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En plein milieu de la guerre de Restauration, qui a fait suite à la déclaration 

d’indépendance portugaise envers l’Espagne en 1640, le poète Jerónimo Baía (1620?-

1688) adressa un beliqueux poème à son souverain, Afonso VI, l’incitant à poursuivre 

l’effort de guerre dans les termes suivants:  

 

Si quizieres más vitorias 

del Castellano, ó Gallego,  

Antes que nuestro valor 

Los mate su proprio miedo.  

(Fenix Renascida, III, 1748,148) 

 

Auteur et roi étaient portugais. Mais la communication entre eux, guindée au 

registre poétique, se faisait dans la langue de l’ennemi. Rien de surprenant, ayant en 

considération tous les antécédants. 

Un siècle auparavant, en climat beaucoup plus pacifique, un autre poète né sur 

les plaines du Mondego, non content d’avoir remplacé de Montemor en Montemayor le 

toponyme qui, faute d’un propre, lui servait de nom de famille, avait également choisi 

le castillan pour adresser un Regimiento de principes1 à son souverain, le très jeune 

Sebastião qui venait d’être élevé au thrône. Peut-être espérait-il être lu, non pas par le 

petit roi de trois ans, mais par sa grand-mère la régente, cette reine Catarina qui, en 

dépit d’avoir régné au Portugal pendant 53 ans, n’avait jamais lu ni écrit (ni, à coup 

sûr, parlé) que la langue castillane. C’est le même Jorge de Montemayor (1520?-1561) 

qui a fait une traduction des Cantos de Amor du valencian Ausias March, non vers le 

portugais, sinon vers le castillan. 

                                                      
1 Jorge de Montemayor, Poesía Completa, ed. Avalle-Arce, Madrid, Bibl. Castro, 1996, 772-789. 
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Cette option pour le castillan semble «fort excusable» à Pilar Vázquez Cuesta2 

dans le cas de Montemayor, ayant en vue qu’il a vécu en Espagne presque toute sa vie. 

Tel est également le cas d’autres écrivains, comme le connétable Pedro de Portugal 

(1429-1466), qui a fui le Portugal après la défaite de son père, le régent Pedro, duc de 

Coimbra, et est considéré le premier écrivain portugais à écrire en castillan: les Coplas 

del Contempto del Mundo et la Tragedia de la insigne reina doña Isabel, en plus d’une Satira 

de felice e infelice vida, originairement portugaise, qu’il a refaçonné en castillan par des 

«besoins contraignants» 3. 

Il n’en est pas moins vrai que l’absolution aspergée sur ces émigrés ou sur 

certains écrivains qui ont vécu longtemps en Espagne ou sous la dépendance 

d’espagnols, comme c’est le cas de Manuel Faria e Sousa ou de Francisco Manuel de 

Melo, ne saurait être accordée dans les mêmes termes ou pour des raisons semblables 

aux autres écrivains qui, sans jamais avoir quité le Portugal, y ont produit en castillan 

une portion de ses oeuvres, une portion modeste ou énorme selon les cas. Je pense, par 

exemple, à Francisco de Sá de Miranda, dont la personnalité moralisante, conservatrice 

et nationaliste à outrance nous inviterait à attendre de lui le refus plutôt que 

l’acceptation d’une langue étrangère comme véhicule d’expression littéraire. Pourquoi 

ce Caton, «le plus célèbre des stoïques chrétiens portugais du XVIe. siècle» d’après 

Thomas Earle4, n’a-t-il pas préludé la fière attitude de son ami António Ferreira, un des 

rares qui refusa de recourir au castillan comme langue alternative au portugais?  

Tout s’explique – nous dit-on –, et ce paradoxe de Sá de Miranda, et les autres 

épisodes que j’ai évoqués, par le moyen d’un phénomène de bilinguisme littéraire 

castillan-portugais qui pendant près de trois siècles a fortement influencé, pour ne pas 

dire dominé, la pratique et le développement de la littérature au Portugal5. Les 

écrivains portugais, entre le crépuscule du Moyen Âge et les matins de l’Illuminisme, 

ont fait de la réception de la littérature espagnole un des moteurs privilégiés de leur 

                                                      
2 Pilar Vázquez Cuesta, La lengua y la cultura portuguesas, El Siglo del Quijote. 1580-1680. II: Las 

Letras. Las Artes, Madrid, Espasa, 1996, 604. Je prends souvent inspiration à cette bonne synthèse 

de l’époque, publiée en portugais sous le titre A Língua e a Cultura Portuguesa no Tempo dos 

Filipes, Lisboa, Europa-América, 1988, 152 pp. 
3 P. Vázquez Cuesta cit., 601. 
4 António Ferreira, Poemas Lusitanos,ed. T. F. Earle, Lisboa, Gulbenkian, 2000, 12. 
5 Pour les aspects linguistiques du bilinguisme, le traitement le plus riche est celui de Paul 

Teyssier, La Langue de Gil Vicente, Paris, Klincsieck, 1959, partie II. 
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propre création et ont choisi à cet effet d’écrire en castillan aussi bien qu’en portugais. 

Le castillan, ou plutôt un castillan acclimatisé et bourré de lusismes, est devenu ainsi 

une des langues de la littérature portugaise. Par coïncidence, qui ne l’est pas, il est 

devenu une des langues parlées à la cour et, pendant la période de la monarchie duale, 

il est devenu en plus la langue du gouvernement, plus précisément la langue par 

laquelle les sujets portugais devaient s’adresser au roi et à ses officiels. Il s’agit d’un 

phénomène assymétrique: ni les écrivains espagnols ont, par esprit de réciprocité, écrit 

en portugais, sauf Fray Luis de Granada, ni les textes portugais en castillan ont reçu en 

Espagne la diffusion qu’ils méritaient ou ne méritaient pas. Certes, Camões était bien 

connu en Espagne, mais grâce aux Lusíadas traduits par des espagnols. Mais le théâtre 

castillan de Gil Vicente était-il représenté en Espagne? Don Duardos peut bien être 

considéré une des oeuvres les plus belles de la poésie espagnole, mais qui le dit est un 

critique moderne, et non pas les espagnols contemporains du dramaturge. 

Il s’agit donc d’un phénomène localisé sur le territoire du Portugal, concernant 

certaines tranches de la société (gens de lettres, aristocratie) et leur utilisation d’une 

langue étrangère (voisine, de la même famille, mais étrangère). S’agit-il donc d’un 

phénomène specifiquement portugais ou doit-il être aperçu dans une vue d’ensemble 

plus large? Comment doit-il être envisagé en tant que phénomène linguistique? Quel 

est son comportement au cours du temps? Voilà les questions dont je m’occuperai. 

 

Linguistique d’abord. Tout est simple regardé de loin: le terme bilinguisme 

parait suffisamment clair et précis pour qu’on l’utilise ici, mais il ne faut pas oublier 

que les linguistes ne sont pas toujours d’accord quant à sa définition. Leonard 

Bloomfield considère que l’on ne doit parler de bilinguisme que si un parlant, ou une 

communauté, contrôle deux langues de manière «native-like», comme si les deux lui 

étaient maternelles. Par contre, Diebold voit un «bilinguisme incipient» se former dès 

les premiers stages du contact entre deux langues, quand le locuteur d’une d’elles n’est 

pas encore en mesure de controler l’autre avec un minimum de proficience. C’est pour 

cela que certains auteurs admettent un «bilinguisme passif» ou «receptif», quand le 

locuteur ne réussi à produire des phrases dans l’autre langue, mais est capable de les 
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comprendre. On arrive même à parler de «demi-bilinguisme»6. Je propose, pour nous 

en sortir, la définition suivante: BILINGUISME - situation où deux langues coexistent dans le 

même parlant ou la même communauté, en conditions semblables d’apprentissage et d’usage.  

Telle était, sans doute, la situation de certains portugais, écrivains ou pas, 

véritablement des locuteurs bilingues selon cette définition: les princes et les enfants de 

mariages mixtes, et aussi ceux qui ont vécu en Espagne la plupart de leur vie. Mais il 

est difficile d’admettre que tel soit le cas de toute la communauté nationale, voire de la 

plupart des écrivains identifiés comme «castillanisants»; ce n’est surtout pas le cas de 

ceux du XVe. et du XVIe., avec tous ces lusismes qui font les délices des critiques. 

Notre littérature possède au moins un écrivain bilingue parfait: Pessoa. Son 

bilinguisme est le résultat d’un apprentissage de la langue anglaise en immersion sud-

africaine et d’un usage poursuivi le long de la vie, qui se manifeste dans une pratique 

ininterrompue de lecture anglaise, de production de textes en anglais pour la 

littérature et pour sa profession et, surtout, dans une habitude de raisonner en anglais, 

à juger par ses notes intimes et automatiques. Combien de castillanisants 

correspondent à ce portrait d’un écrivain bilingue? 

Pour faire face à la difficulté, on peut diviser le concept de bilinguisme en deux. 

Après H. H. Stern7, il est devenu consensuel de faire une distinction entre langue 

seconde et langue étrangère. Par LANGUE SECONDE on entend une langue non-

maternelle que le locuteur apprend et emploie en immersion dans un territoire qui est 

propre à cette langue: pour un immigrant, la langue du pays d’accueil est une langue 

seconde, pour Pessoa l’anglais, pour Montemayor le castillan. Langue étrangère est 

celle qui est apprise et employée par des parlants qui ne la possèdent pas comme 

langue maternelle, hors des frontières propres à cette langue. Il s’agit d’une langue que 

l’apprenti ne peut pas acquérir empiriquement en situation de groupe, mais seulement 

par le contact avec des individus isolés et par le moyen de la littérature (modernement 

des média). Cette distinction permet de séparer en deux groupes les portugais qui ont 

écrit en castillan.  

D’une part se rangent ceux qui, instalés en Espagne, écrivaient dans la langue 

du pays et s’adressaient tout d’abord à un public espagnol (ce qui fait supposer que 

                                                      
6 Suzanne Romaine, Bilingualism, Oxford, Blackwell, 1989, 10. 
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leur proficience linguistique était élevée). Pour eux, le castillan était une langue 

seconde et, vues les circonstances biographiques, il n’est pas surprenant qu’ils l’aient 

choisi comme véhicule de la totalité ou presque de son oeuvre. Parmi eux il faudra 

inclure Jorge de Montemayor, qui était enfant d’une espagnole et se trouve dès sa 

jeunesse dans les milieux de la cour en Espagne, et le connétable Pedro de Portugal, 

dont mention a été faite, mais également d’autres moins connus, comme le poète 

Gregório Silvestre (1520-1570), instalé en Espagne dès l’âge de sept ans, qui a mérité un 

éloge de Lope de Vega; ou Manuel de Faria e Sousa (1590-1649), le grand 

commentateur de Camões, qui a vécu en Espagne les trente dernières années de sa vie. 

Une enquête axée sur la biographie de ce groupe de résidents en Espagne, concernée 

avec la durée et les circonstances de leur séjour et de leur travail littéraire, aurait sans 

doute des conséquences intéressantes. On dira le même d’une enquête sur la qualité de 

leur langue, car l’éventuelle découverte de lusismes dans des textes écrits en ambiance 

espagnole et imprimés dans des ateliers espagnols ne serait pas sans piquant. 

D’autre part, pour les résidents au Portugal le castillan était une langue 

étrangère. Acquise par voie littéraire, c’est à dire éloignée et selective, copiée ou 

imprimée par des portugais, lue par un public majoritairement portugais, elle n’avait 

de contact avec le castillan vivant du pays voisin que par moyen de voyageurs et 

d’entourages princiers. Les interférences du portugais sur cette langue étaient de règle 

surtout au XVe. et au XVIe., quoiqu’elles semblent perdre de leur intensité plus tard. 

Quels étaient les sources de ce castillan langue étrangère? Evidemment, les 

oeuvres des grands auteurs d’Espagne, qui étaient bien connus au Portugal et, selon 

toutes les indications, lus avec avidité. Leurs essais, leurs remaniements et 

ajournements de la langue avaient la possibilité d’être suivis de près par les écrivains 

portugais, qui les adoptaient par imitation et éssayaient ainsi de s’inscrire dans les 

courants du goût.  

Mais ici il faut faire mention d’une autre source qu’ils avaient à leur disposition, 

et en exclusivité. Dámaso Alonso8 attire notre attention sur un fait très simple: les 

castillanisants écrivaient pour un public essentiellement portugais. Même s’ils rêvaient 

                                                                                                                                                            
7 H. H. Stern, Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford, 1983. 
8 Dámaso Alonso cit., 136ss. 
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d’être lus dans l’espace élargé de l’Espagne, et y trouvaient une des raisons le plus 

fréquemment invoquées pour leur choix de langue, en vérité ils n’étaient guère lus que 

par eux mêmes. Le public du chansonnier de Resende ou des vers castillans de Sá de 

Miranda et de Gil Vicente était surtout portugais et lusoparlant. Les écrivains des 

nouvelles générations, qui faisaient partie de ce public, s’inspiraient naturellement du 

castillan de leurs prédecesseurs quand ils voulaient écrire en castillan. C’est ainsi, selon 

Dámaso Alonso, que les lusismes des uns devenaient les lusismes des autres: il 

s’étonne de la résistence de fausses diphtongaisons comme tormiento à côté du vrai 

castillan tormento. Cette diphtongaison, présente dans les poètes du Cancioneiro Geral, et 

en Gil Vicente, et ailleurs, est née d’une ultra-correction, donc d’une situation où le 

contact entre les deux langues est purement livresque; sa perdurabilité ne serait 

possible si les écrivains fréquentaient des parlants de castillan avec un minimum 

d’assiduité. Il y avait, somme toute, une «traditionalité castillanisante» qui se 

reproduisait à huis clos, de génération en génération, et échappait à l’épreuve de vérité. 

Ou, selon une formule heureuse de Pilar Vázquez Cuesta, cette langue littéraire était 

«une espèce de castillan lusitanisé qui se transmettait directement d’écrivain à écrivain, 

car il ne provenait des sources vivantes d’un idiome parlé comme langue première 

sinon de la pratique artificieuse et intéréssée d’une langue seconde, en des ambiances 

courtisanes et littéraires»9. 

On dirait que la séparation des deux groupes d’écrivains selon sa compétence 

linguistique en castillan est décidée par la fréquence et la persistance de leurs lusismes: 

plutôt rares dans le groupe «langue seconde», abondants dans le groupe «langue 

étrangère». Là, les choses se compliquent un peu, car il y a un élément chronologique 

dont il faut tenir compte: le cadre établi est bon pour la fin du XVe. et le XVIe., mais il 

ne s’aplique pas au XVIIe., où la règle semble avoir changé, les écrivains baroques se 

montrant capables d’écrire un castillan considérablement épuré de lusismes. Dámaso 

Alonso a bien observé que, au XVIIe., apparaissent des portugais écrivant un castillan 

sans reproche; quant «au XVIe., s’il y en a, il s’agit de poètes comme Montemayor et 

Silvestre qui habitaient l’Espagne et étaient devenus espagnols»10. La confirmation de 

ce phénomène se trouve, par exemple, dans la recherche de Maria Teresa Montes Izco 

                                                      
9 P. Vázquez Cuesta cit., 600. 
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sur la Fábula de Fílis y Demofonte, de António da Fonseca Soares: l’intention initiale 

d’examiner du point de vue des interférences portugaises la langue de ce poète qui n’a 

jamais vécu en Espagne a été rapidement mise en cause par manque de matériaux. 

Dans un corpus de 50 manuscrits de Filis sortis des mains de beaucoup de copistes, le 

nombre de lusismes s’est avéré insignifiant: non seulement le poète savait les éviter, 

mais les copistes montraient connaitre et savoir employer correctement le castillan, ce 

qui amène à la conclusion que «le bilinguisme au Portugal pendant les XVIIe. et XVIIIe. 

siècles est une réalité évidente»11. Pourquoi ce changement? La monarchie duale y est-

elle pour quelque chose? 

Je rassemble maintenant quelques chiffres, aménagés de façon à montrer ce de 

quoi je suis convaincu. Le catalogue de castillanisants de Martínez-Almoyna e Vieira 

de Lemos12 fait état d’un grand nombre d’écrivains, pour la plupart parfaitement 

inconnus, qui ont écrit toute son oeuvre, une partie ou quelque chose en castillan. Il 

faut l’utiliser avec une certaine réticence, car il n’est pas sans omissions: parmi les 

poètes du XVe. on ne voit pas ceux du Cancioneiro Geral qui ont écrit en castillan, 

comme, par exemple, Duarte de Brito, João Manuel, João Roiz de Castelo Branco, 

Diogo Lobo, João de Menezes, même pas Garcia de Resende. Le connétable Pedro de 

Portugal non plus. Un autre problème de ce catalogue, impossible á résoudre, est le 

manque de datation: de la moitié des auteurs on ne connait que le siècle où ils sont nés. 

De toute façon, on obtient des quantités approximatives intéréssantes: au XVe., une 

trentaine de portugais a écrit en castillan (15 identifiés par le catalogue et les absents), 

au XVIe. cent-soixante-dix; au XVIIe. presque deux-cents cinquante; finalement au 

XVIIIe. de nouveau une trentaine pour clore le cycle.  

 

XVe. XVIe. XVIIe. XVIIIe. 

plus de 15 170 244 32 

 

                                                                                                                                                            
10 Dámaso Alonso cit., 141. 
11 Maria Teresa Montes Izco, La Fábula de Filis y Demofonte, tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 

1998, 361. 
12 J. Martínez-Almoyna e A. Vieira de Lemos, La Lengua Española en la Literatura Portuguesa, 

Madrid, 1968. 

 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   BILINGUISME CASTILLAN-PORTUGAIS 

 8 

On y décèle une forte croissance jusque bien après la Restauration, qu’il faut 

voir de plus près. Détachons de ces totaux les auteurs qui sont surement nés sous la 

monarchie duale: dans les soixante ans antérieurs (1520-1580) nous avons 35 auteurs; 

sous les Phillipes quatre-vingt dix; dans les soixante ans après la Restauration, 

soixante-huit. 

 

1520 - 1580 1580 - 1640 1640 - 1700 

35 92 68 

 

Par rapport à la période antérieure, le nombre d’écrivains monte 

considérablement sous la domination phillipine et ne donne pas signe de trop se 

ressentir pendant la Restauration. Jerónimo Baía nous avait préparé pour ces résultats: 

après (en conséquence de?) la liaison politique avec l’Espagne, beaucoup d’écrivains 

continuent fidèles au castillan, en plus un castillan de bonne qualité. Ce n’est pas tout: 

ces chiffres ne nous indiquent pas combien de textes en castillan chaque écrivain a 

produit. Mais la comparaison des grandes compilations poétiques qui marquent à peu 

près le début et la fin du bilinguisme suggère un accord entre tous les éléments qui 

sont en jeu: tandis qu’une septième partie (environ 14 %) des compositions du 

Cancioneiro Geral est en castillan ou est bilingue13, la proportion est tout autre à la Fénix 

Renascida, où 40 % des compositions est castillane. Voici le détail par volume: 

 

Fénix Renascida (2e. éd.) 

vol. port. cast. 

I 54 21 

II 83 69 

III 117 42 

IV 88 39 

V 80 42 

total 322 213 

 

                                                      
13 Les calculs sont de P. Vázquez Cuesta cit., 601. 
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C’est à dire qu’au XVIIe. siècle beaucoup plus d’auteurs écrivaient beaucoup 

plus de textes en un meilleur castillan qu’auparavant. La cause de cela allait bientôt 

perdre sa force, vus les menus 32 écrivains que Martínez-Almoyna et Vieira de Lemos 

ont découvert au XVIIIe. et, si vous voulez tout savoir, les étonnants trois écrivains qui 

ont décidé d’écrire en castillan au Portugal pendant le XIXe. siècle.  

Je ne tomberai pas dans le piège de conclure que la cause de tout cela s’appele 

Phillipe II, III et IV. Boutade pour boutade, dire avec Magalhães Godinho que Phillipe 

II n’a pas annexé le Portugal mais a été lui-même annexé par les classes dominantes 

portugaises14 s’approche beaucoup plus de ce que doit être la vérité. L’union des deux 

couronnes répond à un désir ressenti par ceux portugais qui, bien avant, avaient été 

conquis par la culture espagnole (et peut-être par d’autres attraits plus matériels). C’est 

en 1479, l’an où Afonso V et les Rois Catholiques signent la paix de Alcáçovas, que 

Vázquez Cuesta15 situe le point de départ pour une «forte pénétration de la langue et 

de la culture castillanes dans la cour portugaise». Mais n’est-il pas vrai que, déjà en 

1455, le même Afonso V avait adressé à sa soeur l’infante Joana, à l’occasion de ses 

fiançailles avec Henrique IV de Castille, un Razonamiento rédigé en castillan?  

Et sur un autre plan, le peuple, les familles, tous ceux qui vivaient loin de la 

cour et des livres, n’étaient-ils depuis très longtemps habitués à la présence d’une 

littérature de transmission orale dont les textes étaient communs à l’ensemble de la 

Péninsule et venaient versés en dialectes dont on retenait plus facilement les 

similitudes que les différences? Il est un fait évident, quoique digne d’étude plus 

détaillée, que l’intercompréhension entre parlants portugais, castillans et, ne l’oublions 

pas, léonnais était au Moyen Âge beaucoup plus aisée que maintenant, les langues 

n’ayant encore développé les traits séparatifs qui joueront plus tard le rôle de frontières 

sonores superposées aux frontières politiques. Je simplifie peut-être un peu trop la 

formulation: je suis en train de faire allusion rapide aux frontières linguistiques vieilles 

du nord de la Péninsule, celles qui précèdent les résultats territoriaux de la Reconquête 

et qui, sous forme de bandes très larges, où les dialectes se disposaient en continuum de 

changements gradatifs, reliaient plutôt que séparaient les nations voisines. Les 

dialectes mixtes médiévaux de la région de Ribacoa, la frontière diffuse entre le 

                                                      
14 V. Magalhães Godinho, Ensaios II, Lisboa, Sá da Costa, 1968, 259. 
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galicien et l’asturien ou (si on oublie la ligne politique) entre le galicien et les dialectes 

du nord du Portugal, sont des réalités qui en partie se prolongent jusqu’à nos jours et 

qui suggèrent ce que pouvait être une frontière entre langues au Moyen Âge. Par là on 

s’explique peut-être pourquoi Gil Vicente a trouvé si pratique d’écrire ses premières 

pièces en sayagais, un dialecte littéraire et largement fictif basé sur le léonais: il 

connaissait bien le sayagais (lui et son public de la cour portugaise) à travers les pièces 

de Lucas Fernández et Juan del Encina, qui lui servirent de modèle, mais le léonais 

était sûrement plus familier aux oreilles portugaises qu’il ne l’est aujourd’hui. Quant 

aux similitudes entre le castillan médiéval et de la Renaissance avec le portugais, il faut 

suivre Carolina Michaëlis quant elle dit: «La ressemblance du castillan et du portugais 

(dans les temps anciens beaucoup plus grande qu’aujourd’hui, quant à la 

pronnonciation et le vocabulaire) nous empêche parfois de décider à laquelle des deux 

langues un court texte de huit syllabes appartient, ou appartenait dans l’opinion de qui 

l’emploiait»16. Pour se faire une idée il suffit de prendre la nouvelle édition du Quijote 

de l’Instituto Cervantes17, où l’on constate qu’un lecteur portugais n’a pas besoin de 

beaucoup des notes d’éclaicissement du texte, parce que la langue de Cervantes était 

plus rapprochée du portugais classique et moderne. 

Quand je parle d’intercompréhension linguistique comme moyen de 

rapprochement, cela ne suppose pas la sympathie universelle des portugais envers les 

espagnols. Si les oreilles du peuple étaient bien ouvertes aux sons de la langue voisine, 

cela pourrait être une raison pour les fautes du castillan de Gil Vicente: le public les 

reconnaissait et les trouvait amusantes aux frais de la langue et de la nation voisines. 

Quand les représentants municipaux aux Cortes de 1562 exigent de la régente 

espagnole que le jeune roi Sebastião “porte des habillements à la portugaise, mange à 

la portugaise, chevauche à la portugaise, parle à la portugaise”, leurs propos ne 

doivent être pris pour de la chicane politique: ils reproduisent sentiments populaires et 

de la petite bourgeoisie. D’autre part, et en négatif, ils montrent à quel point la langue, 

la culture et les façons d’Espagne étaient déjà infiltrés dans certains niveaux de la 

société portugaise. De même, il ne suffit pas de lire les très nombreux textes de défense 

                                                                                                                                                            
15 P. Vázquez Cuesta cit., 579. 
16 Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Romances Velhos em Portugal, 2ª ed., Coimbra, 1934, 272. 
17 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Barcelona, Crítica, 1998. 
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et illustration de la langue portugaise de façon littérale, ni comme de simples 

émulations de modèles romans légèrement antérieurs: il faut y voir des cris d’alarme 

quant au sort d’une langue littéraire qui a des ambitions, mais qui ne fait pas le plein 

des écrivains nationaux, lesquels rarement échappent à la fascination de pouvoir écrire 

dans une autre langue littéraire, qui est plus puissante et moderne, qui plait d’avantage 

aux calculs des imprimeurs, qui flatte la vanité polyglotte de tout portugais. Je ne 

m’arrêterai pas sur ces textes d’apologie de la langue, qui sont fort bien connus, que le 

temps d’insister sur ce point: c’est comme textes de polémique et de résistance, non 

comme laudationes, qu’ils doivent être lus. 

Il s’agissait de résister contre l’inévitable. La pénétration espagnole consommée 

en 1580 venait de très loin et dura comme influence culturelle bien plus longtemps que 

le pouvoir politique et militaire. Sur le plan interne portugais, le chemin avait été 

soigneusement aménagé. Mais la force irrésistible de cette pénétration venait de ce 

qu’elle n’était pas spécifiquement espagnole, ni dirigée exclusivement vers le Portugal, 

comme parfois on a tendance à penser18. Elle se dirigea vers le Portugal, certes, mais 

aussi vers la Catalogne et la Galice, ce qu’on désigne aujourd’hui, avec le Pays Basque, 

comme les nations historiques d’Espagne. Mais, en tant que pénétration culturelle, elle 

avait des précédents européens, surtout un qui mérite regard détaillé. 

Entre le XIe. et le XVe. siècles, juste avant le temps espagnol qui nous occupe, la 

langue et la littérature françaises ont exercé en Europe une influence considérable, 

parfois soutenue par le muscle politique, parfois pas. Voyons le cas de l’anglo-

normand: pendant trois siècles, le français a été langue de cour et d’administration en 

Angleterre. Ce n’est qu’en 1399 qu’un souverain, Henri IV, avait l’anglais comme 

langue maternelle19. Une partie de la littérature française médievale a été originée ou 

reproduite en Angleterre, une partie bien considérable à en juger par le cri de Joseph 

                                                      
18 “Die Zweisprachigkeit Volkssprache-Latein gehört zur europäischen Kulturgeschichte; 

spezifisch portugiesisch ist, dass von Mitte des 15. bis Ende des 17. Jh. eine weitere 

Zweisprachigkeit unter der Elite verbreitet war: Portugiesisch-Spanisch (Kastilisch)” (Le 

bilinguisme vulgaire-latin est propre de l’histoire culturelle européenne: spécifiquement 

portugais est, du milieu du XVe. jusqu’à la fin du XVIIe. siècle, un autre bilinguisme qui s’est 

répandu sous l’élite: le portugais-castillan): Helmut Berschin, Portugiesisch, Diglossie und 

Polyglossie, Lexikon der Romanistichen Linguistik, Tübingen, Niemeyer, 1994, Band VI,2, 378. 
19 Serge Lusignan, Langue française et société du XIIIe. au XVe. siècle, Nouvelle histoire de la 

langue française, dir. J. Chaurand, Paris, Seuil, 1999, 100. 
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Bédier: «Faut-il rappeler que nous ne possédons pas un seul manuscrit du XIIe. siécle 

qui ait été écrit dans l’Ile de France, ou en Beauvaisis, ou en Champagne? Les 

manuscrits venus jusqu’à nous sont tous normands ou anglo-normands»20. Il faisait 

allusion, par là, au vénérable manuscrit Oxford de la Chanson de Roland, confectionné 

vers 1170 par un scribe anglo-normand. Curieusement, le deuxième manuscrit 

rolandien en ancienneté n’est pas français de naissance non plus: il est italien et se 

trouve a Venise. 

En effet, dans un cadre différent du point de vue politique, l’Italie a subi elle 

aussi, surtout dans les régions du nord, une influence des littératures transalpines qui 

n’est pas très différente de ce qui s’est passé en Péninsule Ibérique. L’influence de 

Provence s’est manifestée par une production de textes en provençal par des italiens 

comme Lanfranco Cigala, Rambertino Buvalelli, Uc de Saint-Circ, et dura dès la fin du 

XIIe.21 jusqu’aux débuts du XVe. (Leandride de Giovanni Girolamo Nadal, 1381-3, et 

Aquilon de Bavière, de Raffaele da Verona, 1379-1407). En tout cas, l’influence française 

dans ces mêmes régions d’Italie du nord et à la même époque a été de loin plus riche et 

diversifiée: non seulement les italiens ont traduit et remanié des textes français, mais ils 

ont même traduit du latin directement en français22 et ont composé des oeuvres 

originales françaises, dont Les estoires de Venise de Martin da Canal, 1267-1275, l’Entrée 

d’Espagne d’un anonyme padouan, 1320, ou la Prise de Pampeloune, de Nicolò da 

Verona, 1330. Une partie de ces écrivains galicisants a vécu en France, mais il serait 

simpliste d’y trouver les seules raisons d’une réception qui, en outre, a été marquée par 

des indices d’une profonde pénétration:  

                                                      
20 La Chanson de Roland, commentée par Joseph Bédier, Paris, Piazza, 1927, 250. 
21 La première composition en provençal semble être un poème de Peire de la Cavarana, du 

1194. 
22 «In prosa francese (piú o meno livresque) vengono composte da italiani numerose opere, dalle 

traduzioni dal latino di Daniele Deloc cremonese di due trattati di falconeria per re Enzo 

prigioniero (quindi fra 1249 e 1272) alla compilazione medica di Aldobrandino da Siena (o da 

Firenze), dalle storie di Terrasanta e cipriote di Filippo da Novara (autore anche di un trattato 

sui Quatre temps de l’âge de l’homme) alla summa etico-politica del Tresor composta da Brunetto 

nel periodo dell’esilio francese (fra 1260 e 1264), dagli insegnamenti di Enanchet alla traduzione 

della Consolatio di Boezio»: Ivano Paccagnella, Plurilinguismo letterario: lingue, dialetti, 

linguaggi, Letteratura Italiana. Produzione e consumo, dir. Alberto Asor Rosa, Torino Einaudi, 

1983, 127-128. 
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– des textes épiques français ont été reproduits en français par des copistes 

italiens, probablement en régime de scriptorium (par ex., le Roland de la Marciana de 

Venise que j’ai mentionné ci-dessus ou les Romans de Troie et d’Alexandre),  

– Dante fait état à plusieurs reprises de ses lectures françaises23, y compris dans 

la Commedia (Charlemagne et Artur sont évoqués au chant XXI, tandis que Francesca 

da Rimini et Paolo Malatesta se font exciter par la lecture des amours de Lancelot et de 

la reine Guenièvre, chant V),  

– et une certaine apologie de la langue française a fait son cours entre les 

italiens: Brunetto Latini la juge «plus delitable et plus commune a tous gens», pour 

Martin da Canal elle est «plus delitable a lire et a oïr que nule autre» et pour Raffaele 

da Verona elle «pora esre intandue da homes e dames literés e non literés». Toutes ces 

remarques ont, bien entendu, été produites en français plus ou moins régulier, elles ne 

diffèrent qu’en cela de leur évidente source commune, le Dante qui proclamait la 

supériorité de la langue d’oïl, mais choisissait le latin pour le faire24. 

Les espagnols et les portugais qui, entre le XVe. et le XVIe., ont entreprit le 

voyage d’Italie sans aucun doute y ont appris, par l’exemple du franco-italien, 

comment une littérature peut se nourrir de ses voisines, leçon à reproduire une fois 

rentrés à la Péninsule. Qui sait si l’étonnante acceptation d’une langue étrangère de la 

part de Sá de Miranda ne peut s’expliquer de la façon? 

Rentrons à la Péninsule nous mêmes. Il y a une série de cartes fort sugestives 

qui tracent le développement des royaumes chrétiens pendant la Reconquête25: on y 

voit que l’aire initial du castillan était bien réduit au Xe. par rapport au leonais, une 

petite province autour de Burgos, venant du litoral jusqu’à Silos. Au XIIIe., le castillan 

avait dépassé Toledo dans sa marche vers le sud e s’épanchait sur les côtés en guise 

d’éventail, foulant clairement les pieds de ses voisins léonais et aragonais. La dernière 

                                                      
23 «Allegat ergo pro se lingua oil, quod propter sui faciliorem ac delectabiliorem vulgaritatem, 

quicquid redactum sive inventum est ad vulgare prosaicum, suum est: videlicet Biblia cum 

Troianorum Romanorumque gestibus compilata et Arturi regis ambages pulcerrimae et 

quamplures alie historiae ac doctrinae» (En sa défense, affirme la langue d’oïl que, grâce à son 

très aisé et très délectable vulgaire, tout ce qui est translaté ou inventé en prose vulgaire lui 

appartient: cela vaut pour la Bible compilée avec les gestes de troyens et des romains et aussi 

pour les très belles aventures du roi Artur ou d’autres oeuvres historiques et doctrinales): Dante 

Alighieri, De vulgari eloquentia (I, x). 
24 I. Paccagnella cit. 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   BILINGUISME CASTILLAN-PORTUGAIS 

 14 

carte nous montre la situation au début du XIVe., quand le castillan était arrivé au bord 

de la Méditerranée après la prise de Sevilla et enveloppait le royaume de Granada en 

l’attente de l’attaque final. Les frontières latérales se montrent stables et cela nous laisse 

en suspens, car on ne saurait croire que l’impétuosité castillane était là à bout de ses 

forces. Ce que ces cartes ne montrent pas est la suite des événements: l’annihilation du 

royaume de Léon presque accomplie, le remplacement des classes dominantes de 

Galice par des castillans et la réduction de la langue au statut de langue parlée dans la 

famille et les villages pendant trois siècles très obscurs26, la pénétration du castillan en 

Catalogne en des termes qui émulent en plus fort le modèle portugais: la littérature 

devient progressivement fascinée par la castillane, qui sert d’intermédiaire avec la 

modernité italienne (comme au Portugal); la littérature médievale est vue comme 

dépassée et Ausias March a besoin d’être traduit en castillan (à l’aide, comme on a vu, 

de notre Montemayor)27. La prédication était faite en castillan, comme en Galice, et on a 

même cru que le catalan était menacé dans son existence parlée28, choses qui ne se sont 

jamais produites au Portugal. Une étude comparée des entrées du castillan dans les 

trois royaumes – Galice, Catalogne, Portugal – montrera peut-être qu’elles ont été trois 

épisodes, avec des résultats bien différents, d’un seul mouvement expansif. 

 

                                                                                                                                                            
25 Publiées dans La Reconquista Española y la Repoblación del País, Zaragoza, CSIC, 1951, 238-9. 
26 Henrique Monteagudo, História Social da Língua Galega, Vigo, Galaxia, 1999, ch. II-III. 
27 A. Rafanell, La Llengua Silenciada, Barcelona, Empúria, 1999; Antoni Comas Pujol, La Cultura 

Catalana en la Época del Barroco, El Siglo del Quijote. 1580-1680. II: Las Letras. Las Artes, Madrid, 

Espasa, 1996, 515-527. 
28 Extrait de Los Col.loquis de la insigne vila de Tortosa, de Cristòfol Despuig (1557): «Je ne dis pas 

que la castillane ne soit pas gentille langue et j’avoue qu’il faut que les personnes principales la 

sachent, mais je condamne et reprouve qu’elle soit parlée ordinairement entre nous, car il peut 

s’ensuivre que le catalan disparaisse peu à peu de la patrie, qui alors semblerait conquise par les 

castillans», Julia Butiñá, La conciencia lingüística en las letras catalanas de la Edad Media, La 

Conciencia Lingüística en Europa, ed. E. Martinell Gifre et Mar Cruz Piñol, Barcelona, PPU, 1996, 

80. 


