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Cours 04 : La critique thématique (le thème)

Définition

Le thème est un sujet principal ou secondaire qui apparaît à plusieurs reprises dans une
œuvre littéraire ou artistique, "une idée développée dans un ouvrage" (Petit Robert).
La tâche consiste à relever les mentions de ce thème dans une œuvre déterminée (roman, texte
de  théâtre,  film,  bande  dessinée,  essai…)  ou  dans  une  collection  d'œuvres  (exposition,
anthologie, album de chansons…) en tout cas on travaille toujours sur un ensemble cohérent,
pas sur des extraits.

Ensuite on rédige un texte, écrit ou oral, qui présente la manière dont ce thème est
développé. C'est-à-dire qui expose, décrit le point de vue particulier que l'œuvre apporte sur
ce sujet. Ce texte est illustré par des extraits.
L'analyse est suivie d'un commentaire personnel non sur le thème lui-même mais sur la façon
singulière dont il est traité dans cette œuvre.

Comment procéder à l’analyse d’un thème     ?  

1. Choisir

Définissez le sujet à étudier: le thème principal qu'on retrouve dans le titre et souvent
sur la quatrième de couverture, ou un autre thème secondaire mais assez présent dans l'œuvre
pour justifier une analyse. Certains détails sont dotés par l'écrivain d'une valeur symbolique,
ainsi  la  nature  dans  les  romans  de  F.  Mauriac  est  traitée  comme une sorte  de miroir  de
l'action, des sentiments des personnages, des rapports de force.
Voici quelques exemples de thèmes :

 Azal n tmetut deg Tamacahut tanegarut n Lynda Kourdache.
 Tayri, tilleli deg Tafrara n Salem zenia.
 Trad deg tmedyazt n Lounis Ait Menguellet, 

Dès que vous avez choisi votre angle d'attaque, prenez le temps de noter vos propres
représentations. Quelle est la conception que vous vous faites de ce thème dans votre vie ?
Vous exploiterez ces notes en fin de tâche au moment de rédiger l'introduction.

2. Explorer

Pratiquez une lecture active de l'œuvre en prenant des notes. Chaque fois que vous
rencontrez au cours de la lecture un élément qui, de près ou de loin, s'apparente au thème,
notez-en la référence sur une feuille de papier et indiquez par un mot l'élément significatif
(chapitrage) de ce passage. Au fil de la lecture vous construirez ainsi une sorte de tableau où
apparaîtra progressivement un premier regroupement.
Repérez, par exemple:

 les points de vue contrastés portés par plusieurs personnages sur un même sujet;
 les sous-thèmes associés à un champ lexical (l'Art, par exemple);
 les différences entre le début et la fin, sur quoi portent les variations...



Que faut-il relever ?
 Les  mentions  du  thème  proprement  dit  « Trad d  ayen  iwa3ren,  ulac  andan  i-t

yevghan »
 Les mentions indirectes « Ramdan ykrah akk ayen icuden gher  cwal acku yegga-d

degs cama », cwal d ayen iceden gher trad. Il  appartient au thème Trad. 
 Les discours du narrateur sur le thème : « Pour Ramdan,, la guerre était un enfer »

3. Organiser

Lorsque  la  récolte  est  terminée,  classez  les  informations  de  manière  à  créer
une progression. Vous pouvez établir un inventaire chronologique, suivre le déroulement de
l'œuvre mais il semble plus productif de construire une progression logique.
Puis rédigez un texte décrivant comment le thème apparaît dans l'œuvre, ses variations. Cette
description  est  entrecoupée  de  citations  référencées  et  présentées  de  façon  distincte
(typographie: retrait, changement de police, italique, couleur...).
En finale commentez la façon dont l'œuvre développe le thème; portez une appréciation sur la
façon dont il  y est  envisagé.  C'est  le moment d'exploiter  vos connaissances culturelles  en
faisant allusion à d'autres œuvres où le thème est traité  de façon semblable ou différente.
Faites aussi le bilan de votre enquête: votre vision initiale s'est-elle modifiée ?

Les grands théoriciens de la critique thématique

- Poulet, Georges, La conscience critique, Paris, Corti, 1976. 
- Poulet, Georges, Entre moi et moi : Essais critiques sur la conscience de soi,  Paris, Corti,
1977.
- Richard, Jean-Pierre, L’Univers imaginaire de Mallarmé, Paris,  Éditions du Seuil, 1962.
- Richard, Jean-Pierre, Microlectures I, Paris, Éditions du Seuil, 1979. 
- Richard, Jean-Pierre, Terrains de lecture, Paris,  Gallimard, 1996. 
- Rousset, Jean,  Forme et signification, Paris, Corti, 1962.
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