX JACOB COULE LE JET..,
Marie-Claire Durand Guiziou
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Notre premiére approche du Terrain Bouchaballe s'inscrit dans un projet
d'une étude plus ampie, visant á découvrir une oeuvre qui, aux dires de Fierre
Jakés Helias, serait trop déroutante, trop enorme pour avoir livré tous ses secrets. Dans cette communicadon, nous nous contenterons done d'apporter quelques lumiéres sur la rhétorique de rouverture de ce «livre de jeunesse, edité
vingt ans aprés qu'il a été écrit», selon confession de Max Jacob (1876-1944), qui
ne le fera éditer qu'en 1923'.
Chacun sait que tout incipit est un lieu privilegié d'intense codification
textuelle oü le lecteur ne cesse de s'interroger. Pour les besoins de notre étude,
nous avons interpreté le mot incipit (premiers mots du román) dans son sens le
plus large, en proposant le décodage des deux paragraphes liminaires qui posent —selon nous— les jalons de tout le programme narratif du Terrain
Bouchaballe*.
L'oeuvre jacobienne présente en effet, a nos yeux, un modele d'entrée
réussie dans le román en suscitant une lecture foissonnante de signüications oü
se croísent interactions, polarisations et constructions polysémiques múltiples.
Tout en vérifiant la foncdon esthétique et dramatíque de l'ouverture du román,
nous évoquerons le role d'amorce (séducüon et anticipation) joué par la titraison
—títres et sous-títres étant partíe integrante de l'incipit—. Des lors, le lecteur,
maintes fois confronté aux interpellaüons ironiques et sagaces du narrateur
jacobien, se constitue en narrataire pour filtrer les horizons d'attente dans le va
et vient de ses lectures rétroactíves et décoder les séquences cryptées qui suscitent son attention et l'impliquent tout entíer dans le récit.
La phrase seuil, qui fait figure de sésame dans l'imaginaire romanesque,
nous apprend que le román est fortement ancré dans un lieu urbain: «Quand

' L'édition que nous consultons est calle de Gallimard, 1964.
* Nous avons done situé lafinde Tincipit au mot «preces», á la page 12 de rédition
citée, ce terme apparaissam comme le contrepoint du verbe «plaida» (page 11), mot sur
Icquel prend appui toute la phrase liminaire.
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M. Simonnot plaida prés de la ville pour sa découverte d'anthracite, Guichen se
mirait..». Anticipé en parüe par le titre Le Terrain Bouchaballe, l'espace encoré
indéterminé, se pose malgré tout comme «un lieu de contradictions et de mobilités incessantes» (Ricardou 1971; 227-228); un éclairage sera donné par le ütreamorce du chapitre liminaire (livre i) qui precise les coordonnées spatio-temporelles en situant le lecteur-narrataire «un dimanche á Guichen».
Promesse d'information (Hoek, 1981:251), l'énoncé du titre du román
réapparait á la derniére ligne de l'incipit oü l'on apprend que, espace et intrigue confondus, «le terrain Bouchaballe ne rendait que conversation et procés».
Or, dans la dynamique de la plaidoirie annoncée, un grand nombre de
personnages, parmi lesquels le maire et son conseiller municipal, sont deja solidement campes des l'ouverture du reman. Des lors, il apparait qu'espace et personnages consütuent les éléments forts de l'instance narrative et jusüfient, en
partie, l'horizon d'attente posé par la premiére séquence du reman, tandis que
le nom propre Bouchaballe —encdflé dans le títre et surdéterminé dans le texte
(a partír du motif de la bouche)— va provoquer un suspens et esquisser plusieurs pistes de lecture: nous en évoquerons quelques unes.
L'ouverture du román est bátie sur deux volets qui correspondent, du point
de vue formel, a la división typographique donnée par les deux paragraphes
cites plus haut. Nous verrons que cette división répond a un besoin de construiré u n monde narratif axiologiquement determiné, toute la fiction se résumant á la dialectique du «pour» ou «contre» l'affaire du terrain Bouchaballe.
Si nous observons de plus prés l'agencement spatio-temporel de l'incipit,
nous remarquons que chacune des deux pardes s'ouvre sur un indicateur temporel («quand»-«diinanche») d'une part et que le couple ville-Guichen et terrain Bouchaballe constituent, d'autre part, les marques spaüales d'ouverture et
de clótvu-e de ce texte d'entrée dans le reman. Mais cet apparent equilibre est
vite rompu. L'étude plus rainutieuse de la distribuüon des occurrences nous
permet de vérifier, en eñet, que le premier volet se construit essenücllemcnt en
termes d'espace —nombreux teponymes, profusión de prépositions («sur»,
«sous», «dans»), circonstanciels de lieu— et que cette premiére partie double
en longueur le second volet oü prédominent les marques temporelles qui s'organisent autour de la lexie «dimanche».
Or, la distributien des deux composantes du ütre (chapitre i), «Un dimanche á Guichen», annoníait précisément le contraire, en antéposant la
marque temperelle á celle du lieu. Cette structure binaire opposant les deux
póles espace-temps/temps-espace constitue une premiére inversión de 1 ordre annoncé et s'inscrit dans lejeu des fausses pistes couramment véhiculees
par les titres romanesques; elle a sa place dans le cadre de la poétíque du
reman, celle d'un procés qui va bouleverser la vie de Guichen et preduire un
renversement de situation.
Par ailleurs, l'ancrage temporel dans lequel se situé le conflit est fixe par
un «avant» et un «aprés» l'affeire Bouchaballe. Dans cette polarisation, l'ordtB

chrenolegique apparait, lui aussi, largement brisé par lejeu des anticipatíons ou
retours en arriére' qui se recoupent dans l'incipit.
Exploitant habilement les brisures chronologiques entre le temps de la narratien (au passé simple) et celui de la ficüon (présent, imparfait, passé composé),
le narrateur jacobien va mettre á profit ees décrochements temperéis qui, á mode
de reíais, lui fournissent l'occasion de glisser — avec forcé prétérítions— des commentaires ireniques. Faisant mine de retirer sen épingle du jeu fictíonnel, tantót il affirmera, á prepos de ses personnages, qu'«ils n'auront [s]on avis ni sur
leurs jugements ni sur leurs vicdmes», tantot, se constituant lui-méme en personnage á part enüére, il prendra clairement partí contre le maire et son conseiller, en affirmant «...mes deux héros, contrariés par l'áge, ont ma pitié, maniere de raépris polie eu piense»'.
Mais revenons á la promesse du titre oü s'inscrit l'espace Bouchaballe,
défini comme «le terrain», terme qui présuppose l'action de «bátír», veire «d'exploiter». II apparait en eñet que l'enjeu du terrain, legué á la municipalité par le
défunt mensieur Bouchaballe, se cenfond avec le projet du maire Lecourbe et
de son conseiller Pancrasse de construiré un théátre sur le lieu en quesdon,
contre l'idée de leurs opposants désireux d'extraire I'anthracite de sen seussol'. La fin de l'incipit nous cenfirmera que le devenir fictiennel du terrain Bouchaballe, dont le sous-sol regorge d'anthracite, s'achéve dans la decisión finale
d'exploiter le mineral, de sorte que l'ombre maléfique du verger municipal va
se projeter sur tout l'espace urbain de Guichen et l'encrasser pour loujeurs de la
noirceur de son charbon'.
Le conflit spatial se poursuit done dans la pelante des éléments textuels
qui epposent au dynamisme du terrain Bouchaballe —teut en devenir— le statisme
séculaire de la douce et ancienne Guichen, espace urbain géographiquement
protege par ses frenüéres naturelles, á savoir, ses collines et ses ceurs d'eau. C'est
ce que neus annongait la premiére phrase de l'ouverture: «... Guichen se mirait
dans les flots turbulents du Jet et de la Tille, se carrait dans ses collines».
Les deux póles de l'espace guichantois se précisent, par ailleurs, dans l'axe
de la verticalité qui peíanse un «en bas», oú se situait la vieille ville, jadis heureuse

' Recours prolepsiques et analepsiques, dans le vocabulaire de Gérard Genettc.
* Soulignons au passage que le narrateur scande son commentaire d'une serie
allitérative en «p», ce qui renforcc la fermeté des propos.
^ ^outons que le projet du théátre sera associé á celui d'un pont «en fer», que le
texte invitera a lire «enfer», puis d'un pont en béton armé qui mettra en cause l'enneni
teutón, le béton armé étant consideré (dans la fíction) comme une invention allcmande.
^ Guichen, nom aux consonances bretonncs, est attesté en tant que toponyme et
patronyme. Ajoutons, juste pour le cóté cocasse, qui n'a súrement pas échappé a Max
Jacob, que le sieur Guichen s'appelait Urbain de son prénom!
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lans sa valléc, et un «en haut», dominé á présent par la silhouette des hautes
rherainées (raétonymes des usines exploitant le mineral et symbole du progrés
esponsable de la transformatíon urbaine). Or, nous precise le texte, «...dans la
uerre centre les cheminées possibles, les cheminées hautes á criniéres enflamlées ont eu le dessus»'. De sorte que la question Bouchaballe se définit aussi dans
; tiraillément de deux lieux oü va s'opérer encoré une fois un renversement de
tuation dans le cadre de la spatialité. La fin de l'incipit nous confirme que la
elle Guichen sera finalement «ensevelie»par l'anthracite extrait du sous-sol du
;rrain Bouchaballe et qu'elle va done se retrouver sens dessus dessous.
Mais l'allusion a la disparition de Guichen enterrée sous le charbon noir
s prend sens que dans le j e u des nombreux réseaux de significations qui nais•nt d u contraste, de l'antagonisme, voire de l'antithése. La disparition de la
lie ville d'antan, assise dans son écrin de verdura s'inscrit par ailleurs dans un
;uel chrétíen qui se precise dans l e j expressions «mise en biére» (et, im peu
US loin dans le román, par «cercueil d e verdure»). Ces images vérifient la transrmation de la ville, anthropomorphisée et affectivement regrettée par le narteur. Or, la résurrection de Guichen viendra de la plume de ce méme narrair guichantois qui, dans le miroir d'une mise en abyrae, fera revivre sa ville
tale «en volumes», ne serait-ce que l'espace d'un moment de fictíon.
Notons que, dans le discours polysémique de l'incipit, le trope métaphorie du charbon, associé au malheur, va véhiculer, á partir d'un support chromaue, l'image des ténébres s'abattant sur Guichen; tandis que, dans le champ
! associaüons métaphoriques, l'absence de ciarte va renvoyer a l'aveuglement
i Guichantois incapables de comprendre la menace du danger provenant de
louille. «En ces ages aveugles —dirá le narrateur— le malheur, ou plutót le
irbon, n'était qu'á nos portes, ou plutót á l'octroi».
En déclenchant le motíf de la sálete et d e la crasse, le «charbon» va véhicules sémes de contamination de l'atmosphére urbaine et activer la connota1 d'impureté que le lecteur associe d'emblée au code moral en rapport avec
Jrincipauxpersonnagesdelaville («polygamie», «débauche», «mésalliance»).
is le j e u des alliances de mots et des connotations qui sous-tendent toute la
on, n'est-il pas permis de relever la motivatíon du ñora de Pancrasse oü le
n e d e la sálete et de la souillure sont encodés selon une étymologie fantai, dans un patronyme «tout en crasse»'?

' Dans son exccllente étude sur Tunivers poétique de Max Jacob, Renicr Planticr (1976:
releve que l'unité du monde jacobien apparaít dans l'antithése haut —bas, ciel—• enque les représenlations traduisant le bien et le mal s'expriment en termes de hauteur
;nfonccment dans la terre. Cet imaginaire est deja présent dans Le Tarain BouchaialU.
* Simonnot, l'ennemi juré de Pancrasse, menacera, un peu plus loin, de «décra*:
ous les héritiers Bouchaballe, Or, on apprcndra par la suite que Pancrasse sera, par
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Mais si nous gardons en mémoire la premiére présentation de Guichen
définie dans la phrase-seuil par ses contours géographiques, esthétiques et anthropomorphiques, nous observons qu'il s'agit d'un espace clos, jalousement
protege par un relief naturel. Au niveau syntagmatique, les marques de la possession (ses coUines, ses riviéres) et I'abondance des verbes réfléchis se combinant avec l'aspect imperfectif (se mirait, se carrait), viennent souligner la suffisance de Guichen. Tandis qu'au niveau sémantíque, la personnification de la
ville, sa «mise en biére», puis «sa résurrecüon», complétent ce tablean narcissique et associent Guichen á un véritable microcosme. Ajoutons que —personnages et ville étant intimement hés dans le discours d'ouverture (et dans le román
tout entier)— le narcissisme de Guichen s'établit dans un rapport d'analogie
avec le maire de la ville et son conseiller Pancrasse, que le narrateur designe
d'ailleurs ironiquement par «ces deux messieurs».
Le cadre spario-temporel posé, c'est aussi á travers la parole et dans la
polyphonie des voix que se construit la fictíon Bouchaballe comme I'annoníaient les póles d'ouverture et de cloture du seuil romanesque fixés par les termes «plaida» et «procés».
La premiére scéne s'ouvrait, en efiet, sur le tumulte de la plaidoirie («Quand
M. Simonnot plaida prés de la ville...»), tout en aíBchant, en toile de fond, le
cadre toponymique —euphoriquement valorisé— de la ville de Guichen. Si nous
retenons l'allusion au topo! romanesque du locits amomis, c'est que l'isotopie chrétíenne affleure en termes d'enfer et de paradis (et se profile ensuite dans tout le
román); nous la retrouvons dans les binomes antonymiques «haut-bas», «disparitíon-résurrection», «malheur-bonheur», dans l'oxymore «douloureusesjoies», ainsi
que dans le champ sémantíque du dimanche, ce «dies magna» —jour béni, largement déployé dans le second volet de l'ouverture—.
La métaphore du paradis sera maintes fois associées, par la suite, a Guichen,
la ville d'antan, que le narrateur situé á la confluence' du Jet et de la Tille, tandis
que la nouvelle ville, coiffée par des cheminées dominantes, restera synonyme
d'une deséente en enfer. Or, rappelons que, dans la symboliquejudéo-chrétíenne,
les deux póles enfer/paradis se situent respecdvement dans les tréfonds d e

alliance, bénéfíciaire de l'héritage Bouchaballe. II est clair que l'encodage du mot «crasse»
dans le patronyme du personnage principal n'est pas gratuiL
" Signalons que, dans la thématique de l'espace, la situation de Guichen á la confluence du Jet et de la Tille n'est pas le fruít du hasard; elle nous invite á lire sous les
mots, l'auteur faisant ici appel á un nouveau code iinguistique, le bretón. En eíFet, Kemper
signiñe «confluence de deux cours d'eau» en bretón; or, Max Jacob étaít précisément
natif de Kemper (dont le toponymc a été francisé en Quimper). On percoit ici le clin
d'oeil du narrateur qui ne peut retracer sa ville natale, qu'en la situant á la confluence
du Jet et de la Tille (en réalité l'Odet et le Siéir, á Quimper).
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l'abime et des sphéres celestes. Par ce nouveau chassé-croisé, le narrateur souligne, une fois de plus, son souci de renverser l'ordre des choses pour imprimer
l'idée d'un monde chaotíque, d'un monde á l'envers, celui de sa petite ville de
province sur le point de disparaítre et que sa plume légére va magnifier en pays
guichantois.
Mais revenóos á la phrase seuil dans laquelle la présence d'un élément
perturbateur rompait brusquement le cadre bucolique de Guichen et servait de
prolepse pour anticiper le danger imminent qui guettait la ville: «Quand M.
Simonnot plaida prés de la ville pour sa découVERTE d'anthracite, Guichen se
mirait dans les flots turbuLENTS d u j e t et de la Tille, se carrait dans ses coUines».
Si nous soulignons la présence des deux termes DÉCOUVERTE et TURBULENTS c'est pour signaler que la césure typographique va faire affleurer, dans
la combinatoire du texte, deux nouveaux signifiants: —^verte et lents—; tous deux
se situant en debut de ligne, selon u n e distribution anaphorique qui les met en
relief. Or, ees nouveaux signifiés vaht orienter le lecteur vers une seconde lecture
qui met encoré en valeur les opposítíons antithétiques. Ainsi, «lent» dévoile sa
polysémie en parcicipitant á la fois á la quiétude des eaux miroitantes (ienteur)
et á leur mouvcment (il entre dans la composition de «turbulents»), tandis que
les sémes de ciarte et de fraicheur contenus dans le signifié «verte» vont acüver
l'isotopie chromatique sur laquelle se greSe aussi, toujours dans le contraste, le
noir de l'anthracite qui vient assombrir et salir le paysage guichantois.
Participant a la fois d e la serie chromatique et du code moral, la couleur
noire va polariser le blanc qui caractérise un détail physionomique chez Lecourbe
et Pancrasse. En eífet, les «fusées blanches [des] cheveux bouclés» chez le maire
(signe de son vieillisement manifesté) et «la poire blanche» (du visage) chez
Pancrasse ébauchent, par petites touches, un portrait hátif en termes de couleurs qui ne livre sa significatíon profonde que dans l'antíphrase et l'ironie. L'étiquette d'une moralité douteuse restera désormais coUée aux deux hommes; elle
se vérifiait déjá dans l'allusion aux amours illicites des deux héros, quelques
ligues plus haut: «M. Lecourbe sourit encoré aux femmes [...] il n'est resigné ni
á la retraite ni á la monogamie. Pancrasse s'est mésallié pour de l'argent».
Par ailleurs, le trope métaphorique de la «poire blanche» de Pancrasse
(marqué par la péjoration) sert de reíais pour embrayer sur l'isotopie fruitíere
des trois «p», oü se greífent, en sus de la poire, la pomme et la peche. Or, ees
deux demiers termes vont révéler dans leur ambivalence de fruits de verger et
fruits défendus (dans la fiction) leur capacité d'opérer comme symboles de la
gourmandise et surtout du peché. L'association péche-péché sera largement feTOrisée par le jeu paronomastíque qui se consolide gráce au lien graphique d'une
initiale commune en «p» (dont partícipe d'ailleurs le patronyme de Pancrasse)
;t qui achéve de contaminer les trois fruits et le personnage en y associant le
léme de l'impureté, de la faute, contenu dans le signifié «peché», terme largenent implicite dans tout le román. On apprend un peu plus loin que le Terrain
iouchaballe —également connu sous le nom de verger Bouchaballe— est préci-

SOUS t í PONT MAX JACOB COULE LE JET...

sément «planté d'arbres a pommes». Mais aussi que les débauches et amours qui
associent Francoise aux personnages du maire et de Pancrasse ont lieu dans la
rué Verte, la rué mal famée de Guichen (p. 130), et que «c'est á l'Hótel de la
Croix-verte [que] Franíoise avait cessé d'étre puré». Enfin, le texte va nous révéler que le Terrain Bouchaballe était «sis entre le rué verte et la riviére».
Dans la brisure textuelle qui rompt la tranquillité de la ville et laisse entendre les remous-rumeurs provenant des flots turbulents, c'est d'abord la voix de
Guichen, annonciatrice du danger, qui s'éléve. Au niveau stylistique, la serie des
bilabiales et dentales (p-t-d) se superpose et annule quasiment les allitérations
en «1» (les liquides connotant le mouillé), de sorte que le message sonore provenant des cours d'eau, se fait percutant et s'associe á l'annonce de l'événement
qui va briser l'intégrité de la douce Guichen. Cette turbulence trouve son corollaire dans l'agitatíon verbale et kinésique qui caractérise les huit personnages
presentes dans l'incipit.
La polyphonie des voix qui emplit l'ouverture du texte n'est d'ailleurs pas
exclusivement órale. A la rumeur menafante des rivjéres, á la cacophonie des
personnages, aiuc prises de posiüon du narrateur, nous devons ajouter les propos
laconiques du joumal local, le Petit Guichantois. Cet encombrement des voix est
largement jusüfié par la nature du conflit: celle d'un procés. Ainsi les premiers
predicáis comportent, pour la plupart, des sémes d'oppositíon: on plaide, on
rappelle, on menace, on empéche, on imprime, on s'entéte, on démissionne, on
bláme, tandis que le champ lexical distílle des termes comme «scandale», «afíáires», «jugement», «victimes», «guerre», «malheur», «folie», «procés»; c'est toute
l'affaire Bouchaballe qui expióse dans cette gradation verbale suivant un crescendo qui trouvera son conürepoint musical dans le second paragraphe de l'ouverture, et sur lequel nous reviendrons.
Le changement de registre est done donné par la voix du poete Grouillard,
rédacteur du Petít Guichantois, gráce au recours á la parémiologie qui contraste
avec la cacophonie des personnages. Formulée dans une phrase lapidaire, son
injonction dissimule, sous le couvert d'un conseil, la fermeté d'une sentence:
«Laissez son cuivre au Harz et son fer á l'Escaut», dirá Grouillard. La polyvalence de ce poete joumaliste accordéoniste fantaisiste est en consonance avec le
contenu sémantique de son message crypté. Car Brouillard —dont le patronyme
apparait motivé— s'amuse á brouiller les pistes. Un multídécodage s'impose. Si
la premiére signification reste, somme toute, assez claire (Ne touchez pas au
Terrain Bouchaballe, ni a son sous-sol car il vous en coüterait), d'autres lectures
interprétatíves de cette citation interne aífleurent simultanément.
Dans la multitude de voix qui fusent des les premieres lignes, il est bon de
signaler que celle qui exprime I'opinión concise de Grouillard est, quant á elle,
écrite sur papier. Imprimé noir sur blanc, le discours véhiculé par le Petít Guichantois constitue des lors un argument de forcé qui authcntífie la véracité de ses
propos. En puisant dans le hors texte des référents géographiques attestés —le
Harz et l'Escaut (massif et hydronyme respectívement sitúes en Allemagne et en
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partie en Belgique, pour le fleuve)— Brouillard consolide son argumentatíon et,
par superposition topographique, transpose l'image du couple Harz-Escaut au
relief du Pays Guichantois, constitué par le binóme coUines-riviéres. Comment
ne pas comprendre, des lors que, dans Tafírontement verbal qui oppose Toral a
l'écrit, c'est la voix du journal qui va imposer sa supériorité qualitative (sinon
quantitaüve) face aux altitudes kinésiques et verbales des autres personnages?
Or, le message de Grouillard ne sera pas décrypté et Guichen finirá, comme l'on
sait, ensevelie sous l'anthracite.

Le metal va done servir de reíais pour activer, dans le code métonymique,
les Instruments de l'orchestre qui joue le dimanche a Guichen. Les pages qui
suivent l'incipit se feront l'écho de l'actiwté musicale de la ville en mentionnant
tout spécialement les cuivres mais aussi les Instruments en fer: trompettes, flútes, trombones, bugles et triangles.
II apparait ainsi que, dans la polyphonie des voix, le contrepoint de la parole menapante est donné par le motif musical tout d'abord instrumental —accordéon et échos sonores en «on»— puis vocalique et choral dans l'opéra Manon
et surtout par la présente du lexéme «chant» qui affleurent dans «Guichantois»,
«empéchant», et «ne déchanta pas». Ce chant s'amplifie finalement dans le second volet et expióse dans l'hymne au dimanche. En s'ouvrant sur la marque
temporelle du dimanche, le second volet participe amplement, lui aussi, de la
construction binaire de toute l'ouverture en associant ce jour de repos á la polémique du texte: «qu'elle l'ait mérité ou non, la semaine a son dimanche!», précisera le narrateur narquois. Une serie d'exdamations, d'apostrophes et d'échos
sonores vont alors donner le ton qui s'exalte pour glorifier le grand jour de la
semaine: «Dies magna! Dimanchel Dies dominica! C'est dimanchel». Reprise á la
page suivante cette serie exdamative se pose comme alors un véritable refrain
qui confirme l'importance du chant dans le second volet". Ajoutons que l'alternancc des deux codes linguistiques, ftan^ais-latin, dans la dístribution des motsphrases, va conférer au jour béni une dimensión atemporelle qui n'est pas sans
évoquer l'immortalité de la ville de Guichen dans l'imaginaire du narrateur.

484

Au niveau intertextuel, une nouvelle lecture nous permet de découvrir que
la prévisibilité du texte passe aussi par le décodage des noms propres, en l'occurrence celui de l'hydronyme. Certes, la motivation de I'Escaut n'est evidente que
par lecture rétroactive du román qui nous raméne toujours vers l'incipiL Or, par
association homonymique, I'Escaut nous renvoie á l'oeuvre intitulée Manon Lescaut
—<:elle du román de moeurs de fAbbé Prévost, bien sur— mais aussi, surtout,
aux operas de Massenet'" et de Puccini, ce qui dédenche le motif musical présent
dans toute la ñction.
Une premiére trace de ce motif musical était deja donnée dans l'allusion á
l'instrument de Grouillard, des les premieres lignes du texte. Terme pivot, «l'accordéon» provoque des lors le décrochement de tout un paragramme phonique
en «-on»; c'est ce que nous confirme un repérage précis de la serie de mots
porteurs d'une information d é , tous marqués par une demiére syllabe en «on»:
population<harbon-disparition-malfacon-Cupidon-évolution-destination-démangeaison<onversation.
Toujours dans le cadre des rapports intertextuels, le texte nous invite a situer I'Escaut dans son contexte géographique, celui de la Belgique que le fleuve
síllonne plus longuement que la France, territoire oü il prend sa source. Or l'excipit
(l'analyse de l'incipit se con<;oit difficilement sans évoquer son pendant textuel,
l'excipit), nous apprend que ce sont les ingénieurs belges qui exploiteront la houille
du sous^ol Bouchaballe et que ce sont ees étrangers, ees intrus —par rapport au
microcosme de Guichen— qui seront responsables de la disparition de la ville, en
faisant gagner la bataille du mineral contre le projet municipal du théátre. Rappelons que, dans la citation de Grouillard, le Harz et I'Escaut, étaient, eux aussi, des
lieux avantagés par leur mineral (cuivre et fer respectivement)".

"* Max Jacob était aussi un grand mélomane, tres proche de Massenet. Á 18 ans il a
écrit le texte de Thais de l'opéra de Massenet (1894).
" Signalons, par ailleurs, que la polémique du théátre est liée á celle de la construction d*un ponL Pont en fer (enfer) cu pont en béton armé, cette demiére possibilité étant
préférée par le Chanoine, qui souhaítait ainsi dévaloríser le travail de son cousin Pancrasse
en le poiusant á constniirc une oeuvre en totale discordance avcc «renfUade des passerelles
en fer» (p. 39), image emblématique de la ville et qui faisait l'orgueil de Guichen.
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Espace privilegié du texte d'ouverture, Guichen devient leitmotiv de la
fiction Bouchaballe qu'elle irradie de sa présence, cependant que sa mise en
biére et sa disparition sont annoncées. Or sa résurrectíon ne prendra sens que
dans la reconstruction anagrammatique de l'espace urbain. En effet, friand de
jeux de mots, de calembours, de coq i l'áne et de pirouettes syllabiques, Max
Jacob n'aura pas resiste á la tentation de disséminer sous forme d'un paragramme,
le toponyme de Guichen dans son texte d'ouverture. Suivant une lecture tabulaire nous retratons en effet la syllabe initíale de Guichen —Gui— disséminée
dans le texte, de sorte qu'une premiére moitíé du nom de la ville emerge de la
serie paragrammaüque formée par la premiére syllabe des noms propres qui se
concentrent dans le premier volet: Gui-(chen) G[ro]ui-(llard), Gui- (chantois),
G[a]u(fre), Gui (Uaume Pancrasse), G[ro]i-(n), Cu[p]i-(don), G[recs], Gui(chantois), G[o]i-(n), G(ro]ui (Uard). La reconstruction anagrammatique se
complete, dans le deuxiéme volet, grace á la présence recurrente du lexéme
«chant», que nous retratons dans la lexie «di-manche» suivant une lecture diri-

'^ Ne peut^on pas lite dans cette recurrente occurrente du mot «dimanche» une
volonté de souligner encoré une fois le mot «chant» qui, dans une lecture inversée —
mitant le palindrome—, se lit dans «di-m-aojiíe»?
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gée de droite á gauche. Enfrn, nous dirons que le titre du livre i «Un dimanche
á Guichen» nous proposait déjá cette lecture en miroir: en effet, le chiasme
lexical anch-chen renvoie á l'image d'un monde á l'envers, tel qu'il est annoncé
dans le debut d e cette fiction.
J^omons que, dans la structure cratylienne du texte et du jeu syllabique et
visuel (sinon auditif), le prénom de Pancrasse, GUIUaume —HENri va aussi se
retrouver anagrammatiquement associé á la ville pour forger le toponyme de
Guichen—. Cette symbiose ville-personnage rappelle que la ville s'exprime surtout par la voix de ses personnages et en partículier par la bouche de Pancrasse.
N'oublions pas que Guillaume-Henri Pancrasse est l'anthroponyme le plus long
de l'ouverture, qu'il fait l'objet de deux chapitres (deux títres) et qu'il est caractérisé par la moue de sa «petite bouche» —orífice inversement proporüonnel á
son avidité— mais aussi signe qui entre dans la compositíon du patronyme Bouchaballe. De plus, Pancrasse, aura également en commun avec l'ancien propriétaire du Terrain, son activité de négociant en vins, Bouchaballe ayant été de son
vivant, marchand de liége, c'est-á-díre de bouchons.

cob, dans lequel 11 evoque les difíicultés de la créatíon littéraire á travers la métaphore ilienne.
«Une oeuvre est une ile lointaine. On y va en batean, en avión. Elle est lábas. Que cette oeuvre soit un quatrain cu une tragedle. Comment l'extérioriser?
Sans doute par la quantité d'idées, de sentiments qui se sont incendies pour la
produire»'*.
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Ce souci d e recours á la reconstrucuon anagrammatique du nom de GUI(c]HEN á partir du prénommé GuUlaume Henri (mais dont la nomination complete repose sur cinq prénoms: Athanase Guillaume Henri Víctor Pancrasse"),
s'inscrit bien dans la bipolarité du matériau linguistique et de la structure binaire qui organisent tout le texte d'ouverture. Pour rétablir l'équilibre de la
belle Guichen vouée a disparaitre comme feu Monsieur Bouchaballe, le jeu
anagrammatíque aura permis au narrateur guichantois de recréer sa ville natale.
En focalisant l'espace temporel sur Texaltaúon du grand j o u r (dies magna!),
l'auteur parvient, par u n joli toar de forcé, á íixer l'image magnifiée de sa ville á
travers le prisme du j o u r béni, jour teinté d'éternité, et immortalise ajamáis le
pays Guichantois, le cher pays de son enfance, celui que son coeur a gardé et
que la fiction Bouchaballe lui a permis de recréer.
C'est bien ce message que nous livre l'incipit dans une rhétorique fondee
sur l'antithése et u n e syntaxe parfois sineuse qui, á l'instar de cette phrase, traduisent les bouleversements evoques: «Et moi á qui, tout jeune, M. Grouillard
apprit ce qu'il y a de beau dans cette image d'un passé agonisant: une maison
ijui n'est qu'ancienne, j e ne me fusse pas avisé de ressusciter ma ville natale en
/olumes, si ce n'était pour retrouver les douloureuses joies de la mise en biére
ious I'anthracite».
A titre d'épilogue, et puisque ce syraposium se situé sous le titre de «l'ile
mverte», nous conclurons en citaut un bref extrait de l'Art poétique de Max Ja-

V
" Notons au passage rironie sou&jaccnte dans cette compositíon patronymique
ui sert en réalíté á dissimuler I'absence de fíliation de celui qui n'est, en réalité, qu'un
tifant namrct.

" JACOB, Max (1922), Arlpoélique. CmuciU aun jeune poelt, París, Éd. Émile Paul, p. 35.
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