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INTRODUCTION 

 
 

« Le genre est le lieu de rencontre de la poétique générale 

et de l’histoire littéraire événementielle ; 

il est à ce titre un objet privilégié, 

ce qui pourrait bien lui valoir l’honneur de devenir 

le personnage principal des études littéraires. » 

 

Tzvetan Todorov, La notion de littérature, Paris, Seuil, 1987, p.36. 

 

 

La licence de français nouveau régime LMD dans sa version unifiée au niveau 

national trace un parcours d’enseignement pour les étudiants en vue d’installer un 

certain nombre de compétences. Celles liées à l’écrit et à l’oral ainsi qu’à la grammaire 

accaparent la part du lion en termes de volume horaire. N’empêche que certaines 

matières littéraires ont été maintenu afin d’asseoir une compétence de lecture critique 

universitaire des textes littéraires. Ceci afin de préparer l’étudiant à une spécialisation 

dans la phase du master. Ces enseignements sont organisés avec une matière d’Initiation 

aux textes littéraires pour le premier semestre. Matière qui cèdera sa place à celle de 

Littérature de la langue d’étude pour trois semestres. Suivra alors la matière Etude de 

textes littéraires pour les deux derniers semestres de la licence. 

 Ce nombre limité de matières littéraires fait que l’on doit opter pour un contenu 

d’enseignement condensé et efficace afin d’amener l’étudiant à acquérir certaines 

notions de base. Et le premier contact si l’on peut dire de l’étudiant avec l’axe des 

études littéraires de sa formation est assuré par la matière censée l’initier aux textes 

littéraires. Matière objet de ce polycopié et que nous voudrions aussi efficace possible. 

Pour ce faire, il nous semble qu’appréhender la littérature par le biais des genres 

littéraires en tant que catégorie de classement avec des critères bien définis pourrait 

aboutir à terme à réussir cette initiation
1
. Et comme la citation mise en exergue le 

montre, le genre permet aussi de donner des exemples prototypiques tout en suivant 

l’histoire de la littérature. Ce qui permettrait à l’étudiant de se préparer aux prochains 

contenus d’enseignements plus ciblés avec des jalons théoriques et historiques. 

                                                           
1
 - Cf. SLIMANI Ismail, « La notion du genre comme voie pour l’enseignement/apprentissage de la 

littérature », in Synergies Algérie, n° : 04, 2009, pp. 295-302. 
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 Nous articulons justement nos cours en fonction de cette histoire événementielle 

que nous lions à la naissance et évolution des genres littéraires dominants : la poésie, le 

théâtre, le roman et l’autobiographie. Démarche qui synthétise le passage du 

mythologique au dramatique, de l’épique au romanesque, du lyrique à 

l’autobiographique. Ceci tout en consacrant un premier point aux formes d’écriture 

poétique et prosaïque.  Point qui nous permet en fait d’aborder la poésie en tant qu’art 

du langage. Démarche enfin qui met l’accent sur l’évolution générique pour amener 

l’étudiant à appréhender l’histoire littéraire comme « science de la transformation »
2
 

des formes et des contenus. 

 Ce cheminement théorique sera accompagné de travaux dirigés mis en annexe 

afin de permettre aux étudiants d’asseoir leurs acquis et de les mettre en pratique. C’est 

une manière aussi de faire lire les étudiants des textes littéraires français et 

francophones exemplaires. Une lecture critique basée sur les outils de l’analyse littéraire 

et qui constitue la compétence auquel aspire tout étudiant-chercheur qui se prédestine à 

de futures études littéraires spécialisées. 

 Mais le point de départ de nos enseignements sera l’installation de certaines 

notions de base qui sont en fait le développement des mots clés de l’intitulé de la 

matière : texte, littérature. L’étudiant selon nous doit d’abord connaitre les définitions 

de ces notions qui en fait permettent une sorte de tri de la masse des textes possibles, 

fruit des activités langagières. Ce tri va s’affiner au fur et à mesure de l’étude des genres 

littéraires qui ne sont finalement autres que des catégories de classements des textes 

littéraires. Et il ne faut pas perdre de vue que l’étudiant de la première année est encore 

imprégné des pratiques scolaires basée beaucoup plus sur un classement par types de 

texte : narratif, explicatif, descriptif, argumentatif, etc. Les genres littéraires lui 

permettront au contraire de passer à un degré supérieur tout en sachant qu’il y a des 

registres littéraires comme l’épique, le tragique, le comique, le réaliste… ; ainsi que des 

courants littéraires comme le classique, le romantique, le parnassien, le symboliste, le 

naturaliste, le surréaliste…  

Selon Laurent Jenny, on peut apprécier le rôle des genres littéraires dans cette 

perspective en partant de l’idée que le genre sert à modeler un horizon d’attente. Jauss 

insiste justement sur le fait que lorsqu’une œuvre littéraire paraît, elle ne se présente 

                                                           
2
 - ROHOU Jean, L’histoire littéraire, Paris, Nathan, 1998, p.18.  
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jamais comme une nouveauté absolue : par tout un jeu d’annonces, de signaux                         

-manifestes ou latents-, de références implicites, de caractéristiques déjà familières, son 

public est prédisposé à un certain mode de réception. Dans ces caractéristiques figurent 

évidemment les normes du genre auquel appartient l’œuvre et qui fournissent des 

éléments de reconnaissance du sens de l’œuvre et nous orientent dans son interprétation. 

Ainsi, nous abordons différemment le sens d’un énoncé selon qu’il se rencontre dans un 

conte de fées, un récit de voyage, un poème lyrique ou une parodie. Mais le genre ne 

fournit pas seulement des critères de reconnaissance, car toujours selon Jauss, il n’y a de 

valeur esthétique que dans l’écart entre l’horizon d’attente d’une œuvre et la façon dont 

l’œuvre bouleverse cet horizon d’attente. Le genre, est donc aussi le fond sur lequel se 

détache la nouveauté.    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ NOTIONS DE BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1- LE TEXTE 

 

 

On pourrait prendre pour point de départ une définition courante : « tout 

discours fixé par l'écriture ». Définition qui fait du texte la résultante d’une 

transcription graphique d’un usage de la langue par un locuteur. Cette dernière qui est 

un instrument de communication formée par « un ensemble de signes (vocaux à 

l’origine, puis également écrits) et par leurs règles de combinaisons »
3
.  

  

Les signes donc, qui sont les unités de base du langage de diverses dimensions, 

se combinent suivant des règles grammaticales pour former une unité supérieure qui est 

le texte. Combinaison qui en fait inclut d’abord des phonèmes, puis des mots, puis des 

syntagmes, puis des phrases, puis des paragraphes, jusqu’à aboutir au texte. Ce dernier 

sera donc : 

 

Une suite signifiante (jugée cohérente) de signes entre deux interruptions 

marquées de la communication. Cette suite, généralement ordonnée 

linéairement, possède la particularité de constituer une totalité dans 

laquelle des éléments de rangs différents de complexité entretiennent les uns 

par rapport aux autres des relations d'interdépendance. La phrase n'est 

qu'un palier (morphosyntaxique) d'organisation, situé entre signes et 

propositions, d'une part, et périodes, paragraphes, séquences et parties d'un 

plan de texte, d'autre part.
4
  

 

 

 Au-delà des aspects proprement linguistiques qu’une telle définition implique, il 

ne faut perdre de vue que le texte est un tissage (d’ailleurs l’étymologie du mot texte 

n’est autre que tissu) d’éléments en vue de la construction d’un sens. Il ne suffit pas 

donc de combiner des unités avec une grammaire correcte sans formuler des idées. Une 

deuxième définition pourrait de ce fait être retenue, surtout pour un littéraire : 

 

Un texte, c’est une structure, un réseau de relations (phonétiques, 

rythmiques, syntaxiques, sémantiques) entre des signifiants (mots, thèmes, 

idées, évènements, personnages) choisis et déterminés par des visées 

(positions historiques et idéologiques, énonciation, focalisation) et par 

rapport à des modèles (source, genre, école).
5
  

 

                                                           
3
-  MILLY Jean, Poétique des textes, Paris, Nathan, 1992, p. 10. 

4 - ADAM Jean Michel, Dictionnaire d'analyse de discours, entrée « texte », 2002.  
5
 - ROHOU Jean, Les études littéraires-méthodes et perspectives-, Paris, Nathan, 1993, p. 112. 
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2- LA LITTÉRATURE 

 

 L’on choisit de commencer par dire que la littérature est une des formes 

d’expression artistique de l’être humain. Celui-ci a façonné de tout temps des matériaux 

de son environnement immédiat pour en faire une œuvre d’art. Cette dernière qui peut 

être utilitaire comme elle peut être purement esthétique. Et les matériaux sont divers, 

comme la peinture, les sons, la pierre, les matériaux de construction, etc. Chacun de ses 

matériaux a donné naissance à un art comme l’art pictural, la musique, la sculpture, 

l’architecture, etc. Et parmi ces matériaux l’on retrouve justement la langue qui a donné 

naissance à la littérature, cet « ensemble de textes qui se définissent par un usage 

esthétique de la langue »
6
.   

 

 Tout le problème d’une telle définition c’est qu’elle pourrait inclure d’autres 

pratiques langagières car « il n’y pas un abime entre la littérature et ce qui n’est pas elle 

[…] Les genres littéraires trouvent leur origine, tout simplement, dans le discours 

humains »
7
. Qu’est-ce qui différencie un article de presse de la chronique d’un écrivain 

ou du « J’accuse » d’Emile Zola ; un discours politique d’une allocution de Victor 

Hugo à l’assemblée Française ; un livre de théologie des « Pensées » de Blaise 

Pascal…. A priori rien ne serait-ce que la dimension esthétique qui finalement se 

retrouve partout. Il faudrait donc prendre en compte le locuteur et son appartenance 

socio-discursive. S’il est un auteur, donc un manipulateur du langage en vue de produire 

une œuvre verbale, son discours sera de la littérature. 

 D’ailleurs l’histoire du mot littérature renseigne sur la confusion qui a longtemps 

régné sur ce qu’il est censé désigner. Ce que cette citation illustre parfaitement :  

« Littérature » désigne en son sens premier l’ensemble des textes et, en un sens 

associé, les savoirs dont ils sont porteurs […] « Littera », « litterare » a servi, en 

latin, à désigner les textes écrits et conservés grâce à l’écrit. […] Le sens général 

de « série des textes écrits » et, par dérivation, de « savoirs » a été dominant 

jusqu’au XVII
e
  s. […] La notion de Lettres […] est subdivisée à la Renaissance 

en Lettres saintes, Lettres savantes et Belles-Lettres […] Au milieu du XVII
e
  s. 

[…] le sens plus limité d’«ouvrage à visée esthétique » commence à se manifester 

en France avec la formation du champ littéraire […]  L’usage dominant impose 

« littérature », seul apte à prendre en compte aussi bien le roman, les poèmes et le 

                                                           
6
 - FOREST Philippe et CONIO Gérard, Dictionnaire fondamental du français littéraire, Paris, Maxi-

Livres, 2004, entrée « Littérature ». 
7
 - TZVETAN Todorov, La notion de littérature et autres essais, Paris, Seuil, 1987, p. 46. 
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théâtre que les essais et les formes génériques nouvelles comme 

l’autobiographie.
8
        

 

 Les dernières recherches tendent à intégrer une unité supérieure au texte, en 

l’occurrence le Discours
9
, afin de dépasser toutes ce flou définitoire. Les productions 

langagières sont en fait classées en genres discursifs en fonction des communautés 

socio-discursives émettrices de ceux-ci. Et les résultats montrent qu’entre ces genres 

discursifs les frontières ne sont pas totalement étanches. En d’autres termes, des inter-

discours existent et seuls les contextes de production permettent d’identifier le genre 

discursif, puis le genre littéraire pour le cas du discours littéraire. Ce dernier n’est qu’un 

parmi tant de genres à l’instar du discours philosophique, du discours religieux, du 

discours scientifique, du discours journalistique…  Ce que nous résumons dans ce 

schéma arborescent : 

Discours humain 

 

 

         D. Philosophique     D. Politique       D. Publicitaire                            D. Scientifique        D. Religieux                 D. Juridique  

DISCOURS LITTERAIRE 

 

Genres dominants  

     

  

      Poésie                     Théâtres                      Roman        Littérature d’idées         Littérature du Moi 

 

Sonnet    Fable…      Tragédie  Comédie  Drame…         Essai     Pamphlet...          Autobiographie…. 

 

 

                                                           
8
 - VIALA Alain et al. (Dir.), Dictionnaire du littéraire, Paris, PUF, entrée « Littérature ». 

9
- Cf. MAINGUENAU Dominique et CHARAUDEAU Patrick (Dir.), Dictionnaire d’Analyse du 

Discours, Paris, Seuil, 2002. 
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La littérature se subdivise donc en catégories de classement des textes, en genres 

littéraires, qui sont en fonction des époques ou secondaires ou dominants. N’empêche 

que trois genres se détachent en tant que genres majeurs, la poésie, le roman et le 

théâtre ; auxquels on pourrait ajouter la littérature d’idées et celle du Moi. Ces genres se 

divisent à leur tour en sous-genres comme le montre le schéma ci-dessous. Et nous 

donnons les définitions à retenir à ce stade de ceux-ci tirées du Dictionnaire 

fondamental du français littéraires : 

 La poésie : Genre littéraire se caractérisant par un travail spécifique portant 

sur la matérialité même du langage (rythme, sonorité, etc.) et qui vise à 

l’expression plus qu’à la simple énonciation d’un sens. 

 Sonnet : Poème à forme fixe se composant de deux quatrains à rimes 

embrassées et de deux tercets.  

 Fable : Récit en vers (ou en prose) par lequel l’auteur se propose d’illustrer 

une morale que le texte, le plus souvent, énonce soit en son début soit en sa 

fin. 

 Théâtre : Genre littéraire consistant à faire représenter sur une scène un 

texte dialogué joué par des acteurs. 

 Tragédie : Œuvre dramatique en vers mettant en scène, conformément à 

certaines règles, des personnages illustres déchirés intérieurement par le 

destin qui les frappe ou les passions qu’ils éprouvent. 

 Comédie : Pièce de théâtre dont le but est de provoquer le rire. 

 Drame : Forme de théâtre élaborée au 19
ème

 siècle par les écrivains 

romantiques et qui se caractérise par le refus des règles antérieures de la 

dramaturgie. 

 Roman : Long récit en prose relatant une histoire à caractère fictif.  

 Essai : Un exercice de réflexion littéraire. 

 Pamphlet : Bref ouvrage traitant avec violence et sur le mode de la satire 

d’un problème d’actualité. 

 Autobiographie : Œuvre littéraire qui a pour sujet la vie et la personnalité 

de son auteur. 
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3- LA COMMUNICATION LITTERAIRE 

 User d’une langue implique une communication qui s’instaure entre un émetteur 

et un récepteur. Roman Jakobson a d’ailleurs schématisé la communication comme 

suit :  

 

Référent 

[Fonction référentielle] 

 

Emetteur                             Message                             Récepteur 

[Fonction émotive]            [Fonction poétique]               [Fonction conative] 

 

Canal 

[Fonction phatique] 

 

Code 

[Fonction métalinguistique] 

 

 

 

Jakobson explique que l’émetteur envoie un message à un récepteur. Pour être 

opérant, le message nécessite avant tout un contexte (référent) saisissable par le 

récepteur, et qui est soit verbal, soit susceptible d'être verbalisé; ensuite le message 

requiert un code commun entre le décodeur et  l'encodeur du message; enfin, le message 

requiert un contact, un canal de transmission qui leur permet d'établir et de maintenir la 

communication. Dès 1973, Francis Vanoye proposait une application du schéma de 

Roman Jakobson à la communication littéraire : 

 L'émetteur sera alors l'auteur ; 

 le récepteur sera le lecteur ; 

 le canal sera de manière générale l'objet livre, support du message mais aussi un 

objet porteur de significations par son format, son apparence, son organisation, 

sa typographie, sa collection, son édition…. 



12 
 

 Le code sera la langue utilisée en plus du code esthétique propre à chaque 

auteur, à chaque époque ou à chaque école littéraire. Vanoye explique que le 

message littéraire comporte une partie sémantique avec un sens compréhensible 

au même titre que le sens d'un message utilitaire quelconque vu le code de la 

langue commun à l'auteur et aux lecteurs : la langue française par exemple. Mais 

outre cette partie sémantique, la littérature a également une visée esthétique. Ce 

qui classe la communication littéraire dans le vaste ensemble des 

communications artistiques. L’auteur d’un texte littéraire superpose donc au 

code de la langue usuelle un code esthétique plus au moins complexe. 

 Le  référent, ou le contexte, sera déductible en fonction des connaissances 

encyclopédiques du lecteur en termes d’époques, de courants, de biographies 

d’auteurs,… En un mot d’éléments externes qui éclairent le texte et que les 

études littéraires permettent d’asseoir justement.  

 Le message sera l'œuvre elle-même, le texte et sa structure, le fond et la forme. 

Il est par définition polysémique et ouvert à de multiples lectures et 

interprétations. 

 

La communication littéraire peut être résumée de la sorte :  

   

  

Référent 

                                            

         Emetteur                                  Message                                    Récepteur  

(Auteur)                            (Polysémique)                             (Lecteur(s))                                                                                                                     

[Fonction poétique dominante] 

                                                                       

 Canal (l'objet livre) 

 

                   Code (la langue utilisée)           +                     code esthétique 

                                                                     (style, registres, figures…) 
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II/ DU POETIQUE AU PROSAÏQUE 
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1- DE LA FORME D’ÉCRITURE : VERS vs PROSE 

 
 

Toute une partie de la littérature est versifiée. L’autre partie est en prose et 

s'oppose donc à la première de par sa forme d’écriture : la prose est un discours continu, 

qui avance, graphiquement, en remplissant les lignes du texte (prosa, en latin, dérive de 

pro vorsa oratio, « discours qui va tout droit »). Les vers, au contraire, découpent le 

discours en segments courts, souvent de même dimension, et à la fin de chacun, un autre 

reprend, comme le nouveau sillon d'un champ labouré (le latin versus, vers, vient du 

participe passé de vertere, retourner). Un simple regard jeté sur disposition d’un texte 

sur une page permet de distinguer les deux. A l’oral, la poésie se distingue par les 

retours de repères audibles, comme les accents toniques, les rimes, le nombre des 

syllabes. Cet extrait (Scène VI, acte II) de la comédie de Molière, Le bourgeois 

gentilhomme, est amplement illustratif de nos propos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR JOURDAIN : […] il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux 

d’une personne de grande qualité, et je souhaiterais que vous m’aidassiez à lui écrire quelque 

chose  
 

LE  MAITRE  DE  PHILOSOPHIE : Fort bien. 
 

MONSIEUR JOURDAIN : Cela sera galant, oui. 
 

LE  MAITRE  DE  PHILOSOPHIE : Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire ? 
 

MONSIEUR JOURDAIN : Non, non ; point de vers. 
 

LE  MAITRE  DE  PHILOSOPHIE : Vous ne voulez que de la prose ? 
 

MONSIEUR JOURDAIN : Non, je ne veux ni prose ni vers. 
 

LE  MAITRE  DE  PHILOSOPHIE : Il faut bien que ce soit l’un ou l’autre. 
 

MONSIEUR JOURDAIN : Pourquoi ? 
 

LE  MAITRE  DE  PHILOSOPHIE : Par la raison, monsieur, qu’il n’y a, pour s’exprimer, 

que la prose ou les vers. 
 

MONSIEUR JOURDAIN : Il n’y a que la prose ou les vers ? 
 

LE  MAITRE  DE  PHILOSOPHIE : Non, monsieur. Tout ce qui n’est point prose est vers, et 

tout ce qui n’est point vers est prose. 
 

MONSIEUR JOURDAIN : Et comme l’on parle, qu’est-ce que c’est donc que cela ? 
 

LE  MAITRE  DE  PHILOSOPHIE : De la prose. 
 

MONSIEUR JOURDAIN : Quoi ! Quand je dis : « Nicole, apportez-moi mes pantoufles, et me 

donnez mon bonnet de nuit », c’est de la prose ? 
 

LE  MAITRE  DE  PHILOSOPHIE : Oui, monsieur 
 

MONSIEUR JOURDAIN : Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans 

que j’en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m’avoir appris cela. 
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La poésie est toujours apparue comme un genre noble, un mode d'expression 

doté de caractéristiques artistiques. D’ailleurs l’étymologie du mot « poésie » est  poeïn, 

qui désignait en grec l’action de fabriquer, produire : « art du langage fabriqué, c’est-à-

dire différent, et de ce fait, rythmé. En ce sens, la poésie s’oppose à la prose »
10

. Selon 

Paul Valéry, la prose est subordonnée à l'idée, au sens, dont elle a pour fonction 

d'assurer la formulation et la transmission. Au contraire du langage poétique fondé sur 

« le son, le rythme, les rapprochements physiques des mots»
11

, il ne se réduit pas au 

sens à transmettre. Jean-Paul Sartre de même considère que « Les poètes sont des 

hommes qui refusent d'utiliser le langage » comme instrument,  et le poète « considère 

les mots comme des choses non comme des signes »
12

. 

 

Nous avons intitulé ce point « du poétique au prosaïque » car comme nous le 

montrent les tableaux ci-dessous
13

, l’évolution des genres littéraires à travers l’histoire 

de la littérature française va de genres dominants en vers à des genres dominants en 

prose. En effet, tout le long du moyen-âge, seuls les genres poétiques existaient. Il 

faudra attendre le 16
ème

 siècle pour voir émerger une littérature en prose avec des 

monuments comme Pantagruel (1532) et Gargantua (1534) de Rabelais, ou encore les 

Essais (1595) de Montaigne. La forme poétique de l’époque s’est illustrée par des 

œuvres telles que La chanson de Roland, Le roman de Renard (roman en vers à la 

différence du roman en prose que l’on connait de nos jours). Les grandes tragédies en 

vers de Racine et de Corneille, Phèdre (1677) et Le Cid (1636), avec les comédies de 

Molière font du 17
ème

 le siècle d’or du théâtre en France. Siècle marqué aussi par les 

Fables en vers de La Fontaine et l’émergence de textes prosaïques critiques comme Les 

Pensées (1670) de Blaise Pascal ou Les Caractères (1696) de La Bruyère. La prose 

romanesque connaitra aussi une percée avec La Princesse de Clèves (1678) de Mme de 

Lafayette.  

 

Le 18
ème

 siècle voit l’émergence de l’essai critique en prose comme genre 

dominant reléguant les textes en vers au second plan. Ceci s’explique par l’activité 

rédactionnelle accrue des écrivains philosophes, principalement Voltaire, Montesquieu 

et Rousseau, qui ont fait de ce siècle celui des Lumières.  

                                                           
10

 - VIALA Alain et al. (Dir.), Dictionnaire du littéraire, op.cit., entrée « Poésie ». 
11

 - VALERY Paul, Variété III, Paris, Gallimard, 1936, p. 75. 
12

 - SARTRE Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature, Paris, Gallimard, 1948, pp. 17-19. 
13

- ACHOUR Christiane et REZZOUG Simone, Convergences critiques, Alger, OPU, 1995, pp. 134-135. 
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Au 19
ème

 siècle, le roman en prose, de genre secondaire devient le genre 

dominant avec des auteurs comme Victor Hugo, Honoré de Balzac, Emile Zola, 

Stendhal, Flaubert… La poésie, essentiellement lyrique, est relégué au second plan 

quoique des mouvements littéraires tels que le Romantisme, le Parnasse, le Symbolisme 

marque l’histoire littéraire française avec des poètes de grande envergure comme 

Baudelaire, Verlaine, Rimbaud… Ce siècle verra aussi la naissance du Drame pour le 

théâtre avec Hernani (1830) de Victor Hugo.                      

 

 Le 20
ème

 siècle va asseoir la domination du roman en particulier, et des genres 

littéraires prosaïques en général, avec des auteurs majeurs comme Jean-Paul Sartre, 

Albert Camus, Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, Michel Simon, Michel Butor, 

Marguerite Duras, Alain-Robbe-Grillet… Ce dernier qui sera l’initiateur du Nouveau 

Roman.  

 

 

 

MOYEN ÂGE (11
ème

 – 15
ème

 siècles) 

GENRE DOMINANT GENRES SECONDAIRES 

 

Poésie épique : 

 guerrière :  

La Chanson de Roland (début 

12
ème

 s.) 

 

 courtoise :  

Chrétien de Troyes, Lancelot, 

Perceval (fin 12
ème

 s.) 

 

 Philosophique :  

G. de Loris et J. de Meung, Le 

roman de la Rose (1230-1280). 

 

 

 

 

 

Poésie satirique :  

Le Roman de Renard (12
ème

 Ŕ 14
ème

 s.) 

 

Poésie dramatique :  

Le jeu d’Adam  (12
ème

 s.) ; La Farce de 

Maitre Patelin (environ 1460) 

 

Poésie lyrique :  

Rutebeuf (13
ème

 s.) ; Villon, Le Testament 

(1461). 
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16
ème

 siècle 

 

GENRE DOMINANT 

 

GENRES SECONDAIRES 

 

Poésie lyrique :  

 

Ronsard, Les Amours (1552) ;  

Du Bellay, Les Regrets (1558)  

 

Poésie épique :  

Ronsard, La Franciade (1572) 

 

Poésie dramatique :  

Garnier, Les Juives (1583) 

 

Poésie didactique et satirique :  

Ronsard, Les Discours (1562) ; 

D’Aubigné, Les Tragiques  (1577) ;                  

La Satire  Ménippée (1594) 

 

Textes difficilement classables :  

 

 romanesques : Rabelais, 

Pantagruel (1532) 

 critiques : Montaigne, Essais 

(1595)  
 

 

17
ème

 siècle 

 

GENRE DOMINANT 

 

GENRES SECONDAIRES 

 

Poésie dramatique :  

 

 tragique :  

Corneille, Le Cid (1636) ;  

Racine, Phèdre (1677) ; 

 

 comique :  

Molière, Tartuffe (1669). 

 

Poésie didactique :  

La Fontaine, Fables (1694) 

 

Prose critique :  

 

 religieuse : Bossuet, Pascal ; 

 morale : La Rochefoucauld, 

Maximes (1665) ; La Bruyère, Les 

caractères (1696). 

 

Prose romanesque :  

 

 sentimentale : d’Urfé, L’Astrée 

(1607) ; 

 burlesque : Scarron, Le roman 

comique (1651) ; 

 psychologique : M
me 

de La 

Fayette, La Princesse de Clèves 

(1678). 
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18
ème

 siècle 

 

GENRE DOMINANT 

 

GENRES SECONDAIRES 

 

Essai critique :  

 

Montesquieu, L’Esprit des lois (1748) ; 

 

Rousseau, Du contrat social (1762) ; 

 

Voltaire, Le Dictionnaire philosophique 

(1764). 

 

Épopée : Voltaire, La Henriade (1723) 

 

Théâtre :  

 

 tragique : Voltaire, Zaïre  (1732) ; 

 comique : Marivaux, Le jeu de 

l’amour et du hasard (1730) ; 

Beaumarchais, Le Mariage de 

Figaro (1784). 

 

Roman :  

 

 philosophique : Voltaire, Candide 

(1759) ; 

 réaliste : Prévost, Manon Lescaut 

(1731) ; Diderot, Jacques le 

fataliste (1773). 

 

 

 

19
ème

 siècle 

 

GENRE DOMINANT 

 

GENRES SECONDAIRES 

 

Roman :  

 

 psychologique :  

Chateaubriand, René (1802) ; 

 

 historique :  

Hugo, Notre-Dame de Paris 

(1831) ; 

 

 réaliste :  

Stendhal, Le Rouge et le Noir 

(1831) ; Balzac, Le Père Goriot 

(1834) ; Flaubert, Madame Bovary 

(1857) ; Zola, Germinal (1885). 

 

 

 

Poésie lyrique :  

 

 romantique : Lamartine, Les 

Méditations poétiques (1820) ; 

Musset, Les Nuits (1835-1837) ; 

Hugo, Les Contemplations 

(1856) ; 

 parnassienne : Leconte de Lisle, 

Poèmes antiques ; 

 symboliste : Baudelaire, Les fleurs 

du mal (1857) ; Verlaine, Poèmes 

saturniens (1866) ; Rimbaud, 

Illuminations (1886), Mallarmé, 

Poésies (1898). 

 

Poésie épique : 

Hugo, La Légende des siècles (1883). 
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Théâtre : 

  

 Drame : Hugo, Hernani (1830), 

Ruy Blas (1883) ; 

  Vaudeville : Labiche, Le 

Chapeau de paille d’Italie (1851). 

 

Critique :  

Michelet, Histoire de France I-VI (1833-

1844) ; Sainte-Beuve, Les causeries du 

lundi (1851-1862) ; Taine, Histoire de la 

littérature anglaise (1864). 
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2- NOTIONS DE VERSIFICATION FRANÇAISE 

Le vers est une forme du signifiant comme nous l’avons vu avec un mètre 

qu’assure le décompte des syllabes, un retour du son final avec la rime, une 

structuration avec les strophes… Quoique il n'est plus absolument nécessaire au poème 

comme nous le montrent beaucoup de poèmes modernes depuis les Petits poèmes en 

prose de Charles Baudelaire jusqu'aux Calligrammes de Guillaume Apollinaire                    

(ci-dessous) ou aux Poèmes à contraintes de Georges Perec : 

                                                    

 

Décompte des syllabes 

Dans le vers français toutes les syllabes sont comptées y compris celles qui 

comportent un e caduc entre consonnes (e caduc prononçable). En revanche les e caducs 

élidables ne forment pas de syllabe.  

enchantement (4 syllabes) 

la vi(e) amoureuse (5 syllabes) 

pour parvenir (4 syllabes) 

que penses-tu (4 syllabes) 

naufrage (2 syllabes) 

que dis-je (2 syllabes) 

je ne le répéterai pas (8 syllabes) 

Avec Britannicus (6 syllabes).  
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Différents mètres en français 

 Le nombre de syllabe que compte un vers détermine son mètre, en d’autres 

termes sa longueur, et qui peut être : 

Monosyllabique (1 syllabe), dissyllabique (2 syllabes), trisyllabique (3 syllabes), 

tétrasyllabique (4 syllabes), pentasyllabique (5 syllabes), hexasyllabique (6 syllabes), 

heptasyllabique (7 syllabes), octosyllabique (8 syllabes), ennéasyllabique (9 syllabes), 

décasyllabique (10 syllabes), hendécasyllabique (11 syllabes), et enfin un alexandrin 

avec 12 syllabes.  

Exemples :  

Dieu! La voix sépulcrale 

Des Djinns!... Quel bruit ils font!    (Victor Hugo)                    (Hexasyllabique)      

Tournez, tournez bons chevaux de bois (Verlaine)                    (Ennéasyllabique)  

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères (Baudelaire)          (Décasyllabique)  

Rimes 

La rime est le retour en fin de vers métrique d'une homophonie portant au moins 

sur la dernière voyelle prononcée : 

feu / peu 

p-eau / drap-eau.                             

crist-a-l / vit-a-l 

Forme et qualité des rimes 

On parlera de rimes pauvres si l'homophonie porte sur un seul phonème, de 

rime suffisante si elle porte sur deux phonèmes, de rime riche si elle porte sur trois 

phonèmes et plus. 

 Rimes pauvres: un phonème 
genoux/roux, joie/flamboie, présent/frémissant, sceau/oiseau  

 Rimes suffisantes: deux phonèmes 
défend/enfant, colombe/tombe, tour/amour, crânes/diaphanes, 

universelle/ruisselle, mandragore/fulgore 

 Rimes riches: trois phonèmes et plus, contemple/temple, 

cendre/descendre  
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Une rimes est masculine quand les vers se terminent par une voyelle prononcée, 

éventuellement suivie d'une consonne, et de rime féminine lorsque les vers se terminent 

par un e caduc non prononcé au-delà de la voyelle homophonique. 

 Rimes masculines: 
propos/repos, séjour/jour, instruit/fruit, corps/morts, yeux/cieux, 
penchant/couchant, miel/ciel  

 Rimes féminines: 
onde/monde, charmes/armes, innocence/absence, vie/envie, gloire/histoire, 
éternelle/elle, inspire/écrire, avoue/boue  

Strophe 

Une strophe est un assemblage de vers répondant à un agencement de 

mètres et de rimes créant une structure d'attente. Il y a structure d'attente dès que le 

retour de la rime (ou du mètre) cesse de répondre à une succession simple, ainsi 

lorsqu'on fait se succéder des rimes croisées (AbAb) ou embrassées (AbbA), ou 

lorsqu'on se propose des schémas plus complexes (aBaaB, aaBccB, etc.). 

Oisive jeunesse                                  

A tout asservie  

Par délicatesse 

J’ai perdu ma vie. 

Ah ! Que le temps vienne 

Où les cœurs s’éprennent.                                     (AbAbcc) 

 

Je me suis dit : laisse 

Et qu’on ne te voie  

Et sans la promesse 

De plus haute joies 

Que rien ne t’arrête, 

Auguste retraite.                                                     (AbAbcc) 

                                           Rimbaud 
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3- LE SONNET : EXEMPLE DE POÉSIE RÉGULIÈRE 

  

De par sa régularité définitoire, le sonnet est souvent retenu pour exemplifier les 

notions de versification française. Ce poème  à forme fixe a été introduit en France 

d’Italie à partir du 16
ème

 siècle. Il est nécessairement constitué de 14 vers répartis en 

deux quatrains et deux tercets. Les deux quatrains sont en rimes embrassées, avec les 

rimes du premier quatrain reprises dans le second. Viennent alors les deux premiers vers 

du premier tercet en rimes plates. Pour enfin avoir les quatre derniers vers qui obéiront à 

deux combinaisons possibles : rimes croisées ou embrassées.  

 

Ce qui peut être schématisé comme suit
14

 : 

 

a 

b    rimes embrassées 

b 

a 

 

a 

b               reprise des mêmes rimes 

b 

a  

 

c                        2 rimes plates 

c 

d                                                                                 d 

 

e               4 rimes alternées (croisées)     OU            e             4 rimes embrassées 

d                                                                                 e 

e                                                                                  d   

 

  

 

                                                           
14

 - MILLY Jean, Poétique des textes, op.cit., 1992, pp. 249-250. 
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Exemples : 

 

 Charles Baudelaire  

Bizarre déité, brune comme les nuits,                                                   a 

Au parfum mélangé de musc et de havane,                                           b 

Œuvre de quelque obi, le Faust de la savane,                                        b 

Sorcière au flanc d’ébène, enfant des noirs minuits,                             a  

 

Je préfère à la constance, à l’opium, aux nuits,                                     a 

L’élixir de ta bouche où l’amour se pavane ;                                        b 

Quand vers toi mes désirs partent en caravane,                                    b 

Tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis.                                   a 

 

Par ces deux grands yeux noirs, soupiraux de ton âme,                        c      

O démon sans pitié ! Verse-moi moins de flamme ;                             c 

Je ne suis pas le Styx pour t’embrasser neuf fois,                                 d 

  

Hélas ! Et je ne puis, Mégère libertine,                                                 e 

Pour briser ton courage et te mettre aux abois,                                     d           

Dans l’enfer de ton lit devenir Proserpine !                                          e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joachim du Bellay, Les Regrets, 1558.  

Las (1), où est maintenant ce mépris de Fortune(2) ?                               a 

Où est ce cœur vainqueur de toute adversité,                                            b 

Cet honnête désir de l'immortalité,                                                            b 

Et cette honnête flamme au peuple non commune ?                                 a  

Où sont ces doux plaisirs, qu'au soir sous la nuit brune                            a 

Les Muses me donnaient, alors qu'en liberté                                             b 

Dessus le vert tapis d'un rivage écarté                                                       b 

Je les menais danser aux rayons de la Lune ?                                            a 

Maintenant la Fortune est maîtresse de moi,                                             c 

Et mon cœur qui soulait(3) être maître de soi                                           c 

Est serf de mille maux et regrets qui m'ennuient(4).                                d 

De la postérité je n'ai plus de souci,                                                          e 

Cette divine ardeur, je ne l'ai plus aussi,                                                   e 

Et les Muses de moi, comme étranges(5), s'enfuient.                               d 

_______  

(1) hélas. (2) personnification du destin.  

(3) avait l'habitude de. (4) me tourmentent.  

(5) étrangères.  
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III/ DU MYTHOLOGIQUE AU DRAMATIQUE 
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1- LA MYTHOLOGIE  

 

Nous allons dans ce qui va suivre aborder la mythologie en tant que fond 

d’histoires universelles avec des personnages divins. Toute société a son propre fond 

mythologique qui à son époque était des sujets de croyances. Ces histoires sont aux 

fondements de beaucoup de textes modernes de par les influences, les emprunts, les 

métaphores… On pourrait juste citer l’exemple du psychanalyste Freud qui pour 

désigner certains complexes fait appel au mythe d’Œdipe ou à celui de Narcisse. Et 

voici une citation qui corrobore nos propos :  

La mythologie est évidemment une série de mensonges. Mais ces mensonges 

ont été, durant de longs siècles, des sujets de croyance. Ils ont eu, dans 

l'esprit des grecs et des latins, la valeur de dogmes et de réalités. A ce titre, 

ils ont inspiré les hommes, […] suggéré aux artistes, aux poètes, aux 

littérateurs l'idée de créations et même d'admirables chefs-d'œuvre. […] 

Dans l'enfance des peuples, dit-on, tout n'est que croyances, articles de foi. 

C'est entendu. Mais dans l'âge mûr des peuples, lors même que la science a 

dévoilé, lui semble-t-il, un grand nombre des mystères de la nature, 

l'humanité peut-elle se flatter d'évoluer en pleine lumière ? Dans le monde 

ne reste-t-il pas toujours ce monde métaphysique, invisible et insaisissable, 

sur lequel la science a si peu de prise, et que la philosophie, malgré ses 

efforts, n'a pu jusqu'ici ni éclaircir ni pénétrer ? L'antiquité, dont les 

connaissances scientifiques étaient si imparfaites, si rudimentaires, plaça 

une divinité partout où, pour elle, il n'y avait que mystère. C'est là, en 

partie, ce qui explique le grand nombre des dieux.
15

 

 

 Les mythes le plus souvent servait donc à expliquer l’existence, le monde, les 

phénomènes naturels. En tant que genre littéraire, il est d’ailleurs défini comme un 

« récit fabuleux qui, dans une société donnée, traduit une certaine vision du monde et 

de la réalité commune aux individus »
16

. Le mythe pourrait sembler pour un lecteur 

moderne dénué d’intérêt mais pour un littéraire, il constitue un grenier à récits que 

certaines recherches comparées ont qualifié certains d’universaux.  Et puisque le fond 

mythologique gréco-romain est le plus connu et celui qui a exercé le plus d’influence 

sur la littérature française, nous donnons quelques exemples types : 

 

                                                           
15

 - COMMELIN Pierre, Mythologie grecque et romaine, Bordas, Paris, 1991, pp.11-12. 
16

 - FOREST Philippe et CONIO Gérard, Dictionnaire fondamental du français littéraire, op.cit., 2004, 

entrée « Mythe ». 
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 Le mythe de DÉMÉTER ou « de la succession des saisons » : 

« Déméter est la déesse de la Terre cultivée, fille des titans Cronos et Rhéa. 

Quand sa fille Perséphone eut été enlevée par Hadès, dieu du Monde souterrain, la 

peine de Déméter fut si grande qu'elle négligea les cultures ; les plantes cessèrent de 

pousser et la famine s'installa sur terre. Désolé de cette situation, Zeus demanda à son 

frère Hadès de rendre Perséphone à sa mère. Hadès accepta mais, avant de relâcher la 

jeune fille, lui fit manger des graines de grenade qui la forceraient à revenir chez lui 

trois mois chaque année.  

À sa joie d'avoir retrouvé sa fille, Déméter fit produire à la terre abondance de 

fleurs au printemps, qui produisirent une grande quantité de fruits et de céréales. Mais 

son chagrin revenait chaque automne, lorsque Perséphone devait rejoindre Hadès dans 

le monde souterrain. La désolation de la saison d'hiver et la disparition de la végétation 

étaient considérées comme la manifestation annuelle du chagrin de Déméter quand on 

lui enlevait sa fille.» 

 Le mythe du MINOTAURE ou « du fil d’Ariane pour sortir du Labyrinthe »  

« Le Minotaure est mortel. On le représente avec un corps d'homme monté d'une 

tête de taureau. Cependant, à la différence des taureaux ordinaires, il se nourrit non 

d'herbe ou de foin, mais de chaire humaine. Minos, pour le cacher aux yeux du monde, 

fit construire par Dédale un énorme palais  appelé Labyrinthe, d'une telle complication 

que personne n'aurait pu s'y retrouver. Dans ce palais étaient amenés les jeunes gens 

qui constituaient le triste tribut humain payé par Athènes, et qui finissaient dévorés par 

le monstre. Thésée, héro Athénien à qui Ariane, la demi-sœur du Minotaure a fourni le 

célèbre fil qui lui permettra de sortir du Labyrinthe après le combat, débarrassera 

finalement la Terre d'un être aussi malfaisant. »  

 Le mythe de NARCISSE «  ou de l’écho et du narcissisme »  

« Narcisse, Fils du dieu-fleuve Céphise et de la nymphe Liriopé, est un très bel 

enfant aimé des nymphes (divinités mineures ou esprits féminins de la nature). Devenu 

adolescent, il repousse toutes les femmes éprises de lui et recherche l'isolement dans les 

forets. C'est là qu'il rencontre un jour la nymphe Echo, éperdument amoureuse de lui. 

Alors qu'elle sort d'un taillis les bras tendus vers lui, il la rejette et s'enfuit. Echo 

désespérée, disparaît dans les bois et s'y laisse dépérir, jusqu'à ce qu'il ne reste d'elle 

que sa voix.  

 Les autres nymphes se plaignent auprès de Némésis, déesse de la vengeance 

divine, de l'attitude dédaigneuse du jeune homme. Un jour que Narcisse chasse dans les 

bois, celle-ci le pousse à aller se désaltérer dans une fontaine limpide, où il aperçoit 

son reflet qu'il prend pour celui d'un autre. Fasciné par ce visage, Narcisse ne peut 

plus en détacher les yeux ; ne parvenant à obtenir l'amour de cet être qu'il ne sait pas 

être  lui-même, il se noie dans l'eau de la fontaine. » 
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2- LE CULTE DE DIONYSOS  ET LA NAISSANCE DU THÉÂTRE 

  

Le théâtre existe depuis fort longtemps. Pour s’en convaincre, il suffira de visiter 

les sites archéologiques grecs ou romains (même en Algérie) et leurs amphithéâtres. 

Genre littéraire majeur, il a traversé les époques sans dépérir ni perdre de sa splendeur. 

Et pourtant à l’origine, il est le fruit de l’évolution du culte d’un dieu grec, Dionysos, 

fait de chants en son honneur que s’échangeaient des choristes et qui par la suite, avec le 

temps, furent remplacés par  des acteurs. La première véritable tragédie est attribuée à 

Thespis qui vers 535 av. J-C aurait introduit un acteur afin de ménager un repos au 

chœur. Pourquoi la tragédie qu’Aristote dans sa Poétique s’évertuera à codifier ? Nous 

supposons que c’est dû à l’histoire tragique de ce dieu et que voici :    

« Dionysos est le fils de Zeus et d'une princesse thébaine, Sémélé. Celle-ci, ayant 

demandé à son amant de se montrer dans toute sa puissance, ne put supporter la vue de 

Zeus environné d'éclairs et périt foudroyée. Zeus arracha l'enfant des entrailles de sa 

mère et le fit coudre par Hermès dans sa cuisse. Lorsque le terme vint, Zeus en sortit le 

petit Dionysos (le "deux fois né"). 

  Pour échapper à la colère d'Héra (épouse de Zeus), le petit enfant fut élevé dans 

un pays lointain. C'est le dieu du vin et du délire créateur. Sa vie fut fort mouvementée 

et ses errances multiples sous des déguisements variés pour échapper à la haine tenace 

d'Héra : Égypte, Syrie, Grèce et Inde. Sur son passage, il établit un culte nouveau fait 

de transes où tout le peuple était saisi d'un délire mystique.  

Son culte est célébré dans toute la Grèce : plusieurs fêtes - les Dionysies - s'y 

déroulaient au cours de l'année, marquées par des processions tumultueuses où 

figuraient, évoqués par des masques, les génies de la terre et de la fécondité, et des 

déclamations de dithyrambes (hymnes en l'honneur du dieu). La tragédie est née de ces  

cérémonies liées au culte  de Dionysos à l'occasion desquelles il y avait une chasse 

suivie de sacrifices sanglants, de danses et d'un chant lyrique (dithyrambe) à la gloire 

de la divinité. »                        

Et les principaux dramaturges et tragédies grecs (dont certaines sont 

d’inspiration mythologiques) sont : 

Eschyle (525-456 av. J-C) : Les Perses, Agamemnon, Les Choéphores, Les Euménides.  

Sophocle (497-405 av. J-C) : Ajax, Antigone, Les Trachiniennes, Oedipe-Roi, Oedipe à 

Colone, Electre. 

Euripide (v.480-v.406 av. J-C) : Alceste, Andromaque, Electre, Héraclès furieux, 

Iphigénie en Tauride, Les Phéniciennes. 
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3- CARACTÉRISTIQUES DU THÉÂTRE 

  

Jean Rohou considère que les œuvres de théâtre constituent la rencontre de deux 

systèmes signifiants : le texte et le jeu scénique, ou en d’autres termes la littérature et les 

arts du spectacle. Certes le théâtre peut être très littéraire comme celui de Corneille et 

surtout de Racine de part la valeur esthétique de leurs textes ; mais la mise en scène et le 

jeu des acteurs agrémenté par les costumes et les décors revêtent leur importance. Le 

metteur en scène (souvent l’auteur en soi comme ce fut le cas de Victor Hugo) prend 

d’ailleurs de l'importance à partir de 1880 mais reste au service du texte jusque vers 

1960. Après cette date, le rôle du metteur en scène s’accrue pour devenir une instance 

qui par son travail ajoute d’autres éléments de sens aux textes  Enfin le théâtre « surtout 

présence et action concrètes : la scène, l'acteur, le geste, la parole, la participation du 

public. Ici, comme en poésie, le signifiant concret a autant d'importance que le signifié 

imaginaire »
17

. 

 

 Le théâtre donc présente la particularité d’être le vecteur d’une double 

communication, la première littéraire et la seconde scénique. Cette dernière présente les 

caractéristiques suivantes :  

 

 Une double énonciation 

 

La communication théâtrale est d'une autre nature que la communication 

littéraire : tout d'abord, l'émetteur est double, ce qui implique que la responsabilité du 

message est partagée entre l'auteur et les praticiens (metteur en scène, scénographe, 

comédiens). En deuxième lieu, le récepteur n'est jamais isolé comme le lecteur d’une 

œuvre littéraire. Le récepteur est constitué d’un groupe, donc de plusieurs récepteurs 

réunis et qui forment une sorte de corps uni qui réagit avec des applaudissements, des 

silences, des rires, des pleurs, et d’autres actions physiques. Ce qui fait que le public 

n’est pas du tout passif et qu’il peut même influencer le jeu sur scène qui ne peut de ce 

fait être le même d’une représentation à une autre.  

 

                                                           
17

 - ROHOU Jean, Les études littéraires – méthodes et perspectives-, op.cit., p.59. 
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Et le discours théâtral est en soi est composé de deux strates textuelles. Dans le 

"dialogue", les paroles d'un personnage (produites par le scripteur) s'adressent à un 

double destinataire, les autres personnages et le public. Les "didascalies", émises par le 

scripteur, fournissent des informations au metteur en scène et aux comédiens qui les 

transmettent ensuite sous la forme de signifiants non verbaux : jeux de scène, 

expressions, tons, éléments du décor.  

 

 Une polyphonie informationnelle  

 

  Qu'est-ce que le théâtre ? À cette question Roland Barthes répond qu’il une 

espèce de machine cybernétique qui a la faculté de communiquer et de réguler plusieurs 

informations en même temps. Au repos, cette machine est cachée derrière un rideau. 

Mais dés qu'on la découvre, elle se met à envoyer à l’adresse du public un certain 

nombre de messages. Des messages simultanés et cependant de rythme différent venus 

du décor, du costume, de l'éclairage, de la place des acteurs, de leurs gestes, de leur 

mimique, de leur parole, etc. Certaines de ces informations sont statiques quoique 

changeants comme pour le décor, pendant que d'autres sont en mouvement comme la 

parole et les gestes. Le théâtre représente donc « une véritable polyphonie 

informationnelle, et c'est cela la théâtralité : une épaisseur de signes. »
18

               

 

 La mise en scène 

 

Ecrit pour être dit, pour être joué, le texte théâtral prend vie par sa réalisation 

scénique. Celle-ci se réfère aux didascalies, ces indications que l’auteur donne au 

metteur en scène. Mais le texte théâtral offre à celui-ci une marge de liberté qui lui 

permet de concrétiser sa propre lecture, ou disons plutôt sa propre interprétation du 

texte.  

 

Le dramaturge et metteur en scène Antonin Artaud (1896-1948), dans son essai 

intitulé "Le théâtre et son double" (1938), prône un théâtre axé sur la mise en scène : 

 

                                                           
18

 - BARTHES Roland, Essais critiques, Paris, Seuil, 1964, p.259. 
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« Comment se fait-il que le théâtre occidental ne voie pas le théâtre sous un 

autre aspect que celui du théâtre dialogué ? Le dialogue –chose écrite et 

parlée- n'appartient pas spécifiquement à la scène, il appartient au livre ; et 

la preuve, c'est que l'on réserve dans les manuels d'histoire littéraire une 

place au théâtre considéré comme une branche accessoire de l'histoire du 

langage articulé. Je dis que la scène est un lieu physique et concret qui 

demande qu'on le remplisse, et qu'on lui fasse son langage concret. Je dis 

que ce langage concret, destiné aux sens et indépendant de la parole, doit 

d'abord satisfaire les sens, qu'il y a une poésie pour les sens comme il y a 

une pour le langage.» 

 

 La fonction cathartique  

 

C'est au philosophe grec Aristote au IVe siècle avant J-C dans sa " Poétique" 

que l'on doit le concept  de catharsis. Elle est l'effet de  purgation des passions produites 

sur les spectateurs d'une représentation dramatique.  

 

Pour Aristote, la mimèsis tragique peut opérer chez les spectateurs la purgation 

ou l’épuration de ces sentiments pénibles que sont la pitié et la crainte. Sentiments qui 

se transforment grâce à la représentation théâtrale en émotions agréables : en 

s'identifiant au protagoniste, à son défaut, le spectateur est pris de terreur, de la terreur 

de lui ressembler, mais aussi de pitié, craignant pour le destin du protagoniste.  

 

Et c'est d’ailleurs une même purgation que Freud accomplira par la 

psychanalyse, méthode scientifique qui permet « au névrotique de se "purifier" de ses 

pulsions dangereuses et malsaines en amenant à la conscience les souvenirs douloureux 

et coupables "refoulés" dans le subconscient. ». Pour Freud, le rêveur sait qu'il rêve 

mais n’y croit pas, ou ne veut pas y croire. De même le théâtre a le statut du rêve : une 

construction imaginaire dont le spectateur sait qu'elle est radicalement séparée de la 

réalité. Ce statut occasionne une catharsis chez le spectateur car comme pour le rêve qui 

accomplit d'une certaine façon les désirs du dormeur, le théâtre libère le spectateur qui 

voit s'accomplir ou s'exorciser ses craintes et ses désirs sans qu'il en soit victime. 
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4- LA QUERELLE DES ANCIENS ET DES MODERNES 

 

L'opposition entre tradition et modernité est une constante dans l'histoire de la 

littérature. Opposition entre le goût classique qui puise son esthétique dans l’Antiquité, 

et les démarches novatrices modernes. Les classiques prônent l’imitation stricte des 

anciens tandis que les modernes appellent à une libération par l’innovation qui tient  

compte de l’évolution du monde.  

 

Ce qui pose la question du progrès en art :  

-  Il est impossible pour les Anciens : "Tout est dit, et l’on vient trop tard 

depuis mille ans qu’il y a des hommes, et qui pensent", (La Bruyère). 

-  Il est nécessaire pour les Modernes : "Le temps a découvert plusieurs 

secrets dans les arts, qui, joints à ceux que les Anciens nous ont laissé, les 

ont rendus plus accomplis" (Charles Perrault). 

 

Pour le théâtre, les traités antiques, principalement La Poétique d'Aristote, ont 

imposé aux dramaturges des règles fixes à suivre à la lettre. Pour la tragédie, les deux 

règles de vraisemblance et de bienséance, ainsi que la règle des trois unités que 

Boileau résume dans cette formule célèbre : « Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait 

accompli... », doivent absolument être respectées.  Au 17
ème

 siècle Corneille déroge à 

ces règles dans sa pièce intitulée Le Cid, de même que Victor Hugo au 19
ème

 siècle. Ces 

deux auteurs ont occasionné des querelles qui ont marqué l’histoire littéraire française et 

qui surtout, ont ouvert la voie à l’évolution de la littérature en général en imposant leur 

esprit d’innovation.   

 

 La  Querelle  du Cid   

 

En 1637, la "Querelle du Cid" déclenche une série de pamphlets prônant la 

nécessité de suivre les normes au théâtre. Richelieu, le créateur de l’Académie 

Française, a été à l’origine de la querelle. Lui et les autres anciens reprochaient à 

Corneille d'avoir situé sa pièce, une tragi-comédie, en Espagne et de la louer tandis que 

la France  était en guerre contre elle. D'avoir fait l’apologie du duel tandis que Richelieu 

l'avait interdit. Et que surtout les règles de la tragédie classique n’ont pas été respectées. 
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La querelle se solde par la réussite des anciens à imposer à Corneille de revoir sa pièce 

en apportant des corrections. Il faudra attendre donc deux siècles pour voir émerger un 

théâtre libéré des contraintes de fond et de forme qu’impose l’imitation absolue grâce 

aux romantiques avec leur chef de fil, Victor Hugo.    

 

 La bataille d'Hernani  

 

Le 25 février 1830, a lieu à la Comédie-Française la première d'Hernani, drame 

en cinq actes de Victor Hugo (1802-1885). Le spectacle, de la scène s’est déplacé vers 

la salle, théâtre d’une querelle entre tenants de la tragédie classique et défenseurs du 

drame romantique : les deux camps s'insultent et viennent même aux mains, les 

romantiques applaudissent et inondent la scène de fleurs, les anciens sifflent  et huent… 

. 

Hernani est selon certains une pièce-manifeste contre la tragédie classique. Elle 

est d’ailleurs l’acte de naissance du drame, un sous-genre distinct à la fois de la tragédie 

et de la comédie. Dans la Préface de 1830, reprenant des thèmes déjà développés dans la 

Préface de Cromwell en 1827, Victor Hugo ne cesse d'en appeler, au nom de la liberté 

du créateur, à l'affranchissement des règles héritées de la dramaturgie classique. 

Libération qui se matérialisera par la multiplicité des lieux et donc des décors, à la 

l’allongement du temps des événements, au mélange des tons entre tragique et comique, 

au mépris des bienséances, à la circulation permanente des corps et des objets,... 

 

Victor Hugo et ses amis, et non des moindres, Honoré de Balzac, Théophile 

Gautier, Stendhal, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval, etc. réussissent à imposer cette 

fois aux classiques de céder à l’exigence de modernité en art déjà en vogue en 

Angleterre avec les pièces de Shakespeare. La bataille d’Hernani se solde donc par 

l’abandon des règles du théâtre classique qui n’étaient autre que des contraintes inutiles. 

Et le drame, en prose ou en vers, entra dans les habitudes des auteurs et des spectateurs. 

 

Et afin d’illustrer cette révolution littéraire fruit d’autant de querelles et de 

batailles, rien de mieux qu’une lecture commentée d’un extrait de cette pièce-manifeste 

qu’est Hernani :  
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ACTE I 

SCÈNE PREMIÈRE 

 

Une chambre à coucher, la nuit. Une lampe sur une table. Doña Josefa Duarte, vieille, 

en noir, avec le corps de sa jupe cousu de jais à la mode d’Isabelle-la catholique, don 

Carlos 

 

DOÑA JOSEFA, seule. Elle ferme les rideaux cramoisis de la fenêtre, et met en ordre 

quelques fauteuils. On frappe à une petite porte dérobée à droite. Elle écoute. On 

frappe un second coup. __ Serait-ce déjà lui? C’est bien à l’escalier dérobé. Un 

quatrième coup. Vite, ouvrons. Elle ouvre la petite porte masquée. Entre don Carlos, le 

manteau sur le visage et le chapeau sur les yeux. Bonjour, beau cavalier. Elle 

l’introduit. Il écarte son manteau, et laisse voir un riche costume de velours et de soie à 

la mode castillane de 1519. Elle le regarde sous le nez et recule. Quoi! Seigneur 

Hernani, ce n’est pas vous? Main-forte! Au feu! 

DON CARLOS, lui saisissant le bras. __ Deux mots de plus, duègne, vous êtes morte! 

Il la regarde fixement. Elle se tait effrayée. Suis-je chez doña Sol, fiancée au vieux duc 

De Pastrana, son oncle, un bon seigneur, caduc, Vénérable et jaloux? Dites. La belle 

adore un cavalier sans barbe et sans moustache encore, et reçoit tous les soirs, malgré 

les envieux, le jeune amant sans barbe, à la barbe du vieux. Suis-je bien informé? Elle 

se tait. Il la secoue par le bras. Vous répondrez, peut-être. 

DOÑA JOSEFA __ Vous m’avez défendu de dire deux mots, maître. 

DON CARLOS __ Aussi n’en veux-je qu’un oui, non ta dame est bien Doða Sol De 

Silva? Parle. 

DOÑA JOSEFA __ Oui. Pourquoi? 

DON CARLOS __ Pour rien. Le duc, son vieux futur, est absent à cette heure? 

DOÑA JOSEFA __ Oui. 

DON CARLOS __ Sans doute elle attend son jeune? 

DOÑA JOSEFA __ Oui. 

DON CARLOS __ Que je meure! Doña Josefa. 

DON CARLOS __ Duègne, c’est ici qu’aura lieu l’entretien? 

DOÑA JOSEFA __ Oui. 

DON CARLOS __ Cache-moi céans. 

DOÑA JOSEFA __ Vous? 
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DON CARLOS __ Moi. 

DOÑA JOSEFA __ Pourquoi? 

DON CARLOS __ Pour rien. 

DOÑA JOSEFA __ Moi, vous cacher? 

DON CARLOS __ Ici. 

DOÑA JOSEFA __ Jamais. 

DON CARLOS, tirant de sa ceinture un poignard et une bourse.__ Daignez, madame, 

choisir de cette bourse ou bien de cette lame. 

DOÑA JOSEFA, prenant la bourse. __ Vous êtes donc le diable? 

DON CARLOS __ Oui, duègne. 

DOÑA JOSEFA, ouvrant une armoire étroite dans le mur. __ Entrez ici. 

DON CARLOS, examinant l’armoire. __ Cette boîte! 

DOÑA JOSEFA, refermant l’armoire. __ Va-t’en, si tu n’en veux pas. 

DON CARLOS, rouvrant l’armoire. __ Si. L’examinant encore. Serait-ce l’écurie où 

tu mets d’aventure le manche du balai qui te sert de monture? Il s’y blottit avec peine. 

Ouf! 

DOÑA JOSEFA, joignant les mains avec scandale. __ Un homme ici! 

DON CARLOS, dans l’armoire restée ouverte. __ C’est une femme, n’est-ce pas, 

qu’attendait ta maîtresse? 

DOÑA JOSEFA __ Ô ciel! J’entends le pas de doña Sol. Seigneur, fermez vite la 

porte. Elle pousse la porte de l’armoire qui se referme. 

DON CARLOS, de l’intérieur de l’armoire. __ Si vous dites un mot, duègne, vous êtes 

morte. 

DOÑA JOSEFA, seule. __ Qu’est cet homme? Jésus mon dieu! Si j’appelais?... Qui? 

Hors madame et moi, tout dort dans le palais. Bah! L’autre va venir. La chose le 

regarde. Il a sa bonne épée, et que le ciel nous garde de l’enfer! Pesant la bourse. Après 

tout, ce n’est pas un voleur.  

Entre doña Sol, en blanc. Doña Josefa cache la Bourse. 
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Commentaire :  

Les didascalies en profusion renseignent sur la volonté d’Hugo d’installer des 

éléments scéniques bien précis comme les costumes et les décors. Ce qui en soi est une 

construction d’éléments visuels porteurs de sens. Et le personnage de la vieille servante 

déroge déjà à la règle de la tragédie classique de représenter des personnages illustres, 

c’est-à-dire des nobles. Cette dernière échange un dialogue avec justement Don Carlos, 

un chevalier noble. Echange qui tourne vite à la dérision car Don Carlos ordonne au 

départ à la servante de ne dire aucun mot, puis lui pose plusieurs questions en attendant 

une réponse. Celle-ci en répliquant « __ Vous m’avez défendu de dire deux mots, 

maître. » ne peut que provoquer le rire chez le public. Ce qui n’était pas tolérable à 

l’époque. 

La dérision va plus loin avec toutes ces répliques succéssives donnant l’impression 

qu’une servante se joue d’un noble :  

«     DON CARLOS __ Cache-moi céans. 

       DOÑA JOSEFA __ Vous? 

       DON CARLOS __ Moi. 

       DOÑA JOSEFA __ Pourquoi? 

       DON CARLOS __ Pour rien. » 

  

Celui-ci suite à sa demande d’être caché offre une bourse remplit d’argent à la 

servante en contrepartie. Il devient par cet acte mesquin un corrupteur tandis que c’est 

par l’épée qu’il était censé imposer son autorité de chevalier. La servante ira jusqu’à le 

qualifier de diable, lui le défenseur du roi et de l’église.  

Et le lieu où il se cache s’avère être un placard à balai, un lieu indécent pour un 

noble de sa stature. D’autant plus qu’il en est conscient par sa réplique qui suppose le 

balai rangé sert en fait de monture à la servante. Une manière indirecte de la qualifier de 

sorcière. Ce qui est sûr, c’est que la dernière didascalie suggère qu’elle est du moins une 

traitresse car elle cacha la bourse des yeux de sa maitresse doña Sol.   

L’on pourrait pour finir souligner l’absence de versification : tous les dialogues 

sont en prose. Ce qui pour les classiques déroge aux normes rédactionnelles d’une 

tragédie qui doit être en vers : des personnages nobles proférant des dialogues en 

langage noble.  
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IV/ DE L’ÉPIQUE AU ROMANESQUE 
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1- L’ÉPOPÉE 

L’épopée est considérée comme l’une des formes les plus anciennes de la 

littérature. Personne ne peut d’ailleurs en fixer chronologiquement l’origine. Et 

beaucoup d’épopée n’ont pas d’auteur déterminé. Ceci du fait qu’elle soit à la base un 

genre oral avec un fond de récits que se sont transmis des conteurs à travers le temps. 

Une des plus anciennes serait l’épopée sumérienne d remontant à plus de 3000 ans 

avant notre ère et qui raconte l’histoire de Gilgamesh. Ce dernier qui est en quête de la 

plante qui donne la vie éternelle. Mais les épopées qui ont connu, et connaissent encore, 

la plus grande renommée sont sans conteste celles attribuées au grec Homère : L’Iliade 

et L’Odyssée. En ce qui concerne la littérature française, la plus connue des épopées est 

La chanson de Roland  qui raconte les croisades de Charlemagne (vers 1190).  

 L’épopée est un « long poème narratif qui, mêlant la légende à l’histoire, 

célèbre un héro ou un peuple »
19

.  Elle est « un des plus prestigieux genres littéraires 

dans la tradition classique […] faite du récit dans le style soutenu des exploits de héros 

(princes et dieux), notamment d’exploits guerriers, et elle inclut l’intervention de 

puissances surnaturelles, donc le merveilleux »
20

.  

 Les épopées racontaient donc des récits légendaires mêlant des personnages 

historiques à d’autres mythologiques. Et la figure du héros se détache par sa vertu hors 

du commun, son courage, et ses prouesses. L’épopée permettait alors par le biais de 

cette figure à réunir les membres de la communauté autour de valeurs communes et de 

leur insuffler le courage à se battre pour leur sauvegarde. Elle construit de cette manière 

« une vision symbolique et éthique (lutte entre le bien et le mal) de l’expérience 

humaine »
21

. 

  

 

 

 

                                                           
19

 - FOREST Philippe et CONIO Gérard, Dictionnaire fondamental du français littéraire, op.cit., 2004, 

entrée « Épopée ». 
20

 - VIALA Alain et al. (Dir.), Dictionnaire du littéraire, op.cit., entrée « Épopée ». 
21

 - NARVAEZ Michèle, À la découverte des genres littéraires, Paris, Ellipses, 2000, p. 35. 



39 
 

2- L'ILIADE ET L'ODYSSÉE D'HOMÈRE  

Afin d’illustrer ce genre, qualifié de prestigieux, nous donnons un synopsis de 

L’Iliade et L’Odyssée d’Homère qui racontent la Guerre de Troie. Guerre qui 

dans la mythologie grecque, avait éclaté entre les Grecs et la cité de Troie.  

Elle trouve son origine au cours du banquet célébrant l'union de Pélée avec 

Thétis, roi et rêne Grècs. Éris, déesse de la Discorde, seule divinité à ne pas avoir été 

conviée à la fête, jette alors sur la table une pomme d’or sur laquelle sont inscrits ces 

mots : « à la plus belle ». La pomme fait aussitôt l'objet de la convoitise des déesses 

présentes et devient la pomme de la discorde.  

Zeus, le maitre des dieux, prit cette pomme pour la donner à la déesse la plus 

belle. Mais pour ne courroucer aucunes d’elles, il préféra confier le choix de la plus 

belle à la main innocente d'un mortel : Pâris, prince de Troie.  

Athéna, déesse de la Guerre et de la sagesse ; Héra, épouse de Zeus et 

Aphrodite, déesse de l’Amour et de la Beauté, tentent chacune d’influencer le choix du 

prince. La première lui promet la gloire militaire, la seconde la puissance royale et la 

troisième, l’amour de la plus belle des mortelles. Pâris finit par choisir Aphrodite qui lui 

offrira l'amour d’Hélène, l’épouse du roi grec de Sparte, Ménélas.  

 

Au cours d’une fête à laquelle Pâris était convié à Sparte, 

Hélène se laisse enlever sans résistance par Pâris et conduire jusqu'à Troie. Ménélas son 

mari, outragé, convoque tous les rois grecs pour reprendre Hélène et laver l'affront qui 

lui a été fait. L'expédition est placée sous le commandement d'Agamemnon. Dans 

l'armée de celui-ci figurent les héros les plus célèbres de la Grèce : Achille et Patrocle, 

mais aussi Ajax, Nestor, Ulysse et Diomède.  

 

Les Troyens ayant refusé de rendre Hélène, les guerriers grecs rassemblent des 

milliers de vaisseaux dans la baie en face de la ville de Troie et entreprennent son siège 

qui dura dix ans. La dixième année, Achille se retire du combat, irrité parce 

qu'Agamemnon lui a pris une captive. Cette retraite d'Achille fournit à Homère le thème 

d'ouverture de l’Iliade.  
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Les Troyens profitent de l'absence du héros pour faire reculer les Grecs, et 

Patrocle, compagnon d'Achille, perd la vie au cours du combat. Achille consent alors à 

reprendre les armes pour venger la mort de son ami. Il tue d'abord Hector dans un duel 

aux portes des remparts de Troie vengeant ainsi la mort de son protégé Patrocle. Par la 

suite, Achille périt à son tour au combat, tué d'une flèche au talon (le seul point 

vulnérable de son corps d’où l’expression « talon d’Achille ») décochée par Pâris. 

 

La ville de Troie ne peut finalement être conquise que grâce à la ruse d'Ulysse : 

un groupe de guerriers grecs parvient en effet à s'introduire dans la ville, dissimulé à 

l'intérieur d'un gigantesque cheval de bois, le fameux cheval de Troie (qui désigne de 

nos jours un virus informatique). Les Troyens en fait ont laissé ce cheval pénétrer dans 

leur ville, croyant qu'il était un présent marquant la fin des hostilités. Une fois entrés par 

ce subterfuge dans l'enceinte des remparts, les Grecs dévastent et incendient Troie, 

massacrant ses habitants. Le roi de Troie Priam est tué, sa famille et de nombreux 

Troyens sont réduits en esclavage (c’est le cas d'Andromaque dont l’histoire sera 

racontée dans d’autres textes littéraires dont une pièce de théâtre de Racine) et seuls 

quelques-uns parviennent à s'échapper. Le plus célèbre d'entre eux, Énée, guide les 

autres survivants vers l'Italie (son périple est raconté par Virgile dans l'Énéide).  

 

Le retour des guerriers vers la Grèce a lui aussi inspiré de nombreux poèmes 

épiques, dont le plus célèbre est l'Odyssée d'Homère, qui décrit les dix années d'errance 

d'Ulysse, avant qu’il puisse atteindre les rivages de son royaume, Ithaque, et rejoindre 

son épouse Pénélope. 
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3- LE ROMAN : DEFINITION ET CARACTERISTIQUES  

 

Le mot « roman » apparait au moyen âge en France pour désigner un texte écrit 

en langue vulgaire -la lingua romana-, par opposition à la langue savante Ŕ la lingua 

litina-, dans laquelle sont écrites les œuvres sacrées. Ce qui a été la résultante de 

l’adoption de la langue romane suite au Serment de Strasbourg (842). Le mot « roman » 

désigne peu à peu un récit d’imagination en vers, écrit en langue romane. C’est ainsi 

qu’à partir du 12
ème

 siècle, les premiers romans français apparaissent et qui n’étaient en 

fait que l’adaptation des œuvres de l’antiquité. C’est le cas du Roman d’Alexandre qui 

raconte la vie de l’empereur Alexandre en vers de douze syllabes, qu’on appelle depuis 

des « alexandrins ». La chanson de Roland est une épopée médiévale qui raconte les 

croisades menées par Charlemagne, mais qu’on appelle roman de chevalerie du fait 

qu’elle soit rédigée en langue romane. 

 

En fait, le roman moderne dans sa lente constitution qui a duré des siècles est le 

résultat de la transformation lente de l’épopée antique, avec pour état intermédiaire le 

roman-épique du moyen-âge : « Dans le domaine de la création littéraire, l’épopée se 

voit remplacée par le roman, qui devient le principal genre narratif. Toutefois […] le 

registre épique n’a pas disparu […] repris dans des domaines autres que littéraires, le 

cinéma et la bande dessinée, voire la presse sportive »
22

.  

 

Pour s’en convaincre il suffira de suivre l’évolution historique du genre dont la 

véritable naissance a été signée par la parution du cycle romanesque de la Table ronde 

de Chrétien de Troyes au 12
ème

 siècle. Pour les historiens de la littérature, ce cycle 

rompt avec les schémas narratifs antiques et le registre épique par le cadre de son action 

dans l’Europe médiévale, par l’histoire axée sur à la fois l’aventure et l’amour, par le 

croisement du merveilleux et de situations réalistes, par la dimension psychologique des 

personnages, par le tableau de l’époque dressé, etc. 

 

 L’influence qu’exerça Chrétien de Troyes est telle que des auteurs anonymes du 

13
ème

 siècle poursuivent son cycle en imaginant  la suite de la quête du Graal laissé 

inachevée. On y retrouve des personnages comme le roi Arthur ou surtout Lancelot. 

                                                           
22

 - VIALA Alain et al. (Dir.), Dictionnaire du littéraire, op.cit., entrée « Épopée ». 
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Mais ces romans auront la particularité d’être en prose jugé plus adapté à la narration. 

Toutes les caractéristiques du roman moderne commencent à être réunies : une œuvre 

de fiction en prose qui raconte les aventures d’un personnage hors du commun, dans 

lequel les sentiments, et en particulier l’amour, jouent un rôle considérable.  

 

Avec la Renaissance, François Rabelais avec Gargantua et Pantagruel fait la 

parodie de la littérature épique en proposant des antihéros et en reflétant les réalités de 

son époque qui prône l’humanisme. Peu à peu, le roman devient le genre privilégié de 

l’expression de soi et de la réflexion sur le monde avec La princesse de Clèves de Mme 

de Lafayette par exemple. Au 18
ème

 siècle, le roman épistolaire (par lettres) connait un 

grand essor avec les écrivains philosophe qui use de la multiplicité des points de vue 

qu’assure sa structure pour y développer les idées des Lumières : Les lettres persanes de 

Montesquieu, La Nouvelle Héloïse de Rousseau ou Les liaisons dangereuses de 

Choderlos de Laclos. 

 

Le 19
ème

 siècle constitue le siècle d’or du roman, arrivé à maturation si l’on peut 

dire. Des romanciers signent à l’encore dorée ses lettres de noblesse comme Victor 

Hugo (Notre-Dame de Paris, Les misérables) ; Alexandre Dumas Le (Les trois 

Mousquetaires, Le conte de Monte Cristo) ; Stendhal (Le rouge et le noir), Balzac (Le 

père Goriot, Eugénie Grandet), Théophile Gautier (Le capitaine Fracasse) ; Eugène 

Sue (Rocambole, Le juif errant) ; Jules Verne (De la terre à la lune, Vingt mille lieues 

sous les mers)…  

 

Du 20
ème

 siècle jusqu’à nos jours, le roman est devenu le genre dominant de la 

littérature mondiale. En France des romans de renommée mondiale hisse le genre dans 

les cimes du panthéon littéraire comme ceux de Marcel Proust (À la recherche du temps 

perdu), Jean-Paul Sartre (la nausée), Albert Camus (L’étranger), Céline (Voyage au 

bout de la nuit), André Malraux (La condition humaine), Antoine de Saint-Exupéry (Vol 

de nuit, Le petit prince), Le Clézio (Le procès-verbal, Désert), Patrick Modiano (La 

place de l’étoile), etc. Et certains de ces romanciers et bien d’autres encore que nous 

n’avons pu citer ont été les lauréats du Prix Nobel de Littérature avec des œuvres 

essentiellement romanesque. 
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Le roman en tant que genre, vu la multiplicité de ses formes, la profusion de ses 

sujets et son évolution constante, a du mal à être défini de manière à englober toutes ses 

caractéristiques : 

 

Contrairement à la poésie et au théâtre, qui s'identifient l'une à sa structure 

verbale, l'autre à sa représentation dans l'espace et le temps par le geste et 

la parole, le roman ne connaît guère de contrainte, ni dans sa production, 

ni dans sa structure, ni dans sa réception, solitaire, silencieuse, morcelable. 

On trouve ici tous les thèmes. Toutes les visions de la célébration épique 

[…] ou poétique […] au dénigrement satirique, du réalisme au fantasme, du 

lyrisme sentimental à la réflexion philosophique. Toutes les formes aussi : 

du simple récit chronologique aux compositions savantes et poétiques. Non 

seulement les romans sont fort différents, mais chacun peut être multiple, 

juxtaposant narration, description, dialogue, analyse, réflexion, élans 

lyriques… : « le romancier raconte, décrit, discourt ou fait parler »
23

 

 

 

Nous retiendrons quand même cette définition qui selon nous le cerne assez bien : 

« Pour proposer malgré tout une définition de ce genre protéiforme, je dirai que le 

roman est la description et l'analyse d'un univers social et/ou mental fictif et, en général 

surtout la narration, chronologique ou non, de ses péripéties »
24

. 

 

Le roman possède certaines caractéristiques qui aident à mieux l’appréhender et 

que Bernard Valette énumère comme suit :  

 De nombreuses théories : les théoriciens du roman abondent, ce sont pour la 

plupart des romanciers qui réfléchissent sur leur art et justifient leur position 

idéologique ou leur technique littéraire. Dans l'avant propos de La Comédie 

humaine (1842), Balzac érige par exemple en dogme la neutralité du romancier 

réaliste : « Le hasard est le plus grand romancier du monde : pour être fécond, il 

n'y a qu'à l'étudier. La société française allait être l'historien, je ne devais être 

que le secrétaire ». Neutralité nuancée par Maupassant qui a une conception 

plus nuancée de l'objectivité. Il la présente comme un consensus culturel plutôt 

que comme une copie fidèle à la réalité :« Faire vrai consiste à donner l'illusion 

complète du vrai, suivant la logique ordinaire des faits, et non à les transcrire 

servilement dans le pêle-mêle de leur succession. J'en conclus que les réalistes 

                                                           
23

 - VALETTE Bernard, Esthétique du roman moderne, Paris, Nathan, 1992, p. 30. 
24

 - ROHOU Jean, Les études littéraires, op.cit., p.54. 
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de talent devraient s'appeler plutôt des illusionnistes». La véritable révolution 

viendra du Nouveau Roman dont les articles à la fois polémiques et fondateurs 

seront recueillis dans L'Ere du soupçon, de Nathalie Sarraute (1956), Pour un 

Nouveau roman, d'Alain Robbe-Grillet (1963) et Essais sur le roman, de Michel 

Butor (1964). 

 

 Une absence de règles : L'histoire de la poésie lyrique et dramatique est ponctuée 

d'« arts poétiques» qui ne laissent rien au hasard et codifie l'écriture. En témoigne 

les querelles entre les anciens et les modernes qui ont ponctué cette histoire.  Le 

roman jouit au contraire d'une totale liberté. Cette dernière a fait de lui un « objet 

sémiotique complexe et hétérogène ».            

 

 Un ensemble de conventions : Se demander ce qu'est un roman revient peut-être 

davantage à se poser la question suivante : qu'est-ce que le lecteur perçoit comme 

tel ? Paradoxalement ce sont les conditions de réception qui semblent déterminer 

l'œuvre romanesque ou, selon une expression que nous empruntons à Jauss, son 

horizon d'attente générique : un récit prosaïque, ponctué de descriptions et de 

dialogues, avec un découpage en chapitres, un contenu fictif, etc. Mais vu que les 

auteurs joue de cet horizon d’attente en proposant à chaque fois des techniques 

narratives nouvelles avec des structures inattendues, le roman  « doit sa perpétuelle 

modernité à l'équilibre, toujours fluctuant, qui s'établit entre l'attente du récepteur 

et l'originalité de l'émetteur ». 

 

 Une œuvre ouverte : certains genres à formes fixes, obéissent à une combinatoire 

très contraignante laissant pas assez de place à la liberté d'interprétation. Le roman 

apparaît au contraire comme une œuvre largement polysémique, une « œuvre 

ouverte » pour reprendre la formule d’Umberto Eco. Le roman transcende même 

les époques avec des lectures et des interprétations qui échappent à son auteur. Ce 

qui explique le nombre de travaux universitaires sous forme de mémoires et de 

thèses qui proposent des lectures critiques interprétatives différentes souvent d’une 

même œuvre.     
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V/ DU LYRIQUE À L’AUTOBIOGRAPHIQUE 
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1- LA POÉSIE LYRIQUE 

 

 Le lyrisme s’attache étymologiquement à la lyre, cet instrument longtemps 

utilisé, et depuis l’antiquité, pour accompagner la lecture des poèmes. Dans la 

mythologie grecque, la lyre est l’instrument d’Apollon (dieu des arts et de la poésie) 

inventé par Hermès (messager des dieux) et dont s’accompagne le poète Orphée. Donc 

déjà chez les grecs, un poème lyrique était celui que l’on chantait avec 

l’accompagnement d’une lyre. Ce sens subsiste d’ailleurs de nos jours quand on désigne 

l’opéra comme un art lyrique.  

 

Quoique en littérature, le lyrisme est à la fois un registre littéraire impliquant 

l’expression dans une œuvre de l’affectivité, des sentiments souvent personnels ; et un 

sous-genre de la poésie qui s’attache à l’expression de la subjectivité (ce qui la 

rapproche de l’autobiographie, sous-genre plus récent en prose datant des Confessions -

1782- de Jean-Jacques Rousseau), des émotions, des sensations, des états d’âme… 

 

 La poésie lyrique serait donc celle « traduisant la force du sentiment qui habite 

l’auteur et celle de l’élan qui l’anime »
25

. Aristote évoquait d’ailleurs la poésie lyrique 

en la distinguant de la poésie épique par le fait que le poète lyrique parle en son nom. 

Ce qui nous amène à déduire que depuis ses origines, la poésie lyrique implique une 

expression du Moi : « Narcisse en est la figure emblématique et le poème est miroir de 

Soi sans que l’on puisse rapporter au Je la vérité d’un vécu […] ponctue les grands 

moments de la vie à travers des thèmes privilégiés : l’amour, la fuite du temps et la 

nostalgie ou la mélancolie qui lui sont liées, la nature […] les sentiments, la mort et la 

perte de l’aimé(e) »
26

. 

 

 La poésie lyrique, d’après les définitions que l’on vient de voir, se caractérise 

par
27

 : 

- Les marques de l’énonciation : pronoms personnels de la première (et 

deuxième) personne ; 

- Le champ lexical des sentiments ; 

                                                           
25

 - FOREST Philippe et CONIO Gérard, Dictionnaire fondamental du français littéraire, op.cit., 2004, 

entrée « Lyrisme ». 
26

 - VIALA Alain et al. (Dir.), Dictionnaire du littéraire, op.cit., entrée « Lyrisme ». 
27

 - NARVAEZ Michèle, À la découverte des genres littéraires, op.cit.,  p. 51. 
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- Des figures de styles : comparaison et métaphores ; 

- Un travail sur les sonorités et le rythme ; 

- La présence d’adverbe d’intensité ; 

- Une ponctuation expressive : points d’interrogation et d’exclamations. 

 

Exemples : 

 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

            Et nos amours 

       Faut-il qu'il m'en souvienne 

La joie venait toujours après la peine 

  

     Vienne la nuit sonne l'heure 

     Les jours s'en vont je demeure 

  

Les mains dans les mains restons face à face 

            Tandis que sous 

       Le pont de nos bras passe 

Des éternels regards l'onde si lasse 

  

     Vienne la nuit sonne l'heure 

     Les jours s'en vont je demeure 

  

L'amour s'en va comme cette eau courante 

            L'amour s'en va 

       Comme la vie est lente 

Et comme l'Espérance est violente 

  

     Vienne la nuit sonne l'heure 

     Les jours s'en vont je demeure 

  

Passent les jours et passent les semaines 

            Ni temps passé  

       Ni les amours reviennent 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

  

     Vienne la nuit sonne l'heure 

     Les jours s'en vont je demeure                            

                                                            Le pont Mirabeau, Guillaume Apollinaire 

Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible, 

Dont le doigt nous menace et nous dit : " Souviens-toi !" 

Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d'effroi 

Se planteront bientôt comme dans une cible, 
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Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon 

Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse ; 

Chaque instant te dévore un morceau du délice 

A chaque homme accordé pour toute sa saison. 

L'horloge, Charles Baudelaire     

  

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

Demain, dès l'aube, Victor Hugo 
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2- L’AUTOBIOGRAPHIE 

 

L'autobiographie est un genre littéraire de popularité relativement récente. Le 

mot est composé des trois racines grecques autos (soi-même)  bios (la vie) graphein 

(écrire), signifiant  écriture de sa propre vie.  

 

Plusieurs chercheurs ont tenté de définir ce genre. Georges May, par exemple, 

signale que «l'autobiographie est une biographie écrite par celui ou celle qui en est le 

sujet.»
28

. Jean Starobinski de son coté note que c'est « la biographie d'une personne 

faite par elle-même»
29

. Le philosophe George Gusdorf définit les fondements 

philosophiques de l’écriture autobiographique en partant d’un commentaire des trois 

termes constitutifs du mot autobiographie. Il considère alors  l’auto comme l’identité, le 

moi conscient de lui-même et qui s’est constitué lentement en traversant un parcours 

vital unique et singulier : la bio. En résumé, l’auto est l’être et la bio est l’existence. 

L’écriture autobiographique sera alors la transcription, la graphie de l’auto et du bio : 

une existence singulière tente de se ressaisir pour mieux se connaître et se présenter aux 

autres. 

 

Mais c’est Philippe Lejeune qui donna de l'autobiographie la définition devenue 

depuis canonique et qui a constitué la pierre inaugurale d’une vraie poétique du genre 

autobiographique. En partant d’un recensement des textes autobiographiques de la 

littérature française, Lejeune a dégagé les traits communs qu’il répartit en quatre 

catégories et qui font que l’autobiographie est le « récit rétrospectif en prose qu'une 

personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie 

individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité »
30

 : 

 

 

1. La forme du langage : 

 

a) récit 

b) en prose. 

 

                                                           
28

 - MAY Georges, L'autobiographie, P.U.F, 1979, in SALIM Saïd, « Etude générique, thématique et 

fonctionnelle de quelques autobiographies marocaines, comparées à des autobiographies africaines sub-

sahariennes », Thèse de Doctorat, Paris-13, 1995, p.15. 
29

 - STAROBINSKY Jean, La relation critique  « Le style de l'autobiographie », Paris, Gallimard 

(Colle.Tel), 1970 (édition revue et augmentée 2001), p.109.  
30

 - LEJEUNE Philippe, Le pacte autobiographique, Paris, Le Seuil, 1975(éd. augmentée1996), p.14. 



50 
 

 

2. Le sujet traité :   

           

          a) vie individuelle, histoire d'une personnalité.  

 

3. La situation de l'auteur : 

 

a) identité de l'auteur (dont le nom renvoie à une personne réelle) et du 

narrateur. 

 

4. Position du narrateur : 

                 

                a) identité du narrateur et du personnage principal, 

                b) perspective rétrospective du récit. 

 

Est donc une autobiographie, toute œuvre qui remplit toutes les conditions 

indiquées dans chacune des catégories : si l'un des critères vienne à manquer, l'œuvre en 

question appartiendra à l'un des genres voisins de l'autobiographie. Philippe Lejeune a 

justement élaboré une liste qui recense d'un coté les genres voisins de l'autobiographie 

et de l'autre les critères d'appartenance au genre autobiographique non respectés dans 

ces mêmes genres voisins
31

 : 

 Le journal intime : critère 4b non respecté 

 La biographie: critère 4a non respecté 

 Le roman personnel : critère 3 non respecté 

 Le poème autobiographique : critère 1b non respecté 

 Autoportrait ou essai: critères 1a et 4b non respectés. 

N’empêche que Philippe Lejeune trace une marge d'incertitude qui laisse le libre 

choix au lecteur de classer ou non certaines œuvres dans le répertoire de 

l'autobiographie. Pour lui, le texte doit être principalement un récit sans pour autant 

occulter la place qu'occupe le discours dans la narration autobiographique. La 

perspective doit être principalement rétrospective sans l’exclusion des sections 

d'autoportrait, du journal de l'œuvre ou du présent contemporain de la rédaction ainsi 

que les constructions temporelles très complexes. Le sujet doit être principalement la 

vie individuelle, la genèse de la personnalité mais la chronique et l'histoire sociale ou 

politique peuvent y avoir aussi une certaine place. Lejeune laisse donc, du fait qu’il y a 

des transitions qui s'établissent avec les autres genres de la littérature intime (mémoire, 

                                                           
31

 - Ibid., p.14. 
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journal, essai), une certaine latitude au classificateur. Ce dernier, dans l'examen des cas 

particuliers, doit prendre en compte le degré de proportion ou plutôt de hiérarchie des 

catégories suscitées.  

En revanche il considère qu'il y a deux conditions sine qua non pour qu'il y ait 

autobiographie. Ce sont les conditions (3) et (4a) qui en somme implique l'identité de 

l'auteur, du narrateur et du personnage principal. Il affirme alors   qu'« ici, il n'y a pas de 

degré possible, et tout doute entraîne une conclusion négative. »
32

. 

Il propose alors de ne pas se borner au texte mais d'inclure les éléments paras 

textuels tels que la page du titre où est mentionné le nom de l'auteur. Cette page permet 

en effet de vérifier l'identité du nom de l'auteur avec celui du narrateur et du 

protagoniste qui sont dans le texte : s'il y a identité, il y a autobiographie. Ce qu’il 

nomme Le pacte autobiographique par lequel « l’auteur s’engage à tenir sur lui-même 

un discours véridique »
33

 sera l'affirmation dans le texte de cette identité : 

Dans l'autobiographie, on suppose qu'il y a identité entre l'auteur d'une part, le 

narrateur et le protagoniste d'autre part. C'est-à-dire que le «je» renvoie à 

l'auteur. L'autobiographie est un genre fondé sur la confiance, un genre 

«fiduciaire», si l'on peut dire. D'où d'ailleurs, de la part des autobiographes, le 

souci de bien établir au début de leur texte une sorte de «pacte 

autobiographique», avec excuses, explications, préalables, déclaration 

d'intention, tout un rituel destiné à établir une communication directe. 
34

 

 

Cette identité entre l'auteur, le narrateur et le personnage peut être établie de 

deux manières : 

1- Implicitement, le pacte autobiographique peut prendre deux formes, au 

niveau de la liaison auteur-narrateur : 

               a) l'emploi de titres ne laissant aucun doute sur le fait que le "je" 

renvoie au nom de l'auteur (Histoire de ma vie, autobiographie, …..). 

                                                           
32

 - Ibid., p.15. 
33

 - LEJEUNE Philippe, Les brouillons de soi, Paris, Seuil, 1998, p.125. 
34

 -LEJEUNE Philippe, L'Autobiographie en France, Paris, Seuil, 1971, p. 24. In REGAIEG Najiba,        

« De l’autobiographie à la fiction ou le je(u) de l’écriture : Etude de L'Amour, la fantasia et d'Ombre 

sultane d'Assia Djebar », Thèse de doctorat sous la direction de Charles BONN, Univ.Paris-Nord, 

Octobre 1995, p.15. 
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               b)  La présence dans la section initiale du texte d'engagements pris par 

le narrateur vis-à-vis du lecteur en se comportant comme s'il était l'auteur, de telle façon 

que le lecteur n'a aucun doute sur le fait que le "je" renvoie au nom de l'auteur. 

       2- Explicitement, au niveau du nom que se donne le narrateur-personnage 

dans le récit lui-même, et qui est identique au nom de l'auteur sur la couverture. 

 

Philippe Lejeune propose ainsi la notion de pacte romanesque par opposition à 

celle de pacte autobiographique. Ce pacte romanesque se caractérise par la pratique 

patente de la non-identité (l'auteur et le personnage ne portent pas le même nom); ainsi 

que par  l'attestation de fictivité assurée par le sous-titre "roman" sur la couverture. 

 

Le tableau
35

 suivant illustre tout ce qui précède afin de pouvoir distinguer 

l'autobiographie du roman : 

 

 

                                                           
35

 - Ibid., p.28. 

               Nom du 

personnage      

       

Pacte 

 

 

≠ Nom de 

l'auteur 

 

=  Aucun 

 

= Nom de l'auteur 

 

Romanesque 

 

ROMAN 

 

ROMAN 

 

************ 

 

Aucun 

 

ROMAN 

 

INDETERMINE 

 

AUTOBIOGRAPHIE 

 

Autobiographique 

 

*************** 

 

AUTOBIOGRAPHIE 

 

AUTOBIOGRAPHIE 
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CONCLUSION 

 

 Arrivé donc au terme de ce modeste travail réunissant des enseignements 

dispensés tout le long du premier semestre de la 1
ère

 année LMD / filière Français, en 

vue d’initier les étudiants aux textes littéraires. Textes au pluriel vu la multiplicité des 

types et des genres en pratique en matière de littérature, cet art du langage. Nous avons 

d’ailleurs essayé d’articuler ces enseignements sur la base des genres littéraires et de 

leurs évolutions. Base qui permet en fait de connaitre les genres principaux avec 

définition et caractéristiques d’un coté ; et de suivre l’histoire littéraire française par la 

naissance et l’évolution de ces mêmes genres. 

 

 Et nos cours suivent justement ce parcours historico-générique avec quatre 

chapitre correspondant aux genres littéraires majeurs : du poétique au prosaïque, du 

mythologique au dramatique, de l’épique au romanesque, du lyrique à 

l’autobiographique. Chapitres que précède un point consacré à la revue de notions que 

nous avons jugé comme basiques pour l’appréhension du fait littéraire. 

 

 Les enseignements d’ITL sont dispensés, selon le canevas du ministère, en une 

séance hebdomadaire d’une heure trente, sous forme de TD, avec une double 

évaluation : continue et finale. Ceci nous a amené à faire en sorte de formuler nos cours 

avec une part dédiée aux aspects théoriques, et d’une part dédiée à la pratique avec des 

lectures commentées, des tests de vérification des connaissances et des exercices. Ce 

que nous avons réunis en annexe afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre. 

 

 En guise de mot de la fin, nous proposons à nos étudiants arrivés en fin d’un 

premier semestre à l’université, souvent déstabilisant, et période que beaucoup 

considèrent comme celle d’une adaptation à ce nouveau milieu, une série de Conseils 

Pratiques. Conseils que nous choisissons de reprendre dans leur version originale, 

émanant d’un professeur émérite de littérature française, Jean Rohou, à l’adresse de ses 

étudiants, pour devenir de bons étudiants et surtout de bons littéraires. Nous aspirons de 

même pour nos étudiants qui seront, pour les meilleurs d’entre-deux, la relève à venir 

grâce non seulement à une masse de savoirs, mais aussi grâce à un savoir-faire et un 

savoir-être que le suivi de ces conseils assure selon-nous : 
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Conseils généraux pour être un bon étudiant et un bon littéraire 

 

Engagez-vous ! 

Ne subissez pas vos études. Certes, on peut les réussir en dégurgitant aux examens 

ce qu'on avale docilement dans les cours et les livres, mais il n'y pas de pensée sans 

libre initiative, ni de compétences littéraires sans plaisir. Il faut travailler 

méthodiquement, s'entraîner systématiquement, mais sans docilité soumise ni 

volontarisme artificiel. C'est la motivation qui développe les capacités. Une passivité 

studieuse est nuisible à l'appréciation de la littérature, qui suppose un engagement 

esthétique et affectif […] doublé d'un engagement intellectuel, celui de l'étudiant.  

[…] 

A l'université, vous serez un peu abandonné à vous-même. Ne laissez pas le 

hasard décider de votre emploi du temps… et de votre réussite. Définissez votre cursus 

en fonction de vos projets d'avenir; évaluez vos faiblesses et donnez-vous les moyens 

de progresser : objectifs, méthodes, calendrier. 

 

La lecture compétente [critique] : un plaisir stratégique 

 Les études littéraires n'ont d'autres objectifs que d'enrichir le plaisir de lire.  

Certes, j'apprécie le goût des aliments sans connaître leur formule chimique, Copernic 

n'a rien ajouté à la beauté des couchers de soleil et je peux jouir d'une symphonie sans 

rien connaître du solfège. Mais je ne peux jouir d'une œuvre littéraire sans activité 

intellectuelle. Alors que les formes, les couleurs, sons et mouvements permettent aux 

œuvres d'art d'exister concrètement et d'être ressentie physiquement, l'œuvre littéraire, 

malgré l'importance des sonorités et des rythmes, ne relève pas des sens : je ne peux en 

percevoir les effets affectifs et esthétiques qu'à partir d'une compréhension 

intellectuelle et je m'intéresse à son signifié fictif bien plus qu'à son signifiant concret. 

 […] 

 

Comment suivre un cours ? 

Il ne suffit pas que le cours soit brillant dans la bouche du professeur. Il faut en 

faire son profit et pour cela être intellectuellement actif avant, pendant et après le 

cours. […] Avant chaque heure de cours, dans la mesure où vous en connaissez le 

programme par avance, prenez dix minutes pour penser au problème qui sera traité. Au 

lieu d'être une cire passive, vous serez ainsi prêt pour une réception réfléchie, même le 

jour où ces dix minutes vous auront seulement permis de mesurer vos ignorances. 
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Pendant le cours, ne vous transformez pas en machine à enregistrer : 

réfléchissez au fur et à mesure. Si vous ne comprenez pas tout à fait, n'hésitez pas à 

poser des questions : celles qui vous paraissent élémentaires sont parfois 

fondamentales : elles portent sur les problèmes de base. Sachez noter clairement 

l'essentiel : définitions, idées directrices, articulations du raisonnement, arguments 

principaux; et quelques données précises : dates, chiffres, indications bibliographiques.  

[…] 

 

La révision en vue de l'examen 

Ne confondez pas le savoir, ensemble de bagages inertes, et le savoir-faire, 

capacité stratégique d'analyse d'un sujet, de sélection des idées, arguments et exemples, 

et de rédaction persuasive. Or, le sujet d'examen, même si c'est un exposé, ne sera 

jamais exactement une question de cours traitée d'avance : si vous reproduisez vos 

connaissances telles quelles, vous serez plus ou moins hors-sujet. Il faut sélectionner 

les arguments adéquats et parfois en imaginer d'inédits.  

 

Jean Rohou, Les études littéraires –méthodes et perspectives-, Paris, Nathan, 1993. 
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