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Introduction

À la recherche de définitions
Qu’est-ce que la littérature comparée ? La question, posée au fil des onze éditions 
du prestigieux devancier de notre ouvrage dans la collection, celui de Pierre Brunel, 
Claude Pichois et André-Marie Rousseau, ne semble pouvoir trouver que des réponses 
provisoires1. Elle forme aussi le titre d’un ouvrage de Fernand Baldensperger, publié 
très récemment, en 2012, par Jean Adrians, réactivant donc une vision ancienne de 
la littérature comparée, rattachée à l’histoire littéraire lansonienne. Jean Adrians ras-
semblait en réalité, dans ce volume, trois textes de Baldensperger.

Le premier, « Le Mot et la Chose », qui est le tout premier texte publié dans la 
Revue de Littérature Comparée, au moment de sa création en 1921, se veut une mise 
en question de lieux communs, dans laquelle l’auteur répond au cliché d’un « trop 
ingénieux divertissement qui consiste à instituer des parallèles entre des œuvres 
ou des hommes vaguement analogues2 ». Le second, « Histoire littéraire et littéra-
ture comparée », reprend des passages de la préface à la première série des Études 
d’histoire littéraire, publiée en 1907 : de la question de la « comparaison littéraire », 
le propos glisse à la relation de la discipline à l’histoire littéraire. Car Baldensperger 
n’a pas manqué d’exprimer son scepticisme devant la méthode de la comparaison 
défendue par son collègue américain Louis-Paul Betz, auteur d’un premier manuel 
bibliographique pour la littérature comparée, dont lui-même, Baldensperger, a 
proposé une réédition. Jugeant impressionniste la méthode de la comparaison, il 
lui préfère, dans la lignée de Lanson, l’approche d’histoire littéraire, fondée sur un 
travail scientifique sur les sources. Le troisième texte, « Enrichissements nationaux 
par les œuvres étrangères », est extrait de La Littérature : création, succès, durée, 
publié en 1913.

On peut y saisir le sens de la démarche de la discipline, telle que l’avait formulée 
Joseph Texte, le premier titulaire d’une chaire de Littérature comparée en France, 
prédécesseur de F. Baldensperger à l’université de Lyon, et auteur, en 1894, d’une thèse 
intitulée Le Cosmopolitisme littéraire de Jean-Jacques Rousseau : 

1. Pierre Brunel, Claude Pichois et André-Michel Rousseau, Qu’est-ce que la littérature comparée, 
Paris, Armand Colin, (coll. « U ») 1983.

2. Fernand Baldensperger, Qu’est-ce que la littérature comparée ? Préface de Jean Adrians, Paris, 
Éditions Pétra, 2012, p. 23.
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« L’étude d’un être vivant est, pour une bonne part, l’étude des relations qui 
l’unissent aux êtres voisins. De même, il n’y a pas une littérature dont l’histoire se 
renferme dans les limites de son pays d’origine. » 

Dans son « Avant-Propos », J. Adrians cite cette phrase et en tire une approche 
propre à la discipline : 

« Analyser, dans la multiplicité de leurs aspects et de leurs conséquences, les 
influences étrangères sur les littératures nationales, ou sur des écrivains particuliers1. »

La notion d’« influence », qui est au cœur de la démarche comparatiste du début 
du xxe siècle, et qui est presque totalement abandonnée aujourd’hui, témoigne de ce 
que la littérature comparée d’aujourd’hui n’est certainement pas celle d’hier. Cette 
mouvance de la discipline n’est pas liée seulement à son évolution, mais aux différents 
rapports que l’on peut engager avec elle, comme le manifestent les trois approches 
différentes évoquées dans le volume de Baldensperger.

La nature de la littérature comparée est encore interrogée par George Steiner qui 
intitule, lui aussi, « Qu’est-ce que la littérature comparée ? » la leçon inaugurale don-
née le 11 octobre 1994, à l’université d’Oxford, à l’occasion de son élection à la chaire 
Lord Weidenfeld de « Littérature comparée européenne » (« European Comparative 
Literature »), au St Anne’s College. La définition qu’il en donne est large, visant à inscrire 
l’acte comparatif au cœur même de l’activité d’interprétation et de compréhension. 
La première phrase de sa conférence est une affirmation forte : 

« Tout acte de recevoir une forme signifiante, dans le langage, dans l’art, dans la 
musique, est comparatif2. »

Prenant à rebours le proverbe – et l’usage qu’en a fait Etiemble –, il associe même 
comparaison à raison, et cette nécessité de la comparaison perd selon lui l’origine de 
la discipline dans des temps immémoriaux : 

« Dès leurs débuts, les études littéraires et les arts de l’interprétation ont été com-
paratistes3. »

Mais, revenant à une vision plus traditionnelle de la discipline, il considère le rap-
port aux littératures étrangères, associe la littérature comparée à la Weltliteratur défi-
nie par Goethe, évoque la Bibliothèque de Babel de Borgès, contenant l’ensemble des 
littératures passées, présentes et à venir, soulignant l’importance de la traduction qu’il 
rapproche du fondement même de l’esprit comparatiste, l’art de comprendre, pour 
en tirer une nouvelle définition : 

« Bref, la littérature comparée est un art de comprendre centré sur le résultat pos-
sible de la traduction et sur ses échecs4. » 

A côté de la traduction, il évoque, parmi les champs propres à la littérature comparée, les 
études de réception, ou les « études thématiques », dominées par la place des mythologies, 
et montre l’importance que l’étude comparatiste accorde aux relations des œuvres avec 
leur contexte culturel lorsqu’il évoque, par exemple, ce que Verdi a fait de Shakespeare : 

1. Ibid., p. 12.
2. George Steiner, « Qu’est-ce que la littérature comparée ? », traduit de l’anglais par Louis 

Evrard, L’Idée d’Université.—XXII, p. 383-393 ; citation p. 383.
3. Ibid., p. 384.
4. Ibid., respectivement p. 385-6, p. 384 et p. 388.
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« Chez Verdi, Otello et Falstaff entretiennent une relation étroite, que l’on pourrait 
dire exponentielle, avec l’intelligence de Shakespeare dans le romantisme européen 
tardif1. »

L’identité de la littérature comparée était ainsi interrogée en rapportant la démarche 
comparatiste, dans son caractère fondamental, à l’histoire et au développement de la 
discipline, ainsi qu’aux champs de recherche parcourus par la discipline.

Un an plus tôt à peine, la question de l’identité de la discipline était encore posée 
dans l’ouvrage de Susan Bassnett, Comparative Literature. A Critical Introduction. 
Elle formait le titre de l’introduction, mais en apportant une nuance : « What is 
Comparative Literature Today  ?  » («  Qu’est-ce que la littérature comparée 
aujourd’hui ? »). Par l’ajout de l’adverbe, S. Bassnett suggérait à la fois l’évolution de 
l’identité même de la discipline au fil de son histoire, mais aussi l’interrogation qui se 
porte sur ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Son point de départ est cette assertion 
de Matthew Arnold, lors de la leçon inaugurale qu’il a donnée à Oxford en 1857 : 

« Aucun événement singulier, aucune littérature singulière ne peut être appréhen-
dée de manière adéquate en dehors de sa mise en relation avec d’autres événements, 
avec d’autres littératures2. » 

La littérature comparée est alors envisagée comme un mouvement naturel de 
l’esprit qui établit des rapprochements pour comprendre. A partir de ce point de 
départ, S. Bassnett évoque les inflexions de la littérature comparée en suivant un fil 
chronologique qui ne fait que révéler ses ondulations : sa définition par rapport à la 
Weltliteratur de Goethe, la « crise de la littérature comparée » évoquée déjà par René 
Wellek, l’extension géographique de la discipline hors de l’Europe et de l’Amérique 
du nord, la manière dont elle a réfléchi sur les zones géographiques, sur l’identité, 
par exemple, de l’Orient, à partir des apports d’un Edward Saïd, enfin les champs de 
recherche les plus actuels, comme les études de traduction.

La définition de la littérature comparée semble alors non plus échapper, mais écla-
ter. Pour tous ceux qui pratiquent la discipline, la question de son identité demeure, 
plus que jamais, un leit motiv. Catherine Coquio souligne son caractère lancinant : 
« Qu’est-ce que la littérature comparée, ou comment répondre à cette question dans 
un dîner en ville3 ? » demande-t-elle en intertitre d’un article consacré à la discipline. 
Elle évoque alors la difficulté à répondre la question ; par une mise en scène amusante, 
mais surtout suggestive, de son interlocuteur fictif, elle montre comment les réponses 
peuvent varier : si l’interlocuteur est d’une « curiosité intense », « je la lui fais payer 
par un exposé sur la littérature comparée hier et aujourd’hui, ses ramifications, ses 
débats, ses ennemis » ; si la situation ne se prête pas à une si longue réponse, « je dis 

1. Ibid., p. 391.
2. Susan Bassnett, Comparative Literature. A Critical Introduction, Oxford UK & Cambridge USA, 

Blackwell, 1993, p. 1. L’introduction occupe les p. 1-11. Les citations en langues étrangères figurent 
dans ce volume en traduction française. Sauf indication éditoriale ou mention du traducteur, elles 
sont de mon fait.

3. Catherine Coquio, « Une discipline contre la discipline ou le comparatisme est un mimé-
tisme », in Sylvie Ballestra-Puech et Jean-Marc Moura (dir.), Le Comparatisme aujourd’hui, Lille, Presses 
de l’université Charles-de-Gaulle-Lille 3, Coll. « UL3 Travaux et recherches », 1999, p. 249-267 ; 
citation p. 249.
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que la littérature comparée, il n’y a que ça de vrai, et que la littérature franchissant 
constamment les frontières, celui qui l’étudie doit faire comme elle, et comment a-t-on 
pu faire un jour autrement ? ». Une autre variante représente un « profil plus bas » ; 
pour répondre à la question « qu’est-ce que la littérature comparée » : « je réponds 
que j’aimerais le savoir, que personne ne le sait vraiment, que les meilleurs spécialistes 
sont ceux qui le cherchent – ou qui n’en parlent pas mais n’en pensent pas moins, et 
dont la pratique dit que la comparaison guide un savoir bien à soi, et qu’un savoir sur 
la littérature doit être très à soi. Quelque chose entre une science et un art : un art de 
savoir. » Présentées sous un jour caustique, ces réponses touchent à des vérités de la 
discipline, mais C. Coquio y perçoit d’emblée des points de contradiction : d’un côté, la 
littérature comparée serait une « ouverture des frontières » et une « multiplication des 
méthodes », mais de l’autre, « un savoir confus ou profus, en partie intuitif et virtuel, 
en perpétuelle gestation, charriant les contradictions de son histoire1 ». Comment 
répondre alors à la question ?

Lorsque, parmi tant d’autres occasions, elle me fut posée dans un aéroport, ce 
n’était visiblement pas une usuelle vérification d’identité de la part du douanier, mais 
la marque d’une sincère curiosité, et je fis ma réponse habituelle, plus destinée à me 
débarrasser de la question qu’à y répondre vraiment : 

« C’est l’étude des relations – analogies, passages ou échanges – entre des littératures 
de langues ou de cultures différentes ; sur un mode plus général, l’étude des rela-
tions entre littérature et arts, entre littérature et sciences, en particulier les sciences 
humaines ; et elle peut approfondir la perspective théorique, et s’interroger sur la 
nature du fait littéraire. »

De façon peut-être rapide, la réponse semblait couvrir tout le champ de la discipline 
et pouvait clore la discussion.

Si elle avait satisfait mon interlocuteur, le présent ouvrage n’aurait sans doute pas 
lieu d’être. Mais le douanier, au mépris de la file d’attente, prolongea la discussion, me 
demanda si les caractères propres à une langue ne conditionnaient justement pas ses 
relations avec les autres littératures ; il mentionna Hölderlin, à la quête d’une germa-
nité dans l’admiration de la littérature française et de la littérature grecque ancienne, 
et après lui Nietzsche, évoqua la naissance et le développement de la philologie, cita 
Hermann Hesse et Ernst Jünger, et me demanda si la littérature comparée avait à voir 
avec tout cela !

Discours sur la littérature comparée
Sans doute, discipline éclectique par excellence, celle-ci a-t-elle à voir avec une 
science dont l’objet est aussi de s’interroger sur elle-même, sur les présupposés cri-
tiques dont elle émane, sur son identité et ses frontières, devenant son propre objet. 

1. Ibid., p. 250.
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Dans l’ « Avant-propos » à la synthèse de Marius-François Guyard, parue d’abord 
en 1951 dans la célèbre collection « Que sais-je ? » des Presses universitaires de 
France, Jean-Marie Carré attribue le « premier exposé d’ensemble1 » sur la discipline 
à F. Baldensperger. Il s’agit de l’essai évoqué plus haut, publié initialement dans le 
tout premier numéro de la Revue de Littérature comparée, en 1921. Cette étude a été 
suivie ensuite par l’ouvrage de Paul Van Tieghem, La Littérature comparée, publié 
chez Armand Colin en 1931 et réédité en 1946. La tâche de Jean-Marie Carré, celle 
d’exposer en deux pages la vue sur la discipline proposée par M.-F. Guyard, pouvait 
paraître une gageure. Il s’en acquitta en se référant à Valéry : 

« Rien de plus original, écrit Valéry, rien de plus soi que de se nourrir des autres. 
Mais il faut les digérer. Le lion est fait de mouton assimilé2. » 

Là, sans doute, résident à la fois l’originalité et la difficulté de l’approche compara-
tiste : tandis que les différentes approches critiques sont autant de manières d’aborder 
le lion, l’approche comparatiste consiste à retrouver le mouton sous le lion, ou, mieux 
encore, à envisager le lion en tant que résultat de l’assimilation du mouton.

Le schématisme issu d’une réponse trop rapide à la question de l’identité de la 
littérature comparée a donné lieu à de nombreuses publications ; et la présente 
consiste à reprendre, plus de trente ans plus tard, la réflexion conduite dans l’ou-
vrage de Pierre Brunel, Claude Pichois et André-Marie Rousseau, Qu’est-ce que la 
littérature comparée ?, publié pour la première fois en 1983, et qui reprenait lui-
même l’ouvrage intitulé La Littérature comparée de C. Pichois et A.-M. Rousseau, 
paru initialement en 1967. Présentant une synthèse développée, il a longtemps fait 
autorité, mais les développements récents d’un champ de recherche qui s’est beau-
coup renouvelé appellent à un nouvel état de la question sur une discipline encore 
méconnue.

Après cet ouvrage, un grand nombre d’articles et d’ouvrages se sont néanmoins 
efforcés de définir la discipline ou de caractériser certaines de ses méthodes, cer-
tains de ses domaines. Quelques-uns sont des collectifs, comme le Précis de lit-
térature comparée édité aux Presses universitaires de France par Pierre Brunel et 
Yves Chevrel, ou encore La Littérature comparée de Wladimir Troubetzkoy et 
Didier Souiller. Le Congrès triennal de l’Association Internationale de Littérature 
Comparée, qui s’est tenu en 2013 à l’université Paris-Sorbonne, a également envi-
sagé, selon son titre, « le comparatisme comme approche critique. Rassemblant 
1200 comparatistes de tous pays, confrontant toutes les approches de la discipline, 
il s’est interrogé sur sa nature et ses frontières. Les publications qui en seront issues 
porteront trace de ces réflexions sur les spécificités, les avantages et les limites de 
l’approche comparatiste.

Si l’approche des collectifs permet d’aborder avec précision chacune des 
méthodes et chacun des champs de recherche de la discipline, elle ne peut cepen-
dant dégager de perspective synthétique. Divers aspects de la discipline sont 

1. Jean-Marie Carré, « Avant-propos », in : Marius-François Guyard, La Littérature comparée, 
Paris, Presses universitaires de France (coll. « Que sais-je ? », n° 499), p. 5-6, citation : p. 5, note 1.

2. Ibid.,p. 6.
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présentés de manière juxtaposée, sans que se dégage une interrogation sur les 
présupposés critiques. Dans le sens inverse, quelques monographies synthétiques 
visent à la définition – ou à l’interrogation sur le sens d’une telle démarche –, n’abor-
dant que de manière succincte les voies concrètes du comparatisme. Celles-ci, dans 
le cadre de la perspective pédagogique parfois adoptée, peuvent prendre la forme 
d’un tableau descriptif de la discipline. Telle est la démarche du Précis de littérature 
comparée de Karen Haddad-Wotling et Francis Claudon. La Littérature comparée 
d’Y. Chevrel, régulièrement réactualisé, propose plutôt une interrogation sur la 
nature de la discipline et sur sa définition. Sans doute le dernier ouvrage de syn-
thèse écrit en français sur la discipline est-il La Littérature générale et comparée 
de Daniel-Henri Pageaux. Lui aussi aborde les formes institutionnelles des études 
comparatistes, les modalités de la présence de la discipline à l’Université. Mais 
l’ouvrage a été publié en 1992, et le développement des études européennes, la 
réflexion sur l’interculturalité, le développement des recherches interdisciplinaires, 
l’élargissement des perspectives, conduisant à des rapprochements entre les conti-
nents, l’approfondissement des réflexions théoriques ou méthodologiques sur les 
approches critiques ont apporté, depuis, une diversification des objets comme des 
méthodes de recherche.

Ces évolutions de la discipline ont transformé le paysage d’une recherche qui s’est 
largement développée, comme le manifeste l’accroissement, ces dernières années, 
du nombre de thèses de doctorats comme d’études critiques. Mais dans ce contexte, 
paradoxalement, la littérature comparée demeure largement un mystère, ainsi qu’en 
témoignent les débats dans le site électronique « etudes-litteraires.com ». Un nouveau 
bilan semble donc s’imposer, qui ne doit pas se contenter d’actualiser la connaissance 
que l’on peut avoir de la discipline, en tenant compte de ses orientations récentes et 
du renouvellement de sa méthodologie. Mais il doit surtout consister à présenter 
l’évolution de la discipline de ses origines jusqu’à ses développements les plus récents, 
et, à partir de l’examen des méthodes, à s’interroger sur la raison d’être d’une telle 
approche critique. Il s’agit donc de tâcher de comprendre l’apparition de la littérature 
comparée au début du xixe siècle, et même un peu plus tôt, et d’en proposer une 
critique, à travers une perspective de comparatiste, c’est-à-dire en se fondant sur les 
présupposés mêmes de l’approche qui la définit, afin de réfléchir à la définition et aux 
frontières – voire aux impasses – de la discipline.

Identité de la littérature comparée
La littérature comparée passe pour une discipline récente née, dit-on, avec le 
romantisme. Sans doute l’émergence d’approches comparatistes est-elle légèrement 
antérieure, issue du relativisme esthétique qui, associant les formes d’une littéra-
ture avec un contexte culturel, introduisait un historicisme. Malgré les évolutions 
qu’a connues la discipline et les inflexions que lui ont fait suivre les débats sur les 
méthodes critiques, la littérature comparée constitue moins son identité autour de 
son objet d’étude que du rapport qu’elle engage avec cet objet, et son nom, qui varie 
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légèrement selon les traditions universitaires, a justement pour fonction de caracté-
riser ce rapport. Comme plusieurs autres spécialistes de l’histoire et des définitions 
de la discipline, Yves Chevrel rapporte le sens de la notion de « littérature compa-
rée » à sa formulation allemande : « Vergleichende Literaturwissenschaft » : « science 
comparative de la littérature ». La définition rappelle également la notion anglo-
saxonne de « Comparative Literature », sans doute plus problématique, puisque 
ce n’est pas la littérature qui compare – mais qu’elle est l’objet de la comparaison. 
Et l’on peut se dire, à bon droit, qu’il s’agit, pour notre discipline, d’envisager la 
littérature sous l’angle de la comparaison. Sans doute peut-on craindre de glisser 
dans l’argutie. Mais ces remarques sur l’étiquette de la discipline laissent de côté 
la nécessaire réflexion sur la notion de « littérature », la prenant pour acquise, et 
l’entendant dans son acception moderne. Or il semble que le comparatiste, tel défini 
par Yves Chevrel, soit déjà impliqué dans la notion même de littérature. En effet, 
celle-ci, dans son acception issue du xviiie siècle, ne se définit elle-même que par 
le rapport étroit qu’elle implique entre l’œuvre et la culture dont elle est issue. C’est 
la raison pour laquelle l’étiquette française de « littérature comparée » peut paraître 
plus éclairante que son équivalent allemand, mais elle l’est dans la seule mesure où 
elle rapporte la démarche aux origines romantiques de la discipline et au sens du 
mot « littérature » à l’époque romantique.

De fait, cette relation entre littérature et culture semble bien constituer le présup-
posé même de toute définition du romantisme. Mme de Staël ne parlait-elle pas, dans 
De la Littérature, d’une « poétique du Nord », qu’elle rattachait à Shakespeare et à 
Ossian ? Et dans De l’Allemagne, l’introduction de la notion de « poésie romantique » 
n’était-elle pas associée au Nord protestant qu’elle opposait, comme Sismondi ou 
Bonstetten, au Midi catholique ? Charles de Villers est sans doute le premier à avoir 
systématiquement opposé un classicisme catholique à un romantisme protestant, 
dans son Essai sur l’esprit et l’influence de la réformation de Luther, publié en 1804. Et 
son autre ouvrage, rebaptisé par son ami Stapfer sous le titre d’Érotique comparée que 
la postérité a finalement retenu1, souligne le lien étroit entre les mœurs d’une nation 
et les formes poétiques de la littérature qui lui correspond.

Mais ce lien entre littérature et culture est aussi le cœur même de la critique de 
tout le premier romantisme allemand. On pourrait citer nombre de textes de Ludwig 
Tieck et des deux frères Schlegel sur le modèle poétique représenté par la poésie des 
Minnesänger, comparé au modèle des troubadours de Provence. Ils associent une 
poétique à un état de la civilisation, défini aussi par la culture et le système de valeurs 
issu du christianisme.

De même, les relations entre littérature et esthétique, qui se développent au tour-
nant du xviiie  au xixe siècle, permettent d’éclairer les origines mêmes de la littéra-
ture comparée. Cet aspect de la manière de considérer la littérature conduit en effet 
à envisager les présupposés critiques de la discipline, du moins dans le cadre de la 
tradition française.

1. Le titre initial était Sur la manière essentiellement différente dont les poètes français et les allemands 
représentent l’amour (1806).
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C’est ainsi que l’examen de la littérature comparée doit d’abord suivre un fil chro-
nologique, partant de ses origines à la fin du xviiie siècle pour parvenir à l’examen 
d’une part de son renouvellement à l’heure des études européennes et de la mondia-
lisation, d’autre part des méthodes récentes de la discipline. Le terme de ce parcours 
rejoint son point de départ sur ces deux points fondamentaux que sont la réflexion 
sur l’identité européenne (au cœur de la critique littéraire de l’époque romantique) et 
l’idée du relativisme esthétique, étayée sur le lien établi entre une langue, une culture 
et les formes d’une littérature.

Ce parcours s’articule autour de trois constats : 
•	 La naissance de l’esthétique dans la seconde moitié du xviiie siècle a conduit à intro-

duire le relativisme et à contester le postulat critique en vigueur depuis l’époque clas-
sique, celui de l’universalité du Beau. Si le Beau est relatif aux époques, aux cultures 
et aux langues, les littératures ne peuvent se comprendre que par l’étude comparée 
des langues et des cultures qui forment leur environnement naturel ;

•	 En rattachant intimement l’œuvre à son contexte historique et culturel, en reliant la 
réflexion esthétique et la réflexion historique, la littérature comparée, du moins sous 
la forme illustrée par l’école française, devient une des formes de cette « science de 
l’homme » que Fauriel appelle de ses vœux ;

•	 La littérature comparée devient donc une anthropologie littéraire conduisant à une 
interrogation sur les cultures. Héritière de la critique romantique, elle se situe au 
carrefour des différentes sciences de l’homme et prétend être une des formes modernes 
de l’humanisme.
Le détour par les origines et l’histoire de la discipline est donc indispensable pour 

réfléchir sur son identité, mais aussi pour comprendre les formes qu’elle prend 
aujourd’hui, et ses champs d’investigation. D’hier à aujourd’hui, la littérature compa-
rée a tracé un parcours faisant apparaître toute la flexibilité d’une discipline qui a sans 
cesse mis en question et changé ses concepts et ses méthodes.

Une seconde partie envisagera les méthodes et les approches du comparatisme 
d’aujourd’hui. D’une part, le propre de la démarche comparatiste est d’analyser, sous 
toutes les formes qu’ils peuvent prendre, les phénomènes de passages, d’échanges et de 
circulations, en étant sensible aux transformations qui les accompagnent. D’autre part, 
son objet est nécessairement composite, formé d’un corpus relevant de deux natures 
– culturelles ou esthétiques – différentes, et cette caractéristique affecte nécessaire-
ment la nature des représentations esthétiques observées par le comparatiste. Cela 
conduira à s’interroger sur le sens de la comparaison dans une discipline qui a pu, selon 
les méthodes employées, soit opérer des rapprochements et établir des analogies, soit 
analyser des passages.

Enfin, une troisième partie s’interrogera sur les frontières et sur l’identité d’une 
discipline qui, variant selon les époques et les traditions universitaires, paraît difficile 
à circonscrire. Le propre de la littérature comparée est en effet non seulement de 
partager son champ d’investigation avec d’autres disciplines – les études des diffé-
rentes littératures, l’histoire de l’art, l’esthétique, la philosophie, l’histoire, les études 
politiques, la psychanalyse, l’histoire des sciences, et d’autres encore –, mais aussi de se 
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nourrir des méthodes des autres disciplines. Elle combine ainsi le caractère composite 
d’un objet qui suppose des frontières et des passages avec l’hybridité d’une démarche 
souvent interdisciplinaire. Le fil de son histoire a élargi les aires culturelles qu’elle a 
abordées et l’a conduite à réfléchir sur cette notion même, afin de remplir le projet 
d’un humanisme du xxie siècle.





Partie 1

D’hier à aujourd’hui





Chapitre 1

Littérature comparée 
et histoire littéraire

La naissance de la littérature comparée s’éclaire d’abord par les fondements 
esthétiques de la critique à l’époque romantique. Par ailleurs l’invention, entre le xviiie  
et le xixe siècle, de la notion de « littérature », qui se substitue à celle de « poésie », 
suppose la relation, théorisée en particulier par les romantiques allemands, entre lit-
térature et civilisation. Cela explique par exemple le rôle assigné au christianisme 
dans la création littéraire, y compris dans les vues d’un Chateaubriand. Par principe, 
l’approche fait donc nécessairement intervenir l’interculturalité.

Enfin, la réalité institutionnelle de la littérature comparée a suivi cette émergence 
intellectuelle d’une nouvelle vision de la littérature, et l’histoire institutionnelle de 
la littérature comparée au cours du xixe siècle s’est construite autour de deux dates 
importantes : l’attribution, à la Sorbonne, de la chaire de « Littérature étrangère » à 
Fauriel en 1830, en pleine époque romantique ; et celle, à l’université de Lyon, de la 
première chaire de « Littérature comparée » à Joseph Texte, en 1895, à la toute fin 
du siècle.

Premières approches comparatistes
Dans son origine même, la littérature comparée suppose un lien très fort entre l’œuvre 
et son contexte culturel. A cet égard, elle se comprend à la lumière de la célèbre for-
mule de Bonald : « la littérature est l’expression de la société1 », définition qui rend 
compte de la perspective générale de la critique à l’époque romantique.

C’est, en effet, au tournant du xviixe au xixe siècle que l’on peut situer les pre-
mières approches comparatistes. Certes institutionnellement, il faut attendre en 
France les dernières années du xixe siècle pour que Joseph Texte se voie attribuer la 
première chaire de littérature comparée, à l’université de Lyon. Mais dès 1830, Fauriel 

1. Louis de Bonald, Pensées sur divers sujets ; la formule apparaît pour la première fois dans un 
article du Mercure de France, n° 41, 1er ventôse an X (25 février 1802). La formulation complète est : 
« La littérature est l’expression de la société, comme la parole est le propre de l’homme ».
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occupe la première chaire comparatiste, alors appelée chaire de « littérature étran-
gère ». La reconnaissance institutionnelle suit une réalité établie depuis longtemps. 
Car l’expression de « littérature comparée » est employée dès 1817, par François 
Noël, « pour caractériser des Leçons anglaises de littérature et de morale sur le plan 
des leçons françaises et des leçons latines1 ». En outre, lorsque Fauriel est nommé à 
la Sorbonne en 1830, son activité critique est, comme on l’a vu, déjà ancienne. Par 
ailleurs dès la fin du xviiie siècle, des revues comme La Décade philosophique ou Le 
Spectateur du nord développent une approche de la littérature où la comparaison 
des cultures nationales et le lien entre esthétique et contexte culturel est dominant. 
Fauriel fait alors figure de novateur, à côté de Ginguené et contre la tradition critique 
représentée par Laharpe.

Œuvres étrangères et goût national
La critique de la Décade s’ouvre en effet aux œuvres étrangères, auxquelles elle 
consacre une rubrique spécifique, mais en les éclairant par le goût national. L’analyse 
très connue de l’Hermann und Dorothea de Goethe, par exemple, conclut que de telles 
œuvres ne peuvent convenir à la littérature française. Voici ce qu’écrit Gérando, l’au-
teur de ce compte rendu : « le genre d’Hermann et Dorothée ne peut devoir son succès 
qu’aux mœurs de la nation à laquelle on le destine ». Le présupposé est un relativisme 
esthétique qui s’oppose au dogme classique du beau universel : selon Gérando, Goethe 
propose une peinture des « mœurs domestiques » qui paraîtrait triviale au public fran-
çais2. Un an auparavant, en 1799, Humboldt publie dans le Magasin encyclopédique 
un essai intitulé « Sur l’Hermann et Dorothée de M. Goethe », qui aborde le problème 
sous un angle légèrement différent. Humboldt y affirme qu’« il est impossible de sentir 
entièrement un poète étranger3 ».

C’est déjà le problème de la réception qui est posé, de l’interrelation entre une 
œuvre et son « premier public » – pour reprendre la terminologie de Jauss. Une telle 
entreprise critique peut être mise en rapport avec le renouvellement, à la même 
époque, de la façon d’envisager la littérature. En 1799 encore, dans ses Proylées, Goethe 
fait paraître une autre étude de Humboldt, intitulée « Sur la scène tragique française 
contemporaine » (« Über die gegenwärtige französische tragische Bühne »), essai dont la 
fortune, aussi bien en France qu’en Allemagne, fut considérable. Dans une lettre du 28 
octobre 1799, Goethe écrit à Humboldt pour lui dire à quel point Schiller et lui-même 
en furent influencés. Effectivement, ses Règles pour les acteurs (Regeln für Schauspieler) 
s’en inspirent largement pour exposer la façon de transposer sur la scène allemande 
les beautés de la tragédie française. En France, Charles de Villers en propose une 
traduction, dès 1800, dans Le Spectateur du Nord4. Et dans De l’Allemagne, en 1813, 
Mme de Staël reprenait à Humboldt l’idée de l’importance du caractère national et 
des mœurs d’un pays pour expliquer en particulier l’art dramatique. Selon Humboldt, 

1.  Yves Chevrel, La Littérature comparée, Paris, PUF (coll. « Que sais-je ? »), 1997 (1989), p. 8.
2.  La Décade, n° 2, 20 vendémiaire an IX, p. 72 et 70.
3.  In : Kurt Mueller-Vollmer (ed.), Poesie und Einbildungskraft, Stuttgart, Metzler, 1967, p. 126.
4.  T. XIII, p. 380-409.
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l’analyse du théâtre d’une nation tient à l’examen « de ses autres arts, de ses mœurs, 
de son caractère, de sa manière de voir, de sentir et de s’exprimer ».

L’idéal romantique
La notion de « romantique » devient, dans la critique, un enjeu esthétique important. 
Elle permet en effet tout d’abord d’envisager les relations littéraires entre les nations 
et de montrer comment cette esthétique nouvelle, appelée romantique, résulte d’une 
circulation des formes. Mais elle conduit également à confronter les littératures natio-
nales en les rapportant aux mœurs et aux formes de la civilisation dont elles sont issues. 
La lettre de Villers adressée en 1810 à Millin, le rédacteur du Magasin encyclopédique, 
est représentative de cette démarche. Le sujet en est l’édition récente d’un recueil de 
Minnelieder souabes, que Villers compare aux troubadours de Provence ; mais c’est 
pour lui l’occasion d’envisager les sources de cette poétique nouvelle, qu’il appelle 
« La Romantique », sans doute pour traduire littéralement l’allemand Die Romantik.

Or, le modèle des troubadours, issu lui-même de l’apport des peuples du Nord à 
la civilisation méridionale, est intéressant justement parce qu’il résulte d’échanges 
culturels. A. W. Schlegel, dans son Cours de littérature dramatique, avait déclaré : 

« À côté du christianisme, c’est la souche germanique des conquérants du nord qui 
a déterminé la formation de l’Europe1. »

Cette origine spécifiquement germanique du romantisme se voit nuancée par Mme 
de Staël, qui distingue, dans De l’Allemagne, l’institution d’une part et son expression 
littéraire d’autre part : 

« C’est dans le nord que la chevalerie a pris naissance, mais c’est dans le midi de la 
France qu’elle s’est embellie par le charme de la poésie et de l’amour2. »

Enfin Sismondi, dans De la Littérature du Midi de l’Europe, pousse l’analyse plus 
loin encore et considère que les peuples du Nord se sont attribués de façon abu-
sive l’invention de l’esthétique romantique. Il reprend ici l’argument et l’exemple 
de Schlegel : 

« Les premiers nés de l’Europe, pour la poésie romantique, ce ne sont pas les trou-
vères du nord de la France, avec leurs romans chevaleresques, moins encore les poètes 
de race teutonique : ce sont les troubadours provençaux3. »

Il est remarquable que chez Schlegel les troubadours de Provence représentent 
également un modèle particulièrement intéressant du romantisme. Le roman-
tisme résulterait d’un premier « transfert » de la poésie des troubadours vers l’Al-
lemagne, dont le Minnelied serait l’héritier. Ludwig Tieck également rappelle, 
comme on l’a vu, l’antériorité et l’influence des troubadours sur les Minnesinger4. 

1.  Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur, Sämmtliche Werke, éd. E. Bőcking, Leipzig, Weid-
mann, 1846, t. V, p. 24.

2.  De l’Allemagne (1813), éd. Simone Balayé, Paris, Garnier-Flammarion, 1968, 2 vol., t. I, p. 69.
3.  Sismondi, De la littérature du Midi de l’Europe (1813), Paris, Treuttel et Würtz, 1829, t. I, chap. X, 

p. 422. Voir aussi le chapitre XII, t. II, p. 41.
4.  « Die altdeutschen Minnelieder » (1803), préface à « Minnelieder a », in : Kritische Schriften in 

4 Bden, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1848, t. I, notamment p. 193, où il évoque les poèmes d’Artus, 
composés d’abord par les Provençaux et les Français, puis transposés par les Minnesänger allemands.
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Mais dans les conférences qu’il tient à Berlin en 1803-1804, publiées sous le titre 
Leçons sur les Beaux-Arts et la Littérature, A. W. Schlegel explique au contraire 
par l’influence des conquérants du Nord le passage de la langue latine à la langue 
provençale, résultat hybride d’un lexique latin et de constructions germaniques1. 
C’est ainsi qu’il résout le paradoxe de l’origine méridionale d’une esthétique sep-
tentrionale.

Son frère Friedrich, dans les cours qu’il tient à la même époque à Paris, considère à 
son tour que cette littérature est directement issue du mélange des idées chrétiennes 
aux sujets nordiques. Mais il est plus nuancé, et pose l’antériorité du modèle pro-
vençal sur les formes septentrionales de la littérature moderne. Pour lui cependant, 
cette antériorité s’accompagne de barbarie, notamment si on compare les fabliaux 
aux productions plus raffinées du Minnesang allemand2. Sa position évolue plus tard, 
dans ses cours viennois, parus en 1812 sous le titre d’Histoire de la littérature ancienne 
et moderne. Même s’il ne prête pas à la langue provençale ce caractère composite où 
son frère voyait la primauté de la civilisation germanique, son nationalisme lui fera 
récuser ses positions antérieures et rejeter toute influence française sur le Minnesang, 
désormais tenu pour seule source de la poésie romantique. Les troubadours ne sont 
alors précurseurs que dans le domaine des langues romanes. Et surtout, Friedrich 
Schlegel explique la formation du « haut-allemand » (Hoch-Deutsch) par le mélange de 
la langue gothique aux langues méridionales3. Comme chez son frère August Wilhelm, 
l’analyse de la littérature, éclairée par l’histoire des civilisations, rejoint une réflexion 
philologique.

L’exemple des troubadours et des Minnesänger est représentatif d’une forme de 
critique comparatiste. Mais une telle confrontation des littératures nationales sous 
l’éclairage de leur socle culturel semble cependant aux antipodes de la notion bien 
connue de Weltliteratur, développée un peu plus tard par Goethe4. Bien sûr, Goethe 
rejette les frontières nationales pour la littérature : 

« La littérature nationale ne veut pas dire grand-chose aujourd’hui ; l’époque de la 
littérature mondiale est arrivée5 ». 

Pour synthétiser, Fritz Strich définit la Weltliteratur comme « l’espace spirituel, dans 
lequel les peuples se rencontrent et proposent de s’échanger leurs biens spirituels6 ». 
Mais cet idéal d’un bien commun de l’humanité constitué des grandes œuvres de la 

1.  Schlegel tient des conférences à Berlin durant trois hivers, de 1801 à 1804, et les fait paraître 
sous le titre de Vorlesungen über schöne Litteratur und Kunst. Il aborde en 1803-1804 sa troisième et 
dernière série de conférences, intitulée Histoire de la littérature romantique (Geschichte der romantischen 
Litteratur). In : Kritische Schriften und Briefe, hrsg. v. Edgar Lohner, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1962-
1974, 7 vol., t. IV ; voir p. 33.

2.  Geschichte der europäischen Literatur (1803-1804), in : Wissenschaft der europäischen Literatur. 
Vorlesungen, Aufsätze und Fragmente aus der Zeit von 1795-1804. In : Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 
éd. par Ernst Behler avec la collaboration de Jean-Jacques Anstett et Hans Eichner, Munich, Pader-
born, Vienne, Ferdinand Schöningh et Zürich, Thomas-Verlag, 1958-1980, 35 vol., t. XI, p. 141.

3.  Geschichte der alten und neuen Literatur, hrsg. v. Hans Eichner, in Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 
t. VI, 1961, notamment le début de la septième leçon, p. 184.

4.  Entretiens avec Eckermann, 31 janvier et 15 juillet 1827.
5.  31 janvier 1827. Voir Hans Joachim Schrimpf, Goethes Begriff der Weltliteratur. Essay, Stuttgart, 

Metzler, 1968, p. 13.
6.  Goethe und die Weltliteratur, Bern, A. Francke AG. Verlag, 1946, p. 351.
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littérature mondiale ne paraît pas compatible avec l’approche comparatiste de cette 
époque1. D’abord, en abolissant les frontières nationales, il écarte toute confrontation 
possible et ne peut envisager les passages entre les littératures. Ensuite, il se fonde sur 
un ensemble d’œuvres déjà constitué, non sur une esthétique dont il faudrait définir 
les principes. En ce sens, il relève plus de l’histoire de la littérature que de l’histoire 
littéraire, selon la terminologie de Gustave Lanson2, mais aussi d’Austin Warren et 
René Wellek3.

Wilhelm von Humboldt avait explicité, dans son essai « Sur l’Hermann et Dorothée 
de M. Goethe », les présupposés esthétiques de sa vision de la littérature. Mais ce 
sont surtout les premiers romantiques allemands qui soulignent les relations entre 
littérature et civilisation, et qui rattachent donc les formes esthétiques aux données 
historiques. Les idées des romantiques allemands ne tardent pas à pénétrer en France : 
les relations entre les réflexions critiques allemandes et françaises sont favorisées par 
les relations entre Humboldt et Mme de Staël, par exemple, ou, quelques années plus 
tard, entre Mme de Staël et Goethe, puis A. W. Schlegel. Enfin, les voyageurs que 
furent Humboldt, Villers, A. W. Schlegel, Constant ou Mme de Staël ont joué un rôle 
important de médiateurs entre les deux cultures.

Dans son Cours de littérature dramatique, issu de conférences données à Vienne en 
1808-1809, A. W. Schlegel articulait son étude diachronique de l’art dramatique sur 
une distinction fondamentale entre classicisme et romantisme. Or, c’est l’introduction 
du christianisme, un système de croyance lui-même à la base de toute la vie sociale 
occidentale qui fondait cette rupture esthétique. Plus généralement, le lien qu’éta-
blit Schlegel entre formes littéraires et ères historiques, entre littératures et cultures 
nationales, met en avant une démarche déjà systématiquement comparatiste qu’on 
ne trouvera pas, en France, avant les cours de Villemain.

L’idée de littérature nationale
Dans ses cours de Berlin de 1812, Friedrich Schlegel  mettait sur le compte de l’« esprit 
national » (Nationalgeist) les transformations de la littérature. L’étude, ainsi envisagée, 
ne pouvait être que comparatiste : F. Schlegel entreprenait d’aborder « la littérature 
européenne sans se limiter au domaine allemand ». Il envisageait par ailleurs l’autre 
relation entre littérature et civilisation et se proposait d’étudier « la littérature dans 
son influence sur la vie réelle, sur le destin des nations et la marche des temps4. » 
L’étude de Villemain, en 1828-29, exprime une position similaire lorsqu’il évoque la 
littérature du xviiie siècle : 

« Les lettres, alors, étaient tout, et comprennent l’histoire de la société, dont elles 
devenaient la seule puissance. »

1.  Voir Yves Chevrel, La Littérature comparée, op. cit., p. 26-7.
2.  « La méthode de l’histoire littéraire », in : Essais de méthode de critique et d’histoire littéraire [1903], 

éd. Henri Peyre, Paris, Hachette, 1965.
3.  Theory of Literature (1942-1956), 3e éd. révisée, Harmondsworth, Penguin Books, 1963, 

chapter 19 : « Literary History ».
4.  Geschichte der alten und neuen Literatur, Athenaeum in Berlin, 1841, p. 3 et 5.
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Or ce présupposé critique implique l’étude des passages entre les littératures. 
Son cours de littérature française prétend présenter « toute l’activité extérieure de 
la France » et, pour éclairer le caractère français, montrer « combien l’esprit français 
[…] emprunta lui-même à l’étranger1 ». Dès 1800, le projet de Mme de Staël dans De la 
Littérature consiste, selon ses propres termes, à définir « une poétique du Nord », c’est-
à-dire à rattacher à un espace culturel des paramètres esthétiques, et à les opposer à un 
espace autre. C’est la même approche qu’adoptera Sismondi dans De la Littérature du 
Midi de l’Europe, en 1813, tout comme Bonstetten dans L’Homme du Nord et l’homme 
du Midi, publié seulement en 1824.

Villers, qui est bien plus qu’un précurseur de Mme de Staël, selon la formule de 
Louis Wittmer2, marque peut-être le point de départ de cette approche novatrice. 
Dans sa préface à la première édition de De l’Allemagne parue en France (en 1814), il 
reprend les termes dans lesquels il l’avait commenté un an plus tôt dans les Göttingische 
Anzeigen et voit dans l’ouvrage de Mme de Staël un « tableau politique, moral et lit-
téraire de l’Allemagne ». Or le lien indissoluble de ces trois termes était déjà posé en 
1796, dans le « Prospectus » de la revue d’émigrés Le Spectateur du Nord, à laquelle 
Villers a longtemps collaboré. Son sous-titre se trouvait expliqué par le lien entre trois 
branches habituellement séparées, « la politique, la morale et la littérature ». Le projet 
de faire connaître en France la littérature allemande était indissociable d’une image 
de la société dans laquelle elle s’enracinait.

La perspective comparatiste reposait sur l’idée d’une culture nationale, héritée entre 
autres des réflexions de Herder, et c’est ici l’idée de nation dans sa relation avec la lit-
térature qu’il faut interroger. Dans sa préface à De l’Allemagne, Mme de Staël définit 
la nation à partir de trois critères, « la différence des langues, les limites naturelles, 
les souvenirs d’une même histoire ». Une telle conception de la nation est notam-
ment développée par A. W. Schlegel dans son « Mémoire sur l’état de l’Allemagne 
et sur les moyens de provoquer un soulèvement général de sa population », rédigé 
pour Bernadotte en 1812, afin de poser l’existence de l’Allemagne comme nation. La 
réflexion sur l’identité nationale est encore assez neuve, et Pauline de Pange3 rappelle 
à cet égard que le mot « nationalité » n’est apparu dans un dictionnaire français qu’en 
1823, tandis que le mot allemand Nationalität est apparu en 1819. Mais on le trouve 
plus tôt à l’état de néologisme ; A. W. Schlegel l’emploie par exemple dès 1808 dans 
une lettre à Mme de Staël, qui passe elle-même pour l’avoir inventé.

Le contexte historique est ici important pour éclairer le débat critique. Contre la 
France napoléonienne et la prééminence de sa littérature classique, A. W. Schlegel 
défend l’identité nationale, culturelle et surtout littéraire allemande. La réflexion sur 
la langue et son rôle esthétique dans la formation d’une littérature nationale figure 
donc au premier plan de son analyse. La nouvelle approche de la littérature conduit 

1.  Cours de littérature française. Tableau de la littérature au xviiie siècle, t. I-IV. Genève, Slatkine Reprints, 
1974 (réimpr. de l’éd. de 1868), p. 8 (iv-vj).

2.  Charles de Villers – 1765-1815. Un intermédiaire entre la France et l’Allemagne et un précurseur de 
Mme de Staël, Genève, Georg et Cie et Paris, Hachette et Cie, 1908.

3.  Auguste-Guillaume Schlegel et Madame de Staël d’après des documents inédits, Paris, Albert, 1938, 
p. 234, note 1.
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ainsi à une transgression politique, illustrée par l’interdiction de la revue Le Spectateur 
du Nord, ou la mise au pilon de De l’Allemagne. En 1806, dans son Erotique compa-
rée, Villers, qui confronte les représentations poétiques françaises et allemandes de 
l’amour, accorde, évidemment contre l’opinion dominante, sa préférence aux lettres 
allemandes. Le lien qu’il envisage entre mœurs et formes politiques est donc associé 
non seulement à la confrontation des littératures nationales, mais aussi à une trans-
gression à la fois esthétique et politique.

La notion de littérature
C’est la notion même de littérature qu’il convient alors d’éclairer. Si elle s’est aujourd’hui 
substituée à la notion ancienne de poésie, entendue en son sens général, elle ne fait 
qu’apparaître, riche de présupposés critiques, dans la seconde moitié du xviiie siècle.

Le titre complet de l’essai de Mme de Staël, De la Littérature considérée dans ses 
relations avec les institutions sociales, souligne le lien entre littérature et société dégagé 
par l’approche comparatiste naissante : l’essai vise à opposer une poétique du nord au 
schéma classique de la littérature française, en rattachant le point de vue esthétique à 
l’histoire des civilisations. Il faut ici confronter le sens que Mme de Staël prête à cette 
notion aux autres emplois, antérieurs ou contemporains, sous la plume de Marmontel, 
de Mercier ou encore des frères Schlegel.

Les Eléments de littérature de Marmontel ont beaucoup influencé Mme de Staël 
dans De la Littérature. À cette époque, celle-ci était encore très proche des Lumières, 
et n’avait pas fait la connaissance des positions esthétiques des romantiques allemands. 
Dans De la Littérature, elle fait l’éloge de la poétique du Nord telle qu’elle est en parti-
culier illustrée par Shakespeare ou les chants ossianiques – elle abandonnera du reste 
dans De l’Allemagne, en 1813, la référence à Ossian. Mais elle est en ce sens précédée 
par Marmontel qui déclare, dès le début de son ouvrage :

« On reconnaît ce caractère de simplicité et de noblesse dans la poésie des bardes et 
de tous les peuples du Nord, pris dans les temps où leur génie, comme leurs mœurs, 
était encore à demi sauvage ; et lorsqu’on les a fait parler, il n’a fallu, pour les rendre 
éloquents à leur manière, que leur prêter fidèlement le langage de la nature. »

Bien sûr, Voltaire déjà appelait Shakespeare un génie barbare. Mais l’argument de 
Marmontel comporte l’opposition sous-jacente, que Mme de Staël explicitera plus 
tard, entre le goût policé inhérent à l’esthétique française, et un goût des peuples du 
nord, proche de la nature. Ainsi, pour lui, ce n’est pas la langue française qui est plus 
raffinée que les autres. Ce sont au contraire les mœurs, lesquelles dictent un emploi 
raffiné ou édulcoré de la langue. Ce comparatisme se fonde sur la relation avec le 
contexte culturel et social : le génie, à demi sauvage, est chez Marmontel à l’image 
des mœurs.

Dans ses Eléments de littérature, il regroupe par ordre alphabétique ses articles de 
littérature publiés dans l’Encyclopédie. Mais le premier essai, qui sert d’introduction 
à l’ouvrage, est celui qui porte sur le goût. Marmontel part d’une double définition 
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du goût. La première acception, « la plus étroite », voit dans le goût « le sentiment vif 
et prompt des finesses de l’art, de ses délicatesses, de ses beautés les plus exquises, et 
même de ses défauts les plus imperceptibles et les plus séduisants ». Puis, dans une 
acception qu’il considère, cette fois, comme « plus étendue », il est « la prédilection 
ou la répugnance de l’âme pour tels ou tels objets du sentiment ou de la pensée ». 
Ces deux définitions partent d’un point commun, sa variabilité. Marmontel parle de 
« cette diversité de goûts qui semble être dans la nature ». Ce faisant, il s’écarte déjà 
du dogme classique de l’universalité du goût et du beau. L’esthétique est fonction de 
données culturelles relatives et variables, et la connaissance du beau ne peut donc 
faire abstraction de ces données qui le conditionnent. Ainsi, la démarche même 
de la critique est déterminée par le principe, encore largement sous-jacent chez 
Marmontel, mais qui sera un cheval de bataille des romantiques, de la relativité du 
Beau. En France, Benjamin Constant, dans la préface à son Wallstein, et Mme de 
Staël, dans De l’Allemagne, comptent parmi les principaux défenseurs de ce relati-
visme esthétique. Constant adapte le Wallenstein de Schiller à la scène française, mais 
en le reconstruisant entièrement, pour l’accorder aux particularités du goût du public 
français. En 1808-1809, Nodier, dans son propre Cours de Belles-Lettres, tenu à Dôle, 
part de la même analyse mais en tire une conclusion opposée. Il condamne l’adapta-
tion du théâtre de Shakespeare par Ducis parce qu’il déclare admirer le dramaturge 
anglais tel qu’il est, c’est-à-dire impropre à la scène française. C’est implicitement 
toute idée de passage qu’il réfute, donc toute démarche comparatiste. Mais chez 
Nodier comme chez Constant, le point de départ de cette réflexion sur la réception 
de littératures étrangères est le postulat d’un goût national.

Chez Marmontel, le goût est présenté comme « une faculté naturelle, perfec-
tible mais altérable » et « ne laisse pas d’avoir ses principes d’analogie, ses moyens 
d’assimilation1 ». Deux implications se rattachent à l’idée même de littérature : 
d’une part le goût est relatif aux nations et aux cultures ; d’autre part il est l’objet 
d’échanges entre les nations, permettant d’agir sur les normes esthétiques et de 
les faire évoluer.

Chez Friedrich Schlegel, les termes de « poésie » (« Poesie ») et de « littérature » 
(« Literatur ») coexistent avec des sens différents. Dès la première page de son Entretien 
sur la poésie, publié dans l’Athenäum, la revue des romantiques allemands, il ramène la 
notion à l’humain dans ce qu’il a de plus individuel : « de même cependant que chaque 
homme a sa propre nature […], de même chacun porte en soi sa propre poésie ». La 
littérature ne peut être au contraire l’objet que d’une vue plus générale et plus systé-
matique (« une vue systématique de l’ensemble ») : celle qu’il se propose de donner 
justement dans ses cours. Car le concept de littérature enferme « la quintessence de 
la vie intellectuelle d’une nation2 ».

Le cours de littérature tel que le pratiquent les frères Schlegel reste cependant 
une entreprise relativement isolée, qui ne correspond par exemple pas à celle de 
Coleridge. Henry Crabb Robinson considère pourtant Coleridge comme un esprit 

1.  Eléments de littérature (1787), Paris, Firmin Didot, 1846, 3 vol., t. I, p. 1.
2.  Geschichte der alten und neuen Literatur, op. cit., p. VI et VIII.
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bien plus allemand qu’anglais : « Il n’y a aucune doute que l’esprit de Coleridge est bien 
plus allemand qu’anglais1 ». Coleridge lui-même, dans ses leçons sur Shakespeare, 
a été accusé d’avoir plagié le Cours de littérature dramatique d’August Wilhelm 
Schlegel, quelles que fussent ses dénégations (il a par exemple évoqué, de façon assez 
amusante, « la coïncidence entre mes leçons et celles de Schlegel »2, dans une lettre 
à Briton du 28 février 1819). Mais malgré cette influence du romantisme allemand, 
l’approche qu’il développe demeure beaucoup plus traditionnelle : ses leçons sur 
Shakespeare sont une monographie, qui relève bien plus de l’histoire de la littéra-
ture que de l’histoire littéraire – pour reprendre à nouveau la terminologie d’Austin 
Warren et de René Wellek. Non seulement le texte littéraire n’est pas mis en rela-
tion avec le contexte historique et culturel, mais il est souvent le prétexte à un dis-
cours abstrait sur le sujet général illustré par l’œuvre. C’est du reste la remarque que 
formule Henry Crabb Robinson, dans une lettre à Mme Clarkson du 13 décembre 
1811. Il lui reproche plus précisément d’oublier complètement le Roméo et Juliette 
de Shakespeare pour développer des digressions assez générales et abstraites sur 
les relations entre amour et religion. Enfin et surtout, la perspective de Coleridge 
n’est pas définie par la notion de littérature. Le début de son cours l’illustre, puisqu’il 
prend la forme d’un développement sur la « poésie » (« Définition de la poésie ») 
qu’il oppose non à la prose mais à la science, et qu’il définit par la transmission d’un 
plaisir immédiat :

« La Poésie n’est pas l’antithèse propre à la prose, mais à la science. La poésie est 
opposée à la science, et la prose au mètre. L’objet propre et immédiat de la science 
est l’acquisition, ou la communication, de la vérité ; l’objet propre et immédiat de la 
poésie est la communication du plaisir immédiat3. »

Et comme l’indique le titre d’une des sections : le cours aborde « Shakespeare en 
tant que poète en général ».

Le « cours de littérature » est un genre qui connaît une expansion particulière à cette 
époque. Certes, le plus illustre, celui de Laharpe, s’en tient à la succession des œuvres et 
ne peut tirer de la relation entre littérature et société le lien entre littératures et iden-
tités nationales. Mais en dégageant une vision moderne de l’objet littéraire, le cours 
romantique, plus que l’essai ou a fortiori le fragment des romantiques allemands, était 
susceptible de rendre compte de la notion de littérature qui, rapportée à la diversité 
des conditions culturelles, ne pouvait être que comparée. Le cours de Nodier conduit 
le genre à son point de paradoxe. En ramenant l’œuvre à la vie sociale, il la tire du 

1.  Lettre à Mrs. Clarkson du 29 novembre 1811, à propos des leçons de Coleridge. Coleridge’s 
Lectures and Notes on Shakespeare and Other English Poets. Collected by T. Ashe, London, George Bell 
and Sons, 1888, p. 21.

2.  Notes and Lectures upon Shakespeare and upon some of the old Poets and Dramatists with other Literary 
Remains, ed. Mrs H. N. Coleridge, London, William Pickering, 1849, 2 vol., t. I, p. 3. Voir égale-
ment ses protestations évoquées dans le Morning Chronicle du 29 décembre 1818, où le journaliste 
démontre l’antériorité de ses idées sur celles d’A. W. Schlegel (Coleridge, The Philosophical Lectures, 
1818-1819, ed. Kathleen Coburn, New York, Philosophical Library, 1949, p. 467-468).

3.  The Philosophical Lectures, ibid., p. 6.
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cadre trop restreint de l’école et, se proposant de conduire son auditeur « au-delà des 
barrières de l’école1 », déclare finalement sa propre inanité.

Emergence de la littérature comparée et des sciences 
comparées
Ces voies nouvelles de la critique ont pu préparer l’apparition de ce qui est devenu 
une discipline nouvelle et une nouvelle façon d’aborder la littérature. Sans doute y 
a-t-il quelque chose d’arbitraire à chercher l’acte de naissance d’une discipline dont 
les fondements sont liés à ce nouveau rapport à la littérature introduit par la critique 
romantique. On a pu montrer l’origine de la démarche critique chez les Idéologues. 
Fernand Baldensperger lui-même, dans le tout premier article de la Revue de Littérature 
Comparée, en 1921, dans lequel il propose quelques réflexions sur la discipline, note 
qu’en septembre 1749, le Journal des Savants considère que la méthode de la compa-
raison littéraire « procure de grands avantages » et que Garat évoque, dans le Mercure 
de France de février 1780, une « étude comparée des écrivains dont s’honorent les 
nations qui ont une littérature » comme une voie d’avenir ; et il oppose au dédain de 
Laharpe et Marmontel pour la « comparaison » l’usage fécond qu’en ont fait Mme 
de Staël et Benjamin Constant.

Soulignant la richesse de cet usage de la comparaison dans les toutes premières 
années du xixe siècle, il mentionne la Mythologie comparée avec l’histoire de l’abbé 
Tressan, en 1802, l’Histoire comparée des systèmes de philosophie de Degérando en 
1804, l’Erotique comparée de Villers en 1806, le Cours de peinture et de littérature com-
parées de Sobry en 1810 ; enfin et surtout, les deux cours qui ont été fondateurs : les 
Cours de Littérature comparée de François J. M. Noël et Guislain de Laplace, en 1804, 
avec une réédition en 1816 ; et le Tableau de la littérature française du xviiie siècle de 
Villemain, en 1827 et 1828, que la préface présente comme une « étude de littérature 
comparée », et qui recherche les sources anglaises de la littérature française ; leçons 
où Goethe, à Weimar, voyait un avenir pour l’entente des peuples, ainsi qu’il l’a écrit 
dans son journal et sa correspondance2. Dans une lettre du 16 mai 1828, Goethe écrit 
en effet à Carl Jügel qu’il avait été intéressé par le commentaire du cours de Villemain 
publié dans le vingt-sixième numéro du journal Le Globe, diffusé alors par sténogra-
phie, et qu’il souhaitait en recevoir une copie. Et après l’avoir lu, il en fait compliment 
à Sulpiz Boisserée dans une lettre du 3 octobre 18303.

Mais derrière ces origines, l’usage consiste à voir en 1830 une émergence, non seule-
ment liée à l’élection de Fauriel à la chaire de « Littérature étrangère » de la Sorbonne, 

1.  Cours de Belles-Lettres, tenu à Dôle de juillet 1808 à avril 1809, éd. Annie Barraux, Genève, 
Droz, 1988, p. 44.

2. Fernand Baldensperger, « Littérature comparée. Le mot et la chose », Revue de Littérature 
Comparée, vol. I, n° 1, janv.-mars 1921, p. 5-29 ; références p. 8 et p. 15. Voir également Hendrik 
Birus, « The Co-emergence of Weltliteratur and littérature comparée », in : Reingard Nethersole (dir.), 
Comparative Literature in an Age of Multiculturalism, vol. I des Actes du XVIe Congrès de l’AILC : « Tran-
sitions and Transgressions in an Age of Multiculturalism », 13-19 août 2000, Pretoria, Unisa Press, 
2005, p. 26-35 ; référence p. 31.

3. Voir Hendrik Birus, ibid.
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mais apparue, quelques mois plus tôt, le 12 mars à l’Athénée de Marseille, à l’occasion 
du discours inaugural donné à son cours par Jean-Jacques Ampère, fils du physicien 
André-Marie Ampère, qui a donné son nom à l’unité de mesure du courant électrique. 
Cet événement est retenu comme une date fondatrice par Fernand Baldensperger ; lui-
même reprenait Sainte-Beuve, dans un article de la Revue des Deux-Mondes de 18681.

Dans ce discours, Ampère forme l’idéal d’une « histoire comparative des arts et de 
la littérature chez tous les peuples », d’où naîtrait « la philosophie de la littérature et 
des arts ». Il pose la nécessité scientifique d’une telle « étude comparative sans laquelle 
l’histoire littéraire n’est pas complète ». Deux ans plus tard, il déclare à la Sorbonne : 
« Nous la ferons, Messieurs, cette étude comparative sans laquelle l’histoire littéraire 
n’est pas complète » – et il en pose la nécessité scientifique. L’année suivante, dans 
l’avant-propos de Littérature et voyages, il estime que ses travaux relèvent de l’his-
toire des littératures comparées2. Et plus tard encore, en 1834, il déclare au Collège 
de France : « Ce que j’ai résolu d’exposer devant vous, c’est l’histoire de la littérature 
française comparée aux autres littératures3 ».

L’idée d’une littérature comparée, cela est connu, n’a fait qu’accompagner l’émer-
gence d’une série de sciences comparatives, dans une inflexion générale du rapport 
au savoir qui a fait voir dans la comparaison l’élargissement nécessaire à l’objectivité 
scientifique. Roger Bauer estime « que la formule “littérature comparée” a été calquée, 
au départ, sur celle d’“anatomie comparée”, science que Cuvier venait de concevoir ». 
Dans sa longue étude intitulée « Le nom et la nature de la littérature comparée », 
René Wellek avait bien trouvé la référence d’un ouvrage plus ancien, datant de 1765, 
intitulé Anatomie comparée des animaux sauvages (A Comparative Anatomy of Brute 
Animals4), mais l’idée d’une science nouvelle n’intervient qu’à partir de Cuvier. Or 
celui-ci « a vu dans la “comparaison” le procédé privilégié permettant de “classer”, de 
mettre en ordre les “phénomènes” et les “êtres” peuplant ou composant l’univers5. » 
On a pu s’arrêter sur les présupposés de cette anatomie comparée. Ainsi, Roger Bauer 
compare les deux éditions de l’ouvrage de Cuvier Le Règne animal distribué d’après 
son organisation, celle de 1816 et celle de 1829. Dans la première, Cuvier considère 
que l’étude de l’anatomie comparée doit englober celle « des lois de l’organisation 
des animaux et des modifications que cette organisation éprouve dans les différentes 
espèces ». Dans la seconde, il montre, de manière plus fondamentale, l’intérêt de la 
comparaison, considérée comme le « procédé le plus fécond », consistant à « observer 
successivement le même corps dans les différentes positions où la nature le place, ou 
à comparer les différents corps jusqu’à ce que l’on ait reconnu des rapports constants 

1. Voir Daniel-Henri Pageaux, La Littérature générale et comparée, Paris, Armand Colin (coll. « Cur-
sus »), 1994, p. 7.

2. Voir Fernand Baldensperger, « Littérature comparée. Le mot et la chose », loc. cit., p. 8-9.
3. Voir Yves Chevrel, La Littérature comparée, Paris, Presses universitaires de France (coll. « Que 

sais-je ? », 6e éd., 2009, p. 98.
4. Voir René Wellek, « The Name and Nature of Comparative Literature », in : Discrimination : 

Further Concepts of Criticism, New Haven, Yale University Press, 1970.
5. Roger Bauer, « Comparatistes sans Comparatisme », in : Mario J. Valdes, Daniel Javitch, A. 

Owen Aldridge (dir.), Comparative Literary History as Discourse. In Honour of Anna Balakian, Bern, Ber-
lin, Frankfurt a.M., New York, Paris, Wien, Peter Lang, 1992, p. 41-47 ; citations respectivement 
p. 41 et p. 43.
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entre leurs structures et les phénomènes qu’ils manifestent » ; un tel procédé et une 
telle méthode permettent d’« établir de certaines lois qui règlent ces rapports et qui 
s’emploient comme celles qui ont été déterminées par les sciences en général1 ». De 
fait, Roger Bauer a pu montrer comment les sciences comparatives, et en particulier 
l’anatomie comparée, ont pu influencer les pratiques de l’analyse littéraire2. Et plus 
généralement, la comparaison apparaît comme un fondement de la méthode scien-
tifique.

L’idée d’une généralisation était donc le sens de la méthode comparative, et le même 
argument a fondé la littérature comparée. Mais d’autres sciences comparatives ont vu 
le jour avec le même projet : Blainville avait imaginé la physiologie comparée (1833), 
Coste l’embryologie comparée (18373). Et de fait, Ampère lui-même, dans son discours 
à l’Athénée de Marseille, fait le lien entre la discipline qu’il appelle de ses vœux et les 
sciences naturelles : « Il faut établir ici, comme en botanique et en zoologie, parmi 
les objets que l’on classe, non les divisions arbitraires, mais des séries et des familles 
naturelles4 ».

Littérature comparée et littérature mondiale
Par ailleurs, l’émergence de la littérature comparée a coïncidé avec celle de la « littéra-
ture mondiale » (« Weltliteratur ») dont Goethe avait exprimé l’idéal. Certes, Goethe 
n’est pas vraiment l’inventeur de la notion, et déjà Posnett, dans le tout premier 
ouvrage sur la littérature comparée, qu’il fait paraître en 18865, note que son origine 
remonte à Herder, dans Voix des peuples dans les chansons. Mais c’est Goethe qui a 
élaboré la notion et lui a donné son impact, sans doute aussi parce qu’il l’a définie en 
une période qui, du fait de l’invention de la littérature comparée, pouvait lui donner 
un écho. Le texte qui sert de référence est l’entretien avec Eckermann, à la date du 
31 janvier 1827, dont on retient généralement cette phrase restée fameuse : « Le mot 
de littérature nationale ne signifie pas grand-chose aujourd’hui ; nous allons vers une 
époque de littérature mondiale, et chacun doit s’employer à hâter l’avènement de 
cette époque ». Ce que Goethe entend par Weltliteratur est en réalité différent de la 
littérature comparée : la littérature mondiale concerne bien la circulation des litté-
ratures à travers les nations ; cependant elle ne consiste pas à s’intéresser à ces opé-
rations de déplacements, mais à envisager l’ensemble des grandes œuvres de toutes 
les littératures comme une sorte de patrimoine mondial de l’humanité. Les grandes 
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