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Textes à lire attentivement, à explorer en vue de mieux renforcer la compréhension des 

cours assurés : 

Texte 01 : 

L’intertextualité devrait permettre d’établir une typologie des discours plus fine que la 

classification générique habituelle. Mais dans cette perspective, l’intertextualité affecte-t-elle 

avec une égale importance tous les genres littéraires ? Bakhtine lie le phénomène au roman : 

« Le dialogisme intérieur du discours (…) n’entre pas dans l’objet esthétique de 

l’œuvre (poétique) ; il est conventionnellement éteint dans le discours poétique. 

Dans le roman en revanche il devient un des aspects les plus essentiels du style 

prosaïque et subit une élaboration spécifique ». « Le roman commence avec la 

pluralité des langues, discours et voix et avec la prise de conscience du langage en 

tant que tel ». 

Genette pour sa part, propose une conclusion, qu’il précise prudente et provisoire, 

selon laquelle « l’hypertextualité règne plus massivement dans le monde dramatique (« à la 

scène ») que dans le narratif. Et encore qu’elle s’investit moins volontiers dans les genres 

étroitement liés à une référentialité sociale ou personnelle : l’Histoire (encore que les 

historiens « transforment » beaucoup de documents), les Mémoires, l’autobiographie, le 

journal, le roman réaliste, la poésie lyrique. Mais il ne faut pas trop lourdement appuyer sur 

cette évidence : tous ces genres sont fortement codés et par conséquent marqués d’une large 

empreinte générique – parfois autant, disons, que la pure fiction romanesque ». 

Christiane Achour et Simone Rezzoug, Convergences Critiques, Introduction  

à la lecture du littéraire, OPU, Alger, 1995, p. 282. 

Texte 02 : 

Quelles sont finalement les différences essentielles entre l’intertextualité et la critique 

de sources, dont on voit bien les points qu’elles ont en commun ? 

La critique de sources apparaît d’abord comme un outil, parmi tant d’autres, qui aide à 

la compréhension des textes, alors que le concept de l’intertextualité apparaît fondamental 

dans la compréhension de l’écriture comme de la lecture, et engage même la littérature des 

textes. 

Mais si la critique de sources est un outil utile pour la critique littéraire, pourquoi est-

elle tombée en désuétude ? On peut penser que ces excès mêmes ont lassé les critiques. : la 

recherche frénétique des sources a pu occulter la lecture des textes, et ressembler trop à une 

ratiocination d’universitaires érudits ; elle a aussi pu, en se focalisant trop sur le patrimoine 

littéraire, oublier l’importance du sociologique. L’esthétique de la réception, comme le 

structuralisme, ont d’ailleurs reconnus l’importance d’un lecteur ordinaire, qui ne soit pas un 

spécialiste, et qui est la mesure de la lecture. Un lecteur de Molière, même si l’on peut le 



regretter, n’a pas du tout la connaissance des sources du dramaturge. En outre, depuis la 

seconde moitié du XXème siècle, l’intérêt de la critique littéraire s’est recentré sur l’œuvre elle-

même ; la biographie de l’auteur, sa psychologie, ses sources, l’aspect historique ou 

sociologique, de façon peut-être exagérée, mais salutaire, ont été relégués derrière l’étude du 

texte même par les disciplines issues de la linguistique comme la stylistique. 

 Anne Claire Gignoux, Initiation à l’Intertextualité, Ellipses, Paris, 2005, p. 35. 

Texte 03 : 

Semblant succéder à l'intertextualité, un nouveau concept apparaît ou resurgit alors 

dans les années 80, celui de « récriture » ou « réécriture ». Notre propos est d'utiliser cette 

alternative orthographique pour distinguer entre la « réécriture » génétique et la « récriture » 

intertextuelle. Là encore, des définitions nettes et rigoureuses s'imposent, pour éviter de 

retomber dans un autre flou, ou de seulement rebaptiser l'intertextualité. 

La récriture ou réécriture est « l'action, le fait de réécrire », c'est-à-dire de « donner 

une nouvelle version d'un texte déjà écrit » ou de « réinventer, donner une nouvelle version de 

quelque chose ». 

Cet aspect mérite qu'on s'y attarde : « texte déjà écrit » peut signifier aussi bien « texte 

déjà publié » que « texte manuscrit ». Or, la démarche n'est pas la même dans les deux cas. 

La critique génétique, depuis quelques années déjà, étudie les manuscrits et les avant-

textes d'œuvres publiées. La réécriture est alors la somme de préparations, de corrections et de 

ratures, de variantes successives d'un même texte que l'auteur écrit - et que, la plupart du 

temps, il ne montre pas au lecteur. C'est dans cette acception que le terme de « réécriture » est 

le plus souvent pris. Pour cette raison, il serait préférable d'utiliser le terme de « récriture » 

avec un seul « é » pour désigner des transformations qui, même quand elles s'apparentent à 

celles de la réécriture génétique, en sont pourtant par essence différentes. En effet, il ne faut 

pas oublier que les avant-textes n'ont rien de commun, sociologiquement parlant, avec les 

livres publiés21. Le seul, l'authentique contact du lecteur ordinaire avec l'œuvre d'art littéraire 

se fait à travers le livre publié ; les manuscrits, eux ne sont livrés qu'à l'étude critique. Notre 

récriture, comme volonté manifeste d'un auteur de récrire le livre d'autrui ou de récrire un de 

ses propres livres déjà publiés, ou un de ses propres textes à l'intérieur d'un livre, n'est pas de 

la réécriture génétique.           

Anne-Claire Gignoux, De l'intertextualité à l'écriture, Cahiers de Narratologie, N° 13 

Nouvelles approches de l'intertextualité, p. 05. 

 

 

 

 

 

 

 



Dernier volet du programme de la matière : La critique de la réception 

 

Ces quelques passages sont pris de l’ouvrage intitulé : La Critique littéraire de Jérôme 

Roger, Dunod, Paris, 1997. 

Cela permettra aux étudiants d’avoir, d’abord, une idée sur les différentes définitions du 

lecteur fournies par certains critiques, avant d’avoir une connaissance précise sur la 

critique de la réception, le rôle du lecteur dans la littérature, la définition du texte 

littéraire basée sur le public interlocuteur (fictif, existant à l’esprit de l’écrivain au 

moment de la rédaction).   

 

De quel lecteur parle-t-on ? 

Si, comme le soulignait Vincent Kaufmann en 1981, « une grande partie des travaux de la 

critique et de la théorie littéraires s'articulent aujourd'hui autour de la question de la lecture » 

(« De l'interlocution à l'adresse », Poétique, n° 46, p. 171), il convient de situer cette évolution 

incontestable dans le double contexte d'une remise en cause de la thèse de l'autonomie de la 

littérature, posée par Barthes dans Le Degré zéro de l'écriture. 

Il faut, en effet, prendre en compte, d'une part, la nouveauté de la question « Pour qui écrit-

on? » posée en 1948 par Jean-Paul Sartre dans Qu'est-ce que la littérature, de l'autre, les 

théories allemandes de la réception (ou « école de Constance », voir plus haut), auxquelles la 

revue Poétique a consacré un numéro spécial (n° 3, 1979). Si ces deux courants de pensée 

semblent confirmer l'intuition de Valéry, selon laquelle c'est moins l'auteur que les 

fluctuations du lecteur qui « constitueraient le vrai sujet de l'histoire de la littérature » 

(Cahiers, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1974, t. II p. 1167), ils ne partagent aucunement la 

même conception du lecteur. Tandis qu'aux yeux de Sartre, le lecteur pose toujours à 

l'écrivain la question de l'autre, l'esthétique de la réception pose le lecteur comme « modèle » 

préalable de l'écriture. 

Le lecteur comme question 

Il s'agit essentiellement pour Sartre de montrer (à partir d'exemples limités à la réception des 

Nourritures terrestres, du Silence de la mer, ou du Mariage de Figaro) en quoi « écriture et 

lecture sont les deux faces d'un même fait d’histoire », et que « chaque livre propose une 

libération concrète à partir d'une aliénation particulière. Aussi y a-t-il en chacun un recours 

implicite à des institutions, à des mœurs, à certaines formes d'oppression et de conflit, à la 

sagesse, à la folie du jour [...] » (Qu'est-ce que la littérature ?, p. 90). Si l'on conteste à la 

littérature toute prétention à l'autonomie, pour l'envisager comme une réalité inéluctablement 

intersubjective - analogue au « Nous sommes embarqués » de Pascal (ibid., p. 97) - il devient 

alors nécessaire d'opposer au postulat positiviste de l'explication des œuvres par le milieu, 

l'existence de l'«autre », comme question et non comme réponse. Voici comment Sartre 

analyse chacun des termes du débat : 

« On sera tenté de reprocher sa vaine subtilité et son caractère indirect a à tout essai 

d'expliquer un ouvrage de l'esprit par le public auquel « il s'adresse. [...] Ne convient-il pas de 

s'en tenir à la notion tainienne du « milieu » ? Je répondrai que l'explication par le milieu est 

en effet déterminante : le milieu produit l'écrivain ; c'est pour cela que je n'y crois pas. Le 

public l'appelle au contraire, c'est-à-dire qu'il pose des questions à sa liberté. Le milieu est une 

vis a tergo ; le public au contraire reste une attente, un vide à combler, une aspiration, au 

figuré et au propre. En un mot c'est l’autre. »  J.-P. Sartre, Qu'est-ce que la littérature ? p. 96. 



À la recherche d'un « modèle » du lecteur 

C'est, en revanche, pour penser, non plus d'un point de vue existentiel mais exclusivement 

esthétique, les effets de la forme même d'un texte sur cette « attente », que l'école de 

Constance a élaboré une théorie de la lecture à partir de la description des modèles culturels 

(notamment les genres littéraires) qui permettraient au lecteur de recevoir une œuvre nouvelle, 

et, réciproquement, à cette œuvre d'être « lisible ». 

Ce changement de perspective implique que l'« attente » du lecteur s'inscrive cette fois dans le 

cadre des théories de la communication (c'est-à-dire de la pragmatique) et de l'interprétation 

(d'où le retour à la notion d'herméneutique), fondée sur la notion d'« horizon d'attente ». Chez 

Hans Robert Jauss, la notion « d'horizon d'attente » a une double fonction. 

Elle désigne tout d’abord comme chez l’historien des sciences Thomas Kuhn, l'ensemble des 

catégories de référence qui rendent possibles la compréhension d’une œuvre d'art ou d'une 

théorie scientifique à tel moment de l'histoire. Transposées à la littérature, ces catégories de la 

réception supposent, par exemple, la connaissance partagée de ces cadres esthétiques 

élémentaires que sont les genres littéraires. 

Mais l'horizon d'attente constitue aussi une pièce essentielle de la production du « sens » de 

l'œuvre, puisque celle-ci, par définition, contient à la fois le texte et la possibilité de sa 

réception par le lecteur. L'histoire des horizons d'attente successifs d'une œuvre, tels que le 

critique peut les reconstituer, actualisera alors « le » sens possible de l'œuvre. 

La recherche d'un modèle rhétorique de la lecture, c'est-à-dire la façon dont un texte construit 

et ordonne la réceptivité du lecteur, constitue enfin l'autre pôle de la critique de la réception, 

avec les travaux d'Umberto Eco (Lector in fabula), et surtout ceux de Michel Charles : « Il 

s'agit d'examiner comment un texte expose, voire "théorise" explicitement ou non, la lecture 

ou les lectures que nous en faisons ou que nous pouvons en faire » (Rhétorique de la lecture, 

p. 9). 

En procédant, par exemple, à l'examen détaillé des stratégies de séduction et de provocation 

du lecteur que mettent en œuvre la première strophe des Chants de Maldoror de Lautréamont, 

ou le prologue du Gargantua de Rabelais, Michel Charles entreprend de fonder une théorie 

d'ensemble de la lecture littéraire : 

« De fait tout livre, plus ou moins consciemment, plus ou moins fortement, tend à 

ébranler un mode de lecture (ou une habitude de lecture). Dès lors le lecteur se 

trouve devant une alternative : ou bien il « résiste » et préserve soigneusement, 

jalousement, son mode de lecture - il manque ainsi la « nouveauté » du livre qu'il 

lit - ou bien il « se laisse faire », se laisse lire, donc lit vraiment. »         

M. Charles, Rhétorique de la lecture, p. 24. 

 

 

 

 

 

 



Ceci constitue la suite des cours (indépendamment de l’ouvrage cité ci-dessus). A lire et 

à explorer. Ce sont des données élémentaires suivies par un certain nombre 

d’explications très simples. Ils pourraient être pris en séances de cours, ou même en 

séances de travaux dirigés. 

La psychosociologie de la littérature 

Une des orientations de l’étude sociologique a attrait au domaine de la culture littéraire qui, à 

travers une théorie sociologique de la littérature s’intéresse au phénomène littéraire en 

général, dans lequel s’inscrivent d’un point de vue général toutes les œuvres culturelles. 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. 

Dans le même esprit de considération de la relation entre l’œuvre et la société, Escarpit (1958) 

envisage la littérature à la fois comme processus et comme appareil. 

Au niveau du processus, la société est dans la littérature : le sociologique y est un aspect du 

littéraire ; au niveau de l’appareil de la littérature et de la société : le littéraire est un aspect de 

sociologique. C’est au niveau comme médium du processus et comme instrument de 

l’appareil et non pas au niveau de l’œuvre comme projet de processus, qu’il y a rencontre du 

sociologique et du littéraire. 

Escarpit distingue alors une sociologie de l’écriture (la production par l’auteur et surtout par 

l’éditeur), une sociologie du livre (la distribution du livre par le libraire) et une 

psychosociologie de la lecture (la consommation par le public). 

La psychosociologie de la lecture : 

Tout écrivain, au moment d’écrire, a un public présent à la conscience, ne serait-ce que lui-

même. Ce public est d’abord fictif avant qu’il ne soit réel. Cette considération enchaine 

l’écrivain à son public car l’écrivain est prisonnier de l’idéologie de ce dernier. 

Entre l’auteur et son lecteur se met en place un processus de lecture (selon H. R Jauss) un jeu 

de questions et de réponses qui est lié à l’action et à l’effet de et sur la tradition. Cette 

tradition résulte d’une identification synchronique ou diachronique de l’horizon d’attente qui 

est un va-et-vient entre le passé et le présent et qui fait varier l’interprétation et la réception et 

qui fait que le lecteur ne connaisse le passé que par rapport au présent, c’est ce que l’Ecole de 

Constance, qui est un groupe d’étude fondée par Jauss et Wolfgang Iser, nomme la fusion 

d’horizons. 

La compréhension d’un texte du point de vue de la linguistique classique est considérée dans 

son rapport un référent non linguistique préexistant au texte, d’où le texte est dénotation, 

tandis que le style d’écriture établi par l’auteur n’est que décoration. Pour chaque énoncé 

produit par l’émetteur nous disposons d’une multitude de lectures aussi différentes les unes 

des autres. 

Pour que la communication se fasse sans difficultés, il faut que l’émetteur et le récepteur 

disposent des mêmes séries pragmatiques. La lecture d’un texte et le fait d’en dégager la 

signification se fera à travers la prise en considération des paradigmes. C’est en définitif, la 

perception des choix et de leur évaluation. Cependant, cette action de perception est rendue 



délicate par la complexité des procédures combinatoires des textes. Le sens d’un texte est 

défini par la somme de rapports établi entre le texte réalisé et le texte virtuel. 

Dans cette perspective du passage entre les différents types de textes, la lecture devient la 

perception de ce travail de manipulation entrepris sur les textes originaux et sur les 

interprétations. 

Le texte est lisible pour le lecteur car il fonctionne selon les lois dont il dispose déjà, « car le 

lecteur a lu depuis toujours, chaque signe déclenche un souvenir et rentre dans le cadre d’une 

longue expérience, le roman est su avant d’être parcouru ». Ainsi le lecteur propose comme 

réécriture d’autres textes prenant ainsi en compte l’expérience antérieure du lecteur. 

En définitive, la lecture n’est pas cette entrée dans un espace inconnu, c’est plutôt la recherche 

d’une confirmation qui commence dès les premiers signes d’ouverture qui sont : le titre, la 

couverture, le format, l’édition… 

Dans toute lecture, le lecteur est souvent confronté à des textes de plusieurs centaines de 

pages qu’il est difficile de lire d’un seul et donc que le lecteur va partager en plusieurs jours 

sinon en plusieurs semaines, et donc le texte est sujet de processus d’enfouissement et 

d’éparpillement. 

De ce fait, ce qui permet dans un texte au lecteur de suivre l’intrigue et de comprendre 

l’instance narrative, c’est l’intégration de signes verbaux à travers leur stabilisation, ce qui 

représente de signaux annonciateurs de séquences d’information et un système de renvoi et de 

projections disséminées dans le texte. 

La fonction de ce système est de provoquer des pauses durant lesquelles se fera un transfert 

des données acquises de la mémoire immédiate vers la mémoire sémantique. Sans ce système 

de renvoi qui représente une cohésion interne du texte, ce dernier serait illisible. Ces 

différents procédés visent à assurer le suivi de la lecture et le continu du texte « ce qui au 

niveau des référents est divers, discontinu, hétérogène, devient au niveau du texte cohérent, 

construit et lisible ». 

Le renvoi par la prise de position idéologique est dit aussi accommodation, du fait qu’il 

représente le point de focalisation sur lequel se fixe l’attention du lecteur dans le parcours 

qu’il effectue parmi les parties structurant le texte. 

Ces accommodations donnent lieu à des modes de lecture qui représentent les types de lecture 

que choisit consciemment chaque lecteur, selon que ce lecteur soit ou ne soit pas initié à la 

lecture. Ces modes de lectures sont au nombre de trois : 

Lecture factuelle (phénoménale) : faire la connaissance des faits ; 

Lecture identifico-émotionnelle : le fait de s’identifier au personnage ; 

Lecture analytico-synthétique : le fait d’analyser et de chercher le fond.  

Selon ces trois modes de lecture, le système de valeurs des individus est considéré comme 

l’une des composantes de la conscience sociale. Le lieu du développement de ce système de 

valeur est situé dans les groupuscules sociaux eux-mêmes. Les valeurs de l’individu 

dépendent d’abord de son appartenance à tel ou tel groupe. 


