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Parole poétique 
 

Cécilia Pierret 
 

 Marina Yaguello, professeure à l'université Paris VII - Denis Diderot, publie en 1981 un 

ouvrage sur la linguistique : Alice au pays du langage. L'auteure tente d'expliquer de la manière la 

plus simple possible ce que, d'après elle, « on doit savoir quand on n'est pas linguiste » (p. 11), à 

travers l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Selon elle, on y trouve « toute la 

linguistique » (p. 14). Dans le premier chapitre que nous allons développer, Marina Yaguello se 

pose la question suivante : « A quoi sert le langage ? ». En s'appuyant sur les six fonctions du 

langage, définies par Roman Jackobson (Essais de linguistique générale), Marina Yaguello 

développe ses propres idées qu'elle exemplifie par des connaissances, qu'il s'agisse des siennes ou 

de celles de ses étudiants. Puis, à la fin de ce premier chapitre, l'auteure aborde une théorie selon 

laquelle le langage serait un jeu ou du moins, pourrait être perçu comme tel. Comme précédemment, 

elle s'appuie sur des expériences personnelles ou sur des exemples du quotidien. 

 

 

 Marina Yaguello débute son premier chapitre par une citation, comme elle le fait dans la 

plupart des chapitres de cet ouvrage. Dans le premier, elle cite Noam Chomsky : « Il est faux de 

penser que l'usage du langage humain se caractérise par la volonté ou le fait d'apporter de 

l'information » (p. 19). Par cette citation, l'auteure semble vouloir démontrer que pour elle, le 

langage humain est varié et qu'il a plusieurs fonctions. Après cette citation que l'on peut qualifier 

d'introductive, Marina Yaguello commence son chapitre en se posant un question : « A quoi sert le 

langage ? ». Il est primordial de le savoir avant d'étudier. Pour faire écho à la citation de Chomsky, 

l'auteure écrit que le langage n'a pas pour seul but de transmettre des informations. En effet, la 

plupart du temps, on parle pour dire des banalités. C'est souvent le cas pour se donner une certaine 

contenance et « s'affirmer comme être social » (p. 19) face à une tierce personne. 

 Le langage en tant qu'outil de communication permet d'échanger. Or, pour cela, il est 

nécessaire d'avoir deux ou plusieurs interlocuteurs. On nous explique, le mécanisme permettant la 

communication : un « locuteur » transmet un « message » à son interlocuteur, grâce à une langue ou 

un dialecte que l'on peut qualifier de « code ». Ce code, comme il nous l'est expliqué, peut être aussi 

bien vocal que gestuel dans la mesure où il établit un « contact ». Ces éléments, nécessaires et 

essentiels à la communication, mettent en évidence six fonctions du langage (présentées par le 

linguiste Roman Jackobson dans son œuvre Essais de linguistique générale). 

- Tout d'abord, la fonction expressive, associée au locuteur. Cette dernière exprime les 

différentes émotions telles que la colère ou la gaîté à travers des procédés grammaticaux et 

stylistiques et des intonations variés. 

- Cette première fonction est parfois associée à une seconde : la fonction référentielle qui 

elle, a pour but d'informer. Comme l’écrit justement l'auteure : « [...] quand je dis "aïe", je fais bien 

appel à la fonction expressive, mais en même temps, j'informe mon entourage que j'ai mal.. » (p. 

20). Un exemple parmi tant d'autres. 

- La troisième fonction est appelée fonction d'incitation. On y utilise la plupart du temps la 

forme impérative puisque cette fonction apporte une modification de la vie quotidienne, à travers 

certaines phrases et expressions. D'après les explications de l'auteure, ces trois fonctions sont 

souvent mises en relation. 

- La quatrième fonction du langage est dite phatique. Elle permet le contact, la 

communication avec autrui. Ce fait est présent dès l'enfance, puisque « le gazouillis du nouveau-né 

lui sert à établir le contact avec son entourage » (p. 26). 

- La fonction métalinguistique souvent inconsciente, se traduit par les codes et le 

fonctionnement du langage. Sans s'en rendre compte, enfants comme adultes utilisent métaphores et 

synonymes ou des mots bien précis pour parler, s'exprimer. 
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- Enfin, la dernière des six fonctions du langage, la poétique correspond au message délivré 

par le locuteur. Ce message est vu par l'écrivaine comme un jeu « spontané, libre, créatif » (p. 36). 

En effet, lorsqu'on délivre un message, on parle spontanément, comme si parler était un 

automatisme. 

 

Cependant, Marina Yaguello explique que dès l'enfance, le langage est vu comme un jeu, 

une manière de découvrir les choses de manière ludique et pas forcément comme quelque chose 

d'obligatoire ou de contraignant. Ainsi, pour éclairer le lecteur sur l'idée du langage en tant que jeu, 

l'auteure énonce différentes définitions de ce terme. Il en ressort deux idées opposées. Premièrement, 

l'idée de jeu comme une chose que l'on fait librement, sans aucune contrainte ni aucune règle. Puis, 

en second lieu, le jeu est vu comme un élément structuré avec un règlement particulier. Le langage 

doit avoir une certaine réglementation comme en grammaire ou en conjugaison. Cependant, s'il est 

privé de toute liberté, il peut devenir un simple automatisme et ainsi se déshumaniser et donc, nous 

déshumaniser. Pourquoi parler si l'on ne peut pas faire de jeux de mots, de rimes, de poésie ? Car le 

langage est bel et bien vu sous la forme poétique. La poésie peut prendre différentes formes 

ludiques, lorsqu'il s'agit de l'expression personnelle, de la parole et donc du langage. Le jeu des 

rimes par exemple : faire correspondre plusieurs sons pour en faire une sorte de mélodie 

harmonieuse comme dans une chanson. Il en est de même pour les calligrammes : s'exprimer à 

l'écrit d'une façon poétique en donnant naissance à un personnage, un monument ou un animal 

comme Apollinaire en avait l'habitude. 

 En abordant le langage en tant que jeu, Marina Yaguello développe la fonction poétique et 

ses composants. Ainsi, elle justifie ses propos par des exemples du langage sous forme ludique tels 

que les slogans, les comptines pour enfants, les proverbes ou encore les figures de style. À la suite 

de ces exemples, il nous est expliqué que dès l'enfance, le langage est considéré comme un jeu. Les 

répétitions et les rimes du langage des enfants qui se poursuivent à l'âge adulte sont une forme de 

plaisir, de liberté et d'amusement. Cependant, ce côté ludique enfantin perd cet aspect plaisant 

lorsque l'enfant grandit. Il se rend compte qu'il faut parler d'une manière différente, avec une 

syntaxe, une conjugaison particulière. De ce fait, le langage est alors relayé au rang de jeu 

réglementé. Néanmoins, l'auteure exprime le fait que ce cas n'est pas le même partout puisque dans 

certains pays ou régions, le langage est un « jeu verbal » (p. 36) et ce, de l'adolescence à l'âge adulte. 

Ainsi, il existe certaines coutumes langagières telle que « l'insulte rituelle » (p. 36) qui consiste à 

associer rimes et injures. Dans ces cas-là, le langage en tant qu'outil d'information n'existe plus. 

 

 

 À la question « À quoi sert le langage », Marina Yaguello n'a pas une seule et unique 

réponse. En effet, à travers différents éléments de la linguistique et en s'appuyant sur différentes 

théories, l'auteure montre que le langage est varié et variable. Le langage est souvent réduit à la 

fonction d'information or, le langage, plutôt qu'une simple fonction, peut être vu comme un jeu chez 

les adultes comme chez les plus petits. Sous quelles formes ? De nombreux exemples quotidiens 

tels que les rimes ou les jeux de mots répondent à cette question. De fait, grâce à ses propres 

connaissances et à celles des personnes qui l'entourent et/ou l'inspirent, Marina Yaguello parvient à 

expliquer à un "non-linguiste", les bases de la linguistique. 
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