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Cours 08 : La théorie sociologique

Avec  la  théorie  sociologique  de  la  littérature,  on  abandonne  les  œuvres  littéraires
particulières pour le phénomène littéraire en général, dans lequel s'inscrivent ces œuvres; on
abandonne  le  texte  pour  le  livre  comme  objet  culturel  et  comme  objet  économique  (ou
marchandise). On ne s'intéresse plus guère à la société dans la littérature (dans l'écriture), mais
à la littérature dans la société. La théorie sociologique de la littérature est une sociologie des
contenants, plutôt qu'une sociologie des contenus comme une certaine critique sociologique;
mais les contenants ne sont pas ici les signifiants : ce sont les conditions de production et de
consommation  des  œuvres  littéraires;  conditions  qui  constituent  une  médiation  entre  les
œuvres et la société et qu'il faut observer pour comprendre le phénomène littéraire. 
Ces conditions  de production et  de consommation,  c'est  le  fait  littéraire  :  le  contexte des
œuvres.  La  théorie  sociologique  considère  le contexte seulement  comme hors-texte,
comme comment de  la  littérature.  C'est  à  la  théorie  socio-historique  de  la  littérature  que
reviendra d'expliquer le pourquoi du phénomène littéraire par les conditions de reproduction. 

1. Sartre et Barthes 
L'existentialisme de Sartre n'est  évidemment pas une sociologie mais  une philosophie;

cependant,  il  a  exercé  une  grande  influence  sur  la  théorie  sociologique  d'Escarpit  et  de
Bourdieu. Chez Sartre, il y a déni de l'écriture par la littérature, de la poésie par la prose. Pour
Sartre, «la poésie est du côté de la peinture, de la sculpture, de la musique»; or, «c'est une
chose que de travailler sur des couleurs et des sons, c'en est une autre de s'exprimer par des
mots. Les notes, les couleurs, les formes ne sont pas des signes, elles ne renvoient à rien qui
leur soit extérieur» : «Il est donc le plus éloigné de considérer les couleurs et les sons comme
un langage». Donc, la poésie ne se sert pas des mots, elle les sert : «Les poètes sont des
hommes qui refusent d'utiliser le langage». 

C'est à l'écrivain, qui s'oppose au poète, que revient la tâche de rechercher la vérité en se
servant du langage comme d'un instrument et en ayant affaire aux significations : l'empire des
signes, c'est  la prose,  qui est «utilitaire  par essence». Le prosateur ne peut que s'engager
puisqu'il se sert des mots : «l'écrivain est un parleur». La poésie est la forme; pour elle, le
langage est une fin, et non un moyen comme pour la prose : elle est anti-littérature, c'est-à-
dire qu'elle n'a jamais été plus littéraire... 

Chez Barthes, ce que dit Sartre de la prose caractérise la littérature française d'avant 1850;
ce qu'il dit de la poésie caractérise la littérature depuis. Contrairement à Sartre, Barthes dénie
la littérature au profit de l'écriture. Il distingue :

a. la langue,  qui  est  «un  corps  de  prescriptions  et  d'habitudes,  commun  à  tous  les
écrivains d'une époque» et qui «passe entièrement à travers la parole de l'écrivain»;

b. le style est la forme, la parole de l'écrivain dans sa dimension verticale (c'est-à-dire
non linguistique mais biologique,  charnelle);  alors que la langue est horizontale,  le
style est vertical : la langue est en deçà de la littérature, alors que le style est au delà;
l'écrivain ne choisit ni l'une ni l'autre;

c. l'écriture se situe entre  la  langue et  le  style;  c'est  par  elle  que l'écrivain  choisit  et
s'engage; elle est «la morale de la forme» : le lieu de la liberté et de l'engagement. 
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Ce que dit Sartre de la littérature, donc, Barthes le dit de l'écriture : «Langue et style sont
des forces aveugles; l'écriture est un acte de solidarité historique. Langue et style sont des
objets; l'écriture est une fonction : elle est le rapport entre la création et la société, elle est le
langage littéraire transformé par sa destination sociale,  elle  est  la forme saisie dans son
intention humaine et liée ainsi aux grandes crises de l'Histoire». Barthes est amené à opposer
l'écriture  à  la  communication  et  à  la  parole;  à  opposer  aux écritures  politiques,  éthiques,
romanesques ou poétiques une écriture littéraire : un «degré zéro de l'écriture». Ce degré zéro
a été atteint avec Flaubert et Mallarmé et il marque le début de la modernité, qui «commence
avec la recherche d'une littérature impossible»; littérature impossible qui est le cadavre du
langage. 

Barthes  oppose  l'écriture  à  une  sous-écriture  :  au  réalisme  des  Zola,  Maupassant  et
Daudet; il propose plutôt :

1. Une écriture opaque : celle de Flaubert ou de Mallarmé;
2. Une écriture blanche : celle de Blanchot;
3. Une écriture neutre : celle de Camus (ou de Gide);
4. Une écriture parlée : celle de Queneau.

L'écriture blanche ou neutre est transparente : sans style. 

Barthes oppose l'écriture à la littérature, comme il oppose le scriptible au lisible :
1. Le lisible, c'est ce qui peut être lu mais non écrit : est lisible ce qui s'écrivait et s'écrit

encore  comme  tel;  c'est  le  texte  classique  ou  traditionnel;  c'est  l'écriture  comme
véhicule; c'est le produit: c'est l'affaire de l'écrivant; c'est l'écrivaine (transitive);

2. Le scriptible, c'est ce qui est aujourd'hui écrit, ce qui se récrit; c'est le texte moderne
(pluriel, atonal); c'est l'écriture comme matériau; c'est la production : c'est l'affaire de
l'écrivain; c'est l'écriture proprement dite (intransitive).

Le scriptible «fait du lecteur un producteur de texte». Quant au recevable, c'est «l'illisible
qui accroche» mais est impubliable.
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