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La dis  ser  ta  tion lit  té  raire, aux yeux de beau  coup d’étu  diants (et même de cer  tains 
res  pon  sables péda  go  giques !), est un pen  sum inutile. Peu choi  sie lors  qu’un autre 

exer  cice est pro  posé, répu  tée trop exi  geante en connais  sances et en tech  nique, elle 
semble rébarba  tive et dan  ge  reuse. On lui reproche en plus un côté arti  fi  ciel, un aca 
dé  misme usé qui expli  que  rait que l’ensei  gne  ment fran  çais en ait fait un cri  tère d’éva 
lua  tion essen  tiel ! Le but de ce livre est au contraire de mon  trer l’inté  rêt de ces essais 
lit  té  raires et de don  ner les moyens de les rédi  ger.

La pre  mière sec  tion de l’ouvrage suit les étapes logiques de la recherche concep 
tuelle et de l’écri  ture : d’abord comment lire les dif  fé  rents types de sujets, en médi  ter 
les mots et le sens géné  ral, comment avoir des idées et les orga  ni  ser en une pro  blé 
ma  tique cohé  rente… On passe ensuite à l’éla  bo  ra  tion d’un plan net et pro  duc  tif qui 
pro  gresse en trai  tant vrai  ment la ques  tion et peut être en la re décou  vrant : on verra 
comment répar  tir les para  graphes, comment uti  li  ser les réfé  rences, comment intro 
duire et conclure en écri  vant une langue claire, cor  recte. Enfin, un der  nier cha  pitre 
pré  sente les ins  tru  ments de tra  vail essen  tiels de l’étu  diant en lettres. Peu de théo  rie 
dans cette sec  tion, mais sur  tout des conseils pra  tiques (comment évi  ter le hors sujet, 
les inco  hé  rences, les plans dés  équi  li  brés ou à pente nulle, les fautes d’ortho  graphe ou 
de style les plus fré  quentes…) et de très nom  breux exemples qui pro  posent des pistes 
de réflexion sur les ques  tions clefs.

La deuxième sec  tion de l’ouvrage est consti  tuée par une série de dis  ser  ta  tions et 
de plans détaillés sur des sujets divers : les cinq siècles de la lit  té  ra  ture moderne à tra 
vers un auteur repré  sen  ta  tif, les genres essen  tiels. Deux de ces textes sont des tra  vaux 
d’étu  diant commen  tés, les autres des exemples dus à l’auteur ainsi qu’à Guy Lafon, 
pro  fes  seur de lettres supé  rieures qui a bien voulu accep  ter la publi  ca  tion de ces cor  ri 
gés. Toutes les dis  ser  ta  tions sont pré  cé  dées de quelques lignes pré  ci  sant les notions de 
base et le cadre à par  tir des  quels elles ont été envi  sa  gées.

L’ensemble doit per  mettre à l’étu  diant de bien réagir à n’importe quel sujet, de 
ne pas se sen  tir désarmé, et cela parce qu’il aura fait jus  te  ment l’appren  tis  sage des 
méthodes effi  caces. On espère qu’il pourra y gagner aussi une cer  taine envie de lire et 
ce plai  sir de pen  ser, d’écrire qui est la fina  lité des études lit  té  raires.

Pré  sen  ta  tion





première partie
MétHode  

de La dis  ser  ta  tion





CHa  pitre 1
QUeLs sont  
Les tYPes de sUJets ?

1. sUJets Géné  raUX, sUJets sPé  Ci  FiQUes
2. Le sUJet- déFinition
3. Les sUJets doUBLes
4. La CoUrte Cita  tion
5. La Cita  tion LonGUe
6. Les For  MU  La  tions anneXes

1. sUJets Géné  raUX, sUJets sPé  Ci  FiQUes
Une pre  mière oppo  si  tion sépare ces deux types de dis  ser  ta  tion : les essais lit  té  raires 

portent sur une ques  tion géné  rale, sur un thème, une école ou un genre, une notion ou 
une ques  tion esthé  tique géné  rale sus  cep  tible d’être diver  se  ment illus  trée ; tan  dis que 
les sujets plus pré  cis visent à véri  fier la connais  sance d’un auteur ou d’un texte par 
ti  cu  lier qui consti  tuera tou  jours le point de départ et d’arri  vée de la réflexion : il est 
vrai qu’on a là de vastes uni  vers à évo  quer et on ne peut pas défi  nir ces sujets comme 
res tric  tifs. Il serait mal  adroit de consa  crer à un seul texte, ou même à un seul auteur, 
une réflexion qui a jus  te  ment pour sens de mobi  li  ser des exemples divers dans leurs 
conver  gences, dans leurs oppo  si  tions, dans leur hété  ro  gé  néité signi  fi  ca  tive. Une ques 
tion sur le réa  lisme ne se traite pas exclu  si  ve  ment à par  tir de Balzac, de Stendhal ou 
de Zola. Inver  se  ment, un sujet sur le réa  lisme de Balzac ou de Zola ne débouche pas 
vrai  ment, n’a pas pour sens de débou  cher sur un pro  pos géné  ral por  tant sur le réa  lisme 
en soi, indé  pen  dam  ment de Balzac ou de Zola (son natu  ra  lisme).

Mais le défaut inverse est aussi cri  ti  quable : comment trai  ter un sujet sur le réa 
lisme sans s’appuyer sur des exemples pré  cis, connus et impor  tants, sur des auteurs ou 
des livres aux  quels on pourra consa  crer une ana  lyse par  ti  cu  lière (un para  graphe, plus 
dif  fi  ci  le  ment une par  tie) à l’inté  rieur d’une démons  tra  tion plus géné  rale ? De même, le 
réa  lisme selon Balzac ou Zola devra être spé  ci  fié par rap  port à ce qu’il a pu repré  sen  ter 
ailleurs en lit  té  ra  ture : on s’éton  ne  rait de ne pas y retrou  ver l’écho des enjeux, des ques 
tions et des débats qu’une pro  blé  ma  tique géné  rale du réa  lisme est ame  née à poser.



En résumé, on trai  tera donc les ques  tions géné  rales à tra  vers une plu  ra  lité d’exemples 
envi  sa  gés de façon syn  thé  tique ; les sujets plus étroits rece  vront d’autre part un éclai 
rage sus  cep  tible d’en mon  trer le large inté  rêt, mais pru  dem  ment et à bon escient, par 
exemple en conclu  sion ou en fin de troi  sième par  tie.

Qu’il s’agisse d’un essai lit  té  raire ou d’un sujet por  tant pré  ci  sé  ment sur un auteur 
ou un texte, on retrouve le plus sou  vent des for  mu  la  tions ou des for  mules de sujet assez 
voi  sines. Il s’agit à chaque fois d’inter  préter, d’expli  quer, éven  tuel  le  ment de dis  cu  ter 
une ou plu  sieurs notions, une pro  po  si  tion, une opi  nion qui vont consti  tuer un point de 
départ, le cadre et la pro  blé  ma  tique d’ensemble de tout le devoir. Expli  ci  te  ment ou non, 
cette notion ou cette pro  po  si  tion doivent donc être envi  sa  gées comme des ques  tions. 
Mais avant d’étu  dier spé  ci  fi  que  ment ces tech  niques qui conduisent à un plan et à une 
démons  tra  tion, il faut savoir ce que sup  posent impli  ci  te  ment ces dif  fé  rentes for  mu  la 
tions dans les  quelles les sujets nous sont pro  po  sés : cha  cun d’eux a bien sûr sa par  ti  cu 
la  rité, mais on peut dire que son appar  te  nance à tel ou tel type exclut des pos  si  bi  li  tés de 
trai  te  ment, ou en implique d’autres.

EXEMPLE DE SUJET GÉNÉ  RAL

▲ En quel sens le réa  lisme lit  té  raire peut- il se récla  mer de la réa  lité ?

•  Mon  trer d’abord l’équi  voque d’un mot vague, d’une notion flot  tante. Si le mot 
« réa  lisme » se réfère à la « chose » par son éty  mo  logie (res), le suf  fixe sup  pose 
une atti  tude intel  lec  tuelle, un sys  tème de pen  sée qui exclut une vision sim  pliste de 
l’œuvre miroir : l’objet le plus concret implique un regard, une éla  bo  ra  tion esthé 
tique. Le mot appa  raît dans la cri  tique d’art vers 18401850.

•  À par  tir de là, exa  mi  ner pra  ti  que  ment ce que fut, dans l’his  toire lit  té  raire, en rap 
port notam  ment avec l’his  toire de la pein  ture et des idées, le réa  lisme du xixe siècle :

– une école pré  cise autour des années 18501860, avec des peintres et des écri 
vains : Courbet, Champfleury, Duranty, aux  quels on peut joindre Co rot, et Daumier, 
Baudelaire (malgré son hostilité à la photo  graphie)… ;

– au delà, toute une mou  vance mal défi  nie qui va de Balzac à Zola, en pas  sant par 
Flaubert et les frères Goncourt. Cer  tains iront même de l’abbé Prévost ou de Stendhal 
à Céline !

•  Plus lar  ge  ment encore, faut- il y voir une ten  dance géné  rale de l’art et de la 
lit  té  ra  ture, et spé  cia  le  ment du genre roma  nesque, de Pétrone au Nou  veau Roman ? 
À ce degré de dilu  tion, que demeure-  t-il de la déter  mi  na  tion du concept ?

•  On peut alors avan  cer l’idée que le réa  lisme envi  sage en lit  té  ra  ture (et légi  time 
par la même occa  sion) une réa  lité que d’autres esthé  tiques (idéo  logies ?) refusent de 
voir ou cen  surent :
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– une réa  lité sociale ou éco  no  mique : le bour  geois balzacien, Germinie Lacerteux 
des frères Goncourt, le peuple zolien (l’Assom  moir, Ger  mi  nal…) ;

– une réa  lité phy  sio  lo  gique jus  qu’ici occultée : l’ago  nie d’Emma dans Madame 
Bovary, les accou  che  ments san  glants dans Les Rougon Macquart de Zola.

•  D’où  le  « scan  dale » du réa  lisme en même temps que son suc  cès public : il 
donne une exis  tence en lit  té  ra  ture à ce que les livres ou les tableaux contem  po  rains 
consi  dèrent comme indigne, à ce qu’une société don  née consi  dère comme tabou. 
Ce qui peut en outre enga  ger le réa  lisme dans une complai  sance dou  teuse. Illus  tra 
tions pos  sibles : le pro  cès de Madame Bovary (et même celui des Fleurs du mal de 
Baudelaire), l’indi  gna  tion par  fois hypo  crite à la sor  tie de l’Assom  moir ou de Nana (les 
Rougon Macquart de Zola).

•  Mais l’évo  ca  tion d’une autre réa  lité n’engage-  t-elle pas une nou  velle manière de 
par  ler de cette réa  lité sur des plans dif  fé  rents ?

– Le lexique : mots tech  niques, fami  liers ou popu  laires (les jar  gons chez Balzac, 
l’argot dans les Misé  rables de Hugo ou dans l’Assom  moir de Zola) ;

– le style, avec le para  doxe de l’écri  ture artiste des Goncourt rele  vant le défi d’un 
sujet vul  gaire ou ingrat ;

– le genre, en se posant la ques  tion des rap  ports entre roman et réa  lisme.  
L’« épo  pée bour  geoise » (Hegel) n’implique  telle pas, dès le départ, un autre rap  port à 
la réa  lité envi  sa  gée plus dans sa dimen  sion maté  rielle que spi  ri  tuelle ?

•  On peut dès lors pro  po  ser le plan sui  vant :
I Un mot équi  voque, une notion riche : le réa  lisme. Son uti  li  sation en lit  té  ra 

ture.
II L’évo  ca  tion d’une autre réa  lité : comment le réa  lisme élar  git et esthé  tise le 

réel. Sa visée ency  clo  pé  dique.
III Une manière dif  fé  rente de par  ler de la réa  lité, dans sa spé  ci  ficité lit  té  raire.
La conclu  sion pour  rait por  ter enfin sur le réa  lisme non en tant qu’image du réel 

(brut et informe), mais en tant que source d’une réa  lité que nous nous appro  prions 
grâce à lui. Toute œuvre pour  rait être réa  liste (recherche du réel) et aucune ne le serait 
vrai  ment (adé  quate à l’être ultime des choses).

•  Auteurs évo  qués :
– en lit  té  ra  ture : Pétrone, Diderot, Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert, Baudelaire, 

les frères Goncourt, Zola (à pro  pos duquel il fau  dra réflé  chir sur les diver  gences entre 
réa  lisme et natu  ra  lisme), Céline, les auteurs du Nou  veau Roman ;

– en pein  ture : Co rot, Courbet, Daumier, aux  quels on devrait ajou  ter Manet ;
– voire aussi un sculp  teur comme Rodin, ou les photo  graphes.
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EXEMPLE DE SUJET SPÉ  CI  FIQUE

▲ Balzac est- il un auteur réa  liste ?

•  Si le réa  lisme est d’abord le souci de la « chose », il fau  dra envi  sa  ger chez Balzac 
le souci de la des  crip  tion, du détail, en liai  son avec cer  tains modèles « scien  ti  fiques » 
(Lavater, Cuvier, Geoffroy Saint Hilaire) ou ency  clo  pé  diques.

•  Mais le souci du détail et de la des  crip  tion ne signi  fie pas l’imi  ta  tion, l’esthé  tique 
neutre du miroir, l’objec  ti  vité. Nous sommes au contraire obli  gés de consta  ter chez 
Balzac un tra  vail for  mel qu’il compare lui même à celui du peintre ou du sculp  teur 
(voir Le Chef d’œuvre inconnu).

•  La réa  lité qu’ima  gine Balzac n’est donc pas une copie, mais une réa  lité paral  lèle 
qui peut débou  cher sur cer  tains aspects fan  tas  tiques (donc, le réel envi  sagé dans la plu 
ra  lité de ses aspects et de ses niveaux).

Le croi  se  ment avec les conclu  sions de l’exemple précédent peut nous conduire à 
envi  sa  ger dans un plan :

– comment Balzac s’ins  crit dans l’his  toire lit  té  raire du réa  lisme dont il fut un pro 
mo  teur ;

– ce que furent les audaces réa  listes de son œuvre (la place des enjeux sociaux, le 
rôle de l’argent dans la Comé  die humaine, la visée ency  clo  pé  dique ou tota  li  sa  trice) ;

– pour  quoi le réa  lisme de Balzac, les clefs « réelles » de ses livres ne sont pas 
contra  dic  toires avec une démarche vision  naire de l’ima  gi  na  tion et des mots.

2. Le sUJet- déFinition
En dehors de la pre  mière dis  tinction entre sujets spé  ci  fiques et sujets géné  raux, 

d’autres distinctions per  mettent de pré  ci  ser l’approche du sujet.
Le sujet définition est appa  rem  ment le plus simple ; un mot, une expres  sion, un 

court syn  tagme, une ques  tion, nous demandent d’exa  mi  ner une seule notion, un genre, 
un thème dans sa richesse et ses ambi  guï  tés :

▲ Qu’est- ce que lire ?

Le temps chez Proust.

Que repré  sente l’Espagne dans les Bes  tiaires de Montherlant ?

Les pou  voirs de la poé  sie.

Qu’est- ce qu’un roman popu  laire ?

Le titre des œuvres lit  té  raires.

Le per  son  nage de roman (ou de théâtre).
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Cette forme de sujet pro  pose donc un ques  tion  ne  ment simple (qu’on retrouve 
dans d’autres dis  ci  plines comme l’his  toire et la phi  lo  sophie), mais cette sim  pli 
cité ne doit pas trom  per. Ces for  mu  la  tions, sous leur appa  rente évi  dence, sont plus 
complexes qu’il n’y paraît : il est bien sûr impos  sible de se contenter d’une défi  ni  tion 
courte, dog  ma  tique et indis  cu  table. Mais il ne s’agit pas non plus d’oppo  ser quelques 
défi  ni  tions concur  rentes entre les  quelles il n’y aurait plus qu’à choi  sir. De tels sujets, 
de telles ques  tions sup  posent plu  tôt qu’on les inter  roge elles mêmes ainsi que les 
mots qui les composent, en élar  gis  sant au maxi  mum, du moins dans un pre  mier 
temps, la valeur qu’on peut leur attri  buer. Ensuite, on pourra cher  cher ce qui unit ces 
valeurs entre elles et comment une pro  blé  ma  tique géné  rale (entre autres, celle de la 
lec  ture, de la tem  po  ra  lité proustienne, du thème espa  gnol) peut les articuler ou faire 
pro  gres  ser de l’une à l’autre. La ques  tion simple va donc faire appa  raître des pro  lon 
ge  ments inat  ten  dus. On voit bien à ce moment là les qua  li  tés néces  saires pour trai  ter 
un tel sujet : inven  tion et syn  thèse, dans la mesure où la base même de la réflexion se 
concentre en un mot qu’il faut exploi  ter et sur lequel il fau  dra reve  nir tout au long du 
devoir, en le fai  sant varier, en pro  gres  sant dans son intel  li  gence.

EXEMPLE DE SUJET- DÉFINITION

▲ Qu’est- ce qu’un bon livre ?

•  Remar  quer d’abord  le carac  tère vague d’un adjec  tif comme « bon » qui peut 
vou  loir signi  fier inté  res  sant, agréable, ins  truc  tif, aussi bien facile qu’exi  geant, mora 
le  ment esti  mable que reconnu socia  le  ment. D’autre part, qu’est ce qu’un livre ? Là 
aussi, un mot vague, une notion large qui ne doit pas cacher la diver  sité des livres et 
des lec  tures.

•  Une pre  mière défi  ni  tion du « bon » livre nous ren  voie à une défi  ni  tion exté  rieure 
de la qua  lité lit  té  raire, par exemple au juge  ment social dont l’expres  sion sera trou  vée 
par exemple :

– dans des chiffres de vente, dans des courbes d’édi  tions et de réédi  tions ;
– dans le sta  tut et la reconnais  sance de l’œuvre, notam  ment sur un plan uni  ver  si 

taire et sco  laire (la notion de « clas  siques ») mais aussi dans un contexte reli  gieux ou 
poli  tique.

Nous sommes alors ren  voyés à la diver  sité des publics, dans leurs diverses déter  mi 
na  tions géo  gra  phiques, his  to  riques, cultu  relles, sociales et poli  tiques, avec leurs impé 
ra  tifs, leurs cri  tères, leurs modes.

•  Mais la notion de « bon » livre semble évo  quer davan  tage un juge  ment per  son 
nel, indi  vi  duel, peut être pris à un cer  tain niveau dans un hori  zon d’attente, dans des 
déter  mi  na  tions larges comme celles qui ont été évo  quées, mais vécu d’abord dans sa 
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sin  gu  la  rité intel  lec  tuelle et affec  tive. Qu’est ce alors que le goût d’un lec  teur pour un 
livre ?

– Le résul  tat, en nous, d’un jeu har  mo  nieux des facultés d’enten  de  ment et d’ima 
gi  na  tion (voir Kant et la défi  ni  tion du juge  ment esthé  tique) ?

– Ou alors un dia  logue, un par  tage (postulé aussi chez Kant) ?

•  On est donc obligé d’asso  cier le juge  ment du lec  teur sur la qua  lité de son livre à 
la par  ti  cipation que celui ci lui offre, lui demande : le lec  teur créant le livre au même 
titre (?) que son auteur. Le « bon » livre devient ainsi celui auquel nous accor  dons le 
plus : il faut qu’il soit, que nous le lais  sions être, peut être aussi que nous le fas  sions 
être. Il n’est pas non plus le « beau » ou le « grand » livre.

•  D’où un plan simple :

I Une défi  ni  tion sociale et exté  rieure du « bon » livre.
II Une défi  ni  tion per  son  nelle.

III  Qu’est ce qu’un bon lec  teur ? Liai  sons pos  sibles avec la notion de cri  tique.

3. Les sUJets doUBLes
Un autre type de sujet pro  pose des ques  tions ou des cita  tions très courtes : elles 

vont mettre en cause deux notions (et non plus une seule) qu’il fau  dra bien sûr rap  pro 
cher, oppo  ser, faire dia  lo  guer en un jeu pro  duc  tif :

▲  L’amour de des Grieux est- il pour lui un des  tin ? (dans l’His  toire du Che  va  lier 

des Grieux et de Manon Lescaut, de l’abbé Prévost).

▲ Les œuvres théâ  trales appartiennent- elles à la lit  té  ra  ture ?

En l’occur  rence, il s’agira donc de s’inter  ro  ger sur les rap  ports entre amour et des 
tin dans le pre  mier cas, entre théâ  tra  lité et lit  té  ra  rité dans le second. Certes, la recherche 
concep  tuelle sur de tels sujets commence par une étude séman  tique de cha  cun des 
termes consi  dé  rés, mais il faut pas  ser très vite à une étude compa  rée : en aucune 
manière on ne peut admettre des déve  lop  pe  ments sépa  rés qui ne répondent pas à la 
ques  tion syn  thé  tique posée. C’est au contraire la rigueur dans les confron  ta  tions entre 
ces deux (ou trois) notions qui fera l’inté  rêt du plan et de la démons  tra  tion. Même 
chose pour des sujets encore plus sim  ple  ment « alter  na  tifs » ou compa  ra  tifs, où il ne 
faut aban  don  ner à aucun moment un des deux élé  ments asso  ciés par une conjonc  tion 
qui devient en fait le vrai sujet :
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▲ La nature et la loi dans L’Esprit des lois de Montesquieu.

Maîtres et valets…

ou
L’être et le paraître chez Marivaux.

Le Nou  veau Roman : mort ou renais  sance du genre roma  nesque ?

Pensez- vous que l’œuvre lit  té  raire nous détourne de la réa  lité ou, au contraire, nous aide à mieux com-

prendre les choses de la vie ?

On remar  quera au pas  sage la proxi  mité entre ce type de sujet « à deux inconnues » 
et le lien réver  sible qu’intro  duit un « de » d’appar  te  nance ou de déter  mi  na  tion, sur 
lequel on pourra jouer éven  tuel  le  ment, à bon escient et sans excès. Sur une ques  tion 
por  tant par exemple sur « Le lan  gage de la vérité chez Rous  seau », on pourra faire 
remar  quer que la quête auto  bio  gra  phique, l’exi  gence de sin  cé  rité sont indis  so  ciables 
d’une recherche sur la vérité du lan  gage, sur ses ori  gines (cf. son Essai sur l’ori  gine 
des langues), sur ses vir  tua  li  tés, son apti  tude au men  songe, etc. (cf. J. Starobinski, 
Jean Jacques Rous  seau, la trans  pa  rence et l’obs  tacle).

EXEMPLE DE SUJET DOUBLE

▲ L’amour et la mort dans le thème de Don Juan.

•  On sup  pose acquise une connais  sance  suf  fi  sante de  l’his  toire  lit  té  raire et dra -
ma  tique du thème dans ses grandes étapes : le Don Juan baroque de Tirso de Molina 
(16201630), celui de Molière (1665), celui de Mozart et Da Ponte (1787), la figure 
presque posi  tive du Don Juan roman  tique, avant les renou  vel  le  ments contem  po  rains 
(Ghelderode, 1928 ; Montherlant, 1958).

•  L’image commune de Don Juan est celle du séduc  teur per  pé  tuel, impé  ni  tent et 
qui sera puni de ses outrances, de ses péchés : la mort et l’Enfer, donc, vécus essen  tiel 
le  ment comme une puni  tion infli  gée à un amour (mais ne faut il pas plu  tôt par  ler d’une 
conquête séduc  trice ?) sans règles, qui bou  le  verse l’ordre social, moral et reli  gieux. 
Cette ver  sion du thème don  jua  nesque est celle qui entre le mieux dans la démons  tra 
tion apo  lo  gé  tique qui fut, à l’ori  gine, celle de Tïrso de Molina. Déjà chez Molière, les 
nuances et la pro  fon  deur du per  son  nage en font un séduc  teur agnos  tique et rebelle, plus 
res  pon  sable de lui même et de ses actes.

•  De façon plus posi  tive encore, Don Juan peut aussi appa  raître comme un sym 
bole de vie, d’éner  gie sen  suelle et pas  sion  née qu’on peut alors oppo  ser à une mort 
froide et cruelle (celle repré  sen  tée par la sta  tue de pierre du Comman  deur) ; la vie vio 
lente et riche contre cette attente de la mort, sen  sible dans les joies les plus aiguës de la 
sen  sua  lité (comme chez Mozart).
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•  À moins encore qu’on ne voie dans l’amour, ou plu  tôt dans le défi des aven  tures 
de Don Juan (qui d’ailleurs n’aime pas, mais veut sur  tout conqué  rir) le remède à une 
inquié  tude inté  rieure, peut être de type méta  phy  sique : l’amour (?) diver  tis  se  ment d’un 
être baroque qui pressent à sa manière le néant (l’absurde ?) de la mort, qui fuit aussi 
ses contra  dic  tions et ses ver  tiges. À ce moment- là, le séduc  teur voit sans doute dans la 
mort une der  nière « aven  ture », au double sens du mot (comme chez les pre  miers Don 
Juans baroques, mais aussi le Don Juan proche de Sisyphe qu’on trouve chez Camus).

•  D’où un plan qui essaie de jouer sur les deux notions pro  po  sées, de la manière 
sui  vante :

I La mort, puni  tion d’un amour inter  dit.
II L’amour et la vie contre une mort cruelle.

III Les jeux de la séduc  tion face au néant.

4. La CoUrte Cita  tion
Jus  qu’à trois ou quatre lignes de texte, ce type de sujet per  met encore une lec 

ture non seule  ment très atten  tive, mais sur  tout exhaus  tive de tous les mots impor  tants 
qu’on n’oubliera pour  tant pas d’inté  grer dans une perspec  tive glo  bale, plus syn  thé 
tique. Il faut donc les outils de l’ana  lyse et de la syn  thèse pour, dans un pre  mier temps, 
comprendre le sujet, en effec  tuer une lec  ture active, et ensuite édi  fier, à par  tir de la 
pen  sée de l’auteur, une pen  sée per  son  nelle, auto  nome : celle ci, cepen  dant, aura éclairé 
et traité les enjeux de la cita  tion. Un dia  logue doit donc s’éta  blir et l’on évi  tera aussi 
bien l’accep  ta  tion pas  sive de l’opi  nion de l’auteur qu’une thèse qui refu  se  rait même 
d’envi  sa  ger le point de vue pro  posé ou qui commen  ce  rait par le réfu  ter. L’auto  no  mie 
commence ici par l’écoute d’autrui.

Donc, pour résu  mer, pas de lec  ture par  tielle qui oublie  rait un mot impor  tant, un 
aspect majeur du sujet ; pas non plus d’à  peuprès super  fi  ciel qui résu  me  rait la cita  tion 
à une idée assez vague, encore moins une lec  ture myope et sans unité des élé  ments 
sépa  rés d’une pen  sée qui a sa ligne direc  trice, son sens, sa valeur.

▲  « La vraie lec  ture commence quand on ne lit plus seule  ment pour se dis -
traire et se fuir, mais pour se trou  ver. » (J. Guéhenno).

▲  « Le théâtre vit de morale… Toute grande œuvre dra  ma  tique sup  pose une 
ques  tion de morale et la sug  gère. » (Cita  tion ano  nyme).

▲  À la ques  tion tou  jours posée : « Pour  quoi écrivez- vous ? » la réponse du Poète 
sera tou  jours la plus brève : « Pour mieux vivre. » Votre lec  ture per  son  nelle 

d’Éloges de Saint- John Perse vous permet- elle d’expli  quer cette prise de 
posi  tion de l’auteur ?
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On trou  vera dans ce type de sujets aussi bien des cita  tions accom  pa  gnées d’un 
nom d’auteur que d’autres qui peuvent res  ter ano  nymes. Dans ce der  nier cas, le but 
du « don  neur de sujet » est de ne pas foca  li  ser l’atten  tion sur un nom, une réfé  rence 
cultu  relle, mais sur une idée ou une pen  sée. Dans la mesure où le pro  pos est sou  vent 
celui d’un cri  tique par  lant d’une œuvre, d’un auteur ou d’un thème, ce sont bien sûr 
ces der  niers élé  ments qu’il faut pri  vi  lé  gier dans la perspec  tive pro  po  sée par le cri 
tique (qui peut, à la limite, res  ter inconnu). Ce qu’on ne négli  gera pas, en revanche, 
ce seront non seule  ment le contenu, mais aussi le ton même de la cita  tion, son orga  ni 
sa  tion, sa pré  sen  ta  tion rhé  to  rique, son voca  bu  laire (par exemple polé  mique), le début 
de thèse qu’on peut y trou  ver.

Il faut mal  gré tout appor  ter quelques pré  ci  sions à ces recom  man  da  tions. On peut 
ima  gi  ner d’abord le cas de l’auteur par  lant de son œuvre ou d’un genre qu’il a lui 
même pra  ti  qué : dans ce cas, bien sûr, on exploi  tera l’effet de miroir qui en résulte. 
Il y aura aussi le cas où le cri  tique mérite à son tour d’être cri  ti  qué, ana  lysé et appré -
cié à par  tir de son œuvre qui explique un regard porté sur d’autres œuvres : Balzac 
par  lant de Stendhal, Barthes par  lant de Proust. On peut ima  gi  ner enfin qu’une indi 
ca  tion de date, une réfé  rence à l’occa  sion qui l’a fait naître, peuvent venir pré  ci  ser 
le contexte du pro  pos : un contem  po  rain de Montesquieu glo  sant son œuvre, un ami 
de Flaubert jugeant Madame Bovary, Roland Barthes et Raymond Picard polé  mi 
quant entre eux par Racine inter  posé. Il reste que ces consi  dé  ra  tions doivent pas  ser 
tout de même au second plan par rap  port à l’objet cen  tral de la cita  tion et à son 
contenu propre.

EXEMPLE DE COURTE CITA  TION

▲  « Il est absurde de voir en Baudelaire un “réa  liste” ou un “natu  ra  liste”. 
C’est dans ses thèmes les plus bru  taux et les plus cho  quants que brille avec 
le plus de force cette “ardente spi  ri  tua  lité” qui tente d’échap  per à tout le 
réel. »

H. Friedrich, Struc  tures de la poé  sie moderne, 1956.

•  Le repé  rage des mots impor  tants du sujet met tout de suite en valeur un double 
sys  tème de rap  ports. D’abord l’oppo  si  tion ins  tal  lée d’emblée entre les « réa  listes » 
ou « natu  ra  listes » d’une part, et Baudelaire d’autre part, dont il fau  dra se demander 
comment le qua  li  fier : sur natura  liste, sur  réa  liste, idéa  liste ? Ensuite, non plus une 
oppo  si  tion, mais une asso  cia  tion que l’auteur pro  pose entre les thèmes « bru  taux » ou 
« cho  quants » et l’« ardente spi  ri  tua  lité » de Baudelaire.
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•  Pour commen  cer, il fau  dra mettre en valeur ces thèmes sur  pre  nants, cho  quants 
et bru  taux (par exemple, dans « Une cha  rogne », ou dans les pièces condam  nées des 
Fleurs du mal) avec deux inter  pré  ta  tions pos  sibles :

– Une des  crip  tion réa  liste (cf. exemple p. 10) : qui mon  tre  rait des choses jus 
qu’à présent occultées ou jugées indignes de la lit  té  ra  ture. D’où l’audace et le fameux 
pro  cès de 1857. Élar  gis  se  ment des pos  si  bi  li  tés de la lit  té  ra  ture, pro  vo  ca  tion, complai 
sance ? Une hypo  thèse qui pour  rait s’appuyer en outre sur l’his  toire lit  té  raire et le 
groupe qui liait Baudelaire aux auteurs « réa  listes » de 1850.

– D’autre part, l’uti  li  sation de ces motifs sur  pre  nants, scan  da  leux ou banals au 
pro  fit d’une sorte de secousse salu  taire, d’un renou  vel  le  ment des sujets prisé, non pas 
pour lui même, mais pour l’explo  ra  tion d’uni  vers nou  veaux qu’il per  met, pour le défi 
à l’expres  sion et sur  tout à l’ima  gi  na  tion qu’on peut y trou  ver.

•  On peut essayer alors de défi  nir  l’« ardente spi  ri  tua  lité » évo  quée par  l’auteur 
de la cita  tion, dans l’apparent para  doxe qui la situe au cœur de ces motifs bru  taux et 
cho  quants (mais aussi ailleurs). Défi  nis  sons dès lors l’idéal baudelairien à par  tir de 
l’œuvre poé  tique, de l’œuvre cri  tique éga  le  ment, par exemple à pro  pos de Delacroix :

– non pas une copie du réel,
– mais un autre monde ima  gi  naire, plus beau, plus riche, plus coloré que le monde 

réel, à la fois cho  quant et ardent, entrevu plu  tôt que pos  sédé.

•  La fonc  tion de l’art n’est donc plus de repré  sen  ter, mais de créer et l’on ne jugera 
plus une œuvre en fonc  tion de sa fidé  lité « réa  liste », même avec des qua  li  tés nou  velles 
et pro  vo  cantes, encore moins en fonc  tion de sa mora  lité ! On la jugera d’après sa qua 
lité esthé  tique, son inten  sité ima  gi  naire, son pou  voir de dépay  se  ment (cf. « l’Invi  ta  tion 
au voyage »), qui cepen  dant nous fait voir le réel autre  ment.

5. La Cita  tion LonGUe
Au- delà de trois ou quatre lignes de texte, l’exploi  ta  tion d’une cita  tion change un 

peu de nature. On peut certes répé  ter ici la plu  part des conseils don  nés pré  cé  dem 
ment : se don  ner la peine de lire atten  ti  ve  ment (et à de nom  breuses reprises) le pas 
sage pro  posé en déga  geant bien les prin  ci  paux enjeux (mots impor  tants, pro  blé  ma  tique 
d’ensemble). Peut être même le recopiera  ton pour mieux se l’appro  prier. Mais la 
dif  fi  culté est en l’occur  rence celle de l’abon  dance, et l’on devra s’atta  cher par  ti  cu  liè  re 
ment à sai  sir l’unité du rai  son  ne  ment pro  posé et le pro  jet démons  tra  tif que contient un 
petit para  graphe : le risque étant d’insis  ter trop sur un élé  ment par  ti  cu  lier (notam  ment 
au début !) par rap  port aux autres (notam  ment à la fin du pas  sage !). D’où sou  vent une 
pro  blé  ma  tique par  tielle, éven  tuel  le  ment hors sujet ou alors dis  per  sée. Donc un impé  ra 
tif dif  fi  cile et triple : tou  jours conser  ver un regard d’ensemble sur la cita  tion, ne jamais 
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