
Pour clore une série…

Avec ce septième volume s’achève une Histoire de la littérature française qui a 
trois ambitions : défi nir les orientations successives ou concomitantes de la 
pratique littéraire ; analyser les principales œuvres ; tenter d’expliquer les 
unes et les autres par la fonction de l’activité littéraire dans la condition 
humaine des différents milieux de chaque époque. Comme le disait Polybe 
il y a 2150 ans, « la narration brute des événements est quelque chose de 
séduisant mais d’inutile, et le commerce de l’histoire ne devient fructueux 
que si l’on y joint l’étude des causes ».

Comme toute autre, l’activité littéraire a une histoire relativement auto-
nome : infl uencée par leurs prédécesseurs et contemporains, les auteurs, 
éditeurs, critiques et lecteurs la font évoluer par un jeu d’imitations, de 
démarcations, d’inventions. Mais, plus encore que des autres œuvres, ils 
sont tributaires des thèmes, visions, structures et langages de l’ensemble de 
la vie sociale et culturelle contemporaine. La formation des écrivains et leur 
activité, comme celles des lecteurs et de tous les intermédiaires artistiques, 
sont soumises à des conditionnements économiques, sociaux, politiques et 
idéologiques, autant que littéraires et multiculturels. Ce sont toujours les 
besoins du présent qui orientent et remodèlent l’héritage, et orientent l’in-
fl uence du passé.

L’invention de fi ctions et le travail poétique sur le langage et la vision 
sont des réactions à la condition humaine du moment. Celle-ci est structurée 
par la contradiction même entre désir et réalité. L’art la résout à sa façon ; 
situé entre le travail, qui transforme vraiment le réel mais fort peu, et le rêve, 
où le désir s’exprime librement mais dans l’irréel, il combine les fonctions 
référentielle et expressive du langage pour donner fi gure concrète au désir 
dans une représentation substitutive où la réalité est transformée par nos 
aspirations. Pour comprendre les œuvres, il faut connaître les réalités et les 
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désirs du moment, ainsi que la concurrence entre les diverses pratiques par 
lesquelles les hommes du groupe considéré réagissent à leur condition.

Conditionnée dans sa raison d’être et dans ses moyens, la littérature 
se veut cependant libre réaction, et elle conditionne à son tour le monde, 
dans la mesure où elle contribue à modifi er non seulement notre culture 
(constitutive de notre personnalité) mais notre vision, nos aspirations, notre 
imagination, créatrice de notre avenir.

On analyse les textes par des méthodes linguistiques, stylistiques, struc-
turales et thématiques, et leurs effets par la psychologie ; on tente de les 
expliquer par l’histoire, la sociologie et l’idéologie. Bien qu’elles soient de 
nature différente, ces méthodes peuvent s’articuler dans la mesure où les 
moyens de l’art littéraire – le genre, la structure, le style – sont à la fois des 
techniques et des visions implicites, qui produisent des effets sémantiques, 
affectifs et esthétiques chez des sujets socioculturels, qui les éprouvent diffé-
remment selon leur position dans un moment historique.

La notion de fonction de la pratique littéraire permet de dépasser le 
confl it entre la relative autonomie de la création et son relatif conditionne-
ment. L’écriture est libre, mais dans une situation donnée, qui conditionne 
les réactions autant que les soumissions. Et ses moyens ne sont pas disponibles 
pour n’importe quelle utilisation : ce sont des signifi ants en quête de signifi -
cation et d’effets. Chaque genre, chaque style est utilisable à tout moment ; 
mais ces formes-sens ne déploient leurs effets que dans une fonction adéquate 
à leurs possibilités, et cette fonction correspond à une vision particulière 
d’une situation particulière. Ceci n’implique pas que cette vision précède 
les moyens artistiques à travers lesquels elle se cherche et qui, à l’inverse, 
peuvent lui assurer l’accès à la conscience.

C’est donc en restituant leur fonction anthropologique que cette Histoire 
de la littérature française tente d’expliquer les œuvres. Elle n’apporte pas 
seulement des connaissances spécialisées. À travers l’étude de la problématique 
littéraire, elle propose une réfl exion sur notre condition et nos possibilités. 
Elle se veut une lecture humainement fructueuse, dans une époque de plus 
en plus dédaigneuse des humanités.

Jean Rohou, Michèle Touret


