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Introduction

On identifie tout de suite le mauvais critique à ce 
qu’il commence par discuter du poète et non du poème.

Ezra Pound1

Pour justifier ce diagnostic du poète Ezra Pound, il convient d’abord 
d’interroger l’épithète « littéraire » qui, accolée au mot « critique », 
masque une difficulté. La critique littéraire, en effet, désigne une 
pratique d’écriture, qui, en France depuis Sainte- Beuve puis Gide, 
jusqu’à Milan Kundera, en Angleterre depuis Virginia Woolf2, en 
langue allemande avec Walter Benjamin3, se distingue par l’engage-
ment d’un point de vue sur les œuvres littéraires particulières et la 
littérature en général, jusqu’à devenir une forme spécifique de l’essai4, 
ce qui a été largement le cas au cours du long et complexe xxe siècle.

Cependant, devenue tributaire des habitudes du public et des 
intérêts commerciaux de l’édition, la « critique » est, dans l’esprit 
de beaucoup, « réservée au compte rendu journalistique5 », faisant 
oublier que « sans théorie, même inconsciente et implicite, nous ne 
saurions pas ce qu’est une “œuvre littéraire’’ ni comment la lire6 ». 
En ce sens la critique littéraire doit s’entendre à la fois comme une 
critique et un partage de la lecture, en particulier dans le cadre de sa 
transmission, c’est- à- dire de l’enseignement.

1. Ezra Pound, ABC de la lecture, 1934, traduit de l’anglais (États-  Unis) par Denis 
Roche, éd. Bartillat, 1966, p. 94.
2. Virginia Woolf, Essais choisis, traduction nouvelle et édition de Catherine 
Bernard, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2015.
3. Walter Benjamin, Œuvres I, II, III, traduit de l’allemand par Maurice de Gandil-
lac, Rainer Rochlitz et Pierre Rush, Paris, Gallimard, « Folio », 2000.
4. Voir Théodor W. Adorno, « L’essai comme forme » (1958), Notes sur la littérature, 
traduit de l’allemand par Sibylle Muller, Flammarion, 1984. Étude de référence.
5. Terry Eagleton, Critique et théorie littéraires. Une introduction, traduit de l’an-
glais par Maryse Souchard avec la collaboration de Jean- François Labouverie, 
Paris, PUF, 1994.
6. Terry Eagleton, op. cit. p. 2.
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La critique, épreuve de l’altérité
Si, comme le souligne Denis Hollier, la notion moderne de littérature 
« exige un espace divisé par des frontières » (De la littérature française, 
Bordas, 1993), il convient de rappeler que la critique littéraire, comme 
l’histoire littéraire, a d’abord été celle des littératures étrangères ou 
anciennes et qu’elle s’est faite au contact –  et même à L’Épreuve de 
l’étranger1. C’est ainsi que, condamnée à l’exil, Mme  de Staël écrit De 
l’Allemagne (1813), amorçant, par contrecoup, la prise de conscience de 
l’existence d’une littérature nationale, comme objet observable du dehors, 
c’est- à- dire comme effet d’une altérité culturelle, linguistique et politique. 
S’il devient dès lors impossible d’envisager la littérature comme une 
catégorie objective, il devient en revanche possible de voir le littéraire 
« comme une série de manières qu’ont les gens d’entrer en relation avec 
l’écriture2 », et la critique littéraire comme la réflexion qui porte sur 
l’historicité et les enjeux de ces manières de lire, ainsi que l’a montré 
Italo Calvino dans ses stimulantes Leçons américaines3. C’est par là que 
la littérature apparaît comme une réalité  anthropologique ambivalente, 
où l’on revendique tantôt l’héritage des Humanités, comme chez Péguy, 
tantôt leur démantèlement, comme celui qu’opèrent par exemple Lautréa-
mont dans les Chants de Maldoror, ou Michaux dans toute son œuvre.

Claude Reichler, dans un article intitulé « La littérature comme inter-
prétation symbolique » (L’Interprétation des textes, Minuit, 1989) soutient 
que, dans la tradition européenne, on distingue un texte littéraire, lorsque 
ce dernier apparaît lui- même comme une interprétation symbolique des 
modèles dominants (que ceux- ci relèvent de la mythologie, de la religion, 
de l’histoire, de la science) d’interprétation du monde et de l’existence. 
En d’autres termes, lorsque ce texte dissone ou dévie. À ce titre, Ray-
mond Queneau considère que « la littérature (profane –  c’est- à- dire la 
vraie) commence avec Homère (déjà grand sceptique) » (Bâtons, chiffres et 
lettres, Gallimard, 1965).

Toute œuvre littéraire digne de ce nom serait donc toujours, à son 
corps défendant, fille de la grande hérésie homérique, qui atteste que 

1. Voir Antoine Berman, L’Épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Alle-
magne romantique, Paris, Gallimard, TEL, 1984.
2. Terry Eagleton, op. cit., p. 10.
3. Italo Calvino, Leçons américaines. Aide- mémoire pour le prochain millénaire, 
traduit de l’italien par Yves Hersant, Seuil, 2001, pour la traduction française.
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« l’œuvre dure en tant qu’elle est capable de paraître tout autre que son 
auteur l’avait faite » (Paul Valéry, Cahiers, t. II, éd. Judith Robinson, Gal-
limard, la Pléiade, 1974, p. 1204), révélant ainsi de nouvelles manières 
d’entrer en relation avec l’écriture. Telle fut la tâche spécifiquement 
politique de ce que l’on appela la « Nouvelle critique » dans la deuxième 
moitié du xxe siècle, et qui n’a rien perdu de sa nécessité aujourd’hui : 
« Qu’est- ce en effet qu’une œuvre artistique sinon à la fois le produit 
d’une Histoire et une résistance à cette Histoire ? C’est là sa nature 
dialectique et la grandeur même de la littérature que son ambiguïté : 
elle vient du temps et lui tient tête […] ». De cette tension vient que 
« l’œuvre est à la fois une structure et un mouvement, c’est une structure 
en mouvement, et voilà pourquoi l’analyse en est si souvent difficile1 », 
interminable, et aussi source de jubilation2.

Contre le démon du simplisme
Le point de vue de Roland Barthes est d’autant plus nécessaire 
aujourd’hui que le discours universitaire oppose souvent, par souci 
de simplicité pédagogique, une critique dite externe, qui considère 
l’œuvre par rapport au contexte social, historique, biographique 
–  l’analyse des conditions et de la réception de l’œuvre seront alors 
des critères déterminants –, à une critique interne, qui appréhende le 
texte sous l’angle des formes et des significations mises en jeu dans et 
par le texte, toujours singulier par définition. Thomas Pavel proposait 
ainsi de distinguer, pour comprendre les « Mutations et équilibres 
dans la critique française récente » (Littérature, n°  100, déc. 1995), 
entre les approches diachroniques (historiques) et synchroniques, qui 
peuvent être à caractère particulier ou général.

Cependant, le protocole de sélection académique quasi immuable en 
France depuis le début du xxe siècle, réduit singulièrement l’inventivité 
de ces mutations. Antoine Compagnon déplore ainsi le rôle subsidiaire 
voire inexistant de toute critique littéraire dans l’enseignement de la litté-
rature, du fait, notamment, de l’instrumentalisation de notions emprun-
tées à la critique interne, mais vidées de leur sens dans l’usage scolaire :

1. Roland Barthes, « Voies nouvelles de la critique littéraire en France », Politica, 
Belgrade, 1959, Œuvres complètes, I, Édition d’Eric Marty, Seuil, 2002, p. 979.
2. Voir notamment Littérature et jubilation, textes réunis et présentés par Eric 
Benoit, Modernités 39, PU. de Bordeaux, 2015.
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« Il est impossible aujourd’hui de réussir à un concours sans maîtri-
ser les distinguos subtils et le parler de la narratologie. Un candidat 
qui ne saurait pas dire si le bout de texte qu’il a sous les yeux est 
“homo-” et “hétérodiégétique”, “singulatif” ou “itératif”, à “focalisa-
tion interne” ou “externe”, ne sera pas reçu, comme jadis il fallait 
reconnaître une ana  coluthe d’une hypallage, et savoir la date de nais-
sance de Montesquieu. »

Antoine Compagnon Le Démon de la théorie :  
littérature et sens commun, Paris, Seuil, 1998, p. 11.

Cet ouvrage ne se veut donc ni un inventaire de méthodes, ni une 
anthologie de ce que l’on appelle parfois par métaphore les « courants » 
de la critique, mais plutôt une propédeutique, selon un parcours en 
partie historique. Le chapitre I propose un bilan de « L’héritage », à tra-
vers l’enseignement de la poétique, de la philologie et de l’herméneu-
tique (notamment avec les grandes figures modernes de E.- R. Curtius, 
E. Auberbach et L. Spitzer). Le chapitre II considère le procès de critique 
normative à l’époque classique. Le chapitre III, « La critique à l’école de 
l’Histoire », s’imposait dans la mesure où, à partir du xixe siècle, le champ 
littéraire n’aspire pas seulement à l’autonomie, mais aussi à une légiti-
mité scientifique. D’où le chapitre IV, centré sur les grandes écoles d’in-
terprétation de la critique au cours du second xxe siècle, et le chapitre V 
qui met l’accent sur l’apport de la théorie du langage dans la lecture 
des textes. Le chapitre VI revient sur le rôle au xxe siècle de la critique 
d’écrivains qui, du moins en France, a renouvelé et souvent dérangé nos 
manières de lire. On interrogera pour conclure la critique des littératures 
francophones qui pose un regard neuf sur ce que Goethe appelait la « lit-
térature mondiale » (Weltlitteratur) à l’horizon du xxie siècle.

La trame chronologique adoptée pour la commodité de l’exposé ne 
doit pas masquer le fait que la critique littéraire n’est pas une ligne 
toute tracée, mais qu’elle constitue un espace complexe de relations 
entre des projets souvent différents, parfois antagonistes. À l’instar de 
J.  L. Borges pour qui, à certaines conditions, « chaque écrivain crée 
ses précurseurs1 », le lecteur verra qu’il en va souvent de même avec 
les critiques, et que leur lecture n’exclut pas le plaisir de créer des 

1. J. L. Borges, « Kafka et ses précurseurs », Autres inquisitions, Œuvres complètes, 
traduites par Jean- Pierre Bernès, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1993, t. I, p. 751.
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rapports d’affinité et d’opposition. « Ce plaisir peut être dit : de là vient 
la  critique1 », comme le dit Roland Barthes – à condition de bien voir 
qu’elle accompagne bien souvent le travail même de l’écrivain : « mon-
trer, démontrer, démystifier, dissoudre les mythes et les fétiches dans 
un petit bain d’acide critique2 ». C’est sous ce double patronage para-
doxal que le lecteur est invité à penser et à partager l’expérience et la 
pratique de la critique littéraire.

1. Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p. 82.
2. Jean- Paul Sartre « Les écrivains en personne », entretien avec Madeleine Chap-
sal, 1960, Situations, IX, Paris, Gallimard, 1972, p. 35.


