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Avertissement
de la quatrième édition

C e recueil de textes n’entend pas présenter un panorama complet des 
diverses approches et méthodes de la critique contemporaine : des 
ouvrages de ce genre existent déjà, quelques-uns sont signalés dans 

le complément bibliographique concernant la troisième partie. De façon 
plus modeste et sans doute plus originale, nous voudrions fournir aux étu-
diants des éléments d’analyse, des pistes de réfl exion pour aborder la lec-
ture des textes et l’argumentation sur des problèmes littéraires. Ce livre se 
veut une propédeutique, une incitation à lire les ouvrages savants dont il 
présente des extraits.

« La lecture présuppose la poétique : elle y trouve ses concepts, ses instru-
ments » (Todorov , Poétique de la prose, p. 244). Il importe donc de maîtriser 
l’armature conceptuelle moyenne qui structure aujourd’hui les études lit-
téraires et permet d’analyser les diff érents genres et types d’énoncés. Un 
tel savoir est par ailleurs indispensable à l’élaboration d’une problématique 
littéraire, même lorsqu’elle porte sur des questions d’esthétique générale 
ou de réception. C’est pourquoi, dans les œuvres d’écrivains et de critiques 
contemporains mais aussi dans les écrits théoriques d’auteurs français du 
xvie siècle à nos jours, nous avons sélectionné, classé, présenté et confronté 
des textes permettant un examen aussi complet que possible de ces notions : 
une fois caractérisée l’œuvre littéraire, nous abordons les problèmes de sa 
création, de sa réception et de ses structures, nous envisageons ensuite 
les questions spécifi ques du roman, de la poésie et du théâtre, et nous 
concluons par l’étude des fonctions de la littérature. Ces sept parties sont 
divisées en vingt-huit chapitres, les uns et les autres étant pourvus d’une 
introduction qui présente les problèmes abordés.

Au cours de sa déjà longue carrière, cet ouvrage a été constamment 
enrichi. Cette quatrième édition présente deux nouveaux chapitres concer-
nant « L’œuvre et les genres » (chapitre 4 : textes de Jean-Marie Schaeff er, 
Victor Hugo, Dominique Combe, Antoine Compagnon, Marielle Macé, 
Pierre Glaudes et Jean-François Louette) et « La lecture critique » (cha-
pitre 10 : des textes de Baudelaire, Flaubert, Jean Starobinski, Jean Rousset 
et Gérard Genette viennent s’ajouter à ceux de Roland Barthes et d’Antoine 
Compagnon recueillis auparavant dans le chapitre « Qu’est-ce que lire ? », 



10 AVERTISSEMENTDE LA QUATRIÈME ÉDITION 

qui a été recomposé). Ce sont donc désormais 150 textes qui sont ainsi 
proposés à la réfl exion du lecteur.

Ce livre a été conçu pour permettre diff érents modes d’utilisation.

Tout d’abord, la lecture des introductions aux parties et aux chapitres 
fournit un panorama des grandes questions littéraires. Les citations qu’elles 
comportent donnent un premier aperçu des notions et des problèmes mis 
en jeu.

La lecture des textes dans l’ordre où ils sont donnés, de leurs introduc-
tions spécifi ques (qui défi nissent les problèmes, présentent, confrontent 
et commentent les analyses, résolvent les diffi  cultés de compréhension), 
des explications données en notes ou dans le lexique (où fi gurent les mots 
suivis d’un astérisque) livre le détail des réfl exions des auteurs et des cri-
tiques. Chaque texte est ainsi mis à la portée du lecteur, suivi d’un résumé 
de deux ou trois lignes, de la liste des notions clés qu’il met en œuvre et 
éventuellement d’une citation prolongeant la réfl exion et pouvant servir de 
piste de lecture.

Le lecteur simplement à la recherche d’idées sur un sujet donné peut 
consulter l’index des notions clés qui le renvoie à des textes fi gurant dans 
les diff érentes parties du livre. La lecture des résumés et des introductions 
lui permet d’affi  ner son choix avant de lire le(s) texte(s) correspondant le 
mieux à sa recherche. L’index des auteurs cités facilite les confrontations.

NOTA BENE
 Sauf indication particulière, les citations données dans les introductions sont 

extraites de l’œuvre présentée.

 Les notes des auteurs sont données entre guillemets et suivies de l’abréviation 

[N.d.A]. Les notes purement scientifi ques n’ont généralement pas été conser-

vées.

Nous exprimons notre gratitude à Henri Mitterand, sans qui ce livre, à 
l’origine, n’aurait pas existé, ainsi qu’à Violaine Houdart-Merot, Romain 
Lancrey-Javal et Maryse Vassevière pour l’aide précieuse qu’ils nous ont 
apportée lors de ces rééditions.
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PARTIE 1

Qu’est-ce qu’une 
œuvre littéraire ?



T oute réfl exion sur la littérature doit d’abord s’inter-
roger sur son objet, ce qui conduit immédiatement à 
poser deux questions : qu’est-ce qu’un texte littéraire ? 

et, plus particulièrement, qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? Pour 
y répondre, le sens commun mais aussi nombre d’écrivains 
invoquent deux types de déterminations et font référence 
d’une part à la personne de l’auteur, d’autre part au monde qui 
l’entoure. Nous n’aborderons ici que la deuxième relation, la 
première étant examinée dans la deuxième partie.

La spécifi cité du texte littéraire (chapitre 1) peut être cher-
chée du côté de sa valeur artistique. On ne doit pas l’apprécier 
en termes de vérité ou de morale, comme un énoncé ordinaire, 
mais au nom de critères esthétiques puisque « la condition 
génératrice des œuvres d’art », selon Baudelaire , c’est « l’amour 
exclusif du Beau1 ». Une réponse aussi générale a le mérite d’af-
fi rmer l’autonomie du champ littéraire, elle ne prend pas en 
compte la littérarité * de l’œuvre. Aussi les linguistes et les cri-
tiques du xxe siècle ont-ils défi ni l’œuvre littéraire par ce qui 
lui est réellement spécifi que, le travail sur le langage d’abord, 
la relation avec le lecteur ensuite.

C’est aussi du côté de la réception que l’on a cherché les 
 critères de qualité (chapitre 2). La grande œuvre se distingue 
par ses innovations formelles qui contraignent le lecteur

1. Baudelaire, Th éophile Gautier, Pléiade II, p. 111.

➟



contemporain à remettre en cause les conventions esthétiques 
auxquelles son époque l’avait habitué ; c’est parce que l’œuvre 
de qualité n’est pas étroitement adressée à un public prédé-
fi ni qu’elle supporte une multiplicité de lectures de la part des 
générations suivantes.

Dans cette perspective, la question des rapports entre 
l’œuvre et le réel (chapitre 3) pourrait paraître secondaire : 
l’œuvre littéraire n’est-elle pas d’abord construction verbale, 
l’art n’est-il pas toujours technique et expression de la person-
nalité de l’artiste ? À la conception naïve de l’œuvre comme 
reproduction du réel1, les analyses modernes opposent celle 
d’une saisie indirecte du réel à travers la médiation du lan-
gage. En outre, elles considèrent que le texte littéraire renvoie 
aussi et surtout aux autres textes.

Ces rapports peuvent être examinés en référence à une 
typologie générique à la fois complexe et incertaine, plus 
empirique que rigoureuse : défi nis selon des critères divers 
et hétérogènes qu’analyse la critique, les genres littéraires 
et leurs conventions sont récusés ou modifi és par les grandes 
œuvres (chapitre 4).

L’œuvre, enfi n, n’est plus conçue comme un texte clos : 
elle est l’aboutissement d’un processus de création com-
plexe que permettent d’éclairer des témoignages d’écrivains 
et la connaissance des divers documents préparatoires et des 
œuvres qui lui sont liées. Les approches génétique et inter-
textuelle rendent compte de sa genèse et contribuent à son 
interprétation (chapitre 5).

1. Le réalisme lui-même ne s’est jamais défi ni ainsi (voir le chapitre 11).

➟



 CHAPITRE 1

   Spécifi cité du texte 
littéraire

1 ROMAN JAKOBSON

2 ROLAND BARTHES

3 YVES CITTON

4 WOLFGANG ISER

5 MICHAEL RIFFATERRE

C omment défi nir le texte littéraire ? Cette question, redoutable dans 
sa banalité, appelle des réponses diff érentes selon que le texte est 
considéré comme une œuvre d’art, une communication linguis-

tique ou une structure qui ne prend sens que dans la réception.

Dans la lignée des grands écrivains du xixe siècle, romanciers et poètes, 
également voués au culte de l’idéal et du beau, on a longtemps invoqué 
les qualités formelles, condition de la survie de l’œuvre littéraire : apparte-
nant au domaine esthétique, produit d’un « travail artistique », celle-ci est 
défi nie par Lanson  comme une « forme parfaite1 ».

Le développement des sciences du langage a permis de dépasser cette 
défi nition quelque peu générale en prenant en compte la nature particu-
lière de la communication littéraire : « l’accent mis sur le message pour 
son propre compte est ce qui caractérise la fonction poétique du langage » 
(1. Jakobson). Dans cette perspective, la spécifi cité linguistique de la litté-
rature par rapport aux autres arts est de constituer un système signifi ant 
second, « elle est faite avec du langage, c’est-à-dire avec une matière qui 
est déjà signifi ante au moment où la littérature s’en empare » (2. Barthes). 
Le texte littéraire autorise ainsi une approche particulière, connotative, 
qui prend en compte la polysémie des signes linguistiques et ouvre à des 
interprétations actualisantes (3. Citton).

Mettant l’accent sur « l’interaction fondamentale pour toute œuvre litté-
raire entre sa structure et son destinataire », la théorie de la réception* pré-
sente une nouvelle conception de l’œuvre, qui ne se réduit pas à un texte : 
le rôle du lecteur est déterminant, « l’œuvre est ainsi la constitution du 

1. Gustave Lanson, Hommes et livres (1895), Slatkine Reprints, 1979, p. 346.
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texte dans la conscience du lecteur » (4. Iser). Celui-ci, confronté à l’unicité 
caractéristique de toute œuvre, est contraint de « faire l’expérience d’un 
dépaysement » : le texte est conçu comme « un code limitatif et prescriptif » 
du fait de la spécifi cité de la communication littéraire qui, contrairement à 
la communication ordinaire, ne comporte que deux éléments concrets, « le 
message et le lecteur » (5. Riff aterre).

 1.  ROMAN  JAKOBSON 
  « Linguistique et poétique » (1963)

Traduits en français en 1963, les Essais de linguistique générale de Roman 
Jakobson ont fait connaître les recherches des « formalistes russes » qui ont 
appliqué à la littérature les méthodes d’analyse structurale empruntées à la 
linguistique*.

Reprenant les travaux du linguiste genevois Saussure  qui analyse la 
langue comme un système de signes dont chacun se défi nit négativement 
par opposition aux autres, Jakobson distingue « deux modes fondamen-
taux d’arrangement dans le comportement verbal : la sélection et la com-
binaison ». Ils constituent respectivement l’axe paradigmatique* et l’axe 
syntagmatique*, que présente le dernier paragraphe de notre extrait. La lin-
guistique structurale*, sur ce modèle et en réaction contre les approches 
historiques, esthétiques ou impressionnistes de la littérature, étudie l’œuvre 
comme une structure verbale relativement autonome dans laquelle les dif-
férents éléments prennent sens.

Cette analyse formelle du texte prend pour objet la littérarité, « c’est-
à-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire ». L’article cité 
entend « esquisser une vue d’ensemble des relations entre la poétique et 
la linguistique ». Jakobson y rappelle d’abord les six « facteurs constitu-
tifs de tout procès linguistique », auxquels correspondent six fonctions du 
langage : le destinateur (fonction expressive) envoie au destinataire 
(fonction conative) un message (fonction poétique) qui fait référence à un 
contexte (fonction référentielle) commun aux deux interlocuteurs ; un 
code (fonction métalinguistique) et un contact (fonction phatique) sont 
aussi indispensables à la communication1. La fonction poétique du langage 
peut alors être défi nie d’une façon purement linguistique, indépendam-
ment de tout jugement de valeur subjectif.

1. Le schéma de Jakobson a été critiqué par Catherine Kerbrat-Orecchioni qui pro-
pose une autre analyse de la communication linguistique (voir L’Énonciation. De la sub-
jectivité dans le langage, Paris, Armand Colin, 1980, p. 11-28).
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La fonction poétique du langage

« L’accent mis sur le message pour son propre compte, est ce qui 
caractérise la fonction poétique du langage1. » Celle-ci déborde 
donc du strict domaine de la poésie, comme le montre l’analyse des 
trois énoncés choisis par Jakobson. Quand la fonction poétique do-
mine, le principe de la sélection intervient non seulement dans le 
choix de chaque mot mais dans leur succession dans la séquence 
verbale, qui se trouve donc soumise à un réglage plus contraignant. 
Ainsi, dans l’énoncé l’affreux Alfred, la place du mot affreux avant 
le nom propre Alfred est justifi ée à la fois au plan syntagmatique 
(affreux est bien en position d’adjectif épithète, il est compatible sé-
mantiquement avec un nom de personne) et au plan paradigmatique 
(affreux et Alfred commencent par deux séries de phonèmes voisins : 
[afr] et [alfr], ce qui établit entre eux une relation d’équivalence : 
Alfred = affreux).

La visée (Einstellung) du message en tant que tel, l’accent 

mis sur le message pour son propre compte, est ce qui carac-

térise la fonction poétique du langage. Cette fonction ne peut 

être étudiée avec profi t si on perd de vue les problèmes géné-

raux du langage, et, d’un autre côté, une analyse minutieuse du 

langage exige que l’on prenne sérieusement en considération 

la fonction poétique. Toute tentative de réduire la sphère de la 

fonction poétique à la poésie, ou de confi ner la poésie à la fonc-

tion poétique, n’aboutirait qu’à une simplifi cation excessive et 

trompeuse. La fonction poétique n’est pas la seule fonction de 

l’art du langage, elle en est seulement la fonction dominante, 

déterminante, cependant que dans les autres activités verbales 

elle ne joue qu’un rôle subsidiaire, accessoire. Cette fonction, 

qui met en évidence le côté palpable des signes, approfondit 

par là même la dichotomie fondamentale des signes et des 

objets. Aussi, traitant de la fonction poétique, la linguistique ne 

peut se limiter au domaine de la poésie.

« Pourquoi dites-vous toujours Jeanne et Marguerite, et jamais 

Marguerite et Jeanne ! Préférez-vous Jeanne à sa sœur jumelle ? » 

1. Cette théorie est considérée comme « réductrice » par Michel Collot (voir le texte 94). 
Le poète Yves Bonnefoy la récuse aussi et associe « poésie et vérité » (voir le texte 90).
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« Pas du tout, mais ça sonne mieux ainsi. » Dans une suite de 

deux mots coordonnés, et dans la mesure où aucun problème 

de hiérarchie n’interfère, le locuteur voit, dans la préséance 

donnée au nom le plus court, et sans qu’il se l’explique, la 

meilleure confi guration possible du message.

Une jeune fi lle parlait toujours de « l’affreux Alfred ». « Pourquoi 

affreux ? » « Parce que je le déteste. » « Mais pourquoi pas terrible, 

horrible, insupportable, dégoûtant ? » « Je ne sais pas pourquoi, 

mais affreux lui va mieux. » Sans s’en douter, elle appliquait le 

procédé poétique de la paronomase*.

Analysons brièvement le slogan politique I like Ike : il consiste 

en trois monosyllabes et compte trois diphtongues /ay/, dont 

chacune est suivie symétriquement par un phonème conso-

nantique, /..l..k..k/. L’arrangement des trois mots présente une 

variation : aucun phonème consonantique dans le premier mot, 

deux autour de la diphtongue dans le second, et une consonne 

fi nale dans le troisième. […]

Les deux colons1 de la formule I like / Ike riment entre eux, 

et le second des deux mots à la rime est complètement inclus 

dans le premier (rime en écho), /layk/ – /ayk/, image parono-

mastique d’un sentiment qui enveloppe totalement son objet. 

Les deux colons forment une  allitération vocalique, et le pre-

mier des deux mots en allitération est inclus dans le second : 

/ay/ – /ayk/, image paronomastique du sujet aimant enveloppé 

par l’objet aimé. Le rôle secondaire de la fonction poétique ren-

force le poids et l’effi cacité de cette formule électorale.

Selon quel critère linguistique reconnaît-on empiriquement 

la fonction poétique ? En particulier, quel est l’élément dont 

la présence est indispensable dans toute œuvre poétique ? 

Pour répondre à cette question, il nous faut rappeler les deux 

modes fondamentaux d’arrangement utilisés dans le compor-

tement verbal : la sélection et la combinaison2. Soit « enfant » le 

1. côlon ou kôlon : membre de phrase.
2. Jakobson renvoie ici à un autre chapitre des Essais de linguistique générale. On 

peut y lire notamment : « Le destinataire perçoit que l’énoncé donné (message) est une 
combinaison de parties constituantes (phrases, mots, phonèmes, etc.) sélectionnées dans 
le répertoire de toutes les parties constituantes possibles (code). Les constituants d’un 
contexte ont un statut de contiguïté, tandis que dans un groupe de substitution les signes 
sont liés entre eux par diff érents degrés de similarité, qui oscillent de l’équivalence des 
synonymes au noyau commun des antonymes » (p. 48).
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thème d’un message : le locuteur* fait un choix parmi une série 

de noms existants plus ou moins semblables, tels que enfant, 

gosse, mioche, gamin, tous plus ou moins équivalents d’un 

certain point de vue ; ensuite, pour commenter ce thème, il 

fait choix d’un des verbes sémantiquement apparentés – dort, 

sommeille, repose, somnole. Les deux mots choisis se com-

binent dans la chaîne parlée. La sélection est produite sur la 

base de l’équivalence, de la similarité et de la dissimilarité, de 

la synonymie et de l’antonymie, tandis que la combinaison, la 

construction de la séquence, repose sur la contiguïté. La fonc-

tion poétique projette le principe d’équivalence de l’axe de la 

sélection sur l’axe de la combinaison. L’équivalence est promue 

au rang de procédé constitutif de la séquence.

Roman Jakobson, « Linguistique et poétique », 1960,
dans Essais de linguistique générale, © Éd. de Minuit, 1963 ;

coll. « Points », p. 218-219 et 220.

NOTIONS CLÉS
Communication linguistique – Fonction poétique – Forme – Littérarité.

 L’art du langage a recours à la fonction poétique qui prend en compte les 
caractéristiques formelles des signes linguistiques : la syntaxe, la sémantique 
mais aussi la forme des mots président à leur arrangement.
 Paul VALÉRY , Variété : « LITTÉRATURE. Ce qui est la “forme” pour qui-
conque est le “fond” pour moi. »

 2.   ROLAND  BARTHES 
  Essais critiques (1964)

Roland Barthes a été, dans les années 1960-1970, le champion de la nouvelle 
critique, du structuralisme, contre la critique universitaire de l’époque (Sur 
Racine, 1963 ; Critique et vérité, 1966). Son œuvre, inspirée par le marxisme, 
la linguistique, l’anthropologie, la psychanalyse, est celle d’un sémioticien 
(la sémiotique – ou sémiologie – se défi nissant comme la science des signes) 
qui analyse la langue (Le Degré zéro de l’écriture, 1953), les usages sociaux 
(Mythologies, 1957 ; Le Système de la mode, 1967 ; L’Empire des signes, 1970), 
le récit (« Introduction à l’analyse structurale des récits », 1966 ; S/Z, 1970, 
consacré à une nouvelle de Balzac), la photographie (La Chambre claire, 
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1980). Pour Barthes, tout est langage, le texte et le lecteur ; aussi plus 
qu’une critique défi nit-il une science du discours qui tente d’analyser dans 
l’œuvre littéraire, foncièrement polysémique, des structures, des fi gures, le 
lecteur devenant « un producteur du texte » : dans « l’activité structuraliste 
[…] on recompose l’objet pour faire apparaître des fonctions, et c’est, si l’on 
peut dire, le chemin qui fait l’œuvre ».

Réfl exion sur le théâtre et la littérature, analyses d’auteurs aussi diff é-
rents que Voltaire  ou Robbe-Grillet, les Essais critiques refl ètent le chemi-
nement de la pensée barthésienne pendant une dizaine d’années, de 1954 à 
1964, tout au long d’une série d’articles et d’entretiens que Barthes dans sa 
préface de 1971 défi nit comme les « éclats d’un travail progressif ». Il situe 
ses analyses dans la période de « montée de la sémiologie* » en précisant 
néanmoins que ces textes sont « polysémiques » et ne doivent donc pas être 
réduits à l’illustration d’une méthode critique historiquement datée.

La littérature, « objet parasite du langage »

La nature langagière de la littérature apparaît pleinement dans 
cet extrait : elle communique en utilisant un matériau, le langage, 
qui a déjà pour fonction de communiquer. Défi nie comme un système 
second et parasite du langage, elle ne peut renvoyer qu’au langage 
et non au réel.

Barthes montre ainsi la spécifi cité de la littérature par rapport 
aux autres arts : le signe* linguistique étant « digital » et non « ana-
logique » (l’association du signifi ant* et du signifi é* y est arbitraire, 
conventionnelle), la littérature n’imite pas le réel, contrairement à 
la peinture fi gurative. Mais, inversement, alors qu’un tableau ap-
paraît au premier abord comme art et artifi ce (c’est de la peinture 
sur une toile) la littérature ne se distingue pas toujours de l’usage 
courant du langage : « si vous isolez une phrase d’un dialogue roma-
nesque, rien ne peut a priori la distinguer d’une portion du langage 
ordinaire ». C’est bien pourquoi certains écrivains ont dénié au ro-
man toute valeur artistique (voir à ce sujet les réfl exions de Valéry, 
Breton et Gracq, texte 71).
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Il y a un statut particulier de la littérature qui tient à ceci, 

qu’elle est faite avec du langage, c’est-à-dire avec une matière 

qui est déjà signifi ante au moment où la littérature s’en empare : 

il faut que la littérature se glisse dans un système qui ne lui 

appartient pas mais qui fonctionne malgré tout aux mêmes 

fi ns qu’elle, à savoir : communiquer. Il s’ensuit que les démêlés 

du langage et de la littérature forment en quelque sorte l’être 

même de la littérature : structuralement, la littérature n’est qu’un 

objet parasite du langage ; lorsque vous lisez un roman, vous 

ne consommez pas d’abord le signifi é* « roman » ; l’idée de litté-

rature (ou d’autres thèmes qui en dépendent) n’est pas le mes-

sage que vous recevez ; c’est un signifi é que vous accueillez en 

plus, marginalement ; vous le sentez vaguement fl otter dans une 

zone paroptique1 ; ce que vous consommez, ce sont les unités, 

les rapports, bref les mots et la syntaxe du premier système (qui 

est la langue française) ; et cependant l’être de ce discours que 

vous lisez (son « réel »), c’est bien la littérature, et ce n’est pas 

l’anecdote qu’il vous transmet ; en somme, ici, c’est le système 

parasite qui est principal, car il détient la dernière intelligibilité 

de l’ensemble : autrement dit, c’est lui qui est le « réel ». Cette 

sorte d’inversion retorse des fonctions explique les ambiguïtés 

bien connues du discours littéraire : c’est un discours auquel on 

croit sans y croire, car l’acte de lecture est fondé sur un tourni-

quet incessant entre les deux systèmes : voyez mes mots, je suis 

langage, voyez mon sens, je suis littérature.

Les autres « arts » ne connaissent pas cette ambiguïté consti-

tutive. Certes, un tableau fi guratif transmet (par son « style », ses 

références culturelles) bien d’autres messages que la « scène » 

elle-même qu’il représente, à commencer par l’idée même de 

tableau ; mais sa « substance » (pour parler comme les linguistes) 

est constituée par des lignes, des couleurs, des rapports qui ne 

sont pas signifi ants en soi (à l’inverse de la substance linguistique 

qui ne sert jamais qu’à signifi er) ; si vous isolez une phrase d’un 

dialogue romanesque, rien ne peut a priori la distinguer d’une 

portion du langage ordinaire, c’est-à-dire du réel qui lui sert en 

principe de modèle ; mais vous aurez beau choisir dans le plus 

réaliste des tableaux, le plus vériste des détails, vous n’obtien-

drez jamais qu’une surface plane et enduite, et non la matière 

1. En dehors de la vue ou, ici, de la conscience claire.
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de l’objet représenté : une distance substantielle demeure entre 

le modèle et sa copie. Il s’ensuit un curieux chassé-croisé ; dans 

la peinture (fi gurative), il y a analogie entre les éléments du 

signe* (signifi ant et signifi é) et disparité entre la substance de 

l’objet et celle de sa copie ; dans la littérature, au contraire, il y 

a coïncidence des deux substances (c’est toujours du langage), 

mais dissemblance entre le réel et sa version littéraire, puisque 

la liaison se fait ici, non à travers des formes analogiques, mais à 

travers un code digital (binaire au niveau des phonèmes), celui 

du langage. On est ainsi ramené au statut fatalement irréaliste 

de la littérature, qui ne peut « évoquer » le réel qu’à travers un 

relais, le langage, ce relais étant lui-même avec le réel dans un 

rapport institutionnel, et non pas naturel. L’art (pictural), quels 

que soient les détours et les droits de la culture, peut toujours 

rêver à la nature (et il le fait, même dans ses formes dites abs-

traites) ; la littérature, elle, n’a pour rêve et pour nature immé-

diate que le langage.

Roland Barthes, Essais critiques, © Éd. du Seuil, 1964, p. 262-264.

NOTIONS CLÉS
Langage – Réalité et littérature – Roman – Signe linguistique.

 La littérature fait entièrement corps avec son matériau, le langage.

 De ce fait, elle ne renvoie pas directement au réel.

 3.  YVES  CITTON
  Lire, interpréter, actualiser (2007)

Yves Citton cherche dans ce livre à « convaincre les non-littéraires de l’in-
térêt social dont sont porteuses les études de Lettres ». Il est ainsi amené 
à « théoriser les méthodes et les enjeux propres au travail interprétatif de 
type actualisant » (p. 25), c’est-à-dire qui conduisent à réfl échir sur les pro-
blèmes d’aujourd’hui. L’analyse de l’interprétation exige de défi nir d’abord 
« en quoi consiste la littérarité* au sein de nos expériences textuelles ».
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Les « virtualités connotatives » d’un texte

Yves Citton s’appuie ici sur la notion de « connotation » défi nie 
par le sémiologue Luis J. Prieto comme le « fait qu’un même signe 
peut être utilisé pour se référer à des réalités très différentes entre 
elles » et susciter, dans la lecture littéraire, « des rapprochements et 
des contaminations entre ces réalités elles-mêmes1 ». Ainsi « l’ap-
proche connotative [du texte littéraire] consiste à aborder la com-
munication non pas en fonction de l’information que veut trans-
mettre l’émetteur dans telle situation de parole singulière (le sens), 
mais en fonction de tout ce qui peut être dit d’autre (« con-noté ») 
en utilisant ce signe (ce qui constitue son signifi é) » (p. 123) ; elle 
s’intéresse au signe employé, à l’ensemble de ses signifi és possibles 
et à ses diverses propriétés.

Cette conception de la « littérarité » est illustrée par l’analyse et 
l’interprétation d’une nouvelle de Maupassant , « La Chevelure », 
qui raconte comment un homme se prend d’une passion fétichiste 
pour une chevelure féminine trouvée dans un meuble du XVIIe siècle, 
au point de devenir fou. Yves Citton observe dans ce texte deux phé-
nomènes importants de « connotation » : d’une part, le mot « posses-
sion » peut y signifi er à la fois une « propriété légale » (le personnage 
a acquis la chevelure avec le meuble), une « aliénation mentale » et 
une « conjonction sexuelle » ; d’autre part, un phénomène d’homo-
phonie rapproche le « ver » qui semble ronger la pensée de ce per-
sonnage obsédé par « la belle Morte » et les « vers » de la « Ballade 
des dames du temps jadis » qui s’imposent à lui.

Yves Citton donne une interprétation « actualisante » de cette 
nouvelle dans laquelle il voit « une représentation suggestive à la 
fois des aliénations multiples dont participent certaines compulsions 
consuméristes et d’une réappropriation de soi par l’entremise d’his-
toires ». Il se demande ensuite si cette « sensibilisation à la conno-
tation », support de cette interprétation, doit être attribuée à Mau-
passant (qui, dès les années 1880, aurait perçu, comme Zola , « les 
enjeux d’un ethos consumériste ») ou au lecteur capable d’« accom-
moder l’attention sur les virtualités connotatives présentées par un 
texte ».

1. La notion de « connotation » n’est donc pas prise ici dans son acception linguistique 
habituelle (signifi cation fl uctuante, subjective et seconde – par opposition à la dénota-
tion – qu’un mot peut prendre dans une situation de communication donnée).
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Que dit donc la nouvelle de Maupassant ? D’abord, ce fait 

trop massif pour être évoqué, mais qui mérite cependant d’être 

explicité ici, dans la droite ligne de la citation de Diderot  sur 

la « disette de signes1 » : Maupassant  écrivait en français et je 

comprends une variété du français très proche de la sienne. 

Malgré tout ce qui a pu se passer en plus d’un siècle d’histoire, 

un certain partage du sensible structuré en un ensemble de 

normes linguistiques et de conventions lexicales s’est perpétué 

depuis lui jusqu’à moi. Au sein de ces conventions, la disette 

des signes fait que le mot possession a (conservé) une variété 

d’acceptions distinctes mais superposées, avec lesquelles je 

peux jouer comme l’auteur de la nouvelle. Que dit donc ce 

récit, au-delà de cette persistance de la langue (et de la grande 

masse des connaissances dont elle est le refl et et le médium) ? 

Rien de fi xe (au sens d’historiquement invariant), puisqu’elle ne 

fait que proposer une histoire sans réfèrent « réel », qui ne vaut 

que par les liens que les mots employés permettent de tisser 

entre différents domaines d’expérience (habituellement séparés 

dans nos pratiques fonctionnalisées). Que me dit-elle, à moi 

aujourd’hui ? Rien d’informatif, d’injonctif, non plus, même si 

elle me propose un moyen de concevoir les liens qui unissent, 

dans mon expérience de mon monde actuel, l’acquisition d’ob-

jets de consommation avec un sentiment de dépossession de 

soi : les trois couches de (dé)possession superposées par le 

récit m’aident à percevoir et peut-être à comprendre la passion 

à la fois érotique et morbide qui hante nombre des comporte-

ments consuméristes que j’observe en moi et en mes contem-

porains. Je vois dans l’image conclusive du propriétaire de la 

chevelure aliéné dans son étreinte fi nale avec un objet de désir 

insaisissable (mais qu’il a pourtant cru pouvoir s’approprier par 

l’achat2), une représentation suggestive à la fois des aliénations 

1. Denis Diderot, Réfutation d’Helvétius (1775), dans Œuvres I. Philosophie, Éd. Versini, 
Paris, Robert Laff ont, 1994, p. 816) : « À proprement parler, les sensations d’un homme sont 
incommunicables à un autre, parce qu’elles sont diverses. Si les signes sont communs, c’est 
par disette. Je suppose que Dieu donnât à chaque individu une langue en tout point analogue 
à ses sensations ; on ne s’entendrait plus. De l’idiome de Pierre à l’idiome de Jean, il n’y aurait 
pas un seul synonyme. » (Cette citation et sa référence sont données par Y. Citton p. 114.)

2. On pourrait objecter ici à Yves Citton que le héros de la nouvelle n’a pas à pro-
prement parler acheté la chevelure puisqu’il l’a découverte dans la cachette d’un meuble 
italien du xviie siècle acquis chez un antiquaire. Il est vrai qu’en général ce personnage a 
pour les bibelots anciens une passion fétichiste.
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multiples dont participent certaines compulsions consumé-

ristes et d’une réappropriation de soi par l’entremise d’histoires 

qu’on apprendrait à se raconter (sur des Mortes ou des neiges 

d’antan) pour redonner sens (et plaisir) aux objets inanimés 

que nous croyons voir briller tout autour de nous.

Une telle réfl exion constitue-t-elle une propriété inhérente au 

texte, inscrite en son cœur par la sensibilité propre à son auteur ? 

Après tout,  Maupassant écrit au moment où la société française 

commence à prendre la mesure des enjeux d’un ethos consumé-

riste appelé à se répandre vers des couches de plus en plus larges 

de la population, comme en témoignent Au bonheur des dames 

de Zola  ou les analyses sociologiques que Gabriel Tarde  regrou-

pera sous le titre de Psychologie économique1. Il ne serait nulle-

ment absurde d’imaginer que Guy de Maupassant ait pu partager 

cette sensibilité avec ses contemporains, et qu’il l’ait traduite à 

sa façon, plus ou moins consciemment, dans « La Chevelure ». La 

sollicitation des propriétés connotatives des mots employés pour 

raconter une histoire ferait alors partie d’un projet artistique. […]

On peut toutefois préférer situer la sensibilisation à la conno-

tation au cœur d’une pratique de lecture et d’interprétation, 

plutôt que de production, des objets textuels. Conformément à 

ce qui a été mis en place dans les chapitres I à III, je préférerai 

donc situer la « littérarité » dans une certaine façon d’accom-

moder l’attention sur les virtualités connotatives présentées par 

un texte, que celui-ci ait été intentionnellement ou non produit 

comme un texte « littéraire ». En effet, comme la fi guralité discur-

sive, dont ils ne sont qu’une sous-partie, a) les phénomènes de 

connotation peuvent aussi bien être sollicités dans la lecture d’un 

texte philosophique ou d’un discours politique que dans celle 

d’un poème ou d’un roman ; par ailleurs, b) les phénomènes 

de connotation relèvent souvent d’effets incontrôlés, ou dont 

il est sans pertinence réelle de se demander s’ils sont « voulus » 

ou non par l’auteur (Maupassant a-t-il joué volontairement de 

l’écho entre le ver dans la tête du fou et les vers de Villon ? Je 

ne le sais pas et peu m’importe) ; enfi n, c) l’entre-deux (chro-

nologique, idiolectal, ou sociolectal) qui sépare les consciences 

linguistiques de l’auteur et du lecteur peut amener une recom-

position des liens tissés par les phénomènes connotatifs : il est 

1. Gabriel Tarde, Psychologie économique, Paris, Éd. F. Alcan, 1902 [N.d.A.].
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évident que les signifi és de mots comme « possession », « pos-

sédé » ou « jouissance » ne se recoupent pas exactement dans la 

conscience linguistique de Maupassant et dans la mienne, qui 

est imprégnée des traitements que des auteurs comme Bataille, 

Baudrillard ou Lacan ont imposés à ces vocables.

Yves Citton, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études 
littéraires ?, © Éd. Amsterdam, 2007, p. 127-129.

NOTIONS CLÉS
Connotation – Interprétation – Lecture – Littérarité – Polysémie.

 La lecture littéraire s’intéresse au sens « connotatif » des mots du texte : elle fait 

jouer leurs eff ets polysémiques et opère ainsi des rapprochements inattendus.

 Cette sensibilité à la « connotation » permet au lecteur d’aujourd’hui d’inter-

préter « La Chevelure » de Maupassant  comme une évocation (une dénoncia-

tion ?) de l’attitude consumériste que développe notre société marchande.

 Une telle « lecture actualisante » contribue à légitimer les études littéraires.

 Yves Citton : « La littérarité émane d’une certaine façon d’accommoder l’at-

tention sur les virtualités connotatives présentées par un texte, et d’exploiter 

les diff ractions polysémiques que nous suggère soit a) l’état de langue dont 

disposait l’auteur au moment de rédiger son texte, soit b) l’état de langue dont 

dispose le lecteur au moment de l’interpréter. »

 4.   WOLFGANG  ISER 
  L’Acte de lecture (1976)

Pour Wolfgang Iser et les critiques de l’école de Constance, à laquelle 
appartient également Hans Robert Jauss (voir le texte 7), l’analyse littéraire 
a restreint, jusqu’alors, son champ d’application à l’œuvre et à l’auteur, négli-
geant ainsi la part fondamentale du lecteur, destinataire du message litté-
raire et sans la participation duquel l’œuvre n’aurait pas de sens. Le lecteur, 
actualisateur de l’œuvre, voit donc son rôle pris en compte au travers d’une 
description analytique et précise de « l’acte de lecture » et de « la réception* ».

L’ouvrage de Wolfgang Iser se veut une « phénoménologie* de la lec-
ture ». Il montre que le rôle du lecteur est essentiel dans la production de 
« l’eff et esthétique » : l’œuvre n’est pas le texte seul, elle se constitue par un 
processus dynamique, un rapport d’interaction entre lecteur et texte. 
Cette interaction est rendue nécessaire par la nature même du texte litté-
raire : d’une part, il se caractérise par ses manques, son incomplétude qui 
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appellent les représentations diff érentes des lecteurs ; d’autre part, il com-
porte des « ensembles complexes de directives » qui s’imposent aux lecteurs 
et contrôlent leur action. Par ses structures, chaque œuvre défi nit ainsi 
son « lecteur implicite1 » et « off re un certain rôle à ses lecteurs possibles », 
que ceux-ci interprètent à leur manière. Cela explique à la fois la survie de 
l’œuvre et la pluralité de ses réceptions.

L’interaction entre lecteur et texte

Ainsi, l’œuvre littéraire peut-elle être défi nie par sa bipolarité, 
qui met en relation le texte (« le pôle artistique ») et le lecteur (« le 
pôle esthétique ») selon une dynamique qui n’est pas entièrement 
régie par le texte : « cet hiatus fonde la créativité de la réception ». 
La citation de Sterne  (romancier anglais dont Diderot s’est inspi-
ré dans Jacques le Fataliste) montre que certains écrivains avaient 
bien conscience que cette collaboration du lecteur à l’élaboration de 
l’œuvre fonde le plaisir de la lecture.

C’est au cours de la lecture que se produit l’interaction, fon-

damentale pour toute œuvre littéraire, entre sa structure et son 

destinataire. C’est pourquoi la phénoménologie de l’art a attiré 

l’attention sur le fait que l’étude de l’œuvre littéraire doit viser 

la compréhension du texte au-delà de sa forme. […] On peut 

dire que l’œuvre littéraire a deux pôles : le pôle artistique et 

le pôle esthétique. Le pôle artistique se réfère au texte pro-

duit par l’auteur tandis que le pôle esthétique se rapporte à la 

concrétisation réalisée par le lecteur. Cette polarité explique 

que l’œuvre littéraire ne se réduise ni au texte ni à sa concré-

tisation qui, à son tour, dépend des conditions dans lesquelles 

le lecteur l’actualise, quand bien même elles seraient partie 

intégrante du texte. Le lieu de l’œuvre littéraire est donc celui 

où se rencontrent le texte et le lecteur. Il a nécessairement un 

caractère virtuel, étant donné qu’il ne peut être réduit ni à la 

réalité du texte ni aux dispositions subjectives du lecteur.

De cette virtualité de l’œuvre jaillit sa dynamique qui 

constitue la condition de l’effet produit par elle. De ce fait, le 

texte n’existe que par l’acte de constitution d’une conscience 

1. Umberto Eco parle de « Lecteur Modèle » (voir le texte 44).
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qui la reçoit, et ce n’est qu’au cours de la lecture que l’œuvre 

acquiert son caractère particulier de processus. Désormais on 

ne devrait plus parler d’œuvre que lorsqu’il y a, de manière 

interne au texte, processus de constitution de la part du lecteur. 

L’œuvre est ainsi la constitution du texte dans la conscience du 

lecteur. […]

Mais la lecture est interaction dynamique entre le texte et le 

lecteur. Car les signes linguistiques du texte et ses combinaisons 

ne peuvent assumer leur fonction que s’ils déclenchent des 

actes qui mènent à la transposition du texte dans la conscience 

de son lecteur. Ceci veut dire que des actes provoqués par 

le texte échappent à un contrôle interne du texte. Cet hiatus 

fonde la créativité de la réception.

Cette conception est attestée par des productions littéraires 

relativement anciennes. Laurence Sterne  déclarait déjà dans 

Tristram Shandy (II, 11) : « […] aucun auteur, averti des limites 

que la décadence et le bon goût lui imposent, ne s’avisera 

de tout penser. La plus sincère et la plus respectueuse recon-

naissance de l’intelligence d’autrui commande ici de couper la 

poire en deux et de laisser le lecteur imaginer quelque chose 

après vous ». L’auteur et le lecteur prennent donc une part égale 

au jeu de l’imagination, lequel de toute façon n’aurait pas lieu 

si le texte prétendait être plus qu’une règle de jeu. La lecture ne 

devient un plaisir que si la créativité entre en jeu, que si le texte 

nous offre une chance de mettre nos aptitudes à l’épreuve. Il 

est certain qu’il y a des limites à cette productivité, et celles-ci 

sont transgressées si tout nous est dit trop clairement ou pas 

assez précisément. L’ennui et la fatigue désignent les points 

limites psychologiques qui nous mettent hors-jeu.

Wolfgang Iser, L’Acte de lecture (1976),
trad. fr. © Éd. Mardaga, 1985, p. 48-49 et 198-199.
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NOTIONS CLÉS
Lecteur – Plaisir – Réception.

 L’œuvre ne se réduit pas au texte littéraire, elle comprend aussi l’eff et qu’il 

produit sur le lecteur.

 Cet eff et est provoqué mais non entièrement contrôlé par le texte.

 Le plaisir de la lecture réside ainsi dans la part de créativité que le texte laisse au 

lecteur.

 5.  MICHAEL  RIFFATERRE 
  La Production du texte (1979)

Michael Riff aterre postule l’unicité du texte littéraire : « le style, c’est le 
texte même », écrit-il en corrigeant  Buff on (« Le style est l’homme même »). 
Cette défi nition de la littérarité* est vérifi ée selon lui par le fait que pour le 
lecteur l’expérience littéraire est « un dépaysement ».

Il analyse d’autre part le « phénomène littéraire », défi ni comme « le texte, 
mais aussi son lecteur et l’ensemble des réactions possibles du lecteur au 
texte » et signale les lacunes de la narratologie*, qui ne rend pas compte de 
« la production du texte » dans l’esprit du lecteur. Étudiant une nouvelle 
de Balzac , La Paix du ménage, il montre qu’elle tire son unité des variations 
métonymiques et métaphoriques qui associent les personnages féminins, un 
diamant et un candélabre, représentant dans le texte l’amour et sa duperie, 
en référence à une phrase matricielle qui s’impose à la pensée du lecteur : 
Tout ce qui brille n’est pas or. Le récit est donc « expansion textuelle d’un 
sens, variation mélodique, ou exercice musical sur une donnée sémantique ».

« Un code limitatif et prescriptif »

Désireux d’expliquer l’engendrement du sens chez le lecteur, Rif-
faterre défi nit ici « l’acte de communication littéraire ». Des six fac-
teurs de la communication linguistique analysés par Jakobson  (voir 
le texte 1), il montre que deux seulement, le message et le lecteur, 
sont réellement présents.

Comme Barthes, Riffaterre affi rme la condition verbale du texte 
littéraire : « la réalité et l’auteur sont des succédanés du texte ». Ce-
lui-ci constitue un « sous-code » linguistique caractérisé par « des 
unités lexicales et sémantiques différentes » qui lui confèrent une 
 cohérence et une nécessité dont est dépourvu le discours ordinaire 
et qui assure sa survie. Il est ainsi comparé à une partition.
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La réception du texte s’apparente donc à un jeu (« joué selon les 
règles du langage » qui peuvent être respectées ou transgressées). 
Elle suppose l’activité du lecteur, dont la liberté est toutefois limi-
tée : il effectue en effet une expérience unique dans la mesure où 
l’unicité du style permet au texte littéraire de « contrôler son propre 
décodage ». Riffaterre note cependant la tendance du lecteur à ra-
mener le texte littéraire au discours ordinaire en lui attribuant une 
fonction référentielle, mimétique* : l’auteur et la réalité sont alors 
reconstruits comme des entités naturelles extérieures au texte.

Considérons les caractéristiques de l’acte de communication 

littéraire : alors que l’acte de communication normal met en pré-

sence cinq éléments (pour simplifi er, je ne compte pas l’élément 

contact, que je considère présupposé par la simultanéité des 

cinq autres), la communication littéraire n’en a que deux qui 

soient physiquement présents comme choses, le message et le 

lecteur. Les trois autres n’existent que comme représentations. 

Le code linguistique est, en effet, représenté sous la forme et 

dans les limites de sa réalisation dans le texte (laquelle peut 

être conforme ou transgressive). Quant à la réalité et à l’auteur, 

ils sont soit verbalement présents (il y a alors mimèsis*, c’est-

à-dire décodage simple), soit déduits de l’énoncé, reconstitués 

par le lecteur (il y a alors rationalisation, c’est-à-dire décodage, 

plus extrapolation à partir du décodage en fonction de modèles 

– d’idéologies, par exemple – que le lecteur a en lui). Le contact 

est assuré, non par une réception passive comme dans la com-

munication normale, mais par l’exécution (dans le sens musical 

du mot), l’exécution active de la partition que représente le texte.

Ces particularités de la communication littéraire ont trois 

conséquences :

– premièrement, la communication est un jeu, ou plutôt 

une gymnastique puisque c’est un jeu guidé, programmé par 

le texte. L’explication devra montrer comment ce contrôle est 

assuré par les mots ;

– deuxièmement, le jeu étant joué selon les règles du lan-

gage (conformément ou transgressivement), le lecteur perçoit 

le texte en fonction de son comportement habituel dans la com-

munication ordinaire : un texte non fi guratif sera reconstitué, 
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