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AVERTISSEMENT
L 'occasion qui nous etait offerte par la Faculte des Lettres de
l'Universite d 'Istanbul de fixer par ecrit l'essentiel d'un enseignement de plusieurs annees a fait naitre cet ouvrage avant terme.
Aussi voudra-t-on bien ne pas nous tenir rigueur d 'une forme que
rıous eussions souhaitee parfois moins abrupte, non plus que de
certaines redites qui, au demeurant, ne pouvaient etre evitees qu'au
detriment de la clarte.
Par ailleurs, l'etroite collaboration d 'ou naquit ce travail n'a
pu malheureusement, en raison de la distance, etre poursuivie
jusqu'a la redaction finale, dont notre ami Ernest Fraenkel, par
consequent, ne saurait partager la responsabilite.
Nous formons le voeu que, dans son etat present, cet ouvrage
ne soit pas seulement une "introduction", mais qu'il soit juge digne
de susciter des critiques et des discussions , d'olı pourrait naitre
ulterieurement une edition plus elaboree.
Nous tenons enfin a dire combien nous devons, directement ou
indirectement, a nos maitres Jean Pommier, Charles Bruneau, Jean Marie Carre, Gaston Bachelard, Maurice Souriau, Andre Monglond,
a nos eminents collegues Rene Eray, Marcel Raymond, Rene Jasinski, Jean Hytier, Henri Peyre, ainsi qu'a des critiques comme
Albert Beguin ou Andre Rousseaux et, d'une façon plus generale,
a tous ceux qui, dans ces difficiles questions de methode, nous ont
montre le chemin.

G.M.
Istanbul. Juin 1950

La presentation de ce volume a ete etablie avec le concours de mes assistants Ad nan Benk et Semih Tuğrul, que je tien s a remercier ici tres vivement.

T TOUT LE RESTE est litterature .." Ainsi le poete, d'un geste, repoussait
tout ce qui n'est pas l'authentique expression de soi: d'un côte la poesie,
l'ôme, l'apprehension et la creation d'un monde; de l'autre . .. Un jour,
ecrire est devenu un metier. De ce jour-lc'ı date la "litterature". Qu'a done l'homme
c'ı faire avec ces faiseurs de livres?

E

Mais il n'y a pas que cette litterature-lc'ı. il y a celle qui vit derriere les
lettres. Une vie plus vraie peut-etre, imprevue, imprevisible; une humanite tendue
et avide, ou bien des arriere-mondes entrevus et pressentis. Un livre: un silence.
Et tout c'ı coup ce sont des voix, des forces, des troupes, des appels, un univers
qui naif, qui pense et qui lutte. Aujourd'hui plus encore peut-etre, pour nous
qui vivons un present qui nous presse, les faux monnayeurs ont vecu. Par dela
fes contrefaçons et les impostures, peu Cı peu la litterature retrouve l'authentique
et redevient elle-meme.
Elle-meme, c'est-Cı-dire la voix humaine. Une presence, plus ou moins
explicite; sur la breche, dans l'instant meme, d'un drame qui se joue sans repit.
Poesie ou prose, qu'importe? Ne se rejoignent-elles pas dans une meme foçon
d'etre homme, integralement?
On dit: litterature engagee, comme s' il en etait une autre. La vraie litterature est toujours liee c'ı l'action, c'est-c'ı-dire c'ı l'histoire. Elle l'est seulemerıt
de diverses façons, selon les temps, /es climats et les etres.
Toute oeuvre digne est projection d'un drame . Comment l'isoler du devenir?
Elle se situe, s'exprime, s'imprime aussi sur le tissu serre de l'histoire. Qu'elle
soit tournee vers le sol humide de sueur ou vers quelque autre ciel, vers des
poings crispes, des bras enlaces ou vers /es troubles profondeurs inaccessibles
aux regards familiers, elle participe i:J sa maniere. Et cette maniere-li:J est
irremplaçable.
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Par la, l'oeuvre litteraire ne se contente pas d'exprimer, elle depasse et
se depasse. Meme moulee sur la matiere triviale, elle transcende. Sinon, Cı quo i
bon? La photographie meme fait plus que reproduire: elle produit. Plus encore
la litterature. Jouant le particulier, elle engage /'universel. Prise dans le deven ir,
elle vise sans cesse a s'en deprendre et a rejoindre l'Etre. Elle donne ainsi,
par un insigne privilege, le sens du Drame.

***
il y a des ecrivains. il y a des critiques litteraires. il y a aussi des historiens
de la litterature. Pourquoi ces distinctions sont-elles des divisions? L'ecrivain
cree, /'historien explique, le critique juge. De plus en plus, un destin tragique
/es separe. Deja /'ecole, maladroitement, nous infligea ses explications fastidieuses et meurtrieres. Et voici que, a l'heure ou, adultes, nous partons Cı la
decouverte des oeuvres et des hommes, historiens et critiques s'interposent,
decoupant, morcelant, brouillant tout, et nous perdant au lieu de nous conduire.
Ou sont /es oeuvres? Ou sont /es hommes? Quelques uns, presents ou proches,
malgre tout nous parlent encore et se moquent bien de la critique. Mais /es
autres, ces voix cheres qui se sont tues? ...
Au vrai, seuls des efforts isoles et rares /es font revivre. Le plus souvent,
on juge, apprecie ou condamne du haut d'un univers personnel, apportant
parfois fougue et poesie, mais toujours subjectivement et, partant, sans grande
chance d'une pleine et entiere connaissance. Oı.i bien on se veut savant et
objectif, on etouffe l'objet dans un etroit reseau de 11 sources 11 et de causes
secondes et, sans paraltre se douter que l'exploration de l'univers psychique
exige d'autres moyens que le physique, on est tout surpris de constater qu'on
ne tient plus entre /es mains qu' un cadavre. Par quelle dialectique vaincra-t-on
enfin cette antinomie du subjectif et de l'objectif et comblera-t-on le fosse entre
la critique et /'histoire?
Tout d'abord en remontant a la source. Non aux "sources" comme l'entend
couramment l'historien, mais au creux meme ou s'est cristallisee la per/e, dans
/'e au jaillissante et retrouvee. Que fait d'autre l'amateur veritable, celui qui
aime une oeuvre, sinon reioindre l'auteur, loin de tout affublement, dans /o
communion du sacrifice originel, et prendre Cı son tour so part du douloureu x
et joyeux enfantement? Rien ne remplace cet instant ou, par grôce soudainc,
Cı travers /'oeuvre, on retrouve la source de vie, ou /'on existe en elle, ou /'on
est riche, avec elle, de toutes ces possibilites qui vont eclore.

ET TOUT LE RESTE EST LITTERAT URE
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il s'agit maintenant de ne rien laisser perdre. Une fois jaillie, toute oeuvre
est un monde. Si le lecteur hôtif s'en tient a la surface, /'amateur voudra en
explorer /es richesses invisibles. Arme de sa seule intuition, il se sait maintenant
trop faible. il lui faut appeler a lui des guides experimentes et surs: a ses côtes
chacun etudiera ce qui lui est familier: la psyche de l'auteur, son imagination, la
societe d'alentour, /'ecriture, le visage, /es mains, voire - pourquoi non? /a conjonction des astres. Ensemb/e ils decouvriront, a travers cette oeuvre microcosme, la projection de l'univers. lls la verront /iee a l'instant et au lieu par
mille fi/s imprevus et d'apparence inexfricable, mais dont il s'agit precisement
de demeler /es noeuds, d'explorer et de penetrer /'ordre interne, jusqu'a re·
joindre /'araignee au centre de la toile, celle dont le travai/ fut d'assembler et
de tisser ces fils dans une liberte irreductible.
On voit ce qu'exige /'oeuvre litteraire si /'on veut ne pas /a trahir: une
complete soumission et attention scrupuleuse, pour /aquelle /es plus savanfs
ne seront pas de trop, a condition de s'unir, constituant ainsi cette science de
la litterature qui fut deja, ai//eurs, le reve de quelques uns.
Mais elle exige plus encore: une pleine comprehension, c'est-a-dire une
synthese de toutes ces decouvertes. L'oeuvre est une, irreductiblement, et /'on
ne saurait pretendre l'avoir comprise sans lui avoir restitue son unite premiere.
Non plus İci seulement a la source, mais dans tout son cours, dans toute sa
realite mu/tiple, spirituelle et charnelle. Cette science sera done plus qu'une science,
au sens habituel ou /'on entend ce mot: elle sera veritablement une conna issance de la litterature, qui ne sera pas satisfaite d'avoir dece/e, denombre ,
ona/yse toutes /es richesses d'une oeuvre, tant qu'etle n'en aura pas, pour
cinsi dire, ressuscite /'ôme. Connaissance a la fois externe et interne, objective
et subjective, des oeuvres et des hommes, qui nous conduit alors a decouvrir
e nsemble, au defa des oeuvres memes, des th emes et des courants, des coıı 
tinuites de forces agissantes, des constantes et des /ois, qui sont proprement
/o trame de l'histoire litteraire.
Alors, seulement alors nous pourrons juger. Nous pourrons et nous devrons.
" Science sans conscience n'est que ruine de l'ôme." il nous a fatlu deja prendre
conscience, pleinement, de la litterature et de ses forces. il nous faut maintenant
fes prendre en conscience, /es juger en notre ôme et conscience. Non, le critique
litte raire n'est pas en marge, dilettante ou profiteur, tantôt parent pauvre,
tantôt censeur redoute. il est le souverain juge, celui qui distibue selon /'ordre,
et d'abord qui ordonne. Mission insoupçonnee de notre ôge: le critique s'apparente au createur, s'unit a lui et le complete, il est createur /ui-meme. ou
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il n'est rien. il recree sans cesse, par et C:ı travers arts et litterafures, le grand
drame de /'hisfoire aux mu/tip/es peripeties. il en devoile /es phases, /es forces
cachees, /es formes innombrables. il sifue et decouvre. Et par la il se situe /uimeme, il nous situe et nous oriente: devoilant le passe, il dessine l'avenir.
lndiquant /es lois, il trace des devoirs, des possibilites, des chances. il est le
distributeur et l'ensemblier, le chef d'un orchestre ou chacun devrait cesser de
iouer sa partie en ignorant ou en feignant d'ignorer celle des autres .

•••
Avant tout vivre l'oeuvre dans son infinie complexite, restituer C:ı l'oeuvre
sa richesse et son dynamisme, iusqu'a la saisir dans son etre meme et dans
son dme; vivre aussi le ieu des oeuvres entre el/es, entre eux cles hommes qui
/es ont creees, et de ceux-ci avec /es forces universelles, materielles et spirituelles,
humaines et cosmiques, pour enfin iuger en pleine conscience, pour recreer,
situer et susciter: la critique litteraire authentique est une fin en soi, mais du
meme coup n'est-elle pas un moyen? Le moyen de saisir le reel sous un de ses
aspects /es plus representatifs, et d'agir en quelque maniere sur son avenir,
partant un moyen de connaissance, voire de transformation du monde.
Connaissance de l'homme d'abord. Penche a la fois sur le mystere de
l'homme et sur celui de la societe, voici que le critique litteraire, reioignant
par la /es preoccupations d'une psychosociologie veritable, interroge deiC:ı o
travers /es textes l'inconscient collectif, tente de saisir /es structures fondamentales de l'imagination et de tracer, comme on /'a dit, /es grandes lignes d'une
geographie des mondes mentaux. (1)
Connaissance du monde ensuite. Car elle discerne en meme temps /es
fondements d'un symbolisme primordial qui, tout en commandant notre psychisme
le plus secret, trouverait sa proiection correspondante dans /es structures du
monde exterieur. C'est ainsi qu'un grand nombre, aujourd'hui, est conduit Cı
renouer avec des traditions millenaires, Cı rechercher, sous la conduite de
guides autorises, /es grandes lignes de cette metaphysique commune aux
religions et aux grandes doctrines philosophiques, et dont on decouvre peu
Cı peu l'expression dans l'histoire des litteratures. Une mode deja serait significative. Mais c'est la plus qu'une mode: une revolution dans la pensee moderne. Es-ce done par hasard que l'esoterisme soudain retrouve repond C:ı l'appel
des lndes? que le christianisme se souvient de ses origines? Cet immense effort
1. Cf. M. Carrouges, Eluard et Claudel

( ed. du Seuil).
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a un sens. L'homme tend a redecouvrir, au dela des des divergences et des
variations fil/es du temps et de l'espace, le substratum de toute pensee. il veut,
au dela des causes secondes, remonter aux principes, a la cause premiere, a
l'Etre, afin de pouvoir embrasser d'un coup d'oeil l'univers et d'y retrouver sa
place.
Universalisme de principe, universalisme de methode. La critique litteraire,
en cherchant a saisir /es rapports fondamentaux qui unissent l'homme au monde
qui l'entoure, se situe et se designe comme un des moyens d'explorer le reel,
dans sa complexe et fuyante unite . Du meme coup, elle devient etroitement
so/idaire de toutes /es autres disciplines, elle a besoin d'elles et ne saurait
s'en passer. Toute methode est done necessaire, nulle n'est suffisante. La seule
connaissance valable sera celle qui resultera de l'effort commun.
Le temps n' est plus ou /'on pouvait s'offrir le luxe d'un plaisir gratuit. L'heure
presse, et le destin n'attend pas: chaque minute compte. Trop longtemps une
fau sse objectivite nous a fait croire a l'autonomie de la beaute, de la morale
et de la verite . L'art est une fin? Certes, mais il est aussi un moyen. La science
doit etre d esinteressee? Oui, mais elle doit aussi s'interesser c'ı /'homme . L'homme,
materiellement, n'est qu'un atome perdu dans un coin de l'univers? Bien sur,
mais il en est aussi le centre , par la pensee . Seule une dialectique bien comprise
nous conduira au dela de ces faux prob/emes, jusqu'au probleme unique, qui
est la Ca use de l'homme, - son orig ine et son sa/ut. C'est la la vraie, la seule
"etude que nul n'elude",comme dit le poete. L'homme peut-il se suffire a luime me et assumer seul la responsabilite de son destin, sous peine de cataclysme
universe l, ou doit-il s'integ re r dans un univers centre sur son Auteur? Qui est
l'Etre? Qui sont /es etres?
Les textes ne contournent pas ces proble mes: d irecteme nt ou non, ils /es
posent. Ce sont leurs interpretes qui /es esquivent, des interpretes lettres q ui
ignorent /'art d e lire, d es interpretes savants q ui ont pe ur du savoir.
La critique littera ire ira jusqu'au bout. Elle voudra arracher aux textes
leur pensee la plus secrete, leur verite. Elle cherchera l'or cache dans le sable
d u temps, et necessaire a l'accomplissement d u Grand O euvre: celui qui concourt
a parfaire la Cre ation pour la plus gra nde gloire ele son Auteur et le plus
grand bonheur des hommes.

INTRODUCTION

En son principe, la critique n'est pas un genre
litteraire, mais une attitude, complementaire
critique
de l'attitude creatrice, et toujours plus ou
moins etroitement liee a celle-ci. Il n'est d'oeuvre ' si inspiree soit-elle, qui n'exige a tout
moment choix et jugement de la part de son auteur. Certes, toute
oeuvre, en derniere analyse, est le fruit d'une erise dans la vie
interieure de l'ecrivain, erise qui provoque l'elan createur et que
l'ecrivain s'efforce de resoudre a sa maniere en s'exprimant. Mais
qui pretendra que cette expression aille de soi, que l'auteur, au
cours de l'enfantement, avance sans hesitation ni obstacle et que
l'oeuvre, en depit du mot celebre, soit achevee avant qu'on commence a l'ecrire?

Crise et

Une oeuvre, au moment de sa naissance, est un carrefour d'infinies possibilites. Ce n'est qu'au fur et a mesure de la creation
qu 'elle trouvera sa forme, c'est-a-dire le mot, le tour, le rythme,
l 'evenement, la rencontre qui, choisis parmi tous ces possibles, orienteront l'oeuvre vers son denouement. On pourrait dire ainsi que,
si la erise est le temps premier, !'element moteur de toute oeuvre
digne de ce nom, la critique en constitue !'element complementaire,
le temps second. Dialectique de l'inspiration et du jugement, mariage du feu et de la terre, tel est le secret d'une creation qui
veut et doit aboutir a une incarnation, a une production, a un
1. Il n'est nullement question ici, bien entendu, de reduire la part de
l'inspiration et de l'intuition dans la creation litteraire, mais seulement d'en
distinguer l'attitude critique, que nul ecrivain ne saurait completement eliminer.
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produit. Et cette dialectique ne s'effectue pas une seule fois, mais
se repete indefiniment tout au long du processus de la creation
litteraire. Par nature, par vocation, le createur est double, et seul
un dialogue constant avec lui-meme peut lui permettre de se realiser
pleinement.
Que maintenant l'ecrivain tente de dissocier en lui les deux
attitudes, que pour un temps il se detache de sa creation pour la
juger dans son ensemble, pour en faire une critique plus systematique, c'est-a-dire, finalement, pour mieux l'inflechir et l'orienter
dans son cours ulterieur, et le voila en passe d'elaborer une doctrine.
D'ordinaire, d'ailleurs, il ne s'en tiendra pas la. Comment prendre
conscience de soi, de son inspiration et de son art sans chercher a
se definir, done a se rapprocher de certains, a s'opposer a d'autres?
Voila le createur transforme insensiblement en critique. Ainsi Moliere, apres l'EcoZe des Femmes, ecrivant la Critique de l'Ecole des
Femmes, puis l'Impromptu de Versailles. Ainsi Voltaire, prefaçant
ses premieres oeuvres, puis, dans le Temple du Gout, tentant d'elaborer une critique.
Certains ecrivains pourtant se sentent invinciblement appeles
vers un tel etat. Createurs mediocres, ils ant par contre le jugement
delie. Ils discernent mieux le vrai du faux, et l'art de l'artifice que
s'ils etaient eux-memes aux prises avec une oeuvre a construire.
Mais c'est a la condition, bien entendu, qu'ils ne transportent pas
dans leur critique leurs depits et leurs rancunes de createurs
manques. Trap souvent on a vu la republique des lettres encombree
de ces laisses-pour-compte, de ces ecrivains en demi-solde qui, ayant
essuye avec leurs propres productions de cuisants echecs, tentent
de redorer leur blason en critiquant les productions des autres.
Les vrais critiques n'en sont pas la. Ils ne sont pas depourvus de
sens createur au point de s'exclure d'emblee de la grande famille. Au
contraire. Ce sont des createurs a leur maniere, et ils ant leur façon a
eux dese realiser. On croit trap souvent, sur la foi d'un vers de Destouches, que la critique est plus aisee que l'art, done qu'elle est d 'une
essence etrangere et inferieure. il n'en est rien, et la critique est une
creation d'un genre particulier : le jugement y precede l'inspiration,
voila tout.

L'AGE DE LA CRITIQUE

il

Il y a done, en fin de eompte, deux genres de eritiques : l'une,
qui suit la produetion proprement litteraire, qui en est ala fois le prolongement et la justifieation, e'est "la eritique des ereateurs"; elle ne
saurait souffrir d'autre loi que eelle du ereateur lui - meme, mais,
partant, elle ne saurait pretendre a l'objeetivite; elle est generalement intuitive, parfois lumineuse ou meme bouleversante, elle n'est
pas seientifique; l'autre, qui part d'un point de vue diametralement
oppose, eelui du lecteur, mais qui tente de le definir, de l'enrichir,
plus ou moins methodiquement, qui est done le produit, non d'une
action, mais d'une reaetion de plus en plus eonseiente, reaction qui
doit eependant-et c'est ee qui distingue le eritique du lecteur,s'exprimer et trouver sa forme: nous l'appellerons, par opposition a
la premiere, la "critique des eritiques". 1
La Renaissanee introduisit dans la litterature
l'esprit critique. C'est - a - dire que le jugement, jusque la confondu avee la ereation litteraire, eonquit par rapport a celle - ci une autonomie relative : on
vit apparaitre des Arts poetiques, puis des Examens critiques. Desecrivains qui se pretendaient poetes s'avererent partieulierement
aptes a critiquer: ils ne fondent pas pour autant la eritique.

L'age de la
critiq ue

Il faut attendre la fin du dix - huitieme ou le debut du dix - neuvieme sieele pour voir celle - ci se eonstituer eomme un genre nouveau. Pourquoi?
Il est sans doute a cela des raisons sociologues apparentes.
Jusque la, la litterature, comme la noblesse, etait un privilege. Avec
la revolution sociale et industrielle, elle est devenue un metier. Metier proprement dit pour quelques uns , a la condition qu'ils connaissent tôt la gloire ou le sucees. Metier annexe pour la plupart.
La erftique est le type des metiers annexes. Comme l'a fort bien
montre Thibaudet, "la naissance de la corporation critique a lieu en
fonction de celle de deux autres corporations, inexistantes avant le
dix-neuvieme siecle, celle des professeurs et celle des journalistes" 2 •
D'une part la la'icisation de l'enseignement, en suscitant l'avenement
1. Au sens de "critique faite par les critiques".

2. Physiologie de la Critique, p. 8.
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du metier de professeur, en a suscite du meme coup cette rallonge:le
metier de critique. De son côte, la creation de la grande presse, en
donnant naissance au metier de journaliste, faisait naitre celui de
feuilletoniste litteraire. Par ce double evenement, la critique n'etait
plus que par occasion le complement naturel de la creation litteraire.
Nee en dehors d'elle, elle constituait un nouveau genre et tendait,
non seulement a se distinguer de tout l'ensemble de la litterature,
mais a s'y opposer.
N'y a-t-il pas cependant a cette naissance des causes plus profondes? L'epoque romantique n'est pas seulement l'epoque des premiers
bouleversements economiques et sociaux. C'est aussi l'epoque oiı la
fameuse distinction des genres, etablie par le rationalisme classique
sur la foi des anciens, et qui d'ailleurs, en son principe, etait fondee
en nature, est remise en question. On assiste alors a la fois au melange des genres et a leur dissociation, et, tandis que les frontieres s'estompent entre l'epopee et le lyrisme, entre la comedie et la tragedie,
entre la poesie et le roman, de multiples genres naissent ou reclament leur droit ala vie. A travers la litterature et dans les structures
litteraires elles-memes la erise de la civilisation moderne devient
manifeste.
On peut penser qu'un age critique doit etre aussi un age de la
critique. il suscite, exige ou favorise la naissance et le developpement
d 'une critique, comme un age romanesque suscite des romans. La
critique, consideree dans son exercice autonome, a pour fonction de
chercher un nouveau systeme de valeurs ou de nouveaux criteres a
l'heure olı les criteres generalement acceptes sont remis en question.
D ' oiı la necessite de p romouvoir , en marge ou au-dessus des genres
litteraires m is en accusation, un genre nouveau charge d 'en instruire
le proces. D ' oiı aussi un divorce, des l'origine, dans la critique cont emporaine, entre les professeurs et les journalistes, entre les historiens de la litterature et les critiques litteraires 1 . Ceux-ci appeles
de plus en plus par leur metier a juger exclusivement leurs contemporains et a etablir sans cesse de nouveaux criteres, risquant ainsi
1. C'est encore Thibaudet qui le remarque : "Comııne eau - mere de la
critique il ne faut pas compter seulement la formation d'une corporation de
professeurs, la naissance d'une corporation de journalistes, mais aussi leur
rivalite et leur opposition."
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de se couper du reste de la litterature et des grands oeuvres de tous
les temps, dont le commerce constant leur serait necessa~re pour retrouver, au dela des modes d'un jour, les valeurs permanentes; ceuxla entraines constamment a sacrifier le present au passe, la creation
vivante a l'histoire, a maintenir en une epoque de transformations,
et par necessite professionnelle, un dogmatisme perime ou a ramener
coute que coute dans les limites d'une science exacte ce qui est en
meme temps un art, et peut - etre le plus difficile de tous. Si bien
qu'au bout d'un siecle et demi d'efforts, on est arrive a cet etonnant
paradoxe: au lieu d'avoir une critique de la erise, notre epoque assiste, impuissante, a une erise de la critique.
Cette erise est-elle irremediable? Nous ne le pensons pas. Nous
ne pensons pas que la critique universitaire puisse continuer deliberement a se retrancher de la vie, puisqu'elle sait qu 'elle doit en mourir, ni que la critique non universitaire puisse continuer a faire fi de
toute methode rigoureuse, puisque c'est elle, qui, la premiere, a fait
son profit des decouvertes de la psychanalyse ou de la sociologie.
Deja, de part et d'autre, des rapprochements ont ete tentes. Un peu
partout, lentement, une synthese s'ebauche. il faudra bien arriver
un jour prochain, en profitant d 'un siecle de progres dans la connaissance de l'homme, a preciser les points essentiels d 'un nouveau Discours de la methode,1 qui fournirait les bases d 'une veritable critique.
En attendant, ne peut - on essayer de faire le point, de rechercher avec soin, dans l'histoire de la critique elle-meme, non pas tant
les divergences que les convergences,2 les signes precurseurs d 'un
ralliement, pour pouvoir ensuite, a partir de la, esquisser les lineaments de cette nouvelle critique, ou du moins, plus modestement
d'abord, les lineaments d 'une science de la litterature au sens le plus
large du terme?

1. Dont les bases ont ete indiquees par le professeur G. Bachelard dans
son Nouvel esprit scientifique ("l'epistemologie non - cartesienne").
2. Il n'est done pas question, dans les pages qui suivent, de faire une
histoire de la critique, mais seulement une esquisse de son developpemeut
constructif, esquisse qu'on a du limiter pour l'instant, rappelons - le, a la
critique française.
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INTRODUCTION

C'est dans l'Encyclopedie que 1 'on trouve
pour la premiere fois, non sans etonnement,
sous la signature de Marmontel, une defini-

tion du vrai critique:
"Le critique superieur doit avoir dans son imagination autant de modeles
qu'il y a de genres differents. Le critique subalterne est celui qui, n'ayant pas
de quoi se former ces modeles transcendants, rapporte tout, dans ses jugements,
aux productions existantes. Le critique ignorant est celui qui ne connait point
ou qui connait mal ces objets de com:paraison. C'est le plus ou le moins de justesse, de force, d'etendue dans l'esprit, de sensibilite dans l'ame, de chaleur dans
l'imagination, qui marque le degre de perfection entre les modeles et les rangs
parm.i les critiques"ı.

Selon Marmontel, la critique serait done le plus difficile des
genres et le metier de critique le plus exigeant des metiers. Le "critique superieur" ne doit-il pas:
1 o etre universel, pour etre capable de juger, "non seulement
chaque homme en particulier, suivant les moeurs de son siecle et les
lois de son pays, mais encore les lois et les moeurs de tous les pays
et de tous les siecles";
2° etre nourri de chaque oeuvre qu'il etudie, jusqu'a la "changer en sa propre substance";

3 ° avoir l'imagination "assez active et assez hardie pour parcourir la carriere immense des possibles dans l'art de plaire et de toucher".2
En formulant ainsi les trois commandements du vrai critique,
non seulement Marmontel exigeait de la part de ceux de ses contem1. Marmontel, Elements de Litterature, 1, 351. - Cette definition n'avait
pas echappe a Thibaudet, qui la rattache avec juste raison a la tradition
platonicienne: "[Cette theorie] est nee avec Platon dans les ecoles d' Athenes.
Elle implique qu'il existe, dans l'art, des Idees, des modeles intelligibles que
le grand artiste copie." Physiologie de la C1-itique, p. 163.
2. İbid., 1, 357 - 361. "C'est en grand qu'on doit critiquer les grandes
choses. il fa ut done les concevoir en grand, c'est - a - dire avec la meme force ,
la meme elevation, la meme chaleur qu'elles ont ete produites", dit encore
Marmontel, annonçant ce que Chateaubriand appellera "la critique des
beautes".
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porains qui se flattaient d'etre des critiques un changement complet
d'attitude 1 , mais il esquissait, sans s'en douter, deux siecles a l'avance, les conditions essentielles d'une synthese aujourd'hui necessaire.
Pourtant cet universalisme avait deja hante
au XVIe siecle certains esprits. A l'heure ou
naissait l'espritcritique, les poetes de la Plei:ade, heritiers en ligne directe des penseurs
de l'Academie Florentine, avaient fait reflexion sur leur art, et, reprenant a leurcompte les idees platoniciennes de Marsile Ficin sur
la "fureur poetique", ils avaient ebauche a la fois, sous le titre d'Art
poetique, une metaphysique et une esthetique de la poesie. Ils n'en
avaient pas tire une methode critique.
Au XVIIe siecle, sous l'influence du rationalisme naissant, la critique proprement dite se detache de la creation litteraire. Mais, suscitee en realite par le retour au culte d'Aristote, elle est toute theorique, et les "doctes" qui, aveuglement soumis au principe d'autorite,
jugent les oeuvres de leurs contemporains selon des preceptes dogmatiques, pratiquent encore exclusivement la critique des defauts.
En face d'eux pourtant, prenant spontanement le parti des createurs
et vouant cette critique des defauts a la sterilite, les "mondains"
-precieux ou non- s'en remettent pour juger une oeuvre au gout,
au plaisir et a un certain" je ne sais quoi", qui n 'est autre que le mystere irreductible du genie. De cette opposition va sortir la fameusı;>
Querelle qui, par la victoire des "modernes", c'est - a - dire de ceux
qui sont plus sensibles a la mode qu 'aux valeurs permanentes de
l'art, substituera peu a peu a la critique dogmatique une critique
historique fondee sur la relativite du gout et sur l'evolution, sinon
le progres de l'histoire.
Au XVIIIe siecle, la critique en France a done acquis le sens
du relatif. Par la meme, elle elargit son horizon, s'ouvre aux influences exterieures, commence a situer la litterature française dans la

De l'esprit
critique a
la critique

1. "Quant a la litterature, j'ose repondre qu'elle a eu peu de critiques
superieurs .. .' Et l'article de Marmontel, prophetisant la naissance d'une "critique des createurs", se termine ainsi: "Quel avantage pour la republique litteraire si des auteurs blanchis dans de savantes veilles, .. . si ces maitres de l'art
en devenaient les critiques !" (1,367.)
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litterature europeenne 1 et la litterature en general dans le milieu
-climat, moment, societe - qui la conditionne. 2 En meme temps,
elle partala recherche de ses sources, retrouve avec Diderot le sens
du genie oppose au goılt comme le positif au negatif, avec Rousseau
le sens de l'individuel oppose au general, voire a l'universel. Enfin
et surtout, pour la premiere fois, elle prend conscience d'elle-meme,
et, grace a Marmontel et a l'Encyclopedie, cherche a se definir. Moment considerable : c'est, non pas encore la naissance, mais la conception d 'une critique literaire. Pour naitre vraiment, il lui manque
encore d 'etre pratiquee par des hommes de metier, de se fonder sur
une conception du monde, et aussi de rejoi.ndre son objet, qui est
l'oeuvre litteraire elle-meme.
En effet, La Harpe, qui, selon Dezobry, pendant quarante ans
"tient le sceptre de la critique en France", se contente le plus souvent d 'allusions et de jugements d'ensemble. 3 il faudra attendre le
debut du siecle suivant pour voir apparaitre en France une critique
authentique.
La vraie critique est nee en Allemagne. Lessing le premier y fonde la litterature sur la
critique et la critique sur la philosophie; il vit
de sa plume et voue son existence au metier
de cri.tique ; enfin, pour la premiere fois, sa critique procede d 'une
etude attentive des oeuvres. 4 Apres lui, Auguste Wilhelm Schlegel,

Naissanee de
la critique

1. Beatde Muralt, Lettre sur les Anglais et les Français (1725).

2. Abbe Du Bos, Refl exions sur la poesie et la peinture (1719).
3. La Harpe a du moins le merite d'avoir cree du meme coup l'histoire
litteraire proprement dite et la litterature generale. Le tome V du Lycee s'ouvre
par un discours sur l'etat des lettres en Europe (1797). Et le d~rnier chapitre
de l'ouvrage est consacre aux litteratures etrangeres : Ossian, Milton, Pope,
»'erther. - De plus, La Harpe a eu le merite non moins grand d'introduire
dans son panorama historique les litteratures sacrees, a propos desquelles il
pose dej a le principe d'une critique interne des beau tes: "La critique consiste
a observer et reconnaitre le genie antique en lui - meme, et non pas sur le goilt
moderne." (il, 261.)
4. L'influence de Lessing fut immense sur sa generation: "Il fa ut etre
jeune, dit Goethe, pour se representer l'effet que le Laocoon produisit sur
nous."
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qui fait de la critique une fonction, pour ne pas dire un metier, professe qu'on ne peut atteindre une oeuvre qu 'a travers l'auteur, et l'auteur qu'a travers l'epoque. Idee importante, qui associe la biographie
a la critique des oeuvres et l'h:stoire litteraire a l'histoire de la civilisation et qui va s'introduire en France grace a Mme de Stael.
"La litterature est l'expression de la societe". Telle est la formule par laquelle Mme de Stael est entree dans les manuels de litterature. C'est entendu: elle annonçait par ıa les theories de Taine
et meme celles des partisans du materalisme historique. Mais il y a
bien autre chose dans ses deux grands ouvrages qui font d 'elle une
maniere de fee penchee sur le berceau de la critique française a sa
naissance. Ne l'a-t-elle pas comblee de dans? Le don de la philosophie1, le don de lageographıe 2 , le don de la liberte 3 , le don de l'admiration4, le don du mystcisme 5 •• Il est regrettable sans doute que,
chemin faisant, la jeune crit~que en ait laisse perdre. Mme de Stael,
du moins, en cristallisant de multiples influences, lui a ouvert les
yeux sur sa vocation: comprendre l'oeuvre dans son esprit et dans
son ame, afin d 'etre capable et digne de la juger. D 'un coup de baguette, la Critique positive etait nee. 6
Sans doute la formule appartient-elle a Chateaubr:and: "Abanclonner la petite et facile critique des defauts pour la grande et difficile critique des beautes." Mais, dans le meme temps, celui-ci ap1. L'esprit philosophique est la conscience de l'homme moderne.
2. De meme qu'il y a une histoire litteraire, il y a une geographie litteraire : N ord et Midi, ete.
3. La grandeur de la litterature se mesure au progres de la civilisation,
don de la liberte; il y a un goı1t relatif.
4. "On peut comparer la maniere de W. Schlegel, en parlant de poesie,
a celle de Winckelmann, en decrivant !es statues; et c'est ainsi seulement
qu'il est honorable d'etre un critique; tous !es hommes du metier suffisent
pour enseigner !es fautes ou !es negligences qu'on doit evi ter; mais apres le
genie, ce qu'il y a de plus semblable a lui, c'est la puissance de le connaitre
et de l'admirer." De l'Allemaune, Il, 81.
5. Le "Synode de Coppet" est un veritable congres des religions. Cf. ce
passage d'une lettre de Bonstetten: "Rien n'est plus change que Coppet. Tu
verras, tous ces gens-la deviendront catholiques, boehmistes, martinistes, mystiques, et tout cela grace a Schlegel."
6. Non pas, bien entendu, la critique positiviste, mais la critique des
beautes, par opposition a la critique negative, ou critique des defauts.

ıs
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portait bien davantage. Ne s'agissait-il pas, en projetant sur les
oeuvres du passe, grace a la perspective chretienne retrouvee, un
nouvel eclairage, de saisir, au-dela des apparences, leur signification
veritable? Proceder a une analyse interne des oeuvres, en deceler
le genie inconscient, voila bien, comme le pretendait Chateaubriand,
''un nouveau sentier ouvert a la critique" : un sentier, qui, moins
d 'un siecle plus tard, allait devenir une voie royale.
Est-il besoin, apres cela, pour etablir l 'acte de naissance de la
critique française, de denombrer les Dussault, les Feletz, les Geoffroy, les Ginguene, qui, soit aux Debats, soit a la Decade, inaugurent
sous l'Empire le metier de feuilletonistes litteraires ? On les passerait volontiers sous silence, s'ils ne temoignaient pas d 'une façon de
naitre assez originale et, pour ainsi dire, clandestine: car ce travail
de mise en ordre et de police litteraire auquel ces nouveaux journalistes se sont voues en apparence cache de violentes attaques contre
un regime d 'oppression politique : ainsi ce premier "regne brillant
de la critique", comme dira Sainte - Beuve, est ne de circonstances
rien moins que litteraires, et on ne peut meme pas dire qu'il constitue de la critique a proprement parler.
La naissance officielle de la critique se place done aussitôt apres,
au debut de la Restauration, quand on assiste a la conjonction,
d'ailleurs ephemere, de la presse et de l'universite renaissantes.
Entre 1815 et 1822 regne , a la fois a la Sorbonne et au Globe, le
triumvirat des "doctrinaires", Cousin - Guizot - Villemain : la philosophie, l'histoire, la criLque. Grace a Villemain, celle-ci acquiert
definitivement droit de cite comme genre litteraire. Elle precise son
domaine, ses liens avec l'histoire vivante, les grands courants de civilisation et d'idees, avec la philosophie, en cherchant la signification multiple et profonde de chaque oeuvre, et donne vie a l'histoire
litteraire en y introduisant la biographie des ecrivains. Enfin, pour
.la premiere fois , elle tente un retour historique sur elle - meme, en
distinguant, au cours des siecles passes, trois formes successives de
critique: la critique d ogmatique du XVIIe siecle, la critique historique nee au XVIIIe, et la "critique conjecturale" dont le rôle est
d 'orienter la litter ature en l'eclairant sur ses possibilites.
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Ce n'est pourtant ni au sein de l'Universite ni
dans la presse officielle que la critique française va trouver son premier maitre: il leur
manquait a l'une comme a l'autre ce "genie"
et ce sens du genie que reclamait Diderot. Au
fond, tandis qu'autour d'eux tout craque, que la litterature se transforme jusque dans ses profondeurs, la grande majorite des crit~ques
reste fidele a l'ideal classique. Quelques uns seulement, attentifs a
l'appel de Mme de Stael, se tournent avec sympathie vers l"'ecole
nouvelle"; mais le plus souvent ils la jugent encore de l'exterieur.

Sainte-Beuve
et h. critique
intuitive

Or l'attitude romantique, dans son essence, s'oppose radicalement a l'attitude critique. Pour le critique, le gen~e seul ne saurait
suffire, s'il n'est tempere par le gofı.t, et c'est la ce qui manque le plus
souvent aux Romantiques français de 1825. Certes, en se melant de
critique a l'age ou d 'ordinaire on se contente de faire des vers, le
jeune Hugo, pousse par la fougue de ses vingt-cinq ans, pourrait bien
retrouver intuitivement au passage une des grandes lois de l'h . . stoire
litteraire.1 Mais peut-on parler deja de "critique de createur" a propos de ces generalisations hatives, ou la singular~te des oeuvres litteraires disparait, broyee par l'esprit de systeme?
Le miracle, c'est que, sur ces terres romantiques arrosees, voire
inondees de lyr~sme , ait pousse un faux poete qui avait un temperam ent de critique. Sainte - Beuve a l 'intuition du poete, et sa sensibilite ; il n 'en a pas le genie. Aussi son passage par les rangs du Romantisme correspond-il a une erise rapidement depassee, et les Poesies
de Joseph Delorme s'accompagnent-elles deja des Vie et Pensees de
J oseph Delorm e, c'est-a-dire d 'un effort critique sur sa propre poesie. Sainte - Beuve refoule done le poete qu'il porte en lui, de meme
qu'il refouler a bientôt le roman cier de Volupte pour ne conserver
que le critique qu 'il a decouvert a trente ans au plus profond de soimeme. N'a-t-il pas a la fois une intelligence vive et caustique, et le
don de sentir, de se mettr e a la place des autres, cette intuition affective indispensable au vrai critque?
1. Une sorte de " loi des t r ois etats" successifs, par lesquels passerait
toute litt erature: le lyrisme, l'epopee et le drame
(Voir infr a, le partie,
eh. 4).
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Sainte - Beuve a d'ailleurs parfaitement defini de quelle eau est
faite la critique, ce courant "facile, insinuant, mobile et comprehensif", cette grande et limpide riviere qui serpente et se deroule autour des oeuvres. Lui - meme, habile a côtoyer les autres non moins
qu'a se côtoyer, 1 est bien fait de cette eau-la. La critique en France
jusqu'a lui, d'ailleurs, a-t-elle ete autre chose? Critique de dilettantes qui butinent, "une sorte de circulation courante a l'usage des gens
instruits". Montaigne, Fenelon, Chateaubriand... Et, apres eux,
Sainte - Beuve. Pourtant, il l'a reconnu lui-meme : cela ne suffit
plus. La critique, pour Sainte - Beuve, est un metier, qui exige ses
techniques, ses methodes : et son oeuvre critique, en depit de son
allure libre et discursive, sera le fruit d'une methode lentement
elaboree. 2
Un principe la commande: l'oeuvre litteraire
est
inseparable de l'homme . Les Ideologues,
Sainte-Beuve
des sa jeunesse, n 'ont-ils pas enseigne a Sainet la critique
te - Beuve l'application des methodes scientiscientifique
fiques a l'etude de l'homme? Au moment ou
les idees d'Helvetius et de Destutt de Tracy etaient battues en breche par le spiritualisme . eclect:que des doctrinaires, Sainte - Beuve
recueillait leur effort pour le transmettre aux generations futures.
Observer l'homme, chercher l'homme reel, a partir de son temperament et de ses caracteres anatomiques et physiologiques : c'est la le
fond de la methode beuvienne, qui pose ainsi pour la premiere fois
le principe d 'une science de la litterature.
Science qui se veut positive avant tout, et analogue aux sciences naturelles. En 1834, Sainte - Beuve ne fait encore qu'amasser des
details qui, dans son esprit, devront etre utilises un jour pour un travail d 'ensemble. En 1840, il distingue deja plus nettement que les
ı.
Cf. Volupte.
2. Durant trente ans de labeur semainier. L'essentiel de cette methode
est consigne, on le sait, dans le fameux article sur Chateaubriand ecrit en
1862 et publie dans les Nouveaux L undis. Cette sorte de manifeste est une
r eponse a Taine et un plaidoyer pro domo; rien ne permet cependant de
douter de sa sincerite. On peut avoi r ecrit et travaille sans intention avouee
de fonder une critique systematique, et dega ger cependant une methode, au
bout de trente ans, de ses propres travaux et de ses ecrits.
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hommes se ramenent a de grandes familles d'esprit, a quelques types
principaux. En 1862 enfin, il conçoit la grande idee d'une "histoire
naturelle des esprits":
"Un jour viendra, que je crois avoir entrevu dans le cours de mes observations, un jour ou la science sera constituee, ou les grandes familles d'esprits
et leurs principales divisions seront determinees et connues. Alors le principal
caractere d'un esprit etant donne, on pourra en deduire plusieurs autres ...
J'entrevois des liens, des rapports, et un esprit plus etendu, plus lumineux, et
reste fin dans le detail, pourra decouvrir un jour les grandes divisions naturelles qui repondent aux familles d'esprits"'.

Grande idee, qui sera reprise par Taine et qui est a la base de
la typologie contemporaine, mais qui, dans le domaine de la critique
litteraire, est loin encore d'avoir porte ses fruits! Au fond, a part
quelques tentatives isolees, on semble avoir oublie l'immense ambition de Sainte - Beuve, sans doute par peur de l'esprit de systeme
et d'une conception trop rigoureusement deterministe de la vie de
l'esprit. Mais Sainte - Beuve le savait tres bien, que la "science
des esprits" serait une science "si delicate et si mobile" qu'en realite
ce serait un art, "qui demanderait un artiste habile, comme la
medecine exige le tact medical dans celui qui l'exerce." Car l'homme
moral est infiniment plus complexe que les animaux et les plantes:
"Il a , dit Sainte - Beuve, ce qu'on nomme liberte, et qui, dans tous
les cas, suppose une grande mobilite de combinaisons possibles."
En depit de cette liberte du genie, qui est proprement irreductible a l'analyse, "il y a de certaines regles pour faire le siege
d'un ecrivain". Il importe d'abord de prendre l'ecrivain dans sa
race et dans ses ascendants; de considerer plus particulierement
ses parents, sa mere surtout, et aussi ses soeurs, ses freres et ses
enfants memes. Car, "il s'y rencontre des lineaments essentiels
qui sont souvent masques, pour etre trop condenses ou trop joints
ensemble, dans le grand individu; le fond se retrouve, chez les autres
de son sang, plus a nu et a l'etat simple: la nature toute seule a
fait les frais de l'analyse" 2 •
1. Nouveaux Lundis, 22 juillet 1862. Les citations suivantes sont
extraites du meme article.
2. Cet aspect de la biographie, veritablement invente par Sainte - Beuve,
et bien avant que Taine ne l'applique, est evidemment, de toutes les idees
du critique, celle qui a ete le plus exploitee depuis Gustave Lanson. Mais,
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Les parentes d'un ecrivain etant etablies le mieux possible, ce
qu'il importe en second lieu de determiner, - apres le chapitre de
ses etudes et de son educat:on, - "c'est le premier milieu, le premier
groupe d'amis et de contemporains dans lequel il s'est trouve au
moment ou son talent a eclate, a pris corps et est devenu adulte.
Le talent, en effet, en demeure marque, et quoiqu'il fasse ensuite,
il s'en ressent toujours" : groupe d'esprits "de la meme volee et
du meme printemps, ajoute excellemment Sainte - Beuve, eclos sous
le meme astre, et qui se sentent nes, avec des varietes de gout
et de vocation, pour une oeuvre commune. " Et ici Sainte - Beuve
distingue les talents moyens, a qui le groupe donne l'occasion de
se mettre en valeur, et les grands createıurs qui se passent de
groupe, ou plus exactement "qui font centre eux-memes" et autour
de qui on se rassemble.
De toute façon, ce qui importe pour bien connaitre l'ecrivain,
une fois qu'on l'aura situe dans son milieu , ce sera de "le surprendre
dans son premier feu, dans son premier jet, de le respirer a son
heure matinale, dans sa fleur d'ame et de jeunesse. Heure premiere
et feconde de laquelle tout date!" Ce sera egalement de saisir "le
moment ou il se gate, ou il se corrompt, ou il dechoit, ou il devie.
"Grace a ces deux points de repere, on pourra ainsi definir les limites et la courbe d 'une carriere. On s'apercevra que sa duree
varie en general de quinze a trente annees, et qu 'il est donne a
certains d 'en recommencer une autre ; qu'a certains ages conviennent mieux certains genres, qu'il est des genres moderes auxquels
la vieillesse est surtout propre, les memoires, les souvenirs, la critique" et que, si cette viei11esse est sage, elle s'y tiendra.
Bref, quels que soient les moyens d'investigation employes,
"on ne saurait s'y prendre de trop de façons et par trop de bouts
pour connaitre un homme , c'est-a-dire autre chose qu'un pur esprit" ,
et le but reste toujours d'arriver a le "tenir tout entier''. Or soyons
bien perS'llades que nous n'aurons quelque chance d 'y parvenir
qu'en ayant decouvert a force de travail "le nom caracteristique
d 'un chacun et qu'il porte grave moitie au front , moitie au dedans
du coeur", et qui constituera en derniere analyse sa "definition
faute de cadres typologiques nettement definis, ses resultats restent encore le
plus souvent assez decevants.
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exacte" 1 . Cela revient done a touj ours rechercher l'essentiel : la
monade inexprimable, le secret de l'ecrivain. Est-ce autre chose
que, sous la forme de portraits - caracteres, Sainte Beuve, dans
sa critique, avait voulu faire toute sa vie?
Il n 'a pourtant pas ete seulement un brillant
analyste, celui qui a porte du premier coup
la monographie des ecrivains a un degre
voisin de la perfection. Une fois au moins
dans sa carriere, et grace a une occasion
exceptionnelle, Sainte - Beuve a tente d'etre aussi un critique
constructeur en se faisant l'historien de Port - RoyaL Cette vaste
fresque qui, on le sait, devait etre primitivement une these de
doctorat, fut l'occasion pour lui, sinon de briser le cadre du portrait
individuel, du moins d'inserer une multitude de portraits particuliers
dans un grand portrait collectif2 • Port - Royal reste en effet avant
tout une biographie, celle d 'un " personnage unique": le monastere,
biographie qui essaie de retracer les phases successives d'une evolution. Mais l'oeuvre dans sa realisation depasse infiniment ce
cadre. Prenant comme centre de perspective l'histoire de Port Royal, elle est une veritable encyclopedie du XVIIe siecle, qu'elle
presente tour a tour sous ses aspects les plus divers : theologique,
philosophique, litteraire, poetique, moral, politique. Bien plus, elle
voudrait, en presentant l'histoire du grand siecle dans un nouvel
eclairage, en faire ressortir le theme essentiel et le drame profond.
Qu'il y ait la du parti-pris, que les perspectives historiques veritables en soient faussees , nul ne le conteste. Pourtant c'est
vraiment la premiere histoire de psychologie collective qui ait ete

Sainte-Beuve
et la critique
«engagee»

L Par exemple, pour Chateaubriand : "Un epicurien qui avait l'imagination catholique". - On voit combien cette conception du " nom caracteristique" est proche de celle de la "faculte maitresse" de Taine. Celui-ci l'avait
definie le premier sans doute (des 1858, dans la preface de la premiere edition
des Essais de Critique et d'Histoire), mais, en fait, Sainte - Beuve pratiquait
la methode depuis longtemps.
2. Cf. la lettre de Sainte - Beuve du 23 fevrier 1865 : "Dans mon livre
sur Port - Royal, j 'ai moins pretendu faire une histoire qu'un grand portrait:
portrait du monastere et de la societe de ces messieurs, et, au - dedans, quantite
de portraits particuliers et de medaillons."
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tentee, et a ce titre le Port - Royal de Sainte - Beuve, meme s'il
n'est, comme on l'a dit, qu'une immense "Causerie du Lundi" ,
marque une date dans l'histoire de la critique en France.
Mais il y a plus encore. Cette oeuvre repond pour son auteur
a une exigence, non seulement de sa carriere, mais de son ame.
Depuis Volupte, - cette "histoire d'une conversion manquee", il ne s'est pas affranchi de ses inquietudes religieuses. Et le travail
qu'il entreprend en 1838 et auquel il songeait des 1834, c'est-a-dire
au moment ou il ecrivait Volupte , doit lui permettre, selon lui,
de se poser a lui-meme, une fois pour toutes, la question decisive,
et de se decouvrir tel qu'il est reellement.
Avec Sainte - Beuve, la critique n'est done plus seulement un
exercice plus ou moins gratuit. Elle devient tout a la fois intuitive
et scientifique, elle jette les bases d'une typologie et d'une biographie
interieure, individuelle et meme collective, et surtout elle tend a
se transformer en une experience personnelle, orientee au-dela de
la decouverte de l'oeuvre, qui reste son objet immediat, vers une
fin derniere : la decouverte de la verite .

**•
Race-milieu-moment, faculte maitresse, critique posi.tiviste . .. ainsi les manuels caricaturent-ils depuis une demi-siecle la pensee de
Taine, pensee infiniment riche et complexe,
en evolution constante, et que l'on interrogerait sans doute avec profit si l'on savait encore lire.

La critique
de
Taine:
Science et
metaphysique

On s'aoercevrait ainsi que Taine, tôt nourri de Spinoza et de
Hegel. s'affirme soiritualiste des l'oriıtine 1 et entend tout subordonner ala metaphysique. "Faire de la critique litteraire une recherche
1. Comme l'a bien montre V. Giraud (Essai sıır Taine , p. 132 sqq.)
qui cite ces mots de Paradol a Taine: "J e suis pantheiste materiali ste, tu
es pantheiste spiritualiste, et voila tout ce qui nous separe", et la phrase de
Taine lui-meme : "Si quelqu'un est spiritualiste dan s le vrai sen s du mot,
ce sont les penseurs dont je defends la cause." (Lettre aux Debats du 5 Mars
J.Ş60),
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philosophique" 1, telle est sa fin premiere et derniere, qui commande
le principe methodologique fondamental : decouvrir l'unite de l'univers et comprendre ce qui l'a produit. Et l'on saisirait mieux alors
pourquoi cet esprit, forme par ailleurs aux exigences de sa generation et qui part toujours du cas concret, de l'oeuvre formelle ,
de la donnee sensible, n'a de cesse qu'il ne soit remonte, non pas
aux causes, mais a la cause premiere, au fait primitif et unique, a
l'axiome initial d'oiı le reste est derive.
Aussi peut-on dire que Taine a renouvele de fond en comble,
non seulement la methode, mais l'esprit de la critique, en lui donnant une double ambition : a la fois scientifique et metaphysique. Il a tente, en faisant appel - plus ou moins consciemment, mais d 'une façon pourtant systematique, - a la loi de l'anala critique litteraire et la critique d'art d'une
logie2, de doter
methode scientifique fondee sur les sciences de la nature, et par
la de constituer les bases d'une science de la litterature. Pour lui,
une oeuvre, un auteur, une epoque sont comme autant de donnees
concretes et complexes a la fois , de problemes psychologi.ques a
resoudre. Il s'agit done, comme en toute science, de remonter du
plus complexe au plus simple, et, etant donnes "un personnage,
une litterature, un siecle, une civilisation, bref un groupe naturel
quelconque d'evenements humains", de les bien "connaitre" et
de les "faire comprendre", c'est-a-dire d'en trouver et d 'en saisir
la cause, et de "la suivre dans tout l'ordre de ses effets."
Mais entendons - nous bien. Cette methode, pour intellectualiste qu'elle soit, ne meconnait pas le sentiment de la vie. Taine
a plus qu'aucun autre le respect et l'amour de l'oeuvre et de
!'artiste, et s'il soumet l'une et l'autre a une analyse rigoureuse,
1. La Fontaine et ses Fables, le edition (1853).

2. Ne serait-ce oue dans le principe meme de sa methorle. tel aıı'il l'exnose
dans la preface des Essais de critique et d'histoire (p. VIII : "Il est tout
entier compris dans cette remarque que les choses morales ont, comme les
choses physiques, des dependances et des conditions. "On voit d'ailleurs le danger
de cette methode, qui consiste, non pas a transposer, mai s a appliquer directement les principes de l'esprit de geometrie a un domaine qui releve essentiellement de l'esprit de finesse. Cf. infra ce que nous disons de l'intuition (1 e
partie, chap. 3) ' ainsi que de la methode d'investigation en psychanalyse
(II. partie, chap. 2) .
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c'est apres s'etre efforce de se mettre en eux et afin de les mieux
comprendre :
" Un critique sait maintenant que son gofıt personnel n'a pas de valeur,
qu'il doit faire abstraction de son temperament, de ses inclinat ions, de son parti, de ses interets, qu'av an t tou t son talen t es t la sym pathie, que la premiere
operation en histoire consiste a se m ettre el, la place des hommes que !'on veut
juger, a entrer dans leurs instincts et dans leur s habit.udes, a epou ser leurs sentiments, a repenser leurs pensees, a repr odııire en soi - m em e leur et at int erie ıır,
a se representer minutieusement et corporellement leur milieu, a suivre par
l'imagination ]es circonstances et ]es impressions qui, s'ajoutant a leur caract ere inne, ont determine leur action et conduit leur vie. Un tel travail, en nous
mettant au point de vue des artistes, nous perme t de m ieux les comprendre,
et, comme il se compose d'analyses, il est, ainsi que toute operation scientifique,
capable de verification et de perfectionnement.ın

Comment reconstituer ce travail interieur de
la creation? En partant de cette remarque
fondamentale que, si l'oeuvre est en general
l'imitation d'un modele vivant, elle n'imite
nullement ce modele dans tous ses details,
mais seulement dans les rapports et dependances mutuelles de ses
parties, c'est-a-dire qu 'elle procede d 'un choix destine a mettre en
lumiere la logique interne de l'objet, et non son apparence exterieure 2 •
Pourtant cette "loi des dependances mutuelles", si elle permet
de rendre compte de "la structure, la composition et l'agencement"
d 'une oeuvre, ne saurait encore amener a decouvrir son unite profonde. Les causes psychologiques qu 'elle detecte, et qui sont selon
Taine des forces vivantes, de veritables "divinites du monde humain",
ne sont en effet que les auxiliaires et les complices d 'une force unique
et centrale qui est en quelque sorte l'ame de l 'oeuvre et que Taine
nomme le "caractere notable" ou, s'il s'agit de l'artiste lui-meme,
la faculte maitresse". C'est ce caractere notable ou essentiel qui,
en modifiant, c'est-a-d;re en " alterant les rapports reels" entre les
parties, confere a l'oeuvre a la fois son unite et son caractere
irremplaçable, et conditionne son centre de perspective ou d 'harmonie, de meme que la faculte maitresse est chez l'artiste, le don

L'oeuvre
litteraire
et ses lois

1. Philosophie d e l'A r t , il, De l'Ideal dans !'Art, p. 236. qui soulignon s.
2. Philosophie de l'A rt il, pp. 317 - 318.
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de deformer la realite selon une maniere de voir et de sentir qui
lui est propre et que l'on nomme son genie.
A~si, la loi des dependances mutuelles depend elle - meme
de la " loi de convergence des effets ", qui fournit un premier critere
pour mesurer la valeur de l'oeuvre d'art. Dans le chef - d'oeuvre,
en effet, tout concourt a mettre en lumiere le caractere essentiel:
d'abord ce que Taine appelle les "dessous" d'un personnage, le
"temperament corporel, les aptitudes et les tendances originelles
ou acquises, la vegetation compliquee des idees et des habitudes
lointaines ou recentes, toute la seve de la nature humaine" 1 ; puis
les situations et les evenements, qui sont "arranges pour manifester
des caracteres, pour remuer des ames jusqu'au fond, pour faire
apparaitre a la surface les instincts profonds et les facultes ignorees
que le flux monotone de l'habitude empeche d'emerger au jour";
enfin le style lui - meme, "dont l'effet doit concorder avec l'effet
des autres pour que l'impression totale soit la plus grande possible":
sur ce terrain, dit Taine, "l'art des grands ecrivains est infini. .. ,
ou ne trouve point chez eux un rythme, un tour, une construction,
un mot, un son, une liaison de mots, de sons et de phrases, dont
la valeur ne soit sentie et dont l'emploi ne soit voulu." Bref, "l'art
tout entier tient en deux paroles : manifester en concentrant." 1
Mais ce caractere essentiel lui-meme, comment le definir? Ici
encore, Taine se refere explicitement a une analogie avec les sciences
naturelles et la "theorie des analogues," employee par Geoffroy
Saint - Hilaire et par Goethe . Toutes les classifications de la botanique et de la zoologie, remarque-t-il, sont basees sur le principe
de la subordination des caracteres . "Dans une plante et dans un animal, certains caracteres ont ete reconnus comme plus importants
que les autres : ce sont les moins variables; a ce titre, ils possedent
une force plus grande que celle des autres; car ils resistent mieux
a l'attaque de toutes les circonstances interieures ou exterieures
qui peuvent les defaire ou les alterer." D'une façon generale, "on
doit distinguer deux sortes de caracteres, les uns profonds, intimes,
originels, fondamentaux , ce sont ceux des elements ou materiaux ;
les autres superficiels, exterieurs, derives, superposes, ce sont ceux
de l 'agencement ou arrangement."
ı.

İbid,

rr.

319 - 324.
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Geologie
d e l'Histoire
Litteraire

Ces considerations, une nouvelle analogie,
cette fois avec la geologie, permet a Taine
d'en faire une application magistrale a l'histoire litteraire.

"L'histoire, dit-il, nous fournit un moyen tres sur et tres simple; car les
evenements, en travaillant sur l'homme, alterent en des proportions diverses ]es
diverses couches d'idees et de sentiments qu'on remarque en lui. Le temps gratte
et creuse sur nous, comme un piocheur sur le sol, et manifeste ainsi notre geologie morale; sous son effort, nos terrains superposes s'en vont tour a tour,
les uns plus vite et !es autres plus lentement. Ses premiers coups de beche raclent aisement un terrain meuble, une sorte d'alluvion molle et tout exterieure;
viennent ensuite des gravois mieux colles, des sables plus epais qui, pour disparaitre, exigent un travail plus long. Plus bas s'etendent des calcaires, des
marbres, des schistes etages, tous resistants et compacts; il fa ut des ages entiers
de labeur continu, de t r anchees profondes, d'explosions multipliees, pour en
venir a bout. Plus bas encore s'enfonce en des lointains indefinis le granit primitif, support du reste, et, si puissante que soit l'attaque des siecles, elle ne
parvient pas a l'enlever tout entier.'"

1 ° A la surface de l'homme et de l'histoire, il y a done des
moeurs, des idees, un genre d'esprit qui dure trois ou quatre ans;
cc sont ceux de la mode et du moment. Y correspond une litterature
ele mode, - la romance, la farce, la brochure, la nouvelle en vogue:
au bout de peu d 'annees, cette litterature devient ridicule.
2° Au-dessous s'etend une couche de caracteres un peu plus solides, a laquelle correspondent des oeuvres qui durent de vingt a
quarante ans, "environ une demi-periode historique", c'est-a-dire le
temps d'une generation: l'Astree, le Grand Cyrus et la Clelie, l'Euphues de Lily, I'Adone de Marini, Atala, ou la Chute des Feuilles de
Millevoye. Chacune de ces demi-periodes s'incarne dans un "personnage regnant'', dont les sentiments et les idees durent ce que dure
une generation et correspondent a un milieu, a un climat particulier.
3 ° La couche du troisieme ordre, tres vaste et tres epaisse, represente une forme d'esprit qui regne pendant un ou plusieurs siecles, et alaquelle correspond un groupe de doctrines et de sentiments
ou l'on retrouve une des formes principales du developpement
humain: classicisme, romantisme.. . Les chefs-d'oeuvre plongent
1.

Ibid., II, 246 - 247.
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leurs racines jusque la: Don Quichotte, Manon Lescaut, Robinson
Crusoe, qui nous presentent a la fois le type d'une epoque et un
Jes personnages eternels de l'histoire humaine.
4 ° "Par-dessous les puissantes assises que les periodes historiques emportent, plonge et s'etend une assise bien plus puissante,
que les periodes historiques n'emportent pas" : c'est la couche primW.ve permanente, le fonds national, le "granit primitif" qui dure
une vie de peuple et produit les tres grandes oeuvres humaines, lesquelles manifestent, comme la Divine Comedie et Faust, le caractere essentiel d'un -peuple ou d'une race.
5° Enfin, au plus frofond, on trouve "des strates obscures et gigantesques", le fonds commun de l'humanite, ou sont rassemblees
les dispositions fondamentales de l'esprit humain. A ce niveau se
situeraient des oeuvres exceptionnelles comme les Psaumes ou l'Imitation.
Une hierarchie entre les oeuvres, done, selon leur degre de profondeur, ou, plus precisement, selon le degre de profondeur ou se
situe leur caractere essentiel ou idee maitresse. Il faut toutefois remarquer que cette idee maitresse, quelque profonde qu'elle soit,
n 'est pas sans rapport avec le moment ou l'oeuvre a vu le jour, puisqu'au contraire, aux yeux de Taine, le moment est le facteur determinant de la naissance de toute oeuvre d 'art. Ce n 'est d 'ailleurs pas
le seul.
En effet, cette idee maitresse, qui est au coeur de l'oeuvre
comme la faculte maitresse est au coeur de l'ecrivain, n'est pas pour
autant un element irreductible et qui echappe a toute analyse. Elle
est elle-meme le resultat de la conjonction de trois forces primordiales: la race, le milieu, le moment, dont la place et la fonction respectives sont mises en pleine lumiere par la "geologie morale" de
Taine. 1 La race, c'est l'element le plus profond, "le ressort de dedans" , le temperament collectif qui, comme un plissement primitif,
conditionne l'ensemble d 'une Htterature. Le milieu, c'est le climat
moral ou se developpe une generation, "la pression du dehors", qui,
tel un pli accidentel et secondaire, au moyen des circonstances po1. On t rouve cette triple notion de la race, du milieu, du moment, des
l'Introduction a l'Histoire de la L itterature anglaise (1863). Mais elle n'acquiert
toute sa portee que dans la Philosophie de l'Art.
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litiques et sociales, agit sur le dedans pour le manifester sous telle ou
telle forme . Cette force ne se manifeste cependant que sous l'action
d 'un troisieme facteur, le moment, produit de la race et du milieu,
" impulsion acquise,, qui, a un point precis de l'evolution historique,
et le plus souvent sous Lnfluence plus ou moins grande d 'une mode,
provoque la creation de l'oeuvre.
Telle est, dans ses tres grandes lignes, cette
theorie de Taine que l'on a ridiculement
simplifiee et denaturee. Dans ses multiples
applications, elle acquiert d'ailleurs sous la plume de son auteur des
nuances infinies, qui concilient toujours le souci d 'expliquer tout ce
qui est explicable avec celui de respecter la vie intime d 'une oeuvre
et le genie qui l'a creee. Aussi Taine loin de s'en tenir a l 'analyse,
n 'est-il satisfait que lorsque, repartant de la faculte ou de l'idee
maitresse, il est parvenu a recomposer le personnage ou l'oeuvre en
une synthese vivante. Temoin son article sur Balzac, ou, le premier,
il tente de reconstruire toute la Comedie Humaine autour de la mystique de Louis Lambert et de Seraphıta, qui en constitue comme le
couronnement1 •

La leçon
de Taine

Mais, en meme temps qu 'un fin en soi, l'oeuvre est pour Taine
un moyen d 'investigation, un document et un temoignage irremplaçable pour conduire cette "grande enquete sur l'homme" qu 'il considerait deja comme la tache essentielle de notre epoque. Aussi v oyait-il, apres Sainte - Beuve, la necessite de constituer une psychologie litteraire qui permettrait tout a la fois de classer les ecrivains
selon un certain nombre de grands types et de mieux penetrer la biographie interieure de !'artiste et les mysterieux cheminements du
genie.
Cette psychologie de !'artiste devait dans son esprit se completer
par une sociologie de l'art et par une esthetique - il nous en a laisse
de magistrales esquisses - pour finalement aboutir a une histoire
1. "[Ceux qui critiquent Louis Lamb ert et S eraphita ] devraient remarquer
que ces oeuvres achevent l'oeuvre, comme une fleur termine sa plante; que
le genie de !'artiste y rencontre son expression complete et son epanouissement
final; que le reste !es prepare, !es explique, !es suppose et !es justifie ... "
(Nouveaux essais de Critique et d'Histoire, p. 94.)
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scientifique de la litterature et de l'art, ou l'on parviendrait a definir des forces primordiales d'abord, celles de la race, puis des forces
derivees qui, sous la forme de grands courants historiques, assur'eraient le regne plus ou moins long de telle ou telle idee maitresse, et
dont la rencontre provoquerait des crises ou aboutirait a des moments de classicisme, selon que ces forces seraient en contradiction
ou au contraire en convergence 1 . Et, finalement, l'histoire des litteratures et des arts se situerait dans une histoire generale ou chaque
domaine - religion, art, litterature, ete. - aurait, comme une province, son caractere propre, en liaison etroite avec les autres, et ou
chaque civilisation apparaitrait comme un corps immense et toujours
en mouvement.
Au fond ce que Taine a apporte a la critique française, ce n'est
pas seulement l'idee de la necessite de constituer une science de la
litterature. 2 11 a dote celle-ci du premier outillage: esthetique litteraire, psychologie litteraire, sociologie litteraire; il a esquisse, avec
beaucoup plus de precision que Sainte - Beuve, les principaux chapitres d 'une etude methodique de l'oeuvre litteraire, ainsi que de la
biographie interieure d 'un ecrivain; surtout il a projete sur l'histoire litteraire des vues dont la critique n'a pas fini de profiter: forces, courants, generations, rythmes, evolution des genres. Et, s'il a
trop souvent a notre gre voulu introduire l'esprit de systeme dans un
domaine ou jouent sans cesse les imponderables de la vie de l'esprit,
n 'oublions pas cependant que Taine a ecrit: "Si l'on veut comprendre une oeuvre d'art, il faut y croire." La foi en l'oeuvre, tel est, sans
doute, en derniere analyse, le meilleur de la leçon qu 'il nous a laissee.
1869. Sainte - Beuve meurt, et Taine abandonPhilistinisme
et
ne la critique pour l'histoire et la philosophie.
lmpressionnisme
Qui pourra leur succeder? A eux deux, malgre la difference de generations, ils se completaient si bien : d'un
Introduction a l'Histoire de la Littfrature angla·ise, p. XXX sqq.
2. La conception de la science selon Taine, etroitement liee aux theories
cleterministes de son epoque, nous parait sans doute aujourd'hui singulierement
etroite. Cependant, outre qu'elle a permis de fonder l'histoire litteraire sur
des methodes rigoureuses, on ne saurait sous-estimer l'audace des hypotheses
de travail de Taine, qui se referent presque toutes, on l'a vu, au principe
d'analo gie, dont on commence seulement a reconnaitre l'etonnante fecondite.
1.
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côte l'intuition, l'art, mais aussi le temperament et l'esprit critiques;
de lautre ıa ıogıque, la science, maıs aussi les vastes vues philosophıques toujours tournees vers la synthese.
Apres eux, pour trois quarts de siecle, la critique va s'eparpiller.
Elle ne trouvera plus, a part de rares exceptions, a s'incarner dans
des temperaments de critiques, et lorsque cela se trouvera, il manqu.era encore cetı:e ambıtıon intellectueııe et phııosopıııque quı seule
permet de construire un chef-d·oeuvre. Le ıosse qui, du temps de
~aınte - tieuve, separaıt deja la critique universıtaire de la crıtıque
ae JOUrnaliste va se creuser toujours davantage, cependant qu en
marge et independamment de l'une et de l'autre, les createurs, de
pıus en plus, seront conduıts a promouvoir un autre mode de critique,
qui, des trois, ne sera sans doute pas la moins riche et la moins feconde.
De cette generation brillante qui succede entre 1870 et 1900 a
Sainte - Beuve et a Taine, le meneur de jeu auraıt pu etre Francisque Sarcey - qui etait d 'ailleurs contemporain de 'ıame - si celuı
ci ne s·etait pas senti d 'emblee la vocatıon du philıstin qui semble
::;-etre donne pour tache de denigrer toutes les audaces et toutes les
aventures de l'esprit au nom d 'un soi-disant "esprıt français " qui,
sous un brillant de surface, cache l'epaisseur et l'opacite de la sottise. Dece philistinisme qui ne sut faire illusion qu'aupres d 'un public complaısant, l'universite n'eut meme pas a souftrir, car Sarcey,
de bonne heure, l'avait desertee.
il en fut de meme de Jules Lemaitre, autre transfuge de l'alma
mater, mais qui, tout en sacrifiant lui aussi al' "esprit français", le
fit avec beaucoup plus de finesse et de nuance. Promoteur par temperament d'une critique de surface, il en fit un systeme, fonde sur un
scepticisme intellectuel de bon ton. S'il est vrai que "les oeuvres defilent devant le m iroir de notre esprit", comment le critique pourrait-il faire oeuvre objective ? "Dogmatique ou scientifique, la critique litteraire n 'est jamais, en fin de compte, que l'oeuvre personnelle et caduque d 'un miserable homme" 1 . Cet homme se contentera
done, en se tournant de preference vers la litterature qui se fait, dispensatrice de sensations et d'impressions plus vives, de commu1.

L es Contemporains, ille serie, p. 341.
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niquer a un public mondain et cultive ses jouissances de dilettante.
L 'impressionnisme de Jules Lemaitre, qui n 'a rien a voir sans doute
avec l 'impressionnisme tout court, reste la critique, toujours
agreable et bien "française", d 'un esprit et d 'un temperament.
Autre est l'apport des deux regents de l'epoque : Faguet et
Brunetiere. Faguet unit a la finesse intuitive du criCque impressionniste les exigences de methode d 'une critique professorale. Mais
cette methode, tres intellectuelle, ne retient en somme, de tout ce
qu 'ont apporte Sainte - Beuve et Taine a la criti.que française, que
bien peu de chose. Faguet cherche l'individu, non les ensembles.
Ses Siecles, meme son Histoire de la Litterature française, sont
des portraits, des collections de monographies, souvent penetrantes,
mais qui ant malheureusement souffert de l'usage abusif qu'en ont
fait des generations de candidats au baccalaureat. Somme toute,
Faguet vaut mieux que les quelques formules qu 'il a lancees dans
le commerce universitaire, mais il lui manque les qualites qui font
du critique un constructeur.
Brunetiere, au contraire, a eu, tout au long
de sa brillante carriere, la volonte bien arretee de construire 1 . il prend meme si bien
la defense des droits et des interets de la
critique, qu'avec lui celle-ci tend a annexer
toute la litterature et a instaurer un veritable imperialisme. Imper ialisme de la critique, mais en meme temps imperialisme d'un
systeme philosophique qui entend tout expliquer par l'hypothese
de l'evolution.
A vrai dire, Brunetiere est tout a fait dans la ligne de Taine
lossqu'il affirme la necessite des idees generales et qu'il rappelle
que les hypotheses de travail sont le levain de la science. Son seul
tort a ete de miser sur cette hypothese avec un dogmatisme trop

Brunetiere
et
l'Evolutionnisme

1. Cf. ce que disait de Jui Jules Lemaitre : "M. Brunetiere est incapable,
ce semble, de considerer une oeuvre, quelle qu'elle soit, grande ou petite,
sinon dans ses rapports avec un groupe d'autres oeuvres, dont la relation
avec d'autres groupes, a travers le temps et l'espace, lui appara!t immediatement, et ainsi de suite ... Tandis qu'il !it un livre, il pense, pourrait-on dire,
a tous !es livres qui ont ete ecrits depuis le commencemıent du monde . .il
ne touche rien qu'il ne le classe, et pour l'eternite."

34

INTRODUCTIO N

etroit, au lieu de la situer parmi d'autres et de l'utiliser dans sa
verite relative. Mais elle l'a conduit a poser en termes neufs l'eternel
probleme des genres, a en assouplir la definition, et, pour la premiere fois, a en retracer l'histoire.
L'evolutionnisme a permis a Brunetiere de saisir, en une intuition lumineuse, au-dela de la diversite des oeuvres, la continuite historique. Certes, Taine avait deja situe l'oeuvre dans le
moment et l'epoque, il avait insiste sur l'influence reciproque des
ecrivains d'une meme generation. Mais il s'agit maintenant de
situer cette influence dans le temps, de menager des vues perspectives, des allees dans la foret de l'histoire, ou plutôt de reconnaitre
celles que la nature et les hommes y ont menagees. Or, s'il existe
dans cette fon~t des chemins et des sentiers innombrables, il est
aussi des voies royales : ce sont les genres. Ils ont une continuite
reelle, et en meme temps ils se modifient sans cesse, selon des
conditions et des lois qu'il s'agit de definir. Brunetiere, par analogie avec l'histoire naturelle, insiste sur la succession des formes
que l'on rencontre dans un genre determine 1 • Mais quel est le rapport de ces formes entre elles? Quelles sont les causes de cette
succession? Les lois de cette "generation" des formes? Y a-t-il
progres ou decadence, et a quel moment? Telles sont les questions
que doit se poser l'h istorien. Aux yeux de Brunetiere, il y a une
vie des genres, et il l'a magistralement montre pour la tragedie française2. Il y a aussi des transformations d 'un genre dans un autre.
Il y a enfin, au-dela des genres eux-memes, un caractere essentiel a
chaque litterature, qui, a travers la multiplicite des oeuvres, assure l'unite et l'harmonie de leur developpement 3 •
il n'a manque a Brunetiere que d 'appliquer ses vues a d'autres
genres qu'a la critique française et a la poesie lyrique au XIX me
siecle, et que de les nuancer par une etude attentive de l'evolution
des courants et des themes. Un echec? Non, puisque l'edifice dont
il avait bati la charpente, loin de s'effondrer, a ete repris depuis
cinquante ans par de nouveaux architectes. Ils en ont redessine les
lignes avec plus de souplesse, un sens plus aigu du mouvement et
1. Par exemple, pour le roman : l'epopee, la !egende, le roman d'aventures,
le roman epique, le roman de moeurs.
2. Cf. L' Evolution de la critique en France , p. 23 - 24.
3. Etudes Critiques, VI, p. 16.

BRUNETIERE ET LANSON

de la vie, ils n'en ont pas modifie les structures : c'est qu'elles
tenaient, Brunetiere l'avait bien vu, a la nature des choses, et
qu·elles fixaient, a la suite de Taine, l'ordre interne de l'histoire
Uteraire dans sa totalite.
11 est sans doute inutile d'insister sur les idees
de son illustre successeur, Lanson, dont l'universite française se nourrit aepuıs un aenusiecle. Sa fortune colrıcide avec l'avenement,
dans les programmes, ae ı hıstoıre ııtteraire.
Ce fait considerable permet a Lanson, au moment ou, en ı~U~, il
prend la direction de la rue d'Ulm, d 'organiser un immense chantier autour de la "methode historique'', dont il a resume les princıpaux points dans un article devenu classique 1 • Cette methocte a eu
un double avantage : tout d 'abord, celui d 'introduire dans la critique
la rigueur et l'objectivite; l'analyse lansonienne, avec ses fiches,
son respect pour les "petits faits " - petits en apparence - , pour
le princıpe de causalite, a permis a l'universite française de constituer en cinquante ans, principalement sous la forme de theses de
doctorat, une collection unique de monographies sur les ecrivains,
les oeuvres et - plus rarement- les themes de la litterature
française.

Lanson
e c la
Methode
Historique

Le second avantage de cette methode fut de ramener l'attention
sur l'oeuvre, et de fonder cette fameuse "explication de textes"
dont la France s 'enorgueillit et se desespere tour a tour, mais qui
seule permet et impose un commerce direct et constant avec la
creation litteraire. Homme tout ala fois d 'une eruditon et d 'une culture immenses, Lanson a su d 'ailleurs ne pas s'en tenir a l'analyse, et
son Histoire de la Litterature française reste comme un temoin de
l'ampleur et de la penetration de son esprit. Et le fait que ses successeurs et ses disciples se soient surtout appliques a apporter dans leurs
travaux une rigueur et une logique qui ont permis de considerer
desormais l'histoire litteraire comme une science exacte ne doit pas
faire oublier que Lanson ne meconnaissait nullement de en matiere
litteraire, l 'importance de l'intuition, necessaire selon lui pour saisir
1.

Methodes de l'histoire litteraire (Belles - Lettres).
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la beaute d'une oeuvre et le caractere irreductible du genie.
Malheureusement, cette codification des methodes avait aussi
un inconvenient: celui d 'opposer d'une façon de plus en plus irreductble la critique universitaire a ses rivales, et de lui faire perdre
insensiblement une qualite essentielle : le sens de la vie.
Cependant une pleiade d 'ecrivains, reprenant
a l'aube du vingtieme siecle une tradition
que les plus grands - Hugo, Baudelaire,
Barbey d 'Aurevilly, Mallarme avaient
instauree au cours du dix-neuvieme, et se
faisant critiques par occasion, apportaient au genre l'impulsion
de la creation vivante, et fondaient ce que Thibaudet a appele la
"critique de nourritures" : nourritures dans le double sens, puisqu'il
ne s'agit pas moins pour cette critique de se nourrir de tous les
fruits de la culture que d 'en nourrir ensuite le lecteur. Aussi
l'oeuvre, pour Peguy, Valery ou Claudel, autant que pour Gide,
est-elle surtout un "pretexte", l'occasion de preciser une "position"
ou une "proposition" . Position devant l'art, devant le vers, devant
l'acte d'ecrire ; pretexte a developper une idee chere, a decouvrir
une perspective, un sentier perdu. Aussi n'est-ce point une methode
que nous pourrons demander a ces critiques d 'occasion, mais plutôt
une absence de methode : le courage d'oublier pour un moment
tout ce que l'on sait ou croit savoir, de reconsiderer a neuf les
oeuvres et les problemes, et comme dans leur fraicheur premiere.
Mais, par la meme, nous aurons affaire a une critique de temperaments, beaucoup plus qu 'a une critique elaboree et systematque.

La critique
de
nourritures:
Andrc Gide

Repensons avec Gide, par exemple, le probleme si rebattu
des influences en litterature 1 • Bien sur, il y a les influences communes, qui sont en meme temps les plus grossieres : influence du
pays, du climat, - dont Taine s'etait occupe presque exclusivement, parce qu ' " elles flattaient son determini.sme mieux que
les autres". Mais il y a aussi les influences particulieres, et generalement electives, parce qu 'on les choisit sans toujours s'en douter
et qu'elles nous revelent quelque partie de n ous - m eme encore
1. Pretextes : De l'influence en litterature, conference faite
Esthetique" de Bruxelles, le 29 mars 1900, p. 7 sqq.

a la

"Libre

ANDRE GIDE

37

inconnue pour nous. La veritable influence est done une reconnaisssnce, le sentiment d'une parente retrouvee : subir la pensee
d 'autres ecrivains, s'epanouir a leur chaleur, n'est-ce pas vraiment
se retrouver des parents? Il arrive meme qu'il y ait eblouissement,
au point que tout le reste en paraisse sombre, qu'il n'y ait plus
qu'incomprehension aveugle a l'egard des autres : ce sont souvent
ses incomprehensions qui definissent la personnalite du grand
homme. Mais elles la definissent negativement, et c'est finalement
l'attention que nous porterons aux influences positives qu'il a subies
- ou choisies - qui nous donnera acces a l'interieur de son oeuvre.
Tout grand esprit, loin de craindre les influences, les recherche au
contraire "avec une sorte d'avidite qui est comme l'avidite d'ETRE."
Etre soi, c'est "devenir le plus humain possible, - disons mieux :
DEVENIR BANAL. Devenir banal, Shakespeare, banal Goethe,
Moliere, Balzac, Tolstol.. . Et, chose admirable, c'est ainsi que
l'ecrivain devient le plus personnel".
De meme, les grandes epoques sont les epoques les plus profondement influencees. Grace a ces influences, elles redecouvrent
pour leur propre compte un aspect de la verite qui semblait oublie.
Si les mediocres y perdent leur faible originalite, tant mieux :
c'est la ce qui permet une Ecole. Une Ecole, en effet, c'est un
ensemble de quelques grands esprits directeurs, qui proposent
quelques grandes idees, et de nombreux subordonnes , qui prennent
ces idees pour des verites, ou plutôt pour la verite. Cet ensemble
commence par la promouvoir comme telle, puis, a force de l'epuiser,
la fait redevenir idee, ]a vide enfin de tout suc, forçant ainsi ceux
qui viennent ensuite "a chercher une idee nouvelle, idee qui, a son
tour, paraisse pour un temps Verite ."
Dans les oeuvres individuelles comme dans les theories d'ecoles,
ce qu'il faut chercher, ce ne sont pas tant les filiations apparentes
et superficielles que les influences profondes, - les oeuvres, les
auteurs qu'on a substantiellement imites, c'est-a-dire dont on s'est
n ourri, ce sont les themes deja entrevus ailleurs, mais qui nous
offrent comme autant de voies d'acces pour penetrer, selon l'expression de Gide, jusque dans le "secret du temple."
Car c'est la, en fin de compte, qu'il faut · chercher l'ecrivain ,
ou du moins celui qui n'a pas pris le soin prealable, comme l'a fait

38

I N TRODVCT ION

un Mallarme, d 'elever autour de son oeuvre un mur d 'en ceinte. Il
faut le chercher au-dela des dependances d 'acces facile et du terrain
banal ou l'on peut aisement se retrouver, - au "centre meme de
son oeuvre. "1
Une etude attentive de Gide, non seulement dans Pretextes
et Nouv eaux Pretextes, mais au hasard de son oeu vre , d ans telle
page des Faux - Monnayeurs par exemple, ou dans plus d 'un passage du Journal, ouvrirait mainte autre perspective feconde pour
la critique, notamment en ce qui concerne les problemes du r oman,
sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir 2 • Toujours nous y
retrouverions le dialogue entre ces deux qualites, necessaires au
parfait critique : l'ironie et la ferveur 3 .
Pegu y, plus encore que Gide, nous introduir a
ala critique de "ressource", c'est-a-dire , en son
langage, de retour a la source - mais non pas
aux "sources": une critique de la chaise, selon
le mot de Thibaudet. et s'opposant brutalement a la critique de la chaire 4 ; nous dirions plus volont iers une
critique dressee, en marche, contre la litterature plutôt que vers
la litterature, critique de violence et de viol, mais ou le viol et la
violence conduiraient a l'amour.

Peguy et la
critique de
ressource

1. Pretex tes, In Memoriam, p. 254, not e.
2. Cf. infra, ! Ve part ie, cha p. 2.
3. Cf. Jean H ytier, Andre Gide, Charlot ed., 1945, p. 91 : "L'ironie est
le contraire de la ferveur, mais tres souvent l'ironie suppose la f erveur . Elle
en procede. Elle est de la ferveur retournee. Il etait a peu pres fatal que le
poete d'Andre W alter et des Nourritures fı'.'ıt compense
par le satirique de
Paludes et du Promethee mal enchaine ... Dan s toutes [les oeuvres de Gide] ,
le genie critique est present."

4. "Peguy ne se supportait assis que sur une chaise. Le pegui sme donne
droit de cite a une critique de la chaise, distincte et meme ennemie de la
critique de la chaire, professorale, et de la critique du fauteuil , academique.
Si la critique professorale et aca demique, Brunetiere, Lemaitre, Faguet et la
suite, est florissante jusqu'a Peguy, et en decadence apres Peguv, il semble
que P eguy y soit tout de meme pour quelque ch ose.'' A. Thibaudet, Histoire
de la Litterature française de 1789 d nos jours, p. 468.
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Qu'on se rappelle les lignes vehementes de Victor-Marie, comte
IIugo :
"Chercher des renseignements sur un monument, sur une oeuvre, sur un
t exte, pour un texte, pour l'intelligence d'un texte partout ailleurs que dans le
texte meme (et ce sont les memes qui font semblant d'avoir invente de recourir
au texte, d'aller aux textes), (vous savez, les celebres sources), chercher des
lumieres sur un texte, pour l'intelligence d'un texte, partout, pourvu, a cette
seule condition que ce ne soit pas dans le texte; meme .. .
"Ils chargent sur leur dos toutes ces echelles et tout ces micrometres, et
sortant de leur maison, demenageant, de leur propre maison, sans esprit de
r etour ils vont dans la maison d'en face, ou, autant que possible, dans une maison beaucoup plus eloignee, dans la maison la plus eloignee, pour voir s'il n'y
aurait pas dans cette maison,la p!us eloignee, un semblant de lucarne, un coin
perdu, qui donnerait, mais de tres loin, sur leur maison (abandonnee, sur leur
propre maison abandonnee), d'ou on pourrait peut-etre, en braquant beaucoup
d'instruments, et ensuite en faisant beaucoup de calculs, voir, entre-apercevoir
quelque peu de ce qui se passerait chez eux."'

De quoi s'agit-il done? De savoir lire, simplement. "il faut
relire le Cid. Ou plutôt il faut le lire pour la premiere fois, et
nous-meme d'un regard inhabitue." Et nous nous apercevrons que
Corneille lui-meme nous a trompes , quand il nous a dit: l'amour
est un plaisir, l'honneur est un devoir. Non. "il faut relire le Cid.
il faut voir a quel point l'honneur est entoure, a quel point l'honneur est un objet d'amour et un objet de tendresse. Et il faut voir
a quel point l'amour est un objet d'honneur." 2
Savoir lire, c'est-a-dire savoir aimer l'oeuvre, d'abord , d'un
amour quasi-religieux.
"Nous ne connaissons !es sentiments humains de l'amour qu'un peu longtemps apres que nous en avons franchi anxieusement le seuil reli gieux. Pareillement nous avons connu les sentiments humains de l'art assez longtemps
apres que nous en eı1mes religieusement franch i le seuil maj estueux ... Quand
je veux analyser [la mysterieuse initiation religieuse a la beaute de !'art] ,
autant que l'analyse peut eclairer un sentiment reli gieux, il me semble que j'y
aperçois comme un irreductible noyau religieux correspondant au passage d'une
vie inferieure a une vie superieure, correspondant a l'initiation meme a toute
vie su!)erieure."
1.
2.

Victor - Marie, Comte Hugo, p. 204 sqq.
Note conjointe sur M. Descartes et la Philosophie cartesienne.
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Mais mefions-nous. En art, comme dans toute religion, il y a un
danger : l'aveuglement, l'admiration servile. "Le fidele risque
d'adorer quelque dieu imbecile, et cela suffit pour que l'adoration
devienne un peu imbecile aussi." Il faut done du discernement dans
cet amour, de l'esprit critique. Cet esprit critique nous servira
d 'ailleurs moins a distinguer la bon du mauvais qu'a distinguer
le genie du talent, et a reserver notre amour au seul genie. Car,
selon une idee chere a Bergson et que Peguy recueillit soigneusement, il pourrait bien y avoir "du genie au talent difference de
nature et non pas seulement distance de degre, difference comparable par exemple a celle qui peut separer la vie de la non vie.
Les oeuvres du genie, mal ou bien, seraient vivantes, et les productions du talent, bien ou mal, belles ou laides seraient pour ainsi
dire comme des decorations inanimees. Ainsi s'expliquera~ent certains pressentiments que nous avons comme lecteurs, auditeurs ou
specta teurs .. . " 1
Comprendre l'oeuvre, done, deceler la vie de l'oeuvre. Comment? En sachant d'abord commencer par le commencement, lire
le commencement, parce que dans le commencement il y a tout:
"Que ce soit une tragedie de· Corneille, une tragedie <le R acine. ou oue ce
soit le Tartufe de Moliere, le veritable genie dramatique, l'invention, la loyaute
scenique se reconnalt toujours a la decision de l'ouverture. Le commencement,
l'ouverture dramatique ne vaut pas seulement par elle-meme et ne signifie pas
seulement ce au'elle sigonifie: nour ces grands ma1trPı< . nuisou'elle ouv,·e. elle
commande toute l'oeuvre; il y ıı. comrne une respon sabilite. un sens engage des
l'abord: des le principe; il y a comme un immıense, comıme un total reflet, cornme
un report du commencement, de l'ouverture sur toute l'oeuvre. comme une granıle
ombre portee, que rien n'effacera plu s, expression et svmbole exterieur parallele
de ce que dans la memoire la premiere grande impression ne s'effacera plus non
plus et portera sur toute l'irnpression de toute l'oeuvre."2

Comprendre la vie de P.oeuvre, sa vie interne, c'est ensuite
decouvrir qu'au-dela de l'ordonnance, il y a l'ordre. Peguy, pas plus
que Pascal, n'est dupe des fausses fenetres. Le ta]ent a neut-etre
besoin de svmetrie. Le genie s'en passe. Il voit plus loin. Son ordre,
c'est l'exiııence interne de l'oeuvre; il denend , non de reı:rles arbitraires, mais des ]ois profondes que l'oeuvre se donne a elle-meme.
1.
2.

Ch . Peguy, Morceaux Choisis, Prose, p. 54 - 55.
Ibid., p. 140 - 141.
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qui sont impliquees dans son theme fondamental. Saisir l'essentiel,
pour le lecteur selon Peguy, c'est sai.sir ce theme et son ordre cache:
theme de la supplication dans Oedipe - Roi, heroi:sme de la saintet.e
dans Polyeucte, - ordre et theme qui se traduiront parfois par un
detail insignifiant en apparence, comme le retour chez Hugo des
rimes en -ombre, ou chez Racine des rimes en -este.
Ainsi Peguy se promene-t-il en zigzags dans la litterature,
toujours a l'affut de quelque etonnante decouverte. Critique de
ressource, critique de chasseur, critique d'un "passionne de l'essentiel".
Valery, au contraire, nous enseigne les voies
d'une critique cerebrale. Car c'est le type
meme du cerebral, de l'intellectuel 1 qui, bien
qu'il ait toujours eu horreur du professorat,
devait pourtant finir dans une chaire du College de France. Mais cet intellectuel est le contraire d'un erudit.
Pour lui, "le vrai a l'etat brut est plus faux que le faux . .. et tout
ce qui est vrai d'une epoque ou d'un personnage ne sert pas toujours
a les mieux connaitre." 2 Ce qui l'interesse, d'un bout de sa vie a
l'autre, ce qui sera l'unique objet des efforts de son esprit critique,
qu'il a fort developpe, c'est, non pas les causes exterieures de
l'oeuvre, non pas meme l'oeuvre creee en soi, mais l'acte createur,
l'esprit en train de fonctionner. Toute son oeuvre critique se ramenera done , finalement , a une esthetique de la poesie, au sens le plus
large, c'est-a-dire de la creation .

Valery
et la
c r iti q u e p ur e

Son premier acte est de definir la "Methode" . Non par lui-meme,
mais en suivant la trace de Leonard de Vinci, chez qui il decouvre
comme une definition de lui-meme. Leonard de Vinci, ou l'esprit
universel. La methode de Leonard, ou comment devenir universel3.
11 s'agit pouI' cela de depasser tous les points de vue particuliers
1. "Les choses du monde ne m'interessent que sous le rapport de l'intellect; tout par rapport a l'intellect." Variete, La c1·ise de l'esprit, p. 22.
2. Variete, Introduction ii la rıwthod e de L eonard de Vinci, p. 168.
3. İbid ., p. 211 : "Facil cosa e farsi universale! il est aise de se rendre
universel."
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et subjectifs, tous les rapports partiels, toutes les determinations,
toutes les images personnelles et d'arriver a se placer dans un coin
quelconque de ce qui est, au lieu geometrique de toutes nos visions
comme de toutes nos pensees, au point oiı nous n'apercevons plus
rien que de pures formes abstraites et de pures virtualites. C'est
de la que le vrai poete reconstruira le monde, en l'ordonnant, c'esta-dire en apercevant les "dispositions regulieres" qui se trouvent
ici et la dans l'univers, de façon discontinue, et en y introduisant
la continuite, en les reli.ant les unes aux autres, non prudemment
et pas a pas, de proche en proche comme le fait le savant, mais par
des sauts plus audacieux , par des metaphores hasardeuses suggerees
par l'imagination: telle est la creation du poete, et proprement son
invention, car il ne fait jamais que projeter sa propre structure
dans la vision qu'il cree du monde. La poesie est done essentiellement une construction , et le poete un architecte, qui "reconstruit tous les edifices", qui "jouit des choses distribuees dans les
dimensions de l'espace" et, s'enhardissant peu a peu a ce jeu, "traduit dans cet universel langage tous ses sentiments avec clarte".
Etre poete, c'est done arriver a la pleine conscience de soi-meme,
non plus dans l'individualite de ses emotions subjectives , mais dans
l'universalite de son esprit.
Il suit de la que l'acte poetique n'a rien de ce caractere mysterieux qu'on lui attribue d'ordinaire. Valery dira dans Litterature
ce qu'il a indique dans maint poeme : c'est que l 'inspiration nait
d'un heureux hasard, mais d'un hasard longuement muri, comme
la grenade qui soudain eclate au soleil. Et c'est sur ce "vers donne" ,
ısu r ce rapport soudain perçu , ou plutôt invente, que le poete, comme
l'araignee, va lentement tisser sa toile, avec patience, au moyen
de "vers calcules", qui sont, en fonction de l'exigence des rimes,
des rythmes, de la syntaxe , comme autant de "problemes a resoudre"1.
L 'oeuvre critique de Valery ne sera pas autre chose, au fond ,
qu'une sorte de critique pure 2
l'elucidation de ces problemes, a
1. Valery, Litterature , p. 35 et passim. - Cf. aussi notre Message
poetique du Symbolisme, t. III, pp. 565 - 570.
2. Au sens oiı il a parle lui-meme de poesie pure, c'est-a-dir e une critique
deliee du contingent et uniquement preoccupee de l'universel.
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travers les poetes, les penseurs et les artistes qui en ont pris le
mieux conscience. Leonard de Vinci, Descartes, La Fontaine, Edgar
Poe, Baudelaire, Mallarme : tels sont les noms qui jalonnent les
quatre volumes de Varietes, sur la route ou Valery cherche inlassablement la trace de l'homme universel. Ce qu'il admire avant
tout chez Edgar Poe ou chez Baudelaire, c'est la façon dont ils ont
voulu reduire le probleme de la litterature a un probleme de psychologie, elucider les rapports de l'oeuvre et du lecteur, etablir une
philosophie de la composition et une theorie de l'invention poetique.
Ce qu'il decouvre dans le Coup de Des, c'est le spectacle ideal de
la Creation du Langage. Ce que lui confirme La Fontaine, c'est que
la veritable condition du poete est ce qu'il y a de plus distinct de
l'etat de reve : recherches volontaires, assouplissement des pensees,
consentement de l'ame a des genes exquises, triomphe perpetuel du
sacrifice 1 • il faudrait interroger de pres ces penetrantes analyses
des poetes par un poete, qui apporteraient mainte precieuse indication pour constituer une methode de critique interne des oeuvres.
Et combien d'autres suggestions n'y recueillerait-on pas encore,
comme de constituer un "monologue de Stendhal" , fait de phrases
prelevees dans toute son oeuvre et jointes ensemble, ou l'on pourrait lire d'un trait tous ses problemes 2 , ou de reprendre en la precisant la vieille rhetorique et de chercher a definir ce que c'est
qu'une phrase, qu'un vers , qu'une consonne, qu'un rythme, et toutes
ces "figures" de langage qui ne sont autres que les moyens memes
de la poesie 3 . Valery nous mettrait aussi en garde, comme Peguy
et avec non moins de violence, contre une certaine conception
scolaire qui consiste a faire de l'oeuvre "un reactif servant au
contrôle pedagogique, une matiere a developpements parasites, un
pretexte a problemes absurdes" et qui nous habitue, devant l'oeuvre,
a esquiver les questions reelles et a nous detourner du divin4 • Et,
ce faisant, il nous proposerait au passage plus d'une vue nouvelle,
comme cette definition du classique, a laquelle le conduit une meditation sur Baudelaire : "Classique est l'ecrivain qui porte un

Variıite, Au sujet d'"Adonis", p. 56.
2. Variıite Il, p . 135.
3. Variete III, Questions de poesie, p. 48.
4. ibid., xı. 47.
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critique en soi-meme, et qui l'associe intimement a ses travaux. '' 1
De ce point de vue, y a-t-il plus classique que Valery lui-meme,
qui a si parfaitement incarne l'union en une seule nature du poete
et du critique?
C'est une tout autre perspective qu'ouvre a
nos yeux l'oeuvre critique de Claudel. L'Art
poetique sur lequel elle repose entierement
part en effet d'un postulat diametralement
oppose a celui de Valery, a savoir que l'ordre
du monde n'est point a inventer, mais a decouvrir. On sait comment
la meditation sur le thomisme a conduit Claudel a trouver la reponse
a la question posee par Mallarme : "Qu'est-ce que ça veut dire? "
Lui aussi, Claudel s'eleve, comme Valery, contre le professeur qui
donne a cette question une reponse toute faite : "Tout s'explique
fort bien, et les oeuvres de la nature ne sont qu 'une demonstration,
comme sur un tableau noir, des lois que je viens d'avoir l'honneur
de vous exposer." Pour Claudel aussi, il s'agit de definir l'esprit
comme un instrument et non comme une mecanique, et le poete
comme l'assembleur et l'architecte par excellence de l'univers. Mais
ou il se separe de Valery, c'est lorsqu 'il affirme que cette construction du poete n'est pas un jeu gratuit, mais qu 'elle est conditionnee
par une transcendance, celle d 'un ordre divin. Pour Claudel, la
Creation est un vaste poeme, l'expression et l'incarnation de la
pensee de son Createur, dont l'homme est en quelque sorte le
"fonde de pouvoirs" 2 • Conception d'une poesie "catholique" au sens
le plus large du terme, c'est-a-dire d'une poesie a la mesure du
monde entier 3 , et fondee sur une inspiration qui n'est plus, comme
pour Valery, le fruit d'un heureux hasard , mais une parcelle du
souffle divin.

Claudel
c t la
critique
poetique

1. Variete ll, Situation de Baudelaire, p. 155.
2. Art poetique, pp.146 - 147 et passim. - Cf. notre M essage poetique
dıı Symbolisme, III, pp. 609 - 617.
3. Positions et Propositions, I , Introduction a un poeme sur Dante, p. 164:
"La catholicite : je veux dire que ces poetes precellents ont reçu de Dieu des
choses si vastes a exprimer que le monde entier leur est necessaire pour suffire
u leur oeuvre. Leur creation est une image et une vue de la creation tout
entiere dont leurs freres inferieurs ne donnent que des aspects particuliers."
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L'effort de la critique claudelienne va done etre de definir un
acte poetique fonde, cette fois, sur la conception tradıtıonnelle de
la poesie, comme sur autant de positions sur lesquelles il etablira
des propositions personnelles. En rapprochant ainsi les divers articles rassembles dans Positions et Propositions des trois traites
qui constituent l'Art Poetique, on aurait l'impression d'etre entre
dans le cabinet d'un puissant architecte et de se trouver devant
l'ebauche d'un edifice monumental, devant des schemas, des plans
et des profils, des vues d'ensemble et de detail, et d 'avoir amsi
brusquement la def de son oeuvre. On verrait le poete recevant
d'abord "ce souffle mysterieux que les Anciens appelaient la Muse"
et qui n 'est pas sans analogie avec l'esprit prophetique : l'inspiration; laquelle se distingue par les dons d'image et de nombre;
puis, a partir de cette donnee encore informe, de cet appel et de
ce mot enigmatiques, mettant en oeuvre son intelligence, son goılt
et son esprit critique en vue de "constituer un spectacle ferme, un
certain monde interieur a lui-meme dont les parties sont gouvernees par des rapports organiques et par des proportions indissolubles". Ainsi, autour de cette polarite qui s'etablit entre l'inspiration
et la critique. - ce " côte negatif ele la creation", comme dit si bien
Claudel, - s'instaure le dialogue entre Anima et Animus enfin
reconcilies1 •
Or le rôle de l'esprit critique en poesie, selon Claudel, est essentiellement d'interpreter les donnees de l'inspiration, de les dec:hiffrer, c'est-a-dire de comprendre ce qu 'elle signifie, ou encore
de saisir les rapports entre les choses visibles et les choses invisibles,
rapports qui constituent proprement le symbolisme 2 • Ainsi le poete
peut-il tenter de recomposer la realite, en se plaçant, comme l'a fait
Dante, "non pas du point de vue du spectateur, mais de celui du

1. lbid. p. 161 - 164; cf. aussi p. 55 - 57 la celebre Parabole d'Animus
et d'Anima, et la L ettre a l'abbe Bremond oiı il precise qu'on peut prendre
le rnot d'inspiration dans trois sens differents: la vocation proprement dite
ou don latent de poesie; l'inspiration actuelle, ou desir brusque, excitation
rythmjque, mouvement subit de l'ame; enfin la saisie par Animıa du mot par
excellence comme signifiant la "chose pure", image partielle, intelligible et
c:lelectable de Dieu ( ibid., p. 93 - 100).
2. Posil'ions et Propositiorıs, il, Religion et poesie, p. 8.
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Createur", en essayant de lui restituer son sens, et d'ecrire le Livre
que revait Mallarme, un livre qui serait "ecrit a la fois · dedans et
d.ehors" , a l'instar des textes sacres 1 • Pour ce faire, le poete emploiera
toutes les ressources que lui offre le vers, et qu'analyse Claude\
avec precision : le rythme, l'alternance des temps faibles et des
temps forts, qui reproduit l'iambe fondamental de la Creation;
l'enjambement, qui maintient chez le lecteur un tension, une rupture
par laquelle entre la poesie; la rime, qui est une sommation du
silence, qui appelle, qui "provoque quelque chose d 'egal ou de
comparable a elle-meme", et grace a laquelle "le vers devient un
moyen d 'interroger l'inconnu, lui fait une proposition, lui offre
une condition sonore d 'existence. "
Que Claudel, dans son oeuvre poetique, ait fait d 'autres " propositions" a l'inconnu, qu'il ait prouve apres Rimbaud et Mallarme
qu 'il y avait pour la poesie française "autre chose de possible" que
le vers regulier, une forme ou la rime ne marquerait pas un enchainement ineluctable, mais des reperes, - "comme un phare a l 'extremite d 'un promontoire" - ceci est une autre affaire, et exigerait
par soi-meme une analyse detaillee. Mais c'est precisement cette
emancipation totale a l'egard des habitudes, cette recherche des
exigences profondes de l'art et de la poesie, qui ont permis a la
critique claudelienne de comprendre et de faire comprendre l'ambition d 'un Mallarme ou d'un Rimbaud, et par la d 'ouvrir des perspectives considerables sur la vraie fonction de la poesie.
Ainsi la generation de 1900 m ontrait-ellc
par ses plus illustres representants que la
critique fait bien t ouj ou rs partie integrante
de la creati.on litter aire. Et, plus encor e , en
se penchant ainsi sur le probleme de la creation, elle amassait des mater iaux et des temoignages precieux pou r
les generations a venir, rappelant au passage, en meme temps, au
critique de metier, universitaire ou journaliste, quelq ues bonnes
verites que son metier meme r isquait de lui avoir fait oublier .

Servitu des
de la
Critique

Les createurs ont en effet sur les critiques professionnels le
grand privilege de la liberte. Lorsqu'ils se melen t de critique, c'est
1. Ibid. I, p. 174.
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pousses seulement par l'exigence de leur propre recherche, et non
d 'un feuilleton a faire. Qui dira, qui calculera l'etendue des degats
causes par le developpement de la presse, l'immense usure de forces, - a côte d'avantages incontestables - la consommation effroyable qu'elle fait de talents, et peut-etre de genies. De tous les professionnels de la plume, le critique journaliste est sans doute le
plus a plaindre: qu'on songe aux avalanches de papier imprime
qui s'abattent sur lui chaque jour. Polarise sur la production contemporaine, generalement contraint a l'absorber tout entiere, sans
disti.nction de genre ni de "tendance"' et, meme s'il a un grand
discernement, expose a ne parler qu'une fois sur cent d 'une oeuvre
qui restera immortelle, force de morceler sa prose en "papiers"
mensuels, hebdomadaires, voire quotidiens, quand aurait-il le loisir
de se retourner vers le passe pour s'y replonger, de prendre de la
hauteur pour mieux juger, de prendre quelque liberte pour faire
oeuvre constructive? Que l'on songe a cette verite cruelle : le
"critique litteraire" n 'est jamais en vacances! il ne peut jamais
vaquer a ses propres pensees, a sa fantaisie, a ses reves. Que d'edifices engloutis sans doute! Que de syntheses avortees! Toujours
l'actualite, le " papier a faire", inexorable 1 . Tous les "jugements" ,
toutes les "situations" et meme les "approximations" ne feront jamais
une oeuvre comme le Port - Royal ou l'Histoire de la Litterature
Anglaise.

Charles
du Bos:
une
experience
spirituelle

Et encore evoquons-nous ıcı, avec les Approximations, une des critiques les plus penetrantes du dernier demi-siecle. Charles Du
Bos, critique libre, allait ou il voulait, quetant
sa nourriture, lui aussi, generalement chez
les plus grands. C'est de Goethe qu'il apprendra qu'il n'est peutetre pas absolument ridicule de demander aux astres l'intelligence

1. Ce qui ne reduit en rien le rôle du critique litteraire, au contraire.
Rôle tres expose et tres precieux: tout homme qui tient la plume met en lui
tour a tour ses espoirs, ses craintes, ses rancunes. Le critique, pour une grande
part, c'est l'opinion. Il fait et defait sinon les gloires, du moins les reputations
et !es succes, - et en voila au moins pour un quart de siecle.
'
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premiere d 'un temperamentt, c'est grace a lui et a son sujet qu'il
distinguera entre le poete hermetique, qui prefere le secret, et le
poete orphique, qui hante le mystere. C'est l'etude de P r oust qui
lui r evele qu 'a l'origine de toute vie spirituelle'', et en particulier
a l'origine de l'acte createur, " on trouve une sour ce u nique, identique : l'exaltation." 2 C'est le commer ce avec les grands genies de
toutes les litteratures, qui, plus generalement, le conduit a restituer
au x mots leur valeur et leur force, et d 'abord ces deux mots si
galvaudes : la litterature, les text es .:ı Et c'est pour en preciser le
aofıt 1749, pendant que l'horloge sonnait midi, je vins au monde
Francfort-sur-le Main. La constellation etait heureuse; le soleil etant dans
le signe de la Viei:ge et a son point culminant pour ce jour-la; Jupiter et
Ven us le regardaient avec amitie, Meı·cure ne lui etait pas hostile, Saturne
et Mars se montraient indifferents; seule, la Lune, qui venait d'entrer dans
son plein, deployait d'autant plus le pouvoir de son opposition, que son heure
planetaire avait commence dans le meme temps. Elle resistait done a ma n aissan ce, qui ne put s'accomplir avant que cette h eure ffıt ecoulee. C'est sans
doute a ces a uspices f avorables, que, plus t ard, !es a st rologues firent valoir
tres h a ut, qu'i l fa ut attribuer m?- conservation; car, par la maladresse de la
sage-femme, je vins au monde comm.e mort, et ce n e fut qu'au prix de beaucoup
d'effort que je vis la lumiere."
Charles Du Bos en rapproche la pre~iere strophe des Urvorte, consacree
au "Daimon":
Wie an dem Tag, der dich der W elt verliehen,
Die Sonne stand zurnı Grusse der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, wonach du engetreten .
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten.
Und keine Zeit und keine ınacht Zerstuckelt
Gepragte Form, die lebent sich entwickent.
"Comme au jour qui t'a donne au monde, a son plus haut le soleil s'offrait
au salut des planetes, aussitôt et sans t'arreter tu as prospere selon la loi
sous laquelle tu fis ton apparition . Ainsi faut-il que tu sois, a toi-mem.e tu
ııe peux echapper, ainsi le disaient deja Sibylles, ainsi, prophetes ; et aucuıı
temps et aucune puissance ne morcele la forme signee qui en vivant se developpe."
( Ap7Jroximations, V me serie, p. 204 - 209).
2. Approxim.ations, I ere serie, p. 66.
3. Cf. les lignes pertinentes d' A. Beguin : "Ce mot, sous sa plume, avait
retrouve un halo emotif, presque un pouvoir lyrique. Un texte, c'est d'abord
cette matiere indissociable et com,plexe, ce tissu qui non !;eulement "traduit"

1. "Le 28
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sens qu 'il a prononce, notamment, ces quatre belles conferences
qui contiennent les elements a la fois d'une metaphysique et d 'une
esthetique de la litterature1 •
11 n 'y a pas, pour Du Bos, d'opposition entre la Jitterature et
la vie. La litterature, c'est la vie prenant conscience d 'elle-meme,
et , grace a elle, accedant a l'intemporel, a l'eternel. La litterature
est done comme le cieı des fixes ou se projette la vie. Non pas n 'importe quelle vie bien entendu, mais la vie profonde, la vie authentique, celle oiı l'on s'eprouve soi-meme, cette "vallee ou se façonnent
les ames" , comme dit Keats, et oiı nous cherchons, selon l' injonctıon
de Pindare, a deven~r ce que nous sommes. L ' ecrıvain , le poete,
a ux yeux de Charles Du Bos, est par excellence celui qui s'efforce
de devenir ce qu 'il est, d 'atteindre a son etre meme. Comment? En
par tant de l'emotion creatrice, laquelle tout a la fois delivre le
coeur, stimule l'ame et engendre la pensee. Ainsi nait l'oeuvre de
cette triple rencontre, et, avec elle, la joie, ce signe precis par lequel,
nous dit Bergson, "la nature nous avertit que notre destination est
atteinte", et qui saisit aussi le lecteur lorsqu'il est parvenu jusqu 'a
l'ame de l'oeuvre. Du Bos en arrive done a definir la litterature
comme " le lieu de rencontre de deux ames" , l'une aidant l'autre
"a croitre, a mı1rir , a s'accomplir' a s'acheminer vers sa perfection"'
c'est-a-dire a atte~ ndre ce que Proust , apres Joubert, a appele " le
r epos dans la lumier e" . Consubstantialite veritable, qui ne sera
possible que par le mot, ce " cor ps lumineux" de nos pensees, - le
mot qui n'est rien s'il n 'est pas un acte, s'il n 'opere pas la transm u tation des ames et si, par la , il ne rejoin t pas son origine au thenCque : le Ver be.
I go to prov e my souL! disait Browning. Je vais pour eprou ver
mon a me. Ainsi alla Charles Du Bos a travers la litteratu re, fa isant
une pen see ou un evenement interieur, mais qui desormais !es contient et !es
r etient en lui-meme ; il en est deven u le lieu, et, lorsqu'il s'agit v raiment d'un
texte a u sens de Du Bos, il n'y a plus moyen de separer l'idee ou l'ex per ience
de cette apparence concrete de ce tissu de paroles, de cet en semble r ythmique
oiı elles sont definitivement incluses par un e veritable incarnation . Le commentateu r ne se propose plus, des lors, que cet t e grande entreprise qui est
de constater et de fa ire con stater la presence vivante q ui a n i ı:ne la page ou
lu poeıne . " Hommaue d Du Bos, Plon , "Presences", 1945, p . 213 - 214.
1. Charles Du Bos, Qu 'est-ce que la litteratur e? P lon , " Presen ces" 1945.
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de la critique une experience spirituelle, demandant a chaque ecrivain sa nourriture et sa "vie".
Parmi les critiques "professionnels" de ce
La critique
siecle, Charles Du Bos apparait done comme
metaphorique:
une exception. Ce n 'est pas a dire que l 'on ne
Thibaudet
trouverait pas chez les autres mainte suggeıııtion precieuse, mainte vue profonde et enrichissante. Mais il ne semble pas se degager de cette masse imposante
d 'articles, d'etudes, d 'a-propos, ni des tendances tres caracteristiques,
ni des oeuvres qui soient des monuments.
On pourrait en dire autant, a part quelques illustres exceptions, de la critique universitaire, qui, en France, depuis Lanson,
s'est generalement limitee, par un souci de probite professionnelle,
a l'histoire litteraire. Seul, ou presque seul, Thibaudet a su eviter
cet exclusivisme, et se tenir constamment, en equilibriste habile,
sur la frontiere mouvante qui separe l'histoire et la critique. C'est
que Thibaudet fut avant tout un am ateur, au sens le plus eleve
du terme, un homme qui avait le gout et l'amour des lettres 1 , et
qui chercha toujours, tout en etant tour ne par son metier de professeur vers les oeuvres du passe, ga rder u n con tact etroit avec la
litterature presente.
Sa critique, plus tournee, selon son propr e aveu , "vers les
oeuvres que vers les personnes", 2 veut surtout ouvrir des fenetres
sur ces oeuvres. Aussi est-il a mene sans cesse a jeter entre elles
1. Qu'on relise tel passage savoureux de la preface de son Histoire de
la Litterature Française de 1789 el nos jours: "On voudra bien prendre ce
tableau de la littera ture française comme on a pris autrefois le "tableau de
Paris" de Mercier: l'auteur l'a ecrit d'abord comme citoyen, bourgeois, badaud
de la Republique des Lettres, ayant sa place a la terrasse du cafe de leur
comrn.erce, emboitant le pas a leurs musiques militaires, fier des monuments
de sa ville et assidu aux seances de la societe qui les con servent, faisant le
matin sa tournee des oeuvres nouvelles, en rapportant une sous le bras comme
un melon bien choisi, abritant sous son parapluie la jolie idee qu'il aura
suivie, comıme dit a peu pres Diderot, et se resignant d'a illeurs a ce que son
idee a it deja ete plus ou moins suivie par Diderot ou un autre. Et je sais bien
qu'il y a des form.es plus hero'iques et plus fulgurantes de l'amour des Lettres.
Alors elles transcendent la critique. Elles n'appartiennent plus au bourgeois
de la ville, mais au dominateur de la cite. Cette fonction de Pericles de la
Republique des Lettres, qu'ambitionnait Brunetiere, n'est pas de notre plan."
2. İbid. p. 528.
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des ponts, ou du moins des passerelles, parfois un peu fragiles, a
etablir a travers toute la litterature un reseau de fils tenus ou le
lecteur, tantôt s'embrouille, tantôt se retrouve, et qui font de lui,
en tout cas, l'initiateur d'une critique poetique et metaphorique. 1
La critique de Thibaudet est en effet un jaillissement spontane
d'images. Images geographiques surtout: avec lui, le paysage litteraire s'accidente, ce ne sont que massifs, bassins, lignes de cretes,
versants et carrefours. Images familieres aussi : ''Le modernisme
est le pain des Goncourt comme l'antiquite le pain des professeurs.',
Images precieuses parfois; par exemple, parlant de Renan: "La
fleur du doute acheve ce trophee de certitudes."
Pourtant, cet intuitif et ce magicien a le don de voir les ensembles, et les lois qui dirigent les ensembles. "J 'ai le sentiment,
dit-il, d 'habiter une litterature qui vit sous la loi du plusieurs, ou
du couple. " 2 Et ce ne seront pour lui que des dialogues, non seulement d 'un contemporain a l'autre, mais d 'un siecle a l'autre. Plus
encore, le meilleur de sa reflexion de critique a porte sur la critique
elle-meme, dont il a essaye d 'etablir, sinon les lois, du moins la
"physiologie" , distinguant le premier la critique parlee ou spontanee,
la critique des artistes ou des maitres, et la critique professionnelle
ou "critique aux doigts d 'encre", definissant le critique a la fois
comme un homme de gout et comme un constructeur, un architecte, mais un architecte vraiment createur, qui continue la creation de l'auteur en s'efforçant d 'epouser la genese meme de l'oeuvre
qu 'il veut expliquer, et en quelque sorte d"'engendrer le genie" par
sympathie. Si bien que finalement, pour Thibaudet, la critique
pleinement cr eatrice, c'est "celle qui ne s'appuie sur une oeuvre
elle - meme parfaite que pour la retourner et la maitriser de toutes
les façons, la feconder, la depayser, en faire le point de depart
d 'une creation geniale qui demeure pourtant jusqu'au bout incorporee a la critique. Conception-limite, certes, mais qui a ete realisee au moins une fois, selon Thibaudet : par Platon, dans le Phedre,
ou Socrate prend pretexte d 'un discours de Lysias pour le refaire
par deux fois, tour a tour sur le plan de la parodie et sur le plan
du mythe philosophique, c'est-a-dire sur le plan divin. Pourtant,
1.

2.

"La critique, par un certain côte, dit-il, c'est l'art des comparaisons."
R eflexions sur la litterature, II, p. 138.
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Thibaudet sait bien que le genie critique s'oppose en son essence au
genie createur. Si la critique, cette "philosophie de la litterature",
veut produire des oeuvres geniales, ce sera "en employant la creation
au service de l'intelligence, et non, comme !'artiste, l'intelligence
au service de la creation." Et le point le plus haut auquel, pour
Thibaudet, puisse atteindre la "grande critique' ', c'est, non pas en
creant du genie, mais, comme l'a fait Chateaubriand, en creant un
Genie 1 •
On voit comment, en depit de toutes les divergences apparentes et des fosses qui les
separent, les grandes voies de la critique tendent a se rejoindre, dans l'essentiel. L 'essentiel, que ce soit pour Peguy, pour Du Bos
ou pour Thibaudet, c'est de retrouver l'ame d 'une oeuvre, et, a travers elle, l'ame d 'un auteur, et, au-dela encore, le "genie" d 'une
litterature, d 'un peuple ou d 'une religion. C'est toujours, apres tous
les travaux d 'approche, toutes les analyses necessaires, d 'operer la
synthese unifiante, celle qui restitue a l'oeuvre ou a l'ensemble
d 'oeuvres sa valeur profonde et " mystique".

Convergence
et
Synthese

Mais il y a plus. Si les meilleurs de nos critiques nous ont
rappele opportunement et explicitement la necessite d'operer toujours une synthese des resultats, ils nous ont indique aussi, plus
ou moins implicitement, la necessite d 'une synthese des methodes.
Depuis Taine, les methodes pour compr endre les oeu vres, pour etudier les ecrivains et l 'histoir e litteraire, se sont m ultipliees et diversifiees toujours davantage, entr ainant u ne m ultiplicite de
perspectives et d 'inter pretations fort enrich issante, mais aussi deconcertante. Entre tant de possibilites, laquelle choisir? Quelle
methode va nous permettre le mieu x de penetrer dans l'oeuvre, la
critique esthetique ou la critique des sources? Quelle est la meilleu r e voie d 'acces a la vie psychique de l'ecrivain, la methode
biographique, la psychanalyse ou l'intuition directe? Comment
comprendrons-nous le mieu x les lois qui commandent l'evolution
d 'une litteratur e, grace a la metaph ysique ou grace au materialisme
h istorique ?
1.

Physiologie de la critique, p. 187 sqq. et

passiı;n.
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Devant tant de possibilites, les esprits les plus libres hesitent
aujourd'hui a choisir. Ils pensent que, dans ce cas, choisir, c'est
se priver de moyens d'investigation sans doute precieux, puisqu'ils
sont utilises par d'autres avec conviction, et non sans succes. Ce
qu'il faudrait, c'est au contraire operer une confrontation de ces
methodes, et parvenir a les situer les unes par rapport aux autres,
pour pouvoir ensuite en faire la synthese.
Ce besoin de synthese, n'est-ce pas d'ailleurs l'exigence profonde
de l'epoque? Dans tous les domaines, et non plus seulement dans
les sciences de la nature, mais dans les sciences humaines, les
disciplines les plus diverses eprouvent le besoin de se rejoindre.
Pourquoi n'en serait-il pas de meme dans le domaine proprement
litteraire? Voila deja vingt ans qu'un critique universitaire, prenant
les devants, declarait : "La synthese doit progresser en meme temps
que l'analyse. Car la synthese vivifie l'analyse." 1 Depuis lors, ce
besoin s'explicite peu a peu , et l'on voit, disions-nous, s'esquisser un
peu partout des efforts en ce sens 2 •

«lntroduction»
a un e
sci e nce

Denombrer tout ce qu'il y a de constructif
dans la critique strictement contemporaine,
montrer comment les convergences que nous
avons anterieurement decelees s'affirment
chez tel ou tel critique actuellement vivant
depasserait le cadre de notre propos. Au demeurant, n 'aurons-nous
pas a y faire sans cesse appel au cours de cette etude? Le moment
semble venu en effet de ne plus se contenter des historiques et des
retrospectives, de ne plus considerer le travail du voisin d'un oeil
Ctranger, mais comme le materiau vivant d'un monument commun
auquel chacun doit apporter sa pierre.
Aujourd'hui, la synthese depasse les forces d'un individu. il
est temps pour l'histoire et la critique litteraires aussi d 'organiser
la recherche sur des bases collectives. Travail immense, qui demande
1. R. Bray, R evue des Cours et Conferences.
2. Citons en particulier les professions de foi de R. Jaşinski dans la
preface de son Histoire de la Litterature française (pp. VIII - IX), de M. Carrouges dans l'avant - propos de son etude sur Eluard et Claudel ( p. 9), de
R. Caillois dans L e Myth e et l'Homme, ainsi que les declarations convergentes
fa ites au premier Congres de l'Association internationale ~s Etudes françaises
par les professeurs J. Pommier, Ch. Bruneau, Lebesgue et R. Jasinski.
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le concours de toutes les bonnes volontes, de toutes les competences,
et de mainte discipline voisine, et qui exige a la fois une organisation solide et des techniques.
D'une telle organisation, nous nous reservons de preciser ulterieurement les moyens. Ce que nous voulons ici, c'est d'abord introduire le lecteur dans ce qui pourrait etre l'atelier de cet architecte
collectif, lui soumettre un projet de maquette, esquisser la silhouette
d'ensemble du monument et les techniques qu'on pourrait employer
pour le construire. Pour cela, il nous faudra commençer par essayer
de definir, a la suite de Charles Du Bos et d'autres, ce que sont la
litterature, l'auteur et le lecteur, et a la suite de Thibaudet, ce
qu'est la critique elle-meme, en preCisant sur quels principes elle
doit reposer a nos yeux pour etre capable de construire une synthese
valable, et comment elle doit se constituer avant tout en science
de la litterature, a la condition toutefois de reconsiderer la valeur
meme du mot "science". - Nous devrons ensuite indiquer comment celle-ci devra se faire cet outillage dont Taine avait deja
entrevu la necessite en faisant appel notamment aux trois disciplines qui touchent le plus pres a la litterature: l'esthetique, la
psychologie et la sociologie. Puis abordant l'etude proprement dite
de la litterature nous commencerons, selon le conseil de Peguy,
par l'etude de l'oeuvre elle-meme, en essayant de concilier les
necessites de la critique externe avec l'exigence de plus en plus
imperative d'une critique interne fondee sur des techniques d'exploration precises. Nous reconnaitrons alors, avace Sainte - Beuve,
Gide, Du Bos et tant d'autres, que l'on ne saurait separer l'oeuvre
de l'auteur, a la condition de considerer celui-ci, non dans sa biographie d'homme, mais dans sa vie de createur, dont il s'agit de
deceler tour a tour ce qui la conditionne - temperament et caractere, - puis l'evolution, et enfin cet univers particulier qu'elle
finit par creer autour d'elle, par projeter hors d 'elle. - Enfin,
reprenant les resultats acquis depuis Taine jusqu'aux travaux les
plus recents, nous tenterons d'indiquer ce que pourrait etre une
histoire litteraire, qui, s'elevant au-dessus du particulier, voudrait
dessiner le jeu de forces plus profondes , entrainees ici comme
ailleurs par les grandes lois et les grands rythmes qui regissent
l'univers.
•

PREMIERE

PAR TIE

ESQUISSE D'UNE METHODE

On ne saurait, en bonne methode, parler de quelque chose
sans definir au prealable de quoi on parle. Mais cela suppose
encore que l'on definisse ce que c'est qu'une definition, et ainsi
de suite. Nous voila d'emblee, bon gre mal gre, rejetes hors de
notre domaine familier , dans la sphere des principes et de la metaphysique, - si du moins l'on considere que la litterature est
etrangere a toute metaphysique, ce que nul esprit de bonne foi ne
saurait soutenir serieusement.
Definir les notions qui paraissent les plus simples, celles de
litterature, d'auteur, d'oeuvre, de lecteur, ce sera done, bon gre mal
gre, prendre position, du meme coup, par rapport aux problemes
fondamentaux qui se posent a l'homme, et qui concernent aussi
bien la personnalite et l'ame humaines que la structure de l'univers,
ses origines et ses fins. Ce sera done, de toute façon , impliquer au
moins une attitude metaphysique. Que cette attitude affirme ou nie
la transcendance de certains principes, l'unite de la creation, la
primaute de l'esprit sur la matiere, l'existence d'un Principe unique,
la possibilite pour l'homme d'atteindre l'absolu, elle est impliquee
dcı.ns tout jugement, dans toute affirmation, dans toute parole
humaine . Tant pis pour tous les Monsieur Jourdain du monde.
Qu'ils parlent d'une oeuvre litteraire, ou simplement de la pluie
et du beau temps, ils font de la metaphysique sans le savoir.
Si l'on considere que la dignite de l'homme est de s'affirmer
comme un etre conscient, et sa fonction essentielle de prendre
conscience, on pourra penser qu 'il est utile d'expliciter les principes qui commandent a notre insu nos attitudes, surtout lorsqu'il
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s 'agit de la critique, que nous aurons bientôt a definir comme la
conscience de la litterature. Et c'est peut-etre parce celle-ci a neglige trop longtemps de se conformer a cette ex igence prealable
qu'elle semble aujourd'hui, malgre la valeur indiscutable de ses
plus illustres representants, en plein desarroi.
Au risque de paraitre demesurement ambitieux, nous nous efforcerons d 'abord de definir notre attitude, c'est-a-dire la seule att itude qui nous semble capable, non seulement de r especter, mais
de concilier les points de vue les plus opposes et les methodes les
plus diverses. Esquisser une methode critique, ce sera done pour
nous, apres avoir pr ecise les problemes cardinaux qui se posent a
la critique, remonter aux seuls principes sur lesquels on puisse
esperer a nos yeux fonder une critique veritablement ouverte,
pour definir ensuite les grandes lignes d 'une telle critique et de la
"science" sur laquelle elle devra s'appuyer.

Cl-IAPITRE

1

PROBLEMES

1. QU'EST-CE QUE LA LITTERATURE?

Il ne saurait etre question pour nous de reprendre a notre
compte le mepris - d'ailleurs en partie justifie - du poete saturnien a l'egard de la litterature. Pourquoi ce mepris, si ce n'est
parce que la litterature est de nos jours devenue un metier, et
un metier qui trop souvent se separe de la vie et de l'homme, quand
il ne s'y oppose pas? Signe d 'une epoque. Mais notre propos n'est-il
pas d 'abolir, sinon les distinctions, du moins les divisions, tout ce
qui dechire ou mutile? La litterature est pour nous un depôt sacre,
un temoignage qu'on ne saurait precisement mutiler sans le trahir.
Ainsi sommes-nous m is en garde des l'abord contre le risque d'une
definition trop etroite.
Et pourtant definir, c'est fixer des bornes.
Olı s'arrete la litterature? Mieux, d'abord, ou
commence-t-elle? De bons esprits, se reclamant du fait que la litterature ne reside pas
dans les elements dont le livre est fait, mais
dans la part qu'y prend l'auteur, et definissant alors la litterature
comme "le resultat de l'effort que fait l'individu pour s'exprimer
en un acte . .. qui l'engage"1, en ont fixe les origines au moment

Sens large:
le langage
transmis

1. R.M. Guastalla, L e Mythe· et le Livre, Gallimard, 1940, pp. 39 - 41. Son mktier d'helleniste, en depit d'une vaste inform.ation qui s'etend aux Indes
et a la Chine, ne lui faisait-il pas d'ailleurs attacher trop d'importance a
l'exemple de la Grece?
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precis ou, des depouilles memes de la cite, est ne l'individu, a-dire exactement apres le "miracle grec''.

c'est-

Mais on voit aussitôt la petition de principe. De quel droit reduire la litterature a ce qui est expression individuelle? N'est-ce
pas la le fait d'un esprit occidental qui a tendance a juger de la
litterature par ce qu'il a l'habitude de considerer comme tel? Tout
le probleme est precisement de savoir comment on definira l'auteur,
et l'on verra bientôt que l'idee que nous nous faisons de l'individu
est une conception toute moderne et, par la meme, relative.
Peut-on exclure de la litterature des poemes comme le RigVeda ou les Psaumes, issus d'une longue tradition collective? Peuton meme en exclure des textes qui, comme les epopees primitives
ou les contes populaires, ont ete transmis oralement d'age en age
avant d 'etre fixes sur le parchemin ou sur le papier? C'est done
la notion de transmission qui semble s'imposer a nous comme essentielle. Appartiendrait alors a la litterature toute expression humaine qui, par le truchement du langage, se transmet de proche en
proche et de generation en generation, a l'exclusion de tout ce qui,
historiquement, n'a pas depasse l'audience d'un individu ou d'un
petit groupe. Frontiere singulierement fragile! Telle lettre de Ciceron, bien qu'ecrrte a l'usage d'un seul, est entree dans la litterature du jour oiı elle fut recueillie pour etre conservee et transmise
comme le temoignage d'un homme, qui fut par ailleurs un ecrivain.
Mieux encore : le " journal" d'un calicot de 1830, ecrit par lui
seul et demeure depuis dans les papiers de famille, n 'entre-t-il pas
lui aussİ dans la litterature du jour oiı un historien en quete de
verite objective le cite parmi d 'autres comme un vivant temoignage 1 ?
Entree singulierement modeste, et qui risque fort d'etre sans lendemain. Mais n 'est-ce pas parfois a de tels hasards que sont dues
certaines fortunes litteraires? Tout ce qui semble mort peut revivre. Qu'on se souvienne de la page prestigieuse ou Michelet
evoquait son entree aux Archives:
"Je ne t ardai pas a m 'apercevoir dans le silence apparent de ces g aleries,
qu'il y ava it un mouvement, un murmure qui n 'etait pas de la mort. Ces
papiers, ces parchemins laisses la depuis longtemps ne demandaient pas
1.

1910.

Je pense ici a Louis Maigron, L e Rom antisme et les Mo eurs, Champion,
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mieux que de revenir au jour. Ces papiers ne sont pas des papiers, mais des
vies d'hommes, de provinces, de peuples ... Doucement, messieurs les morts, procedons par ordre, s'il vous plait. Tous vous avez droit sur l ' histoire . "ı.

Sur l'histoire, dira-t-on, non sur la litterature. De fait, on ne saurait integrer d'emblee
a la litterature proprement dite le moindre
texte, pour la seule raison qu'un erudit l'a
exhume des dossiers ou il etait enseveli. A
la limite, et au sens large du terme, on peut bien admettre dans
la litterature tout texte ecrit, du moment qu'il est parvenu par un
ınoyen quelconque jusqu'a nous. En fait, nous savons bien qu'on a
coutume de donner a la litterature un sens plus precis, un sens
strict. Mais qui nous dira ce qui est digne d'etre accueilli au sein
des Belles-Lettres?

Sens

strict :
les
belles-lettres

Les Belles - Lettres. Cette expression elle-meme ne nous fournit - elle pas la reponse? L'homme - individu ou collectivite - ,
pour s'exprimer dans le langage des hommes, trouve toujours une
forme; mais il trouve plus ou moins sa forme, celle qui convient
iı. ce qu'il veut exprimer, celle aussi qui convient a l'effet qu'il veut
produire : emotion, admiration, persuasion .. . Ces notions de convenance et d'effet font ici intervenir un autre aspect de la litterature : l'aspect artistique.
Si ce n'est en droit, c'est en fait : l'ecrit ne reste que par sa
forme , dans la mesure ou il a trouve forme . Pourquoi Villon, pourquoi Moliere, seuls apres tant d 'autres qu 'ils ont imites, dont ils
ont repris les themes, parfois meme les mots, - sinon parce qu'ils
ont donne forme a ce qui jusqu'a eux n'en avait pas? Vue sous cet
aspect, la litterature apparait alors comme un vaste receptacle ou,
apres avoir ete longuement portee, vient s'imprimer et s'informer

1.

1833.

Michelet, Histoir e de France au rnoyen age, preface de l'edition de
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chaque idee, a sa place et a l'heure de son destin1, - mais par la
grace d'un seul. Ainsi s'opere au long de l'histoire, et par le consentement des hommes, une continuelle selection qui ne retient au
palmares des "Belles - Lettres" que ce qui est digne de survivre.
Ce consentement commet parfois des oublis et des injustices, et
celles-ci ne sont pas toujours reparees. Ecrivains meconnus, "tous
vous avez droit sur l'histoire'', - et aussi sur la litterature. Mais
il faut qu'au jour du jugement vous fournissiez vos preuves : une
forme capable de resister au temps.
Si done la litterature, a la limite, se perd dans l'immensiie
de tout ce qui subsiste sous une forme quelconque - orale ou
ecrite - du langage des hommes, son centre n'en est pas moins
constitue par les chefs d'oeuvre que leur perfection a pour ainsi
dire imposes a l'histoire.
Et l'on retrouve alors la haute signification d'un antique symbole. La litterature n'est-elle pas ce Parnasse dont les flancs plongent leurs racines dans la vaste terre des hommes, et dont le sommet, cache aux yeux du profane, est accessible a ceux-la seuls qui,
semblables aux dieux, ont su creer de la Beaute ?

2. QUI EST L'AUTEUR?

La
personnalite
veritable

L'oeuvre litteraire, quelle que soit d 'ailleurs
l'extension que l'on donne a ce terme, pose
immediatement par son existence meme plusieurs problemes, et d'abord celui - ci: Qui
est l'auteur?

Nous entendons par ıa l'ensenıble des lois et des causes qui deterl'expression d'une idee a un moment precis de l'histoire : par exemple
la naissance d'un nouveau cycle historique, l'alternance dialectique (ici entre
le statique - moyen age - et le dynamique - temıps mıoderne s ), les grandes
decouvertes (imıprimerie, geographie, sciences, ete.) determinent l'apparition
de l'idee de progres au XVII me siecle. Neanmoins il faut la presence d'un
Perrault et d'un Fontenelle pour introduire cette idee dans la litterature, et
la grace d'un Voltaire pour l'y imposer.
1.

nıinent
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En effet, c'est simplifier un peu trap que de croire avoir designe
l'auteur d'un ecrit lorsqu'on a decouvert par exemple la personnalite de Bacan derriere tel drame de Shakespeare, ou celle de
Stendhal sous le pseudonyme de Paulhan. Nous avans tendance a
supposer trap vite qu'il n'existe, comme etres qui sentent, pensent
et veulent, que les individus humains dont chacun porte son nom
propre. 11 est indispensable au contraire de tenir compte de tout
ce qui depasse l'individu, en quelque sorte, en extension ou en
comprehension: collectivites de tout ordre, races, peuples, groupes
linguistiques, familles spirituelles, classes sociales, generations,
partis, familles, ete., et de tout ce qui d'autre part y est interieur,
en particulier l'inconscie'nt. La psychanalyse a suffisamment montre
la part de cet inconscient dans la creation litteraire pour qu'il
soit necessaire d'insister. "JE EST UN AUTRE" ... Est-ce vraiment
le meme Rimbaud qui ecrit les Illuminations et qui fait du commerce au Harrar? Par ailleurs, dans quelle mesure Perrault ou
Grimm est-il l'auteur des Contes, et dans quelle mesure l'ame collective ou prit naissance le mythe de Poucet ou celui de La Belle
au bois dormant?
Outre un inventaire des personnes infiniment plus riche qu'on
ne le croit d'ordinaire, il est indispensable de considerer les rapports entre les personnes. Ici encore il faut reagir · contre l'idee
simpliste d'une sorte de monadologie de la creation litteraire, selon
laquelle chaque createur serait independant et absolument autonome. Certes, un createur, en tout etat de cause, conserve son individualite et son identite, mais cela n 'exclut nullement une infinite de transiüons et d'interpenetrations d 'une personne a une
autre.
Precisons. Le centre ou le noyau de la personnalite est comparable a un point, avec tout ce que cette notion implique a la fois
de contradictoire et de vrai. Cherchons-nous a le saisir? Le point,
cet infiniment petit, nous echappe sans cesse, fuyant toujours en
depit de tous les microscopes au-dessous du seuil de perceptibilite.
Mais en meme temps ne renferme-t-il pas virtuellement en lui, fol
un demiurge, tous les mondes presents et possibles? Le point, cet
infiniment grand . .. Nous sommes done incapables de determiner
ses limites. 11 n 'en a pas, mais pourtant il est bien lui-meme. Ainsi
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en est-il de la personnalite, sans cesse fuyante , mais dont la presence cependant est reelle 1 •
C'est la meconnaissance de ces etats-limites ( oiı l'infiniment
grand et l'infiniment petit se rejoignent) qui entraine par exemple
Mallarme-Igitur, u ne fo~s qu 'il croit avoir atteint l'impersonnalite, a
souffler la bougie de l'etre et a se coucher au tombeau. En realite,
l 'auteur, meme et surtout apres une experience mystique, n 'a jamais a renoncer a lui-meme. Bien au contraire, etre pleinement
soi, ce sera pour lui s'efforcer de saisir au fond de soi le point lumineux, l'etincelle divine autour de laquelle il reconstruira sa veritable personnalite. Mais ce sera du meme coup laisser pa rler en
soi une voix superieure a la sienne :
D'aucuns pretendent que t u es en mon coeur.
E st-ce que celui qui T'a possede encore u n coeur?
Le coeur est aneant i. Rien d'a utre que Toi n'existe plus !
En verite, T u es a la fois l'amant, et l'objet de son Amour~.

1. Ainsi peut-on, croyons -nous, sur u n plan de conscience superieur,
concilier les deux positions en apparence contradictoires, de Ramanoudja et
de Chankar atcharya , dans la tradition vedantique ( Cf. R. Grousset, Les Philosophies indiennes, Desclee de Brouwer, 1931, II, p. 150 - 403) . D'apres Ramanoudja, l'ame qui parvient a l'union supreme adhere a u Supra - Etre sans
se confondre avec lui, - tel un cheveu qui adhere a la tete, - ne s'assimilant
completement a l'Atman qu'au seul point de vue qualitatif. D'apres Chankaratcharya, il y a confusion totale, meme du point de vue quantitatif (si du
moins il est encore permis de parler de nombre a propos d'un etat qui est
su perieur au nombre). Cependant Chankaratcharya lui-meme admet la possibilite du retour d'une ame liberee parmi les ames non liberees en vue d'instruire
celles-ci, ce qu'il est difficile d'admettre sans revenir a la position metaphysique
de Ramanoudja. Cette contradiction apparente ne se resout-elle pas si l'on
compare l'ame a un point qui, tout en se fondant et s'identifiant avec l'Absolu,
peut neanmoins conserver son identite et en resurgir a nouvea u ?- De telles
considerations seront capitales pour comprendre et juger certaines aventures
1Joet iques, en particulier celle de Mallarme.
2. Al Harracq ( poete ara be, mort a Tetouan, en 1815), cite dans
Fontaine, mars-avril 1942, p. 243.
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Rares sont d 'ailleurs dans la litterature les
textes ou s'exprime authentiquement a travers la personnalite de l ·auteur le Soi divin.
Le plus souvent, l'oeuvre litteraire est la projection -ou l'echo - de zones relativement
peripheriques de la personnalite, ou celle-ci perd peu a peu son autonomie. Et c'est ici que le probleme se complique.
Pour en prendre mieux conscience, poursuivons notre metaphore. Un point lumineux diffuse sa lumiere dans l'espace, s'entourant ainsi d 'un halo qui va decrescendo jusqu'aux confins du
cosmos. Autant de foyers de lumiere, autant de halos qui s'interpenetrent dans une complexite inEnie. Ainsi en est-il des etres, et
en particulier de ceux qui s'expriment dans une oeuvre. John Donne
deja l'affirmait :

Des
personnages
en quete
d ' auteur

Mais si !es ames innombrables ont en elles
Tant d'clements meles qu'elles-memes ignorent
L'amour mele a nouveau ces ames melangees
Et de deux en fait une, avec leurs elementsı.

Sans meme aller jusqu'a cette compenetration totale, l'amour
peut rendre fort complexes les rapports entre deux etres. Qui dira
la part de Musset dans les Nuits, et celle de Georges Sand? Celle
de Rimbaud dans les Romances sans Paroles? Or, s ~tôt qu'il y a
communication entre deux etres, ne fut-ce que par le truchement
du langage ecrit, il y a toujours amour a quelque degre, done participation2. A travers telle ode de Ronsard, c'est Pindare qui parle
encore, mais c'est aussi Dorat sant doute. Qui dira de meme la part
de Kant dans les Biographia Literaria de Coleridge, celle de Bergson dans les Cahiers de la Quinzaine ou la Recherche du Temps perUn foule de poemes français et etrangers ecrits entre 1860 et
1900 ne fremissent-ils pas de la presence de Baudelaire? Presence
d 'un autre, consiente ou inconsciente pour l'auteur, qu 'importe.
L 'essentiel n'est-il pas dans cette consubstantialite relative qui fait
qu 'a travers un ecrivain plusieurs ames en realite ont participe a
1. John Donne (1575 - 1631), L'Ex tase, dans Fontaine, no. cit., p. 238.
2. Au sens oiı l'entend Lucien Levy - Brühl (v. infra, ile partie, La
Psychologie Litteraire).
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l'oeuvre? C'est sous cet eclairage qu'il faut poser le double probleme
des "sources" et des "influences" si on veut lui rendre sa valeur
veritable. A. Gide l'a bien senti, lorsqu'il parle de " cette intime
connaissance, qui n'est plutôt qu'une reconnaissance melee d'amour
-- de reconnaissance, vraiment" 1 . Que miserables sont a ses yeux
les ecrivains qui ont peur de perdre leur personnalite! Comme si
l'influence etait une chose nefaste, une sorte de erime de lese personnalite. . . Chose admirable, repetons-le avec Gide, c'est en
devenant banal, c'est-a dire en devenant le plus humain possible,
que l'ecrivain devient le plus personnel, parce que c'est precisement
le moment ou par l'amour il accede a ces profondeurs de l'ame ou
l'on participe a l'experience de l'humanite tout entiere.
Comprendre un ecrivain, ce sera done, d'abord, etudier de qui
il est fait , quelles ont ete ses nourritures, quels sont ses antecedents
et ses parentes spirituelles ; ce sera ensuite et a la lumiere de ce
ıpremier sondage denombrer les personnages q'ui le constituent,
chercher leurs oppositions, leurs dialogues, leur fusion plus ou moins
complete en une personnalite unique.
On peut dire d 'ailleurs qu'une fusion de tout l'etre dans la
personnalite creatrice ne se rencontre jamais. il y a toujours, en
tout etat de cause, une difference entre l'auteur et l'homme, difference qui peut etre dans certains cas une dissemblance totale 2 , a
tel point qu'on a pu nier l'interet des etudes biographiques pour la
comprehension des ecrivains. Nous verrons plus tard qu'un tel
parti - pris resulte d 'une incomprehension du psychisme de l'ecrivain3. Pour etre different de l'auteur, l'homme ne doit pas nous
etre indifferent: c'est au contraire la mesure de cette difference
qui nous donnera souvent la mesure de son genie. Certes, lorsqu'il
est present a sa vie d'homme, l'auteur est generalement absent de
sa vie de createur, et reciproquement. Mais que serait une presence
continue, qui ne serait pas comme vivifiee et valorisee par des
absences 4 ? Le createur, quelque geant qu 'il soit, a besoin, comme
De l'influence en Litterature. - V. supra, p. 37.
Dans le cas de Verlaine par exemple.
Voir l'introduction de notre quatrieme partie.
Sur cette distinction, cf. A. Benk, La Vie intra-romanesque du lecteur,
in Dialogues, No. 2.
Cf. a ussi les paroles de Goethe: "Le plus grand genie ne saurait aller
1.
2.
3.
4.

QU'EST- CE QUE LE LECTEUR

67

Antee, de toucher terre pour reprendre des forces. Le vrai Balzac,
le pere de la Comedie Humaine, est, on l'a montre, un visionnaire
et un mystique, plus encore qu'un observateur; et pourtant il n 'est
nullement indifferent pour l'intelligence de son oeuvre qu'il ait
ete par ailleurs un bon vivant, un digestif, le gros homme a l'appetit insatiable, toujours en quete de nourriture. La question est
precisement de savoir comment il s'est assimile cette nourriture,
comment elle a ete transposee, ou plus exactement transmuee dans
son oeuvre, et comment s'est instaure et perpetue le dialogue entre
l'homme et l'auteur, quel fut le rôle dans son oeuvre de ses absences
d 'auteur, c'est-a-dire de ses presences d 'homme. Qui dira d'ailleurs
ou s'arrete l 'homme, ou commence l'auteur'? Plus qu'un dialogue,
c'est un drame a personnages multiples qui se joue en chacun de
nous, et singulierement chez l'ecrivain. Six personnages en quete
d'auteur, disait Pirandello: c'est l'image meme de la creation litteraire; six, ou plutôt quatre personnages qui viennent tour a tour
su r le devant de la scene, - jusqu'au jour, problematique, ou ils
auront trouve leur unite 1 •

3. QU'EST-CE QUE LE LECTEUR?

Quatre personnages en quete de lecteur,
aussi. Qu'est-ce qu 'une oeuvre sans lecteur?
Meme le journal intime suppose au moins un
lecteur, son propre auteur, en tant qu 'autre,
futur juge et critique de soi-meme, - quand
encore celui-ci n'entretient pas, dans quelque arr~ere plan de sa
conscience le vague espoir d 'etre un jour publie. L'oeuvre ne vit
que par le lecteur, elle depend de lui. Le lecteur est le repondant
necessaire, l 'autre pôle, negatif et recepteur - sinon forcement
receptif.

Paradoxes
du
Lecteur

lıien

loin s'il pretendait tout tirer de son propre fonds seulement ... Que s uıs-Je
moi-meme? Qu'ai-je fait? ... Mes oeuvres sout nourries par des milliers d'individus divers ... Mou oeuvre est celle d'un etre collectif et elle porte le nom
de Goethe." F. Soret, Convers a ti onı; avec Go ethe (cite par Ch. Du Bos, Approxiınations, Ve serie, p. 200).
1. Cf. Ch.Baudouin, Decouverte de la personne. Voir aussi infra, IVe
partie.
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Le lecteur, en effet, se caracterise d'abord par l'inertie. Pôle
negatif, son premier mouvement est le refus, la defense, le repli
sur soi. Comment s'etonner? Voici un etre bien cale dans la vie,
avec son temperament, ses habitudes, son univers de relations et
de confection. Et voila que vous voulez forcer sa retraite, l'eveiller
a d'autres curiosites, lui imposer d 'autres coordonnees. Car il ne
faut pas s'y tromper: la plupart du temps, si le lecteur vient a
l'oeuvre, c'est moins pour s'echapper a lui-meme que pour s'y
retrouver. Premier paradoxe du lecteur : on veut sortir de soi,
mais on se refuse a admettre d'autres perspectives, d 'autres façons
de voir, on les critique ou on les nie. Cette forteresse , cette position
retranchee, il faut la tourner, la prendre par surprise. C'est seulement apres avoir capture, je veux dire captive l'occupant, qu 'on
pourra l'entrainer n'importe oiı .
N'importe oiı, c'est encore a voir. Une fois le lecteur tire et
depouille de son moi quotidien, et rendu disponible a l'oeuvre, il
s'agit qu'il puisse entrer en celle-ci. Tout est dans tout, mais a
condition de savoir l'en extraire. Toute oeuvre est en tout lecteur,
mais a condition qu'il sache l'y decouvrir. Chacun de nous a ses
limites, qu'il lui est bien difficile de franchir : dans ses propres limites, il lui est deja si malaise de se connaitre! Tant d'habitudes
nous lient et nous aveuglent, deformant notre vision du monde
exterieur ainsi que la façon dont nous nous voyons nous-meme!
Ainsi le lecteur, sans meme s'en douter, deformera-t-il constamment
l'oeuvre. Ou plutôt il la verra a sa façon, il y cueillera ce qui lui
conviendra selon lui. Lire, n'est-ce pas cueillir? Cueillir le livre,
mais aussi se cueillir soi, se retrouver, sans cesse. D'oiı , chez le
lecteu.r , un jeu perpetuel de fuites a l'egard de l'oeuvre, d 'absences
et de presences tour a tour. Second paradoxe : le lecteur est un etre
qui se donne, mais qui se reprend constamment ; une image, une
association d'idees, le fil d 'une reverie, et voila la lecture interrompue. Quel est done le recours de l'auteur? Le lecteur est libre
vis-a-vis de l'auteur et vis-a-vis de l'oeuvre, libre d 'etre p r esent
ou non, et, dans cette presence meme, d'etre ou non fidele.
C'est bien cela, l'oeuvre depend du lecteur. "Je suis libre de
l'interpreter comme je l'entends, d'en faire ce que je veux" , affirme-t-il. Mais cette liberte de fait est-elle une liberte de droit?
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L 'auteur perd-il done tous ses droits sur son oeuvre une fois qu'il
l 'a livree au public, cede-t-il i'ı. celui-ci tous ses droits? Le vrai droit
d 'auteur, c'est celui-li'ı. . Le droit i'ı. ce que son oeuvre soit respectee,
envers et contre tous. D'une oeuvre, pas plus que d'un monument,
on ne peut fa ire ce qu'on veut : elle est placee sous la sauvegarde
du public.
Le lecteur est responsable, qu'est-ce i'ı. dire?
C'est i'ı. dire que pour differentes que puissent
etre les reactions de lecteurs multiples devant
l'oeuvre, il n'est pas indifferent que ces reactions soient honnetes ; que chaque lecteur
constitue le public; que, si ecrire est une profession, lire aussi apres
tout est une profession, sinon une profession de foi ; et que la
comme ailleurs il doit y avoir une conscience professionnelle .

Conscience
du
Lecteur

Cette conscience du lecteur, elle consiste d 'abord, le mot l'indique, i'ı. etre pleinement conscient et consciencieux i'ı. la fois . Assumant et depassant ses propr es paradoxes,. le vrai lecteur, par un
clepouillement methodique, se rendra d'abord disponible. Absent i'ı.
lui-meme, ilse voudra totalement present i'ı. l'oeuvre pour la cueillir
et la recueillir precieusement en son esprit et en son ame. Alors, second temps d 'une dialectique necessaire, - il s'absentera de
l'oeuvre, il lui echappera un moment, comme le spectateur pendant
l'entracte ; mais ce ne sera pas pour "causer de ses petites affaires'',
ni pour reintroduire subrepticement dans l'oeuvre ses vues etroites
ou ses preoccupations mesquines. Ce sera pour se recueillir, et se
reconnaitre grace i'ı. l'oeuvre et par la grace de l'oeuvre, pour retrouver au fond de soi-meme un visage ignore ; absence de l'oeuvre,
presence au moi, mais i'ı. un moi plus profond, revıHe par
l'oeuvre et par consequent deji'ı. plus proche d'elle. Apres quoi le
lecteur peut retourner au livre. S'il sait continuer i'ı. "mettre de
l'air" dans sa lecture, i'ı. pratiquer jusqu'au bout cette dialectique de
la presence et de l'absence, il finira bien par arriver, - et si ce n'est
pas i'ı. la premiere lecture, ce sera a la seconde, i'ı. la troisieme, i'ı. la
dixieme, - i'ı. cette compenetration, i'ı. cette participation, a cet acte
d'amour qui seul justifie i'ı. la fois le lecteur et l'oeuvre, - et aussi
l'auteur.
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Ainsi l'auteur et le lecteur occupent respectivement par rapport a l'oeuvre une position symetrique. L 'un et l'autre jouent leur
partie tour a tour sur deux portees, selon qu 'ils sont presents a
l'oeuvre ou presents a leur vie d'homme. Et celle-ci ne nous est
pas indifferente, dans la mesure ou elle interesse leur autre vie,
et dans cette mesure seulement. Bien plus, on peut dire que l'oeuvre
est le lieu geometrique ideal de leur rencontre, l'ecran ou, une
fois que s'y est projetee une certaine image de l'auteur, le lecteur
cherchera a y retrouver comme en un miroir quelque image
oubliee de soi-meme. L'oeuvre est done d'abord foncierement ce
que l'auteur l'a faite , mais, a partir du moment ou elle l'a quitte,
definitivement, pour vivre sa vie d 'oeuvre imprimee et publique,
elle sera aussi ce que le lecteur la fera , ce que la somme de ses
lecteurs successifs la feront au cours des ages. En ce sens, on peut
dire qu'une oeuvre n 'est jamais achevee. Elle est un lieu de possibles, de prolongements infinis, - tout en restant invariablement
ene-meme.
4. QU'EST-CE QUE LA

CRITIQUE?

V oila pose du meme coup le probleme de la
critique. Si l'oeuvre est a la fois elle-meme, un ensemble defini de mots, de phrases, de
pages immuables et concretes, done indiscutable en sa forme , - et quelque chose de
plus , un message, un temoignage, le testament d 'un etre, qui fut
present a cette oeuvre et dans cette oeuvre, tout en etant par
ameurs un homme ; si l'oeuvre d'autre part est en quete d 'un lecteur,
si elle n 'est rien en soi qu'une chose inerte, encre et papier, qui
ne prendra vie que par la grace du lecteur, selon son bon plaisir,
c'est-a-dire si elle est une possibilite, un champ de possibilites a
cultiver, a fa ire germer et fructifier - qu'en resulte-t-il sinon que
l'oeuvre, et plus generalement la litterature, constitue un univers
particulier, qui a ses lois, ses rapports, qui comporte ses droits
et ses devoirs , toute un juridiction dont l'interpretation n'est pas
gratuite, mais commandee par sa nature meme?
Nature tres particuliere puisque l'oeuvre litteraire est faite ,
n on pas de lignes et de couleurs comme la peinture, non pas de

Les
exigences
de l'oeuvre
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sons purs comme la musique, non pas de mouvements comme la
danse, non pas de masses et de formes comme l'architecture ou la
sculpture, mais de mots et de phrases ayant d'abord un sens abstrait,
qui parle a l'intellect et qui en meme temps suggere des sons, des
couleurs, des lignes, des mouvements et des masses. Ce qui fait que
si, dans une oeuvre litteraire, l'explication litterale importe relativement peu et seulement comme un support, un tremplin necessaire pour s'elever au dela, l'interpretation que l'on fera de tout
ce qu'elle nous suggere restera liee a la lettre, et ne pourra s'en
affranchir completement. Autrement dit, explication et interpretation sont ici indissolubles, et la dialectique entre l'objectivite et
la subjectivite doit-elle etre plus serree qu'ailleurs. Devant l'oeuvre ecrite, il ne faudra jamais perdre de vue qu'il faut "y mettre
de soi", qu'elle nous convoque a une presence intime de tout notre
etre, qu'elle ne sera rien pour nous sans cette emotion strictement
particuliere qui ne saurait nous etre communiquee par nul raisonnement venu de l'exterieur, - mais aussi qu'elle signifie d'abord
quelque chose, une chose independante de notre volonte, et a
laquelle nous ne pouvons rien changer, pas plus que nous ne pouvons
modifier tel ou tel mot du texte sous pretexte qu'il ne nous convient pas.
Le lecteur doit done partir toujours d'un contact direct avec l'oeuvre, d 'une intiition existentielle, d 'un eveil ou d'un reveil que rien
ne saurait remplacer. Et son premier droit,
son droit le plus strict, c'est de laisser cette oeuvre resonner en lui,
y propager des ondes qui prendront naturellement la forme et
l'inclinaison de ses etats interieurs.
De ce fait, l'oeuvre elle-meme, dans la mesure ou elle
revivra, ne revivra que deformee, comme ces ballons malleables
auxquels les enfants, en les gonflant, peuvent donner a leur gre
les formes les plus imprevues. Mais qui ne voit qu'a cette liberte
necessaire et dangereuse succede aussitôt de la part du lecteur un
devoir que son plaisir meme lui fait contracter a l'egard de l'oeuvre
et de son auteur: devoir de loyaute, de conscience dont nous parlions plus haut, et qui exige que l'intuition maintenant fasse place
a l'esprit critique, que le lecteur exercera a la fois sur lui-meme

Du Lecteur
au Critique
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et sur l'oeuvre vis-a-vis de laquelle il sera responsable. "Ai-je le
droit de l'interpreter ainsi? N'est-ce pas contraire, sinon a l'esprit,
du moins a la lettre de l'oeuvre?" Tels doivent etre son scrupule et
son inquietude, car le vrai lecteur, selon la parole evangelique, ne
vient pas pour effacer la lettre, mais pour l'accomplir.
t"t·"

Certes, il y aura toujours des lecteurs presses, de faux dilettantes qui croient qu'un plaisir se gate des qu'il est reflechi, des
amateurs trop respectueux qui craignent toujours de ternir l'eclat
d'une oeuvre en l'examinant longtemps et de trop pres. Ce sera
meme toujours le plus grand nombre, qui s'emballent et se lassent
aussi vite, qui pour une bonne part decident non de la gloire mais
du succes d'un auteur, constituant cette "critique spontanee" dont
parle Thibaudet, laquelle fournit "l'impression fraiche et sincere
de la litterature qui vient de naitre, le vin bourru au sortir du
pressoir .."
Cependant, quelque precıeuse que soit cette spontaneite, qui
ne voit quel danger il y aurait a s'en remettre exclusivement a elle
ou meme a lui preter une oreme trop attentive? C'est dans les periodes ou elle devient predominante que l'on voit la litterature se desagreger et le succes lui-meme presider au classement des oeuvres.
Eduquer le public, qu'est-ce done sinon lui apprendre a lire, le faire
passer de la critique spontanee, qui juge selon le premier mouvement, a la critique reflechie, c'est-a-dire qui juge apres mure reflexion et en connaissance de cause?
Tel est le rôle veritable de la critique. Sans meconnaitre la
valeur irremplaçable du premier mouvement elle doit enseigner
au lecteur de bonne volonte le ebemin de la reflexion, du jugement
honnete, fonde sur une plus grande attention portee a l'oeuvre,
a l'esprit comme a la lettre, a l'ensemble comme au moindre detail,
a sa morphologie, a sa syntaxe, a sa melodie, a son harmonie, et
a ses harmonies. Combien de lecteurs croient avoir lu une oeuvre,
qui, lorsqu'on les presse, reconnaissent qu'une partie de sa signification leur avait echappe, sinon l'essentiel? Cette constatation justifie a la fois le critique et le professeur, lequel ne devrait etre qu'un
critique en action, charge d'apprendre a lire aux autres, - et d'abord
a soi-meme.

CHAPITRE il

FONDEMENTS D'UNE CRITIQUE UNIVERSALISTE

Il n'est pas et il ne saurait y avoir de theorie
de l' "explication des textes" et des oeuvres,
pour cette raison que l'art de lire n'est pas
quelque chose de tout fait, mais quelque
chose qui est continuellement a faire. Toute
lecture est une recreation, et une recreation sur mesure. Par la,
elle est une decouverte permanente, une exploration toujours renouvelee. Pas plus qu 'il ne peut y avoir de critique dogmatique
digne de ce nom, il ne saurait y avoir de " repetiteur" de lecture.
Le professeur, comme le critique, doit etre constamment sur la
breche, apprenant lui-meme en enseignant aux autres , forgeant un
nouvel outil a chaque nouvelle experience, et recreant l'oeuvre a
son tour. La seule difference qui subsiste entre eux, c'est que le
critique met en forme sa recreation, et par la en fait en quelque
sorte une creation neuve.

Pas de
theorie,
mais des
techniques

Toutefois, s'il ne peut y avoir de theorie pour la comprehension
des oeuvres, il n'y en a pas moins des techniques, dont le choix
conscient ou la combinaison peut constituer une methode. Depuis
Sainte - Beuve, ces techniques se precisent, se divers~fient , mettant
l'accent tantôt sur l'auteur, tantôt sur l'oeuvre elle-meme. Ce furent tour a tour, en France, la methode de Taine avec la façulte
maitresse, la critique des sources et la methode historique. Plus
recemment sont venues s'y adjoindre la technique psychanalytique,
la methode sociologique, la methode esthetique. Mais la plupart
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du temps, jusqu'ici, ces methodes et ces techniques ont semble
s'exclure l 'une l'autre, si bien que le critique se trouve aujourd'hui
en presence d'une mosai:que d 'ecoles, la ou precisement la notion
d 'ecole devrait etre depassee, et qu'il ne peut se decider pour telle
ou telle technique de preference aux autres que pour des raisons
d'opportunite ou de gout personnel.
Ce morcellement et ces desaccords tiennent sans doute au mal
de l'epoque. Nous sortons a peine d 'un siecle d'analyse, et ne savons
guere penser que par oppositions. Mais n'y aurait-il pas une raison
plus profonde, qui tiendrait au processus critique en lui-meme, tel
qu'il a ete suivi jusqu'ici? Il est remarquable que, sa uf de tres rares
exceptions, le critique, qu'il soit universitaire ou non, ne part pas
de l'oeuvre, mais de l'auteur. Ou, s'il part de l'oeuvre, c'est pour
la considerer comme un resultat, un produit, qu 'on n'essaie de
s'approprier qu'apres en avoir recherche les sources, la genese, ou
tout au moins apres avoir pris des references dans sa propre "culture" et ses souvenirs.

Existentialisme
et
Universalisme

Sartre declare que, jusqu'a nos jours, pour
toutes les philosophies, et meme pour les philosophes athees, l'essence precedait l'existence,
et que l'on ne considerait jamais l'homme,
dans son existence historique, qu'en fonction
d'une nature humaine, d'un concept humain et universel, qui l'aurait
precede; et que l'existentialisme, s'opposant brutalement a toute
la philosophie anterieure , professe au contraire "que l'homme existe
d'abord , se recontre, surgit dans le monde, et qu'il se definit apres." 1
Nous appliquerions volontiers cette formule a l'oeuvre litteraire
telle qu'elle apparait au lecteur. Ce qui impliquerait une nouvelle
attitude critique, s'opposant radicalement a toute la critique anterieure et partant exclusivement de l'oeuvre, de l'oeuvre non pas
1. L'existent-ialis1ne est un humanisrıı e , Nagel, 1946, p. 21. Il s'agit
bien entendu de l'opinion de J. - P. Sartre, a laquelle on pour rait objecter
qu'il s'est trouve, anterieurement, plus d' un exi stentialiste, notamment parmi
les penseurs ( cf. E. Mounier, Intr odıwtion aux Ex ist entialisrııe s , Denoel, 1947,
pp. 7 - 14).
ıcı
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representee a l'esprit, mais vecue et realisee , comme dirait Pascal,
"dans l'ordre du coeur" 1 .
Attitude existentielle, si l'on veut, plutôt qn 'existentialiste, du moins au sens ou l'entend l'existentialisme athee. Car si nous
tenons a insister sur la primaute a donner en fait, dans notre condition humaine, a l'existant, nous ne pouvons admettre pour autant
le postulat metaphysique selon lequel, en droit, l'existence precederait l 'essence. Nous reconnaissons volontiers que cette attitude courageuse est la seule qu'autorise un atheisme coherent et qui se
veut logique avec lui-meme jusqu'au bout. Mais precisement, comme
l 'a si fortement montre Rene Guenon, cet atheisme n'est-il pas la
derniere consequence d 'une " civilisation" qui, tournee trop exclusivement vers la matiere, a rompu avec des disciplines millenaires et
a perdu communement jusqu'au sens de la vie spirituelle? Entendons-nous bien. il ne s'agit pas aujourd'hui de promouvoir un
"systeme" philosophique de plus, non plus que de jouer au prophete et a l'illumine. il s'agit simplement de prendre sur l'epoque
le recul necessaire, de retablir les perspectives; il s'agit plus precisement pour l'Occident de renouer avec un Orient qui a conserve
plus fidelement que lui ces disciplines. il ne s'agit pas de faire de
la metaphysique, mais de retrouver l'esprit metaphysique. il ne
s'agit pas de nier la science, ni l'esprit scientüique, mais de ne
plus exclure au nom d 'une certaine conception de la science ce
qui, pendant a peine un siecle, peut-etre, a pu paraitre en contradiction avec elle.
"Ce que nous appelon s une civili sation normale, c'est une civilisation qui
repose sur des principes, au vrai sen s de ce terme, et ou tout est hierarchise en
con formite avec ces principes, de telle sorte que tout y apparalt comme l'application et le prolongement d'une cloctrine purement intellectuelle2 ou metaphysique
en son essence; c'est ce que nous voulon s dire aussi quand nous parlons d'une
civilisation traditionnelle. Qu'on n'aille pas croire, d'ailleurs, que la tradition
ııui ss e appoı·ter la moindre entrave a la pensee ... La tradition ad met tous
!es aspects de la verite; elle ne s'oppose a aucune adaptation legitime; elle
permet, a ceux qui la coınprennent, des conceptions autrement vastes que tous
!es reves cles philosophes qui passent pour les plus hardis, mais aussi autre1.

cite).
2.

Cette idee a ete avancee par Adnan Benk
Au sens

oiı

(Dialogııes,

No 2, article

l'entend Rene Guenon, c'est-a-dire . supra - rationnelle.
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ment solides et valables; enfin, elle ouvre a l'intelligence des possibilites illimitees comme la verite elle-meme.ı

Pour notre part, nous designerions volontiers du nom d'universalisme une attitude qui, devant la faillite de plus en plus evidente
de la civilisation occidentale, prendrait deliberement pour base les
principes traditionnels dont parle Rene Guenon 2 • Ce terme a le
triple avantage de definir a la fois ces principes, les methodes qui
en decoulent et la fin poursuivie.
L'attitude, ou plus exactement la doctrine universaliste telle
que nous la concevons est si peu nouvelle dans ses principes qu'elle
peut etre rattachee aux plus antiques traditions spirituelles, que ce
soit le Vedantisme, le Taoisme, la metaphysique des pretres egyptiens, ou la tradition judeo-chretienne, du moins en ses elements
fondamentaux.
Celle-ci, transmise a l'antiquite hellenique par Pythagore et
Platon, puis au moyen age tour a tour par Platin, Saint Augustin ,
Anselme de Canterbury et bien d'autres, dont Albert le Grand et
sans doute Thomas d' Aquin, est maintenue plus ou moins pure ,
a travers l'e,poq~1e medievale, respectivement par les traditions
cabbaliste, maçonnique et hermetique. La Renaissance, dans la personne de ses plus grands penseurs, tels que Marsile Ficin, Pic de
la Mirandole, Leonard de Vinci, la maintient encore intacte. Mais,
pour la premiere fois peut-etre dans l'histoire des civilisations
humaines, elle se trouve a cette epoque battue en breche par le
developpement de l'esprit rationaliste qui, par un parti - pris courageux mais temeraire , veut faire table r ase de toutes les traditions
1. R. Guenon , Orient et Occ·ident, Ed. Vega 2e edition, 1948, p. 215 - 216 .
2. Nous avon s ete particuli erement heureux de retrouver le terme chez
Chr ist ian Senechal, qui, des 1933, terminait son bel ouvrage sur les Grands
Courants de la L itterature française contemvora.ine ( ed. Malfere) par cette
phr a se: "Si l'on tient a baptiser de quelque nom deja ancien cette tendance
regeneratrice de la civilisation . .. nous jetterions, quant a nous, notre devolu
sur le nom d'U NI VERSALISME, qui evoque a la fois l'immen site et l'unite
de la civili sation ou l'homme, enfin pret au sacrifice que reclame l'action hero'ique, trouve son plein epanouissement et affi rme sa g randeur ." - On voit
dej a, par le t exte de R. Guenon cit e plus h aut, que d'autres r a ison s encor e
plus profondes j ustifient l'adopt ion de ce terme.

LA QUESTION

77

et reinventer le monde par ses propres forces. Des lors, de plus en
plus meconnue, incomprise, et generalement meme tournee en derision, elle devient le privilege de reveurs fantaisistes ou d'hommes
de bonne volonte qui, ne pouvant plus la connaitre que par des
informations livresques et de seconde main, la deforment a plaisir,
souvent jusqu'a la caricature, et sous le nom de "sciences occultes",
est la proie de charlatans de toute espece. Il faut attendre les trente
ou quarante dernieres annees pour voir, a la faveur d'un rapprochement avec les civilisations orientales, quelques penseurs isoles
et independants, tels que Rene Guenon, Emile Dermenghem, Oscar
Goldberg, remonter aux sources authentiques et opposer a la multiplicite indefinie des systemes philosophiques de l'occident moderne, l'unite infiniment riche de la doctrine metaphysique traditionnelle.
Nous n'aurons pas la pretention d'exposer ici une doctrine dont
on trouvera d'ailleurs la substance dans les divers ouvrages de Rene
Guenon. Il ne nous semble pas possible pourtant de passer sous
silence les principes metaphysiques essentiels auxquels elle se refere, et sans lesquels on risquerait de mal interpreter notre
propos 1 •

To be or not to be .. . Telle est en effet !a
question, et en fin de compte la seule question.
Le tourment d 'Hamlet est notre tourment et
son drame interieur est le drame du monde. Toute la litterature,
comme toutes nos actions, s'y ramenent. Pourquoi sommes-nous ici?
Et quel doit etre le denouement du drame? L'aneantissement, ou
quelque chose d 'autre? En nous se joue a chaque instant la lutte
entre l'instinct de conservation et les forces de destruction 2 • Question
de vie ou de mort, c'est l'enjeu de la partie. Aussi la tentation
est-elle forte d'eriger la Question elle-meme en mode d'existence
La

Question

1. il va sans dire que les idees qui vont etre bri eveınent exposees, bien
que directement inspirees des traditions et des auteurs ci-dessus designes,
sont l'expression de notre pensee personnelle et ne sauraient engager que
nous.
2. C'est ce que Freud nomme la pulsion du moi (lchtrie b) et la pulsion
de la mort (Todestrieb).
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et d'en faire un lit de Procuste 1 : ni hypothese, ni fantaisie de l'imagination; nous sommes bel et bien ecarteles entre l'etre et le
neant.
Or sait trop le denouement visible du drame: il nous faudra
tous passer par la. Aussi bien, si nous sommes sı1rs que le neant
nous guette, la question ni le tourment n'existent plus. il ne reste
que le desespoir, accepte et juge comme la seule attitude digne de
notre condition humaine, et sur lequel il s'agit de batir notre existence. Voila done l'etre reduit a un simple accident, un defaut dans
le non-etre 2 , un manque a perdre, si l'on peut dire ; "l'insolite mystere" selon Mallarme, qui deja avait opte pour le neant.
Mais de quel droit choisir ainsi? Pourquoi cette primaute de
nature accordee au non sur le oui, sur la foi de quoi, sinon de nos
yeux de chair? "Toute la creation tend vers la surelevation du Oui
au-dessus du Non" , enonce quelque part Schelling. C'est assez dire
que si nous sommes issus du neant, c'est qu'on nous en a tires , et
pour quelque chose; c'est qu'on ne saurait concevoir le non-etre
sans l'etre et reciproquement. Etre et non-etre, telle est la reponse.
il s'agit done, non de nier la question, mais de la depasser, de
denoncer l'insuffisance dialectique qui nous plonge et nous maintient dans les pretendues antinomies d'une raison qui se condamne
elle-meme. Pourquoi nous enteter a gemir de notre impuissance et
de notre ignorance quand toutes les traditions scnt ıa unanimes
pour nous montrer le chemin qui nous permettra de remonter audela de toute question, au-dela meme de cette polarite premiere,
etre et non-etre : jusqu'a l'absolu ?

Une hypothese de travail ? Si l'on veut. N 'est-elle pas d 'ailleurs
impliquee par toute science digne de ce nom ?1 Au-dela de l 'etre e t
1. On comprend que les H ebreux a ppellent le sej ou r des morts Cheol,
du verbe Cha-al, demander.
2. Cf. Valery, Ebauche d'un S erpent :
Soleil ...
Tu gardes les coeurs de con naitre
Que l'univers n'est qu'un defaut
Dans la purete du N on - Etre.
3. " Malg r e tout ce que disent les Occidenta ux, decla rait a Shri Ramakrishna un de ses compatriotes de retour de l'Europe, je ne crois pas qu'un seul

L'ETRE ET LE NEANT

79

du non-etre, au-dela du bien et du mal, et aussi au-dela de la vie et
de la mart, l'Absolu contient a la fois la question et la solution, le
germe et le sens du drame, et il les depasse, comme il depasse tout
ce que nous pouvons concevoir 1 :

Dieu, sans commencement et supreme, ne peut etre appele un
etre ni un non-etre ...
Bhagavad Gita

L'Etre
et le Neant

Notre seule hypothese de travail, c'est done
d'admettre qu 'il y a une solution possible,
que les contradictions ne sont jamais qu'apparentes et se resolvent toujours dans l'unite. C'est d 'admettre que
le monde est, non pas un agregat fortuit d'elements juxtaposes par
le hasard, mais un univers, un organisme vivant, dont toutes les parties se groupent autour d 'un centre et dependent d'un point de depart. Point de depart, Point supreme, a la fois infiniment grand et
infiniment petit, origine de tout : c'est l'Etre, le Createur, le Demiurge. S'il est vrai en effet que l'univers se trouve engage dans
un drame, comment supposer que celui-ci n'ait ni auteur ni metteur en scene? Seulement l'auteur, ici, a du commencer par creer
les acteurs et meme par construire le theatre 2 •
Dieu a cree le monde du neant, nous enseigne la tradition comınune au Judai:sme, au Christianisme et a l'İslam . Est-ce done que

de ce neant il n'y ait rien a dire? Le non-etre absolu est proprement
impensable, puisqu 'il ne peut etre pense que par rapport a l'etre,
comme la nuit par rapport au jour, et reciproquement. Or le neant
n 'est-il pas, justement, la Nuit metaphysique? Ou, plus precisesoit au fond un athee, Les savants europeens admettent derriere l'univers un
Pouvoir inconnu. - S'ils croient au Pouvoir qui regit l'univers, a Shakti,
c'est suffisant", repondit le Maitre. (L'enseignem ent de Ramakrishna, trad.
J ean Her bert, p. 515).
1. C'est le " Dieu inconnu", le Principe supreme (Brahman, au - dela de
toute dualite, hors de toute determination, le "degre qui ne peut etre saisi"
( Cf. R. Guenon, Le Symbolisme de la Croix , p. 44 - 45).
2. Un theatre d'ailleurs ou la scene et le parterre, les acteurs et le public,
comıme il arrive souvent chez Max Reinhardt, par exem.ple, seront plus ou
moins confondus.
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ment, l'etre prereel indifferencie dont nous parlent les traditions
extreme-orientales? Etre prereel, anterieur a toute mani.festation,
mais qui contient tout en son principe et a l'etat de possibilite
latente, et qui n'est pas "rien du tout", mais qui est un mode d 'etre
de tout; Nuit, Nuit blanche, ou Nuit v~erge, et tres exactement la
Vierge primordiale, qui est aussi la Mere du sein de laquelle doivent
naitre toutes choses 1 •
Une telle conception du neant peut s'eclairer par le symbole
de la balance 2 • La balance au repos, c'est l'equilibre qui semble se
confondre avec l'etre indifferenc~e. Mais la balance est double, elle
introduit par sa nature meme, dans l'indifferenciation, la possibilite
d 'un desequilibre, done d'un mouvement. Si, au repos, elle indique
"zero", c'est parce que tout ce qui existe se trouve dans une positıon
telle que chaque pression exercee sur un des plateaux est neutralisee par une pression egale sur l'autre, de la meme façon que deux
forces egales, lorsqu'elles s'opposent l'une a l'autre, se neutralisent.
Ainsi l'ensemble de tout, en tant qu'ensemble de tous les contraires,
reunis au repos, donnent zero.
Cependant, la moindre pression suffit a rompre l'equilibre.
Ainsi l'acte createur, le "coup de pouce" infinitesimal, declenche
la Vie, c'est-a-dire le mouvement : la manifestation de l'Etre est
d'abord une differenciation, done a la fois une disposition (dans
l'espace) et une mise en route (dans le temps) : Dieu cree les Cieux
et la Terre, et c'est le premier jour. Evenement cosmique primordial,
et qui a l'ampleur d'une formidable explosion atomique, car, a
partir de lui, se developperont des reactions en chaine jusqu'a la
fin des temps.
1. La difference fondamentale entre les traditions orientale et occidentale
est que celle-ci affirme que ce neant indifferencie provient d'une premiere
'separation" divine (Azilut), d'ou la possibilite d'une "creation ex nihilo",
tandis que celle-Ja assimile purement et simplement le neant a l'Etre indi.fferencie, dans la Nuit de Brahma". Cf. E. Fraenkel, L e Salu t de l'Homm e,
article a paraitre dans la Revue Philosophique.
2. La Balance est precisement, dans le Zodiaque, le signe qui suit immediatement la Vierge. il correspond de plus au mois de Tichri du calendriel'
lı ebreu , dont le premier jour est la date de la creation de l'Homme, done le
sixieme jour de la Creation, les cinq premiers jours tombant ainsi dans l'epoque
de l'annee qui correspond a la Vierge.
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A la faveur de ce coup de pouce, voici done que de l'unite indifferenciee sort le Deux, la bipolarite fondamentale : Esprit et Matiere, - les Principes d 'un côte, de l'autre le Chaos, la .Nuit noir.e,
les Eaux primordiales et tenebreuses. Alors l 'Esprit couve les Eaux,
la Lumiere perce les Tenebres, l'Idee du monde prend forme :
d'abord sur le plan des essences, sous la forme d 'Idees et archetypes
qui se differencient a l'infini, puis sur tous les plans d'existence
ou ces essences s'incarnent simultanement ou tour a tour 1 .

Car la creation tout entiere est comme un
immense jeu de reflets ou d 'echos. Le grand
principe
createur est le principe d'analogie,
Correspondances
selon lequel une forme fondamentale (ou ar,.
chetype) se repete et se repercute analogiquement sur tous les plans de la realite 2 , comme en une immense
toile d 'araignee lumineuse dont le Soleil spirituel occuperait le
centre et projetterait autour de lui ses rayons, lesquels seraient
interceptes a divers niveaux par autant de miroirs reflechissants 3 •

Analogies
et

11 resulte de la d 'abord que la realite est infiniment plus vaste
et plus complexe que ne voudrait le faire croire une certaine conception moderne du monde. Le plan de l'existence materielle n'est
1. Car chaque essence possede aussi une existence, et, comme telle un
etre existant (le nominalisme n'est done que le symptôme d'une attenuation de
la realite et de l'efficacite des essences considerees alors comme de simples
nomina. Il est le signe que ces essences se retirent de façon plus ou moins
complete du plan de l'existence, du moins de l'existence materielle); et, d'autre
part, chaque etre individuel se distingue par quelque trait particulier et unique
auquel, coınme Husserl l'a tres bien vu, correspond toujours une essence. Cf.
Pourim, ed. Aumônerie de la Jeunesse, Paris, 1946, p. 18: d'apres la tradition
agadique, chaque nation, chaque jour, chaque element et meme chaque brin
d'herbe a son representant - son 'sar" (prince) - aupres de Dieu."
2. Analogia = recurrence de formes semblables. Cf. Matila Ghyka, Tour
d'Horizon Philosophiqııe, Gallimard, p. 170 sqq.
3. Cf. sur cette analogie fondamentale R. Guenon, Le Symbolisme de
la Croix, p. 116 sqq., ou le symbolisme de la toile d'araignee est rapproche
de celui du tissage. Le fil de chaine, ou axe vertical, representerait ainsi la
ıı.ature essentielle d'un etre, son principe actif; !es fils de trame, ou axes horizontaux, representant !es divers plans de son existence et ses rapports avec
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qu'un aspect de cette r ealite entre d 'autres, tout aussi bien que le
plan de l'affectivite ou le plan mental. Au vrai, de m eme que le
cosmos se divise en des domaines - supra - terrestre, terrestre, et
infra-terrestre, de m eme l'ame individuelle est stratifiee a l'interieur de façon multiple 1 .
Il en r esulte ensuite que, conformement au meme principe, il
y a analogie de structure entre ces divers plans et qu'on peut dire,
selon le precepte hermetique, que "tout ce qui en bas est comme
ce qui est en haut, et r eciproquement". Le monde des Idees a son
reflet non seulement dans notre intelligence, mais dans notre corps,
comme il a son reflet dans la nature exterieure elle-meme. Et
la consequence, c'est qu'il y a correspondance entre ce macrocosme
qui nous entoure et le microcosme que nous sommes, correspondance qui s'affirme a tous les degres et sur tous les plans.

On voit que la diversite . infinie de l'univers
n 'exclut nullement son unite, au contraire.
du Monde
Unite et pluralite sont deux aspects complementaires de l 'Etre, et en meme temps deux
· pôles entres lesquels existe une tension continuelle. Tant qu 'il y a equilibre entre ces deux forces, ou plus
exactement tant que la pluralite reste subordonnee a l'unite en
tant que force complementaire, la cohesion du monde n 'est pas
compromise. Mais l'unite de la creation n 'est pas donnee d'emblee
comme une r ealite stable. L 'univers comporte en son principe un
risque, u ne possibilite de desunion, de desintegration qui r end problematique l'u nite de l'u nivers 2 • Et cette possibilite est devenue

Le Drame

le mi!ieu cosmique oi.ı il se situe. La fis-ure entiere symıbol ise done dans son
ensemble les lignes de force de l 'univers manifeste. - Voir inf ra, ile. par tie,
ch apitre il, une applica tion de ce symbolisme a la structure d'une oeu vre
litteraire.
1. L'analogie est done vert icale, tandis que !es correspondances sont horizontales. Sur cette distinction, cf. M. Gh yka, op.cit.
2. L'existence de cette force explique, si elle ne les justifie pas, !es theor ies dualistes. Cf. Simone Petrement, Le Dualisme chez Platon, les Gnostiques
el les Manicheens, P.U.F., 1947.

LE DRAME DU MONDE

realite du jour ou un etre a voulu se substituer au Createur, ou du
. moins rivaliser avec lui. Depuis lors, a l'idee-force de la vie s'oppose
une force de mart et de destruction. Force centrifuge, en lutte avec
~a Force principale d'attraction vers le centre, et qui, refusant de
composer avec elle, tend a son elimination pure et simple. Chaque
fois que domine la specialisation aveugle, l'individualisme intransigeant, bref le particularisme sous une forme quelconque, l'unite
du, monde est mise en danger, - en danger de mart.
· Ainsi, l'univers se trouve engage dans un drame. Un drame ou
sont compris, nous le concevons maintenant, infiniment plus d'etres
et de forces que ne veut l'admeitre la science occidentale, et que
~1e feignent de le croire l'histoire et la critique litteraires modernes,
en depit des intuitions des plus grands poetes de tous les temps:
Xes acteurs ne sont pas seulement les individualites humaines, mais
les ames collectives, races, peuples, familles, classes sociales, groupements et mouvements, mais aussi les etres surnaturels a tous les
degres, ainsi que toutes les Idees - forces, les nombres, les couleurs,
les 'sons, les rythmes ...
Une fois ces forces dechainees, les deux grands protagonistes
du Drame, assistes de leurs innombrables auxiliaires, ne cessent
plus dese livrer combat a travers tous les temps et tous les mondes.
Chaque sphere, chaque plan de la realite, chaque moment du devenir, chaque ame individuelle ou collective devient un champ de
bataille. Ainsi, a tout instant, chacun de nous joue un rôle dans
le deroulement du drame ; mieux encore, il collabore pour sa part
au livret de la piece: il est, comme le dit magnifiquement Claudel,
le "fonde de pouvoirs" de Dieu 1 .
Car, quelles que soient l'importance et l'etendue des determinations et des predestinations que le Createur a fixees de toute
eternite, elles ne sauraient avoir regle tous les details et elimine
entierement le poids, la responsabilite de chaque etre; sans quoi le
monde ne serait plus un instrument, mais une immense mecanique,
et chaque etre un rouage aveugle et impuissant. Ici encore, il faut
depasser les antinomies apparentes de la raison, considerer la Necessite et la Liberte comme unies dans un jeu dialectique et com1.

Art Poetique.
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plenientaires 1 • A nous d 'en prendre pleinement conscience et de
savoir en tirer avantage, afin que le drame ou nous sommes engages
aboutisse un jour au "happy end" 2 •
Les Hindous enseignent que le theatre a ete
institue a l'image du drame universel, et dans
le but de rendre sensible aux hommes la
signification de ce drame 3 • On pourrait en
dire autant, par extension, de toute la litterattire. N'en est-elle pas meme l'aspect le plus saisissant et le plus
eloquent, du moins pour qui sait lire, en quelque sorte, entre les
lignes et en dechiffrer le sens cache? Le lecteur pleinement conscient de sa responsabilite et de sa condition, a la fois de lecteur
et d'homme, ne saurait done s'en tenir au simple plaisir de la distraction. il doit meme etre attentif a ne pas se laisser distraire de
l'essentiel, qui est, au-dela de l'interet immediat, au-delb. meme
de la jouissance esthetique, de pouvoir situer l'oeuvre a sa place
dans le drame de l'histoire, et par la d'en saisir la signification veritable, pour finalement la juger en connaissance de cause. Du lecteur au critique, il n'y a pas solution, mais continuite. Tout aboutit
a un jugement de valeur, plus ou moins autorise, voila tout. C'est
pourquoi nous pensons que l'on ne saurait trop prendre de precautions a cet egard, et en particulier qu'il importe au plus haut
point de mettre en garde le lecteur - et le critique - contre tout
dilettantisme. Ici comme partout, s'abstenir de juger c'est encore
prendre position, c'est encore juger; ne pas agir c'est encore agir
d 'une certaine maniere, au moins negative. Nous sommes tous embarques, comme dit Pascal. Pour l'auteur, il n'est pas de lecteur
indifferent. Sans que nous en doutions le plus souvent, chaque
lecture nous engage. Et si cela est vrai de tout lecteur, ne l'est-ce
pas plus encore de tout critique?
Or nous pensons que l'attitude universaliste est, par definition,

La Critique
Universaliste

1. Cf. en particulier M. J . Montuclar, Eglise et Histoire, dans Delivrance
de l'Homme (Jeunesse de l'Eglise, vol. 7. p. 11).
2. Maintes traditions enseignent que d'autres mondes se sont deja ecrouıes
avant le nôtre.
3. Cf. l'article de R. Daumal dans le numero special de la revue Fontaine:
La Poesie corrımı.e exercice spirituel, pp. 209 - 211.
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la seule qui permette au lecteur et au critique de prendre une entiere
conscience de leurs responsabilites et de porter sur une oeuvre le
jugement le plus impartial et le plus comprehensif. "La tradition
admet tous les aspects de la verite'', declare Rene Guenon1 • Nous
dirons plus : elle seule permet non seulement de les situer, mais
de les concilier et de les unir. Qui pourrait alors qualifier de dogmatique une critique qui s'appuierait sur les principes metaphysiques
fournis par cette tradition, puisqu'au contraire elle s'oppose a tout
dogmatisme particulariste et s'efforce, non pas de concilier le tout
de tous les systemes en un eclectisme ou en un syncretisme confusionniste, mais de chercher en tout systeme la part de verite qu'il
peut contenir et qui' peut, du meme coup, le situer et, partiellement
du moins, le justifier?
Telle serait done, selen nous la fin derniere de la critique. Mais
peut-on valablement critiquer, c'est-a-dire juger, sans comprendre,
sa ns connaitre? Il faut dont tout d'abord envisager l'oeuvre et la
litterature en general sur le mode cognitif, c'est-a-dire, en un mot,
adopter envers elles une attitude scientifique. Aussitôt des objections s'elevent. Peut-on parler de science dans un domaine qui
passe precisement pour extra, sinen antiscientifique : l'art, et en
particulier la litterature? N'est-ce pas meconnaitre l'essence meme
de l'oeuvre, qui est d'etre un fait particulier? N'est-ce pas vouloir
confondre la qualite et la quantite, mesurer ce qui n'est pas mesurable , saisir l'insaisissable? N'est-ce pas du meme coup risquer
d 'en etouffer la vie , d'en supprimer l'ame? C'est a ces objections
que nous voudrions d'abord repondre.
1.

Sııpra,

p. 75.
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CHAPITRE

III

LA SCIENCE DE LA LITTERATURE

a plusieurs reprises,
des tentatives pour constituer une "science
de la litterature" 1 • Mais en depit de ce
qu'elles apportaient de neuf, elles ont generalement prete a sourire,
tant il semble y avoir incompatibilite fonciere entre les deux termes,
Il y a bien eu aussi des travaux d 'approche, et tour a tour on a
tente d'aborder les textes avec un eclairage nouveau, a la lumiere
de l'esthetique, de la sociologie ou de la psychanalyse. Mais il semble
que, quelle que soit la methode employee, l'essentiel toujours
echappe: la vie intime, l'ame, la saveur de l'oeuvre. Pour la saisir,
faut-il done renoncer a toute methode?
Ou ne serait-ce pas plutôt que le probleme est mal pose? Et
ne conviendrait-il pas, avant de condamner le principe d'une science
de la litterature, de s'entendre sur le concept de science lui-meme?
Trop souvent, a notre epoque, on a fait de la Science - avec
une majuscule - un dogme intangible, et de son domaine un enclos
soigneusement delimite. L'esprit "scientiste", en effet, n'a-t-il pas
place la raison au-dessus de tout, n'en a-t-il pas fait l'objet d'un
veritable culte, tout en proclamant d'ailleurs cette meme raison essentiellement limitee, son domaine etant entoure, non pas d'inconnu,
mais d'inconnaissable ?2 Certes, l'esprit "scientiste", dira-t-on, est
aujourd'hui depasse. Les sciences de l'homme ont elargi considerablement le probleme, les dernieres decouvertes de la physique
Ses 1imi t es

Il y a bien eu, certes,

1. Rappelons seulement celles de Dilthey en Allemagne et de Dragomirescou en Roumanie.
2. R. Guenon attire notre attention sur ce paradoxe. Cf. Orient et Occident,
p. 47.
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ont remis en question les principes deterministes sur lesquels s'etait
edifiee la science du XIX me siecle et qui lui avaient paru pour
un moment intangibles, et les meilleurs esprits parlent maintenant
d' "ouvrir le rationalisme" 1 .
Mais tout ceci ne doit-il pas precisement nous encourager a
aller jusqu'au bout de cette ta.ehe, et a prendre occasion de ce que
l'etude de la litterature exige des methodes nouvelles pour reconsiderer le probleme conformement a l'attitude universaliste que
nous avons precedemment definie?
Precisons d'abord que c'est tout a fait arbitrairement que la
science passe d 'ordinaire pour se limiter ala constatation des phenomenes et a la recherche de lois generales qu'il s'agit de degager
peu a peu de cette constatation. Le travail de l'historien ne porte-t-il
pas essentiellement sur des evenements particuliers, en tant que tels?
La psychologie ne s'oriente-t-elle pas de plus en plus, sous le nom de
"psychologie differentielle", vers l'etude de l'individu particulier,
par opposition a l'homme en general? On peut done affirmer, non
seulement au'il y a une science de l'individuel, mais qu'il n'y a nulle
incomoatibilite de principe entre la recherche du fait particulier en
soi et l'etablissement de lois generales.
D'autre part, de quel droit limiter la science aux phenomenes
accessibles a nos sens ou a. notre raison habituelle, dont en meme
temps on reconnait les limites? N'est-ce pas ıa un cercle vicieux, et
ne peut-on concevoir qu'il puisse exister d'autres domaines que l'on
pourrait penetrer avec d'autres methodes et d'autres instuments? 2
1. Cf. en particulier G. Bachelard , le Nouvel esprit scientifique. P.U.F .,
1935, p. 175.

2. "Il y a une foule de choses qui ne sauraient etre atteintes par [ces]
methodes, et qui peuvent pourtant faire l'objet de sciences toutes differentes
de celles qu'ils connaissent, mais non moins reelles, et souvent plus interessantes a divers egards ... I1 existe de telles sciences en Orient, parmi celles
auxquelles nous donnons le nom de "sciences traditionnelles"; en Occident meme,
il y en avait aussi au moyen - age, et qui avaient des caracteres tout a fait
comparables; et ces sciences, dont certaines donnent meme lieu a des applications pratiques d'une incontestable efficacite, procedent par des moyens d'investigation qui sont totalement etrangers aux savants europeens de nos jours."
R. Guenon, op.cit., pp. 49 - 50.
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Ses principes

Avant meme d'etre une question d'instruments et de methodes, c'est, on le voit, une
question de principes. Nous disions tout a
l'heure que les principes de la science du xıx me siecle etaient
aujourd'hui remis en question. On sait a quel point, dans la microphysique recente, le monopole du principe de · causalite a ete restreint en faveur de simples lois statistiques, de simple rapports de
probabilite, et celui du principe deterministe en faveur de la "relation d'indeterminite". Qu'est-ce a dire, sinon que toutes les theories scientifiques modernes sont ephemeres, et ne peuvent qu'etre
ephemeres, parce qu'elles sont baties sur de pseudo-principes, et non
sur des principes immuables, qui leur enseigneraient a depasser les
contradictions apparentes du rationalisme, - contradiction entre determinisme et indeterminisme, entre causalite et probabilite, et bien
d 'autres encore.
Au contraire, ce que l'on peut appeler "sciences traditionnelles",
cc sont des sciences qui, meme experimentales, sont "toujours rattachees a certains principes'',1 les principes metaphysiques d'ordre
universel, "dont toutes choses dependent necessairement, directement ou indirectement." Si la science n'est, par definition, que la
connaissance rationnelle, elle ne se considere plus alors comme epuisant a elle seule toute la connaissance, mais elle se subordonne hierarchiquement a la metaphysique, qui est d'essence suprarationelle,
pure et transcendante.
Or ces principes ne doivent pas seulement permettre de resoudre les contradictions apparentes du rationalisme moderne, mais
il doivent conduire a en reconsiderer les limites et a en renouveler
les methodes. En particulier, ce n'est plus seulement le fait individuel qui est reintegre dans le domaine scientifique, mais le fait litteraire, et singulierement le fait poetique. Bein plus, l'etude du fait
poetique n'apparait-elle pas toute designee pour aitler le rationalisme a "s'ouvrir" ,2 puisque le poete se refere constamment, consciemment ou non, au principe d 'analogie, qui est, nous l'avons vu, a
la base des conceptions traditionnelles?
1. R. Guenon, op. cit., p. 54.
2. C'est ce qu'a fort bien vu G .. Bachelard, dans ses remarquables ouvrages
sur la psychanalyse de l'imagination.
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Ses methodes

C'est precisement ce principe qui commandera sans doute la methode d'une veritaqle
science de la litterature. Moyen de decouverte, il permettra de penetrer peu a peu dans des domaines consideres jusqu'ici comme inaccessibles et mysterieux, en suggerant d'appliquer aux problemes de la creation poetique, de l'inspiration, ou de
l'histoire litteraire, du moins a titre d'hypotheses de travail, des lois
ou des structures qui ont deja ete etablies dans les sciences de la
nature ou en biologie; par exemple.1 Mais plus particulierement, et
quelque paradoxal qiıe cela puisse paraitre au premier abord, l'analogie pourra se reveler feconde entre la science de la litterature et
les mathematiques. Dans cette forteresse de la necessite et de la
g~neralite, il existe en effet quelques recoins de la singularite, au
moins en apparence.
Par exemple ence qui concerne les nombres irrationnels. On peut
dire, a•une faç"on analogique, que, de meme que les nombres irrationnels s'opposent essentiellement aux nombres rationnels, de
meme, aux faits qui sont soumis a des lois fixes , s'opposent des faits
particuliers irreductibles a toute loi, tels que le fait artistique ou
litteraire, c'est-a-dire l'oeuvre. Et puisque les operations portant sur
les nombres irrationnels ont exactement, dans les mathematiques,
le meme droit de cite que les autres, au nom de quel principe pourrait-on nier que la litterature puisse etre l'objet de recherches a caractere scientifique?
Mais il ya plus. Les mathematiques peuvent ici nous mettre sur
la voie "de methqdes nouvelles. Sans l'etude des nombres irrationnels,
seraJt-Ôn parvenu a e1aborer le calcul differentiel avec ses methodes
spec~ale;r? . Or vouloiı: comprendre un texte litteraire, vouloir saisir
la vie- interietii:e. d·' un ~cdvain, c'est veritablement, avec une anaİogle stricte,· une tent~tl~e pour saisir l'infinitesimal. Cette etude

1. Nous avons deja vu que Taine avait applique a plusieurs reprises
le principe d'analogie a l'histoire litteraire (supra, p. 25). Au demeurant.
l'analogie n'est-elle pas a l'origine de mainte decouverte scientifique? La
question esf 'done moins d'en introduire- l'usage que de prendre pleinement
conscience de sa fecondite et de sa legitimite.
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est particulierement difficile et exige des methodes speciales :
doit-on pour cela y renoncer en la declarant d 'ordre subjectif ou poetique ?
De quoi s'agit-il en effet, en fin de compte? Au-deliı. de l'existence de l'oeuvre, ou de l'auteur, il s'agh, nous l'avons vu, d'en saisir
l'essence. A toute oeuvre, comme a tout etre, comme aussi a toute loi
generale, correspond une essence particuliere. Or chaque essence est
une qualite qu'il s'agit de saisir comme telle, a quelque categorie
qu'elle appartienne 1 et que l'on saisit par une faculte speciale : l'intuition.
L 'intuition est une faculte qui a ete fort decriee par le rationalisme moderne, malgre les
profondes remarques de Pascal, et qui reste
Logique
encore tres meconnue, en depit du bergsonisme, ou peut-etre a cause de lui. Elle est generalement consideree comme poetique et extra-scientifique, et l'on
oppose volontiers au elan des facultes subjectives, emotion, imagination, intuition, le elan des facultes objectives, sensation, perception, logique, qui seraient l'instrument exclusif d 'une science serieuse et degagee de toute ingerence de l'arbitraire. N'est-ce pas ıa une
~utilation volontaire? Et cette mutilation ne provient-elle pas d'un
oubli de certains principes metaphysiques fondamentaux?
A l'origine, etre et penser sont confondus, dans une unite indifferenciee2 et de cette unite jaillit, comme en eventail, l'infinite des
essences archetypes. Ce n'est qu'ensuite que se developpe progressivement la difference entre "etre en soi" et "etre pour quelqu'un",
entre l'essence et l'existence sur ses divers plans, a ses divers degres de r ealite, de densite et d 'epanouissement. Mais si les formes
d'existence sont indefiniment variables, elles ne constituent que le
t'eflet perpetuellement changeant de cette realite ideale, de ce monde
des Idees dont la structure est immuable en son ordre et en ses relations reciproques.
Or l'intuition ne s'exerce pas exclusivement sur le plan des realites sensibles, mais sur tous les plans. Elle est beaucoup plus que

Intuition
et

1.
C'~st finalem.ent en cette demarche de l'esprit, en cette abstraction
des essences hors du plp.n de I'incarnation, que consiste la "reduction phenoıneno l ogique" d'Edouard Husserl. Cf. supra, p. 81.
2. Cf. Parmenide : "penser et etre sont identiques."
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cette intuition sensible ou sensorielle qui signale au sujet pensant la
presence d'un objet. Elle est par definition instrument de penetration, elle s'avance en pointe vers les profondeurs de la realite, - profondeurs sous-marines ou profondeurs du ciel, - qu'elle balaie et scrute comme le faisceau d 'un proj ecteur. El.le peut penetrer a~nsi jusqu'au monde des essences, jusqu'aux structures immuables dont nos
divers modes d'existence sont l'echo et le reflet.
Ouı · cette intuition puise-t-elle done la connaissance des essences? S'il est vrai que le monde exterieur et l'homme, le macrocosme
et le microcosme, sont l'un et l'autre a l'image du monde divin, on
pourra dire que deux voies lui sont indifferemment ouvertes: soit
qu'elle plonge dans la substance profonde de l'ame connaissante ellememe, issue, selon l'expression de Jacob Boehme, des "origines sans
fond", soit qu'elle interroge les structures de l'univers, elle devra
toujours remonter a ce magasin d'essences dont tout participe et en
dehors duquel aucune pensee ne peut naitre. Puis l'intuition se mettra a interroger les images que lui propose le monde exterieur ou,
aidee de l'imagination, les visions interieures de son ame, elle en guettera les echos et les resonances: certaines essences alors se mettront
a vibrer, a chanter, a luire, a resplendir , a danser ou a voltiger, a se
durcir ou a brfıler , a pleurer ou a rire: d'autres qui n'auront pas et'e
touchees, resteront immobiles et silencieuses.
L'intuition, selon les individus, peut etre plus ou moins bien developpee, entrainee et assouplie. Elle peut aussi etre trouble, subir
des deformations et des mutilations, tout comme la vue peut etre
troublee par la myopie, la presbytie ou le daltonisme. Mais, de meme
que la vue est un element precieux et indispensable de notre appareil sensoriel que personne ne songerait a eliminer sous pretexte
qu'il est defectueux par constitution ou par occasion, qui peut honnetement songer a eliminer l'intuition et a l'exclure de la connaisance
scientifique?ı

Ce qu'il faut , c'est au contraire lui faciliter le travail, l'entrainer,
enrichir sans relache son jeu et ses possibilites par le concours d'une
imagination bien comprise. L'intuition ne doit pas etre le privilege
1. Pascal l'avait tres bien vu : "N ous comıai s sons la verite, n°'1 seulement
par la raison, mais encore par le coeur; c'est de cette sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonneme nt, qui n'y a
point de part, essaye de les combattre." Ed. Brunschvicg, fr. 282. L' "esprit

ANALYSE ET SYNTHESE

93

du poete ou du mystique. Elle doit etre integree et situee dans l'ensemble de notre activite intellectuelle et spirituelle, comme un eclaireur toujours en eveil, dont la logique ne pas l'adversaire, mais
l'auxiliaire indispensable, charge de la surveiller et de l'equilibrer, de completer et de corriger ses decouvertes, d 'en faire inlassablement le tri et le contrôle. A ce prix seulemeiıt , l'esprit critique ne
sera pas une faculte boiteuse, ni le critique un censeur aveugle.
Au fond, il s'agit bien en effet de voir avec
ses deux yeux et de marcher sur ses deux
pieds. La seule methode vraiment universaliste
est une methode dialectique, non d 'opposition,
mais de conciliation incessante des contraires,
de depassement des contradictions. La regle inflexible en est de toujours remplacer le " ou ... ou .. . " par le " et . . . et," et de considerer les
contradictions - ou, comme dit Pascal, les " contrarietes" - apparentes comme un moyen d 'acceder a des verites plus hautes. A chaque
etape, le progres de l'esprit se trouve ainsi en quelque sorte eclaire
par le haut, et la synthese n'est plus seulement une conclusi.on de l'analyse, mais elle apparait comme un processus d'un autre ordre. 1 Au
lieu de tirer le su perieu r de l'inferieur, elle eclaire 'alors, grace a
l'intuition, l 'inferieur par le superieur, les effets et les causes par les
principes. Elle est non seulement la clef de toute dialectique, mais
le seul moyen de "m ettre les choses toutes ensembles et a leur place" et de r etrouver, su r quelque plan et dans quelque domaine que ce
soit , l'or dre veritable de la creation.
Il est temps d 'en finir avec les methodes de la specialisation

Analyse
et
Synthese

de geometrie" COlll(por t e done a l'origine une intuition intelligible, que Pascal appelle d'ailleurs la "vue" des principes premiers. ( Cf. le fral1,'ment "De
l'esprit geometrique", ibid., p. 167 sqq.)
ı.
Cf. encore R. Guenon, Orient et Occident, pp. 52 - 53 : " L'idee occidentale
d'apres laquelle la synthese est comme un aboutissement et une conclusion
de l'analyse est radicalemer\t faus se; la verite est que, par l'analyse, on ne
peut j amais arriver a une synthese digne de ce nom, parce que ce sont 18. des
c h<ıses qui n e sont point du meme ordr e ... Le caractere analytique de la science
nwdern se traduit par la multiplication sans casse croissante des "specialites",
dont Auguste Comte lui-meme n'a pu s'empecher de denoncer les dangers ;
cette "specialisation", si vantee de certains sociologues sous le nom de " division
du travail", est a coup sur le meilleur moyen d'acquerir cette " myopie intellectuelle" qui sem.ble faire partie des qualificat ions requises du pa rfait "scientiste."
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aveugle. De plus en plus, de nos jours, les disciplines les plus diverses sentent le besoin d'un rapprochement. Deja des rencontres ont
eu lieu dans bien des domaines, que ce soit dans les sciences de la
nature ou dans les sciences de l'homme.Mais une confrontation, quelque feconde qu'elle. puisse etre, ne suffit plus. Il faut . maintenant
une veritable synthese des methodes et des disciplines, une synthese
constructive qui, pour construire valablement, ne doit plus remonter du particulier au general, mais qui doit partir des principes universels pour redescendre aux phenomenes particuliers.
C'est dans cette perspective que nous voudrions orienter une veritable science de la litterature. Deja mainte discipline voisine s'est
tournee vers la litterature comme vers un
champ d'observation encore peu explore. Tour
a tour la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse s'y sont inte_ressees. La sociologie a jete des regards sur elle. Quant a l'esthetique,
elle a fini par s'apercevoir que la litterature faisait plus ou moins
explicitement partie de son domaine. Et ce ne sont plus seulement
des disciplines etrangeres, mais des techniques d 'investigation qui
font aujourd'hui parter sur elle leur effort, comme la technique du
recensement · statistique qui a deja donne de si brillants resultats 1 •

L'outillage
necessaire

Mais il faut aussi maintenant pratiquer le processus inverse.
Il est legitime et necessaire que l'etude de la litterature ne soit
plus seulement un moyen, un champ d'investigation pour d 'autres
disciplines, mais une fin en soi. Il faut constituer au plus vite, avec
l'aide de ces disciplines, des sciences annex es : une esthetique litteraire, une psychologie et une psychanalyse litteraires, une sociologie litteraire. Et il importe aussi que ces outils nouveaux ne soient
plus des moyens de recherche independiı.nts et isoles les uns des
autres, voire concurrents et contradictoires, mais qu'ils constituent
un veritable outillage, dont les divers elements seront coordonnes,
ou chaque instrument aura sa place, son mode d 'emploi et sa fonction
propre dans un ensemble. Et cette synthese des methodes ne
·sera possible, elle aussi que par reference a des principes uni.versels qui permettront d 'en fixer l'ordre et la structure.
1. En particulier les travaux de P. Abraham sur Balzac et ceux de G.
Bachelard sur Lautreamont, et sur tout sur la psychanalyse de l'imaginatio.n.
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Nous n'avons ni la possibilite ni la pretention de traiter ici des
diverses sciences qui peuvent contribuer a fonder une science de
la litterature et qui n'ont ete l'objet jusqu'ici, le plus souvent, que
d'articles epars ou de recherches isolees 1 • Tant qu 'on n'aura pas
constitue, repetons-le, de veritables equipes de recherche, tant qu'on
n 'aura pas coordonne et ordonne les differents travaux des specialistes, on n'aboutira d'ailleurs a aucun resultat vraiment. substantiel.
Il est possible du moins d'indiquer sommairement dans quelles
directions et de quelle façon devraient s'orienter ces recherches
pour avoir le maximum d 'efficacite, quitte pour nous a preciser
ces indications chaque fois que nous en aurons l'occasion par la
suite. Ce qui importe d'abord, en effet, c'est de situer les unes
par rapport aux autres les diverses disciplines annexes d 'une science
de la litterature, et de voir comment elles peuvent s'articuler et
se feconder mutuellement.
Nous serons d 'ailleurs forces de laisser provisoirement de côte
certaines disciplines qui, comme la graphologie ou la morpho-psycholologie, pourraient nous fournir de precieux renseignements
pour la connaissance de l'ecrivain et de son evolution interieure.
Mais , outre que ces disciplines font partie elles-memes - ou
devraient faire partie - de la psychologie proprement dite, nous
aurons l 'occasion d 'y revenir. Nous negligerons aussi pour l'instant
d 'envisager le concours pourtant indispensable de la linguistique,
1. Recherches dont nous sommes loin, bien entendu, de
l'impor tance, puisqu'au contraire nous les considerons com,me
de pionnitrs destines a ouvrir des c hamqı s immen ses et ignores
sance de la litterature. Nous indiquerons au fur et a mesure
de ccs travaux, sans pretendre nullement etre exhaustifs, et en
toujours, conformement a notre dessein, a la litterature et a la
çaises.

sous - estimer
des travaux
a la connaisquelques uns
nous limitant
critique fran-
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sous ses differents aspects, de la phonetique a la stylistique, parce
que, selon nous, elle ne constitue pas une science annexe, mais
qu'elle fait , par un certain côte, partie integrante d'une science de
la litterature.
Il nous reste done a examiner essentiellement trois sciences
qui, tout en s'en distinguant fort nettement, entretiennent cependant des rapports etroits avec la litterature. Celle-ci en effet, tout
en constituant pour chacune d 'elles un champ d 'observation particulierement favorable , est en droit d 'exiger d 'elles en retour un
concours actif et efficace. Or chacune de ces disciplines s'applique
plus particulierement a un secteur de la science litteraire: l'esthetique , a l 'etude de l 'oeuvre ; la psychologie, a l'etude de l'auteur;
la sociologie, a l 'etude de l 'h istoire litteraire. C'est en tenant compte
de cet ordre naturel que nous allons en esquisser les grandes lignes,
en les considerant, n on pas en elles - memes, mais en tant que
sciences appliquees.

CHAPITRE

L'ESTHETIQUE

1

LITTERAIRE

Si nous considerons que la science de la litterature est avant tout une etude de l'oeuvre,
saisie et admiree en tant qu'oeuvre d'art et que
chef-d'oeuvre, nous devrons non seulement
avoir les moyens d'analyser cette oeuvre sous
ses nultiples formes , en elles-memes et par reference a d'autres,
non seulement definir les diverses techniques, les procedes artistiqucs employes dans sa realisation , mais d'abord preciser les principe, esthetiques auxquels obeit la creation litteraire, - bref, nous
devrıns constituer une esthetique litteraire 1 .

L'efsence
de la
beaute

Une telle discipline devrait done d'abord chercher a definir
l'essmce de la beaute en fonction de l'oeuvre litteraire. Si, apres
etre remontes au Principe unique de toutes choses et a la polarite
prirmrdiale de la Vie qui en est issue (positif - negatif, actif - passif) ,
nous considerons le psychisme humain, nous reconnaitrons aisement
l'eclu de cette polarite dans l'opposition entre la vie active et la
vie rassive de l'homme, entre ses deux facultes cardinales, la volontf et l'affectivite. Quant au troisieme aspect de la vie psychique,
l'intdlectualite, il correspond visiblement a un etat d 'equilibre entre
ces ceux pôles 2 • Or, chacun de ces trois aspects tend vers une des
trois valeurs fondamentales qui sont reputees constituer l"'Ideal" :
1 Elle a ete esquissee dans ses grandes lignes par Jean Hytier (Lesı
Arts ie Litterature, ed. Charlot, Alger, 1941), qui prepare un ouvrage d'ens em.blı sur l'Esthetique de la Litterature.
2 Soit au signe = entre le + et le - .
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LE BIEN, LE BEAU, LE VRAP. Chaeune de ees valeurs n 'est
elle aussi, qu'un aspeet de l'ideal, de la valeur supreme dont dependent toutes ehoses. Elle ne doit done etre eonsideree que relativement et eorrelativement aux autres, et le fait d 'isoler l'une d'elles
risque d'entrainer une rupture d'equilibre dans l'ordre de la Creation.
C'est ee qui se produira en partieulier si nous voulons isoler l'art
de la morale et de la eonnaissanee. Nous ne devrons jamais eonsiderer l 'art eomme fin en soi que provisoirement, pour pouvoir en
mieux definir l'essenee partieuliere, pour mieux le distinguer, mais
non pas pour l 'opposer aux deux autres manifestations fondamentales de la vie 2 • L 'art , aussi bien que la reeherehe du bien ou de la
verite, est a la fo is une fin en soi et un moyen de se transeender
lui-meme, de se rapprocher de l'Ideal tout eourt.
Le Beau est done la fin vers laquelle tend plus partieulierement (mais non exelusivement) toute notre vie affeetive, dans ses
diverses manifestations, et en partieulier lorsqu'elle s'exprime au
moyen du langage, ee qui permet de definir les Belles-Lettres par
rapport ala litterature en general, laquelle peut, en tant que moyen
d 'expression, se proposer tout aussi bien la reeherehe de la verite
(et e'est la litterature didaetique ou philosophique, la "litterature
d 'idees") , ou la reeherehe du bien (et e'est la litterature morale ou la
" litterature d'aetion" ). Une oeuvre qui resterait etrangere a toute
preoeeupation esthetique et qui ne presenterait aueun earaetere artistique entrerait done dans la litterature a u sens large, mais ne saurait avoir droit de eite dans les "Belles - Lettres." 3

1. A ces trois valeurs correspondent les trois noms de la Sephirah centrale
dans l'Arbre des Sephiroth de la cabbale juive: Rahamim (la Misericorde),
Tiph'ereth (la Beaute), Da'ath (la Connaissance). il s'agit des trois aspects
d'une meme sephirah, done d'une meme essence globale.

2. Ceci pourrait eclairer en particulier !es discussions sur l'ar t pou1·
l'ar t , dont l'affirmation est legitime s'il s'agit d'eviter de subordonner directement la poesie, par exemple, a la recherche de la verite (ce qui donne naissance a la poesie didactique) ou a des considerations morales, dont la proclamation comme fin en soi absolue procede d'une erreur particulariste.
3. Cf. supra, p. 63. - Bien entendu, ces fronti eres sont difficiles a definir
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Apres avoir soigneusement defini ainsi la
recherche du beau par rapport aux autres
instances auxquelles peut obeir une oeuvre
litteraire, l'esthetique de la litterature aurait
a preciser en quoi consiste le sentiment du
beau. Nul doute que ce sentiment ne soit foncierement agreable,
qu'il n'y ait un plaisir esthetique (de meme d'ailleurs que nous
avons plaisir a connaitre le vrai ou a faire le bien) . Mais comment
definir ce plaisir? On a voulu en faire l'apprehension d'une certain
saveur, en definissant le beau comme la splendeur du vrai 1 . Une
telle definition, juste en soi, a cependant l'inconvenient de subordonner encore la beaute a la verite. Ne pourrait-on dire tout aussi
bien : la verite, c'est la beaute toute nue? Or il y a une beaute
dans la structure, et plus exactement meme un vetement ne peut
etre beau que s'il est parfaitement adapte, en harmonie avec le
corps qu'il recouvre. Ce n'est pas le mouvement du vetement en
soi qui est beau, mais le mouvement du corps qu'il decele : le
mouvement d'un organisme vivant. Si bien qu 'en fin de compte,
ce que l'art recherche en recherchant le beau, c'est la Vie, au sens
le plus large, - non pas seulement la vie qui est en lutte avec
la mort, mais la vie qui depasse la mort, autrement dit, la plenitude
de l'etre. 2

Plaisir esthetique
et
Plaisir poetique

Aussi le plaisir esthetique, qui est avant tout emotion en prede façon precise, et cela prouve avec quelle prudence on devra examiner une
oeuvre avant de l'exclure d'une "histoire de la Iitterature", a moins que celle-ci
ne se limite explicitement a l'etude des Belles - Lettres.
1. Cf. en particulier dans M elanges sur l'Inde
(Numero special des
Cahiers du Sud) l'article ele R. Daumal : P oıır appr ocher l'm·t poetique hindou,
et dans La Po esie comnne exercice spirituel (Numero special de Fontaine),
!es articles de R. Daumal et de Masui.
2. Aussi la beaute peut - elle resider dans l'equilibre tout autant que
dans le mouvement, a condition que ce ne soit pas un faux - equilibre, l'equilibre
apparent de la mort, lequel n'est qu'inertie. C'est alors la beaute sereine qui
contient la vie en puissance, celle qne definit Baudelaire par exemple lorsqu'il
declare:
Je hais le mouvement qui deplace !es lignes.
Cette conception apollinienne de la beaute - par opposition a une conception dionysiaque - s'eclaire par le symbole de la balance ( cf. supra, p. 80).
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sence du beau, n'est-il pas pour autant etranger a toute attitude
cognitive. Il est en meme temps, bien qu'accessoirement, connaissance, il inclut une certain mode de connaitre. "Le beau, dit Kant,
est ce qui plait sans concept." Cela ne signifie pas qu'il ne puisse
etre connu en meme temps que senti, mais que cette maniere de
connaitre est differente de notre maniere habituelle de connaitre :
a la logique se substitue l'intuition, qui, nous l'avons vu, est aussi
un moyen de connaissance 1 .
Moyen dangereux d'ailleurs, car l'intuition est le plus souvent
impregnee d'affectivite, de subjectivite, et ce n'est jamais sans
risque que le lecteur, comme le poete, se repose sur elle.
Il importerait done, en particulier si on veut juger de la poesie
comme "moyen. de connaissance", de distinguer avec soin ce qui,
dans le sentiment esthetique, ressortit a l'emotion. et ce qui ressortit a la connaİssance intuitive. Mais il n'importerait pas moins
de distinguer le plaisir esthetique d'un autre plaisir avec lequel
on le confond souvent : le plaisir poetique 2 • Nous aurons bientôt
l'occasion de revenir sur cette distinction. Remarquons simplement
ici que tout artiste est d'abord plus ou moins un poete, et qu'en
tant que poete il cherche moins a saisir la beaute qu'a eprouver
le monde, - monde exterieur ou monde interieur - d'une certaine
façon strictement personnelle et irremplaçable. Au fond, il y a deux
façons de saisir le monde : comme un objet dont nous nous abstrayons, ou que nous abstrayons de nous, et c'est la maniere du savant,
qui considere le monde comme une realite froide et inhumaine,
une realite objective; ou comme une presence concrete, proche de
nous, consubstantielle a nous, a laquelle nous nous identifions comme
sujet, et dont nous sommes le centre ; monde humain, realite
subjective, anthropocentrique et meme egocentrique, qui prend
alors une signification pour chacun de nous, et que chaque poete
reconstruit a sa maniere en l'eprouvant dans sa saveur particuliere.
1. Cf. en particulier sur ce probleme J. et R. Maritain, S ituation de la
poesie, Desclee de Brouwer, 1938, et Rolland de Ren eville, Poesie et Connaissance, in ll me Congres d'Esthetique, 1937, t. II, p. 180.

2. Jean H ytier a deja insist e sur cette di stinction capitale ( L es Arts ele
Litterature) . p. 15. Cf. infra. !Ve partie.

METAPHORE ET SYMBOLE

103

Metaphore
et
Symbole

Cet univers poetique, que tout hom.me reve
plus ou moins pour lui-meme, n'existe comme
tel que dans l'imagination : il est exactement
une projection du monde sur l'ame, une
image ou plutôt une collection d'images, qui
precisement ne sont plus independantes les unes des autres comme
dans la projection directe et discontinue du monde, dans laquelle
l'entendement seul peut introduire une continuite, mais sont unies
les unes aux autres par des liens imperceptibles d'ordinaire au sens
commun et a la logique, et qui sont le fait d'une intuition originale
du poete. Plus precisement, cet univers d'images est le lieu ou viennent se rejoindre et coinci'der l'univers interieur du poete et l'univers exterieur tel qu'il l'eprouve et le voit. C'est cette coincidence
qui permet la naissance de la metaphore, ou passage d'un monde
a l'autre. Passage toujours hasardeux, souvent gratuit, mais dont
le principe au moins trouve sa justification dans la structure de
l'univers telle que la metaphysique traditionnelle nous a permis de
la definir 1 .
S 'il ya en effet une correspondance de structure entre le macrocosme et le microcosme, la metaphore est l'expression d'un aspect
particulier de cette correspondance perçue par l'intuition poetique.
Mais il y a plus. Cette correspondance en quelque sorte horizontale n'est, on l'a vu, qu'un effet du principe d'analogie, selon
lequel les divers plans de l'univers macrocosmique et de l'univers
microcosmique sont l'echo ou le reflet du monde des essences
a rchetypes. La metaphore apparait alors com.me un cas particulier
du sym bole, lequel est tres exactement l'expression d'un rapport
vertical entre ces divers plans. Le symbole classique exprime un
r apport simple, saisissable par l 'entendement, entre un objet et une
idee: c'est par exemple la balance symbolisant la justice. Mais le
veritable symbole est bien davantage. Il est proprement polyvalent,
c'est-a-dire qu 'il est valable sur des plans multiples, voire sur tous
les plans de la realite , depuis le plan des Idees-archetypes, jusqu'a
celui de l'apparence sensible. Considere ainsi dans toute son extension, il constitue bien le procede fondamental de la creation et
1.

Cf. supra, p. 81.
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comme la prbjection simultanee 1 d 'une meme essence a tous les
degres de l'existence.
S'il est vrai que la poesıe est une re-creation, le symbole en
est done aussi le procede cardinal, et sa richesse poetique viendra
de sa puissance d'evocation, de sa polyvalence, de la multiplicite des rapports qu 'il suggere et qui permettront au lecteur de saisir
cette harmonie cachee qui fait de l'univers un organisme vivant.
On voit par la que c'est dans et par le symbole que la poesie et
l'art peuvent se rejoindre, et que seul il peut procurer a la fois
au lecteur le plaisir poetique et le plaisir esthetique. 2
On voit en meme temps le principe qui rend possible un denombrement complet des divers ordres de beautes, depuis celle qui
s'attache a la forme exterieure et a ses divers elements, sons, nombres et rythmes, entre lesquels on percevra des rapports plus ou
moins harmonieux, en passant par la beaute des images et plus
generalement des mots, de letir disposition et de leur syntaxe, de
leur adaptation plus ou moins parfaite a l'idee, par la beaute des
caracteres, des intrigues et des actions, par la beaute des agencements et des structures abstraites, jusqu'a la beaute des ames, des
Idees et des principes qui sont en quelque sorte plus ou moins
sous - jacents aux oeuvres litteraires. Et l'etablissement d'une echelle
des valeurs esthetiques devrait d'abord tenir compte de cette hierarchie necessaire entre les ordres, et de la mesure dans laquelle
l'auteur a su non seulement s'elever d'un ordre a l'autre, mais' percevoir et exprimer entre tous les plans de son oeuvre des rapports
organiques et harmonieux.
Bien entendu, les criteres esthetiques ne se differencient pas
seulement selon une progression hierarchique , mais selon la fin
immediate que se sera proposee l'auteur. C'est ici qu 'intervient la
necessite de constituer une esthetique des genres litteraires, lesquels ont ete deja, separement, l 'objet de nombreux travaux, mais
dont il reste a faire la synthese.
1. Comme l'indique l'etymologie sun - ballein = lancer ensemble. Cf. pour
plus de details G. Michaud, M essage poetique du S11m bolisme, t . II. p. 41 4.
2. Sur le degre d'ex actitude et d'authenticite du symbole, voir infra,
IVe partie.
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Les Genres naturels: Aux origines, litterature et poesie semblent
Lyrisme, Epopee, se confondre, a la fois chant, rythme et
nombre. C'est qu 'on ne separe pas alors la
Drame
nature de la surnature : peut - etre meme
connait-on instinctivement les lois secretes
qui les font correspondre l'une et l'autre. Les poetes different seulement entre eux par le temperament et, partant, par l'objet qu'ils
se proposent.
Cette realite subjective, cette projection du monde sur l'ame
que nous avons definie tout a l 'heure comme etant l'univers du
poete, il en est qui vont tenter de l'exprimer telle qu'ils l'eprouvent,
c'est-a-dire selon sa saveur affective, - et ce seront precisement
les "affectifs". De temperament primaire, spontane, ils chanteront
leurs emotions, ils epancheront leur coeur, en s'arretant pour le
contempler avec complaisance : un arret contemplatif en meme
temps qu 'un epanchement1, ainsi peut-on definir le lyrisme.
"L'objet du roman est ce monde fragmente , indefini, tumultueux , ou la reflexion de l 'homme se deploie et ressaisit sous une
lumiere incertaine la realite qu'evoquait intacte l'incantation poetique. Le poeme a pour objet le monde, le roman nous decrit une
certaine conscience du monde" 2 • Ce que dit du roman Pierre Kaufmann est d'abord vrai de l'epopee, dont il est l'heritier direct. Tandis que le poete lyrique exprime directement le monde tel qu'il
l'eprouve, le poete epique l'exprime tel qu'il le comprend, c'est-adire mediatement, en objectivant en des personnages exterieurs a
lui la conscience et la visi:on qu'il se fait du monde. L 'un est de
temperament primaire, et il n'est, disions-nous , nulle distance entre
son coeur et le chant spontane qui s'en exhale. L'autre est un "intellectuel", de temperament secondaire. Avant de brosser sa fresque ,
il s'est recule, il a pris ses mesures, il a voulu comprendre. Et, pour
montrer ses personnages, il s'est dedouble, il a pris le masque.
Chez tel autre enfin , ce sera moins le coeur ou l'intelligence
1. Ce que J . Hytier appelle une "metaphysique du coeur", en entendant
par metaphysique "toute creation qui aspire a l'existence san s appartenir
directement a la nature." (Les Arts de Litterature, p. 64.)

2.

Pierre Kaufmann, dans Confluences, Problemes du Roman, p. 286.
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qui eleveront la voix que l'instinct de vie, l'energie , la volonte,
bref la partie la plus "active" de lui-meme. Celui-Ia, pour s'exprimer,
choisira le drame. Il recreera le monde tel qu'il le vit, avec ses
conflits et ses luttes. Fils de Dionysos , il coulera ses gestes dans
le drame, il y projettera sa volonte de puissance. Au besoin, comme
Eschyle, Sophocle, Shakespeare, Moliere, Beaumarchais, il se fera
acteur, s'il n'a pas commence par la. Ainsi objectivera-t-il la realite subjective qu'il porte en lui, sans que cette realite cependant
cesse d'etre subjective, c'est-a-dire proprement poetique 1 .
Le drame est done la realisation du jeu poetique par excellence,
du Grand Jeu . Emule du Demiurge, le dramaturge cree des etres
a son image, il les situe dans un univers et les pourvoit d'un destin.
Il reproduit en principe a sa maniere le drame du monde, dans
toutes ses profondeurs, a tous ses degres 2 . En quoi consiste ce drame?
Soit en des conflits entre les volontes humaines, soit en des conflits
entre la volonte humaine et leıı; conditions imposees a l'homme par
des forces qui le dominent, c'est-a-dire par le destin. Lorsque celui-ci
tient en echec la volonte de puissance de l'homme, on voit naitre
un sentiment particulier, le tragique, qui n 'est autre que le sentiment de la misere de l'homme et de la fatalite qui pese sur lui,
autrement dit d'une force superieure dont il est le jouet. Nous
sommes alors - auteur ou spectateur - sur le meme plan que cet
1. Cf. a ce sujet les lignes si penetrantes de J. Hytier: " Le maitre de
ce choeur psychologique, le m usagete de l'am~, le principe du drame qui anime
tout ce grouillement d'instincts decha!nes, ce ne peut etre la delicate sensibilite
dechiree qui reve sur place, ni l'aigue lucidite qui reflechit l'univers dans
son miroir, ce ne peut etre que ce qu'il y a de plus profond sous le fond des
tendances, l'energie bondissante, l'imperieuse exigence, l'appetit d'etre, dison s
ingenument la volonte.
"La diversificatiQn de cette volonte expli que tout le detail du drame
jusqu'a ses moindres vibrations de folioles. Le dynamisme interne du dramaturge explose, exulte, abonde, se repand, ou sinue, stagne meme, s'entre - croise
dans l'etonnante fabulation des demarches d'etres inconnus et parents, a peine
plus vrais que la nature, non moins affirmatifs qu'elle. Les personnages sont
les gestes du dramaturge." L es ar ts de litterature, p. 65.
2. Rapprocher ce que dit R. Daumal de !'art poetique hindou: " Le theatre
devait etre une "analogie du mouvement du monde", une representation condensee du " triple monde" et des lois universelles, en particulier des mobiles
de la conduite humaine."
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homme, nous nous sentons solidaires et eprouvons pour lui de la
sympathie, - admiration ou pitie. Mais que la force dont l'homme
est le joue t soit, non plus superieure , mais inferieure a lui , qu 'il
soit l 'inconsciente victime d 'une habitude, d 'un defaut, d 'un travers ou d 'une manie, et voila que nous nous detachons de lui, que
nous passons pour ainsi dire dans les coulisses, et que , apercevant
les ficelle s qui le manoeuvrent comme une marionnette, nous le
jugeons: c'est la detente, le rire; le tragique a fait place au comique.
Ainsi, le comique nous apparait comme l'envers du tragique, et
le poete comique comme celui qui nous decouvre l'envers du decor .
La tragedie et la comedie, ces deux faces du drame, sont done bien ,
elles aussi, des genres, ou plutôt des sous - genres naturels , c'est-adire fondes sur la nature des choses, et plus precisement sur deux
attitudes, toutes deux a ctives , mais a la fois opposees et complementaires.
Chaque civilisation semble bien, dans son
evolution h istorique , aller d 'un etat originel
d 'indifferenciation relative vers une differ enciation, une specialisation toujours croissante, jusqu'a ce que l'exces meme des distinctions entraine un
morcellement qui finit par lu i etre fatal.

Les Genres derives:
Poesie, Roman,
Theatre

Cela tient a ce que les necessites de la vie imposent des condi.tions de plus en plus obj ectives, une adaptation de plus en plus
gra nde au reel. Ainsi, dans la creation litteraire, l'exigence proprement poetique qui semble la commander a l'origine devra progressivement faire place a des exigences d'un autre ordre, en meme temps
que s'estompera la vision d 'une realite subjective dont elle s'etait
nourrie presque exclusivement tout d'abord. Au cours des ages, la
litterature deviendra peu a peu un metier, ou, mieux , se repartira
entre plusieurs metiers dont le developpement dependra des structures memes de la societe ambiante et des divers publics qui pourront s 'offrir. Alors le poete proprement dit fera place a l'ecrivain.
Et de nouveaux genres naitront du compromis entre les tendances
fondamentales de la nature humaine et les imperatifs de la societe.
Ce n'est pas que le poete disparaisse pour autant de la scene
litteraire. Mais on confondra de plus en plus poesie et lyrisme, et
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la poesie, qui a l'origine etait toute la litterature, ne sera plus qu'un
genre parmi d'autres. Un genre dechu, d 'ailleurs, le plus souvent,
parce qu'il ne trouvera plus sa veritable fonction dans la societe,
faisant ainsi figure de parent pauvre, et le poete lui-meme allant
jusqu'a avouer parfois, comme Malherbe, qu'il n'est qu'un joueur
de quilles. Il faudra attendre le declin de cette civilisation pour
qu'il retrouve son prestige aux yeux d'un petit nombre, en prenant
une attitude d'aventurier ou de prophete. Mais sa voix malheuresement sera couverte par le bruit de la foule et le grondement des
premiers cataclysmes.
A côte de lui est ne le romancier. Il a conserve le masque du
poete epique, ma~s il en a perdu l'ambition. A la vision unifiante du
monde, ou s'integraient les forces surnaturelles, ou l'homme et le
heros ne faisaient qu 'un , il a accepte que füt substituee - il a
contribue lui-meme a substituer une perception analytique aux yeux
de laquelle devenait de plus en plus suspect tout ce qui n'etait pas
contrôlable par la raison ou par les sens. D'ou le roman psychologique du XVII e siecle, le roman social du XVIII e , le roman historique du XIX e. Ainsi le roman glisse-t-il insensiblement, depuis
cinq siecles, de l'epopee vers l'histoire. Non qu 'a chaque epoque il
ne se trouve des romanciers pour eprouver la nostalgie des origines
et tenter de rendre a leur art un peu de sa vocation premiere . Mais
le determinisme historique est le plus fort , et le lecteur de romans
exige des oeuvres a son image.
Le spectateur aussi. Car ce sont ses exigences qui ont dissocie
le theatre du drame. Celui-ci, des l'origine, avait trouve dans le
theatre son moule ideal. Il lui offrait l'objectivation, la representation de cette activite creatrice que le dramaturge porte en lui,
dans sa nature meme. Representation, qu 'est-ce a dire , sinon l'art de
rendre present, de r ealiser des presences ?1 Mais voici : la " chose
theatrale" a voulu s'emanciper de la tutelle de la poesie, vivre sa
vie independante. Ce qui n 'etait qu 'un moyen d 'expression, et peut etre le moyen le plus magnifique, est devenu une fin en soi. Le
poete dramatique a fait place a l'homme de theatre. Un metier la
aussi, une specialite, et qui tend volontiers a s'opposer a tout le
1.

Cf. Gouhier, L'essence du Theatre, pp. 2 - 4.
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reste de la litterature. Que le theatre soit avant tout un spectacle,
done qu'il pose ses problemes a lui, qu'il exige des techniques propres, nul ne saurait le contester. Mais cela l'autorise-t-il a oublier
ses origines, a rompre avec les exigences de la nature? Drame et
theatre sont les deux pôles d'une meme realite. L'un ne saurait
faire oublier l'autre, et le veritable dramaturge finit toujours, füt-ce
a ses depens, par s'en apercevoir.
Ainsi sont nes des genres nouveaux, commandes moins par le
nature des choses que par des fins pratiques et les exigences d'un
public. Ce qui ne nous empechera pas de retrouver encore, en
chacun d 'eux, les trois memes tendances commandees par le temperament des ecrivains : a côte de la poesie affective et lyrique
d 'un Lamartine ou d'un Verlaine, nous aurons la poesie plus intellectelle d'un Vigny ou d'un Mallarme et la poesie de visionnaire
d 'un Hugo ou d'un Rimbaud, de meme qu'a côte des confessions de
Senancour ou de Benjamin Constant nous trouvons les constructions
de Balzac et le dynamisme aventurier de Stendhal, de meme que
nous avions le lyrisme tragique de Racine en face de la comedie a
tendance intellectuelle de Moliere ou du drame cornelien.
Et ceci nous conduit a une derniere remarq ue. D'autres genres sont nes aussi, qui
rentrent dans le cadre de la juridiction litteraire : la critique et l'histoire. Celle-ci en
particulier n'est pas si neuve, puisqu'un certain Herodote la cultivait deja. Cependant l'une et l'autre sont en
quelque sorte des etats-limites: etat-limite de l'evolution de l'epopee
qui, de plus en plus soumise au reel, elimine progressivement toute
subjectivite pour finalement vouloir se constituer en science autonome ; et d'autre part, dans la critique, etat-limite d'une attitude
d'esprit qui , nous l'avons vu , fut d 'abord liee a la creation elle m eme, et ne s'en detacha peu a peu que par l'effet de la specialisation des fonctions , des taches et des competences, et par un souci
d'objectivite au moins apparente. Neanmoins, la critique, ce genre
derive , se rattache par ses origines a un genre naturel dont nous
n 'avons pas parle : la satire.
Sans doute la satire, au debut, ne fut-elle qu'un "melange"
(satura) : melange d'elements impurs, de residus, de laisses-pour-
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eompte des autres genres. Mais ee n 'etait la qu'une apparenee. En
realite, elle eorrespondait bien dans sa nature meme a une attitude
fondamentale de l'esprit : le reeul sur les ehoses et sur soi-meme,
l'ironie, l'esprit eritique. Elle est done eomme l'envers des autres
genres, de meme que la eomedie est l'envers de la tragedie, et, plus
volontiers, elle est l'envers de l 'epopee. Dans le monde antique, elle
nait avee la Batracomyomachie, dans la Franee medievale avee le
Roman de Renart. Elle est le eontrepoids de la litterature d 'imagination, elle traduit les serupules d'une imagination qui ne veut
pas etre dupe d'elle - m eme.
On verra mieux par la suite a quelles neeessites profondes,
eommandees par la strueture meme de l 'univer s materiel et spirituel, correspond ee quatrieme genre qui s'ajoute aux trois premiers1. Qu'il nous suffise d 'avoir rappele iei les prineipales lignes
de reeherehe que devrait se proposer une esthetique litteraire r esolue a fournir a l'histoire litteraire, a l 'expli'eation et a la eritique
des oeuvres mieux que de simples approximations ou des eonsiderations gener a les eomme celles dont , a part quelques remarquables
exeeptions, on s'est tr op faeilement eontente jusqu'iei. C'est la une
ta ehe qui r ecla m e le coneours etroit des philosophes de l 'esthetique ,
eoncours qui per m ettrait en partieulier d 'aider a definir l 'applieation a la litterature des grandes formules est hetiques telles que
le dassieisme et le romantisme, qui appara itraient sans doute eomme
lies r espeetivement a la fois a deu x aspeets du p syehism e humain
~t a deux phases du proeessus h ist orique opposees p ar n ature : le
romantisme eor respondant au x aspeets ext rem es nega t if ou positif , a l 'attitude lyrique ou a l'a t titude a etive et diony siaque, ainsi
qu 'au x epoq u es de erise, ou predomine l'une ou l'autre de ees deux
attit udes, le elassieisme c;orrespondant au eontraire a l'attitude intelleetuelle, et aux epoques d 'equilibre qu i en procedent. Nous
au rons' d 'ailleur s plus d 'u ne fois l'occasion d 'y revenir.

1.

Cf.

infra, V e partie, ch ap. 1.

CHAPITRE II

LA PSYCHOLOGIE

LITTERAIRE

Derriere l'oeuvre, il y a l'auteur. Nous aurons l'occasion de
revenir sur l'intimite des rapports qui relient celle-la a celui-ci,
mıis nous avons deja insiste sur la complexite de cette notion
d "'auteur" . Non seulement en effet il y a, entre les personnalites
diverses, une multiplicite de transitions et d 'interpenetrations que
l'm ne soupçonne pas d 'ordinaire, mais, a l'inter~·eur meme d'une
atparente personnalite, combien n 'y a-t-il pas, nous l'avons vu, de
' 'ı:ersonnages "! Comment identifier ces personnages multiples qui
crnstituent l'ecrivain, comment etudier leur evolution, leurs luttes,
leır progres dans l'unification de la personnalite, a travers et en
fmction de l'oeuvre, c'est ce que nous aurons a examiner ulterieurenent. Mais, des maintenant, apparait la necessite, apres une
es~hetique litteraire~ de constituer une psychologie litteraire.
Ses taches seront multiples. Elle devra d 'abord permettre au critique de s'orienter dans
ce labyrinthe qu'est l'ame du createur. L 'ame
humaine en effet est tout aussi compliquee
que le corps, tout aussi stratifiee, compartim~ ntee , articulee, enchevetree, tour a tour accessible et mysterieuse,
qte l'enveloppe grossierement materielle qui est son habit et son
h~ bitat. Elle a son epiderme, mais aussi ses muscles, ses arteres et
se; veines, son squelette et ses nerfs, qui ne livrent leur secret
qt'apres certains procedes d'exploration tres indirecte 1 . La premiere
t:l:he sera done d'esquisser une psychographie, ou, selon l'expression de Michel Carrouges, une "geographie des mondes mentaux'', 2

Esquisse
d'une
Psychographie

1. Analogues par exemple a l'excitation electrique, dans le domaine
peysiologique.
2. Eluard et Claudel ( ed. du Seuil) , p. 8.
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qui devrait d'ailleurs etre en meme temps une geologie, car elle
devrait decrire l'ame, non seulement selon ses divers aspects et
dans ses differentes facultes, maİs a ses differents niveaux et dans
ses multiples profondeurs.
Ces donnees essentielles, nous les trouverons difficilement
dans la psychologie tnoderne, qui, ayant voulu faire table rase,
s'est privee par la des principes qui auraient pu l'aider a s'orienter. Tout en nous referant constamment a ses recherches et a
ses decouvertes, nous devrons done nous reporter a la tradition sous
ses diverses formes, et en particulier aux doctrines hindoues, qui
ont pousse la connaissance de l'ame a un degre insoupçonne de
l'occident.
Notre conscience pourrait assez exactement etre representee par
une sorte d'aiguille aimantee qui, cherchant son equilibre entre
les sollicitations opposees de la vie active et de la vie affective,
s'orienterait spontanement aux environs du pôle de l'esprit. Ainsi
ESPRIT
IMAGINATION

VI[ ACT 1V[

+
"'

V OU I N T [

.

AHE CTIVE
-S-ENT IMENT

MATl[l'.H.
5(N5 A T I ON

peut-on se rendre compte facilement du principe fondamental qui
commande la distinction classique entre les trois aspects de la vie
psychique: affectivite, intellectualite, activite . Mais cette vue demande a etre completee. En effet, l'axe de l'intellectualite lui-meme
est polarise entre l'esprit et la matiere, et selon que l'individu se

ESQUISSE D'UNE PSYCHOGRAPHIE
lıüsse attirer par l'un ou l'autre de ces pôles, c'est son imagil').ation
ou ses sensations qui entrent en jeu. Reduire ainsi la vie de l'esprit
a quatre facultes card~nales, la sensation, le sentiment, l'imagination , la volonte, c'est presque en faire une caricature. Le premier
rôle de la psychographie devrait etre d'introduire dans ce schema
les nuances necessaires et la complexite ·de la realite \)'ivante. Tel
qu 'il est, cependant, et dans sa simplicite qui pourra paraitre riqicule
aux " specialistes", il nous semble fournir une hypothese de travail
provisoirement suffisante, comme on le verra par la suite.

Le danger de ce genre de representations, c'est neanmoins de
suggerer a l'esprit des vues ~ncompletes. Pas plus que la geometrie
ne se reduit a la geometrie plane, la structure microcosmique ne
saurait se reduire a une structure a deux dimensions. il faudrait
faire appel ici aux figures de la geometrie dans l'espace, et se
representer le psychisme comme constitue d'etages superposes. On
peut d'ailleurs, pour simplifier, en faire une projection en plan sous
la forme de cercles concentriques, ce qui rejoint le symbolisme
oriental de la fleur de lotus, par exemple, et de ses multiples enveloppes1.
On distinguerait ainsi, conformement a la plupart des traditions , cinq couches etagees de l'inferieur au superieur, ou cinq
zones concentriques - selon la representation adoptee 2 :
1° -

L'etage inferieur ou zone peripherique du psychisme, en
rapport direct avec les fonctions physiologiques, et que
l 'on designe generalement sous le nom d'ame vitale;

2° -

une couche intermediaire, siege des emotions moins elementaires et des passions, l'ame affective 3 ;

1. Ce double sy~bolisme, qui compare l'ame tantôt a un edifice, tantôt
une sphere analogue au globe terrestre, met en lumiere l'equivalence de
deux series de metaphores, celles qui se referent a l'etevation et celles qui se
rCferent a la profondeur des sentim.ents ou des idees.
2. La psychologie hindoue distingue plus volontiers sept ou neuf enveloppes (en etablissant par exemple une difference entre le corps physique
et l'ame vitale). Mai s nous croyons inutile, pour notre propos, d'entrer dans
ces di stinctions.
3. Souvent designee par !es "occultistes" sous le nom de corps astral.
C'est le "double", qui, dans certaines experiences com;rne le sommeil hypnotique
peut se separer du corps.

a
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3° -

au-dessus, le siege de la pensee, le " mental" ou dme in-

telligente;
4°-

puis une nouvelle zone intermediaire, ou semblent s'effectuer particulierement les echanges avec d'autres ames,
et que nous appellerons provisoirement l'cime collective;

5° -

enfin, au coeur ou au sommet de la personnalite, le "supramental", l'Esprit ou ame spirituelle. C 'est la que reside, selon le langage adopte, le Soi, la Personne, !'element divin et permanent, par opposition avec l'ego, l 'individualite qui nait, se transforme et meurt.

Ce qui nous rend incredules au premier abord
a l'egard d'une telle conception du psychisme,
c'est que la conscience que nous avons de notre
propre vie psychique n'en eclaire qu'une
faible partie. Tout le reste est la plupart du
temps plonge dans l'ombre, bien que nous en prenions faiblement
consience dans certaines circonstances, dans le reve en particulier.
Or , par sa nature meme, la conscience du moi prend naissance
dans le " mental" qui constitu ainsi
pour l'analyse une region favorisee ainsi que, tres partiellement
d'ailleurs, celle qui en est la plus
proche voisine, l'ame affective.
Aussi ces deux "cou ches" ont-elles
ete largement explorees par notre
litterature d 'analyse, surtout depuis que le rationalisme cartesien a particulierement concentre
notre attention sur ellesa, au detriment des autres, qu 'il a litteralement refoulees dans les tenebres de l'inconscient, ce qui n 'a pas

Conscient
.et
lnconseient

1. Que l'on pourrait aussi appeler ame tlıeoptique.
2. Et encore ce "mental" n'est-il le plus so uvent que tres partiellement
connu de nous.
3. Avec le Discours de la Methode et le Traite des Passions.
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tarde a y determiner de veritables nevroses, c'est-a-dire une rupture
d 'equilibre, plus ou moins grave selon les cas, entre les divers
elements qui le composent, et surtout entre l'inconscient lui-meme,
dans son ensemble, et le conscient.
Cependant, par contre-coup, ces nevroses ont suscite la recherche
d 'un remede. C'est ainsi qu 'est nee la psychanalyse qui, par
des methodes nouvelles, s'est efforcee de faire penetrer les investi·
gations du conscient dans les zones inconscientes de l'ame qui
avaien t echappe jusque la tant a l'introspection qu 'aux efforts de la
psychologie exper~ mentale . On sait comment, faisant porter principalement sa re cherche sur l'etat de reve , ou ces tenebres interieur es sont eclair ees d 'une luİn iere diffuse , Freud est parvenu peu
a peu a percer l 'epaisse cloison qui separait le conscient de l'inconscient et a pratiq uer une veritable radiographie de l'ame, grace
a laquelle nous pouvons aujourd 'hui dechiffrer les messages secrets
q u i nous parviennent du trefonds de notre vie psychique. Plus
encore, en demasquant les forces obscures qui , n 'apparaissant d 'ordinaire a la conscie nce que sous des t r avestissements qui les rendent meconnaissables, font regner le plus souvent dans notre ame
un etat ch aot ique generateur de confu sion et de souffrances, il est
parvenu a les maitriser ) rejoigna nt ainsi des disciplines d 'hygiene
5pirituelle que l'Orient , lui, n 'avait jamais oubliees .
On n 'a pas tarde a voir l'interet que pouvait presenter une
semblable radiographie pour la connaissance de l'activite poetique
et artistique, qui plonge ses r acines si profon dement dans l'inconscient d 'a r tist es ou d 'ecrivains du p asse, des m ethodes d 'investiga t:on telles que l 'association libre ou le reve eveille . Pourtant les
faits sont la . il existe d 'ores et dej a u ne b ibliotheque considerable
constituee par l'etude psychanalytique de l'art en gener al, et en
particulier des oeu vres et des e crivains les plus divers 1 . il y a done
1. Citon s parmi les principaux de ces travaux qui concernent la litteratur e
fr an ça ise: Mar ie Bon a~a rte, Edgar Po e ; Rene Laforgue, l'Echec de Baudelaire;
Hackett, L e lyrisme de R imbaud; Ch arles Ma uron, Mallarm e l'obscur ; Ant oine
A dam& L e V r ai V erlaine; Charles Baudouin, L e symbole chez V erhaeren et
l'sychanalyse de V. Hugo. Voir la Psychanalyse de l'Ar t, du meme auteur,
ain si que les t r avaux de Gast on Bachelard dej a cites. Cf. aussi de nombreux
a r ticles de speciali stes da ns la revu e Psy che.
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pour l'exploration psychanalytique de la litterature une technique
possible, qu'il importerait de degager d 'une façon precise de tous
ces travaux1, en l'etablissant sur des bases scientifiques.

Met h od e
Nous ne pouvons songer a la definir ici. Did 'in ve s ti g ati on sons simplement qu 'a notre sens elle doit se
fonder d 'une part sur des faisceaux d'indices
recueillis simultanement dans l'oeuvre et dans
les donnees biographiques, que l'on devra
confronter constamment, d 'autre part sur une confrontation non
rnoins constante de ces faisceaux d 'indices avec les observations
effectuees par les psychanalystes sur des sujets vivants. Mais en
disant cela nous n 'avons fait encore que deplacer le probleme. Comment en effet deceler ces "faisceaux d 'indices" ? Il faut d'abord conııaitre dans ses grandes lignes la structure de l'inconscient, la nature
et la designation des principaux phenomenes qu'on y rencontre,
puis acquerir non pas tant l'esprit de geometrie qu'un certain esprit
de finessse 2 , une intuition specifique qui nous permettra, par le
moyen de mots-temoins 3 , de les reconnaitre a travers les oeuvres,
tel le specialiste charge de detecter les gaz nocifs dans une mine
1. Cf. E. Fraenke l, la Psychancılys e littfrafre, ouvrage actuellement en
preparation.
2. Dont Pascal deja avait clai rement montre qu'il est indispensable pour
saisir, au-dela du comportem,ent psych ologique d'un individu, les "principes"
qui le commandent. Cf. le passage celebre: " Dans l'esprit de finesse, !es principes sont dans l'usage commun et devant les yeux de to ut le m.onde ... Il n'est
question que d'avoir bonne vue, mais il faut l'avoir bonne; car les principes
sont si delies et en si grand nombre, qu'il est presque impossible qu'il n'en
echappe. Or l'omission d'un principe mene a J'erreur; ainsi, il fa ut avoir la
vue bien nette pour voir tous les principes, et ensuite• l'esprit j uste pour voir
tous les principes, et ensuite l'esprit juste pour ne pas rai sonner fausseım!nt
sur des principes connus." (Pensees, ed. Brunschvicg, fr. 1.) Voila des conseils
dont le "psych analyste litteraire", en particulier, devra faire son profit, en
particulier s'il ne veut pas ceder, Jorsqu'il a ura a decouvrir tel ou tel complexe
chez un ecrivain, a la tentation de rapporter a un seul complexe toute l'activite
psychique de cet ecrivain.
3. Ces mots - temoins, qui sont employes par le conscient dans leur sens
habituel, n'en sont pas moin s, comme l'experience le prouve, l'expression de
tendances inconscientes qui saisissent l'occ:asioıı du langage pour se manifester
subjectiven\ent. Les psychana lystes disent qu'ils symıbo lis en t ces tendances,
parce qu'ils les deguisent sous un vetement d'emprunt. On voit que nous avons
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de charbon, et qui doit disposer a cet effet d'une instrument sensible
a. certaines qualites specifiques des substances recherchees.
Or, il s'agit bien ici de gaz nocifs, du moins dans le domaine
qui a ete le plus explore jusqu'a maintenant, celui que nous appellerons l'infraconscient. Il se produit en effet, dans les regions elementaires de notre psychisme, et tout particulierement dans l'ame
vitale, surtout durant les premieres annees de notre vie, a l'heure
ou elle est encore tres malleable et hypersensible aux influences
exterieures, de veritables traumatismes, qui embrouillent le reseau
innombrable, extr emement fin et delicat, des emotions primaires ,
et creent dans notre sensibilite profonde des noeuds ou complexes,
sortes de points congestifs qui attirent a eux tout un ensemble
d 'affects et constituent autant de petits systemes psychiques, relativement clos et doues a la fois, par le fait meme, de duree et de
consistance. Chacun de ces complexes se caracterise par une teinte
ou une saveur particuliere , qui se repand alors peu a peu dans notre
ame affective en donnant naissance a autant de themes affectifs,
echappant d'ordinaire a notre conscience, mais se trahissant parfois
dans certaines circonstances exceptionnelles telles que le reve, l'etat
poetique, et, a la limite, la demence plus ou moins caracterisee, dans
laquelle ils envahissent, pour un temps plus ou moins long, la totalite du psychisme 1 . Il importe done d'etablir la gamme de ces
"couleurs affectives", dans l'ordre ou elles apparaissent generalement chez l'individu .
Quelque incroyable que cela paraisse, l'homme
La gamme
des complexes conserve un souvenir inconscient de sa vie
prenatale, souvenir sur lequel se greffe souprimaires
vent le desir de retrouver cette situation
embryonnaire ou l'on eprouve, comme dans
un reve prolonge et infiniment agreable, la chaleur caressante des
eaux naturelles, le calme d'un bonheur passif et sans trouble. C'est
affaire ici a un aspect tres particulier et assez rudimentaire du symbole.
Cependant le "symbole psychanalytique" peut etre le reflet d'un symbole de
signification plus vaste et plu s profonde, comme nous allons le voir
bientôt.
1. On peut suivre de façon particulierement saisissante le passage de
l'une a l'autre de ces trois etapes dans le cas de N erval, oiı l'etat poetique
n'est jamais qu'un etat cl'equilibre instable entre le reve et la folie.
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le complexe du sein maternel ou , d 'un terme plus barbare, le complexe intra-uterin, dont on peut se faire une idee, par exemple, en
fermant les yeux lorsqu'on est dans un hain chaud. Les mots-temoins de ce complexe seront done le creux, le silence, et tout ce
qui evoque l'eau calme et la chaleur douce , mais parfois aussi, en
prenant une tonalite negative, l'obscurite, le sommeil, l'etouffement et la prison, voire le caveau et la tombe 1 .
On rencontre ensuite le stade du nourrisson, avec les premieres sensations du toucher , et surtout la succion du lait maternel,
qui comporte un element d'erotisme primaire, mais incontestable.
Etat encore privilegie, vers lequel on se retournera volontiers, mais
qui n 'est pas exempt deja d'une certaine agressivite et de la volupte de mordre et de dechirer. C'est le complexe du nourrisson
ou complexe oral, que caracteriseront une serie de mots-temoins
tels que la bouche, les seins, le lait, et tout ce qui coule, tout ce
qui est lisse, fluide , agreable au toucher , avec , parfois, la tonalite
negative de la morsure 2 .
Puis le centre de l 'affectivite, qui est toujours de caractere plus
ou moins erotique, se deplace vers le bas. On sait que les sensations
liees aux fonctions digestives et notamment aux fonctions d 'excretion occupent vers l 'age de deux ans une place des plus importantes dans la vie psychique de l'enfant et peuvent y laisser des traces
durables, constituant alors ce que les psychanalystes ont nomme le
1. Voir un excellent exemple de cette "ambivalence affective" dans le
celebre poeme de Verlaine (Sagess e, il, 5):
Un grand sommeil noir
Je ne vois plus r ien .
J e su is un oorceau
Tombe sur ma vie:
J e perds la memoire
Qu'une main balance
Dormez, tout Espoir,
Du mal et du bien ...
Au creux d'un caveau ...
Dormez toute Envie !
Silence. silence!
O la triste hi stoire !
On notera particulierement, outre !es mots sorttmei/, berceau, creux, caveau,
silence, !es vers 6 et 7, oiı apparait le souvenir de l'etat d'indifferenciatioıı
originelle. - Voir egalement maint passage de Rousseau dans !es R everies
d'un promeneur solitaire (notamment " l'etat de reverie" decrit complaisamment dans la Ve Promenade ) . - Cf. aussi R. Allendy , Reves expliques.
2. Cf. par exemple les deux vers caractwistiques de l'Hfrodiade de Mallarme:
" Si tu me vois !es yeux perdus au paradis,
"C'est que je me souviens de ton !ait bu j adis.
Pour !es nuances agressives, cf. Nuit Kurde de .T. - R. Bloch.
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complexe anal. Quelle que puisse etre la repugnance qu'on eprouve
au premier abord devant ce genre d'analyses, il faudra b ien les
prendre en consideration dans une etude qui pretendra etre complete, d'autant plus qu 'un tel complexe a, par sa nature meme, des
effets multiples et particulierement developpes . En particulier il
entrainera une fixation affective sur tout ce qui se rapporte a la
matiere , sur tout ce qui peut la petrir, la modeler, la manipuler ,
la conserver, et, sur le plan moral, sur l'instinct de la possession
et l'avarice, ou encore, negativement, le gout de la malproprete 1 ,
voire, si etonnant que cela semble, les explosions de la colere et
l'agressivite sous ses formes les plus violentes~.
Tels sont les principaux complexes dits narcissiques parce qu'ils
se produisent a l'age oı'ı l'individu n'a pas encore franchi ses premieres limites et oı'ı il reste preoccu'p e de son propre plaisir. Notons
que les complexes ne se nouent pas de toute necessite, mais seulement au cas oı'ı le passage d 'un stade a l'autre s'est effectue dans
de mauvaises cond itions , - trop tôt ou trop tard , ou trop brutalement en particulier. Il en resulte un traumatisme qui " marquera"
l'inconscient pour une duree plus ou moins longue, parfois pour
toute l'existence.
Il en sera de meme pour les complexes qui se forment par la
suite, lorsque, le Moi s'etant distingue du Non-moi, de nouveaux
desordres se produisent da ns l'etablissement des rapports entre
l'individu et les etres qui le touchent de plus pres . Il nous suffira
ici de rappeler le nom de ces complexes devenus classiques, a commencer par le complex e d'Oedipe , qui resulte de l'exageration d'un
lien naturel, celui qui unit l'enfant a sa mere. Il se produit de
preference chez le garçon , determinant souvent en lui un attachement maladif qui a pour corollaire un detachement non moins maladif a l'egard du pere, detachement qui peut prendre parfois une
forme agressive sans qu'il s'en doute. Melange de tendresse exces-

1. Cf. Emily Bronte, L es Hauts de Hurlevent, trad. Delbecque, p. 86:
"Je serai sale, si cela me plait, j'aime a etre sale et je veux etre sale." (Cite
dans G. Bachelard, La Terre et les Reveries de la volonte, Corti, 1948, p. 109.)
2. Cf. dans G. Michaud, M essage poetique du Symbolisme, des exemples
de ce complexe chez Rimbaud et Lautreamont.
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sive et d'agressivite: telle sera la tonalite affective de ce complexe 1 .
Le developpement des rapports sociaux pourra egalement donner
naissance au complexe d'inferiorite 2 , lie au sentiment d'une insuffisance, reelle ou imaginaire, laquelle peut d'ailleurs n'etre pas
d'ordre sexuel. Dans le cas contraire, on pourra le rapprocher du
complexe de castration, qui est la hantise d 'une inferiorite sexuelle
presente ou a venir. L'un et l'autre se traduisent par des teintes
sombres ou grisailles, des nuances de maladresse, de ressentiments
et de jalousie, parfois des inhibitions, de l'anxiete et des angoisses.
On voit apparaitre ici de plus en plus la notion de censure, chere a la psychanalyse freudienne, et qui attire notre attention sur un
autre aspect du probleme. En effet, tous les
complexes que nous venons d'evoquer proviennent de sentiments et d'affects d'abord naturels, mais qui, plus
ou moins brutalement refoules dans la suite, se noueront dans les
profondeurs de l'inconscient de façon anormale. Mais quelle est
l'origine de ce refoulement? Le Sur-moi, repond Freud, ou s'est
constituee peu a peu, surtout grace a une identification avec des
personnages modeles, notamment le pere et la mere, une image
ideale de ce que l 'individu croit devoir etre. Cette image acquiert
progressivement dans le psychisme une vie relativement autonome,
quoique en grande partie inconsciente et automatique 3 . D'ou une
tension, une lutte entre ce Sur - Moi et l'inconscient proprement
dit, que nous appellerons plus volontiers l'infraconscient, tension

Censure
et lnconscient
collectif

1. Les ech os que l'on en r etrouve dans la litterature sont trop nombreux
et ont fait l'objet de trop d'etud es pour qu'il soit necessaire d'y insister . Cf.
en particulier, sur !es poetes modernes (Baudelaire, Verla ine, Rimbaud, Mallarme), !es ouvrages cites ci -dessus. - N 'oublions pas que ce complexe peut
pren dre des formes variees, par exemple la fixation du garçon sur le p ere c'est le complexe d 'Oed ipe inverse, - la jalousie de la fi lle a l'egard de sa
mere - c'est le comıı;ı l exe d'E lectre, - la rivalite entr e fr eres, - c'est le com plexe familial.
2. On sait que ce com.plexe a et e part iculierement etudie p ar Adler et
son ecole.
3. C'est ce que le Dr. Charles Odier appelle " la source inconsciente de la
morale" (L es deux sources consciente et inconsciente de la vie morale, Ed .
de la Baconn iere, N euch atel, 1943. )
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qui peut devenir particulierement douloureuse, deborder sur le plan
de la conscience et constituer alors la nevrose, qui se man;.feste sous
la forme de "symptômes" d 'une grande variete: actes manques,
r eves, phan tasmes, echecs, obsessions, perversions, toxicomanie,
phobies, ete., et dont l'expression pourra etre decelee dans la
creation litteraire. On est alors en presence d'une sublimation des
complexes.
En effet, selon Freud , l 'inconscient refoule par la censure, pour
echapper a cette nevrose, cherche a s'exprimer par les moyens les
plus detournes. Il deguise ses complexes sous des affabulations
variees, qui alimentent generalement les figures du reve, et, sur
mı plan plus eleve, l'imagination poetique. Plus eleve en effet,
parce que d'ordinaire ils se trouvent ainsi non seulement transposes,
mais transfigures, et comme harmonises dans un contexte esthetique qui les depouille de leur valeur nocive. Nous pensons neanm oins , avec Jung et son ecole, que l'imagination poetique et, d'une
façon plus generale, la creation litteraire ne temoignent pas seulement d'une reaction de defense de l'infraconscient en face du SurMoi, et d'une sublimation de ses complexes. Il semble bien en effet
que ce Sur-Moi, siege de la censure, tire lui-meme ses imperatifs
non pas seulement, ainsi que le voudraient certains ecoles sociologiques, d 'un milieu socia l determine qui les lui aurait imposes ou
su ggeres, notamment par l'education , mais d'une zone encore plus
cachee de l'ame , d'une region-limite qui , bien qu 'accessible a
l'individu dans son propre psychisme, n'est plus proprement individuelle, mais est plutôt une sorte de condominium, et que Jung
cıppelle l'inconscient collectif .1 C'est dans cette penombre de l'ame,
au-dela de toutes les censures, de toutes les notions apprises et encore relativement conscientes, que l'intuition du poete irait chercher
ses "inspirations" , c'est-a-dire les effluves d'un souffle - spiritus venu des profondeurs (ou des hautes altitudes) de l'esprit, des
regions a la fois sur-naturelles et supra-individuelles ou resideraient,
selon la tradition universelle, et platonicienne en particulier , les
"immuables archetypes", et dont a notre sens " l'inconscient collectif" de Jung lui-meme ne serait qu'un reflet. C'est la que se situent les Urbilden, les grandes images ideales sur lesquelles se mo·
1.

C'est ce que nou s avons designe ci-dessus

so ıı s

le nom

d'ıime

collective.
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delent les individus, le grand heros genereux , la grande femme
maternelle, l'ogre terrible, la fee bienfaisante, ete ., dont s'expliquerait ainsi la resurgence , sous des noms divers , a toutes les epoques
et dans toutes les civilisations.
Chaque societe humaine nous apparaitrait ainsi comme un arbre
immense, un "arbre genealogique" a proprement parler, dont les
feuilles, les fleurs et les fruits, semblables aux individus, naitraient
et passeraient comme les generations a chaque saison nouvelle ,
tandis que le tronc et les branches, plongeant leurs racines dans le
sol meme de l'histoire, et pareils a l'ame collective de cette societe ,
se developperaient selon un rythme vital d'une tout autre ampleur.
Et de meme qu'en ete les frondaisons abondantes peuvent masquer
le tronc a celui qui considere l'arbre avec un certain recul, de meme
les individus peuvent dissimuler la collectivite au regard de l'observateur, sans toutefois que l'existence meme de celle-ci puisse etre
un instant mise en doute.
On peut done se representer grace a cette analogie la consubstantialite des ames individuelles, qui est devenue presque inconcevable pour des esprits modernes, et qui pourtant est a la base de cette
participation mystique dont L. Levy - Brühl a redecouvert l'importance dans la menta lite primitive. C'est dans cette partie consubstantielle de l'ame, dans cet inconscient collectif, dont les elemen ts individuels sont relies entre eux par une sorte de sympathie, analogue
au "grand sympathique" qui unit les diverses parties de l'organisme
humain , que le poete ira puiser a ses meilleurs moments, comme en
un reservoir d 'idees et d 'images proprement inepuisable , puisqu'il
est le miroir de monde des Idees .
On voit l 'importance considerable d 'une telle
conception pour la comprehension et l'interpretation des textes. La litterature n 'apparait
plus alors seulement comme une sorte de therapeutique superieure, la " sublimation" d'instincts ou de complexes plus ou moins avouables, dont l'expression
poetique servirait en quelque sorte d 'exutoire. Elle est aussi, elle est
surtout une experience, une exploration spirituelle, qui cherche a
decouvrir , sous le nom de Beaute, le secret de l'ordre cosmique. Sous
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un aspect ou sous un autre, consciemment ou non, et par des voies
plus ou moins detournees , elle accomplit sans cesse ce "pelerinage
aux sources" sans lequel il ne saurait y avoir, semble-t-il, de creation
veritable.
Non seulement ces considerations v~ ennent eclairer ce que nous
disions plus haut a propos du symbole1, mais elles nous suggerent
une methode d'investigation propre a la psychologie litteraire, et
qui d'ailleurs n'est pas entierement nouvelle, mais qui merite, selon nous, d'etre etendue de façon systern atique a toute etude d'une
oeuvre, d'un ecrivain, et meme d 'etre integree a l 'histoire litteraire
proprement dite.
Nous avons deja fait allusion aux travaux de Pierre Abraham
et de Gaston Bachelard . Le premier, Pierre Abraham avait vu l'interet que peut presenter pour la connaissance d'un ecrivain, non
seulement l'etude de son vocabulaire, mais , plus precisement, le
denombrement des images qu 'i.l emploie. Selon lui , les images predominantes revelera:ent le temperament et le caractere de l'ecrivain2. Allant plus loin et m ettant le recensement des images au
service d'une psychanalyse de l'imagination, Gaston Bachelard a
retrouve grace a lui chez les ecrivains une foule de complexes et,
plus generalement, de veritables obsessions d'images correspondant
aux quatre elements fondamentaux. rı y aurait ainsi , reparties selon leur temperament, quatre grandes fammes de poetes: les poetes
(l e l'eau , de l'air, de la terre et du feu .
On voit ainsi le parti qu'on peut tirer de telles remarques pour
la connaissance d'un ecrivain. rı s'agit ici de proceder avec methode,
et la seule façon objective est evidemment de faire le recensement
complet du vocabulaire de l'auteur que l'on veut etudier, en notant
soigneusement toutes les references. A defaut de veritables lexiques,
dont l'etablissement exige beaucoup de temps , il serait fort utile
deja de posseder des recensements d'images effectues avec precision
1. Cf. sııpra , p. 103.
2. Chez Balzac, par exemple, la predominance tres nette des images se
rapportant au regne animal, et parmi celles - ci, les allusions frequentes au
cheval, au lion, aux animaux carnassiers, teınoignerait d'un temperaınent musculaire et d'un caractere agressif. Cf. infra, Ve partie.
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et oiı les images seraient classes par categories selon un ordre a
definir 1 •
Nous aurons l'occasion de revenir a plusieurs reprises sur les
utilisations multiples de cette methode. Contentons-nous d'indiquer
pour l'instant que le simple resultat quantitatif d'un recensement
d 'images peut deja etre eloquent par lui-meme, en attirant l'attention du critique sur certains mots-cles ou groupes de mots dont la
predominance n'avait pas frappe a la simple lecture, et qui pourront
eclairer la psychologie de l'auteur ou l 'interpretation de l'oeuvre.
Une objection se presente evidemment aussitôt: une predominance
numerique ne risque-t-elle pas d'etre trompeuse? Parfois, un mot
cache, une image discrete seront plus eloquents qu 'une comparaison qui , revenant maintes fois , trahira bien plus probablement
un automatisme. A cela nous pourrions repondre que ce sont precisement les automatismes qui , comme l'ont vu depuis longtemps
les psychanalystes, peuvent nous renseigner le mieux sur la nature
profonde de l'ecrivain, en tout cas qui devront nous servir de point
de depart pour l'exploration de son psychisme. Mais bien entendu
l'examen quantitatif ne devra jamais donner qu 'une premiere approximation. Un recensement d'images ne sera valable qu'a la
condition expresse d 'etre l'objet d 'un depouillement attentif. Celui-ci, se reportant, pour chaque image, a toutes les references qui
auront ete relevees, permettra non seulement de corriger les premieres interpretations fondees sur l'examen quantitatif, mais surtout d'analyser l'image dans tous ses emplois et d 'en decouvrir peu
a peu la signification profonde.
Ceci, dira-t-on , n'est pas nouveau ; et, depuis qu'il y a des critiques , on n'a rien imagine de mieux pour comprendre une idee ou
une irµage que de se reporter au texte qui la contenait. Aussi bien ne
pretendons-nous rien inventer, mais simplement eriger en technique
un moyen qui n 'a ete jusqu'ici employe qu'occasionnellement, sauf
par de rares critiques dont nous voudrions justement etendre la methode et la generaliser. Revenir aux mots , respecter les mots, n 'estce pas la premiere garantie d 'une attitude objective, nous voulons
1. De tels recensements ont deja ete effectues a l'Institut de Philologie
Française et Rom.ane de la Faculte des Lettres d' I stanbul, et le resultat, souvent
fort suggestif, en sera nublie dans le troisieme cahier de la Revue Dialogues.
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dire d'une attitude qui s'efforce de depasser l'impressionnisme pur?
Revenir aux mots , ce qui ne signifie pas s'en tenir aux mots.
L 'etude des mots ne sera, ici encore, qu 'un moyen. Elle devra considerer chaque image dans ses emplois multiples, dans ses divers
contextes, et comme se situant tour a tour dans des constellations
toujours nouvelles, mais desquelles se degagera peu a peu, aux
yeux du critique, une constellation-type, plus ou moins complexe,
qui lui permettra de definir de façon objective et concrete l'univers
poetique de l'ecrivain.
Bien entendu , ceci n 'est qu"une methode entre autres, mais qui ,
eta nt donne qu'elle permet d 'acceder directement au psychisme de
l'auteur, semble meriter d 'obtenir la priorite en psychologie litteraire. Toutefois, ses resultats seraient incertains s'ils n'etaient confrontes avec d'autres methodes d'investigation et d'identification,
et particulierement avec les methodes de la caracterologie proprement dite , science annexe de la psycholog~e , nee de la psychologie
differentielle et de la necessite de ramener l'infinie diversite des
c:aracteres individuels a quelque types nettement definis. Le rôle
d 'une psychologie litteraire serait avant tout , a nos yeux, de preciser
grace a cette confrontation les grandes divisions d'une typologie,
qui serait ainsi fondee sur l'investigation psychologique et sur les
recensements d 'oeuvres litteraires, - et, plus encore, sur les donnees de la tradition. Mais ce probleme touche de si pres l'etude de
l'auteur et il en constitue si necessairement le preambule que nous
nous reservons d 'en traiter plus longuement a cette place.

CHAPITRE

LA

SOCIOLOGIE

III

LITTERAIRE

Il n 'est pas douteux qu 'une: science de la litter ature doive entretenir des rapports etroits
avec
la sociologie. Non seulement en effet la
groupes
litterature
peut constituer pour cette derniere
litteraires
un champ d 'observation particulierement favorable, parce qu 'il s'etend sur la plus grande partie de l'histoire et
sur les diverses parties du globe, et qu 'il permet d 'atteindre, a travers une des ses expressions les plus caracteristiques et les plus
explicites, l'ame m eme des societes. Mais, reciproquement, la science
de la litterature peut et doit attendre beaucoup de la sociologie, pour
de multiples raisons qui commandent imperativement la constitution d'une veritable "sociologie litteraire".

Milieux
et

La premiere de ces raisons reside dans le caractere m eme de la
litterature. Celle-ci en effet n'est pas seulement l'expression d 'individus isoles, mais d'une societe particuliere, aux frontieres plus
ou moins bien definies, qui constitue la republique des lettres ou,
comme on dit parfois avec une nuance de mepris, les " gens - de ·
lettres." Une societe qui a ses structures, ses compartiments avec
d 'innombrables groupes et sous - groupes, voire des "clans'', plus
cıu moins denses et homogenes, selon les exigences diverses du
metier et des techniques 1 , et aussi selon des rencontres plus ou
moins fortuites en apparence, des rassemblements temporaires autour
1. 11 est evident que "le monde du theatre'', par exemple, constituera par
nature meme une societe a part relativement fermee avec ses habitudes, ses
traditions, ses reaction s et sa psychologie propres.
ı;;a
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d 'une idee ou d 'une personnalite particulierement fortes. Il s'agit
done ici a la fois d 'une sociologie des structures du monde litteraire
et d'une psychologie litteraire des milieux et des groupes qui le
constituent.
D 'autre part la litterature n'est pas, d 'une façon generale, un
jeu de mandarins. Elle n 'est pas repliee sur elle-meme, reservee au
seul usage de ceux qui la creent. Elle s'adresse toujours a un public
plus ou moins vaste, plus ou moins di,sperse , qu 'elle façonne et qui
la façonne dans une certaine mesure. Il y a des cas ou ce public
se groupe obliga,tpi,n;~ment autour de l'oeu v,r~ , co~me l'exige par
exemple le theatre. On voit alors na itre et se developper dans le
public une ame collective, assez inconsistante d 'ailleurs, qui se fait
et se defait au hasard des representations successives, dont le
nombre et la frequence dans un laps de temps determine - annee,
generation, ou siecle - fournira neanmoins au sociologue une premiere base d 'appreciation . Il est evident que le succes d 'une oeuvre
ne saurait en aucune façon faire prejuger de la valeur en soi de
cette oeuvre. Pourtant ce succes influe le plus souvent sur l'evolution ulterieure de l'ecrivain, et l'etude attentive des · representations
ou des ediLons d 'u ne oeuvre pourrait bien eclairer d 'un jour assez
neuf la psychologie de son auteur.
De plus l 'exper ience prouve sans cesse que meme la gloire ,
posthume d 'un ecrivain depend largement du succes qu'il a connu
de son vivant, et que le veritable jugement de la posterite ne se
;::;ta oılise parfois qu'apres plusieurs siecles. Une etude des diverses
reactions du public, de generaLon en generation , montrerait so uvent la richesse ignoree d 'une oeuvre, en meme temps qu 'elle permettrait de preciser les variations du gout a travers l'histoire , et
donnerait plus d 'une fois l'occasion, du meme coup, de reviser certains proces.
Ainsi l 'histoire litteraire devrait-elle, pour chaque epoque,
commencer par u ne sorte d 'ahalyse spectrale du monde litteraire
sous sa double face: monde des producteurs et monde des consommateurs1. Elle ferait sans doute apparaitre des plans superposes
1. Cf. Franz Roh, Der verkannte Künstler, Munich, 1948. L'auteur
di stingue, dans toute civilisation, deux mouvements comp lementaires : la creation
vroductive et l'accueil recepti/, et insiste sur l'interet que presenterait l'etude
scientifique de celui-ci.
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correspondant aux diverses couches sociales et des cercles plus ou
moins vastes, se superposant partiellement1 . On verrait aussi grace
a elle se dresser des cloisons plus ou moins etanches, non seulement entre tel groupe d 'ecrivains et tel public, mais a l'interieur
de chacun de ces deux mondes. Et l 'histoire sociologique de la litterature chercherait a marquer, a partir de la, les transformations,
tantôt lentes, tantôt r apides, de ces structures, les passages d 'une
couche a l'autre, l 'effritement de ces cloisons. On rectifierait ainsi
mainte erreur de perspective, comme celle qui a consiste si
longtemps a identifier les oeuvres maitresses du classicisme français
avec la societe du " Grand Siecle", alors qu 'elles etaient le plus
souvent en rupture avec elle.

S o c i ete

Ceci conduit a poser le probleme des rapports
entre la litterature et la societe et, du meme
L itte r at ur e
coup, a decouvrir une seconde raison qui milite en faveur d'une sociologie litteraire et qui
lui fixe encore un autre programme. " La litterature est l 'expression de la societe" , a dit Mme de Stael. C'est juste dans une certaine
mesure. Mais, r eciproquement, la societe ne se façonne-t-elle pas
sur la litterature? İl importe done de preciser ces rapports et ces
influences, si l'on veut situer les oeuvres et les ecrivains de chaque
epoque a leur juste place.
et

Bien entendu, il y d'abord la litterature de commande. Le
theatre de Moliere est bien souvent le miroir de la vie de cour sous
Louis XIV, et cela n 'apparait pas seulement dans les Plaisirs de l'Ile
enchantee et dan s la Prin cesse d'Elide . La litterature nazie est le
r eflet d 'un regime , puisqu'elle etait commandee par lui. Et sans
doute pourrait-on en d ir e autant d'une partie de la litterature sovietique. Mais il faut aller au-dela . On peut affirmer que, plus ou
moins inconsciemment, la litterature est toujours commandee par
la vie politique et sociale. Par la condition meme de l'ecrivain,
1. Cf. G. Bouthoul, TraitC de Sociologie, Payot, 1946. p. 488: "Le propre
ele la sociologie est qu'elle etudie des groupes d'ampleur et de structure differentes. De plus, ces groupes se contienn ent les uns les aıt tre s. Mais ils ne se
rontien nent pa s a la rn aniere des figur es g eom etriques concentriques et de forme
r egulier e. Ils s'enchevetrent suivant des form.es d'interfeı:ences extremement
\'ariees, dont certaines sont uniquement psychologiques."
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d'abord : il y a eu de longues epoques durant lesquelles eerire
etait a peu pres impossible a eeux qui n'appartenaient pas a une
eertaine classe sociale. Et meme parmi eeux-la, le ehoix du souverain operait encore, par le regime des "pensions"' une seleetion
souvent arbitraire, et dont l'histoire litteraire ne tient pas assez
eompte. De meme la eondition faite a l'eerivain par la societe demoeratique du XIX e siecle joue un grand rôle dans la produetion
litteraire. Que l'on songe a Mallarme eontraint par son metier de
professeur de lyeee a reserver sa ereation poetique pour
des veilles diffieiles. Le style de vie et les eonditions de la vie
soeiale determinent done non seulement la quantite et le niveau
de la produetion litteraire, mais le ehoix des genres qu'elle cultivera
de preferenee et ses themes d'eleetion. Certains themes lies particulierement a la vie sociale auront ainsi leur heure, eomme le
theme de la liberte ou eelui de l'egalite qui apparaissent avee le
sieele des "lumieres".
D'une façon plus generale, les eadres ou se meuvent familierement les eerivains donneront naissanee a des mentaıites differentes
qui devraient faire l'objet d'autant de monographies partieulieres.
C'est ainsi qu'a la litterature de salons, qui s'est developpee en
Franee jusqu'au Romantisme inclusivement et meme beaueoup plus
tard, quoique de façon plus limitee, s'est substituee peu a peu une
litterature de eafes et de cabarets, qui eut ses façons de penser, ses
images et son univers a elle. On pourrait en dire autant, toutes proportions gardees, de eertains ordres religieux, de societes plus ou
moins oeeultes, ou, de nos jours surtout, de telle ou telle formation
politique.
D 'une façon plus generale eneore, la eoneeption du monde, la
"Weltansehauung" de l 'eerivain sera largement eonditionnee par
la classe d 'ou il est issu, ou par eelle oı'ı il est amene a vivre . Moliere
est un bourgeois, mais un bourgeois qui pense a partir de la eour ;
La Bruyere est un bourgeois qui pense en bourgeois ; Zola est un
bourgeois qui s'efforee de penser "peuple" . Chaque classe sociale
et, plus generalement, ehaque regime developpe done des modes de
penser, qui eonditionnent a leur tour des modes d 'imaginer et des
modes d 'eerire. Ainsi verra-t-on se refleter la strueture de la societe
d 'une epoque non seulement dans les idees exprimees par ses ecri-
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vains, dans leurs images et meme parfois dans la syntaxe de leurs
phrases, mais jusque dans leur metaphysique, et pourra-t-on definir
de façon a la fois precise et complete le style de cette epoque. Une
societe fortement hierarchisee comme la societe française sous
Louis XIV verra se developper une litterature a structure verticale
(que l'on songe en particulier a Pascal et a Bossuet), tandis que
la societe democratique de la fin du XIX e siecle commandera le
developpement horizontal de la litterature qui en sera le miroir.

Civilisation
et
Litterature

I1 y aurait lieu enfin d'analyser l'influence
sur la litterature des grands faits de civilisation tels que l'invention de l'imprimerie qui presque d'un seul coup, en
donnant une diffusion prodigieuse a la
litterature occidentale, a transforme la façon de penser et
cl'ecrire. De meme le developpement de l'instruction primaire au
XIX e siecle, qui a suscite l'eclosion d 'une litterature populaire, en
attendant de determiner, a retardement, le profond bouleversement de structures auquel nous assistons ele nos jours. On devrait
etudier ainsi l'effet des grandes decouvertes geographiques sur le
paysage litteraire, avec la naissance du theme de l'exotisme sous
toutes ses formes; celui du developpement de la presse a l'epoque
moderne, avec ses effets sur le style, auquel elle a communique
parfois sa concision et sa sobriete, mais aussi l'habitucie de parler
de tout et de tout considerer d 'un oeil souvent superficiel; ou encore
l'effet des inventions modernes telles que le cinema ou la radio, dont
on peu t encore a peine mesurer l'influence sur la forme et le contenu des oeuvres litteraires 1 .
Ainsi, non seulement les conditions de la vie sociale, mais les
conditions de la vie economique commandent souvent l'evolution
de la litterature et des formes litteraires. C'est ce qu'a tres bien
mis en lumiere le materialisme historique. La litterature, comme
les autres branches de la culture - arts, sciences, philosophies et
meme religions - est largement determinee, bien qu'inconsciem1. Cf. sur ce sujet les pages pertinentes, mais trop sommaires de J. R.
Bloch dans son Introduction aux tomes XVI et XVII de l'Encyclopedie Française,
et Destin du Theıltre, du meme auteur. Voir plus particulierement, concernant
l'influence du cinema sur le roman, le chapitre que lui consacre C. - E. Magny
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ment, et peut - etre parce qu'inconsciemment, par l'evolution des
formes de la production, c 'est-a-dire par le facteur economique;
a ussi cette perspective peut-elle renouveler en partie l'etude de
certains ecrivains et de l'histoire litteraire en generaP. Le tort de
cette theorie est precisement d 'etre une theorie, c'est-a-dire d'etre
exclusive de toute autre, et de vouloir faire , de la constatation d 'une
loi parmi d 'autres, valable sans doute pour de longues periodes
historiques, une regle unique et universelle, une explication exhaustive du devenir historique et de tous les modes d 'expression de
l'h~manite. On pourrait en dire autant de la theorie de la libido
chez Freud, dans le domaine psychologique, ou de la theorie du
rythme biologique chez Spengler, selon laquelle chaque "culture"
passerait necessairement par des phases successives, jeunesse, croissance, age adulte, floraison, vieillesse. Chacune de ces theories met
l'accent sur un aspect de la verite, mais d 'une part elle doit etre situee
par rapport aux autres, et d 'autre part elle doit depasser le stade
du determinisme radical qui porte la marque de l'epoque ou elle
a ete conçue. Non seulement, en effet, nous pensons qu 'il y aurait
lieu d 'introduire en sociologie et en histoire , sinon l'equivalent du
"principe d 'indeter minite" de Heisenberg, du moins un principe
de causalite polyvalente, qui r eintr oduirait a sa place u ne p ossibilite de liberte et de ch oix, et ferait des societes humaines non plus
des mecaniques au x rouages p lus ou m oins complexes, livres aux
lois d 'un determin isme aveugle et im placable, mais des instruments
sur lesquels la volonte h u maine peut j ouer sa partie, a la condition
de savoir s'en servir, et ou elle peut se liberer plus ou moins de
certaines regles et de certaines servitudes, non en les ignorant
comme le debuta nt, mais en les maitrisant comme }'artiste et le
virtuose.
Mais comment les maitriser, et quelles forces , quelles individualites en seront capables? Nous retrouvons ici le probleme de l 'inconscient collectif, dont nous avons parle plu s haut. Cette notion
tend a remplacer heureusement celle de " conscience sociale" dont
dan s l'Ag e du Roman A mericain (Ed. du Seuil) .
1. Voir par exemple le Cervantes de Jean Cassou (E. S.I. ) et surtout,
pour plus de precisions, les t ex tes choisis de Marx et Engels S ur la litterature
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une certaine ecole sociologique s'etait servie abusivement.
S'il est vrai en effet de dire que la litterature est l'expression
de la societe dans ses modes apparentes comme dans ses structures
materielles, politiques et economiques, il est encore plus vrai de
dire qu'elle l'exprime dans ses structures psychiques et dans son
ame. On pourrait ainsi deceler dans les oeuvres litteraires d'une
epoque non seulement l'etat de la sensibilite collective contemporaine1, non seulement les tendances affectives d 'un groupe ou d'une
classe sociale 2 , mais de veritables complexes de l'inconscient collectif3, des expressions ; plus ou moins deformees d 'un reseau d'idees
et d'images archetypes qui constitueraient le fond du psychisme de
tel ou tel peuple ou groupe de peuples. Et ainsi serait-il interessant
de suivre a travers la litterature la naissance, l'evolution ou la resurgence des differents mythes, comme temoins de vastes tourments collectifs de la societe ou, plus profondement encore, des
structures primordiales de l'ame humaine.
Ces remarques nous conduisent a etudier la
troisieme raison qui justifie une sociologie
litteraire. Si la societe influe largement, dans
ses donnees exterieures et interieures, sur la
litterature, la reciproque apparaitra aisement
comme non moins vraie. Ici, le public est l'intermediaire indispensable, il incarne la societe dans ce qui constitue en quelque sorte
son appareil sensoriel et son affectivite. Il definit en meme temps
ses zones les plus sensibles, et l'on voit ici l'interet que presenterait
l'etude structurale du public - ce que nous avons appele son analyse spectrale - et l'histoire de ses reactions, sous ce nouvel aspect :
la constitution, sur un point precis , d'une sorte de physiologie des
groupes sociaux. Comment tel ou tel public, de telle classe sociale,
dans telles conditions politiques et economiques, absorbe, digere,

Litterature
et
Societe

1.

Ainsi que l'a fa it par exemple Paul Bourget dans ses Essais de Psy-

chologie contemporaine.
2. Par exemple, dans !es romans precieux, les tendances affectives de la
societe aristocratique française sous Louis XIII.
3. Tel que le com;plexe mat ernel (ou intra-uterin) qui se retrouve dans
toute la poesie du XIX e siecle, traduisant, a u milieu du materiali sme ambiant,
la nostalgie du bonheur originel et du paradis perdu.
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assimile tel ou tel genre d'oeuvres ; comment cette "nourriture" agit
sur sa sensibilite, sur son moral, sur son comportement ; comment
elle determine des reactions collectives, parfois une m entalite nouvelle : autant de problemes qu 'aurait a resoudre, a partir de donnees
precises et experimentales, cette nouvelle section d'une sociologie
lltteraire.
Tout se tient en effet. Si la societe est un organ isme, la moindre
cause, le moindre stimulus agira, non seulement dans certa'ines
zones peripheriques, mais, par rayonnement, de proche en proche
et de façon plus ou moins diffuse, dans le corps social tout entier,
et en meme temps, par contre-coup, dans son ame. C'est ainsi que
se cree l' "opinion", force obscure et puissante, mais insaisissable,
qui depasse infiniment, en ce qui concerne une oeuvre litteraire,
les cadres de son veritable public. Combien de gens parlent de livres
qu'ils n'ont pas lus! Et, meme lor squ'ils les ont lus, ne les jugent-ils
pas le plus souvent par personne interposee, parce qu 'il est "de bon
ton" d'en dire du bien ou du mal? Plus generalement, certaines idees, certaines formules , cert.ains mots, lances par un ecrivain, puis souvent repris par un gı oupe, devien nent b ientôt des
forces autonomes, qui penetrent danı: -rles groupes de plus en plus
larges, se repandent dans toutes les cou~hos sociales, et parfois audela des frontieres.1
Quelque difficile que soit l'etude de l'opinion, surtout pour les
epoques passees, elle semble done indispensable si l'on veut definir ,
non plus le succes d'une oeuvre ou d'une doctrine, mais ses effets
proches et lointains, sa diffusion , sa puissance d'action et de trans1. Cf. par exemple de nos jours la vogue prodigieuse de l'exi stentiali sme,
qui a ceci de par adoxal, comme l'a fait reme.rquer Jean Wahl, qu'il s'agit pr~
cisement de questions "qui doivent etre laissees a la m editation solitaire." E t
Jean Wahl ajoute : "Mademoiselle, le journal des jeunes filles de 17 a ns, a consacre un article a la litterature existentialiste. Marwin Farber a ecrit dans sa
revue que Heidegger constitue un danger international. L'existentialisme est
devenu, non seulement un probleme europeen, mais un probleme mondial." Petite Histoire de l'Existentialisme, E d. du Club Maintenant, P aris, 1947, p p. 11-13 .
Cf. aussi J. - P . Sar tre lui-meme: "Une dame dont on m'a parle recemnent. lorsque par ner vosite elle Hiche un mot vulgaire, declare en s'excusant: .i e crofa que
je deviens existentialiste ... Au fond le mot a rıris aujourd 'hui une tell e largeur
et une t elle extension qu'il ne signifi e plus rien du tout." L'existentialisme eııt
un humanisme, Nagel , 1946, p. 12 - 16.
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formation. Car il s'agit la de la propagation d'une onde, d'un mouvement ou d 'une force, et meme de sa propagande, consciente ou
non. L 'opinion est-elle autre chose qu'une "habitude acquise par
imitation" et que le resultat d'un "effort de persuasion continuee" 1 ?
Et pourquoi l'ecrivain ecrit-il generalement sinon dans l'intention
plus ou moins avouee non seulement de plaire au lecteur, mais,
en lui plaisant, de le persuader?
Combien une etude methodique des influences directes ou indirectes de la litterature sur l'evolution de la societe ne contribuerait-elle pas a faire prendre mieux conscience a l'ecrivain de sa
responsabilite! Si les effets de telle ou telle decision prise par un
homme politique sont generalement visibles, parce qu'ils se font
sentir sur les evenements exterieurs ou sur les institutions, les
effets d 'une oeuvre, pour etre moins visibles, n'en sont pas moins
importants, au contraire. C'est qu'ils interessent, non le corps de
la societe mais son ame, et que, comme l'a bien vu Vico, et Michelet
apres lui, l'evolution de l'histoire est commandee au moins autant
par l'opinion publique et le consensus social que par les hommes
d 'etat et les evenements proprement politiques. Les doctrines, litteraires, esthetiques ou philosophiques, jouent done un rôle predominant, bien que plus cache, dans le devenir des societes. Elles y
propagent des forces d'integration ou de desintegration qui peuvent
parfois etre veritablement explosives 2 • Mais elles ne sont pas seules
a agir. Certains poemes, certains chants peuvent exprimer l'affectivite profonde d 'une collectivite, souvent inconsciente, et lui permettre de s'exprimer, tantôt dans des ceremonies ou des manifestations collectives, tantôt dans des "courants d 'idees" ou des " mouvements d'opinion" qui sont parfois a l'origine d 'evenements veritablement historiques. C'est que la litterature, ranimant dans le
trefonds des ames certaines images archetypes, actualise les virtualites de l'inconscient collectif et leur confere un dynamisme nouveau.
1. Ces expressions sont du sociologue G. Bouthoul, o. cit., pp. 246 et 465.
2. L'exemple le plus apparent en est l'influence des doctrines philosophiques du XVIII e siecle sur la Revolution française. Mais qui dira l'importan ce, beaucoup moins visible assurem.ent, d'un Peguy, voire d'un penseur
comme Alain, qui a forme des generations de Normaliens, dispersees ensuite
dans toutes les categories sociales?
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E q u i 1ibre
et
points critiques

On voit par cette breve esquisse combien est
vaste le champ d'exploration qui s'ouvre a la
sociologie litteraire et combien sont nombreux les problemes qui se posent a elle. On
voit aussi quelle reponse elle pourrait fournir
a la question des rapports entre la litterature et la societe et de
leurs influences reciproques. On peut dire qu'il y a sans cesse
echange de l'une a l'autre, interaction de l'une sur l'autre. Mais il
y a sans doute des moments ou ces influences s'accentuent dans
un sens particulier. Et ceci permettrait peut - etre de decouvrir dans
ces rapports une certaine legalite, voire des rythmes ou des cycles.

Tres sommairement, on pourrait dire que, lorsqu'une societe a
acquis un certain equilibre, qu'elle a trouve son ordre, cet ordre
se reflete d'une façon relativement fidele dans la creation litteraire.
Au contraire, dans les periodes de erise, ou la societe n'a plus a proposer a l'homme une image coherente d'elle-meme et de lui-meme,
la litterature se revolte contre ce desordre, cherche a en decouvrir
les causes et les remedes, c'est-a-dire, finalement , a projeter hors
d'elle-meme une nouvelle image nee du mariage entre les exigences
reelles de la vie et les ressources de l'imagination. Et, si l'on voulait
inserer ces remarques dans un ordre cyclique, on trouverait sans
doute qu'une societe passe par des ages successifs, que, dans son adolescence, elle cherche a imaginer des rapports harmonieux entre
ses membres et a se façonner selon cette image, qu'elle atteint ensuite son point d'equilibre, a partir duquel, pendant un certain
temps, elle imposera a son tour cette image a la litterature, jusqu'a
ce que, vieillissant et se dessechant dans des formules d 'ou la vie
s'echappe peu a peu, elle suscite chez les plus lucides des reactions
de plus en plus violentes qui finiront par remettre en cause les
principes memes sur lesquels elle paraissait fermement etablie.
11 semble bien que nous en soyons arrives aujourd'hui a l'un
de ces points critiques. C'est ce qui rend particulierement actuelle
et urgente, a notre sens, l'organisation d 'une nouvelle discipline telle
que nous avans tente de la definir et d'en tracer les grandes lignes.
Si l'on pense en effet qu 'il existe une solidarite etroite entre la litterature et la societe, n'est-il pas indispensable, nan seulement de
les interroger l'une et l'autre, mais de les confronter, ala fois comme
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des temoins et comme des prevenus, a l'heure ou s'ouvre le proces
d 'une civilisation qui est loin d 'avoir su tenir toutes ses promesses
et ou s'affrontent brutalement des solutions nouvelles?
Mais le champ d 'investigation d'une telle discipline et la complexite des problemes qu'elle souleve excluent la possibilite d'une
recherche individuelle. C'est, ici encore, un travail collectif qui
s'impose, et, avant toute autre chose, une collaboration etroite entre
les sociologues et les meilleurs de ceux, - createurs, lecteurs ou
critiques, - que preoccupe aujourd'hui le destin meme de la litt erature.

TROISIEME

PARTIE

L'OE UVRE

La seule realite concrete qui s'offre directement au lecteur,
incontestablement, c'est l'oeuvre. Au prix de l'oeuvre, renseignements biographiques, considerations historiques, discussions sur les
sources ne sont que "divertissement". Les uns et les autres nous
detournent du principal, qui est l'existence de l'oeuvre, et que nous
ne pouvons saisir qu 'en existant, nous aussi.
Lire une oeuvre, c'est done avant tout exister par cette oeuvre.
Non pas la subir, la parcourir avec des yeux et un esprit distraits,
non pas la considerer a travers le voile plus ou moins epais de nos
habitudes et de nos souvenirs. Il en est des oeuvres comme des pays
ou des paysages : si on les aborde avec des idees preconçues, toutes
faites, comme du " deja vu", alors on ne parviendra pas a les vivre.
Nous devons aborder une oeuvre comme l'explorateur une ile
inconnue, avec le desir d 'y vivre une vie nouvelle et la passion de
la decouverte. Tout ce que l'existentialisme reclame de l'homme est
valable en particulier pour le lecteur. A l'appel: "Homme, reveilletoi!" d'un Kirkegaard doit correspondre en notre domaine un :
"lecteur, reveille-toi". Devant l'oeuvre nous devons commencer
par nous depouiller de tout notre intellectualisme, de tous nos systemes , de ce mol oreiller sur quoi nous nous reposons. Plus de tranquillite! Toute oeuvre lance un appel auquel nous devons repondre:
Present!
Sachons nous delivrer du peche originel de la connaissance.
Il ne s'agit pas tant pour nous d'abord de connaitre l'oeuvre que,
selon l'expression claudelienne, de co-naitre a l'oeuvre. En deça
du peche, c'est-a-dire dans l'innocence premiere du pur existant.
En nous saisissant comme tel, dans notre denılment, nous nous

142

L'OEUVRE

projetons du meme coup dans l'oeuvre, nous sommes l'oeuvre, au
moins pour un moment. Moment precieux de la participation, irremplaçable, et sans lequel la lecture ne sera qu 'un exercice ou un
moyen de s'absenter.
Toutefois, cette participation existentielle n 'est encore qu'une
sorte d'intuition fondamentale, de vision globale, d'intelligence enveloppee et implicite. Elle est, au fond, l'apprehension d'un mystere,
d'une question posee, et dont la reponse n'est pas explicitement
donnee. Le propre d'une oeuvre authentique, c'est moins en effet
de nous fournir une explication du monde toute faite que de nous
arracher au tout fait, de nous plonger dans le mystere, et du meme
coup d'installer une interrogation en nous-meme, et sur nousmeme. Ainsi, des les premier moment, s'instaure une dialectique,
un dialogue entre l'oeuvre et le lecteur. il n'est pas de lecture, si
courte soit-elle, qui sache, comme on dit, "tenir en eveil" le lecteur,
sans la moindre defaillance. Au contraire, sitôt eveille, elle le
renvoie a lui-meme, a un autre genre de presence, qui est absence
a l'oeuvre. Nous avons deja parle de cette alternance inevitable et
d'ailleurs necessaire. Elle provoque autant de reveils salutaires,
autant de revelations dont chacune s'enrichit de ce qui s'est passe
dans l'intervalle, et d 'ordinaire aussi se precise et se rectifie.
Car il n'est pas de lecture non plus qui ne comporte a l'egard
de l'oeuvre - et de l'auteur - quelque trahison. Tout lecteur qui
retourne a une oeuvre deja lue en fait l'experience : il y decouvre
des richesses, des intentions, des rencontres qui lui avaient echappe
la premiere fois. Et c'est meme la, comme chacun sait, le premier
eri tere qui permet de juger de la valeur d'une oeuvre : son degre de
resistance a l'examen. C'est en meme temps la ce qui justifie ce
qu'on est convenu d'appeler en langage universitaire l' "explication
de textes", et qui a ete l'objet de tant d 'attaques, - partiellement
justifiees, avouons-le. Car trop souvent ce qui devrait etre en
son principe une lecture approfondie est devenu une paraphrase
vaguement laudative ou une enumeration de references faussement
erudite.
"Expliquer" un texte, n 'est-ce pas proprement le deployer,
l'ouvrir comme un eventail pour en mieux faire comprendre et
admirer le dessin, comme une rose dont on ecarterait les petales
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pour en etudier, l'une apres l'autre, la forme, la teinte, et les couleurs? Certes ici l'intuition ne suffit plus; il ne s'agit plus seulement
de co-naitre a l'oeuvre, mais de connaitre l'oeuvre, d'en explorer
les moindres details, les moindres intentions, et meme les richesses
inconscientes. A cet effet, nous serons forces de lui refuser pour un
temps un peu de notre presence totale. Mais notre necessaire absence
ne sera pas non plus, on le voit, une absence totale. Elle sera confrontation, demarche discursive, reflexive, va-et-vient continuel
entre un aspect de l'oeuvre et une idee, un sentiment, un etat d'ame
qui nous apparait d'abord comme exterieur a l'oeuvre, et que nous
nous efforcerons de rapprocher de celle-ci. Approximations: tel
est en effet le mot qui rendrait le mieux le sens de cette demarche
critique qui, ayant, apres la premiere intuition, pris du recul par
rapport a l'oeuvre, tente ensuite d'en faire le siege par tous les
moyens.
De ces moyens, nous verrons bientôt quelle peut etre la diversite. Il ne peut y avoir, repetons-le, de theorie de l'explication litteraire, puisque chaque texte comporte son mystere propre, pose
ses problemes particuliers. Mais il y des techniques, car chaque texte ,
du fait qu'il est un texte litteraire, est fait d'une certaine matiere
qui est le langage, avec ses sons, voyelles et consonnes, avec ses
mots, avec ses phrases, qui expriment des concepts, et sans doute
autre chose aussi, - autant d'elements ou d'aspects dont l'analyse
et l'exploration reclament des moyens differents.
I1 y a des techniques de l'explication. il y a au~si une methode
generale, qui tient a sa nature meme, et qui ne tient a rien d'autre.
Dire qu 'on ne saurait en aucu n cas s'en tenir a l'intuit ion d 'une
premiere lectu re, que la simple honnetete exige un effort critique,
r eflexif , analytique sur l'oeuvre ; mais ajouter aussitôt que cette
analyse ne doit avoir pour unique but que de favoriser, d'eclaircir
et d 'enrichir le retour a l'oeuvre, la seconde lecture, qui est la fin
veritable que doit se proposer tout lecteur: cela suffit a definir
cette methode qui, comme toute operation mentale complete, comporte ces trois phases successives, necessaires et suffisantes: l'intuition globale primitive, l'analyse, la synthese finale. La premiere
releve du gofıt personnel, la seconde de la science, la troisieme de
l'art. Ici. la science ne vaut que par la synthese qui met en oeuvre
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ses resultats. L'erreur frequente a ete de prendre le moyen pour
la fin, et de considerer que le professeur ou le critique avait fait
son devoir quand il avait procede a l'analyse d'une oeuvre, alors
que c'etait la seulement une preparation a cette seconde lecture commentee et vivante qui doit etre une sorte de recreation.
Qu'une telle lecture, en quoi consiste la veritable explication,
soit un art tres difficile, qu 'elle se prete plutôt a l'improvisation
orale, oiı l'on pourra mettre le feu necessaire, qu'aux lenteurs d'un
developpement ecrit, on n'en saurait douter. Sa richesse, sa precision et en meme temps sa souplesse seront d'ailleurs fonction de
l'analyse qui l'aura precedee. Mais que, tout en exigeant une forte
preparation, elle se revele plus difficile que cette preparation ellememe, est-ce la une raison suffisante pour la negliger ou la detourner de son objet veritable, qui en fin de compte est de permettre
une communion plus profonde et plus pleine avec l'oeuvre d'art ?
Suffira-t-il d 'avoir indique le processus general selon lequel on
doit, en bonne methode, aborder et approfondir un texte, quel qu 'il
soit ? Chaque texte, avons-nous dit, pose ses problemes particuliers,
done exige sa methode particuliere. Mais ne convient-il pas cependant
d'examiner les problemes plus generaux que pose telle ou telle
categorie d 'oeuvres?
Un premier facteur intervient ici : la dimension. On ne saurait
evidemment envisager de la meme maniere un sonnet et un romanfleuve , et l'impor tance du detail par rapport a l'ensemble decroitra vraisemblablement en fonction inverse de la longueur de
l'oeuvre, quoique ce ne soit pas, bien entendu, une regle absolue.
Aussi l ' "explication de texte" proprement dite, indispensable
lorsqu 'il s'agit d'un court poeme, le paraitra moins sans doute quand
on aura affaire a une oeuvre plus etendue. On l'appliquera plus
volontiers aux passages presentant une certaine unite particuliere,
au x descriptions, aux recits, aux dialogues, aux meditatiohs ou aux
evocations poetiques; ce qui ne veut pas dire qu 'a la limite, pour
tout chef d 'oeuvre veritable, on ne puisse voir dans n 'importe quel
passage pris au hasard un reflet et comme un raccourci de l'ensemble.
Mais, en tous les cas, l'explication devra precisement etre subordonnee a la consideration de l 'oeuvre dans son ensemble, dans son
unite et son harmonie.
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Or il se trouve, par la nature meme des choses, qu'on ne rencontre guere qu'en poesie des textes courts et nettement delimites,
susceptibles d'etre saisis d 'un seul effort de pensee et lus, en quelque
sorte, d'un seul elan, en un souffle unique. Nous considererons done
d 'abord l'etude d'un texte court, pris en soi, dans le cas le plus
typique qui est celui d 'un poeme de dimensions restreintes, avant
d'en venir a l'etude d 'ensemble d 'oeuvres plus etendues comme
le roman ou la piece de theatre.

CHAPITRE 1

LE

THEME

A chaque fois qu'il se produit, en art ·ou en
Comprehension
litterature, un mouvement revolutionnaire, a
et
chaque fois qu'un genie isole sort trop bruIncomprehension talement des sentiers battus, la troupe des
critiques patentes les recuse en declarant "n'y
rien comprendre". Ce fut ainsi pour Eluard, Breton, Picasso et bien
d'autres. Deja ainsi pour Claudel et pour Valery. Deja ainsi pour
les Symbolistes,1 et plus encore pour Mallarme, Rimbaud et meme
Ver laine.
Il faudrait s'entendre. Qu'est-ce que ces critiques, auxquels la
plus grande partie du public s'empresse toujours d'emboiter le pas,
appellent l'incomprehensible? Sans doute ce qui echappe a leur
entendement, et a la façon dont ils ont coutume de penser et de
sentir. Car comment convaincre de mystification des artistes pour
qui, visiblement, l'art tel qu 'ils le conçoivent est la raison essentielle
de vivre? Il faut done penser que, pour eux au moins, il y a, dans
leur oeuvre, quelque chose a "comprendre". Et l'incomprehension
dont ils sont l'objet a deja ceci d'utile qu'elle pose le probleme dans
toute sa nettete : est-ce parce qu'une oeuvre semble echapper a.u x
normes habituelles de l'entendement qu'elle est, pour autant, denuee de signification? La vraie significa ti on d 'une oeuvre ne seraitelle pas d'un autre ordre que celle qu 'on est porte a lui preter tout
d'abord?
1. Voir en particulier l'Enquete de Jules Huret en 1891 (citee dans notre
i1Jessage poetique du Symbolisme, II, p. 394 sqq.).
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Voila pourquoi les auteurs qui paraissent faciles sont parfois
les plus difficiles. Nul danger pour un Mallarme, il s'est soigneuseınent et consciemment garanti contre l'admiration bruyante du vulgaire. Mais un Hugo? Un Racine? Ne risquent-ils pas d'etre juges
et admires sur l'apparence? On comprend Gide mettant en garde le
lecteur et l'invitant a chercher au-dela des dependances d 'acces
facile, au-dela du parvis ouvert a tous, et a penetrer jusque dans le
secret du temple.1
Nous avans oublie en effet le sens des mots. Nous avans oublie
ce qu'etait l'oeuvre pour les artistes du moyen-age : un Grand
Oeuvre, un Temple, c'est-a-dire un monde en reduction, un microcosme, l'image meme de la Creation. Dans tout chef-d'oeuvre, il
y a au moins, en son principe, ce desir de recreation du monde, integralement et sur tous les plans a la fois .
Sur tous les plans: de la une structure complexe, une signification multiple. "Toute oeuvre digne de ce nom, disait Dante, a
trois sens superposes. " il y a le sens apparent, materiel en quelque
sorte : le sujet, l'anecdote, l' "histoire" que l'on raconte. il y a, plus
profondement, la signification intellectuelle ou morale, satirique,
sociale ou philosophique ; parfois explicite, elle ressort le plus souvent d'allusions plus ou moins voilees. 2 Mais, dans tout chef-d'oeuvre,
il y a davantage encore : une signification cachee, d 'ordre spirituel
et proprement mystique. Cette signification mystique, l'auteur
n'en a pas toujours pleinement conscience. Et pourtant on peut
affirmer qu'elle existe dans tout chef - d 'oeuvre, au moins de façon
implicite, et que meme c'est elle qui permet de le reconnaitre
comme chef - d'oeuvre.
Pourquoi? C'est que l'oeuvre n 'est pas seulement un monde, elle est un etre vivant, L ' oeuvre est
plus ou moins vivant selon son degre de proun etre vivant
fondeur . A l'echelon inferieur, elle peut vivre
d 'une vie d'emprunt, de la vie purement
utilitaire et interessee que peuvent conferer a un bon outil les beCf. supra, I e par tie, p. 37.
2. Ces deux significations superposees apparaissent nettement, par
exemple, dans un conte philosophique comme Candide: d'une part les aventures
du heros, d'autre part la satire politique, sociale et philosophique.
1.
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soins d 'une collectivite : l'oeuvre rentre alors dans la categorie de
la litterature dite "commerciale". A un degre plus eleve, nous rencontrons des oeuvres qui vivent d'une vie reelle, mais encore relativement de surface . Miroirs d'une societe, elles en traduisent avec
talent les aspirations et les gouts, comme des instruments bien accordes dont un artiste ha bile peut tirer des sons harmonieux: elles
constituent la litterature representative, qui n'est guere vivante
que pour la duree d 'une generation. Ensuite, elles meurent, ces
oeuvres de talent, qui ont ete parfois si prônees a leur naissance,
c'est-a-dire qu'elles ne conservent plus, comme ces " decorations
inanimees" dont parle Peguy, qu 'un interet .et une signification
historiques: elles signifient aux historiens de la litterature l'epoque
qui les a produites et qui a trouve en elles la representation de
ses sentiments, de ses desirs ou de ses idees .
Le chef d 'oeuvre, lui, est eternel. Cela veut dire qu'il revit
de generation en generation, pour des raisons qui peuvent d'ailleurs
paraitre differentes a premiere vue, chaque epoque ayant sa façon
d'admirer une oeuvre. Mais ces raisons sont encore exterieures. La
vraie raison , c'est qu e le chef d'oeuvre contient en lui, non pas
un reflet de vie, mais la vie elle-meme, l'etincelle de vie; c'est
qu'il a, non seulement un corps, non seulement un esprit, mais un
element immortel : une ame, qui fait de lui non plus seulement un
organisme vivant, mais une sorte d 'etre humain et qui a de plus
su r l'homme qui la cree cette superiorite, a savoir que son ame
immortelle confere l'immortalite a son corps meme.
Cette ame, seul le genie a pu la lui donner. Aussi Peguy avait-il
raison d'affirmer que les oeuvres de talent et les oeuvres de genie
sont d 'un ordre different. Entendons-le dans le sens pascalien:
les premieres sont de l'ordre des esprits, les autres de l'ordre du
coeur, et il y a entre celles-ci et celles-la une distance infinie, que
seul le temps est capable de rendre sensible a tous 1 .
l. Il est naturel en effet que chaque epoque confonde ce qui, dans !es
oeuvres de talent qu'elle suscite, lui plait en lui offrant sa propre image, et
ce qui, dans les oeuvres de genie, participe le plus souvent de cette representation, en cachant aux contemporains l'ame veritable de ces oeuvres, qui n'apparaitra en pleine lumiere que lorsqu'elles seront debarrassees de leur vernis
d'un jour.
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N'est-ce pas la aussi ce qui distingue de l'ecriA r t et ·p o esi e
'vain le poete? La poesie en effet est bien
autre chose que ce qu 'on en fait generalement.1 Ce n'est qu 'a l'epoque moderne qu 'on a semble insensiblement l'identifier avec le lyrisme. Or le lyrisme est un genre naturel,
comme l'epopee ou le drame. La poesie, elle, n 'est pas un genre.
Elle est a l'origine de tous les genres, comme l'acte createur
lui-meme. Poiein : c'est creer, susciter la vie, communiquer une
etincelle, cette etincelle precisement qui est la caracteristique et
la prerogative du genie, - produire l'eclair qui illuminera soudain
les profondeurs. Ainsi le poete authentique, recevant en son ame
l'inspiration comme par une grace divine, enfantera l'oeuvre en
la .douant d'une ame a son tour.
La poesie se confond-elle done avec l'art? Au sens strict,
surement nori. On les a meme opposes l'une a l'autre, comme
deux pôles de toute creation: d'un côte, l'inspiration, ce qui
spontane, "donne"; de l'autre, le travail, la technique, ce qui
combine et ordonne.2

asles
est
est

On a meme tres justement distingue le plaisir poetique du
plaisir esthetique. Celui-la surtout affectif, celui-ci plutôt intellectuel, plaisir tres specialise, plaisir de connaisseur.3 Cette d istinction ne presente-elle pas cependant l'inconvenient de ramener le
plaisir poetique a l'emotion lyrique et le plaisir esthetique a "une
appreciation et une admiration de la superiorite technique", 4 c'est-adire, en fin de compte, a reduire a la fois la valeur de la poesie et
la valeur de l'art?
1. Nous ne parlerons meme pas de la confusion entre poesıe et ouvrage
en vers, dont on a depuis longtemps fait justice. il est evident qu'il y a des
poetes en .prose, et que tout auteuı: . de vers est loin d'etr e necessairement un
poete.
2. Cf. ile Congres d'Esthetique, 1937, t. II. - La Pleiade opposait deja
le "genie" et la "doctrine'', et !'on se rappelle la fameuse distinction que Valery
etablit, dans Litterature , entre les "vers' donnes" et !es "vers calcules", ce que
!'on _construit, ce que !'on organise.
3. Cf. J. Hytier, le Plaisir poetique, P.U.F., les
Charlot, 1941, p. 15.
4.

L'expression est de Ch. Lalo,

comnıe

Arts de

Litterature,

le rappelle Jean Hytier - (İbid;) . .
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En litterature, comme l'a bien vu Jean Hytier, il peut y avoir
de l'art partout et a tous les degres: dans la formulation, mais aussi
dans l'imagination et dans la construction, et meme dans ce qu'il
appelle la poetisation, c'est-a-dire une certaine orchestration de
l'inspiration qui aboutit a un plaisir artistique. Autrement dit, poesie
et art sont de nature distincte, mais sont intimement meles dans la
creation de l'oeuvre.
On peut meme dire plus: il y a entre l'une et l'autre une dialectique constante, commandee d 'ailleurs par une hierarchie naturelle: car la poesie commande, et l'art obeit. Mais celui-ci suscite
a son tour des inspirations nouvelles, et ainsi jusqu'au bout, et sur
tous les plans a la fois.
Tout est lie en effet dans l'operation creatrice, et toute distinction entre le fond et la forme est arbitraire et nefaste a la comprehension de l'oeuvre. Sitôt l'etincelle jaillie, elle se repercute
partout, elle embrase a la fois le fond et la forme, l'interieur et
l'exterieur: idees, images, mots et sons entrent en fusion, s'allongent, s'etirent, deviennent etrangement malleables. Alors !'artiste
s'en saisit, les petrit, les façonne , et il en sort peu a peu cette
oeuvre d'art dont la forme exterieure n 'est que l'echo et le reflet
d'une forme interieure sur laquelle elle se modele, et qui , de principe vital, devient organisme vivant.
Nous pourrons done - nous devrons meme analyser
cet organisme dans tous ses ele··
Le pretexte et
ments, etre attentifs a toutes les intentions,
le theme
tous les signes, tous-les echos interieurs de
l'oeuvre. Toutefois ces elements trouveront-ils leur pleine signification si nous ne cherchons auparavant a en deceler le principe

a

a

vitaı?

Ce prineipe, contrairement a ce que l'on croi~ trop souvent, ce
n 'est pas le sujet. Dans une oeuvre veritable, le sujet n'est jamais,
·c omme dit Jean Hytier, qu'un pretexte, ou, comme disent les psychanalystes, un stimulus. 1 Il est l 'anecdote, l'affabulation, la circonstance, qui donnent a l'ame du poete l'occasion de s'exprimer.
1. Cf. J. Hytier, L es A r ts de Litf.fr ature, p. 19 sqq.; Ch. Baudouin, Psychanalyse de l'Art, passim.
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Mais au-dela du sujet il y a autre chose, quelque chose de concret
et d 'indicible, de complexe et d'unique la fois .
Concret et complexe : ces mots sont encore vagues, ils ne peuvent exactement definir cette realite fuyante qu 'il nous faut cependant apprehender, sous peine de rester a l'exterieur. C'est un peu
ce que Taine appelait le caractere notable d 'une oeuvre, et en
l'appelant ainsi il mettait l'accent sur son originalite; mais la conception de Taine etait encore trop systematique, et pouvait faire
confondre originalite et singularite. Or Gide nous a par la suite opportunement rappele que la singularite ne fait pas le genie, et que
c'est en devenant humain et meme "banal" que l'on est le plus
original et personnel.
Dragomirescou , qui, dans sa "Science de la Litterature", s'est
longuement penche sur ce probleme, a nomme ce principe vital
l'idee generatrice; celle-ci, d'origine mystique, assurerait selon lui
la synthese de deux forces primordiales et contradictoires: l'ame,
c'est-a-dire le supraconscient, et la nature, c'est-a-dire l'infraconscient. L'idee generatrice apporterait done au poete la solution d'un
tension, elle serait a proprement parler une liberation. Ceci permet
de comprendre comment cette operation mysterieuse peut etre a la
fois simple et complexe. Toutefois la denomination d ' "idee generatrice" risque de faire croire a quelque chose d'uniquement intellectuel, a moins de doter le mot d 'une majuscule et de lui donner
un sens platonicien.
Pour eviter toute confusion avec ce qu 'on designe d'ordinaire
par l'idee d'un poeme ou d'une oeuvre quelconque, et qui n'est
generalement que le sujet de cette oeuvre, nous prefererons done ,
avec Jean Hytier, nommer ce je ne sais quoi le theme, par analogie
avec la musique.1
J ean Hytier definit le theme comme " un sentiment singulier et present" , ou se reflete
La nature du theme
d 'ailleurs la personnalite entiere du poete, qui
assure la singularite du theme en lui donnant
une nuance originale, un son unique, inou'i. Toutefois, il ne faudrait
1. En musique, le theme ne risque jamais d'etre confondu avec le sujet,
lequel ne figu re que dans la "musique a programme", ou il se presente ouvertement comme un pretexte, et rien de plus.
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pas se meprendre sur la signification du mot "sentiment" . Ce n'est
pas seulement ici un "timbre affectif" fidele et revelateur, ce qui
reduirait la poesie au pur lyrisme, dans la mesure ou l'on peut definir le lyrisme comme un epanchement de l'affectivite. Dans le
domaine de l'inspiration , nous sommes au-dela (ou en-deça) des distinctions etablies par le "mental" et la vie psychique normale, au
niveau des intuitions globales et primitives ou se confondent affectivite, intellectualite et volonte. Pour eviter des distinctions prematurees, nous preferons parler ici d'etat d'ıime , a la condition encore que l'on n'y voit pas la designation de quelque vague reverie
qui se situerait sur le plan de l'infraconscient, mais d'un etat exceptionnel de lucidite, qui, au milieu de cette reverie meme ou de tout
autre deroulement de la vie psychique, projetterait une lumiere
soudaine et brutale sur les trefonds de l'ame, donnant acces, l'espace
d'un eclair, jusqu'aux regions mysterieuses du supraconscient. A
ce niveau, et pour reprendre le mythe platonicien, ce n 'est plus
l'ombre portee des choses que nous captons en notre ame, mais au
moins le reflet direct des Idees .
Le theme generateur d 'une oeuvre, etat d'ame ou Idee, comme
on voudra dire, est done absolument unique et saisi comme tel par
l'auteur, en attendant de l'etre par le lecteur. Il est comme l'essence,
ou, mieux, la quintessence de l'oeuvre, et le poete en lui donnant
un peu de son ame lui a donne veritablement une time. C'est finalement cette ame de l'oeuvre, - les hindous disent Atman,1 - ce
principe vital, dont il s'agit pour nous de saisir la saveur particuliere pour pouvoir la gouter pleinement.
Mais prenons garde a ne pas considerer ce theme comme
quelque chose de statique. Sous le feu de l'inspiration, conformement a la metaphore antique, l'ame du poete est comme foud r oyee,
c'est-a-dire qu'il se produit soudain entre Animus et Anima, entre
le conscient et l'inconscient, un courant a haute tension, une etincelle ou un eclair. Alors , par une prodigieuse et brusque condensation de toute l'energie electrique contenue dans l'atmosphere
ambiante, nait miraculeusement le theme de l'oeuvre, veritable
boule de feu, nebuleuse ardente d'ou va surgir un univers.
1.

Cf. M elanges sur l'lnde (Cahiers clu Sud) , R. Daumal, art. cite.
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C'est dire quelle complexite recele cette unite apparente. Le
theme est un veritable complexe, il est fait de multiples courants
qui se fondent et se combinent ensemble. Echeveau en fusion , si
l'on peut dire, - car ici toutes les metaphores se superposent, dont il s'agit de debrouiller les fils au risque de s'y brfıler les doigts.
Telle est bien en effet la tache du lecteur.
Il doit sans cesse s'efforcer de rejoindre l'auLa decouverte
teur a travers son oeuvre et dans son oeuvre,
du theme
c'est-a-dire d'abord au plus profond, dans le
principe essentiel qui l'anime. Voila pourquoi
rien ne saurait remplacer le premier contact, l'impression d'ensemble,
a la fois une et profonde, l'acte d'amour, la prise de possession
de l'oeuvre, accomplie dans le recueillement d'un ame depouillee.
Voila pourquoi aussi on ne saurait s'en tenir a cette impression
d'ensemble qu:i ne peut, si penetrante soit-elle, pretendre a autre
chose qu'a une approximation, une intuition globale qu'il s'agit
ensuite de preciser, de rectifier, d'enrichir, pour arriver a et;reindre
l'oeuvre dans toute sa complexite d'etre vivant.
Le theme, en effet, repetons-le, n'est pas chose abstraite.
Sa saveur pour nous autres hommes vient precisement de ce que
cette ame est deja en voie d'incarnation, de ce que cette essence
ne peut pas se saisir hors de l'existence (existence multiple, qui s'affirme a la fois dans l'ordre intellectuel sous forme de concepts, dans
l'ordre plastique sous forme d'images et de represe:ı:ıtations , dans
l'ordre musical sous forme de sonorites) ; de ce que ce poin.t de
depart, ce point infiniment petit en apparence, contient defa l'oeuvre
en ses developpements futurs .1 Formuler le theme, preciser la preı. Meme si l'auteur, lui, au fur 'et a İn.esure que · l'oeuvre · se develOppe,
a l'impression de ne plus sav6ir ou il va. Cf. Peguy, Victor - MarieComte· Hugo :
"Quand on a une oeuvre en tete on croit que ce n'est rien, pour la· grandeur, pour les dimensions, qu'on la tient dans . le creux de la main, in cava
manu, on la voit comme un no.:yau, on ne voit qu'elle, on la voit toute en un
point (organique), en un p~t~~ volumıe, on en voit tout de suite le bout, le
dedans et le dehors, tous l~ tenants et les aboutissants, tous les morceaux,
tous les membres, tous les organes, tout le tout, ce n'est rien, c'est fini; on
la tient la sous la main. On aura ·surement fini ce soir. Et quand on la developpe, quand on la deroule sur le papier, sur le plan du papier, dans ce
deroulement lineaire, qui est la condition meme, qui fait l'institution, qui est
la constitution de l'art d'ecrire, qui fait la loi , on ne sait plus ou l'on va ... ".
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miere impression d'ensemble, c'est done au fond envisager l'oeuvre
dans toute son etendue, dans tous ses cheminements et en meme
iemps parvenir a la rassembler toute, et com~e dit Peguy, a la
tenir dans le creux de la main. Mais sans doute n'est-ce la que le
terme definitif'd'une pleine comprehension de l'oeuvre. Ne peut-on
esperer d'abord, en limitant son ambition, et par une prise de contact aftentive, arriver a une preriıiere formulation tolite provisoire
du theme, comme une hypothese de travail qui sera toujours infiniment trop seche et trop rigide, mais qui aura du moins l'avantage
d'orienter notre lecture et nos analyses ulterieures et de servir de
tremplin aux asşauts successifs que nous livrerons au texte?
Y a-t-il une methode pour y parvenir? Des directives du moins.
Le titre? Il nous mettra sur la voie, - quand il ne nous fera pas
faire fausse route. Le titre d'une oeuvre classique n'en indique jamais que le sujet, le pretexte. Lorsqu'il semble en dire plus, comme
le Misanthrope, c'est pour poser a notre esprit un probleme d'interpretation, non pour nous aitler a le resoudre. La plupart des titres
romanfiques memes sont trompeurs; le Lac, les Nuits, le Mont
des Oliviers ne sont encore que des pretextes ou des cadres. Il faut
arriver a Baudelaire pour rencontrer des titres impressionnistes
ou symbolistes, done plus revelateurs: Harmonie du soir, l'Invitation au voyage. Encore sont-ils tres loin de suggerer la richesse du
theme veritable. On devra done considerer le titre avec vigilance,
comme un indice possible', mais aussi avec precaution.
Le debut de l'oeuvre? Il merite tout~ notre. attention. Peguy
nous rappelait il ya un instant qu'un auteur, parfois sans le VQulo~r ,
se livre to~t _ent\er dans son exposition. Pour celui qui . sait lire,
le destin de l'oeuvre y est deja inscrit. La complexite du theme
s'y deploie une premiere fois , encore que discretement, · comme un
bourgeon qui s'entr'ouvre.1 A nous de ne r ien perdre de ~es .promesses qui, du moins dans un chef d 'oeuvre, s'accompliront jusqu'a
la fin .
Jusqu'a la fin , et surtout. a la fin , ou , comme dans la strette
d'une fugue , les divers elements du theme se trouveront de nou1. Cf., dans
Pere Goriot.

D ia/o gıies,

No. 2, notre analyse sommaire de l'exposition du
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veau rassembles. Si, comme nous le verrons bientôt, sur le plan
de l'intrigue et de l'action, les fils , apres avoir ete soigneusement
noues par l'auteur, se defont au denouement, sur le plan du theme
c'est l'inverse qui se produit d'ordinaire. Ce faisceau , cet echeveau
d'abord inextricable en apparence, puis dont les elements s'etaient
insensiblement dissocies a la faveur du deroulement de l'oeuvre,
se reforment maintenant, une derniere fois. Mais, cette fois, ce
n'est plus en desordre: un ordre, comme par miracle, a surgi du
chaos, une synthese harmonieuse, et qui, en fin de compte, du point
de vue musical, est bien aussi une resolution. 1
Debut et fin , exposition et denouement: c'est la que l'auteur
se livre - j'allais dire se trahit - le plus naturellement, et comme
par necessite. Mais, dans le cours meme de l'oeuvre, nous aurons
d'autres moyens d'investigation, dont le principal est certainement
la notation des termes qui se repetent. Bien entendu, tout depend
de la dimension de l'oeuvre, et la repetition d'un meme mot sera
d'autant plus significative qu'il s'agira d'un texte court. 2 Ce mot
ne saurait a lui seul rendre compte du theme, mais il est generalement revelateur d'un de ses elements essentiels. S'il s'agit d'un roman, d'une piece de theatre ou d'un long poeme, les mots repetes
seront evidemment tres nombreux. Nous verrons bientôt ce que
peut donner pour l'analyse approfondie de l'oeuvre l'application de
la methode des recensements statistiques. Mais deja pour la recherche du theme, cette methode pratiquee avec tact pourra attirer
notre attention sur des mots plus ou moins obsedants, dont l'importance nous avait echappe a la premiere lecture, et qui seront autant
de leitmotive formant des elements constitutifs de ce theme.
Dans cette recherche, d'ailleurs, chaque mot important ne nous
1. Qu'on se rappelle par exemple l'ingenieuse conclusion ele Condide, ou
l'on retı·ouve , rassembles en une "petite societ e", !es principaux personnages
du roman definis selon leur essence propre, puis enfin, sur le mode ironique,
le rappel des evenements "enchalnes" in eluctablement par la vertu d'une phrase
unique dont la structure ( avec sa cascade de proposition s cond itioımelle s )
evoque une derniere fois le theme central: le principe de ra ison suffi sante dan s le
meilleurs des mondes :ııossible s .
2. Par exemple dans l'Automne de Lamartine, le mot dernier, q ui explique
le theme du declin; dans Demain, des l'aıı b e de V. Hugo (Cont em p lations, IV,
14) le je et le tu qui indiquent le tbeme du dialogu e.
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interesse pas par lui-m eme, en tant que theme particulier, mais dans
ses rapports avec d 'autres mots, en ta nt que participant a telle ou telle
constellation d'idees ou d 'images. Bref il s'agit toujours d 'operer
autour du theme generateur un mouvement enveloppant, d'en saisir
les articulations, les charnieres, les points strategiques, de le serrer de plus en plus pres, par approches successives et sans rien
omettre d 'essentiel, jusqu'a le formuler en une phrase complexe
dont la syntaxe tentera de reproduire sa structure interne, et qui
servira d 'hypothese de travail provisoire, de fil conducteur pour
une etude plus approfondie.
Nous avons parle d 'idees ou d 'images. Il nous faudra aussi
ne pas omettre, sur tout quand il s'agit d 'oeuvres poetiques, la forme
sonore, !'element musical de l'oeuvre, qui, dans l'inspiration, est
generalement lie aux deux autres.1 Si bien que le theme "mystique"
se trouverait aussitôt comme vetu d 'un triple vetement, ou, si l'on
prefere, incarne dans u ne triple enveloppe : ideelle, plastique et
m usicale. Nulle succession d'ailleurs dans t out cela. Le theme jaillit
tout arme de l'ame du poet e comme Minerve du cer veau de Jupiter.
Il faudra done au ssi que dans l'ame du lecteu r il s'affirme dans sa
presence complexe et simultanee. 2
Mais le theme de l 'oeuvre n 'est pas seulemen t l'expression d 'une
rencontre miraculeuse. Il est aussi u ne for ce, u ne energie. Il est
genernteur, c'est-a-dire qu 'il va donner vie a t out ce qui se presentera autour de lui, il va, par u n singulier pou voir d 'attraction,
aspirer en quelque sorte tout ce qui se trouve latent da ns l'ame de
l'a uteur, voire ce qui est present a ses yeux, a ses sens ou a sa memoire, pour le cristalliser et le transfigu rer en lui commu niquant une
ı.
Il a rrive mem e parfois que cet element musical engendre les deux
a utres. On se rappelle a ce suj et !es declarations de Valery sur la naissance
du Cimetiere Marin.
2. Ainsi, dans le Lac ele Lamartine, on saisira sans doute d'abor d, grace
a u t itre, le cadre, le theme pla stique de l'eau dormante et calme ; puis, en
entendant la melodie, on percevra le theme musica l de la fuite; enfin, a travers
le theme ideel apparent qui est la fuite du temps, on accedera au theme profond
du poeme, qui est a la foi s ce cadre et cette eau, cette fuite du t emps qui
eı;h a p pe , et l'effor t pour saisir et fi xer le bonheur. Dans Polyeu cte, on decouvrira
avec P eguy, au-dela de l'affabulation, le veritable theme, a la fois idee, sent iment et rythme, qui est l'exalt ation de l'amour, la transmutation de l'amou r
humain en amour divin.
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vie neuve. 1 Si bien que tous ces elements prendront alors non seulement une teinte et une saveur unique et nouvelle, mais une ~ignifi
cation imprevue et quasi mystique.
C'est ici que doivent intervenir, conduites presque simultanement, une etude des conditions dans lesquelles l'oeuvre est nee et
s'est developpee, des elements qui furent d'abord exterieurs a
l'oeuvre, et une analyse detaillee de l'oeuvre, moment par moment,
phrase par phrase et presque mot par mot. Et si nous donnons
une grande importance a ce que Pierre Audiat a nomme la biographie de l'oeuvre, et qui en est plus exactement la genese, ou
mieux encore, la genetique, ce ne sera pas par un vain souci d'erudition, pour connaitre les "sources" de l'ecrivain et pour avoir la
sc.ıtisfaction d'epingler, a côte de chacun des vers d'un poete, un ou
plusieurs vers des poetes qui l'ont precede, ni pour dissequer
l'oeuvre vivante en autant d'elements morts, done indifferents pour
nous, mais au contraire pour chercher comment, par quelle combinaison interne - et non par quel melange, - par quelles transmutations de genie - et non par quelle transposition - ils ont pu
former cette oeuvre organique et vivante, ayant un corps et une
ame.
C 'est dire que s'il nous arrive maintenant de regarder autour
du texte, ce sera toujours en fonction d 'un unique besoin : preciser,
corriger, et enrichir notre intuition premiere du theme, telle que
l 'avons provisoirement formulee .
2.

Sur ce

phenoınene

de cristallisaiton,

voır

infra, chap. III.

CHAPITRE

il

GENESE ET STRUCTURE

a definir
les conditions general.es qui president a la
naissance d'une oeuvre litteraire. Chaque
oeuvre n'a-t-elle pas son histoire, irreductible
a toute autre? Et comment, apres tout, savoir ce qui s'e~t passe?
il peut sembler vain de chercher

Les phases de
1 a gıe s t :ı ti o n

Pourtant, lorsqu'on y regarde de pres, on ne manque pas de
temoignages et de confidences de la part des ecrivains : lettres, notes,
journaux plus ou moins intimes, sans compter ce que peut reveler
l'etude attentive des manuscrits. Or, non seulement, dans certains
cas au moins, ces temoignages nous permettent de suivre presque
pas a pas le travail conscient ou souterrain de la creation, 1 mais de
leur confrontation semblent se degager certains lois generales, analogues aux lois naturelles qui president a toute naissance. 2
il faut tout d'abord considerer qu'il y a chez l'ecrivain., poete, romancier ou dramaturge, - des themes latents, qui rôdent
1. Par exemple dans le cas des Faux - Monnayeurs, pour lequel Gide a
cru devoir nous communiquer, sous le titre de Journal des Faux - Monnayeurs,
le proces - verbal de sa genese. Cf. G. Michaud et P . Burguiere, la Genese des
"Faux - Monnay eurs", in DIALOGUES, cahier No. 2.
2. Cf., a l'appui de cette analogie, de nombreux tem.oignages de Gide
dans son Jounıal, en particulier cette note sur l'Enfant Prodigue (16 . mars
1907) : "La composition du poeme brusquement entrevue a Berlin, je me suis
mis aussitôt a l'oeuvre. P our la premiere fois, l'execution a suivi immediatement
la conception. J'avais peur, si je le couvais plus longtemps, de voir le sujet
foisonner, se deformer. Enfin, j'etais las de ne plus ecrire, et tous !es autres
sujets que je portais presentaient trop de difficultes pour etre traites aussitôt."
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dans son esprit, en des zones plus ou moins conscientes : theme
venus d 'evenements exterieurs, de lectures, d 'experiences personnelles, comme aussi d 'origines beaucoup plus lointaines, traces d 'anciens
traumatismes, marques natives, prenatales ou hereditaires.1 Nous
verrons bientôt tout ce que peut nous apporter a cet egard la biographie de l'ecrivain. Seul, un examen attentif de celle-ci nous permettra d 'esquisser des champs de force, ou, si l'on prefere, des
ch.amps d 'ondes, de detecter certaines predispositions, certaines convergences aussi, bref de definir un climat, climat dans lequel va
d 'abord s'ebaucher l'ambition, nue encore et vague, d 'une oeuvre a
faire.
Alors, soudain, dans un ou plusieurs des ces " champs d 'ondes",
..m fait divers, une lecture, ou simplement un souvenir, ce que l 'on
peut appeler le stimulus, vient declencher des harmoniques. C'est
le moment de la fecondation : un germe est depose dans l'ame de
l'ecrivain. 2
C'est l'essentiel, et ce n 'est rien encore. Il faut maintenant
conduire l'oeuvre a terme, et la gestation sera plus ou moins longue
jusqu'a la veritable naissance. Certains romanciers n'ont-ils pas
"porte" leur oeuvre pendant vingt ans ou plus? L'auteur ne perçoit
d 'abord que des formes vagues, des ombres qui passent et qui se
cherchent, des fils tenus d 'intrigues possibles. Ou situer tout cela?
Quel temps fixer et quelles limites? Alors, insensiblement, une
atmosphere s'etablit, et necessairement, un personnage s'esquisse,
1. Cf. F. Mauriac : "Comm.e ces oiseaux voleurs, comme ces pies dont on
ruconte qu'elles prennent dans leurs becs !es objets qui luisent et les dissimulent au fond de leur nid, !'artiste, dans son enfance, fait provision de visages, de silhouettes, de paroles; une image le fra ppe, un propos, une anecdote...
Et meme, sans qu'il en soit frappe, cela existe en lui au lieu de s'y aneantir
con~me dans les autres hommes; cela, sans qu'il en sache rien, fermente, vit
d'une vie cachee et surgira au moment venu." Le Romancier et ses Personnages,
in Conferencia, 20 aoı1t 1932, p. 210.
2. P. Lacombe le notait deja en 1898, dans son lntroduction a l'histoire
litteraire: "Quantite de themes passent devant les yeux de !'artiste sans qu'il
y prenne garde, ils ne lui disent rien: tout a coup en voici un qui l'arrete.
Pourquoi? L'artiste a senti entre ce theme et sa fermentation a lui un rapport,
une correspondance mysterieuse, la tendance irrationnelle qui, agitant !'artiste,
a trouve a se fixer. L e germe aııtour duquel l'oeuvre ·va se former est eclos."
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puis d'autres. Des fils se raccordent, l'oeuvre prend corps, la vie
se manifeste : le coeur a commence a battre. Mais c'est encore une
vie souterraine. Rien ne vient au jour ou, si quelque ebauche est
jetee sur le papier, elle est vite detruite. il arrive meme un moment
ou l'on ne voit plus rien : "vertige de l'espace vide", comme le note
Gide. L'oeuvre sera-t-elle capable de vivre?
Voici enfin les douleurs de l'enfantement. Des problemes se
posent, en apparence insolubles. Comment, de tant d 'idees, de personnages, d'intrigues possibles, fa ire une oeuvre viable? Dechirement entre des donnees qui semblent inconciliables. "il n'y a pourtant qu 'un roman possible, qu'un debut possible ... " 1 Et, soudain,
c'est le "miracle" toujours neuf: l'illumination, la vision de l'unite,
l'idee centrale qui va supporter toute l'oeuvre. 2 L 'auteur s'aperçoit
alors que l'oeuvre existait deja en lui, preformee: il n'avait plus
qu'a la reconnaltre. Et il se met a l 'ecrire.

Le roman:
un e tap isse r i e

Il im porte done pour nous d 'avoir tente de
suivre, chaque fois que des documents le permettaient, la genese d 'une oeuvre, et d'avoir
pu penetrer ainsi, dans une certaine mesure,
le mystere de la creation. Nous avans dans
ce cas le privilege d 'etre oriente par avance et de ne pas aborder
l'etude de l'oeuvre en aveugle. Mais, outre que la biographie genetique d 'une oeuvre n 'est pas toujours possible, elle ne nous conduira
jamais qu 'au seuil de celle-ci, car il sera infiniment plus rare d'avoir
des confidences de l 'auteur durant son travail de creation, lequel
requiert generalement tous ses soins, et de toute façon ces confidances ne pourront que jeter une lumiere tres indirecte sur la creation elle-meme.
Nous avons atteint les limites a partir desquelles la methode
historique devient impuissante et doit faire place a une methode de
l. "Je n'arrive pas a trouver le debut de mon roman, note Julien Green.
Il n'y a qu'un commencement possible entre vingt, entre cent autres. Degofıt
d u rmnan." Journal, I, p. 19.
Cf. l'image de la baratte dans le J oıırn al des F'aux - monnayeurs: "Plus ieurs soirs de suite j'ai baratte (to clmrn) le su jet dans ın:a tete, sans obtenir
le mcindre caillot . .. "
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critique interne dont les principes restent a definir. Le probleme
se pose done ainsi : par quels moyens penetrer dans la connaissance
et la comprehension d 'une oeuvre sans autre secours que cette
oeuvre meme? Pour tenter de resoııdre ce probleme, nous allons
commencer par envisager le roman, qui est sans doute le genre litteraire ou les exigences de la strudure apparaissent avec le plus
d 'evidence. Une lettre fameuse de Balztı<' iı Mme Hanska nous fournira le meilleur point de depart :
"Les Etudes de Mo eurs representeront tous les effets sociaux sans que
une situation de la vie, ni une physionomie, ni un caractere d'honune ou
de femme, ni une maniere de vivre, ni une profession, ni une zone sociale,
ni un pays français, ni quoi que ce soit de l'enfance, de la vieillesse, de
l'age mur, de la politique, de la j ustice, de la guerre, ait ete oublie.
Cela pose, l'histoire du coeur humain tracee fil a fil, l'histoire sociale faite
dans toutes ses parties, voila la base. Ce ne seront pas des faits imaginaires:
ce sera ce qui se passe partout.
ııi

Alors, la seconde assise est les Etudes Philosophiques, car apres les eff ets
viendront les causes. Je vous aurai peint dans les Etudes de Mo eurs les sentiments et leur jeu, la vie et son a llure. Dans les Etudes Philosophiques je dirai
pourquoi !es sentiments, sur quoi la vie; quelle est la partie, quelles sont les
conditions au-dela desquelles ni la societe, ni l'homme n'existent; et, apres
l'avoir parcourue (la societe) pour la decrire, je la parcourrai pour la juger.
Aussi, dans les Etudes de Moeurs sont les individualites typisees, dans les
Etudes Philosophiques sont !es types individualises. Ainsi, partout, j'aurai
donne la vie: du type en l'individualisant a l'individu en le typisant. J'aurai
donne de la pensee au fragm.ent, j'aurai donne a la pensee la vie de l'individu.
Puis, apres les effets et !es causes viendront les Etudes Analytiques dont
fait partie la Physiologie du Mariag e, car apres les effets et !es causes doivent
se rechercher les principes. Les m.oeurs sont le spectacle, !es caııs e s sont !es
coulisses et les machines. Les principes, c'est l'auteur; m;ais a mesure que
l'oeuvre gagne en spirale les hauteurs de la pensee, elle se resserre et se
condense. S'ii faut 24 volumes pour !es Etudes de Mo eur s, il n'en faudra que
15 pour !es Etudes Philosophiques ; il n'en faut que 9 pour les Etu des Analytiques. Ainsi, l'homme, la societe, l'huınanite seront decrites, jugees, analysees
sans repetition et dans une oeuvre qui sera comm·e !es Mille et Un e Nuits de
l 'Occident."1

Ainsi le monde est un theatre ou, derriere la scene, il y a les
coulisses, et, au-dela, l'auteur ; mieux encore, un jeu de marion1.

Cite dans P .

Ahı-aham ;

Balzcıc ,

ed. Rieder, Paris, 1929, pp. 38 - 39.
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nettes qu'aetionnent des fieelles, eommandees elles-memes par un
"montreur" soigneusement eaehe. De meme, derriere les aetions
humaines, qui ne sont que les effets, il y a les idees, qui sont les
causes seeondes, et au-dela eneore il y a les principes, ou le principe,
qui les eommande toutes. Et si l 'ecrivain entend creer un monde,
pour que eelui-ci soit eomplet, il lui faudra ne negliger aueun des
plans de la realite totale .
Une oeuvre romanesque, en tout etat de eause, eomportera done
d 'abord, et sous son aspeet le plus apparent, une intrigue , a laquelle
partieipe un nombre plus ou moins grand de personnages. Qu'est-ee
que l'intrigue? Le mat l 'indique : une intrieation - plus ou moins
inextrieable - de fils qui se eroisent, les uns constituant la ehaine
des diverses destinees individuelles, les autres la trame des evenements et des situations. L'histoire est ainsi faite, eomme une
tapisserie, de la juxtaposition d 'une infinite de points representant
la situation de ehaque individu a ehaque moment du temps. Et ee
n'est que par un effort d 'abstraetion et de synthese que nous reeonstituons la ligne apparente d'une aetion, tout de m eme que notre
oeil perçoit d'un seul regard Ies lignes et les figures qui se degagent
du pointillisme de la tapisserie.
Le roman, lui aussi , nous montre le dessin apparent d 'une intrigue, e'est-a-dire d 'une ou plusieurs aetions humaines. Mais pour
voir avee quel art il est fait , il nous faut etudier eomment il est
tisse, il faut en saisir la ehaine et le trame . Suivons done, d'un bout
a l'autre du roman , la destinee de ehacun des personnages. 1 Puis
notons, au fur et a mesure du deroulement de l'oeuvre, tous les
moments ou les uns ou les a utres se r eneontrent. Peu a peu apparaitra ainsi a nos yeux, de faç on figuree et parlante, la structure
plus ou moins eomplexe de l'oeuvre , le ou les fils qui eonstituent
l'intrigue, et l'art avee lequel eelle-ei est nouee et denouee tour
a tour. 2
1. Celle-ci peut se presen ter comme un f il qui se deroulerait d'une bobine
r epresentant le personnage a u point de de part. Cf . Gide, J ournal des FauxMonnay eıırs.

2. Exposition (des fi ls, ou "bobin age"), noeud, denouement : une fois
de plus, le langage est fid ele. Voici brievement la t echnique que !'on pourra
adopter pour ces analyses :
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Cet art d'ailleurs depasse souvent la simple habilete technique.
A ce titre, la structure de l'oeuvre fait plus que de representer un
reseau d'evenements, elle en rend deja plus ou moins manifeste
l'ordonnance. Autrement dit, des simples contours que figure le
dessin, il se degage des relations, des proportions, des rythmes. Des
ce moment, la tapisserie (ou la peinture pointilliste) ne permet
plus de rendre compte de la beaute formelle de l'oeuvre, et nous
devons faire appel a la musique. N'avons-nous pas ete frappes , dans
notre notation figuree, par certains alternances ou certaines simultaneites, les situations ne nous sont-elles pas apparues comme des
accords, consonnants ou dissonants, et cette notation elle - meme
n'evoque-t-elle pas quelque chant gregorien tire d'un vieux missel?

Le roman:
une fugue

Au demeurant, la litterature, et singulierement le roman, est un art du temps. Rien
d'etonnant doc a ce que la musique nous offre
des analogies plus profondes, et nous permettent d'etudier l'art du
roman non plus dans sa structure apparente, sur le plan des faits ,
mais, comme dit Balzac, sur le plan des causes, c'est-a-dire des idees
et des themes.

De meme qu'il existe des romans a un seul personnage, ou du
moins conçus avec un seul protagoniste, de meme nous rencontrerons des romans a theme unique, oiı les divers themes peuvent se
ramener visiblement a un seul: Rene, Louis Lambert, l' Immoraliste .... C'est le roman melodique, souvent lyrique et, partiellement
au moins, autobiographique.
La plupart des romans presentent cependant une structure
thematique plus complexe. Le plus souvent, ce sont, comme dans
le Rouge et le Noir, deux ou plusieurs themes qui se superposent :
Representer en abscisse les temps successifs de l'oeuvre (pages, scenes ou
chapitres), en ordonnee la situation des divers personnages dans l'es:vace. Puis
tracer le rôle de chaque personnage en trait plein ou pointille selom qu'il est
present ou absent, en rapprochant les uns des autres les traits rejpresentant
differents personnages lorsque ceux-ci se rencontrent et en soulign aı. nt chaque
rencontre par un trait vertical.
On verra ainsi apparaitre:
a) horizontalem.ent, !es fils divers de l'intrigue et leurs comı,binaisons;
b) verticalement, les diverses situations de l'oeuvre.
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ici l'amour et l'ambition. Si la plupart du temps ces themes s'accordent et se renforcent mutuellement, il peut arriver aussi qu'ils se
combattent, creant ainsi des conflits interieurs et des dissonances,
telles les diverses parties d'un choeur : il y alors contrepoint. Et
c'est vraisemblablement plus qu'une analogie exterieure qui a guide
Huxley dans le choix d'un de ses titres.
Mais la structure thematique la plus savante et la plus complexe
que nous offre la musique est sans nul doute la fugue . La plus savante, parce que, comportant un rapport entre la structure horizontale et la structure verticale, elle inclut la plus grande diversite
de developpement dans la plus grande unite de composition.1 Or
on peut dire que, par sa structure, tout roman quelque peu complexe
est le plus souvent comparable a une fugue. Thomas Mann pour
ses Buddenbrook 2 , Andre Gide pour ses Faux-Monnayeurs 3 en ont
1. On sait que la fugue repose a la fois sur l'alternance et la juxtaposition de plusieurs motifs, qui sont un is par des rapports etroits:
le sujet: ou phrase principale de la İugue;
le contre-sujet, ou phrase d'accompagnement, qui forme contrepoint avec
le sujet;
la reponse, qui reprend le sujet avec un changement d'intervalle;
des episodes ou divertissements, imitation s formees de İragments du sujet
ou du contre-sujet;
la pedale, note soutenue sur laquelle plusieurs accords se succedent sans
etre en rapport direct avec elle.
Ce qui peut donner des schemas du genre de celui-ci:
sujet
contresujet
reponse episodes strette
1 e voix
2 e voix
3 e voix
pedale
il suffira d'identifier !es principaux themes d'un romıan avec le sujet,
le contre-sujet et la reponse et de !es rattacher aux differentes voix qui !es
presentent tour a tour, pour reconstituer le schema fugu e de ce roman.
2. Cf. Th . Mann, Befrachtungen eines Unpolitischen, Berlin , 1929, p . 306.
"- .. meine Kun starbeiten , urteilt darüber wie ihr wolt und müsst, aber gııte
Partituren waren wie immer, eine wie andere ... Die kunst als tönende Ethik,
a ls fuga und punctum contra punctum ... dieses ]'art pour l'art ist wahrhaftig
mein Ideal von Kunst, das ich Keineswegs darstelle, aber dem mich zu nachern
ich immer unterwegs sein werde .. " B ertrachtııng en eines Unpolitischen, Berlin
Hl29 p. 406. cite dans Fuchs, en note, p. 185 - 186.
3. Cf. G. Michaud et P . Burguiere, les Faux - Monnayeurs : l'Art de la
Fıı.gue. in Dialogues, cahier No. 2.
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pleinement conscience. Plus d'un critique moderne y songe a l'occasion.1 Mais a-t-on 5onge a tirer de cette analogie une methode
d'analyse, c'est-a-dire ~ distinguer, dans un roman, les themes essentiels et a les definir, a etudier comment ils se repondent et se
correspondent, selon quelles proportions et quel rythme , bref a
dessiner la structure musicale profonde de l 'oeuvre? Il semble pourtant que ce soit la le seul moyen d'en saisir avec une certaine
objectivite, non seulement la beaute formelle, mais les intentions
multiples et la richesse vivante.2
1. Cf, par exemple Cl. - E . Magny, l'A ge dıı Roman A mericain (a propos
de l'ouvrage de Steinbeck, Des Soııris et des Hommes).
2. Cf. Ce que dit excellem ~ent M. Fuchs a propos des Bııddenbrook :
"A propos d'une oeuvre aussi savamment ordonnee que cette histoire de
la decadence d'upe famille, l'analyse du plaisir esthetique montre a quel
point celui-ci depend de la culture esthetique du lecteur.
Le public moyen, qui !it Les Bııddenbrook "co mnıe on !it un roman," fait,
peut - etre a son insu, l'experience .de la forme elementaire de la jouissance
esthetique. il est captive par la somme d'elem;ents concrets qui sont repandu s
a travers ces pages; leur vie in tense l'enveloppe; elle lui semble plus riche et
plus forte que !es impressions qui le sollicitent, au fil des jours, dans son
existence reelle. c'ependant, il s'en tient ıa.
Un lecteur plus averti se laisse frapper par !es leitmotive, !es ouvertures,
!es themes qui reviennent avec Ieurs variations. Ces points de concentration
provoquent en lui un ebranlement particulierement vigoureux de la sensibilite
et du sentiment. Puis il reflechit. il se rappelle l'ensemble du roman ou !es
parties deja Iues. Le contenu de l'oeuvre se presente en un abrege d'une vie
ınultipliee. En partant de donnees sensibles, cet effort de son cerveau aboutit
a une donnee sensible. Par un detour intellectuel, ce Iecteur se procure un p laisir
deja plus complexe qui reste pourtant fonde sur le sentiment et sur la sensation,
c'est-a-dire sur des reactions irrationnelles, tout comme la jouissance du public
moyen.
Le lecteur privilegie, le lecteur d'elite, va encore plus loin. Lucidement, il
scrute la facture du livre. il decouvre et suit le developpement de la fugue dont
la puissance grandit, s'enfle, culmine, decroit et meurt. Ainsi, il perçoit plu s
nettement le tragique de cette destinee collective et eprouve une emotion plus
pı'ofonde. Puis il depouille le cas particiılier des Buddertbrook de ce qu'il a
d'accidentel. Ce qui reste, est la vision d'une marche vers !'ahime ou celle
d'une combinaison de lignes qui, d'abord eloignees l'une de l'autre, se r ejoignent
la fin en un effi lement presqu'immateriel. Toute la ·somme de vie enfermee
dans sept ou huit cents pages se trouve transmuee et devient, selon le temperament du lecteur, force ou figure pures. Or, cette transposition mentale, tout
intellectuelle qu'elle est, a le pouvoir emotif des faits irnmediatement accessibles
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Est-ce bien tout encore? Et si la fugue nous
permet de saisir, intuitivement et rationnellement a la fois , une unite dans la complexite
de l'oeuvre, peut-elle nous reveler le principe de cette unite? N'oublions pas que la litterature, tout en etant, comme la musique, un
art du temps, n'en est pas moins litterature, qu'elle se nourrit de
mots et de pensees, et que par la, depassant le plan esthetique, elle
implique, qu 'elle le veuille ou non, une metaphysique. C'est, sans
nul doute, cette implication metaphysique qui caracterise le chef
d'oeuvre. Alors que le simple ecrivain s'en tient au "roman d'aventure", a l'anecdote, au vetement des faits , alors que le romancier
authentique nous fait saisir, au-dela des evenements, le jeu des
sentiments et des idees, les causes secondes, le createur,1 lui, reınonte jusqu'a la cause premiere immanente ou transcendante qu'implique sa conception du monde.

Le roman:
un ta b 1e a u

Alors tout s'ordonne, ou plutôt tout s'eclaire. C'est dire qu 'il
n'y a pas d 'oeuvre sans un eclairage, sans un foyer qui distribue les
lumieres et les ombres . Et ceci nous ramene aux arts plastiques,
mais consideres maintenant dans leur troisieme dimension, dans le
sens de la profondeur. C'est ainsi sans doute qu'il faut comprendre
la remarque de Gide
"Ils [Tolstol, Martin du Gard] peignent des panoramas; l'art est de faire
un tableau. Etudier d'ab ord le point d'ou doit affluer la lumiere; toutes les
ombres en dependent. Chaque figure repose et s'appuie sur son ombre."2

Ce point lumineux est d 'ailleurs generalement situe hors de
la toile; il n'est done qu 'implicite. Ce n'en est pas moins de
lui que depend toute la profondeur de l'oeuvre, qui sans cela s'effondrerait dans la platitude . Mais - et c'est la ce qui rend, a ce
aux sen s. Mais comme le lecteur ne peut pas oublier qu'il est en face d'un
symbole, la force ou la fo rrrıe pu r es n'on t rien de la secheresse d'une abstraction.
L'intelligence s'associe au sentiment et a la sensibilite, et toutes se fondent
en un etat d'ame infiniment riche et complexe. Sa nature est sans doute la
nature memıe de la jouissance que goiltent les lecteurs moins favorises . Mais
comme il sera plus poignant grace a la lucidite qui a su degager l'essentiel et
arriver a la supreme concentration."
1. Sur cette distinction entre l'ecrivain , le rom:ancier et le createur, cf.
infr a, V e partie, eh. 2.
2. Journal des Faux - Monnayeurs, p. 32.
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niveau, l'analyse singulierement difficile - le principe de l'oeuvre,
etant implicite, n'apparaitra jamais qu'indirectement dans le texte
meme et risquera d 'echapper au lecteur insuffisamment attentif. Ce
sera pourtant la presence constante de ce principe au-dela de
l'oeuvre et l'eclairage particulier qu'il dispensera, qui confereront
a l'oeuvre sa valeur ultime et qui seront seuls capables, si toutes
les autres conditions requises sont egalement remplies, d'en faire
un chef d'oeuvre.

LES STRUCTURES SUPERPOSEES DE L'OEUVRE

1

PRINCIPES

le montreur

forces spirituelles

CAUSES

les ficelles

idees et sentiments (themes)

EFFETS

les marionnettes

evenements (intrigue)

On voit par cette esquisse ce que pourrait etre la critique
interne d'un roman. Partant de son aspect le plus sensible et saisissable, elle commencerait par saisir un a un les motifs de la trame ,
les fils de l'intrigue, en prenant soin de n'en omettre aucun ; puis
elle en etudierait attentivement l'ordonnance et les combinaisons
multiples , cherchant a y decouvrir des lois d 'alternance ou de superposition, c'est-a-dire des proportions et des rythmes. Elle reprendrait ensuite un travail analogue sur le plan plus interieur des
sentiments, des idees et des themes, et demanderait a cette structure
generalement plus simple la signification des evenements et des
personnages . Mais, ayant poursuivi cette double analyse, elle ne
se · declarerait pas encore satisfaite, et elle n'aurait de cesse qu'elle
n 'ait decouvert, plus profondement encore, le ou les principes qui
commandent toute l'oeuvre. Et l'on rejoindrait ainsi, en remontant,
le moment meme oi.ı le romancier, ayant decouvert le centre de
son oeuvre, s'est mis a l'ecrire.
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Bien entendu, chaque fois que cela serait possible, on confronterait ces resultats de la critique interne avec les documents fournis
par la critique externe: declarations de l'auteur, histoire des manuscrits, ete. Mais il reste fort possible que ceux-ci demeurent en deça des resultats obtenus par ailleurs: non seulement en effet
l'auteur a tres bien pu cacher volontairement l'essentiel, ou simplement l'omettre, mais il a pu aussi ne pas en avoir pleine conscience ,
Est-ce une raison pour en nier l'existence, et pour marchander a
l'oeuvre des merites qu'on y aura objectivement reconnus?
Si l 'oeuvre romanesque se prete particulierement bien a cette sorte d'analyse, les autres
genres d 'oeuvres pourront egalement, bien
entendu, y etre soumis. Ainsi, apres avoir
cherche a determiner d'abord le theme essentiel d',une piece de theatre, - la "synthese germinative", selon
l'heureuse expression de Jean Hytier,1 on pourra, avec plus de nettete encore que pour le roman, suivre le deroulement de l'intrigue
a travers les presences et les absences des divers personnages, dont
les entrees en scenes ou les sorties sont precisement un objet constant de preoccupation pour le dramaturge et determinent le plus
souvent le passage d'une scene a l'autre. Le probleme essentiel de
la technique dramatique est meme celui du decoupage des rôle~ ,
de la repartition des presences de chaque personnage le long de la
piece, puisque le dramaturge ne jouit pas du privilege insigne du
romancier qui est, si l'on peut dire , de nous montrer les personnages

Construction
et
mouvement

1. Cf, Les Arts de Lit t6ratur e, p. 60 · 61 : "L'analyse separee des elements
du drame fausse l'aspect de son in s piration . Les personnages, les evenements
et Jes decors ont ete donn es en bloc, inseparables Jes uns des autres, solidaires
et complices. Telles sont !es images de dramaturges. Images complexes, ou le
mouvement, l'ouie et la vue, et bien d'autres perceptions encore, font une
synthese germinative. Que le dramaturge ait commence sa reverie de fabulation
par un heros, par une situation, par un ressor t, ou par une ambiance, le drame
ne nait qu'a l'instant ou l'embryon complet apparait dans l'imagination etonnee
de son auteur. Et, en effet, la scene se passe d'abord dans l'imagination. L'intelligence ne peut rien, avant cette fecondation; elle peut beaucoup apres,
dans !es agencements.
Le drame ne nait pas toujours d'une seule germination, comme dans quelques tragedies françaises; parfois, il est une serie d'explosions de l'imagination: l'unite de la creation est alors ou plus complexe ou plus compromise."
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absents 1 . Le theatre, dans ce cas particulier, nous permettra done
de mettre au point des procedes d 'analyse que nous pourrons ensuite
appliquer au roman par transposition.
Il en sera de meme pour la construction. Le decoupage necessaire de l'oeuvre dramatique en actes ou en tableaux rend explicite
ce qui reste parfois puls implicite dans le roman. En nous fournissant des points de repere precis , il nous permettra, apres etre reremontes au theme central de l'oeuvre, d'en revivre plus aisement
la naissance, de la recreer phase par phase, moment par moment,
d 'en mieux saisir l'architecture generale, le mouvement et l'articulation.2
Nous sommes forces , en effet, ici encore, d'utiliser concurremment des metaphores empruntees aux arts plastiques et a la musique. Le plus souvent, construction et mouvement se confondent
dans l 'oeuvre litteraire, ou du moins ces deux aspects sont-ils etroitement solidaires. C'est le motif de mouvement qui commande en general le mode de composition d'une oeuvre, et nous devons tenter
de preciser a la fois l'un et l'autre. D 'une part il s'agit de definir
ce qu'on peut appeler le tempo de l'oeuvre, - lento , moderato, allegro ... , - ou les tempos successifs, 3 d'autre part sa disposition, en
se demandant si elle est "lapidaire" ou symetrique, distincte ou diffuse, discrete ou visible. 4
1. Un cas typique est celui du Pere Goriot, lorsque Rastignac, en rentrant
du bal, voit Goriot par le trou de la serrure. Sur la scene nous ne verrion s
que Rastignac. Dans le roman, nous voyons aussi Goriot, bien que ce soit en
fonction de Rastignac.

2. II serait important aussi, a cet egard, d'etudier la valeur des entr'actes,
particulier dans la tragedie classique, pour le deroulement de l'action.
3. Voir a ce suj et dans J. Hytier ( op. cit, pp. 7 4 - 75) des suggestions
interessantes, notamment a propos de Racine ("ce mouvement alternatif descendant, qui s'aggrave en se repetant, et dont le zigzag inhumain frappe et foudroie
fatalement sa victime"), de Moliere ("hallet dont la symetrie, l'acceleration
et le tourbillon sont les lois" ) , de Corneille ("mouvement successif et culminant")
ou de Shakespeare, dont il y aurait lieu d'etudier la "cosmographie" extraordinairement complexe.
erı.

4. On trouvera dans la Science de la Littfrature de Dragomirescou (vol.
IV. pp. 92 - 102) des remarques utiles sur ces divers aspects de la composition
d'une oeuvre.
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Toutes ces remarques s'appliquent egalement au poeme, füt-ce
une ballade ou un sonnet. On peut meme dire que, dans les poemes
a forme fixe , on retrouvera plus aisement , en reduction, la structure
en actes et les mouvements successifs de l'inspiration. Mais, dans
tout poeme, quel qu 'il soit, nous devrons saisir, soit une ligne melodique , soit une sonate a plusieurs voix ou une fugue, dont l'etude ,
pour etre plus restreinte en dimension, n'en exigera que plus d'attention et meme de subtilite. C'est dire que, si l 'etude de la structure d 'une piece de theatre ou d'un roman ne saurait se suffire a
elle-meme, a plus forte raison , en poesie, elle ne doit encore que
preparer le critique a etudier la realisation de l'oeuvre sous tous
ses aspects et dans ses moindres details.

CHAPITRE

LA

III

REALISATION

Realiser, c'est incarner. Pour l'ecrivain en
general, pour le poete, c'est incarner son reve
ou sa pensee dans une matiere vivante, qui
est le langage. Pour le romancier et le dramaturge, c'est d'abord l'incarner dans des personnages, lui donner un visage humain. A vant
meme de considerer l'art avec lequel ils mettent en scene leurs personnages, il nous faudra d'abord chercher a voir comment ceux-ci
sont nes.

L' Aut e ur et ses
Personnages

"Le romancier et ses personnages": François Mauriac a tente
un jour de les confronter. "Plus nos personnages vivent, dit-il, et
moins ils nous sont soumis." 1 Est-ce a dire que les personnages les
plus vivants sont ceux qui doivent le plus a la realite exterieure
et qui lui sont le plus fidelement empruntes? Quel serait alors
leur lien avec l'auteur, et d'abord avec le theme profond de l'oeuvre,
dont nous avons dit qu'il jaillissait tout arme de l'ame du poete ?
En realite, Mauriac distingue les personnages secondaires, les
';utilites", que l 'artiste n'a pas le temps de repetrir et qu'il utilise
·'tels qu 'ils les retrouve dans son souvenir" , et les personnages de
premier plan, qui "naissent du mariage que le romancier contracte
avec la realite." Nous verrons plus loin que ce mariage, s'il n'est qu 'un
mariage de raison, ne saurait produire de chefs d'oeuvre. L'auteur
doit se donner avec amour a la realite . en s'oubliant soi-meme, autant
que la realite doit se donner a lui. Certes, il n 'est pas de personnage
reellement vivant qui soit completement etranger a l'ecrivain: il y a
1.

Conferencia, 20

aofıt

1932.
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toujours, nous le verrons, un point de depart situe chez l'auteur au
plus profond de lui-meme, de son temperament, de ses virtualites,
et ce point de depart, il importe d'abord de le definir. Mais c'est
precisement parce qu'il incarne une de ses virtualites, et non le
reflet de sa vie reelle, que le personnage sera vivant.1 Ne d'une
"volonte de metamorphose" 2 , il commet selon le mot de Gide, les
folies que l'auteur n'aurait jamais commises, les actes hero:iques
qu'il n 'a pas accomplis. 3
Si le personnage semble echapper a l'ecrivain, comme l'affirme
Mauriac, c'est done moins parce qu'il copie tel ou tel individu
observe dans la realite exterieure, - ce qui est toujours vrai dans
une certaine mesure, bien entendu, - que parce que sitôt conçu
dans l'ame du createur, il commence a vivre d'une vie propre, a
acquerir sa personnalite, sa necessite, sa loi, 4 et qu'il y a des lors
un echange incessant entre la realite interieure de l'ecrivain et cette
nouvelle realite qu'il vient de cn~er hors de lui-meme.
Qu'est-ce a dire, sinon qu 'apres avoir defini
dans quelle mesure chaque personnage est
issu de son auteur et "taille dans sa chair
meme", il nous faut saisir avec precision en quoi il differe de lui,
comment il est l'infini prolongement d'une possibilite qui n'etait que
latente, comme il donne peu a peu vie et consistance a cette possibilite, jusqu'a decouvrir et assumer - plus ou moins parfaitement sa propre essence. Pour cela, il n'est que de suivre pas a pas

Le Personnage
en soi

1. Nul bon personnage, on le sait, n'est entierement autobiographique, et
c'est seulement, dit Mauriac, "dans la mesure oiı notre oeuvre est imparfaite
qu'a travers les fissures se trahit l'ame tourmentee de son veritable auteur."
2. H. Gouhier, L'essence du thea tre, p. 36.
3. Il y aura done lieu d'abord d'etudier chaque personnage en fonction
des possibilites de son auteur, et selon l'etude du temperament et du caractere
de celui-ci telle qu'elle sera indiquee dans la IV e partie.
4. Meme, bien entendu - et surtout - si cette loi est de n'en pas avoir
et d'etre un caractere "inconsequent": "L'individu, plus il est de fond genereux
et plus ses possibilites foisonnent, plus il reste dispos a changer, moins volontiers il laisse son passe decider de son avenir." L es Faux - Monnayeurs, p. 427.
Cf. aussi en ce qui concerne cette vie propre au personnage, le Journal des
Faux - Monnayeurs: "Le mauvais romancier construit ses personnages, il les
dirige et les fait parler. Le vrai romancier les ecoute et les regarde agir ... "
On peut en dire autant du dramaturge.
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le developpement du personnage a travers l 'oeuvre, en ne negligeant
aucun detail, aucun indice susceptible de nous eclairer sur lui.
Travail de patience, car il nous faut souvent comprendre a demimot, restituer une pensee derriere un geste, un trait de caractere
derriere une parole, bref, decouvrir l'indicible derriere ce qui est
exprime.
Bien entendu, cette decouverte ira plus ou moins profondement
selon les personnages . Certains apparaitront rapidement comme
sans consistance, p a les fantoches, pantins sommairement esquisses
et avec qui l 'ecrivain a ura simplement oublie ou n 'aura pas eu le
t emps de vivre. D 'autres auront sans doute un coeur, c'est-a-dire
des passions et des sentimen ts, ou de l'esprit, sans avoir pour autant
un esprit, ou une ame : c'est que l'auteur les aura trop tôt quittes,
qu 'il n 'aura pas eu assez besoi.n d'eux. Les seuls personnages vraiment vivants, ce seront ceux qui resisteront jusqu'au bout a nos
questions, fideles a eux-memes et, en core une fois , a leur essence.
Ceux-la, l 'auteur les aura tou t par ticulierement ch eris , interroges ,
"creu ses'', parfois meme d'une oeuvre a l'autre : car souvent c'est
le meme personnage que le createur p oursuit dans toutes ses
oeu vres 1 . E t Mauriac va j u squ'a dire que l'a dmirable privilege
du roman cier est pr ecisement "ce pou voir qu 'il a de creer des etres
capables de passer d 'u ne destinee a une autre , et qui, superieurs au x
creatures vivante s, peuvent recommencer leur vie da ns des conditions n ou velles .''
P lus le personnage est vivant et vrai, a tou s les degres de pr ofondeur , plu s il est, d 'ailleurs, a son tour , riche de possibilites.2 La
1. Cf. Maur iac: "Quand on me sornm e de me r enouveler, je m e dis a part
moi que l'essentiel est de se renouveler en profondeıır san s chan ger de plan ;
on peut cre user plus avant. Si vous vous plaignez que le heros du Noeud de
V iperes, en depit dcs circonstances differe ntes, ressemble trop a celui de
Genitrix , la critique ne me trouhle pa s parce que, dans mon dernier roman,
je suis a ss ure d'etre aile plus ava nt dans la connaissance de cet homme et d'etre
<lescendu plus profondemen t en lui. C' est une couche plus pro f ond e de mon oeuvre
qı. ıe fai mise a jour." İbid., p. 218.
2. " J e me penche vertigineusement su r !es possibilites de chaque etre",
dit Edouar d dan s !es F aııx - Monnay eıı.rs , p. 148. - " il faut, je crois, que le
lecteur ait l'impression qu' il n 'aurait pu en etre autrement et qu'autour des
personnages flotte malg re tout quelque chose d'in<lefinissable, la possibi!ite
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part du possible, la part du mystere : ce n'est pas seulement ce
qui confere au personnage de theatre ou de roman un pouvoir de
facile seduction, mais ce qui le rapproche de la realite, ce mystere
etant inherent a l'infinie complexite de toute conscience humaine.
Et c'est sans doute dans la partie la plus mysterieuse et la plus
secrete du personnage que nous decouvrirons sa loi.
1. e P er son na g e
et 1 ' o e u v re

Mais ce n'est pas tout. Quelque reel que soit
le personnage en soi-meme, il appartient a
une oeuvre, et il nous est interdit et d'ailleurs
impossible de l'en detacher. C'est-a-dire que s'il presente pour nous,
lecteur, un interet humain, il presente aussi un interet esthetique.
Sa creation, sa presence, son comportement, ses actions ont pose a
l'auteur des problemes techniques, qu'il a resolus avec plus ou moins
d'habilete et d'art. Comment nous est-il presente? Directement, ou
indirectement? Par touches successives, ou en un portrait soigneusement ordonne? - Comment son rôle est-il decoupe? Quelle loi,
quelle necessite psychologique, quelle exigence rythmique commandent ses entrees et ses sorties, ses presences et ses absences? Evolue-t-il dans le cours de l'oeuvre, et dans quel sens? Quelle est
sa courbe, son rythme propre? Comment eviter de se poser toutes
ces questions, si l'on veut connaitre l'oeuvre, en jouir pleinement
et la vivre comme l'a vecue l'auteur, sur tous les plans a la fois?
Pas plus que nous ne pourrons nous dispenser d'examiner ensuite
les liens qui existent entre les divers personnages , la façon dont ils
se rencontrent, se decouvrent, se groupent, s'opposent, se comprennent, et cela bien entendu, ici encore, a tous les degres de profondeur.
Et la syntaxe des personnages, qui n'est pas celle de l'intrigue,
doit nous reveler les rapports de coordination ou de subordination,
de cause ou de consequence, de complementarite ou de simple circonstance qui gouvernent leurs modes d'etre les uns a l'egard des
autres et leur comportement reciproque. Ne pourrait-on pas meme
idealement, en derniere analyse, aboutir a formuler cette syntaxe
des personnages particuliere a une oeuvre, en une phrase unique
qui la resumerait?
d'autre chose, les mille possibilites dont le destin n'a pas voulu."
J ournal, I, p. 93.

J . Green,

L'ORCHESTRATION DES THEME S

L' o r c he s t r ati on En poesie, d'ordinaire, et singulierement dans
de s
la poesie lyrique, les personnages se reduisent
themes
a un seul, toujours le meme : l'auteur. Nan
pas l'homme, certes, mais cet autre lui-meme
qui est comme son double et qui seul interesse la creation. Toute
poesie, quelque objective qu'elle se pretende, nous en parle inlassablement, comme d'une presence, et c'est d'ailleurs cette presence
constante sous le texte qui peut seule lui conferer son unite.
Que serait done un theme qui n 'aurait pas ete vecu intimement
avant d 'etre actualise, qui ne serait pas charge a la fois de tout un
passe et de mille virtualites dont l'une seulement va etre elue et
actualisee a son tour par la suite? La precisement le langage poetique se distingue du langage ordinaire. Par la vertu poetique, le
mot, devalue par l'usage et reduit a un simple pouvoir d'echange,
a une signification univoque, acquiert ce prestige, cette aura qui
lui confere pouvoir de suggestion et de resonance. Lire un texte
poetique, ce n'est done pas tant chercher a suivre le deroulement
logique d 'une pensee que saisir derriere chaque vers, presque derriere chaque mot, la realite concrete et complexe d 'une experience
vecue, riche a la fois de son passe et de ses projets d'avenir, ce
qui implique que nous, lecteur, nous revivons ce texte a notre
tour. Et comment y parviendrons-nous sinon en partant de cet etat
d 'ame primitif que nous aurons d'abord essaye de recreer en nous?
Voici done que le theme generateur se deploie maintenant sous
nos yeux en des themes multiples. Sans doute, la litterature, si elle
est , comme la musique, soumise a la loi du temps, c'est-a-dire de
l 'irreversible, n'a pas comme elle le privilege de la simultaneite.
L 'ecrivain doit se r esigner a suivre eternellement les meandres
d 'une arabesque ou les themes qui bouillonnent en lui enchevetres
ne pourront que se proj eter sur la feuille blanche selon une succession melodique ineluctable.
Et pourtant, quelle que soit l'importance de la succession et
de l 'enchainement des themes, nous pensons qu 'on peut legitimement, a propos de la litterature , parler d'harmonisation et meme
d 'orchestration. Non seulement en effet, comme l'avait fart bien
vu Mallarme, il y a , du fait que la litter ature est aussi chose ecrite,
une certaine simultaneite dans la page, selon laquelle, alors que
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nous lisons un mot, tous les autres mots de la page sont egalement
presents a nos yeux, pourvu que nous y pretions attention, si bien
que dans certains cas la page pourrait etre consideree dans son unite
expressive, a la maniere d'un tableau.
Mais plus encore, si le mot en poesie acquiert, comme nous le
disions plus haut, un pouvoir de resonance, on peut penser que cette
r esonance se prolonge pendant un ou plusieurs vers, pendant une
ou plusieurs lignes, voire jusqu'a la fin du morceau, si celui-ci est
assez court, et que l'enonce de chaque nouveau theme, loin de resonner dans la solitude, ne fait en realite que se superposer aux
harmoniques subtils de tous les themes precedem ment enonces.
On touche ici peut-etre, par cette profondeur harmonique ou
troisieme dimension du langage poetique, a l'explication de sa saveur particuliere, explication qui nous fournira it en meme temps
la seule methode valable pour en rendre compte approximativement. Lire un texte, ce ser ait done en definitive dechiffr er l'orchestration des themes qui le constituent, saisir a chaque instant et
presque sous chaque m ot l'etat presen t des differents themes, l'accord - consonant ou dissonant - qu 'ils forment ensemble, et suivre
d 'un bout a l'autr e du texte leur contrepoint. Chaque mot, outre
la ver tu propre qu 'il det ient, a la fo is ideelle, musicale et plastique,
acquiert ainsi une vertu complementair e, relative a tous les autres
mots qui l'entourent de plus ou moins pres, et qui font de lui, par
surcroit , le lieu de rapports indefiniment multiplies.
Voila pour quoi la richesse d'un texte poetique est proprement
inepuisable. Devant cette richesse, l'art du commentateur devra
forcement se limiter, et se resigner a ne retenir que les rapports
essentiels, en suggerant les autres. A cet effet, ayant denomb re les
principaux themes constitutifs, il cherchera a en suivre simultanement l'arabesque multiple, notant a tout moment leur position dans
l'ensemble, leurs enchainements, leurs bifurcations, leurs contrastes
et leurs accords. Dans tout texte, et meme dans la melodie la plus
simple en appar ence, il dechiffrera un drame, et finalement u ne
quete: la quete d'une harmonie.
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Le s s t r u c tur es
son o re s

Quete d 'une harmonie au sens litteral du
terme, d'ailleurs. Car toute oeuvre litteraire
s'incarne dans une matiere sonore, et la qualite de celle-ci, meme dans une oeuvre en prose de caractere objectif,
ne sera jamais indifferente au lecteur. Bien moins encore le sera-telle, naturellement, s'il s'agit de poesie. Il nous faudra done entreprendre une analyse musicale de l'oeuvre, au double point de vue
du rythme et des sonorites.

Bien qu'en poesie, contrairement a ce qui se passe en musique,
on ne puisse jamais entierement dissocier la matiere sonore de sa
signification, on peut penser qu'il existe un plaisir esthetique ne de
la forme musicale en elle-meme, c'est-a-dire a la fois de l'ordonnance des rythmes et de la disposition des timbres. Maurice Grammont a magistralement demontre que le vers français, syllabique
en apparence, reposait lui aussi essentiellement sur le rythme, et
il a propose pour etudier ce rythme en quelque sorte interieur des
procedes d 'analyses dont il est impossible aujourd'hui de se passer.
De meme, les travaux de Pius Servien sur les structures sonores
montrent tout ce qu 'apporte l'etude precise de la disposition des
voyelles et des consonnes a l'appreciation esthetique d'une oeuvre.
Lorsqu'on aura ainsi construit, par exemple, le schema sonore
d 'une strophe ou d 'un poeme, on pourra ne plus se contenter de
vagues remarques sur "l'harmonie imitative" d 'un vers, sur sa "douceur expressive" ou sa " brutalite", mais recenser le retour des diverses categories de consonnes et de voyelles, et discerner alors un
certain nombre de them es sonores, - a la fois vocaliques et consonantiques - , qui non seulement constituent ce vers, mais se
developpent tout au long de l'oeuvre comme des leitmotive musicau x. Et, si l'on a bien soin de t enir compte de la place des diverses
sonorites par r apport aux accents rythmiques, on arrivera a definir,
au sens proprem ent musical, la tonalite generale d 'une strophe ou
d 'une oeuvre et les m odulations successives qu 'on y rencontre, ou
son caractere polytonal.
Mefions - nous d 'ailleurs ici des metaphores. Car il n 'est pas
question en poesie de differences de hauteur, mais de differences de
timbres. Ce sont ici les divers timbres qui definissent des tonalites
diverses, et il ne saurait jamais y avoir a proprement parler unite
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de timbre, mais seulement predominance plus ou moins temporaire
d'un ou de plusieurs timbres par rapport aux autres. Ce qu 'il s'agit
done d'etudier, c'est le jeu de ces timbres entre eux, la frequence
et l'ordonnance de leur retour, bref les rapports plus ou moins
complexes que l'oreille peut y decouvrir. Or que l'on soit bien persuade que l'effet produit par ces dispositions depasse infiniment
ce qui est perceptible a la consience du lecteur. La musique, en
poesie, ne se limite pas au "Pour qui sont ces serpents" ou aux
"souffles de la nuit flottant sur Galgala." il est en nous des zones
de sensibilite qui sont, a notre insu, receptives a des rapports infiniment plus subtils, dont nous ne pouvons prendre conscience que
par des moyens fort grossiers et neanmoins legitimes. Ce n'est que
quand nous aurons discerne le jeu complexe des an et des on, des
ble et des ve, et, ala rime, des o et des eur que nous pourrons parler
de la musicalite de la Chanson d'Automne, ou , dans telle piece des
Contemplations comme " Demain, des l'aube", le jeu des e et des e,
des chuintantes et des dentales.
Nous venons de parler de la rime. il semble
que jusqu'ici la critique ne lui ait pas accorde en general l'attention qu'elle merite.
il est bien evident en effet que, parmi les diverses sonorites constitutives d'un poeme, la rime joue un rôle eminemment privilegie. S 'il est des cas ou l'on peut parler de tonalite
a propos d'un poeme, c'est elle assurement qui la lui confere et
le jeu des rimes en commande le plus souvent la structure sonore.
Au point que l'on pourrait dire avec Peguy qu ' "il y a pour les
rimes une destinee". 1

La valeur
impressive
des rime.s

Mais si cette remarque est vraie, c'est sans doute parce que
la rime, dominante musicale du vers, est aussi le lieu ou se concentre, par la meme, l'affectivite du poete. Et ceci nous conduit
a considerer, non plus seulement l'esthetique des formes musicales
d'une oeuvre, considerees en elles-memes, mais leur rapport avec
les sentiments exprimes par cette oeuvre, autrement dit le caractere
impressif de ces formes . C'est ainsi que Peguy nous montre, dans
Polyeucte, les rimes en ort montant de faite en faite jusqu'a une
1.

Ch. Peguy, V i ctor - Marie, Cmnte Hu go.
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grandeur supreme, et que deja Sainte - Beuve avait pu dire que
"depuis le premier vers d'Athalie jusqu'au dernier, le solennel
mis en dehors et en action, le solenneı - eterneı, articule des la
premiere rime, nous saisit et ne nous laisse plus." 2
Nous avons essaye ailleurs de montrer la justesse de cette remarque de l'auteur de Port - Royaı, et un recensement statistique
des rimes d'Athalie nous a permis d'y deceler certains "couples
obsedants" tels que gloire - memoire, autel - mortel, fureur - horreur
ou restes - funestcs ainsi que de veritables reseaux de rimes, en
el(le) , en ois , en eur et en ance, commandes par des mots - cles
(Eternel, rois, furPur , puissance) qui conferent a chacune d'elles
sa valeur affective et intellectuelle. Nous avons pu ainsi mettre a
jour, sous la structure thematique de la piece, une sorte d'infrastructure affective inconsciente qui se revelerait par les rimes et
qui, tout en permettant de retrouver les traits essentiels du temperament et du caractere de Racine, poete de feu, montrerait en meme
temps les forces en presence et leur depassement.1
On peut penser qu'une telle methode, etendue a d'autres
poetes, donnerait de feconds resultats. C'est ainsi qu'elle permettrait de definir en termes precis la musicalite de Corneille en l'opposant a celle de Racine, et de decouvrir dans le detail d'un poeme
ou d'une piece des harmonies et des resonances qu'on ne soupçonnerait pas a premiere vue. Il y aurait d'ailleurs interet, chaque fois
que cela serait possible, a doubler cette etude des rimes d'une etude
complete de la structure sonore du poeme ou du passage considere,
telle que nous l'avons definie plus haut , mais dans le but cette
fois d'en saisir le caractere impressif. Car, repetons-le, s'il est interessant et legitime d'etudier en soi la forme musicale d'une oeuvre,
l'essentiel pour le lecteur sera toujours de la considerer dans ses
rapports avec le "fond", et de voir dans quelle mesure l'auteur a
realise une harmonie entre celui-ci et celle-la.
Or il est troublant de constater que, dans un chef-d'oeuvre
veritable, les themes ideels ou affectifs et les themes sonores se
correspondent exactement . Tout de meme que certaines images, et
Sainte - Beuve, Port - Royal, VI.
Cf. G. Michaud, "Solennel - Eternel" et la suite .... , in
No. I, p. 35 sqq.
2.

1.

Dialogıı e s ,

cahier

182

L'OEUVRE

non d'autres, s'imposent au poete pour exprimer tel etat d'ame,
tout se passe comme si, intuitivement, celui-ci etablissait des correspondances subtiles entre tel sentiment et tel systeme sonor e. Il n 'est
pas douteux, evidemment, que les explosives conviendront a merveille pour exprimer le fracas , les fricatives des frottements ou des
souffles legers. Mais il ne s'agit pas seulement ici de noter telle ou
telle onomatopee ou de relever des cas typiques d 'harmonie imitative.
Il s'agit de prendre en consideration la possibilite d'un symbolisme phonetique, oiı les rapports entre les structures rnentales
et leur expression sonore seraient soumis aux memes lois de correspondance que celles qui sernblent regir les rapports entre les
contenus psychiques et les images ernpruntees au monde exterieur,
et qui resultent du principe d'analogie dont nous avons deja parle.1
Cette recherche, qui fut esquissee, trop somrnairement, par Fabre
d'Olivet, et qui, depuis, a preoccupe plus d'un poete,2 m er iterait
a notre sens d'etre reprise sur des bases scientifiques et traditionnelles a la fois. 8
Elle seule permettra en effet de rendre compte avec quelque
precision de la puissance de suggestion de certains poemes, en en
fondant l'explication et la justification sur des analogies de structure fondarnentales.

1. Voir su pra, p . 81.
2. En particulier Mallarme, dont ce fut probablement une des hantises,
comme en temoignent certaines pages des Mots Anglais (ed. de la Plelade,
p. 935). Cf. a ce sujet l'excellente these de Scherer sur la langue de Mallarme.
3. Dans cette perspective, l'appareil vocal dans son ensemble apparaitrait
comme un microcosme, la bouche etant en quelque sorte le lieu, la caverne
initiatique ou s'elabore le Verbe, la langue, le chef d'orchestre qui commande
aux divers timbres et les fosses nasales les coulisses qui assurent au son une
certaine resonance. Les consonnes correspondraient aux differents instruments
de l'orchestre, les liquides aux cordes (ea u), les fricatives aux vents (air),
!es siffl antes aux cuivres (feu ) , les explosives aux instruments a percussion
(terre) ; et les voyelles aux diff erentes tonalites, m ajeures ou mineures. Il y
a urait la peut-etre le moyen de preciser les cor respondances hasardeuses indiquees par Rene Ghil dans son Traite du Verbe et de corriger les elucubrat ions plus ou moin s fantaisistes des partisan s de la synesthesie.
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Le s t y le es t
de l'homme meme

Si l'etude de la mise en scene sonore est finalement liee aux idees et aux sentiments de
façon quasi-indissoluble, que dire alors du
style proprement dit? Paraphrasant ou
precisant - le mot de Buffon, tel philologue moderne ne definit-il
pas le style comme "l'attitude que prend l'ecrivain vis-a-vis du
materiel que la langue lui fournit" 1 en sous-entendant par la que
cette attitude sera conditionnee par son temperament, son caractere, son education, ses souvenirs et aussi par les idees et par l'etat
d'ame qui seront les siens au moment de la creation de l'oeuvre?
L'etude du style ne sera done nullement un travail gratuit - ,
j 'entends du point de vue du critique litteraire - , travail d'erudit,
de philologue ou d'historien de la langue, mais le moyen peut-etre
le plus necessaire a l'intelligence precise et profonde de l'oeuvre.
Il est interessant a cet egard de constater la tendance qui rapproche
de plus en plus les philologues de l'oeuvre litteraire proprement
dite : excellente aubaine pour la critique litteraire, qui devrait s'a·
viser de tout ce qu'elle peut retirer de ce precieux concours.

Il ne saurait etre question meme de fixer ici les cadres d'une
telle etude. Rappelons seulement que chez un grand ecrivain le
choix - conscient ou non - de chaque mot, de chaque tour de
phrase, la presence ou l'absence d'un article, la repetition d'un possessif, sont revelateurs d'une attitude particuliere de son ame ou
de son esprit. A chaque instant, si nous savons lire, un tour interrogatif, une syllepse ou une asyndete, un temps ou un mode nous
renseigneront mieux sur leurs replis les plus secrets que toutes les
recherches biographiques ou toutes les etudes de sources . L'etude
du style, au sens le plus pr ecis, est la pierre angulaire de l'explication d 'un texte. Elle doit constituer la base de toute critique
interne.
On devra done d 'abor d considerer avec la plus grande attention
le lexique d'un auteur, et c'est en fonction de ce lexique que devra
etre conduite l'etude d 'u n passage quelconque de son oeuvre. Nous
avons deja indique l'interet que pouvait presenter un recensement
d 'images effectue avec soin, meme - et peut-etre surtout - pour
1. J. Marouzeau, cite dans Marcel Cressot, le Style et ses techniques,
P.U.F. 1947, p. 4.
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l'intelligence d'un texte de dimensions limitees. Mais ce n'est pas
seulement un recensement d'images, c'est un lexique complet qu'il
ııous faudrait pour chaque ecrivain. Ce n'est que lorsque nous en
serons pourvus que nous pourrons preciser, dans une oeuvre, le
sens d'un mot, par reference a ses divers emplois chez le meme
auteur, que nous pourrons le charger de ses resonances et de tout
son pouvoir de suggestion. Le lexique defini, ce sont les tours qu'il
faudra recenser, les procedes habituels ou exceptionnels d'expression de l'auteur, enfin sa phrase, avec son ordre, ses liaisons, son
volume et son rythme. Et peu a peu nous apercevrons dans la
moindre phrase d'un texte des directions, des mouvements, des
gestes ebauches, des conflits, des hesitations, et, plus largement, le
reflet ou l'echo d'une structure mentale qui nous permettra de
caracteriser jusqu'a son attitude philosophique et aux coordonhees
de son univers. Si nous voulons plonger avant dans l'ame ou l'esprit
d'un ecrivain, n'hesitons pas a le prendre aux mots : c'est la finalement que, se mefiant le moins, il se livrera le plus. C'est la aussi,
sans doute, que nous saisirons, de la façon la plus precise et la plus
concrete, le secret de son harmonie. 1
Car c'est a cela finalement que nous devons
revenir: la quete d'une harmonie. Il ne s'agit
done plus seulement de l'harmonisation des
themes ni de l'ltarmonisation proprement musicale: il s'agit de
l'harmoriisation meme de l'oeuvre litteraire. Etant donne un theme,
ln tache de l'ecrivain est de le developper concurremment sur le
plan intellectuel, plastique et musical, et d'assurer a ce triple vetement du theme une parfaite unite. Gouter pleinement l'oeuvre, ce
sera done a notre tour saisir cette unite harmonieuse, vers a vers,
phrase a phrase. Plus un texte est poetique, au sens plein du terme,
et moins il est possible, on le voit, de l'etudier tour a tour du point
de vue du "fond", des images et de la "forme". On ne saurait trop
s'elever contre les vieilles methodes scolaires qui, sous pretexte de
logique, consistent a les dissocier arbitrairement l'un de l'autre, et
qui n'aboutissent a rien d'autre qu'a tuer l'oeuvre en la considerant

La quete de
l'harmonie

1. Cf. en particulier Gali chet, Essai de Gra.mmaire psychologique (P .U.F.) ,
contient a ce sujet des analyses tres neuves. Voir aussi M. Cressot, L e style
et ses techniques, P .U .F ., 1947.
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successivement sous des aspects divers, sans jamais aboutir a la
considerer en elle-meme, c'est-a-dire dans son unite et dans son
harmonie vivante . Ce procede ne doit etre utilise, selon nous ,
qu 'avec une extreme pr udence. et comme moyen provisoire d'analyse au stade de la "preparation " d 'un texte : en aucun cas il ne
peut etre erige en methode exhaustive d'explication.
Que faudra-t-il fa ire alors? Mais precisement, une fois saısıs
le ou les fils interieurs, les themes constitutifs de l'oeuvre, en suivre
pas a pas le developpement en s'attachant a mettre en lumiere nan
pas l'idee en soi, non pas la forme en soi, mais les rapports
qui les unissent l'une a l'autre. Si l'oeuvre est reussie, et dans
la mesure meme ou elle sera r eussie, le meme rythme commandera
leur developpement respectif, on y decouvrira des enchainements analogues, des tours et des resonances qui se correspondent,
et tantôt une nuance de pensee nous permettra d'apercevoir une
nuance de style, tan tôt une sonorite particuliere attirera notre attention sur une image , et ainsi de suite. A nous, lecteur, d'etre toujours en alerte, de ne rien laisser passer, d'etre a l'afffıt des moindres indices. Dans une oeuvre authentique tout se tient indissolublement ; et, de meme qu'il n'y a qu 'une maniere d 'ecrire, il n'a
qu'une maniere de lire : en subordonnant toujours, dans une oeuvre,
la m ultiplicite a l'unite .

QUATRIEME

PARTIE

L'AUTEUR

L 'etude de l'oeuvre nous a sans cesse, et comme malgre nous ,
ramenes a l'etude de l'auteur. Quoi de plus normal en verite, s'il est
vrai, comme le disait Charles Du Bos, qu 'une oeuvre est "le lieu
de rencontre de deux ames"? On ne denoncera jamais assez les
faux problemes. L'un affirme: "Seule l 'oeuvre importe; l'auteur,
'\ une fois son oeuvre livree au public, n'existe plus pour moi."
L 'autre replique : " Derriere l'oeuvre, je ne puis pas ne pas sentir,
ne pas chercher l'auteur ; toute oeuvre est un message humain,
l'expression d 'une ame, ou elle n'est rien. " Ils ont tous deux tort et
raison a la fois . Raison dans ce qu 'ils affirment, tort dans ce qu'ils
recusent. C'est ici une question de pt>int de vue, et, dans le sens pascalien du terme, une question d 'ordre .
Dans l'ordre proprement esthetique, oui, l'oeuvre est une fin
en soi, et partant, l'etude de l 'oeu vre. Toute consideration etrangere
risquera done de fausser l 'interpretation esthetique que l'on en
fera, l'emotion esthetique que l'on eprouvera, le jugement esthetique que l'on formulera a son sujet.
Mais c'est la , nous l'avons vu, un point de vue particulariste,
qui exclut un aspect de la verite . Il s'agit toujours de substituer au
" ou ... ou . . ." le " et ... et," de concilier ce qui parait inconciliable,
par un assouplissement de notre raison. Si, sur le plan rationnel, le
point de vue esthetique et le point de vue psychologique semblent
s'exclure, sur un plan superieur ils devront composer en une intuition unique ou se rejoindront l'ame du lecteur, ce que nous avons
appele l'ame de l'oeuvre, et, a travers elles l'ame de l'auteur, qui
est a la fois immanente et transcendante a l'oeuvre, tout comme le
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Createur est a la fois immanent et transcendant a la Creation. Que
l'ame de l'auteur en effet se retire de l'oeuvre, et voila que tout
s 'effondre. Celle-ci existera encore sur le plan des apparences, mais
ne sera plus qu 'un corps sans ame et sans vie.
Or nous avons vu aussi que l'ame etait une realite fart complexe. Non set.ılement elle est etroitement solida:i.re du corps, mais
il y a en l 'ecrivain, comme en tout homme, plusieurs personnages,
qui se disputent et se contredisent tant que celui-ci n 'a pas realise
son unite. 1 Plus precisement encore, chacun de ces personnages a,
lui aussi, un corps et une ame, disons mieux: il est fait de plusieurs
"couches" ou plans superposes, depuis le corps jusqu'a l'ame, et il
s'opere entre ces divers plans de constants echanges, des actions
et reactions reciproques qui font que toute modification survenant
sur un de ces plans se repercute aussitôt sur tous les autres. Jeu
infiniment complexe, qui exige, pour etre saisi, l'esprit de finesse
plus encore que l'esprit de geometrie, mais dont on ne pourra cependant rendre compte avec quelque clarte qu 'en faisant appel a
des representations d 'ordre geometrique. Ces representations symboliques, auxquelles nous aurons plus d 'une fois a recourir dans
les pages qui suivent, se justifient d 'ailleurs par ce que nous avans
dit des correspondances de structure entre l'ame humaine et le
monde exterieur. Elles nous fourniront notamment les bases d 'une
typologie, qui nous sera necessaire non seulement pour identifier
les divers personnages qui constituent la personnalite de l'auteur,
mais pour les situer les uns par rapport aux autres. Notre premiere
tache sera done d 'esquisser les grandes lignes de cette typologie
qui devra nous fournir des points de repere sur les differents plans
humains, depuis la constitution morphologique et le temperament
psycho-physiologique jusqu'au caractere psychologique proprement
dit.
1. Cf. La parabole tibetaine rapportee par Mme David - Neel dans le
Boudhisme, ses doctrines et ses methodes, et o iı la personnalite est comparee
a une assemblee oiı la discuss ion ne cesse jamais et s'eleve parfois jusqu'a
la bataille, oiı il y a des membres nouveaux, d'autres sortants, oiı certains
ont momentanement la majorite et elisent un chef temporaire, a moins que
ne s'impose un dictateur, qui sera renverse a son tour. Gide connaissait-il
cette parabole quand il ecrivait dans son Journal: "Je sens en moi, toujours
assem.blee, une fou le contradictoire. Certaines fois, j e voudrais agiter la sonnette, me couvrir et quitter la SQance. - Que m'importe mon opinion ! "
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Ce qui compliquera encore le probleme pour nous, c'est que
l'ecrivain, independamment meme de la complexite de son temperament ou de son caractere, a veritablement une vie double. il
y a en lui deux hommes, ou plutôt il y a l'homme, et il y a l'auteur.
Nous avans deja eu l'occasion d'indiquer 1 le jeu constant qui se
produit entre l'un et l'autre, ce jeu d'absences et de presences,
lesquelles, lain d 'etre independantes, se vivifient mutuellement.
"Tout est un, tout est divers " , disait Pascal. Le critique, comme
le psychologue, ne devrait jamais l'oublier. Certains, en s'occupant
de la biographie de l'homme, s'imaginent ainsi avoir dit l'essentiel
sur l'auteur: ce faisant , ils confondent simplement l'un avec l'autre.
D 'autres ne voient que ce dualisme inherent a la condition de l'ecrivain, et voudraient ne s'occuper que de sa vie interieure et creatrice
en negligeant sa vie d 'homme : ils oublient seulement que l'on ne
saurait sans arbitraire decouper brutalement en deux une existence.
La biographie " exterieure" d 'un ecrivain, repetons-le, ne saurait
en aucune maniere rendre compte de sa creation litteraire. Mais
elle n'en est pas non plus totalement independante, elle ne lui est
pas etrangere, elle la conditionne, ou, tout au moins, y est entremelee de façon inextricable.
Distinguer n 'est pas dissocier. Le critique ne devra ni negliger
la biographie exterieure, ni oublier que celle-ci n 'explique rien,
qu 'elle n'existe et n 'importe, sur le plan de la creation litteraire,
qu'en fonction de la " biographie interieure", de l'Erlebnis ou experience vecue, laquelle opere les transmutations secretes et, seule,
est veritablement creatrice.
En quoi consiste done cette biographie inter ieure ? Se confondel!e purement et simplement avec l'oeuvre? Elle serait alors essentiellement discontinue, echelonnee de m oment en moment le long
d'une carriere. Or ce qui caracterise la vie, c'est precisement la
continuite, la duree. La vie interieure de l'ecr ivain, sa vie proprement creatrice, ne s'interrompt jamais. Elle peut connaitre des
eclipses apparentes, des periodes de som meil et de silence. Mais qui
oser a dire que le silence ne peut etre fecond , que le sommeil n'est
pas reparateur? Nous avons deja vu, a propos de la genese des
1.

Cf. supr a , p. 66.
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grandes oeuvres, de quelle penombre la plupart du temps elle . s'entoure. Etudier la biographie de l'ecrivain, ce sera done, en partant
de l'homme, de ce qui le definit tout d'abord - constitution, temperament, caractere - , plonger non seulement au-dela de sa vie
apparente, mais aussi au-dela de la discontinuite de ses oeuvres,
pour tacher de saisir la continuite de ce fleuve generalement souterrain qu'est son experience interieure, sa vie nocturne, d 'en suivre
les meandres, les "pertes" et les resurgences, bref de recreer sa vie
dans son evolution et dans son rythme propres.
Apres quoi seulement on pourra pretendre tenter la synthese
de sa creation, voir dans quelle mesure cette experience a pu
aboutir a une vision personnelle du monde, a une W eltanschauung,
a un univers qui comporte son atmosphere, son paysage particulier,
sa structure et son ordre interne, et sans doute ses divinites.

CHAPITRE 1

TEMPERAMENT ET CARACTERE
Il est frappant de constater que les historiens
et les critiques parlent sans cesse du temperament ou du caractere de l'ecrivain, mettant,
indiffereınment d'ailleurs, sur le compte de
l'un ou de l'autre l'adoption par cet ecrivain de tel ou tel genre
litteraire, la predominance chez lui de tel ou tel sentiment, ou meme
tel ou tel trait fondamental de sa conception du monde, - mais
qu'il est a peu pres impossible de trouver au debut d'une etude
biographique la moindre analyse precise de caractere ou de temperament.

Temperament
et Caractere

C'est pourtant un probleme qui semble preoccuper l'auteur
lui-meme au premier chef. Depuis Montaigne, le "connais-toi"
delphique et socratique n 'est-il pas en particulier la raison de vivre
de toute une lignee d'ecrivains français , et la connaissance de soi
ne doit - elle pas commencer par la connaissance de son propre
temperament et de son propre caractere? C'est ainsi que nous voyons Montaigne parler de sa "complexion molle et delicate", mais
en meme temps des acces de son temperament imaginatif, Rousseau
faire allusion tour a tour a son "temperament vif" 1 et a son naturel
indolent, Stendhal a son caractere melancolique et a son "tempe1. "Fuyant les hommes, cherchant la solitude, n'intaginant plus, pensant
c:ncore moin s, et cependant dou e cl'ıın tenw erament vif, qui m'eloigne de l'apathie
laııguissante et melancolique . . " Rousseau, Revm·ies d'ım promen eur solitaire,
VII me Promenade.
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rament de feu". Comment tant d'affirmations et de confessions
precieuses ont-elles pu ne pas attirer tout particulierement l'attention des critiques soucieux de determiner les origines et les conditions d'un genie et de son evolution?
I1 faut en voir la cause sans doute dans le fait que nous
nous trouvons depourvus, aujourd 'hui encore, de toute classification claire et pratique, et meme de toute definition precise des
termes essentiels. A vrai dire, en depit de travaux eminents, la
plus grande confusion regne dans le domaine de la psychologie
differentielle et de la discipline qu 'elle commande et qµi la commande : la typologie. Tente-t-on d 'en revenir aux vieilles distinctions
des Anciens, fondees sur les quatre humeurs? On est considere
comme depourvu d' "esprit scientifique" . Veut-on suivre les classifications proposees par les psychologues ou par les biologistes
modernes? On est tire a hue et a dia, perdu dans la multiplicite
des denominations qui se proposent. Bien plus, on n'arrive pas tres
bien a saisir ce qui distingue le caractere du temperament, et celui-ci
de la constitution. Il suffit, comme le tente E. Schreider, de chercher
a degager des travaux de_s divers specialistes une definition moyenne de ces diverses notions, pour arriver a cette constatation :
"La notion de caractere est assez nuageuse. Aucune ligne de demarcation ne separe le caractere du temperament, car en general
l'un et l'autre sont consideres, d'une façon explicite ou non, comme
des manieres habituelles de reagir." 1 Meme constatation chez Le
Senne, qui remarque que le caractere d'un individu, c'est pour les
uns sa nature congenitale,2 pour d'autres cette seconde nature qu'il
a gagnee et s'est faite en vivant; cela peut etre meme " le resultat
eventuel du developpement d 'un individu, quand par exemple l'on
dit qu'il faut "former le caractere''. Le Senne, quant a lui, propose
cette definition : "L 'ensemble des dispositions congenitales qui forment le squelette men tal d'un homme. " 3 N on seulement il opte done
pour la nature innee du caractere et sa permanence, mais il limite
celui-ci au domaine psychologique.
1. E. Schreider, L es tyv es lıumains, Hermann 1937, II me partie, p. 7.
2. Ribot deja affirmait: "le caractere est inne", et: " la marque propre
du vrai caractere, c'est d'apparaitre des l'enfance et de durer toute la vie.''
3. Rene Le Senne, Trcıite de carnctch-ologie, P .U.F. 1945, p. 9.
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Or precisement la premiere question est de savoir si le caractere
se distingue du temperament comme le psychologique se distingue
du physiologique ou s'ils ne sont pas impliques l'un dans l'autre
d'une façon quasi inextricable. De plus en plus on constate qu'il
existe une relation entre les particularites fonctionnelles du corps,
voire ses particularites morphologiques, et les caracteristiques
mentales de l'individu . Schreider rappelle a ce sujet la theorie
~ndocrinologique, ainsi que la classification somato - psychique de
Kretschmer et la classification anthropologique de Viola. Mais pourquoi ne parle-t-il pas aussi de la morphopsychologie de Louis Corman, ou du moins de ce que celui-ci nommait encore en 1932 la
physiognomonie, 1 et aussi du remarquable ouvrage du Dr Allendy
sur les temperaments, 2 qui jette incontestablement quelque lumiere
sur ces problemes confus? Est-ce parce que la ·physiognomonie du
premier se referait trop explicitement a la conception "planetaire"
des Anciens, et la classification du second aux quatre temperaments
d 'Hippocrate ?
Nous pensons au contraire que ce retour a la tradition de la
part d'esprits eminemment scientifiques et formes aux methodes
les plus rigoureuses de la medecine et de la psychologie experimentale est particulierement significatif et doit nous mettre sur la voie
d 'une solution. Or, independamment de l'interet considerable que
presenterait cette solution a bien d'autres egards, 3 combien ne serait-il pas precieux pour le critique et l'historien de la litterature
de pouvoir s'orienter dans le labyrinthe des ames et penetrer
quelque peu le jeu mysterieux de l'imagination creatrice! Le premier soin d'une science de la litterature, en ce qui concerne l'etude
de l'auteur, est done de parvenir au moins a formuler, avec l'aide
des typologues de di verses tendances, une hypothese de travail provisoire, qui permette d'etudier les rapports du temperament et
1. Dr. Louis Corman, Visag es et caracteres, etudes de physiognomonie,
Plon, 1932. - Le Dr. Corman a modifie depuis ses conceptions en leur donnant
un caractere plus rigoureusement scieııtifique , dans ses Quinze leçons de psycho m orphologie ( Stock, 1937; 2 me ed., 1948) et son lnitiation ?norphopsychologıque ( 1941) .
2. R. Allendy, les T emperaments, Vigot, 1922.
3. Que l'on pense en particuliel' aux problemes que pose l'education, ou
l'orientation professionnelle.
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du caractere avec la creation litteraire, et plus precisement avec
l'imagination telle qu'elle s'exprime dans l 'oeuvre des ecrivains les
plus divers.
L 'ecole morphologique française, on le sait,
avec Claude Sigaud et Mac Auliffe, a distingue
quatre types de constitutions anatomiques determines par la predominance d'un des quatre grands systemes de
l'organisme humain:

Les types
morphologiques

le type digestif, "tout en abdomen et en mandibule"
(systeme gastro-intestinal) ;
le type respiratoire, aux epaules larges et au grand nez
(systeme broncho-pulmonaire);
le type musculaire, aux membres developpes et au visage rectangulaire
(systeme musculo-articulaire) ;
le type cerebral, petit et grele, au erime predominant
(systeme cerebro-spinal) .1
Il faut noter qu'il y a , selon les morphologistes, une correspondance etroite entre la forme du visage et celle du corps tout entier,
dont les trois parties superposees, l'abdomen, le thorax et la tete ,
sont tour a tour predominantes dans les trois types digestif, respiratoire et cerebral, en meme temps que les trois zones du visage, inferieure, moyenne et superieure, le type musculaire seul realisant
a peu pres l'equilibre general de l'un et de l'autre .
Bien entendu, ces predominances sont plus ou moins affirmees,
et les morphologistes distinguent avec soin les types irreguliers, ou
tel systeme est exagerement developpe au detriment des autres,
et les types francs ou eugenetiques, ou les divers systemes sont en
harmonie, malgre la predominance discrete de l'un d 'entre eux.
1. En realite, ces types avaient deja ete esquisses, selon la predominance
l'espective de tel ou tel systeme anatomique, par Leon Rostan , des 1826, dans
son Traite etementaire de diagnostic, de pronostic, d'indications therapeutiques.
Cf. E. Schreider, les Types sorncıt.iqııes, Hermann , 1937, p . 46.
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Il semble bien que la constitution morphologique d 'un individu
soit exclusivement d 'origine innee et hereditaire, quoiqu'elle puisse
selon certains , en particulier le ·Dr Corman, subir des modifications
sensibles au cours de son existence. Mais, ce qui est plus important
encore, c'est que Louis Corman, en reaffirmant l'unite de l'organisme vivant, nous invite a "reconnaitre dans le physiologique, le
psychologique et le morphologique les trois aspects d'une meme
serie de faits." Il y aurait done interdependance entre eux, et la forme du visage en particulier pourrait nous instruire sur certaines
predominances du caractere. C'est ce que montre nettement la
morpho-psychologie du Dr Corman , fondee essentiellement sur la
distinction entre deux grands types : le dilate , au visage rond ,
ouvert ; le retracte, au visage etroit et long, replie davantage sur
lui-meme et offrant une certaine resistance aux influences exterieures. Denominations tres expressives, qui se nuancent d'ailleurs
en se diversifiant , notamment le retracte, categorie que Corman
subdivise en retracte lateral, type dynamique a la machoire et au
nez proeminents, en retracte de front au profil droit, et en retract~
de base, type cerebral au crane tres developpe.
Types morphologiques
de SIGAUD

.

Types morpho - psychologiques
de CORMAN

RESPIRATOIRE

MUSCULAIRE

(broncho -pulmonairc)

(ınıısculo-a rticulaire)

~

DIGESTIF

CEREBRAL

~

(gastro - intestinal)

(cerebro-spinal)

)

DIUTE

hyperexcitable

DILATE

\

rond

RETRACTE
la ter al

RETRACTE
de front

RETRACTE

1~
~
\ p

f;j'

de batc

On voit qu 'il existe des analogies frappantes entre les deux
systemes de types mor phologiques, notamment entre le digestif
et le dilate r ond , de meme qu 'entre le cerebral et le retracte de base.
Seulement, le Dr . Corman a cherche une classification plus nuancee
et plus progressive, plus orientee aussi vers le psychique, ce qui
l'a conduit non seulement a ne pas s'en tenir a la division en quatre
types, mais peut-etre a confondre deux ordres de faits , ainsi que
nous le verrons bientôt.
L 'inter et principal de la morpho - psychologie de Corman, en
ce qui n ous concerne, c'est de nous fournir un moyen concret et
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en quelque sorte visuel pour elasser les "hommes de genie" et
peut-etre pour deehiffrer les traits principaux de leurs conflits interieurs. Pour le Dr. Corman, " les hommes de genie sont toujours
des retraetes", e'est-a-dire eeux ou "la retraetion eorrespond a une
defense vigoureuse de l'organisme"' done a un aeeroissement de
puissanee, se manifestant d'ordinaire par un alliage de r etraetion
laterale et de retraetion frontale. Cette retraetion explicite, au fond,
une attitude revolutionnaire, une reaetion vis-a-vis du metier, des
modes et des eoutumes, reaetion violente, mais construetive, au
moins ehez les meilleurs et lorsque la retraetion se combine avee un
certain degre de dilatation: " Ce qui adapte, e'est la dilatation; ce
qui individualise, c'est la retraetion. Il n 'y a pas de forte personnalite sans une eomposition de ees cieux tendanees eontraires. " 1 D'ou
les eontradietions que l'on peut relever dans la eonduite de l'homme
de genie, mais d'abord que l'on peut lire sur son visage, et qu'il
tcntera de resoudre dans son oeuvre. D'ou aussi deux types generaux : les dilates, ou l'adaptation domine, eomme Goethe, Balzae,
Vietor Hugo, Diderot, Gautier, Zola ; les retraetes, ou l 'individualisme prevaut, eomme Voltaire, Rousseau, Baudelaire, Sebiller,
Heine, Dostoievski. Et, dans ehaeun, des sous-groupes, en distinguant, parmi les dilates, les romaneiers, les poetes de la nature,
les essayistes polygr aphes ; parmi les r etraetes, les satiriques, les
dramaturges et les poetes de la vie interieure . On voit eombien ces
eonsiderations sont deja suggestives, tout en demandant a etre
nuancees.

1. Cf. L. Corman, Quinze le çons ele M01·pho. P sychologie, p. 141 sqq.
Corman cite a ce suj et un passage du Dostoievski de Gide: "Il est naturel que
tout e grande reforme morale, ce que Nietzsche appellerait toute transmutation
de valeurs, soit due a un desequilibre physiologique. Dans le bien-etre, la pensee
se repose, et tant que l'etat de choses la satisfait, la pensee ne peut se proposer
de le changer. A l'origine d'un e reforme, il y a toujours un malaise. Le malaise
dont souffre le reformateuı · est celui d'un desequilibre interieur. Les densites,
les positions, les valeurs morales lui sont proposees differentes, et le reformateur travaille a les reaccorder; U aspire a un nouvel equilibre; son oeuvre
n'est qu' un essai de reorganisation selen sa raison, sa logique, du desordre qu'il
!>ent en lui; car l'etat d'inordination lui est intolerable."
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La fec ondite de cette methode reste cependant
subordonnee, selon nous, a une meilleure
discrimination entre la constitution et le temperament. Pour nous eclairer la-dessus, nous nous adresserons au
Dr Allendy, pour qui le t emperament se caracterise, non par la
structure morphologique comme la constitution, mais par le mode
reactionnel particulier d 'un individu, ou , si l'on prefere, par la "maniere d 'etre physiologique en vertu de laquelle divers individus
tendent a reagir a des causes semblables par des processus differents." Or, pour Allendy, une reaction se caracterise de deux manieres : par son intensite, et elle sera alors plus ou moins tonique;
par son etendue, et la reaction sera alors plus ou moins plastique.
Du dosage et de la combinaison de ces deux qualites, tonicite et
plasticite, ainsi que de leurs contraires, atonicite et aplasticite, resulteront quatre types bien definis de reactions, lesquelles determineront a leur tour la predomina nce d 'une des quatre fonctions essenti.elles de l'organisme commandees par les quatres systemes anatomiques que distinguaient deja Rostan et Sigaud :
le type atoni-plastique, ou domine la fonction de nutrition,'
c'est-a-dire l' "anabolisme", assure principalement par la lymphe ou
plasma du sang ;
le type toni-plastique, ou domine la fonction respiratoire ("catabolisme aerobie"), qui assure la fixation de l'oxygene et la purete
du sang;
le type toni-aplastiqııe, qui detruit ses propres reserves ("cata bolisme") et tend a la production de l'uree et de la bile;

Les quatre
«temperaments »

le type atoni-aplastique, ou dominent la fonction d 'excretion
et le developpement cor relatif du systeme nerveux.
On voit aisem ent l'interet d 'une telle classification. Non seulement, d 'abord, elle s'accorde avec celle de Cor man, la plasticite
pourvant etre assimilee a la dilatation, et l'aplasticit e a la retraction,
mais elle la complete en introduisant la notion complementaire que
neglige Corman, celle de tonicite. Par ailleurs, elle se superpose
exact ement a la classification morphologique de Sigaud, mais sur un
autre plan. Enfin et su rtout, elle rejoint explicitement la doctrine
traditionnelle des temperaments et des humeurs, en lui apportant
pour la premiere fois une justification scientifique.
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On sait en effet qu 'Hippo crate distinguait quatre humeurs, la
pituite, le sang, la bile et l'atrabile, dont le dosage determinait un
" temperament" plus ou moin s equilibre, et, en cas de predominance
caracteristique d'une de ces humeurs, qu atre temperaments-types:
le pituiteux, le sanguin, le bilieux et le m elancolique. Galien a son
tour avait fait remarquer que ces quatre temperaments resultaient
de la combinaison de deux des quatre qua lites fondamentales de la
nature : le chaud, le froid , l'humide et le sec.1 Or on constate que ,
chez Allendy, la notion de tonicite correspond exact ement au degre
de chaleur d 'un temperament, et la notion de plasticite a son degre
q.'humidite.
Si bien que l'on pourrait synthetiser toutes ces classifications
et ces coordonnees en un tableau du genre de celui-ci, qui permettrait deja de s'orienter appr oximativement dans l 'etude du temperament d 'un individu, et en particulier d 'un ecrivain :
· chaud
TONICTT:E

TONI-PLASTIQUE
( Sanguin )

DILATES
hum ide
PLASTICITE

TONI-APLASTIQUE
( bilieux )

TYPE
RESPIR ATOi RE

TYPE
MUSCULAIRE

T YPE
DIGESTIF

TYPE
CEREBRAL

RETRACTES
scc
APLAST ICITE

ATON I-APL AST IQUE
( nerveux)

ATONI-PLASTIQUE
( lymphatique )

AT ONICITE
froid
1. Cf. G. Poyer, La Psychologie des caracteres, in G. Dumas,
fraite de P sychologie, t. VII, fasc . 2, P.U.F., 1948, p. 52.
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Notons aussitôt que rares sont les individus dont un de ces quatre
types suffirait a definir le temperament a l'exclusion des autres. La
plupart du temps, le temperament, comme son nom l'indique et
conformement ala formule d'Hippocrate, est le resultat d'un dosage ,
ou predominent deux elements dont l'un a tendance a se subordonner a l'autre. Lorsque ces deux elements sont voisi~s, ils se combinent pour donner un type mixte d'humeur ' assez nuancee.
Lorsqu'ils sont opposes, ils s'affrontent au contraire, et cette opposition sera pour l'individu une source de conflits permanents. 1
Comment le critique parviendra-t-il a definir le temperament
d'un ecrivain? Dans l'absence de toute documentation soigneusement
coordonnee, la tache actuellement restera fort malaisee. Il interrogera d'abord son visage , aux differentes etapes de sa vie, cherchant a quelle epoque l'auteur semble avoir trouve et accompli son
" type" . Mais cela ne lui fournira encore qu'une hypothese de travail
approximative. Une confirmation precieuse pourra en etre donnee
par l'ecriture, dans laquelle se reflete indiscutablement le temperament de l'homme. On retrouvera d'ailleurs chez certains graphologues une premiere discrimination enfre les ecritures "sur-vitales"
et les ecritures "sous-vitales" ' correspondant a la notion de tonicite
et d'atonicite d'Allendy, puis une distinction plus precise entre les
quatre temperaments traditionnels, avec les caracteristiques principales des ecritures qui emanent de chacun d'eux , ainsi que des
temperaments "discordants" et des temperaments "equilibres" .2
On cherchera alors a retrouver dans l'oeuvre les indications
capables de confirmer ou de modifier cette hypothese de travail, en
particulier dans les memoires, journaux, etudes autobiographiques,
correspondances, et dans les oeuvres de jeunesse, ou le temperament
s'exprime encore general ement a vec assez de spontaite. Mais
ces renseignements que l'on demande a l'interesse sont relativement
suspects. Il faudra done faire appel a des indices plus objectifs, et
1. Un des exemples !es p lus typiques est celui de Rousseau , chez qui le
lympha tique - reveur ne parvient qu e rarement a calmer le bilieux qui s'oppose
a lui, l'eternel persecute.
2. Voir en particulier la serie des Etııd es Graphologiqııes d'H. Saint Mor and: les Bases de l'analys e de l'Ecritııre, 1 vol., et l'Eqııili b re et le Deseqııili bre dans l' E'c ritııı ·e , 2 vol. Vigot, 1943.
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c'est ici que la methode des
nouvelle application.

recenseınents

d'images trouvera une

Images et

11 est remarquable en effet que l'on puisse
discerner avec Gaston Bachelard quatre
grands types d 'imagination conditionnes respectivement par les quatre elements traditionnels : l'eau , l'air, le
feu et la terre. On aurait ainsi quatre grandes familles de poetes,
qui se caracteriseraient selon leurs images familieres. A Rousseau
ou a Lamartine, poetes de l'eau , s'opposeraient Vigny, poete de la
terre, Shelley, poete de l'air ou Rimbaud , poete du feu. Or il est
interessant de remarquer que les anciens etablissaient une correspondance entre les quatre temperaments humains et les quatre elements constitutifs du cosmos, auxquels ils attribuaient des proprietes analogues. Selon cette correspondance, le poete de l'eau
se,rait un " lymphatique" (et d'abord un "digestif"), le poete de l'air
un "sanguin" (et un respiratoire), le poete du feu un "biEeux" (et
un musculaire), le poete de la terre un "nerveux" (et un cerebral).
temperam~nts

Il serait interessant" deja de justifier par l'etude de certains cas
caracteristiques une relation, ou plus exactement des affinites qui
permettraient de saisir a leur source les images fondamentales qui
s'imposent en quelque sorte a un poete au debut de sa carriere.
Mais ces remarques permettent d'aller plus loin. Il n 'est pas .douteux
en effet que les images ne sont pas isolees et qu 'elles commandent
de veritables reseaux d'images qui ont tendance a s'engendrer les
unes les autres, a se repondre, a se grouper selon des rapports subtils,
mais persistants.
On constaterait par exemple qu'a l'image de l'eau s'associent volontiers les images vegetales, done le vert, et aussi la lune, la paleur,
le reflet, les demi-teintes, tandis que l'image du feu entraine generalement avec elle les images animales et aussi le rouge vif, le soleil, les
sonorites eclatantes des trompettes et des cors. Pour arriver a preciser ces groupements naturels, il faudrait proceder a de nombreux
recensements d'images, pratiques a diverses epoques et dans diverses litteratures. On pourrait ainsi, peu a peu, definir de façon concrete et objective des structures mentales-types, ou du moins les
types d'imagination dont nous parlions plus haut.
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Dans l'application, d'ailleurs, il faudrait tenir compte de nos
precedentes remarques . C'est ainsi que l'on trouverait rarement,
chez un ecrivain, un de ces systemes d 'images a l'etat pur. La plupart du temps, repetons-le, deux temperaments se combinent ou
s'affrontent chez le m em e individu, et cette dualite apparaitra
parfois dans certaines oeuvres de façon eclatante.1 En ce cas on
devra accorder une attention toute particuliere non seulement a
la predominance numerique de certaines images, mais a leur articul::ıtion, a la maniere dont elles se combinent et dont elles paraissent
s'appeler ou se repousser.
D'une façon plus generale, disons qu 'il y a , chez tout ecrivain,
une vie des images, qui constituent un monde sans cesse en mouvement. Le recensement numerique et statique doit done necessairement etre le prelude d'une etude dynamique des combinaisons d'images et de leurs transformations. Ces remarques nous conduiront
bientôt a considerer l'evolution de l'auteur. Mais des maintenant nous devons prendre garde a toute systematisation excessive. Il ne s'agit pas de faire entrer a tout prix un ecrivain
dans telle ou telle categorie, de le reduire a un type abstrait
et schematique, mais au contraire de deceler dans son temperament.
et par consequent aussi dans son imagination, les composantes essentielles dont le jeu plus ou moins libre ou les affrontements plus
ou moins tourmentes permettront de le caracteriser comme tine
personnalite vivante, faite de plusieurs individualites indissolublement unies.

Temperament inne D'ailleurs un nouvel element va venir comet
pliquer le jeu du psychisme et introduire une
cara c tere na ti f diversification supplementaire parmi les types humains : c'est le caractere. De meme
que nous avans propose d'etablir rigoureusement une distinction
entre la constitution proprement morphologique et les temperaments,
mode reactionnel particulier, nous proposerons une· distinction anaIogue entre le temperament et le caractere, lequel serait, non
plus le mode de reaction , mais le mode d'energie proprement
1. Ainsi !es images de l'eau et de la tene chez Montaigne, de l'air et de
la terre chez Mallarme, de l'eau et du feu chez Valery.
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dite de l'individu. C'est encore le docteur Corman qui , des 1932,
definissait ainsi le caractere :
"Le caractere ele la personne humaine se presente d'ordinaire, lorsqu'on
en fait l'etude, comme un ensemble extrememeııt complexe de faits psychiques.
Ce qui est immediatement don ne a not re observation, ce sont des f aits
ele condııite, et c'est la Psychologie des Conduites, la plus concrete, la plus
objective, qui doit servir de base a toute etude clu caractere.
Elle nous en seigne d'abord que toute action humaine est dirigee vers un
but et que le nom:b re des buts vers lesquels elle tend est limite. D'oiı nous
sommes portes a etudier ces "directions privilegiees", et a admettre l'existence
chez l'homme de "forces" capables de conduire et de realiser ses actions: ces
forces sont les T endances clirectrices du caractere .. "

Voila qui, selon nous, permet de preciser la notion de caractere par rapport a celle de temperament. Si l'on songe que- le
caractere, c'est avant tout le trait, la forme qui s'inscrit sur le visage comme dans le psychisme de l'individu , nous ne nous etonnerons pas qu 'il soit la marque d 'une tendance elementaire et fondamentale qui esten lui . Est-ce a dire que cette tendance soit innee?
Cette affirmation, avancee par maint psychologue, comme Ribot
ou Le Senne, resulte peut-etre d'une simplification excessive du
probleme. Si l'on considere en effet que la naissance par elle-meme
constitue pour l'individu un moment capital, le passage d'un etat
a un autre, voire d 'un element a l'autre, c'est-a-dire de l'eau a
l'air, et determine de ce fait un traumatisme extremement brutal,
un choc oiı convergent toutes les influences cosmiques , ne sera-t-on
pas conduit a distinguer expressement de tout ce que l'individu
po:rte avec lui avant sa naissance, et qui constitue l'heredite, les
influences qui se combinent au moment meme de la naissance pour
le marquer d'une empreinte ineffaçable? 1
1. C'est ce qui pourrait justifier scientifiquement l ' iınportance donnee
par l'astrologie au tlıeme de naissance. Cf. ces lignes pertinentes de W. J .
Tucker : "Considerons maintenant ce qui se produit au moment de la naissance.
Lorsque le souffle vital penetre pour la prem'iere fois dans le corps du nouveau-ne un changement radical se produit en lui . L ' instant d'auparavant l'enfant
n'avait pas d'existence independante: il n'etait qu'un simple ag regat de cellules
vivantes faisant physiquement partie du corps de la mere. La personnalite
de l'enfant commence avec le souffle. C'est aussi le moment critique ou les
lignes de force resultant du champ magnetique forme par le soleil, la lune
et !es etoiles envahissent le corps de l'enfant, fixant et determinant pour la
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C'est, pensons - nous, pour n'avoir pas fait cette distinction capitale entre ce qui est inne et ce que nous appellerons natif que tant
de confusions ont ete commises. Loin d 'etre quelque chose de definitif, en effet; le caractere natif n'est bien qu'une tendance, c'est-adire, une promesse ou une sollicitation. C'est en ce sens qu'il faut
entendre une expression comme "former le caractere." Former le
caractere de quelqu'un , c'est lui donner l'occasion de se realiser,
conformement a ses tendances propres. Nous pourrons done dire
avec Le Senne que le caractere est "solide et permanent'', mais nous
fl.OUS refsons cependant a en faire "l'ensemble des dispositions congenitales qui forme le squelette men tal d'un homme" . Ces dispositions congenitales, c'est le temperament, a la fois physiologique
et psychologique, et ce temperament, nous l'avons vu, est immuable.
Au contraire, le caractere est l'ensemble des dispositions natives,
qui semblent essentiellement d'ordre psychique, bien qu'elles aient
leur correspondance dans l'ordre physiologique et meme, dans une
certaine mesure, dans la morphologie de l'individu , et ces dispositions natives peuvent se realiser plus ou moins completement au
cours de son existence.1
duree de sa vie la position relative des electrons et des protons dans les atomes
de sa chair.
Telle est la raison pour laquelle l'enfant, en avançant dans la vie, se comportera d'une certaine maniere plutôt que d'une autre, phenomene que nous
attribuerons a son temperament individuel, a son caractere; pour laquelle
aussi certaines figure s celestes semblent l'affecter plus que d'autres suivant
leur correspondance avec le champ magnetique propre resultant du complexe
dominant l'instant de sa naissance." Principes d'astrologie scientifiqııe, trad.
Vochelle, Payot, 1939, p. 57 - 58. - Le caractere est done bien, comme le dit
Boven (La Science dıı Canıcte1·e, Neuchatel, 19ö5), une activite continue, une
eınpreinte plastique que sans cesse des pressions et des contrepressions repetrissent: "un caractere est le produit d'un homme et du milieu ." (Cf. G. Poyer,
La. psychologie des caracteres, p. 49.) Mais on voit qu'une telle definition n'est
juste qu'a la condition de considerer avant tout le ınilieu cosmiqııe qui, apres
avoir preside a la naissance de l'individu, continuera a l'influencer toute sa
vie.
1. Cette distinction a ete tres bien mıarquee par J. Maveric, bien qu'elle
n'apparaisse pas dans la terminologie qu'il emploie: "En depit de ce que pretendent les anciens astrologues, le theme de nativite ne revele pas le tempera·ıııent initial de l'hom.me. Le temperament est le resultat des influences ante.ı· ie ure s qui ont agi pendant l'acte co'ital et durant la gestation. De plus, il est
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Lorsque ces disposition sont subies par l'individu, elles constituent spn destin. Lorsqu'il en prend conscience et qu'il sait ce qu'elles exigent de lui et ce qu'il peut en faire , on les nomme alors sa
vocation.
S'il est vrai, comme l 'affirme le Dr. Corman,
que le "nombre des buts vers lesquels tend
l'activite humaine est limite", on pourra penser que les tendances directrices fondamentales du caracter~ determineront un nombre defini de types humains.
Mais il n 'y a aucune raison de penser que ces types, qui se superposent aux temperaments sans aucunement se confondre avec eux,
doivent se reduire egalement a quatre. Il est frappant de constater
au contraire que la plupart des classifications typologiques qui ont
ete proposees, depuis Galien jusqu'a Heymans et son ecole, ont
distingue huit types nettement caracterises.

La double nature
d u cara c tere

Galien, qui n'etablissait pas de difference entre les caracteres
et les temperaments, distinguait deja parmi ceux-ci quatre temperaments simples resultant de la predominance d 'une seule qualite,
et quatre temperaments composes resultant de la. predominance
de deux qualites. Par ailleurs la tradition astrologique a toujours
ramene les types de caracteres au septenaire des planetes, chacun
d 'eux correspondant a l'influenc e d'une planete particuliere, - planetes auxquelles on a souvent ajoute la terre, ce qui en portait le
nombre egalement a huit.1 Or il est u n fait extremement troublant :
c'est que le Dr. Corman, en partant de donnees purement experimentales comme le denombrement des tendances fondamentales de
la conduite humaine, a retrouve huit types nettement caracterises,
et dont les caracteristiques sont precisement celles des anciens
en partie un legs de la nature des parents coınbine en diverses proportions.
Le theıne de nativite ne recele done que le temperament vers lequel le sujet
sera sollicite et qu'il acquerra tôt ou tard." Essai synthe t iqıw sur /cı m edecin e
astrologique et spagy1.·ique, Vigot, 1910, p. 22.
1. Notons qu'il ne s'agit pas ici des sept planetes connues des ınodernes,
mais seulement des cinq planetes connues des Anciens, a savoir Mars, Venus,
Mercure, Jupiter et Saturne, auxquelles s'ajoutent !es deux "luıninaires", le
Soleil et la Lune, dont l'influence est incontestable et sensible meme aux yeux
du positivisme. Nous verrons par la suite a quoi correspondraient a lors les
planetes plus receınment decouvertes.
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types traditionnels, si bien que le Dr. Corman n 'a pas hesite a revenir, pour les designer, a leur denomination d 'autrefois.
Et voici que, apres Ribot, qui avait deja distingue sept subdivisions groupees plus generalement en sensitifs, actifs et apathiques, Heymans et Wiersma, et apres eux Le Senne, fondent
leur typologie sur la distinction de trois grandes fonctions psychiques : emotivite, activite et secondarite, dont la combinaison
donne exactement aussi huit types. 1
Mains nous constatons entre ces diverses classifications une
difference essentielle : c'est qui si Louis Corman se fonde, pour definir chaque type, sur une tendance specifique ou mode d'energie,
Heymans se fonde, lui, sur la combinaison de plusieurs qualites ou
fonctions , c'est-a-dire de modes reactionnels. y a-t-il la contradiction? On pourait le croire au premier abord. Mais ici encore, cette
opposition apparente devra nous mettre sur la voie de la solution.
Si en effet les deux conceptions se sont revelees valables a l'experience, c'est qu'elles traduisent deux aspects differents ou peutetre m em e deux ordres differents de la meme realite .
Ex pliquons-nous. Notr e psychisme est incontestablement commande par une certaine maniere de reagir aux excitations et aux
influences de toute espece ; sous ce rapport, il est etroitement lie a
notre temper ament, et nous devrions retrouver la les quatre types
de la t radition, definis par les humeurs 2 (r esultant de la combinaison
de ces deux facteurs: activite et non act ivite d 'une part, emotivite
1.
Rappelons tout de suite le tableau de Le Senne, sur lequel nous r ev iendrons tout a l'heure;
Emotifs-inactifs- primaires
....... EnAP
nerveux
ex. Byron
Emotifs-inactifs-secondaires ... .... EnAS
sentimenta ux
Amiel
Emotifs-actifs-primaires ............. EAP
coleriques
Dan ton
E motif s-actifs-secondaires ... .... ... EAS
pass ionnes
Napoleon
Non-emotifs-actifs-primaires ... . nEAP
sangu ins
Bacon
N on-emotifs-actifs- secondaires ... n EAS
f legmatiques
Kant
N on-emotifs-inactifs-primaires .. nEnAP a morphes
Louis XV
N on- emotifs-in actifs-secondaires n En AS apathiques
Louis XVI
2. Pour ceux qui ne refusent pas a priori d'a t t r ibuer aux donnees de
l'astrologie au ınoins une valeur symbolique ou heuristique, nous signalerons
ces lign es ele J. Maveric, qui confirment et eclairent n otre point de vue, en le
rattachant a des fondements traditionnels : " Chaque pla net e, outre sa nature
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et non-emotivite de l'autre) , s'il n'y avait pas lieu d 'y ajouter, sur
le plan psychique, un troisieme facteur dont Heymans a fart bien
decele l'importance, et qui est la rapidite de la reaction, c'est-a-dire
ce qu'il a appele la primarite ou la secondarite du sujet. Or qui
dit primarite dit reaction vive et relativement superficielle; qui
dit secondarite: reaction lente, et par consequent retentissement
plus profond. Le tableau quaternaire que nous avons donne ci-dessus pour les temperaments se preciserait done ainsi, pour les caracteres, selon deux cercles concentriques dont le plus interieur
exprimerait la secondarite, autrement dit une plus grande aptitude
a la profondeur :

IION
E:l-lOTI P

t-+---,.f---4

MO»-ACTlP

Mais par ailleurs ce mode de reaction ne suffit pas a definir
notre action: il l'oriente seulement, il la qualifie. Le mode d 'action
qui en resulte n'en a pas moins sa nature propre et spec;fiq ue , concretisee par une tendance particuliere. Nous nous contenterons de rappeler ici les principales tendances enumerees par Louis Corman:
instincts de nutrition, de conservation, de reproduction, de combat,
particuliere, comporte une seconde nature qui procede des quatı·e qua lites eleen differentes proportions. L'influence des planetes est done double:
elles agissent par leur nature intime et par leu r ııatm·e qualitative." (Op.
cit., p. 40.).
ınentaires,
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de jeu, ainsi que la tendance au reve et la tendance a l'idealisme.
On voit ainsi que le caractere de l'homme est tout a la fois
infiniment plus complexe et plus simple que les psychologues ne
nous le faisaient penser. 11 exige que nous le definissions en meme
temps par les elements constitutifs qui l'apparentent ou l'opposent
a tel ou tel temperament, et par la tendance qui lui est propre.
" On croit toucher des orgues ordinaires ·en
Le temperament
touchant l 'homme. Ce sont des orgues a la
n' est pas
verite. Mais bizarres , changeantes, variables'·'
le caractere
Oui, des orgues dont les principaux jeux de
timbres correspondraient aux temperaments, les caracteres etant
representes par les differents tons sur lesquels on pourrait en jouer.
L 'orgue complet, c'est l'homme universel. Mais qui , parmi les
humains, peut se vanter de l'etre? Chacun se definit par un timbre
particulier - un timbre de voix interieur - et aussi par un ton
qui lui est propre . Ne dit-on pas d 'ailleurs, de quelqu 'un a l'egard
de qui l'on eprouve une incompatibilite de caractere, que l'on n ;arrive pas a se mettre au meme ton que lui?
C'est ainsi que l'etude du temperament nous parait .devoir etre
c.:ompletee par l'etude du caractere. Rene Le Senne, dans son rnagistral T raite de Caracterologie , a donne maintes analyses de caracteres d'ecrivains qui, quelque precieuses qu'elles soient pour
nous, ne laissent pas parfois de nous su ~pren dre , par exemple
lorsqu'il nous presente Voltaire comme le type meme du sanguin,
lui que nous nous representions comme un cerebral sec et ironique,
ou lorsqu'il met ensemble parmi les nerveux Verlaine et Rimbaud ,
que l'on nous avait habitu ' s a considerer dans une opposition violente.
Il .nous semble que les distinctions que nous avons etablies precedemment permettent d 'expliquer ces anomalies apparentes .
L'image que nous nous faisons d'abord de quelqu'un est fondee,
inconsciemment, sur son aspect exterieur, lequel - notamment la
forme du visage et du corps - est lie avant tout a son temperament,
e ·~ constitue pour l'individu en quelque sorte un point de depart.
Il nous faut un effort d 'attention pour lire plus profondement, pour
discerner derriere ce masque et grace a ce qu'il a de plus rnobile la bouche, le nez et surtout les yeux 1 - le veritable visage, c'est-a1.

Ce que L. Corman appelle !es "vestibules

seıısoriels".
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dire le caractere, la ou les tendances dominantes qui dirigent cet
individu dans une direction determinee .1
Il arrivera sans doute que le caractere, par sa nature "elementaire" (ou ses fonctions composantes), corresponde assez exactement
aux injonctions du temperament. En ce cas, le type sera particuJierement bien affirme et, rien ne s'y opposant, il sera entraine
ineluctablement vers son destin . Tels sont d'ordinaire les personnages de tragedie ou de comedie, pour lesquels l'qptique theatrale
exige une certaine simplification. 2 Mais le plus souvent, dans la
realite, la ou les composantes du caractere ne co:incident pas avec
le temperament. D'ou il resulte un jeu d 'adaptations et de conflits
infiniment complexe, mais dont l'etude sera d'autant plus feconde
que l'on aura pris soin de faire cette distinction prealable .

La gamme
des caracteres

Il nous semble urgent pour la science de la
litterature d 'entreprendre, pour les principaux ecrivains au moins, une telle etude , qui
seule peut substituer a quelques esquisses impressionnistes une
veritable connaissance de l'homme. Nous ne pouvons ici qu'indiquer
le point de depart, c'est-a-dire la gamme des ·caracteres, que l'on
etablira avec une reelle objectivite si l'on constate que la classification du Dr Corman3 et celle de Heymans (reprise par Le Senne)
se superposent assez exactement, bien que la premiere se fonde sur
les tendances specifiques et la seconde sur les fonctions composantes.

1. Nous disons bien " la ou !es tendances", car nul individu reel n'obeit
exclusivement a une tendance unique et ne correspond exactement a un type
determine. Le plus souvent, deux ou trois de ces tendances domJnent, com.m.andees elles-memes par l'une d'entres elles, ce qui donne a la fois a la personnalite
son caractere et sa riche complexite.

2. Par exemple Phedre ("C'est Venus tout entiere a sa proie attachee"),
qui est a la fois d'un temperament sanguin et d'un type eminemunent "feminin" ( ou venusien). Ou Alceste, qui est a la fois "atrabilaire" de temperamen t
et " melancolique" de caract ere.
3. Dan s Visag es et Caracteres,
plan etaires.

oiı

L. Corman r ejoint, rappelons-le, !es types

211

LA GAMME DES CARACTERES
TEMPERAMENT
~ORRES-

DNDANT

d'apres L. CORMAN ( modifü )
FONCTIONS COMPOSANTES
( mode reacıionnel )

non·

~NGUIN

emotif

IJILIEUX
emotif
~ERVEUX

i
·, ·
1

1

1

1

'

TYPE
PLANETAIRE

tSecondaire FL.EGMATIQUE

TENO/\NCE SPECIFIQUE
( modc encrgetique }

lnstinct de conservation
Force d'inertie
lnstinct sexuel et maternei
? actif { Secondaire ( FEMININ)
SANGUIN
Primaire
lns!İnct de sociabilite
PASŞIONNE
Volonte de puissance
ac tı
COURIQUE
)
1 [ pr!maire
lnstinct de combat
NERVEUX
non-actif Primaire
Mt.LANCOLIQUE lns'.İnct de jeu
Secondaire ( sentimental )
lnstinct de defense
1 non-actif

YMPHAT.

1

d'apres R . LE SENNE ( modifie)

Primaire

l"'°'"'"

APATHIQUE

TYPE PSYCHOLOGIQUE

TERRE
LUNE
Vt.NUS
JUPITER
SOLEIL
MARS
MERCURE
SA TURNE

1 ) Le flegmatiqııe (type TERRE) peut etre l'indiviclu le. plus materiel s'il
.e st assujetti a son temperament. C'est le type froid par excellence, attache
a ce qu'i! possede et ını1 par J'in stinct de conservation. il est calıne et sa secondarite le rend opiniatre. Si son caractere s'allie un teınper ament different,
ou s'il parvient iı se dominer, le flegmatique pourra s'elever a l'abstraction.
Homme de devoir, sa ponctualite le conduira au sens de la loi, comme Kant;
il systematisera la vie et la pensee, comme Leibniz, selon un orclre mathematique. Enfin sa secondarite, en "transferant sur le plan de l'intelligence ce qui
devrait etre sur le plan de l'emotivite"l, lui donnera le sens de l'hum.our "a
fro id", qui est, on le sait, avec le "cant", le propre clu caractere britannique.
D'Alembert, Bayle, Renan , Taine, Bergson sont des f!egn~tiques, selon Le
Senne, et sans doute aussi Montaigne, qui tente d'etablir entre !es deux aspects
de son teın,perament (mi-.l yınphatique et "ondoyant", mi-nerveux et cherchan.t
une a ssiette stable) la balance d'un juste equilibre.
2) L' apathiqu e ( t ype L UN E), sous-estime par Le Senı1e sous le noın
d'am.orphe et san s doute trop idealise par Corman, est le type passif par ex -

1. Le Senne, o.cit. , p. 509. Le Senne fait tres justement du flegmatique
le "centre de diffusion caracterologique de l'humıour". Mais pourquoi le classe-t-il
eomme voisin du sanguin, alors qu'i! semble s'opposer presque diametralement
a lui et que d'ailleurs la tradition les distingue explicitement !' un de l'autre?

2. L. Corınan designe tres justement le type "lune" comme un "apathiqueinactif" ( op. cit., p. 270), alors que l'amorphe nous sernble par definition
echapper a toutes les classifications, comme l'avait d'ailleurs vu Ribot, qui
commençait par "eliminer les caracteres qui n'en sont pas, a savoir ceux
qui n'ont ni un ite, ni stabilite, c'est-a-dire le plus grand nombre des hommes,
qui sont ou des arrwrphes ou des instables". (Cf. G. Poyer, o. cit., p. 77.)
3. Et aussi l'instinct de nutrition.
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cellence,2 sans energie ni volonte, indolent et indifferent, depourvu de ponc. tualite comme de sens pratique, et dont la tendance primordiale est la force
d'inertie,3 qui le pousse a la paresse, :ıh:ais aussi au reve, et lui permet ainsi
de s'elever, par le sens du mystere, a la vie esthetique et surtout a la musique.
N eanmoins ce caractere confere rarement a lui seul des dons createurs, aussi
Le Senne n'en donne-t-il pas d'exemple celebre. Mais nous penson s qu'il entre
pour beaucoup dans le caractere de certains poetes comme Verlaine, chez qui,
sur un temperament lymphatique, pese un caractere contradictoire, mi-nerveux
ıni - apathique .

3) Le type feminin (type VENUS), neglige par Le Senne, peut-etre parce
que feminin, n'en est pas moins nettement caracterise, tant par sa plasticite
que par sa tendance fondamentale, l'instinct sexuel, qui devient selon !es cas
l'instinct de seduction ou l'instinct maternel. Expan sif et optimiste, il est
conduit par la logique affective et, sensible au charme de la vie, il a l'intuition
de la beaute des form;es. S'il s'allie a un temperament mi-sanguin mi-l ymphatique, il aimera "la nature, ses saisons printanieres, ses pres et ses clairieres
fleuries",ı et donnera des poetes comme Anna de Noailles et, peut-etre, Francis
Jammes.

4) Le sanguin (Type JUPİTER) est un homme pratique et expansif a
la · fois. Actif, peu emotif, il aura le genie des affaires; primaire, il aura, sinon
la profondeur de pensee, qui lui fait defaut a peu pres totalement, du moins
la rapidite de conception, la puissance d'esprit et une certaine genre d'ironie
qui serait plus exactem;ent l'esprit d'a-propos. C'est l'extraverti par excellence.
Sa tendance essentielle est l'instinct social, qui renforce ce qu'il y a deja d'expansif dans son temperament. il a le sens de l'equilibre plutôt que de la synthese, le besoin d'un ordre apparent plutôt que reel. il sera volontiers journaliste,
epistolier, polygraphe, et repandra autour de lui un scepticisme souriant. Pau.l Louis Courier, Fontenelle, Anatole France, seront des sanguins-types, et egalemıent Mme de Sevigne. Et si nous repugnon s a compter Voltaire dan s leurs
rangs, comme le fait Le Senne, c'est que son temperament de cerebral nous
masque d' abord son caractere, qui repond visiblement sur tous les points au
signalement qui precede.
5) L e colerique (Type MARS) est certainement !'un des types les mieux
caracterises. L'instinct vital y est deborclant, agressif, combatif, et le porte
tantôt a la colere rouge, tantôt a la volonte brutale. Primaire et extraverti, il
est bavard et demonstratif, ~nelin a l'eloquence, comme Corneille; il a le goilt
de l'aventure et du changement et cultivera le drame, en li tterature et dans
la vie, comıme Beaumarchais. Si cette im,ıpulsivite se greffe sur un e constitution
de digestif, nous avons des hommes de grand appetit, au moral et au physique,
de grands travailleurs et de grands producteurs, comme Rabelais et Balzac,
lequel pourtant ne manque pas de secondarite, et pourrait, selon nous, se rattacher aussi au groupe suivant.
1.

L. Corman, o. cit.
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6) L e passionne (Type SOLEIL ) est sans doute le mieux doue de tous.
11 a l'activite, la tonicit e, le dynami sm.e, mais il sait accumı11ler cette force vitale, la concentrer. Grand emotif, il sait aussi concentrer son affectivite en
une passion unique; son ressort in time est la volonte de puissance. Aussi ce
caractere a haute tension donne-t-il !es grands createurs, ]es grands realisateurs,
les homm.es des vastes syntheses cr eatr ices. Pour ne parler que des ecrivains,
on y comptera Dante, Pascal, Boss uet, Goethe, Michelet, Nieztsche, Claudel. ..
7) L e nerveux (Type MERCURE ) est un grand emotif. Sa prim.arite le
rend im.ııulsif et primesautier. Il est dirige par l'instinct de jeu, qui le
rend sensible a la mode, le doue de curiosite intellectuelle et d'invention fertile. Mais c'est un instable, qui " papillonne" sans cesse, se laisse tour a tour
conduire par tel ou tel de ses goı1t s, et aime avant tout le changement. Besoin
d'emotions, vagabondage affectif, recherche de ce qui etonne : on a reconnu
la lignee des grands dandies, de Byron iı. Musset, a Baudelaire et a Oscar
Wilde. Mais si !'on pense aussi que leur mal est l'inactivite, on comprendra
qu'il y ait chez ces individus un hiatus entre ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient etre, d'oiı des acces violents de melancolie, laquelle s'exprimera volontiers par la poesie ou dans des oeuvres dont le ton, souvent cynique et
persifleur, ne devra pas nous cacher la tristesse intim.e. Ainsi en sera-t-il
de La Fontaine ou de Laforgue. Citons encore, selon Le Senne, Chateaubriand,
Verlaine, Rimbaud, Loti , Francis Jammes, Andre Gide .. . Mais le tem.'per:ım.ent
ou le caractere second introduisent ici de tel!es variaııtes que des analyses
nuancees deviennent alors inclispensables.
8) L e s entinıental ou mela ncolique (Type SATURNE) est san s doute le moins
favorise de tous !es caracteres. Le Senne le definit tres bien : "un nerveux
refoule par un flegmatique" . Sa secondarite et sa non-activite font de lui en
effet le refoule-type. Froid et sec en apparence, mais tres emotif, il est eminemment vulnerable. Tout lui pese et le replie sur lui-m.eme, vers la mediation
et la contemplation. Le sentiment al, que ce soit Rousseau , Senancour, Vigny,
Maine de Biran ou A nı:ie l , se clecr it complaisamment dan s son Journal intime.
A u fond , il savoure son existence, meme malheureuse, il aim.e la solitude et offre
un exemple p ermanent d'i ntrover sion . Il se t ourne vers son passe, le rumine
melancoliquemen t, et aboutit a la m isa nt hrop ie et au pessimJsm.e. Ce qui ne
l'empechera pas, pour echap per a l'ennu i qui le menace, de se ret ourner parfo is violem.men t vers la societe, par de brusques incartades. Ce n'est pas pa r
hasard que Jean-Jacques se reconna issait dan s l'atrabila ir e amoureux, dans
le misanthrope Alceste.

Repetons-le encore. Nul n'est exactement conforme, dans la
realite, a tel ou tel de ces "caracteres". Nous avons parle de gamme.
On pourrait dire que, pour chacun de nous, le caractere est represente non par une note, mais par un accord, plus ou moins harmonieux, de plusieurs notes. A nous d'apprendre a jouer de notre
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propre instrument, et de nous efforcer sans cesse, sur cette lyre a
quatre cordes qu 'est notre temperament, d 'eliminer les dissonances
de notre caractere, pour parvenir peu a peu a la resolution de l'accord. C 'est precisement a cette tache que se voue indirectement tout
createur, par le truchement de son oeuvre, qui devient ainsi pour lui,
non seulement un moyen de se mieux connaitre, mais, sur un plan
autre que celui de la vie quotidienne, une harmonisation de luimeme. Connaissant maintenant le point de depart, nous serons sans
doute mieux outilles pour le suivre dans cette recherche.

CHAPITRE

L'EVOLUTION

II

INTERIEURE

"Notre Personne est d'abord dans l'Ombre",
dit excellemment Ch. Baudouin en rappelant
l'importance que revet le mythe de l'ombre
ou du double a travers la litterature. 1 Tout se passe en effet comme
si nous avions en nous-meme un hôte inconmi "qui nous ressemble
comme un frere" et qui pourtant differe de ce que nous nous croyons. A la naissance, notre conscience est comme un imperceptible
point lumineux, noye dans l'ombre de l'inconscient. Des ce moment,
il y a done une polarite entre l'un et l'autre. Au fur et a mesure
que s'effectuera la prise de consience, la lumiere gagnera sur
l'ombre, mais non sans que s'etablisse une tension entre les deux
pôles
_
A cette presence interieure comme a cette tension, le poete est
particulierement sensible. Elle conditionne chez lui un mode d'existence singulier, et qui s'inscrit en quelque sorte en partie double .
On peut dire que pour lui les evenements exterieurs de la vie,
quelque importants qu 'ils puissent etre, ne seront jamais que des
pretextes au regard de ce dialogue interieur, de ces conflits noues
et denoues dans l'ombre qui constituent a justement parler ce que
Dilthey a nomme son Erlebnis , son "experience vecue" . Aussi, sans
negliger les evenements exter ieurs , le critique devra-t-il etre particulierement attentif a tout ce qui pourra le renseigner sur cette
autre vie qui pour l'auteur est au fond la seule vie qui compte vraiment.

L'experience
vecue

1.

Ch . Baudouin,

D ecoııv e rt e

de la Personne, P.U.F. 1940, p. 109,
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Ici encore, comme pour l'etude de l'oeuvre, il n 'est pas de me~
thode qui soit valable dans tous les cas. Le domaine humain est par
essence le domaine de l'imprevisible, et l'on ne pourrait faire que
fausse route en cherchant a reduire l'evolution d'un ecrivain a un
jeu de determinismes ineluctables. Est-ce une raison cependant pour
considerer un ecrivain, quel qu'il soit, comme entierement libre
et renoncer , par la meme, a comprendre sa vie de createur? L 'homme
vraiment libre, ce n'est pas celui qui echapperait a toute loi et a
toute necessite , car sur quelle realite concrete s'appuierait alors
son action ou sa creation? Imagine-t-on un architecte charge de
batir dans un monde "libere" des lois de la pesanteur? La vraie
liberte,, c'est celle qui, conna:issant toutes les loi'S, sait les utiliser
pour agir , pour creer quelque chose de neuf. Or, nous l'avons deja
dit , · l'oeuvre essentielle, pour tout ecrivain authentique, c'est sa
vie, - sa vie de createur. indissolublement liee a son oeuvre ecrite,
elle se cherche, se developpe avec elle, lui donne son sens en meme
temps qu'elle trouve en elle son expression. Et nous venons de voi.r
en . etudiant le temperament et le caractere d'un ecrivain tout ce
qui, des l'origine, conditionnait en lui la vie et l'oeuvre futures .
Il s'agit done pour nous maintenant non d 'en deduire quelque
deroulement quasi-automatique, mais de savoir ce que l'ecrivain a
su faire de lui-meme, comment il a conduit l'orchestre de ses voix
interieures.
Car cette ombre qui, des l'origine et ·pour
toute notre vie, constitue notre double n'est
nullement silencieuse. Sachons, echappant
pour un instant au vacarme du monde exterieur ou de notre moi
superficiel, preter l 'oreille et nous rendre attentif a ce qui se passe
dans les profondeurs : nous percevrons aisement un certa in bruit ;
non pas meme un simple murmure, mais un vacarme d 'un autre
genre, une assourdissante cacophonie. Est-ce a dire que notre inconscient soit entierement chaotique? Sans doute y trouvons-nous
d'abord un melange d 'elements heterogenes et en apparence inextrica ble. Mais interrogeons cet inconscient par des moyens appropries :
hypnose, psychanalyse, reve eveille. Nous constaterons la presence ,
plus ou moins persistante, de certaines voix dominantes , de certaines
images typiques.

Les Voix
interieures
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" Il est frappant , dit Char les Baudo uin en reprenant des analyses de C.G.
J ung, de vo ir reparaitre, ch ez !es differents s ujets, des images tres specifiees
( celles de l'arrangernent quaternaire, des quatre elernents, du cercle et du
centre, de l'objet precieux a degager, ete.) et plus encore d'apprendre que
[!es etapes qu'elles symbolisent] ont de grandes analogies avec celles de certaines systemes d'entrainernent spirituel (" Mandalas" des Hindous ) et de certain s systemes in'itiatiqu es (comm e l 'alchimıie), alors meme que !es sujets
ig noraient tout de ces syst ern es. Il faut admettre qu'il y a vrairn.ent ıa un
processu s humain, qui peut a p paraitre chez chacun et que divers systemes,
dans tous !es pays et dans differentes epoques, ont codifie et encombre de
croyances et d'interpretations variees, m ais que !'on peut degager dans sa
siniplicite essentielle. Or ce qui , d u point de vue qui est le nôtre, est significatif
a u cours de ce processus, le voici: Le suj et epr ouve et exprime le sentirnent
d'etr e en quete de la totali t e et de l'unite. Dura nt cette quete, il aborde des
parties de lui-meıne qu e le symbolisme onirique lui presente d'abord corn.rn.e
des personnages etrangers. P uis, il se r approche de ces elements, etablit la
Jiaison avec eux, cherche avec eux le "centr e" encore invisible, mais dont il
eprouve la fascination, et qui appa r ait comme l'expression de l'integrite interieure et de la plenitude. J ung a pris l'habitude de le designer conmıe le
Soi ( Selbst), par opposition a u Moi. Et t out se passe cornme si, durant le
processus etudie, le cent r e ele gravit e se depla.çait du Moi ver s le Soi, qui plonge
plus a vant dans l'Incon scient.
" Jung nous appren d que, selon son experience, !es quatre elements psychlogiq ues "en quete" - comme des personnages pirandellesques - de leur
cent re, sont frequemment f igures, da ns le reve et dans la fantaisie, bel et bien
par qu atr e " personn ages". Par un raccourci de pen see, qui peut sembler systematique ou simplement ingenieux, ma is qui nous parait perspica ce, il ident ifie ces quatre personnages s pontanes aux quatre "fonctions" qui lui ont
servi autrefois a classer !es "types psychologiques": sentiment, pensee ( ou
intellect, ou raison ), sen sation (et sen s du r eel ) , intu-it ion." O. cit., pp. 139 - 140.

Et Baudouin revient plus loin sur cette apprehension des quatre
per sonnages :
' On l'a dej a reconnue da ns !es "quatre tempera ments" et !es "quatr e eledes Anciens elements qui se r etrouvent dans l'alchimie et l'a st ro logie, a vec u ne signifi cation psychologique man ifeste ."
nıents"

Ainsi, par des procedes d'investigation scientifique, on parvient a
identifier la presence simultanee , dans l'ombre de l'inconsient, de
q uatre personn ages , de q uatre tem peraments dont l'ensemble constitue en quelque sorte le destin de l'individu . C'est par des procedes
analogues , mais appliques a l'investigation des textes litteraires , que
G. Bachelard , de son côte, a pu deceler quatre systemes d 'images
se referant egalement aux qua t re elements traditionnels .
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Ce qu'il est tres important de noter, c'est que ces quatre personnages ne se revelent pas simutanement mais successivement,
parfois tres lentement (il arrive meme qu 'un ou plusieurs d'entre
eux restent muets pour toute la vie) .
Notons toutefois que ce n'est pas parce qu'un temperament se
revele fort difficilement qu 'il est pour autant denue d'importance.
S'il est muet en apparence, c'est peut-etre qu 'il est cache au plus
profond de l 'individu , et il jouera alors le rôle de cette "quatrieme
fonction" dont parle Jung et qui hante souvent celui-ci parce qu'il
l'eprouve comme un manque.
Tout se passe done comme si le faisceau lumineux de la conscience, limite primitivement a un point, balayait tour a tour les diverses zones de l'inconscient, projetant sur elles une lumiere diffuse. Si de plus nous admettons avec Baudouin que ch aque temperament commande parti··
culierement une couche
determinee de l'ame, et
qu'on peut etablir un rapprochement e n t r e les
quatre temperaments traditionnels et les quatre
fonctions essentielles determinees par J ung et correspondant aux d iv e r s
plans, nous pourrons representer approximativement l'ensemble du psychisme individuel par le
schema ci-contre.
De telles considerations
nous semblent capitales
pour comprendre l 'evolution d 'un ecrivain, car elles vont nous permettre, connaissant son temperament de base, de suivre les differentes etapes de son evolution, c'est-a-dire de la decouverte et de la
realisation de son moi:
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Themes initiaux
et
p remi ere s
in f 1u ence s

Considerons en effet le cas le plus favorable:
celui d'un poete a ses debuts. Ayant tente
de definir son temperament par les moyens
exterieurs que nous avans indiques - examen du visage et de l'ecriture , temoignages d'enfance et de jeuııesse, nous essaierons de preciser le moment oiı il se degage des
premieres influences .litteraires et oiı il commence a se decouvrir
et a s'exprimer avec une certaine sincerite. L'examen attentif de
ses premıeres oeuvres authentiques (qui se produisent generalement, sauf remarquables exceptions, aux alentours de la vingtieme
annee, parfois un peu plus tard ) nous permettra de confirmer, par
la preponderance de certains systemes d'images, notre hypothese
concernant son temperament de base . Le plus souvent d'ailleurs
nous aurons affaire non pas a un temperament simple, mais,"- nous
l'avons dit, a un double temperament , generateur des premiers conflits , lesquels se traduiront par des heurts d'images, des incompatibilites apparentes, des fragments de paysages et d'univers heterogenes
et non superposables entre eux.
C~rtaines de ces images , au surplus, revetiront pour nous une
signification particuliere : ce sont celles qui revelent des complexes
acquis, resultant de traumatismes psychiques survenus generalement au cours de la premiere enfance et qui , longtemps refoules ,
tentent de se faire jour sous une forme detournee, transposee et
"symbolique". Il faudra se garder de les confondre avec les complexes innes et fondamentaux qui constituent les differents temperaments, mais il ne faudra pas les negliger pour autant,
car ils introduisent de nouveaux elements de trouble dans le
psychisme de l'ecrivain adolescent, trouble qui , dans les cas extremes , peut aller jusqu'a la nevrose.

On objectera sans doute que c'est la negliger a l'exces les influences litteraires ainsi ·que les donnees de la biographie exterieure
proprement dite. Pourtant nous ne pretendons nullement eliminer
ni les unes ni les autres . Seulement elles ne nous interessent que
dans la mesure oı'ı elles viennent alimenter l'oeuvre elle-meme, oiı
elles se transforment en nourriture veritable pour l'ecrivain. Or,
de meme que certains organismes assimilent mieux telle ou telle
categorie d'aliments et rejettent les autres, de meme l'ecrivain ne
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retiendra· generalement au fond de lui-meme et dans sa vie de createur un fait ou une lecture que dans la mesure oiı ceux-ci conviennent a son temperament et sont susceptibles d'etre assimiles par
lui. C'est peut-etre par hasard que Vigny a grandi, comme le fait
remarquer P. Flotte, a l'ombre d'une prison, mais ce n'est certainement pas par hasard que son imagination de cerebral a retenu
l'image de la prison parmi tant d'autres pour en faire un des thernes dominants de sa poesie. On pourrait en dire autant du lac pour
Lamartine, du noir pour Stendhal ou du fleuve pour Romain Rolland. Chaque temperament elimine plus ou moins instinctivement
ce qui ne lui convient pas. Et Rousseau, dans sa Septieme Promenade, nous explique tout au long pourquoi, de preference a l'etude
des mineraux ou des animaux , il s'est interesse a la botanique.

L' eı an p e rsonnel De ces premiers conflits interieurs, de ces
premiers chocs entre l'homme et son milieu
nait
un etat d 'ame confus et tourmente, dont
les crises
la premiere oeuvre importante est generalement l'expression. Voila pourquoi nombre de carrieres d'ecrivains
commencent par le lyrisme, sous une forme quelconque. Et voila
aussi pourquoi nous devrons aller y chercher l'expression du temperament d'un ecrivain sous sa forme la plus directe.
et

Avec certaines precautions d'ailleurs. Car, des le debut, nous
constatons le plus souvent la presence d'une energie, d'un elan qui
s'efforce de resoudre ces conflits et de les depasser par un mouvement createur: cette energie, nous l'avons vu, est le fait du caractere. C'est elle qui va porter l'individu a se developper selon ses
virtualites, a s'affirmer "tel qu 'en lui-meme", c'est-a-dire en realisant le mieux possible l'harmonie de ses voix interieures, et en
meme temps a se situer par rapport au monde, a s'adapter a lui ou a
le dominer.
Cette energie va-t-elle se manifester de façon reguliere ou du
moins produire des effets en apparence reguliers? Il y a deja un
certain temps que les specialistes de la psychologie de l'enfant ont
constate que le developpement mental, dans les premieres annees
de la vie, s'effectue par etapes, et plus precisement par bonds. Autrement dit, tout a coup, l'enfant s'eleve d 'un niveau mental a l'autre,
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le monde lui apparait sous un jour nouveau, un nouveau centre
d 'interet surgit auquel jusque la il ne prenait pas garde. Puis il
semble s'arreter un moment a ce niveau, pour assimiler ce qu'il a
decouvert, pour le mettre en ordre et retrouver son equilibre. 1
Or ce qui se produit visiblement dans la vie de l'enfance semble
se reproduire , moins visiblement et sans doute plus lentement, mais
non moins nettement, dans la vie mentale et spirituelle de l'adulte.
Cependant ce qui est peu visible chez un individu ordinaire a des
chances d'apparaitre beaucoup plus nettement chez !'artiste et en
particulier chez l'ecrivain , pour une double raison: d 'abord parce
qu'il explicite sa vie interieure dans son oeuvre, et que le developpement en devient visible, ensuite parce qu.e cette oeuvre ne conserve que l'essentiel de son experience et qu'elle en reproduit en
quelque sorte le dessin purifie. Nous serons ainsi amenes a constater
d'une façon generale dans l'evolution d'un ecrivain une alternance
plus ou moins reguliere de periodes de erise et de periodes d'equilibre.
Une erise est done le resultat du conflit de diverses forces interieures ou exterieures a l'individu, et de l'effort fait par sa personnalite pour resoudre ce conflit au moyen d'un deploiement d'energie particulierement intense. Cela ne signifie pas d'ailleurs que
cette energie sera toujours victorieuse. Il peut arriver qu'une des
forces qui ont provoque la erise resiste a l'effort du caractere ou
que le caractere lui-meme soit trap "faible", comme on dit , pour
retablir la paix interieure. Au lieu d'acceder a un niveau de vie
superieure, l'individu retombe alors au niveau ou il etait avant la
erise, et parfois meme plus bas.
On voit l 'impor tance du caractere sur l'evoLes Rythmes lu tion de l'individu. On peut meme aller plus
caracteristiq ues
lain , et dire que non seulement le caractere
inflechit dans tel ou tel sens cette evolution ,
mais qu'il va lui conferer, suivant sa nature meme, un rythme particulier. Nous aurons done affaire a autant de rythmes differents
1. Cf. H. Wallon , le Developpement psyc h olo giq -ııe de /'E n/an t, Colin,
1941, et !es divers ouvrages de J. Piaget. Cf. aussi Ad. Ferriere, V ers une
classif foation na tııre lle des types psychologiques, ed. des Cahiers Astrologiques,
Nice, 1943, ouvrage fond e sur cette not ion des " etapes naturelles de la decouverte du monde".
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que de caracteres, rythmes qui en seront en quelque sorte la projection concrete dans la vie et dans l 'oeuvre de l'ecrivain.
Il est facile de deduire de ce que nous avons dit de chaque
caractere, et d 'abord de leurs composantes, l'allure generale de ces
differents rythmes. Ainsi, la t onicite (ou activite) se traduira par
urıe grande amplitude dans le mouvement, l'atonicite (caracteres
non-actifs) ne donnant lieu qu 'a de faibles oscillations. D'autre ·part,
la plasticite (ou non-emotivite ) s'exprimera par des lignes courbes,
rappelant les formes meme du dilate , tandis que l'aplasticite, caracteristique des emotifs, fera apparaitre un trace heurte, tout en
lignes brisees. Enfin a la primarite generatrice de mouvements
spontanes et non contrôles corres_pondra la frequence et la rapidite
des oscillations, la secondarite s'affirmant par un trace plus lent
et comme plus retenu. Nous aboutirons done, tres sommairement,
pour les differents caracteres, aux schemas suivants, - lesquels,
pour simplifier, sont tous supposes representer une evolution ascendante et ne tiennent pas compte des chutes ou des rechutes possibles :
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Cette simple confrontation suffit a montrer que le trace correspondant a un caractere donne ne rend pas seulement compte du
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rythme general de l'evolution interieure qu'il commande, mais aussi
de L'allure generale de son oeuvre. C'est ainsi qu'a la lente et. souterraine evolution du lymphatique Marcel Proust, qui ecrit avec
une inlassable regularite les seize volumes successifs du Temps
Perdu et Retrouve, s'opposera la demarche saccadee et inquiete d u
nerveux Baudelaire, dont l'oeuvre ne sera guere faite que d'articles
ou de courts poemes. A l'ample evolution sans grands heur ts et
par larges ascensions, marquee de crises relativement peu profondes, du sanguin Hugo, s'opposera plus encore le rythme profondement tourmente du melancolique Vigny. Et tout autre encore sera
le rythme conquerant du colerique Balzac, ou celui , non moins
conquerant mais plus large, aux illuminations soudaines, de Pascal,
type meme du passionne. Tel caractere, telle vie, telle oeuvre. Le
rapport est, on le voit, encore plus etroit qu 'on ne le pense.
Ces representations ne nous permettront pas
seulement de definir l'allure generale d'une
vie et d'une oeuvre. Elles vont nous aitler
aussi a identifier les etapes successives de la
decouverte de l'ecrivain par lui-meme.

Les etapes de
la decouverte
de Soi

Nous avons deja vu 1 qu 'on pouvait distinguer dans le psychisme
humain cinq zones concentriques ou couches superposees entre lesquelles existe une veritable hierarchie, depuis l'ame vitale jusqu'a
l'ame spirituelle, centre meme de la personnalite. Mettons a part
pour l'instant cette derniere, dont l'acces semble soumis a certaines
conditions dont nous parlerons tout a l'heure. Il semble done que
tout individu pour realiser son developpement normal, s'il veut
progresser dans la connaissance du soi et du monde, devra acceder
successivement a chacune de ces zones , dans l'ordre meme de leur
hierarchie naturelle. C'est ce que l'on constate deja chez l'enfant,
qui, apres le stade purement instinctif, commencera par eprouver
des affects, puis par une premiere operation mentale, a distinguer
son moi du monde exterieur, puis,. a vouloir agir sur celui-ci. Etapes
elementaires, que nous retrouverons , repetees et largement deployees, dans l'ensemble de l'existence individuelle.
1.

Cf. supra, p. 96.
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Par ailleurs, nous avons vu plus haut 1 qu 'a chaque temperament correspondait un ensemble de fonctions biologiques, lesquelles se developpaient tour a tour au cours de la vie, si bien qu'on
peut etablir une correlation entre les temperaments et les ages
successifs de la vie, l~ temperament lymphatique ayant tendance
a predominer au cours de l'enfance et jusqu'a la puberte, le temperament sanguin dans l'adolescence, le temperament nerveux particulierement2 dans la jeunesse, le temperament bilieux a l'age milr,
le temperament nerveux s'affirmant a nouveau et plus clairement
au cours de la vieillesse.
On est ainsi conduit a cette constatation capitale : c'est que tout
se passe comme si chaque temperament presidait au developp ement
d 'un des plans du psy chisme individuel. Ce developpement theorique
pourrait se representer selon le schema suivan t:
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En r ealite, nous venons de voir que l'evolution de l'individu
ne s'effectue pas de façon r ectilign e, mais par etapes, et selon une
a lternan ce de periodes de erise et de periodes d 'equilibr e. D 'apres
ce que nous avons dit p lu s haut, il resulte qu e ces periodes de erise
correspondent
la decouverte et la prise de conscience d'un des
t em peraments que l'individu porte en lu i, les periodes d'equilibre
cwrespondant a la realisation de ce temperament. Ce processus, dont

a

a

1. Cf. supra, p. 199.
2. En realite, la jeunesse, de 20 ~ 35 ans environ , correspond a un etat
d' equilibre ent re !es differentes fonctions et entre les differents temperaments·,
ei en particulier entre le sanguin et le bilieux, etat o iı !es fonctions int ellect uelles sont preponderant es, par ticipant par la de la cerebralite du temper a ment " nerveux", mais sans ses caracterist iques essentielles, qui sont l'in t roversion et la meditation.
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le rythme est confus dans le cas du caractere lymphatique a faible
oscillation ou chez le nerveux a oscillation rapide, apparaitra plus
nettement dans le rythme du melancolique, et surtout dans celui des
ca racteres toniques , le sanguin et le passionne.
Mais c'est ici que la distinction que nous avons etablie entre
le caractere et le temperament revet toute son importance. Si le
caractere de l'ecrivain considere nous livre le rythme general de
son evolution, c'est son temperament (simple ou complexe) qui
nous renseignera sur la ou sur les crises decisives de son existence.
Celui-ci, dans la mesure ou il predomine sur les autres, constituera
en effet comme un centre de gravite, un point d'equilibre, et aussi
un noeud, qui sera d 'autant plus difficile a denouer qu'il predominera davantage. 1
Nous . nous contenterons ici d'esquisser deux courbes caracteristiques, celle
de V. Hugo et celle de Pascal. Ces points d'equilibre constitueront comme
autant de reperes dans l'evolution de l'ecrivain, car s'il accede d'une façon
relativement facile aux plans qui leur correspondent, il lui sera par contre
ıııa lai se de !es depasser, et a chaque fois cet effort de depasseınent provoquera
une nouvelle erise, pour passer au plan -superieur. Passage toujours problematique d'ailleurs pour chaque individu et q ui est conditionne finalement par
sa force de caractere. Ainsi, l'ecrivaiıı de temperanıent lymıı:ıhati q ue r isquera
Soit l'exemple particulierement frappant de Victor Hugo, dont le casanguin se superpose a un t emperament sanguin, lui aussi, et accessoircınent bilieux, semble-t-il. Chez lui, nulle erise apparente jusqu'a la trentaine. Apres une enfance normale, il accede tres ti'ıt a l'adolescence oiı il s'affirme rapidement comme un chef. Son affectivite extravertie, son expan sivite
de sanguin se deploient librement et longuement, et le font acceder a une
premiere conception du ınonde , qui s'expr iıne dogmatiquement dan s la Preface
ele Cronıw e ll. Pui s survic nt un e er ise a ssez g rave - aussi grave qu'elle peut
l'etre chez un semblable caractcre, - dont l'ec ho se retrouve dans !es Feuille s
d'Autonın e . C'est qu'il ne s'agit plus seulement pour Hugo de decouvrir son
temperaınent dominan t, mais de le depa sse ı·. D'oiı un premier effort de concentration, de meditation, en quete des Voix Jnt erieures. L'intellect comptant
relativement peu chez lui, il accedera presque aussitôt alors au plan collectif,
oiı il se manifestera plus comme homme d'action que comıme poete malgre
!es Chants du Crepuscu le. A 35 ans, presque d'un seul coup, cet adolescent
vieilli atteint l'age mih, se lance dans la politique et devient pafr de France.
On peut dire a lors qu'il a pleinement realise son temperament bilio-sanguin .
Mais a-t-il atteint pour autant son unite? La longue erise qui commence en
1843 pour ne se denouer que dans l'exil prouve le contraire. C'est a la faveur
de ce silence, puis de sa solitude forcee que le pocte, devenu voyant, accedera
enfiıı au plan spirituel et realisera sa propre synthese.
1.

ı·acte re
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de " rester enfant" toute sa vie, surtout si, comme Verlaine, c'est un faible,
ou comme Marcel Proust , qui r etour nera sa ns cesse ver s son enfance dans sa
recherche du temps perdu.
Le sanguin ser a de ceux qui " savent r ester jeunes'', adolescents eternels,
poetes de la vie en fleurs, ıneme si leur caractere !es rend dissemblables les
uns des autres en apparence, comme Hugo ou Shelley. Les bilieux au contrai r e
seront tres t ôt des espr its ·murs, agissa nt s et fec onds comme des arbres charges
de fruit s, tandis que les n erveu x , ano rrrılalem.e nt "Seri eux" des leur enfance,
devront generalement a ttendre l'approche de la vieillesse pour pm·venir a se
r ealiser pleinem,ent.

On craindra peut-etre ici d'aboutir a une sorte
de mecanisme psychologique selon leque]
chaque individu , determine par sa nature,
serait contraint, sans s'en douter, d'evoluer et de s'exprimer conformement a des lois ineluctables qui lui imposeraient nan seulement
le rythme de son developpement personnel , mais l'orientation de
son oeuvre, et jusqu'au choix de ses themes, de ses images et meme
de sa philosophie. Sans doute des enquetes comme celles que nous
suggerons montreraient-elles d 'abord que la part du determinisme
dans la creation litteraire est beaucoup plus importante que l'auteur lui-meme n 'a tendance generalement a le croire. Il obeit sans
bien s'en douter a des voix imperieuses, a des injonctions de sa
nature ou de la societe qui l'entoure et meme a des lois plus cachees.
Mais precisement, repetons-le, c'est dans la mesure ou il prend conscience de ces injonctions et de ces lois qu 'il peut developper sa personnalite et se realiser plus ou moins completement, nan en s'en
affranchissant, mais en en jouant comme d'un instrument aux multiples possibilites. C'est en vain, la plupart du temps, qu'un ecrivain
que son temperament designe exclusivement pour etre romancier
voudra se faire poete ou dramaturge. Balzac et Stendhal, pour ne
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citer qu'eux, l'ont appris a leurs depens. Mais par contre, lorsqu'ils
ont decouvert leur vocation, de façon plus ou moins tardive, avec
quelle plenitude ne se sont-ils pas realises l'un et l'autre dans leur
oeuvre! 1
Idealement, on ne pourra parler de realisation totale que lorsque
l'ecrivain aura decouvert et affirme tour a tour les quatre personnages qu'il porte en lui, et qu 'il aura su etablir entre eux une certaine harmonie. Mais, etant donne qu 'un ou deux de ces personnages sont generalement preponderants, il suffira generalement a
l'ecrivain pour se realiser d 'avoir repondu a leur appel. On peut
done dire que l 'auteur de temperament lyrique, c'est-a-dire le
lymphatique, sera celui qui se realisera le premier. Une carriere
Jitteraire d'ailleurs ne commence-t-elle pas le plus souvent par la
confession lyrique? Meme si elle ne revet pas une forme poetique,
il n'y a pas a s'y tromper. De Werther a la Nausee ou a l'Etranger,
le premier roman echappe rarement a l'autobiographie plus . ou
moins deguisee, - a moins que la mode ne propose d'abord a l'eerivain en disponibilite quelque autre genre.2
Le temperament sanguin, par nature, est porte au romanesque.
Apres le temperament lyrique, c'est eelui qui s'affirmera le plus
tôt. Cela ne signifie pas cependant qu'il donne le jour a un romancier. Nous avons vu en effet que ce qui caraeterise le romancier
authentique c'est un certain dedoublement, done d'abord une secondarite et une par ticipation de l'intellect. Pour devenir un vrai
r omaneier, il faut done que l'eerivain aecede a une troisieme etape,
qu 'il decouvre en soi le " nerveux"' le eerebral, si bien cache soit-il,
et qu 'il sache obj ectiver sa vie interieure et la detacher de lui. "Le
1. Ce qui revient a dire que, si son destin im pose a l'homm e des Jimites
cuntra ignantes, sa vocation lui designe ces memes lim.ites comme des possib ili tes qui lui sont offerte s pour s'affi rmer et pour s'epanoui r.
2. L'ecrivain dont la personnalite ne s'affi r me p as enco re commence par
s uivr e la mode. En 1630, il ecrit une comedie past orale, en 1730 un poeme
sa tir ique, en 1830 un roman historique, en 1930 une vie r omancee. Mais rien
ne dit ce qu'il sera plus tard . Tan t mieux pour le futur romancier si la ınode
precisement est a u roman : elle l'orientera. Temoin Mıne de La Fayette qui,
en 1657, ecrit a Menage: "Je tro uve ce que vous me mandez si brave que si
j aınai s j e fa is un rom an , il en sera le heros." Par contre, Stendhal s'ecrie a
vingt ans, en arrivant a Paris : " Etr e le plus grand poete français !" C'est
qu'il est plus sensible a la mode lyrique qu'a P aul de Kock, a u roman noir
ou meme a D elp hine et a Adolphe.
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romancier authentique cree ses personnages avec les directions infinies de sa vie possible ; le romancier factice les cree avec la ligne
unique de sa vie reelle. " Cette remarque profonde de Thibaudet, qui
avait unique frappe Gide, nous parait definir la ligne du partage des
eaux du roman: en-deça la confidence lyrique, l'autobiographie, voire
la projection romanesque d 'u n reve interieur; au-dela, un createur
veritable, un monde romanesque, une vie neuve, a la fois semblable
a celle du romancier et differente. Entre les deux , une erise.
Vingt-cinq ou trente ans: c'est l'heure ou Flaubert dechire la premiere Tentation de Saint - Antoine. Qu'y a-t-il de valable dans ce
travail incessant, dans ces ebauches et ces tatonnements, sinon,
simplement, la promesse d'au tres vies possibles? Apres quoi, le romancier ne sera plus esclave de ses souvenirs, de ses joies ou de
ses souffrances : ce ne seront plus que des experiences - types,
des tremplins en quelque sorte pour d 'autres existences qui vont
naitre.
Quant au bilieux, que sa pente conduit plus volontiers vers le
drame, i 1 ne se decouvrira parfois qu'apres la trentaine et ne se
realisera generalement qu 'aux environs de la quarantaine . Temoin
Corneille, qui, porte tôt vers theatre, ne trouve son "genre" qu'a 30
ans, et se realise dans Horace et Cinna a 34 ans; Moliere, pourtant
monte sur les planches a 21 ans, qui se decouvre a 37 ans avec les Precieuses Ridicules et se realise dans l'EcoZe des Femmes a 40 ans;
et mieux encore Beaumarchais, qui ecrit sa premiere piece a 43
ans. C'est qu'il faut a l'auteur dramatique non seulement l'imagination creatrice, non seulement l'aptitude au dedoublement, mais,
plus encore , le don de metamorphose, et ce sens des hommes , cette
connaissance des sentiments caches derriere le geste ou le langage
parle, que peut seule donner une deja longue experience de la vie.
Ainsi se realise l'ecrivain selon sa · vocation.
Est-ce tout? Non. Car, une fo is qu 'il a mesure
et atteint pleinement ses limites, il est donne a tout homme de les
depasser. Meme s'il a su resoudre ses conflits interieurs en ordonnant, selon la hierarchie naturelle, les divers personnages qui vivent
en lui, meme s'il a deja et.abli entre eux un certain equilibre et un
semblant d 'harmonie, il lui reste un pas a franchir , le plus difficile,
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celui qui donne acces au SOİ , a la Personne , et qui seul lui permettra d 'atteindre a l'unite. 1
Passage au spirituel, au "supra-mental" , qui s'annonce toujours
par la erise la plus grave de l'existence, et qui exige alors, non plus
un simple progres d'un plan a l'autre, non plus une simple evolution, mais une veritable conversion. Pour celui qui cherche, un jour
arrive ou la Question finit bien par se poser dans toute sa force.
Pou r l'ecrivain en particulier, cette question est vitale, car elle
procede d'un besoin profond de justification: a quoi bon finalement
produire des oeuvres isolees, au hasard des rencontres , comme des
batards qui s;ignorent mutuellement, en depit d'un air de famille
qui les rassemble ? Qu'y aura-t-il de change dans le monde quand
il aura mis au jour plusieurs de ses reves , quand il aura peint
quelque nouveau repli de l'ame humaine? Et qu 'y aura-t-il gagne
lui-meme? Jouissance d'art ? Evasion? L'ecrivain authentique ne
s'en contentera pas . Il entend en lui un imperatif plus exigeant encore: creer un monde. Il faut maintenant que tous ces personnages
forment une societe, que tous ces paysages deviennent un univers ,
bref que toutes ces oeuvres constituent un Oeuvre. Il ne s'agit plus
seulement pour lui de se realiser, mais de se depasser.
Cette erise supreme ne se denouera d 'ordinaire que par une
sorte de grace, d'illumination plus ou moins mystique. C'est Corııeille , apres un silence de trois ans , accedant avec Polyeucte a
l'h eroi:sme de la saintete ; c'est la mysterieuse " retraite" de Racine ,
d 'ou jaillira le miracle d'Athalie; c'est la nuit de feu de Pascal ;
c'est Balzac decouvrant le principe de la Comedie Humaine , Hugo,
aux ecoutes de la Bouche d 'Ombre, recevant la revelation d'une
"troisieme religion" , Claudel edifiant son Art Poetique. Tournant
brusque dans une carriere , mouvement proprement surhumain ,
puisqu'il s'agit de devenir un surhomme. Alors il n'est plus question
de poete lyrique, de romancier ou de dramaturge, L'ecrivain est devenu un Poete, c'est-a-dire un createur.
---------

On connait le principe du "profil psychologique", qui consi ste, au moyen d'un certain nombre de tests, a noter par un point, sur !es rayons d'une
circonference, le degre de developpement des diverses facultes d'un individ u,
et a reunir !es points obtenus par un trait continu. Ce trait indique !es limites
rıaturelles du developpement de cet individu. Or les psychologues ont constate
que si !'on atteint generalement ces Jimites selon un processus relativement
rapide, il est par contre tres long et tres difficile de les depasser.
1.

CHAPITRE

llI

VUNIVERS DU CREATEUR
La premiere tache du critique en presence
d'une carriere d'ecrivain est done de chercher
a en saisir l'evolution et les principales etapes,
de distinguer ce qui, dans son oeuvre, est
l'expression de son temperament et de son
caractere et ce qui temoigne d 'un effort personnel d'harmonisation
et de depassement; de determiner enfin jusqu'ou il est parvenu, et
dans quelle mesure il a su creer un univers.
Toute oeuvre en effet, dans son ensemble, quel que soit le
degre de developpement atteint par son auteur, implique de sa
part une certaine vision personnelle du monde, vision dont il est
naturellement le centre. C'est done en definitive un veritable univers
qui se constitue autour de lui , qui finit par s'imposer a lui, qui lui
est present, et ou en meme temps il s'eprouve comme present. Et
c'est a partir de sa propre presence que l'ecrivain recompose le
monde et lui confere un ordre .
. Nous avons vu qu 'a l'origine cette vision du monde est natu~
rellement subjective, c'est-a-dire qu'elle procede d'abord du temperament de l'ecrivain, qui lui fournit ses intuitions premieres. Peu
a peu, au cours de sa vie, l'ecrivain s'efforcera de verifier ses intuitions, de les corriger, de depasser ses impressions subjectives pour
leur conferer un caractere de certitude objective. Ainsi, progressivement, sa façon de voir et d'eprouver le monde 1 va-t-elle se doubler

Temperament,
caractere
et
philosophie

1. Il s'agit İci, bien entendu, non seulement du monde exterieur, mais
du monde qui est interieur a !'ecrivaiıı.
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d'une façon de le concevoir, que nous pourrons appeler sa philosophie ou conception du monde, au sens ou l'on parle en allemand
d'une Weltanschauung .
Bien que cette Weltanschauung soit le plus souvent le resultat
d 'un effort de reflexion et de synthese personnelle, il est done bien
evident qu'elle est, tout aussi bien que la vision proprement dite
de l'ecrivain, commandee par sa nature meme. C'est d 'abord le
temperament qui en definira pour toujours les lignes generales.
Si le sanguin est porte des son adolescence vers une philosophie
optimiste, le nerveux par contre aura une tendance nettement
marquee au pessimisme. De meme, nous saurons par avance que
le lymphatique portera en lui a l'etat latent une philosophie de
l'evasion et du reve , le bilieux une philosophie de l'action.
Mais le caractere va conferer a ces donnees premieres une
physionomie deja plus precise. Il faudrait ici reprendre les analyses
caracterologiques que nous avons esquissees et les pousser jusqu'a
leurs dernieres consequences. Nous devinons deja que la primarite
conduit a une philosophie de l'impulsion, de l'elan vital, et la secondarite a des conceptions de l'esprit fondees sur la concentration et
la meditation. Plus precisement, Le Senne nous indique que le colerique, par son optimisme naturel et sa confiance dans l'avenir, se
trouve naturellement porte vers une philosophie du progres, qui le
rendra radical en politique, cependant que son impulsivite le conduira vers "une sorte de naturalisme dont le principe sera l'apologie des instincts".1 Le sentimental ou melancolique, par contre, profondement individualiste, deplorera la condition humaine et se
refugiera dans une attitude digne et resignee et dans un moralisme
sentimental, generalement a l'ecart de toute confession religieuse. 2
Le sanguin aura une philosophie souriante , tolerante et sceptique ,
repugnant a la metaphysique et a l'esprit de systeme, et fondee
sur un ideal terrestre et mondain.3 Le flegmatique , sceptique et
tolerant lui aussi, sera par contre porte a la systematisation abs1. Le Senne, Traite de Caracterologie, pp. 322 - 731.
2. Ibid., pp. 244 - 258. Le Senne cite a ce sujet le mot de
"Je suis l'incredule religieux".
3. Ibid., pp. 448 - 454.
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traite, dans un sens rationaliste et positiviste . On pour rait a insi
etablir u ne sorte de table d 'orientation des philosophies qui ne ser ait
que le developpement de la table d'orientation des caracteres, et qui
n ous per m ettrait de deceler plus aisement sans doute la ligne generale de chaq ue evolu tion .
C'est seulement alors qu 'on pourra considerer en elle-mem e la
philosophie et la conception du monde d 'un ecriv ain , non plus maintenant pour la rapprocher de ses voisines - ce q ui ne saurait servir encore qu'a en expliquer les causes determinantes, - mais pour
saisir en quoi elle s'en distingue, en quoi elle est une Weltanschauu ng , c'est-a-dire une creation strictement personelle, une synt hese qui est le produit authentique et ir r emplaçable de son
au t eur .

L e s f r on ti ere s

Comprendr e un auteur, ce sera done, apres
avoir r echerche les origines de l'univer s dans
lequel il evolue, apprendre a connaitre cet univer s, a s'y orienter ,
a se le rendr e familier et , pour cela, a en definir d'ab ord soigneusement les frontier es. Pour comprendre un ecrivain, ne fa u t-il pas
commencer par avoir le m eme horizon que lui?

Encore faudra-t-il que cet horizon puisse se delimiter avec une
nettete suffisante et nous nous dou ton s dej a que toutes les oeuvres
d 'un ecrivain ne s'y preteront pas egalem ent. Il faut en effet etablir ,
comme nous l'indiqu ions pr ecedemment, une distinction capitale
entre les oeuvres de er ise, ou l'on voit l'ecrivain comme crispe dans
une recherche, dechire par des conflits p lus ou moins nombreux et
violents, et ou le monde apparaitra comm e un chaos dechire d'eclair s, - et les oeuvres d 'equilibre, qui , nees dans une atmosph ere
relativement plus sereine, 1 preparent et configurent une certa ine
vision du monde, ou bien en procedent. A Rene s'opposerait ainsi le
Genie dıı Christianisme , a la Peau de Chagrin s'opposerait le Pere
1. Ser enite toute relat ive, puique no us avons vu (cf. supra p. 9) que
t out e oeuvre est en derniere analyse le fru it d'une erise dans la vie interieure
de l'ecr ivai n. A cet egard on pourrait dire ev idemp-t~mt que l'ecrivain est en
et at de erise permanente, ce qui ne nous em pechera pas de distinguer dans
sa vie et dan s son oeuvre des phases plus stables, et aussi des ınoments particulierement bouleverses .
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Goriot et meı:ne la Comedie Humaine dans son ensemble, aux Contemplations la Legende des Siecles, aux Meditations les Harmonies,
a l'Immoraliste les Faux-Monnayeurs , et ainsi du reste. C'est a
ces oeuvres d'equilibre relatif que nous allons particulierement demander compte des façon de voir et des conceptions de l'ecrivain
aux differentes etapes de son evolution. Il nous faudra done, a la
faveur des oeuvres en question, pratiquer comme des coupes successives, dont seule la juxtaposition permettra de reconstituer snb specie aeternitatis -- sa Weltanschauung dans son ensemble et
dans son unite.
Nous voici done dans ce monde poetique ou romanesque dont
quelque oeuvre de erise aura constitue la voie d 'acces et de penetration. Nous sommes aux côtes de l'auteur de la Princesse de Cleves, du Balzac de 1833 , du Gide de 1925. Quels sont leurs horizons?
Voici la cour et ses coulisses. La Cour! Madame de La Fayette voitelle un autre horizon a ses vies possibles? Parfois seulement un
echappee sur "la campagne" : Coulommiers, Fontainebleau et sa
foret; mais c'est encore en fonction de la cour, et sous le meme eclairage. Et cet eclairage est tout interieur : nulle consideration de
vie materielle. Les agitations politiques, le fracas meme des champs
de bataille ne parviennent que tres etouffes. Une seule preoccupation, un seul domaine: la vie interieure , et, dans ce domaine, le
coeur humain. L'univers romanesque de 1670 tend vers la concentration, vers une sorte de purete: un monde fini et qui atteint, dans
ses limites, a la perfection du fini.
Voici la bourgeoisie de Louis - Philippe. La campagne? Balzac
l'ignore, ce provincial devenu plus parisien que quiconque. Ses
deux pôles : la province et Faris. Dans cette oeuvre, les evocations
norvegiennes de Seraphita, toutes livresques d'ailleurs, ne sont
evidemment qu 'un accident. Un seul horizon: l'homme, avec ses
passions, avec son coeur et son ame, mais l 'homme en societe, inseparable de la societe, ou il s'articule a l'infini dans d 'innombrables
varietes: laboratoire infiniment divers, ou rien ne se perd, ou tout
est soigneusement etiquete, et ou pourtant - c'est le miracle passe le grand souffle de la vie.
Voici le monde des Faux - Monnayeurs . Apres un siecle de roman pur, la nature n 'interesse plus. La Suisse, Saas-Fee? Edouard
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trouve le paysage deelamatoire, et e'est tout. On prefere le jardin
du Luxembourg, ou ehaque allee a son histoire, son histoire humaine. En verite, la seule nature des Faux - Monnayeurs, e'est toujours, eomme en 1670, la nature humaine. Une soeiete? Ce sera
eneore trop dire. Car les eonditions y tiennent peu de plaee. Des
hommes, du meme milieu mais de tous les ages, de temperaments
divers et qui se posent tous les problemes. C'est par la que l'horizon s'est ouvert: sur les refus, les angoisses et les aspirations profondes de l'epoque.
Ainsi peut-on pour ehaeun, avee plus ou moins de preeision,
traeer des frontieres . Frontieres toujours mouvantes, eertes, mais
pour lesquelles nous finirons par trouver un point - limite : eelui preeisement qui marque la limite extreme des possibilites
incluses dans un temperament ou un ensemble de temperaments. il faudra done prendre soin de determiner l'univers de l'eerivain tant en surfaee qu'en profondeur, e'est-a-dire a la fois selon
la "geographie" des temperaments que nous avons proposee et
selon la hierarehie des eouches psyehiques, et, respeetivement pour
le monde exterieur, a la fois selon la repartition des quatre elements
et selon les plans multiples du eosmos.
Une fois prises les mesures du temple, il nous
faudra , selon l'expression de Gide,1 en penetrer le seeret. "L'intelligenee du romaneier, dit Jean Hytier, n'a
pas d'autre but que d'eclaireir le plus possible ee grand seeret qu'il
porte en lui. " Cette formule pourrait s'appliquer a l'eerivain en
general, ainsi qu'au leeteur, lequel ne peut que suivre l'eerivain
da ns sa quete et dans sa deeouverte. Seeret, eenfre de l'oeuvre,
multiple tant que l'auteur n'a pas trouve son unite, puis enfin, peutetre, eentre unique, d'ou rayonnera toute l'oeuvre. Ce eentre eorrespondra done d'abord aux temperaments fondamentaux de l'eerivain , e'est-a-dire a un instinet dominant, a un sentiment privilegie,
a une idee ou a une image obsedante. Amour, volonte de puissanee ,
idee de la vie ou idee de la mort, autant de eentres possibles qui, si
l'eerivain est un extraverti, s'exprimeront plus volontiers sous la
forme d'un symbole emprunte au monde exterieur, le soleil, le
feu, la lumiere, ou au eontraire la nuit, l'ombre, la terre, - symbole
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Cf. s upr a p . 37.
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qui peut, durant un temps plus ou moıns long, constituer le centre
de reference ou, si l'on veut, la divinite supreme de l'ecrivain,
jusqu'a ce qu'une autre puissance plus secrete se revele a lui.1
Ainsi, d'une etape a l'autre, le poete - poete lyrique, romancier
ou dramaturge - cherche son dieu . Comme Stendhal il est toujours
plus ou moins un homme en chasse. Chasse a l'amour , chasse au
pouvoir, comme dans le Rouge et le Noir , apres quoi seulement
ces deux themes se resoudront en un seul: la chasse au bonheur.
Mais tandis que chez Stendhal le centre de la vie et de la vision
romanesque restera jusqu'au bout le moi individuel, l'ego (au point
que cet ego lui servira a baptiser sa conception du monde) , chez
d 'autres il finira par se situer au-dela du moi, tantôt dans un sur-moi
ou un soi interieurement transcendant, tantôt dans une definition
de la societe ou du cosmos, tantôt enfin dans un Dieu immanent
ou transcendant, impersonnel ou personnel. Tel Balzac qui , apres
avoir exalte le desir au coeur de l'homme, remonte peu a peu aux
causes et finalement, sous l'influence de Swedenborg, au Principe
unique de la Creation , laquelle lui apparait alors comme un ensemble de spheres concentriques ou ce principe rayonne et se repercute a l'infini. 2
Dans cette recherche du centre de l'oeuvre et de ses avatars,
la methode des recensements pourra etre, une fois de plus, d'un
grand secours pour le critique. Elle lui permettra souvent de deceler
l'image-cle ou les images qui se transformeront d 'etape en etape en
commandant a chaque fois une nouvelle vision du monde . Soit
par exemple, chez V . Hugo, l'oeil, qui des le debut de son oeuvre ,
constitue, comme on l'a montre, une image obsedante. 3 Le poete,
l. Ce passage d'une divinite a une autre est expressement indique, par
exemple, dans cette phrase de Maeterlinck: "Pour mon huınble part, apres !es
petits drames que j'ai enumeres plus haut, il m'a s eınbl e !oya! et sage d'ecarter
la mort de ce trône auquel il n'est pas certain qu'elle ait droit. Deja, dans
le dernier, que je n'ai pas nomme parm,i les autres, dan s Aglavaine et Selysette ,
j'aurais voulu qu'elle cedat a l'amour, a la sagesse ou au bonheur une part de
sa puissance. Elle n'a pas obei, et j'attends, avec la plupart des poetes de
mon temps, qu'une autre force se revele." Theatre , Preface, p. XXII.
2. Cf. Louis Lambert, passim, et Curtius, Balzac., p. 45 soo.
3. Cf. Ch . Baudouin, Psychanalyse de Victor Hu go , ed . dtı Mont - Blanc,
Geneve, 1943, p. 47.
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il est vrai, avait commence par diviniser son coeur, ce coeur que
Dieu
Mit au centre de tout comme un echo sonore.

Mais tres tôt il devait se rendre compte qu'il etait un visuel
actif plus qu'un auditif et un affectif. " Je suis un grand regardeur
de toutes choses, rien de plus," dira-t-il dans le Rhin. C'est a force
de regarder qu'il decouvrira derriere ces choses un au-dela. Alors
tout se passera comme si l'image de l'oeil se detachait du visionnaire
pour etre transferee a Dieu. Pourtant ce transfert ne se fera pas
sans une certaine progression : l'oeil lui apparaitra d 'abord comme
une orbite vide au fond du gouffre, avant de se charger en quelque
sorte de lumiere et de chaleur et de devenir "l'oeil tout puissant"
de Dieu .1
Et, demandera-t-on, si l'oeuvre n 'a pas de centre, si l'univers
de l'ecrivain est tout en surface, comme chez Giradoux, qui affirmait: "Il existe assez d 'epaisseur a la surface du monde"? Qu'on
ne s'y trompe pas. Ce monde insaisissable, chatoyant et miroitant a
neanmoins un centre: c'est le point de vue ou s'est place le poete,
le sommet d'ou l'on aura le meme angle de vision que lui. Or Giraudoux, on l'a montre,2 a pris du recul , il voit les choses de tres haut:
un peu comme un demiurge qui ne verrait plus que les archetypes
des choses, toutes rassemblees dans leur perfection "elue" , comme
au paradis. Ainsi le centre veritable de son univers, son centre optique est-il le soleil, un soleil qui semble transfigurer les choses et
qui en realite les rend a elles-memes, a leur essence propre, et
restitue leur unite.3
1. On peu t su ivre cette progression en etudiant a ttentivement !es Cont emz; lcı1ions dans l'ordre chrnnologique de composition.
2. Cf. Claude - Edmonde Magny, Precieux Giraudoux, ed. du Seuil, p.
20 sqq.
3. Le meilleur exemple de cette puissance du soleil qui rend aux choses leur
unite et leur innocence edenique se trouve sans doute dans cette page de la
F1·ance S entimentale oiı le peintre Remy reconnait la petite ville de Bessines:
" Le soleil etait vif et conceıı trait sur la terre seule sa chaleur. Tous !es insectes et tous les lezards sortaient du sol, si semblables a ceux que pourchassait
autrefois Remy qu'ils avaient l'air de sortir de son enfance ... Toutes les plantes,
]('<; r uisseaux n'offraient a ce peintre que ce qu'ils offraient autrefois a l'enfant.
pas un remord s, pas une conspiration , des fleurs, et de l'eau pure ... Les diffe-
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Seule la decouverte du centre permettra done
au lecteur et au critique de se substituer veritablement a l'auteur pour un moment, en
adoptant sur les choses le meme point de vue que lui. Ne s'agit-il
pas en fin de compte de comptendre son oeuvre le mieux possible,
c'est-a-dire de pouvoir considerer le monde sous le meme aspect
que lui et avec le meme regard? L'essentiel est done de decouvrir
et de se preciser a soi-meme cette façon de voir originale qui caracterise l'oeuvre entier d 'un ecrivain et qui le designe, tant dans
l'atmosphere et le ton general de l'univers qu'il a cree que dans
son ordre interieur et jusque dans son style.
Precisement, il ne nous suffira pas d'avoir pu nous replacer au
centre de cet univers : il fa ut ensuite que nous puissions l'explorer,
y circuler a notre aise, nous le rendre familier. Nous serons guides
a cet effet par le mode d 'exploration de l'ecrivain lui-meme. Chaque
ecrivain, on l'a vu, a son rythme particulier, son allure, que definit
son caractere. Mais il y a plus. Ce rythme definit a sqn tour la
structure dynamique de son oeuvre, c'est-a-dire l'ordre selon lequel
l'ecrivain explore son univers. En effet il ne faut pas oublier que
cet univers n'est que virtuel, que l'ecrivain ne le decouvre et ne le
realise que peu a peu, et comme par tatonnements. Pourtant cette
decouverte ne se fait pas au hasard. De meme que l'araignee tisse
sa toile selon un certain plan ou que chaque corps cristallise a sa
maniere, tout porte a croire que l'auteur commence par explorer
son univers selon des lignes de force et des structures definies elles
aussi par son caractere propre. Il y aurait done dans la creation litteraire un veritable phenomene de cristallisation progressive autour
d 'un ou de plusieurs themes centraux, analogue a ce que l'on constate dans la formation des cristaux, et aussi a ce que Stendhal a
- - - -- - -- -- - -- - - - - - - -- - - - --····· ··· ··········· ····· ·····
rences de cachette et d'equilibre entre !es anciens et !es nouveaux nids dan s
Jes arbres aboutissaient a un e iclentite absolııe des nid s, des oiseaux, des oeufs
ıles oiseaux. La fidclite de la vipel'e, excitee a coups de pierre, au type des vipcres excitees, des nuages toujours changeants aux form.es des vremiers nuages,
cenx de la creation .. ., tout temoig nait de la loyaute du district, de la ınedisance
de celui qui le disait allie au mal.. . Du bourg charmant, tout d isait l'innocence:
la couleur, la plantation, le relief. Tous ces materiaux qu'on dit enneın i s, la
br ique et l'ardoi se, le gres et la pierre tendre, toutes !es co uleurs non coınple
mentaires et aussi non existantes, le gris et le mauve, le rouge vif et le blanc,
rempli ssaient la le meme offit;e d'lı.annonie et d'unite." C'est nous qui soulignons.
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note pour le sentiment de l'amour. Tous les elements de son univers etant a l 'origine dans un etat inorganique, l 'auteur va les voir
progressivement se rassembler et s'ordonner selon certaines structures, autour de certains pôles qui s'opposeront ou au contraire s'harrnoniseront peu a peu.
Nous avons deja parle de ces systemes d 'images qui se constituent tour a tour le long d 'une experience individuelle 1 . Si l'on veut
suivre de pres les progres de cette experience, on devra considerer
maintenant non plus seulement les images en elles-memes, leur
frequence et leur evolution, mais ıes rapports qui s'etablissent entre
eııes et l'evolution de ces rapports.~ On obtiendra ainsi des constellations d 'images en mouvement, sorte de projection, sur le ciel litteraire, de la vie interieure de l'ecrivain. Si l'on admet que la creation poetique n 'est pas une invention gratuite, mais la decouverte
progressive, a travers l'inconscient collectif, d'un ordre immanent
a l'univers , c'est le degre d 'unification de ces constellations entre
elles, le degre de continuite et de completude de ce ciel des fixes
qui permettra de deceler dans quelle mesure l'ecrivain est parvenu a realiser son unite personnelle et son accord avec le cosmos
tout entier.
En confrontant le monde imaginaire des plus grands poetes, on
s'apercevrait en effet qu 'il s'ordonne communement autour de certains grands symboles dont les rapports reciproques semblent regis
par des lois souveraines. De meme que nous avons pu constater
qu'il y a une hierarchie entre les temperaments de l'homme, il y
a la meme hierarchie entre les elements du cosmos, hierarchie qui
est revelee par toutes les traditions spirituelles et qui reproduit
l'ordre m eme de la Creation. Il ne s'agit plus seulement alors de
constituer u ne "geographie des mondes mentaux", mais de reconstituer la carte du symbolisme universel par une vaste confrontation
de ces traditions. Tache immense, qui n 'a ete qu 'ebauchee jusqu'ici,

1.

Cf. s upra, p. 219.

2. Le recensem ent des images devra don e etre complete par un depouillement attentif oiı l'on relevera tous les emplois d'un nı.eme im.age, en les classant d'apres le contexte et !es a utres images auxquelles cette image se trouve
associee.
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la plupart du temps sans methode,1 alors qu'elle exige d 'etre conduite selon les methodes de la critique la plus rigoureuse.
Ce n'est, croyons-nous, que par reference a ce symbolisme universel qu'on pourra non plus seulement comprendre, mais juger le
degre de l'evolution d'un ecrivain, c'est-a-dire, en fin de compte,
de son developpement spirituel. 11 y a lieu en effet de reprendre
la distinction etablie par Rene Daumal entre poesie noire et poesie
blanche. Le "poete noir" est celui qui s'abandonne sans discernement et en toute confiance aux suggestions de son "inspiration":
celle-ci, plongeant dans les profondeurs de l'inconscient, lui apportera
indifferemment ce qui a forme et ce qui est informe, les eclairs du
supra, conscient confondus avec les donnees chaotiques de l'infraconscient. Ce n'est qu'au prix d'une longue ascese, d'un exercice
spirituel poursuivi avec discipline et selon des guides eprouves, que
le poete pourra acceder a la " poesie blanche' ', et ne ceder aux sollicitations de son genie interieur qu'en s'assurant que celles-ci ne
contreviennent pas a l'ordre souverain .
Les plus grands parmi les poetes ont compris cette exigence .
C'est vers un tel ordre qu'ils tendent avec plus ou moins de perseverance et de lucidite. Pour ne citer que les modernes, un Dante,
un Milton , un Pascal, un Blake, un Goethe, un Hugo, un Claudel,
chacun a sa maniere, ont tous cherche a retrouver la def, non de
cette "parade sauvage", comme disait Rimbaud , mais de l' "immense octave de la Creation. " Et ce n 'est pas par hasard que l'intuition des peuples, qui plonge encore par toutes ses racines dans l'inconscient collectif, les a precisement designes comme les plus grands.
Le "critique superieur", selon le voeu de Marmontel, sera toujours ,
en fin de compte, celui qui se retournera de preference vers eux
comme vers les " phares" les plus capables de guider ses pas qu'il
veut a la fois audacieux et prudents .

1. Exceptons les travaux de Rene Guenon, oiı l'on trouvera, en par ticu lier
da ns le Roi du mımd e , dans l'Esoterisme de Dante et dans le Symbolisme de
la Croix , de precieuses indications s ur les grandes structures du symbolisme
universel, avec des references precises aux traditions judeo - chretienne, islam ique, hindoue et extreme-orien tale.

CINQUIEME

PARTIE

L'HISTOIRE LITTERAIRE

On pourra dire que l'oeuvre litteraire, comme
toute oeuvre d 'art, est irreductible, et par la
meme irremediablement isolee; elle n'en est
pas moins liee par toutes ses fibres a son auteur comme le fruit a
l'arbre. On pourra pretendre que l'auteur n 'est pas l'homme, que
sa biographie exterieure n'importe pas, et que sa vie de createu r ,
en ce qu'elle a d'essentiel , est etrangere aux contingences du m ilieu
et du moment; cela n'empechera pas qu'il plonge ses racines dans
l'epoque, dans la societe, dans la race, - plus ou moins profondement, voila tout. Autrement dit, l'histoire litteraire ne saurait
expliquer toute l'oeuvre, mais nulle oeuvre ne saurait s'expliquer ni se comprendre sans l'histoire litteraire : elle la conditionne en premiere instance et nulle critique, quoiqu'en disent
certains, ne pourrait la repud ~ er sans se condamner elle-meme.
Mais il y a plus. Les forces d 'ou jaillit l'oeuvre, certes, resident
dans l'ecrivain. Cependant elles le depassent. Il les porte, il les exprime, il ne les suscite pas toujours. Il n 'en est le plus souvent
que le depositaire actif, le m essager , celui qui devant l'histoire en
sera responsable, puisqu'il les a rendues efficaces . Roseau pensant,
il ne peut qu'obeir au vent qui le fait plier.
Le vent, ou plutôt, comme dit le poete, les Quatre Vents de
l'Esprit. Serait-ce done qu 'il y a dans l'atmosphere plus ou moins
iJerturbee qui enveloppe les oeuvres des directions, des courants,
qui varient selon les temps et les lieux? Et plus precisement une
quadruple orientation commandant a la fois les pensees des genera tions et . les oeuvres par lesquelles elles s'expriment? Voila deja,
dans ce cas, de quoi nous orienter dans le labyrinthe des idees-forces
ou chaque epoque a son tour cherche son chemin.

Les quatre Vents
d e l'Es p rit
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Mais que sont ces quatre vents auxquels
obeissent les idees et qui les poussent tantôt
ici tantôt la comme des troupeaux de nuages?
Sans doute des Principes, c'est-a-dire des forces premıeres , constitutives de l'univers spirituel et qui en conditionnent l'existence meme en lui fournissant ses coordonnees essentielles. Eole, dieu des vents, commandait a son gre l'Eurus
apaisant ou le Notus , prince des nuees et des tempetes. Ainsi l'Esprit
du Dieu cache a d.istribue ses forces cardinales aux quatre coins
du monde. Et, depuis que ce monde est monde, il les fait s'affronter
ou se joindre, selon les lois qu 'il a fixees et les desseins qu'il a
formes. L'histoire apparait ainsi comme une immense alchimie ou
l'homme est appele sans cesse a collaborer. Qu'il le veuille ou non ,
qu'il agisse en aveugle ou qu 'il en ait conscience, des forces cachees
s'offrent a lui ou bien le menent. Et la litterature n'est qu 'une des
expressions - la plus eloquente, et, en depit des apparences, la
plus efficiente sans doute - du jeu gigantesque de ces forces. N'y
voir que l 'effet du hasard ou de volontes conscientes, la resultante
de conditions psychologiques et sociologiques particulieres, ou d'un
certain nombre d'inspirations de genie, c'est ne considerer que le
dessus des cartes. Le critique ou l'historien soucieux d'expliquer
et de comprendre doit regarder au-dela, s'il veut decouvrir la signification cachee des oeuvres et des epoques.

Un livre
doublement
chiffre

Ce qui complique singulierement le jeu, c'est que le Joue'ur
n'est pas seul. Il a devant lui un adversaire redoutable qui, depuis
l'exil hors de certain jardin, s'ingenie a brouiller les cartes. Esprit
malin, il souffle a tort et a travers et met tout sens dessus dessous. Son
habilete d'ailleurs consiste a ne pas se faire voir,1 a toujours donner le 'change, a vetir le desordre d'un semblant d'ordre, a renverser
les images sans en modifier la forme, bref a maintenir l'apparence
du monde en en bciuleversant les fondements reels. Comment s'etonner apres cela que l'historien s'y laisse prendre , et ne distingue
1. On se souvient du pl'ojet de "Traite de la 11011-existence du diable"
dont par le Gide dans le J ounıal des Faııx - ıl1 onnayeıı rs: "Ça me chiffonne,
comprenez-moi bien, de songer que c'est preciseme11t la ce qu'il desire: qu'on
ne croie pas en lui. Il 8a it bie11 comment faire, allez, pour s'insi11uer dan s
nos coeurs, et qu'il n'y peut entrer d'abord qu'inaperçu ." (P. 125.)
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pas toujours, dans l'entremelement des faits et des oeuvres, la part
de la magie noire et de la magie blanche?
Telle est pourtant la question. Etre veritablement historien,
c'est savoir lire dans ce livre doublement chiffre, retrouver parmi
le chaos les lineaments d'un ordre, les complementarites a travers
les oppositions, l'harmonie au-dela des dissonances; une harmonie
toujours remise en question , certes, mais que !'artiste ou l'ecrivain,
a defaut de leurs semblables, s'efforcent plus ou moins consciemment de rendre a sa purete premiere .

La R o s e
de s Ven t s
1itte r a i re s

Tout, dans l'histoire litteraire, visiblement
marche par oppositions: au Roman de la Rose
s'oppose le Roman de Renart comme le Roman Comique s'opposera aux romans precieux; apres le Romantisme, le Realisme; apres le Symbolisme, le
Naturisme ... Du moyen age au vingtieme siecle, la dialectique entre
idealisme et realisme se poursuit comme entre deux pôles un courant alternatif s'etablit et circule. Sud et Nord, Esprit et Matiere,
Ideal et Realite: correspondances qui ne sont d'ailleurs pas dE!s
equivalences, mais qui nous permettent deja d 'orienter notre carte.
Mais l'histoire ne se reduit pas a une simple alternance. La
litterature, a l'image de l'homme, n'a-t-elle pas sa gauche et sa
droite? La gauche, côte du coeur, de l'abandon lyrique, du sentiment
et de l'imagination , - la part du reve. La droite , côte du "social",
de l'objectivite, de l'esprit critique, voire de la virilite et de l'action. Ainsi la litterature , comme un vaisseau balance par le vent,
penche-t-elle tantôt a gauche, tantôt a droite , sacrifiant tour a tour
aux dieux du coeur ou de la raison . Sentimentalisme, rationalisme:
autre dialectique qui vient sans cesse interferer avec la premiere,
et prouver au moins qu'il y a bien quatre vents de l'esprit. Lyrisme,
satire, epopee, drame : ce n'est pas sans de secretes raisons que Victor
Hugo les a ainsi denombres.1
1. En realite, comme on le vena plus loin, !es quatre grands genres defin is par Hugo sem):ılen t correspondre non pas aux quatre vents de l'espr it,
mais a leurs resıılt antes; autrement di t, ils sont le rıroduit de ces souffles cardinaux se composant deux a deux. - 11 est a remarquer que V. Hugo, en intit.ulant sa nouvelle oeuvre lyrique !es Q ııa tr e V ents de l'Esprit, precisait et

246

L'HISTO IR E Ll'J'TE RA IR E

A cette rose des vents, qu 'allons-nous demander ? De nous
orienter a travers l'histoire litteraire. Nous tenons de ja grace a elle
une premiere classification des genres. Il nous .faudra bientôt exiger
davantage : qu'elle nous aide a denombrer les principaux courants
et les themes qui en dependent, puis a saisir les lois subtiles de
leurs alternan,ces et de leur S;Uccession. Chaque oeuvr e, unique
en soi, n 'est-elle pas en meme temps un point dans l'immense tapisserie de l'histoire, une note, dissonante ou consonante, dans cette
symphonie dont la partition se deroule depuis les premieres lueurs
de l'aube medievale jusqu'a nous? 1 Telle la h arpe eolienne qui
vibrait au souffle du vent, l'inepuisable orchestre des themes, d 'un
bout a °İ'autre de l'histoire litteraire, obeit a son chef invisible :
l'Esprit, lequel distribue leurs · parties aux cordes, aux bois, aux
cuivres, aux instrı.iments a percussion selon les exigences du sentiment, du r eve , de l'action ou de l'esprit critique, avec un art omniscient des rythmes et des harmonies providentielles. 2 Sans doute,
a de certaines epoques en particulier, les forces du mal tentent-elles
de se glisser dans la symphonie et d 'y introduire des " couacs" et des
dissonances : le chef est toujours a la merci d 'une defaillance
de la part de tel ou tel instrument, v oire d 'une partie de l 'orchestre ;
complet ait les vues de la Pr eface d e Cr ormwell sur les trois genres, - ode, epopee, dr ame - en les raıne n ant aux donnees traditionnelles du "quaternaire".
A. la meme epoque, d'ailleurs, il se referait au " septenaire", coınplementaire
de celui-ci, dans To ıı te la Lyre.
1. Cf. !es lignes pertinentes de R. Jasin ski dans la preface de son Histoir e
de la litteratııre f r ançaise, p. VIII : "Contra irement a l'ovinion reçue, l'hi stoire
litteraire est complexe dans le detail, sim.ple dan s ses grandes lignes. Pour qui
regarde d'assez haut, les rapports s'etablissent, !es orientations se dess inen t.
Nous n 'avon s pas craint ces lar ges per spectives. Avan t tout, nous avon s degage
le ı; ensembles. Pour chague siecle nous
retraçons, rappelon s constamment,
eclairons de not re mieux le mecanisme des coura nts litteraires, en liaison avec
le ı< m.ouvements intellectuel s et !es grand s evenemen ts sociaux."
2. L'orgue, si bien nomme, n'est-il pas, avant l'or chestre, l'organe expressif
de l'harmonie universelle, et l'organiste celui qui or g cınise, c'est-a-dire qui recree
a sa fa çon l'ord re du cosmos ? L'orchestre n 'esten q uelque sorte que l'eclatem.ent
de l'orgue entre ses diverses parties, autre t emoignage de la specialisation du
monde moderne. - Dans cette perspective, comme en temoigne un symbolisme
frequent chez !es poet es ( syınbol isme qu'il sera it interessant d'etudier en det ail ), les "cordes" co'r respondraient aux emotions et au lyrisme, les " bois"
au r omanesque, !es "cuivres" au feu de l'action, enfin les timbales, !es cymbales et la ıı:ro ss e caisse a l'esprit critique et au sens du reel.
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mais n 'est-ce pas ce risque per manent qui fait de l'execution une
victoire incessante ?
Faire l'histoire d 'une litt erature, c'est etudier les limites et les
r aisons de cette victoire , analyser cette symphonie sous ses aspects
multiples, - d'abord dans ses ryt hmes essentiels, cadre et condition
de son deroulement, p uis dans ses divers mouvements, et enfin dans
ses timbres et dans ses themes .

C HAPITRE

LES

GRANDS

I

RYTHMES

Moyen age

On distingue traditionnellement dans les litteratures occidentales deux grandes periodes,
age moderne
.le moyen age et les temps modernes. Elles
s'opposent entre elles comme s'opposent les deux periodes historiques qui les commandent. La premiere se developpe en meme
temps que la societe feodale et aristocratique, s'edifie sur le principe
d'autorite, selon un systeme du monde ferme; les litteratures nationales y evoluent a l'ombre de la langue latine encore preponderante. La seconde periode, commandee par la decouverte de l'imprimerie, nait avec la societe bourgeoise, s'edifie sur le principe du
libre examen, selon un systeme du monde ouve.r t; les litteratures
nationales s'y affirment en toute independance. Deux periodes de
quatre a cinq siecles chacune, si l'on admet que nous sommes arrives au bout de .la seconde. D'une extremite a l'autre de ces neuf
ou dix siecles, une evolution continue , presque rectiligne, la langue
atteignant peu a peu sa majorite, puis sa maturite et la litterature
s'enrichissant siecle apres siecle de formes , d'idees et d 'oeuvres
nouvelles.
et

Ayant ainsi reparti la civilisation en ages, on decoupe la litterature en siecles, parce que les siecles se distinguent et s'opposent
selon de troublantes coi:ncidences; ou decoupe les siecles en generations, parce qu'on croit apercevoir de distance en distance des groupements qui correspondent parfois a des mouvements litteraires. Mais
comme justification a tout cela, que propose-t-on? Pourquoi les
siecles sont-ils differencies entre eux? Comment se font et se defont
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les generations? Que represente un mouvement litteraire? Autant
de questions qui restent sans reponse. Simplement peut-etre parce
qu'on oublie les lois du temps et de son deroulement.
Au cadran de l'histoire, des aiguilles multiples
superposent leur course, comme les astres
et
au ciel, selon des rythmes differents, mais
les jours
qui ont entre eux des rapports harmonieux.
Comme l'annee, une vie humaine a ses saisons et ses mois, ses
heures aussi.1 De meme une epoque ou une civilisation.

Les saisons

C'est ainsi que se justifie le mot de renaissance, qui annonce
le printemps d 'un nouvel age, que ce soit d'ailleurs le moyen age
ou l'age moderne; et non moins celui de decadence , qui assure dans
notre litterature, tant au quinzieme qu'au dix-neuvieme ciecle, le
passage de l'automne a l'hiver. A l'automne de Charles d'Orlens
ne voit-on pas repondre l'automne romantique, comme a la danse
macabre de nos cathedrales flamboyantes repond celle de Baudelaire, et a la complainte de Villon celle du pauvre Lelian? L'ete du
moyen age, c'est celui de l'art rayonnant comme celui du Roman
de la Rose; celui de l'age moderne, annonce par Racan et Maynard,
"poetes solaires'',2 c'est le siecle rayonnant du Roi Soleil. On pourrait multiplier les rapprochements. Mais deja il apparait que le
processus historique est cyclique, et non pas rectiligne, et que 'ı'his
toire est bien un eternel recommencement. 3

1. D'ou les metaphores eourantes : le printemps - ou le matin - de la
vie, le demen de midi, ete. Selon !es donnees traditionne!les, la duree moyenne
d'une vie humaine est de 72 an s. Elle se divi se done en 12 mois ou periodes
de 6 an s. Cf. Raoul Auclair, L e L ivre des Cycles, passim.
2. Cf. Th. Maulnier, Introdııction ii. la poesie frnnç aise.
3. Le tort des historien s qui ont, en A1lemıagne ou ailleurs, bati d"'audacieuses speeulations eyeliques" est non pas de !es avoir baties, mas d'avoir
voulu tout y rapporter et, eomme le dit Henri Peyre (L e.s Generations Litteraires, p. 20) d'avoir trop souvent dedaigne l' "humble ehronologie". Toute
theorie est une hypothese de travail : ene doit etre ouverte par la meme a toutes
!es autres et non pas rapporter tout a elle, sous peine de degenerer en systeme.
Tout ee que nous presentons ne pretend a rien d'autre qu'a etre une de ees
hypotheses de travail: il est indispensable d'en combiner !es resultats avee le
plus grand nombre d'autres points de vue possibles.
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il apparait aussi que la division commode par siecles correspond
A une realite : dans la litterature française du moins, qui presente
un decoupage assez net de cent ans en cent ans, bien qu'avec un
decalage d 'une quinzaine d 'annees sur la chronologie. 1 Realite psychologique d 'abord : car il est une mentalite "fin de siecle" qui joue
assurement un rôle dans le rythme historique, de meme qu 'il y eut,
aux approches de l'an mil, une mentalite " fin de millenaire". Realite plus profonde aussi, pour autant que ces siecles correspondent,
grossierement d'ailleurs, aux quatre phases d 'un "age" historique. 2

Passons maintenant a une autre echelle : celle d'une civilisation . Deja elle depasse singulierement les limites de notre litterature, mais du moins nous permet-elle de mieux la situer. Car la
civilisation chretienne a eu elle aussi ses quatre saisons, ou mieux
encore ses quatre ages, dont l'enfance se nourrit des depouilles du
monde antique et l'adolescence se cherche a travers les invasions
barbares , le "moyen age" etant alors la pleine maturite r ayonnante,
et l'age moderne la laborieuse et trebuchante vieillesse. Perspective
r:ıui repugne peut-etre aux yeux d'un rationalisme orgueilleux, et
qu'impose pourtant une vue cyclique de l'histoire.
Ainsi, de proche en proche, le cercle s'eclargit. Faisons maintenant l'ultime saut qui soit donne a l'homme, dans les limites d 'une
conception historique du monde : considerons cette Grande Annee
dont Virgile annonçait le retour. Du haut de ces quelque 250 siecles ,
dont le cycle est encore commande par le mouvement du soleil et la
Precession des equinoxes, une civilisation comme la civilisation
chretienne apparait comme un mois; et l'age moderne, qui nous
apparaissait tout a l'heure comme une saison , nous apparait maintenant 8_ sonı tour comme une semaine , une Grande Semaine de 500
ans dont chaque jour represente la duree d'une vie humaine : tant
il est vrai que dans l'univers "tout se correspond". 8 Renaissance,
l. Cf. Henri Peyre, L es G enıfration s Litteraires, p. 37.
2. Si chaque age dure environ 500 ans, on voit que cette correspondance
cst tout approximative. D'ailleurs (si !'on veut parler de saisons), de meme
que l'annee commence en plein hiver, !' "age moderne" lui aussi aurait commence en hiver. Son printemps se situerait environ de 1550 a 1660, son ete
de 1660 a 1789, son automne de 1789 a 1914, et nous serions en plein hiver,
attendant l'aurore d'un nouvel age, que tout d'ailleurs !aisse prevoir.
3. Cf. R. Auclair, o. cit.
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Preciosite, Classicisme, Philosophie revolutionnaire, Romantisme,
Symbolisme: 1 apres ces six jours de labeur, puisse le dimanche qui
s'annonce aujourd'hui etre un jour de paix et de lumiere!

La not i on
Si cette division en Grande Semaine et en
de
Grandes Journees apparait, a la faveur de
gene r ati on
telles considerations, comme mieux fondee en
raison que la traditionnelle division par siecles, elle est loin de suffire a rendre compte dans le detail de l'evolution de l'histoire litteraire et de ses rythmes. Ne voit-on pas frequemment, en effet, les
mouvements ou les ecoles se succeder - au moins en apparence de trente en trente ans, ou meme plus rapidement encore?
On est ainsi conduit a revenir a une notion fort ancienne, mais
qui, a quelques exceptions pres, n'a commence a etre prise en serieuse consideration que depuis un demi-siecle : celle de generation.
Fort ancienne, puisque, comme nous le rappelle Henri Peyre, les
textes sacres comptent par generations et que les pretres egyptiens,
selon Herodote, estimaient que "trois cents generations en lignee
rnasculine representent dix mille ans : car trois de ces generations
font cent ans." 2 Sainte - Beuve, le premier parmi les modernes, a
aperçu le parti que la critique pourrait tirer de cette notion; en
Allemagne, Ranke, puis Dilthey et de nombreux disciples ont tente
d'en systematiser l'emploi, tandis qu'avec Thibaudet l'application
s'en introduisait lentement dans la critique française. Aujourd'hui,
la plupart des historiens de la litterature, en France, en reconnaissent l'importance et l'efficacite ,:ı que Henri Peyre a enfin demontrees
dans un ouvrage recent.
Il semble pourtant que les classements par generations qu'on a
proposes jusqu'ici restent plus ou moins arbitraires, faute sans doute
Ces noms ne sont ici qu'une denomination toute provisoire employee
de point de repere, et que d'autres remarques vont bientôt nous amener
iı corriger.
2. Peyre, o. cit. p. 46.
3. Notanwent V. - L. Saulnier dans ses monographies par siecles, et
R. Jasinski qui, dans la preface de sa ınagi strale Histoire de la L i tterature française, declar e : "Nous avons done rejete les divisions traditionnelles pouı·
adopter la seule qui suive le rythme de la vie, celle des periodes litteraires, des
generations successives".
1.

a titre
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de s'etre refere a un critere objectif. On reconnait, ici et la, des "annees-charnieres'', sortes de lignes de partage des esprits, et qui defj nissent des climats differents dans la duree; on reconnait d'autre
part des "centres d 'attraction" qui jouent en quelque sorte le rôle
de catalyseurs et rassemblent autour d'eux des ecrivains que leur
difference d 'age n'imposait pas de classer au premier abord dans
la meme generation; on croit apercevoir, a travers ces points fixes ,
une sorte de flux et de reflux des generations et comme un " rythme
d 'alternance", mais sans oser encore se prononcer sur les lois de
ces r~tours et de ces ~thmes.
L 'heure n'est-elle pas venue cependant d 'essayer de faire le raccord entre les demarches prudemment empiriques de la critique
française et les systemes audacieux et "quasi - mystiques" des historiens allemands ? Ne peut-on, en partant a la fois des travaux
deja existants et des constatations qui precedent, tenter de preciser
au moins quelques uns de ces rythmes?

Gene r ati ons

Une premiere remarque s'impose. La duree
moyenne de trente-trois ans qu'on attribue
et n o c turne s
d 'ordinaire a une generation, 1 et qui represente un tier.s de siecle, correspond sensiblement a la m oitie de la duree moyenne d'une vie humaine, c'est-adire a la moitie d 'une Journee ou periode de 72 ans , telle qu'on l'a
definie plus haut a l'echelle de la Grande Annee. Or, s'il est vrai,
comme on le pretend d 'ordinaire, que les generations se succedent
en s'opposant, n 'est-ce pas prec işeme nt pa rce qu'elles correspondent
chacune a une demi-journee de douze heures , soit tour a tour un
jour ou une nuit?

d i ur ne s

Voila done un premier r ythme : jour apres nuit, nuitapres jour,
- fe Realisme succedant au Romantisme, le Symbolisme au Realisme .. . En ce cas, les "centres d 'attraction" autour desquels se
cristallisent les generations seraient tantôt diurnes , tantôt noctur1. C'est ainsi que Thiba udet disting ue successivement, dan s la litterature
fr ançaise • depuis la fin du XVIII me siecle, !es generation s de 1789, de 1820,
de 1850, de 1885, de 1914.
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nes. 1 Mais est-ce suffisant pour rendre compte de la complexite des
evenements historiques? Deja Thibaudet parlait de demi-generations; les generations contemporaines, selon Senechal, semblent bien
se succeder a un rythme deux fois plus rapide que le rythme trentenaire; et Henrl Peyre distingue en moyenne non pas trois mais
six generations par siecle. Ne serait-ce pas qu'entre ceux qui se
groupent autour des centres d'attraction, il est des ecrivains qui
se groupent autour des "annees-charnieres"? Malherbe en 1589,
entre Montaigne et les premiers Precieux, Chateaubriand et Mme
de Stael en 1800 entre les hommes de 89 et le ~omantisme, Verlaine,
Rimbaud et Mallarme en 1870 entre le Realisme et le Symbolisme ...
Mais ceci exige une double precision. D'abord, comment doit-on
designer chaque generation? Par la date de naissance moyenne,
comm~ semble l'exiger une apparente objectivite? 2 Mais cette date
ne correspond de toute evidence, pour les interesses, a aucun evenement litteraire reel. Ce qui compte, ce ,qui doit apparaitre, n'est-ce
pas la date - fılt-elle approximative - ·ou cette generation a pris
conscience d'elle-meme, c'est-a-dire entre vingt et trente ans, dans
"ces annees vecues en commun ou côte a côte"? 3
Si done l'on se met d 'accord sur cette definition prealable, il
reste a preciser a quoi correspondent exactement, dans ce deroulement continu de nuits et de jours que nous avons entrevu, les
centres d 'attraction et les annees-charnieres, autrement dit quel
rythme en commande l'alternance et le retour.
Une annee - charniere, on l'a vu, definit un changement de
climat. Elle marque done le passage d'une periode a la suivante,
1. Le theme de la nuit ne revient-il pas en 1885 comme aux alentours de
1824, tandis que 1850 exalte " midi, roi des etes"?
2. C'est le parti adopte par Henri Peyre, pour qui la date de naissance
est "la seule donnee vraiment objııctive" (o. cit., p. 102). Mais la notion d' "annees - charnieres" ou de "centres d'attraction", pour etre moins mecanique, ne
peut-elle pas dans la plupart des cas, elle aussi, etre appliquee avec une veritable objectivite?
3. C'est d'ailleurs ainsi qu'ont procede tous ceux qui ont fait allusion
Iı cette notion de generation, depuis Sainte - Beuve jusqu'a Rene Jasinski, en
passant par Renan, Victor Giraud et Trtibaudet, comme en temoignent !es
textes r assembles par Henri Peyre lui-meme.
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autrement dit le minuit qui separe une journee de l'autre, et qui,
parler, constitue un point mort. Ainsi pouvons-nous
trouver, de 1515 a nos jours, des annees-clefs qui s'echelonnent de
70 ans en 70 ans environ, et dont chacune marque --, plus ou moins
nettement - le debut d 'une nouvelle epoque, 1 c'est-a-dire d'un
cycle particulier qui va connaitre tour a tour son aurore, son midi
et son crepuscule avant de se replonger d,ans la nuit.
C'est ici sans doute qu'il convient de rappeler avec Henri Peyre
la celebre distinction saint-simonienne des periodes critiques et
des periodes organiques, et, plus litteralement encore, le mot de
P eguy sur les generations constructives, "celles qui sont nees, non
dans les periodes mais dans les epoques." Il y a en effet, de toute
necessite, une alternance entre les moments de erise, ou periodes,
et les moments d 'equilibre ou epoques : equilibre statique de miııuit ou equilibre dynamique de midi dans la plenitude, qui s'oppose
aux moments critiques de l'aube et du crepuscule.
Dans cette perspective, on pourrait distinguer dans le flux et
le reflux des generations un rythme a quatre temps, repartis sur
une " journee" d'environ 72 ans de la façon suivante :

a.proprement

... .

4em1e
ı

ıs

g'n~rat i ou

an~

po1nt mort

mi mut

ı

o ..

~

~

......
..,.,

.f g demi e

"° ( ıs

c~u~ r

ans

tıu~( l otroYerslon)

l

demle generatlon
( lB

pHn1tude

rııidl

reflu.x(eT.traveraton)

crfpu.scu.l e

ans )

"'
........

o m
.,..

...

..

~

.., ,M

.f 'O

demi e generati on

( 18

""' .)

I1 va sans dire qu'un tel schema pretend seulement esquisser
'3.

Pour la litterature française

1515 d'abord, avenement de Françoi s
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le developpement d'un rythme historique dans sa simplification la
plus sommaire. Les evenements politiques, economiques et sociaux,
les influences litteraires et artistiques, interieures ou exterieures,
et mille autres elements imponderables comme le jeu de forces psychiques infraconscientes ou supraconscientes le rendent , dans la realite, infiniment plus souple et plus complexe a la fois , et viennent
en ralentir ou ou en precipiter le mouvement. Tel quel, il peut
servir de point de repere , et permettre de mieux mesurer le jeu de
ces influences et de ces forces , de ces ralentissements ou de ces
accelerations. En particulier, il va nous conduire a definir le mouvement general d'une litterature, et, plus precisement, pour la litterature française , ses principaux mouvements.1

I er et debut de la Renai ssance; 1589, avenement de Henri iV, debuts de Malherbe et de la litterature pre-classique; 1660, avenement de Louis X IV et
deb ut du classicisme propı:ement dit; 1734, debut de la lutte philosophique et
revolutionnıİire; 1800, Consulat, debut avec Mme de Stael et Chateaubriand
de l'epoque romantique; 1870, debut de la III me Republique et de l'epoq ue
sym boliste.
1. il resterait sans doute a exam:i ner bien des problemes. Celui, par
exem ple, des generations d ites "favorisees". H. Peyre propose une explication
psychologique : "Bien plus que la notion d'inf\uence livresque, pressuree par
trop d'erudits dans leurs passoires grossieres, le concept d'un mouvement intellectuel reciproquem.ent accelere par de jeunes sensibilites ou des intelligences
en fermentation emulatrice nous semble susceptible d'eclairer le mystere de
l'apparition convergente de grands hommes." Mais ce que nous avons dit des
lois qui commandent le rythme des generations ne laisserait-il pas pressentir
des raisons encore plus profondes liees au destin meme d'une periode ou d'une
epoque, destin qu 'une etude attentive des influences et des conditions cosmiques
nous revelera peut-etre un jour. - Pour le probleme pose paı· le rajeunissement de certains ecrivains, a qui leur disponibilite et leur longevite permet de
rejoi ndre une ou plusieurs des geperations qui !es suivent et que nous appellerion s volontiers le probleme des regenerations litteraires, cf. supra, L'auteıır.

CHAPITRE

LES

il

MOUVEMENTS

La plupart des philosophes modernes, depuis
deux siecles, nous ont habitues a considerer
le "mouvement de l'histoire" comme constitue par un progres lineaire et continu, dans le ' sens d'un enrichissement progressif et simultane de la connaissance humaine et de son
efficacite. L'evolutionnisme, le positivisme de Comte - simplifie
jusqu'a la caricature par des disciples trop presses, - et al}ssi le
materialisme historique ont beaucoup fait pour accrediter cette vue
schematique. il semble pourtant que des esprits de plus en plus
nombreux se soient avises, depuis un demi-siecle, de ce qu'elle
comportait de trop simpliste et de partiel, et qu'ils aient cherche
a. la corriger et a la completer en la degageant d'une conception
qui est etroitement liee a une etape de la pensee occidentale et qui,
par un singulier paradoxe, au moment ou celle-ci promouvait la
Relativite a l'etat de principe, perdait le sens du relatif et cherchait
a donner a ses propres demarches un caractere de verite absolue.
En bref, un seul mouvement ne suffit pas, de toute evidence, a
rendre compte de la complexite du devenir historique. Si l'on croit,
dans cette complexite, avoir pu saisir un rythme quelconque, on
devra, en bonne methode, n'avoir de cesse qu'on l 'ait situe en fonction d'autres rythmes et qu'on ait rapporte les uns et les autres a
des lois qui les comprennent et les depassen t .
De nombreux historiens ont signale en histoire litteraire des
rythmes d'alternance : alternance entre periodes d'introversion et
per iodes d'extraversion, entre periodes de erise et d'equilibre, entre
actions et reactions. Des rythmes de cette sorte, que semble verifier

Le mouvement
de l'histoire
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toute enquete un peu attentive, feraient deja apparaitre le processus
historique, non plus comme une droite, mais comme une ligne sinusoi:dale, dont les points extremes representeraient assez exactement les moments de erise et de revolution.
Quelle que soit la verite relative d'une telle conception, il
semble pourtant qu'elle procede d'une representation a deux dimensions, qui par la meme court encore le risque de deformer la
realite en la reduisant a sa simple projection sur un plan, et partant en lui enlevant toute profondeur.
Nous avons deja remarque qu 'une perspective plus large mesur l'histoire, aussi bien que l'analogie meme avec les lois
qui regissent le cosmos, nous conduisaient a substituer a la notion
de developpement lineaire celle de mouvement cyclique. Ceci revient a dire que l'alternance sinusoidale qu 'on a cru constater n'est en
realite que le trace apparent, en plan, d'un developpement en helice,
et ceci a toutes les echelles chronologiques, bien entendu .
ııagee

On voit ce que deviendrait dans cette perspective la succession
des generations, developpee sur toute la duree d'un age : l'age moderne de la litterature française, par exemple. Elle se deroulerait
selon une helice dont chaque spire representerait successivement un
moment de cet age (ce que nous avons appele une Journee), avec
ses quatre phases correspondant aux quatre points cardinaux ou
aux quatre moments de la journee, ou encore aux quatre saisons,
comme en temoigne cette formule d'un traite attribue a Kouan-tseu:
"Le printemps fait naitre [les etres] a gauche, l'automne detruit
a droite, l'ete fait croitre en avant, l 'hiver met en reserve en arriere."1
On voit aussi que se justifie et se precıse la notion de revolution, qui designe litteralement l'ensemble du mouvement helicoi:dal, mais qui s'appliquera plus particulierement a la phase la
plus caracteristique de ce mouvement, c'est-a-dire au moment ou
l'on sort de la nuit pour revenir a la lumiere. Ceci expliquerait
1. Cite dans R. Guenon, La Grande Triade, p. 56 (Ed. de la Table Ronde),
l'on trouvera !es eclaircissements necessaires sur ces representations graphiques et ces "questions d'orientation."
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notamment que l'histoire litteraire, dont l'evolution, tout au long
d 'un age ou d 'un cycle, est en realite continue, apparaisse comme
ponctuee, a des intervalles a peu pres reguliers, de revolutions ou
de mutations brusques, lesquelles ne sont brusques que parce qu'elles
surgissent brutalement de l'ombre, et donnent a chaque fois l'impression d 'un mouvement nettement caracterise.
Il est pour le moins troublant, en effet, de constater que, depuis le debut de la Renaissance, chaque "Journee", dans le cours
de la litterature française, s'accompagne ainsi d'un mouvement litteraire qui, pour etre plus ou moins clairement manifeste, n 'en apparait pas moins explicitement a l'aube pour decliner au crepuscule,
sans prejudice de ses prolongements nocturnes. Humanisme, Preciosite, Querelle des Anciens et des Modernes, Lutte philosophique,
Romantisme, Symbolisme 1 : u ne fois brisee l'antinomie traditionnelle entre classicisme et romantisme, cause de tant de confusions,
une fois rem ise a sa place la fameuse "Querelle", pont-aux-anes de
nos bacheliers, voici done qu 'apparait en pleine lumier e, a travers
ses avatars successifs, l'admirable continuite de notre lit1. On peut en effet, comme le montre le schema ci-contre, dist inguer
successivement :
1) l'humanisıne qui, conçu en 1515, na it en 1532 avec le Pantagruel, s'epanouit autour de 1550 dan s la P leiade pour s'eteindre vers 1568, mais se
prolonger en Montaigne;
2) la vreciosite, ebauchee en 1589, nee vers 1610 avec l'Astree et l'H ôt el de
Ram.biouillet, s'epanouissant autour de 1636 et jetant ses derniers feux entr e 1650
et 1660;
3) la Querelle des Anciens et des Modernes, dont le germe se tro uve
dans la Querelle du Merveilleux a ux environ s de 1660, et qui se declenche en
1688 pour consacrer le triomphe des Modernes en 1700 et rebondir en 1715
avec la Question d'Homere;
4) la Lutte vhilosovhique, en gestation en 1734 dans !es Considerations
et les L ettres Philosovhiques, eclatant en 1750 avec l'Encyclovedie, devenant
poli tique apres 1774 et s'achevant dans la Revolution de 89;
5) le Romantisme, annonce en 1800 par Ch ateaubriand et Mme de Sta eı,
lance en 1824 par !es premiers manifestes, se repandant de 1835 a 1850 pour
s'eteindre alors en tant que mouvem~mt historique;

6) le Symbolisme enfin qu i, prepare par Verlaine, Rimba ud et Mallarme
aut our de 1870, se manifeste en 1885, et impregne de 1900 a 1920 t out le
paysage littera ir e.
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terature. 2 Car ces mouvements, veritables etres collectifs dont la
vie a tres precisement, a chaque fois , la duree moyenne d'une vie
humaine, se deroulent dans une succession parfaite. Il n'est plus
besoin de demontrer en effet que la Preciosite est en germe dans
l'Humanisme . que la Querelle est preparee par la rivalite des Mondains et des Doctes, et qu 'elle prepare elle-meme la Lutte philosophique; que le Roman tisme est, par Rousseau , directement issu des
Philosophes, bien qu 'il paraisse s'opposer a eux, et qu'enfin le Symbolisme prolonge le Romantisme en le depassant.
Continuite et diversite a la fois , d'aileurs, puisque chaque mouvement se deroule a sa maniere, mais selon un rythme analogue , a
travers plusieurs generations successives, dont chacune a sa place
et sa fonction predestinee .

Ne au

sein meme du vaste courant de la litterature nationale, un mouvement est comme
un rapide au milieu d 'un fleuve : a un tournant, prises entre des parois soudain resserrees, les eaux se rassemblent et se precipitent, bondissent ensuite

La vie
d'un mouvement
litteraire

2. Cette continui te a ete fortement marquee par R. J asin ski: "Ce deroulement s'ordonne suivant une logique interne, qui jusqu'ici n'ava it pas ete suffisamment perçue. L'histoire litteraire se rattache etroitement a l'histoire universelle. Pour lui restituer son vrai sens, il faut la situer dans la realite profonde et multiple dont elle ne retient qu'un aspect, d'ailleurs privilegie. Qu'on
le sache bien: les courants litteraires sont lents, et Jeurs sources Jointaines.
Ils sont precedes et suscites par de larges mouvements d'idees. Ils corresponden t a des changements d'esprit qui imposent progressivement leurs exigences
dans tous !es doma'ines, sciences, philosopMe, politiqt,e, beau;ıc-arts. Ils se
developpent en constant rapport avec !es grands evenements, dans le climat
changeant des generations successives. Nulle ecole d igne de ce nom, qui, poursuivant !es aspiration s eternelles de l'humanite, n'ait en m emı:? temps illustre
un ideal nouveau. La est le vif, et, croyons-nous, la grandeur de la litterature,
non dans les variations de pur verbalisme sur !es lieux communs, mais, suivant
!es fluct uation s de la vie, dans cette synthese de l'ephemere et de l'eternel,
source d'inepuisable renouvellement.
"Ces vues, pour nous elcmentaires, nous ont permis de ressaisir d'impressionnants enchainem.ents. Les termes !es plus rebattus, classicisme, romantisme,
symbolisme, vides de tout contenu precis par taııt de discussions, nous ont paru
retrouver leur sens et Jeur prix. Toutes les grandes oeuvres se sont replacees
dans leur amıbiance , a leur date, avec une rigueur merveilleuse." Histoire de
la litterature française , Preface, pp. VIII - IX.
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quelque temps en un flot tumultueux, pour se repandre enfin, liberees, a travers tout le paysage.
Ainsi se dessine, du moins en France, l'allure generale d'un
mouvement litteraire. Sous une influence, d'origine generalement
etrangere, il se produit un jour, - a un moment ou precisement
les eaux semblent calmes et etales, - a un certain endroit de la
litterature, - qui est precisement l'endroit le plus sensible, quelque remous. On n'y prete pas d'abord attention, et pourtant le
germe est depose : le futur mouvement, a travers une premiere
generation, celle des "aines'', commence sa vie prenatale.
Alors l'on assiste a une convergence progressive, et d'abord
insensible, d'un certain nombre de themes - idees ou sentiments,
selon les cas - qui se developpaient jusque la parallelement, les
uns souterrainement, les autres au grand jour. Au bout d'un certain
temps, la convergence de ces themes produit un etat d'ame collectif, ou plus simplement une sensibilite ou un climat, et il se
trouve a point nomme un cadre - salon, academie, cenacle, cafe pour recueillir cette sensibilite et la traduire sous la forme de modes
ephemeres, souvent insignifiantes en apparence, mais dont la signification apparaitra vite a l'historien attentif. C'est la phase affective du mouvement, par laquelle se clôt la premiere periode,
ou periode de gestation.
Cette phase affective elle-meme ne depasse guere cinq ou six
ans, apres quoi, tout etant pret, et sous l'impulsion d'une nouvelle
"generation qui monte" , la revolution eclate, tantôt sous la forme
d'une oeuvre maitresse, individuelle comme le Pantagruel, ou collective comme l'Encyclopedie, tantôt sous la forme de manifestes,
de discours ou de revues , comme en 1687, en 1824 ou en 1885.
Sur le moment meme, bien entendu, on n'y attache guere d'importance hors d'un public et d'un milieu restreints. D'ailleurs, cette
nouvelle phase, en depit des apparences et de son caractere agressif, est en realite surtout intellectuelle : c'est l'heure ou l'on s'interroge, ou l'on prend conscience, a la faveur d 'une vie collective
qui favorise les discussions , des idees pour lesquelles on a pris !es
armes. A travers mille tatonnements, au prix de bien des erreurs
et des faux-pas , peu a peu ces idees se rassemblent, se classent,
s'amalgament, s'ordonnent autour d'une idee, et plus precisement
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d'un mot, d 'une etiquette : cinq ou six ans encore, et la doctrine
est constituee.
Cependant, chemin faisant , le jeune mouvement a attire l'attention d'un plus grand nombre, il s'est gagne de nouvelles sympathies.
Il peut maintenant compter sur un public. Alors, sachant ce qu'il
veut et ou il va , il lance l'attaque supreme, qui lui conquiert une
partie de la critique, force le respect de ses adversaires et l'impose
a l'attention de la foule. Des lors, son existence legale est reconnue,
il peut vivre et prosperer au grand jour, et il est lui-meme ala mode.
Il se sent une vocation de missionnaire, il veut agir et transformer
le monde, ou du moins la societe environnante : c'est la troisieme
phase, ou phase active du mouvement proprement dit, qui atteint
alors son plein midi.
Il se produit d 'ordinaire a ce moment un phenomene assez etonnant. A l'heure meme ou le mouvement semble triompher, ou l'on
ne songe plus a contester ni son existence, ni meme sa valeur, une
nouvelle generation arrive qui, par une sorte de loi naturelle, va
s'opposer a lui, avec plus ou moins de force , selon les cas. On se
hate alors de proclamer la mort du mouvement lui-meme, laquelle
coi:ncide souvent, d'ailleurs, avec celle des plus importants parmi
les "a1nes" 1 . Effet d'optique : l'eclat du soleil de midi eblouit les
p lus lucides. En realite , c'est l'heure ou le mouvement, en depit
des apparences, entre dans sa phase la plus efficace : celle ou il
va agir non plus en surface, comme une mode d'un jour, mais en
profondeur. De ce moment, et justement parce que le mouvement
ne se pose plus comme revolutionnaire, un nouveau mode de penser
et de sentir va prevaloir, s'etendre a toute la litterature et composer avec les autres forces eparses ; equilibre dans la plenitude, sorte
de classicisme, - plus ou moins relatif, plus ou moins reussi, selon
les ressources de la generati on qui l'incarne. Ainsi, sous un nom ou
sous un autre, le mouvement s'epanouit-il, avant de decliner peu
a peu , dans le soir qui vient.

1. D'Urfe m~mrt en 1626 - peu avant la reaction classique de 1635 Charles Perrault en 1703, Voltaire en 1778, Chateaubriand apres 1835 se
survit a lui-meme, Verlaine et Mallarme meurent presque coup sur coup, l'un
en 1896, l'autre en 1898.
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Va-t-il mourir? Pas encore. Apres des evenements souvent tragiques, des affrontements crepusculaires, 1 arrivera une generation
aux forces neuves, qui proprement le regenerera et qui, a la faveur
de la retraite, le poussera jusqu'a ses consequences extremes et
lui fera produire, dans un dernier et fulgurant eclat, ses plus grandes
oeuvres. Parfois meme celles-ci naitront d'un des ouvriers de la
premiere heure, qui, par sa longevite et sa puissance, se trouvera
ainsi regenere. 2 Alors seulement le mouvement pourra mourir : il
aura realise pleinement son essence et sa mission; le cycle sera
referme.
Non pas completement toutefois. L'histoire
est un eternel recommencement, mais elle est
aussi un eternel renouvellement. Le mouvement de l'histoire est cyclique, mais il est plus exactement, comme
nous l'avons dit, helico1dal, et tout cycle nouveau se realise sur
un plan different des precedents, declenche par une impulsion particuliere qui lui donne sa physionomie propre. Tour a tour, notre
litterature moderne sera ainsi commandee par les idees d'humanisme, d'heroısme precieux, de progres, de lumieres, de reve, de
symbole. Et, a chaque fois , cette impulsion conferera au mouvement
qu'elle engendrera un rythme specifique, qui inflechira et nuancera son developpement ; tant il est vrai qu'un mouvement collectif,
tout comme un etre vivant, a sa personnalite propre, et vaut essentiellement par sa difference , laquelle conditionne sa vocation.

in vol u ti on
et evolution

Difference et vocation qui tiennent d'abord a la situation du
mouvement dans le cycle. il est bien evident que l'Humanisme, qui
ouvre le cycle, sera conditionne par un elan vital, une abondance
lyrique qui le feront s'epanouir en gerbes successives, tour a tour
en Rabelais, dans l'Ecole Lyonnaise et dans la Pleiade, alors qu'a
l'autre extremite le Symbolisme, alourdi par quatre siecles de pensee et de luttes, tendra vers l'allegement, la vaporisation, le mys1. Avant 1568 !es Guerres de Religion, avant 1650 la Fronde, plus tard
la Revolution de 1 789, celle de 1848, la Grande Guerre enfi~ precedent presque
a chaque fois cette derniere periode.
2. Comm e le Hugo de l'exil apres 1850 a côte de Baudelaire, ou, apres 1920,
Claudel a côte des Surrealistes.
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ticisme. Plus generalement, on pourrait dire que tout cycle comprend deux phases, nettement distinctes : une phase descendante
d'involution, pendant laquelle l'idee qui a preside a sa naissance
cherche a s'incarner dans la matiere, suivie d 'une phase ascendante
d'evolution, ou s'effectuera le r etour a l'idee, enrichie de toute l'experience du cycle. On comprendra sans doute mieux alors pourquoi
l'idee de progres , incluse dans l'idee meme d 'humanisme, se developpe a la fin du dix-septieme et au long du dix-huitieme siecle,
avec la Querelle et la Lutte philosophique, mai.s comment, a partir
de la Revolution française, cette idee ayant tendance a se limiter
au progres materiel , on la voit combattue de plus en plus par une
autre idee, opposee ou complementaire : celle de tradition spirituelle. Quoi d'etonnant alors que la Lutte philosophique, du fait
qu'elle constitue precisement la charniere entre la phase d'involution et la phase d 'evolution, revete un caractere particulierement
complexe, puisqu'elle contient et prepare a la fois les progres scientifiques ulterieurs et, avec Rousseau et le renouveau de l'illuminisme , le mouvement romantiq ue et sa suite? A ce titre, la Lutte
philosophique est un carrefour , un aiguillage. Et si la plupart des
occidentaux commettent, les uns a la suite des autres, depuis un
siecle et demi, une erreur d'aigui.llage, c'est sans doute precisement
que, par un severe retour des choses, l'idee meme de progres a cache
de p lus en plus a leurs yeux les gr a ndes lois rythmiques de l'histoire et que , obsedes par le mouvement le plus apparent - qui
semble bien conduire a un cul-de-sac - , ils ont meconnu le mouvement qui s'operait dans les profondeurs .

A c ti on

Cet te remarqu e, qui deja nous mettrait en
garde contre une te ndance a simplifier a l'exr e a c ti on
ces ]es lois dont dependent les evenements
h istor iques, nou s conduit done a faire une
constatation fondamentale : c'est qu 'a toute action correspond une
reaction, a tout mouvem ent un mouvement oppose et complementaire a la fois. rı en resulte que la seule figure capable de symboliser le mouvement historique dans son ensemble est en realite une
helice double, c'est-a-dire un solenoi:de forme de deux fils enroules
dans le meme sens, mais decales l'un par rapport a l'autre, et laissa nt passer l'un le courant positif et l'autre le courant negatif.
et
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Si bien que nous pourrions suivre, d'un bout a l'autre de notre
histoire litteraire, le developpement d 'un courant de reaction s'opposant point par point au premier, et dont la continuite serait tout
aussi reelle, bien que rendue moins apparente par son caractere
passif et second. Mouvement lunaire si l'on veut, qui culminerait
a minuit, c'est-a-dire aux lignes de partage des esprits, aux changements de climat litteraire et social. Nous le verrions ainsi s'amorcer a chaque fois qu'un "mouvement" litteraire, triomphant encore
en apparence, est deja en realite sur son declin. Ce serait successivement le retour offensif d'Aristote aux environs de 1568 avec Scaliger
et Castelvetro, la reaction realiste de 1650, le neo-classicisme qui
s'esquisse des 1715 , la contre - Revolution qui, sitôt 1789, se dessine en litterature comme en politique, enfin le Realisme de 1850 qui
s'achevera dans le Naturalisme en passant par le Parnasse : autant
de mouvements de reaction, qui correspondent aux autres avec un
decalage approximatif d'une generation, mais dont les contours sont
infiniment plus flous , plus hesitants et dont le destin est, somme
toute, plus hypothetique. On le voit bien notamment pour le Realisme, qui essaie, lui aussi, de se donner des maitres (Courbet en
peinture, Balzac en litterature), d 'avoir ses modes (avec les Buveurs
d'eau de Murger), puis son cenacle et ses manifestes1 , mais qui,
en depit de ses efforts, - c'est-a-dire des efforts de Champfleury, ne parviendra ni a se donner un chef, ni a se constituer des troupes,
ni a entrainer l'adhesion de ceux qui pourtant se rapprochent le
plus de lui , comme Flaubert.
1.
s ıırtout

L'article de Champfleury du 21 septembre 1850 publie dans l'Ordre, et
celui du 25 fevrier 1851 publie dan s le M essager de l'Assemblec.

En realite, ce qui est fecond dans ces reactions, ce n'est pas
tant la reaction elle-meme que l'etat d'equilibre subsequ.ent qu'elle
permet et qu'elle favorise , et qui s'etablira au moment precis 011,
ne s'opposant plus a l'action, la reaction compose avec elle. A ces
minuits ou les forces vraiment positives semblent se recueillir dans
l'ombre, correspondent, sur le devant de la scene , des syntheses
plus ou moins reussies, et qui ne sont en realite que l'expression
d'un equilibre provisoire : equilibre, chez Montaigne, entre la tradition et l'esprit de libre examen; chez Chateaubriand, entre les
forces de conservation et les forces de mouvement; dans le Parnasse,
entre le Romantisme et le Realisme.
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Le c 1a s s i c i s m e : Dans cette perspective, l'essence du classicisme appara!t sans doute plus clairement,
equilibre
ou plenitude ainsi que le double aspect qu'il peut revetir
selon qu 'il correspond a la phase de plenitude
d 'un mouvement positif - il est alors essentiellement dynamique ou a la phase d 'equilibre plus ou moins synthetique qui suit une
reaction - il est alors essentiellement statique.
Quant au Classicisme comme epoque litteraire - puisqu'on ne
peut parler ici ni d 'ecole ni de mouvement - , il se definit ainsi
tres nettement, dans notre litterature, comme s'affirmant en deux
phases successives, le Classicisme de 1636 qui correspond en realite
a la plenitude du mouvement pr ecieux ,1 et le Classicisme proprement dit, ne, aux environs de 1660, d 'une composition entre la preciosite declinante et la reaction realiste. Voila pourquoi, dans la
mesure ou il se degage une " doctrine" des declarations eparses de
ııos grands classiques, cette doctrine, bien qu'elle procede en grande
partie de l'ideal precieux - "la grande regle est de plaire" - ,
met l'accent sur le r ealisme et la necessite de respecter la "nature".
En r ealite, contrairement a ce que sera plus tard le soi-disant Classicisme allemand - veritable m ouvement litteraire, celui - la, le Classicisme français est, non une synthese, mais un compromis,
un etat d 'equilibre precaire entre les exigences d 'une conception
chretienne du monde et le respect d 'une tradition greco - romaine
qui se justifie de moins en moins. Seuls, Polyeucte, Athalie, et sans
doute certains sermons de Bossuet depassent cet equilibre somme
to ute conventionnel et tentent d'exprimer un ordre plus profond.
Aussi ces oeuvres echappent-elles presque completement aux de:finitions de Boileau et sont-elles beaucoup plus des reussites individuelles du genie que la pure expression d 'une doctrine.
Si neanmoins la generation dite de 1660 a donne cette floraison
de chefs-d'oeuvre qui fait d'elle une des plus brillantes de notre
litterature , c'est qu 'elle est nee en un minuit tout relatif, qui n 'est
pas loin de correspondre en realite au plein midi de l'age moderne ,
Cf. en particulier, su r ce "pre nıi er classicisme", R. Jasinski , Histoire
française, t . I, p. 314 sqq. et R. Bray, La Preciosite et les
Precieııx, p. 101 : "En Fraıı ce, [la preciosite] aide a la constitution de la
litterature classique; il n'y a pas cl'antinomie absolue entre l'esthetique de Cotin
et celle de Boileau, nous le verrons."
1.

de la

litter atııre
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lequel trouve a ce moment son etat d 'equilibre et y realise son
bref, mais incontestable epanouissement.
On voudrait que cette breve esquisse de quelques rythmes et
mouvements historiques , qui ne pretendait qu 'a proposer un certain
nombre de principes methodologiques, conduisit le lecteur, non a
systematiser l 'histoire litteraire jusqu'a en faire une sorte de mouvement d'horlogerie d'oiı la vie reelle serait exclue, mais au contraire
a rechercher, a la lumiere de quelques lois essentielles , ce qui fait la
difference et l'originalite fonciere de chaque generation, de chaque
mouvement et de chaque oeuvre, et finalement a redecouvrir les
diverses litteratures comme les expressions multiples d'un meme
organisme vivant.

C HAPITRE

IIT

LES COURANTS ET LES THEMES
Le theme de la Belle Matineuse avait ete
traite au seizieme siecle tour a tour par Marot et par Du Bellay; mais vers 1630 on voit
Tristan l'Hermite, Voiture, Malleville ecrire
presque simultanement des Belles Matineuses : on a coutume de
dire que le theme "etait dans l'air". Ainsi, aux environs de 1820,
le vampire envahira-t-il soudain la poesie et la scene française. 1
Ainsi encore, autour de 1895, Camille Mauclair, Verhaeren, VieleGriffin semblent-ils decouvrir le theme de la clarte. 2
Le theme etait dans l'air ... Simple afçon de parler, ou metaphore
significative? Pour en decider, ecoutons Taine comparant une
oeuvre d 'art a une plante :

es t

Le theme
dans 1' a i r

"Regardons da ns quelle cil'constances une plante ou une espece de plante,
l'oranger, par exemple, pourrait. se cleveloppel' et se propager sur un terrain.
Nous supposons toutes sortes de graines et de semences apportees par le vent,
jetees par le hasard; a quelles conditions celles de l'oranger pourront-elles germer, devenir des arbres, fleurir, produire des fruits , des rejetons, toute uııe
peuplade d'arbres, et couvrir le sol ?"3

Il y aurait ainsi, dans l'atmosphere d 'une epoque, des idees qui
flottent , indecises, jusqu'a ce qu'un courant les entraine, puis les
1. Cf. Ren e Eray: Clıronologie du Romantisme, p. 28 sqq.
2. C. Mauclair, Couronne de Clart e, rom!an feerique (1895); Verhaeren,
Les H eures Claires (1896); Francis Viele - Griffin, La Clarte de Vie (1897);
sans compter, peu d'annees plus tarcl, le Jardin des Iles claire8 d' A. Fontainas
(1901) et Clartes d'A. Mockel (1902).
3. Philosop/ıie de l'art, I , p. 51 (14 itle edition).
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depose, germes subtils, ici et la. Des idees, ou plutôt des mots,
minces et legers en apparence, en realite charges d'une sorte de
magnetisme. Tel mot semblait use, demonetise depuis plusieurs
siecles ; et voici que soudain, a la faveur d'un souffle d'air, il
retrouve sa resonance, son aura, sa puissance poetique. Il fait plus
que designer , il suggere, il suscite et entraine apres lui un cortege
d'images ou d'idees qui etaient la, presentes aussi quoique invisibles.
Une oeuvre alors, generalement par son titre, vient incarner le
mot, et fixer autour de lui un certain nombre de satellites, unis
a lui par des affinites mysterieuses. Peu a peu le theme se situe,
s'eclaire, se charge de signification, de dynamisme, inspire parfois
de nouvelles oeuvres, et s'epuise ainsi, lentement, jusqu'a ce qu'il
s'eteigne pour ressusciter a nouveau apres un temps plus ou moins
long
Comment definir un theme? Par sa seule presence expressive
dans un certain nombre d'oeuvres ou il est valorise. Tout mot peut
devenir un theme, pourvu qu'il acquiert seulement cette resonance
qui le distingue assez des au t res et qui lui permettra de depasser
les limites d'une oeuvre pour retentir sur celles qui viendront apres.
Il y a des themes-idees, des themes-sentiments, des themes-images.
L'honnete homme, la gloire, le gout, la methode, la raison, la tolerance, la democratie ont pu devenir des themes litteraires a telle
ou telle epoque de notre litterature au meme titre que la melancolie,
le spleen, la joie, la colere ou que l'eau , le soleil, l'automne ou la
nuit, et meme le portrait ou la maxime, la poesie, le discours qui,
de genres litteraires qu 'ils etaient, furent temporairement promus
a l'etat de themes. Et n 'oublions pas les themes mystiques ou metaphysiques iels que Dieu ou le diable , l'etre ou le neant.

C 1ima t s
1itte r a i re s

Les themes naissent-ils, meurent-ils, s'assemblent-ils au hasard? C'est encore a Taine
que nous allons demander la reponse.

Pour que l'oranger puisse se developper, " il faudra, continuait-il, bien des
ci r constances favorables: .. . il faudra que le sol ne soit pas trop sec ... ; il fa ut
aussi que le climat soit chaud .. ., que l'hiver soit long .. ., que l'hiver soit doux ...
On peut done se representer la temperature et les circonstances physiques comme
faisarıt ıın choix entre les differentes especes d'arbres, et ne Jaissant subsister
et se propager qu'une certaine espece, a l'exclusion plus ou moins complete
de toutes les autres.. . [Cette graııde loi de la selection naturelle] s'applique
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au moral comm.e au physique ... En effet, il y a une tem.perature morale, qui
est l'etat general des moeurs et des esprits, et qui agit de la m eme façon que
l'autre.. . La temperature chang,e ant, l'espece des talents changera ... C'est
par un mkcanisme de cette sorte que vous voyez, en certain s temps et en
certains pays, se developper dans !es ecoles tantôt le sentiment de !'ideal, tant ôt
celui du reel, tantôt celui du dessin, tan tôt celui de la couleur ... "

Ainsi se j ustifie la notion de climat litteraire. Le climat se
definissan t a la fois par u ne certaine t emperature et un certain
degre d'hu m idite de l'air, la litterature de chaque epoque, en tel
ou tel pays, sera definie par la combinaison et la proportion de ces
deux elements, c'est-a-dire par un certain temperament moral resultant d e la predominance a cette epoque et en ce lieu d 'un vent
chaud ou d'un vent froid, d 'un vent humide ou d 'un vent sec.
On pourra done parler, a la suite de Taine, de climat idealiste ou
realisı:e, de climat sentimental ou rationaliste. Et il est certain que
le theme de la rose, qu 'on voit eclore dans l'air humide et tiede
du douzieme ou du seizieme siecle, pour s'epanouir au t reizieme et
au dix-septieme, ne pouvait que se fletrir durant des periodes de
secheresse grandissante comme le quatorziem e ou le dix-huitieme .
il y aurait ainsi a definir les circonstances "climateriques" qui
ont permis la naissance ou la resurgence, a tel moment precis de la
litterature française , du theme de l'honnete homme, de la preciosite
ou du sy mbole. On comprendrait mieux le developpement, da ns le
climat chaud et sec du "siecle des lumieres" , de tout u n ensemble
de themes a la fois idealistes et abstraits, comme la tolerance, le
progres, l'optimisme, voire l'enthousiasme, ou , plus tard et dans
une atmosphere plus froide, des themes de l'automne, du soir, de
la solitude et de la melancolie.

Cela suffit-il cependant pour restituer a l'ensemble d'une litterature, consideree comme
un immense organisme, sa vie intime et pour
retrouver a travers ses metamorphoses su ccessives ce qui constitue son essence propre et son unite? L e retour
periodique de certains t hemes, l'alliage presque constant de certain s
autres incite a penser qu'il est des lois generales et des r ythmes qui
en commandent la rencontre et le retour, en les proposant et en
les adaptant au jeu des circonstances particu lieres a chaque epoque.

Vents et courants
permanents
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On a ainsi l'impression de veritables decharges qui projetteraient
periodiquement des faisceaux d'idees-forces dans le champ de la
litterature.
Cela nous incite, avant meme de decouvrir de tels rythmes, a
definir dans l'ensemble du cosmos un certain nombre de centres
energetiques ou seraient assemblees virtuellement en quelque sorte
ces idees-forces et d'ou elles emaneraient. Il n'est pas douteux par
exemple que l'ardeur, l'enthousiasme, la joie de vivre, la sensualite
qui s'expriment dans toute une partie de la litterature de la Renaissance, avec tous les themes qui s'y rattachent, - l'appetit, la nature,
les parfums, le vert, le printemps, ete., - ne procedent d'une veritable explosion venue des profondeurs de l'ame collective et que
l'on pourrait designer par anticipation du nom d'elan vital, issu
d'une sorte de reserve de forces instinctives restees longtemps en
sommeil. On pourrait de meme distinguer dans la premiere moitie
du dix-septieme siecle une predilection pour la generosite, la gloire,
pour tout ce qui est brillant et qui etincelle ou qui petille, pour les
bijoux et le soleil, bref une force ascensionnelle vers la lumiere
qui procede d'une faculte cardinale : l'imagination. Par contre,
l'esprit critique, qui s'est lentement eveille au long du seizieme
siecle, puis defini par le cartesianisme au dix - septieme, ne fait
vraiment irruption dans la pensee française et comme a retardement
qu'avec Bayle et Fontenelle, pour commander la philosophie du
siecle suivant. On verrait ainsi tour a tour s'imposer - et souvent
s'opposer - des forces d 'action ou de passion, des forces romanesques ou satiriques, comme des vagues ou d'immenses souffles
d'air issus des quatre coins de l'h orizon.
Nous l'avons vu, cela n 'est pas une simple façon de parler.
Aux quatre points cardinaux de l'esprit semblent correspondre
quatre facultes cardinales, et aussi quatre principes ou sources
d 'energie, les "quatre vents de l'esprit" qui entraineraient de leur
souffle les germes epars dans l'atmosphere d'une epoque. Mais il
faut nous mefier ici des analogies hatives et par trop simplificatrices.
Il est en effet dans l'atmosphere qui entoure notre planete des
courants reguliers et permanents, que commandent des influences
extra-terrestres comme celle du soleil, ou terrestres comme la distribution a la surface du globe des continents et des mers. Par
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exemple, l'evaporation considerable que determine dans le voisinage
de l'equateur la chaleur solaire tombant perpendiculairement provoque un appel regulier d 'air plus frais venu des regions temperees:
ce sont les vents alises (ou reguliers)' qui, au sol, soufflent regulierement des regions temperees vers la zone equatoriale, tandis
que l'air surchauffe, apres s'etre eleve en altitude, provoque les
contre-alises qui l'entrainent en sens inverse. De meme il semble
se produire un echange incessant entre les hautes et les basses
couches de l'ame collective, sous la forme d 'un vaste circuit regulier resultant de l'opposition de deux courants contraires, idealiste
et realiste. Par ailleurs, de meme que continents et oceans echangent ;respectivement et alternativement des masses d'air sec et
d'air humide, de meme il s'etablit en quelque sorte un courant alternatif entre la raison et le coeur.
Tels sont les quatre vents cardinaux, ou plutôt les quatre directions qui, agissant en permanence, impriment a l'ame collective,
partant a la litterature leurs qualites respectives, chaud ou froid ,
sec ou humide. Mais nulle part on ne trouve ces qualites a l'etat pur.
En fait , elles se composent deux ıi deux 1 pour donner naissance
aux quatre grandes forces de l'esprit, emotivite, imagination, volonte agissante, intellectualite , auxquelles correspondront en litterature le courant lyrique, le courant romanesque, le courant draınatique et le courant critique.
Nous obtenons ainsi, non plus quatre, mais huit courants fondamentaux, dont les quatre premiers correspondent aux tendances
essentielles de l'esprit, et les quatre autres, qui en sont derives,
a ses facultes reelles. Ce sont celles-ci qui, agissant a travers la
litterature, favoriseront l'eclosion d 'oeuvres de tel ou tel genre et,
tres exactement, des quatre genres naturels : le lyrisme, l'epopee,
le drame, la satire . Comme ces forces reelles agissent, elles aussi,
en permanence, bien que dans des proportions diverses, nous retrouverons a chaque epoque , en plus ou moins grand nombre, des oeuvres
lyriques, epiques ou romanesques, dramatiques et satiriq{ıes.

1. De meme, dans l'ordre cosmique (ou macrocosmique), les qualites
forment par leur combinaison les quatre elemıents , eau, air, feu, terre.
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c o uran t s

Bien entendu, la realite est infiniment plus
complexe. D'abord, pas plus qu'il n'existe en
jait d 'oeuvre lyrique pure, ni de romanesque
pur, il ne saurait exister de limites rigoureuses entre les genres, ni
de frontieres entre ces tendances generales que sont l'idealisme, le
realisme, le sentimentalisme, ou le rationalisme. En realite, nous
assistons a de nouvelles combinaisons, temporaires celles-ci, de ces
tendances cardinales et de ces facultes semi-cardinales. Et ce seront
ces combinaisons plus variables qui definiront le veritable temperament d'un peuple, d'un siecle ou d'une epoque.

var i a b 1es

Par exemple, la preciosite semble se confondre a certains
moments avec le romanesque. Il n'est pas douteux par ailleurs qu'elle
soit foncierement idealiste en son essence. Si nous admettons apres
analyse que ces deux caracteres, diversement doses, suffisent a definir la preciosite, a l'exclusion de tout autre, nous pourrons situer
approximativement le courant precieux entre la tendance idealiste
et le courant romanesque, comme une resultante de l'une et de
l'autre. A l'oppose, la gauloiserie, propre a notre peuple et a notre
litterature, semble une manifestation de l'esprit critique et satirique. Mais elle parait indissolublement liee a une attitude realiste
a l'egard des choses. Nous dirons done provisoirement que le courant
gaulois procede a la fois de la tendance realiste et du courant satirique, et nous le situerons entre les deux dans notre rose des vents
litteraires, tandis que l'humour anglo-saxson, plus abstrait, plus intellectuel, se situerait sans doute plutôt entre le courant satirique
et le rationalisme.
On pourrait de meme tenter de definir le courant chevaleresque
comme un melange d 'idealisme et de volonte agissante, l' heroısme
(au sens cornelien) etant au contraire, selon la definition classique,
un melange de volonte et de raison. La sensiblerie pathetique des
romances plus ou moins populaires ou de maint roman bourgeois
se situerait a mi-chemin entre l'emotion lyrique et le realisme,
tandis que de part et d 'autre du sentimentalisme lyrique s'ordonneraient deux modalites du reve, fort differentes l'une de l'autre :
le reve aerien de l'imaginatif, la reverie passive "au fil de l'eau".
On obtiendrait ainsi, par approximations successives, une rose
des vents assez nuancee pour permettre de situer n'importe quel
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groupe d'oeuvres presentant entre elles une certaine continuite. Celle
que nous proposons ici n 'est qu 'une esquisse provisoire, destinee a
fournir une premiere orientation pour une synthese historique de la
litterature.

M o u vem en t s
Cette rose des vents fait apparaitre, outre les
et
principaux courants litteraires, des possibip er turba ti ons
lites de combinaisons presque infinies entre
eux. Plus particulierement, de meme que la rencontre de deux masses d'air de temperature tres differente provoque une violente perturbation atmospherique, on voit comment, certains courants etant
antinomiques, leur rencontre en un moment donne peut etre l'origine de veritables conflits.
Considerons seulement le cas le plus frequent. N ous sommes
dans une atmosphere calme. Soudain voici que "le vent tourne."
Une masse d'air chaud sature d 'humidite, - lisons : d'idealisme
charge d'emotivite, - avance tres haut dans le ciel, s'annonçant par
de petits nuages precurseurs, qui vont bientôt former la "tete" de
la perturbation ou moııvement. Puis vient le "corps" du mouvement, qui s'accompagne du vent et de la pluie fecondante. Enfin
une masse d'air froid vient, en arriere, soulevant l'air chaud qui
s'oppose a lui et creant des grains, des orages, de vastes perturbations verticales : c'est la "traine", la rencontre souvent orageuse
du froid realisme avec les derniers representants d'un idealisme en
deroute.
On retrouve ainsi, en exacte correspondance ave c nos precedentes analyses, les phases successives d 'un m ouvement litteraire.
Mais on voit m ieux appar aitre ce qui distingue par exemple le Romantisme des autres mouvements. Alors que ceu x-ci, nes d'un courant unique, suivaient un processus lent et progressif, le Roma ntisme
nous apparait, on l'a vu, comme issu, du moins en France, d 'un
double courant, ou plus exactement de deux courants contradictoires : un courant d 'individualisme encore r ationaliste et raisonneur, fortement nourri de la pensee du dix-huitieme siecle et qui
en fait la suite de la lutte philosophique, et un retour au lyrisme
sentimental, brutal en apparence, en realite longuement prepare en
sous-oeuvre durant tout le siecle precedent. D'ou une tension vio-
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lente entre ces deux pôles, inherente au Romantisme français, et
qui devait empecher celui-ci de trouver son unite; d'oiı ses orages,
ses conflits interieurs, son caractere ouvertement revolutionnaire ,
ses tonnerres et ses foudres. Ainsi en sera-t-il encore du Symbolisme,
ne du conflit entre le reve romantique et l'esprit critique du milieu
du siecle, conflit ou s'epuisa Baudelaire le premier.

Temperaments On pourrait aussi, en partant d'oppositions
nationaux
plus durables entre plusieurs courants, arriver a identifier sous la forme de veritables
complexes les divers temperaments nationaux. Tel le complexe resultant du conflit entre l'individualisme hero'ique ou la volonte de
puissance nietzcheenne et le reve sentimental de Gretchen, qui definirait sans doute assez bien le temperament germanique, en etat
de erise pour ainsi dire permanente, et qui ne saurait trouver sa
solution dans un etat d'equilibre que la nature lui a refuse, mais
seulement, peut-etre, dans un depassement, dans une synthese
mystique qu'ont tentee, apres Goethe, les Romantiques allemands,
sans d'ailleurs y reussir.
Le temperament français se definirait au contraire par une
transversale perpendiculaire a la precedente, et dont les deux pôles
seraient constitues respectivement par la preciosite et par l'esprit
gaulois, dont la presence est attestee de façon presque constante
d'un bout a l'autre de notre litterature. Cependant, quelque soit
le caractere antithetique de ces deux sources d'energie, il est toujours tempere par la presence d'un certain rationalisme, qui s'eleve
rarement jusqu'aux spheres de la metaphysique et qui, par la meme,
a peu de chance de r esoudre ces contradictions du temperament
national et d 'en reussir la difficile synthese , mais qui, limite au
"men tal" , sait simplifier et classer , transformer le conflit en dialogue, et y introduire un certain equilibre et un sens de la mesure
qui, en derniere analyse, - et en depit de Brunetiere, - constitue
sans doute le " caractere essentiel de la litterature française" comme
de l'esprit français.
On voit les perspectives que de telles considerations peuvent
ouvrir sur la litterature comparee d'abord, en montrant par quelles
oppositions, quelles rencontres et quels dialogues les diverses litte-
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ratures nationales peuvent agir les unes sur les autres, ensuite sur
la litterature generale, qui est le reflet et l'exact temoignage du
jeu irnınense et complexe des multiples temperaments nationaux en
quete de leur vocation. Et cette histoire litteraire generale, annoncee deja par de magistrales etudes, pourrait preparer lentement
les voies, selon le voeu de quelques uns, a une veritable litterature
europeenne, realisant, sinon une synthese, du moins une harmonieuse conciliation entre les tendances les plus opposees en apparence, en permettant a chacun, tout en conservant sa personnalite
propre, de tenir sa partie dans l'orchestre et en prefigurant, sur
le plan de l'art, le problematique mais necessaire " concert europeen. "
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