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Avertissement  
pour la 3e édition

Cet ouvrage a été publié pour la première fois – sous un titre légè-
rement différent – en 1990, puis réédité, revu et augmenté (notam-
ment par le premier chapitre, consacré à la critique historique). 
Son succès lui a valu d’être traduit dans 5 langues étrangères.

Vingt-cinq ans après, il nous paraît toujours aussi utile, et peut-
être même plus qu’avant. La « Nouvelle Critique », à laquelle 
sont attachés les noms de Roland Barthes, Gérard Genette, Jean-
Pierre Richard…, a stimulé et fécondé pendant des décennies les 
études littéraires. En puisant des éléments d’analyse et de réflexion 
dans les sciences humaines alors en plein essor, elle a profondé-
ment enrichi la théorie littéraire, comme la lecture et l’analyse 
des œuvres. Mais l’ambition de fonder une (ou des) science(s) 
du texte a toujours achoppé sur le caractère irréductiblement 
polysémique, incertain, et même protéiforme, du texte littéraire.

Tout se passe comme si l’effondrement de cette ambition 
théorique avait aujourd’hui conduit à un repli sur des approches 
technicistes de la littérature. Foisonnent donc actuellement les 
mémentos, répertoires et vocabulaires rassemblant des outils 
permettant d’analyser les textes à travers les procédés d’écri-
ture. Mais qui ne sait qu’une technique – surtout en art et litté-
rature – suppose toujours une idéologie, et une esthétique ? Si 
le mécanisme linguistique de la métaphore est semblable chez 
Pascal, Flaubert, ou René Char – puisqu’il relève des possibili-
tés de la langue – les effets de sens qui résultent de cette figure 
ne peuvent être évalués qu’en considération des intentions d’au-
teur, des représentations idéologiques et esthétiques de la lit-
térature, sans parler même du contexte d’écriture et de lecture. 

Proust l’a affirmé de la plus convaincante façon : « Le 
style, pour l’écrivain, aussi bien que la couleur pour le 
peintre, est une question non de technique mais de vision » 



(À la Recherche du Temps perdu). À chaque époque, et pour 
chaque auteur, derrière l’apparence évidente – et immédiate – 
du texte, se pose donc toujours la question essentielle dont 
Sartre a fait un titre célèbre : « Qu’est-ce que la littérature ? »

C’est cette question qu’entend éclairer cet ouvrage pour la 
démarche du commentateur. Quelle part signifiante retenir dans 
un texte ? Quelle ligne de force privilégier ? Quelle importance 
donner aux connaissances biographiques concernant l’auteur, 
au contexte historique, au « fonctionnement » linguistique ?

Parcourant l’éventail de ces différentes options, ce livre – dont 
les bibliographies ont été complétées – introduit aux grands cou-
rants critiques qui se sont imposés et définis depuis un siècle. 
Les chapitres présentent donc successivement : la critique his-
torique ; la critique génétique ; la critique psychanalytique ; la 
critique thématique ; la sociocritique ; la critique textuelle. Ces 
approches explorent les matrices des discours sur la littérature, 
et constituent les fondements nourriciers et toujours actuels de la 
lecture littéraire. Par leur singularité autant que par leurs croise-
ments, ces orientations critiques dessinent la vaste carte aux mul-
tiples entrées de la compréhension et de l’intelligence des textes.

Moins que jamais en effet il n’est possible aujourd’hui de 
répondre uniment à la question de Sartre sur l’essence de la lit-
térature. Toujours polysémique et divers, le texte littéraire appelle 
ce que Jean Starobinski a nommé une « polycritique ». En présen-
tant les grandes théories du texte qui la nourrissent, cet ouvrage 
entend restituer à l’analyse littéraire, au-delà de ses seules pro-
cédures formelles, ses enjeux essentiels et sa complexité vivante.

Daniel BERGEZ
mars 2016
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Avant-propos

 

« Il y a plus affaire à interpréter les interprétations qu’à interpréter
les choses, et plus de livres sur les livres que sur autre sujet », affir-
mait déjà Montaigne. Et l’auteur des

 

 Essais

 

 de poursuivre : « nous
ne faisons que nous entregloser. Tout fourmille de commentaires ;
d’auteurs, il est en grand cherté ». Quatre siècles et demi plus tard,
le propos n’a rien perdu de sa pertinence. Les violents débats menés
au 

 

XX

 

e

 

 siècle, à partir des années soixante, autour de ce qu’on a
appelé la « nouvelle critique », posaient bien en profondeur la ques-
tion épineuse du rôle et de la légitimité de la critique dans les pra-
tiques littéraires.

On ne peut nier qu’un certain terrorisme méthodologique et
idéologique a fortement conditionné, pendant des décennies,
l’enseignement de la littérature et la création littéraire elle-même.
Julien Gracq, dans

 

 La Littérature à l’estomac

 

, a entrepris de dénon-
cer cette déviation qui accorde plus de poids à la parole du critique
qu’à l’œuvre de l’écrivain. Dans ses

 

 Lettrines

 

, il s’interrogeait :
« Que dire à ces gens, qui croyant posséder une clé, n’ont de cesse
qu’ils aient disposé votre œuvre en forme de serrure ? » Le danger
du discours critique est en effet toujours d’appauvrir l’œuvre sur
laquelle il porte, au nom d’une cohérence factice ou d’un dogma-
tisme méthodologique. Céline trouvait « honteux » et « humiliant »
le spectacle du « lettré, dépiaut[ant] narquoisement un texte, un
ouvrage »

 

 (Bagatelles pour un massacre).

 

 Bien avant lui, Montes-
quieu assimilait les critiques aux « mauvais généraux d’armée qui,
ne pouvant investir un pays, en corrompent les eaux ».

La critique serait-elle donc mortelle à la littérature ? Elle lui est
tout aussi bien indispensable, et son inconfort de ce paradoxe qui
la constitue : l’œuvre littéraire, appartenant à l’univers du langage,
appelle naturellement un discours qui la légitime, la commente et
l’éclaire. Mais il arrive toujours un moment où l’acte critique tend
à se suffire à lui-même, à imposer sa cohérence propre, et à reléguer
l’œuvre au rang de simple prétexte.
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Méthodes critiques pour l’analyse littéraire

 

Cette légitimité, et ces dangers, caractérisent toutes les activités
qui, de près ou de loin, participent du commentaire des textes : le
compte rendu journalistique, l’exposé universitaire, l’« explication
de texte » pratiquée dans les classes, la réflexion du « poéticien »,
et même l’échange de vues entre deux lecteurs… Dans toutes ces
situations, la littérature est objet de discours, d’évaluation et de
jugement.

C’est la critique universitaire, à laquelle cet ouvrage est consa-
cré, qui s’est le plus interrogée sur les modalités d’une telle appré-
ciation. Pour Baudelaire, on le sait, la critique devait être « partiale,
passionnée, politique ». Entre une telle revendication et la pondéra-
tion des commentateurs actuels, ce sont les sciences humaines qui
ont bouleversé les conditions du discours tenu sur la littérature. Les
développements de l’histoire, de la sociologie, de la psychanalyse,
ont constitué le sujet humain en objet d’analyse, et le texte littéraire
en objet de savoirs autant qu’en occasion de jouissance esthétique.
La critique a donc tendu à devenir une science, mobilisant des pro-
cédures codées d’analyse et un bagage conceptuel précis.

On est généralement convaincu, aujourd’hui, des dangers d’une
critique uniquement soucieuse de rigueur scientifique. Pour qu’elle
soit possible, ne faudrait-il pas d’abord que le texte littéraire puisse
être assimilé à un pur objet d’étude ? Or, un texte n’existe que sous
le regard du lecteur : son existence dépend toujours de cette cons-
cience singulière qui le perçoit, dans des conditions de réception infi-
niment variables. Mais une telle évidence ne conduit nullement à un
repli sur le subjectivisme de l’appréciation personnelle : qui pourrait
faire fi des moyens nouveaux de compréhension que l’on doit à l’his-
toire, à la sociologie, à la psychanalyse, ou à la linguistique ?

C’est pourquoi ce livre présente et analyse successivement les
grandes orientations critiques actuelles : historique, génétique, psy-
chanalytique, thématique, sociologique, et linguistique. Une présen-
tation séparée de ces courants méthodologiques – dont on verra
qu’ils supposent tous une certaine conception du texte littéraire,
voire une certaine conception de l’homme et du sujet écrivant –
nous a paru le mieux à même d’en respecter les caractéristiques pro-
pres. Le même souci a commandé que ce livre fût rédigé en colla-
boration, chaque chapitre étant confié à un spécialiste, libre de son
point de vue et de son style, à l’intérieur des contraintes imposées
par un ouvrage collectif.

Ce livre se veut pratique, à la fois pédagogique dans son esprit
et sa destination, et méthodologique dans sa démarche. C’est dire
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qu’il ne saurait être complet sur un sujet aussi vaste. Le principe de
regroupement retenu, par orientations critiques, excluait qu’il fût
convenablement parlé de critiques éminents et atypiques comme,
par exemple, Roland Barthes, Maurice Blanchot, Jean-Paul Sartre :
leur œuvre critique ne peut se réduire à un courant méthodologique.
On a donc fait des choix. Du moins a-t-on voulu être utile, proposer 
des points de repère, tracer des pistes. Au lecteur d’aller plus loin,
notamment grâce aux bibliographies indicatives qui concluent chaque 
chapitre.

Daniel BERGEZ
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I. La critique historique

 

par Luc Fraisse

 

Introduction

 

La critique historique, ou 

 

histoire littéraire

 

, constitue encore le socle
des enseignements et des recherches consacrés à la littérature. C’est
un grand ensemble que l’on peut définir dans le temps comme
l’école de pensée située entre l’âge de la rhétorique et la Nouvelle
critique. C’est dire que la fin du règne dominant de l’histoire litté-
raire est relativement facile à dater à l’aide du tournant des années
1960, qui a commencé par une mise en procès en règle des méthodes
historiques : la querelle, qui a opposé Roland Barthes à Raymond
Picard, tournait autour de l’œuvre de Racine. Avec Raymond Picard
représentant la Sorbonne, c’est-à-dire l’institution universitaire qui
codifie les enseignements et dispense les diplômes, la critique se fait
sociologie historique, et l’on aborde l’auteur d’

 

Andromaque

 

 par son
environnement socio-culturel (

 

La Carrière de Jean Racine

 

, 1956).
Face à cette approche, le 

 

Sur Racine

 

 de Roland Barthes propose une
interprétation de l’œuvre comme un univers de signes clos sur lui-
même, qui suscite une interprétation structurale teintée de psycha-
nalyse. Il faudra pour finir revenir sur cette querelle, qui éclaire les
limites mais aussi les ressources de la critique historique, et qui en
tout cas a marqué le terme de son hégémonie. Ses débuts sont beau-
coup plus difficiles à dater : car si son principal codificateur est
Gustave Lanson, dont l’

 

Histoire de la littérature française

 

 paraît en
1894, l’année même où est fondée (sans Lanson d’ailleurs) la 

 

Revue
d’Histoire littéraire de la France

 

 encore publiée aujourd’hui, l’idée
d’abandonner l’approche rhétorique des œuvres pour les éclairer par
l’histoire se fait très lentement jour durant tout le 

 

XVIII

 

e

 

 siècle, et
s’affirme dans la première moitié du 

 

XIX

 

e

 

, en même temps que se
prépare puis triomphe le mouvement romantique.

 

La critique historique
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Méthodes critiques pour l’analyse littéraire

 

Ces circonstances donnent au présent chapitre deux utilités pré-
liminaires. Il importe d’exposer, comme dans les chapitres sui-
vants, les principes méthodiques que proposent les différentes
disciplines de l’histoire littéraire, dans la mesure où toutes les
approches modernes prolongent ces anciennes méthodes ou au
contraire se définissent en opposition, en réponse à leur hégémonie.
On verra au passage que ces disciplines ont été mieux définies et
discutées, mieux outillées de principes théoriques que ce que nous
en a conservé la querelle suscitée par l’essor de la Nouvelle cri-
tique. Mais par ailleurs, cet exposé de principes doit se conjuguer
avec une approche historique, dans la mesure où l’école abordée
s’est développée sur une très longue période (approximativement
deux siècles) qui donne à revivre une histoire de la critique
moderne,  et permet de comprendre ses origines et sa constitution
durable. C’est pourquoi une rétrospective sur les penseurs et les
écoles par lesquels s’est constituée l’histoire littéraire ouvrira à
une meilleure perception des méthodes et des disciplines propre-
ment historiques, utilisables au moment d’interpréter une œuvre
littéraire.

 

1. Les penseurs et les écoles

 

Aux sources de la critique historique

 

Comme beaucoup de fractures et de révolutions intellectuelles, la
critique historique s’est imposée peu à peu par un double mouve-
ment de rejet des valeurs antérieures et d’affirmation de valeurs
nouvelles.

 

Contre la rhétorique

 

Jusqu’au seuil du 

 

XIX

 

e

 

 siècle, l’étude des œuvres littéraires, tant par
la critique que dans l’enseignement, était soumise à une approche
de type rhétorique, dont Marc Fumaroli a reconstitué la doctrine,
culminant à l’âge classique, dans 

 

L’Âge de l’éloquence. Rhétorique
et « res literaria » de la Renaissance au seuil de l’époque classique

 

(Droz, 1980, Albin Michel, 1994). À ces époques où les histoires
de la littérature française n’existaient pas encore, on dispensait des

 

Cours de Belles-lettres

 

, tel celui, exemplaire, qui nous est resté de
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l’abbé Charles Batteux (1747, rééd. Slatkine 1971). Le principe
général présidant à l’ordonnancement de l’exposé  tient dans la
classification des genres : la critique a pour modèle tutélaire la 

 

Poé-
tique

 

 d’Aristote (384-322 av. J.-C.), dont le livre qui nous est resté
traite de la tragédie, en posant la définition du genre pour ensuite
en examiner au plan théorique les diverses parties. C’est ici
qu’interviennent les écrivains : leurs œuvres sont convoquées pour
vérifier si elles illustrent ou enfreignent les lois logiques du genre,
l’écart avec la norme théorique apparaissant comme une faiblesse
esthétique, mais une part étant réservée à l’invention personnelle
qui permet parfois d’incarner fidèlement le principe dans une for-
mule pourtant nouvelle ; tel est le génie dramatique d’Eschyle,
Sophocle et Euripide. L’art étant 

 

imitation de la nature

 

, c’est-à-
dire de la 

 

nature humaine

 

, l’analyse théorique des œuvres répond
à une utilité 

 

morale

 

, mettant en scène, même indirectement par la
peinture des vices, la nature humaine idéale ; à ce titre, la qualité
requise d’une œuvre est d’être 

 

vraie

 

, c’est-à-dire de sembler en
conformité avec ce qu’un lecteur un peu observateur et philosophe
a constaté dans la vie. Mais la classification des productions litté-
raires par genres maintient essentiellement l’analyse au plan for-
mel : la démarche consiste, comme déjà chez Aristote, à déduire
des œuvres faites l’œuvre idéale à réussir dans chaque genre, en
dénombrant et définissant pas à pas ses lois. Lire une œuvre, c’est
juger de sa convenance, de son bon apparentement avec les lois du
genre auquel elle ressortit. Les auteurs se situent donc, non dans
le temps, mais au sein d’une nomenclature hiérarchisée des formes
littéraires dans lesquelles ils se sont illustrés. De cette classification
générale, on descend rapidement aux analyses de détail, qui porte-
ront exclusivement sur les questions de langue et de style : la 

 

Poé-
tique

 

 d’Aristote part d’une définition de la tragédie et se termine
sur un cours de grammaire. Et la critique littéraire latine et alexan-
drine reposait essentiellement sur un commentaire 

 

philologique

 

,
examinant la propriété grammaticale des mots, qui débouche sur
l’emploi approprié des figures de rhétorique. Ici, les références
seront le livre 

 

Des Tropes

 

 de Dumarsais (1730) puis 

 

Les Figures
du discours

 

 de Pierre Fontanier (1830, rééd. Flammarion, 1977).
La tâche est à nouveau de répertorier et classer les figures de style
(essentiellement les tropes), des familles générales aux cas parti-
culiers, puis d’évaluer la propriété avec laquelle les écrivains
emploient ces figures qui forment le style. À ce titre, Virgile
voisine avec Corneille et Sénèque avec La Fontaine, puisqu’il
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s’agit d’élaborer un usage idéal des ressources de la langue. La
critique littéraire est donc sous-tendue par une théorie des genres
et par le fonctionnement du langage. Art de la persuasion, le
commentaire des œuvres suit lui-même les lois de la rhétorique :
quand Buffon veut mener une réflexion sur le style, il prononce
devant l’Académie un 

 

Discours sur le style

 

 (1753), et la Querelle
des Anciens et des Modernes qui se développe au tournant du

 

XVIII

 

e

 

 siècle fait passer la réflexion sur l’art et la littérature par le
genre codifié du 

 

parallèle

 

.

 

Nouveauté de l’optique historique

 

On mesure 

 

a contrario

 

 la révolution profonde qui a dû se réaliser,
dans les conceptions de la critique, pour en venir à nos modernes
histoires de la littérature française. Il fallait presque simultané-
ment démanteler les classifications des anciennes poétiques pour
ranger les écrivains par ordre chronologique, accepter que la clas-
sification des genres et des figures soit abandonnée au profit d’un
exposé par siècles littéraires, donc dénombrer les écrivains et leurs
œuvres génération par génération, juger de leur importance en leur
temps et dans la postérité, donc les situer dans leur époque, les
faire exister en eux-mêmes comme individus, retrouver les élé-
ments de leur biographie, faire revivre la société, littéraire ou non,
qu’ils ont fréquentée avant d’écrire ou en écrivant, découvrir par
des témoignages personnels ou de contemporains quelles ont été
leurs lectures et de quelle manière ces lectures ont influencé leurs
œuvres, délimiter à quelle génération appartient chacun et où
commence et finit cette génération. Ici, Sénèque ne peut plus voi-
siner avec Racine, mais Racine figure aux côtés de Boileau, parce
qu’ils se retrouvaient dans les soirées du Vieux-Colombier. Une
façon appropriée de dénouer une tragédie ou d’employer la synec-
doque ne saurait désormais décider du rapprochement de deux
auteurs, qui ne peuvent en fait voisiner que dans une génération,
une société, et mieux une école littéraire. Enfin,  un écrit consacré
à la littérature doit laisser oublier autant que possible toute mise
en œuvre rhétorique : point de discours ni de parallèles, pas
d’argument d’autorité ni de controverse, mais une analyse ou un
récit neutres, dans lesquels chaque œuvre est considérée, non
comme un modèle à suivre, mais comme un phénomène à décrire.
Le commentaire critique s’achemine ainsi vers la forme que nous
lui connaissons aujourd’hui.
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Comment la nouvelle école gagne du terrain

 

L’histoire littéraire selon dom Rivet

 

C’est en fait durant la première moitié du 

 

XVIII

 

e

 

 siècle que l’on voit
s’ébaucher l’idée de composer l’histoire complète d’une littérature
nationale : une histoire littéraire de Grande-Bretagne paraît dès 1717,
et,  en 1720,  une autre de l’Allemagne. En France, après quelques
balbutiements, c’est en 1733 que dom Rivet, entouré de l’équipe des
bénédictins de Saint-Maur, fait paraître le premier tome d’une

 

Histoire littéraire de la France

 

 dont il poursuivra la publication
jusqu’à 1763 ; mais au début du 

 

XIX

 

e

 

 siècle, l’Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres en reprendra l’entreprise sous la houlette de
Pierre Daunou. L’œuvre dirigée par dom Rivet, qui va des origines
au 

 

XII

 

e

 

 siècle inclus, est codifiée par l’importante préface théorique
placée en tête du premier volume, dans laquelle les principes de la
collection qui s’ouvre sont définis presque comme le ferait un éditeur
moderne. Se distinguant nommément des précédentes 

 

Bibliothèques
françaises

 

 qui proposaient, sur divers sujets, des notices détachées,
l’historien moderne souligne « l’application et le soin qu’il faut
apporter, pour lier tellement ensemble tous ces faits détachés, et éta-
blir entre eux une telle harmonie, qu’ils ne fassent qu’un tout uni-
forme et comme naturel ». Force sera donc de redisposer entièrement
les matières par ordre chronologique : « Notre histoire sera donc
divisée par siècles, et commencera en reprenant les choses dès sa
source ». À l’intérieur de chaque siècle, chaque écrivain fera l’objet
d’un catalogue chronologique de ses écrits, sans oublier de dénom-
brer les diverses éditions de ses œuvres, et sera commenté à partir
d’une lecture directe de ses ouvrages. Par là, le ton du commentateur
change lui aussi, de façon significative : « nous faisons ici non le
personnage d’orateur, mais celui d’historien ». Ce qu’il s’agit de 

 

lier
ensemble

 

, ce sont les divers facteurs de la vie littéraire : la constitu-
tion des Académies et des universités, l’essor de l’imprimerie et des
bibliothèques, constituant une vie intellectuelle complexe ; l’histo-
rien, et toute sa tâche est là, réunira avec soin « cette suite et cet
enchaînement de traits ou littéraires ou qui ont rapport à la littéra-
ture », « en un corps historique ».

L’histoire littéraire était désormais fondée, mais encore mal défi-
nie. C’est ce que soulignera un pionnier plus tardif, Désiré Nisard,
en introduction à son 

 

Histoire de la littérature française

 

 dont le pre-
mier tome paraît en 1844 : ce n’est pas assez de réunir une masse
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de faits par ordre chronologique, dira-t-il en substance, il faudrait
encore distinguer l’

 

histoire littéraire

 

, qui en somme traite de tout,
et la plus intéressante 

 

histoire de la littérature

 

, qui a pour tâche de
séparer la littérature de ce qui n’est pas elle. Il faut en effet définir
au préalable ce qu’est en propre la littérature, pour apercevoir
ensuite où commence, au sein de l’histoire de France, celle de ses
écrivains. Le concept de 

 

littérarité, que définira Roman Jakobson
en 1921, est déjà en jeu ici.

Controverse autour du Lycée de La Harpe

Une autre controverse permet à l’histoire littéraire d’asseoir ses
principes, celle qui se développe autour du Lycée ou Cours de lit-
térature ancienne et moderne de La Harpe, publié après avoir été
professé entre 1799 et 1805. Critique littéraire et notamment dra-
matique, La Harpe professait dans le cadre du Lycée plus tard
rebaptisé Athénée, université libre fondée à la fin de l’Ancien
Régime, une « élégante Sorbonne à l’usage des gens du monde »,
selon le mot de Sainte-Beuve. Si l’historien définit sa tâche dès le
prologue de sa collection, il en revient aussitôt après aux anciens
cours de Belles-Lettres : les discours, parallèles et controverses
selon l’ancienne mode alternent sous sa plume. La chronologie et
l’insertion de la littérature dans un milieu ou une continuité histo-
rique ne sont guère aperçus. Entre la littérature antique et la fran-
çaise, le saut se fait, sans autre transition, de Sénèque à Corneille,
par ces simples mots : « Au-delà de ce point où nous nous sommes
arrêtés, que trouvons-nous ? un désert et une nuit ». Il revient à La
Harpe d’avoir nommé l’histoire littéraire, mais l’essor de la nou-
velle école doit beaucoup à la réfutation en règle du Lycée que pro-
pose un représentant des Lumières tardives, Ginguené, dans la
Décade philosophique de 1799 : ce n’est pas, en toute logique, répli-
que ici le contradicteur, la Poétique d’Aristote qui fonde la poésie
grecque et dont il fallait partir, mais chronologiquement Homère. Il
conviendrait en fait, si l’on voulait effectivement composer une his-
toire de la littérature, de quitter la méthode déductive, qui pose a
priori des principes, pour adopter enfin la méthode inductive, qui
décrit et analyse la littérature de sa naissance à ses divers progrès
et développements. Plutôt surtout que des discours juxtaposés, il
faudrait reconstituer un esprit général, c’est-à-dire tout le réseau
des circonstances enserrant les productions littéraires qui forment
une génération d’écrivains ou une époque de la littérature. Ce riche
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