
LITTÉRATURE 

L’aventure a commencé pour moi un jour de Noël au début des années 90. Je reçus un appel 
téléphonique d’une jeune personne fort aimable qui s’occupait de la publication des 
dictionnaires Larousse. Figurez-vous qu’elle s’était aperçue, avec son équipe, que les 
dictionnaires dont elle avait la charge ne contenaient pas de notice « littérature », si ce n’est 
l’histoire particulière de chaque littérature nationale. Plus précisément, la notice, à l’entrée 
Littérature, ne portait que sur l’aspect lexical, sans annoncer en rien le contenu 
encyclopédique du terme. 
On sait ce que sont les sacro-saints congés. Elle ne trouvait personne pour lui rédiger le 
complément nécessaire. Elle se tournait donc vers moi pour savoir si je pouvais lui remettre 
une notice complète, en 10 000 signes, pour la semaine suivante. Ce que je fis, en me pliant à 
la gageure. 
J’avais complètement oublié cette contribution lorsque, préparant une communication, je 
voulus m’assurer d’une définition exacte du concept de « littérature » aujourd’hui. C’est ainsi 
qu’à l’aide de mon détecteur de plagiats, j’appris que l’article avait paru dans le NOUVEAU 
LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE tome II en 1998 (actuellement indisponible), et qu’il avait 
été modulé, transformé, digéré tout aussi anonymement, comme il est d’usage chez cet éditeur 
pour les ouvrages collectifs. On appelle cela « décliner un produit », jusqu’à sa mise en ligne ! 
Dans ces conditions, il m’a paru nécessaire de revenir à la source, et de fournir ici l’original, 
sans rien modifier, quoi qu’il m’en coûte. 
 

LITTÉRATURE 
 
 Par son étymologie (du latin litteratura), le terme littérature conserve un rapport avec 
la lettre (littera). Mais il recouvre des réalités bien différentes, selon le temps et l’espace où 
l’on se place. En France, il a été longtemps associé à la notion de "Belles-Lettres", c’est-à-dire 
à un art particulier du langage, comprenant la connaissance des principes de la grammaire, de 
l’éloquence et de la poésie. D’un savoir, il a servi ensuite à désigner la communauté des 
personnes maniant la plume, les gens de lettres. Dans le sens moderne, apparu au début du 
XIXe siècle, il qualifie la production écrite relative à un domaine particulier, et, avec une 
valeur positive, une production de l’esprit dans un but esthétique. Cette notion implique un 
créateur (l’auteur, écrivain ou poète), un objet (le livre), des consommateurs (les lecteurs) et 
n’est pas séparable de la réflexion sur sa fonction dans la société. 
I. Détermination de l’objet littéraire. 
 En dépit du paradoxe, il est certain qu’aux origines, toute littérature a d’abord été 
orale, transmise par des individus dont c’était le métier, avant d’être consignée par écrit, 
depuis l’Iliade jusqu’aux sagas islandaises et aux épopées de l’Inde, où elle était ritualisée 
comme mythe fondateur, objet de culte avant d’être prise en compte pour sa valeur esthétique. 
En retour, il n’est donc pas étonnant qu’aujourd’hui le territoire de la littérature soit de plus en 
plus gagné par les productions audiovisuelles, même si l’écrit reste le moyen de production 
initiale le plus efficace. 
Les genres littéraires 
 Depuis Aristote, la rhétorique, réflexion générale sur les stratégies de communication, 
s’est spécialisée en "poétique", ou codification des différents genres de l’écrit ; se restreignant 
à la seule elocutio, ornement, art de dire, au détriment de l’inventio (invention, recherche des 
arguments) et de la dispositio (disposition, mise en ordre). Une hiérarchie s’est établie, du 
style noble (ou sublime) au bas (ou trivial) en passant par le médiocre, correspondant aux trois 



classes de la société (nobles, bourgeois, paysans). Pour simplifier, on peut caractériser les 
œuvres littéraires à partir des pronoms personnels et des temps verbaux qui y dominent. Au je 
(présent) corresponds le genre lyrique, au tu le théâtre (comique ou tragique selon la nature 
des personnages), au il (passé) l’épopée, le récit narratif. Les genres ont évolué avec le temps : 
le roman apparaît dans la littérature romaine, et plus encore française, comme une 
dégénérescence du genre épique, ou encore le mélange de tous les genres et de toutes les 
formes possibles. Par ailleurs, les théoriciens se sont appliqués à définir les règles précises 
convenant à chaque genre, et à dénommer chacune de ses catégories internes (c’est, 
essentiellement, l’objet des "arts poétiques"). De sorte que s’établit un pacte, un contrat de 
lecture, entre l’auteur inscrivant son texte dans un ensemble donné et le lecteur qui sait 
précisément à quel type d’émotions s’attendre, à quels principes esthétiques on fait appel sous 
une étiquette donnée. Mais toute codification rigoureuse finit par déplaire au créateur 
véritable, qui cherche à s’en débarrasser ou à se situer ailleurs, de même que le lecteur se lasse 
des formes conventionnelles. Le "livre à venir" (Maurice Blanchot) aboutirait ainsi à 
l’indifférenciation générique. Pourtant, l’organisation sociale contemporaine a besoin de 
repères commodes, et il n’est pas certain que cette distinction ait disparu de nos jours où, 
malgré la prépondérance de la fiction narrative, la poésie conserve une très grande valeur 
symbolique, inversement proportionnelle au nombre de ses lecteurs. 
 Cependant, le domaine littéraire est un espace de plus en plus flou. On y inclut les 
productions des nations minoritaires et des langues qui ne s’identifient pas à un pays donné, 
ou les littératures dites marginales (roman populaire, science-fiction, roman policier, bande 
dessinée, littérature pour la jeunesse etc.). La littérature doit-elle s’affirmer dans une 
conception pure et dure de son identité, ou bien s’ouvrir aux masses dévorantes, au risque de 
s’y perdre ? De là le souci récent d’une science de la littérature, qui ne reposerait plus sur une 
hiérarchie des valeurs, déduite des principes rhétoriques de la production des œuvres ou, à 
l’inverse, sur un pur impressionnisme résultant de l’addition des appréciations subjectives des 
critiques. 
II. Approches du fait littéraire. 
L’histoire littéraire. 
Après Mme de Staël (De la littérature, 1800) qui postulait une littérature en progrès constant, 
reflétant les aspirations de chacun des peuples où elle s’inscrit, après Sainte-Beuve 
introduisant la biographie individuelle dans l’histoire des œuvres, après Taine qui voyait 
l’effet du déterminisme historique (le lieu, la race, le moment) dans leur production, après 
Brunetière qui retrouvait dans l’évolution des genres littéraires celle des espèces selon 
Darwin, Gustave Lanson a conçu l’histoire de la littérature française comme "tableau de la vie 
littéraire dans la nation", élaborant un programme de travail qui reste à réaliser pour les 
littératures nationales comme pour la littérature mondiale. 
 On distingue l’histoire littéraire, c’est-à-dire l’histoire de la production littéraire d’un 
pays, sans différenciation normative ni qualitative, s’inspirant des méthodes de l’histoire et de 
la sociologie ; de l’histoire de la littérature, qui étudierait les traits universels et permanents 
d’une littérature donnée, à travers ses genres, ses types esthétiques, ses thèmes, pour former 
une poétique historique, en quelque sorte. 
 Tendant à se détacher de l’histoire politique ou du découpage arbitraire par siècles, 
l’histoire littéraire rend compte de l’évolution artistique comme la résultante de divers 
éléments disparates et non coordonnés (générations, mouvements ou tendances, thèmes, idées 
et formes dominantes). L’usage s’est imposé, en France, de distinguer une suite de périodes. 
Au Moyen-âge (cinq siècles) succèdent : la Renaissance, le Classicisme, le Siècle des 
Lumières, le Romantisme, le Symbolisme et le Naturalisme (simultanés), Dada et le 
Surréalisme, l’Existentialisme, le Nouveau Roman etc. Il est clair que cet ordonnancement, 



commode pour l’esprit, ne répond à aucune loi de cohérence et qu’il laisse de côté bien des 
œuvres qui ne s’intègrent pas dans une telle succession de tableaux. 
Une science de la littérature ? 
 Un renouvellement théorique important fut apporté, dans les années 1920, par les 
formalistes russes (connus seulement cinquante ans après en France) soutenus par l’ambition 
de rechercher des critères internes à la littérature, de définir l’objet de leur science comme "la 
littérarité, c’est-à-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire", (Roman 
Jakobson). Affirmant que le signe poétique renvoie d’abord à lui-même, parlant en termes de 
structures, de dominante, de procédé, ils ramenaient l’attention de la critique sur l’essentiel, 
qui demeure le texte. Mais ils n’aidaient pas, pour autant, à définir la "valeur", ce qui permet 
d’affirmer que telle œuvre est littéraire, telle autre ne l’est pas. Pour l’excellente raison qu’il 
n’existe aucun critère interne permettant de porter un tel jugement. Force est de se tourner 
vers les autres facteurs de la production textuelle, en particulier le lecteur, sans qui toute 
œuvre resterait, littéralement, lettre morte. Les chercheurs s’y emploient en définissant les 
principes de sélection, d’évolution des genres, de périodisation, en s’aidant de nouveaux 
instruments comme la bibliométrie, l’informatique, en élargissant le champ à la littérature 
comparée, à la théorie de la réception, à l’analyse culturelle. 
 Lorsqu’en 1947, Sartre demandait Qu’est-ce que la littérature ? il définissait en trois 
points sa finalité : écrite pour mettre en œuvre un matériel verbal dont la signification échappe 
à l’écrivain ; pour "dévoiler le monde" ; en s’adressant à un lecteur concret, de chair et de 
sang, et non intemporel. Mais le malheur est que l’écrivain est nécessairement en conflit avec 
la société à laquelle il appartient et le public auquel il s’adresse. Tel était déjà le cas pour le 
premier en date des auteurs français, François Villon, dont la légende s’est emparée pour en 
faire l’archétype de l’écrivain maudit. 
III. L’institution littéraire. 
 Parce qu’elle dépasse les circonstances de son élaboration, la littérature a, de tout 
temps, fait l’objet de l’attention des pouvoirs publics. Déjà, au siècle d’Auguste, un Mécène 
encourageait les artistes à célébrer les mérites du prince. Tous les gouvernants en ont gardé le 
principe, l’appliquant avec plus ou moins de bonheur, jusqu’au jour où Richelieu puis Louis 
XIV l’ont codifié en établissant un rigoureux système de récompenses et de sanctions, dont ils 
ont feint de laisser la responsabilité aux écrivains eux-mêmes. Après l’Académie française 
vinrent, au début de ce siècle, les prix littéraires, destinés à éclairer le lecteur sur les valeurs 
d’avenir, de telle manière que les sociétés d’écrivains, par cooptation, sélectionnent les 
œuvres de leurs confrères. 
 Si l’Académie française ou le prix Goncourt sont un bon moyen d’arriver à la 
célébrité, il en est un plus sûr d’entrer dans le Panthéon littéraire et d’acquérir une (relative) 
pérennité : c’est de figurer dans un programme universitaire et scolaire. Par boutade, Roland 
Barthes définissait la littérature comme "ce qui s’enseigne, un point c’est tout" (1971). Il 
n’avait pas tort, dans la mesure où l’enseignement est le relais obligé pour tout un travail 
d’édition, de maintien et de transformation de la culture. 
 Toutes les théories esthétiques ayant été expérimentées, de la mimésis (imitation de la 
réalité) à l’invention la plus effrénée, il semble que la littérature n’ait plus de recette à mettre 
en pratique, sauf à repasser des plats réchauffés. Et pourtant, elle poursuit son existence, en 
donnant de l’espoir aux uns, du rêve aux autres, dénonçant les perversions politiques et 
sociales, découvrant des espaces innommés. Tel est son avenir : parodiant Artaud, on dira que 
la littérature double la vie, comme la vie double la littérature. 
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