Marc Angenot

INTERVENTIONS CRITIQUES
VOLUME II :
QUESTIONS DE THÉORIE DE LA LITTÉRATURE
& DE SOCIOCRITIQUE DES TEXTES

Discours social / Social Discourse
Nouvelle série / New Series
Volume X (2002)

Discours social / Social Discourse est une collection de monographies et de travaux
collectifs, en français ou en anglais, relevant de la théorie du discours social et
rendant compte de recherches historiques et sociologiques d’analyse du discours.
Cette collection est publiée à Montréal par la CHAIRE JAMES MCGILL de langue et
littérature françaises de l’Université McGill.
Le présent volume est le dixième de la deuxième série qui succède à la revue
trimestrielle Discours social / Social Discourse laquelle a paru de l’hiver 1988 à l’hiver
1996. Discours social / Social Discourse est dirigé par Marc Angenot.

Nouvelle série, année 2002, volume X :
Marc Angenot, Interventions critiques, volume II: théorie de la littérature, sociocritique
un volume de 293 pages (20 x 22).
© Marc Angenot, 2002.

Prix de vente, taxes comprises et franco de port au Canada: $ (CAD) 30.00.
En Europe: € 21.00.

DANS LA M ÊM E COLLECTION :

1. L’antimilitarisme: idéologie et utopie par Marc Angenot
2. Dialogues de sourds: doxa et coupure cognitive par Marc Angenot
3. Sociocritique et Analyse du discours. Édité & présenté par Pascal Brissette et Paul Choinière
4. L’ennemi du peuple par Marc Angenot
5. On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments – & autres essais par M. Angenot
6. La chute du mur de Berlin dans les idéologies. Actes du colloque de Paris de mai 2001, dirigés par Régine
Robin et Marc Angenot. Éd. Guillaume Pinson.
7. Écritures hors foyer, édité par Pascal Brissette, Paul Choinière, Guillaume Pinson, M. Prevost
8. Interventions critiques I: Analyse du discours, rhétorique &c. par Marc Angenot.
9. La sociologie de la littérature : un historique (réédition) par M. Angenot et R. Robin.

Présentation
Je republie dans ce second volume d’Interventions critiques un certain nombre
d’articles de théorie littéraire et de sociocritique qui n’ont pas été repris par
ailleurs dans mes livres. (Le volume V formera un complément de ce volume II:
il comportera certains de mes articles sur dada et le surréalisme.)
Les textes du présent volume ont paru entre 1970 et 1992 dans de nombreuses
revues et divers collectifs en Amérique et en Europe – certains peu
accessibles. Ces textes ont subi des corrections mineures, des changements
stylistiques ont été apportés ici et là, mais ils demeurent essentiellement tels
qu’ils ont été publiés jadis ou naguère.
«Que peut la littérature?» (écrit en 1990) est publié en tête du recueil, les
autres essais suivent en ordre alphabétique des titres, c’est à dire en désordre
tant chronologique que logique. En passant de l’un à l’autre, je pense que le
lecteur retrouvera néanmoins certains fils que j’ai suivis et repérera les grandes
problématiques qui m’ont occupé à différents moments.

Marc Angenot
_________
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Que peut la littérature?
Sociocritique littéraire et critique du discours social1

Que sait et que peut la littérature?
Il faut reprendre, mais en la posant autrement, la sempiternelle question de l'«être» et de la
spécificité de la littérature. Non pas «qu'est-ce que la littérature?», mais plutôt que fait et,
dès lors, que peut la littérature? Depuis les décadents et symbolistes des années 1880 jusqu'à
nos jours, on connaît à cette question la fade réponse des «esthètes», qui est qu’elle ne fait ni
ne peut rien, Dieu merci! et que, selon le vers d’Edmond Rostand qui revient dans le
commentaire littéraire actuel en des paraphrases post-modernes, «C’est encor bien plus beau
lorsque c’est inutile...»
Eh bien, que fait la littérature, sur quoi et pour quoi travaille-t-elle et, au bout du compte,
ce faisant que sait-elle? Que sait-elle qui ne se saurait pas aussi bien et mieux ailleurs? 2
Connaît-elle quelque chose à la manière des autres secteurs de production de langage, mais
sur un mode spécifique, avec des instruments cognitifs propres, par exemple de cette
connaissance imagée (Bildhaftigkeit) qui, selon György Lukács, la distinguait de la connaissance scientifique en la mettant cependant sur le même pied et en la rendant en quelque
sorte complémentaire de celle-ci?
Aborder de telles questions, ce n’est pas la même chose que de demander cette autre question
qui semble parente: «À quoi sert la littérature?», car il n’est pas dit à priori que cette connais-

1 Cet essai est paru dans l'ouvrage collectif La Politique du texte, enjeux sociocritiques pour Claude Duchet.
Lille: Presses Universitaires de Lille, 1992. pp. 10-27.
2 Je reprends et je développe ici certaines propositions formulées naguère dans un article théorique en
collaboration avec Régine Robin, «L’inscription du discours social dans le texte littéraire,» dans Theories
and Perspectives, numéro dirigé par Edmond Cros de Sociocriticism (Pittsburgh PA et Montpellier: CERS),
vol. I, 1: juillet 1985, pp. 53-82. On verra aussi de nombreux développements théoriques connexes dans
mon livre Mille huit cent quatre-vingt-neuf: un état du discours social. Montréal / Longueuil: Éditions du
Préambule, 1989, 1.176 p. (Collection «L’Univers des discours»).
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sance, si connaissance littéraire il y a, soit utilisable pratiquement ou positivement, ni
récupérable au service de quoi que ce soit. N’en déplaise à Rostand et à son Aiglon, de telles
déterminations négatives ne seraient pas synonymes d’«inutile».
Une des questions fondamentales d’une sociocritique des textes, dans la mesure où celle-ci
interroge le travail de mise en texte tout en refusant l’esthétisme «formel» et le nihilisme qui
ne cessent de faire retour dans le discours critique contemporain, revient bien à se demander
«que sait la littérature ?», – que sait-elle qui ne se saurait pas ailleurs, dans les champs
discursifs publics ou ésotériques.
Une connaissance au second degré
Ma réflexion personnelle autant que ce que je comprends de la démarche sociocritique et de
ses hypothèses me conduisent à modifier et infléchir d’emblée la question que je viens de
formuler: «que sait la littérature?» ne se réfère jamais à un mode de connaissance du premier
degré; la question se précise donc de la façon suivante: que sait la littérature sur les manières
dont les autres secteurs discursifs «connaissent» le monde et légitiment leurs connaissances. À quoi se
joint aussitôt un problème corrélatif qui envisage la «forme» littéraire comme le moyen d’une
pratique déterminée: comment ce qu’on désigne comme «écarts» stylistiques et comme «jeux
formels», comme «cacographie intentionnelle», dysfonctionnements médités et voulus et
«subversivité» du texte littéraire a-t-il quelque rapport avec le travail particulier qu’opère le
texte sur le discours social, c’est à dire avec cette socialité du texte qui ne peut être une
simple retranscription inaltérée de ce que dit le discours social, pas plus que la forme
littéraire du texte n’est un dispositif d’asepsie (certaines doctrines esthétiques ont pu et
peuvent imputer au travail de la forme ce caractère fétichiste, le texte devant être préservé
dans sa «pureté» du vil contact avec les langages utilitaires et philistins.)
Une telle réflexion s’inscrit dans la logique fondamentale de la recherche sociocritique. Le
principal objet qu’interrogent les analyses d’un Claude Duchet, c’est ce qu’il nomme la mise
en texte, c’est à dire la prise en charge spécifique par le texte romanesque du discours social.
La sociocritique de Duchet a minutieusement cherché à penser la sociogenèse du texte comme
dispositif d’absorption sélective de fragments du discours social et comme écart productif,
«travail du texte» sur ce «hors-texte» dont Claude Duchet n’a cessé de rappeler qu’il est à la
fois dehors et dedans, que le texte est radicalement perméable au discours social, lequel
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demeure présent en lui «comme son ombre», comme en un palimpseste, fût-il abondamment
regratté et réécrit.
Mais Duchet a insisté tout autant sur le fait que le «collage» polyphonique du texte avec les
suggestions exégétiques immanentes qu’il comporte, est qualitativement, pragmatiquement
différent d’emblée, – même dans les écrits littéraires les plus banaux, les moins travaillés.
La sociocritique prétend tenir les deux bouts d’un dilemme ou d’un paradoxe. D’une part,
le texte littéraire est immergé dans le discours social, les conditions mêmes de lisibilité du
texte ne lui sont jamais immanentes – et ceci en apparence le prive de toute autonomie.
Cependant, l’attention sociocritique est vouée à mettre en valeur ce qui fait la particularité
du texte littéraire comme tel, à faire voir les procédures de transformation du discours en
texte. Prélevé sur le discours social, produit selon des «codes» sociaux, le texte peut certes
reconduire du doxique, de l’acceptable, des préconstruits, mais il peut aussi transgresser,
déplacer, confronter ironiquement, excéder l’acceptabilité établie. Dans le premier cas, le
texte s’assure d’une lisibilité immédiate, mais il n’est qu’une composante de la production
doxique. Par là même (comme l’atteste de façon édifiante le cas du réalisme socialiste étudié
naguère par Régine Robin 3 ), il est aussi voué à devenir à moyenne échéance «illisible»,
incrédible à mesure que la connivence avec la doxa qu’il portait et qui le portait s’estompe
ou se rompt brutalement. En revanche, les textes qui altèrent et déplacent le doxique
hégémonique sont de ceux qui inscrivent de l’indétermination, – ce qui les rend difficilement
lisibles dans l’immédiat, mais leur assure une potentialité, plus ou moins durable, de
lisibilité «autre» 4 .
M’inspirant de Mikhaïl Bakhtine autant que des recherches sociocritiques, je suis donc venu
à l’idée que la littérature ne connaît qu’au second degré, qu’elle vient toujours après, dans un
univers social qu’elle perçoit saturé de paroles, de débats, de rôles langagiers et rhétoriques,
d’idéologies et de doctrines qui tous ont, justement, la prétention immanente de servir à

3 Le Réalisme socialiste, une esthétique impossible. Paris: Payot, 1986.
4 Je reprend ici des considération déjà développées dans une petite étude de Régine Robin et M.A., la
Sociologie de la littérature, un historique, Montréal, CIADEST, 1991, rééd. revue et augm. 1994. Réédité en
2002 dans le cahier VIII de «Discours social».
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quelque chose, de donner à connaître et de guider les humains en conférant du sens
(signification et direction) à leurs actes dans le monde.
L’être de la littérature, alors, est dans son travail opéré sur le discours social, et non en ce
qu’elle offrirait, en surcroît des journalismes, philosophies, propagandes, doctrines et
sciences, des procès-verbaux à sa façon sur le «monde» ou sur l’«âme».
La littérature est à concevoir comme un supplément du discours social, son moment est un
après-coup, ce qui peut faire d’elle, en effet, une trouble-fête.
De telles thèses aussitôt posées excluent, à mon sens, à priori tout corrélat intemporel et
essentialiste qui attribuerait à la fiction, à la production esthétique une fonction et une
efficace permanentes, – d’ironie, de subversion, de carnavalisation, de déconstruction –
lesquelles en feraient l’alibi perpétuel des discours de schématisation assertive du monde,
d’identité et de pouvoir.
Si certains textes peuvent être déclarés «littéraires» dans la perspective et aveec les critères
formulés ci-dessus, ils ne le seront pas d’après des caractères transhistoriques immanents,
mais selon diverses particularités du travail qu’ils opèrent, qu’ils ont été en mesure d’opérer
sur un état déterminé du discours social, avec ses dominantes hégémoniques et sa division
du travail, sa topographie et ses dispositifs intertextuels spécifiques. Autrement dit, l’effet
«littérature» ne peut être jugé et mesuré que par rapport au système socio-discursif global
dans lequel il s’engendre.
La particularité de la littérature et ses possibilités tiennent à la conjoncture socio-discursive.
La littérature ne peut faire quelque chose et connaître en manipulant le discours social, en
un moment donné, que sous la contrainte de ce que les prégnances, les désagrégations, les
résistances aussi du discours social rendent possible, à la fois par voie directe et a contrario;
et le littérateur risque à tout moment, comme tout un chacun, de se laisser prendre à des
leurres suggestifs, aux simulacres d’inouï qui encombrent banalement le marché culturel
moderne.
L’hétéronomie et l’hétéroglossie ne peuvent s’appréhender par une intuition locale, par le
seul examen de ce qui se trame dans le secteur littéraire canonique. L’hétéronomie n’est pas
une qualité intemporelle de certaines œuvres à jamais classées comme dissidentes et
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subversives, mais elle doit s’appréhender dans l’économie globale du discours social d’un
temps donné. Elle ne peut être une sorte de valeur transhistorique. Un langage «autre»,
l’invention d’un écart productif, la mise en langage d’apories profondes, tout ceci qui nous
semble constitutif des «grands textes», demeure à tout moment improbable, et fort loin d’être
à portée de main du simple «talent»; le texte littéraire n’est guère en position conquérante,
il n’opère, au fond, de rupture significative que sous la contrainte de l’impossibilité advenue
de dire, de l’aphasie et de l’asphyxie. La textualisation créatrice ne se réalise souvent que
dans ces crises où la littérature, ou bien une de ses formes instituées, un de ses «genres» ne
peuvent plus persister dans leur être sans que s’offre d’ailleurs une issue évidente. Au XX èm e
siècle particulièrement, ce ne sont pas les formules apparemment (ré)novatrices qui font
défaut, mais, de plus en plus dans le cours de ce siècle, la possibilité de conquérir un espace
de langage juste, de se faire entendre dans le brouhaha du discours social, et dans la
mercantilisation des inventions formelles. Cette possibilité devient aujourd’hui des plus
ténue, improbable.
Critique du discours social
Il me paraît que les propositions qui précèdent entraînent une série de conséquences
heuristiques. L’étude du texte littéraire n’a d’intérêt et n’est, à proprement parler, possible
que si ce texte n’est pas isolé d’emblée, s’il n’est pas coupé du réseau socio-discursif dans
lequel et sur lequel il travaille.
C’est de ces considérations que j’ai tiré, pour ma part, un programme de recherche qui
appelle un grand détour. L’étude du fait littéraire comme labeur interdiscursif requiert
justement, à mon sens, une théorie et une critique historique du discours social. Dans la mesure
même où les arbres cachent la forêt, ce discours social du présent ou du passé par rapport
à quoi de la littérature se positionne, ne saurait correspondre tout uniment à l’intuition qu’en
a «l’homme de culture». De ce discours social, il faut faire l’analyse et pratiquer l’herméneutique pour pouvoir (re)parler ultérieurement de littérature. Dans la mesure où les méthodes
des études littéraires, de l’ancienne rhétorique aux nouvelles narratologies et sémiotiques,
s’appliquent fort bien au discours social dans son ensemble, la tâche que j’envisage n’est pas
étrangère aux démarches et aux moyens du critique des lettres. 5

5 Elle ne «s’impose» pas et je n’entends l’imposer à personne, mais c’est un programme qui découle à mon
sens des vingt années et plus où s’est développée une réflexion sociocritique.
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Avant donc d’interroger la littérature, il faut chercher à considérer vraiment l’immense
rumeur de ce qui se dit et s’écrit dans une société – de la propagande politique et syndicale
aux prononcés juridiques, de la chansonnette commerciale aux textes savants ou philosophiques, du slogan publicitaire aux homélies et discours rituels, de la conversation de bistrot
aux débats des colloques universitaires. Parce que ce qui se dit n’est jamais aléatoire ni
«innocent»; parce qu’une querelle de ménage a ses «règles» et ses rôles, sa topique, sa
rhétorique, sa pragmatique, et que ces règles ne sont pas celles d’un mandement épiscopal,
d’un éditorial politique ou de la profession de foi d’un candidat député. De telles règles ne
dérivent pas du code linguistique comme tel. Elles forment un objet particulier, pleinement
autonome, essentiel à l’étude de l’homme en société et de la culture.6 Cet objet,
fondamentalement sociologique, donc historique, c’est la manière dont les sociétés se
connaissent en se parlant et en s’écrivant, dont l’homme-en-société se narre et s’argumente.
Cet objet, c’est une science du discours social global. Cette science n’a pas à dédaigner
l’étude de la «fonction esthétique» dégagée dans sa relativité culturelle par un Mukaøovský.
Elle n’a simplement pas à la fétichiser en l’isolant et en «l’aseptisant» d’emblée. 7

6 La plupart des chercheurs de notre Ère du soupçon semblent être d’accord sur le fait que jamais les
discours sociaux, les «choses dites» ne sont neutres ou innocents, que «La Marquise sortit à cinq heures»
n’est pas moins idéologique que «La France aux Français», il n’est donc pas d’énoncé (il n’est pas de
symbole, d’ornement, de gestes socialement réglés, etc.) dont on ne puisse démontrer l’arbitraire culturel
et qu’on ne puisse ipso facto rattacher à des enjeux et des intérêts, à des valeurs qui ne sauraient transcender
la société ou le groupe qui les reconnaît, et dès lors qu’on ne puisse dénoncer comme fonctionnant en vue
de l’imposition de «pouvoirs».
7 On a pu se plaindre de l’abondance de la réflexion sur les faits langagiers depuis une trentaine d’années.
Il s’en faut pourtant que tous les chercheurs dans les lettres et les sciences de l’homme soient sensibles à
la particularité et à la matérialité du fait discours. À son caractère littéralement «incontournable» pour qui
prétend penser le social et l’historique. Beaucoup traversent encore, peut-on dire, les échanges de parole
ou les pages écrites sur lesquelles ils travaillent pour y trouver avant tout des «informations», des données
sur le monde empirique, sur le monde dont ça parle et sans bien percevoir que le texte examiné est tissu
de mots, d’expressions, de manières de dire, de jargons et de styles, de stratégies pour convaincre ou pour
narrer qui ne vont pas de soi, qui ne sont aucunement universels ni naturels, qui sont propres à
l’institution, à la culture, à l’identité sociale ou socio-sexuelle dont le locuteur ou le scripteur sont à un
moment donné les porte-parole. Beaucoup ne perçoivent donc pas, dans ces «manières de dire», un ordre
de faits socio-historiques propre duquel les «inform ations» et les »données» prétendues sont d’ailleurs
inséparables.
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L’objet d’étude qui, dans son autonomie relative en culture, forme une entité propre et un
système global d’interaction, c’est le discours social tout entier dans la complexité de sa
topologie, de sa division du travail et c’est dans le cadre d’une analyse et d’une théorie du
discours social qu’on pourra isoler certains écrits, appartenant parfois au «champ littéraire»,
dont le travail sur l’intertexte apparaîtra comme révélateur, intéressant, innovateur,
significatif, pour des motifs contingents à l’ordre global des discours qui prévaut en un
moment donné, aux effets d’occultation et de cloisonnement que révèlent contradictoirement
les anaphores, les discordances, les paradoxismes inscrits dans le texte sous examen.
Les discours sociaux ne sont pas juxtaposés les uns aux autres en «genres» et secteurs indépendants, ils ne sont pas non plus aléatoires et contingents à des moments de communication.
Ils forment, dans un état de société, un système composé, interactif, où opèrent de fortes
tendances hégémoniques et où se régulent des migrations. C’est au discours social, dans la
complexité cacophonique de ses langages, de ses schémas cognitifs, de ses migrations
thématiques que s’appliquent d’abord les méthodologies des études littéraires, –
«débarrassées» de ce qu’elles ont de fétichiste et de formaliste – et ce n’est que dans le
discours social global que peuvent se réconcilier avec un certain degré d’objectivation et de
démonstrabilité, les trois étapes traditionnelles de la description, de l’interprétation et de
l’évaluation des textes, des œuvres, et des genres et discours qui coexistent et interfèrent dans
une culture donnée.
Le texte littéraire et son travail dans le discours social
Le texte littéraire inscrit du discours social et le travaille. Mais le texte littéraire, je le répète,
demeure une pure entéléchie: le travail à opérer sur les discours sociaux n’est pas une tâche
transhistorique qui aille de soi, ce travail est toujours problématique et ses stratégies sont
multiples, contraintes, et dans une même société divergentes par leurs moyens et leurs fonctions. Le discours social apparaît, vu des lettres, comme un dispositif problématologique, fait
de leurres, d’énigmes, de dilemmes et de questionnements. Si les textes, littéraires ou non,
se réfèrent au réel, cette référence s’opère dans la médiation des langages et des discours qui,
dans une société donnée «connaissent» différentiellement et même de façon antagoniste, le
réel duquel je ne puis rien dire antérieurement aux diverses manières dont il est connu.8

8 Voir mon article avec Régine Robin, «L’Inscription du discours social dans le texte», Sociocriticism, I, 2.
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Sans une théorie et une pratique d’analyse du discours social, lequel est bien plus et autre
chose que l’intuition qu’on en a, il n’est guère possible d’aborder le domaine des lettres tout
de go, sans tomber dans l’à priori, l’intuition incontrôlée, l’imputation aux caractères formels
de l’objet des fonctions interdiscursives du texte. Ce qui manque donc dans une large
mesure aujourd’hui – au-delà des constructions élitistes de l’histoire des idées et des
interprétations mécanistes de la critique dite «idéologique» – c’est une théorie et une histoire
du discours social.
En traçant ce programme d’une analyse du discours social préalable à une critique
interdiscursive des textes, je ne prétends pas, faut-il le dire, «déclasser» la littérature, ni ne
suggère d’aborder un recueil poétique avec le même regard qu’un manuel de cuisine. Mais
je souhaite défétichiser. Défétichiser la littérature, lui demander: que peux-tu en travaillant
sur le discours social, qu’est-ce que tu exprimes qui ne se dit pas mieux ailleurs, qu’est-ce
que tu confortes et par aventure qu’est-ce que tu défais ou parviens à problématiser dans les
représentations sociales? Approche intertextuelle et interdiscursive généralisée pour laquelle
la pensée de Mikhaïl Bakhtine, interprétée peut-être de façon infidèle à la lettre des écrits
du grand penseur soviétique, a été notamment déterminante. Seuls se récrieront devant ce
projet d’intégration et de confrontation, ceux pour qui le texte littéraire, «pur» et «autotélique», ne doit être que le prétexte à des gloses infinies qui servent d’alibi, de rêve banal
d’échapper à la pesanteur sociale.
Le travail de la littérature comme pratique qui vient reconduire et reproduire, désarticuler
et recomposer, – mais disconnectés de leur raison d’être fonctionnelle, – les discours sociaux,
peut être, en effet, en une énumération sommaire, de natures très diverses dans ses visées et
ses résultats: contribuer à la production sociale du sublime, établir ou conforter un appareil
de commémoration et de légitimation, d’édification et d’enseignement (dans la mesure où
ce que les modernes appellent la littérature conserve des quasi-fonctions rémanentes, legs
de ses anciens usages) ou bien pratique ludique et ironique, organisation polyphonique,
entreprise délibérée d’opacification, néologie au sens fort, c’est à dire tentative de mise en
langage des indicibles sociaux, etc...
Une pratique discursive qui vient après toutes les autres
La littérature ne s’oppose pas aux multiples activités de discours qui se divisent le travail
dans la topographie culturelle, en ce que, dans son coin ou en sa «Tour d’ivoire», elle se
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livrerait au vain et gratuit labeur de déconstruire du sens et serait glorieusement privée,
seule, de finalité pratique et de télos. La littérature n’est justement pas seule dans un coin,
ni «hors du siècle», qu’il s’agisse de roman réaliste ou moderniste, ou de poésie cubiste ou
surréaliste: elle est ce discours qui, présent dans le monde, vient prendre la parole et travailler avec
«les mots de la tribu» après que tous les autres discours aient dit ce qu’ils avaient à dire, et notamment
les discours de certitude et d’identité; elle est ce qui semble avoir mandat de les écouter, d’en
répercuter l’écho et de les interroger en les confrontant.
Du seul fait qu’elle vient après, elle ne va pas rafistoler des positivités civiques, rajouter de
la fonctionnalité pratique, de la certitude impérative, parce que, justement, il y en a déjà en
abondance dans le reste du discours social, – des certitudes qui sont toutes en antagonisme
déclaré ou larvé les unes avec les autres et tissues de contradictions. Le texte romanesque
moderne, par exemple, est alors un dispositif de collage, d’effets dialogiques, d’ambiguisation sémantique, de polysémie et de polyphonie, non par quelque manie formelle ou
par quelque soumission à une Esthétique transcendante, mais justement parce que – même
dans le plus plat, le plus ‘à thèse’ des romans – il ne fait que refléter ou enregistrer la rumeur
cacophonique du discours social global avec ses voix discordantes, ses légitimités
indécidables, ses échos et ses parodies, et entend en effet, s’étant mis à juste distance, les
différentes thématisations concurrentes des mêmes choses, ce qui murmure et ce qui
tonitrue, perçoit et transcrit les glissements de sens d’un langage à un autre, les antinomies,
les apories des explications globales, les incohérences constitutives de ces doctrines qui font
des adeptes et des martyrs.
L’ambiguité, la polysémie, la non-téléologie, la non-finalité, les sauts subreptices, les doubles
sens et les figures cachées, les stratifications de significations potentielles: ce ne sont pas à
tout prendre des traits distinctifs de la littérature, ce sont les traits fondamentaux mais non
mis au jour ni reconnus comme tels, du discours social global, c’est à dire du produit global des
différentes manières dont une société et ses «porte-parole» s’efforcent de connaître le monde
et de le fixer en langages, arguments et récits.
La littérature ne sait faire que cela: rapporter au second degré cette CACOPHONIE
INTERDISCURSIVE, pleine de détournements et de glissements de sens et d’apories plus ou
moins habilement colmatées. Elle ne peut que manifester ce qui se dissimule sous la logique
apparente du discours social, c’est à dire l’incapacité ontologique où il est de connaître le réel
historique de façon stable et cohérente, sans affrontements irréductibles entre les «visions
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du monde» qui l’habitent, sans «vices cachés» dans les systèmes et les explications et sans
encourir à tout coup la malencontre du réel.
La littérature est en effet «polysémique» et dépourvue de conclusion et de sommation
sémantique assurées, non pas par contraste avec l’en dehors, la non-littérature, qui serait
monosémiquement et «consensuellement» capable de connaître un monde intelligible et
transparent, mais justement parce qu’elle ne fait que refléter en synecdoque – non pas «le
réel» comme naguère on a pu le dire – mais le discours social dans sa confuse mouvance et
son incapacité essentielle à jamais pouvoir connaître ce réel dont l’énigme, décidément, ne
se résout pas.
Claude Duchet, réfléchissant sur et avec Bouvard et Pécuchet, écrivait: «on ne peut
véritablement penser l’histoire qu’à travers l’imaginaire». De quoi je tire que les multiples
discours publics et savants qui pensent et énoncent l’Histoire comme positivité narrable et
intelligible, source d’enseignements et d’exempla moraux, déploiement téléologique,
interpellation mobilisatrice et civique, ne la pensent pas vraiment et que la fiction qui la
pense ou la non-pense comme brouhaha d’explications exclusives et spécieuses, comme
obscure ironie ultime, a raison à sa manière, c’est à dire qu’il y a une raison littérairefictionnelle qui vient ironiquement occuper le trône de la Pensée après la défaite de la raison
civique et savante.
C’est au fond bien simple: si nous croyions que les discours qui parlent assertivement du
monde le connaissaient adéquatement ou avaient le potentiel de le faire dans les meilleures
conditions, la littérature serait, en effet, bien «inutile». Mais la littérature ne connaît pas le
monde mieux que ne parviennent à le faire les autres discours, elle connaît seulement, ou
plutôt elle montre que les discours qui prétendent à le connaître et les humains qui
humblement ou glorieusement s’y efforcent, ne le connaissent vraiment pas. 9

9 À la question «Que sait la littérature ?», à laquelle j’essaie d’apporter des réponses hypothétiques,
s’ajoute la question plus agaçante: pourquoi la critique littéraire, dans nombre de ses tendances, semble-telle organisée pour ne pas le savoir – qu’elle fétichise le texte «pur», qu’elle s’hypnotise sur la «fôôôrme»
(Brid’oison), qu’elle exige des lettres qu’elles se mettent «au service» d’idées vraies ou de programm es
civiques... Dans ces extrêmes par défaut ou excès, c’est toujours ce que peut et sait la littérature (et de fait,
elle ne peut pas tout) qui est dénié, gommé, sur- ou sous-estimé.
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Ce n’est que dans ce cas, en posant ce genre d’hypothèses qu’on se trouve en droit d’affirmer
que la littérature sert, de fait, à quelque chose. Elle dit, elle parvient souvent à dire: cela ne
tient pas debout, ce n’est pas tout ce qu’on pouvait dire, il n’y a pas que cela, «There are more
things on Heaven and Earth...», on peut voir les choses autrement, «It ain’t necessarily so» 10 ....
En ceci, elle n’est ni très roborative, ni constructive – ainsi que l’ont soupçonné tous les
doctrinaires et hommes d’État qui, de la Renaissance à nos jours, ont cherché à la mettre au
service de quelque chose. Mais on peut faire quelque chose d’«utile» et remplir une fonction
cognitive spécifique dans et par un travail de confrontation intertextuelle et d’opacification
qui serait évidemment passablement négatif et odieusement vain si le discours social était
par ailleurs plein de clartés définitives, d’enseignements irrévocables, de sobres et pertinentes identités, de visions du monde confirmées et roboratives – ou même s’il offrait vraiment
parfois de telles clartés existentielles.
Ce n’est donc pas la littérature en soi, en une singularité qui serait bien gratuite dans un
monde cohérent et intelligible, qui est opaque, cryptosémique, de sens ambigu et évanescent:
c’est le discours social, le discours du monde qu’inlassablement elle transcrit, comme font à la fin
(non écrite) du roman de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, qui est effet, malgré les évidences
superficielles des grandes hégémonies et des légitimités, une «histoire pleine de bruit et de
fureur» et qui dans sa sommation ne signifie rien.
Les grandes idéologies-doctrines mêmes, qui peuvent sembler former les secteurs les plus
«solides» du discours social et dont la systématicité s’oppose le plus nettement à la textualité
littéraire, ne sont que des bricolages sur du déjà-là idéologique qu’elles refaçonnent en
oubliant leurs «sources» et, étant des bricolages – dans un sens radical de ce mot, c’est à dire
des arrangements ad hoc de «choses» sélectionnées sous contrainte et qui n’étaient pas faites pour
fonctionner ensemble – des bricolages empétrés dans des traditions qu’on ne parvient pas à
liquider d’un revers de main, elles sont forcées de les «retaper» en en conservant l’essentiel
et elles ne sauraient à ce titre être parfaitement adéquates à des fonctions synchroniques de
préservation des pouvoirs établis ou de dissimulation d’intérêts sociaux. Elles sont des tissus
d’apories à mesure même de leur volonté de connaître globalement et de mobiliser des
humains en donnant du sens (signification et direction) à un univers social et historique qui
se dérobe constamment à la pleine cohérence, à la clarté axiologique d’impératifs

10 Si la première citation est d’Hamlet, la seconde vient de l’opéra de George et Ida Gershwin, Porgy and
Bess.
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maîtrisables et à l’univocité. Les grandes idéologies ne sont pas des «systèmes» 11 ou ne le
sont que par l’apparence de leur rhétorique d’auto-légitimation; elles sont, de toute nécessité,
des collages hétérogènes dont, encore une fois, la rhétorique superficielle s’efforce ordinairement de cacher les coutures et les raccords;les idéologies n’ont finalement ni «logique ni
rigueur propres»; elles ne sont que des productions sectorielles de cet ensemble
synchronique, plein d’affrontements, de «bougé» et de réfections subreptices qu’on peut
appeler le discours social total. Isolables certes pour fins d’analyse, les grands ensembles
idéologiques sont fatalement hétéronomes et interdiscursifs; les idéologies ne sont pas des
«systèmes» dans la mesure où elles apparaissent toujours, me semble-t-il, à l’analyse comme
des nœuds gordiens de contradictions et d’apories, plus ou moins habilement dissimulées. Les
antinomies et les apories dont je parle ne sont pas des insuffisances contingentes dont
certaines idéologies seraient grevées, mais elles sont le résultat fatal de toute recherche de
cohérence axiologique et de toute volonté d’interprétation collective et mobilisatrice du
monde.
Les idéologies ne sont pas des systèmes enfin, en ce sens qu’elles sont des espaces d’affrontement pour des variantes doctrinales antagonistes, des tendances et des sectes, des luttes
internes d’orthodoxies dont la confrontation même produit la destruction réciproque des
logiques et des argumentations les unes des autres. Une idéologie, dès qu’elle se développe,
suscite non seulement des oppositions et des résistances extérieures, mais, dans le champ
même qu’elle institue en se développant, des hétérodoxies immanentes qui en corrodent la
logique, et même très souvent des dissidences contiguës qui, au nom des mêmes principes
«sacrés», opposent une construction argumentative et narrative qui devient à peu près le
contraire de la version dominante dans le champ. Cette hypothèse vaut, il me semble, tant
pour les idéologies religieuses que pour les idéologies politiques ou civico-militantes...
Une bonne part de la littérature modern(ist)e revient alors justement à faire voir ceci: que
le roi est nu, que les grandes explications autant que les petits alibis sont des bricolages
pleins d’antinomies et qui ne tiennent pas le coup. La littérature n’est donc certes pas une
«discipline», ni un champ du système culturel, (auto-)pourvus d’une sorte de mandat sectoriel, différent de nature mais analogue dans le principe à ce qu’a pu être le positivisme dans
les sciences. Elle n’est qu’un certain (et incertain) travail après-coup sur le discours social

11 Pour évoquer ici une définition de Louis Althusser en 1968, abondamment endossée et glosée à
l’époque.
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et qui tire ses caractères du fait de venir après que tout soit déjà dit. C’est pourquoi encore, il
reste quelque chose de la littérature quand les dispositifs hégémoniques usés laissent voir
leur trame, qu’ils sont devenus obsolètes, odieux souvent désormais et rétroactivement
reconnus comme chimériquement inadéquats et fallacieux.
Ce travail de la littérature ne consiste jamais à démontrer faux, pas plus qu’à donner raison,
mais à attirer l’attention sur de l’«étrangeté», du sens en surcroît, des inconséquences, des
contradictions dissimulées. La littérature n’est pas critique, elle ne fait jamais œuvre
critique: c’est à dire qu’elle ne corrige pas, ne remplace pas les propos voltairiens et
progressistes de M. Homais par des propos plus vrais ou plus adéquats au «réel», elle les
montre dans leur étrangeté, elle les défamiliarise, mais sans prétendre posséder d’instruments
de connaissance qu’elle pourrait leur opposer.
Je me trompe peut-être dans ce que j’ai dit plus haut sur l’absence de mandat méthodique
des lettres: la littérature moderne – sur une longue durée déjà, depuis le milieu du XIX èm e
siècle au moins – se reconnaîtrait dans un mandat, il y aurait une quasi-idéologie propre à
la pratique littéraire mais elle tiendrait alors d’un scepticisme cognitif radical, – de quelque
façon qu’on le prenne et sans doute le terme de «scepticisme» peut déplaire, – scepticisme
quant à la capacité des langages sociaux et de son propre travail langagier à connaître
positivement et à se faire entendre, scepticisme quant à la possibilité pour le «réel», le
monde, l’histoire d’être connus de quelque manière irréfutable que ce soit.
Du moins, si il n’en est pas ainsi, s’il n’en va pas comme je le suggère, alors il n’y a pas de
littérature, il n’y a que des gens de plume qui racontent de plus ou moins vaines biographies
fictives, mettent des mots et des images sur leurs états d’âme, «observent» la vie de salon et
méditent, activités analogues à celles de ceux qui narrent avec emphase le règne d’un
monarque ou font l’éloge d’une politique et persuadent de ses bienfaits présents ou futurs,
mais activités qui, de plein pied avec celles-ci, serait évidemment un peu vaines ou de
moindre conséquence. Il faudrait, dans cette contre-hypothèse, souhaiter que la littérature
se mette au service des bonnes doctrines ce qui lui conférerait quelque utilité par procuration.
Littérature idéaltypique et littérature empirique
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En posant ces thèses, on a donné évidemment au mot de «littérature» un sens axiologique à
priori, on a construit l’idéal-type d’un potentiel cognitif qui, dans la réalité empirique, ne
se réalise que rarement, certains diraient: exceptionnellement.
C’est en effet que la littérature comme masse de textes et en tant que champ de production
sociologiquement circonscrit et objectivable, a produit d’abord et massivement, dans toutes
les étapes de la modernité des XIXèm e et XXèm e siècles, une simple reconduction stylisée et
imagée des topiques dominantes, des idées reçues, un «retapage» de formules culturellement
utiles, du ressassement plus ou moins spirituel du déjà-dit, et de la propagande pour l’ordre
social prévalant souvent camouflée sous les apparences fallacieuses de la créativité et de
l’originalité.
J’introduirai ici la notion de fou du roi pour décrire le statut d’ambiguité fonctionnelle du
travail littéraire moderne comme déviance et subversion tolérées, dépenses langagières
ostentatoires, ironisation protégée par les Pouvoirs. Pour qu’un texte issu de ce champ
littéraire échappe à ce statut ambigu de semi-extériorité fonctionnelle, il lui faut récuser ce
degré de semi-légitimité où la littérature (même dans ses «avant-gardes», du romantisme à
nos jours) bénéficie d’une tolérance magnanime sous condition, qui fait d’elle, malgré les
apparences, la complice efficace des hégémonies, de la doxa et des discours canoniques et
officiels.
Le texte littéraire est toujours à un certain degré partie prenante de l’ordre hégémonique.
En dépit de l’irruption de quelques «logothètes» à la parole inouïe, l’émergence tout armée
dans la tête de quelqu’un d’un langage neuf est chose plus qu’improbable. Il n’y a pas, à y
regarder de près, de rupture esthétique, pas plus que de rupture épistémologique, bien
localisées, franches et irréversibles. Par la nature des choses, de l’entropie des cultures, tout
travail de rupture produit d’abord des glissements de sens mal perceptibles, des érosions de
paradigmes, des effets mal balisés, des balbutiements cognitifs ou esthétiques. L’innovation
culturelle est soit éclatante et aussitôt reconnue parce qu’elle n’est qu’illusoire, parce qu’elle
épate tout en étant fort intelligible c’est-à-dire préparée subtilement dans le marché des idées
et de la culture. Ou bien, l’innovation est maladroite et partielle, – maladroite: j’entends
qu’elle tâtonne pour se frayer un chemin dans le réseau socio-discursif, pour donner le ton
d’un langage autre, que l’hétérodoxe, l’hétéronome ne se formulent qu’au prix de beaucoup
d’aveuglement au potentiel de la logique nouvelle et en s’appuyant bien souvent sur des
préconstruits, des normes admises, du déjà-là.
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Le travail esthétique consiste en partie à colmater le conflit interne engendré par la
coexistence du banal, du conventionnel et de l’inoui. Les changements de langage et de
forme ne s’opèrent pas ponctuellement. Ils résultent le plus souvent d’une crise, d’une
désorganisation d’un pan du système discursif qui contraignent un genre littéraire pas
exemple, à abandonner des «acquis» sans offrir d’abord aucune échappatoire, aucune
nouvelle formule tout prête. Au cours de cette crise où beaucoup auront d’abord recours à
des opérations de recyclage de formules obsolètes, à des emprunts dans les secteurs voisins,
à du «retapage», un langage nouveau va peut-être se frayer chemin et faire surface. De telles
hypothèses sont au moins suggestives en ce qu’elles s’opposent aux mythes de l’innovation
créatrice et de la rupture éclatante qui encombrent l’histoire littéraire comme celle de la
philosophie.
Ici encore, je me réclamerais volontiers des analyses de Claude Duchet, notamment celles
qu’il a faites de la Peau de chagrin car elles font voir que le texte littéraire n’est pas, par
quelque vertu d’essence, à la fois autonome et souverainement défendu face aux pressions
de l’hégémonie discursive insidieuse par rapport à laquelle il opère, mais dans laquelle aussi
il se trouve intégralement immergé. «L’énoncé social critique et ronge l’énoncé romanesque»,
écrit Duchet. Une critique littéraire (qui ne parlerait pas seulement d’œuvres médiocres ou
de succès de circonstance, loin s’en faut) devrait montrer comment la textualisation littéraire
est d’abord et fatalement «au service du discours social», de ses mythes, de ses préconstruits,
de ses langages et de ses axiologies et que, pour une tache aveugle que le texte dissout ou
ironise, il subsiste plusieurs passages où le texte le plus neuf reconduit de la doxa, retisse
les trames d’évidences spécieuses et joue de ces «paradoxismes» qui ne font que demeurer
dans la mouvance des lieux communs. À une bonne partie des morceaux de bravoures des
œuvres modernistes, on pourrait appliquer le vers de Corbière: «Il voyait trop et voir est un
aveuglement».12
C’est parce que les textes littéraires – au sens courant, institué de ce terme – ont la potentialité d’être «autres», ailleurs, en excès par rapport à leurs dires qu’ils touchent à la dimension
esthétique et c’est parce qu’ils ont, plus encore, la fonction de redire, d’illustrer, de relayer le
déjà-là qu’ils relèvent de la reproduction sociale.

12 Les Amours jaunes.
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Le texte littéraire, comme essence, n’existe donc pas. Ce qui peut se repérer occasionnellement dans un état de culture ce sont certains écrits, – classés littéraires ou non, – qui
secouent l’entropie des idées reçues ou qui leur tendent un miroir déformant. Certains textes
aussi qui cherchent à donner un langage à ces «choses» que les discours canoniques ne
verbalisent pas suivant le principe profondément social que ce qui ne se dit pas n’existe pas.

Ces textes intéressent évidemment non seulement le critique des lettres mais le sociologue
et l’historien si le fait discursif doit en effet s’analyser à la fois comme répétition, redondance, compulsion à redire le déjà-dit, comme pré-jugé et mé-connaissance et comme
mouvance, glissements subreptices, ironisation, émergence de logiques autres, émergence
(pour transposer Ernst Bloch) du noch-nicht-Gesagtes, du pas-encore-dit. L’essentiel pour une
herméneutique culturelle consiste à ne pas confondre ces nouveautés et ces ruptures
authentiques avec ce qu’offre à tout moment en grande abondance le banal marché de la
Nouveauté culturelle (et littéraire), avec ses leurres, ses «retapages», ses révolutions
ostentatoires et ses effets de mode, son «toc» conformiste ou anti-conformiste, ses dispositifs
de ressentiment et son décrochez-moi-ça de l’identité ethnique, sociale, sexuelle qui se vend
si bien ces temps-ci.
En développant sa réflexion théorique, la sociocritique a contribué à rejeter une sorte de
paradigme sociologique simpliste selon lequel il y aurait, dans le social, de la reproduction,
de l’imposition symbolique, du lisible, de l’institution entropique et littérairement hors du
social (et donc hors de toute prise analytique objective) du novum, de l’imaginaire, de
l’utopisme, de la créativité... Car le social (et donc l’objet de la réflexion sociologique et
historiographique), c’est aussi l’«instituant», le «novum», l’«imageant» (par opposition à
l’imagé), le rêvé, l’imaginaire, l’innovateur, le sacré; c’est ce qui émerge autant que ce qui
résiste; c’est ce qui s’arrache autant que ce qui adhère et persiste en s’imposant; ce qui
advient autant que ce qui perdure; l’interprétance autant que le dogme; et la parole libérante
opposée à la parole autoritaire.
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Actants I :
La notion d’actant comme catégorie
génologique1
Mon intention première était de discuter globalement de la validité et de l’intérêt heuristique
des «grammaires universelles du récit» construites par certains sémioticiens français qui
disent se situer dans la postérité de Vladimir Ia. Propp. Il m’est cependant apparu qu’à moins
de faire de la polémique à l’emporte-pièce, il est impossible de fournir en quelques pages les
arguments et les illustrations nécessaires pour soutenir une telle critique. Je vais donc
restreindre ma démarche et ouvrir une discussion plus spécifique.
Je m’intéresserai à la notion d’actant, telle qu’elle est construite et définie chez A. J. Greimas,
mais aussi chez Bremond, Hamon, Todorov et d’autres et telle qu’elle se prétend dérivée de
la notion de «dramatis persona» à quoi Propp a recours.
Je chercherai à montrer (1) que les sémioticiens que j’ai nommés (et d’autres) déclarent se
situer dans une filiation théorique directe avec Propp; (2) que néanmoins le concept d’actant
ou «dramatis persona» et tous autres dont Propp se sert s’inscrivent dans une perspective
théorique résolument différente de celle des chercheurs contemporains, cette perspective
orientant sa recherche non vers une quête de l’universel, mais vers la spécificité historique
et culturelle; (3) que cette différence ne semble finalement pas perçue par les sémioticiens
français des années 1970-80, qu’il y a là un malentendu à partir duquel on peut amorcer la
critique des ambiguïtés épistémologiques des «grammaires universelles» du récit.
Claude Bremond dans son «Avant-propos» à Logique du récit indique d’emblée, mais aussi
avec une équivoque immédiate, les enjeux théoriques de la postérité de Propp: la
formalisation de la Morphologie du Conte pouvait, suggère-t-il «être transposée à d’autres
genres narratifs ou mieux à toute espèce de récit» Tout est dans le «ou mieux»: une
perspective transhistorique universelle est peut-être «mieux» qu’une série de paradigmes
applicables à diverses traditions génériques historiquement attestées, mais elle est surtout
autre chose: elle relève d’un choix épistémologique tout différent qui, dans bien des cas,

1 La notion d’actant com me catégorie génologique. Colloque de l’A SSO CIA TIO N CA N A D IEN N E
SÉM IO TIQ U E , D A N S LE CA D R E D U CO N GRÈS A N N U EL D ES S O CIÉTÉS SA VA N TES , M O N TR ÉA L , mai 1980.
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implique une thèse métaphysique ou en tout cas métahistorique, laquelle exige d’être mise
en lumière et questionnée.
Claude Chabrol parle aussi de l’intérêt qu’il y aurait à produire une «grammaire narrative
d’ordre universel» en précisant qu’une telle recherche «est bien dans la tradition de Propp 2 ».
T. Todorov aussi, quoique selon d’autres voies, dit chercher ou admet qu’on veuille construire
une «grammaire universelle3 ». La question est de savoir si on peut se réclamer de Propp pour
travailler à fournir des «catégories universelles substantielles» inscrites dans une «logique
naturelle de la signification4 ». Je poserai que Propp avait construit au contraire des catégories
différentielles, déterminées par une axiomatique spécifique, identifiée comme la tradition
ethnologique d’un genre narratif, le skazka russe: il était impossible de «généraliser» sa
méthode sans aller à l’encontre de sa finalité réelle et de la spécificité de sa visée.
Le dramatis persona chez Propp, est une abstraction au second degré qui dérive de
l’organisation des prédicats fonctionnels qui forment la «fable» ou la diégèse. La «fonction»
de Propp, métaphore du langage algébrique, n’est aucunement elle-même un «noyau»
sémantique minimal. Elle ne reçoit de sens que par position, dans le rapport qu’elle entretient
avec l’ensemble «morphologique» du genre, c’est-à-dire par rapport aux fonctions qui
l’introduisent et qu’elle ouvre. Elle n’a pas de signification, si «universelle» soit-elle, en ellemême.
Pour Vladimir Propp, le criterium structurel était bien la spécificité du skazka. Cela revient
à dire que la fonction /Mariage/ n’est telle que toutes les fois où elle est précédée et introduite
par la séquence des fonctions cardinales du skazka et cesserait d’être identique et nommable
si ces fonctions antérieures et ultérieures n’apparaissaient pas. Dans le syntagme diégétique,
la fonction de chaque unité est déterminée par l’équilibre du tout. D’où le choix du terme
même de fonction, comme simple «valeur» de l’unité dans une totalité qui en rend raison.
C’est la totalité génologique particulière du Conte populaire russe qui forme l’horizon
immanent de signification des éléments: fonctions et personae comme sujets logiques des

2 C. Chabrol (éd.), Sémiotique narrative et textuelle, Paris, Larousse, 1973, p. 17.
3 T. Todorov, Poétique de la prose,Paris, Seuil, 1971, p. 119.
4 C. Chabrol, op. cit., p. 18.
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fonctions. Les unités du système n’ont pas de contenu isolé, encore moins un contenu
universel.
Les événements identifiés, nommés pour des raisons de stricte commodité comme /aide/,
/rétribution/, /récompense/, loin d’avoir une valeur généralisable, ne sont que de stricts «parrapport», analogues justement aux fonctions algébriques.
Il fallait donc au moins dire qu’en s’appuyant sur Propp pour fabriquer une «grammaire
universelle du récit», on allait opérer un mouvement inverse du sien. Il n’y a certes aucune
valeur épistémologique dans la fidélité, mais il faut au moins dire où et pourquoi on rompt
avec une démarche dont pourtant on dit s’inspirer. La première partie de Logique du récit de
Bremond s’intitule «L’héritage de Propp». Il est parfois bon que les héritiers intellectuels ne
s’embarrassent pas d’une grande piété vis-à-vis du légateur. Mais on s’attend au moins à ce
qu’ils le critiquent explicitement là où ils s’en éloignent le plus.
Les sept actants de Propp sont déduits empiriquement, comme les sujets logiques de
regroupements de fonctions. Les noms que Propp leur attribue ne sont une fois encore qu’une
commodité pour résumer la sphère des prédicats narratifs dont, dans son modèle typologique,
ils sont les sujets. L’Auxiliaire n’est définissable par exemple, que comme le sujet des
prédicats G, K, Rs, N, T, lesquels n’ont pas de réalité substantielle mais avant tout une valeur
positionnelle. C’est une tout autre affaire que de conférer à l’Auxiliaire (ou Adjuvant) un
statut d’universel sémantique/anthropologique et d’en tirer ensuite la conclusion
rétrospective que l’Auxiliaire du skazka russe est un cas ou avatar particulier de ce prétendu
catégorème universel.
On peut critiquer Propp en sortant du point de vue synchronique qui est le sien dans la
Morphologie en amorçant une diachronie des formes narratives dont il suggère à plusieurs
reprises qu’elle est indispensable (rapport historique du conte et du roman de chevalerie, par
exemple, à la page 123). Ici encore, la construction d’un point de vue transformationnel et
évolutif (qui posera le problème de l’identité dans la rupture) n’exige pas d’être hypostasiée
en grammaire narrative ou en narratologie «générale».
C’est A.J. Greimas qui le premier – suivi en ceci au moins par tous les sémioticiens français
du récit – a choisi d’appeler actants (par référence non signalée aux Éléments de syntaxe
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structurale de Lucien Tesnière), les sujets de fonctions narratives que Propp appelait
«dramatis personae». Certes, Greimas amorce et parfois développe une critique théorique de
Propp, en montrant notamment que la formalisation de celui-ci aurait dû faire apparaître la
relation des actants entre eux (aspect laissé à l’état implicite par Propp). Mais le passage de
la typologie d’un genre de la littérature orale aux invariants axiomatiques d’une syntaxe
transcendantale du Récit ne semble poser aucun problème à Greimas. Ou plutôt, il lui semble
que son modèle (celui qu’il propose d’abord en 1966, modèle à six actants) clarifie les à-peuprès empiriques de Propp (et de Souriau) tout en rendant raison suffisante de leur démarche.
Il n’est pas inutile de rappeler ici que les «actants» de la Syntaxe structurale de L. Tesnière,
aux nombre et fonctions déterminés par la diathèse du noyau verbal, sont, par rapport aux
catégories posées par Greimas, dans une relation purement métaphorique; il est impossible
de systématiser le rapprochement suggéré par l’emprunt du mot. Souvenons-nous
simplement que le terme d’actant a été inventé par Tesnière en vue justement d’éliminer de
sa terminologie les catégories (grammaticales) du «sujet» et de l’«objet»! Mais la différence
fondamentale qui s’établit entre Propp et ses successeurs prétendus ne réside pas dans la
seule substitution d’un terme. Les «dramatis personae» de Propp étaient construits à partir
du regroupement de prédicats fonctionnels. Les actants de Bremond, Greimas, Chabrol sont
déduits de modèles hypothétiques logico-grammaticaux et les prédicats qu’ils engendrent ou
admettent sont déduits à leur tour des relations paradigmatiques entre les termes composants
du modèle. Attardons-nous un instant à cette différence: chez Vladimir Propp, nous
rencontrons des actants définis par la séquence de prédicats-fonctions qu’ils acceptent
(«sphère» actantielle), les fonctions elles-mêmes étant des invariants tirés d’un corpus
déterminé, selon le critère d’une relation nécessaire à la totalité composée du récit type. Dans
la «réinterprétation linguistique» de Greimas, nous avons des actants construits à partir de
catégories logico-linguistiques, conçues comme bases de la «communication inter-humaine
[...], projections de l’esprit humain organisant un monde sensé5 », ces schémas étant
sémantisés par l’inscription dans le carré sémiotique, les alternatives vrai/faux, être/paraître
et par les modalisations (vouloir, savoir, pouvoir, etc.).
Deux types de critiques semblent appelés ici. L’un consisterait à rappeler comment, chez
Greimas par exemple, les actants comme «catégories d’une syntaxe universelle» ne sont que

5 Cité dans ibid., p. 162.
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la base d’une construction de catégories intégratives auxquelles le sémioticien a
continuellement apporté des retouches: «rôles actantiels», «acteurs», «rôles thématiques», qui
ne font à mes yeux que renforcer l’arbitraire du point de départ et dont les variations (de
nombre et de définition) dans les travaux successifs de Greimas suffiraient à montrer qu’il
y a «un problème». J’entrerai d’autant moins dans cette analyse que D. Suvin, dans une
analyse qui prolonge et complémente le présent article, «Agents & Modern Dramaturgy»,
reprend, sous un point de vue différent, ma propre critique, et approfondi cette question des
niveaux de description chez Greimas.6
L’autre développement consisterait à reconnaître d’abord rappeler que la présente discussion
s’inscrit évidemment dans un débat classique (c’est-à-dire fondamental), celui des historicistes
et des universalistes. «Que la science vise l’universel paraît incontestable7 », écrit Greimas. Cela
est très contesté au contraire, au point qu’une telle proposition serait reçue comme
«arbitraire» ou inintelligible par plus d’un. Qu’il me soit permis d’évoquer seulement ici le
travail ancien de Charles Serrus, Le Parallélisme logico-grammatical (1933) qui reste essentiel
pour aborder la critique des parallèles abusifs entre logique formelle, grammaire et
structurations sémiologiques.
Les catégories des sémioticiens universalistes et singulièrement de Greimas et de son école
ne sont ni les produits inéluctables d’une réflexion sur la grammaire, ni de la logique
formelle, ni de l’anthropologie historique. Elles se situent à un niveau d’ambiguïté pas bien
différent de celui de l’Organon aristotélicien: sujet/objet; vrai/faux; devoir/vouloir/pouvoir;
virtuel/actuel; action/passion; adjuvant/opposant; personne/objet...; c’est-à-dire quelque part
entre une logique formalisée et le bon sens du monde occidental... Ces catégories statiques
pourraient évidemment être utilisées comme un simple point de départ en vue d’une
application-réévaluation, comme un ensemble d’outils heuristiques dépourvus de prétention
à l’universalité. Mais alors, et d’abord, il faudrait le dire. Il faudrait aussi que les théoriciens
du Récit cessent à un moment d’observer l’affaire sub specie æternitatis et redescendent à des
objets irréductiblement historiques, comme par exemple des ensembles de récits lus à la

6 Son étude a été publiée sous le titre «Can People Be (Re)presented in Fiction?» dans Marxism and the
Interpretation of Culture, Cary Nelson et Laurence Grossberg (éds), Urbana, University of Illinois Press,
1988, p. 663-696.
7 C. Chabrol, op. cit., p. 197.
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lumière de leur historicité propre, des genres narratifs dans leur émergence, leur évolution
et les relations entretenues avec d’autres formes discursives. Ce travail conduirait
normalement à une refonte radicale desdites catégories heuristiques, qui n’auraient été
fabriquées qu’en vue de cette refonte même.
Ensuite, ces modèles heuristiques préalables seraient soumis à des critères différents d’une
quête de l’universel: critère d’économie, de cohérence interne, de dynamisme heuristique. Un
modèle heuristique, en effet, n’a pas besoin de statut; si je veux me servir de la théorie
cinétique des gaz pour produire un modèle de la prose proustienne, c’est peut-être
extravagant, mais cela vaudra ce que vaudront mes résultats, lesquels résultats viendront –
on l’espère – entièrement effacer l’hypothèse de départ.
Mais les catégories narratologiques de Greimas et la sémiotique narrative francophone en
générale se présentent non comme des hypothèses heuristiques, mais comme un cadre
axiomatique. S’il s’agit de catégories irréductibles, il faut noter que celles-ci ont été comme
telles rejetées comme attachées à une logique statique, à la monovalence et au fétichisme de
l’individuel, non pas depuis cinquante ans mais depuis près de vingt-quatre siècles, c’est-àdire depuis la mort d’Aristote. Si l’on partait en sémiotique narrative, non de raisonnements
hypothético-déductifs, mais de récits et d’ensembles de récits; de traditions et de genres
historiques et de la diversité de leurs axiomatiques, loin de faire apparaître de telles
catégories, on verrait celle-ci figurer des métaphores synthétiques floues. Certes, tout travail
d’analyse exige des outils conceptuels qui ne soient pas strictement immanents à l’objet
analysé, mais encore faut-il que cette extériorité ne soit pas ramenée à une indétermination
équivoque.
On se heurte souvent chez Greimas aux vérités de La Palice, «une action concernant un être
humain ou une créature anthropomorphe»: telle est ce que définit la proposition narrative de
Todorov (définition reprise magno cum laude par C. Bremond). Aucune critique de la notion
de sujet n’apparaît dans cette définition. «Jean vole de l’argent»: fort bien, si tous les énoncés
étaient réductibles à des propositions simples de cette nature. Aucune critique non plus de
la conception monadologique des entités sujet/prédicat. Sont-ils seulement classifiables
«logiquement» (relations causales, temporelles, modales...) où sont-ils à lire dans des configurations idéologiques, reliées à des problèmes de (co-)acceptabilité, (co-) intelligibilité?...
Sautant par-dessus les axiomatiques de genres, les acceptabilités/lisibilités idéologiques, on
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appelle «codage» la possibilité de rabattre les innombrables praxis narratives hétéronomes
sur des systématisations de catégories non-critiques.
Que dire du fameux carré logique, rebaptisé carré sémiotique par Greimas: que d’abord, il
n’est pas le seul mode élémentaire de structuration logique (voir Blanché). Il y a des logiques
ternaires. Il ne s’agit pas donc seulement de logicisme, mais de réduction à un type logique
simple qui, chez les logiciens, ne bénéficie pas d’un statut d’universalité. L’attitude
universalisante conduit à deux sortes d’opérations concomitantes, mais inverses. L’une
consiste à produire des universaux tellement universels qu’ils en deviennent inattaquables
(«tout récit fonctionne sur la mise en séquence de l’opposition: équilibre/déséquilibre ou
déséquilibre/équilibre»). L’autre consiste à produire de prétendus universaux, qui sont soit
tautologiques, soit propres à une axiologie dissimulée tout à fait relative à un état de société
(«Tort Commis appelle Vengeance» – énoncé dans lequel la signification variera
incontrôlablement selon le lieu textuel et historique, où on l’appliquera).
Tout ceci amène à poser la question de l’intérêt opératoire des «logiques du récit» qui ont été
construites. Il me semble qu’outre les fétichisations ontologiques auxquelles elles se prêtent,
ces modèles n’ont qu’une valeur heuristique limitée, en ceci qu’ils conduisent surtout à de
la tautologie prévisible et ne conduisent guère à faire paraître de l’inattendu. Il y avait
justement chez Propp de l’inattendu, des conclusions que Propp même qualifie d’«étrange(s)»
et d’«insolite(s)».8 Au contraire, une proposition comme «L’adjuvant (auxiliant positif)
s’oppose paradigmatiquement à l’opposant (auxiliant négatif)»9 , outre qu’elle n’a, il faut
l’avouer, aucun caractère inattendu, n’a non plus guère d’intérêt, là où l’axiomatique même
de bien des récits, des Évangiles au roman moderne, consiste à rendre justement
problématique la possibilité de cette opposition, à rendre ambivalente la distinction entre
aide et entrave.
La possibilité (ou l’intérêt) de construire une grammaire narrative universelle a été mise en
cause par Roland Barthes dans S/Z (discuté par Chabrol10 ), mais Barthes l’a fait du point de
8 V. Propp, Morphologie du conte, Paris, Seuil, p.130.
9 A. J. Greimas, et J. Courtès, Sémiotique, Paris, Hachette, 1971 .
10 C. Chabrol, op. cit., p. 26.
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vue d’une critique radicale de toute systématicité, «tâche épuisante et finalement indésirable»
car «le texte y perd sa différence»11 .... Ces deux positions, diamétralement opposées, me
semblent toutes deux abusives et fétichistes: l’une invoque l’universel structurant, l’autre
l’irréductibilité du «texte» et de ses lisibilités indéfinies... Dans les deux cas, une chose est
évacuée: c’est l’historicité des genres et des discours. Telle est bien la catégorie dont tout le monde
semble vouloir se débarrasser.
J’en reviens pour conclure à mon parallèle entre Propp et sa descendance française. Je poserai
les thèses suivantes: que Vladimir Ia. Propp – quelle que soit la valeur heuristique des
paradigmes proposées par les tenants de la «grammaire universelle» – proposait une autre
voie à explorer, voie qui n’a pas été approfondie depuis lors par ses «disciples»: la recherche
d’une historicité et d’une spécificité culturelle des récits, – représentée ici dans la recherche
de l’axiomatique d’un genre donné, le skazka russe; que les sémioticiens «francophones» du
récit semblent ne pas même constater la différence de visée entre Propp et eux; que des
traditions folkloriques au nouveau roman, en passant par la casuistique, l’historiographie, la
science des rêves – sans rester dans les lettres – il y avait et il y a pas mal de travail à
accomplir, pour qui s’intéresse à la narration dans la diversité de ses formes; et que c’est le
cas de répéter aux narratologues la réplique de Hamlet: «There are more things in Heaven
and Earth/Than are dreamt of in your Philosophy.»
À toute doctrine que l’on critique, il faut demander ce qu’elle cache et de quoi elle détourne
le regard. Il me semble qu’une réponse préliminaire est permise ici – même si l’affaire est
plus complexe, prise dans les enjeux gnoséologiques du XXe siècle – l’universel fétichisé sert
à détourner de l’histoire, les grammaires du récit cachent les manipulations de l’idéologie,
les entia rationis sémiotiques cachent la diversité des pratiques productrices du sens et,
notamment, de la narration.
L’ennui avec les démarches hypothético-déductives (qu’elles aient valeur heuristique ou soit
conçues comme révélant des structures anthropologiques), c’est qu’elles détournent
l’attention des récits réels et de la «logique» de leurs variations historiques et culturelles,
logique qui n’a pas grand chose à voir avec celle déduite par le chercheur et qui pourrait bien
n’être pas réductible à ces «structures narratives caractéristiques de l’imaginaire humain en

11 R. Barthes, S/Z, Paris, Seuil, 1970, p. 9.
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général12 » qu’au prix de coups de force descriptifs qui appauvrissent la spécificité des
imaginaires historiques.
Si au lieu de construire dans un empyrée une théorie du récit, sans chercher à montrer, – c’est
particulièrement frappant chez Bremond13 , – qu’elle s’applique tant bien que mal à des récits
concrets, si au lieu de cela, on avait continué à travailler sur ces idéal-types historiques que
sont les genres et les traditions discursives, on aurait sans doute fait apparaître: des ruptures
entre axiomatiques irréductibles les unes aux autres et donc aboutir à une sorte de modèle
différentiel et acentrique; la dépendance de la narration à d’autres modes discursifs
(enthymèmes et argumentation par exemple) et à l’économie du discours social, dans la
relativité de ses axiologies et de ses maximes idéologiques; non pas une narratologie
transcendante, mais les enjeux des «narrables» dans leur hétéronomie.

–––

12 Cité par C. Chabrol, op. cit., p. 171.
13 Dans C. Bremond, Logique du récit, Paris, Seuil, 1973, 349 p.
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Actants II :
Esquisse d’une théorie des actants romanesques 1
1. Généralités
Jusqu’à présent, la description immanente la plus rigoureuse et la plus satisfaisante d’un
genre narratif demeure encore la Morphologie du Conte populaire de Vladimir Propp 2 . On a pu
lui reprocher de n’avoir pas tenu compte du fait que les fonctions qu’il avait dégagées
n’étaient nullement des atomes irréductibles et qu’elles pouvaient être perçues comme des
transformations les unes des autres. Cependant, au plan de la description, le travail de V.
Propp conserve un caractère exemplaire et a eu une influence séminale sur la recherche
ultérieure. Toutefois, si stimulante que paraisse la méthode du folkloriste russe, on se
tromperait à croire possible de la transposer pour étudier le roman.
Ce qui distingue le roman du conte ou du récit picaresque n’est pas la complexité ou une
redistribution des fonctions. Il y a, entre le roman et les formes simples de récit, une
différence de nature qu’a perçue L. Goldmann, après G. Lukàcs, mais qu’il a exposée de
façon inadéquate, dans la mesure où sa propre recherche de structures significatives stables
et univoques était justement peu apte à rendre compte de la spécificité du fait romanesque.
Cependant, G. Lukàcs, en définissant le roman comme récit ironique d’une quête
démoniaque de valeurs authentiques menée par un héros problématique dans une société
dégradée, posait une définition qui, ) pour laisser à l’état d’énigme les problèmes qu’elle
engendre ) n’en reste pas moins un point de départ irréductible 3 .
Quant aux tentatives récentes de formalisation immanente du récit, les premières, dont rend
compte par exemple le no 8 de Communications («L’analyse structurale du récit»), proposent

1 Esquisse d’une théorie des actants romanesques, Stratégie – Pratiques signifiantes (Montréal), # 3-4: Hiver
1973, pp. 81-109.
2 V. Propp, Morphologie du conte, 254 p.
3 Il faut se rappeler que cette définition, isolée par Lucien Goldmann, ne tient guère compte du
développement d’où elle émerge à l’origine dans la Théorie des Romans: conception du roman comme
tentative déçue de retrouver le récit épique, réconciliation de la vie empirique et de la transcendance.
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des concepts et des procédures intéressants mais demeurent lacunaires et esquivent les
difficultés propres, justement, au roman; ultérieurement, l’appel à des modèles
transformationnels a permis de relancer un pont entre l’analyse fonctionnelle et la
caractérisation globale. (On songera aux travaux d’A. J. Greimas et de J. Kristeva).
Nous nous plaçons dans une telle perspective et, à cet égard, ne nous croyons nullement
original. Il s’agira pour nous de proposer une description des relations actantielles inspirée
de la réflexion de G. Lukàcs et de L. Goldmann pour aboutir à des hypothèses:
a) sur les variantes majeures permises par le modèle;
b) sur la succession et les interactions historiques de ces variantes;
c) sur l’application du modèle à des œuvres particulières et la possibilité qu’il ouvre
de montrer leurs déterminations et leur efficace dans un discours idéologique donné;
d) sur la fonction critique du roman dans l’ensemble du discours idéologique et au
regard d’autres types de formes narratives, fonction découlant de ces caractéristiques
mêmes.
Dans cette dernière étape nous ne retrouverons guère l’hypothèse «structuraliste-génétique»,
à tout prendre intenable et pauvre, qu’avait élaborée Lucien Goldmann. Il est impossible,
en fait, de parler d’un genre littéraire ou de tout type de discours sans considérer la relation
de dialogue et de confrontation qu’il produit avec d’autres discours susceptibles d’intégrer
les mêmes maximes idéologiques. Le roman ne constitue ni un au-delà de l’idéologie ni une
critique globale de celle-ci (au nom de quoi?) mais il procède à un certain travail
déconstructeur des idéologies d’un temps, travail dont on peut voir l’efficace varier, tandis
que le jeu de la polysémie instaure progressivement une instabilité sémique définitive,
négatrice de tout absolu de la Valeur. (Cette transformation historique de l’efficace du genre
serait à percevoir comme produite par les différents moments de la critique générale de
l’idéalisme, critique où le roman joue un rôle important sans pourtant, par sa nature même,
dominer les présupposés de sa démarche).
Le roman est une forme (un ensemble de mécanismes abstraits) que ses contenus successifs,
c’est-à-dire le jeu des idéologies antagonistes dont il s’est nourri, ont modifiée et adaptée. Il
est une manière de faire s’affronter les différents systèmes épistémiques, axiologiques et
praxéologiques qui «parlent» la société, à la fois dans leurs contradictions et dans les
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décalages de leurs niveaux. C’est en quoi on a pu parfois constater, peu clairement, que le
roman «prolonge» ou «dépasse» le discours philosophique d’un temps donné, discours que
la tradition occidentale rive à la totalisation et à la cohérence. Le roman se rapproche
d’autres modes de discours, l’aphorisme, le pamphlet et, comme l’a montré M. Bakhtine, la
satire ménippée et le dialogue philosophique. Il faut ajouter toutefois que le discours
romanesque a de tous temps été doublé par un discours idéologique sur le roman, destiné à
en émousser l’efficace, soit en l’alignant dans une perspective diachronique faussée avec
d’autres types de récits, soit en se référant à l’archidiscours de la philosophie idéalisterationaliste.
2. Notions de base
La présente étude suppose connues les formalisations du «récit simple» produites par V.
Propp et prolongées ou aménagées notamment par C. Brémond, R. Barthes, A. J. Greimas,
et T. Todorov.
On considère que tout récit est constitué d’un ensemble fini d’événements majeurs univoques
dans une consécution réglée, de sorte que si l’on en modifie un, l’ensemble du récit se trouve
modifié ou privé de cohérence. Ces événements sont donc fonctionnels et toute formation
narrative particulière est caractérisée par les enchaînements de fonctions qu’elle admet.
La fonction sera tout énoncé qui ouvre une détermination conséquente pour la totalité de
l’intrigue. «Par fonction nous entendons l’action d’un personnage définie du point de vue de
sa signification dans le déroulement de l’intrigue4 ». Tout «personnage» est caractérisé comme
actant selon les fonctions qu’il peut remplir et, indirectement, d’après les relations stables
que ces fonctions produisent entre lui et les autres actants.
Les éléments sémiotiques qui font de lui un «personnage» (traits physiques, traits
caractériels, biographie rétrospective, idiolecte) sont partiellement déterminés par les
relations actantielles, interprétées au niveau de la topique caractérologique, sémiologique
et idéologique de l’époque.

4 V. Propp, op.cit., p. 31.
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3. Le Conte Héroïque
Si, d’après G. Lukàcs, tout roman fait la chronique d’une recherche déçue de valeurs
authentiques, ce type d’intrigue pourrait n’être qu’une variante d’une forme simple: le conte
merveilleux héroïque.
On peut en reconstituer a-priori le schéma actantiel minimal, conçu comme la quête par un
héros mandaté, d’un objet recherché, récit aboutissant au rapatriement de l’objet dans l’isotopie
du héros.

ISOTOPIE DU HÉROS
[monde]
héros

ISOTOPIE DE L’OPPOSANT
[anti-monde]
objet recherché

adjuvant

opposant

mandateur

Nous en proposons à titre d’illustration un exemple semi-imaginaire et en tout cas simplifié:
Un ogre enlève la fille du roi. [Dommage infligé]
Le roi proclame qu’il donnera sa fille à qui la lui rendra et tuera l’ogre.
[Mandat]
Le héros se présente (ici, des expansions sont possibles, si le héros fait l’objet
d’une méfiance à priori de la part du mandateur éventuel ou si on lui oppose
des concurrents), il est agréé et part en quête. [Départ]
Le héros triomphe de certaines épreuves grâce à son aide (personnage
bienveillant, naturel ou surnaturel). [Épreuve]
Le héros affronte l’ogre. [Affrontement]
Le héros tue l’ogre, délivre la princesse et la rapatrie dans le royaume.
[Réparation du dommage]
Le roi donne sa fille au héros. [Récompense]
La séquence «Dommage infligé, Mandat, Départ, Épreuve, Affrontement, Réparation du
dommage, Récompense» apparaît comme la séquence minimum de ce type de fable. Elle met
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en mouvement cinq actants répartis en deux isotopies parcourues successivement par
l’opposant, l’objet recherché et le héros.
V. Propp, travaillant sur un corpus précis, présente un modèle accumulatif plus complexe,
que l’on peut dire dérivé du précédent.
On notera qu’un tel récit aboutit à l’effacement de l’isotopie antagoniste (rapatriement de
la princesse, élimination de l’opposant); c’est en quoi le conte présente un sens stable et
univoque, par la totalisation des valeurs communes au héros et à la «Société» du récit.
Qu’en est-il du roman par rapport à ce schéma élémentaire? Le schéma du conte héroïque
s’y altère de deux manières dont nous détaillerons les effets à loisir ultérieurement:
1o ) par la transformation de l’objet recherché d’un actant en un lieu idéel, c’est-à-dire
par sa présence comme une case vide dans le schéma actantiel. Ceci a pour
conséquence le fait que, dans l’empirie romanesque, le héros ne peut posséder l’objet
recherché à la fin du cycle.
2o ) par un jeu extrêmement complexe de répétition de la structure actantielle centrée
sur le héros, par transposition, inversion, déplacement des unités, le récit se trouvant
dès lors investi de miroirs déformants qui redoublent la démarche du personnage
principal en l’altérant.
C’est à partir de ces deux phénomènes que nous pourrons décrire plus loin la polésémie
ambiguë qui caractérise le discours romanesque.
Remarques
L’intrigue fondée sur la quête d’un objet recherché n’est qu’une des intrigues élémentaires
possibles; on pourrait en caractériser d’autres: le «combat», la «vengeance», la «violation d’un
interdit», l’«alliance», le «sacrifice»: on rencontre ces procès de base dans le classement assez
bizarre de Polti (Trente-six situations dramatiques), ouvrage qui conserve un intérêt malgré
l’arbitraire du découpage et des catégories. On retrouvera sans doute de telles situations dans
le roman, mais on les verra subordonnées à l’enchaînement majeur des motifs, qui s’organise
en une recherche de valeurs abstraites. Nous pensons, au reste, qu’une liste des intrigues de
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base universelles ne peut avoir qu’un intérêt limité; ce qu’il importe de connaître, c’est la
dominance historique de tel ou tel de ces schémas, le statut culturel des récits qui les mettent
en œuvre, les types de codes gnomiques qu’ils intègrent.
4. Première approximation du schéma romanesque
Ne retenons, dans une première étape, que deux aspects du roman repérés par René Girard
et Lucien Goldmann: l’interposition d’un médiateur entre le héros et les valeurs visées et
l’opposition radicale, mais en même temps la communauté suffisante, existant entre le
«héros problématique» et la «société dégradée»: on pourrait figurer ces thèses par le schéma
actantiel suivant:
HÉROS
adjuvant
isotopie de la
société
dégradée

opposant

médiateur

isotopie des
valeurs authentiques
valeurs

À partir de ce schéma élémentaire, nous allons passer maintenant à un schéma saturé des
relations actantielles, en y opérant les dédoublements et les dérivations majeurs. Ce schéma
fonctionne à nos yeux comme modèle génératif de tout roman, ) ou pour dire les choses
autrement, tout récit dont l’intrigue est générée par ce schéma pourra être dit un roman.
Il nous faudra ultérieurement:
1o ) définir les différentes unités qui y figurent,
2o ) en dégager les implications principales.
5. Schéma romanesque saturé
N.B. On trouvera à coup sûr que ce schéma, au premier regard, est passablement complexe.
Les actants qui y figurent ne sont, en fait, que les produits par transformation et translocation
du système à six éléments proposé par exemple par A. J. Greimas. La description actantielle
est prise ici, pour raisons essentiellement pratiques, à un niveau intermédiaire entre cet «Ur-
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Code» élémentaire (lui-même fondé sur les «notions» de DÉSIR, COMBAT et DON) et des
dérivations trop spécifiques.

HÉROS

DOUBLE DU HÉROS

Adjuvant du Héros

Adjuvant du Double

Opposant
Agent de la
conversion
Anti-héros

Mandateur
[intermédiateur]

Médiateur

Double dérisoire
Valeur

Anti-objet

valeur du Double dérisoire

Obtenteur
externe

6. Caractérisation des Actants
A. Le héros est défini structurellement comme l’actant qui poursuit la recherche d’un objet
appelé ici valeur (B) en constituant du même coup comme opposants (J) les actants
susceptibles de retarder ou de faire dévier cette recherche.
* Dans la mesure où le héros intériorise le combat entre les valeurs dont la poursuite s’impose
à lui et les valeurs adverses et est ballotté entre des positions inconciliables, il devient à luimême son propre adjuvant et son propre opposant. Ainsi, là où dans le conte, le héros est
habité d’une volonté sans faille, le héros de roman est toujours à divers degrés, question,
tiraillement, incertitude...
B. La valeur est, comme nous l’avons dit, un lieu idéel, non actantiel. Il est impossible que
l’objet de la recherche soit identifié à un actant: le schéma du roman est donc, si on veut, non
saturé, l’une des cases reste nécessairement vide (logique du «jeu de dames»).
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* La valeur n’est évidemment pas identifiable en quelques mots. Elle est constituée d’un
ensemble corrélé de termes valorisés, dont une analyse sémantique du récit permettrait de
retrouver les constituants.
C. On verra un mandateur dans tout actant qui a pour fonction d’indiquer la valeur au héros
et de lui imposer pour tâche sa recherche.
D. On appellera adjuvant du héros tout actant dont la fonction est de favoriser la recherche
de la valeur, en éliminant un obstacle par exemple.
* L’adjuvant est non situé par rapport à la valeur. Son rapport se comprend uniquement par
référence au héros comme tel.
* Le double du héros (E) peut remplir une fonction d’adjuvant. Cette fonction est distincte de
sa position spéculaire qui, elle aussi, peut aider le héros à élucider sa propre démarche.
E. On appellera double du héros un actant qui se trouve dans un redoublement spéculaire par
rapport à la problématique de celui-ci. Autrement dit, il existe entre la position du héros et
celle du double un rapport d’homologie; la démarche du héros est transposée dans un autre
registre, sur un autre plan.
Le double est un adjuvant virtuel du héros (D). Il lui permet d’autre part (et permet au
lecteur) de prévoir l’issue de la recherche du héros, dans la mesure où il peut anticiper sur
le mouvement de conversion ou celui de coupure.
* Cette transformation spéculaire permet l’apparition d’une série d’actants décalés qui
prolongent l’homologie: adjuvant du double, médiateur du double, mandateur du double...
* Au contraire du double dérisoire (M), le double du héros, reconnu implicitement comme tel par
le héros lui-même, appartient à l’exotopie du héros: il se trouve donc dans une situation
d’éloignement analogue par rapport à la sphère des valeurs authentiques et à celle de la
société dégradée.
Ex.
Des Hermies, par rapport à Durtal (Là-Bas)
Anny, par rapport à Roquentin (La Nausée)
À de certains égards, les valeurs du double sont comprises ou inscrites dans les valeurs du
héros, ceci du point de vue de la logique romanesque.
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F. On appellera médiateur tout actant vers lequel tend le héros parce qu’il le perçoit en contact
plus ou moins intime avec la valeur. La recherche du héros se trouve alors «médiée»;
autrement dit, elle devient recherche du contact, de l’imitation, de l’identification avec le
médiateur.
* Par rapport au héros le médiateur fonctionne à la fois comme adjuvant (il lui permet de se
rapprocher de la valeur) et comme opposant (il s’interpose entre la valeur et le héros).
* Du point de vue de la progression herméneutique (v. paragraphe 9), le médiateur a fonction
d’élucidateur; mais, étant donné le caractère déceptif du sens dans le roman, cette fonction
d’élucidateur demeure ambiguë quant à l’interprétation que le lecteur lui donne.
* Le médiateur fonctionne également comme agent de la coupure (v. paragraphe 12:
dénouements) dans un roman qui aboutit à ce type de situation finale, et par transformation
a contrario, comme opposant de la conversion dans un Bildungsroman.
* Le médiateur peut fréquemment se confondre, avec le mandateur dans l’étape
d’enclanchement de la syntagmatique élémentaire.
G. Il peut arriver que, dans certains romans où la sphère des valeurs authentiques est
particulièrement dérobée à l’atteinte du héros, s’intercalent entre celui-ci et le médiateur (F),
des actants secondaires qui sont susceptibles de lui permettre le contact avec le médiateur
même. On pourrait les appeler intermédiateurs.
* Au fur et à mesure que les intermédiateurs se multiplient, le progrès apparent du héros
devient en réalité du «sur place». Le chemin s’allonge, mais le rapport avec la valeur devient
de plus en plus problématique (motif récurrent du Château de Kafka).
H. Certains récits montrent un héros percevant le monde de la valeur comme composé de
deux pôles antagoniques, à la fois attirants mais incompatibles. On parlera de valeur et de
contre valeur, quoique, à la limite, ces appellations soient interchangeables; la contre-valeur
se trouvera finalement intégrée à la valeur ou rejetée comme pseudo-valeur, ) leurre dégradé.
* Cette transformation de la valeur rend possible l’apparition d’un nouveau réseau: contremandateur, contre-médiateur, contre-intermédiateur...
I. Nous appellerons agent de la conversion tout personnage qui a pour fonction de produire le
renoncement du héros à la recherche de la valeur, d’empêcher la coupure, et de lui faire
réintégrer la sphère de la société dégradée. Il se situe dans une position intermédiaire entre
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le héros qu’il peut efficacement influencer et le monde de la dégradation qu’il reconnaît sans
tout à fait s’en accommoder.
Ex.
Le Curé de Torcy (Journal d’un curé de Campagne)
J. L’opposant est tout actant situé dans l’isotopie de la société dégradée dont la fonction est
d’empêcher ou de retarder, par interposition ou influence, le mouvement du héros vers la
valeur. Sur le plan herméneutique (v. plus loin), l’opposant fonctionne comme agent de
brouillage.
K. Nous appellerons victime du héros un actant produit par une transformation spécifique de
l’opposant, actant situé de telle manière que le héros, faute de pouvoir le convertir à sa
recherche de valeurs, ne peut que le sacrifier s’il veut poursuivre son itinéraire. Il s’agit d’un
type actantiel très significatif. La victime apparaît comme un opposant passif, lieu d’une
résistance du monde empirique avec lequel le héros conserve un lien de responsabilité. Le
sacrifice par le héros de sa victime apparaît comme une variante de la fonction «obstacle à la
recherche». En portant un préjudice à la victime, le héros commet le plus souvent un acte
contraire aux valeurs qu’il vise abstraitement. S’il ne la sacrifiait pas, au contraire, il
s’interdirait tout progrès dans sa recherche même. La victime du héros est donc le lieu d’une
aporie romanesque majeure.
* Tout naturellement, l’opposant peut fonctionner comme adjuvant de la victime (relation
de double implication)
Ex.
Marcelle par rapport à Mathieu (L’Âge de Raison).
L. On désignera par le terme de double dérisoire une variante du double située dans l’isotopie
de la société dégradée.
Il se produit une transposition, située dans le registre du grotesque, de la problématique du
héros. Par rapport à celui-ci la recherche du double dérisoire est tout entière prise dans le
monde de l’inauthenticité. Le contact du héros avec son double dérisoire ne peut faire naître
en lui qu’une angoisse face à l’image déformée qui est produite de sa propre démarche.
* Ce nouvel avatar peut produire à son tour un réseau de relations actantielles dérivées:
«opposant du double dérisoire», «adjuvant», «médiateur» (rôle que peut tenir le héros luimême) et «valeurs dérisoires».
Ex.
) Clappique, dans la Condition humaine.
) L’autodidacte, vis-à-vis Antoine Roquentin (La Nausée).
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Le double dérisoire n’interfère pas ou peu avec l’enchaînement fonctionnel où le héros est
impliqué. Il découle de ceci que le récit peut être constitué de plusieurs fables autonomes,
mais isothétiques, reliés par des transformations symboliques.
M. On nommera anti-héros, une transformation «picaresque» du héros lui-même, actant
poursuivant un «objet recherché» (anti-objet) situé dans l’isotopie de la société dégradée et
donc susceptible d’être effectivement possédé. L’anti-héros mène une recherche (dérisoire ou
odieuse selon les valeurs du héros) qui, elle, peut aboutir. Il n’est guère de roman qui n’offre,
fût-ce sous forme de silhouette, un ou plusieurs anti-héros.
Ex.

Homais (Madame Bovary); Monsieur Chantelouve (Là-Bas); Vautrin ( la dernière
incarnation de Vautrin) par rapport à Lucien de Rubempré.

N. L’obtenteur externe est un personnage non inclus dans la structure relationnelle propre au
roman, mais qui apparaît comme le héros d’un «récit dans le récit» perçu comme pertinent
par le personnage principal du roman et préfigurant pour lui la situation de contact avec la
Valeur qu’il veut atteindre. Une fois encore, le contact de l’obtenteur externe avec la valeur est
simplement supposé par le héros; la signification dernière du récit dans le récit constitue une
ambiguité nouvelle, dont le roman, à l’occasion, proposera d’autres interprétations.
* Le récit de l’obtenteur permet au héros de concevoir l’aboutissement heureux de sa
recherche et le renforce donc dans son mouvement vers la Valeur.
* Un actant peut avoir pour seule fonction de faire parvenir aux oreilles du héros le récit de
l’obtenteur. Cette action adjuvante nous amène à constituer la catégorie actantielle du
narrateur de l’obtention. Cet actant se trouve dans une situation d’empiétement puisqu’il
appartient à la fois au champ homodiégétique et au champ hétérodiégétique.

Remarques
1o ) Certains romans semblent exiger qu’on distingue un destinataire éventuel avec lequel le
héros conçoit qu’il partagera le bénéfice de l’obtention de la valeur. Toutefois comme la
valeur n’est jamais atteinte, le destinataire ne constitue pas un actant au sens rigoureux.
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* Fréquemment ce sera la «société dégradée» dans son ensemble que le héros constitue in petto
comme destinataire éventuel.
2o ) C. Brémond, dans un article de Communications (no 15) a constitué une catégorie d’actants
jouant le «rôle d’Influenceur». Ce serait, par rapport au héros, la fonction du Double, de l’Agent
de Conversion, du Médiateur et de l’Anti-héros.
3o ) Il va de soi que chaque fonction actantielle peut être remplie par plusieurs «personnages»
à la fois.
4o ) Chacune des unités ou transformations du graphe et leurs connexions font l’objet d’un
remplissage sémantique lui-même significatif en tant que marquage de configurations
sémiotiques intégrées au roman.
5o ) Il est clair qu’en proposant du roman la description qui précède, nous excluons
implicitement de cette catégorie un certain nombre d’ouvrages tenus d’ordinaire pour des
«romans». Il n’est pas besoin de rappeler que le sens trivial de ce mot est flou et équivoque.
Il est possible que, de Cervantès à Malraux, le roman ait été la forme narrative dominante,
mais il faudrait ajouter que toutes sortes de sous-produits apauvris se sont développés
concurremment: la polysémie romanesque s’y trouve réduite à des thèses explicites, la quête
de valeurs transcendantes devient aspiration à un statut social, etc. Nous y reviendrons plus
loin.
7. Illustration du schéma actantiel
Nous ne proposons, à fins de références ultérieures, qu’un seul schéma d’application
compatible avec le modèle: il s’agit de figurer les relations des actants dans un roman-type
de la fin du XIX e siècle, Là-Bas de J. K. Huysmans.

Héros
Durtal

Double
des Hermies

Obtenteur 2
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Obtenteur externe

Gevingey(1)

Double dérisoire
Concierge de Durtal

Médiateur
Carhaix

Gilles de Rais

TRANSCENDANCE
CHRISTIANISME
MONDE MÉDIÉVAL

Intercontremédiateur
Mme Chantelouve(2)
Contre-Médiateur
Chanoine Docre

Opposant
Milieux littéraires
Populace boulangiste

Anti-Héros
M. Chantelouve

SATANISME

ANTI-VALEUR
(Siège à l’Institut)

(1) L’Obtenteur 2 est également narrateur de l’obtention (seul rôle fonctionnel dans la fable).
(2) D’abord médiatrice, rétrocède en position d’inter-contremédiatrice par rapport au Chanoine Docre.

Bien entendu, une seule «application» du schéma, cela peut paraître un peu court. C’est que
nous n’avons pas dans l’esprit d’appliquer un gaufrier, en retrouvant à chaque coup une
empreinte identique. Si le modèle présenté plus haut peut paraître significatif et servir
comme nous l’espérons à élucider certains traits récurrents du discours romanesque,
l’analyse d’œuvres particulières mettrait en lumière certaines expansions et des
modifications, elles aussi significatives à un autre niveau. Nous avons eu dans l’esprit en
l’établissant divers écrits, en vrac: La Princesse de Clève, Adolphe, Le Rouge et le noir, Illusions
perdues, Dominique, Madame Bovary, L’Éducation sentimentale, Germinal, Là-Bas, Le Journal
d’un curé de campagne, La Voie royale, La Condition humaine, Le Sang noir (de Guilloux), L’Été
14 dans Les Thibault, La Conspiration (de P. Nizan), Aurélien, La Nausée, L’Âge de raison, Au
château d’Argol, Les Mandarins, le Bavard (de L.-R. des Forêts), Bon pied, bon œil (de Vailland),
La Chute, Un singe en hiver (d’A. Blondin), Moderato Cantabile, Le Planétarium, et bien
d’autres encore de Cervantès à Michel Butor. Nous nous en servons à titre d’illustrations,
mais tenons à rappeler qu’un modèle génératif n’est pas un «moule à tout faire» et que sa
pertinence n’est pas nécessairement anéantie par des variantes dont l’écart même se trouve
ainsi mesuré. Les récits folkloriques et infralittéraires tendent à ne s’écarter que très peu
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d’un modèle dont la répétition enchante; les formes les plus hautes du roman sont un travail
sur les «lois du genre», ) lois qui ne sont constituées à nos yeux que de règles
transformationnelles. C’est précisément cette dérive des romans qui nous permet de saisir
les invariants essentiels du roman «classique».
8. Topologie
Le cadre général de la théorie étant fixé, il convient d’élucider chaque point, de montrer les
interactions possibles entre les différents éléments, avant d’aboutir à une caractérisation
globale.
On se souvient que, dans le graphe, nous avons groupé les actants selon une topologie
particulière (voir schéma). Par isotopie, nous entendons un lieu de cohésion idéologique
relative. Le roman est organisé en deux isotopies, celle du monde empirique (la «société
dégradée» de L. Goldmann; au regard de la valeur, la sphère de l’inauthenticité) et celle du
monde idéal visé par le héros. On postule dans chaque isotopie une certaine compatibilité
entre les discours idéologiques qui s’y produisent et s’y croisent.
EXOTOPIE DU HÉROS
I
ISOTOPIE DE LA
SOCIÉTÉ DÉGRADÉE

II
ISOTOPIE DES VALEURS
AUTHENTIQUES

Par rapport à ces isotopies antagonistes, le héros se trouve évidemment dans une situation
d’extériorité (exotopie). Pour l’isotopie I, le héros est un déviant, un fou, sa conduite ne peut
qu’être condamnée, non comprise: mais le héros lui-même, dans la mesure où il se sent exilé
du monde de la valeur, ne peut opposer rien de solide, sinon son intime conviction, à cette
exclusion qu’il a voulue. Le héros est un fou, disions-nous, ou mieux un forcené (nous
référant à l’étymologie, fors sené: hors du sens). L’extériorité de ses pratiques le condamne
à une séparation volontaire. Cette exclusion lui permet de jeter un regard décentré sur la
société, qui nous la montre comme dégradée.
Il est clair que le statut «ontologique» des deux isotopies n’est pas identique. Même si le
héros tend à constituer la sphère de la valeur en un anti-monde, l’autonomie qui est la sienne
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dans le champ romanesque n’est produite que par l’illusion du héros: «le roman est l’épopée
d’un monde sans dieux» (G. Lukàcs).
Le personnage principal du conte merveilleux héroïque parcourait un espace différent: il
allait de la sphère de la société mandatrice à celle du «méchant» pour lui ravir l’objet de sa
recherche et le rapatrier dans la première sphère; son mouvement était circulaire, il était
dépourvu de manque et de perte:
ISOTOPIE DU HÉROS

ISOTOPIE DE L’OPPOSANT
[«villain»]

C’est ce manque, cette lacune dans le développement syntagmatique des fonctions, qui nous
permettront de caractériser le roman.
9. Plan herméneutique / Plan heuristique
Le discours romanesque se poursuit à deux niveaux dont la coprésence est une des
caractéristiques du genre: le plan heuristique et le plan herméneutique. L’importance
relative de l’un ou l’autre de ces aspects constitue une des variantes spécifiques qui
permettent d’analyser des œuvres particulières dans leur périodicité propre.
Le plan heuristique est celui de l’action. Admis que le roman développe la recherche d’un
objet idéel, la question qui s’y pose et se pose au héros est «que faire?» Le roman lui propose
des choix ou interpose des obstacles; il lui faut agir (surmonter les obstacles) pour progresser.
Mais, dans la mesure où le héros vise un but qu’il ne connaît pas, il se situe également dans
une perspective herméneutique qui fait de la valeur une énigme à déchiffrer. Le
développement est ponctué alors par des questions «quel sens donner (à la valeur, au monde,
à moi-même)?» Le roman propose ici des signes et des leurres; il faut que le héros interprète
correctement pour pouvoir agir.
Ces deux plans sont dans un rapport d’interférence dialectique. S’il faut que le héros
interprète pour pouvoir agir, il lui faut agir (se déplacer par rapport à la question) pour
pouvoir interpréter. Ce paradoxe d’une recherche qui ne sait pas ce qu’elle va trouver,
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justifie notre caractérisation du mandateur comme élucidateur déceptif et celle des différents
opposants comme agents de brouillage. On trouverait ici un schéma du type suivant:
HÉROS =
DÉCHIFFREUR

DOUBLE =
CO-DÉCHIFFREUR

OPPOSANT =
BROUILLEUR

MÉDIATEUR =
ÉLUCIDATEUR
DÉCEPTIF
VALEUR =
ÉNIGME

10. Interrelations des Actants
Nous revenons aux différents actants recensés et définis plus haut; nous poursuivons notre
progression en tentant de préciser certaines conséquences essentielles de leur position dans
le tableau général.
A. On insistera d’abord sur le caractère ambivalent du héros lui-même. En intériorisant le
schéma actantiel (rupture avec le monde, mais non entièrement consommée; recherche de
la valeur mais ignorance, résistance et fascination mêlée à son égard) le héros devient pour
lui-même son propre adjuvant et son propre opposant. Autrement dit, il reproduit dans sa
«conscience» le rapport agonique qui divise le monde romanesque. On retrouve ici, sous une
forme justement «schématique», les thèmes de la critique psychologique, caractérisant le
héros par ses hésitations, son incohérence apparente, sa lucidité mélangée d’aveuglement.
Certes, les variantes de cette psychologie topique peuvent nous intéresser comme
caractéristique d’une époque ou d’un écrivain, mais il convient de voir comment elle se
détermine à un niveau de relative abstraction.
Le héros romanesque est enfin sa propre victime, aspect qui n’est que trop évident lors du
dénouement par blocage (s’il se suicide par exemple).
B. Le fait que l’objet recherché soit purement idéel explique l’impossibilité de clore le cycle
narratif par les fonctions «Possession de l’objet/rétrocession de l’objet/récompense du héros».
C’est en quoi, nous le verrons plus loin (12, dénouements), le roman est par nature inachevé.
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Ce fait justifie également l’introduction si fréquente d’un obtenteur hétérodiégétique5 : c’est
dans un Ailleurs que se situe la conciliation du héros et de la valeur. Par contre, l’anti-objet
peut être actantiel, car, situé dans l’isotopie de la société dégradée, l’anti-héros a la
possibilité de le conquérir.
* Du point de vue de l’instance idéologique où s’insère le roman, les valeurs du héros,
perçues par lui comme un anti-monde face à une société dépossédée, sont elles-mêmes issues
par transposition des valeurs sociales mêmes ou en représentent un état archaïque, mais en
tout cas ne naissent pas de rien. Elles sont produites par la société qui semble les rejeter et
c’est une illusion du héros d’en croire la recherche inséparable de son individualité profonde.
Toute utopie n’est que le désaxement d’une isotopie effacée. Cette coexistence «originelle»
des valeurs authentiques et des pseudo-valeurs dégradées est rarement alléguée dans le
roman, mais elle est idéniable.
C. Nous avons parlé, après Lucien Goldmann, de l’isotopie de la valeur comme lieu de
l’authenticité et de l’isotopie de la société comme lieu de l’inauthenticité. Il faut rappeler
expressément qu’inauthenticité et authenticité sont des notions relatives l’une à l’autre: la
valeur n’est telle que dans la mesure où elle est produite et recherchée par le héros, le monde
empirique n’est inauthentique que parce que du même mouvement, le héros rompt avec lui
et le constitue comme incompatible avec les valeurs qu’il poursuit. C’est le héros, extérieur
aux deux isotopies, qui, de sa position décentrée, les constitue comme telles.
D. Le médiateur est en quelque sorte un «ersatz» d’objet recherché. Toutefois, les valeurs sont
visées à travers lui et le héros peut «user» plusieurs médiateurs avant d’aboutir au blocage
(Madame Bovary vis-à-vis de Rodolphe et de Léon). Le médiateur est alors perçu pour ce
qu’il est, l’objet d’une projection fantasmée par le héros et il se trouve, l’illusion ôtée,
renvoyé dans l’isotopie de la société dégradée. On verra dans le roman contemporain se
multiplier les intermédiateurs, multiplication qui devient infinie dans le Château de Kafka.
(Le récit visionnaire du pragois témoigne sur un autre plan de l’impossibilité historique de
produire un discours expressément métaphysique dans le registre du réalisme).

5 Catégorie qui recouvre plus ou m oins celle du ‘médiateur externe’ chez R. Girard. À notre avis, ce
personnage n’est pas à rapprocher du m édiateur et sur ce point l’ensemble de l’analyse de R. G. nous
semble appeler des réserves.
49

11. Rôle des transformations
Nous avons supposé que certains actants sont produits par transformation de la
problématique du héros. L’existence d’actants dédoublés et transformés fait que les fonctions
s’enchaînent certes selon une contiguïté causale mais aussi par analogie avec des fonctions
homologues, ce qui permet une succession contrapuntique d’événements fonctionnels
produits sur différents registres.
Les transformations qui produisent le double dérisoire (réduction sur le mode burlesque de
l’entreprise héroïque, le roman produisant sa propre parodie) et l’anti-héros (qui réussit dans
la dégradation même par une progression concomitante à l’échec du héros) apparaissent
comme des modes relativement «modernes» d’expansion de l’intrigue principale, multipliant
les miroirs déformants, écho d’un pessimisme plus accentué.
A. L’anti-héros peut jouer un rôle autonome et marginal, «abcès de fixation» de la
dégradation, ou au contraire avoir une influence directe sur le héros comme opposant de la
recherche et pseudo-médiateur. Vautrin pour Lucien de Rubempré, autant que M. Homais visà-vis Madame Bovary, sont le produit de ce renversement et le contre-itinéraire qu’ils
parcourent permet de montrer l’écart extrême qui sépare le héros de la «société». L’écart
social apparent entre Vautrin et les duchesses du Faubourg Saint-Germain ne fait que
renforcer l’isotopie de fait qui les rassemble (ce que Vautrin appelle «les règles du jeu de
belote»).
B. L’autodidacte de La Nausée serait un bon exemple de double dérisoire. Il poursuit sa quête
misérable de valeurs (selon sa problématique propre): l’Humanisme et la Culture. Le récit
révèle en passant l’équivoque de cet «amour des hommes» chez cet homosexuel honteux; en
butte à un opposant ridicule, le Corse de la Bibliothèque municipale, le double grotesque du
héros se verra couper finalement le chemin de la Valeur (lectures dans l’ordre alphabétique
et frôlage de collégiens rigolards).
Anny par contre, dans le même roman, apparaît comme le Double situé dans l’exotopie du
héros, ses valeurs (les «moments parfaits») correspondent aux contre-valeurs de Roquentin
(leurre de l’Aventure) et sa dégradation explicite, son laisser-aller à se survivre préfigurent
la fin probable de Roquentin, n’était le déplacement spécieux qui termine le récit. On verra
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un autre Double dans le personnage du médecin et confident de Durtal, des Hermies (LàBas).
C. La quête déçue du héros peut être doublée par le récit de la quête aboutie de l’obtenteur
externe. Une des caractéristiques du roman est du reste d’inclure dans la narration des
collages hétérodiégétiques, qui ont fonction d’énigme ou de leurre, de message à clé, pour
le héros ou son double. Les personnages déchiffrent les signes d’une autre histoire à travers
laquelle ils lisent la leur: Don Quichotte lit les romans de chevalerie, Madame Bovary ceux
de Walter Scott. Durtal écrit une vie de Gilles de Rais, Roquentin écrit (ou cesse d’écrire)
une monographie sur Monsieur de Rollebon. L’un et l’autre très significativement se
prennent à douter du document historique: que sait-on de certain sur Gilles de Rais, quel est
le vrai: Barbe-bleue de la légende, compagnon de Jeanne d’Arc, aristocrate raffiné, monstre
sadique, les documents sont opaques. Pour M. de Rollebon aussi, les témoignages
s’accumulent mais ils semblent «ne pas concerner la même personne». On songera que dans
notre société chrétienne, la fable évangélique apparaît comme l’archétype du récit de
l’obtenteur externe. Elle est interrogée par Durtal (rêverie du Paraclet, transposition
eschatologique de la «régénération de la société dégradée») mais aussi par le curé
d’Ambricourt (Journal d’un curé de campagne) et bien des romans nullement chrétiens
d’apparence la retrouvent en passant.
L’agent de la conversion dispose lui aussi d’une parole allégorique propre à influencer le héros.
On songera à la parabole contée par le curé de Torcy au curé d’Ambricourt: la servante qui
meurt à astiquer l’église humide.
Ces collages, ambigus par position puisque susceptibles d’être interprétés par plusieurs
actants qui leur imputent des sens différents, accentuent la perte du sens stable à laquelle
le roman donne lieu.

12. Modes du dénouement

51

À la division ternaire de l’espace romanesque, correspondent trois types de dénouement de
l’intrigue; tous trois témoignent du reste de l’impossibilité d’une synthèse entre les valeurs
et le monde.
Il existe, bien entendu, de prétendus romans qui aboutissent à une conclusion univoque: le
romanesque se trouve réduit à n’être que le support d’une idéologie. C’est ce qu’on trouvera
chez Paul Bourget: dans le Disciple par exemple: la science pure mène à l’abîme, il faut
revenir à la foi, à la monarchie, à la morale traditionnelle. Ce type de récit trahit ce qui est
le propre du discours romanesque et se voue du même coup à la mauvaise foi et à la
platitude.
Les trois modes
Dans un premier cas, le héros coupant les derniers liens qui l’attachent au monde dégradé
se voue à une poursuite «démonique» de la valeur, sans pouvoir, du reste, franchir l’abîme
qui continue à l’en séparer (c’est sous une forme ouverte la fin de Là-Bas). Dans le second,
le héros reconnaissant l’impossibilité d’intégrer la valeur dans l’immanence du monde,
renonce ambigûment à sa recherche et rejoint le groupe (c’est la forme du Bildungsroman);
dans le troisième cas, le héros, de chute en chute, se trouve acculé à reconnaître en même
temps l’impossibilité où il est de posséder la valeur et de rejoindre le groupe.
Nous nommerons le premier dénouement – le plus ouvert – coupure; le second, quelle que
soit l’équivoque du renversement, conversion; le troisième, blocage. Les contenus sémantiques
les plus récurrents du blocage sont la folie, le suicide, la mort acceptée et toutes les formes de
réclusion volontaire.
La mort volontaire du héros, qu’il s’agisse d’Emma Bovary par exemple ou du Rosenthal de
La Conspiration, n’est donc pas un «épisode» dont le tragique serait immanent. Elle est
inscrite dans la logique la plus abstraite de ce type de discours romanesque.
Seul un roman «mystique», admettant la maxime idéologique selon quoi la mort prolonge
ou transcende la vie peut donner une signification en apparence positive à ce type de
dénouement. En apparence seulement, dans la mesure où le but du héros n’était pas
d’atteindre la valeur, mais de se rapatrier avec elle dans l’isotopie de la société. Le Journal
52

d’un curé de campagne mais aussi – paradoxe, dira-t-on – La Condition humaine indiquent en
pointillé ce type de dépassement.
Qu’il y ait blocage ou conversion, il se produit presque toujours une métamorphose satanique
de la valeur en dérision, de la rêverie sentimentale d’Emma Bovary en désespoir et suicide,
de l’amour de Swann pour Odette en indifférence étonnée. Tout roman est une
«Modification», comme il est «Illusions perdues»...
13. La solution «esthétique»
À l’inachèvement nécessaire de la syntagmatique romanesque, certains écrivains ont voulu
trouver un dépassement élégant et compatible avec les caractéristiques du genre. Nous n’en
examinerons qu’un: la solution dite «esthétique» par laquelle le héros, dans le moment même
de la conversion, prétend faire de son échec l’occasion d’un triomphe sur un autre plan, qui
sera celui d’un discours au second degré. Transmutation suspecte: le héros deviendra le
narrateur de son expérience; il se donne pour objet substitutif le récit de son échec à vivre les
valeurs. C’est le dénouement apparent de trois œuvres significatives: À la recherche du temps
perdu, La Nausée, La Modification.
Mais, dans chaque cas, l’équivoque de cette fin nous semble inextricable. Quelle est cette
recherche au bout de laquelle la topologie la plus stable du monde ancien se trouve
contredite (côté de Guermantes, côté de Meséglise)? Quel statut donner à cette parole à venir
de Roquentin qui transcende sa déshérence en se donnant mission de faire honte aux autres
hommes de ce qu’ils sont?6 Que signifie le mouvement par lequel le narrateur de La
Modification change son projet, non par crainte de ne pas atteindre son but apparent, mais
parce qu’il est trop certain de l’atteindre justement?

14. Polysémie et ambiguités du roman

6 Au reste, l’auteur laisse, dans l’œuvre, un signe ambigu qui permet une toute autre interprétation: le
journal de La Nausée a été retrouvé dans les papiers de Roquentin décédé peu après son départ de Bouville.
On ne dit pas, mais on n’interdit pas de penser, qu’il a pu se suicider.
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Le roman est, peut-être, suivant la bizarre formule de Stendhal, un miroir qui se promène
le long d’une route, mais il est surtout un jeu de miroirs, un de ces «Palais des Glaces»
comme on en voyait dans les foires d’autrefois.
La multiplication contradictoire du sens et les ambiguités qui en résultent se distribuent à
tous les niveaux. Rappelons-les:
- Caractère non actantiel mais idéel de l’objet recherché c’est-à-dire extérieur à l’univers
romanesque.
- Rapport dialectique qui s’établit entre la démarche heuristique et la démarche
herméneutique.
- Isotopies antagonistes et irréductibles et position exotope, c’est-à-dire à la fois critique et
marginale, du héros. D’où lisibilités simultanées de l’œuvre.
- Absence de dénouement stable et satisfaisant, qu’il se produise coupure, blocage ou conversion.
(Maintien de deux isotopies inconciliées).
- Ironie du romancier, révélant en sous-main d’autres lisibilités possibles de l’intrigue.
- Caractère ambivalent du héros, intériorisant les antagonismes.
- Apparitions de doubles spéculaires, par translocation du schéma du héros dans un autre
registre.
- Possible dédoublement de la valeur par transformation d’opposition et de leurre.
- Caractère ambigu du médiateur, objet d’une majoration inclue de ses pouvoirs de la part du
héros.
- Multiplication possible des intermédiateurs; au fur et à mesure que la recherche progresse,
le chemin s’allonge.
- Aporie (dont la résonance éthique s’exprime par le remords, l’angoisse...) constituée par la
présence de l’actant victime du héros.
- «Récits dans le récit» et pertinence équivoque de leurs intrigues pour le héros chercheur de
valeurs.
La polysémie romanesque se retrouverait également au niveau des procédés narratifs. Le
roman par lettres a été un des moyens d’obtenir une stéréophonie du discours, puisqu’un
même événement pouvait y être interprété par des épistoliers successifs. (Cf. T. Todorov,
Littérature et Signification)
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À travers ces caractères, le roman assume une position de déconstructeur, vis-à-vis
l’ensemble des autres discours sociaux. Il n’offre pourtant pas le heurt de plusieurs positions
mises sur pied d’égalité, comme est censé le faire le «dialogue philosophique». A. Malraux,
par exemple, a tenté ce dépassement dans Les Noyers de l’Altenburg, mais il est sorti par là
même du roman (sans offrir, du reste, un exemple parfaitement ouvert de dialogue
philosophique, mais c’est un autre problème).
15. Remarques génétiques
Le roman, au sens que nous donnons à ce terme, ne peut apparaître que dans une société où
deux grandes configurations idéologiques entrent effectivement en concurrence. C’est ce qui
se produit à la fin du Moyen-Age; les premières formes du système mercantile précapitaliste, les premières luttes entre la société féodale et les valeurs bourgeoises en
formation permettent l’apparition de formes primitives du roman. C’est ce que montre Julia
Kristeva dans son Texte du roman. Don Quichotte, qui servait pour L. Goldmann de limite a
quo, aurait pu n’être qu’un récit burlesque, si l’exotopie du héros, sa «folie», avait été donnée
comme altérité absolue, l’isotopie du monde commun restant le point de référence stable.
Ce qui fait du récit de Cervantès un des premiers romans accomplis, c’est que l’axe de
référence devient instable, l’opposition folie-bon sens tombe dans l’ambiguïté. Le fou-sage
est un type fabulaire qu’on voit, du reste, se définir bien auparavant, dans la culture
médiévale. Il trouve peut-être sa source chez Paul de Tarse: «Dieu a convaincu de folie la
sagesse de ce monde, parce que ce qui paraît en Dieu une folie est plus sage que la sagesse
de tous les hommes».
Le développement des contradictions et des antagonismes au sein du monde bourgeois,
l’impossibilité de parler ces antagonismes dans le discours conceptuel vont donner au roman
un rôle de plus en plus important. Il en résulte que le roman comme tel n’est pas l’expression
d’une classe; non qu’il se situe en dehors de la totalité sociale mais parce qu’il a été le champ
clos où se sont débattus parfois très obscurément les dissensions idéologiques, les
affrontements sociaux dont, sous sa forme moderne, il atteste les influences successives.
Étranger à la valeur de vérité, système «falsifiable» par excellence, il n’est pas moins le
monument où les vérités successives ont laissé leurs traces. Nous pouvons en tout cas, au-delà
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du roman perçu dans sa plus grande généralité, fixer les contours d’une succession
d’archétypes et de variantes de cette forme.
Une question capitale qu’il resterait à envisager est de savoir pourquoi ce mode de récit a
coïncidé longtemps avec le type particulier de vraisemblable narratif qu’on est convenu
d’appeler «réalisme». On notera que le récit picaresque, à distinguer du roman, est le premier
genre historique qui tende vers le «réalisme» tel que nous le concevons encore.7 L’apparition
de récits à structure romanesque dans l’anticipation utopique (science-fiction) est, de nos
jours, un phénomène frappant puisque l’écart par projection dans l’avenir, en se démarquant
de toute référence à l’expérience empirique, semblait le lieu naturel du récit prométhéen (v.
paragraphe 19: obtention des valeurs authentiques pour en régénérer la société dégradée,
faisant fonction de destinataire).
16. Variantes spécifiques du schéma
A. Enchaînement fonctionnel non saturé
Diverses parties de l’enchaînement séquentiel produit par le schéma peuvent être absentes
de la «fable» proprement dite, soit qu’elles sont intégrées à une Vorgeschichte passagèrement
évoquée, soit qu’elles se trouvent projetées dans un épilogue explicite ou seulement probable.
Ainsi il suffit que le roman laisse présager des possibilités pour l’anti-héros d’atteindre son
objet: il n’est pas nécessaire que ce procès aboutisse dans la narration.
Nous sommes suffisamment convaincus des chances de M. Chantelouve (Là-Bas) d’atteindre
son médiocre but (un siège à l’Académie des Inscriptions) pour que cette victoire de l’anti-héros
ne doive pas être incluse dans la fable. Par contre, Flaubert se sert de telle victoire comme
point final à Madame Bovary: Homais obtient la croix d’honneur.

B. Schéma actantiel sursaturé

7 Le lien entre structure romanesque et réalisme n’est en tout cas pas un lien nécessaire, comme en
témoignent par exemple certains récits de Kafka.
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Nous avons dit n’être pas certain que le présent schéma soit réellement universel. Non que
certains rôles actantiels en soient absents, mais il est des formes parodiques, qui, par une
perception intuitive de la nature transformationnelle du roman, du jeu des homologies et des
«miroirs», multiplient délibérément ces mécanismes en une dérive carnavalesque. Ce serait
par exemple le cas des Caves du Vatican, qui est, autant qu’une œuvre ambigument satirique,
une réflexion sur la forme «roman» au moment où elle entre en «crise»8 . Au reste, à toute
époque, les différentes variantes romanesques et leur idéologie spécifique ont donné lieu à
des transpositions burlesques. Il faudrait, à un niveau plus général, faire l’histoire de la
parodie; on sait qu’au théâtre, de Corneille au drame romantique, il n’est pas de forme
dominante qui n’ait fait l’objet d’une suite de parodies: elles trahissent une conscience
perspicace mais intuitive des invariants des genres et pourraient servir de mode indirect de
caractérisation des particularités significatives d’une forme dominante.
17. Le Récit picaresque
Nous avons tenté de montrer9 que le récit picaresque est un avatar du conte populaire où le
héros se sert d’un système de valeurs auxquelles il n’attache nul prestige pour faire son
chemin vers un objet bien réel, qu’il atteint par calcul et roublardise. Le «roman» picaresque
est un conte, pris dans un espace idéologique qui connaît déjà la dégradation de la société.
Du Siglo de Oro au XVIIe siècle chinois (Jeou P’ou Touan), on trouverait d’innombrables
formes de ce type narratif propre à des sociétés en voie d’érosion idéologique forte. Si le récit
picaresque n’est évidemment pas une forme dominante aujourd’hui, on pourrait cependant
en trouver des exemples accomplis (Le Littératron de R. Escarpit, de toute évidence).
18. La Comédie
La comédie et le récit comique présentent, comme le roman, un personnage déviant, disons:
l’avare, ou le vieillard amoureux. Ces personnages suivent en apparence un système de
valeurs qui leur est propre. Cependant, ce type de fiction ne produit pas une isotopie
antagoniste par rapport à la «société» de la fiction. Dès lors, le déviant est figé dans son
8 On verra par exemple foisonner dans le récit gidien les figures burlesques de la quête de valeurs
authentiques: qu’on songe au combat d’Amédée Fleurissoire contre les punaises.
9 M. Angenot, “The Classical Structures of the Novel”, Genre,1970.
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altérité injustifiable et condamné de manière univoque. Il n’est pas propriétaire d’un discours
autonome et ne peut être qu’à la fois burlesque et de mauvaise foi, face à un système
idéologique qu’il ne met pas en danger. C’est en quoi un tel discours est indirectement
moralisateur. Il ne peut s’attaquer à une idéologie dominante qu’en mettant en scène un
tenant de cette idéologie qui en pousse à l’extrême les contradictions (car n’est-ce pas le
propre de la société que de valoriser l’argent et la thésaurisation et, dans une telle
conception, n’est-il pas logique que les jeunes femmes reviennent aux vieillards bien
pourvus?) La comédie est donc fondée sur un type de raisonnement que, depuis Aristote, on
nomme «autophagie»: en poussant une attitude louable à l’extrême limite elle cesse d’être
louable et ce phénomène provoque une suspicion qui s’étend à toute la pratique considérée 10.
19. Le récit prométhéen
Nous appellerons récit prométhéen une variante du roman dans laquelle le héros devient non
seulement l’obtenteur de la valeur mais encore la rapatrie dans la société dégradée qu’il
regénère; ladite société devient alors le destinataire de la recherche, au sens technique que
Greimas donne à ce mot.
Le récit prométhéen retrouve dans un roman de recherche de valeurs abstraites le schéma
du rapatriement du héros et de l’être recherché que nous avons identifié dans le conte
merveilleux héroïque.11 Le mythe de Prométhée constitue l’archétype de ce mouvement
narratif dans lequel le héros parcourt à la fois les trois lieux: exotopie du héros, isotopie des
dieux, isotopie de la société. Prométhée est puni pour cette transgression, il est vrai. Le récit
prométhéen dont le premier exemple historique, en regard des socialismes utopiques, nous
semble être les Mystères de Paris d’Eugène Suë, s’est développé au niveau du roman populaire

10 Exemple d’argument de l’autophagie dans un contexte polémique. Au cours d’une séance du parlement
austro-hongrois, vers 1910, un député de droite répond au socialiste Adler qui vient de peindre en couleurs
exaltées la société de l’avenir où tout le monde aura accès à la culture: «et où trouverez-vous du travail pour
ces cent m ille docteurs en philosophie qui sortiront de l’université?» (Cet «incident» et narré par C.
Perelman dans sa Nouvelle Rhétorique).
11 Si on était tenté par les références mythiques, on pourrait appeler le roman proprement dit récit
«icarien».
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dans la paralittérature12 susceptible d’intégrer un discours positif dans un champ
romanesque. Il se trouve en quelque sorte codifié dans le stalino-jdanovisme (thèse du héros
positif, etc.).
En nous situant toujours au niveau de l’intrigue (et non à celui des codes intégratifs qui
permettraient d’autres classements – du type réalisme/fantastique/merveilleux par exemple),
nous avançons donc l’hypothèse selon laquelle les récits de la recherche peuvent être de trois
sortes: recherche d’un actant ou d’un objet tangible (conte héroïque, roman picaresque);
recherche de valeurs (roman); recherche du sens (récit herméneutique).
De ce dernier cas, on citerait comme formes spécifiques le gothic novel et le roman policier.
À nos yeux, ce dernier dérive historiquement du précédent: le «mystère» s’y trouve élucidé
dans un cadre réaliste. Nous ne discuterons pas ici des caractéristiques propres à ce vaste
embranchement narratif.
20. Le Roman contemporain
L’évolution du modèle romanesque au XXè siècle semble caractérisée notamment par un
«emballement» des mécanismes transformationnels, produisant une instabilité plus grande
encore du Sens, ceci ayant pour effet de renforcer le caractère herméneutique au dépens de
la démarche heuristique. Le héros s’empêtre dans ses contradictions sans pouvoir même
atteindre le stade tragique de la Coupure ou du Blocage. À la limite, il doit se résigner à une
sorte d’extériorité sans statut.
En domaine français, c’est avec À La recherche du temps perdu que la démarche
herméneutique devient envahissante. Non seulement tous les actants sont des déchiffreurs
(et tous les modes du déchiffrement sont passés en revue) mais encore toute tentative
d’imposer un sens stable, fût-ce rétrospectivement, au monde, est déçue; à cet égard, l’ironie
féroce du Temps retrouvé, ironie où le «Narrateur» se trouve englobé, a été passablement
scotomisée par la critique proustienne. Un roman comme La Jalousie ne constitue qu’une

12 La paralittérature peut être sous-littérature en ce qu’elle tend à réduire la polysémie à l’allégorie,
l’ouverture du dénouement à la téléologie, l’antagonisme au monolithisme simplificateur. Mais elle est
aussi autre chose; elle exprime le non-dit, le refoulé, le refusé de la littérature reconnue.
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systématisation de cette démarche, - et ici aussi on voit de bienveillants critiques se
demander si le Mari est ou non dupe «à la fin» des manigances de «A.» et de Franck, etc. Le
critique, tel le lecteur de Roger-la-Honte ou des Mohicans de Paris, a besoin de certitudes!
L’éclatement contemporain du discours romanesque (Sollers, Faye, Ricardou), pour
significatif qu’il soit, devra lui aussi être perçu dans la pression qu’il exerce sur l’ensemble
des formations discursives, ensemble où le mode de pensée dialectique et dialogique
(Bakhtine) trouve peut-être aujourd’hui à s’exprimer dans un autre discours. Il faut le
répéter: penser l’évolution du roman en l’isolant des autres paroles idéologiques ou en la
confrontant avec de possibles référents dans le «vécu», c’est s’interdire d’y rien comprendre.
21. Objet de la théorie du roman
La tâche du théoricien de la littérature, pour peu qu’il ne soit tenté ni par le descriptivisme
immanent ni par un économisme pauvre, consiste à faire apparaître les déterminations
historiques qui ont permis la naissance des variantes stables du modèle romanesque. Il
suivra, à travers le jeu transformationnel, l’érosion de la monovalence sociale ou
métaphysique. Il lira dans l’instance idéologique et dans l’intertexte des autres formations
discursives le rôle de déplacement et d’altération des maximes idéologiques joué par les
discours romanesques. Il montrera à l’œuvre dans certains textes, des mécanismes de
répression susceptibles d’affaiblir l’efficace critique du genre, et il expliquera le succès ou
l’échec de ces mécanismes, par la réinsertion du texte dans la lutte idéologique de son temps.
Après avoir produit un paradigme actantiel et des règles d’enchaînement syntagmatique, il
resterait à ouvrir la théorie sur le niveau sémantique des significations concrètes, en
analysant les codes qui le régissent (sémiologie sociale, lois du vraisemblable, casuistique
idéologique). Il faudrait encore développer cette étude en étudiant les modes de la
narrativité, en montrant la cohésion qui s’établit entre ces différents niveaux. En tentant plus
haut de situer le «récit picaresque» et le «récit prométhéen» nous ne prétendons pas avoir
donné une liste exhaustive des types narratifs qui se distinguent du roman, même en se
limitant à une caractérisation au plan des actants. La «nouvelle» recouvre à coup sûr des
schémas actantiels variés.
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Ce n’est pourtant qu’en relation avec d’autres catégories du récit, co-existant avec lui, que
notre objet pourra être circonscrit.13 Mais au-delà, il faudrait étudier les rapports entretenus
par le roman avec de tout autre discours: la prédication utopique, le pamphlet, la satire
«romancée»...
Nous partons de l’hypothèse que l’instance idéologique est composée de régions à efficaces
spécifiques, régions caractérisées non pas tant par leur objet (d’autant que l’objet est
circonscrit par le discours même qui le «parle») que par les axiomes discursifs qu’elles
admettent et les transformations qui s’y produisent. À cet égard, les travaux de Michel
Foucault sur l’Archéologie du Savoir et sa définition des «formations discursives» constituent
un point de référence capital. Il devrait être possible, en s’en inspirant et en puisant dans
l’ensemble de la recherche épistémologique contemporaine, de se réorienter dans le
problème si ancien de la typologie des genres «littéraires», problème laissé en friche ou traité
de façon peu satisfaisante par la critique moderne. En fait, la théorie des genres constitue en
elle-même un de ces discours archaïques accumulant, d’Aristote à Northrop Frye, des
taxinomies complexes mais lacunaires.
Une constatation qui s’impose à l’esprit quand on examine les études sur le roman ou,
globalement, le récit de fiction, est que les différents modes de la narration sont étudiés en
eux-mêmes, isolément des autres types de discours qui sont apparus et se sont transformés
en même temps qu’eux. Tout au plus, le roman sera mis en regard de l’archi-discours
philosophique, perçu comme un point de référence absolu. On a parlé de roman
existentialiste; mais, bien avant, de Balzac comme romancier hégélien. Ainsi se constitue,
vis-à-vis la philosophia perennis, une fabula perennis dont on poursuit le fantôme. Mais, la
métaphysique de la monovalence ayant fait son temps, il serait à propos de se débarrasser
de l’illusion du méta-récit et, par exemple, d’examiner le développement du genre
romanesque dans l’action qu’exerce sur lui les autres modes de discours non référentiels,

13 La polyvocité du discours, le caractère illusoire des valeurs et la marginalité du héros sont trois aspects
dominants du roman dont la combinaison semble refléter un invariant idéologique propre au récit de l’ère
bourgeoise. Mais ce discours sert aussi à mettre en lumière et à faire s’affronter certaines attitudes sociophilosophiques complexes dont le choix, les relations d’une isotopie à l’autre et la destinée doivent être
élucidés. Si on peut trouver une signifiance aux relations actantielles et à leurs modifications, ce ne sera
pourtant pas indépendamment des contenus idéologiques successivement intégrés dans la trame de romans
concrets.
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dans l’état particulier de leur évolution à un moment donné. Il va de soi qu’en se constituant
et en produisant des variantes précises de son état original, la forme «roman» exerce à son
tour une pression sur l’ensemble du champ idéologique, entraîne une redistribution des
différents «dicibles», intègre en les altérant divers discours résiduels, buttes-témoins des
soubresauts du paysage idéologique.
Quand on parle de crise du roman aujourd’hui, on pose presque toujours la question, soit en
termes intrinsèquement romanesques, ce qui ne peut amener que des réponses «techniques»,
soit en termes de totalisation philosophique, ce qui ne peut produire que des spéculations
métaphysiques. L. Goldmann, en confrontant le roman à la totalité sociale, rate l’étape du
travail idéologique, et tombe dans un économisme mécanique. Or si le roman se transforme,
il va de soi que d’autres «genres» littéraires ou d’autres discours non théoriques se
transforment avec lui et il est probable que c’est dans cet ensemble d’interactions que l’on
pourrait trouver une signifiance satisfaisante du phénomène particulier.

–––
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Bakhtine, sa critique de Saussure et la recherche contemporaine1

Il y a bien des traits communs entre Mikhaïl M. Bakhtine et Ferdinand de Saussure: un
rapport bizarre à la chose imprimée et au texte signé; une tendance à oublier des manuscrits
dans des tiroirs, à accumuler des cahiers de notes (sur les Niebelungen, sur les vers latins,
dans le cas de Saussure) sans se préoccuper de les produire au grand jour. Saussure brûle
(on ne sait trop quand) ses notes du Cours de linguistique générale et Bakhtine «fume» son
manuscrit de l’Erziehungsroman. Au bout du compte, nous voici amenés à confronter le texte
non signé du Cours de linguistique générale (reconstitué par Bally, Sèchehaye et Riedlinger)
au texte non signé de Marxisme et philosophie du langage, écrit (dans quelle proportion?) par
Bakhtine sous le prête-nom de V. N. Volochinov. Ces deux penseurs, Bakhtine et Saussure,
attirés par l’altérité et par une sorte de schizoïdie dont leurs biographies énigmatiques
témoignent, se seraient peut-être bien plu s’ils avaient pu se rencontrer (hypothèse gratuite:
à la mort du linguiste genevois, Bakhtine a tout juste vingt ans). Toujours est-il que la
rencontre de M. M. Bakhtine avec le Cours de linguistique générale, ce curieux monument
d’approximations philologiques de la part de ses éditeurs, cette rencontre a déterminé chez
lui un rejet sans appel, fortement et longuement motivé. Cet affrontement critique recèle
parmi ses enjeux une part essentielle des débats théoriques de ce siècle, analogue en ceci à
une poignée d’autres polémiques majeures: celle entre Lukàcs et Brecht, celle entre les néopositivistes et l’École de Francfort, par exemple.
Je ne songe pas à réexposer dans le détail les objections que Bakhtine adresse à Saussure,
objections que nous connaissons tous. Je ne rouvrirai pas non plus le sempiternel débat sur
ce que Saussure a «réellement voulu dire». Il me suffit de chercher à voir comment il a été
compris. Je voudrais établir ce que signifie pour nous, quarante ans plus tard, la polémique
bakhtinienne contre le saussurisme et dans quelle mesure elle se trouve recouper ou
interpeller certains débats contemporains. Elle présente au moins cet avantage, théorique

1Bakhtine, sa critique de Saussure et la recherche contemporaine, dans Bakhtine, mode d’emploi, numéro
présenté et dirigé par A N D R É B ELLEA U . Études françaises, vol. 20, # 1: juillet 1984. pp. 7-19. ¶ Publié
d’abord sous une autre forme dans le recueil Mikhail M. Bakhtine, son cercle, son influence – His Circle, His
Influence. Papers presented at the International Colloquium, Queen’s University, October 7-9, 1983 SO U S LA D IR .
D E C LIVE T H O M PSO N . Kingston, Queen’s University, 1983. pp. 1-9.
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et psychologique, que dans l’atmosphère des études de lettres et de sciences humaines
aujourd’hui, atmosphère où domine le syncrétisme et le bon-ententisme éclectique,
Bakhtine invite à prendre position. Il nous oblige à situer son intervention, à en préciser
la portée et à marquer les analogies et les antagonismes avec certaines hypothèses et
certaines démarches actuelles.
Mon but sera donc de situer la critique de Bakhtine-Volochinov dans l’ensemble des débats
actuels entre le marxisme et les structuralismes. Préliminairement et sommairement, il est
nécessaire de spécifier les caractères de la prise de position même de Bakhtine-Volochinov
au temps de la parution de Marxisme et philosophie du langage (1929).
Sans préjuger du débat, probablement insoluble, quant à la part de l’auteur officiel et de
Bakhtine dans la préparation et la rédaction de l’ouvrage, mais conscient de la forte
compatibilité des thèses qui s’y développent et des idées défendues ailleurs par le théoricien
du dialogisme, je parlerai de «Bakhtine», par sténographie si l’on veut, dans la suite de cet
exposé.
1. STATUT HISTORICO-THÉORIQUE DU CLG
Quel est le statut historico-théorique du Cours de linguistique générale? C’est une question
préalable à la discussion. J’ai cherché à faire apparaître ailleurs 2 qu’on peut voir dans la
démarche de F. de Saussure un retour à Condillac et à la pensée linguistique des Lumières
contre le vitalisme historiciste qui caractérise à des degrés divers les linguistiques du XIX e
siècle. Il faut ajouter cependant que la pensée de Saussure et sa conception de la langue
comme fait social doit beaucoup à la sociologie française du tournant du siècle, à Durkheim
comme on l’a signalé, mais aussi à coup sûr à G. Tarde et ses Lois de l’imitation (Paris, Alcan,
1895, 430 p.) Le geste fondamental de Saussure consiste à poser une théorie du signe fondée
sur l’hypothèse axiomatique de la communication intervalidée, c’est-à-dire sur l’axiome
selon lequel la communication linguistique résulte du fait que les classes par lesquelles le
destinataire connaît l’identité d’un signe sont nécessairement celles par lesquelles l’émetteur
l’a produit. C’est cette conception – axiomatique certes – de ce que peut être la
communication qui impose à Saussure, comme objet de la linguistique, la langue-code,

2 «Condillac et le Cours de linguistique générale», Dialectica, XXV:2, 1971.
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refoulant hors du savoir rigoureux les aléas d’une intervalidation communicative partielle
ou aberrante et les classements extralinguistiques, liés aux pratiques par lesquelles un
énoncé donné prend un sens concret dans un environnement déterminé. Cependant, à côté
de cet axiome, qui rejette dans les aléas de la «parole» toute interaction verbale non
synallagmatique, la descendance théorique de Saussure nous montre que l’on pouvait
dégager un autre modèle fondamental dans les approximations du CLG tel qu’il nous est
parvenu: le modèle d’une gnoséologie sociale établie sur le concept de pertinence et
d’identité différentielle – base de la théorie phonologique.
Notons aussitôt que ce potentiel-ci n’est pas perçu par Bakhtine. C’est lui au contraire qui
inspirera la pensée du linguiste saussurien et marxiste Luis Prieto, aujourd’hui titulaire de
la chaire de Genève, dont nous parlerons plus loin.
D’une manière plus médiée, cette perspective aura servi au développement de la sémiologie
artistique du Pragois Jan Mukaøovský, dans les années trente et quarante. Ce que
Mukaøovský trouve dans Saussure, ce sont les bases d’une sémiologie socio-historique: la
distinction première qu’il établit entre l’«artefact artistique» dans sa facticité in-signifiante
et la «connaissance esthétique» construite selon des pertinences déterminées,
historiquement, par les pratiques dont cet artefact est le moyen. On ne peut que constater
que la pensée de Mukaøovský, la première à faire de certaines conceptions saussuriennes
un usage historico-critique, est aussi la seule des prédécesseurs que les structuralistes des
années soixante semblent avoir voulu résolument ignorer!
2. LA CRITIQUE DE BAKHTINE EN 1929
La polémique de Marxisme et philosophie du langage procède par l’opposition et le double
rejet de deux idéologies linguistiques tenues pour idéalistes: ce qu’il nomme l’Objectivisme
abstrait (Saussure) et ce qu’il qualifie de Subjectivisme idéaliste (Voßler, Spitzer). Cette
polémique consiste à faire apparaître à la base même de chaque doctrine en présence un
prôton pseudos ou, dirons-nous, un mensonge fondateur. On notera la conformité de cette
stratégie à la tradition du pamphlet marxiste: on commence par la mise en regard de deux
erreurs antagonistes qui semblent, par leur antagonisme même, occuper tout le champ d’une
discipline; on interpose ensuite ce qu’il faut appeler en toute rigueur un tiers exclus: ce tiers
qui vient troubler la fête étant de nature critico-matérialiste, ici formulé dans les termes:
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«l’énonciation est de nature sociale», ce qui conduira à l’équation: tout le langage est
idéologie.
Apparemment les reproches faits à l’école de Voßler-Spitzer sont nombreux: romantisme,
idéalisme de la subjectivité, fausse conception du langage comme extériorisation d’un
psychisme «individuel». On voit cependant bien vite que, chez Bakhtine, la balance n’est
pas égale entre le rejet de Voßler/Spitzer et le rejet du saussurisme. Même en le critiquant
pour son idéalisme, la pensée de Bakhtine se place dans la continuité du vitalisme de
Humboldt (philosophie linguistique du reste expressément anti-condillacienne en son
temps). Elle conserve un certain degré d’accord avec les démarches de Voßler et de Spitzer.
Elle se borne à corriger, par une réflexion sur l’interaction socio-verbale, la «primauté du
stylistique» spitzérienne. On peut du reste trouver à foison dans Marxisme et philosophie du
langage une dette importante à l’égard des analyses les plus sociologiques de Leo Spitzer
(voir tout le développement sur le langage de la faim, p.126-128).
Vus du structuralisme saussurien, Bakhtine et les «idéalistes» qu’il critique partent d’une
identique prééminence de la parole sur la langue. Ils posent en termes connexes le
parallélisme entre l’activité linguistique spontanée et la création esthétique, parallélisme
essentiel à Bakhtine qui – contre les formalistes et contre Chklovsky – n’accepte pas de
dissocier le langage littéraire, poétique, de l’usage ordinaire et quotidien.
Qu’en est-il au contraire de la critique du structuralisme saussurien? L’objection
fondamentale est qu’elle opère un appauvrissement radical et indu des faits de langage,
introduisant deux fétichismes, celui de la synchronie (avatar statique et abstrait de la vieille
notion d’«état de langue») et celui-même de la langue, du code, renvoyant les distorsions du
langage et les aléas de la communication à des faits de parole, individuels, accidentels et
hors du savoir rigoureux. Ce fétichisme du code, Bakhtine, très perspicace, l’attribue à «un
défaut de philologues travaillant sur des langues mortes» (p. 104 et 107). La langue de
Saussure est un cadavre embaumé. On voit dans cette image ce qu’on pourrait appeler le
«vitalisme bakhtinien». Toujours dans l’ordre de la perspicacité, on relèvera tout ce
développement où Bakhtine oppose le signifié (dans le texte, la «signification») à ce qu’il
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appelle le thème – et ce que Prieto nommera classe du système d’intercompréhension 3 .
Cependant, la valeur critique et polémique de M. et P.L. est plus forte, on l’admettra, que
sa valeur de construction théorique alternative.
Dans quelle mesure ce texte pouvait-il passer pour marxiste en U.R.S.S. quand il est paru?
Sans doute la conception de la vie sociale comme totalité concrète d’interactions et de
pratiques (et non comme une hypostase systémique) a-t-elle une allure fondamentalement
marxiste. Cependant, je serais étonné que les intellectuels soviétiques des années 1930
n’aient pas eu beaucoup d’hésitation à reconnaître pour partie prenante de la tradition
marxiste un ouvrage qui, à aucun moment, ne cherche à identifier des formations sociales et,
dans celles-ci, des groupes sociaux avec des formes de connaissance résultant de pratiques
déterminées. Bakhtine se concentre sur une thèse fondamentale: l’identité du linguistique
et de l’idéologique. Du linguistique: par des seuls faits sémantiques du reste, mais aussi des
traits phoniques et mélodiques. Il le fait en termes beaucoup plus radicaux que ses
prédécesseurs et que la plupart des théoriciens ultérieurs. On peut cependant retourner
l’équation évoquée ci-dessus en faisant apparaître le logocentrisme de Bakhtine: le
phénomène idéologique par excellence c’est le mot, l’énoncé en situation dialoguée; le
rapport des énoncés à la sémantisation des usages, des habitus et des pratiques n’est pas
construit. (C’est un point que nous reprendrons en abordant P. Bourdieu et L. Prieto).
En construisant le cadre conjectural qui lui permet d’organiser sa polémique, Bakhtine me
semble viser aussi un «troisième larron», si l’on peut dire: le marxisme vulgaire, c’est-à-dire
tout rattachement immédiat des faits idéologico-linguistiques à des «causes» extrinsèques,
infrastructurelles.
Bakhtine ne perçoit pas spécialement, je l’ai déjà noté, ce que divers groupes de chercheurs
trouveront à bon droit de radicalement novateur dans la pensée de Saussure: l’élimination
d’un modèle de la signification établie par référence directe à une réalité matérielle. Il «passe
à côté» de tout ce qui dans le C.L.G. – arbitraire, point de vue, différence, valeur, pertinence
3 Ce concept de «système d’intercompréhension» qui sert à Prieto à rejeter cependant l’idée même d’une
«linguistique de la parole», est défini de la façon suivante: «La communication suppose que le sens de l’acte
sémique est conçu deux fois. Une fois en tant que membre d’une des classes composant le système
d’intercompréhension (système de classement auquel se réfère l’émetteur pour déterminer ce qu’il veut dire) et une
autre fois en tant que membre du signifié du signal» (Pertinence et pratique, p.58).
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– fournira les éléments d’une gnoséologie antipositiviste. L’invocation fréquente de ce que
serait la «réalité matérielle du signe» (passim) est ambiguë et, à mauvais droit cette fois,
présaussurienne.
Pour conclure ce développement: on peut voir dans M. et P.L. une tentative de type
marxisant pour «remettre sur ses pieds» la linguistique spéculative de Humboldt et de sa
descendance. Par une anticipation qui pourrait n’être pas totalement anachronique, son «Ni
Voßler, ni Saussure» est lisible comme un «Ni Marr, ni Staline» – c’est-à-dire: ni Marr: le
langage n’est pas une superstructure montée sur des identités de classe; ni Staline: la langue
n’est pas un simple «outil au service du peuple tout entier». Il faudrait rappeler ici la
position montante de Marr et de la «japhétidologie» à l’Université d’État de Leningrad dès
1930 4 .
3. MARXISME ET SAUSSURISME DE 1960 A NOS JOURS
On ne prendra que quelques moments et quelques exemples du débat et des interactions
marxisme/saussurisme pour aboutir à la période actuelle. On ne peut reprendre, fût-ce en
passant, les avatars de Saussure dans sa postérité linguistique, avec les travaux de Jakobson,
Hjelmslev, Martinet, Mounin, Prieto, principalement. Mais en considérant les années
soixante, on peut essayer par une formule de poser le rapport entre Saussure et le
structuralisme français, dans les études littéraires, en anthropologie, en sémiologie. Du côté
des études littéraires et culturelles, on assiste dans les années soixante à une déconstruction
éclectique des modèles théoriques saussuriens; puis à un collage syncrétique de concepts
isolés et rattachés souvent, sans réélaboration, à des paradigmes venus d’autres traditions.
Enfin, au milieu de ce démembrement et de ce syncrétisme, on voit s’accentuer, s’aggraver
le fétichisme du Code et s’objectiver plus que jamais «l’objectivisme abstrait» dénoncé par
Bakhtine. Si Saussure n’avait eu d’autre postérité que le structuralisme francophone des
années soixante, on pourrait dire à coup sûr que le pamphlet de Bakhtine était prophétique,
qu’il indiquait par anticipation la pente fatale du saussurisme vers l’innéisme,
l’objectivisme, l’anhistoricisme, le logicisme (binaire) et la rationalité fétichisée. Je ne
citerai pas de noms – non par prudence mais parce qu’il faudrait passer en revue quelques
dizaines de chercheurs établis dans des disciplines variées et, dans chaque cas, indiquer les

4 Voir le numéro de Langages, 46, 1977, dirigé par J.-B. Marcellesi.
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visées, les contaminations opérées et, comme eût dit Bakhtine, le prôton pseudos. J’ai du reste
consacré une longue étude au «Saussure des littéraires», étude à laquelle je renvoie le
lecteur5 . Rappelons cette utilisation lâche et ces transpositions mécaniques des notions de
langue, de code et du modèle binaire du signe, à tout le domaine de la sémiologie des images
notamment, de l’iconicità comme on disait. Rappelons l’inflation et l’invocation rituelle du
mot «code» sans vraie théorisation (Metz, Lindekens et al). Souvenons-nous de l’apport
involontaire de Hjelmslev à ces opérations syncrétiques 6 .
Or, dès les années soixante, on voit s’exprimer chez quelques chercheurs préoccupés des
faits sociaux des objections (souvent sommaires) à ces structuralismes dissociées des
pratiques sociales, à cette notion de «code» comme avatar hypostasié et neutralisé de
l’idéologie dans l’échange verbal. On rapprochera ces objections d’autres critiques
résurgentes, mais jamais menées très loin, contre les notions de «communication» et de
«synchronie». Cependant, nulle part, jusque dans les années soixante-dix, la lucidité
critique globale que l’on voit chez Bakhtine ne se manifeste.
Un seul exemple concret de cette aggravation de l’objectivisme abstrait, qui m’invite à
chercher pour nous, héritiers du structuralisme, un «bon usage» de Bakhtine. Il s’agit plutôt
d’un symptôme: le fréquent recours didactique de la part de linguistes (Mounin, Prieto) à
des exemples tirés des signaux routiers (présentés plus ou moins explicitement comme des
analogues à valeur pédagogique du fonctionnement des langues naturelles). Or, si on y
réfléchit, qu’est-ce qui caractérise les signaux routiers et qui fait, justement, qu’ils ne sont
aucunement analogues à des énoncés verbaux? Ils comportent les caractères suivants:
– une «communication» à sens unique (où le destinataire ne peut
réémettre vers l’émetteur du signal);
– l’impossibilité de variations «rhétoriques» sinon embryonnaires;
– l’impossibilité d’un «métalangage»;
– l’identité de l’acte de signalisation et de l’imposition d’un pouvoir institué;
– le fait que le système est non susceptible d’évolution interne;
5 Voir M. Angenot, «Institutional Distortions of Saussure: Structuralism as Syncretism», The Structural
Allegory (John Fekete, dir.), Minnesota University Press, 1983.
6 L’auteur du présent article a publié une brève étude monographique et polémique, Critique de raison
sémiotique, qui porte sur ces problèmes.
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– un contexte concret «normalisé» comme simple condition de l’indication
notifiante.
Qu’est-ce à dire? Que les signaux routiers (et autres systèmes de même farine) éliminent
dans leur sémiosis ce que le modèle saussurien éliminait dans sa théorie! On voit
«l’harmonie» qui en résulte. On voit aussi la pétition de principe qui ôte à tant de
développements de sémiologie générale tout caractère probant.
À mon avis, toutes les tentatives, variées, de réformer le saussurisme en prétendant le
compléter dans un «cadre» social ont avorté; l’interjection dans un modèle saussurien des
notions d’«idiolecte», de «référence», de «norme» (Coseriu), de «situation» n’était pas
intégrable. À cet égard, Bakhtine semble avoir eu raison de penser que le saussurisme était
un système faux (à ses yeux), mais fort et cohérent et qu’il était dès lors «à prendre ou à
laisser». Rappelons pour mémoire les combinaisons de Saussure, ou de la glossématique,
avec Peirce, Lévi-Strauss, Chomsky et admettons le caractère de juxtaposition ambiguë de
ces syncrétismes théoriques.
Parmi les critiques de Saussure qui présentent quelque analogie avec la démarche de
Bakhtine en domaine français, on aurait pu évoquer divers sociolinguistes, ou les livres
récents et suggestifs d’Henri Gobard ou de Louis-Jean Calvet; mais ces derniers ont connu
l’ouvrage de Bakhtine et s’y sont référé, ce qui ne peut que troubler un peu la réflexion.
Je préfère m’arrêter un instant à Henri Lefebvre qui a publié en 1966 Le Langage et la
société7 . C’est une critique marxiste du structuralisme et du fonctionnalisme saussurien.
N’ayant pu connaître Bakhtine, Lefebvre permet de saisir la base de toute polémique sociohistoriciste sur ce terrain. C’est la «langue» de Saussure que Lefebvre met d’abord en cause
comme «réduction abusive», avec réduction concomitante du sens au signifié, etc. S’il faut
cependant juger de la valeur critique, il est certain que la polémique de Lefebvre est
maladroite, qu’elle ne parvient pas à dominer le structuralisme. La distinction que Lefebvre
établit entre littéralité (fait de langue) et latéralité (fait idéologique) de l’énoncé verbal n’est
pas heureuse: l’idéologie est ici complémentaire, elle est juxtaposée au fait linguistique, ce
qui est bien faible par rapport à Bakhtine. Le grand mérite de Bakhtine, rétrospectivement,

7 Paris, Gallimard.
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c’est d’avoir posé l’impossibilité de la position chèvre-chou: on ne peut être saussurien pour
le noyau linguistique et marxiste ou sociologique pour le «contexte» et les processus
discursifs. La prescience critique de Bakhtine pourrait encore être mesurée au
développement relativement récent de lignes d’investigation linguistique qui, sans se référer
du tout à lui, explorent au-delà du fonctionnalisme ou du générativisme les faits
d’«interaction socio-verbale»: évoquons au moins en passant: (a) la théorie de l’énonciation,
la pragmatique; (b) la sémantique de la présupposition (Ducrot, Zuber) – le présupposé
appartenant au «nous» des interlocuteurs, très fréquemment par un coup de force
idéologique; (c) la sociolinguistique labovienne et celle de Marcellesi et de Gardin, placée
sous l’invocation de Bakhtine du reste; etc.
5. LUIS PRIETO
Établi en Europe depuis les années soixante, l’Argentin Luis Prieto, linguiste, phonologue
et sémioticien, titulaire de la chaire de Genève, se réclame du matérialisme historique avec
cependant une fidélité sourcilleuse à Saussure8 . C’est ici le Saussure de cette grande
proposition oraculaire et antipositiviste: «C’est le point de vue qui fait la chose», proposition
successivement interrogée par Hjelmslev, par Buyssens, par Prieto, et qui invite à concevoir
l’identité d’une classe de «choses» comme moyen d’une pratique et non sous un classement
immanent ou substantiel. «Du fait que le sujet est toujours un sujet social toute
connaissance de la réalité matérielle comporte, au niveau même de la construction de
l’identité qu’elle reconnaît à son objet, une composante, la pertinence, qui n’étant pas
donnée par l’objet, mais bien au contraire apportée par le sujet est de ce fait sociale, elle
aussi», pose Prieto dans Pertinence et pratique (p.149; voir p. 143). Ainsi, L. Prieto élabore
une gnoséologie matérialiste dont la linguistique est une partie; en ceci il s’oppose à
Bakhtine («le mot est le phénomène idéologique par excellence»): Prieto n’est pas
logocentrique dans sa conception de l’idéologie et des pratiques signifiantes. Fidèle à ce
qu’il considère comme la pensée fondamentale de Saussure et dans la ligne des écoles
saussuriennes (surtout l’École phonologique de Prague) qui ont développé cette pensée de
8 Parmi les nombreux travaux publiés de Luis Prieto, nous nous référons surtout à Pertinence et Pratique
(Paris, Minuit, 1975) dont les thèses s’expriment dans une version condensée dans «Entwurf einer
allgemeinen Semiotik», Zeitschrift für Semiotik, 1, 1979, p. 259-265. On se rapportera également à
«Conoscenza e rivoluzione; responsabilità sociale della semiotica», Strutture semiotiche e strutture ideologiche
(volume spécial des Quaderni del Circolo semiologico siciliano, 8-10, 1978).
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la façon la plus opératoire et la plus juste, Luis Prieto se sert en fait du saussurisme pour
critiquer ce qu’il y a d’objectiviste-abstrait dans les structuralismes français de Roland
Barthes ou de Lévi-Strauss. Pour tout dire, la gnoséologie et la sémiologie saussuriennes,
malgré l’«autorité» que Saussure avait pu acquérir dans le structuralisme, lui semblent
diamétralement opposées à toute objectivation de l’opus operatum au détriment du modus
operandi, c’est-à-dire à tout isolement fétichisé des codes au détriment des pratiques et des
usages sociaux qui déterminent les traits pertinents. Ces traits se déterminent non dans le
champ même où se différencient des classes d’identités, mais par rapport à des fins qui, dans
une praxis déterminée, établissent par médiation des classes de moyens. Autant dire que
Prieto fait du saussurisme, tel qu’il l’entend, une pensée qui, potentiellement au moins,
portait en elle la critique du structuralisme fétichisé –– celui que, des formalistes russes à
Lévi-Strauss, tant de penseurs modernes ont cru pouvoir appuyer de l’autorité de Ferdinand
de Saussure! Le sémiologue Prieto retrouve ainsi, dans sa critique des «déviations»
objectivistes, un certain nombre des objections de Bakhtine même.
6. PIERRE BOURDIEU
Enfin, Pierre Bourdieu: c’est à lui que je voulais en venir et qu’il faut en venir, car il
représente l’aboutissement actuel d’une critique sociologique matérialiste de l’«objectivisme
abstrait». Il intervient sur le terrain de l’antistructuralisme dès 1975 avec un premier article
sur «Le fétichisme de la langue» (Actes de la recherche, 4, 1975) sans connaître encore
Bakhtine à cette date. Il revient sur cette critique pendant les années qui suivent et la
synthétise dans sa «Critique de la raison théorique» où la pensée de Bakhtine est reconnue
et intégrée9 . Il développe une pensée de la pratique et de l’interaction sociales qui ––
s’appuyant évidemment sur cinquante ans de recherches convergentes de sociologues et
d’épistémologues –– conduit, elle aussi, à un rejet radical et un dépassement du
fonctionnalisme structural. Ce rejet est plus conséquent et plus étendu que celui de
Bakhtine, mais il est identique dans le principe et en constitue le prolongement. On devrait
mettre en parallèle les propositions de Bourdieu avec celles de Bakhtine, voir exactement

9 Quoique les positions théoriques auxquelles nous faisons référence se retrouvent dans tous les travaux
récents de Pierre Bourdieu, nous nous référons surtout à sa «Critique de la raison théorique», le Sens
pratique, Paris, Minuit, 1980, p. 43-244, et à Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982.
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ce qui est commun et ce qui diffère. En tout cas, c’est toujours le même postulat polémique
au départ:
L’indépendance du discours par rapport à la situation dans
laquelle il fonctionne et la mise entre parenthèses de toutes les
fonctions se trouvent impliquées dans l’opération initiale qui
produit La langue en réduisant l’acte de parole à une simple
exécution...10
Par un parallèle curieux de leurs polémiques, Bourdieu axe sa critique également sur un
«ni/ni». Cette fois: ni Lévi-Strauss (objectivisme des structures), ni Jean-Paul Sartre
(subjectivisme de l’imaginaire). Enfin, quittant le terrain des escarmouches polémiques,
Bourdieu en vient à construire une «théorie de la pratique» conçue comme «lieu de la
dialectique de l’opus operatum et de modus operandi, des produits objectivés et des produits
incorporés de la pratique historique, des structures et des habitus»11 . Bourdieu indique bien
–– donnant ainsi raison à Bakhtine – que la «mise en question radicale» du mode de pensée
objectiviste ne pouvait procéder par adjonctions du «contexte» social, etc. Ces tentatives de
réfection ayant été «causes de retard» de cette critique nécessaire. Tout en développant une
problématique des habitus, de la logique des pratiques et des usages sociaux qui, comme
alternative au structuralisme, ne doit rien à Bakhtine, Bourdieu ne manque pas, chaque fois
que l’occasion s’en présente, de rendre hommage à la perspicacité du chercheur soviétique
et de son groupe et ce, non seulement en ce qui touche la réflexion sur la langue et l’échange
verbal, mais plus généralement en tout ce qui analyse de façon intransigeante l’«inconscient
épistémologique» du structuralisme. Sans qu’il le dise explicitement, Bourdieu connote son
hommage à Bakhtine d’une sorte de «il ne croyait si bien dire»: les développements des
structuralismes linguistique, littéraire, anthropologique et sociologique des vingt-cinq
dernières années confirmant, oh combien! La tendance à l’objectivisme abstrait des
chercheurs se réclamant de Saussure. (J’ajouterais ici – pleinement d’accord avec Prieto –
d’un Saussure déjà fétichisé, «aplati», appauvri, dont les linéaments d’une théorie de la
pratique furent négligés ou scotomisés).

10 Le Sens pratique, p. 55.
11 Ibid., p. 88.
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Si Bakhtine parle d’un «mensonge fondateur» dans le Cours de linguistique général, Bourdieu
établit comme axiome un «coup de force inaugural» avec la conception saussurienne de
«cette langue une et indivisible, fondée, chez Saussure, sur l’exclusion de toute variation
sociale inhérente» (Ce que parler veut dire, p. 7). L’axiome que Bourdieu y oppose est
littéralement bakhtinien: «l’hétérogénéité sociale est inhérente à la langue» (ibid., p.9).
Rappelant la façon dont le modèle saussurien a été généralisé à toutes sortes de pratiques
signifiantes autres que le langage, Bourdieu montre à son tour comment le «coup de force
inaugural» objectiviste va, de proche en proche, créer une chaîne de fausses représentations
des faits sociaux; notamment, pensant aux sociologies structuralistes, il déclare:
Accepter le modèle saussurien et ses présupposés, c’est traiter le
monde social comme un univers d’échanges symboliques et
réduire l’action à un acte de communication qui, comme la
parole saussurienne, est destinée à être déchiffrée au moyen d’un
chiffre ou d’un code (ibid., p.13).
Lorsque Bourdieu rappelle ironiquement que la «langue» saussurienne possède en fait toutes
les propriétés de la langue officielle, de la langue commune normée par un appareil d’État,
c’est encore à Bakhtine montrant l’«hétéroglossie sociale» réduite par la «langue littéraireidéologique» que le lecteur pensera. Ainsi, si Bourdieu a construit de façon conséquente une
théorie sociologique antistructuraliste de la pratique, il n’est pas une page de Ce que parler
veut dire qu’on ne puisse rapporter dans son principe à Marxisme et philosophie du langage.
CONCLUSION
Je ne puis réellement conclure un article où j’ai voulu formuler quelques hypothèses
d’épistémologie historique, au moyen d’un panorama très lacunaire et avec des illustrations
particulièrement «gazées». Il y a énormément de points non abordés: toutes les sociolinguistiques; la polémique anti-Saussure et la théorie du roman bakhtinienne; le rôle de
Julia Kristeva et la postérité de Bakhtine, en pays francophones ou ailleurs, du côté des
études littéraires12 .

12 Voir cependant mon étude d’épistémologie sur «l’intertextualité», Revue des sciences humaines, 189, 19831, p. 121-135.
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J’ai cherché à parler non de Bakhtine «en lui-même», mais à discuter du bon usage des textes
du Cercle de Bakhtine et à les situer – ou en situer un – dans l’histoire des idées, histoire
dans laquelle chacun de nous occupe une position qui lui permet de recevoir ces textes et
ces thèses de telle ou telle manière. Ce que je vois dans Marxisme et philosophie du langage,
c’est un geste critique fondamentalement juste dont l’histoire des vingt-cinq dernières
années confirme la pertinence. Son attitude à l’égard du saussurisme comporte beaucoup
de perspicacité et un certain aveuglement – c’est dans l’ordre des choses. La pensée si
rigoureuse de Prieto peut nous servir à relativiser la critique bakhtinienne. On peut voir
Marxisme et Philosophie du langage comme la première – et déjà fort efficace – d’une chaîne
de critiques historico-matérialistes qui trouve actuellement son accomplissement
pleinement élaboré chez Pierre Bourdieu. Au fond, alors que les chercheurs littéraires,
quoique fort intéressés aujourd’hui par Bakhtine, ne sont pas encore parvenus à construire
avec son heuristique et ses concepts un ensemble théorique satisfaisant et opératoire, c’est
un sociologue qui a trouvé pour son compte, dans une problématique puissante et
englobante, un «bon usage» de Bakhtine; j’entends par là que le seul «bon usage» qu’on
puisse souhaiter à une contre-proposition critique comme celle de Bakhtine-Volochinov est
de se trouver dépassée, en étant intégrée à une théorie complexe et non – comme il advient
souvent du côté de la recherche littéraire – de la paraphraser en la démembrant.

––––
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Sociologie de la littérature,
sociocritique:
quelques thèses aux journées du CIADEST
(1994)1
# Les Règles de l’art de Pierre Bourdieu me posent un problème qui est celui de leur visée
restrictive seulement: une sociologie du champ (des agents, des capitaux, des enjeux, de
l’idéologie collective et de l’illusio immanente à la [re]production du champ) qui, – payant
sa perspicacité nécessaire en ce domaine d’un aveuglement complémentaire, – «rate» le
travail, quel qu’il soit, des textes littéraires dans la division du travail discursif, l’analyse de
leur «différentiel» à l’égard du discours social total (notamment des discours de la sphère
publique), c’est à dire renonce à dire ce que peut le littéraire, et les fonctions sociologiques
remplies par la littérature – ou par certains dispositifs génériques reconnus comme
littéraires.
J’ai dit ailleurs ces insatisfactions à l’égard du concept de champ Pierre Bourdieu tel du moins que
je le vois fonctionner (en rabattant exclusivement le sens des productions immanentes à des
enjeux mis sur table et des stratégies d’agents coïntelligibles à/par ces enjeux) si elle aboutit
à une herméneutique immanente à la seule logique du champ et des «intérêts» propres qui
s’y font valoir – récusant à cet égard une perspective nécessaire de totalité et de change.
Cependant je crois aussi que la sociologie du champ est – au sens littéral – in-contournable
pour la sociocritique, une sociocritique qui ne soit pas un «rêve de vol», – parce qu’elle
procure une objectivation nécessaire pour échapper à l’illusion/illusio de ceux qui jouent le
jeu de l’intérieur de l’évidence de ses règles et dont les intérêts sont partie prenante des
intérêts en jeu et parce que la sociologie du champ montre comment des positionnements
et des stratégies des artistes déterminent, via habitus etc., les choix prétendus esthétiques
et les différentes ruptures, désolidarisations, déconstructions et fuites en avant qui
caractérise l’«évolution» dite «esthétique» moderniste –> postmoderniste – phénomènes que
les littérateurs et leurs critiques mêmes ont toutes raisons de vouloir purifier d’alibis divers

1Partiellement publié dans : Bourdieu or not Bourdieu: notes sur l’approche sociocritique, dans P IER R E
P O PO VIC , D IR . «Théorie des champs et sociocritique des textes», Discours social / Social Discourse, vol. VIII,
3-4: été-automne 1996. pp. 12-16
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et légitimer de nécessités immanentes. Une sociologie bourdieusienne (telle qu’à bon droit
l’a relayée et développée du reste Jacques Dubois il y a déjà quinze ans, une sociologie de
l’institution comme médiation essentielle – où est la surprise?) a de ce point de vue une
valeur toute positive, ne serait-ce que pour poser la question de ce que, – variant
historiquement, – connaît et peut la littérature.
# Les notions de «polyvocité», «subversion», «ironisation», «transgression», «opacité»,
«ambiguïsation», «énigmaticité», «démotivation», «fictionalisation» (et autres, la liste est
longue2 ) toutes ces notions assez floues par lesquelles on signale intuitivement un effet, des
effets du texte littéraire sur du supposé déjà-là discursif, exigent, nécessitent un cadre
théorique pleinement explicité; sans quoi, de telles notions ne participent que du classique
fétichisme esthétique, du «rêve de vol» comme je le qualifiais ci-dessus, voulant que le Texte
échappe, oniriquement, à la force de gravitation de ces discours qui fonctionnent à la volonté
de savoir et de pouvoir.
# Antérieurement (d’une antériorité logique) à toute invocation de la «subversivité» (etc...)
du texte (d’un texte littéraire donné), il convient de faire à peu près ce que fait Bourdieu:
à la fois, objectiver l’œuvre et son auteur dans le champ littéraire, ses stratégies et ses
contraintes et contingences, et élucider les fonctions, – fussent-elles sapées, obscurcies ou
résiduelles, – qu’il remplit socialement et les apories, contradictions, multivocités,
polarisations, prégnances «intéressantes» qui, émergeant et se faisant remarquer dans le
discours social, amorcent et permettent, invitent à la Vieldeutigkeit littéraire (Adorno).
Autrement dit, si la sociocritique se donne pour objet la socialité des textes littéraires, il ne
saurait être possible – sans introduire d’artefacts immédiats ou de taches aveugles – de
«sauter» la description du texte comme socialité «positive», travail positionné et intentionnel
dans l’intertextualité générale, travail qui ne me semble guère pouvoir se ramener à
l’opposition sommaire (déjà pleinement axiologique) reconduction/subversion (ou tous
autres termes destinés à manifester une dichotomie de cette sorte) et travail dont on ne
saurait effacer l’intentionnalité ni ramener les effets signifiants à la notion a priori
désapprobatrice de «reconduction» ou de «(ré)inscription».

2Et tout ce qui relève du champ notionnel «pastiche/parodie».
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# La réduction heuristique de la recherche sociocritique (de langue française, Zima et la
Textsoziologie p. ex.) à certains secteurs de la littérature canonique, et génologiquement au
roman (réaliste-naturaliste; moderniste) négligeant: le théâtre, la poésie, les genres narratifs
non-mimétiques (fantastique, utopique, ... ), l’essai et la littérature d’idées, la chronique, le
“diarisme”, le récit de voyage, le biographique – à quoi correspond à mon sens une réduction
concomitante asolue de sa problématique – me semble indiquer que son objet n’est plus, au
sens large, la socialité (les socialités) des textes et des genres littéraires, mais une ou
plusieurs questions restreintes dont la visée ultime est d’opposer le questionnement
esthétique au questionnement sociologique et non de les intégrer.
# Par ailleurs, il me semble qu’une sociocritique même du seul roman moderne (telle que
de Michel Zeraffa à Pierre Vaèlav Zima, l’ont pratiquée divers «socio–s») ne peut scotomiser
les expressions réalistes modernes canonisées de ce genre – en vrac: Martin du Gard, Jules
Romains, Malraux, Mauriac, Nizan, Aragon, Camus, Sartre, que sais-je....
# Toute analyse d’un effet de désinstrumentalisation, de dé-composition, de «subversion»,
d’«ironisation» (voir plus haut) ne relève que de la jobardise s’il n’est pas répondu de
quelque façon implicite ou explicite à la question: «À quoi bon?» (c’est à dire si on ne prend
pas pour acquise la justification paradoxale de la canonicité littéraire comme subversivité
«institutionnelle»).
# Il convient (principe heuristique qui ne demande aucune justification particulière) que
la sociocritique (comme tout métadiscours) ne prenne pas pour acquises d’autre part les
stratégies de distinction, de raréfaction, restriction de circulation, et de survalorisation par
lesquelles la littérature de circuit restreint se fait valoir et se met en valeur. Qu’elle
objective les concurrences et signale les enjeux de capitalisation symbolique de ce qu’elle
observe.
# La chose historiquement emboîtée, critique marxiste /sociologie littéraire /sociocritique
(dont il faudrait décrire l’itinéraire saccadé, par dénégations et auto-corrections successives,
depuis les années 1930, quid facio) s’est constituée notamment comme un «metacommentary»
(Fred Jameson) irrupteur, un «tiers exclus» perturbateur mettant en cause les fétichismes
«psychologiques» et formels de la critique dite autrefois «bourgeoise». Une sociocritique ne
peut (encore) se développer que dans l’antagonisation nécessaire du commentaire littéraire
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a-sociologique, anhistorique (ou anti-), la mise en question de ses quasi-catégories et, tout
spécialement, de son éclectisme spéculatif, de son «accumulation primitive» ostentatoire de
paradigmes juxtaposés syncrétiquement, laquelle répond de façon claire à la surchauffe, à
la crise, – elle aussi sociologiquement motivée et limpide, – du champ littéraire académique,
en voie de déclassement ou en tout cas de reconversion. Le «bonne-ententisme» est tout
aussi répréhensible et vain pour la sociocritique qu’il était mal jugé par les gauchistes
d’autrefois. La sociocritique n’aura d’intérêt que parce qu’elle verra des problèmes et des
questions là où la critique spéculative ou philosophante ne laisse filer que des échappatoires
rhétoriques et des prétextes à pathos vaticinateur.
# Une sociologie de la littérature qui ne soit pas (sans ignorer celle-ci) une sociologie
«externe» de l’institution, du champ, mais une Textsoziologie/sociocritique des textes, ne peut
jamais isoler l’ainsi dénommée textualité littéraire d’autres concomitantes singularités
discursives, d’autres pratiques discursives où jouent la fonction poétique (Jakobson), la
fonction esthétique (I. Mukaøovsk&), où opèrent de la fictionnalisation, une gnoséologie
romanesque (M. Angenot), des complexifications, des dépenses ostentatoires narratives ou
argumentatives, où le sens se génère dans du tropologique et du figural...
Autrement dit, une sociocritique doit pour être, être une sociocritique des «textes» dans une
extension nécessairement plus large que le sens que le milieu académique donne à ce terme
en référence aux seules pratiques du roman moderniste du «circuit restreint».
# Sociocritique ou/et «lecture» intertextuelle. La problématique sociocritique naît en partie
d’une critique des «homologies» à la Goldmann qui prétendaient rattacher directement des
structures textuelles sur des structures sociales ou économiques. L’immersion «active» du
texte dans un réseau intertextuel a été le moyen par excellence d’une conscience nonformaliste de la matérialité textuelle. Mais il ne saurait s’agir de n’importe quelle lecture
intertextuelle opérant une sélection dans les alentours ou lointains culturels, de «collages»
étranges ou piquants, où les causes et effets de la migration ne sont pas considérés ou bien
sont expliqués sans effort d’objectivation de la topographie interdiscursive. J’ai essayé de
montrer l’opération critique de «dévoilement» qu’opère, dans le Manifeste communiste, la
lecture politique d’écrits littéraires (v. mon article en collaboration avec Darko Suvin).
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# Je suggère ici que les travaux les plus significatifs de lectures de textes particuliers que
j’ai produits, sont mon étude sur la première partie du Manifeste communiste (avec Darko
Suvin) et sur le deuxième chapitre de La Psychopathologie de la vie quotidienne (dans
Poétique), ce qui me fait illustrer concrètement mes thèses ci-présentes sur une nécessaire
sociocritique «généralisée».
# Je conseillerais à la sociocritique s’interrogeant sur ses tâches et possibilités présentes, de
faire retour, non aux concepts et conceptions mêmes, mais à la problématique et aux
exigences fortes de la génération des années 1920-40 des critiques sociologiques marxisantes:
c’est à dire aux questionnements de Karl Mannheim, Max Horkheimer, Hermann Broch,
Erich Auerbach, et de Ian Mukaøovský, principalement. Parce qu’il n’y a pas lieu de
renoncer au questionnement complexe sur le potentiel historico-cognitif de la littérature –
dans l’hétérogénéité de ce secteur.
# Je crois qu’une des tâches de la sociocritique est de faire voir comment le texte littéraire
souvent (ou, moins transcendalement et mystérieusement, son auteur) effacent les marques
idéologiques, brouillent le message et dialogisent les idées contentieuses (spécialement
celles de l’auteur même) non par un hautain travail esthétique d’énigmatisation mais par
une roublardise calculée et tactique de l’homme-de-lettres: je n’en vois de meilleur exemple
que cette opération réalisée par Louis Ferdinand Céline dans le Voyage au bout de la nuit et
Mort à crédit dont une critique jobarde tend à dire que ces romans sont bien différents de ce
qu’on nomme – d’ailleurs à mauvais droit – les «pamphlets»; je pense que Philippe Alméras
a montré la continuité stylistico-idéelle et les effacements ad-hoc du «fascisme» et de
l’«antisémitisme» dans les deux romans de façon déterminante.3
# Quel que soit le travail du texte et l’effet de texte, l’écrit littéraire n’échappe pas à
l’idéologie au sens large où le prennent Baxtin et Vološinov: «Le domaine de l’idéologie
coïncide avec celui des signes : ils se correspondent mutuellement ; là où l’on trouve le signe,
on trouve aussi l’idéologie». Une sociocritique qui viendrait à traiter les écrits littéraires
comme ailleurs/alibi de l’idéologie ne mérite pas ce nom. Il n’est évidemment pas vrai que
«la France aux Français!» ou « Place au prolétariat conscient et organisé!» (Jules Guesde)

3

Les idées de Céline, Berg, 1993.
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soient plus idéologiques que «la Marquise sortit à cinq heures...» ou «Le vent tourbillonnant
qui rabat les volets / Là-bas tord la forêt comme une chevelure...» (Albert Samain).
L’avant-garde littéraire peut parfois faire écart (et la sociologie du champ ne cherche qu’à
montrer ce qui, dans la logique du champ l’y incite et l’y stimule), mais je ne conçois pas
qu’on puisse nier le rôle évident concomitant de la littérature novatrice et de «circuit
restreint» dans la reproduction sociale et précisément dans la reproduction des hégémonies
culturelles.4
# L’hypothèse d’un travail interactif/productif dans un champ intertextuel permettrait d’en
finir avec la réduction de la praxis symbolique, à son rabattement foudroyant sur la
prétendue «infrastructure» économique. Il est vrai que dès avant 1968, Lucien Goldmann
(au moins tel qu’il apparaît dans la Sociologie du roman, mais il y a d’autres Goldmann...)
était déjà renvoyé aux vieilles lunes.
# La littérature romanesque moderne ici et là a quelque chose à voir avec – avant la lettre
– la critique du discours social... Tout au long de la modernité, comme «ère du soupçon», de
Flaubert à Bloy, à Musil, à Nathalie Sarraute, on voit revenir le recensement et
l’interrogation accablée des «idées reçues», l’«exégèse des lieux communs»; qu’il s’agisse de
Proust (Un Amour de Swann est un épisode que l’ont peut dater de la présidence de Jules
Grévy ou peu après, i. e. @ 1889!) ou de l’Homme sans qualité, ou encore des Fruits d’or, de
Vous les entendez, ce sont des romanciers qui ont avec le plus de subtilité écouté et transcrit
la rumeur hétérologique des langages sociaux. Si cela est, il s’agit bien d’un travail
d’herméneutique sociale positif et quasi-“fonctionnel”.

4 C’est pourquoi j’ai pour 1889 cru montrer le rôle roublard si on veut du texte de haute légitimité –
exemple – et c’est un excellent exemple – La Bête humaine. Dans la topologie interdiscursive, le roman
novateur opère une mise en connexion d’une série de thèmes journalistiques (de faits divers) et de thèses
et axiomes venus des ésotérismes philosophique et scientifique. Il s’agit de connecter l’actualité transitoire
et la vérité éternelle.
Le roman assure une circulation interdoxique aux thèmes les plus efficaces (quant à la reproduction
idéologique) produits dans les champs scientifiques et dans le champ publicistique (celui qui régit la
production de l’Actualité et de l’Opinion publique). Le roman est alors la «rencontre inattendue» par la
médiation de l’alibi fictionnel, de la sublimité esthétique, du fait divers et des grands savoirs (scientifiques,
philosophiques).
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# Je veux bien faire deux sortes de choses sous l’invocation de la sociocritique: soit prendre
la littérature instituée, et comme un fait institutionnel, avec ses stratifications et ses
légitimations, et demander ce que sociologiquement elle est, ce qu’elle fait et elle peut. Ou
bien décider de qualifier de littéraires certains écrits présentant dans l’économie du discours
social un caractère (qui reste à définir) de fort écart, de métaplasie doxique (pour parodier
le Groupe ì) et d’inquiétante étrangeté.
Auquel cas ce critère «romanesque» de déviance et d’énigmatisation aboutira à constater que
le littéraire n’est pas souvent dans la littérature, qu’en 1830, Charles Fourier est «littéraire»
et que le Vte de Laprade ne l’est pas!
Ce qui, si vous voulez, ne gênerait pas, me dira-t-on, mais qui n’est pas sans conséquences.
Il faudrait en tout cas fonder (est-ce possible ou souhaitable?) ces critères à priori sur autre
chose qu’une intuition esthétique.

–––
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Fonctions narratives et maximes idéologiques1
La conclusion d’une séquence de fonctions narratives présuppose l’existence de maximes
idéologiques sous-jacentes aux fonctions appariées. Ces maximes déterminent le vraiemblable propre au récit mais aussi un champ d’intercompréhension idéologique. Les
interventions explicites du narrateur ne sont pas nécessairement homogènes avec ce système
de présupposés idéologiques. L’examen de ces présupposés dans des récits réalistes ou «non
mimétiques» conduit à reconsidérer le problème même du mode réaliste dans ses relations
avec l’univers empirique et à effacer la dichotomie entre mimesis antimimesis. L’étude
s’achève sur quelques considérations relatives aux rapports entre maximes idéologiques et
isotopies, dans le genre romanesque.
1. Exposé de la thèse
Supposons une quelconque séquence d’énoncés événementiels. Qu’est-ce qui peut faire de
cette séquence l’amorce d’un discours narratif et non une juxtaposition aléatoire de
propositions? Ce ne peut être que la possibilité qui leur préexiste de constituer entre les
énoncés des connexions intelligibles, c’est-à-dire l’existence d’une maxime idéologique sousjacente à la séquence considérée, maxime qui détermine l’intercompréhension de celle-ci.
(1) Une jeune femme est passée dans la rue.
(2) À quelques pas, un homme la suivait.
On pourrait considérer qu’il n’y a entre ces deux phrases aucun lien et voir dans chacune
une monade autonome dont la coprésence est purement aléatoire, mais il est également
possible de percevoir une connexion présupposée susceptible de constituer (1) et (2) en
séquence intelligible.
(1) et (2) apparaissent alors comme l’actualisation du topos ou lieu commun pratique: «[Il
est vraisemblable] qu’un homme suive une femme dans la rue», topos qui n’est qu’un élément
d’un ensemble plus vaste qu’on pourrait intituler «conduites d’approche sexuelle dans notre
société».
1 Fonctions narratives et maximes idéologiques. Orbis Litterarum (København), # 33: 1978, pp. 95-100.
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Il résulte de la remarque qui précède que l’analyse d’un récit par décomposition en fonctions
ou unités événementielles présuppose la connaissance préalable du répertoire des maximes
qui permettent de rendre un énoncé acceptable et fonctionnel dans la totalité considérée.
De ce que l’analyse du récit est soumise à des critères d’intelligibilité qui ne relèvent pas de
la «pure logique naturelle, il découle que celle-ci ne saurait être un point de départ
irréductible. Ce point de départ est à trouver dans une topique intertextuelle – pour
remotiver ainsi ce terme aristotélicien qui tend à replacer le récit dans le champ du discours
persuasif.
Autrement dit, l’enchaînement des fonctions actantielles suppose des modèles de conduite
immanents, dont la signification s’implique de proche en proche par leur capacité de
s’articuler avec d’autres idéologèmes en un paradigme (ces articulations se font par
compatibilité, exclusion, implication, alternance, réciprocité, réversibilité – c’est-à-dire
qu’on retrouverait ici les opérations majeures de la topique).
Le récit serait alors, en premier examen, l’étalement dans une séquence événementielle
d’enthymèmes fondés dans une logique pratico-sociale.
Or, depuis Propp et pour les tenants d’une sémiotique immanente, l’intelligibilité de chaque
séquence narrative, semble donnée à l’observateur; elle semble être d’une lecture évidente et
s’identifier à la fonction remplie par l’événement dans l’ensemble clos du récit. Il serait
probablement oiseux de faire remarquer aux disciples de Propp que l’identification des
fonctions successives serait sans doute très différente si elle se faisait du point de vue de
l’«Agresseur» – ogre, diable ou dragon. C’est que le point de vue du «mauvais» est évacué
à la fin du conte merveilleux, en même temps que celui-ci est fréquemment physiquement
éliminé. Il n’en résulte cependant pas que l’identification de l’action s’induise du seul rôle
qu’elle joue dans la totalité du récit. Ce qui peut sembler une mise entre parenthèses
méthodologique légitime dans un type narratif monovalent et clos comme le conte
merveilleux, suscitera des difficultés insurmontables lorsqu’il s’agit de formaliser un
discours polyvoque et ouvert (et même fonctionnellement inachevé) comme l’est le roman.2

2 On objectera sans doute d’emblée qu’il est méthodologiquement absurde de prétendre abandonner le
terrain d’une totalité close et in praesentia, le récit, pour faire appel à l’im possible connaissance d’une
totalité illimitée en devenir, la formation sociale où se déterminent les conditions d’intelligibilité. Il nous
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Notre perspective a donc pour effet de mettre en cause la fiction méthodologique selon quoi
le récit est une totalité fermée, architecture complexe mais stable d’éléments dont chacun
renverrait à l’ensemble dans son aséité. Une telle fiction, utile pour des formes narratives
univoques, devient cause d’insurmontables difficultés pratiques quand on aborde d’autres
types narratifs polysémiques, soumis à des processus de transformation. Elle dissimule le
travail qui se fait sur les idéologèmes. Il s’agirait de remonter en deçà des unités
fonctionnelles et d’établir le système des maximes idéologiques qui permet l’organisation
des événements en séquence et y rend possible le repérage et la délimitation d’unités.
Il faut ajouter que la maxime sous-jacente ne se détermine pas selon la simple alternative
«vraisemblable vs invraisemblable». Par sa position dans le champ idéologique, elle irradie
un réseau de significations potentielles en rapport avec le modèle global de pratiques où elle
s’insère et avec les autres maximes qu’elle peut évoquer indirectement. En même temps que
la maxime attribue un prédicat à un sujet, elle admet indissociablement des significations
relationnelles, elle prend place dans un champ axiologique et appelle une herméneutique.
La maxime ne dit pas seulement le probable mais aussi le sens de ce qui est probable. La
fonction de la maxime dérive à la fois de sa position dans le paradigme idéologique et de sa
situation dans le syntagme narratif. Il en résulte que le problème du vraisemblable ne peut
être traité de façon autonome, comme un certain mode conventionnel de la relation du texte
avec le monde empirique. On se trouve avec lui de plein pied dans la question du travail
idéologique.
Pour en revenir à l’exemple évoqué plus haut, la maxime qui subsume les deux événements
appariés ne se ramène pas à «il est vraisemblable que: un homme suive une jeune femme...»
Elle donne directement à cet acte des significations potentielles selon la topique des
conduites sexuelles d’une société donnée et ouvre un certain nombre de possibilités
consécutives dont certaines vont déterminer la suite à la narration: «Il l’aborde et lui adresse
quelques mots» – «Elle lui sourit» ou «Elle lui tourne le dos», etc...
2. Présupposés idéologiques et vraisemblable

suffit de faire remarquer pour le moment que cette aporie méthodologique est occultée par un appel à
l’intuition de l’analyse qui est préalable à toute formalisation.
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La maxime tire son statut, à la fois, de la place que prend son inscription dans le texte (et
éventuellement des personnages de la fiction qui la relayent et la transmettent) et d’autre
part, de son efficace ou de sa productivité dans le champ idéologique (on pourrait opposer
ainsi les maximes idéologiques «mortes» aux maximes actives et productives à un moment
donné).
Les maximes semblent pouvoir s’articuler à partir du texte en un emboîtement «pyramidal»,
tout regroupement extensif de fonctions impliquant l’existence d’une maxime plus
englobante qui commande aux idéologèmes subordonnés. On aboutirait en fin de compte
à l’axiome éponyme d’un genre narratif donné (affirmant des liens du type service –
rétribution, ou: tort infligé – vengeance...) Ainsi, pour le roman, tel que nous le définirions
après Lukács, l’exotopie du héros, sa coupure d’avec le monde de l’empirie et de celui de la
valeur, déterminent et couvrent toute la logique des événements. Mais les maximes
hypotaxiques captées dans cette structure invariable sont empruntées à des paradigmes
idéologiques hétérogènes – tout paradigme, en se construisant, délimitant sa propre clôture.
Le discours narratif est alors le produit d’une dérivation transformationnelle d’axiomes
idéologiques par implication, particularisation, déplacement...
Une transformation notable d’un axiome pratique mérite d’être signalée ici (même si nous
réservons pour des exposés ultérieurs l’approfondissement de ces mécanismes) car c’est par
son fait que le vraisemblable de fiction apparaît comme insaisissable et ambigu. Tout le
monde connaît ce moment d’angoisse propre au détective des énigmes policières lorsqu’il
se trouve confronté à trop de preuves convergentes, lorsque tout l’invite à conclure dans un
sens donné, à accuser un personnage qui avait à la fois la possibilité de commettre un méfait
et d’excellentes raisons de le faire.
C’est alors qu’Hercule Poirot ou que Miss Marple se mettent justement à douter. Ils se
tiennent le raisonnement suivant: «le suspect n’a pas pu être assez malavisé pour commettre
un crime dans des conditions telles que tout l’accuserait!»
On rencontre ici un très ancien «lieu commun» connu en rhétorique judiciaire comme
l’«argument de Corax». Il aboutit à dire que ce qui est trop conforme à la topique devient
suspect et, par réversion, on peut en tirer sans doute que l’in-vraisemblable peut être une
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preuve d’authenticité: «Le vrai peut quelque fois n’être pas vraisemblable». Tout est là: le
récit ne peut qu’osciller entre le paradoxe et la platitude. La conformité absolue à la
bienséance ne flatte guère le goût moderne; la déviance systématique, toujours fonction des
modèles qu’elle subvertit, ne peut être non plus innocente.
C’est la faculté qu’a le vraisemblable narratif d’inclure et de conférer un statut à l’invraisemblable qui détermine la technique de l’illusion réaliste. Le «vrai» se suffit à luimême, le «monde» échappe aux règles qui veulent se l’approprier. Dès lors, l’inexpliqué,
la lacune, l’apparente incohérence sont la contrepartie nécessaire, obligée, de la conformité
idéologique; l’un fonde l’autre dans le texte réaliste et dans cette complicité, on ne peut
examiner ces aspects indépendamment l’un de l’autre.
Ce que Roland Barthes (Communications, no 11, pp. 84 et suivantes) appelle «effet de réel»
est une manière de signaler l’intrusion de l’aléatoire contre la dépendance aux présupposés
idéologiques: il y a luxe du narratif, signification emphatique de son autonomie prétendue
(et par là, l’«effet de réel» est fonctionnel d’autre façon).
Du reste, si le narrateur réaliste peut se servir du hasard comme d’une anti-idéologie, il ne
peut se cacher qu’il existe encore des idéologies du hasard (chance, fatum, baraka, «hasard
objectif» des surréalistes).

3. Le métadiscours du vraisemblable
Il importe de distinguer le vraisemblable impliqué dans la séquence narrative du
métadiscours du narrateur qui vient l’appuyer ou le justifier, en se fondant, par exemple,
sur une psychologie propre à un Zeitgeist donné. Ce métadiscours sursitue dans un jeu de
postulats psychologiques les maximes qu’intègre le récit. La «justification» de la maxime
peut d’ailleurs ne pas relever de la psychologie au sens moderne; dans certains récits, il
s’agira d’éprouver les actes des personnages selon une certaine conception de la conformité
morale ou de la bienséance sociale, selon une caractérologie ou une physiognomonie.
L’écart est évidemment frappant si l’on confronte des écrits d’une historicité aussi différente
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qu’un roman naturaliste, une pastorale ou une nouvelle picaresque... Si Balzac ne dédaigne
pas d’authentifier un événement romanesque par des spéculations empruntées à Gall ou à
Lavater, il ne s’agit là que d’un cas à nos yeux spectaculaire. Les présupposés scientifiques
les plus curieux peuvent être sous-jacents aux énoncés de l’auteur-glosateur sans pour autant
que le vraisemblable propre à la narration dans son développement autonome soit altéré.
L’adhésion du lecteur ne paraît pas compromise par de tels propos dont l’insertion dans la
texture narrative est cependant malaisée:
La férocité des hommes du Nord dont le sang anglais est assez
fortement teint, lui avait été transmise par son père... (Balzac, la
Fille aux yeux d’or, p. 236).
Il faudrait pouvoir disposer d’une analyse générale des formations discursives d’ordre
herméneutique qui doublent le récit depuis la Renaissance. On y aborderait des casuistiques
diverses, les postulats moraux, les typologies conventionnelles des groupes, classes, nations
et conditions sociales.
L’intervention de l’auteur destinée à déployer le paradigme du vraisemblable peut avoir
pour fin de suppléer à l’insuffisance d’un consensus immédiat, mais on pourrait parfois y
dégager la construction progressive d’un discours sur le probable, autonome par rapport au
développement narratif. Ainsi du «vraisemblable provincial» chez Balzac qui se constitue
en une «physiologie des mœurs de Province» suffisamment cohérente pour qu’on puisse
penser à l’isoler, à la façon de Mademoiselle de Scudéry qui tira de ses romans un recueil
de maximes.
À ce niveau encore, on retrouve un jeu de feintes qui se rapprochent du paradoxe de Corax:
le narrateur qui s’étonne expressément de l’écart entre l’événement qu’il relate et le probable
topique espère par là même donner à croire à l’authenticité du récit. Il en va de même pour
l’aveu d’une prétendue lacune («À notre grand regret, nous ne pouvons préciser...») dont
Eikhenbaum signalait déjà l’emploi un peu roublard (cf. Théorie de la littérature, Paris, Seuil,
p. 255). L’épanorthose proustienne, le chapelet des «peut-être...» accumulant sur un
événement opaque les références à des probabilités psychologiques incompatibles, apparaît
comme un autre moyen de briser le caractère assertif de la maxime.
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Le récit d’une part, le commentaire gnomique de l’autre, constituent donc des modes
discursifs différents quoique coprésents. Nous serions même amenés à parler des deux rôles
du scripteur, alternativement narrateur et glosateur et produisant ses discours sur des
registres non harmoniques. Le glosateur relaie et censure les maximes immanentes au
discours narratif. L’assertion expresse de la maxime pose donc autant de problèmes que
l’hypothèse de son refoulement dans le présupposé. Un jeu d’interactions et de décalages
peut se produire entre les maximes régissant les événements narratifs et le discours du
narrateur qui les «inter-prète»; ces écarts contribuent à la polyphonie ambiguë du roman.
Il ne s’agit pas ici de poser la thèse selon laquelle le romancier ne dominerait pas la logique
de son propre récit mais de faire apparaître à travers de tels écarts les décalages du dicible
et les différents statuts de l’énonciation.
Dans les premières pages du Temps retrouvé, une phrase «anodine» de Gilberte recèle la
maxime générale qui gouverne le développement (et, à nos yeux, la dynamique de toute
l’œuvre):
Si vous voulez, nous pourrons aller à Guermantes en prenant par
Méséglise, c’est la plus jolie façon.
Ce propos, qui bouleverse l’organisation du monde mémoriel du narrateur, et nous renvoie
au motif résurgent du leurre et de la méprise, va engendrer toute une série d’énoncés, du
désabusement, énoncés qui vont scander la suite du récit («Et tout à coup, je me dis que la
vraie Gilberte, la vraie Albertine, c’étaient peut-être celles qui s’étaient au premier instant
livrées dans leurs regards...»).
Cependant, dans ces pages, les maximes explicites énoncées par le narrateur ne transmettent
pas ce propos sous-jacent. Elles se situent dans la tradition vague de l’aphorisme balzacien
(«Ainsi, certaines personnes se retrouvent dans notre vie pour préparer nos plaisirs et nos
douleurs...») et tendent même à renforcer la thèse de la justesse, de la vérité de toute
remémoration. L’aveu du narrateur après la lecture du Journal des Goncourt («certes, je ne
m’étais jamais dissimulé que je ne savais pas écouter, ni, quand je n’étais plus seul,
regarder») est lui-même contredit par le dissolvant et burlesque pastiche qui suscite une
telle modestie.
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On pourrait dire, sans doute, que bien des erreurs d’interprétation ont leur origine dans
l’incapacité du critique de distinguer le narré de l’intervention de l’auteur comme glosateur:
c’est le décalage même de ces niveaux qui devrait faire l’objet de son attention.
4. Le travail sur l’idéologie
Si on définit tout discours ou tout genre particuliers comme un ensemble de textes considéré
du point de vue des mécanismes discursifs qui le conditionnent, il va de soi que les maximes
idéologiques ne s’identifient pas à de tels mécanismes. Il ne serait pas à propos, pourtant,
de les considérer comme un ensemble d’objets déjà là sur lesquels la fiction se borne à venir
«broder». Les maximes n’«existent» qu’à travers les discours et les pratiques qu’elles
régissent, elles n’ont pas d’être transcendantal. Mais les lois propres du discours
déterminent le champ des maximes qui peuvent s’y intégrer, les transformations auxquelles
elles sont soumises, et, partant, l’efficace de leur insertion.
Il est vrai qu’un certain nombre d’a-priori idéologiques ne sont pas soumis à ce travail de
refaçonnement, que le discours les implique sans les traverser; ils constituent ce qu’on
appellerait à bon droit l’impensé du texte. Mais le propre du texte est de produire un travail
sur les maximes actives, et c’est la nature de ce travail que régissent les règles discursives.
Il n’est guère possible de distinguer ici le «matériau» et son façonnement. Les «lois du récit»
ne sont pas autogénérées, la rhétorique du vraisemblable ne servant qu’à jeter un point
illusoire, à forcer des correspondances avec le texte social.
Tout nous invite à abandonner l’image de l’idéologie-dans-le-narratif; le chercheur, par
quelque opération chimique, obtiendrait un précipité idéologique ou capterait l’élément
narratif volatil, lieu probable de l’originalité et de l’art.
Ce qu’on peut constater c’est un travail donné sur l’idéologie, travail qui peut être intense
– dans les textes de la modernité – ou réduit à une autoreproduction perpétuelle, comme
dans les récits déroutants à force de stabilité des La Calprenède et des Scudéry. Dans de tels
récits, l’effet recherché est celui d’un accord parfait entre les conduites et les modèles idéaux
auxquels se conforment les personnages. L’effet de surprise y semble remplacé par une
euphorie de la conformité.
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Il est d’ailleurs des genres paralittéraires qui tendent encore de nos jours à maintenir ce
faible écart entre la maxime et l’événement. Ainsi du western «classique», que Christian
Metz définit dans les termes suivants: «un ballet à figures imposées et à rituel minutieux
d’un protocole dans lequel les variations imprévues elles-mêmes ne sont que des
combinaisons ingénieuses et non encore réalisées entre des éléments de base prévus et
dénombrables». (in: Communications, # XI; p.30).
L’interdépendance des mécanismes discursifs et des présupposés idéologiques n’exclut pas
la possibilité que se constituent dans le texte des jeux de miroir, des homologies, des reflets,
tout un artifice d’autoreprésentation d’une structure dominante, phénomènes auxquels les
formalistes «purs» ont été d’autant plus sensibles qu’ils semblent légitimer leur démarche
immanentiste.
La structure ternaire de Là-Bas (de J.-K. Huysmans, 1891) se reproduit et se retrouve dans
la topologie du récit (appartement de Chantelouve, tour de St Sulpice, chapelle désaffectée
où officie le chanoine Docre) topologie dont les pôles s’opposent par des traits antithétiques;
au niveau aussi de la sémiologie de la nourriture (pot-au-feu des Carhaix, viande en sauces
des gargotes, alkermès et liqueurs pharmaceutiques dénichées par Durtal et des Hermies),
dans différents champs métaphoriques...
Le roman tente de faire passer cette autoreproduction des structures là où l’idéologie active
semble absente (ne passe pas): dans la topographie du récit, dans les paradigmes
alimentaires, les éléments, la flore, le bestiaire, comme s’il s’agissait de trouver pour la
forme un lieu innocent, un refuge contre les antagonismes idéologiques.3
5. Réalisme et autres modes du vraisemblable
Il faut d’abord évoquer pour la rejeter la vieille conception selon quoi le récit réaliste serait
un artefact d’un monde empirique pourvu d’une intelligibilité immanente. Une des

3 On pourrait peut-être revenir sur le concept hypothétique de microstructure que Lucien Goldmann avait
travaillé dans les dernières années de sa vie. Peut-être serait-il difficile d’appliquer son hypothèse de la
façon systématique qu’il faisait. Mais il est certain que, d’un fragment à l’autre, en dehors de
l’intelligibilité immanente de chacun, des relations d’invariance abstraites peuvent se dégager.
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conséquences de cette conception était la dichotomie radicale qui s’établissait ainsi entre le
mode réaliste, déterminé en grande partie par reduplication, reflet de l’empirie, et les autres
modes génologiques conformes, eux, à des règles purement arbitraires et spécifiques aux
différents genres (merveilleux, étrange, utopique,de conjecture rationnelle...). Si tout texte
littéraire est le lieu d’un travail particulier sur le discours social, c’est-à-dire sur un système
de présupposés idéologiques, alors – et d’une part – le réalisme n’est pas un discours
hypothétiquement conforme à l’expérience empirique d’un «lecteur normal» et – à l’autre
bout – le conte de fée et le roman noir ne dérivent pas de «règles conventionnelles» posées
implicitement par le récit et parachutées on ne sait d’où.
Les «lois du genre» ne sont que les transformations et les convergences réglées que le récit
peut faire subir aux idéologèmes empruntés au texte social. Autrement dit, il n’y a pas de
loi du genre si ces mots sont synonymes de convention «purement» littéraire. Lorsqu’une
«convention» du récit semble aller directement à l’encontre du vraisemblable admis quoique
– nous dira-t-on – elle se justifie par des nécessités techniques proprement littéraires, il
convient de s’interroger. Prenons un cas patent, celui des coïncidences, narrativement
nécessaires mais plutôt «forcées», qui émaillent de nombreux récits de l’époque romantique,
des Mystères de Paris aux Misérables. Quoi, Jean Valjean (dit Urbain Fabre), Cosette,
Thénardier (sous le pseudonyme de Fabantou), Marius Pontmercy (qui recherche et
Thénardier et Cosette), Javert (toujours sur la piste de Jean Valjean) se retrouvent ensemble
un soir dans la masure Gorbeau? Le critique croit tenir ici une preuve de l’impact de
nécessités purement narratives et tend à sous-estimer les postulats idéologiques qui
déterminent de telles convergences.
Si, dans les Mystères de Paris (d’Eugène Sue, en volume en 1842), la maison de la rue du
Temple tenue par le ménage Pipelet abrite à la fois le prince de Gérolstein (devenu peintre
en éventails), Rigoletto, Bradamanti, complice de l’abandon de Fleur-de-Marie, fille du
prince Rodolphe, lié d’ailleurs au notaire Ferrand qui a détourné la fille de l’honnête Morel,
autre locataire de cette maison où la marquise d’Harville, femme du meilleur ami de
Rodolphe, donne rendez-vous à son amant, si le principal locataire de cette maison est
l’inquiétant Bras-Rouge dont le récit ultérieurement dévoilera le rôle qu’il a joué dans la
supposition d’enfants – il serait trop facile de prétendre qu’Eugène Sue joue avec
roublardise sur une convention mélodramatique. Voyons plutôt que cette maison de la rue
du Temple où tant de malheurs se touchent sans s’unir, où le crime réunit dans une
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complicité «impensable» des êtres apparemment séparés par toute la distance sociale est
l’image-type qui transpose la maxime idéologique la plus dynamique du récit – à savoir le
paradoxe entre la «sérialisation» apparente des individus et les liens de solidarité ou de
complicité objectives qui les unissent en profondeur. C’est de ce paradoxe social que
découlent les «mystères» de Paris et c’est lui que le récit de Sue va faire sans cesse apparaître
sans pouvoir d’ailleurs le dépasser.
Traiter cette convergence de personnages en terme de «truc» narratif serait donc passer à
côté du thème idéologique le plus dynamique et peut-être aussi le plus subtil d’un roman
politiquement simplificateur. Si son mode d’inscription dans le texte, sa transcription en
une image concrète, le type de symbolicité qui s’y déterminent permettent de dater le récit
autant que l’organisation idéologique de l’énoncé, il n’en reste pas moins que ce n’est pas
en terme de «procédé littéraire» que le phénomène peut être traité. Tenir l’«objet
herméneutique» qu’est la maison de la rue du Temple pour invraisemblable, et considérer
par contre comme vraisemblable la description du régime des prisons sur laquelle Sue
s’étend d’autant plus complaisamment qu’il s’était bien «renseigné», c’est laisser échapper
tout le problème posé par le mode d’inscription de l’idéologie, réduire celle-ci à un effet
latéral de la narration, et, en fin de compte, s’interdire de rien y comprendre. Au contraire,
tenter de remonter en deçà de la maxime que nous venons d’évoquer pour lire son décalage
et sa complicité avec l’idéologie dominante, montrer en quoi une telle maxime se répercute
dans le texte à des niveaux de discours moins obliques (la Banque des Pauvres dont Sue
fouriérisant trace l’avantageux organigramme à la fin du récit est, elle, une réponse
inadéquate mais directement spéculative, au thème idéologique dont nous parlons), c’est
atteindre l’énoncé dans sa profondeur et son dynamisme signifiant.
***
L’événement narratif n’est donc en soi, ni vraisemblable, ni réaliste. Il est le produit d’un
travail plus ou moins intense ou critique, sur des lieux communs culturels, des maximes
idéologiques.
De ce point de vue, l’événement narratif de l’utopie ou du conte merveilleux n’est, ni plus
ni moins, un dérivé réglé des mêmes topoï – mais la dérivation y est soumise à des
transformants spécifiques plus accusés et plus frappants.
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La perspective dans laquelle nous nous plaçons, efface la dichotomie entre les modes de la
mimésis et de l’anti-mimésis. Elle suggère d’abandonner deux approches inadéquates: l’une
consistant à tout attribuer dans le récit aux «lois du genre», l’autre à ne s’intéresser qu’à une
conformité au réel qu’il est impossible de concevoir sans médiation.
Il n’y a pas de données de l’observation que le romancier puisse transcrire tout de go. La
distinction qu’on rencontre parfois, même et surtout chez des «marxistes», entre le contenu
descriptif et la grille idéologique qu’on y imposerait, loin de clarifier le débat, ne peut que
rendre impénétrable le travail de l’écrivain.
Il va de soi que les maximes qui couvrent les pratiques empiriques ne constituent pas un
tout homogène (et certains concepts totalisants, comme celui de vision du monde, devraient
quelque jour être remis en cause). Il semble exclu qu’on en puisse dresser un «tableau»,
mais il est paradoxalement possible de montrer quels types de traitement lesdites maximes
vont subir pour engendrer divers modes du vraisemblable (fantastique, merveilleux,
utopique, burlesque...) et de caractériser ces modes par la nature de leur écart.
Chaque genre littéraire sera caractérisé par une subversion donnée d’une vraisemblance
topique, soit par dérive «indue» d’un jeu de maximes, soit par affrontement de maximes
hétérogènes dans les décalages de leur efficace et leur historicité propre.4
Nous nous bornerons à illustrer les propositions qui précèdent par quelques hypothèses
relatives au genre de l’utopie satirique. Nous prenons pour référence un chapitre du Voyage
en Grande Garabagne d’Henri Michaux (1936), qui débute ainsi:
Quand un Émanglon respire mal, ils préfèrent ne plus le voir
vivre. Car ils estiment qu’il ne peut plus atteindre la vraie joie,
quelque effort qu’il y apporte. Le malade ne peut, par le fait de
la sympathie naturelle aux hommes, qu’apporter du trouble dans
la respiration d’une ville entière. Donc, mais tout à fait sans se
fâcher, on l’étouffe. A la campagne, on est assez fruste, on

4 L’aporie majeure du «roman historique» est justement dans cet impossible décrochage – dans l’équivoque
entre la reconstruction d’une «mentalité» archaïque et l’assomption d’une nature humaine transhistorique.
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s’entend à quelques-uns, et un soir on va chez lui et on l’étouffe
[etc...].» (Chapitre «les Émanglons»)
La première phrase, «quand un Émanglon respire mal, ils préfèrent ne plus le voir vivre»,
est l’expression directe de la maxime qui régit l’ensemble du texte. Celui n’en est que
l’expansion narrative par dislocation en plusieurs segments analogues.
Cette maxime pourrait être formalisée comme une proposition logique du type:
f ( hx) 6 g (x, x)5
Mais la suite du paragraphe indique que cette maxime, aux yeux des Emanglons, dérive
d’une maxime plus générale qui la légitime: «[Il existe] une sympathie naturelle aux
hommes».
La coutume émanglonne est donc une dérivation enthymématique légitime de l’affirmation
de cette «sympathie naturelle» qui dans son innocente généralité doit se retrouver dans les
paradigmes idéologiques de notre expérience empirique. Certes, il y a paradoxe: c’est une
trop forte et trop généreuse empathie qui détermine le risque de contamination: une
solution «cruelle» dérive, avec quelque apparence de logique, d’une disposition mentale
sensible et philanthropique. Ici intervient l’effet «utopie»: le lecteur est amené à produire
un raisonnement par «familiarisation», mode de raisonnement inductif où on transpose un
phénomène étranger à l’auditoire, phénomène qui risque d’être inintelligible ou mal
compris, dans un plan qui correspond à l’expérience empirique de celui-ci. Il est confronté
au type d’articulation suivant:
(Maxime hypertaxique empathique,
(
(d’où dérive par paradoxe une

5 Une formalisation en termes de logique des propositions faisant intervenir les symboles du calcul
fonctionnel semble pouvoir être tentée à ce niveau. Toutefois, il est à craindre que, si l’entreprise peut
avoir quelque intérêt sur le plan de la démonstration, elle ne constitue, contre les apparences, une
machinerie très lourde, lorsqu’il s’agit de traiter des propositions de la «logique naturelle». Elle ne peut,
à notre connaissance, qu’obliger le chercheur à faire intervenir des fictions logiques complexes et à
multiplier les équations sans rendre compte de façon adéquate des mécanismes intuitifs à l’œuvre.
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(
(maxime hypotaxique cruelle.
Ce schème de dérivation peut être ramené à diverses articulations de ce type fonctionnant
comme justifications sociales dans la vie empirique (par exemple: Tuer les Viets pour les
préserver de tomber sous la tyrannie des Rouges: «better dead than Red!»). Il y a dans cette
lecture un effet de retour, de réflexion – littéralement.6
Nous aboutissons donc à l’hypothèse selon laquelle le mode de l’utopie satirique se fonde sur
des dérivations formellement acceptables mais empiriquement déviantes de maximes très
générales, d’où l’effet simultané de familiarité et d’anomalie dont dérive son efficace.
Un tel récit n’est probablement pas «réaliste» mais il est évident qu’il n’est pas en
discordance absolue avec la logique du monde empirique et que l’effet «utopie» résulte de
la double impression de surprise et de familiarité qu’il provoque.
Si on en arrive au récit fantastique, on risque de buter sur le problème ambigu du rapport
de l’idéologie au fantasme. S’il y a une solution à cette difficulté, elle ne consiste pas
inévitablement à confondre, comme on tend à le faire, l’idéologie avec l’inconscient mais à
montrer comment la production de l’inconscient est sans cesse traversée par l’idéologique.
Dans cette économie des rapports, on pourra éviter de se référer à un prétendu univers du
fantasme avec ses archétypes transhistoriques qui ne seraient justiciables que d’une trop
usée «psychologie des profondeurs».
6. Maximes idéologiques et isotopies
Pour conclure le présent exposé, parcellaire et lacunaire sans doute, nous reviendrons au
«roman» tel que Georges Lukács en a déterminé les constantes typologiques et,
indirectement, idéologiques.

6 L’«hypocrisie» de l’idéologie émanglonne est renforcée dans l’expansion narrative – que nous n’avons
pu citer in-extenso – par l’opposition de surface qui s’établit entre la technique rurale, fruste, et la technique
urbaine, cérémonieuse, pour identiquement éliminer le gêneur.
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On peut caractériser le genre, entre autres, par l’extériorité ambiguë du héros et le
regroupement des maximes qui régissent le texte en deux isotopies (celle de la «Vie
empirique dégradée» et celle des «Valeurs authentiques et du Sens», que nous continuons
à désigner ainsi par convention).
Si les fonctions du conte populaire sont «toujours nommables», ainsi que le dit V. Propp,
c’est que leur signification/valorisation est perçue du point de vue du héros (qui est aussi
celui du mandateur) et que ce point de vue s’identifie à la vérité de la fable. Il serait
possible, mais burlesque, de faire signifier les événements du point de vue l’«agresseur».
C’est que le villain est le porte-parole d’anti-monde qui doit être détruit et effacé par le
héros.
Le roman au contraire implique une bipolarisation des événements, des marquages
axiologiques diamétralement différents; l’«ironie» du récit provient de ce qu’il est dépourvu
de référence stable. De ce point de vue, toute analyse renvoyant d’emblée un roman à une
idéologie de classe est nécessairement simplificatrice, tout autant qu’il serait absurde de
faire du roman une force critique sans complicités idéologiques dont la subversion des
présupposés topiques serait la tâche unique, corruptrice mais innocente.
À la différence de la totalisation philosophique, le roman ne peut se tenir dans l’économie
d’un discours de clivage, dans ce que Nietzsche appellait «la toile d’araignée des concepts».
Il s’oppose au discours conceptuel comme le devenir à l’illusion de l’Être.
Quand Emma Bovary rencontre Rodolphe et s’abandonne à lui, elle projette sur cette
amorce d’aventure amoureuse la logique des récits de Walter Scott et, un cran plus bas, de
ceux de Ducray-Duminil ou de Madame Cottin («Ce n’étaient qu’amour, amants, amantes
[...] serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les
bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on
ne l’est pas, toujours bien mis et qui pleurent comme des urnes»).
Seulement, une telle projection est trompeuse et le lecteur s’en doute. Lui, «amateur de
romans», n’a pas de peine à situer de tels événements, heureux seulement en apparence,
dans la logique descensionnelle qui achemine le héros vers la catastrophe et la coupure
radicale par quoi le roman se «termine» sans lever ses contradictions.
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Le double dialogue sur lequel s’ouvre presque la seconde partie de Madame Bovary –
échange d’informations triviales entre Homais et Bovary, effusions sur des lieux communs
romantiques entre Emma et Léon – peut passer pour la figuration la plus accomplie de la
co-présence de deux ensembles idéologiques qui, à la façon de liquides de densités
différentes, se mêlent sans se confondre. («C’est ainsi, l’un près de l’autre, pendant que
Charles et le pharmacien devisaient, qu’ils entrèrent dans une de ces vagues conversations
où le hasard des phrases nous ramène toujours au centre fixe d’une sympathie commune»).
Dans tout le récit, les mêmes discours se poursuivent, fondés sur d’identiques axiomes, que
ce soit Léon ou Rodolphe qui les assume: «alors ils parlèrent de la médiocrité provinciale,
des existences qu’elle étouffait, des illusions qui s’y perdaient...»
Peut-être Flaubert est-il de ceux chez qui l’écart entre les pôles des valeurs empiriques et
des valeurs perçues comme authentiques par le héros est le plus ironiquement et
rigoureusement maintenu. Le jeu réciproque par lequel chaque discours rend l’autre
dérisoire y est d’autant plus essentiel que Flaubert ne pousse pas à la caricature les paroles
échangées (et avait même pu craindre qu’on n’en perçoive pas l’«intention de grotesque»).
Une telle polarisation du champ idéologique repousse à un niveau dérisoire les apparentes
oppositions de valeur qui se constituent dans l’isotopie de la société. Le conflit entre M.
Homais et l’abbé Bournisien est sous-tendu évidemment par un accord profond entre les
deux hommes. Les dernières paroles qu’ils échangent au chevet d’Emma sont à cet égard
révélatrices («Nous finirons par nous entendre», dit le curé).
***
À travers la recherche d’une contre-isotopie hors d’atteinte, le héros romanesque affirmait
l’exigence individuelle d’une vérité du monde qui transcendât les déchirements
idéologiques, – mais il n’y a pas d’extériorité sociale, il n’existe pas un autre lieu, les valeurs
authentiques ne sont qu’une part centrifuge, désancrée, d’un système idéologique partout
présent. Toute utopie ne s’isole et ne se produit que par l’effacement d’une ancienne
isotopie: nil posse creari de nihilo, il n’y a pas d’échappée, d’alibi, de là-bas. Le roman
parvient alors à dire négativement l’aliénation, l’absence, le manque, la déréliction.
L’idéologique est plénitude, assertion, il tend à combler toute lacune entre l’épistémique,
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l’axiologique et le pratique. Le roman présente le désir comme manque et tire de cet état de
manque la quête nécessaire d’un anti-monde. La conscience solitaire, en se séparant dans
le ressentiment de la confusion de la vie empirique, prétend forcer une différence majeure
faisant contraster le réel dégradé et la valeur transcendante. Elle affirme une unité absente
et nécessaire contre l’expérience d’un monde ambivalent, parcellaire et instable. Le roman
manifeste le vide et l’indicible en le couvrant de paroles qui se contredisent et mutuellement
s’effacent.

–––
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L’«intertextualité»:
enquête sur l’émergence et la diffusion d’un champ notionnel1
Dans une discipline donnée à un moment donné – et particulièrement dans ces savoirs
«flous» faits de traditions conflictuelles que sont les études littéraires et textuelles –,
circulent un certain nombre de concepts (ou plus modestement d’outils notionnels)
séduisants et dynamiques, constamment remaniés par les chercheurs successifs. Le succès
de ces termes ou de ces agrégats notionnels est souvent perçu comme l’indice d’une sorte de
nécessité du moment, correspondant à une «pulsion collective» du savoir, à un
refaçonnement quasi nécessaire (si grand que soit d’ailleurs le désaccord de la «communauté
scientifique» quant à l’extension, à la pertinence et à l’emploi qui en est fait). Il est
sûrement salutaire de ne pas prendre pour acquis la présence ambiguë de ces mots-clés et
d’aller chercher, parfois jusque dans l’anecdote, d’où ils nous viennent et par quels avatars
ils sont passés.
C’est une chose qui m’intéresse de suivre l’émergence, les migrations et les transformations
d’un terme théorique (et des enjeux cognitifs qu’il comporte) à travers différents courants
intellectuels et à l’occasion, diverses cultures. Une telle poursuite soulève des problèmes
de critique épistémologique, mais aussi de sociologie de la vie intellectuelle, problèmes assez
difficiles à traiter dans la mesure où peu d’enquêtes peuvent servir de modèle à l’entreprise.
Il est possible qu’une telle enquête n’intéresse (et dès lors n’amuse) que moi et que, malgré
de grosses simplifications, sa minutie ne décourage. J’en prends le risque en rappelant au
lecteur qu’en parlant de cette histoire de concepts dans le champ intellectuel, je lui parle en
fait de nous – de lui et de moi –, de la façon dont nous concevons notre pratique et dont nous
la vivons. Aussi puis-je présumer qu’à de certains moments au moins, chacune pourra se
sentir concerné. Comme disait quelqu’un: «de te fabula narratur».
J’ai choisi de m’intéresser aux mots d’«intertexte» et d’«intertextualité», tels qu’ils circulent
depuis quinze ans dans les écrits de nombreux critiques littéraires français et autres. Il y

1L’«intertextualité»: enquête sur l’émergence et la diffusion d’un champ notionnel, Revue des sciences
humaines (Lille), NE thématique «Le texte et ses réceptions», 189: 1983, pp. 121-35.
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a quelques bonnes raisons qui conduisent à choisir ce champ notionnel de
l’«intertextualité».2
(1) La première est justement son succès, pour parler aussitôt en termes de mode,
succès accompagné d’une remarquable dispersion de ces termes chez des critiques se
réclamant de filiations très variées, ceci impliquant le parachutage de ces mots dans des
contextes et des problématiques elles-mêmes très variées et parfois paraissant a priori
incompatibles.
(2) La deuxième raison tient au mystère de l’origine, petit mystère qui semble requérir
une sorte d’enquête policière, et qui s’épaissit dès que la notion se met à circuler et à se
contaminer chez certains commentateurs avec d’autres termes morphologiquement proches:
génotexte, métatexte, infratexte, intratexte, hors-texte, avant-texte, sans parler de contexte!
On cherchera donc à parcourir une sorte de topologie, avec des captations, des
déplacements, des remodelages, des exclusions. Tout ceci fait que notre enquête servira
dans sa démarche même à illustrer l’un des sens au moins de l’intertextualité et qu’il y a ainsi
identité partielle de l’objet et de la méthode.
(3) La troisième raison anticipe sur les analyses qui vont suivre: elle revient à
constater qu’«intertexte», «intertextualité», «intertextuel» ne fonctionnent pas exclusivement
comme de «modestes» outils notionnels insérés dans des paradigmes cognitifs. À l’instar de
«structure», «structurel», «structuralisme» naguère, «intertexte» aujourd’hui est autant un
outil conceptuel, qu’une bannière, un pavillon épistémique, signalant une prise de position,
un champ de référence, le choix de certains enjeux.
Cependant si, comme outil notionnel le terme se trouve sans cesse remotivé et réinterprété,
en tant que pavillon, sa référence est également équivoque en ceci qu’il est adopté par
beaucoup de groupes, dans une perspective parfois syncrétique, parfois exclusiviste, dans
un usage parfois flou, parfois rigoureux. Ainsi, à l’instar, encore, de «structure»,
«structuralisme», l’emploi d’«intertexte» peut dénoter une sorte de commun dénominateur
extrêmement banal. De même qu’on pouvait dire, il y a quinze ans, que tout objet d’étude
(à moins d’être littéralement amorphe) a nécessairement une «structure» et qu’ainsi tout le

2 – Tous les articles et ouvrages évoqués ou cités se trouvent regroupés dans la bibliographie finale.
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monde était «structuraliste» sans le savoir, de même on dirait que tout «texte», coexistant
d’une façon ou d’une autre avec d’autres textes, s’inscrit dès lors dans un «intertexte» et
qu’ainsi, le mot appartient à tout le monde parce qu’il ne dénote qu’un des axiomes de bon
sens de toute étude culturelle.
L’affaire est plus compliquée, les enjeux qu’elle comporte me semblent importants. Ils
tiennent autant à la mode intellectuelle qu’à ce travail collectif de critique du savoir, à ces
convergences qui sont le propre d’un Zeitgeist donné et qu’il faut évoquer – au risque de
passer pour hégelien. La bibliographie sur laquelle je m’appuie et qui figure à la fin du
présent article ne cherche pas à être exhaustive. On trouverait à la compléter et peut-être
à la doubler; j’y ai mis plusieurs de mes propres écrits, ceux qui tournent autour de l’idée
d’intertextualité. C’est que – puisqu’il s’agissait de mettre cartes sur table – il fallait avouer
qu’on n’a pas ici la distance faussement idéale de l’observateur non engagé; dans la première
partie de cet exposé, je vais tenter de dresser un tableau, de signaler les ancrages, les
bifurcations, les points nodaux, sans éviter cependant d’en juger la pertinence ou les risques.
Je vais développer mon panorama chronologique de façon très cursive, laissant tomber
plusieurs voies d’enquête pour aboutir à quelques hypothèses formant un ensemble plus ou
moins intelligible et simple.
C’est une pratique courante depuis le XIXe siècle, en zoologie et en paléontologie, que de
faire suivre tout néologisme taxinomique d’un nom et d’une date. Ainsi il faut dire: «Homo
sapiens sapiens, Linné, 1758» mais «Homo sapiens neanderthalensis, King, 1864», ou «Homo
erectus, Dubois, 1894» ou encore «Australopithecus africanus, Broom, 1925». Ce ne serait pas
la première fois que les sciences naturelles nous montreraient la voie de la rigueur, et je
suggère que nous disions désormais «Ideoložem, Baxtin, 1928», comme «Phonologie,
Troubetzkoy, 1923» (ici le mot existait bien avant le concept) et dès lors «Intertextualité,
Kristeva, 1966». Le seul ennui c’est que cette identification qui flatte, en zoologie, l’orgueil
du nomenclateur, ne contribue à accentuer encore l’inflation terminologique dans les
sciences humaines, inflation qui (comme on le sait) est le propre d’une augmentation de la
circulation fiduciaire sans couverture de l’encaisse-or.
On s’accorde à reconnaître que le mot d’«intertextualité» a été inventé, si l’on peut dire, par
Julia Kristeva, dans plusieurs essais écrits en 1966-67, parus dans Tel Quel et Critique, repris
dans Shmeiwtikh, dans Le Texte du roman et en préface au Dostoïevsky de Bakhtine. Jean
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Bellemin-Noël, en analysant ces définitions de l’intertextualité selon Kristeva et en
critiquant l’implicite de sa démarche au cours d’une communication inédite au colloque
Intertextualité de novembre 1979 à l’Université Columbia m’a donné l’impulsion d’aller y
regarder d’encore plus près. (Bellemin-Noël, du reste, rejette la notion d’intertextualité qui
dissout à ses yeux la genèse de l’écrit dans une indétermination anonyme et y substitue la
notion d’un avant-texte).
«Un mot ne va jamais seul»: cela, c’est Saussure qui le dit et ce sera notre axiome. Il suffirait
presque d’énumérer les interprétants contextuels qui encadrent le terme chez un chercheur
et chez un autre, pour reconstituer le paradigme et, partant, la problématique de chacun.
Chez Kristeva-1966, intertextualité s’inscrit dans une problématique de la «productivité
textuelle», (dada de Tel Quel à cette époque), ultérieurement reformulée comme «travail du
texte» (calque de Traumarbeit, travail du rêve) et ne se définit qu’en vue d’intégrer un autre
mot, «idéologème» (qu’on pouvait croire en une lecture trop rapide être pour sa part, un
calque sur monème, morphème, phonème). L’idéologème, dit-elle, est le point de
«regroupement d’une organisation textuelle donnée avec les énoncés qu’elle assimile ou
auxquels elle renvoie». (1969, 114) L’intextualité est alors le «croisement dans un texte
d’énoncés pris à d’autres textes» (1969, 115): C’est la «transposition ... d’énoncés antérieurs
ou synchroniques» (1969, 133-137).
Le travail intertextuel est «prélèvement» et
«transformation»; il engendre ces phénomènes, qui appartiennent autant à l’axiomatique du
langage qu’à l’élection d’une esthétique, que Kristeva nomme selon Bakhtine-1963,
«dialogisme», «polyphonie».
Résolvons ici le petit mystère de l’origine. Intertextualité ou quoi que ce soit d’approchant
n’est pas chez Bakhtine et il faut créditer le terme à Kristeva. On a vu cependant
qu’«intertextualité» ne semble construit en 1966 qu’en vue de définir un autre terme dont
le succès sera beaucoup plus discret, ce terme étant «idéologème», «Idéologème» n’apparaît
pas non plus chez Bakhtine-1963, mais cette fois, ce n’est pas un néologisme de Kristeva.
Il apparaît en fait chez Bakhtine-1928 (c’est-à-dire Bakhtine sous le prête-nom de
Medvedev) et chez Bakhtine-1929 (c’est-à-dire à Bakhtine en «collaboration» (?) avec
Volochinov). Réglons d’abord l’insinuation triviale selon laquelle Kristeva omettrait de
signaler cet emprunt. Elle le fait, au moins deux fois, au début de chacun de ses écrits
principaux sur la production intertextuelle, dans Sêmeiotikê. Dans l’article «le Texte clos»,
la fidélité de Kristeva à Bakhtine-1928 me semble grande. Le début de cet article synthétise
105

Bakhtine-Medvedev sans y rien ajouter (sauf un coloris post-saussurien/freudien). Ce n’est
donc faire tort ni à l’originalité ni à l’intelligence critique de Kristeva que de lire à l’origine
la thèse du mot comme dispositif intertextuel et lieu de tensions dialogiques chez le Bakhtine
d’avant-guerre et c’est bien dans le contexte de l’agonie du formalisme russe qu’il faudrait
situer l’affaire.
Si par ailleurs Bakhtine n’emploie pas le mot intertexte (ni quoi que ce soit qui en serait
l’équivalent russe), il faut noter: (1) qu’un terme-clé de Marksizm i filosofija jazika (1929) est
celui d’«interaction» (comme «facteur déterminant dans la forme du signe»), employé dans
les syntagmes «interaction des contextes», «interaction sémiotique», «interaction socioverbale». Cette «interaction socio-verbale» prend mutatis mutandis la position
d’«intertextualité» chez Kristeva. (2) Si «intertexte» n’est pas dans Bakhtine c’est que ni le
mot, ni l’idée de «texte» – en tant que pratique sémiotique «faite à travers la langue et
irréductible» à ses catégories (Sémeiotiké-113) – ne sont compatibles avec la philosophie
esthétique de Bakhtine, «jeune» ou «vieux». Au contraire c’est dans la langue et autour du
signe lingustique que pour Bakhtine s’impose le problème esthétique.
«Le mot, écrit Bakhtine [et il résume là sa thèse centrale), n’est pas une chose, mais le milieu
toujours dynamique, toujours changeant dans lequel s’effectue l’échange dialogique» (1963;
trad. fr., 48). Pour Bakhtine enfin il ne s’agit aucunement de disserter sur l’activité sociosymbolique, sur le discours social en général, mais de reposer en 1928-29 le problème de
l’œuvre artistique et de sa «littérarité» en des termes «marxistes». Malgré toute la
perspicacité du résumé que Kristeva offre des thèses anciennes de Bakhtine, il faut noter
enfin qu’intertexte restera longtemps pour le lecteur français privé d’arrière-plan historique,
en ceci que Bakhtine-1929 ne sera traduit qu’en 1977 et que Bakhtine-1928 ne sera
disponible, en anglais d’abord, qu’en 1978 seulement. (Un délai de cinquante ans est une
moyenne typique pour la traduction des textes fondamentaux en français. Il suffit de
prendre ici les exemples assez analogues des traductions des ouvrages principaux de Max
Weber, de Thorsten Veblen ou de Georg Lukàcs).
Il faut remarquer maintenant autre chose , c’est que le mot d’intertextualité, chez Kristeva,
qui l’emploie jusqu’à la Révolution du langage poétique, et chez d’autres telqueliens,
n’apparaît que dans des contextes à caractères théorique général et en relation avec «écriture
textuelle», «productivité», «écriture monumentale». Cela constitue un terme-clé d’une
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réflexion principielle, qui ne semble susceptible ni d’«application», ni de spécification.
L’intertextualité se présente au contraire dans une grande indétermination anhistorique,
dans des passages quasi-allégoriques où Texte, Société, et Histoire entretiennent des
rapports courtois mais imprécis. L’idée d’intertextualité comme engendrement du texte sert
au telquelien à proclamer la bonne nouvelle de la mort du Sujet: «le sujet cause de l’écriture
s’évanouit» s’exclame Jean-Louis Baudry. (Théorie d’ensemble, 136). «Le concept même de
sujet éclate, note Kristeva, devenant la charnière entre un savoir et une pratique». (Dans
Promesse # 27) –, Kristeva qui, dans un mouvement syncrétique déclare que cette
«destructioni du sujet» est le propre du «marxisme et de sa lecture structurale» (TQ, n o 32,
49). Sans que le mot d’intertexte soit nécessairement utilisé, l’idée qu’en offrait Kristeva est
reprise par différents collaborateurs de Théorie d’ensemble. Philippe Sollers: «Tout texte se
situe à la jonction de plusieurs textes dont il est à la fois la relecture, l’accentuation, la
condensation, le déplacement et la profondeur» (p. 75). (Il y a beaucoup de métaphores dans
tous ces propos).
Roland Barthes parle dans ce même ouvrage du texte comme d’une «géologie d’écritures».
La «lecture symptômale» d’Althusser est interprétée comme l’art de «déceler l’indécelé dans
le texte même qu’elle lit et le rapport à un autre texte présent d’une absence nécessaire dans
le premier», écrit Kristeva qui, en gauchissant vers le freudisme, parle des «lapsus du texte»
et conclut: «Il est évident que le champ de l’épistémologie est là».
«Tout texte est un produit productif» déclare J. Starobinski se référant aux anagrammes de
Saussure (TQ, # 37,33), Jean-Joseph Goux rappelle que la production intertextuelle vient
encore mettre en cause un autre concept naïf, celui de référent: «l’écriture (le langage) ne se
rapporte pas à un référent, mais à une autre écriture, l’écriture des signes sociaux totaux
dont elle n’est qu’une citation» (TQ, # 33,82). Les notions de «trace», «travail», «valeur» se
trouvent alors intertextualisées par Goux entre Marx, Freud et Saussure. Le fétichisme du
sens est effacement du travail intertextuel, dans les termes mêmes de Marx, Capital, I, iii:
«Dans sa forme valeur, la marchandise ne conserve pas la moindre trace de sa valeur d’usage
ni du travail utile particulier qui lui a donné naissance».
Cette idée de «travail du texte» va être sollicitée dans divers sens. On verrait ici L’Ecarté(e)
de Philippe Boyer (1973) qui, dans la filiation de Lacan, pose la question de savoir sur quel
mode intervient le désir inconscient dans la pratique littéraire. La structure téléologique
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du discours littéraire, l’organisation manifeste du livre, dissimulent le travail du texte et les
échappées libidinales que ce contenu manifeste met «à l’écart».
Seul Jean Ricardou, parmi les collaborateurs de Tel Quel, va finir par utiliser et adapter à
un propos spécifique l’idée d’intertextualité qui servira ses thèses essentielles sur la pratique
du Nouveau Roman (1971 et Ricardou, éd. Claude Simon, 1975).
À partir de Kristeva 1966-1967, on va voir le mot d’intertextualité migrer ... je dirais un peu
partout, sans que jamais il n’implique d’ailleurs que le chercheur endosse la «sémanalyse»
et la «gnoséologie matérialiste» dont Kristeva, dans Sêmêiotikê, offrait les linéaments. On
va rencontrer ici soit des réinterprétations intéressantes (dans la mesure ou le terme est
travaillé et semble appelé par la perspective méthodologique du chercheur) soit des effets de
mode qu’il ne faut cependant pas négliger – je voudrais en signaler deux. L’un consiste à
faire du neuf avec du vieux, et par exemple à appeler analyse intertextuelle, une bien
traditionnelle critique philologique des sources et des influences littéraires. On en trouvera
divers exemples dans la bibliographie à la suite de cette étude. L’autre consiste à appeler
«intertextuelle» la pratique du calembour lacanien qui permet de fugaces rapprochements
entre Rimbaud – Baudelaire – Mallarmé et Maldoror, art du rapprochement qui trouve son
archétype dans la paranoïacritique de Dali.
L’affaire se complique (une fois ces phénomènes de mode mis à l’écart) en ceci que,
contrairement à l’hypothèse d’une harmonie préétablie des langages théoriques, le mot
d’intertexte n’apparaît nullement dans certaines recherches qui posent essentiellement
l’hypothèse d’une topologie du discours social, dans une interaction indéfinie des écrits et
des genres, qui voient dans chaque écrit non un ensemble d’éléments coïntelligibles mais
une sorte de dispositif qui sélectionne, transforme ou exclut des topoï et des préconstruits
migrants à travers le moment historique. Prenons l’exemple de Jean-Pierre Faye. La
critique de l’«économie narrative» chez Faye, les notions de «circulation», «migration»,
«acceptabilité» qu’il développe se construisent autour de la question de savoir de quelle
façon les «chaînes d’énoncés» s’articulent les unes aux autres, dans quel «contrepoint»,
quelle «prosodie commune» les discours s’engendrent et comment aux chaînes d’énoncés
correspondent des séquences d’action. L’attention à cette «économie» des productions
symboliques ne semble pas avoir conduit Jean-Pierre Faye à jamais utiliser les mots
d’«intertexte», «intertextualité». La tendance à créer une koïnè terminologique est sans doute
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contre-balancée par le besoin qu’éprouve l’intellectuel de se distinguer en s’appropriant un
langage spécifique et en balisant son territoire par des termes qui ne sont qu’à lui.
Sans doute prends-je ici le problème par le petit bout de la lorgnette: je le transforme
délibérément en ragot «parisien» en insinuant que jamais, fût-ce au détour d’une phrase,
Faye et ses proches n’eussent utilisé un mot lancé par Kristeva et rediffusé par Sollers; mais
je crois qu’il y a ici aussi un enjeu sérieux, celui du balisage même du champ intellectuel
– et aussi celui de la façon dont le sujet se constitue et s’individualise à travers prédication.
Mais ce serait une autre histoire...
On remarquerait de façon analogue que Roland Barthes s’est gardé également d’utiliser
jamais lesdits vocables kristeviens, jusqu’au jour où il a pu en donner une définition tardive
et fortement infléchie. Absence, en effet, du mot d’intextualité dans le S/Z, malgré
l’euphorie néologique qui emporte cet écrit, lequel est en partie une réflexion – sauf la lettre
– sur le caractère intertextuel des lisibilités littéraires. «Intertexte» n’apparaîtra sous la
plume de Barthes que dans Le Plaisir du texte (1973), mais c’est dans l’éloge d’une lecture
sans obligation ni sanction: «C’est bien cela l’inter-texte (sic), l’impossibilité de vivre hors
du texte infini – que ce texte soit Proust ou le journal quotidien ou l’écran télévisuel: le livre
fait le sens, le sens fait la vie».
Par contre le mot d’intertexte se met à apparaître au détour d’une phrase chez des essayistes
qui n’en font pas un usage systématique. Ainsi, chez Hans-Robert Jauss (1977) dans une
réflexion sur la tâche du médiéviste et en référence à Robert Guiette et Paul Zumthor. Une
analyse plus fine que la mienne montrerait ce qui arrive à «intertextualité» lorsque le mot
est mis en interprétance avec «protocole de lecture», «vraisemblable», «fragment»,
«dissémination», «ironie», «migration», «lisibilité», «polysémie», «présupposition»,
«préconstruit», «métatexte», c’est-à-dire lorsqu’il manifeste sa capacité de s’articuler à toutes
sortes de notions venues d’autres horizons intellectuels et tend à se fondre dans un dialecte
commun. Cette fusion toutefois ne s’est pas pleinement opérée; elle relève plutôt de
tendances perceptibles chez certains chercheurs.
La principale interférence théorique qui est venue marquer la fortune du mot
«intertextualité» en français est la traduction des écrits du Iu. Lotman et des sémioticiens
de Tartu. La question de savoir si le concept de «connexions(s) extratextuelle(s)» ou de
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«hors-texte» (Vnèteksta) chez Lotman a quelque chose à voir avec l’«intertextualité» est d’un
certain point de vue une question absurde et d’un autre, une question fort complexe. Elle
est absurde en ceci que du côté de Iu. Lotman on a affaire à un concept qui s’insère dans une
méthodologie très personnelle et cohérente, tandis que du côté des chercheurs français vers
1970 qui se servent de l’«intertextualité» on a un ensemble d’hypothèses plus ou moins
divergentes. Elle est complexe si l’on voulait en commençant par là mesurer l’influence de
Lotman et ce qui a été retenu de son esthétique en France. Cette affaire ne se clarifie
aucunement si l’on cherche à remonter de Lotman à Bakhtine (puisque nous rencontrons
celui-ci à l’origine de l’idée d’intertextualité). D’abord, sauf erreur, Lotman ne cite jamais
Bakhtine, alors qu’il se réfère abondamment à Chklovsky, Tomachevsky, Uspensky,
Timofeëv et d’autres. Cela seul ne suffit pas à écarter une influence de l’un sur l’autre.
Ensuite, la conception de l’extratexte chez Lotman n’est aucunement monovalente. À
l’occasion, l’extratextuel semble définir ce qui est complémentaire du texte et dont les
variations changent corrélativement les déterminations du texte (ainsi la poésie appelle une
détermination complémentaire de l’idée de non-poésie, Change, n o 6, 68-69). De façon plus
générale, la notion s’étend aux conditions de lisibilité culturelles qui font partie intégrante
de l’intelligibilité d’un texte (do ,69). Ceci suffirait à distinguer le point de vue de Lotman
de celui de Kristeva-1966, puisque celle-ci ne s’occupait pas tant de la réception et de la
lecture, mais de la production, de l’engendrement du texte par un travail sur les
préconstruits et les idéologèmes. Ce point de vue génétique n’est cependant pas étranger
à Lotman qui rapporte à l’extratextuel les problèmes de la parodie et de la polémique larvée
(ici l’écho de Bakhtine me semble perceptible) (d o ,69). Ainsi Lotman écrit – et c’est sa
définition de départ – «les liaisons extra-textuelles d’une œuvre peuvent être décrites comme
le rapport de l’ensemble des éléments fixés dans le texte à l’ensemble des éléments à partir
duquel fut réalisé le choix de l’élément utilisé» (1973, 89-90).3 Cependant, chez Lotman,
l’essentiel de sa réflexion est à rapporter au concept même de texte ou plutôt d’une
hiérarchisation des différents niveaux de structuration qui «font texte».
Ajoutons ici, pour compliquer encore l’enquête et rappeler que nous cherchons à
désintriquer autant des questions d’épistémologie que de purs accidents verbaux, que

3 – Pour une discussion sur les points de vue divers de la critique française et de la sémiologie soviétique,
on verra par exemple l’article de W alter Rewar, 1976.
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Vnèteksta est traduit dans Change par «Hors-texte» et chez Gallimard par «extratexte»! Or
il se fait que «Hors-texte» était déjà utilisé occasionnellement (par des critiques marxistes)
pour désigner le «monde empirique» censé «reflété» dans la littérature réaliste. Il y avait ici
une source de malentendu qui n’a pas manqué de faire sentir ses effets.
Dix ans après que Kristeva ait lancé le mot «intertexte» et les hypothèses qui s’y
rattachaient, Poétique publie un numéro spécial dirigé par Laurent Jenny, sur les
Intertextualités. Il est temps de faire le point en 1976, d’autant qu’«intertexte» est désormais
sur toutes les lèvres. Laurent Jenny propose une redéfinition d’intertextualité dans les termes
suivants: «le travail de transformation et d’assimilation de plusieurs textes opéré par un
texte centreur qui garde le leadership du sens» (1976, 262). On voit que pour Jenny,
l’intertextualité est une qualité du texte et que la volonté s’exprime de ne pas perdre ce point
central; la signification est immanente au texte.
La réflexion sur l’intertexte va permettre de remettre en lumière ces formes négligées de la
pratique littéraire qui s’appellent plagiat, parodie, satire, montage, cut-ups, burlesque,
collage, doxographies, fragment. On pensera à une série de colloques et de numéros
spéciaux qui ont fleuri sur ces thèmes. Les deux recueils collectifs dirigés par le groupe «ì»
dans la Revue d’esthétique (1978-1979), «Collages» et «Rhétoriques sémiotiques» témoignent
de la fécondité de cette orientation. Un des enjeux de cette affaire d’intertexte, est de savoir
pourtant quelle étendue donner au «champ intertextuel» même. Va-t-on se renfermer dans
la clôture de l’érudition littéraire ou va-t-on traverser le littéraire, prendre en considération
la totalité des discours sociaux (ce qui était à l’origine l’ambition – au moins théorique – de
Kristeva), va-t-on poser l’hypothèse d’une circulation générale des idéologèmes et des
stratégies discursives et concevoir ainsi une théorie de la littérature en interaction avec son
dehors non-littéraire?
Un autre enjeu, sur lequel Laurent Jenny a insisté, tient à l’extension du concept de texte,
extension étonnamment variable d’un chercheur à l’autre, que le texte se réduise à la
littérature canonique chez l’un, à la chose imprimée chez l’autre, ou s’étende au corps
hystérique, aux appareils économiques chez le troisième. Ici encore, ces questions
d’extension ne relèvent pas de la commodité de tout un-chacun, mais sont liées aux axiomes
fondamentaux qui décident d’une esthétique et d’une sémiologie.
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Il y a dix ans ou plus que le groupe de Bordeaux avec Robert Escarpit a lancé l’idée d’un
objet d’étude englobant le littéraire, le scientifique et la publicistique, et qui serait le discours
social. L’approche «intertextuelle» peut avoir pour effet de briser la clôture de la production
littéraire canonique pour montrer celle-ci dans un vaste réseau de transaction entre modes
et statuts discursifs. Il y a là une attitude nouvelle quant à la place même qu’occupe le
littéraire dans l’activité symbolique.
Une des mises en communication d’hypothèses prometteuses dans le cas qui nous occupe
a été le rapprochement de l’intertextualité et de la sémantique de la présupposition, elle-même
venue en français de la logique à la linguistique (avec Zuber et Ducrot). J’ai pour ma part
cherché à revivifier l’ancienne topique aristotélicienne (à la fois comme étude de l’opinable
en argumentation et du vraisemblable dans le récit) en la rapprochant de ces questions de
présupposition et de préconstruits intertextuels. Le retour à une réflexion sur le
vraisemblable, l’eïkon d’Aristote, remonte au numéro 11: 1968 de Communications. Là aussi,
Kristeva et d’autres collaborateurs rapportent la construction des maximes du vraisemblable narratif à une acceptabilité intertextuelle.
Si le mot d’intertextualité sonne agréablement aux oreilles de beaucoup, peu de chercheurs
de premier plan ont élaboré un cadre théorique qui en permette un emploi rigoureux et
opératoire. C’est pourtant ce qu’ont fait Paul Zumthor et Michael Riffaterre, de façon
d’ailleurs assez différente l’une de l’autre. Paul Zumthor rattache d’emblée l’intertextualité
à ces «marques internes» de la présence de l’histoire qui forment en effet l’«historicité». La
dialectique mémorielle qui produit le texte, portant trace de textes successifs, est ici appelée
intertextualité, mais le problème de ces grands idéaltypes que sont les genres, les discours,
les topiques et les lieux communs vient spécifier, historiciser et conditionner ce qu’il y avait
de vague dans la simple thèse du «texte comme croissement d’autres textes». En articulant
à l’intertextualité, les concepts qu’il a produits dans son travail de médiéviste («mouvance»,
«allégoresse», «mention vs diction», «variation», «figuration», «duplication») Zumthor y
synthétise aussi les pratiques de parodie, de jeux langagiers et d’ironisation auxquelles il est
attentif dans sa lecture des textes médiévaux. (Et nous retrouvons ici encore l’hommage
implicite à Bakhtine, le médiéviste cette fois).
Michael Riffaterre, dans ses derniers ouvrages de stylistique, a adopté et fait large usage de
la notion d’intertexte comme catégorie de l’interprétance, liée à sa réflexion sur les faits
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rhétoriques et les lisibilités littéraires. «Au niveau de la semiosis, les textes ont pour
référents d’autres textes (...). La textualité a pour fondement l’intertextualité». (Riffaterre,
1979, 128). Je pense que dans le domaine de réflexion que M. Riffaterre s’est dévolu, il est
parvenu à donner à l’intertexte, bien distinct d’une vieille philologie des sources, une valeur
opératoire. Il n’empêche que «l’intertextualité» sert ici une stylistique littéraire dont la
subtilité et l’érudition ne peuvent dissimuler le caractère conservateur et l’étroitesse relative
du champ d’application.
On se retrouve aujourd’hui dans une situation un peu bizarre. Kristeva a abandonné le
terme même d’intertexte et cela, il me semble, dans la mesure où son attention s’est
détournée de l’historicité du discours social et du rapport écriture / idéologie. Le groupe
relativement homogène de la sociocritique, qui cherche justement à repenser la sémiotique
textuelle dans une axiomatique historique et sociale, n’a pas vraiment retravaillé cette idée
d’intertextualité en relation avec sa propre réflexion sur les «préconstruits», les «protocoles
de lecture», la «lisibilité», l’idéologie. On constate même parfois chez Duchet, Dubois,
Leenhardt, Gaillard, une certaine fidélité aux vocables de «codes littéraires» et «codes
sociaux» qui laisse perplexe.4 Par contre, intertextualité semble adopté, comme en témoignait
le troisième colloque international de poétique organisé par M. Riffaterre à New York en
1979, par divers chercheurs (Laurent Jenny, Nancy Miller, J.-J. Thomas, Naomi Schor,
Barbara Johnson) pratiquant une herméneutique freudienne particulièrement indifférente
au balisage socio-historique de la littérature.
«Intertextuality» et «Intertextualidad» ont pris pied sur le continent américain. Fredric
Jameson plaide en 1975 pour une approche intertextuelle des genres littéraires qui lui
semble requise pour une critique marxiste de Northrop Frye et de Greimas. Jonathan
Culler en 1976 dans un article «Presupposition and Intertextuality» opère la conjonction non
seulement avec la logique d’Oxford, mais aussi avec les travaux, peu connus en
francophonie, d’Harold Bloom (The Anxiety of Influence, etc...). Ainsi la migration du mot
«Intertexte» a-t-elle pris des dimensions cosmopolites.
Rien de ce qui précède n’est suffisant pour retracer congrûment la fortune de l’idée
d’«intertextualité» et supputer de son avenir. Nous avons justement parcouru un réseau

4 – On verra cependant l’analyse intertextuelle de Germinal dans Duchet, 1976.
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intertextuel et joué la comptine juvénile «Il court, il court, le furet / Le furet du BoisMadame / Il est passé par ici / Il repassera par là...». A moins de considérer un terme
critique comme ce que de pseudo-saussuriens appelleraient un «pur signifiant» – dont
s’emparerait aléatoirement la libido sciendi de n’importe quel chercheur, quitte à lui donner
ensuite n’importe quel sens –, il nous faut trouver des régulateurs expliquant la polysémie
du terme, les contraintes de sa diffusion et son pouvoir de séduction. Voici sur ce point
quelques hypothèses pour conclure.
Si on admet qu’intertexte varie d’un chercheur à l’autre en extension et en compréhension
(corrélativement à la conception que ce chercheur a du texte lui-même) qu’il relève chez les
uns d’une poétique génétique, chez les autres d’une esthétique de la réception; chez les uns
se place au centre d’une théorie socio-historique, chez les autres dans une herméneutique
freudienne ou para-freudienne; que chez les uns il occupe une position quasi axiomatique
à la base de leurs conceptions théoriques, tandis que chez beaucoup d’autres c’est un terme
périphérique qui ne joue qu’un rôle accidentel – on pourrait dire que le mot échappe à tout
consensus. Mais ces variations de définition cependant ne le privent pas de fonction; il a joué
et joue un rôle dans les débats littéraires et culturels, le rôle d’un mot d’ordre dont plusieurs
se sont emparés et il me paraît servir autant à orienter les esprits vers des hypothèses
nouvelles qu’à barrer certains termes, à se substituer à eux. Le mot d’ordre d’intertextualité
a servi à critiquer et déconstruire un certain nombre d’axiomes présents dans la réflexion
structuraliste, ou rémanences d’idéologies esthétiques prestructuraliste. À cet égard,
intertextualité fonctionne plus comme une arme critique et comme l’ouverture d’une
problématique que comme une notion positive bien délimitée. Quelles sont donc ces
fonctions critiques?
(1) L’idée de texte comme dispositif intertextuel a servi, chez Kristeva en premier lieu,
à la critique du Sujet fondateur, propriétaire du Logos, de l’Auteur et de l’Œuvre. Cette
critique du Sujet – pour laquelle Tel Quel avait appelé en renfort (dans une syncrétisme
jamais dominé) Freud repensé par Lacan, Marx relu par Althusser, le structuralisme
génétique contaminé de grammaire transformationnelle, et la pensée de la différance chez
Derrida – cette critique du Sujet exigeait donc que l’on substituât, à l’intersubjectivité
romantique, l’intertextualité comme réseau de différences et réutilisation indéfinie du
matériau linguistique.
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(2) Un autre fétiche épistémique que les tenants de l’intertextualité semblent tous
avoir visé est celui du Texte même, conçu comme une entité autonome, porteuse d’un sens
immanent, où fonctionnellement, chaque élément rendrait raison de la totalité et vice-versa.
Il y avait ici la recherche d’un au-delà du formalisme et du structuralisme immanent, mais
qui ne me semble pas avoir été conduite en identifiant clairement sa visée.
(3) Une troisième fétiche, sur lequel il faudrait s’attarder était celui du Code, ou de
cet usage métaphorique qui, transposant le code linguistique en «code sémiotique», ou «code
idéologique», ou «code cinématographique», retrouvait dans toute production signifiante
l’opposition saussurienne langue / parole et s’efforçait donc (ou se donnait pour tâche) de
reconstruire par exemple derrière toute photographie «le code icônique» qui aurait été la
«grammaire» de cette «performance». L’idée d’intertexte en substituant un bricolage
productif à une structuration transcendante, refusait toute clôture au texte puisque chaque
texte devait être vu comme un travail sur des textes antérieurs. Cette critique du code,
hypostase de la pratique sémiotique, n’est pas accomplie, mais elle recoupe
remarquablement la critique du dualisme langue / parole entreprise justement par Bakhtine
dans les années vingt.
(4) Enfin l’hypothèse d’un champ intertextuel permettrait d’en finir avec la réduction
de la praxis symbolique, à son rabattement foudroyant sur la prétendue «infrastructure»
économique. Il est vrai que dès avant 1968, Lucien Goldmann (au moins tel qu’il apparaît
dans la Sociologie du roman, mais il y a d’autres Goldmann...) était déjà renvoyé aux vieilles
lunes. La critique de Tel Quel, celle de Change avaient d’ores et déjà cessé de s’adresser à lui
ou de le viser.
(5) Sémantiquement, le mot d’«intertextualité» – assez heureux dans sa morphologie
– pouvait et allait jouer le rôle d’un pôle d’attraction pour toute une série de concepts
bricolés en des points divers du champ intellectuel et auxquels il m’est difficile d’attribuer
une origine ou une datation exactes, pour certains en tout cas.
Ainsi de «lecture symptômale» (Althusser), de «cadre de lecture» (qui est à dater comme
«Zeraffa, 1971»), de «préconstruit», de «contrat» ou de «pacte de lecture», d’«incipit», de
«discours social» (Escarpit, 1970) de «lisibilité» et d’«acceptabilité» (Faye), de «grammaire
de reconnaissance» (Eliseo Veròn), de «reiterazione dell’atesso» (Gianni Celati, Finzione
115

occidentale); ainsi de la reprise et de la remotivation théorique de notions comme celles de
«fragment», «collage», «montage», «citation», «anagramme», «anamorphose» (Lyotard, 1966),
d’un regain d’intérêt pour la «parodie» et le «détournement» (dans le sens où les gauchistes
parlaient de «publicité détournée»). Il se manifestait ici un pouvoir d’absorption et de
recentrement qui semble relever, d’une harmonisation, d’une convergence dans un moment
donné de recherches dispersées. Le concept d’intertextualité tend à s’articuler à celui de
champ, au sens où l’entendent Bourdieu et son école, c’est-à-dire comme une contre-partie
polémique au concept de structure – où aux axiomes de l’inclusion, du couplage et de la
paradigmatisation s’opposent des faits de discordance, de seuil, de contradiction et de
dissémination. C’est ainsi que je comprends le champ intertextuel du discours social: non
comme l’harmonie relative d’un système fonctionnel en devenir mais comme un lieu
d’interférences de lexies hétérogènes où la signification naît de contiguités conflictuelles.
Il devrait aller de soi que, malgré un penchant hégelien que je viens d’avouer, je n’attends
pas de l’histoire des idées qu’elle me dévoile le sens authentique du mot d’intertextualité. Ce
que j’essaie de voir c’est la fonction de ce terme dans une lutte entre différents groupes
théoriques qui cherchent à se l’approprier. Et si l’évocation d’une lutte dans le champ
théorique paraît relever d’un marxisme peu médié, alors je me placerai sous l’invocation
d’Humpty Dumpty dans son débat de sémantique avec Alice:
– «When I use a word», Humpty Dumpty said... «it means what
I choose it to mean, neither more nor less». – «The question is»,
said Alice, «whether you can make words mean so many different
things».
– «The question is» said Humpty Dumpty «which is to be master
– that’s all!». (Alice, Norton, ed., p.163).
La question c’est de savoir qui sera le plus fort et dans quelle mesure un ensemble de
principes, de procédures et de visées de recherche sont susceptibles de se regrouper autour
d’une certaine idée de l’intertextualité et de s’imposer. La confusion des langages théoriques
qui est notre lot peut signaler deux choses, l’une fort heureuse en elle-même qui est un
bouillonnement des idées, une dynamique polémique des recherches, l’autre moins
exaltante, qui est une tendance à l’entropie, à l’amalgame, au syncrétisme sans principe, à
l’anaxiologie. Comme nous n’appliquerons pas ici le principe de non-contradiction, il est
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permis de poser que cette instabilité terminologique, ces glissements de vocabulaire
signalent à la fois l’un et l’autre de ces phénomènes.
Si on voulait s’amuser un peu, on ferait une anthologie de tous les emplois de l’opposition
signifiant / signifié depuis Saussure, emplois qui tous à un moment donné se placent
d’ailleurs sous l’invocation explicite du linguiste genevois. C’est ici que nous aurions
tendance à dire – faisant aussi la preuve de n’avoir rien compris à Saussure – que le mot
signifiant est lui aussi devenu un «pur signifiant»! Même chose, dans un domaine plus
restreint et un peu mieux balisé, moins indécis malgré tout, pour intertexte, intertextualité.
Au bout de tout ceci, c’est-à-dire à travers de telles hypothèses (proposées ici à titre
purement suggestif), on revient à ce que j’écrivais plus haut: la question n’est pas de savoir
ce que «veut dire» intertextualité, mais «à quoi ça sert» et cette utilité est elle-même relative
au moment historique. Le mot d’«intertexte» est le lieu d’une critique qui n’a jamais été
pleinement assumée du fonctionnalisme et du structuralisme. L’idée d’intertextualité est venue
troubler toutes sortes de schémas épistémiques vectoriels qui allaient de l’auteur à l’œuvre,
de la référence empirique à l’expression «langagière», de la source à l’influence subie – de
la partie au tout –, du code à la performance et, dans le texte, à mettre en question sa
linéarité et sa clôture, d’une majuscule à un point final. A tous ces modèles, l’intertextualité
oppose une problématique de la multiplicité, de l’hétérogène, et de l’extériorité qui me
semble, au delà des malentendus et des effets de mode, l’essentiel de notre problème pour
les années à venir.
–––
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Idéologie et présupposés:
la critique littéraire d’Edmond Jaloux1
Introduction
1. Le problème
«Si j’avais le temps, écrit Emmanuel Berl dans son pamphlet Mort de la pensée bourgeoise
(1929), j’aimerais faire une thèse sur le conformisme intellectuel de M. Edmond Jaloux» 2 .
Une thèse, ce serait peut-être beaucoup lui consacrer. Qu’on veuille considérer la présente
étude comme une contribution à la critique de l’idéologie littéraire à travers les écrits de son
représentant le plus autorisé entre les deux guerres mondiales.
Edmond Jaloux a été pour plusieurs générations «le» critique dont le jugement faisait
autorité. Pendant tout le demi-siècle (de 1900 à 1949, date de sa mort), il a exercé un
pouvoir indiscuté et son décès fut l’occasion de panégyriques dévotieux et unanimes. On
se rappelait avec émotion, «son éblouissante érudition», «sa prodigieuse information», «son
exquise disponibilité», «son jugement», «son esprit clair et constructif»...3
Il serait vain d’entreprendre une critique empirique de la pensée bourgeoise dans sa création
permanente d’alibis littéraires en nous attaquant à quelque «perruque» dont le refus viscéral
de toute la production moderne ne pourrait guère éclairer le problème.
Jaloux a aimé l’œuvre de Gide, il lui a même «voué un culte»; il a proclamé le génie de
Marcel Proust; il a assidûment suivi la carrière de Paul Valéry; il a paternellement défendu
les dadaïstes contre leurs détracteurs; il a fait connaître au public français des écrivains
aussi secrets que Rilke et qu’O. V. de L. Milosz. Il faut dire pourtant qu’il a, avec le même
zèle, fait l’éloge de Loti, de Curel, de Boyslesve, affirmé l’importance de Paul Hervieu et
1 Idéologie et présupposé: la critique littéraire d’Edmond Jaloux. Tijdschrift voor levende talen / Revue des
langues vivantes (Liége), nE 44: 1978 / # 5, pp. 371-94.
2 Page 80 de l’édition de 1970, chez Robert Laffont.
3 J. Kolbert, Edmond Jaloux, p. 34.
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d’Abel Hermant; il a enfin promis l’immortalité à Elémir Bourges et la «postérité», dont il
attendait tant, ne semble guère avoir confirmé ce jugement.
***
Né à Marseille en 1878, le jeune provincial féru de poésie symboliste «monte à Paris» en
1903 et dès ses premiers mois parisiens, il se lie avec tout ce qui compte à ses yeux en
littérature; il bénéficie d’emblée de l’appui et de la sympathie de Gide et de Stuart Merrill.
En même temps qu’il publie ses principaux romans, il s’impose progressivement comme
critique littéraire.
De 1922 à 1940, il exerce un mandarinat critique dans les Nouvelles littéraires et plus tard
dans le Temps. Couvert d’éloges et de titres, il atteint le sommet de sa carrière en étant reçu
sous la coupole le 25 juin 1937.
À l’arrivée des troupes allemandes en 1940, Jaloux se réfugie en Suisse et décide d’y vivre
jusqu’à la fin de l’occupation. Il meurt le 22 août 1949, chargé d’ans et d’honneurs. Georges
Duhamel célèbrera devant l’Académie cette vie de «fidèle et fervent serviteur des lettres».
Un universitaire américain, il y a quelques années, lui a consacré sa dissertation de doctorat:
J. Kolbert, Edmond Jaloux et sa critique littéraire; Genève, Droz et Paris, Minard, 1962; 219
p. La thèse de M. Kolbert est précédée d’une préface attendrie d’André Maurois. Voilà qui
vaut bien caution bourgeoise. M. Kolbert nous dit-on, en interrogeant la «pensée critique»
d’Edmond Jaloux rend «un immense service à la littérature française». Or, cette thèse, de
quelque côté qu’on la prenne, ne répond pas à la question qu’implique son titre: quelle était
la méthode et quelle était la pensée littéraires d’Edmond Jaloux? Lorsque, arrivé au bout
de son analyse, M. Kolbert offre à son lecteur un paragraphe intitulé «Résumé des Critères
[d’Edmond Jaloux]», il prétend synthétiser vigoureusement les démarches du critique en
une formule. Ecoutez plutôt:
Jaloux pensait que les ouvrages les plus beaux et les plus
durables ont un style distingué, offrent une riche représentation
de la vie humaine et traitent de thèmes éternels.
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L’originalité et l’intérêt de telles conceptions suscitent quelques réserves.
2. Corpus
Nous nous appuierons sur un dépouillement rapide des feuilletons donnés par Jaloux de
1924 à 1928 dans les Nouvelles Littéraires, sous le titre générique de «l’Esprit des Livres». S’y
ajoutent des sondages dans les années 1932-1933 du même journal. (Nous nous y référerons
par la date de parution, sans plus). Enfin, nous avons cité quelques fois des critiques
recueillies dans les volumes suivants: les Saisons littéraires (SL), l’Esprit des livres (EL, I-II),
Visages français (VF)4 .
3. Méthode: le présupposé
On peut caractériser a priori le discours de la critique littéraire traditionnelle comme
discours enthymématique et doxologique. Enthymématique, en ceci que les unités textuelles
minimales sont non des «images poétiques» ou des «narrèmes» mais des jugements
particuliers dérivés de topoï ou lieux communs sous jacents et implicites qui en déterminent
le statut opinable, des enthymèmes selon la topique d’Aristote. Doxologique, parce qu’il s’agit
d’un discours qui n’étale pas sa théorie et ses paradigmes, ne pose pas ses axiomes mais les
refoule dans un présupposé global qui s’identifie à une doxa, une opinion diffuse. Les
principes premiers qui déterminent l’argumentation (pour ou contre l’œuvre critiquée) ne
sont pas énoncés comme tels dans le discours et, en général, pas critiqués ou réactivés. Ils
appartiennent à la fois à l’impensé et à l’évidence. Le discours doxologique tient pour
naturels ou universels les archétypes, les modèles, les règles herméneutiques dont il se sert.
Ces éléments appartiennent cependant au sens littéral de l’énoncé mais ils sont scotomisés
dans une «profondeur» implicite.
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On sait l’importance prise par le concept de présupposé dans la recherche logique et
sémantique contemporaine. Si j’énonce que «Un tel est socialiste mais honnête», cette
proposition particulière n’a de sens que subordonnée à une maxime idéologique immanente
mais non dite: «[D’ordinaire,] les socialistes sont malhonnêtes». Cette maxime n’est
cependant pas allusive ou conjecturable: elle est bien dans le texte, elle fait partie de son sens
littéral; elle ne requiert aucune extrapolation hasardée, mais relève du système
d’intercompréhension.
Lorsque Jaloux écrit, par exemple:
Le style est très inégal. Pourquoi s’exprime-t-il comme un
ouvrier qui monologue et dans un langage presque uniquement
populaire? (10.12.32)
cet étonnement réprobatif (il s’adresse à Céline) suppose de toute évidence une règle
axiologique qui passe en fraude dans l’énoncé spécifique et qui veut qu’il soit regrettable ou
condamnable de s’exprimer comme «un ouvrier qui monologue», que le monologue ouvrier
et l’écriture littéraire sont incompatibles.
C’est à ce niveau du présupposé que nous allons examiner le système critique de Jaloux. Nous
procédons donc à un renversement de la logique discursive. Le posé spécifique sera mis
entre parenthèses. Nous irons même jusqu’à remplacer tous les noms propres par des
astérisques.
Nous ne chercherons pas à savoir si Jaloux est pertinent lorsqu’il parle de «banalités
d’expression», de «style faisandé et incorrect», de «défauts et de qualités qui s’équilibrent»
ou de «violences inutiles», à propos de tel ou tel roman. Nous ne dirons pas ce que Jaloux
pensait d’Aragon, de Céline, de Montherlant, de Maurois, mais comment il parvenait à le
penser, à partir de quels postulats implicites, de quels «concepts» analytiques.
Il nous semble du reste qu’on peut sans peine (et ce n’est pas le moindre paradoxe!)
supprimer toute référence aux œuvres critiquées sans altérer la portée idéologique et la
pertinence particulière des propos du critique.

125

4. Le «posé»
Quelques mots – avant de l’effacer délibérément – sur le posé du discours, c’est-à-dire sur les
jugements littéraires d’Edmond Jaloux. Ils sont passablement désorientants. Quatre-vingtdix pour cent des chroniques de Jaloux portent sur des romans. Il y décerne l’éloge avec un
éclectisme de bon ton, il professe le pluralisme et hait le parti-pris: il se montre accueillant
au récit merveilleux comme au témoignage populiste, pour peu qu’on reste dans les limites
de sa tolérance esthétique.
«Grand Européen», il a fait connaître au public français Thomas Mann et Tourguénieff. Il
apprécie Malraux (17.12.33) et Gide, s’il est fort réservé devant les «excès» de Bernanos.
André Breton trouve grâce à ses yeux: ce qu’il aime surtout c’est Nadja, «sombre beauté»,
«tourment éternel», «poésie intense» (22.9.28). Les surréalistes ne sont pas maltraités: Henri
Michaux est un grand poète (4.5.29), et même – ô surprise! – Raymond Roussel a droit à de
paternels éloges pour ses «curieuses et savoureuses créations» (17.4.26). Il reconnaît comme
grands romanciers, Abel Hermant («le tableau le plus vrai de la société parisienne»,
28.10.33), René Boyslesve (23.1.26), Gaston Chérau, Marcel Prévost (9.7.32), Pierre Benoît
(6.8.32).
Il a un faible pour ces écrivains comme lui sortis de la Province et capables de sonder l’âme
provinciale: Lacretelle, Giono, Chateaubriant, Mauriac, d’Aubarède et même Julien Green.
On sent bien que le romancier selon son cœur, c’est Giraudoux mais, bienveillant, il ne s’en
tient pas à ses préférences intimes et fait preuve de mesure jusque dans l’éreintement.
Parmi les jeunes, il a ses préférés: Emmanuel Boves, Joachim Gasquet et surtout, Jacques
Sindral. Avec celui-ci, il était prêt à engager son jugement face à la postérité:
«Un écrivain de grand avenir» (2.2.24)
«Je crois bien qu’avec M. Jacques Sindral aucune déconvenue
n’est à craindre». (3.4.26)
Nous avons dit plus haut que son admiration la plus émue allait pourtait à un homme de
sa génération, Elémir Bourges:
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«Le nom d’Elémir Bourges rayonnera tant qu’il y aura une
littérature française».
(21.11.25)
On voit que le problème ne saurait être de déterminer d’abord ce qu’il aime ou conspue –
ses admirations réservent des surprises en sens divers – mais pourquoi il admire ou non une
œuvre et ce «pourquoi» est toujours partiellement implicite.
P Que dire du style de Jaloux, sinon qu’il est banalement correct, c’est-àdire «littéraire». Ce discours axiologique accroche un adjectif à tous les
substantifs:
«résumé brillant»
[15.1.27]
«fresque ample»
[15.1.27]
«piété délicate»
[26.2.27]
«pudeur émue»
[26.2.27]
La surenchère adjectivale amène un tic bien connu, celui de la séquence
ternaire:
«un livre léger, aimable, spirituel»
[17.11.28]
«une œuvre drue, puissante, savoureuse»
[21.3.31]
Il faut se rappeler en passant que ces adjectifs ont une valeur vénale
immédiate: la semaine suivante, ils seront reproduits dans l’encart
publicitaire du livre loué.
EXAMEN IDÉOLOGIQUE
1. Genres et structures
L’idée qu’il puisse exister une «science» de la littérature aurait fait horreur à Jaloux. Ce
n’est pas, cependant, qu’il rejette tout système cognitif. L’ancienne rhétorique a rendu l’âme
mais l’idée d’une taxinomie des genres s’impose encore.
Les genres littéraires sont des essences transcendantes, des formes substantielles.
L’esthétique de Jaloux exige que toute œuvre prenne place sans équivoque dans un de ces
tiroirs. Il existe donc dans un empyrée littéraire des «genres» et partant des «lois du genre».
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Ces lois sont régulièrement invoquées mais jamais formulées. Elles relèvent en tout cas
d’un certain ordre de succession: c’est la composition, «cet ensemble de lois que nous
appelons composition» (6.11.36).
Ces lois sont-elles spécifiquement esthétiques ou logiques et naturelles («une œuvre
logiquement ordonnée»)? On ne le dira pas, mais il faut qu’elles existent car c’est selon elles
qu’on décrètera un roman «bien construit» ou «mal construit» (11.2.28)...
Dans l’ordre narratif, nous rencontrons essentiellement quatre sous-genres: roman
picaresque (on n’en écrit plus), conte philosophique (une grande tradition française), roman
d’atmosphère et roman d’analyse. Ce dernier doit être placé le plus haut dans la hiérarchie
des formes du récit: «la plus vieille et la plus pure tradition du roman français: le roman
d’analyse» (13.2.32).
Qu’est-ce qu’un roman? La réponse est aisée: un roman, c’est un roman.
«Dans ce roman, (...) l’intérêt général reste romanesque».
(14.2.31)
«Le récit doit passer avant tout. C’est l’art même du roman».
(3.1.31)
L’embarras vient lorsqu’une œuvre s’insère mal dans cette catégorie intuitive. Que dire de
tel livre où le mot «roman» s’étale en évidence sur la page de garde?
«Ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des portraits, ce ne sont
pas des morceaux de confession, ni des poèmes en prose, c’est un
peu tout cela à la fois».
(19.3.27)
«Ce que M. *** appelle roman n’en est guère un. C’est une
confession mêlée de pamphlet, un mélange de récit picaresque et
de raportage lyrique».
(10.72.32)
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Cette confusion des genres, cette manipulation désordonnée des essences esthétiques met
d’ordinaire le critique sur ses gardes. La condamnation n’est pas loin. Il admire certes les
moralistes, qui se rattachent à une «grande tradition française». Mais il censure « le parti
pris de transformer le roman en œuvre moraliste». (24.10.31)
Même réserve pour la confusion roman-poésie. Tel écrit est «un poème plutôt qu’un roman»
(7.1.33). Toutefois «poème» peut s’employer dans un sens large pour signaler le sublime qui
s’attache à toute «vraie» littérature. Ce sera donc dans une intention d’éloge qu’il écrira que:
«Le roman de M. *** est le poème (...) de l’Océan, la mer, la ville,
la montagne (...) des estuaires (...) des marécages».
(6.8.32)
Jolis thèmes poétiques que tout ceci.
Pour le mélange roman-théâtre, une disjonction sémantique typique intervient. Un roman
peut être «dramatique», alors c’est bien (10.7.26) mais qu’il ne soit surtout pas «théâtral»
(8.5.26/23.5.25), le terme suffit à la condamnation!
Ce premier ensemble de sujets idéologiques – «genres» et «construction» de l’œuvre –
manifeste un trait constant de toute idéologie, conçue ici au sens traditionnel de «pensée
réifiée»: la référence à des entités rigides qui fonctionnent comme alibis du discours. Ces
entités sont inséparables de marquage axiologiques: valorisations et hiérarchies. Toute
idéologie présente une fonction immanente de dissimulation ou d’occultation: certaines
orientations du commentaire sont barrées. Ici, en l’occurrence, c’est le rapport même de la
littérature à l’idéologie, partant à l’histoire, qui est scotomisé par la référence à des
taxinomies transcendantes.
2. Le sujet
Le «sujet» se distingue du traitement, de la «construction», du style. Dichotomie essentielle.
Tout écrivain doit avoir à cœur de trouver «un grand sujet» (17.1.31). Qu’est-ce que le sujet?
Une entité cartésienne: «Une donnée quelconque qui comporte des développements
logiques, un point de départ et un point d’arrivée». (9.2.24) Mais c’est surtout une «vérité
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humaine» à la fois originale et éternelle. Jaloux aime les sujets «éternels» et plus ils le sont,
plus il les aime:
«L’amour d’un homme pour une femme dont tout le sépare: sujet
éternel s’il en fût».
(31.3.28)
Il y a moyen de faire mieux dans cet ordre de généralité. Voici un auteur qui a trouvé un
sujet vraiment transhistorique:
«Il y a dans *** un sujet magnifique (...) Ce sujet n’est rien
moins en effet que les rapports de l’homme avec ses semblables».
(28.3.26)
Un bon sujet doit donc pouvoir se ramener à une platitude. Il se résume aisément. Les
œuvres malaisées à résumer sont suspectes:
«Il est bien difficile de dire ce qui fait le sujet de ***»
(4.7.25)
«Il est difficile de résumer *** à moins d’entrer dans de longs
détails»
(13.2.26)
Au contraire, les «bons sujets» peuvent condenser leur éternelle jeunesse en quelques mots:
«*** c’était l’histoire d’un enfant qui devenait amoureux d’une
jeune femme». (9.1.26)
«Le sujet du livre, c’est la rivalité de deux hommes politiques et
c’est en même temps, l’amour du fils de l’un d’eux pour la bellefille de l’autre».
(30.1.26)
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Tous ces superbes sujets restent à prendre, me semble-t-il. Rien ne peut les user. Ils
existent aussi dans un monde des Idées et c’est pourquoi à l’occasion, Jaloux, comparant le
Sujet Idéal au récit concret, trouvera que l’auteur en a mal tiré parti:
«Je ne suis pas sûr que l’histoire s’arrête là, car en demeurant
l’amant de Lydia, Prade reverrait Karen, or...»
(18.7.25)
La disjonction du sujet et de la «mise en œuvre» prolonge le travail de dissimulation déjà
évoqué: l’œuvre est doublement évacuée de l’histoire sociale, par la dissociation de la forme,
référée à une transcendance esthétique et du sujet, renvoyé à un répertoire topique.
3. Le vraisemblable et le vrai
Il est inutile de rappeler ici toute l’importance morale, sociale et esthétique que la
bourgeoisie a accordée au pseudo-concept de vraisemblance. Jaloux ne se lasse pas de
retourner la question, trente années durant; parfois, pas de doute:
«Il trouve des situations simples, vraisemblables».
(7.2.31)
Parfois l’incertitude, l’angoisse:
«Est-ce possible? Est-ce vraisemblable, je ne dis pas non; je n’en
sais rien.»
(2.3.29)
Le plus souvent la condamnation motivée:
«Le postulat d’*** est assez invraisemblable».
(28.8.26)
«Les invraisemblances abondent dans ce roman».
(7.3.25)
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«C’est là une faute de goût très sensible [sic] mais encore plus
une faute de vraisemblance, car il est bien difficile de se
représenter huit hommes dans un pareil état de démence
amoureuse en face d’une femme enceinte!»
(7.3.25)
Les contraires de la vraisemblance, ce sont «l’outrance» (23.5.31), le «faux» (31.1.31), et
«l’artifice littéraire» (2.3.29). Cette «notion» de vraisemblable aboutit, bien entendu, à une
chaîne d’apories. Le vraisemblable s’identifie au «naturel» et s’oppose à l’«artifice». Mais
dans un roman, tout est artifice au fond:
«Fin romanesque à souhait. Est-elle vraisemblable?»
(19.5.28)
s’interroge-t-il aussitôt. Et s’il y avait des artifices plus beaux que le naturel? Cela doit être;
il faut donc admettre un système axiologique contradictoire:
«La situation inventée par *** est très ingénieuse, ne lui
demandons donc pas d’être vraisemblable».
(31.3.28)
Bien plus, le vraisemblable se mesure à l’expérience de chacun. Mais la vie quotidienne estelle toujours vraisemblable? Elle est pourtant «naturelle»: «le moindre fait-divers, lu dans
un quotidien, ne contient-il pas sa part d’invraisemblable?» (19.5.28)
Si un écrivain va chercher dans la vie quotidienne un sujet ridicule, pourra-t-on encore le
taxer d’invraisemblance? Non, par postulat:
«Le drame récent au cours duquel une actrice slave a tué son
amant pour l’empêcher de souffrir, est exactement le sujet de
***». (25.4.25)
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Et si la vraisemblance est le semblance du vrai, tout le vécu ne recèle-t-il pas d’innombrables
sujets romanesques? Jaloux ne va pas jusque là: «ce qui arrive tous les jours n’est pas
forcément matière romanesque». (1.8.25)
L’idéologue s’arrête ici, essoufflé de contradictions. L’esthétique bourgeoise ne se réclame
pas de la mimésis, si celle-ci est encore une transposition du réel. Le mot de «vraisemblance»
n’est que le synonyme technique de l’exigence à quoi se jugent les grandes œuvres: il faut
qu’elles soient vraies ou vivantes. Vérité et vie sont chez Jaloux d’absolus synonymes, dont
la distribution est identique. Le «vrai» n’est pas «l’exact», il exige de l’observation mais
autre chose aussi, «quelque chose de plus universel» (19.3.27). Il y a dans toute idéologie de
ces «quelque chose» indicibles, taches aveugles de l’obscurantisme.
«Qu’est-ce que la vie dans une œuvre d’art?» (19.8.33), grande question à laquelle il n’aura
de cesse de répondre selon sa méthode tautologique:
«les vrais romans... qui ressemblent à la vie» (20.5.33)
«une œuvre vivante» (18.2.33)
«la méthode la plus proche de la vie» (21.1.33)
Vie = vérité, «la beauté de l’œuvre réside dans la vérité des caractères et des situations»
(20.11.28)
«l’observation humaine la plus vraie et la moins conventionnelle» (21.1.33)
«Le roman de M. *** est aussi injuste que la vie: (...) Ainsi ce
livre qui a un air romanesque est-il plus vrai que tant d’œuvre
sans romanesque». (16.2.29)
Ay, there is the rub, la même difficulté réapparaît, si l’œuvre est art, donc artifice (mais
surtout pas «livresque», 26.3.33), comment admettre ce mystère qui fait qu’à force d’artifice
on recrée du naturel? La mystification littéraire répond par un renversement de position,
si le roman doit être la vie, c’est que la vie est un roman!
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«Il est conforme à la vie, qui est romanesque, dramatique et
burlesque». (7.2.31)
L’idéologie, à travers ses stratégies d’occultation, semble fréquemment faire fi du principe
de non-contradiction. L’œuvre littéraire est arrachée à l’histoire, soit parce qu’elle est
renvoyée à un ailleurs esthétique ou topique «éternel», soit parce que l’histoire même est
hypostasiée en un concret sublime, la Vie et sa Vérité. On voit donc converger tous les
mécanismes que nous avons passées en revue vers une dénégation majeure.
4. La psychologie
La vérité requise surtout est, dans le roman, la «vérité psychologique». «Comme l’âme
humaine est obscure», «comme nous connaissons peu le mystère qui nous entoure» (EL,
112), le «secret qui se dérobe» (21.1.33). Tout grand romancier est un observateur de l’âme.
Ses personnages, puisqu’ils sont «vrais», ont le même degré de réalité que des êtres de chair
et d’os. Par un lapsus constant – et dont Jaloux est loin d’être le seul à offrir le symptôme
– les êtres humains sont comparés à des êtres de fiction et vice-versa.
Le «vrai romanesque» n’est pas dans la description de circonstances extérieures triviales.
Un grand romancier est incapable de décrire un gazomètre, c’est un ingénieur des
«sentiments». (31.3.28) Il permet une osmose psychologique qui va de la fiction au lecteur.
Voici un personnage: «cet homme mûr, grave, réfléchi que l’angoisse supplicie» (14.3.25);
l’œuvre capte ce pathos: «Pas de peinture plus émouvante» (d o ). Enfin, le lecteur est à son
tour «ému» devant ces «pages déchirées, sincères, troublantes à force de pureté et de violence
retenue». (7.1.33)
Un adjectif sert à qualifier l’écrivain qui produit cet effet de vérité vécue et pathétique.
Heureux celui qui le mérite: il est «profond».
«un roman plein, profond, intense» (6.3.26)
«si vrai, si touchant, si profond» (6.2.26)
«que de profondeur par moments» (2.1.26)
«admirable de justesse et de profondeur» (11.7.31)
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«riche en profondes intuitions» (10.1.31)
«profondeur dans l’examen de la vie intérieure» (9.9.33)
«de ces profondeurs imprévues qu’on aime tant à trouver dans les
œuvres» (15.1.27)
Les personnages : Il y a toute une rhétorique en ce qui les concerne: les personnages
d’hommes: «fortement campés» (31.2.28), «puissamment et agréablement marqué(s)»
(14.2.25). Les femmes: peintes avec «tact» (14.2.25), avec «amour» (31.10.25)... L’art consiste
à se montrer «original», en ne puisant pourtant que dans la liste des types universels que
«nous connaissons tous». Jaloux se flatte d’avoir rencontré «dans la vie» tous ces êtres de
fiction:
«une de ces femmes fières, rongées du désir de gouverner et de
dominer comme il y en a tant» (24.10.25)
«Gérard est comme tous les hommes: il a plus d’amour-propre
que d’amour». (16.2.29)
«Ce type est moins rare qu’on ne le croit». (8.8.25)
Les typologies ethniques obéissent également à des caractérisations rigoureuses:
«Sa Française est une vraie Française; son Américain, un vrai
Américain». (18.12.26)
«*** a des traits d’Andalouse bien caractérisés» (12.6.26)
Au regard de cette liste de types éternels, Jaloux peut même découvrir des lacunes
regrettables dans la production littéraire:
«Avez-vous remarqué aussi la rareté des vieillards dans la
littérature? Comme si la vieillesse n’offrait pas elle aussi un
problème psychologique passionnant!» (7.2.31)
Bien sûr, il peut arriver qu’on invente un «type nouveau». Il faut alors que la cohérence
qu’on lui prête s’accorde avec l’exigence de motivations psychologiques tolérables:
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«Ce qui manque à Alain, c’est sa nécessité. Je reconnais qu’il a
pu être tel dans sa vie, mais il l’était par suite d’un ensemble de
motifs dont aucun ne nous est donné». (30.5.31)
En fait, à travers toute cette typologie et la casuistique qui l’accompagne, l’intellectuel
bourgeois est à la recherche d’un seul personnage vraiment sublime, son semblable, semblable
du moins à l’image complaisante qu’il se donne de sa propre personne. Quand Jaloux
rencontre ce «semblable», ce «frère», l’approbation se donne libre cours:
«le meilleur personnage
imaginatif».(26.8.33)

du

livre

(...)

un

rêveur,

un

«C’est un émotif et un intellectuel, voué à la solitude, qui aime la
vie et qui la redoute». (10.1.31)
L’intellectuel bourgeois n’a qu’une richesse à laquelle il avoue tenir, c’est la richesse
intérieure. «Il a de l’âme» (6.2.26); quand il «plonge au plus profond de lui-même» (30.7.27),
il traverse, dans sa «route intérieure» (8.5.26), «ces zones plus délicates, plus tendres, plus
pudiques, plus exquises» (VF,58) où il reconnaît «cette ondulation presque insaisissable
qu’est notre vie». (24.12.27)
Ce qu’il veut retrouver chez ses sosies romanesques, c’est ce «monde intérieur» (EL, 112),
«ces dispositions secrètes» (30.7.27), cette «vie spirituelle, renouvelée et enrichie» (30.7.27),
ces «moments» de son «histoire spirituelle» (24.4.26), ce «bouillonnement de la vie
intérieure». (6.6.31)
Le romancier doit savoir que le «talent» est «nourri par une forte vie intérieure» (8.5.26), que
le «vrai romanesque vient de l’âme». (25.12.26)
Le narcissisme bourgeois ne se lasse pas de se contempler dans un miroir avantageux. S’il
prise la cohérence des caractères, la motivation mesurable, il aussi est fasciné par ses
contradictions adorables, «ces innombrables moments confus et contradictoires qui
constituent notre conscience».(15.1.27)
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Le héros du roman bourgeois reproduit ces contradictions si «vraies», si «vivantes»:
«un homme puissant, à la fois barbare et raffiné, sentimental et
cynique, candide et roué». (30.7.32)
«héros (...) à la fois angoissé et impatient, prompt à se satisfaire
et insatisfait, autoritaire et faible, énergique et rêveur, sensuel et
[mystique].» (15.1.27)
«Il y a bien des secrets dans l’âme humaine!» (21.4.28)
L’homme – c’est-à-dire le bourgeois – use noblement sa vie à désirer d’inaccessibles
chimères, «ce désir effréné d’atteindre à travers l’amour quelque chose qu’on n’atteint
jamais». (30.5.25) C’est «le drame de la vie», «la tragédie humaine» (9.1.26), il n’en est pas
d’autre que la «solitude irrémédiable de l’âme» (do ), «sourd malaise» (24.4.26), «amère et
lancinante inquiétude» (d o /25.2.28).
Après s’être si bien reconnu, le bourgeois, on le comprend, juge les personnages de fiction
vivants:
«Il vit, et cela est l’essentiel»
(28.4.28)
L’hallucination romanesque s’empare du critique:
«Nous les connaissons, nous les comprenons, nous
pourrions les toucher de la main». (26.2.27)

5. L’auteur
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Derrière l’œuvre, il y a l’auteur; tel fruit, tel arbre: entre les deux, aucune distance possible.
Aussi, Jaloux dans ses études scrute aussi bien les écrits que le visage de l’écrivain,
convaincu d’y chercher un même secret: «front magnifique», «les lèvres ... révèlent
l’amertume», «l’œil, la perspicacité» (EL, I, 13): voici tout Baudelaire, l’homme et l’œuvre.
L’écrivain n’est qu’écrivain, il doit «doit» consacrer à son œuvre avec «une austère et
farouche passion» (21.11.25). «La création littéraire» est «un exercice presque pieux» (Disc.
Réc. 66). A quoi bon s’attacher au monde extérieur, l’œuvre à elle seule est «tout un petit
monde dont il a seul la clé» (28.2.31), apothéose spirituelle de la petite propriété. Tout
écrivain digne de ce nom s’«invente un monde moral» (EL, 83).
L’écrivain est dès lors étranger à toute complicité sociale. Sa classe est toute spirituelle,
c’est un «aristocrate de sentiments» (5.5.28). Comme on comprend que cet aristocrate se
détourne des trivialités des luttes sociales:
«*** avait fort peu l’esprit concierge; (...) il ne pouvait
s’intéresser beaucoup à la fameuse question: «Est-il coupable?
Est-il innocent?» [Il s’agit de l’affaire Dreyfus, évidemment...].
Foin de ces mesquineries. L’écrivain a d’autres tâches, il «réfléchit aux lois de la vie»
(23.1.26), il «retrouve la vérité éternelle» (25.12.26), il «cherche le secret du divin» (22.1.27).
Le propre de l’idéologie est de naturaliser les faits historiques, partant de transformer en
essences les choix politiques et les choix existentiels. En matière littéraire, cette supercherie
s’exprime par les thèmes du génie et du don. La pratique littéraire ne doit pas être expliquée
en elle-même: elle émane d’une essence mystérieuse. L’idéologie du don permet de bloquer
toute investigation sur le choix de la carrière littéraire, la décision de vivre en écrivant.
Pourquoi écrit-il? «C’est un romancier-né» (7.10.33/EL, II, 135), «il est né conteur»
(28.4.28). «Tout peut s’apprendre, hors le génie» (14.7.28). On a un «sens poétique» ou on
en est privé, c’est tout. (3.1.25). Jusqu’à quel point Jaloux croit-il à cette fatalité
congénitale, on ne peut le dire. Toujours est-il que l’argument du don a réponse à tout:
«des dons de vrai romancier»
(17.7.26)
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«les dons exceptionnels de l’auteur»
(5.3.27)
«des dons incontestables de romancier»
(23.5.31)
«ses dons authentiques»
(24.10.31)
«le don de créer et de faire(v2i1v.r1e1 .d3e1s) personnages»
«de vrais dons de romancière»
(19.8.33)
L’idéologie du génie qui transforme la pratique scripturale en fatalité congénitale poursuit
le travail de court-circuitage de l’histoire, histoire de la société ou histoire de l’individu.
6. Le lecteur
Deux opérations idéologiques sont à l’œuvre ici. La première consiste à porter un interdit
sur toute tentative d’élucidations du rapport écriture/lecture. Le critique littéraire y oppose
un obscurantisme gluant; l’œuvre est «mystère», la lecture est «charme», «osmose», (Rilke,
V), «correspondance secrète avec le cœur du poète» (EL, II), «ferveur» (d o )... «Toujours le
même charme opère: vous êtes comme moite de larmes contenues ...» (EL, II, 118)
On se trouve à la limite où le discours se fait pure et simple mystification. Car le critique
a pour fonction de «critiquer» – c’est-à-dire «élucider le mystère d’un livre ou d’un
esprit».(25.9.26) Certes, il se reconnaît à cette fonction, mais tout indique qu’il ne veut
assumer en fait que le rôle opposé: celui de recouvrir de mystère la parole littéraire, de
«pieusement» (EL, 57) obscurir d’une fade mystique la pratique textuelle. «Pourquoi vouloir
donner une explication de ce qui est inexplicable?» (de P. à B., 3) demande-t-il. Et le
critique, si assertif, si tranchant devant les écrits qu’un «secret instinct» lui fait découvrir
hostiles à ses intérêts de classe se met à professer un relativisme absolu: «en critique, il ne
faut jamais parler de vérité» (EL, VII); «la critique dogmatique, quel danger!» (d o , VI). La
seule critique qui vaille c’est la critique non critique, celle de l’hallucination identifiante:
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«Je souffre avec Cordélia; je pleure avec Bérénice; j’espère avec
Iodine; je désespère avec Josine; je suis épris de Clara
Middleton». (Essences, 12)
La deuxième opération consiste à se réclamer d’une appartenance à certaine «famille
d’esprits», «les lettrés», – «quelques milliers à peine de gens de goût» (13.6.25)... Dans ce
«petit groupe de délicats et de raffinés» (16.7.32), les valeurs «se sentent»; la complicité de
classe est sublimée, les valeurs esthétiques sont l’alibi des valeurs boursières.
7. L’art, le style
Le style ne fait pas l’objet d’une description, mais d’une immédiate valorisation. Tout le
discours de Jaloux est fait de chapelets de jugements de valeur dont l’évidence idéologique
permet l’économie d’une argumentation. Chaque épithète renvoie à une masse de
présupposés, d’a-priori, d’analogies douteuses, de préjugés sociaux. On nage dans
l’euphorie de la complicité culturelle. Les romans de Giraudoux par exemple ont le don de
déclencher chez Jaloux de tels feux d’artifice(s) idéologiques:
«délicieusement traditionnel... romanesque et précieux ...
pages charmantes, pures... une grâce infinie...
éblouissantes variations... merveilleux..., savant,
malicieux... du plus savoureux effet... [plein] d’ironie, de
finesse et de perspicacité... enchantement de style...
chatoiement d’images...»
(6.8.27)
Le trait dominant de cette axiologie est de poser en valeur absolue la médiocrité. On
entendra ce mot au sens étymologique. C’est ce que Jaloux appelle la «perfection» ou
l’«équilibre». L’art consiste à doser savamment la conformité et l’originalité, la platitude
et la «puissance». La censure s’opère à la fois sur le manque et sur l’excès.
Le manque s’appelle banalité; la banalité consiste à être «trop» conforme à la norme, à ne pas
savoir sursignifier le travail littéraire et la spécificité du «monde intérieur».
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L’excès est beaucoup plus fréquemment censuré. La sursignification esthétique peut
dépasser le point d’équilibre, il y a alors gaspillage, cours forcé du langage qui n’est pas
couvert par la réserve d’or d’une «vie intérieure». Dans la phraséologie de Jaloux, cet abus
se nomme «rhétorique»: «l’abus de la rhétorique», «une grande part de pure rhétorique»
(12.3.27); ce qui peut aller, tant esthétique et morale se confondent, jusqu’au «style faisandé»
(30.7.32) qu’on reproche à Jean Lorrain.
Autre excès, les longueurs. Le «charme» n’opère pas, le «plaisir» s’émousse. L’ennui apparaît:
grand vice pour l’hédonisme bourgeois. L’écrit a une positivité verticale, la profondeur et
une négativité horizontale, la longueur:
«ses longueurs et ses redites»
(12.9.25)
«des longueurs interminables»
(19.12.31)
«des longueurs inutiles»
(13.2.32)
Longueur et froideur s’identifient, tout langage qui ne diffuse pas le pathos, devient jargon
stérile. La littérature «moderniste» est à cet égard fort éprouvante:
«cette morne sécheresse si ennuyeuse que nous trouvons
aujourd’hui dans tant d’ouvrages». (21.4.28)
Alors que l’idéologie se prétend accueillante à l’originalité, révélatrice d’une ineffable
«musique intérieure», elle redoute, en fait, tout ce qui excède un terrain moyen de
conventions expressives. Jaloux reprochait à Baudelaire le «côté maladif des Fleurs du Mal»
(EL, I, 14) «L’excès nuit en tout» (29.10.27): «s’il y avait moins d’outrance et plus
d’équilibre...» (11.9.26) – «l’excès aboutit à une puérilité navrante» (11.2.26)
«trop abondant et trop touffu» (20.8.32)
«...grossier exagèrement des traits»
(10.12.32)
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(28.8.26)

«des violences inutiles»
(10.12.32)
«ces façons de parler outrancièrement communes»
«impertinence laborieuse et cynisme puéril»
(29.10.27)

Il n’est qu’un domaine où l’extrême ne soit pas censuré, c’est celui de la pudeur, révélatrice
d’une âme d’élite soucieuse de ménager le tact des lecteurs: «une extrême pudeur» (29.4.33),
«un tact exquis», «un grand tact» (31.3.28)...
Pour le reste, il convient que la «verve» n’aille pas trop loin; que la «hardiesse» ne se mue pas
en «excentricité». (24.10.31). On peut montrer de l’«audace» dans la peinture des
sentiments, c’est bien; dans celle des émotions physiques, c’est à déconseiller (2.2.29).
C’est pourquoi nous disions que l’idéal esthétique de Jaloux est celui de la médiocrité, idéal
qui est aussi celui de l’institution scolaire dont le critique imite volontiers les annotations
pédagogiques:
«Les défauts et les qualités s’équilibrent»
(19.6.26)
«La somme des qualités l’emporte sur les défauts»
(28.3.31)
Si impressionniste que soit la pensée de l’idéologue, le règne du quantifiable y aboutit à ces
jugements balancés, à cet «honnête 50%».
Réaliste, soit, mais par bonheur «ce réalisme n’a jamais rien d’agressif, d’obstiné». (19.2.27)
Moderne, fort bien, mais «si délicieusement traditionnel malgré son modernisme apparent».
(6.8.27)
Avant-gardiste, pourquoi pas, s’il a su «adapter à l’intelligence française et rendre par
conséquent viables les théories littéraires extrémistes». (4.7.25)
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Surréaliste, passe encore, s’il se rachète par «ce style classique [d’]une perfection et [d’]une
sûreté incomparables». (21.3.25)
Dans cette apologie de la voie moyenne que Jaloux combine avec son culte de l’originalité,
il retrouve ce symptôme du modérantisme, – valeur inextricablement morale et sociale, –
que Roland Barthes a nommé la «critique ni-ni»: «Il n’a montré dans son livre ni
chauvinisme agressif ni internationalisme douteux». (31.3.28)
8. Chauvinisme
Le chauvinisme, justement, est un des points où l’idéologie littéraire entre en contact avec
d’autres systèmes idéologiques, en l’occurrence la valorisation de l’ethnie. Jaloux, qui se
voulait cosmopolite, est fondamentalement imbu d’un véritable racisme culturel. Quand
il dit que les Français sont «une race de moralistes», il ne faut pas entendre là une
métaphore approximative; les genres littéraires de l’essai et de la maxime sont inscrits dans
le sang et le sol, Blut und Boden:
«une race de moralistes»
(5.5.28)
«une seule race a eu des moralistes»
(VF, 51)
«notre race de moralistes»
(EJ, 87)
«la race française est la plus intellectuelle»
(SL, I, 47)
C’est un tic chez Jaloux, le mot «moraliste» appelle «race», on le constatera cent fois. La race
française s’est illustrée également dans «la tragédie, l’essai, la maxime» (26.10.28) et même
le «conte fantastique», usurpé par les voisins d’Outre-Rhin (28.4.28). La «race des AngloSaxons» triomphe, il est vrai, dans le «roman-fleuve» (Galsworthy) (14.2.31); raison de plus
pour «revenir à notre formule traditionnelle parce que nous la portons dans notre sang».
(5.5.28)
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On pourrait trouver que ce racisme esthétique est une contamination d’une idéologie
externe au fonctionnement du système littéraire. On notera toutefois qu’il permet lui aussi
d’évacuer l’histoire, fût-ce celle de l’«ethnie» en renvoyant en fin de compte les traditions
littéraires à la biologie. À cet égard, le racisme s’intègre bien dans les finalités constantes de
l’idéologie considérée.
Jaloux admirait Proust, presque sans réserve. Et pourtant, s’interroge-t-il, «qu’y a-t-il dans
Proust de foncièrement français?». Son œuvre est celle d’un «Sémite» (10.9.27). Certes, il
ne pêche pas par «ce réalisme brutal, pratique, dénué de poésie que les Israélites ont mis peu
à peu à la mode partout» (14.2.25), mais il est loin cependant du «génie» propre à la race
celte. Ce génie propre, Jaloux dit quelque part qu’il consiste «à rendre les races
compréhensibles les unes aux autres» (FE, 11); admirable programme, qu’il ne cesse de
contredire, lui qui proclame «l’impossibilité de se comprendre d’un Français et d’un
Allemand (...) et les profondes raisons psychologiques de cette impossibilité». (3.4.26)
9. L’institution littéraire
On présente souvent les idéologies comme des systèmes cohérents en eux-mêmes; elle est
ici en réalité un conglomérat de propositions hétérogènes que rassemble une fonction
unique de dénégation de la totalité sociale et de son devenir.
Éclectisme, psychologisme, esthétisme ou racisme ne sont qu’effets de surface de cette
finalité constante. L’idéologie met en place un ensemble de paradigmes qui produisent des
totalités artificielles, en transposant par exemple les valeurs de classe, – productivité
quantifiable, investissement et capitalisation, individualisme et conformité, – dans le champ
de l’esthétique. L’idéologue de la littérature contribue à la formation d’une institution
particulière, ensemble réglé de valeurs, d’impératifs, de mises en relation et de pratiques.
Tout en affirmant l’irréductible originalité du «génie», il construit une fausse histoire, faite
de filiations, de séquences, de regroupements arbitraires mais nécessaires. Des fragments
idéologiques hétérogènes sont appelés à renforcer l’opération: tout l’appareil scolaire, avec
ses distributions de prix, ses examens, ses forts en thème et ses cancres est plaqué sur
l’activité littéraire. L’idéologie du progrès s’est diffusée au XIX e siècle dans l’histoire
littéraire: chaque génération doit dépasser la précédente par un «apport nouveau» et chaque
auteur, d’un livre à l’autre, doit se montrer capable d’améliorer sa performance. L’idéologue
144

perçoit le champ littéraire comme un ensemble prédéterminé de thèmes, de sujets et
d’ornements stylistiques qu’il a fallu découvrir peu à peu. Dès lors, l’histoire littéraire ne
fait que couvrir dans le temps un terrain préexistant; la critique voit dans la succession des
formes une harmonie préétablie:
«Chacun de nos moralistes paraît s’être plu à éclairer telle ou
telle partie de notre âme ou de notre intelligence».
(Visages, 58)
De même que toute œuvre s’inscrit dans un «genre» perçu comme entéléchie, de même tout
écrivain appartient à une «génération» et participe à une répartition des tâches à l’intérieur
de cette équipe. Lorsqu’il échappe aux déterminations de son époque, l’embarras laisse le
critique a quia:
«Est-il un précurseur ou un attardé? L’avenir nous le dira».
(23.7.27)
Dans la République des Lettres, chacun est appelé à occuper sa place ou son strapontin.
C’est le noble rôle du critique de s’occuper à corriger les injustices apparentes:
«M. *** n’occupe pas encore la place qu’il mérite et à laquelle il
a droit».
(31.7.26)
Si les contemporains peuvent errer, la critique fait appel à une forme sublimée du jugement
social, la postérité; parfois son verdict se fait attendre mais, comme dans les romans
populaires de Jules Mary, la justice est tardive mais elle triomphe:
«L’apparition de *** fera-t-elle enfin rendre justice à *** pour
lequel la postérité continue à se montrer bien indifférente?»
(10.1.31)
Cet appel à la postérité est une nouvelle façon d’effacer l’histoire. La valeur esthétique est
invariable, du moins dans ses profondeurs, elle ne peut subir d’avatar ni de réévaluation
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arbitraire. Pas de coup de bourse, pas de krach posthume; si l’investissement esthétique a
été régulier, équilibré, les dividendes finiront par être versés. Une rêverie de l’économie
saine, à l’abri des revirements et insoucieuse des spéculations, transparaît derrière cette
némésis littéraire. Le vocabulaire du traficoteur en bourse vient aux lèvres de Jaloux quand
il rêve au marché littéraire:
«X*** commence de subir une dépréciation qui ne fera que
s’accentuer et qui amènera des réactions assez rapides. Y*** et
plusieurs de ses contemporains pourraient bien bénéficier de
l’une d’elles». (10.1.31)
En France, l’écrivain fait une carrière régulière. Il semble toujours sur les bancs d’une
école, soumettant ses gribouillages à un pédagogue à férule, généralement paternel en face
des «bleus»:
«un début remarquable»
(17.4.26)
«ce n’est qu’une œuvre de début»
(10.1.25)
«c’est un bon livre de début»
(29.10.27)
«un début plein de promesses»
(7.11.31)
Ce paternalisme n’a plus cours aujourd’hui. Non que le commentaire idéologique se soit
sabordé entretemps; il s’est seulement exacerbé; «un œuvre de début» ne peut plus être
qu’irruption inouïe et fracassante que son pouvoir de subversion affranchit de tout modèle.
L’institution littéraire, menacée, se contente d’éparpiller son ancien système de notations
scolaires en éblouissements successifs. Avant guerre, un idéal corporatif avait encore cours
dans le discours officiel.
L’originalité dans la conformité prévisible portait le nom de «révélation»; chaque année était
censée en apporter quelques-unes:
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«la révélation de deux nouveaux écrivains de premier ordre...».
(4.7.25)
«Je crois bien que M. *** sera la révélation littéraire de
cette année».
(25.4.25)
*
Un trait constant chez Jaloux, moment obligé de son feuilleton, est le rapprochement de
l’œuvre considérée avec une ou plusieurs œuvres antérieures. Il ne s’agit pas d’invoquer des
influences directes mais, plus vaguement, des filiations qui reproduisent l’idée de «familles
d’esprit». L’histoire truquée de la littérature a besoin de ces rapprochements, de ces
continuités, de ces fausses généalogies pour se constituer en histoire.
L’éloge passe par ces rapprochements souvent saugrenus, où l’œuvre est insérée, bon gré mal
gré, dans une continuité culturelle à modèle familial; il faut trouver des alter ego, des frères,
des pères, des ancêtres, révéler les bâtardises et éliminer les prétentions à la parthénogenèse.
À l’époque du dadaïsme, l’horreur pour l’idéologie officielle, c’est la «fille née sans mère»:
«Le roman auquel il faut le plus volontiers penser, c’est La Joie de Vivre de Zola». (23.7.27)
«Quand on lit de tels morceaux, il est impossible de ne pas se
souvenir de Novalis et de Jean-Paul Richter» (10.1.31)
«Je ne saurais mieux louer *** qu’en le comparant à ce ravissant
livre de Banville». (5.3.27)
Le grand ancêtre, géniteur de tous les romanciers modernes, c’est Balzac évidemment:
«Par moment, nous voyons nous-mêmes sous nos yeux un roman
de Balzac qui s’ébauche». (12.11.32)
Le projet balzacien d’une comédie humaine, d’une totalisation hégelienne du roman social,
entre en résonance avec le thème de l’harmonie préétablie. Balzac n’a pu, – faute de temps
il faut croire, – traiter tous les sujets possibles du «roman d’atmosphère». Heureusement,
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ses descendants vont s’occuper à combler les lacunes qui subsistent. Balzac a omis de parler
de la passion pour les oiseaux, vide que vient remplir enfin en 1932 une œuvre attendue:
«Ce roman de M. ***, que parcourt un véritable souffle
balzacien: c’est la Recherche de l’Absolu de l’Ornithophilie [sic]».
(6.8.32)
Au long des feuilletons, nous apprenons ainsi que Malraux lui rappelle Fauconnier
(l’exotisme) et Stevenson (l’aventure) (3.1.31); Ribemont-Dessaignes le fait penser à Pétrus
Borel (11.9.26); Jean Cassou se rapproche de Paul de Kock, «avec plus de distinction»
heureusement (19.8.33); Drieu la Rochelle est le fils littéraire d’Abel Hermant et de Paul
Hervieu (8.7.33); «M. Georges Bernanos est une sorte de Mirbeau clérical». (4.2.28); «Il y a
chez M. Jacques Sindral quelque chose de Maine de Biran» (2.2.34).
Le goût du classement scolaire reparaît, on croirait lire un rapport de classe: «Son coloris
est plus pauvre que celui d’Alphonse Daudet et son dessin plus grèle que celui de René
Boylesve». (9.1.26)
Il y a évidemment tout autre chose que de l’étalage d’érudition dans ce procédé obsessionnel.
La littérature est une affaire de famille et le «familialisme» du critique sert encore son but:
effacer l’histoire, mystifier la pratique scripturale.
Comment expliquer autrement les véritables romans familiaux qu’il s’invente. Le Voyage
au bout de la nuit l’embarrasse un moment: ce n’est pas du Balzac évidemment, ni du
Stendhal. La machine analogique se met en marche pourtant et la discordance esthétique
se colmate: Céline, mais c’est Lesage (le Diable boiteux)! C’est Vallès! C’est Mirbeau! C’est
Dorgelès (les Croix de bois)! C’est Barbusse! C’est Goya! C’est Swift! «Il y a du Courteline,
chez ce Juvénal». Quand Jaloux a lu le Manifeste du surréalisme (21.3.25), le même réflexe de
défense s’est aussitôt déclenché. Ce n’est pas là «une chose aussi nouvelle que le disent les
surréalistes»; «son principe a déjà été entrevu, conçu, expliqué (...)» – «Je lis en effet ceci
dans Novalis (...)» – «Et voici maintenant un texte d’Edgar Poe (...)». Tout le feuilleton
consiste ainsi à réduire la déviance, ramener au bercail, empêcher que les liens ombilicaux
de la grande famille littéraire ne se coupent; après quoi, Jaloux conclut benoîtement: «Je suis
plein de confiance et j’attends d’eux une forme de littérature entièrement renouvelée».
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10. La modernité
Le discours de Jaloux se produit au moment où l’institution littéraire, l’idéologie du pathos
et du logos, commencent à se fissurer. Il a pu pendant un temps faire le gros dos, accueillir
avec bienveillance dada et le surréalisme, révolutions ambiguës et partiellement
récupérables. Il croit encore dans la religion de l’art, il n’est pas atteint par cette vision
crépusculaire du monde propre à la sensibilité de droite. Mais il est parfois sensible à une
«dégradation» des valeurs, il doit se faire plus âpre. «Ce monde d’après-guerre» ne lui dit
rien qui vaille (31.3.28).
Les «valeurs littéraires»... perdent leur mordant» (28.1.33); on pourrait craindre tout à la fois
un «effondrement de la table des valeurs morales, politiques et sociales» (27.6.25). La
solidarité de tout cela au moins lui est évidente. Des symptômes trop sûrs le signalent.
«Cette tendance qu’ont beaucoup de jeunes écrivains à vouloir s’occuper de
sexualité».(2.3.29) est un mauvais signe. On ne peut que censurer «ces aventures
pédérastiques qui sont nécessaires à un roman des années 1925-1927 et qui ferait croire, s’il
les omettait, qu’il n’a aucun sentiment de la réalité». (19.2.27)
Bien des romans modernes ne sont qu’obscénité et jargon, «procédés littéraires montés en
épingle» (19.2.27). Jaloux en vient à prévoir le cataclysme, le monde renversé:
«Cette situation paradoxale de faire des romans avec
n’importe quoi et finalement de ne plus faire de romans
du tout».
(26.2.27)
Il faut croire pourtant qu’à l’époque de Jaloux les bonnes paroles et l’optimisme de
commande conservaient une certaine efficace. Il pensait qu’il n’y avait dans tout cela que
des modes passagères. Et la mode peut aussi faire revivre les grandes traditions. Le péril
surréaliste inquiète. Mais enfin les surréalistes s’affilient à Nerval, à Jean-Paul, à Novalis,
«Hoffmann redevient à la mode. Je m’en réjouis». (2.4.27)
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L’«inquiétude contemporaine» (19.11.37) signale une crise de valeurs, c’est bien certain;
mais dans l’histoire littéraire il y a eu d’autres crises d’où sortirent de belles et bonne écoles
littéraires. Jaloux préfère parler d’«un nouveau romantisme», «un nouveau mal du siècle»
(24.4.26), rien de mieux!
L’amour de la littérature dont le critique fait profession, devient ici amour de l’institution
littéraire. Toute institution, outre sa fonction propre, a pour fin de se reproduire elle-même,
si possible indéfiniment. Cette fin secondaire tend à devenir essentielle si l’institution est
menacée.
*
Pour conclure
Nous avons cherché à décrire les postulats et les thèmes dominants de la critique littéraire
bourgeoise dans la première moitié du siècle. A travers ses ruses simplistes et sa roublardise
spiritualiste, cette idéologie apparaît assez loin de nous. On ne peut qu’en dresser le
bétisier. L’idéologie a subi depuis vingt ans de nombreuses altérations, elle a dû s’adapter
en surface ou se réfugier dans la hargne du Kulturpessimismus. Sous la forme «Jaloux», elle
ne domine plus, quoiqu’elle maintienne bien ses positions dans le discours des manuels
scolaires et dans une partie de la presse littéraire (Robert Kanters, Jacqueline Piatier et
autres). Si on a choisi Jaloux, c’est parce que chez lui, elle est massive, frontale, euphorique.
Sa fonction sociale n’est nullement dans l’objet apparent du discours, la critique de X ou de
Y, mais dans les présupposés où il forge et remodèle les illusions de sa classe.
Ce discours n’a de sens que par son indicible, ce dont il ne peut parler. En marge du fait
esthétique, le tabou est porté explicitement sur deux domaines significativement rejetés
ensemble: le politique et le sexuel.
Le refus de la politique s’exprime d’abord par la tautologie, précipité du verbalisme
idéologique: la littérature c’est la littérature: «Le rôle de l’écrivain est de faire son œuvre, ce
qui est en somme son véritable but». (Le Temps, 11.9.36)
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Mis en demeure de prendre position face à l’engagement politique, Jaloux ne peut que répéter
que «c’est là une grave atteinte aux buts de la littérature». Quels sont ces buts? De ne pas
en avoir, justement. Quand «l’auteur n’a plus souci que de politique», «il abandonne toute
préoccupation de littérature ou de vérité (j’entends de vérité artistique)». (24.10.25)
Le sexe fait l’objet de l’autre interdit majeur. On ne saurait le nommer, c’est le «scabreux»
(31.2.28), ce qui porte sur «les choses des sens» (8.7.33). Jaloux, qui se bouche le nez devant
le «déterminisme physiologique des écrivains de Médan», (18.7.25) qui réfute la
psychanalyse, «ce système a-priori» (23.9.33), avec ses «puérilités invraisemblables, son
pansexualisme» (15.5.26), voit progressivement les lettres envahies par «les obscénités, les
scatologies» (10.12.32), lui qui souffre déjà pour la moindre «allusion sexuelle» (4.4.31), les
moindres «mots orduriers» (18.11.33).
Il paraît un peu court de traiter l’idéologie comme un simple système de dissimulation. On
chercherait pourtant en vain ici une fonction cognitive, même lacunaire ou biaisée.
L’idéologie littéraire, parce qu’elle porte sur les alibis d’une classe, est pure mystification,
pure construction dans le vide, mascarade à fonction opératoire nulle. Elle construit un
ensemble de paradigmes par couplages: artifice vs naturel, technique vs émotion, progrès
matériel vs progrès spirituel, atmosphère vs analyse, vraisemblable vs outré, extravagant,
inspiration vs observation, livre de début vs chef-d’œuvre, ... Ces disjonctions ne «recouvrent» rien; dans l’idéologie, il n’y a que des différences.
Quant à ce à quoi l’idéologie sert réellement: à deux choses très simples: a) renforcer le
narcissisme de classe (par une substitution systématique on pourrait remplacer dans tous ces
textes le mot «homme» par le mot «bourgeois»). b) à nier l’histoire et la production du sens
(les Valeurs éternelles, le Don, l’œuvre comme Vie et Vérité, l’autonomie esthétique, les
filiations littéraires comme substitut mystifiant).
Les luttes du XXe siècle dans le champ de la production textuelle ont abouti à rendre
intenable cette idéologie qui ne s’est nullement effondrée sous ses contradictions internes.
Edmond Jaloux est le dernier critique «heureux».
«Chien de garde» de la bourgeoisie: si hargneuse que soit en apparence cette image, elle
résume fort bien la fonction sociale et culturelle consciencieusement remplie par Jaloux tout
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au long de sa carrière. Quand il meurt en 1950, l’institution littéraire n’offre plus qu’une
façade lézardée. Elle s’est effondrée, dans l’indifférence. On peut aller gratter dans les
gravats et en ramener quelques prises. Certains s’amusent à y reconstruire de bizarres petits
appentis. La pratique de l’écriture ne s’en porte ni mieux ni plus mal. Les pages qui
précèdent montrent dans sa gloire assertive une idéologie en forte érosion aujourd’hui.
Comme elle est littéralement irremplaçable, il ne doit pas être malaisé d’en repérer les
malfaçons et les avatars dans le discours social contemporain.
–––
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Le Réalisme de Lukács1
L’éclectisme contemporain voudrait se débarrasser de Lukács en quelques jugements
sommaires et accumule, pour ce faire, les contresens et les citations hors-contexte. Pourtant,
l’œuvre de Lukács est là, dans la masse énorme (quantitativement et en complexité) de ses
écrits et dans l’interrelation de ses travaux littéraires, philosophiques et directement
politiques. C’est une première approche scolastique, à mon avis, que de tronçonner Lukács
en un jeune Lukács, un Lukács gauchiste d’Histoire et conscience de classe, un Lukács de la
maturité, et même un Spät-Lukács, un très vieux Lukács qui, pour certains, ferait retour à
ses positions de jeunesse. Notons que ce démembrement est à l’œuvre ailleurs: Lukács même
opposait un jeune Hegel et un vieux Hegel; Althusser avait son jeune Marx et son vieux
Marx.
Ce qu’il faut regretter d’abord, c’est le cordon de sécurité, la strategy of containment qui opère
pour décourager la discussion véritable de l’œuvre entier du grand philosophe hongrois. La
critique électique et libérale veut bien feindre de discuter avec Bloch, Benjamin ou Adorno,
mais elle se débarrasse de Lukács en le taxant, ad libitum de: thermidorien, stalinien,
aristotélicien, hégelien, opportuniste, réactionnaire, front-populiste, élitiste, attardé,
bureaucrate, droitier, néoclassique et – dans une polémique plus moralisante – jésuite et
hypocrite. Dans le camp des marxistes dogmatiques comme dans le camp bourgeois, on
trouve enfin les jugements communs d’«idéalistes» et de... «critique bourgeois».
Il est vrai que Lukács lui-même donne souvent l’exemple de ces jugements à l’emporte-pièce
et notamment, s’adressant à son œuvre de jeunesse, la qualifie sans ménagement: d’idéaliste,
fichtéenne, romantique, utopiste-abstraite, kierkegaardienne, subjectiviste-révoltée,
volontariste, et j’en passe. Il serait temps de sortir de ces chapelets d’épithètes malsonnantes
qui, présentant le monde sous «une forme jugée», font l’économie de débats complexes 2 .

1 «Le réalisme de Lukàcs», in C LIVE T H O M SO N , dir. Georg Lukàcs et la théorie littéraire contemporaine.
Montréal: A PFU C , 1983, pp. 135-64.
2 L’expression est de Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture.
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On n’entamera ici qu’une discussion limitée, étant donné la complexité de l’œuvre, ses
prétendus «reniements» et surtout le fait que, d’Histoire et conscience de classe à la grande
Ontologie, la partie la plus importante de l’œuvre de Lukács n’est probablement pas – il faut
le dire – celle du critique et de l’historien littéraires. Le «vieux» Lukács a écarté l’idée
d’écrire les deux dernières parties de l’Esthétique, pour se consacrer à ce qu’il appelait
l’«œuvre de sa vie» et qui se développe dans l’Ontologie de l’être social3 . Cependant, je ne sousestimerai pas non plus la continuité de l’itinéraire de Georg Lukács. Dès 1918, selon Ernst
Bloch, il travaillait à une esthétique dont, après bien des avatars, la maturation se poursuivra
jusqu’en 1963 avec Die Eigenart der Ästhetischen. Si Bloch perçoit de façon satirique l’unité
ultime de l’œuvre lukácsienne dans ce «pathos de l’ordre» qu’il lui reproche4 , il faut
reconnaître aussi que le «pathos du chaos» dominant le syncrétisme contemporain est plus
que susceptible d’influencer notre jugement.
Ce serait un sujet à traiter que cette «haine de Lukács» qui occupe tout le marxisme
éclectique, et dont en France Tel Quel et La Nouvelle Critique à la fin des années soixante ont
donné de bien beaux exemples. Plus récemment la Sociologie du texte de Pierre Zima (1978)
est, sans le dire expressément, une charge à fond de train contre l’esthétique de Lukács,
appelant à la rescousse tant Greimas que Benveniste et opposant à Lukács des a priori
souvent plus fragiles que les siens 5 .
Lukács est aujourd’hui le Don Quichotte de l’esthétique, le chevalier à la triste figure des
valeurs néoclassiques: c’est une comparaison qu’il comprendrait bien. Il se voyait à la fin
de sa vie comme le paladin d’un système de valeurs que la société dégradée (occidentale et
socialiste) rendraient implicites et abstraites: «das Nichteingehenwollen der Sinnesimmanenz
in das empirischen Leben». Les questions que Lukács s’est posées sont aujourd’hui de mauvais
ton, fût-ce pour les reposer en termes différents des siens: la signification historique de la

3 Georg Lukács, Documents inédits en français, présentés par B. Köpeczi, Brochure s.l.n.d., p. 91.
4 Michael Löwy, Pour une sociologie des intellectuels révolutionnaires: l’évolution politique de Lukács, 1909-1929,
Paris, Presses Universitaires de France, 1976, p. 295 (Bloch cité par Löwy).
5 Les références complètes aux œuvres de Lukács citées dans cet article figurent dans la bibliographie (voir
la préface au présent volume).
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littérature, le problème du caractère «durable» des grandes œuvres 6 , la possibilité même de
fonder historiquement un jugement esthétique... Si ses thèses sont criticables, elles sont aussi
fréquemment rejetées par un implicite «argument par les conséquences», conséquences ici
pour la prospérité des théories anaxiologiques et relativistes dominant en Occident. C’est
le seul fait que Lukács ait cru important d’avoir à choisir entre Balzac et Flaubert, Musil et
Mann, Soljenitsyne et Severo Sarduy – plus encore que les choix et les argumentations – qui
indispose l’éclectisme contemporain. Dire que l’art de Philippe Sollers est isomorphe à son
désespoir politique et à son nihilisme idéologique paraît à la fois simpliste et indécent. On
renvoie donc Lukács au socialisme du goulag, ou mieux (pour la rime) au socialisme du
goulasch, et on croit avoir tout dit.
Ceci pour en venir à mon sujet. Il est vain de penser pouvoir combiner la sémiotique
littéraire, pour le texte, et Lukács, pour l’historicité (tendance perceptible chez certains
sociocritiques). Il faut tout d’abord entreprendre de les critiquer l’un et l’autre, l’un par
l’autre et la critique de Lukács porterait moins sur son refus du fétichisme de l’«écriture» que
sur sa fétichisation hégelienne de l’histoire, c’est-à-dire sur son terrain véritable. Il est vrai
que Lukács même est un homme de refus: pour quelques admirations obstinées, de Goethe
à Thomas Mann, que de rejets: Joyce, Kafka, Brecht, Benn, Musil, le Blaue Reiter et
l’expressionnisme, même Dostoïevsky (son grand amour de jeunesse)7 ... La question est
cependant de savoir comment Lukács a cherché à «déterminer théoriquement» ses
admirations et ses objections, sans s’arrêter seulement à décrire la genèse socio-historique
d’œuvres quelles qu’elles soient.

6 Voir Marx, Introduction des Grundisse.
7 Voir «Über den Dostojevski Nachlass», 1931. Pour Soljenitsyne, d’ailleurs, Lukács est fort restrictif et
attend de lui en 1970 «une autocritique de l’esprit plébéien» qu’il perçoit dans ses romans (voir Georg
Lukács, Soljenitsyne, Paris, Gallimard, 1971).
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Je parlerai d’un seul concept, qui est le concept central de tout son travail littéraire depuis
1920, le concept de réalisme, le «primat esthétique» du réalisme. J’essaierai d’abord de le
situer au-delà des malentendus multiples et d’indiquer ensuite les voies d’une critique
nécessaire (et partiellement entreprise) de ce concept. La définition de réalisme n’est nulle
part établie en termes positifs et synthétiques dans ses écrits. Le mot de «réalisme» est
généralement accompagné d’une série de termes axiologiques sans contenu et qui sont
récurrents: vivant, concret, concret et dynamique, réalités concrètes, figuratif (Bildhaftig),
durable, et surtout «grand»: le grand réalisme de Goethe ou de Balzac, Il serait faux de dire
que Lukács se réfère pour définir le réalisme à un modèle universel et constant. Le texte
réaliste représente ou «reflète» en un moment donné la totalité historique en devenir. Celleci comporte des contradictions et le lecteur est censé être mis aux prises avec celles-ci
(notamment avec l’essentielle, le combat du capitalisme et du socialisme); le lecteur n’est pas
positionné (Standort des Subjekts) en une exotopie problématique, dans un non-lieu de la
conscience malheureuse, comme Lukács le concevait dans la Théorie du roman 8 . Le réalisme
n’est pas description statique du présent, il implique la traversée des horizons temporels du
passé, du présent et du futur9 , non la disconnection de ceux-ci, disconnection qui correspond
à des formes de conscience limitée, romantisme dans un cas et utopisme dans l’autre. Dans
le récit, le réalisme met en scène l’interaction entre le sujet fictionnel et les «possibilités
concrètes»; cette interaction toutefois (qui rapprocherait Lukács de Bakhtine/Medvedev,
1929) est surdéterminée par une finalité qui est l’histoire même, comme paradigme
téléologique. Nous allons y revenir.
Le «typique» est la forme réaliste du personnage de roman, – typique comme dépassement
de l’individuel et concrétisation du général (des catégories du moment historique), comme
réconciliation (Versöhnung) du subjectif et de l’objectif10 . Les «types» comme formes
d’individuation historique ne sont pas à traiter comme des entités isolables. Ils sont censés
se multiplier dans le roman, «se faisant contraste et se complétant réciproquement»11 . Dans

8 Georg Lukács, La Signification présente du réalisme critique, Paris, Gallimard, 1960, p. 16.
9 Ibid., p. 28.
10 On sait que cette conception du typique vient d’Engels, lettre de 1888.
11 Lukács, Soljenitsyne, p. 11.
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l’Esthétique de 1963, l’idée du typique est étendue au principe même de l’art: la singularité de
l’esthétique est une esthétique de la singularité, celle-ci caractérisant l’œuvre esthétique dans
son essence même 12 .
Le concept de réalisme est en fait déterminé par celui de totalité, il faut entendre «totalité»
à deux égards: comme caractère immanent de l’œuvre, «totalité globalisante de la vie
figurée»13 , mais aussi comme reflet de la totalité objective du devenir historique; non le
monde comme tel, mais l’image que l’auteur a du monde avec la totalité de ses
déterminations objectives et subjectives. C’est ici que se placera la critique lukácsienne du
«naturalisme», forme appauvrie de la mimesis parce que portant, de parti-pris, sur l’accumulation du détail en soi.
Il faut dire maintenant – car c’est la source principale de malentendus – qu’aucun de ces
caractères ou de ces traits ne correspondent à une détermination structurale immanente de
l’œuvre: leur pertinence est entièrement mesurée pour Lukács à la totalité historique ellemême, elle est inscrite dans la rationalité ultime du progrès historique (d’Homère à Thomas
Mann, il ne craindra pas de le dire!). Le matérialisme dialectique s’appuie sur l’axiome de
l’unité de la réalité «en ceci que toutes ses manifestations, qu’elles soient inorganiques,
organiques ou sociales se déroulent entre elles selon certaines séries causales»14 . Ainsi le
réalisme reçoit un mandat transhistorique, qui est de servir la cause de l’humanité (et
aujourd’hui celle du prolétariat) dans son devenir émancipateur progressif. Autant dire que
le concept axiologique de réalisme est, pour Lukács, totalement déterminé hors du texte, de
ses techniques et de ses formes (si on les conçoit hors de leur pertinence). La qualification
de «réalisme» implique un jugement antérieur, historique-global, sur le rôle et la fonction
du texte examiné. Le réalisme n’est assuré qu’à cette interaction radicale entre la littérature
et le monde et toute critique de Lukács qui consiste à lui reprocher de «fétichiser» une forme
d’expression parmi d’autres (merveilleux, fantastique, satirique...) relève d’un malentendu
primaire.

12 Die Eigenart..., passim.
13 Soljenitsyne, p. 11.
14 Georg Lukács, Entretiens avec Georges Lukács, Paris, Maspero, 1969, p.58.
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Qu’est-ce que cette interaction doit manifester cependant dans le texte? Tout d’abord, à tout
le moins, l’historicité même de ce texte et non les multiples moyens par lesquels l’histoire est
évacuée ou fait l’objet d’une dénégation ou d’un démembrement. Ici encore, malentendu
constant. Lukàcs ne nie pas que l’angoisse de l’individu, la solitude du «petit homme», le
désespoir, le monde de simulacres, l’inintelligibilité menaçante de la société impérialiste ne
soient des données potentiellement réalistes15 , mais si ces données constituent l’immanence
totale du texte, elles sont jugées par lui finalement «anti-réalistes». Kafka est bien réaliste
en reflétant l’irréalisme du capitalisme impérialiste et du fascisme pressenti: là n’est pas le
reproche, ni le paradoxe. Mais en ne faisant «que cela» (selon Lukács), il «tombe» dans un
subjectivisme mystifiant que le philosophe hongrois ira jusqu’à présenter comme un «allié
objectif» du fascisme même. Ici il faut dire que Lukács a bel et bien considéré E.-T.-A.
Hoffmann et ses fantasmagories comme «réalistes», alors qu’il refuse ce caractère à Kafka,
et ce, au nom de la différence des moments historiques. Toute œuvre «reflète» son époque.
L’œuvre réaliste, au-delà des idéologies en présence et même de celle de l’auteur (voir le
paradoxe de Balzac), présente un point de vue «correct», c’est-à-dire englobant le négatif et
le positif, sur la totalité historique en devenir.
Ceci nous conduit donc à la conception même de l’histoire, (dans son double sens: story et
history). Il y a double téléologie, il y a double détermination (Bestimmung). L’œuvre est
déterminée par l’histoire, mais l’histoire même est orientée paradigmatiquement et
téléologiquement. L’histoire n’est pas chez Lukács une simple interaction des groupes
sociaux et des possibilités présentes ou émergentes, il y a une finalité historique à laquelle
le telos du récit doit correspondre par homologie; le devenir historique n’est pas linéaire, les
«ruses de l’histoire» le rendent même nécessairement zigzaguant, mais l’histoire est
vectorielle, encore plus que non-aléatoire.
C’est ici le Lukács hégelien, certes: dans la Raison humaine et dans les luttes présentes se
trouvent le déjà-là de l’horizon socialiste. Ainsi, la «littérature décadente» bourgeoise est,
par inférence, isomorphe à la fausse conscience et au désespoir politique de ses idéologues.
Si l’histoire est, en dernier ressort, une totalité ordonnée et non (comme pour les nouveauxphilosophes qui reflètent l’image inversée de Lukács) un chaos centrifuge ou acentrique,
alors on concevra la valeur esthétique accordée par Lukács à la cohérence et, inversément,

15 La Signification présente du réalisme critique, p. 32.
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le reproche récurrent de «manque de perspective» utilisé pour juger un écrit donné 16 . Cette
téléologie n’est pas transcendantale, quoi qu’on dise, et Lukács (à l’occasion) la comparera
à l’antifinalisme darwinien17 . Il y a téléologie sans préconstruction.
La question la plus brûlante que l’histoire contemporaine ait posée à l’auteur de Geschichte
und Klassenbewußtsein fut celle du fascisme. En 1949, dans sa Brève histoire de la littérature
allemande et en 1952 dans sa Zerstörung der Vernunft, il a tenté de rendre raison de la montée
littéraire et idéologique des forces opposées à la totale Aufklärung. On s’explique ici autant
ses thèses front-populistes de 192918 que sa tolérance parfois peu lucide à l’égard des grands
et des moyens réalistes bourgeois pour peu que, comme Anatole France, ils aient montré
quelque attirance pour le socialisme, si ambiguë soit-elle. Ainsi, les jugements littéraires de
Lukács sont toujours et expressément subordonnées à des prises de position politiques. Le
plus axiomatique est que le prolétariat, créant l’universel, seul peut connaître l’universalité
du vrai (en raison de l’unité postulée de la praxis et de la connaissance). La plus
circonstancielle, mais non la moins tragique, est que l’esthétique de Lukács repose
indubitablement sur le bilan positif qu’il doit établir de l’U.R.S.S. et des pays socialistes.
Ce bilan seul et, comme il le dit, «l’espoir pour le XXIe siècle»19 peuvent valider
rétroactivement l’ensemble de ses jugements. Sur le tard de ses jours, il semble cependant
revenu à l’hypothèse «socialisme ou barbarie» (Kautsky). Mais, si la barbarie devenait
«l’énigme irrésolue de l’histoire», alors la littérature du désespoir moderniste serait justifiée
dans sa négativité, ou plutôt le réalisme ne serait plus qu’une position «éthique» et
proprement idéaliste. Autrement dit, il faut que «le monde socialiste se dirige aujourd’hui
vers une renaissance du marxisme» pour qu’on puisse poser qu’«il en est de même pour le

16 Ibid., p. 113.
17 Entretiens avec Georges Lukács, p. 114.
18 Blum These, 1929.
19 Australian Left Review, septembre, 1971, p.49.
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réalisme socialiste sur le plan littéraire»20 . C’est pourquoi les derniers textes et interviews
sont les plus crispés et les plus poignants 21 :
Qu’on en viendra un jour à l’intégration de toute l’humanité, c’est
tout à fait sûr. Ce qui n’est pas sûr du tout... c’est la forme que
prendra cette intégration... Le développement essentiel ne réalise
que ces tendances fondamentales par lesquelles est donnée la
possibilité économique du socialisme... L’issue de la lutte des
classes est toujours présentée (dans le Manifeste Communiste)
comme une alternative22 .
*
Avant de chercher à évaluer les difficultés techniques et théoriques que me présente la
conception lukácsienne du réalisme, je crois nécessaire, après avoir situé celle-ci comme
axiologie de la figuration (Bildhaftigkeit) de la totalité historique, de dire ce qu’elle n’est pas
et quel système axiologique elle engendre par une série d’oppositions ou de dyades
notionnelles.
D’abord le réalisme ne caractérise pas des textes seulement, comme il découle logiquement
de ce qui précède; le mot peut se rencontrer chez Lukács pour parler de musique,
d’architecture et même de jardinage.
Ensuite le réalisme n’est pas un mode d’expression, un regroupement de genres littéraires
qui s’opposerait au fantastique, au merveilleux, au satirique, à l’utopique, comme s’opposent
entre elles des grammaires ou des typologies du narrable. Il est vrai qu’ici le philosophe est

20 Soljenitsyne, p. 26.
21 «I (...) take comfort, so far as I need comfort, in the words of the young Marx: «No people despairs even
if its hopes have for a long time been in vain; in the end, after many years, with sudden wisdom it will fulfil
all its sacred aspirations.» («Préface», Writer and Critic and Other Essays, trad. A. Kahn, New York, Grosset
& Dunlap, 1971, p. 23).
22 Entretiens, p. 103, et le passage suivant: «Qu’il sorte (des conditions objectives) un couronnement de
l’Humanité ou au contraire un maximum d’Antihumanité, cela dépend uniquement de nous et non du seul
développement économique» (Ibid., p.111).
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parfois équivoque et qu’il tend à fétichiser le moyen d’expression comme tel, mais il lui
arrive aussi de dire que le fantastique d’Hoffmann comporte un degré de réalisme
historiquement pertinent, au contraire de celui de Musil ou de Kafka et ce, malgré les
apparences23 . L’essentiel est ici que les modes d’expression ne sont pas constituées par
Lukács en cloisonnements stériles où le fantastique serait le choix d’un éthos possible, un
moyen d’expression artistique parmi d’autres, comme on choisit de préférer la valse ou le
tango... Toute critique bourgeoise met au contraire de l’avant des critères formels par un
cloisonnement hypostasié de tendances qui se manifestent en général en interaction et en
antagonisme.
Enfin (essentiel!), le réalisme, n’est pas synonyme de reflet24 . Dans la gnoséologie de Lukács,
tout est reflet. Il n’y a aucune difficulté à dire que Beckett et Kafka sont aussi des reflets
(mais partiels à ses yeux, scotomisant le dynamisme historique). Ici, il y a malentendu avec
Goldmann: que Robbe-Grillet soit le miroir d’une société partiellement réifiée, c’est ce que,
mutatis mutandis, Lukàcs aurait concédé à Goldmann et c’est pourquoi il eût, du même
mouvement, rejeté son œuvre, comme a-dialectique par perte de la composante totalisatrice.
Ici aussi, il y a malentendu avec quelques socio-critiques contemporains dont l’éclectisme
est drapé dans un faux radicalisme politique: à quoi bon s’obstiner à décrire les
«déterminations historiques du texte» si on ne va pas au-delà, si on ne cherche pas à en
évaluer la force cognitive ou si on se met à bavarder sur la «polysémie irréductible» et les
«lisibilités infinies» du nouvel hédonisme esthétisant.
Le concept de réalisme a permis à Lukàcs de construire en face de lui une série de catégories
péjoratives, correspondant à des catégories de fausse conscience. Ainsi le réalisme critique
a servi à Lukács à une réfutation effectivement conséquente du concept de «roman» qu’il
avait construit en 1920.
De Cervantès à Flaubert et (en un point de
transformation/dépassement) à Dostoïevsky25 , le «roman» était en fait le romantisme de la

23 «Chez Hoffmann le réalisme du détail va de pair avec une croyance au caractère fantômatique du réel
(...) Le monde d’Hoffmann est cependant un reflet fort exact de la situation historique de l’Allemagne de
son temps» (Signification présente, p. 52).
24 Signification présente, p. 22 et p. 26.
25 Sur Dostoïevsky, voir Documents inédits, p. 99.
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désillusion, le récit problématique (négatif mais ouvert) de la réification et de l’aliénation
de l’individu.
En substituant au héros problématique, le personnage typique; en substituant la totalité à
la négativité et à l’«ironie», Lukács a bel et bien passé toute sa carrière à rejeter la Theorie des
Romans. Goldmann a largement sous-estimé ses arguments.
Le réalisme sert à constituer surtout une contrepartie péjorée, discutable dans son caractère
faussement synthétique, celle de «modernisme» qui sera le critère de condamnation rituel
employé par Lukács pendant quarante ans. Conçu comme fausse totalisation des labyrinthes
de la «richesse subjective», mais perte du rapport au réel historique, le «modernisme» sert
à tout. Il sert surtout à faire passer la coupure, non entre littérature socialiste et littérature
bourgeoise, mais au milieu des littératures bourgeoises, récupérant les bourgeois «réalistescritiques» comme alliés objectifs de la démocratie socialiste à instaurer. La critique de la
littérature bourgeoise non-progressiste entraîne la création d’une autre catégorie dégradée,
celle du «naturalisme». Je ne reviendrai pas sur le rejet de Zola – tenu pour superficiel,
échantillonnaire, non critique – mais je rappellerai que le reproche de naturalisme,
«naturalisme agraire» contaminé de volontarisme dogmatique, sert aussi à Lukács à rejeter
90% de la production littéraire soviétique à «la qualité artistique d’une effroyable médiocrité»26 et à polémiquer contre la Tendenzliteratur, la littérature de parti.
*
J’en viens maintenant, sans les développer ni les illustrer comme il le faudrait, aux catégories
d’objections qui me semblent venir d’un point de vue matérialiste, critique à l’égard de
Lukács. Je voudrais rappeler tout de même que Lukács n’est que le plus important des
marxistes parlant de la littérature. Outre Marx, Engels, Lassalle, Lénine, Trotsky et
Gramsci27 , l’esthétique a suscité dans la tradition marxiste à peu près autant d’intérêt que
l’économie! Je me réfère donc implicitement à Benjamin, Adorno, Bakhtine, Brecht, Bloch,
Löwenthal, Fischer, Della Volpe, Köfler, Raymond Williams, Jameson, Goldmann, Lefebvre,

26 Sur Fadeiev, voir Soljenitsyne, p. 158.
27 Et Staline.
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Gabel et pour les francophones contemporains Barberis, Leenhardt, Duchet et Zima (en
omettant bien d’autres)28 . On pourrait commencer par toutes sortes de reproches de
symptôme à l’endroit de Lukács.
On perçoit d’abord une tendance indubitable à fétichiser le réalisme, entendu cette fois-ci
dans le sens restreint de traditions stylistiques de l’expressivité bourgeoise. Ceci étant
aggravé par le fait que les «vrais» réalistes au XXe siècle ne courent pas les rues. D’où, des
prix d’encouragement distribués par Lukàcs à Anatole France, Martin de Gard, Romain
Rolland, Camus, Shaw, Dreiser, etc.
Le lecteur se trouve à maintes reprises interloqué par un sérieux degré d’arbitraire dans les
argumentations: comment affirmer tout uniment que le Paris de Balzac fait partie de la
totalité réaliste, tandis que le Dublin de Joyce n’est qu’un «sous-produit», ou un arrière-plan
indiscernable 29 .
Je ne m’attarderai pas non plus sur le fait trop évident que Lukács est aveugle au texte
comme matérialité et à l’écriture comme pratique. Je m’y attarderai d’autant moins que les
métaphysiques contemporaines drapées dans un jargon révolutionnariste, ne conçoivent plus
d’autre matérialité que le texte, ni d’autre pratique que l’écriture! Mais enfin, c’est la grande
faiblesse de Lukács, cette annulation du socio-sémantique, et cela justifie la faible résistance
qu’il peut opposer à l’égard des sémiotiques formalistes, pour ce qu’elles impliquent malgré
tout de référence à la matérialité textuelle. Certes, Lukács traite à bon droit de la «forme»
comme pertinente à l’idéologie, mais empêtré dans cette opposition forme/contenu, héritée
de la Geisteswissenschaft ou de Dieu sait où, il stagne dans l’arbitraire de ses catégories.
Notons qu’il recule ici sur sa période kantienne-hégelienne, en ceci que, avant 1920, il
prenait au moins en considération l’axiomatique des intrigues narratives (d’où sa typologie
des romans par exemple). Tandis que dans le «Grand Réalisme» on ne sait s’il faut admirer
le Versöhnung du roman éducatif de Goethe, le happy-end de Dickens, l’échec du héros
balzacien ou le succès prométhéen d’autres intrigues de Balzac?

28 Et laissant de côté le syncrétisme gauchisant, aujourd’hui moribond, du «jeune» Sollers, de la «jeune»
Kristeva et du «jeune» Goux, e tutti quanti.
29 Signification présente, p. 34.
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Passons maintenant à des objections plus englobantes qui sont dans le droit fil de la position
même de Lukács.
I. D’abord, la spécificité de l’esthétique (fondant, on l’a dit, une esthétique de la spécificité).
A mon avis, chez Lukács l’art est alternativement trop spécifique et trop peu. Trop, lorsqu’il
fétichise le canon de la haute littérature bourgeoise et ignore de façon étonnamment peu
dialectique l’ensemble du discours social dans lequel ces écrits émergent et duquel ils se
nourrissent. Trop peu, en raison du parallélisme très hégelien entre littérature et
philosophie. Certes, Lukács pose contre tout idéalisme, la valeur cognitive de l’art. Mais il
pose aussi un dualisme gnoséologique qui culmine dans son Ästhetik de 1963:
- La connaissance est Wiederspiegelung.
- Celle-ci procède selon deux modes:
W issenschaftlich

Ästhetisch
(Spaltung)

«desanthropomorphisierend»

«anthropomorphisierend»

Begriff

Vorstellung
Erkenntnis

W ahrnehmung

Reproduzierte W ahrnehmung
(i.e.«W iederspiegelung von W iederspiegelten»:
«Bewußtseinsinhalt»)=Mimesis

formes dégradées
irrationalisme
nihilisme

modernisme
anti-réalisme

Zerstörung der Vernunft
(destruction de l’entendement)
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Ce parallèle archaïque peut conduire à faire de la littérature l’ancilla scientiæ et finalement
la servante de la doctrine en place. La «spécificité» de l’art devient contingente non au
monde réel, mais à une autre forme de cognition.
II. Le concept de totalité s’applique à la totalité expressive de l’œuvre, c’est-à-dire à son
caractère d’analogon factice ou de simulacre, artistiquement construit par une pratique
spécifique, de la totalité historique même – et à celle-ci. Le «holisme» de Lukács revient à
poser que l’un implique l’autre, que l’œuvre «holomorphe» s’identifie à la représentation
positive (non ironique, non fragmentée) de la totalité de l’humain, du Mensch Ganz. C’est,
à mon avis, la tache aveugle ou, comme dit Bakhtine, le prôton pseudos, le mensonge originel
de l’esthétique lukácsienne. Goldmann avait vu la difficulté et parlait de l’œuvre comme
d’une «presque totalité», ce qui ne faisait que signaler le problème en y donnant une solution
purement verbale30 . Quant à Adorno, c’est évidemment le terrain qu’il a choisi pour attaquer
(«Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik», 1956)
III. De cette ambiguïté axiomatique découlent d’autres. L’effacement de l’idéologie d’abord.
N’en déplaise à Engels même, la prétendue «victoire du réalisme» chez Balzac n’explique
rien. L’idée que dans certaines œuvres, la totalisation intensive représente les idéologies du
temps sans être informées par celles-ci et donc disent le vrai sur le moment historique, est
intenable pour un matérialiste 31 .
IV. Ceci nous conduit au trait le plus aristotélicien de Lukács et le plus statique: tout le
débat sur le réalisme et ses dégradations «modernistes» se ramène à la thèse scolastique selon
laquelle le vrai est un et le mensonge multiple. Ainsi chez Lukács, les formes de l’antiréalisme sont nombreuses, le réalisme n’est que d’une sorte. Ce qui l’a conduit dans sa
période la plus dogmatique (l’immédiat après-guerre) à parler d’art «sain» et d’art «malade»,
pathologie sociale fâcheusement réminiscente de Nordau et de Lombroso, auxquels dans ses
pires moments, Lukács ressemble beaucoup. Un tel dualisme est un défi au concept de
contradiction et d’ailleurs (nous l’avons dit plus haut) la classe du «modernisme» est un
simple «noise of disapproval» sans valeur de synthèse. À la limite, Lukács ira jusqu’à dire

30 Lucien Goldmann, Structures mentales et création culturelle, Paris, Anthropos, 1970.
31 Documents inédits, p. 104, en référence à la Sainte Famille.
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que le problème se ramène à être pour la paix (en prônant le réalisme) ou pour la guerre 32 .
«Was nicht wahr, baut nichts» dit Goethe: ce qui n’est pas vrai ne construit rien. Il se peut,
mais face aux philosophes de la déconstruction, Lukács n’oppose qu’une intransigeance
rigide.
V. En histoire littéraire, Lukács est prisonnier d’une linéarité du progrès inspirée en dernier
ressort de la phylogenèse darwinienne. Aussi parlera-t-il de «la courbe évolutive du roman»33 ,
le progrès historique impliquant à ses yeux un progrès esthétique, facilement trivialisé par
le jdanovisme. Mais ce «progressisme» est lié à l’énigme du durable, posée par Marx méditant
sur l’antiquité grecque dans l’introduction des Grundriße. D’Ulysse à Monsieur Pickwick,
les grands types littéraires «durent», survivent. C’est à la fois un constat pris pour argent
comptant et la preuve mise sur la somme. Cela justifie, contre tout Proletkult, l’idée d’un
«héritage culturel». L’ennui est l’européo-centrisme de cette thèse: les héros de Gilgamesh
et des Védas n’ont pas acquis dans notre culture cette position de legs universel. Cela permet
en tout cas à Lukács d’affirmer son humanisme, faisant de l’horizon socialiste l’aboutissement du procès d’«humanisation de l’homme», entrevu par les «grands réalistes» depuis
trente siècles 34 .
VI. On reproche un peu partout à Lukács le caractère constamment monosémique de sa
lecture littéraire. On voit que cette monosémie découle de ses principes: si l’histoire
détermine en ultime ressort un point de vue et que, d’autre part, elle codétermine le texte,
la signification littéraire est nécessairement unique. La mise en relation de l’histoire
paradigmatique et du texte qui s’y inscrit produit une seule lecture et que, d’autre part, elle
codétermine le texte, la signification littéraire est nécessairement unique. La mise en relation
de l’histoire paradigmatique et du texte qui s’y inscrit produit une seule lecture «juste». Sans
être sensible aux opinions «chic» qui font de l’écrit «une indétermination du signifiant», «une
nébuleuse de lisibilités», on ne peut accepter cette monosémie principielle qui a tôt fait de

32 Signification présente, p. 21.
33 Soljenitsyne, p. 153.
34 Entretiens, p. 115. On songera ici à Kostas Axelos. Notons cependant que: «Ce serait une erreur de
croire que ces développements et en particulier celui du facteur subjectif qu’elle comporte sont rectilignes»
(Ibid., p.48).
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se ramener à une «conceptualisation» du texte littéraire, certainement perceptible chez
Lukács. Le problème de la réception n’est pas posé. L’hétéronomie de l’émergence d’une
conscience révolutionnaire est quasiment inexplicable. Ce qui manque ici c’est «l’interaction
socioverbale», le «dialogisme» de Bakhtine, l’«intertextualité». L’isolement de l’œuvre est
total. Certes l’œuvre, séparée de tout le discours social, reflète alors le «réel» – comme si le
réel n’était pas fait déjà de mots, de discours, de systèmes cognitifs et de praxis sémantisées.
En rejetant l’homogénéité organique de l’art pour la multiplicité intertextuelle avec
Bakhtine, on peut concevoir au contraire l’art comme critique, exerçant dans le déjà-là des
pratiques signifiantes, certaines opérations de décentrement, de déplacement, de mise en
circulation des idéologèmes, qui ne sont pas synonymes de totalisation. J’ai cherché à
montrer dans un article récent que la méthode de Marx comme mise à nu (Enthüllung)
polémique s’exerce comme pratique du collage intertextuel. J’ai mis cette hypothèse à
l’épreuve d’une lecture du Manifeste communiste35 . Bien entendu cette problématique ne peut
revenir à fétichiser la Vieldeutigkeit (Adorno) comme une indétermination subjectiviste, une
conception de la littérature comme tache de Rorschach 36 . Si le discours social est
polyphonique, l’histoire reste le lieu de la signifiance, serait-elle moins monolithique que
Lukács ne le présume.
VII. Je passe sur le débat mimesis/praxis, à savoir surtout le débat Lukács/Brecht – qui me
semble surtout fait de malentendus. On ne peut ramener Lukács à un retournement
grotesque d’une fameuse Thèse sur Feuerbach: «les écrivains jusqu’ici ont cherché à
transformer le monde, or il s’agissait de le représenter!» 37 .
VIII. Tout ce qui précède conduit à l’opposition Lukács/Adorno (si on cherche à la nommer),
l’opposition entre une dialectique de l’immanence et une dialectique de la négativité ou si
l’on veut, avec Ernst Bloch, une dialectique du Noch-Nicht, qui rendrait leurs droits à l’ironie
35 Marc Angenot et Darko Suvin, «L’implicite du Manifeste», Études françaises, 16/3-4 (1980), pp.43-56.
36 Exemple de ce relativisme paramarxiste chez Pierre Zima, Pour une sociologie du texte littéraire, Paris,
Union Générale d’Éditions, 10/18, 1978: «La polysémie de la littérature et des arts figuratifs doit être
suspecte à une pensée (de Lukács) qui s’efforce d’enfermer la réalité hétérogène». (p. 169). Quel
scolasticisme!
37 Voir aussi sur ce point et sur l’algorithme réel/rationnel, T.W . Adorno, «Expresste Versöhnung», Noten
zur Literatur, II, 1958, p. 186.
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et à l’utopie, au refus total et au principe de l’espérance. Lukács voyait dans le kritische
Theorie le confort de la capitulation et une révolte de vieux universitaires. Je m’appuie ici
sur Bloch, honni par Lukács, en posant le problème de manière schématique: ou bien/ou
bien. Ou bien l’humanisme et la raison sont déjà là, et la bourgeoisie dans son stade
conquérant les a d’ailleurs confortées en dissolvant les anciens obscurantismes. Le
socialisme héritera de cette positivité ou de ce qui en reste, etc. Ou bien, avec Bloch, ce qui
est déjà-là ce n’est pas la raison, qui depuis Thomas More justifie idéalement la rationalité
répressive des appareils d’état, ce qui est là et ce qui appelle l’utopie, le Novum, c’est le besoin
sans réminiscence d’une satisfaction antérieure, le manque radical, le Nacktes Drang, la
pulsion toute nue. La raison n’est pas-encore-là. Elle n’est pas structurelle (totalisante),
mais symptomale, s’exprimant dans l’ironie, le fragment, la carnavalisation, le collage, – hors
les rares moments où une classe se donne l’illusion (Goethe, Balzac) qu’elle peut dominer
la nature et les finalités de l’histoire humaine. L’utopie est la raison absente et si Lukács a
raison de rappeler qu’il n’y a rien de plus récupérable que l’utopisme dans le monde où nous
sommes38 , il lui manque de voir que le progrès historique est aussi négativité,
déterritorialisation, dissolution des investissements symboliques, et non théâtre de la
représentation. L’axiomatique capitaliste elle-même dissout les modes de production
«asiatique» et féodal, l’image de Dieu et celle du Prince, l’économie foncière, le fétichisme
de l’argent-métal, l’enracinement «naturel» des valeurs sociales, l’accumulation de pur
prestige, les ethnies et les nations, les anciennes traditions et leurs hiérarchies, la famille et
les grands textes monosémiques et religieux. (Je ne fais que paraphraser ici la deuxième
section du Manifeste Communiste). Le socialisme se heurte au dernier axiome qui verrouille
une fluidité sociale totale, c’est le Capital, la propriété privée des moyens de production et
l’«ordre» social qui en découle. Lukács peut bien appeler cela «reconquête de l’universel
humain», alors que sur un registre négativiste, Deleuze et Guattari appellent de leurs vœux
une schizo-utopie, circulation indifférenciée de l’énergétique sociale. Ce sont là deux
mondes de représentation, de figuration de devenir historique, ni plus ni moins «vrais» l’un
que l’autre. La positivité rationnelle où s’inscrit l’esthétique de Lukács nous est devenue
inacceptable, mais elle constitue une étape son efficacité critique.
––––

38 Entretiens, p. 52.
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Méthodes des études littéraires, méthodes des sciences sociales et historiques1
Je ne choisis pas la confrontation qui semble impliquée par le titre de cette communication
avec le sentiment de vouloir parcourir un terrain familier et balisé. Je ne le choisis même
pas de gaieté de cœur tant il me semble que les problèmes impliqués par mon questionement sont confus plus encore que complexes. Le point de départ de ma réflexion, c’est
justement la surprise devant le fait que cette confrontation de méthodes entre notre secteur
de recherches et les secteurs contigus que forment les sciences sociales et historiques ne
s’opère guère (il faudrait dire ne s’opère plus guère) et que les idées reçues sur cette question
tiennent largement de la fantaisie. Je me réjouis donc de l’occasion qui m’est donnée dans
ce colloque de formuler certaines remarques.
Que je précise d’emblée – c’est l’évidence, mais il faut se protéger contre des objections
inévitables et multiples – que les questions que comporte mon titre forment potentiellement
un programme de recherche de plusieurs années pour toute une équipe de chercheurs et que,
dès lors, je ne vais qu’en évoquer certaines, que formuler quelques thèses préliminaires dont
le seul intérêt pourrait être de susciter la discussion, mais qui seront loin d’épuiser le sujet
ou même d’aborder toutes les faces de celui-ci, et loin s’en faudra...
Il y a une vingtaine d’année, le syncrétisme structuraliste semblait suggérer une convergence
naturelle, une intégration acquise ou prochaine, à la fois logique et souhaitée, des études
littéraires dans l’ensemble des disciplines humaines et sociales. L’euphorie structuraliste
tenait en partie à ce qu’un interminable isolement (où on pouvait diagnostiquer le poids de
traditions philologiques honorables mais archaïques et pas mal de snobisme, d’élitisme,
d’ignorance, de peur du vaste monde et de charlatanisme) semblait avoir pris fin. Un
isolement qui avait fait que pendant des générations tout ce qu’on pouvait dire de l’histoire
littéraire c’est qu’elle n’était pas de l’histoire et de la sociologie littéraire qu’elle n’était pas
de la sociologie.

1 Méthodes des études littéraires, méthodes des sciences sociales et historiques, suivi d’une «Réponse à
Marc Angenot» par P IER RE P O PO V IC , in Que pense la littérature? La littérature entre les savoirs. Actes du
colloque organisé en février 1991 par le CETUQ, Université de Montréal. Paragraphes (Montréal), # 8: 1992
pp. 5-25 et 27-30 (Popovic).
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Cet isolement ne tenait pas seulement au repli sur leurs traditions des spécialistes de la
littérature. On peut constater par exemple que les grands sociologues classiques (Durkheim,
Tarde, Weber, Simmel, Pareto, Michels...) s’étaient donné tour à tour pour objets les diverses
institutions, la religion, les partis politiques, la famille, sans jamais aborder le monde
littéraire et ses productions. Que les historiens de leur côté semblaient s’être donné le mot
pour abandonner le champ littéraire aux seuls spécialistes de la littérature. Sans doute
divers historiens avaient eu recours à la «littérature irremplacable» (L. Chevallier) pour
éclairer certains moments de l’histoire sociale par exemple, mais nous ne parlons pas ici de
la littérature saisie occasionnellement comme document d’une recherche, mais d’une
compatibilité, d’une coïntelligibilité théorique, heuristique, méthodologique entre les études
de lettres et les autres disciplines humaines.
Dans la période du structuralisme triomphant tout semblait donc changé. La linguistique
offrait, disait-on, des paradigmes, des outils conceptuels, des orientations problématiques
aux lettres, des paradigmes qui leur étaient idoines par la nature des choses. Ces paradigmes
venaient notamment renouveler l’intérêt pour d’antiques traditions lettrées, celle de
l’ancienne rhétorique, de la théorie des figures et des tropes, celle de la poétique classique
remontant à Aristote, celle de la topique, etc., que les littéraires avaient laissé tomber en
déshérence et dont d’autres qu’eux découvraient tout le potentiel. De grands linguistes
comme Roman Jakobson n’étaient-ils pas en même temps des stylisticiens subtils et des
théoriciens de la poétique? La tradition fonctionnaliste saussurienne était présentée comme
offrant les bases à la fois d’une sémiologie culturelle générale et d’une théorie de la
littérature. La narratologie trouvait sa source dans les travaux d’un ethnologue russe, Vl.
Ia. Propp, tardivement lu en Occident. Les littéraires désireux de parler de l’art romanesque
en renonçant aux fades spéculations sur la «psychologie» de Julien Sorel et de Mme Bovary,
n’allaient pas se le faire dire deux fois et ils allaient s’emparer de tout le potentiel
narratologique, élaboré à la fois en dehors des études des lettres et dans celles-ci, d’abord
chez les formalistes russes d’Eikhenbaum à Šklovskij.
Quelques années plus tard ce seraient l’herméneutique et l’exégèse – elles aussi disjecta
membra d’un antique corps de savoir sur les discours, tombé en désintérêt relatif – qui
allaient faire retour et venir s’agglomérer à cette vaste récupération de savoirs philologicodiscursifs dont, paradoxalement, les lettres ne s’avisaient de voir qu’elles appartenaient à
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leur «héritage» particulier que lorsque des philosophes, linguistes, etc., les eurent invités à
ne pas se montrer des légataires ingrats et oublieux...
Un anthropologue comme Lévi-Strauss, quoique ses travaux ne portassent point sur de la
littérature, figurait cependant parmi les lectures conseillées aux étudiants de lettres. Le
formalisme russe, lui aussi tardivement introduit en Europe Occidentale et en Amérique et
progressivement traduit, montrait toute la fécondité d’un intérêt pour les lettres qui fût
englobé dans des préoccupations plus larges d’étude des faits de culture et de langage.
Quelques années plus tard, le succès de la tardive découverte de Bakhtine tenait en partie
au fait que ce penseur soviétique chez qui l’amour des lettres était au centre de la pensée
n’avait cependant conçu sa critique littéraire que comme la partie centrale d’une
anthropologie et d’une philosophie du langage.
Il n’y a pas d’acte de décès du structuralisme sinon à travers l’invocation d’un prétendu poststructuralisme dont l’identité ne semble se définir que par la mise en cause qui s’opère dans
les années 1970 de prétendus acquis, d’acquis réels et surtout d’espérances illimitées portées
par le moment structuraliste.
Je pourrais m’attarder sur cette esquisse rétrospective: elle est indispensable à qui veut
réfléchir sur le présent. Ma réflexion portera cependant sur la situation actuelle et cherchera
d’abord à décrire, à dire où nous en sommes. Mais justement c’est ici qu’avant d’évaluer et
d’interpréter ladite situation, celle-ci apparaît d’emblée si confuse, si floue, si contradictoire
que c’est la mise en place même des «faits» préalable à tout jugement et à tout pronostic qui
semble impraticable.
On voit aussitôt que la question de l’«interface», comme on dit en franglais informatique,
entre les méthodologies des sciences de l’homme et celles qui opèrent dans les études de
lettres se décompose logiquement en une série de sous-questions: dans quelle mesure des
méthodes élaborées dans les premières ont été adoptées et adaptées dans les lettres?; qu’en
est-il justement de l’adaptation qu’elles ont probablement subies en changeant d’objet, de
visée et de cadre heuristique?; et dans l’autre sens: dans quelle mesure des paradigmes
élaborés dans les lettres ont-ils été utilisés et adaptés à leur tour en dehors de ce champ? Où
ces emprunts et réélaborations ont-ils eu lieu et de quel profit intellectuel, pourrait-on dire,
ont-ils été? Toutes ces questions ne seraient déjà pas très simples puisque les migrations se
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produisent dans divers sens d’une part depuis plus d’un siècle (depuis l’émergence de
sciences humaines «positives») et que, de l’autre, il ne s’agit pas d’observer la migration
d’objets définis et stables, mais des métamorphismes, des transpositions, des «diremptions»
et des recompositions...
Mais de tels questionnements dont le programme est en soi fort complexe, renvoient en
outre et d’emblée à des questions préalables: dans quels cadres heuristiques, dans quelle
contiguïté logique avec des méthodes indigènes et des visées sui-generis ces emprunts et
transpositions se sont-ils opérés? En effet, on ne peut parler de méthodologies que si on les
a d’abord situées comme les méthodologies de quelque chose, c’est à dire les méthodes d’un
objet préalablement construit, des méthodes considérées comme les moyens de certaines fins,
les méthodes d’un faisceau d’hypothèses, intégrées à une problématique qui, par sa
cohérence et sa pertinence supposées, peut en effet justifier un certain pragmatisme
éclectique mais raisonné, des emprunts qui sont réélaborés en fonction de fins distinctes et
spécifiques, des transpositions de paradigmes qui ne sont pas de simples métaphorisations
ou de purs abus de langage – comme il se produit souvent – des transpositions qui soient
soumises à un programme heuristique, à des finalités précises et qui, par là, soient
justifiables rationnellement.
Je ne prends tant de précautions que parce que justement ceci ne va pas de soi et que les
études de lettres sont probablement le secteur le plus pertinent à étudier pour qui voudrait
s’intéresser aux raisons d’être sociologiques des syncrétismes sans principe, aux migrations
hasardeuses, à la récupération ostentatoire de notions et de lambeaux d’idées dont la
pertinence originelle est perdue, de concepts démembrés réduits à l’état de «bibelots
d’inanités sonores».
En tout cas, il est bien certain qu’on ne peut parler de méthodes et de concepts et
d’influences méthodologiques ou encore d’emprunts et d’intégration d’outils notionnels que
si on a pu donner une idée claire de tout ce système logiquement préalable, que j’appelle
cadre heuristique, qu’on peut appeler les finalités ou, comme Michel Meyer, la
problématologie.
Or c’est ici que le bât blesse, il me semble, et particulièrement dans la conjoncture actuelle.
La difficulté première et presque insurmontable est de voir si les études littéraires
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présentent aujourd’hui un système de visées, un système de questions à (se) poser. J’ai
publié l’an dernier une Théorie littéraire collective et internationale aux PUF, qui était
justement construite non comme une juxtaposition de chapitres sur des écoles diverses mais
divisée en chapitres heuristiques, selon les grandes questions que les études littéraires dans
leur diversité sont censées poser sur la littérature et à partir d’elle. Je pense que cet ouvrage,
grâce à la multiplicité de ses collaborateurs et à la diversité de leurs origines, fait apparaître
une certaine tradition globale de questionnements qui font retour à travers le XX e siècle.
Cependant on peut aussi dire que, dans la conjoncture actuelle, en synchronie si vous voulez,
les études de lettres prises en bloc ne semblent se donner ni l’esquisse d’une division des
tâches, ni un consensus non pas nécessairement théorique, mais comme je le disais à
l’instant en tout cas heuristique et problématologique. Que lesdites études donnent
l’impression d’être formées d’une juxtaposition de problématiques non seulement
divergentes mais «incompossibles». Que sans doute, certaines de ces traditions ou de ces
sectes problématologiques présenteraient à l’examen une consistance interne et une
systématicité de visée qui donneraient prise à la critique, mais que les études de lettres en
bloc ne forment qu’un ensemble centrifuge et incohérent où la question même des méthodes
ne saurait se poser, puisque la régulation d’une problématique commune n’existe pas et
puisque les programmes n’ont même pas en commun le partage d’un objet relativement
délimité.
Je voudrais me référer à ce point à un article tout récent de Gilles Thérien qui, dans
Recherche sémiotique, traite de «Sémiotique et études littéraires» dans un esprit qui est aussi
celui d’un bilan et d’une réflexion sur les perspectives actuelles. D’ailleurs tout le numéro
dirigé par Gervais et Havercroft possède cette orientation.
Pour Thérien, l’apparition et le développement au cours des vingt dernières années de la
sémiotique dite littéraire impliquait la transformation du commentaire sur la littérature,
d’une configuration propre d’études philologiques, historiques et esthétiques qu’il était
jusqu’alors, à son intégration au domaine des sciences humaines.
Sans doute, la critique marxiste ou la sociologie littéraire d’une part et l’analyse
psychanalytique des textes et des auteurs – deux traditions qui remontent largement à
l’avant-guerre – semblaient impliquer un tel passage, la volonté d’aller vers une telle
intégration, mais comme je le notais plus haut, cette sociologie littéraire n’était pas de la
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sociologie reconnue par l’institution sociologique académique et la psychanalyse littéraire
n’entretenait que d’incertains rapports (malgré l’exemple donné par Freud) avec la
psychanalyse clinique. La psychanalyse en outre n’avait guère de légitimité dans les secteurs
canoniques de la psychologie et de la psychiatrie...
Il semblait au fond que les littéraires ne s’emparaient de certains paradigmes extra-littéraires
que pour renouveler leurs traditionnelles approches historicistes et herméneutiques et que,
du reste, ils ne s’emparaient que de ces paradigmes qui sentaient le fagot, qui n’étaient pas
en odeur de sainteté dans les disciplines traditionnelles. Quant à la critique marxiste, elle
ne se développa d’abord que comme une critique militante, liée aux appareils doctrinaires
et éditoriaux socialistes, loin des formes canoniques du savoir historique et sociologique.
À ce compte, c’est bien le moment structuraliste/sémiotique qui marque le passage du côté
des sciences humaines. Notamment si ce passage est de l’ordre de la légitimation imposée
par de nouvelles conditions de crédibilité, on dirait presque de respectabilité.
Je voudrais développer alors les constats suivants: que ce passage ne s’est finalement opéré
sur la moyenne durée que d’une façon extrêmement partielle, confuse et indécise; – qu’il a
eu pour principal résultat de priver d’objet déterminé les études littéraires (d’aucuns diraient
de les priver de l’illusion d’avoir un tel objet); – que ces études littéraires sont aujourd’hui
éclatées en des entreprises tout à fait divergentes, incompossibles, dont beaucoup me
semblent avoir pour finalité dissimulée de chercher à endiguer l’irruption de conceptions
et d’exigences venues des sciences sociales et historiques; – que la connexion ou l’intégration
aux sciences humaines ou leur prise en considération (autre que de pure ostentation
mondaine), cette prise en considération (pas seulement du côté de la linguistique) dont la
dynamique marque les années 1960 et 70, ne se poursuivent qu’en de certains secteurs qui
semblent eux-mêmes se détacher, s’autonomiser du contingent dominant des études
littéraires; – que des résistances énormes donc se sont fait jour.
J’ai le sentiment, disais-je plus haut, que l’article de Gilles Thérien met bien en lumière ce
fait: il y a certainement quelque chose, un ensemble de recherches qu’on appelle sémiotique
littéraire et c’est un ensemble qui est riche, prometteur et relativement cohérent. Seulement,
ce qui fait problème dans sa désignation, ce n’est pas ?sémiotique?, c’est l’adjectif ?littéraire?.
Car ladite sémiotique met en question, problématise, décompose ce que la tradition appelait
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les études littéraires. Et en outre, il n’est pas un seul de ses concepts, de ses tactiques
cognitives qui soit spécifique à l’étude de textes littéraires, qui permette d’approcher le fait
esthétique comme exclusivement littéraire, qui se donne pour visée la «literaturnost’».
Notre époque aura connu un extraordinaire bouleversement des objets de connaissance et
de leur division et des intérêts investis dans ces connaissances dans le secteur de la culture
sans que la question soit vraiment débattue.
Toute prise en considération de méthodes autres et particulièrement de méthodes extérieures
à une tradition déterminée a pour effet immédiat et fatal de mettre en cause la clôture de
cette tradition et les objets qu’elle se donne jusqu’alors «naturellement». Dans le cas des
études de lettres, l’irruption des sciences humaines, c’était la fin des études de lettres comme
domaine canonique protégé et circonscrit par l’évidence de sa légitimité... Ou du moins, car
il y a bien des façons de prolonger artificiellement la vie, le début d’une Ère du soupçon dont
on ne se débarrassera pas...
C’est qu’en effet le «passage» au sciences humaines, si passage il pouvait et devait y avoir –
dans la sémiotique textuelle ou dans d’autres problématiques contemporaines que je n’ai pas
encore évoquées –, impliquait que certains critères de pertinence et de validité reconnus par
diverses sciences allaient s’appliquer au commentaire littéraire et que justement – selon une
formule méprisante du jeune Jakobson au Cercle linguistique de Moscou – ce commentaire
allait renoncer à tenir de la «conversation de salon». Ceci ne pouvait faire l’affaire de tous
ceux pour qui la littérature, les arts et la culture demeurent et doivent demeurer le prétexte
de conjectures dites brillantes, de philosophies ou anti-philosophies d’épigones, de
manifestations ostentatoires d’une créativité «subversive» que je jugerais personnellement
toujours servile et plate, mais que ces glosateurs opposent en tout cas à toute dépendance
dégradante à l’égard du «positivisme» des sciences.
Au contraire de ce que réclame l’idéologie dominante de la vie civique et démocratique, il
n’est pas sûr que dans les débats universitaires, il y ait grand avantage au consensus. Je crois
que dans le domaine des études littéraires, le désaccord est grand, justifié et durable entre
ceux qui ont quelque idée du courant des affaires dans les sciences humaines ou dans
certaines d’entre elles et ceux pour qui le dialogue extérieur, si je puis dire, est composé
d’éclectiques acrobaties entre Lacan, Derrida, Guattari ou Irigaray.
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Il y a dans le présent siècle, de la part des philosophes d’une part comme de la part des profs
de lettres d’autre part, un «mépris pour les sciences sociales» dont parle beaucoup Bourdieu
dans Choses dites («Fieldwork in philosophy»). Et malgré tout l’apport des sciences sociales
aux études de littérature, ce mépris ne cesse de faire retour. Le prof. de lettres, un certain
prof. de lettres dont le modèle se perpétue, préfère la position prestigieuse et confortable du
philosophe spéculatif au labeur chargé de règles et de contraintes de quelqu’un qui se
soumettrait aux critères de rigueur dans les sciences sociales.
Il faudrait dire aussi, comme j’ai essayé de le montrer dans un article “Structuralism as
Syncretism” il y a quelques années, que l’apport de la linguistique dans les lettres ou la
manière dont les lettres ont utilisé cet apport a consisté dans une mesure pas négligeable en
un démembrement des paradigmes linguistiques, en des réinterprétations plus ou moins
brillantes une fois encore de Saussure, par exemple, qui consistaient à en ignorer et le
potentiel méthodologique réel et les limitations inhérentes du reste pour ne retenir que des
mots pris dans n’importe quel sens, signifiant, signifié, synchronie, diachronie.... Ce type de
recyclage syncrétique de fragments théoriques préalablement démembrés est tout à fait
typique des études littéraires. Le goût de la pensée à effets et de la grande théorie y est pour
beaucoup.
En perdant l’intérêt pour les traditions philologiques, stylistiques etc., ajouterait-on, on
perdait aussi le goût, jugé trop terne, pour le travail empirique minutieux. Beaucoup
d’études des grandes années du structuralisme et beaucoup plus encore de travaux publiés
aujourd’hui et soumis à la surchauffe d’un marché saturé où règne plus que jamais le Struggle
for life for life universitaire, se caractérisent ainsi par la tendance à la glose hautaine et
péremptoire, à l’ostentation d’une subjectivité créative et par un grand mépris à l’égard du
«texte», si dévotieusement fétichisé par ailleurs.
J’adhère donc aux conclusions de Thérien et je retiens les données très perspicaces et
informées de son article, mais j’en tire quelque chose de fondamental qu’il ne souligne guère
– il me semble qu’il ne le fait pas tant cela va de soi: que la sémiotique dite littéraire et la
narratologie par exemple n’ont pas et ne peuvent avoir pour objet spécifique la littérature!
Et que d’autre part, elles ne contribuent pas à faire apparaître, si la chose était possible, cette
spécificité. C’est vrai qu’on peut parler de la sémiotique en termes d’«apport» et de base
pour une herméneutique et pour une réflexion esthétique. C’est vrai aussi que certaines
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réflexions non pas proprement sémiotiques mais cognitivistes, gnoséologiques comme la ou
les théories des «mondes possibles», viennent clarifier certaines problématiques de la fiction
par exemple. Mais enfin, la sémiotique des discours produits à partir des langues naturelles
est justement une sémiotique des discours, des textes dans leur extension et leur variété, elle
n’est pas littéraire, pas plus que l’analyse d’un manuel de cuisine ne serait de la sémiotique
gastronomico-culinaire.
J’ajoute qu’elle n’a d’intérêt, d’attrait pour bien des gens que parce qu’elle permet d’intégrer
la littérature au «reste» des faits culturels et symboliques...
C’est ce point que je voudrais développer maintenant: l’interférence et l’apport des sciences
humaines a fait apparaître tout un faisceau de méthodes qui circonscrivent une science, un
savoir sur les textes et les discours. Cette science des discours a sa place toute marquée dans
les disciplines historiques et sociales. Elle a rendu en même temps extrêmement arbitraires
et indécises les frontières qui dans la tradition dotaient le commentaire littéraire d’une
spécificité.
Nul ne me semble avoir entrepris de réfuter les thèses par quoi Tzvetan Todorov ouvre Les
Genres du discours, à savoir qu’il est impossible de donner une définition structurelle tenable
de la «littérature», de même qu’il est impossible de ramener à une axiomatique homogène
l’ensemble des genres qu’un constat historique empirique regroupe à un moment donné dans
l’ordre du «littéraire».
Nous savons tous que l’objet des dites «études littéraires» est et demeurera évanescent. La
«littérarité» des textes du canon littéraire d’une société donnée ne saurait suffire à
circonscrire un objet d’étude puisque tous les théoriciens qui ont repris la problématique de
la literaturnost’, ont fini par se convaincre:
1) qu’il y a en abondance des traits de littérarité, et de la polysémie dans des énoncés et
textes non-littéraires, – dans des slogans politiques par exemple selon la discussion fameuse
de R. Jakobson;
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2) de Mukaøovský à Genette et Fitch, que la «littérarité» d’un texte tient essentiellement à
une attitude de réception, qu’on peut lire avec une attitude littéraire un fait-divers du
journal, qu’une certaine lecture métamorphosera ce fait-divers en texte littéraire;
3) que l’intérêt, le plaisir que l’on peut tirer d’un texte littéraire ne tiennent pas à leurs
marques formelles de littérarité, mais à des effets pathétiques, à des projections
psychologiques, à des conjectures exégétiques, à des manipulations cognitives, à
l’appréhension de schémas gnoséologiques qui se réalisent peut-être dans les textes
littéraires de façon “curieuse”, “étrange” et complexe, mais qui, une fois encore ne leur sont
pas propres.
Il est certes possible de donner une définition relative et historique de l’objet «littérature»:
c’est alors ce qu’une société en un moment donné a canonisé sous ce nom. Cette production,
qui intéresse certains sociologues du «champ littéraire», n’intéresse cependant guère les
théoriciens et historiens littéraires; elle englobe empiriquement tout ce qui a été publié
comme de la littérature avec quelques marques de légitimité (statut des éditeurs, réception,
comptes rendus), mais justement cette masse, c’est ce dont les études littéraires ne veulent
pas s’occuper; des 500 romans, des 800 recueils de vers, des 150 récits de voyages etc., publiés
dans le champ littéraire annuellement en France à la fin du XIX e siècle par exemple.
Le flou, l’indétermination radicale de l’objet rejaillit sur le champ d’application des
méthodes «propres» aux études littéraires, – car ces méthodes ne sauraient leur être propres
dans aucun sens rigoureux. La Rhétorique d’Aristote a été pensée pour théoriser des formes
de discours persuasifs que nous ne considérons pas «littéraires» (tout en ne sachant du reste
pas trop si l’essai, la polémique, le pamphlet relèvent des études littéraires, pas plus que
nous ne sommes prêts à dire que les schémas argumentatifs et les stratégies persuasives de
la Rhétorique d’Aristote sont réellement utiles à quiconque étudie des “essais” modernes).
Le Traité des Tropes de Du Marsais travaille bien sûr avec des exemples que nous
reconnaissons pour «littéraires», mais les tropes eux-mêmes (dont Du Marsais disait qu’il
s’en fait plus un jour de marché aux Halles, qu’au cours d’une séance à l’Académie) n’ont
rien de propre au littéraire. La métaphore, la métonymie, la synecdoque ne sont plus pour
nous ni des «figures rhétoriques» ni des «figures littéraires», mais des mécanismes génétiques
fondamentaux de toute semiosis. La narratologie, qui est un des secteurs où le consensus des
critiques littéraires sur quelques notions fondamentales est le mieux établi, n’a rien encore
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de méthodologiquement spécifique à la littérature narrative. Elle nous vient d’un
ethnographe, Vladimir Propp, travaillant sur des contes oraux qui ne sont littéraires que par
abus de langage et anachronisme. Les meilleures études narratologiques sont, – parmi
d’autres, – celles de Greimas et ses disciples du groupe d’Entrevernes travaillant sur les
Évangiles, celles de Hayden White travaillant sur la narration historiographique. Les
littéraires, en possession d’un instrument assez riche pour rendre raison de toutes sortes de
formes du récit, sont partis aussitôt utiliser cette batterie de notions et de paradigmes, qui
sur les «études de cas» de Freud ou de Stekel, qui sur le fait-divers du journal qui sur
Plutarque et qui sur Karl Marx. Ils avaient raison: il n’est si bel instrument qui ne se rouille
à ne rien faire.
Dans La Lettre et la Voix, Paul Zumthor redémontre avec force qu’il «n’existe pas de
catégorie de “littérature” en soi» (p. 312) que «la littérature n’existe (n’existe encore) que
comme partie d’un tout chronologiquement singulier, reconnaissable à diverses marques
(telles l’existence de disciplines parasitaires dénommées «critique» ou «histoire» littéraires,
mais on pourrait lui répliquer par un argument ad hominem qu’il recevrait de bonne grâce,
que c’est pourtant de littérature médiévale qu’il s’occupe, fût-ce en consacrant 350 pages à
démontrer l’impossibilité de la délimiter en lui appliquant nos catégories modernes ou
quelque catégorie spécifique que ce soit. Zumthor retrouve au bout du compte la thèse qui
a fait les belles années de la période symboliste, qui est que le texte littéraire est «une activité
ayant en soi sa propre fin», opposée ainsi à toute production discursive dont «le projet
demeure inséparable (...) d’un projet global de société où (elle) s’intégre(rait)
fonctionnellement; que le «roman» médiéval et le «grand chant courtois» ont à voir avec ces
«jeu, détour, ruse discursive» qui font qu’on peut en parler comme de littérature. (p. 311)
Zumthor tient les deux bouts du dilemme: la littérature est indéfinissable, elle n’a pas de
contours fixes ni d’essence transhistorique et pourtant elle est là, dans un état des discours
sociaux bien différent du nôtre, avec les critères mêmes qui ont servi aux symbolistes à
distinguer la Religion de l’Art des intérêts de la «cohue démocratique».
La thèse selon laquelle les études littéraires ne peuvent définir positivement leur objet et
travaillent avec des méthodologies qui n’ont rien d’exclusif, de spécifique à cet objet
évanescent a été soutenue par d’autres que Todorov et Zumthor. Les conséquences que les
uns et les autres en tirent varient cependant beaucoup. Le paradoxe ou la contradiction
centrale est que les études dites littérataires, si elles doivent reconnaître n’avoir pas d’objet
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propre, peuvent s’enorgueillir de disposer au contraire d’un ensemble extrêmement riche de
problématiques, de schèmes d’analyse, de démarches exégétiques, cet ensemble présentant
le seul tort de ne servir guère à faire apparaître ce caractère de «textes ayant en soi leurs
propres fins» qui, obscurément, est censé définir la particularité du fait littéraire.
À mesure même que, du formalisme au structuralisme et à notre époque enfin dite “poststructuraliste”, avec le renouveau de l’herméneutique, le développement de l’analyse de la
réception, de l’analyse intertextuelle, de la critique déconstructionniste etc., – à mesure que
les études littéraires ont développé des moyens d’analyse et de critique de plus en plus
puissants et exigeants, loin des fades commentaires intuitifs et des ternes gloses
philologiques de l’ancienne critique, à mesure même, l’objet «littérature» s’est dissipé, son
illusoire évidence s’est dissoute. Les études littéraires ne se sont enrichies de paradigmes
et d’instruments nouveaux, elles n’ont renoncé au subjectivisme brillant et au positivisme
poussif que pour découvrir qu’à mesure de ce développement, l’autonomie et la spécificité
des belles lettres étaient irrévocablement questionnées et démantelées. Ferdinand
Brunetière et Jules Lemaîre croyaient à l’éclatante évidence du fait littéraire. Gustave
Lanson croyait pouvoir se démarquer d’eux en fondant une méthode historique positiviste
qui ne partait pas moins du fait littéraire comme d’une donnée empirique sans problème.
Mais dès lors que les formalistes russes se sont mis à la tâche de fonder une «science de la
littérature», c’est la spécificité de cette science, l’autonomie de la «série littéraire» (Tynianov)
par rapport à la topologie globale du système culturel, l’adéquation des méthodes
développées par rapport à leur objet prétendu qui se sont mis à faire problème. Sans doute,
la prétention résurgente de substituer à toutes les études sectorielles des pratiques
signifiantes une sémiotique générale qui eût englobé l’ensemble de la culture objectivée en
ses artefacts, cette prétention ou cet espoir n’ont jamais abouti, si aboutir veut dire convertir
un grand nombre de chercheurs à adopter un paradigme fondamental et une sorte de
programme commun de recherches. De Mukaøovský à Eco et à Greimas, les grands
systèmes sémiotiques ont été ou bien négligés, largement ignorés (ce qui demeure le cas pour
Mukaøovsky) ou bien ils sont devenus la doctrine groupusculaire de disciples fervents pour
lesquels la complexité du monde sert plutôt à justifier la doctrine que le modèle doctrinal
ne sert à rendre raison du monde. L’éclectisme flou qui tient lieu de contrat de bonne
entente dans les études littéraires fait que ces constructions théoriques sont là, comme les
pavillons abandonnés d’une exposition universelle après sa fermeture, ouvertes au badaud,
au milieu des gravats et les portes battantes. De sorte que les études littéraires ont des
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méthodes mais pas d’objet, tandis que la sémiotique culturelle générale qui nous semble sans
doute avoir un objet n’a qu’une abondance de constructions systématiques qui semblent
inaptes à rallier l’ensemble des chercheurs ou à alimenter les recherches.
Les études littéraires n’ont pas d’objet stable et délimité. L’argument du texte autotélique,
non-référentiel, repris encore par Paul Zumthor, ne tient finalement pas: toutes les analyses
qui donnent pour objet à la littérature le «travail de la forme» aboutissent à faire apparaître
que ce travail est un travail sur le discours social. Loin de conduire à l’évanescence
sémantique, il est un accélérateur exégétique, un «orchestrateur» des significations latentes
dans le discours social; la perte d’une fonction doxique et pratique unidimensionnelle
attachée aux mots et aux locutions ne constitue aucunement une perte de référence, de
fonction référentielle sauf à donner à la référentialité une définition positiviste étroite.
J’ai fait allusion il y a quelques instants à l’exemple de poétisation d’un fait divers à quoi se
livre Gérard Genette (1969, 150) par la simple altération d’une disposition typographique
en vers libres:
Hier sur la Nationale sept
Une automobile
Roulant à cent à l’heure s’est jetée
Sur un platane
Ses quatre occupants ont été
Tués.
S’il est vrai qu’ainsi monté en épingle et décontextualisé, le bref «flash» d’agence prend une
dimension quasiment métaphysique (on y pourrait lire la banalisation moderne du tragique,
suggère Jonathan Culler), il est faux que l’avatar «poétique» du fait-divers prive le texte de
toute référence et enferme le «ready-made» poétique sur sa propre immanence formelle. Au
contraire, toute interprétation qu’on puisse tenter de ce «ready-made» ready-made le fera
apparaître comme un travail sur le discours social par une distanciation déconstructive qui
défamiliarise le sociolecte journalistique pour lui faire dire l’absurde, l’anonymat, pour
accroître donc la richesse de la signification et intensifier le pathétique et non pour couper
le texte du flux sociodiscursif.
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Le marché des méthodologies dites «littéraires» est de peu de secours pour disserter de la
spécificité, toujours alléguée, du fait littéraire, en ceci que cette spécificité, historiquement
variable, et multiple, est fonction de l’économie globale du discours social et ne se comprend
pas en termes immanentistes, mais en termes de travail interdiscursif. Au contraire, les
méthodologies littéraires sont des méthodologies sociodiscursives, perverties par leur
application à un objet fétichisé. Impossible aujourd’hui de travailler à une narratologie en
ne se référant qu’aux formes littéraires du récit, de même qu’il est impossible de produire
une théorie de la métaphore en limitant ses analyses au domaine des belles-lettres. Il faut
pour parler métaphores, parler argot, échange oral, catachrèses, néologies, jargons
scientifiques et typologie des discours sociaux...
Le seul objet d’étude qui, dans son autonomie relative en culture, forme une entité propre
et un champ global d’interaction, c’est le discours social tout entier dans la complexité de
sa topologie, de sa division du travail et c’est dans le cadre d’une analyse et d’une théorie du
discours social qu’on pourra isoler certains écrits, appartenant parfois au champ littéraire,
dont le travail critique sur l’intertexte apparaîtra comme révélateur, intéressant, innovateur,
significatif, pour des motifs contingents à l’ordre global des discours, aux effets d’occultation
et de cloisonnement que révèlent contradictoirement les anaphores, les discordances, les
paradoxismes inscrits dans le texte sous examen. C’est au discours social, dans la complexité
cacophonique de ses langages, de ses schémas cognitifs, de ses migrations thématiques que
s’appliquent les méthodologies des études littéraires, – «débarrassées» de ce qu’elles ont de
fétichiste et de formaliste – et ce n’est que dans le discours social que peuvent se réconcilier
avec un certain degré d’objectivation et de démonstrabilité, les trois étapes traditionnelles
de la description, de l’interprétation et de l’évaluation des textes, des œuvres, et des genres
et discours qui coexistent et interfèrent dans une culture donnée. Le texte littéraire inscrit
du discours social et le travaille. Mais le texte littéraire demeure une pure entéléchie: le
travail sur les discours sociaux n’est pas une tâche transhistorique qui va de soi, ce travail
est toujours problématique et ses stratégies sont multiples, contraintes, et dans une même
société divergentes par leurs moyens et leurs fonctions. Le discours social apparaît comme
un dispositif problématologique, fait de leurres, d’énigmes, de dilemmes et de
questionnements. Si les textes, littéraires ou non, se réfèrent au réel, cette référence s’opère
dans la médiation des langages et des discours qui, dans une société donnée «connaissent»
différentiellement et même de façon antagoniste, le réel duquel je ne puis rien dire
antérieurement aux diverses manières dont il est connu. (Voir mon article avec Régine
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Robin, «L’Inscription du discours social», Sociocriticism, I, 2). Sans une théorie et une
pratique d’analyse du discours social, lequel est bien plus et autre chose que l’intuition qu’on
en a, il n’est guère possible d’aborder le domaine littéraire tout de go, sans tomber dans l’a
priori, l’intuition incontrôlée, l’imputation aux caractères formels de l’objet des fonctions
interdiscursives du texte. Ce qui manque aujourd’hui – au-delà des constructions élitistes
de l’histoire des idées et des interprétations mécanistes de la critique dite «idéologique» –
c’est une théorie et une histoire du discours social et la tâche que je me donne est de
contribuer à cela, renonçant pas là volontiers aux blandices du «texte pur» et concevant la
tâche du doxographe, du critique socio-discursif, comme de caractère fondamentalement
historiographique et sociologique.
Il résulte de ce qui précède et pour en revenir au titre de ma communication, qu’il y a en
effet un apport des chercheurs de lettres aux sciences humaines, un apport qui est largement
un rendu pour un prêté (ceci est dans l’ordre des choses), que cet apport constitue le texte
et les discours en un secteur intégré à l’anthropologie et aux sciences historico-sociales. Cet
apport permet à la réflexion moderne d’intégrer ou de réintégrer ces savoirs millénaires,
l’exégèse, la rhétorique. Cet apport n’est pas entièrement exploité, loin s’en faut, mais on
pourrait aussi repérer des lieux de suture. Mais s’il y a apport, s’il y a contribution des
études de lettres, elles ont eu pour première et immédiate conséquence de priver ces études
d’une clôture, de modifier radicalement les limites de leur particularité. Si certains s’en
félicitent, il va de soi que cette dynamique ne saurait faire l’affaire de tous et que donc – au
sens le plus étymologique – une réaction s’est produite, réaction de défense de privilèges et
d’avantages symboliques, qui ne contribue pas peu à rendre la situation confuse.
*
Les remarques qui précèdent portent essentiellement sur la sémiotique et partant sur la
linguistique dans leurs rapports aux études littéraires.
Que peut-on dire alors de ces études en relation avec l’histoire et avec les sciences sociales
ou encore avec l’épistémologie, avec la théorie de la connaissance? Je dois couper court et
mes remarques vont devenir encore plus sommaires bien que nous abordions des questions
tout aussi fondamentales.

185

Ici aussi, je crois que les recherches divergent en deux groupes: les uns qui procèdent à une
importation éclectique d’idées venues du dehors en vue de donner du brillant à un
commentaire sui-generis qui reste dans la logique du traditionnel fétichisme de la littérature.
Saupoudrer des logia tirés de Derrida ou de Lacan dans un commentaire littéraire, ce n’est
pas faire aujourd’hui quelque chose de bien différent que le lettré qui y mettait du Bergson
vers 1910 ou de l’existentialisme vers 1950.
Pour d’autre au contraire, il s’agit bien de prendre en considération «sérieuse» non pas le tout
des sciences historico-sociales, on veut croire, mais certaines d’entre elles. Gilles Thérien
note que la première sémiotique des Peirce, des Carnap se présentait, s’élaborait comme
inséparable d’une théorie de la connaissance et d’une épistémologie. C’est encore cette thèse
que ne cesse de poser, quoique venant d’une autre tradition, un Luis Prieto. Un ouvrage
récent comme le Literary Knowledge de Paisley Livingston (on pourrait en citer d’autres,
mais ils ne sont pas trop nombreux) se pose comme une réflexion épistémologique sur la
«connaissance littéraire». Il aboutit aussi comme on pouvait s’y attendre à taxer d’imposture
et d’incohérence les prétendues méthodes de la critique littéraire. Du seul fait qu’il pose que
les études de lettres ne sont pas ce domaine sublime où les règles élémentaires du discours
de savoir ne s’appliqueraient pas, il en résulte qu’il y a bien peu de choses dans les études
de lettres telles qu’elles sont qui trouve grâce à ses yeux.
Livingston pose cependant qu’une question historico-cognitive pourrait fonder la spécificité
de recherches sur la littérature; ce serait à peu près : qu’est-ce que la littérature sait et fait
connaître qui ne se saurait tout autant ou mieux dans les autres formes, les autres pratiques
de connaissance humaine? Ce qui est intéressant notamment dans cette problématique
suggérée aux littératurologues en quête d’objet, c’est qu’elle est à peu près le diamétral
opposé des lieux communs qui encombrent le fade spiritualisme littéraire: texte «pur»,
«autotélique», déconstruction immanente, gratuité, fiction – tous les épicycles de l’idée de
création qui traînent depuis le symbolisme...
Réciproquement quant un logicien et un épistémologue comme Michel Meyer dans Meaning
and Reading se pose des questions sur le texte littéraire on peut trouver dans ses
commentaires des choses vraiment nouvelles (j’ose à peine dire originales tant ce mot en
critique littéraire semble dénoter des conjectures spécieuses et fragiles) et un dialogue peut
s’établir.
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Pour prendre un autre cas d’un chercheur dit littéraire (en tout cas à l’origine de formation
littéraire) que nous connaissons bien, Timothy Reiss lui aussi a orienté depuis longtemps
sa réflexion vers l’épistémologie historique: en quoi ses travaux sur la crise discursive dont
témoignent son dernier ouvrage The Uncertainty of Analysis ont-ils encore à voir avec et la
littérature dans sa prétendue spécificité et avec les problèmes traditionnels ou
«postmodernes» du champ littéraire académique?
Ce que je suggère, c’est que si on renonce à identifier les recherches par les affiliations
apparentes de leurs auteurs, on voit clairement apparaître un immense domaine qui n’est
ni de la critique littéraire, ni de l’histoire culturelle ou des idées, dans leurs définitions
traditionnelles, domaine où diversement travaillent Hayden White, Jean-Pierre Faye, Tim
Reiss, qui fut celui de Foucault, de de Certeau – domaine au fond où il y a beaucoup de
monde, de projets, de questionnements et qui n’a qu’un désavantage, celui de ne pas
bénéficier d’un étiquetage traditionnel: le domaine de la théorie et de l’histoire des discours.
Dans une certaine mesure, tout en se rejoignant à d’autres questionnements, ce domaine s’est
constitué à partir des études littéraires... Mais justement ses questions ne sont plus les
mêmes, ni ses programmes.
*
Le sujet sur lequel on m’a proposé de faire un commentaire aujourd’hui m’interpelle
évidemment directement. Il m’oblige à me «positionner» en tant que chercheur, ce que j’ai
fait implicitement jusqu’ici mais qu’il faut en venir à expliciter.
Le thème d’aujourd’hui m’oblige à dire comment je me situe comme chercheur dans cette
décomposition, déconstruction (le mot pour une fois ne manquerait pas de justesse) des
études littéraires et par rapport aux problématiques et méthodes des sciences sociales. Bien
entendu, je ne vais pas me livrer à une autobiographie et d’ailleurs beaucoup d’entre vous
me font l’honneur de connaître certains de mes écrits récents. Il s’agit donc seulement de
mettre cartes sur table. Il est vrai que pour moi – après un parcours qui vient de la
philologie et de la stylistique spitzerienne, puis dans les années soixante-soixante-dix d’une
réflexion longtemps partagée entre la sémiotique (à quoi me préparaient des études
orientées vers la linguistique) et la critique marxiste et sociologique – j’en suis venu à me
sentir relativement à l’aise dans cette problématique du discours social à quoi j’ai consacré
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mes derniers livres. Non pas parce que ladite problématique me semble toute jalonnée et
balisée ou dépourvue de chausse-trappes, mais je lui vois un potentiel et une cohérence. Il
me semble aujourd’hui que l’étude du texte littéraire n’a d’intérêt et n’est possible que si ce
texte n’est pas isolé d’emblée, coupé du réseau socio-discursif dans lequel et sur lequel il
travaille. Je dirais même que ce qui me plaît dans cette réflexion que je mène sur le discours
social est qu’on s’y heurte tout le temps à de «vraies» questions et des questions pour lesquels
il est indispensable d’aller interroger l’historiographie et les sciences sociales. Autrement dit,
les sciences sociales ne sont pas censées fournir des modèles ou encore, comme il peut
arriver, des métaphores «inspiratrices». Elles ne sont pas contiguës ou à distance. J’ai le
sentiment que mon activité avec les objets particuliers qu’elle se donne fait partie desdites
sciences, que du moins elle y a sa place.
Dès lors, que ce soit dans l’analyse de «1889» ou dans celle plus récente de la propagande
socialiste sous la Deuxième Internationale, la question de la littérature comme champ
privilégié ou comme corpus de méthodes propres a cessé de se poser pour moi. La
sémiotique, la narratologie, comme la lexicologie ou l’histoire sociale forment un ensemble
d’instruments dont il est juste qu’on questionne la compatibilité et la force heuristique, mais
qui s’applique à un objet qui me semble justement s’être dégagé de toute l’évolution des
méthodes depuis trente ans – bien entendu le processus remonte beaucoup plus haut dans
le temps – et cet objet, fondamentalement sociologique et donc historique, c’est la manière
dont les sociétés se connaissent en se parlant et en s’écrivant, dont l’homme-en-société se
narre et s’argumente. Cet objet, c’est une science des discours. Cette science n’a pas à
dédaigner l’étude de la «fonction esthétique» dégagée dans sa relativité culturelle par un
Mukaøovský. Elle n’a simplement pas à la fétichiser.
J’entends bien qu’ici aussi, dans l’analyse, la théorie et l’histoire des discours, autant et plus
qu’ailleurs, les difficultés ne manquent pas. Je ne prétends pas le moins du monde – même
si le caractère sommaire des remarques que j’ai faites pourrait inviter à le suspecter – que
les sciences humaines font preuve en tous leurs secteurs d’une rigueur heuristique, d’une
critique de leurs a-priori idéologiques, d’une réévaluation systématique des méthodes et des
théories dont les études de lettres seraient incapables; je crois que dans toutes les disciplines
l’apparence de rigueur technique d’analyses bien souvent arbitraires sert souvent d’alibi à
de l’impressionnisme idéologique qui feint de s’appuyer sur des bases démonstratives. Rien
de très différent de ce qu’on peut constater en observant le milieu des études littéraires.
188

Je veux conclure du point de vue qui est le mien que l’irruption des sciences humaines dans
le secteur universitaire littéraire – et en fait leur refoulement partiel, leur containment
ultérieur – a eu moins pour effet de réconforter certaines orientations, de les pourvoir de
prolongements et d’en dévaluer d’autres que de faire éclater le secteur lui-même, d’une part par
l’intégration de la littérature dans des problématiques plus englobantes et moins arbitraires,
de l’autre par une division irrémédiable des agents opérant dans le secteur entre ceux qui ont
la perception de leurs pratiques dans une certaine continuité vis-à-vis des sciences humaines
et de ceux pour qui le secteur des lettres, dans l’extrême indétermination de son mandat et
de ses fonctions, n’est que le lieu du n’importe-quoi, l’épicycle de la gratuité même que les
idéologues prêtent à la littérature, la mise en scène de la subjectivité, l’occasion de
spéculations quasi-philosophiques (mais elles aussi à l’écart de ce qu’est objectivement la
philosophie aujourd’hui), le recyclage d’idées censées subversives, etc.
Ce deuxième groupe ne fait que retrouver, mais sans pouvoir désormais se couvrir de l’alibi
du «goût» ni de celui de la «littérature nationale» qui doublement légitimaient le
commentaire littéraire il a quelques générations, le fétichisme des belles-lettres et le sublime
isolement dont pourtant il semblerait qu’au bout de ce siècle, on aurait pu sentir la vanité.
Ce second groupe aussi parle souvent de méthodologie, ce qui désigne dans son jargon un
syncrétisme de phraséologies indéfiniment recyclées selon des modes intellectuelles
changeantes. Dans une journée de discussion comme celle-ci, et par le thème même qui a
été choisi, on sent bien que cette question des sciences humaines et cette question des
méthodes intégrées ou spécifiques sont incontournables – adjectif d’un usage un peu facile,
la tendance bien naturelle étant de contourner les obstacles – et combien l’enjeu central du
«lieu» où nous travaillons est ici. «Lieu», car on ne peut guère parler d’une discipline qui
n’aurait ni unité ni objet.
––
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L’oubli, la trace et la fiction:
sur la généalogie du roman entre l’épigraphie funéraire et la parodie de Plutarque1
Mikhail Bakhtine allait répétant vers 1930 une petite phrase qui devait contribuer à lui créer
des problèmes avec les autorités bolcheviques: “Les Soviets ne s’occupent pas assez des
morts!” Trait de mysticisme peut-être, mais de quel mysticisme exactement; quel pouvait
être le devoir des Soviets vis-à-vis des morts? C’est ce que Michael Holquist et Catherina
Clarke n’éclaircissent pas dans leur excellente biographie. Quel rapport concevoir d’ailleurs
entre cette préoccupation qu’on jugerait peu ordinaire et la théorie du roman qu’élabore
alors Bakhtine, où le carnavalesque, la polyphonie sont souvent abordés comme des formes
esthétiques susceptibles de préserver ou de restituer la voix des morts, la rumeur évanouie
du marché, voix et rumeur que Bakhtine – non sans une insistance pleine de pathos –
s’obstine à qualifier de “vivantes” dans le texte fictionnel?
La question pourrait être: pourquoi le roman inscrit-il le récit “réaliste” d’une destinée
commune dans de la fiction? Une destinée, c’est-à-dire les aléas d’une vie, de la naissance au
sépulcre, et l’illusion d’un mandat, d’un sens, d’une intention et d’une entreprise.
Je ne veux pas – après Lukàcs, Bakhtine, Watt, Girard et tant d’autres – élaborer toute une
théorie et une généalogie du roman qui viendraient contredire les leurs. Tout n’est pas
nécessairement dit cependant et il faut repartir des évidences les plus éclatantes et plus
simples, sans autre forme de présomption.
Je voudrais reprendre globalement la question de la genèse et de la possibilité historique
même du roman comme forme culturelle et celle du statut, de la raison d’être de la fiction
réaliste (et non fantastique ou merveilleuse) dans l’imaginaire d’une civilisation donnée.
Fiction réaliste: chose paradoxale au fond, imagination qui ne se déploie que pour
ressembler du mieux possible à la banalité du monde empirique. Le roman “classique”, – de
Lazarillo de Tormes à Jane Eyre et à Madame Bovary – est biographie. Ce qu’il raconte ce n’est
pas un épisode microsocial à valeur d’exemplum (comme le fait la nouvelle) ni un conflit

1 «L’Oubli, la trace et la fiction: sur la généalogie du roman entre l’épigraphie funéraire et la parodie de
Plutarque», in C. A M EY ET C A R LO A R CU R I , D IR . Le texte et son dehors. Autour de la littérature et de son
esthétique. Paris: L’Harmattan, 1992. pp. 19-30.
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dramatique isolé, une crise tragique, mais la séquence contingente des événements d’une vie
affrontée à la cohérence problématique d’un état, d’une condition sociale, d’un caractère et
à l’intentionnalité d’une vocation, d’un mandat, c’est-à-dire d’un absolu privé et subjectif.
Je vais donc essayer de réexaminer la généalogie du roman, – du picaresque du Siglo de oro
au “grand réalisme” bourgeois, – comme l’inscription fictionnelle parce qu’aporétique
d’une dénégation face à la fatalité de l’oubli. Ma thèse est la suivante: le roman apparaît
dans un ordre symbolique et culturel où l’insurmontable et quasi-universel oubli sur lequel
s’établit la mémoire officielle des sociétés est désormais perçu comme frustrant et
intolérable, tout en demeurant insurmontable en effet. La protestation contre l’oubli auquel
est voué la vie humaine ordinaire qu’implique le roman ne peut alors s’actualiser que dans
l’ordre chimérique du mentir-vrai, du texte romanesque. C’est en rapport direct avec
l’"économie" occidentale de l’oubli qu’il faut à mon avis inscrire la genèse du roman (et
peut-être plus généralement de toutes les formes modernes de ce qui se nommera
“littérature”).
Ce que conserve la mémoire canonique des sociétés, antiques et modernes, est une mince
pellicule de (prétendues) souvenances légitimées et formalisées qui dissimule l’immense
abîme de l’oubli – ainsi que dit le vers fameux de Virgile, Rari nantes in gurgite vasto.
Comment une société gère son oubli inévitable et nécessaire, comment elle régule au
compte-goutte son mince filet d’anamnèse, assure une commémoration de “hauts faits” qui
a pour contrepartie l’amnésie radicale aux vies ordinaires, aux destinées communes, c’est ici
la grande question. Toute réflexion historiographique devrait débuter d’ailleurs par une
réflexion sur l’économie de l’oubli dans telle ou telle société, réflexion sans laquelle l’histoire
des formes du mémoriel, le “trésor” des sagesses, les généalogies, les cultes ancestraux, les
mythes commémoratifs, les archives et les monuments, ou bien encore le dogme de la
mémoire parfaite en Dieu, ne peuvent se concevoir.
L’étude de l’histoire “mémorable” doit débuter par comprendre ce par quoi le récit
historique forme une cohésion compositionnelle et paradigmatique comme dénégation de sa
radicale amnésie. Le mémorable, fixé en narrations, en éthopées, en exempla, mis en forme
pour produire l’illusion d’un sens englobant du passé ne se produit et ne se transmet dans
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les discours canoniques qu’entretient une société que parce que, du passé, de tout passé, il
ne reste finalement presque rien.
Quelques traces, des monuments, des stèles et des chroniques, chargées de prémunir contre
l’angoisse d’une amnésie qui sera ta destinée commune, ô contemporain, avec celle de tous
les morts dont tu n’as pas souvenir. Les anthropologues préhistoriques ont fait cas de la
découverte il y a une trentaine d’années d’un artefact archéologique hors de l’ordinaire, une
trace en l’espèce, la trace du pied d’une femme du néolithique, un pied inscrit en creux dans
de l’argile pétrifié et préservé jusqu’à nous avec les sillons même de l’empreinte plantaire.
Voici, pour la paléontologie humaine, au milieu de tant d’artefacts, – outils lithiques, bâtons
de commandement, ornements tumulaires, – un objet fascinant. Fascinant parce que rare,
exceptionnel, improbable? Peut-être, mais surtout parce que, – toute involontaire et aléatoire
qu’elle est, – cette trace rappelle contradictoirement que l’immense majorité des humains
depuis le néolithique, ont vécu, aimé, souffert et sont morts sans laisser la moindre trace à
la surface de la terre.
Pour reformuler ma thèse à ce point, je dirai ceci: le roman est l’inscription dans l’imaginaire
social, faute d’autre lieu, de l’impossible trace des humains sans illustration. Dans le gouffre
sans fond de la mémoire historique, pour un “nom”, pour un fait qui surnagent dans la
tradition officielle, canonique des nations et des “races”, des millions de noms s’effacent à
jamais.
Toutes les civilisations ont dès lors eu à voir avec une certaine gestion dénégatrice de leur
fatale amnésie.
Dieu, celui par exemple des Juifs et des Chrétiens, est l’être qui (comme dans le roman,
notons-le) se définit notamment par la convention de la mémoire parfaite, tenant un “Grand
Livre” des destinées. Justus judex ultionis, juste Juge du châtiment et de la rétribution, c’est
fondamentalement un Dieu comptable, terrible mais “démocrate”, parce que les noms de
tous et chacun sont inscrits et qu’il n’oublie pas plus celui du portefaix d’Ostie que celui de
l’Empereur Constantin. Voici un paradigme culturel possible: confier à l’Être suprême,
transcendant à l’ordre terraqué de l’Oubli, l’impossible mémoire exhaustive et cumulative
des individus, un à un. Je reviendrai sur cet “individualisme”...
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Le paradigme le plus simple, le plus répandu et évident et qui a quelque rapport direct avec
un ordre de classes, c’est pourtant le suivant: que périsse le souvenir des esclaves, des captifs,
des affranchis, des plébéiens, des artisans, des femmes de toutes conditions, des petits
patriciens mêmes, pourvu que le demos conserve le souvenir de quelques hauts faits et les
noms de ceux qui incarnèrent le collectif en une destinée éclatante et nécessaire, les grands
Princes et les grands Capitaines, ces héros dont, selon la théorie d’Evhémère, nos lointains
ancêtres ont fait des demi-dieux.
Dans les sociétés où règne une religion sotérianique comme le christianisme, où le salut de
l’âme est l’affaire d’un rapport individuel entre l’homme et un Dieu omniscient et
inoublieux; où par contre la mémoire sociale canonique sélectionne impitoyablement pour
ne construire dans la cohérence d’un Grand Récit commémoratif que des choses et des
hommes illustres, gageant sur l’oubli accepté et indifférent des humains sans illustration, il
semblerait qu’aucun problème ne se pose ou qu’une sorte de «solution» se soit imposée. Les
gens sans illustration confient leur humble destinée au Juge éternel omniscient et se
contentent de savoir que leur mémoire subsistera quelque temps dans le souvenir, lui-même
fragile et précaire, de leurs collatéraux et descendants immédiats pour ensuite s’effacer à
jamais.
Et pourtant... Cette antiquité chrétienne, romaine ou hellénistique, où toute l’affaire des
individus semble celle du salut et non d’une quelconque postérité de gloire ou de simple
souvenance garantie à tous ici-bas, est aussi une période qui, ni plus ni moins que le
paganisme, nous a légué des milliers de stèles funéraires dont l’épigraphie recense les
vestiges, comme s’il avait importé en dehors de toute orthodoxie religieuse (non pas contre
elle, mais en marge de l’espoir religieux-sotérianique) de laisser aux «frères humains qui
après nous vivrez» quelque trace de son passage contingent, un nom et en trois lignes
abrégées quelques paramètres d’une destinée: «Moi, Caïus Clipearius, j’étais fabricant de
fibulles en telle ville de l’Hellespont. J’y ai vécu et suis mort en tel mois de telle année.» Puis,
une supplique au passant indifférent: “Souviens-toi” ou bien, chrétiennement: “Prie pour
moi”. L’épigraphie funéraire intime donc au passant anonyme d’avoir à s’arrêter et se
souvenir: «Sta viator...» Arrête-toi voyageur et donne-moi une pensée. Le passant qui
évidemment ne peut se “souvenir” à proprement parler de celui ou de celle dont il ne reste
rien qu’une inscription laconique et abrégée ne peut, par piété, que rêver “fictionnellement”
à cette “très aimable épouse”, à sa beauté peut-être, à ses plaisirs, à ses peines d’amour
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perdues et à ses secrets oubliés. L’inscription des stèles tumulaires invite à la pieuse rêverie
d’un roman à partir d’un nom et de rares données. Ainsi, il n’est pas que Philippe de
Macédoine, Alexandre le Grand, Pélopidas, Solon, Démosthène, Lycurgue, Thémistocle ou
Périclès qui ont droit à des inscriptions et des monuments, à des biographes et des
historiens, mais l’humble artisan d’Asie mineure, qui pourrait être satisfait d’avoir sauvé son
âme et qui sait qu’aucun Plutarque n’entreprendra de rédiger sa biographie, demande aussi
instamment l’effort d’un souvenir impossible (donc d’une échappée dans l’imaginaire) au
passant des générations ultérieures pour lequel il a tenu à laisser une modeste trace de son
passage sur ce globe.
Comme l’épigraphie funéraire, le roman est une commémoration vaine, chimérique mais
obstinée. Les cimetières et le bord des routes antiques avec leurs stèles et leurs cénotaphes
sont, à l’évidence, le lieu originel de la fiction réaliste qui n’est à l’origine que méditation
morose et conjecture fantasmatique du passant substituée à un souvenir impossible,
conjecture stimulée par une inscription, une épitaphe lacunaire et irréfutable. (Sans doute
faut-il ici rappeler que ce rapport entre le roman et le cimetière a été expressément
thématisé, par exemple par Edgar Lee Masters dans ce roman en blank verse qu’est la fameuse
Spoon River Anthology [1915] avec son étrange dialogisme épitaphique.)
Je reformule encore ma thèse: le roman est la transposition dans du texte, de l’épigraphie
funéraire comme trace d’une vie ordinaire, non illustre (c’est à dire dans l’ordre officiel, non
scriptible), trace invitant par sa concision lacunaire à imaginer substitutivement une
destinée autour d’un nom propre. Et dans la mesure où, dans toute forme de société
“organisée”, il y a une part de ce que les hommes et les femmes vivent et ressentent qui est
refoulée dans le secret (non seulement après leur mort mais de leur vivant) parce qu’indigne, indicible au regard des valeurs canonisées, le roman a aussi à voir depuis toujours
avec le voyeurisme et l’indécence.
Le roman est, dans de la fiction, la parodie (à ses origines picaresques, sous la forme
typiquement parodique de la transposition du sublime au trivial) de ce genre
historiographique, – lui-même expansion dans le haut-discours canonique de l’inscription
monumentale des mausolées et des arcs de triomphe: la biographie, inventée plus ou moins
par Plutarque au début de notre ère, avec ses Bioï parallèloï, ses vies parallèles ou Vies des
hommes illustres.
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Jusqu’à Amyot, à Shakespeare et jusqu’à l’âge classique, Plutarque sera l’œuvre antique la
plus lue, une des plus essentielles, formant un répertoire inépuisable de sujets littéraires (et
aussi de sujets picturaux) en complément si l’on veut de la Bible et des Évangiles. Plutarque,
ce n’est pas de la “littérature”: c’est de la philosophie et de l’histoire, au moins pour les
Anciens et les classiques. Le genre biographique avait pris au premier siècle avant notre ère
une grande expansion sous l’influence, assure-t-on, de la philosophie aristotélicienne. La
biographie visait non pas seulement à retracer des faits mémorables mais à faire revivre la
personnalité des hommes illustres, en étudiant leur éducation, en reconstruisant leur
caractère moral tel qu’il se révèle dans leurs actions d’éclat autant que dans des anecdotes
de la vie quotidienne, en travaillant le rapport entre une personnalité, une vocation propre
et les aléas de l’existence, allant de la naissance à la mort, avec un épilogue où la mémoire
et l’exemple légué aux descendants par l’homme illustre est évaluée et narrée aussi. Genre
biographique dont l’autre règle est évidemment l’auto-censure de tout ce qui n’est ni édifiant
ni “intéressant”. Conter la vie de quelqu’un, comme totalité expressive, signifiante et
édifiante, cela ne va pas du tout de soi au moment où se mettent à l’œuvre les premiers
biographes grecs.
Pour reformuler encore ma thèse: le roman sera la parodie ironique et le supplément hors des
discours légitimes, du biographique vrai (d’une vérité officielle), en défi à l’impossible
inscription dans le matériel mémoriel d’une société, de la vie peu édifiante ou glorieuse des
humains non illustres. C’est-à-dire que le roman, c’est du Plutarque ironisé, déplacé et
déconstruit. Évidence, somme toute... Substituer à Caton d’Utique un Lazarillo de Tòrmes,
c’est substituer à la “vérité” civique et historique l’impossible vraisemblance romanesque,
c’est transposer burlesquement les procédés philosophiques de narration de la vie illustre
et édifiante du sage, de l’homme “politique”, à la vie obscure, misérable et foret peu édifiante
du vagabond. De Lazarillo à Jonathan Wilde et à Gil Blas, la première époque du roman
moderne (XVIèm e –XVIIIèm e ) signale son caractère parodique, de manière emphatique et
directe, comme une dégradation ironique et comique délibérée du modèle narratif de
Plutarque qui était celui d’une philosophie biographique élitiste d’inspiration péripatéticienne. Qu’on songe au style constamment emphatique et moralisateur qu’emprunte
Fielding ...
René Girard, Ricœur, Jameson, Hayden White, autant qu’antérieurement Lukàcs ou
Bakhtine n’ont cessé de pousser diverses réflexions qui recoupent ou rencontrent parfois les
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thèses que je développe ici. Il me semble pourtant, si la question est de trouver un ordre de
réflexion, qu’ils n’ont pas conçu qu’il faut partir de cette donnée du texte fictionnel comme
dénégation, dans l’imaginaire, de la fatalité de l’oubli, réinscription dans la fiction de vies
banales, sinon même peu “exemplaires”, du dogme sotérianique de la mémoire divine
parfaite, et confirmation a contrario de l’impossibilité radicale de “sauver” de l’oubli les
passions, les bonheurs et les souffrances de la plupart des humains.
Antonio Gómez-Moriana a eu raison de rapprocher la forme du Lazarillo d’une confession
biographique devant le tribunal de l’Inquisition. Sa démonstration est convaincante,
irréfutable (La Subversion du discours rituel, Éd. du Préambule, 1988). L’anonyme auteur du
Lazarillo tire un parti littéraire, c’est à dire subversif et ironique, d’une singulière économie
de la “chose écrite” dans un État espagnol qui s’oriente vers l’ordre bureaucratique moderne.
Dans cette société du Siglo de Oro, seules deux catégories d’humains aux deux bouts de
l’échelle sociale laissent une trace écrite: les princes et les grands d’Espagne qui ont des
chroniqueurs attitrés, et les misérables qui attirent l’attention et le zèle de l’official, de
l’inquisiteur, des polices ecclésiastiques et féodales, en attendant avec les Jonathan Wilde
et Tom Jones que ce ne soit ceux des polices laïques et des compilateurs du Newgate
Calendar, autre genre où fleurit la confession avant pendaison. Le roman picaresque du Siglo
de Oro apparaît dans une société où l’imitation sérieuse de Plutarque par les chroniqueurs
de la mémoire féodale et aulique a d’ailleurs abondamment revivifié ce genre antique, en
commençant par exemple avec les Libros de los claros Varones de Castilla de Fernando de
Pulgar [1486].
Le héros de roman, – Don Quichotte qui se prend pour Amadis de Gaule ou Julien Sorel qui
se prend pour Napoléon – est un personnage de Plutarque in petto, égaré dans un monde qui
ne le reconnaît pas pour un héros, ni pour un grand capitaine ni pour un sage.
Bien des points pourraient se développer ici: depuis la réflexion classique sur le parallèle qui
s’impose entre le Rise of the Novel et la montée de l’individualisme bourgeois jusqu’à des
rapprochements avec la théorie freudienne de l’anamnèse qui joue aussi, sur le plan
individuel et selon un chimère “thérapeutique”, avec un axiome de la mémoire parfaite,
contredit par les notions des souvenirs-écrans et des refaçonnements de la Nachtragung qui
viennent “escondre” de plus en plus le fait sous-jacent.
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Je ne me lancerai pas dans de tels développements complexes que je ne pourrais
qu’esquisser. Je préfère inviter le lecteur et la lectrice à méditer encore un peu sur cette
évidence qui fixe le statut du roman dans les états successifs de la culture occidentale: qu’il
ne fut possible de concevoir et d’écrire la fiction littéraire de Madame Bovary que parce que
nul n’a rédigé ni ne rédigerait jamais l’histoire réelle, informée selon les règles de l’enquête
empirique, d’une quelconque empirique femme mal mariée, petite bourgeoise de province
sous le règne de Louis-Philippe.
Le roman ne s’approprie la vie des humains dépourvus de naissance, de puissance,
d’illustration et d’exemplarité que parce que dans le réel, cette vie doit s’oublier dans tout
ce qui en a fait la singularité, et les intensités, à la trace près, dérisoirement conventionnelle,
d’un nom et d’une épitaphe, – comme celle conçue par M. Homais à la demande du pauvre
Bovary éploré, “Sta viator amabilem conjugem calcas”, épitaphe que la fiction nous invite à
lire dans le cimetière d’Yonville l’Abbaye. Emma Bovary est éternisée dans le marbre comme
une [trop] aimable épouse! Gustave Flaubert, par une juste intuition de la mémoire du genre
romanesque, n’a pas omis de développer cet épisode posthume de l’épitaphe latine, imitée
de l’antique et fatalement mensongère et dérisoire. (On ne compte pas d’ailleurs les romans
modernes qui transcrivent en épilogue l’épitaphe de leur héros, ainsi encore dans La
Rôtisserie de la Reine Pédauque d’Anatole France, où l’abbé Coignard a droit à une longue,
latine et dévotieusement mensongère inscription tumulaire qui sert d’explicit au roman.)
Si le roman peut apparaître dans son usage social comme un pharmakon, un remède contre
l’oubli, il s’agit d’un remède inefficient et ironiquement irréel, d’un placebo fantasmatique
pour nous lecteurs qui croyons nous souvenir de Lazarillo ou d’Emma Bovary, parce que
notre culture n’a aucun souvenir ni ne se soucie d’avoir aucun souvenir d’aucun picaro
espagnol et d’aucune petite bourgeoise française du siècle passé, qu’elle n’a pas de place pour
leur souvenir.
Les succès de la “nouvelle histoire” en France, – son utopie dirait-on, – ont répondu à sa
volonté de transcender l’historiographie traditionnelle, loin de l’histoire-traité et de
l’histoire-bataille, pour dire notamment le “quotidien” et “voir” les vécus obscurs ordinaires,
travailler sur les “récits de vie”, se rapprochant ainsi d’un “romanesque” empirique qui est
aussi celui du sociologue américain Oscar Lewis dans La Vida et The Children of Sànchez.
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La littérature romanesque avec ses grandes “comédies humaines”, parodie d’un Plutarque
fou voué à l’inépuisable tâche d’une commémoration exhaustive des destinées peu illustres
(ou encore basses, méprisables), est un remède impossible et fictif à cet Oubli fatal qui sera
notre lot comme celui de tous nos prédécesseurs sur cette Terre. Le roman est fictivement
réaliste (il est réaliste parce que fictif) parce qu’il n’y a pas, dans le réel socialement défini
de place pour la mémoire durable des individus.
Ë
Il n’est guère besoin de souligner ce que cette réflexion sur l’oubli fatal, la trace gravée d’une
vie, les vies sans illustration et l’ordre paradoxal de la fiction doit à Lukàcs et à Bakhtine
comme encore à Auerbach, Watt et Girard parmi d’autres. Cependant, je pense que les thèses
que je formule ici changent les perspectives sur l’origine du roman et invitent à explorer des
pistes relativement négligées. Elles invitent notamment à réfléchir sur le roman, non pas
dans l’ordre de l’esthétique ou de la littérature, mais dans son inscription dans le discours
social et notamment dans sa “marginalité” par rapport au système hiérarchique des
scriptibles, à l’organisation et aux fonctions des “genres” non-littéraires qui classent et
jugent les individus. Je ne me place pas, comme le fit le jeune Lukàcs, dans une perspective
évolutionniste (qui est celle du siècle passé, au fond) qui fait du roman “l’épopée d’un monde
sans dieux”. Entre le roman et l’épopée, il y a plus qu’un avatar évolutif. Je préfère voir le
roman dans une certaine synchronie culturelle où le genre épique (s’il subsiste) n’a plus
fonction de “mythe véridique”, mais où le roman apparaît comme un Plutarque des gueux
et aussi bien un Évangile des fous, une imitatio Christi grotesque et presque blasphématoire,
en même temps qu’une chimérique – et donc fictionnelle – conjuration du fatal oubli dans
la mémoire précaire des hommes.
Le roman n’est pas de la fiction pour la fiction, il est contraint à la fiction parce que dans
le réel social et historique, il n’y a aucune possibilité d’une réminiscence “égalitaire”, d’une
co-mémoration distributive universelle.
Le roman substitue l’imagination biographique à l’impossible souvenir. Si le roman est
fictionnel c’est pour pouvoir être épiphanique, pour capter et tracer dans l’illusio
l’improbable (ce qui ne se prouve pas), le punctum, la trace maniaque des détails
nécessairement engloutis et sans “valeur” d’une vie hors de l’Histoire; transcrire la
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conversation de Madame Bovary et de Léon, avec le même soin “pieux” que Plutarque avait
mis à recueillir les sentences de Caton d’Utique! En ceci, la mimêsis a bien quelque chose à
voir non pas exactement avec “la plèbe”, – comme le suggère Auerbach, – mais avec la
destinée ordinaire, celle du bourgeois comme celle du picaro, parce qu’elle est nécessairement
hors du “mémorial” historique.
Restif de la Bretonne avait, dans la force de l’âge, choisi de se livrer à un maniaque activité
qui consistait à graver les événements de sa vie sur les parapets des ponts de Paris. Plus tard,
ayant constaté que ces inscriptions cessaient d’être lisibles et que des gamins malveillants
s’employaient les effacer, il a fini par transcrire ses graffiti autobiographiques en un recueil
qu’on a publié posthumément, Mes inscriptions. La curieuse compulsion “névrotique” de
l’auteur des Posthumes peut servir à illustrer le rapport qui existe entre le texte littéraire et
l’épigraphie comme conjuration de la faillite mémorielle.
Cette conjuration de l’oubli de l’individu a quelque chose à voir avec la montée de
l’individualisme que l’on dit “bourgeois”, mais elle a une signification anthropologique plus
étendue et plus profonde. Peu d’humains ont poussé l’amor fati jusqu’au désir d’amnésie de
la postérité comme le fit Donatien de Sade en réclamant par testament qu’aucune pierre ne
marque sa sépulture, et que son corps retourne au néant anonyme “comme je me flatte, dit-il,
que ma mémoire s’effacera du souvenir des hommes”. (On ne peut en effet réfléchir à la
fiction mémorielle du roman sans songer à son antonyme, la “volonté de néant”, qui peut
être encore plus radicale que l’instinct de mort et conforme cependant à l’ordre des choses.)
Il n’est pas d’histoire possible de l’humanité: il y a d’abord cet immense oubli où
s’engloutissent les individus, leurs souffrances, leurs soucis et leurs joies et d’où n’émergent
que les “hauts faits” des grands Capitaines et les logia recueillis de la bouche des Sages. Une
théorie du sujet doit partir de cet effacement fatal des “sujets empiriques”, des êtres de chair
et d’os. Les “programmes commémoratifs” qui, du culte des ancêtres à l’historiographie
moderne, sauvent une quantité infinitésimale de noms et d’actes mémorables sont en
quelque sorte complétés, supplémentés dans le monde moderne par le roman, cette
épiphanie chimérique par le récit d’une vie fictive. Le roman agit une double fiction: fiction
biographique mais, inséparablement, fiction de la mémoire parfaite qui n’appartient qu’à
Dieu. Je situe donc la genèse fondamentale de “l’imagination romanesque” dans les
cimetières; l’art de restituer le “vécu” avec toutes les couleurs du réalisme s’inscrit dans une
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dénégation de l’amnésie universelle; le roman est nécrologique et il s’adresse à nous en nous
rappelant notre lot: de te fabula narratur.
Cette histoire, – Jane Eyre, Madame Bovary, Germinie Lacerteux..., – c’est “une vie” ni pire ni
meilleure que la tienne, mais personne n’écrira la tienne à moins que, dans un journal
intime, tu ne t’évertues à écrire ton propre roman!
La fiction s’adresse au vivant et lui redit la fameuse inscription funéraire: “Et in Arcadia
ego”: Et moi aussi, j’ai vécu en Arcadie... Que le texte littéraire soit nécrologique, ou plutôt
qu’il soit le dénégateur impuissant de la seconde mort qu’est l’oubli, et le consolateur
ambigu de la conscience anticipée de cet oubli, c’est ce que, de la Renaissance au
romantisme, il serait facile d’illustrer par d’innombrables exemples, pratiques et doctrines.
Mon propos dans cet article demeure général. Il se borne à exposer un cadre de réflexion et
à suggérer des développements possibles.
––
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Rupture et narration :
sur le récit dans le récit1
Il existe sans doute certains types de récits, les contes populaires par exemple, qui peuvent
être considérés comme une suite homogène d’événements liés par des enchaînements de
cause à effet. Produire un modèle narratif consiste dans ce cas, après relevé des invariants
d’un corpus donné, à établir un enchaînement unique et irréversible de fonctions sous-tendu
par une conception topique de la causalité existentielle.
Il n’en reste pas moins que la plupart des récits qu’interroge le théoricien, de la Renaissance
à nos jours, englobent en réalité un certain nombre de sous-intrigues indépendantes de l’action
principale, anecdotes rapportées par les personnages, évocations de la vie d’hommes
illustres, œuvres de fiction au second degré lues dans le cercle du héros.
Les individus dont on retrace l’histoire sont eux-mêmes bien souvent amateurs d’anecdotes
édifiantes ou énigmatiques et la manière dont ils les perçoivent ou les interprètent peut
constituer pour le lecteur une indication sur la façon dont il convient qu’à son tour, il lise
les faits et gestes des personnages principaux.
On obtiendrait, en première hypothèse, une série de séquences fonctionnelles autonomes
confrontées à la séquence qui les englobe et produisant avec celle-ci des relations de
permutation et de transformation de ses éléments. Les contiguïtés fonctionnelles se
complèteraient de liens d’analogie à distance.
La question du récit dans le récit est, dès lors, un problème qui doit retenir l’attention du
chercheur. De nombreux aspects en restent encore à élucider. Il serait outrecuidant de
prétendre en une douzaine de pages faire autre chose qu’en parcourir certains aspects. Nous
en dirons quelques mots en relation avec l’étude des rôles actantiels.
On devra distinguer de prime abord deux sortes de séquences enkystées dans l’enchaînement
actuel des événements: celles dont les actants sont les mêmes que ceux de l’intrigue

1 Rupture et narration: sur le récit dans le récit, Degrés (Bruxelles), # 2: 1973, pp. N 1-N 12.
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englobante mais qui se situent dans un décalage chronologique par rapport à celle-ci, et
celles dont les personnages ne se retrouvent pas dans l’action principale.
On pourrait appeler le premier type, homodiégétique; et le second, hétérodiégétique.
Nous ne nous occuperons ici que du second cas. Les séquences homodiégétiques ne
résultent, en effet, que d’une distorsion entre la logique fabulaire, conçue comme
enchaînement idéal de causalités diverses, et le déroulement effectif de la narration avec ses
prolepses et ses retours en arrière.
Le récit hétérodiégétique peut, de son côté, être envisagé comme un des modes de la
digression, rupture dans la chaîne narrative dont M. Laugaa a étudié dans un remarquable
essai les effets et le statut2 . Il montre que la digression de type notionnel constitue une
représentation du paradigme dans le message: «ce qu’ouvre le théâtre de la digression, c’est le
spectacle d’une discontinuité réduite; une mort du texte se lit dans l’intervalle, cerné par ses
réducteurs mêmes; en ce sens, il y a obligatoirement lutte et drame, naïvement subis par les
critiques soucieux de maintenir l’écart ou de rétablir une continuité logique».
Ce caractère à la fois centrifuge et fonctionnel de la digression, nous pensons pouvoir le
retrouver dans les différents modes du récit dans le récit. Au même titre que toute digression
non narrative, il produit une rupture dans la syntagmatique de la fable. Il y a suspens de
l’enchaînement causal pour permettre des rapprochements par duplication, analogie,
déplacement, renversement. On introduit dans une causalité de contiguïté une confrontation
à distance: mais ceci ne constitue que la caractérisation la plus générale du phénomène.
Avant d’en aborder l’étude dans quelques romans témoins, nous voudrions en évoquer
rapidement les aspects principaux et indiquer d’autre part les différents niveaux d’analyse
qui permettraient à notre sens de l’éclairer.
On constatera d’emblée que la construction d’un récit comme un assemblage de fables
inscrites les unes à l’intérieur des autres à la façon des poupées russes constitue une forme
très ancienne de la fiction narrative.

2 Le théâtre de la digression dans le discours classique, dans Semiotica, 4: 2 (1971).
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V. Chklovsky3 propose le nom de composition indienne pour désigner un tel récit qui aligne
les unes après les autres des anecdotes contées par un ou plusieurs narrateurs dont les
interactions produisent le récit englobant. On songera aux concrétions narratives du type des
Mille et une nuits où par un jeu de digression et d’enchâssements, «tout nouveau personnage
signifie une nouvelle intrigue».4 Dans la culture d’Europe occidentale, le genre topique de
la «nouvelle à tiroirs» est, on le sait, une forme dominante de la Renaissance: Décaméron,
Heptaméron, Cent nouvelles nouvelles... En Espagne et en France, les personnages du roman
picaresque sont eux aussi d’intarissables conteurs d’historiettes; chez Scarron, Furetière,
Sorel, toute rencontre est prétexte à se remémorer et narrer quelque anecdote dont on puisse
tirer une moralité plaisante.
On remarquera toutefois que, dans le récit à composition indienne, c’est sur les histoires
englobées que porte l’intérêt premier de la narration; les personnages qui se sont réunis pour
écouter et conter à tour de rôle sont avant tout des commentateurs dont la fonction est de
pourvoir l’anecdote d’une glose idéologique. Ainsi se produit une confrontation entre le
hasardeux du vécu avec ses bizarreries et ses scandales et certains codes practico-moraux
dont se vérifie malgré tout la pertinence. L’histoire contée servira souvent à renforcer chez
les assistants certaines règles de conduite, une vision des hommes et de la destinée dont ils
se croient disposés à tirer profit.
Mais, incitateurs, narrateurs, destinataires, glosateurs, élucidateurs, leurs rôles (dont nous venons
de proposer une liste hypothétique) ne sont pas de l’ordre du proaïrétique (de l’action et de
ses choix).
Il n’est peut-être pas à propos, dès lors, de tirer de ce mode d’interférence entre deux
discours englobant/englobé des règles applicables à un semblable phénomène dans le roman
ou le récit picaresque.
Notons en passant qu’on retrouve au XIXe siècle, chez un Maupassant par exemple, ces
conversations de salon ou de bivouac où l’un des assistants y va de son histoire: pur et simple

3 Théorie de la Prose.
4 T. Todorov, Poétique de la Prose.
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procédé de naturalisation du récit, lié aux nécessités du vraisemblable réaliste: faire
supporter le poids de la fiction par un témoin lui-même fictif, qui peut cependant
l’authentifier: «c’est ainsi, parce que j’y étais...»
La psychologie désabusée d’Adolphe, le dépaysement exotique dans Bug-Jargal, le pessimisme
grinçant de Maupassant se dissimulent derrière ce truc qui permet de réduire le scandale de
l’écriture textuelle, production sans caution et sans origine.
LE ROMAN
Il n’est guère de roman qui ne comporte un ou plusieurs récits recueillis par les personnages
et dont le lecteur à son tour interroge le rôle qu’ils jouent en regard de l’intrigue principale.
Il s’agit de discours rapportés au second degré: le récit dans le récit est inséparable du
personnage qui l’énonce et qui s’interpose entre ses auditeurs et les faits dont bien souvent
il dit avoir été le témoin.
Le statut de véridicité du récit intérieur est donc spécialement douteux. Il est plus
susceptible d’être révoqué en doute que celui que transmet la parole assertive d’un romancier
«Dieu-le-Père».
Il conviendrait en tout cas pour chaque œuvre de repérer le mode d’articulation particulier
du récit englobé: savoir quelle est sa position stratégique, son émetteur, ses relais, son
destinataire, sa fonction heuristique dans l’intrigue principale. Il faudrait en outre relever
les invariants narratifs qui peuvent apparaître entre récit englobé et récit englobant, les
relations transformationnelles qui s’établissent de l’un à l’autre. C’est ce dernier point,
surtout, qui nous paraît susceptible de développements révélateurs.
Pour notre part, nous nous bornerons à quelques analyses parcellaires en liaison avec nos
hypothèses sur les structures actantielles du roman.
À la structure centrifuge des Mille et une nuits, où toute rencontre de personnage est prétexte
à une digression narrative, on tendrait à opposer la structure centripète du roman classique
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où les récits englobés, interrogés sans relâche, servent à élucider le récit englobant, en
constituent des interprétants partiels, s’y trouvent réactivés en même temps que trahis.
On sait que dans la Princesse de Clèves, quatre récits rapportés se succèdent, que l’héroïne va
successivement interroger, celui de Diane de Poitiers, celui de Madame de Tournon, celui
d’Anne de Boulen et la lettre de Madame de Thémine au Vidame. Or, il ne s’agit plus
évidemment d’un simple remplissage humoresque d’une narration elle-même zigzaguante,
comme dans Le Francion ou Le roman comique.
La pertinence de ces récits est au contraire évidente pour Madame de Clèves qui lit à travers
eux les lois déroutantes de la vie de Cour. Dans ce roman du déchiffrement où les regards
et les gestes ont tant d’importance et où le code mondain est plein de spécifications
contradictoires, l’héroïne peut se servir de certains éléments des récits comme de guides ou
d’avertissements. Le récit englobé se met alors à exister dans le récit englobant où il semble
trouver sa finalité.
Si je ne craignais, dit Madame de Chartres, que vous dissiez de
moi ce que l’on dit de toutes les femmes de mon âge, qu’elles
aiment à conter les histoires de leur temps, je vous apprendrais la
passion du roi pour cette duchesse [Diane de Poitiers] et
plusieurs choses de la Cour du feu roi qui ont même beaucoup de
rapport avec celles qui se passent encore présentement.
– Bien loin de vous accuser, reprit Madame de Clèves, de redire
des histoires passées, je me plains, Madame, que vous ne m’ayez
pas instruite des présentes et que vous ne m’ayez point appris les
divers intérêts et les diverses liaisons de la cour.
C’est donc le rapport entre les intrigues concentriques qu’il s’agit pour le personnage et le
lecteur de découvrir. Il se produit un surimpression du récit englobant par le récit englobé.
Celui-ci ne sera jamais plus, comme dans la nouvelle picaresque, un corps étranger.
Il nous semble que, pour atteindre à une caractérisation très générale, on peut ranger de tels
récits en deux catégories, selon le type d’influence qu’ils sont susceptibles d’exercer sur le
héros.
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Nous avons présenté celui-ci, après bien d’autres, comme un individu qui, volontairement
séparé de la société romanesque, poursuit une recherche solitaire et nécessairement vouée
à l’échec de valeurs abstraites, mais reste en réalité dans une position d’exotopie par rapport
à cette société qu’il rejette et au monde de la Valeur, qui lui est barré.
De là, semble-t-il, deux sortes de récits dont le dénouement anticipe sur l’issue possible de
la recherche du héros et dont, dès lors, les enseignements divergent.
Dans les uns, que nous dirons récits de la conversion, il est proposé au héros une anecdote ou
une parabole susceptible de lui faire rejoindre la société romanesque en lui montrant la vanité
de tout progrès dans sa recherche ou en lui indiquant les modalités d’un retour dans
l’isotopie du monde empirique.
On mettra, par exemple, à l’œuvre des personnages qui, par une application adéquate des
codes sociaux, y remportent des succès matériels et moraux. On pourrait évoquer, comme
un exemple type de ces récits de la conversion, l’allégorie contée par le curé de Torcy au curé
d’Ambricourt (Journal d’un curé de campagne) de cette servante de presbytère qui meurt de
fluxion en s’efforçant d’éliminer les champignons qui poussent dans l’église humide: cas
évident d’un récit illustrant les dangers d’une recherche abstraite de perfection.
Dans l’autre cas, nous aurons affaire à un récit plus ambigu: celui où un personnage
extérieur à la fable, lui aussi en quête d’une réconciliation entre l’Idéal et l’empirique,
aboutit à l’obtention de la valeur et à son rapatriement dans une société régénérée.
Il n’est guère de roman qui ne présente, fût-ce sous forme très fugace, ce second type de récit
(récit de l’obtention).
On trouverait donc, à l’intérieur du roman, la plénitude illusoire du récit prométhéen, mais
le monde romanesque, avec ses déchirements et ses échecs, s’interpose entre le lecteur et
cette image du dépassement des contradictions existentielles. L’histoire de Mademoiselle
de Tervire intercalée dans la Vie de Marianne apparaîtrait comme un de ces récits dans le
récit masquant l’incomplétude nécessaire de l’intrigue centrale.
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Le récit de l’obtention fonctionne comme modèle fantasmatique pour le héros romanesque.
Il se trouve renforcé dans la conviction qui le possède que – en un temps donné et à de
certaines conditions – la fusion des valeurs transcendantes et de l’empire a pu se produire.
Ce récit joue pour lui à la façon de ces histoires sans cesse remaniées que se racontent les
névrosés: «Vingt ans plus tôt, j’aurais porté l’uniforme comme eux! Alors, un homme comme
moi était tué ou général à trente-six ans» (Julien Sorel).
Jusqu’à présent nous avons parlé du récit dans le récit comme donnant lieu à un exposé en
bonne et due forme à l’intérieur du récit principal. Mais il peut fort bien arriver qu’il
constitue un archétype idéologique nécessairement partagé par l’auteur et son public. Alors,
il ne sera qu’évoqué dans la fable qui se constitue en un reflet altéré et mutilé d’un autre
discours dont la notoriété garantit l’efficace.
On voit ici à l’évidence l’illusion qu’il y a dans la conception de l’œuvre comme totalité
autonome. L’efficace d’un discours est fonction de son pouvoir d’allusion. Il n’a toute sa
force qu’en dehors de la clôture de la lettre, dans le retentissement intertextuel.
Mathieu Delarue, héros de L’Âge de raison, se trouve ainsi confronté avec le mythe de
Gauguin (au cours de la visite au musée qu’il fait en compagnie d’Ivitch). Petit fonctionnaire
et «peintre du dimanche», – comme Mathieu sait qu’il est lui-même un «écrivain du
dimanche» – Gauguin est celui qui est «parti», qui a eu le courage de briser avec le confort
misérable d’une vie ratée pour atteindre une Polynésie idéale. Si simplificateur que soit ce
mythe, il est assez connu du lecteur pour qu’apparaissent aussitôt les analogies qu’il
entretient avec les fantasmes du héros. Mathieu sait qu’il ne «partira» pas.
Ajoutons que dans le monde occidental, la fable évangélique sert de modèle ultime au thème
du sacrifice rédempteur. Évidemment, cela apparaît très certain dans un roman chrétien:
c’est «à l’exemple de Notre-Seigneur» que le curé d’Ambricourt entreprend dans l’humilité
sa douloureuse passion.
Mais au-delà de ces références explicites, il faudrait examiner en quoi le sotérianisme
chrétien a pu servir de nourriture aux motifs romanesques et à l’orientation générale du
genre.
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Le récit de l’obtention amène en tout cas à voir les actions du personnage comme non ancrées
dans un vouloir immanent à la situation vécue, mais répétition décalée d’une autre aventure.
Nous voudrions montrer ce mouvement à l’œuvre dans un roman particulièrement
significatif. Là-Bas de J.-K. Huysmans, roman dont nous analyserons plus loin d’autres
aspects, mais qui est très rigoureusement composé d’une double narration en contrepoint:
l’histoire actuelle de Durtal et les éléments d’une biographie que le héros est en train
d’écrire: celle de Gilles de Rais.
Le récit englobé, c’est-à-dire la vie de ce personnage, compagnon de Jeanne d’Arc puis
débauché satanique, se termine par la réconciliation du héros et du monde: sa quête
démonique (c’est bien le cas d’employer le terme de Lukács) s’achève dans l’expiation et la
réconciliation. Gilles de Rais, repentant s’acheminer vers le bûcher, tandis que le peuple de
Rennes, édifié par sa conversion, prie pour celui qui a martyrisé ses enfants. La recherche
d’un anti-monde permet au Seigneur de Tiffauges de retrouver les autres hommes,
transcendant l’horreur, le tragique et la solitude. C’est ainsi en tout cas, que Durtal perçoit
les avatars du Barbe-Bleue historique, renvoyant ainsi dans un Ailleurs fabuleux la solution
à son propre sentiment de malaise et d’angoisse, à son scepticisme veule, à l’à-vau-l’eau de
sa vie.
Le roman d’Huysmans présente en outre un autre récit englobé. Par une sorte
d’agrandissement pantographique du récit de l’obtention, on passe à l’eschatologie: dégoûtés
du monde moderne, du règne de l’Argent, de la démagogie boulangiste, Durtal et Des
Hermies, guidés par Carhaix, se mettent à rêver avec quelque espoir à la venue du Paraclet.
Or, cette rêverie mystique, inspirée par les médiévales conjectures de Joachim de Flore, n’est
autre que la forme exacerbée du thème de la réconciliation de la vérité transcendante et de
la société pécheresse (dégradée). «Il y a trois règnes, proclame l’astrologue Gevingey, celui
de l’Ancien Testament, celui du Nouveau Testament, celui de l’Évangile Johannite, du SaintEsprit, qui sera le règne du rachat et de l’amour», «c’est le passé, le présent et l’avenir, c’est
l’hiver, le printemps et l’été». «Le Saint-Esprit aussi par le Christ en gloire va être immanent
dans les êtres. Il sera le principe qui les transforme et les régénère», proclame à son tour le
sonneur de Saint-Sulpice, Carhaix 5 . Mais pour altérer insidieusement ce que ce fantasme

5 Pp. 257 sq. notamment (Éd. Livre de poche).
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collectif pourrait avoir de trop assuré, de trop assertif, l’auteur entrecoupe le dialogue final
des «Vive Boulanger!» que clame la populace en ce soir d’élections de janvier 1889.
La thèse eschatalogique n’est à aucun titre le dénouement idéologique de l’œuvre. Hors du
siècle, suspecte à l’Église officielle, elle n’est que la frileuse spéculation de quelques êtres qui
ne peuvent ni y adhérer pleinement ni renoncer à couvrir de vaines paroles leur totale
extériorité.
Même si le récit de l’obtention peut apparaître au héros comme le seul point de référence
stable dans un monde dégradé, le roman y projette un certain nombre d’interprétations
moins décisives, sinon même contradictoires et sacrilèges.
Les récits inclus dans le roman sont relayés par divers personnages dont certains vont y
appliquer un traitement critique et sceptique qui en corrode l’évidence.
Une formalisation du discours romanesque devrait pouvoir rendre compte de cette
polyphonie où une même suite événementielle se trouve pourvue à plusieurs reprises d’un
marquage axiologique différent.
Devant Julien Sorel «étonné», le bonapartiste Falcoz et Saint-Giraud se querellent à propos
de Napoléon: – «Ah! ne dis pas de mal de lui, s’écria Falcoz, jamais la France n’a été si haut
dans l’estime des peuples que pendant les treize ans qu’il a régné. Alors, il y avait de la
grandeur dans tout ce qu’on faisait». C’est bien ce que pense Julien, mais Saint-Giraud
rétorque: – «Ton empereur que le diable emporte n’a été grand que sur ses champs de bataille
et lorsqu’il a rétabli les finances vers 1802. Que veut dire toute sa conduite depuis? Avec ses
chambellans, sa pompe et ses réceptions aux Tuileries, il a donné une nouvelle édition de
toutes les niaiseries monarchiques». Et Stendhal, pour montrer le clivage idéologique dont
cette scène est le symptôme: «La conversation fut infinie. Ce texte va occuper la France
encore un demi-siècle».
Un autre aspect vient renforcer à l’occasion le caractère énigmatique du récit englobé. Il
peut, en effet, dans son autonomie relative, obéir à d’autres maximes du vraisemblable que
celles du récit englobant.
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À l’intérieur d’un roman réaliste, il pourra relever du merveilleux, de l’allégorie, du
fantastique, de l’utopique... L’intervention diabolique doit être admise comme une maxime
de l’intelligible propre à la vie de Gilles de Rais (Là-Bas), alors que dans le récit englobant
elle se trouve rationalisée dans l’ambiguïté d’une explication positiviste («érotomanes» et
«hystériques» sont les ouailles de la messe noire où officie le chanoine Docre).
Le récit dans le récit ne peut donc être entièrement repensé, dans le discours englobant,
certains éléments hétérogènes résistent à la fusion. Enfin, le récit intérieur contribue à la
polysémie romanesque en ceci qu’il offre à certaines situations des développements et des
issues que le récit englobant écarte.
La plupart des romans se trouvent ainsi constitués de plusieurs syntagmes complexes de
fonctions. Toute analyse fonctionnelle d’un roman ferait apparaître celui-ci non pas comme
composé d’une intrigue majeure et de développements secondaires, mais de plusieurs
intrigues relativement autonomes que leur lecture simultanée fait agir à distance les unes
sur les autres.
Les différents types de récit dans le récit ne sont que des formes délimitées de ces intrigues
adventices; mais l’anti-héros, le double, le double dérisoire peuvent évoluer indépendamment
du héros sans avoir d’autre influence sur lui que dans des rencontres de hasard où celui-ci
croit trouver en eux le reflet déformé de sa propre démarche.
Autrement dit, de tels actants ne sont souvent ni adjuvants ni opposants effectifs, en ceci que
leur influence est indirecte et médiée par l’image que le héros se fait d’eux. Exemple de ceci:
L’Âge de raison de Sartre s’ouvre sur la rencontre en rue de Mathieu Delarue et d’un clochard
ivrogne qui «aurait voulu» partir en Espagne et qui lui fait donc d’une carte-postale qui vient
de «là-bas». C’est bien ce qu’on appellerait dans la phraséologie courante un personnage
épisodique, dont l’influence sur l’intrigue est nulle et donc injustifiable dans une conception
causale de l’enchaînement fonctionnel.
En fait, nous y voyons une mise en présence du héros et d’un de ses doubles grotesques. Cette
anecdote sans conséquence n’est pas sans retentissement sur Mathieu Delarue qui
reconstitue à part soi les rêves et l’échec du type rencontré rue Vercingétorix, et leur confère
une valeur de présage ambigu.
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À retracer dans ses grandes lignes l’évolution du procédé, il nous semble qu’on peut
retrouver à ce niveau l’opacification progressive du sens, l’instabilité sémique dont nous
avons déjà fait état ailleurs.
Dans le roman du XXe siècle, le sens du récit englobé s’obscurcit pour le héros lui-même (car
depuis toujours le lecteur était amené à des réserves quant à l’authenticité des hauts-faits sur
lesquels spéculait le héros romanesque).
L’incertitude, la polysémie des actes d’un héros qui croit atteindre la plénitude, la vérité,
l’accomplissement alors que le roman l’achemine vers l’exclusion, le désespoir, la
destruction, cette incertitude se déporte vers ce qui, – dans le roman n’étant pas le roman,
– semblait un point de référence stable, c’est-à-dire le récit de l’obtention.
Cette altération du récit englobé dans son vacillement, son opacité, est un signe de
l’évolution du discours romanesque dans l’érosion idéologique du monde moderne.
À titre d’illustration de cette thèse, nous voudrions rapprocher ici deux romans – l’un déjà
évoqué en certains de ses aspects –, romans parus à cinquante ans de distance, dont les héros
ont en commun un trait significatif.
Tous deux, plus ou moins romanciers eux-mêmes et déçus par les modes littéraires, se sont
attelés à une biographie historique. Durtal retrace la vie de Gilles de Rais (Là-Bas); Antoine
Roquentin accumule les documents sur le marquis de Rollebon (La Nausée).
Dans les deux cas, le héros hanté par le doute, le sentiment de l’insignifiance et de l’absurde
– car Durtal est un personnage existentialiste avant la lettre – croient pouvoir justifier quelque
peu leur existence ici-bas grâce à ce travail de reconstitution biographique qui semble
d’abord faire apparaître les traits non morcelés d’un personnage exceptionnel, hanté d’une
volonté sans faille. Mais chaque fois, des doutes méthodologiques quant à la valeur des
documents et des sources les plus autorisées induisent peu à peu Durtal et Roquentin à un
doute plus universel quant à la possibilité de «dire le vrai» sur les autres et sur eux-mêmes.
Durtal évoque les documents qui étayent son travail: «Aucun d’eux n’est irréductible et tous
sont revisables. S’ils ne sont pas apocryphes, d’autres non moins certains se déterrent plus
tard, qui les controuvent en attendant qu’eux-mêmes soient démonétisés par l’exhumation
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d’archives non moins sûres»6 . Roquentin note au fil de son journal: «Ce Rollebon m’agace» 7 .
«Que sais-je de lui? On ne peut rêver plus belle vie que la sienne; mais l’a-t-il faite?» –
«Comment donc moi qui n’ai pas eu la force de retenir mon propre passé puis-je espérer que
je sauverai celui d’un autre?»8 – «Plus que de compter sur (les documents) pour me mettre
en communication avec Rollebon, je ferais mieux de m’adresser tout de suite aux tables
tournantes.» 9
Si différents de portée que soient ces deux livres, le rapprochement nous semble significatif:
le saut dans le mysticisme pour Durtal, la foi dans une issue esthétique pour Roquentin
apparaissent aussi bien comme un faux dépassement d’une situation insoluble.
Il ne serait pas difficile de déceler dans différents romans contemporains un doute plus
radical encore.
Le récit englobé n’est plus dans Moderato cantabile un point de référence stable: il est le lieu
d’une dérive fantasmatique. Loin de projeter un sens immanent, les faits ne sont que
prétexte à une rêverie alternée, celle d’Anne Desbaresdes et de son interlocuteur de
rencontre, qui peu à peu les infléchissent selon leurs désirs et leurs craintes.
Dans les romans de Robbe-Grillet, l’opacité du récit englobé devient totale. Plusieurs
versions divergentes de la même énigme, forme altérée de celle que le Sphinx propose à
Œdipe, sont avancées par le calamiteux ivrogne qui traverse les Gommes. Le mari de la
Jalousie semble vaguement occupé d’un certain «roman colonial» prêté par Frank à sa femme.
Certains rapprochements avec sa propre situation ont l’air de le préoccuper. Mais ici le
déchiffrement se bloque, le texte du récit est lacunaire, son ambiguïté défie l’exégèse.

6 P.20.
7 P. 86.
8 P. 136.
9 P. 139.
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Réduit à des bribes, le récit englobé, chez les nouveaux-romanciers, fonctionne comme une
tache de Rorschach – dont Robbe-Grillet dans ce dernier roman donne un substitut évident:
la fameuse trace du mille-pattes sur le mur de la chambre.
Ainsi pourrait-on suivre dans toute la production romanesque du XX e siècle, de Proust à
Sarraute, la longue agonie de l’euphorie herméneutique des temps passés, agonie dont les
anti-récits de Faye, Ricardou ou Sollers marquent les derniers soubresauts.
––
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Le Saussure des littéraires:
avatars institutionnels et effets de mode1
Ni lu ni compris
Aux meilleurs esprits
Que d’erreurs promises.
PAUL VALÉRY , «Le Sylphe»

Dans n’importe quelle discipline – et particulièrement dans ces secteurs flous du savoir, faits
de traditions en conflit comme le sont les études littéraires – on voit à tout moment circuler
en s’altérant une gamme de concepts, d’outils notionnels ou (pour parler plus prudemment)
de mots-clés dont la définition, la portée, la pertinence se trouvent constamment remodelés.
Le succès de ces mots et de ces agrégats notionnels est souvent perçu comme témoignant
d’une sorte de besoin collectif, d’impulsion collective de la communauté savante, si grands
que soient en fait les désaccords quant à l’extension et à l’usage de ces termes.
Il est probablement salutaire de ne pas prendre pour acquise la présence de ces mots-clés
avec leurs migrations et leurs métamorphoses, de rechercher par quels avatars
épistémologiques ils ont passé, selon quelles tendances idéologiques ils se sont trouvés
transposés d’un courant intellectuel à un autre et, à l’occasion, se sont diffusés dans
différentes communautés linguistiques et cultures. Une telle enquête permet de poser
quelques problèmes essentiels de l’épistémologie historique et de la sociologie du champ
académique et intellectuel. Une telle entreprise n’est cependant pas facile à mener à bien,
en particulier quand il s’agit de traiter de phénomènes contemporains, non seulement en
raison du manque de perspectives, mais aussi parce que les études de lettres et les sciences
humaines des sociétés «libérales» sont faites d’un grand nombre de traditions théoriques à
la fois intriquées et incompatibles à de certains égards où des tendances syncrétiques tendent
justement à négliger ou à dissimuler d’inévitables points d’exclusion et d’incompatibilité.
Au reste, toute enquête systématique qui, portant sur une discipline tout entière, chercherait
à montrer comment les paradigmes cognitifis principaux qu’on y rencontre ont émergé et

1 Le Saussure des littéraires, dans Parisianismes: Systèmes de la mode, sous la direction de W LA D IM IR
K RYSIN SK I , NE thématique d’Études françaises, vol. 20, # 2: 1984, pp. 49-68.
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évolué, comment ils ont été critiqués et transposés, mais aussi trivialisés, dégradés et
«récupérés», une telle enquête prendrait bien du temps et bien des pages, d’autant qu’elle
devrait à la fois illustrer adéquatement ses hypothèses et chercher à expliquer comment, où
et pourquoi ces remaniements et ces distorsions ont eu lieu.
Je me limiterai donc ici à traiter d’un cas spécifique dans une période de temps relativement
brève et je ne trouverai pas cependant l’espace nécessaire pour illustrer extensivement
chacune de mes hypothèses; je me fie au fait que la plupart de mes lecteurs ont à l’esprit les
données plus qu’abondantes sur lesquelles je m’appuie. Je vais traiter des études littéraires
et accessoirement des recherches culturelles et esthétiques en France durant ce qu’on a
appelé l’«époque structuraliste» c’est-à-dire les années 1960 et le début de la décennie 70 et,
dans cette période, je discuterai seulement de la façon dont la pensée linguistique de
Ferdinand de Saussure a été utilisée par les littéraires. Je ne cherche pas à me faire le
défenseur chevaleresque du fonctionnalisme saussurien, ni ne prétends «révéler» ce qu’en
fin de compte Saussure avait dans l’esprit. Je m’appuierai cependant sur l’idée qu’il y a dans
la pensée linguistique du maître genevois une cohérence et un potentiel opératoire que les
linguistes qui se placent dans sa filiation ont de différentes façons mis en lumière. Je me
bornerai à formuler quelques propositions générales sur l’usage qu’on a fait de Saussure dans
les études de lettres durant la période en question; si mon panorama prend un tour
polémique, cela me semble dû aux fausses perspectives et aux «écrans» idéologiques mis en
place à cette époque par les publicistes structuralistes. Je crois en tout cas que d’ordinaire
nous ne savons pas positivement comment diverses notions et divers modèles qui s’imposent
au chercheur à un moment donné sont arrivés jusqu’à lui, ni comment leur fonction
(idéologique) diffère des définitions qu’on en propose ici et là, ni comment ces notions se
sont trouvées parachutées ou recyclées dans notre domaine de recherche. Ainsi donc, parlant
du Saussure structuraliste, je vais parler en fait de nous – de vous et de moi, de la manière
dont nous vivons intellectuellement dans l’institution des études littéraires. Comme disait
Karl Marx après Ésope: De te fabula narratur – c’est ton histoire que l’on raconte.
***
Il n’est pas besoin de rappeler au lecteur que la période en question a vu paraître la plupart
des ouvrages considérés comme représentatifs du renouvellement de la théorie et de la
critique littéraires françaises: ceux notamment de Barthes, Bremond, Greimas, Kristeva,
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Genette, Todorov, mais aussi, bien entendu, de dizaines d’autres universitaires dont les
travaux correspondent à une soudaine expansion des départements de lettres et à une vogue
également soudaine d’essais de vulgarisation du «structuralisme» atteignant un large public
d’étudiants et de jeunes intellectuels. La même époque a vu paraître, à la périphérie des
recherches littéraires, les principaux ouvrages de Lévi-Strauss, Lacan, Althusser et Foucault,
tous étiquetés «structuralistes» à un moment ou l’autre. La plupart des revues culturelles qui
paraissent encore aujourd’hui sont nées alors: Tel Quel (1959), Communications (1964), Change
(1968), Poétique (1970), Littérature (1971) et d’autres qui depuis ont disparu. Des éditeurs
comme Didier et Larousse prirent le risque de lancer des revues de linguistique comme
Langages (1966) et Langue française (1969) et de leur conférer un succès de mode, largement
étendu au-delà des spécialistes, ce qui était jusque-là la dernière chose qu’on pouvait
escompter d’une revue de linguistique.
On vit enfin paraître à la fin des années 1960 un certain nombre d’essais de Derrida,
Baudrillard, Goux, Serres, Deleuze et Lyotard dont on peut considérer qu’ils sonnent le glas
de la mode ou de la tournure d’esprit «structuraliste», essais qui continuent cependant à faire
un usage fréquent, mais «perverti», de la phraséologie structuraliste. Tous ces ouvrages et
revues, malgré les différences de leurs objets et de leurs problématiques, avaient un trait
commun particulièrement repérables: ils citaient Saussure. Ils se référaient abondamment à
certaines données ou citations de son Cours de linguistique générale; ils utilisaient
constamment sa phraséologie et certains termes venus des écoles linguistiques qui sont
considérées comme placées dans sa filiation directe. Ma question est donc: qu’en est-il de
cette référence constante et parfois dévotieuse à un linguiste général, mauvais prophète en
son pays francophone, qui jusqu’aux années 60 n’avait influencé profondément que des
intellectuels étrangers? Quel a été le rôle de Saussure dans l’émergence des théories
littéraires «structuralistes»? Dans quelle mesure ses théories ont-elles été intégrées,
critiquées ou adaptées par les littéraires et les philosophes du temps? Si, comme l’écrivit
Gérard Genette, le structuralisme est «une méthode linguistique par excellence»2 il n’y a pas
lieu de s’étonner de voir Saussure dévotieusement cité et interrogé. Il me semble que
l’affaire pourtant n’est pas si simple.
***

2 Figures, I, p. 149.
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Il nous faut d’abord remonter brièvement en arrière, de l’ère structuraliste à Saussure luimême. Je ne rappellerai que quelques données essentielles et paradoxales. Ferdinand de
Saussure enseigna un cours de linguistique générale à l’Université de Genève en 1907, 1908
et 1910. Cependant, quand nous parlons du Cours de linguistique générale nous ne parlons
aucunement de quelque chose que Saussure aurait écrit en tout ou en partie. Nous parlons
d’un amalgame de notes de cours éditées par trois de ses anciens élèves en 1915 (Saussure
étant décédé en 1913). Nous savons aujourd’hui que les trois éditeurs – Bally, Sèchehaye
et Riedlinger – firent preuve de plus d’enthousiasme et de bonne volonté que de rigueur
scientifique et même de prudence philologique. Ils produisaient un texte fait d’une
étonnante quantité de réfections et d’interpolations. Certaines de ces interpolations furent
inévitablement lues comme l’expression de la pensée authentique du maître. Louis
Hjelmslev semble avoir trouvé son chemin de Damas avec la phrase finale du CLG: «la
linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour ellemême».3 Il se fait malheureusement qu’une telle phrase n’a jamais été écrite ni, semble-t-il,
prononcée par Saussure, comme l’atteste l’édition critique d’Engler4 et comme le note LouisJean Calvet.5 Celui-ci a également montré que les fameuses mais troublantes équations:
«signifiant = image acoustique» et «signifié = concept» sont également des interpolations
pleines de bonne volonté des éditeurs. C’était déjà fâcheux pour un début. Le statut que
Saussure lui-même conférait à la pensée exposée dans son cours est des plus incertains: il
détruisit ses notes avant de mourir.
Il est possible que Saussure considérait que ces idées, oralement débattues dans un séminaire
avancé, constituaient une sorte de cadre gnoséologique, à la fois fondamental mais trop
sommairement développé pour être pleinement pertinent, une suite d’idées et de suggestions
élémentaires, partiellement polémiques en regard des idées alors hégémoniques en
linguistique générale. J’ai essayé de montrer ailleurs que Saussure, dont les références
contemporaines sont du côté de Durkheim, prend appui sur le vieux rationalisme

3 Cours de linguistique générale, Genève, Payot, 1915. Éditions de 1967, p. 317.
4 R. Engler, édition critique du CLG en quatre fascicules, W iesbaden, 1967-1974.
5 L. J. Calvet, Pour et contre Saussure, Paris, Payot, 1975.
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grammatical de Condillac,6 chez qui on trouve expressément les notions d’«arbitraire du
signe», de «valeur» et de «différence», court-circuitant ainsi, de façon effectivement
polémique, l’historicisme linguistique qui s’établit au XIX e siècle à partir de la Grammaire
comparée. C’est au fond dans cette perspective que Saussure a été médité par des linguistes
comme Troubetzkoy, Jakobson, Hjelmslev, Buyssens, Martinet et Prieto, et c’est pourquoi
chacun d’eux, à sa façon, s’est mis en devoir de construire autour du CLG un appareil
théorique plus détaillé et plus systématique.
Un autre problème historique majeur est lié à la migration même du CLG: le fait que le
modèle saussurien a mis quarante ans à voyager de Genève à Paris par un immense détour
vers l’est. La linguistique française d’après la Première Guerre mondiale, sous l’influence
marquée de grands chercheurs comme Vendryes et Meillet, sans s’opposer à l’hommage dû
à Saussure opposait cependant à sa pleine réception et à son intégration des obstacles
insurmontables. C’est pourquoi le CLG s’est mis d’abord à migrer vers l’est et a trouvé, juste
à la fin de la guerre, un «point de chute» en Russie. C’est là que le CLG va s’imposer comme
source essentielle d’inspiration théorique à la fois du Cercle linguistique de Moscou
(Bogatyrev, Jakobson...), mais aussi aux jeunes formalistes de l’Opoïaz (Chklovsky,
Eykhenbaum) et puis aux chercheurs de l’Institut d’histoire de l’art de Leningrad (Tynianov,
Tomachevsky et Vinogradov). Il est certain que les réflexions de Tynianov et de Jakobson
sur Saussure ont puissamment contribué au développement du Formalisme russe. Mais il
est tout aussi important de noter qu’une décennie plus tard la pensée de Saussure allait être
critiquée radicalement et rejetée (mais au moins comprise sous un éclairage adéquat) par le
plus important théoricien littéraire de notre siècle, Mikhaïl M. Bakhtine, qui publie en 1929
avec V.N. Vinogradov son Marxisme et la philosophie du langage.
Dans les années 1920, la pensée de Saussure semble opérer une nouvelle migration vers
l’ouest cette fois: le Cercle de linguistique de Prague établit sa phonologie sur la gnoséologie
saussurienne, mais, au-delà des linguistes mêmes, Saussure est aussi à la source de la
sémiologie esthétique du Tchèque Jan Mukaøovský.7 En d’autres termes, Saussure joue un

6 «Condillac et le Cours de linguistique générale», Dialectica, 25: 2,1971, p.119-130.
7 Sur Jan Mukaøovský, voir p. ex.: D.W . Fokkema et Elrud Kunne-Ibsch, Theories of Literature in the 20th
Century, Londres, Hurst, 1977, p. 30-38 et passim.
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rôle important (quoique contradictoire) pour trois groupements de chercheurs littéraires:
Jakobson et ses amis, le Cercle de Bakhtine, Mukaøovský et son groupe, tandis qu’il est
devenu la référence fondamentale de deux écoles linguistiques: celle de Prague et la
glossématique danoise avec Louis Hjelmslev. Dans les pays francophones, son influence
reste rudimentaire et marginale, à l’exception du cas d’Éric Buyssens qui, dans les années
40 à Bruxelles, cherche à reprendre et développer ses hypothèses sémiologiques. Le CLG
va cependant s’imposer après la Deuxième Guerre mondiale à la linguistique de langue
française avec Gougenheim, Martinet, Mounin et, plus tard, l’Argentin Luis Prieto, titulaire
aujourd’hui de la chaire de Genève.8
Le panorama ci-dessus est drastiquement simplifié: il suffit pour faire apparaître la
singularité de la «fortune» internationale du Cours de linguistique générale. Je veux en venir
aux années 60 où Saussure semble terminer son périple épistémologique en abordant enfin
la France où il arrive sur les épaules du Russe Jakobson, du Danois Hjelmslev, du
Lithuanien Greimas et du Français, mais ethnologue, Lévi-Strauss, initié à la pensée de
Saussure aux États-Unis. Lorsqu’il deviendra de rigueur pour tous les littéraires, philosophes
et étudiants des sciences humaines de lire Saussure et d’y chercher l’inspiration, il est clair
que ce Saussure-là ne pourra être approché qu’à travers ses tribulations cosmopolites et à
travers des strates de médiations superposées. Une date peut servir de point de départ, celle
de la première tentative française d’appliquer Saussure à des faits culturels: les Mythologies
de Roland Barthes publiées en 1957.9 On doit cependant noter d’emblée que si le prestige
international et l’influence de Saussure sont alors vaguement soupçonnés en France, la
nature et les formes qu’a revêtues cette influence et les critiques subies par sa théorie
linguistique demeurent largement ignorées: en 1957, ni Hjelmslev, ni les Formalistes russes,
ni Propp, ni Bakhtine ne sont disponibles en français, pas plus que c’est connu par exemple
l’avatar des formalismes russe et tchèque dans le New Criticism anglo-saxon. Tous ceux-ci
vont être traduits, un par un et fort lentement, sur une période de vingt ans environ.

8 Je me réfère tout au long de cet exposé préliminaire aux théories de Luis Prieto, exposées notamment
dans Pertinence et Pratique, Paris, Minuit, 1975; «Signe et instrument», Mélanges Cagnebin, Lausanne, l’Age
d’homme, 1973; «L’idéologie structuraliste et les origines du structuralisme», Zeichenkonstitution, vol. I,
Berlin, De Gruyter, 1981, p..26-30 et «Entwurf einer allgemeinen Semiologie», Zeitschrift für Semiotik, I,
1979, p. 259-265.
9 Mythologies, Paris, Seuil, 1957.
220

Quant à Jan Mukaøovský, il avait pris soin d’écrire certains de ses essais d’avant-guerre
directement en français, mais cet effort n’avait pas donné de résultat: il reste aujourd’hui
encore le plus négligé en France de tous les penseurs de filiation saussurienne.
En 1960, le mot «structuralisme», appliqué effectivement à la linguistique saussurienne et
ses séquelles était devenu également une sorte de synonyme ou de sobriquet pour parler des
théories anthropologiques de Claude Lévi-Strauss – et de façon accessoire, pour se référer
à l’épistémologie génétique de Jean Piaget (Genève demeurant décidément loin de Paris).
Dans les années qui suivent, on voit la catégorie de «structuralisme» s’étendre et s’imposer
dans la critique littéraire s’appliquant notamment aux travaux de Barthes, de Genette, aux
premiers écrits de Todorov, etc.10 Pendant quelque temps elle entre en concurrence avec un
autre label synthétique, «la nouvelle critique»: entité polémique et trompeuse où la
psychocritique de Mauron, la «sociologie de la littérature» de Goldmann, les prétendus
«structuralistes», sinon même quelques critiques thématiques et bachelardiens, étaient vus
comme les composantes d’une alliance tactique contre une arrière-garde de positivistes et
d’historiens littéraires. Le petit pamphlet de René Picard criant à l’«imposture» face, à la
fois, à Barthes, Goldmann et Weber finit par sembler conférer une sorte de justification à cet
assemblage aberrant.11 (L’idiome «Nouvelle critique» – lui-même un avatar de «Nouveau
Roman» – va servir de modèle à d’autres catégorèmes de la mode intellectuelle: «Nouvelle
Philosophie», «Nouvelle Gauche», «Nouvelle Droite»...)
Vers 1968 – il suffit pour s’en convaincre d’aller relire quelques douzaines de monographies
et numéros spéciaux – dans la plus glorieuse confusion, tout le monde est devenu
structuraliste ou du moins se voit conférer cette étiquette: Lévi-Strauss, Derrida, Barthes,
Todorov, Genette, Kristeva, Foucault, Serres, Althusser, Lacan, Greimas, Sollers, Bourdieu.
L’inflation de la catégorie en a fait un fourre-tout où se retrouvent donc tous les
10 Sur le premier succès du structuralisme, on verra p. ex. deux numéros spéciaux, l’un des Temps
modernes, 246, 1966 et l’autre d’Esprit, 360, 1967. La meilleure étude épistémologique disponible à
l’époque fut celle de Jean Piaget, le Structuralisme, Paris, P.U.F., 1968. Sur le structuralisme comme mode
intellectuelle, on verra: Roger Cremant (pseud.), les Matinées structuralistes, Paris, Laffont, 1969.
11 René Picard, Nouvelle critique ou nouvelle imposture, Paris, Pauvert, 1965; avec des répliques de Roland
Barthes, Critique et vérité, Paris, Seuil, 1966 et de J.-P. W eber, Néocritique et paléocritique..., Paris, Pauvert,
1966. Quant aux rapports de Lucien Goldmann et du structuralisme littéraire, voir plusieurs de ses essais
dans Marxisme et sciences humaines, Paris, Gallimard, 1970 (posthume).
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représentants accrédités des sciences sociales, de la philosophie et des disciplines littéraires.
Dès 1970, cependant, on perçoit un rapide et remarquable désinvestissement de
«structuralisme», compensé par une inflation tout aussi suspecte de «sémiotique /
sémiologie» – mais ce serait ici une autre histoire.12
Dans la période dont je parle, la tâche essentielle de tout étudiant de lettres (mais aussi de
sociologie, de philosophie), encouragé par la suspecte unanimité des médias académiques
était d’aller lire Saussure. Cela voulait dire d’ordinaire lire quelques chapitres (pas ceux qui
traitent de grammaire comparée indo-européenne par exemple): un cinquième environ du
CLG. La tâche n’était pas écrasante, mais il semble que l’affaire, pour une raison ou l’autre
tournait régulièrement mal. L’étudiant avait la désagréable impression d’avoir à jouer le rôle
du petit garçon dans le fameux conte d’Andersen. On lui avait promis que les fondements
de la modernité allaient se dévoiler à ses yeux et il se trouvait confronté à un texte à la fois
simple et obscur, remarquablement inapte à tout usage immédiat pour l’analyse littéraire ou
sociologique. Cet étudiant ne pouvait de toute évidence rien trouver dans Saussure qui fût
tangible ou sapide, si l’on peut dire. En somme, en tant que paradigme opératoire, la pensée
de Saussure lui échappait presque nécessairement. Il est temps pourtant de dire qu’il y avait
dans ces quelques chapitres, qui allaient constituer la vulgate saussurienne, de quoi donner
à penser à tout chercheur même non linguiste: je ne prétends pas en cela donner mon
interprétation mais énoncer le noyau cognitif commun que tous ces savants modernes, de
Troubetzkoy à Prieto, ont en effet extrait des obscurités du CLG. Ce qu’il y a dans Saussure,
c’est une gnoséologie, le modèle d’une théorie de la connaissance fondé sur l’axiome suivant:
que la pratique communicative, linguistique, n’opère pas avec des sons pour communiquer
sur des choses, mais avec des classes déterminant l’identité des sons, classes dont la
pertinence n’est pas immanente mais est déterminée par les classes déterminant l’identité
des messages.13 D’où les concepts essentiels de Saussure: «point de vue», «pertinence»,
«valeur», «différence», «axe linéaire» / «axe mémoriel».

12 Je tiens à rappeler que les travaux essentiels qui conduisent U. Eco à son Trattato di semiotica generale,
Milan, Bompiani, 1975, sont postérieurs aux limites ad quem de la présente enquête (@ 1970).
13 Paraphrasé de Luis Prieto, Pertinence et Pratique, chap. I.
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Il résulte de ces remarques élémentaires que la gnoséologie de Saussure était résolument
antagoniste de la conception de la «structure» qui domine chez Lévi-Strauss, Barthes et
autres, la connaissance étant, pour Saussure, déterminée dans un «point de vue», lui-même
déterminé dans une praxis, où l’identité des classes servant de moyens n’est acquise
différentiellement que parce que la pertinence en est validée dans un autre système, celui de
classes pertinentes à des fins. C’est-à-dire encore, que s’il y a quelque chose d’intéressant
chez Saussure, c’est cette idée qu’il n’y a aucun classement immanent à un ensemble d’objets
ou de phénomènes, que la pertinence est téléologique donc extérieure à l’ensemble considéré.
Pour tout dire, à cet égard du moins, Saussure était l’antistructuraliste au sens que ce mot
avait fini par prendre dans l’idéologie française. Mais revenons à notre étudiant, qui,
pouvons-nous supposer, s’efforçait de son mieux de réprimer des inquiétudes quant à la
façon dont son professeur avait pu comprendre ce texte sibyllin et d’une rédaction souvent
équivoque. On peut croire que certains décidèrent d’en rester là, mais pour d’autres il y avait
un chemin plus facile, Facilis est descensus Averno: cueillir éclectiquement, une à une, chacune
des dyades notionnelles trouvées dans le livre: langue/parole, signifiant/signifié,
synchronie/diachronie, axe linéaire/axe mémoriel (syntagme/paradigme), sans trop se faire
de souci quant à leurs interrelations et à leur rôle dans un modèle épistémique.
Évidemment, un tel démembrement entraînait une trivialisation, une équivocation radicale,
de la pensée du linguiste genevois. Isolées de leurs contextes, ces oppositions notionnelles
devenaient à la fois plates et confuses, vaines et inutiles. Mais si leur caractère opératoire
échappait, leurs connotations de «scientificité» les auréolaient toujours. Or, c’était de
«scientificité» qu’il importait de faire état: de valider des opérations idéologiques en les
instituant comme n’étant pas telles. Autrement dit, les concepts saussuriens ne voulaient
plus dire grand-chose, mais au moins ils semblaient prêts à servir...
C’est ce qui me conduit à ma première proposition: au contraire de ce qui s’est passé avant la
Deuxième Guerre dans les pays slaves notamment, on ne rencontre en France (à l’exception
de quelques linguistes) aucune prise en considération globale de Saussure par quiconque,
philosophe ou littéraire, qu’il s’agît de travailler avec son œuvre ou de rejeter sa gnoséologie.
Ce qui se produisit est un démembrement, une fragmentation de sa pensée, impliquant la
perte de son potentiel opératoire et la non-reconnaissance de ses limitations inhérentes. Ce
démembrement est déjà largement à l’œuvre chez Lévi-Strauss, sous forme d’un innéisme
structural, et les littéraires ne feront que contribuer à l’accélérer ad absurdum et ad nauseam.
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En d’autres termes, s’il est vrai que la phonologie pragoise ne se serait pas constituée en 1928
comme discipline spécifique sans Saussure, dans le structuralisme français, bien que
Saussure fût constamment (quoique erronément) cité par des critiques de toutes obédiences,
il ne joua aucun rôle critique, demeura lettre morte pour la plupart, incompris comme
totalité scientifique. Je n’implique pas qu’à travers ce processus de démembrement les
critiques littéraires français ont raté une pensée dont ils auraient pu faire un excellent usage.
Tout en pensant avec Luis Prieto que Saussure offrait les fondements ou les linéaments
d’une gnoséologie matérialiste fondée sur la praxis, je suis prêt à reconnaître qu’en raison des
orientations de l’époque les critiques étaient partis sur d’autres voies, qu’ils s’étaient arrêtés
à des problèmes pour lesquels le saussurisme ne fournit aucune espèce de clé. Même s’il en
est ainsi, ma question demeure – qui est celle du succès de Saussure, c’est-à-dire du succès
d’une phraséologie (avec quelques termes venus de Hjelmslev et de Martinet) faite d’une
bonne douzaine de mots et d’une doxologie faite d’une autre douzaine de citations.
Saussure, cela n’a pas même été une «vulgate» comme on le dit parfois, mais une didachè –
un petit catéchisme à l’usage des Gentils, qu’on pourrait désigner, pour prolonger l’analogie
avec l’histoire de la Primitive Église, comme le Pseudo-Saussure: dix à vingt versets tous
employés à contresens. Ce succès qui est, en effet, en raison inverse de son intégration
cognitive, est ce qui m’intéresse ici. Si Saussure est resté de l’hébreu pour la plupart des
structuralistes; si, au mieux, il fut une sorte de stimulateur à distance pour des conjectures
théoriques fondamentalement étrangères à son point de vue, nous devons nous demander,
en dépit de tout, quelle a bien pu être sa fonction dans la vie intellectuelle.
***
Pour répondre à cette question, il faut identifier la nature de ce qu’on a appelé structuralisme
en France. Ce fameux structuralisme n’a évidemment jamais existé comme une épistémè, ni
même comme une sorte d’hégémonie régulatrice transitoire déterminant un commun
dénominateur des recherches. J’enfonce des portes ouvertes en proclamant cela, mais il faut
se rappeler que je contredis du même coup un thème essentiel de douzaines de numéros
spéciaux, travaux collectifs et monographies de vulgarisation consacrés au structuralisme.
La «propagande» structuraliste pourrait à cet égard être pertinemment présentée comme un
appareil de camouflage dissimulant au regard du vulgaire des escarmouches confuses entre
points de vue incompatibles, et aussi comme un label de synthèse couvrant de vastes
opérations de syncrétisme. Dans les études littéraires structuralistes, les véritables emprunts
à Saussure – malgré son omniprésence – demeurèrent minimaux et rudimentaires. Les
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ingrédients extraits du marxisme ou du freudisme étaient déjà plus substantiels. Le
sauvetage et la récupération de ces savoirs antiques venus d’Aristote et de Quintilien et
nommés poétique, rhétorique, topologie, topique ont joué un rôle encore plus considérable.
César Chesneau sieur du Marsais et son Traité des Tropes (1713) ont eu certes plus d’influence
et d’utilité directe pour bien des critiques, parmi les plus connus, que Saussure n’en a jamais
eu pour eux. Dans le meilleur des cas, celui-ci servait de référence rituelle destinée à irradier
sa «modernité» sur les tropes de la rhétorique classique. Enfin, l’ingrédient le plus
déterminant du renouveau de la critique française fut l’influence du ou des formalismes
russes malgré le petit nombre de traductions disponibles à l’origine et la lenteur du travail
de traduction subséquent.
Je ne m’étendrai pas sur les influences exercées par l’anthropologie de Lévi-Strauss et la
psychanalyse de Jacques Lacan dans la mesure où ceux-ci ont pu apparaître comme des
médiateurs entre Saussure et les littéraires. Je me contenterai de dire que je suis d’accord
avec ceux (comme Umberto Eco14 et Luis Prieto) qui démontrent que l’auteur des Structures
élémentaires de la parenté n’a retenu qu’une partie du modèle saussuro-phonologique et l’a
couvert ou enrobé d’une philosophie idéaliste spécifique. Quant à Jacques Lacan, il devait
être évident que sa référence à Saussure ne correspond ni à une réorganisation de sa pensée
ni à une critique quelconque du fonctionnalisme saussurien, mais à une simple absorption,
extravagante au sens littéral, de la terminologie de Saussure dans ses propres constructions
théoriques, constructions non seulement étrangères à Saussure mais, pour le meilleur et le
pire, diamétralement opposées à lui.
Je puis maintenant répondre à ma question de tantôt, en formulant sept propositions
générales quant à la fonction remplie par la didachè saussurienne dans le champ des études
littéraires.
1. Si Saussure est demeuré lettre morte, il devint aussi bien vite un mot de passe:
un commun dénominateur fantasmatique pour des doctrinaires et des
chercheurs qui souvent n’avaient pas grand-chose d’autre en commun. La
petite doxographie saussurienne fournissait une sorte de ciment phraséologique
destiné à rassembler dans une atmosphère de bonne-ententisme, des

14 Voir: la Struttura assente, Milan, Bompiani, 1968.
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universitaires qui cherchaient en fait leurs voies sur des bases différentes et
dans des directions divergentes. Saussure a servi alors d’emblème, de pacte de
non-agression, à un moment où, tout au contraire, les contradictions entre les
traditions théoriques du siècle s’exacerbaient et où les obstacles réels et les
apories se multipliaient. Ce pacte de non-agression était, comme tout pacte de
ce genre, un pacte d’appui mutuel contre des ennemis divers: le positivisme
empiriste, le commentaire littéraire mondain («conversation de salon» avait dit
Jakobson) et les dogmes du pseudo-marxisme stalinien. Ceci expliquerait
pourquoi aucun consensus véritable n’était requis pour utiliser les termes
saussuriens. Il n’importait pas que le signifiant fût avec persévérance confondu
avec le signal matériel ou la phonation, ou avec le «mot» considéré
indépendamment de sa signification, ou avec tels investissements libidinaux
dans le langage, ou pour dénoter (mais sans les théoriser) tout phénomène
considéré comme une classe de moyens identifiée dans une praxis donnée en
rapport à un fin, ou pour parler du premier élément de n’importe quelle
relation déductive, allégorique, inférentielle ou présuppositionnelle. C’est
pourquoi le signifié pouvait être indifféremment pris pour la signification
primaire ou «cachée», le message, la référence psychologique ou ontologique,
des classes d’objets empiriques, la réalité non verbale référée dans un énoncé
donné, etc. C’est pourquoi encore le concept d’arbitraire du signe pouvait
conduire à de curieuses reviviscences du cratylisme, ce caractère arbitraire
étant conçu par des critiques non négligeables comme une réfutation, tardive
mais pertinente, de l’idée d’un lien naturel entre les «mots» et les «choses».
C’est pourquoi le concept de valeur chez Saussure était aisément rattaché à ce
même «mot» (Werte) chez Freud et chez Marx, conduisant à de curieuses
disputes sur la plus-value de la valeur saussurienne dans une sorte de carrousel
du syncrétisme idéologique. Il convient de dire que cette atmosphère
d’irénisme, d’«entente cordiale» était quelque chose de nouveau dans la
République des lettres. Elle diffère curieusement de l’atmosphère de
polémiques vigoureuses – si parfois byzantines – qui scande l’histoire des
écoles intellectuelles modernes allemandes ou russes.
2. En raison du caractère flou et disparate du syncrétisme dans lequel la
terminologie de Saussure se diffusait, toute réinterprétation «brillante» de sa
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pensée procurait un facile effet d’originalité. Cet effet était induit par la
malléabilité des fragments saussuriens recyclés et par l’absence de régulation
regardant leur usage.
3. Saussure procurait encore une marque conventionnelle de scientificité,
puisqu’à l’époque la recherche d’une certaine forme de scientificité dans les
études littéraires était perçue comme nécessaire. Cette exigence était dans une
large mesure un legs du formalisme russe.15 Elle tenait aussi à une conception
d’époque du prestige institutionnel positiviste requis des sciences sociales et
des lettres.
4. Si Saussure offrait un moyen de dissimuler de profondes discordances entre
chercheurs, il fut aussi une composante essentielle D’OPÉRATIONS
SYNCRÉTIQUES qui caractérisent l’époque structuraliste. Il ne fut pas seulement
un «lieu commun» pour des universitaires ne partageant ni but ni méthode, il
devint aussi un moyen purement illusoire de surmonter des obstacles
épistémiques sur la voie d’une théorie générale, une Théorie d’ensemble.16 Un tel
syncrétisme était (et demeure) à l’œuvre dans les études littéraires
universitaires: d’une part ce domaine, autrefois protégé par d’étroites règles
philologiques contre l’invasion inconsidérée des discours «contigus», était en
train de devenir une vaste cacophonie où des fragments cognitifs
inconsidérément extraits du matérialisme historique, de la psychanalyse, des
philosophies et logiques modernes et d’indiscrétions diverses venues des
sciences de l’homme, étaient adroitement collés ensemble comme si leur
coexistence ne soulevait aucune question.
D’autre part, le chercheur littéraire était devenu institutionnellement plus
enclin au syncrétisme. Il faudrait plutôt retourner cet énoncé: dans la division

15 Sur la prétention à la «scientificité» et le recours fallacieux à des modèles dits scientifiques dans les
analyses littéraires on verra l’excellent travail critique de Jean-Claude Gardin, les Analyses de discours,
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1974.
16 On pense ici, évidemment, à la Théorie d’ensemble de Tel Quel, Paris, Seuil, 1968. Une étude étendue des
idéologies telqueliennes reste à accomplir et serait la bienvenue.
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du travail intellectuel dans les sociétés libérales «post-industrielles», les études
littéraires semblent vouées à devenir ce lieu commun, ce lieu du «n’importe
quoi», une sorte de parodie de l’ancien humanisme, où des digests de tous les
paradigmes philosophiques et scientifiques sont déchargés et recyclés. Il faut
définir ici «syncrétisme» en termes de sociologie de la connaissance.
Le syncrétisme n’est pas synonyme du simple éclectisme, procédé inévitable et
parfois recommandable par lequel un chercheur fait élection alentour de lui de
procédures et de concepts qu’il reconstruit en fonction de finalités cognitives
préétablies. Le syncrétisme est un amalgame factice d’idées hétérogènes ou de thèses
qui ne paraissent compatibles que dans la mesure où elles ne sont pas clairement
conçues (définition inspirée de celle du Lalande). Il est «Vereinigung ohne
Verarbeitung», accumulation sans réélaboration (Eisler).17 Il conduit à un
confusionnisme euphorique déterminé par une sorte d’horreur pour les
incompatibilités. Il résulte d’un labeur synoptique destiné à créer une fausse
impression de totalisation (et c’est à propos de la notion de «fausse totalité» que
nous formulerons nos conclusions). En parlant de courants syncrétiques dans
le sens défini ci-dessus pour caractériser les études littéraires depuis vingt ans,
je me borne une fois de plus à asserter l’évidence. Cependant, je crois que le
phénomène n’a pas été adéquatement reconnu et j’offre les présentes
hypothèses comme un simple point de départ. Le label «structuralisme» et la
référence insistante à Ferdinand de Saussure ont servi pendant quelques
années à procurer un degré d’autorégulation superficielle à cet agrégat instable.
Un tel phénomène n’est pas totalement nouveau dans l’histoire des idéologies
bourgeoises. Un parallèle frappant pourrait se faire avec le rôle joué entre 1870
et 1900 par la vulgate évolutionniste darwino-spencero-tainienne dans
l’ensemble des sciences morales et des lettres: voir G. Le Bon, G. Le Dantec, V.
Pareto, Vacher de Lapouges, Émile Hennequin et F. Brunetière en théorie
littéraire, J.-M. Guyau e tutti quanti. En formulant cette règle de tendance, je
ne voudrais pas refléter à mon tour la confusion idéologique que je cherche à
décrire. Je ne suggère pas que tous les travaux dits «structuralistes» relevaient

17 Voir J. Lalande et al., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, P.U.F., 1976, verbo
«Syncrétisme».
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du syncrétisme, de la fausse synthèse et de la répétition compulsive de
changements épistémologiques opérés ailleurs et auparavant. Je prétends
simplement, à titre de constat sociologique, que le syncrétisme était et reste le
commun horizon du discours des lettres – nulle part ce n’est plus évident que
dans l’enseignement universitaire même, où une méconception typique du
pluralisme encourage l’étudiant à absorber passivement et à combiner tous les
courants majeurs de la recherche et de la philosophie.
5. Ces tentatives syncrétiques auxquelles le «structuralisme» donnait un nom
furent surdéterminées en France par le décalage de phase, le retard de la vie
intellectuelle française, dépassée et distancée par l’allure et le développement
de la plupart des grands mouvements d’idées étrangers. Dans la mesure où les
principaux penseurs slaves, germaniques et anglo-saxons n’avaient jamais
pénétré la vie intellectuelle parisienne (et n’étaient pas traduits), leur
«découverte» soudaine, hasardeuse et un peu à l’aveuglette ne pouvait
qu’accélérer le processus de syncrétisation. Saussure ici encore avait un rôle
à jouer: appartenant au monde francophone, il procurait une sorte de
consolation chauvine comme ayant été tout au long du siècle un des
inspirateurs essentiels de la pensée moderne (partout sauf en France!).
Rappelons-nous un exemple parmi cent: le «Wellek et Warren» avait été traduit
dans toutes les langues européennes et en japonais, coréen, hébreu et gujarati
avant qu’une traduction française ne soit entreprise en 1971 – c’est-à-dire à une
époque où il ne pouvait plus apporter grand-chose de neuf au lecteur
francophone. En raison du manque chronique de traductions dans le marché
de l’édition française, des chercheurs comme A.J. Greimas, Tz. Todorov et J.
Kristeva qui avaient accès à des langues balto-slaves étaient destinés à jouer un
rôle considérable d’intermédiaires.
6. Comme ingrédient de ce que je nomme un «syncrétisme», Saussure lui-même
fut en fin de compte syncrétisé. Pas seulement, comme je l’ai suggéré plus
haut, mis en regard de Freud et de Marx – ce qui après tout, étant donné l’écart
apparent de ces trois pensées, pouvait conduire à des points de vue nouveaux.
Mais, avec un plus grand risque de confusions primaires, amalgamé avec Ch.
S. Peirce par exemple comme si le linguiste genevois et le logicien américain
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avaient été naturellement complémentaire; ou juxtaposé à Strawson, à Ogden
et Richards ou à Chomsky, du fait en particulier que le concept de référence,
axiomatiquement absent de la pensée de Saussure, était perçu, d’une façon
typiquement syncrétique, comme manquant et était alors généreusement ajouté
à son système. (Exactement de la façon dont certains marxistes-chrétiens
interpolaient discrètement «l’âme humaine» chez Marx en vue d’améliorer le
matérialisme historique).
7. Je pense finalement que – tout syncrétisé et banalisé qu’il a pu être –
Saussure est aussi devenu un obstacle au développement rationnel de certains
problèmes nouveaux, dans la mesure où il semblait procurer non pas tant une
heuristique (ce qui eût été fort bien), mais en vérité un modèle, fétichisé et
immuable, pour toute «sémiologie» des phénomènes non verbaux. On ne
devrait pas dire ici seulement «Saussure», mais parler de la confiance mise dans
un paradigme linguistique et la transposition directe de celui-ci à d’autres
types de pratiques signifiantes. Cela n’est nulle part plus évident que dans la
prétendue sémiologie des images ou des «icônes» telle qu’elle chercha à se
développer pendant quinze ans en vue de conférer un statut «académique», à
l’étude du cinéma, de la photographie, de la publicité, de la bande dessinée et
autres simulacres fixes ou animés. «Sémiologie iconique» est déjà un bel
exemple de syncrétisme: sémiologie venant de Saussure, icône de Peirce et le
syntagme étant appliqué à l’étude du cinéma, de la photo, etc. – c’est-à-dire à
un regroupement purement empirique qui ne correspond aucunement à ce que
Peirce avait à l’esprit en construisant, dans un système gnoséologique
complexe, la catégorie des «Icons».
J’ai publié récemment un petit ouvrage intitulé Critique de la raison sémiotique (Presses de
l’Université de Montréal et, traduit en anglais, Toronto et N.Y.: Legas) dont le premier
chapitre est un panorama des tentatives théoriques (toutes malheureuses et du reste
incompatibles) par lesquelles on a cherché dans les années 1960 et 1970 en domaine francoitalien à construire une sémiotique de l’image, de l’iconicità.18

18 Critique de la raison sémiotique, à paraître.
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Pour me limiter ici à l’usage de Saussure et aux premières tentatives qui ont servi de modèle
en l’espèce, je montrerai en quelques mots comment le modèle saussurien fétichisé a pu
jouer comme obstacle épistémologique et comme fausse solution à des problèmes mal posés.
Roland Barthes, le Maître Jacques de sa génération, fut un des premiers à s’embarquer dans
une sémiologie de l’image dans un essai fameux paru en 1964 dans Communications # 4. Le
titre est «Rhétorique de l’image»19 mais c’est bien d’une «sémiologie» qu’il va être
expressément question et sous l’invocation directe de Saussure.
Barthes déclare vouloir contribuer à une réflexion sur «la sémiologie des images» et pose
d’emblée la question suivante:
La représentation analogique (la «copie») peut-elle produire de
véritables systèmes de signes et non plus seulement de simples
agglutinations de symboles? Un «code» analogique, et non plus
digital, est-il concevable? (p.40).
Il faut s’arrêter à cette première phrase, non parce qu’elle serait absurde, mais parce que
cependant toutes les difficultés sont éludées. Le caractère analogique de l’image est posé a
priori. L’analogie est identifiée à l’idée de «copie»; loin de demander d’abord comment il y
a de la signification quant à l’image, Barthes formule une question doublement déviée du
côté de la linguistique: qu’il importe de savoir si cette signification est faite de «signes» et si
elle est systémique, «codée». N’essayons pas de comprendre les nombreux sens possibles de
«code analogique»; sautons toute une série de réflexions nébuleuses et de descriptions
intuitives et subtiles, et voyons Barthes procéder enfin à ce qu’il nomme «une analyse
spectrale des messages que peut contenir» la publicité des Spaghetti Panzani (p. 40).
«Spectrale», mon dieu! On aboutit finalement à cette proposition théorique, que «son
signifiant est la réunion de la tomate, du poivron et de la teinte tricolore, son signifié est
l’Italie ou plutôt l’italianité» (p.41). Ceci est intuitivement juste (d’une intuition à laquelle
n’importe qui pouvait aboutir sans appareil conceptuel), mais tous les problèmes auxquels
un sémiologue, quel qu’il soit, aurait été confronté sont bousillés. Barthes appelle ça un
«message iconique» (le mot d’icône vient donc d’apparaître subrepticement sous sa plume)

19 P. 40-51.
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et l’article entier est un exemple symptomatique du démembrement saussurien en
syncrétisme.
Il faut dire que Roland Barthes n’est pas le plus incohérent de tous: il faut aller voir les
épigones du structuralisme pour sonder les profondeurs du verbalisme syncrétique. Prenons
l’ouvrage de Carontini et Peraya, le Projet sémiotique, un manuel un peu tardif20 largement
utilisé par les étudiants. C’est un amoncellement de Saussure, Peirce (revu par Morris),
Ogden et Richards, Greimas, Kristeva, Barthes et Eco; et pour faire bonne mesure quelques
échappées sur Derrida, Lacan et Althusser. Ce cocktail est baptisé «le Projet sémiotique»
au singulier et le lecteur est incapable de trouver la moindre discordance sérieuse entre
Saussure et Lacan, Peirce et Kristeva.
Il faut chercher pour conclure à expliquer au moins partiellement le syncrétisme
structuraliste. Il est permis d’y voir un simulacre substitutif au marxisme, c’est-à-dire à une
pensée de la totalité pouvant servir comme cadre englobant des sciences humaines. Le
marxisme même a joué un rôle dans le bouillon de culture syncrétique dont nous parlons ou
plus exactement ce que J.-C. Passeron et P. Bourdieu ont accoutumé d’appeler le «pidginmarxisme». La stagnation dogmatique du marxisme officiel, le peu de prestige de mode des
marxistes critiques français (qui seuls, comme firent Goldmann, Lefebvre et Gabel, ont
polémiqué contre l’hégémonie structuraliste) aident à comprendre le phénomène. Plus
généralement le vieux principe libéral de «libre examen» a conduit à une idéologie de
consensus pluraliste dont le Saussure des littéraires fut un des ingrédients. Le rôle nouveau
des études littéraires comme «lieux commun» du discours social les mettait en position
d’absorber passivement toutes les nouveautés du marché intellectuel. Il est peut-être trivial
mais essentiel de noter que le structuralisme a correspondu à un développement soudain et
rapide des universités et des départements de lettres. Il y eut donc une inflation des études
littéraires, dans une situation de concurrence et d’espionnage industriel des groupes de
chercheurs entre eux. On constatait aussi alors l’effondrement total des méthodes
philologiques et stylistiques traditionnelles dans les belles-lettres et le besoin collectif
nouveau de façons plus modernes et plus séduisantes, plus enchanteresses, de traiter des
phénomènes culturels, notamment de ces phénomènes que les «entrants» dans le champ

20 E. Carontini et D. Peraya, le Projet sémiotique, Paris, Éditions universitaires/Delarge, 1971.
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universitaire cherchaient à pourvoir d’une légitimité académique qu’ils étaient loin alors de
posséder: la photo, le ciné, la télé, la B.D., les littératures de masse et de contre-culture...
Au modèle traditionnel de l’homme cultivé, uomo di cultura, qui de Lemaître, Brunetière et
France à Béguin et même Bachelard servait de prestige au critique littéraire, se substituait
l’image sociologique nouvelle du technicien, du spécialiste, qui ne cherchait pas à
s’enorgueillir de son amour désintéressé des lettres, de la philologie, mais mettait de l’avant
son volumineux bagage méthodologique.21 C’est sans doute dans une atmosphère bien
différente que les formalistes russes avaient aussi voulu créer une «nauka o literature», une
science de la littérature, dès 1916; mais cet ancien projet revenait bien à propos pour conférer
une légitimité institutionnelle aux «entrants» du champ universitaire parisien.
Il faudrait signaler ici une mutation concomitante qui s’est opérée dans l’image sociale du
professeur de lettres et, par voie de conséquence, dans l’ethos global de ses travaux et
publications. Jusque dans les années 1950, le philologue, le stylisticien, l’historien littéraire,
enseignants à l’université, loin de rechercher le brillant ou le brio mondain du critique
littéraire non universitaire, s’appliquaient à œuvrer sur des travaux monographiques
consciencieux, rigoureux et souvent un peu gris dont les Lanson, les Bédier, les Bally avaient
fixé anciennement les exigences. Il était loin d’escompter, ni de concevoir même, que ces
travaux sérieux et modestes pussent – fût-ce occasionnellement – le promouvoir comme
«vedette» de la vie intellectuelle ou par exemple faire l’objet d’un compte rendu dans les
magazines pour grand public cultivé. Ayant su modérer ses ambitions, il ne cherchait
aucunement à présenter ses études minutieuses et lentement mûries comme l’irruption
fracassante d’une pensée neuve bouleversant le champ du savoir. Or, à partir des années
1960, cette image institutionnelle, ce modèle de légitimation se modifient rapidement. Sans
doute, dès le début du siècle, un Bergson avait pu combiner statut de philosophe
universitaire et succès mondain et journalistique. On le lui avait assez reproché. Mais
désormais cette exception semble devenir non la norme, mais l’idéal de la réussite
professionnelle: le professeur de lettres passe à la télé, cherche à disposer d’une chronique
dans les journaux, fréquente les artistes et les idéologues à la mode; il tend, à des degrés
divers, à devenir vedette lui-même, connu au-delà du cercle étroit de ses pairs et de ses

21 Voir: Henri Lefebvre, Position: contre les technocrates. Genève, Gonthier, 1966. Voir aussi, passim, dans
Fredric Jameson, The Prison-House of Language.
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élèves. Et le ton de ses publications s’en ressent: une rhétorique de l’illumination assertive,
du tour paradoxal, une phraséologie obscure, exigeante et quintessenciée se substituent aux
exposés détaillés, aux gloses révérencieuses et lourdes qui caractérisaient les travaux
universitaires traditionnels. Le structuralisme – comme le notait en 1969 le chroniqueur
satirique Roger Cremant dans son pamphlet Les matinées structuralistes – ça a été aussi un
certain ton où une rhétorique de la haute technicité (dont Saussure fournissait le matériau)
se combinait plus ou moins heureusement avec un pathos de philosophie dionysiaque.
Il faudrait montrer un jour comment le syncrétisme structuraliste s’est mis à présenter très
tôt des fissures, comment son effondrement, compensé par une autre nouveauté, la
«sémiotique», fut accéléré par des idéologues pervers du postmoderne et de la dérive
schizoïde: Deleuze, Guattari, Baudrillard, Lyotard, idéologues dont le combat contre le
moulin à vent structuraliste fut aussi, nécessairement, marqué par la mode et le marché de
la «nouveauté»... Les idéologies libérales étant toujours assez maniaques-dépressives, des
formes de scepticicisme anaxiologique naquirent dans le cours des années 70 de l’euphorie
structuraliste. Ce scepticisme actuel correspond à la «débandade idéologique» (Régine
Robin) isomorphe du narcissisme du désespoir politique qui est le trait modal des survivants
actuels de l’Idéologie française.22
––

22 Voir Vincent Descombes et Jean Piel, édit. «L’Année politico-philosophique: le comble du vide»,
Critique, 392, 1980 et François Aubral et Xavier Delcourt, Contre la nouvelle philosophie, Paris, Gallimard,
1977.
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Les Syntagmes figés :
Fonction linguistique et subversion littéraire1
La voix des gens quand il fait noir
Que le trèfle est haut cette année
Voulez-vous un peu vous asseoir
Ô phrases disproportionnées.
(Aragon, Le Nouveau Crève-cœur)

A. Introduction
On trouve dans les recueils populaires que le colportage répandait dans toute la France au
XVIIIe siècle un curieux écrit burlesque, maintes fois imité, connu sous le nom de Sermon
Joyeux. C’est d’un passage de cet écrit plaisant que nous voudrions partir. Quelque prêtre
rural prononce une homélie que voici :
...Écoutez et retenez bien ceci, je vous parle d’abondance; il n’est
point besoin de mettre les points sur les i; à bon entendeur, salut;
il n’est qu’un mot qui sauve; il ne faut pas tant de beurre pour
faire un quarteron; quiconque fera bien, trouvera bien; les écrits
sont des mâles dit-on et les paroles des femelles. On prend les
bœufs par les cornes, les hommes par des paroles, et quand les
paroles sont dites l’eau bénite est faite. Il faut choisir d’être à
Dieu ou au Diable; il n’y a pas de milieu et comme on dit : il faut
passer par la porte ou par la fenêtre. Vous n’êtes pas ici pour
enfiler des perles : c’est pour faire votre salut. Ce n’est pas sur
l’anse du panier que vous rendrez vos comptes; le démon a beau
vous dorer la pilule, quand le vin sera tiré, il faudra le boire et
c’est au fond du pot qu’on trouvera le marc. (1)

1Fonction linguistique et subversion littéraire, dans J ACQ U ES S O JCH ER , D IR . La Subversion, nE thématique
de la Revue de l’Université de Bruxelles, # 3-4: 1976, pp. 199-235. Les notes figurent à la fin de cette étude.
236

Voici un texte entier, qui se prolonge sur plusieurs pages et dont il serait difficile de
prétendre qu’il se décompose en mots ou en lexèmes. Il est composé d’unités phrastiques
dont la linguistique, à mes yeux, parvient mal à rendre compte et dont je voudrais faire
l’objet du présent article.
Et tout d’abord, une constatation. À lire les travaux les mieux connus en linguistique
générale ou en sémantique, il semble soit que ces unités sémantiques étendues n’existent pas,
soit qu’elles constituent un phénomène suffisamment étranger à l’instance linguistique pour
qu’on ne doive même pas l’évoquer. On ne trouvera pas de développement global sur cette
question des locutions toutes faites dans le Précis de sémantique d’Ullmann. Le traité de
sémantique le plus récent où ces phénomènes sont effectivement intégrés à la théorie nous
semble en fin de compte la Science des Mots d’A. Carnoy, qui remonte à 1927.
On pourrait peut-être tenir les phrases toutes faites et syntagmes figés comme un phénomène
marginal dans la pratique linguistique. Mais a-t-on une idée bien nette du nombre de
syntagmes figés dont on pourrait dresser la liste dans une langue comme le français? Un
dictionnaire des gallicismes (As the French Say de Whitacker), sans tomber dans le français
populaire, trivial ou argotique, ni dans les langues spéciales (argots de collège, jargons
professionnels, phraséologie infantile) propose à l’étudiant anglophone plus de 5 000
syntagmes figés. Il est permis de considérer qu’ils appartiennent tous à la disponibilité du
sujet parlant cultivé, lequel est d’ailleurs susceptible de passer à d’autres syntagmes figés
propres à d’autres niveaux de langue. Il est permis de penser que certains sujets parlants
disposent de plus de syntagmes figés que de lexèmes.
Ce n’est que dans des travaux empiriques à l’usage des étrangers qu’on trouve des relevés
systématiques qui ne se recouvrent pas tous. Un linguiste général, s’il prétend examiner une
“phrase au hasard” pour en décrire les composantes tombe curieusement sur des énoncés
comme “le-lion-est-le-roi-des-animaux” et pas sur une de ces phrases bien courantes avec
trois ou quatre syntagmes figés opaques... Les “exemples” dont les linguistes se servent pour
montrer la décomposition possible par commutations du discours en monèmes évitent donc
ces “phrases toutes faites”, si abondantes dans le discours quotidien, où certes une telle
décomposition reste possible, mais où l’opération susciterait d’évidentes réserves.
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Toutefois, il paraît à intervalles réguliers des monographies sur la question des syntagmes
figés, les unes anecdotiques, relevant les plus “savoureux”, les autres plus sérieuses sur le
plan de la lexicologie. Il y a de nos jours le petit recueil de Maurice Rat, intéressant mais
lacunaire, et la courte monographie de P. Guiraud, qui offre un relevé très riche, mais
développe des positions théoriques intenables. Il reste évidemment à consulter tout le travail
lexicographique contemporain, de plus en plus attentif à ces unités sémantiques complexes,
et, pour compléter, les manuels à l’usage des étrangers, farcis de listes incohérentes et
inclassables d’”idiomatismes” rébarbatifs. (On notera qu’apprendre une langue reste, par
convention, mémoriser des lexèmes et leurs lois de combinaison.)
Les “objets” que nous voulons étudier, sont, du reste, dépourvus de nom, ou mieux le
consensus sur la notion même, son extension et sa compréhension, est si faible qu’on se
trouve en face d’une demi-douzaine de semi-synonymes qui ne se recouvrent pas tout à fait.
Le plus couramment en français, on parlera de “locutions” ou “d’expressions” (ce sont les
termes dont se sert Guiraud), en précisant à l’occasion “locutions toutes faites”, “expressions
idiomatiques”. Ces “locutions” sont pour le grammairien que nous venons de citer “des
formes de parler particulières et qui s’écartent de l’usage normal de la langue.” Il faudra
revenir sur cette curieuse définition! On trouvera parallèlement en anglais les termes de “set
expression” ou de “idiom”, d’où en français “idiomes” ou bien “idiomatismes”. Mais doit-on
considérer comme synonymes les “clichés”, les “lieux communs”? A. Rosetti appelle en tout
cas “cliché” ce que Guiraud nommerait “locution”. R. Jakobson considère les proverbes et
adages comme des “unités phraséologiques”, ce qui n’est peut-être pas très clair (ELG., 31).
On rencontrera le mot faussement élégant de “phrasème”. Pour Carnoy, il y aurait lieu de
parler d’”expressions stéréotypées”. Ce dernier insère les locutions dans différentes
catégories selon la fonction sémantique. Il voit par exemple dans les formules de refus (‘des
dattes!’, ‘la peau!’) des faits d’asémie. Pour d’autres cas, il parlera de typosémie ou de
cryptosémie. Nous reviendrons sur cette typologie oubliée.
Il nous paraît à propos de maintenir provisoirement le terme de “syntagme figé” pour
désigner ces unités sémantiques complexes. Ce terme, moins équivoque qu’”idiome” et
moins flou que “locution”, pourrait certes être remplacé par un néologisme pratique, mais
il reste à savoir si les unités suprasynthématiques appartiennent à un niveau fonctionnel
identique.
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Dans une première étape nous voulons proposer un échantillonnage, fait d’énoncés
empruntés à tous les niveaux de langue. Cela nous donnera le plaisir de recueillir
pieusement certains syntagmes figés qui sont dans l’air du temps et qui jamais n’ont été
relevés. Nous voudrions en proposer un classement fonctionnel.
Ultérieurement, nous essayerons de raisonner sur les problèmes de théorie linguistique posés
par les syntagmes figés et enfin, dans une troisième partie, l’analyse de certains jeux
poétiques à partir des syntagmes figés devrait confirmer certaines hypothèses et nous offrir
une conclusion.
B. Relevé
La plupart des classements opèrent par champs notionnels, mais notre propos étant d’établir
quels types de phénomènes linguistiques nous tenons a priori pour des syntagmes figés, il
nous paraît normal d’indiquer les différents niveaux combinatoires où ils se rencontrent.
Nous ne nous étendrons pas sur les locutions substantivales qu’on peut considérer comme des
synthèmes, les uns analytiques (chemin de fer) les autres tropologiques (policier = vache à
roulette). On notera que de tels syntagmes substantivaux peuvent, isolés, constituer des
phrases nominales exclamatives que M. Carnoy range dans la catégorie des asémies :
“Drôle d’oiseau!”
“Fameux lapin!”
Locutions adjectivales :
1E. Il y aurait d’abord toutes celles où intervient une comparaison à fonction superlative :
“sage comme une image”,
“con comme un panier”,
“sourd comme un pot”,
“pauvre comme Job”.
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Certaines de ces locutions, du type “A comme N” sont marquées par l’archaïsme (“dur
comme pierre”) d’autres par une paronomase (“sage comme une image”).
2E. D’une manière générale, l’ensemble des locutions adjectivales marquant le haut degré (cf.
travaux de Berthelon-Schweitzer) :
“fou à lier”,
“bête à manger du foin”,
“triste à pleurer”.
3E. Locutions adjectivales à double détente et à valeur intensive :
“gros et gras”,
“sain et sauf”.
Comparer à l’anglais :
“fair and square”,
“kith and kin”,
“wear and tear”.
Relevons également certaines locutions attributives de la langue familière, dont jamais on
ne fait état :
“C’est cucul la praline.”
Comparer :
“Un nom à coucher dehors [avec un billet de logement]”
Locutions adverbiales :
“à la sueur de son front”,
“à vue de nez”,
“sans rime ni raison”,
“de but en blanc”,
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“par monts et par vaux”.
Les trois dernières locutions citées sont du type “groupement binaire”, déjà rencontré pour
les locutions adjectivales. On remarquera les différents degrés de motivation étymologique,
les uns étant assez transparents (“sans rime ni raison”), les autres parfaitement opaques dans
leur appréhension immédiate (“de but en blanc”). Nous aurons à traiter plus tard de cette
question.
On notera un certain nombre de circonstants comparatifs :
“comme un cheveu sur la soupe”.
Et surtout toute la gamme des syntagmes figés marquant le haut degré :
“à
“à
“à
“à
“à
“à
“à
“à
“à
“à
“à

cœur joie”,
toute volée”,
cors et à cris”,
bouche que veux-tu”,
pierre fendre”,
poings fermés”,
chaudes larmes”,
pleines voiles”,
bras le corps”,
corps perdu”,
perdre haleine”.

Locutions prédicatives, composées généralement d’un noyau verbal et de l’ensemble des
compléments qu’il régit. La très grande majorité des “locutions” relevées par Guiraud entre
dans cette catégorie. Nous pouvons, à titre d’analyse préalable, nous demander dans quels
syntagmes figés une motivation tropologique est perceptible. Les uns seront métaphoriques:
“Tenir le haut du pavé”,
“tirer les marrons du feu”,
“ménager la chèvre et le chou”,
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“avoir plusieurs cordes à son arc”,
“couper l’herbe sous le pied”,
“retirer son épingle du jeu”,
“couper les cheveux en quatre”.
Les autres seront constitués par une synecdoque particularisante :
“Mettre les petits plats dans les grands”,
“n’avoir pas inventé la poudre”,
“donner carte blanche”,
“manger les pissenlits par la racine”.
Un certain nombre de ces syntagmes figés se borne à étoffer un verbe par une comparaison
topique :
“Mentir
| comme
| [on] respire
|
| un arracheur de dents”,
“marcher comme sur des roulettes”.
Dans bien des cas l’expression est à la fois transparente et la motivation tropologique
malaisée à saisir :
“Avoir la tête près du bonnet”,
“garder un chien de sa chienne”,
“monter sur ses grands chevaux”.
Certains syntagmes figés se développent à partir de métaphores nominales argotiques :
(oreilles 6 huîtres)
“Avoir les portugaises ensablées”
Mécanisme analogue :
“Avoir une araignée dans le plafond”
Mais :
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“Avoir un polichinelle dans le tiroir.”
L’opacité favorise les changements de sens imprévisibles :
“Avoir la puce à l’oreille”
(sens premier : éprouver des désirs amoureux. –avec une sorte de
métonymie licencieuse; sens actuel : se douter de quelque chose,
– perte totale de la motivation cryptique à quoi on substitue une
motivation moins opaque.)
À la limite le sens primitif s’est effacé, ce qui n’interdit pas au sujet parlant de spéculer
inconsciemment sur la motivation possible :
“Donner sa langue au chat”,
“croquer le marmot”,
“ficher le camp”,
“casser sa pipe”.
Certaines altérations du syntagme, calembour ou brachylogie, peuvent entraîner une perte
de motivation :
“raisonner [=résonner] comme un tambour <percé>”
C. Propositions-répliques
Jusqu’ici nous avons tenu notre relevé dans les limites de catégories déjà exploitées; mais il
est de nombreux cas où le syntagme figé s’étend au “propos” complet, c’est-à-dire à une
phrase entière, censée utilisée isolément comme réplique à l’intérieur d’un dialogue. Ces
“phrases figées”, le linguiste ne semble pas les considérer comme relevant de son emprise;
nous aurons à nous demander si cette position est logique; mais, provisoirement, nous nous
bornons à un simple relevé annoté. Remarquons d’emblée que Maurice Rat ou Guiraud n’en
donnent pratiquement pas d’exemple (quelques-uns tout de même : c’est donc moins parti
pris qu’absence d’attention à ces phénomènes). Nous tâcherons d’indiquer grosso modo la
source des exemples allégués.
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Les travaux auxquels nous nous référons ne nient pas que les “locutions” puissent s’étendre
à la phrase complète, mais ils réduisent le problème au cas du proverbe et de la maxime, que
nous aurons à envisager à l’intérieur d’une analyse plus générale.(2) Il s’agit donc de relever
des phrases, c’est-à-dire des propos complets par eux-mêmes, logiquement et grammaticalement. La liste que nous proposons est prise dans une masse immense où viennent contribuer
tous les discours, tous les milieux, toutes les régions, tous les patois. Nous continuerons à
chercher un classement fonctionnel (ultraphrastique) de ces syntagmes figés. Nous
entendons par “phrase”, à la fois ce que M. Buyssens nomme “phrase” à proprement parler
et ce qu’il appelle “rhèse” (par exemple “chacun son tour!”) dont on trouvera de nombreux
exemples dans le présent relevé. M. Buyssens tient à démontrer qu’il n’y a pas lieu de voir
une ellipse dans chaque “rhèse”.
Phrases marquant une appréciation globale de la “situation” :
“Advienne que pourra!”
“Vogue la galère!”
“Le torchon brûle!”
“Les carottes sont cuites!”
“C’est une autre paire de manches!”
“C’est la fin des haricots!”
“Faut le faire!” [jugement admiratif]
“N, I, NI, fini!”
“C’est pas un cadeau!” [français du Québec]
“C’est pas de la tarte, c’est du gâteau!”
“C’est pas piqué des vers!”
“Faites chauffer la colle!” [commentaire ironique en cas de bris
d’objet, accidents divers]
Notons en passant la fréquence des paronomases :
“C’est parti, mon kiki!”
“Tu parles, Charles!”
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On peut faire entrer dans cette catégorie des sentences élogieuses ou dénigrantes portant sur
un individu :
“Pas folle, la guêpe!” [phrase segmentée de type P./S.]
Il peut s’agir encore de formules d’appréciation ironique, qui tendent à se renouveler
rapidement et dont l’aire d’extension est difficile à circonscrire :
“C’est pas trop la roulette!” [scie parisienne, 1970]
Il en est de plus vulgaires, comme celle-ci à laquelle Émile Zola conféra la consécration
littéraire (La Terre) :
“Si ce temps continue, il va tomber de la merde!”
Phrases consistant en une réponse à une situation donnée :
a) Phrases visant à meubler le silence :
“Un ange passe...”,
“Les çuns dédvant son co long padrîr” (Picard)
b) Phrases d’invitation :
“Qui m’aime me suive”,
“Si le cœur vous en dit”.
c) Phrases sentencieuses s’adressant aux enfants. Ici encore, on pourrait dresser
des listes qui ne manqueraient pas d’intérêt.
Invitation pressante à ce que l’enfant mange (Wallon) :
“Magnî, vos n’savez nin qui vos magneré.”
d) Phrases de “savoir-vivre”, ayant pour fonction d’avertir l’interlocuteur, par
un procédé cryptosémique, d’un manquement aux bonnes manières ou d’un
désordre dans sa toilette :
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“Dans l’autre il y a une trottinette.” [lorsque quelqu’un se gratte les narines;
Belgique et Nord de la France.]
“Tu veux prendre une photo?” [braguette ouverte]
“Tu cherches une belle-mère?” [jupon qui dépasse]
e) Réponses agressives à des situations déplaisantes :
À quelqu’un qui vous obstrue la vue :
“Ton père n’était pas vitrier!”
Variante :
“Ta mère ne s’appelle pas Claire!”
À quelqu’un qui vous dévisage :
“Regarde-moi bien parce que demain je serai changé(e) en peau de lapin.”
À quelqu’un qui vous marche sur les pieds :
“Mes pieds ne sont pas | des boulevards”
| des taxis.”
À quelqu’un qui se plaint d’une odeur désagréable :
“C’est ton nez qui pourrit.” (Belge)
Face à d’interminables hésitations de l’interlocuteur :
“Mets tes œufs sur la table, on va les trier!” (Paris)
f) Phrases “bloquant” la réponse à une autre phrase, impliquant refus de
contact phatique avec l’interlocuteur :
“[Quand?] R : Quand les poules auront des dents...”
“[Si...] Si ma tante en avait on l’appellerait mon oncle.”
“[Qui c’est?] – “C’est le plombier!”
“[Qui te l’a dit?] “Mon petit doigt.”
[cf. Anglais : “A little bird told me.”]
Exemples dialectaux :
“[J’attends] R : “Ci qui ratind n’a nin hase” (Wallon)
“[par exemple : “dja mau m’tchèsse”] R : Ti n’as nin mau t’lînwe.” (Wallon)
Autres réponses à un stimulus verbal :
“Je ne vous le fais pas dire.”
“[Ça viendra] La queue du chat est bien venue.”
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g) Phrases de provocation visant à faire taire l’interlocuteur (agression grossière
dissimulée en boutade susceptible de faire sourire à la cantonade):
“Ta bouche, bébé!”
“Sois belle et tais-toi!”
“Cause toujours!”
cf. anglais :
“Go and get your hair cut!” (US Slang)
“Tell that to the Marines!” (G.B.)
h) Ensemble de formules moqueuses marquant l’incrédulité ironique, le défi,
le refus d’être dupe :
1. Rhèses pouvant être considérées comme des formes emphatiques du non :
“Des clous!”
“Des nèfles!”
“Peau de zébi!”
[par euphémisme : “peau de zébu!”]
“Flûte!”
“Des dattes!”
“Mon œil!”
“La peau!”
“Peau de balle et balais de crin!”
2. Phrases complètes :
“Et ta grand-mère? Elle fait du vélo à quatre pattes sur un tonneau?”
“Va dire ça aux pompiers, ils vont t’arroser.”(français du Québec)
“Occupe-toi | de tes oignons!”
| de tes fesses!”
“Tu peux toujours courir!”
“Va-t’en voir s’ils viennent!” [cf. Rat, 173]
“Compte là-dessus et tu verras Montmartre.”
cf. en anglais :
“Go and boil your head.”
L. Pergaud a fait un sort à la plus célèbre de ces phrases de défi : “et ta sœur?”, avec sa
réplique obligée : “elle bat le beurre”... (La guerre des boutons)
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i) Exclamations (étonnement, consternation, indignation, apitoiement vrai ou
feint); jurons; injures. Il n’y a évidemment pas de liste à dresser ici; elle va de
“sabre de bois” à “Dieu me damne” en passant par tous les degrés de
l’imprécation.
Il existe d’autre part un certain nombre de séquences phrastiques figées correspondant à des
pratiques sociales “rituelles”, c’est-à-dire répondant à un modèle stable. De telles séquences,
ou les unités-répliques de ces séquences, tendent à se lexicaliser, autrement dit à se laisser
employer en dehors de leurs conditions canoniques d’usage. Nous ne donnerons pour
exemple que la phraséologie du croupier à la roulette : –“Faites vos jeux”, –“Les jeux sont
faits”, –“Rien ne va plus”; phrases dont l’extension est aujourd’hui infiniment plus vaste et
dont la motivation allusive tend à se perdre, à notre avis.
Il faudrait encore faire le relevé de toute une série de phrases cryptiques qui foisonnent dans
les argots de malfaiteur mais se retrouvent dans le français parlé (comme “vingt-deux, vlà
les flics.”)
Faudrait-il enfin en arriver à certaines plaisanteries figées dont la répétition ne semble pas
altérer l’attrait? Arrêtons-nous; si étroit que soit le relevé que nous venons de dresser, il
montre en tout cas un phénomène qui, pour être fréquemment populaire ou trivial, ne mérite
pas moins de retenir l’attention.
D. Proverbes et maximes
Sentence, adage, maxime, proverbe, dicton, aphorisme : une fois encore nous nous heurtons
à des ambiguïtés de synonymies. Il s’agit d’un ensemble de phrases qui ont pour fonction
de rattacher une situation évoquée à un postulat axiologique ou épistémologique. Nous
retiendrons la distinction de Greimas entre proverbe (unité connotée : “Bonjour lunettes,
adieu fillette”) et dictons (“chose promise, chose due”, non connoté) (3)
Nous tiendrons pour dicton à la fois “noblesse oblige” et “à chaque jour suffit sa peine”,
quoique le second soit une citation (Évangile de Matthieu) et bénéficie dès lors du prestige
de son “auteur”. Dans les deux cas, on trouve l’expression condensée d’un idéologème de
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base sur lequel régler sa conduite. On sait d’autre part que tout dicton tend vers la
tautologie, c’est-à-dire en principe vers un degré nul de signification :
“L’heure c’est l’heure”,
“Il faut ce qu’il faut”,
“On est ce qu’on est”,
“Trop c’est trop”,
“Je suis comme je suis”,
“Quand on est mort c’est pour longtemps”.
On considérera donc comme proverbe toute phrase à fonction analogue mais tropologique,
impliquant dès lors un dépassement du sens littéral vers un sens second :
“La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a.”
(Notons en passant que l’exemple qui précède contredit l’affirmation de
Greimas selon laquelle la “forme archaïsante” est indispensable au proverbe).
Il faudrait peut-être distinguer ces proverbes à usage constatif de pseudo-proverbes à
fonction polémique :
“Qui se sent morveux, qu’il se mouche.”
Il est possible, comme le veut A. J. Greimas, que les proverbes constituent “des séries finies
dans les limites d’une période historique donnée”. (5) Il faut néanmoins remarquer que
personne n’a tenté de dresser cette liste exhaustive et qu’il existe bien des “proverbes”
triviaux que nul jamais ne recueillît. Ainsi, pour rappeler que le rôle de l’homme, dans le
déduit amoureux, demande une plus grande dépense que celui de sa partenaire :
“Il est plus facile de garder la bouche ouverte que les bras tendus.”
Ici encore les lexicologues risquent d’être victimes de préjugés culturels!
Faut-il alors joindre aux phrases figées, les citations allusives qui s’insèrent çà et là dans le
discours? Il faut noter que la motivation “étymologique” de telles citations est fréquemment
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opaque au sujet parlant : qui songe à une scène précise de Molière en s’exclamant : “vous êtes
orfèvre, Monsieur Josse?” (6). De telles phrases sont fréquemment employées à contresens
ou, du moins, dans l’ignorance absolue de leur signification précise originelle. On n’est pas
censé savoir que “La fonction crée l’organe” renvoie aux théories de Lamarck, théories du
reste abandonnées et dont il ne subsiste dans l’air du temps que ce seul postulat. Ajoutons
à cela que, lorsque la citation conserve une motivation, le sens de la phrase “ramasse”
économiquement l’ensemble de l’anecdote originelle : “le ‘Toi aussi mon fils’ de César
mourant n’avait de sens que grâce aux événements qui se déroulaient sous ses yeux”. Ces
événements se trouvent donc indirectement rappelés. (7)
N’oublions pas, enfin, que la notion de “phrase allusive” ne saurait se limiter aux exemples
canoniques dont le prestige culturel est une garantie de durée : refrains de chansons (“L’important c’est la rose”) ou slogans publicitaires (“Y a bon Banania!”) sont susceptibles d’être
déviés de leur fonction originelle et de se transformer en “scies” pour un temps plus ou
moins long.
Il existe en effet un dernier type de phrases bien embarrassant : il s’agit de ce qu’on nomme
les “scies”, c’est-à-dire ces phrases de pur remplissage, insérées ad libitum dans un creux de
la conversation, phrases absolument opaques, nées souvent “par allusion à quelque phrase
qui a paru amusante au moment où elle fut prononcée”.
Dépourvues de signification, elles sont à bon droit tenues par M. Carnoy pour des cas
d’asémie; elles ne sont pas pourtant privées de fonction, si le remplissage peut avoir un
caractère fonctionnel.
Vers la fin du Second Empire, on pouvait aborder ses amis dans la rue par un “Il grandira
car il est Espagnol”, citation tronquée de La Périchole. Vers 1890, on s’exclamait sans rime
ni raison : “Ah quel malheur d’avoir un gendre!” (allusion à l’affaire Wilson). Vers 1900, on
trouvait plaisant ce propos singulier : “En voulez-vous des z’homards” (avec la mauvaise
liaison). À quoi l’interlocuteur répondait, s’il avait quelque esprit : “Ah! les sales bêtes, ell’s
ont des poils aux pattes”. Et tout le monde de rire... Vers 1910 autre scie : “z’à la vie, z’à la
mort!” (C’est le mot de passe de la bande des Z dans le feuilleton de Léon Sazie Zigomar).
Vers 1920, à l’époque où M. Carnoy écrit son traité il relève les scies suivantes :
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“As-tu vu Lambert?”,
“Oh mon oignon!”,
“On dirait du veau”.
Il ne les glose pas; à quoi bon : le sujet est censé les placer à chaque occasion possible. En
wallon de Liège on se servira, aujourd’hui encore, de :
“As veyoû l’toré?”
En fait le domaine des “scies” est sans limite; elles succèdent et se renouvellent inopinément;
les unes durent vingt jours, les autres, vingt ans; nous ne relevons que quelques exemples,
rari nantes in gurgite vasto.
E. Les syntagmes figés comme unités linguistiques
Le mot était une “unité” au statut bien précaire et tout l’effort de la linguistique moderne
a consisté à construire un modèle opératoire du langage, composé de plans d’unités discrètes
et de leurs lois d’associations. Je définirai donc le “monème” comme étant “le segment le
plus court de l’articulation intégrale” (Buyssens) et le “phonème” comme “l’unité distinctive
minima qu’on dégage de la comparaison de segments d’énoncés appartenant à une même
langue”. (9) Ainsi donc |demain|, mais aussi |-tion|, |-ure|, |-age|, de même que |au fur
et à mesure| sont des monèmes. Le linguiste dégagera par confrontation des monèmes zéro:
|Entre| vs |Entrons|. Certains tiendront pour opportun de distinguer des morphèmes
(angl. –ing, --s, lat. --orum) et des monèmes libres. Quelques cas, évidemment, font
difficulté, comme les exemples donnés par M. Buyssens :
“au fur et à mesure”,
“rose trémière” (  rose)
“Ces exemples ont évidemment un caractère plutôt exceptionnel et pour cette raison (?) on
les classe souvent sous le nom d’expressions idiomatiques.” Il semble que M. Buyssens ne
veuille tenir pour expressions idiomatiques que celles où un élément opaque (fur; trémière)
oblige, vaille que vaille, à ramener toute la séquence à un monème.
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N’en est-il pas moins gênant pour l’esprit d’admettre que |chemin de fer| est fait de trois
monèmes et |rez de chaussée| d’un seul? Le mode de fonctionnement de telles unités
complexes dans le champ morpho-syntaxique conduit à parler de “lexèmes” ou de
“synthèmes” (Martinet) : “indésirable, tout comme pomme de terre ou chemin de fer se compose
de trois monèmes conjoints”. (10) On définira le synthème comme “tout signe susceptible
d’être considéré comme formé de 2 ou de plus de 2 éléments sémantiquement identifiables”.
(11)
Il est possible de montrer que, par commutation, tout monème peut avoir fonction de
synthème :
colibri

6

oiseau-mouche

Par ailleurs, par apocope ou aphérèse, tout synthème peut, diachroniquement, être ramené
à un monème :
zoological garden Y zoo
On pourrait être tenté de réduire l’extension du terme “lexème” aux seuls monèmes libres,
considérant comme synthèmes aussi bien “indivisible” que “épanchement de synovie”. Une
telle position n’est pas sans faire difficulté car, dans “épanchement de synovie”, les
constituants du synthème sont eux-mêmes un synthème et des lexèmes.
Nous entrons ici dans le domaine des syntagmes figés et dès lors dans un champ où seuls les
critères sémantiques, sans marque dans la chaîne signifiante, permettent de voir une unité
dans “épanchement de synovie” et trois dans “*écoulement de synovie”. Or l’épistémologie
de la linguistique a toujours montré une profonde méfiance vis-à-vis de toute analyse qui,
à certains moments du raisonnement, ne met en œuvre que des critères sémantiques.
On peut néanmoins prouver le caractère non altérable de tels ‘synthèmes’ en montrant que
leurs composants ne fonctionnent plus de la même manière qu’en association libre; d’où
impossibilité de telles formulations :
*”l’Armée très Rouge”
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*”un chemin de fer forgé” (12)
Les termes dont se compose l’expression ne sont commutables avec aucun de leurs
synonymes (mots à distribution quasi identique) : par exemple
“éclat de rire”,
”éclatement”,
 “ébréchure” etc...
D’autre part la transformation sémantique subie par les unités à l’intérieur du synthème est
plus remarquable dans le cas où celui-ci est un trope :
Comparer : “chemin de fer”
à : “panier à salade”
La théorie de la double articulation consiste à montrer que le langage articulé, au contraire
de certains autres systèmes sémiologiques, est hiérarchisé en unités minima à deux faces et
unités distinctives (phonèmes). On sait à quel point cette thèse a été fructueuse; il n’en reste
pas moins qu’elle prévient le linguiste de s’avancer au-delà des “frontières” du synthème ou
du monème. “In the present study units larger than the morpheme are not treated” (13), écrit
d’emblée M. Ebeling dans son intéressant essai Linguistic units. Il en résulte qu’il semble ne
rien exister entre les synthèmes (comme unité linguistique maximale) et les genres littéraires
(comme fait de sémiotique littéraire).
Seuls les proverbes, – on l’a vu – posent au sémanticien des questions embarrassantes. (La
phrase “libre” n’est pas une unité, mais on peut extrapoler des invariants qui renvoient à des
modèles phrastiques “mémoriels”.)
Ceci dit, la question est posée de savoir si les syntagmes figés peuvent être considérés comme
des unités linguistiques; s’il s’agit d’unités présentant des caractéristiques fonctionnelles
identiques ou d’un phénomène diffus; comment, enfin, la théorie linguistique est susceptible
de les intégrer.
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Nous remarquerons d’abord que tout ce que Ferdinand de Saussure dit du “signe” peut
s’appliquer au syntagme figé; reste à savoir si le concept de “signe” chez le linguiste genevois
est un concept rigoureux. Un récent débat a opposé sur cette question MM. Frei et Buyssens.
Nous sommes pleinement d’accord avec la conception de ce dernier : Saussure en appelant
signe aussi bien le monème (force) que le synthème (dix-neuf) n’emploie-t-il pas |signe| dans
deux sens différents? Certes, synthèmes et monèmes sont commutables (comme le remarque
Frei), mais cela ne veut pas dire qu’ils sont au même titre des |signes|. (Buyssens, Lingua,
12, 1963) Mais cette mise au point laisse le problème entier: il y a syntagme et syntagme, –
syntagmes libres et syntagmes figés, tous deux combinaison de monèmes, mais unités de
nature bien différente. Sans nul doute Saussure emploie ‘signe’ d’une manière globale
antérieurement à toute structuration d’une hiérarchie de plans dans la langue et au nom de
la fonction commune de signifiance qui en rattache les différentes unités. Autrement dit,
‘signe’ chez Saussure est synonyme de ‘signal’ dans la théorie sémiologique de Prieto.
La position du linguiste américain Hockett quant aux niveaux des signes linguistiques,
position indépendante de la réflexion linguistique européenne, présente l’avantage d’intégrer
élégamment les syntagmes figés aux autres “signes”, en leur appliquant à tous le nom
d’”idiome” défini comme “toute forme grammaticale dont le sens ne peut être déduit de sa
structure”. (14)
Selon cette définition, “New” est un idiome dans “She wants a new hat”, mais ce sera “New
York” qui sera idiome dans une autre phrase et “New York Times” dans une autre encore
et ainsi, de proche en proche, peut-on intégrer les syntagmes figés à partir du moment où la
somme des signes n’y est pas égale à l’addition de ses composants. “Tout énoncé est
intégralement formé d’un nombre fini d’idiomes.” (15)
Il n’en demeure pas moins que cette définition se fonde sur une intuition sémantique et que
d’autre part elle ne rend pas compte des intégrations de plans de signifiance dans la chaîne
parlée.
Pour en venir aux recherches sur les “expressions toutes faites”, les définitions dont nous
pouvons disposer apparaissent peu satisfaisantes. Le lexique de Marouzeau définit la
“locution” comme une “union de plusieurs mots constituant une sorte d’unité lexicologique”, ce qui reste bien vague. La petite monographie de Guiraud propose plusieurs
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définitions de la “locution” qui apparaît tout d’abord comme “une unité syntaxique
indissoluble” (p. 6) ou bien “une expression constituée par l’union de plusieurs mots
formant une unité syntaxique et lexicologique”. (p. 5) Mais pourquoi syntaxique? Qu’est-ce
qui permet de distinguer, dans cette définition, syntagme figé de syntagme libre, si ce n’est
le mot “indissoluble” qu’il faudrait éclairer.
Une autre définition vient s’ajouter aux précédentes; la locution serait “une expression
d’origine marginale (technique, dialectale, argotique ou affective) qui est passée dans la
langue commune avec une valeur métaphorique...” (p. 7); “des formes de parler particulières
et qui s’écartent de l’usage normal de la langue”. (p. 5)
Cette notion de marginalité nous paraît bien singulière. Si un répertoire hâtif peut en
rassembler des milliers, s’agit-il d’un fait marginal? A supposer que “la langue commune”
ne soit pas “la langue populaire”, en quoi celle-ci est-elle marginale? M. Guiraud tend à
identifier “la phraséologie commune” et “le français des gens cultivés” ce qui fait intervenir
un jugement normatif oiseux (Guiraud, 19).
Il paraît difficile, d’autre part, d’étendre le terme d’affectivité pour l’appliquer à ces faits de
cryptosémie (“jeter sa langue au chien”) ou d’asémie (dans le cas des “scies”) auxquels nous
avons fait allusion.
Seul J. Dubois, en définissant l’unité sémantique complexe, nous paraît proposer une analyse
opératoire du phénomène, quoique certaines questions restent posées. Selon lui, l’unité
sémantique complexe consiste en “un ensemble de deux ou plusieurs éléments signifiants
qui ne conservent dans cette unité sémantique qu’une partie de leurs traits pertinents (ou
sèmes) et qui ne saurait être analysée comme la somme de ces éléments”. (16)
Il ne viendrait à l’idée de personne de faire de “hocher” en français moderne une unité
indépendante; l’unité réelle existant dans la langue est “hocher la tête”. (17)
Mais l’étude de J. Dubois ne rend pas compte de l’ensemble du phénomène, qui s’étend, on
l’a vu, à des répliques entières; resterait à savoir enfin si ce que nous continuerons à nommer
syntagme figé constitue un fait de langue ou de parole. Sommes-nous en présence de faits
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linguistiques ou de faits codés qui se réalisent à un niveau linguistique mais ne sont pas
d’ordre linguistique?
Si l’on part de la notion de “choix du locuteur”, il n’y a guère de doute, les syntagmes figés
lui sont imposés. Tout procès présupposant un modèle, la réponse est évidente, d’autant
plus qu’il ne saurait y avoir de discours scientifique sur la Parole, conçue comme variance
et improbabilité. Les syntagmes figés constituent évidemment pour le sujet parlant “un
segment de parole qui ne lui appartient pas en propre”. (18) Il s’agit donc de faits de langue
si on considère le côté social et institué du langage.
En prenant l’opposition langue/parole comme une spécification de l’opposition épistémologique plus vaste social/individuel, à la façon de Durkheim, nul doute que les syntagmes figés
appartiennent à la langue, s’imposant au sujet parlant de l’extérieur; si toutefois, à partir de
modèles non pas psychosociologiques mais proprement linguistiques qui se sont développés
après Saussure, je considère la langue comme un ensemble cohérent et structuré composé
d’unités à double face et constitué par les lois de leurs combinaisons, je ne puis que très
difficilement considérer les syntagmes figés comme une unité linguistique, ni leur attribuer
une position fonctionnelle, ni décrire leur engendrement dans la logique même du système
de la double articulation.
En effet, si la langue est un ensemble fini d’éléments et de règles de transformation
engendrant un ensemble infini de phrases, alors, la langue engendre aussi bien les syntagmes
libres que les syntagmes figés et ceux-ci dès lors ne relèvent plus de la langue. Il me semble
qu’il y a ici une sorte d’aporie.
Il faudrait donc admettre que cette définition de la langue est à la fois appauvrissante et
opératoire et dire alors que le syntagme figé est le résultat d’un “surcodage”. Nous entendons
par ‘surcodage’ le fait que le syntagme figé n’est pas engendré logiquement par les lois de
structure élémentaire du langage mais se surajoute à celles-ci. Toutefois, je ne puis non plus
considérer le phénomène des syntagmes figés comme le produit d’un surcodage sémiotique
analogue à un genre littéraire ou à une forme poétique et à cet égard la thèse selon laquelle le
proverbe constituerait la plus petite unité génologique me paraît peu tenable, dans la mesure
où la fonction du syntagme figé est une fonction de communication et non une fonction
esthétique. (Nous l’avons vu : s’il y a dans la langue plusieurs milliers de syntagmes figés,
256

si l’on peut à la limite constituer par leur seul enchaînement un discours cohérent, je puis
difficilement y voir un phénomène marginal dans le procès de communication).
Le syntagme figé sera alors une unité construite à partir du code linguistique (au sens étroit)
mais non dans celui-ci. Qu’est-ce qui caractérise toute unité d’un ensemble : un critère interne
(le tout vaut plus que la somme des parties) et un critère externe (fonctionnel, à l’intérieur
d’un ensemble plus vaste). Ces deux critères s’impliquent réciproquement. Dès lors que
l’on prétend que, dans les syntagmes figés, le tout vaut plus que la somme de ses parties, on
admet que le syntagme figé est une unité à l’intérieur d’une totalité plus vaste. Ainsi, le
monème |R-w-a| vaut plus que l’addition des phonèmes |R|+|w|+|a| dans la mesure où
cette séquence a une fonction distinctive dans la chaîne phrastique.
C’est à partir de la phrase comme structure significative variable que je puis extrapoler des
invariants (synthème, monème) et à partir du monème, par commutation des formants
phonologiques invariants (phonème); de même si on admet l’existence de phrases figées, il faut
pouvoir en décrire non seulement les éléments constituants (structure interne) mais la
position fonctionnelle dans un ensemble plus vaste (discours dialogué comme modèle codé).
Les syntagmes figés apparaissent a priori comme des unités fonctionnelles dont les frontières
correspondent aux éléments constitutifs maximaux du discours : phrastiques, prédicatifs,
substantivaux, adjectivaux ou circonstanciels (pour reprendre la terminologie de Lucien
Tesnière).
L’étude des syntagmes figés oblige donc à étendre le champ de la théorie linguistique :
C’est une véritable linguistique du syntagme qu’il faut prévoir
nécessaire pour toutes les écritures fortement stéréotypées. (19)
Il faut remarquer, du reste, que dans les langues concrètes, l’aire d’usage du syntagme figé
n’a pas la même extension que le modèle linguistique de base.
On peut voir dans les syntagmes figés un retour de la parole sur la langue : “La parole
travaille sans cesse la langue qui n’est pour elle qu’un frein ou une canalisation. Le langage
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individuel est toujours de la langue modifiée par la parole et ces modifications peuvent
devenir des sources de faits de langue.” (20)
Il nous semble que dès le CLG, le terme de “langue” est utilisé dans des sens différents.
Lorsque Saussure pose que : “Le propre de la parole est la liberté de combinaison.” (21), ce
postulat est-il compatible avec cette autre affirmation qui nous mène droit à notre sujet : “Il
y a probablement toute une série de phrases qui appartiennent à la langue, que l’individu n’a
plus à combiner lui-même.” (22)?
La volonté inhérente aux modèles linguistiques d’éliminer le mieux possible tout
phénomène qui soit exclusivement sémantique, sans marque nécessaire dans la chaîne des
signifiants, devait par contrecoup faire ignorer ces unités sémantiques complexes dont il est
difficile d’asseoir l’existence sur la théorie de la double articulation.
Nous tendrions à dire qu’il existe dans le langage des degrés de codification; mais dès lors,
l’opposition langue/parole se brise et s’éparpille en une hiérarchie de plans.
Rappelons pour terminer que toute unité “supérieure” est en principe commutable avec une
unité inférieure. Certaines difficultés, dès lors, vont disparaître : de même que selon le
niveau d’articulation où on le prend, |o| peut être un phonème ou un monème (eau), de
même un synthème peut fonctionner comme syntagme figé (‘vingt-deux’ [v’là les flics]).
Diachroniquement, tout syntagme figé peut devenir monème, si un élément devient opaque:
“*dès patron minet” Y “dès potron minet”,
“à tire larigot”,
“à la queue leu leu”,
“à la bonne franquette”.
Tout syntagme figé peut se réduire à un lexème par brachylogie :
- “Qu’est-ce que je vais prendre”
“prendre quelque chose pour son rhume”,
- “charrier [dans les bégonias]”.
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Reste le cas des phrasèmes, ou syntagmes figés constituant une réplique complète, que nous
avons analysé. Il semble en effet à propos de distinguer entre les syntagmes figés
susceptibles de se combiner avec des syntagmes libres pour constituer des phrases
autonomes et les phrases-répliques figées comme unités du discours dialogué.
C’est bien au niveau des phrases figées que le silence de la description linguistique se fait le
plus embarrassé. Certains lexicologues, convaincus a priori que la plupart de ces phrases
ont une aire d’emploi triviale, populaire, sinon franchement argotique, passent rapidement
sur les problèmes qu’elles posent pour cette raison même. Quoique nous soyons peu tenté
par le terrorisme politique en matière de réflexion linguistique, il faut bien dire qu’il y a
dans cette attitude un vice méthodologique patent, le langage cultivé qui va servir de “TypeIdéal” étant de toute évidence une forme marginale de réalisation du code, non parce qu’il
n’est pas celui du Grand Nombre, mais parce qu’il met en place un certain nombre de
conventions restrictives et est porteur de tout un arbitraire historique tendant à constituer
une langue sacrale et supérieure. En fait, nous avons affaire à une pétition de principe : la
langue cultivée rejette la phrase figée comme code de fonctionnement “noble” du code; dès
lors, celle-ci devient un fait populaire, par conséquent un phénomène marginal...
Les phrases figées dont nous avons tenté de tracer un classement apparaissent comme des
unités fonctionnelles à l’intérieur d’un ensemble plus vaste qui est le discours dialogué. Il
faut admettre que la situation de communication tend à engendrer un modèle structural de
stimulus/réponse –stimulus/réponse..., qui à la limite se réalisera en un dialogue
entièrement ou partiellement précodé (... : S/R Et ta sœur : S/R : Elle bat le beurre : S/...)
(–“See you later alligator” R –“In a while crocodile”)
Il faudrait également insister sur la fonction de complicité sociale des phrases figées, dans
la mesure où celles-ci semblent nécessairement ancrées dans un milieu ou un groupe social
donné et qu’en général elles n’ont pas un caractère d’universalité pour tous les sujets
parlants.
La phrase allusive ne se distingue pas de la combinaison libre de lexèmes par le seul fait que
s’ajoute au dénoté une anaphore référentielle. On a vu que l’allusion figée n’est pas citation,
puisque le plus souvent la référence à l’origine en est effacée et que ses conditions d’emploi
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contredisent à l’occasion l’usage premier, historique ou mythique, pour lequel une telle
phrase semble avoir été constituée.
Dans une brève digression, A. Greimas qui parle de “propositions répliques” fait la remarque
suivante: “[ces] propositions-répliques (bon débarras, et pour cause, à d’autres) ne relèvent
pas du code à l’intérieur du message mais se présentent comme des messages à l’intérieur
du récit”. (23) La formulation de Greimas nous paraît obscure et même résolument
amphibologique. Je crois qu’il faut entendre néanmoins que, pour Greimas également,
l’unité phrastique occupe une fonction à l’intérieur d’une unité plus vaste, le discours
comme objet codé.
Nous intégrerons les proverbes et les dictons à la série des répliques figées, renonçant à en
faire “un domaine sémantique indépendant”, rapprochable des “mythes, rêves, folklore” (24)
(Greimas) ou, pour Roman Jakobson, “la plus grande unité codée du discours et la plus
petite composition poétique”.
F. Marque et motivation
En principe, le syntagme figé est dépourvu de marque qui le caractériserait comme tel. Ce
qui distingue “Pauvre comme Job” (syntagme figé) de “Pauvre comme Dupont” (syntagme
libre) n’est certes pas marqué dans la chaîne syntagmatique.
Ainsi, ce qui est syntagme figé dans une langue, sera syntagme libre dans une autre, ce qui
montre le piège bien connu de la traduction littéraire :
“As like two peas” (syntagme figé)
Y”Comme deux petits pois” (syntagme libre)
Il est possible pourtant que dans certains cas des faits d’intonation et de mélodie viennent
souligner le caractère particulier du syntagme figé – mais c’est là une question sur laquelle
on reste mal renseigné. Il faudrait remarquer pourtant un cas d’évolution morphologique
qui est la marque du figement, c’est le passage de :
“elle a l’air gentil” à :
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“elle a l’air gentille”
où “avoir l’air” fonctionne désormais comme un “verbe copule”. (25)
On pourrait considérer les traits archaïques comme une marque immanente du syntagme figé
en tant que tel. Une explication de ce type nous paraît plus satisfaisante qu’un recours à
l’histoire de la langue. Il n’est cependant pas exact de dire, comme le fait M. Guiraud, que
l’archaïsme est la marque de presque toutes les locutions. Tant s’en faut!... On peut se
demander aussi si les fréquentes paronomases dans les syntagmes figés doivent être
considérées comme un fait ludique ou comme une marque de l’unité sémantique complexe:
“Gros et gras”,
“peu ou prou”,
“Tout feu tout flamme”,
“Sage comme une image”,
“Tu parles, Charles”...
Il faut noter enfin que le syntagme figé est une unité motivée, c’est-à-dire qu’il recouvre la
catégorie de tropes appelés dans l’ancienne rhétorique catachrèses. Pourtant, cette “motivation” se présente assez fréquemment sous des formes passablement aberrantes.
Tout d’abord il ne faut pas entendre “motivé” comme l’antonyme d’”arbitraire”, dans la
théorie saussurienne du Signe. Nous avons affaire à un signe ambigu, à la fois motivé et
conventionnel, et même “imagé”, “savoureux”, “pittoresque” en même temps que banal,
prévisible, creux. (26) D’autre part, le type de motivation tend à être déroutant; plus qu’une
analogie expressive ce qu’on rencontre fréquemment, c’est une surenchère dans le non-sens:
“Mettre les pieds dans le plat”,
“Fier comme un pou”,
“Avoir un polichinelle dans le tiroir”
(= être enceinte),
“reprendre du poil de la bête”,
“c’est une autre paire de manches”...
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La motivation ici ressemble plus à celles que découvre Freud dans son essai sur le mot
d’esprit, qu’à ce qu’on peut déduire des lois traditionnelles du discours analogique.
L’ambiguïté de la motivation peut aller jusqu’à l’équivoque polysémique. Si “laisser aller
le chat au fromage” se dit d’une femme qui ne défend pas sa vertu (Guiraud, 16), il faut y voir
à la fois une métaphore et un calembour (chas 6 chat).
Et justement, ce sont des calembours plus qu’approximatifs qui vont nous fournir la clé de
certains syntagmes figés parmi les plus opaques :
“prendre un billet de parterre” (= tomber)
“C’est de la gonflette” (Paris, 1970) [à partir de : “Il est gonflé”]
Il ne s’agit pourtant pas, semble-t-il, d’un simple calembour dont la fonction serait purement
ludique; en fait il faut y voir des euphémismes dans certains cas et des hyperboles plaisantes
dans d’autres :
“Avoir de la menthe dans son jardin” (= mentir) (27)
“Faire du boudin” (= bouder)
“Tailler une bavette” (= bavarder)
Il faut citer ici ce que Guiraud nomme “calembours géographiques”, à la fois les plus curieux
et les plus approximatifs (Guiraud, 96):
“Aller à la foire d’Ampoigne” [empoigner]
“Voyager en Cornouaille” [être cornard]
On remarquera enfin que les syntagmes figés semblent obéir à des lois particulières de
développement par bourgeonnement ou d’amibiase par calque. On aura des séries de
formules synonymes :
“Il n’a pas inventé la poudre”,
“C’est pas lui qui a inventé le fil à couper le beurre”,
“id. – qui a inventé le bouton à quatre trous”, etc...

262

Autre série :
“aux calendes grecques”,
“à la semaine des quat’ jeudis”,
“à la Saint-Glinglin”.
Possibilités de variantes par surenchère dans l’absurde :
“Con comme la lune”,
“Con comme un balai”,
“Con comme un panier”, etc...
Prolifération par calque :
“avoir une araignée dans le plafond”,
“avoir une écrevisse dans la tourte”,
“avoir un hanneton dans la boîte à sel”,
“avoir une hirondelle dans le soliveau”,
“avoir une sauterelle dans la guitare”.
Développement par bourgeonnement :
“Tu te mets le doigt dans l’œil”
“.... jusqu’au coude”.
“.... jusqu’à l’omoplate”.
Autre exemple :
“C’est fin comme du gros sel”
“.... dans une boîte de sucre marquée poivre”, etc...
Prolongation par paronomase :
“C’est normal, c’est normand” (France, 1970)
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Prolongation par adjonction d’un simple prénom conventionnel :
“Ça chauffe, Marcel!”
ou :
“Ça chauffe, Germaine!”
Il arrive enfin que l’évolution historique fasse perdre au syntagme figé sa motivation
première, mais curieusement celui-ci ne semble que s’en mieux porter :
“Tomber dans les pasmes”
Y
“Tomber dans les pommes”.
On pourrait faire la même remarque pour certains jurons altérés par tabou. Et même,
comme le remarque M. Guiraud, “plein comme une bourrique” satisfait plus que “plein
comme une barrique”, qui serait plus “logique”.
La perte de motivation peut se faire à l’occasion de brachylogies :
“Avoir les foies blancs” (± motivé)
Y “Avec les foies” (non motivé) (cf. Carnoy, p. 246)
On peut alors suivre le processus diachronique suivant :
“Charrier dans les bégonias” (Préd. Vb.)
(Brachylogie) 6 “Charrier” (Vb.)
(Étoffement de monème par calembour) “Arrête ton char” (syntagme figé)
(Bourgeonnement) “Arrête ton char, Ben-Hur” (syntagme figé), etc...
G. Syntagmes figés et clichés
Il nous paraît opportun d’essayer de distinguer ces deux phénomènes qu’on tend à
confondre. Nous ne suivrons pas M. Rosetti qui affirme : “Le cliché est une phrase, une
locution toute faite”. (29) Nous aurons plus volontiers recours à la mise au point de Remy
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de Gourmont: “Le lieu commun prend autant de formes qu’il y a de combinaisons possibles
dans une langue pour énoncer une sottise ou une incontestable vérité.” (30)
Le lieu commun est avant tout une “manière de penser” ou de ne pas penser et il ne se fige
pas au niveau de la langue. Ce qu’on a toujours nommé “lieu commun”, “idée reçue” et
qu’on trouverait quelque élégance aujourd’hui à décorer du nom d’idéologème représente une
connexion paradigmatique figée à fonction gnoséologique dont le mode d’expression
langagier peut varier considérablement. Il n’est donc pas à propos d’identifier ces
phénomènes idéologiques avec des syntagmes figés.
De même le ‘cliché’ apparaîtra comme une marque scripturale conventionnelle (ainsi des
‘bougre’ et ‘foutre’ du Père Duchesne) s’insérant dans une théorie de l’Écriture, au sens que
Roland Barthes donne à ce terme. Ici encore nous n’avons pas affaire à une unité de
communication au sens restreint. Nous considérerons donc comme clichés scripturaux :
“Le spectre clérical”, “l’hydre de l’anarchie”,
“la gangrène du parlementarisme”
ou bien encore :
“Ceux qui s’engraissent de la sueur du peuple”,
“ceux qui se laissent corrompre en secret par l’or des tyrans”,
“ceux qui opposent leur poitrine au fer des séides”...
H. Syntagmes figés et subversion littéraire
Il me semble de bonne méthode d’interroger le traitement que les poètes ont fait subir aux
syntagmes figés. Là où la théorie linguistique semble faire quelque peu défaut et où le
silence manifeste quelque parti pris, il est possible que le “bricolage linguistique” inhérent
à la pratique poétique nous en apprenne beaucoup sur le sentiment du sujet parlant face aux
unités de sémantiques complexes. Or il se fait qu’à cette hypothèse répond une découverte
frappante : toute la poésie moderne semble avoir systématiquement travaillé la question et l’on
trouvera sans peine, à partir du surréalisme, des centaines de passages où des syntagmes
figés se trouvent altérés, commutés, utilisés à contresens, transformés de vingt manières.
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Au départ de ce chapitre de notre analyse se trouve un certain étonnement devant cette
pratique si générale, cette rhétorique de la destructuration des syntagmes figés à laquelle
tous les poètes d’Apollinaire à Prévert, en passant par Breton, Éluard, Péret, ont prêté la
main. Nous allons donc examiner les différents procédés de ces expériences langagières.
Le seul fait que les poètes modernes s’attaquent par des procédés semblables à l’intégrité des
différentes catégories de syntagmes figés que nous venons d’examiner suffirait peut-être à
démontrer leur identité de nature pour le sujet parlant.
Il restera à formuler, pour conclure, des hypothèses sur les raisons de cette fascination
exercée par la subversion des figements sémantiques.
Maurice Blanchot qui fait état de ces “renversements de formules toutes faites” est le seul
critique à donner ce trait comme particulièrement représentatif de la poésie surréaliste. (31)
Il n’est pas difficile de déceler chez les surréalistes l’intérêt (et l’agacement) qu’ils éprouvent
devant les phrases toutes faites, les expressions consacrées, les lieux communs, les dictons,
les proverbes, les refrains populaires. On lit, au Traité du style : “rien ne pourra plus
empêcher que Pilules Pink Pour Personnes Pâles”. (32) Ces locutions toutes faites ont le
premier tort de permettre au langage de penser pour vous; les surréalistes, tout en portant
bien haut le cliché frénétique, sont résolus, comme on sait, “à se soustraire à l’usage de plus
en plus utilitaire” qu’on fait du langage. (33) “L’obéissance aux proverbes conduit au crime”,
écrit M. Dumayet : “c’est donc tâche révolutionnaire que de les modifier un peu.” (34)
Nous pensons, avec Roland Barthes, que le surréalisme offre la première expérience de
poésie ‘structuraliste’. L’analyse qui va suivre vise seulement à retracer l’usage “terroriste”
de procédés linguistiques dans la poésie. À l’époque où débutait l’entreprise surréaliste, la
technique du collage instaurait une sorte de peinture structurale. Or, “l’emploi par écrit des
expressions toutes faites (...) équivaut à peu près exactement à l’emploi en peinture du
papier collé”. (35)
On sait que les surréalistes n’ont pas outre mesure confiance dans le pouvoir de
communication du langage. Alors même que tout semble aller pour le mieux, ils
soupçonnent qu’on n’en est toujours qu’au dialogue de sourds. Ils s’agacent de la bonne
266

conscience de ceux qui disent “un clou chasse l’autre”, “ça coule de source” avec la
conviction d’être parfaitement compris. Pour eux au contraire “tous les lieux communs
débouchent sur l’incommunicable”. (36); “Le jeu de mots forcera la main de la locution
usée.” (37)
1E Syntagmes non modifiés / Emplois aberrants
On peut employer le syntagme en dehors des conditions normales ou probables (au sens
distributionnel) de son apparition; le remotiver par l’entourage syntagmatique, en mixer
plusieurs ensemble, le modifier de différentes façons et enfin en inventer de nouveaux par
calques.
A) On relèvera l’emploi de la formule figée dans un contexte où elle se substitue en quelque
sorte métonymiquement à une autre de valeur affective analogue mais de sens différent :
“Parlant à contre-jour” (38)
Une telle discordance d’emploi se rencontrera avec une fréquence exceptionnelle dans le cas
des adverbes marquant le haut degré :
“Je t’aime à tour de bras”
“Il pleut à perdre haleine”
“Des yeux à casser les cailloux”
“Les fruits mûrissent à gorge déployée” (39)
Boris Vian substitue de façon sacrilège à l’automatisme des formules religieuses d’autres de
caractère nettement profane :
“Une âme nette ... comme si elle avait été lavée avec Persil, dirent-ils d’une
même voix suivant le rite catholique”. (40)
B) On rencontrera ensuite certaines interprétations explicites du syntagme dans un sens qui,
tout en étant formellement conforme au sens premier, en néglige les conditions d’emploi
canoniques ou les conteste violemment :
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“Descendez-vous à la prochaine jeune homme?
C’est de la guerre dont vous parliez”.
“Notre père qui êtes aux cieux
Restez-y”. (41)
Cela peut aller jusqu’au calembour :
“De deux choses lune, l’autre c’est le soleil”. (42)
C) On en vient au galimatias losrque la proximité sémantique crée une convergence de sens
illusoire :
“Le sang se faisait du mauvais sang”,
“Et le sang coule de source”. (43)
On peut aussi remotiver la formule en l’appliquant à un contexte qui lui convient trop bien:
“Le Pape... sérieux comme un pape” (44)
“Dieu chassé du paradis terrestre par ces adorables enfants qui ne le
reconnaissent ni d’Ève ni d’Adam” (45)
Le rapprochement sémantique peut être éminemment spécieux et discutable :
“Non jamais plus les pieds de table ne prendront leurs jambes à leur cou” (46)
D) Le syntagme peut se trouver remotivé par contrecoup, dans un contexte qui en contredit
le sens littéral :
“Messieurs de la magistrature assise, levez-vous”
“La bonne à tout faire sait bien qu’elle ne pourrait rien faire”. (47)
Le procédé est analogue à la remotivation étymologique d’un mot :
“Le second était maintenant le premier à bord”. (48)
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E) Des personnages peuvent feindre de prendre la formule à la lettre, ou jouer sur la
polysémie d’un des termes :
“- Venez m’aider dit-il.
- Je ne peux pas professeur, répondit Amadis. L’archéologue m’a planté là et
je ne peux plus me déplanter.
- C’est idiot dit le Pr. Mangemanche, c’est juste une façon qu’on a d’écrire.”
“- Exécutez cette ordonnance suggéra Colin. Le pharmacien saisit le papier et
l’introduisit dans une petite guillotine de bureau.” (49)
Puisque “ventre affamé n’a pas d’oreilles”, Cherrier, poète fantaisiste du XVIIIe siècle,
affiche dans sa Liste des plus rares curiosités :
“Un chapelet d’oreilles coupées aux ventres affamés”.
2E Altération du syntagme même
A) Substitution à un des termes du syntagme figé d’un autre, issu d’un domaine sémantique
radicalement différent :
“La preuve par le printemps”. (50)
“Quand je ne vaudrai plus la pluie pour me pendre”.
“Le cœur en berne”.
“Indicateur des chemins de cœur”.
“Mettre du sang dans son vin”. (51)
Le procédé peut répondre à une intention polémique nullement “poétique”;
“M. Jean Chiappe lequel ressemble à Max Jacob comme une goutte de pus à
une autre”. (52)
B) On peut substituer à un mot du syntagme un terme présentant une certaine contiguïté
sémantique :
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“Ça me fait une belle roue”,
“Un mouchoir à vitraux”. (53)
La substitution à un mot d’un mot dérivé ou obtenu par fausse dérivation se rencontrera
également :
“Désagrégé en philosophie”,
“Un palmier académique”,
“Maquillé en moutard de Dijon”. (54)
C) Le procédé de loin le plus fréquent consiste en la substitution d’un antonyme :

ou encore

“Toutes proportions perdues”.
“Tout est bien qui finit mal”.
“Qu’on me fiche la guerre”.
“Le vœu de désobéissance”.
“Déraison d’être”.
“Tout vient à point à qui ne sait pas attendre”. (55)

D) Travaillant sur la matière phonique du syntagme, le surréaliste voit s’ouvrir devant lui
tous les mécanismes du jeu de mots :
“Deuil pour deuil”,
“Pour l’humour de Dieu”,
“La preuve par l’œuf”, (56) etc...
Il n’est pas exclu que l’à-peu-près phonique n’amène un rapprochement sémantique imprévu
et des plus spécieux :
“Jeter le froc aux hosties”. (57)
E) On modifiera encore le syntagme par ÉNALLAGE: l’énallage est ce trope qui consiste en un
simple déplacement de termes à l’intérieur de la phrase et pour lequel les traités de
Rhétorique citaient invinciblement le sempiternel “Ibant obscuri...” de Virgile :
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“La guêpe à taille de jolie femme”.
“Le loup à pas de nuit”.
“L’oreille à la puce”. (58)
3E Remotivation réciproque par rapprochement de plusieurs syntagmes figés
A) Lorsque plusieurs syntagmes présentent une parenté sémantique, ils se remotivent les uns
les autres en forçant l’esprit à revenir sur leurs constituants :
“Avoir le mal de mer dans un transport de joie”,
“L’année terrible, l’heure du berger, et cinq minutes d’arrêt-buffet”. (59)
B) On peut mélanger deux formules à la faveur d’un terme commun à elles deux :
“Des trèfles à quatre cavaliers de l’Apocalypse”
“Maîtres d’école buissonnière”
“Le Saint-Esprit de contradiction”
“Mort aux vaches et au champ d’honneur”
“Jeanne d’Arc-en-ciel”. (60)
Plus artificiellement le mixage peut s’établir par une énallage loufoque :
“Il a un cheval-caisse et des tiroirs de course” (61)
Le mélange de deux formules (Saint Office, office des morts) peut se combiner avec une
remotivation spéculant sur la polysémie (cuisine-office) :
“Toute la batterie de cuisine du Saint-Office des morts”. (62)
4E Création de syntagme figé par décalque
On peut enfin créer par décalque des expressions qui ont “tout l’air” de syntagmes figés :
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“Moins de larmes qu’il n’en faut pour mourir” (cf. moins de temps qu’il n’en
faut pour l’écrire”),
“Il n’y a pas de crime sans chapeau”,
“À temps perdu, fleur retrouvée”,
“Aveugle n’est pas toujours canne blanche”. (63)
5E Altération et invention de proverbes : la Sagesse surréaliste
Dès l’époque dada, l’ensemble des textes surréalistes trahit un désir de subversion des
proverbes et adages. Paul Éluard (Le Malheur des Immortels), André Breton (Poisson soluble)
et surtout Benjamin Péret (CLII proverbes remis au goût du jour), pour ne pas citer George
Hugnet ou Michel Leiris, s’acharnent à construire un corpus de dictons surréalistes dont les
règles de formation sont démarquées des proverbes admis.
“Dans le royaume des coiffeurs, les heureux ne perdent pas tout leur temps à
être mariés” (Éluard, Le Malheur des Immortels)
“Plus un piano contient d’eau et moins il est aisé de s’en servir” (Révolution
surréaliste nE1)
“La pourpre est à l’aube de l’homme”
“Il n’y a pas que les boxeurs qui portent des gants” (dE)
“Qui souvent me baise mieux s’oublie” (Poisson soluble)
“À fourneau vert, chameau bleu”
“Qui couche avec le pape, dort avec des longs pieds”
“Les grands oiseaux font les petites persiennes”
“Peau qui pèle va au ciel”
“Trop de mortier nuit au blé” (Péret, CLII proverbes remis au goût du jour)
“N’est pas l’homme noir qui veut”
“Qui veut la statue veut la chevelure” (Hugnet, La Sphère de sable et la VIIIe face
du dé)
Le surréaliste va se nourrir à tout ce qui relève de la “Sagesse des Nations” pour se créer une
sagesse bien à lui. Le décalque va se faire subversion radicale de la fonction même de la
forme parodiée.

272

Dans les textes dialogués et les pièces de théâtre subversives produites par les surréalistes,
on rencontrera ainsi des personnages qui dialoguent par syntagmes figés alternés; il se fait
toutefois que la succession de ces syntagmes figés est absurde, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de
dialogue “vrai” : privé de fonctionnalité le syntagme figé est rendu à son opacité.
On rencontre aussi dans les écrits surréalistes ce qu’on ne peut guère appeler autrement que
collages et ready-made littéraires, matériaux méprisés ou nobles, fragments de citations
convenues pris dans un contexte aberrant, réinsérés dans un nouvel ensemble. Louis Aragon
est sans contredit passé maître dans ce genre d’exercice.
On se rappellera finalement le goût très vif des surréalistes pour les citations modifiées par
des à-peu-près stupides :
“Je t’apporte l’enfant d’une nuit bitumée...”
I. Pour conclure
On a coutume de déclarer ces jeux langagiers un peu enfantins, mais la facilité n’exclut pas
l’efficacité et l’on ne peut que remarquer l’obstination que tous les poètes surréalistes sans
exception ont mise à de telles spéculations. De quelle efficacité peut-il s’agir?
“Le propre de la parole est la liberté de combinaison” dit Saussure, et André Breton : “le seul
mot de liberté est tout ce qui m’exalte encore” : c’est bien de rendre toute sa liberté à la
parole qu’il s’agit. Toute langue tend vers un certain état d’entropie, un affaiblissement de
l’activité combinatoire, la constitution d’unités signifiantes plus étendues, fonctionnellement économiques. La liberté absolue de combinaisons (“Après toi, mon beau langage”)
s’englue dans la convention sociale. On dirait que dans les phrases toutes faites, les mots
entraînent la pensée; la liberté individuelle n’y trouve plus son compte.
Il appartient alors au poète de ramener le discours à un degré zéro de la langue : la libre
combinaison d’unités minimales. Par une sorte de bricolage structural, les surréalistes
s’attaquent délibérément au surcodage, non aux pratiques langagières ou aux rhétoriques
poétiques uniquement. Il s’agit par l’abus de mettre en cause la norme, par l’exception de

273

repenser la règle, sorte de linguistique sauvage qui à travers la langue atteint l’art de penser,
s’il est vrai, comme l’affirme Tzara, que la pensée se fait dans la bouche.
Dans cette perspective, l’altération de syntagmes figés n’est qu’un des aspects d’une mise en
cause de la convention langagière que Dada avait déjà entreprise tambours battants. “Toute
séquence conforme aux patterns permis par la grammaire est formellement correcte”: les
surréalistes, qui n’ont pas lu Chomsky, et pour cause, n’auront de cesse de spéculer sur la
liberté laissée par les lois génératives du langage.
Et pourtant, les locutions sont le lieu d’un surréalisme langagier spontané. Tel qui s’ébahit
de la “rencontre inattendue d’un parapluie et d’une machine à coudre...”, n’a-t-il jamais
entendu “Ça lui va comme un tablier à une vache”? Rien de plus populaire!
On pourrait même voir dans certains syntagmes figés une révolte de l’individu contre les
compressions de la discipline linguistique, imposant à la langue un surcodage cryptosémique
analogue aux concetti ou aux rébus. (|avoir de la menthe dans son jardin| = mentir).
Il semble donc que le bricolage sur les syntagmes figés soit, à la fois, le produit d’une
fascination et d’un agacement. Fascination, car la langue offre là une série d’images
discordantielles, burlesques et agressives dont certaines n’ont rien à envier aux discordances
dadaïstes. Agacement, car pour le poète moderne expressivité et imagerie sont inséparables
de la création individuelle. (La voici pourtant cette “poésie faite par tous” que les
surréalistes après Lautréamont appelaient de leurs vœux.) Agacement, aussi, parce que le
syntagme figé brime l’absolue liberté de combinaisons, la variation à perte de vue du
matériau glottique qui est à la source de l’entreprise surréaliste. D’où ce double mouvement:
briser les syntagmes figés en rendant leurs éléments à la rencontre improbable des lexèmes
autonomes; se servir des moules des syntagmes figés pour en créer, par contre, de nouveaux.
“La parole n’a pas été donnée à l’homme,” écrit Aragon, “il l’a prise.”
_______________
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A. Breton, Poèmes, 148 (Gallimard, 1948)
A. Breton, Poisson soluble, texte no. XXIII; J. M alet, H urle à la vie, 15 (Ed. surréalistes, 1940); Tzara, titre de
recueil; B. Péret “Je ne mange pas de ce pain-là”
“On ne vous le fait pas dire”; Le surréalisme A.S.D.L.R., no. 1
B. Péret, ds. Littérature, II 10 et Péret, de derrière les fagots, 13
Prévert, Spectacle, 72; Prévert, Paroles, 235; Spectacle, 235
Aragon, Traité du Style, 205; R.C. Le surréalisme A.S.D.L.R., no. 1, 23; Desnos, C’est les bottes de VII lieues...) (P.,
Galerie Simon, S.D.); A. Chavée, Au jour la vie, II (Mons, Haute nuit, 1950); titre de G. Hénein; M. Blanchard,
La Hauteur des murs, 59 (Paris GLM, 1947)
Titre de R. Desnos; Prévert, ds. La nef no. 71-72; Prévert, Paroles, 45
Julien Torma, ds. Cahiers du Collège de Pataphysique, no. 7
A. Breton, Poisson soluble, texte no. 3; R. Desnos, Domaine public, 85 (Gallimard, 1953); A. Chavée, Écrit sur un
drapeau, 8 (Mons, Haute nuit, 1948)
Picabia, Dits, Aphorismes (P., Terrain vague, 1960); Prévert, La pluie et le beau temps, 7 (Paris, Point du jour, 1955)
Jouffroy, in Phantomas, no. 51-61, 49; Berton, Anthologie de l’humour noir, 81; Prévert, Paroles, 229; Péret, titre;
Personnage de Desnos, La liberté ou l’amour
Prévert, Paroles, 83
dE, 210
Berton, Poisson soluble, no. 2; Péret, Le grand jeu, 33 (Gallimard, 1928); E.L.T. Mesens, Poèmes, 24 (Terrain vague,
1959); revue Rhétorique (Liège) no. 5
On remarquera que les surréalistes, si actifs dans la modification de syntagmes figés, ne sont pas de ceux à s’être
jamais attaqués aux mots eux-mêmes.
L’irrévérence lexicale des “gidouilles”, “oneilles” et “rastrons” de Jarry trouve peu d’écho chez les surréalistes.
Breton écrit même très précisément : “rien ne sert de modifier [les mots] puisque, tels qu’ils sont, ils répondent
avec cette promptitude à notre appel”. Ailleurs il se borne à constater que “l’expérience a montré qu’il passait
fort peu de néologismes” dans les textes automatiques. Certains écrivains en marge du courant surréaliste vont,
seuls, s’attaquer directement au lexique : M. Lebel, Paul Colinet (la pipe de betterave). Parmi les dissidents, le
groupe belge de Phantômas et singulièrement Théodore Kolnig vont se vouer à cette activité.
C’est que l’invention lexicale pure suppose une Utopie toute constituée dans l’imagination de l’auteur avec ses
mœurs et son langage. On rencontrera un degré élevé de néologismes absolus chez Daumal, Michaux ou Vian.
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Le roman et l’articulation du titre1
«Ils ont de si beaux titres quelquefois:
«Ça sent le sapin», «Symphonie Dumdum»,
«Dites-le avec des pruneaux!», «La mante religieuse».
J.-M.-G. Le Clézio, Terra Amata.

1. Je voudrais discuter dans cet essai d’un problème souvent effleuré par les critiques: il
s’agit du rôle du titre dans le roman et de son rapport au texte. «On souhaiterait, écrit M.
Galliot, une étude mi-littéraire et mi-philologique de cette question des modes en matière
de titres, particulièrement dans la littérature contemporaine.»2 Quoique l’aspect de mode,
de vogue, de reprises dans les titres puisse en effet retenir l’attention et conduire à quelques
découvertes, il me semblerait faux méthodologiquement de traiter simplement le titre
comme un phénomène sociologique externe, indépendamment de son rapport structural au
texte. Le point central de cet essai consistera donc à décrire un effet de structure essentiel.
On pourrait dire par boutade: «Madame Bovary, s’il avait eu pour titre Mœurs de Province,
c’eût été un autre roman.»
Le titre n’est pas une étiquette sur une bouteille. Il existe une relation titrant/titré engendrée
par désinsertion d’un élément du récit porté en titre.
Il n’est pas de Journal tenu par un romancier ou de biographie littéraire qui ne fasse état du
rôle que la «découverte», l’invention du titre (comme on dit «l’Invention de la Croix») a joué
dans la genèse de l’œuvre. Combien d’entre eux ont eu le sentiment que, du jour où ils
avaient trouvé le titre, ils «tenaient» leur roman? Combien d’autres prétendent s’être
promenés pendant des mois avec un «bon» titre en tête, sorte d’appel d’air qui tira du néant
le récit et ses personnages? C’est dire que le titre n’est pas le bouquet que l’on plante au faîte
de l’œuvre terminée, mais un des moments «mystérieux» de l’engendrement romanesque.

1 Le roman et l’articulation du titre, Le Flambeau. Revue des questions politiques et littéraires (Bruxelles), 53E
année, # 4-5: juillet-décembre 1970, pp. 236-47.
2 GALLIOT, Essai sur la langue de la réclame contemporaine. Toulouse, Privat, 1955.
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Il ne faut pas se dissimuler toutefois que bien des titres, depuis que l’édition est devenue une
industrie (vers 1830), ont été suggérés par l’éditeur, plus sensible que l’auteur aux goûts du
public, peut-être aussi plus à distance de l’œuvre et capable par là de percevoir ce rapport
«souhaitable» entre titre et texte. On sait par exemple que J.-P. Sartre avait intitulé La
Nausée, Melancholia (par allusion à la gravure de Dürer). Le titre suggéré par Paulhan ou
Gallimard nous semble s’imposer aujourd’hui, quoiqu’il ait eu pour effet primitif
d’accentuer le côté «roman populiste» de ce conte philosophique ambigu.
Ce rôle de l’éditeur est encore accentué dans l’industrie paralittéraire. Dès que naît le
roman-feuilleton, auteur et directeur de journal se préoccupent de la question. Eugène Suë,
pris d’un repentir tardif, écrit à Émile de Girardin juste avant le lancement des Mémoires
d’un valet de chambre: «J’ai pensé (...) que Martin l’enfant trouvé serait un meilleur titre et il
est très important que cette rectification ait lieu».
De nos jours, dans la littérature de masse, le choix du titre est décidé par contrat et imposé
avant même que le roman ne soit entamé. C’est ce qu’indique M. Nutz: «Die Buchtitel selbst
werden entweder allein vom Verlag bestimmt oder nach Absprache mit den Autoren
ausgesucht (...). Der Verlag gibt dem Autor den Titel eines Buches an, ehe dieser zu
schreiben beginnt.»3 Le titre sert dans la littérature de consommation comme indice sans
équivoque d’un sous-genre littéraire défini. Un certain type de paronomase, pourtant subtile
(«Eaux grasses pour les ogresses»), apparaît à tout lecteur contemporain comme la griffe du
roman de «série noire». Dans le feuilleton pour midinettes, en Allemagne, M. Nutz distingue
différents types de titres dominants: titre avec proposition temporelle: «Wenn der Schnee
fällt...»; titre impératif: «Werde Glücklich, Christine!» etc...
On a pu dresser des listes statistiques de mots-clés dans la production d’ensemble. Roger
Caillois cite une enquête sur 17.000 titres américains où reviennent le plus souvent: «Amour,
aventure, épouse, nuit, femme, énigme, jeu, désir, faillite, monde, tsar, enfant, dame, million,
mystère, dollar, cœur, chanson, crime, vie.»4 Une telle liste donne à rêver, comme celle que

3 NUTZ, Der Trivialroman. Köln, 1962; 84.
4 Cf R. CAILLOIS, Puissance du roman.
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dresse le critique allemand déjà cité: «Liebe, Traum, Vergangenheit, Augen, Daheim,
Heimkehr, Herz, Glücklich, Rendez-vous, Mutter»!5
Robert Escarpit, dans une enquête de lecture auprès des recrues de la région bordelaise, leur
proposait de choisir par ordre de préférence dans une dizaine de titres correspondant selon
lui à des genres non-canoniques, «populaires» bien précis: «Des pruneaux pour le Dab!»,
«Boulevard des Tristesses», «Les arpents verts», etc... Toutefois, le sociologue français laisse
implicite le point méthodologique sous-jacent à ce test. Pourtant, j’aurais personnellement
quelques réserves quant aux titres imaginaires proposés dans ce cas précis par les enquêteurs.
Si l’on en vient à la littérature de haute culture, il faut indiquer le rôle de clôture sur le
monde esthétique que joue le titre des romans. Il s’agit d’indiquer qu’on va consommer un
produit littéraire prestigieux. Certains titres, écrit Bernard Pingaud, «signalent d’emblée
l’écart qui sépare le monde où va pénétrer le lecteur du monde où il vit».6
Nous essayerons de décrire plus loin, dans le cadre de l’analyse structurale, comment cette
marque culturelle a été imposée ou transgressée depuis le XIXe siècle. Il s’agit d’ailleurs d’un
indice ambigu. Rien de plus mondain, de plus esthète, en apparence, que A la recherche du
temps perdu, et pourtant ce titre résume le «sens» général de l’œuvre proustienne. Plus tard,
le terrorisme surréaliste s’acharnera à la remotivation de titres banaux.
3. En ce qui concerne les modes qui se sont succédé dans les titres romanesques, depuis
l’aube de la production de masse, une enquête approfondie serait souhaitable. Dès le XVIIIe
siècle, les publicistes sont conscients de ce phénomène, des valeurs idéologiques diverses qui
rattachent à certains types de titres en vogue: «On ne voit guère en France de romans
roturiers; il en est peu qui ne soient décorés du nom d’une terre érigée en duché, marquisat
ou comté, par exemple: les Mémoires du duc de***, les Aventures de la Comtesse de***.»7

5 NUTZ, op. cit., 4.
6 «La mauvaise encre»; Les Lettres nouvelles, 13 mai 1954.
7 Anonyme, cité dans Histoire des Littératures (Pléiade) II, 859.
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C’est avec le gothic novel en Angleterre, contemporain de l’apparition des circulating libraries,
que se développe la première forme industrielle de littérature infra-canonique, littérature
appelée à un succès retentissant, imitée largement en France dès le Premier Empire.
Aussitôt le critique est sensible au fait que les mots-clés des titres ne dénotent pas seulement
un contenu thématique mais sont l’indice d’un genre et d’une rhétorique en vogue auxquels
l’auteur a décidé de se plier: «Castle was a word of power, and it was almost impossible that
a romance bearing this magic name in its titles should not succeed in the circulating
libraries.»8
L’indice générique du roman «of Terror and Wonder» acclimaté en France sous le nom de
«roman noir» semble être le titre à double détente, si fréquent entre 1800 et 1830:
Maugenet: Delphine, ou le spectre amoureux (1797).
Cantwell (ps): Le château d’Albert, ou le squelette ambulant (1799).
Castéra (D. de): Le Fantôme blanc, ou le fantôme du dominicain (1813).
Nardouet (Mm e de): Barberinski, ou les brigands du château de Wissegrade (1818).
Nardouet (M m e de): Le Brigand des pyramides, ou le mystérieux don Ténébros (1818).
Choiseul (A. de): Le château de Marozzi, ou l’orpheline persécutée (1819).
***: Mélina de Cressanges, ou les souterrains du château d’Orfeuil (1822).
[Duval [H.)]: Rose d’Altenberg, ou le Spectre dans les ruines (1830).
On pourrait multiplier les exemples, citer Charles Nodier (Smarra ou les démons de la nuit)...:
admettons que la répétition systématique de ce type a correspondu à la volonté des auteurs
de se situer de prime face dans un genre bien défini.
Dans cette perspective diachronique, il faut encore indiquer les effets d’allusion inclus dans
certains intitulés: le premier titre des Chouans (1827) était, sur manuscrit, le dernier Chouan,
manière économique d’en référer à Fenimore Cooper et à son dernier des Mohicans.
Nous voudrions nous arrêter à un phénomène de reprise qui nous semble frappant. Les
Mystères d’Udolphe (The Mysteries of Udolpho) d’Ann Radcliffe avait remporté à la fin du

8 Montague SUMMERS, The Gothic Quest. A History of the Gothic Novel, London, Fortune Press (1936?),
p. 310.
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XVIIIe siècle un succès européen.9 Lorsqu’en 1836, Eugène Suë publie Les Mystères de Paris,
il se place donc dans le prolongement de ce roman noir fameux. Mais il y a, à la fois, un effet
de maintenance et de rupture: les «Mystères» autrefois engloutis dans les souterrains d’un
château des Pyrénées sont rapatriés par le futur auteur du Juif errant dans les bas-fonds de la
grande ville industrielle. Le roman d’Eugène Suë est, en effet, le point de convergence du
genre «sépulcral et frénétique» et du romantisme social et fouriériste. Tout le genre noir se
voit réinséré dans une problématique nouvelle. On sait, pour avoir lu La Sainte Famille de
Karl Marx, comment Les Mystères de Paris avait, par leur seul titre, tourné la tête à Szeliga
et aux critiques jeunes-hégéliens.
Ultérieurement, le roman d’Eugène Suë va devenir l’épitomé du feuilleton populaire. Le
syntagme «Les mystères de + nom de ville», va alors se répéter jusqu’à la nausée: ce seront
les Mystères d’Hollywood, de Belfort, de Chicago, de China-Town, de Clamart, de
Constantinople, de Jumièges, de Bruxelles, de la Forêt-Noire, de Lyon, de Marseille (Émile
Zola!), de New York, de Nice, de Saint-Petersbourg, de San Francisco, de Venise, de Vichy...
Paul Féval publie «les Mystères de Londres», Ponson du Terrail «les Mystères du Demimonde», Michel Morphy «les Mystères du Crime», Marcel Priollet «les Mystères du Bal
Musette», la référence à Suë fonctionne dans tous ces cas, comme au parangon du genre
feuilletonesque.
4. Nous avons jusqu’à maintenant parlé des titres sans examiner leur relation avec le
contenu textuel. Il me semble légitime de considérer l’œuvre comme une unité à «double
face»: titrant/titré. Le titre est à fois ce qui s’oppose au texte et un équivalent identificateur
du texte.
On peut considérer le titre comme un pré-texte, un appel au texte: indication approximative
du plaisir du texte, sens subodoré, (fil d’Ariane...) Qu’on songe à Rimbaud: «un titre de
vaudeville dressait des épouvantes devant moi». D’une autre manière, tout titre inclut une
recette de consommation; on songera à des opérations sacrilèges: comment lirait-on la Condition
humaine avec pour guide un tout autre titre: Émeute à Shanghaï par exemple!

9 Ann RADCLIFFE, Les Mystères d’Udolpho; (Paris), Pierre Belfond, 1966, 8 o.
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Par ailleurs, le titre résulte nécessairement de la désinsertion d’un élément du roman destiné
par sa position à réfléchir en raccourci le texte tout entier. Autrement dit, en même temps
qu’il est un terme d’une structure à double face, le titre isole un des éléments de la narration:
un lieu, une époque, un personnage, un motif, un mot-clé, un point de vue, une image
analogique... La question qui se pose est donc de savoir comment peut varier cette économie
de rapports.
Le titre état-civil, centré sur le «héros problématique» et individualiste semble dominer au
XIXe siècle. Le nom de l’héroïne apparaît dans les titres à double détente du premier des
réalistes, Restif de la Bretonne: Ingénue Saxancour ou la femme séparée, Sara ou la dernière
aventure d’un homme de quarante-cinq ans... Il culmine avec le second Empire (Madame
Bovary...) et tout naturellement l’œuvre des frères Goncourt en offre toute une série: Germinie
Lacerteux, Madame Gervaisais, Manette Salomon, Charles Demailly, la Fille Elisa. On en trouve
encore plus tard (Jacques Vintras, Maria Chapdelaine, Adrienne Mesurat, Thérèse Desqueyroux),
mais très nettement le type se raréfie dès le début du siècle.
Il ne suffit pas seulement d’indiquer ce cas «titrologique» comme tel; il faut encore songer
à tout ce que peut contenir un nom propre: Bouvard et Pécuchet, mais aussi Z. Marcas, ou
Mathias Sandorf.10
Puisque nous avons fait allusion au concept-clé de «héros problématique» chez Lukàcs,
maintenons-nous dans la même perspective.
Certains titres modernes vont indiquer expressément la distance romanesque entre le héros
et la «société dégradée»: l’Immoraliste, l’Étranger, Un beau ténébreux... D’autres types, les plus
neutres à première vue, référeront au groupe ou au type social dont les personnages font
partie: Les Employés, Les Petits-Bourgeois (Balzac), Les Mandarins (S. de Beauvoir), Les
Célibataires (Montherlant)... Les Misérables. D’autres encore porteront le nom du médiateur
romanesque: Nadja (André Breton), Moïra (Julien Green). Les «valeurs authentiques» et la
nature de leur «quête démonique» (Lukàcs) pourront être singularisées: le Rouge et le Noir
(de ce point de vue, le roman de Stendhal constitue une date a quo), l’Éducation sentimentale,
les Chemins de la Liberté. Certains procédés sont plus complexes. Une relation décalée,

10 CF le roman-chronique: Les Thibault.
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allusion ou métaphore, peut exister entre le titre et l’œuvre, ou le titre et les héros. Ainsi de
Regain (Jean Giono), si on prend ce terme dans son sens premier: l’herbe nouvelle qui
repousse après la fauchaison. Ainsi, du Lys dans la Vallée.
La métaphore indique fréquemment la dimension symbolique intratextuelle d’un lieu ou
d’un objet: Le Ventre de Paris, La Bête humaine.
On rencontre au XXe siècle une catégorie particulièrement singulière: il s’agit du cas où le
titre désigne et articule un «motif en abyme» par rapport à la narration tout entière.
L’exemple classique de ce procédé est «Les faux-monnayeurs, un épisode «mineur» à valeur
symbolique pour le reste du récit se trouve ainsi «monté en épingle». Un titre allusif, comme
La porte étroite (cf Luc, XIII, 24) nous semble se rapprocher de cette catégorie.
La relation titrant/titré devient ici beaucoup plus complexe. On en viendrait à des titres
polysémiques destinés à être lus «littéralement et dans tous les sens»: La Jalousie (Alain
Robbe-Grillet), L’Astragale (Albertine Sarrazin).
À un de ses romans fameux, Maurice Leblanc donne pour titre L’Aiguille creuse: pas la
moindre aiguille dans ce récit, mais une adresse incomplète: «[Château de] l’Aiguille,
[département de la] Creuse».
Enfin, dernière catégorie, et pour cause, le cas d’une discordance radicale dans la relation
titrant/titré: ni automne, ni Pékin, dans l’Automne à Pékin, de Boris Vian. Le surréaliste
François Valorbe, ayant appris de quelque statistique que les meilleurs succès de vente
allaient aux ouvrages traitant de Napoléon ou de Paris, intitule froidement un recueil de
nouvelles Napoléon et Paris, sans qu’il y soit jamais question du grand homme ni de la grande
ville!11

11 CF Alphonse ALLAIS, Œ uvres anthumes, Le parapluie de l’escouade.
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Le titre à image discordantielle est comme une marque d’appartenance au groupe surréaliste:
Marcel Mariën, La chaise de sable; G. de Sède, L’incendie habitable; André Breton, Le revolver
à cheveux blancs; Camille Bryen, Les lions à barbe, etc.12
Les surréalistes ont eu également un faible pour le titre-cliché: «Le terroriste si prompt à
proscrire les clichés n’hésite pas cependant à les employer comme titres (...). Quelle
différence? Eh, c’est que – titres et mis en évidence – il est constant que l’écrivain les
connaît et qu’il en use pour ce qu’ils sont».13 Ceci peut aller jusqu’à la mystification
délibérée: un recueil collectif surréaliste s’intitule «Le Savoir-vivre», une brochure singulière
d’Yves Bonnefoy, «Traité du Pianiste».
Il arrivera que l’auteur laisse dans le texte une justification dérisoire ou spécieuse du titre.
Il est vaguement fait allusion à la fin de l’Acte célèbre d’Ionesco à une certaine «Cantatrice
Chauve». C’est sans référence à Éluard que Yassu Gauclère intitule un roman L’Orange bleue:
il s’agit ici des couleurs distinctives de la classe des «petites» au pensionnat fréquenté par la
narratrice.14
Pour le roman contemporain, le problème reste à approfondir. Un titre comme Drame de
Philippe Sollers, à l’opposé du titre état-civil, vise à l’abstraction, il désigne une écriture, non
un contenu.15
–––––
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