
Comment interpréter les allitérations et les assonances dans un texte en vers ?

Voici analysé, un exemple célèbre d'allitération dans Andromaque de Jean Racine (1667) :

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? » (v. 1638)

►1er temps : observation et constatation

-Lisez ce vers à haute voix.

-Vous constatez que le son [s] se répète 5X dans un seul et même alexandrin.

-On devine facilement que le vers est travaillé, construit : Jean Racine a volontairement produit une
« chaîne phonique » (plusieurs sons [s] qui s'enchaînent) mimant le sifflement des serpents.

2ème temps : analyse et interprétation (pourquoi ?)

-Mettre en avant l'allitération en [s] n'est que la première étape du travail du lecteur « averti » !
Il faut à présent qu'il analyse, interpréte cette concentration de consonnes sifflantes dans un seul
vers. Pourquoi J. Racine, à ce moment de la pièce (à la fin du drame), met dans la bouche d'Oreste
(un des protagonistes de la pièce) un tel effet phonique ?
-Voici (simplifié) le contexte : Oreste est amoureux fou de la princesse Hermione. Il est prêt à tout
pour  qu'elle  s'enfuit  avec  lui.  Elle  lui  demande  de  tuer  le  roi ;  ce  qu'il  fait  alors  qu'il  respecte
infiniment  ce  roi  qu'il  était  venu voir  pour  une autre  mission.  En commettant  ce  crime,  Oreste
sombre dans la folie :

« Mais quelle épaisse nuit tout à coup m'environne ?
De quel côté sortir ? D'où vient que je frissonne ?

Quelle horreur me saisit (…)
Dieux ! quels ruisseaux de sang coulent autour de moi ! » (v.1625 à 1628).

Oreste comprend à demi :  les  Érinyes1 arrivent !  Cette menace est  symbolisée par la figure du
serpent.

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? » (v. 1638)

Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit ? » (v. 1640)

-En prononçant cette chaîne de [s], Oreste réalise,  phonétiquement, une des significations de la
tragédie : il a violé une partie de s  es   s  erments dans le s  ang. Il va donc être puni !

=> Mettre en relation un son avec un sens, demande de la part du lecteur, une forme de sensibilité
à la langue poétique, bcp d'imagination mais aussi de la justesse, de l'intelligence. Attention donc à
la subjectivité ! On ne peut pas faire dire à une allitération ou à une assonance, n'importe quoi  ! De
même, si  l'expressivité  d'un son participe au sens d'un discours poétique,  il  n'en constitue pas
l'unique valeur.

1 Divinités infernales aux chevelures de serpent, ailées, munies de torches et de fouets, qui viennent sur terre pour harceler,
hanter les meurtriers jusqu'à les rendre fous.


