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Cours 05 : La critique sociologique

La  critique  sociologique  s'intéresse  aux  marques  ou  aux  traces  de  la  société  dans  la
littérature (réduite à l'écriture). 

1. Le réalisme critique du jeune Lukacs 
Ce que la sociocritique retient du jeune Lukacs, c'est d'abord et avant tout sa théorie du

roman. Selon Lukacs, le roman est «le genre majeur, dominant, de l'art bourgeois moderne»
et c'est la forme dialectique de l'épique : le roman est l'épopée moderne; il est «la principale
des  formes  littéraires  correspondant  à  la  société  bourgeoise» et  son  évolution  est  liée  à
l'histoire de cette société. «Le monde de l'épopée répond à la question : comment la vie peut-
elle devenir essentielle?»; l'épopée a succédé à la tragédie, qui a répondu «à la question :
comment l'essence peut-elle devenir vivante?» Cette conception du roman fera de Lukacs un
partisan de ce qu'il appelle «le grand réalisme» (critique ou historique), dont le modèle est
Balzac, et un partisan de «l'art tendancieux» (ou engagé), qui a pris parti contre l'ordre établi
et contre l'art pour l'art (et non pour le Parti). 

Selon Goldmann,  Lukacs décrit  «un certain nombre d'essences atemporelles,  de[s]
formes  qui  correspondent  à  l'expression  littéraire  de  certaines  attitudes  humaines
cohérentes». Il étudie les grandes formes épiques réalistes, c'est-à-dire qui «reposent, sinon
sur une acceptation de la réalité, du moins sur une attitude positive envers une réalité possible,
dont  la  possibilité  est  fondée  dans  le  monde  existant»;  «dans  la  littérature  épique,  les
"formes" sont  l'expression de relations  multiples  et  complexes  qu'entretient  l'âme avec le
monde». Ainsi, «le roman est la principale forme littéraire d'un monde dans lequel l'homme
n'est ni chez soi ni tout à fait étranger». 

«Le  roman  est  la  forme  dialectique  de  l'épique,  la  forme  de  la  solitude  dans  la
communauté, de l'espoir sans avenir, de la présence dans l'absence». Selon Goldmann, la
description  par  Lukacs  de  la  structure  significative  romanesque  correspond  à  l'analyse
marxienne du fétichisme de la marchandise. Dans la forme romanesque, analysée par Lukacs
et caractérisée à la fois par la communauté et  l'antagonisme radical entre le héros et  le
monde, «la communauté a son fondement dans la dégradation commune de l'un et de l'autre
par  rapport  aux  valeurs  authentiques  qui  régissent  l'œuvre,  à  l'absolu,  à  la  divinité»  :
«l'antagonisme est fondé sur la nature différente et même opposée de cette dégradation». 

Typologie de la forme romanesque  (dans Théorie du roman).
Le jeune Lukacs est surtout célèbre pour sa typologie de la forme romanesque :

 Il y a d'abord le roman de l'idéalisme abstrait, du personnage démonique à conscience
trop étroite pour la complexité du monde : le modèle est Don Quichotte de Cervantès
ou Le rouge et le noir de Stendhal;

 Il y a ensuite le roman psychologique à héros passif dont l'âme est trop large pour
s'adapter au monde : le modèle est L'Éducation sentimentale de Flaubert;

 Il  y a aussi  le roman éducatif du renoncement  conscient  qui n'est  ni  résignation ni
désespoir : le modèle est Wilhelm Meister de Goethe.

Ce dernier type de roman est «la réconciliation de l'homme problématique avec la réalité
concrète et sociale»; c'est la synthèse des deux premières formes. Lukacs entrevoit enfin «le
dépassement des formes sociales de vie» dans les romans de Tolstoï. 



2. Le structuralisme génétique de Goldmann 

La sociologie de Goldmann se définit comme étant un structuralisme génétique (à la Piaget) :
«Le structuralisme génétique part de l'hypothèse que tout comportement humain est un essai
de donner une réponse significative à une situation particulière et tend pour cela à créer un
équilibre entre le sujet de l'action et l'objet sur lequel elle porte, le monde ambiant». 

La  catégorie  fondamentale  chez  Goldmann  est  celle  de totalité développée  par
Lukacs  :  «[l]a  totalité  du  processus  de  l'expérience  sociale  et  historique  telle  qu'elle  se
constitue dans la praxis sociale et  la lutte des classes». Cette totalité  fonde «la structure
significative temporelle et dynamique»; elle est la réunion du sujet et de l'objet. Pour qu'il y ait
totalité,  il  faut qu'il y ait identité du sujet  et de l'objet;  mais Goldmann remplace l'identité
totale de Hegel ou de Lukacs par une identité relative ou partielle. C'est parce qu'il y a identité
partielle, voire partiale, du sujet et de l'objet, et non pas différence radicale entre les deux,
qu'il est impossible de séparer les jugements de fait et les jugements de valeur; ici Goldmann
s'oppose, en kantien, au néo-kantien Weber. 

Étant donné la totalité constituée par l'identité relative du sujet et de l'objet, le sujet est
et a la conscience possible de l'objet : il peut en être conscient. Mais cette conscience possible
n'est pas celle d'un individu; elle est celle d'un groupe - d'une classe sociale. La conscience
possible désigne : «le maximum d'adéquation à la réalité que saurait atteindre (tout en étant
entendu qu'elle ne l'atteindra peut-être jamais) la conscience d'un groupe, sans que pour cela
celui-ci soit amené à abandonner sa structure». Mais s'il y a une telle conscience possible,
c'est qu'il y a une possibilité objective d'expliquer le présent par l'avenir et de modifier l'avenir
par le présent. Ce qui sépare la conscience possible de la possibilité objective, nous avons déjà
suggéré que c'est la réification. 

La conscience possible est une conscience qui peut être une conscience de classe, une
conscience qui peut faire d'une «classe en soi» une «classe pour soi». Entre la conscience
possible et une œuvre littéraire ou philosophique, intervient la vision du monde : «un point de
vue cohérent et unitaire sur l'ensemble de la réalité et la pensée des individus, qui à quelques
exceptions près, est rarement cohérente et unitaire». 

Selon Goldmann, ici fidèle à Piaget, pour connaître la vision du monde d'un groupe, il
faut  la  comprendre  et  l'expliquer.  «Comprendre une  structure  c'est  saisir  la  nature  et  la
signification des différents éléments et processus qui la constituent comme dépendant de leurs
relations  avec  tous  les  autres  éléments  et  processus  constitutifs  de  l'ensemble»  :  c'est  la
description  (ou  l'analyse)  d'une  partie.  «Expliquer  un  fait  social,  c'est  l'insérer  dans  la
description compréhensive d'un processus de structuration dynamique qui l'englobe» : c'est
l'inscription de la partie dans un tout (ou la synthèse).

La compréhension consiste  dans  «la  description  des  liaisons  essentielles  dont  le
devenir constitue la structure»; l'explication consiste dans «la compréhension des structures
plus vastes qui rendent compte du devenir des structures partielles». 

Par exemple, Goldmann déclare que «le concept lukacsien de vision tragique a été un
instrument  capital  pour  la  compréhension  des  écrits  de  Pascal  et  de  Racine;  la
compréhension du mouvement janséniste en tant que structure dynamique a par contre une
valeur  explicative  par  rapport  à  ces  écrits;  de  même  la  description  compréhensive  de
l'histoire de la noblesse de robe a une valeur explicative pour la genèse du Jansénisme, la
description  compréhensive  de  l'évolution  de  la  structure  des  rapports  de  classe  dans  la
société  française  globale  aux  XVIe  et  XVIIe  siècles  a  une  valeur  explicative  pour  les
processus dynamiques constituant le devenir de la Noblesse de Robe, etc.». «Compréhension
et explication ne sont donc qu'un seul et même processus intellectuel».


