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PROJET D’ECRITURE D’UNE NOUVELLE HISTOIRE DE LA 
LITTERATURE RUSSE : COMPTE RENDU DES JOURNEES D’ÉTUDES 

D’AVRIL 2019 ET PERSPECTIVES. 
 

1) Bilan des Journées d’études d’avril 2019. 
 

En avril 2019, nous avions organisé deux journées d’études consacrées à la 
question : « Comment écrire une nouvelle histoire de la littérature russe ? » Nous 
partions du constat que les histoires de la littérature russe – comme d’autres histoires 
de la littérature nationales – avaient presque toutes en commun de narrer une 
histoire nationale de grands auteurs (de grands hommes avant tout) et de grandes 
œuvres de manière linéaire, en opérant des sélections inévitables et en oblitérant 
aussi, à l’occasion, des pans entiers de la production littéraire de telle ou telle époque 
(les écrivains dits « mineurs », les œuvres déclassées de la littérature qui de leur 
temps avaient été de grands succès de librairie, des oubliés aussi, des peu 
exploitables par manque de sources, etc.). En outre, l’approche classique, qui 
s’appuie peu ou prou sur le canon – ou qui en favorise le maintien, consciemment ou 
inconsciemment –, a comme particularité d’élaborer un modèle de stabilité, alors 
même que la forme d’écriture peut être plus ou moins éclatée – à entrées multiples, à 
auteurs multiples, à problématiques multiples, sociologiques, esthétiques, par 
exemple, telle que ça a été fait dans l’édition de Fayard, qui reste encore aujourd’hui 
une référence pour de bonnes raisons.  

Cependant, il nous avait semblé nécessaire de remettre ce modèle en question, 
et ceci pour plusieurs raisons.   
 

Tout d’abord, nous avons jugé nécessaire de nous pencher sur la notion même 
de canon (traitée dans les interventions de Catherine Géry, de Daria, de Victoire, de 
Laetitia et d’Antonina1), sur la manière dont il a été constitué et les incidences 
concrètes qu’a eue sa constitution – comme institution2 – sur l’histoire de la 
littérature russe (la manière d’écrire celle-ci donc). Il nous semble qu’il s’agit là d’une 
dimension théorique et méthodologique qu’il ne convient pas d’abandonner dans la 
suite du projet, mais au contraire de mettre au premier plan : il nous semble difficile, 
voire impossible, d’écrire une NHLR sans se poser la question de ce qui « fait 
littérature », de ce qui a, aussi, « fait littérature » à tel ou tel moment et pourquoi. 
Autrement dit, il nous semble nécessaire d’adopter une perspective sur les œuvres, 

                                                
1 Les interventions aux journées d’études de Strasbourg organisées par le GDRUS en octobre 2019 (celles de 
Victoire et Daria la première journée, celle de Catherine Géry lors de la table ronde consacrée au 19e siècle) ont 
approfondi plus avant la réflexion sur le canon et la nécessité de sa déconstruction.  
2 Comme l’avait rappelé Alexeï en avril dernier, « à chaque époque les acteurs du littéraire proposent leur propre 
vision de ce qu’est la littérature. L’institution de la littérature désigne le processus historique par lequel la 
littérature est devenue une forme sociale reconnue et légitime. » W.Todd, Fiction and Society in the Age of 
Pushkin : Ideology, Institutions and Narratives (1986), p. 47.  
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leurs auteurs et tout ce qui les entoure qui rende compte à la fois de leur création (en 
amont) et de leur intégration à un système canonique (en aval). Il paraît pour cela 
important d’associer tout au long du projet – de manière dynamique donc – le récit 
de l’histoire de la littérature au récit de la manière dont l’histoire de la littérature a 
été écrite (et donc aussi l’histoire de la réception des œuvres et des raisons de telle ou 
telle réception : réputation littéraire, tabous, etc.).  

Surtout, c’est la notion de dynamique3 qui nous semble devoir figurer au 
centre du projet d’écriture (une notion qui permet de faire éclater justement l’image 
d’un canon stable et établi). Écrire une histoire de la littérature ne consiste pas à 
écrire une histoire du canon littéraire mais, comme le soulignent les chercheurs du 
groupe MDRN, auteurs d’un pense-bête intitulé Pour une nouvelle approche de la 
dynamique littéraire4, « de la littérature envisagée comme un domaine global et 
complexe (incluant aussi des textes, des genres et des auteurs jugés mineurs) ». Il 
convient dès lors non seulement d’inclure des auteurs et des textes oubliés, mais 
aussi de réfléchir aux processus qui ont permis leur valorisation (ou dévalorisation) 
au fil du temps.  
 

Au lieu de se demander ce qu’est la littérature (la bonne, la vraie littérature, s’entend), 
on devrait s’interroger sur la manière dont la littérature fonctionne dans tel contexte 
particulier, non dans le but de généraliser ce que révèle le cas singulier, mais afin de 
mieux cerner la complexité de ce qui paraît unique et incomparable. Ce contexte est 
un espace-temps, bien entendu, mais il a également à voir avec la présentation 
matérielle de l’objet textuel et des usages qui se sont cristallisés autour de lui. Cette 
approche fonctionnaliste conduit d’abord à un élargissement des phénomènes 
littéraires. Dans un deuxième temps, elle débouche aussi sur une redéfinition de la 
littérature même et, partant, sur les questions de recherche à lui poser dans le cadre 
d’une approche historique : si l’essentiel de la littérature n’est pas son être mais son 
devenir, l’histoire littéraire doit se pencher tout d’abord sur la dynamique de la 
littérature (c’est moi qui souligne) 5. 

 
Au dynamisme du processus littéraire dont nous voudrions rendre compte 

fait pendant le dynamisme du projet que nous envisageons, que nous souhaitons in 
fine voir se réaliser sous une forme qui permette de rendre compte, précisément, des 
multiples dynamiques et du foisonnement de la littérature russe à travers les siècles, 
loin des modèles narratifs linéaires qui ont dominé par le passé et qui pèsent encore 
sur les réalisations récentes6.  
                                                
3 Un ouvrage relativement récent mérite également que l’on s’intéresse à sa méthode : Jean-Yves Tadié éd., La 
littérature française, dynamique et histoire, Folio, 2007. Les auteurs précisent en quatrième de couverture : » 
Cette Littérature française entend justement répondre, contre tout anachronisme, à la question : que fut, à chaque 
grand âge de l'histoire culturelle de la France, la « littérature » pour les contemporains? » 
4 https://www.fabula.org/lht/11/modern.html#tocto1n3 
5 Ibid. 
6 Parmi celles-ci, on peut distinguer, on l’avait déjà fait, le livre de Andrew Wachtel et Ilya Vinitsky, Russian 
literature, et l’immense projet d’Andrew Wachtel, Mark Lipovetsky et Stephanie Sandler qui a abouti l’année 
dernière au monumental A History of Russian Literature. Les deux ouvrages ont interrogé la forme (la narration 
linéaire). Le premier a choisi de la « casser » en organisant les chapitres de façon suivante : une introduction 
thématique (les chapitres mêlent chronologie et thématique), le contexte, un auteur, une œuvre). Forcément des 
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En toute logique, la seconde question qui a été posée a été celle de la 

chronologie et de la périodisation. Outre la question « qu’est-ce qui fait 
littérature ? », celle « qu’est-ce qui fait histoire ? » nous a beaucoup occupés en avril 
dernier. La question de la chronologie et des problèmes liés aux définitions 
périodiques (le « long XVIIIe », le « court XIXe ») a été abordée également lors des 
journées de Strasbourg en octobre 2019, au cours de la table ronde sur le XIXe siècle 
(un groupe de travail sur le XIXe vient d’ailleurs de se constituer au sein du GDRus). 
Si la chronologie mérite d’être repensée, elle ne peut être évacuée de notre travail 
d’écriture. Un changement de perspective permettrait, cependant, d’aborder la 
chronologie non pas « en surplomb », comme cela a pu être fait dans des éditions 
« classiques » d’histoire de la littérature, mais de l’aborder « de l’intérieur ». En effet, 
nous avions insisté, depuis le début de notre colloque, sur notre volonté de redonner 
sa place à la vie littéraire, et même d’aborder la littérature à travers la notion de 
literaturnyj byt, car les textes ne se créent pas ex-nihilo, mais émergent dans des 
contextes bien particuliers, en suivant des logiques particulières propres à chaque 
époque/situation, et il nous paraît essentiel d’aborder les textes / les œuvres / les 
auteurs dans cette perspective de leur émergence (conceptuelle, mais aussi 
contextuelle et matérielle) afin d’en saisir à chaque fois les spécificités et retrouver la 
fameuse « perspective réelle » qu’invoque Abram Reijblat dans ses travaux.   
 

Ensuite, la question des sources et des matériaux a été primordiale (c’est ce 
qui a été abordé dans les communications de Catherine Géry, de Catherine Depretto, 
d’Alexey Lukashkin aussi, de Rodolphe Baudin également). L’une des raisons 
principales pour laquelle l’histoire de la littérature russe de Fayard nécessite d’être 
dépassée et remise à jour est qu’un certain nombre d’article qui y ont été publiés 
dataient déjà au moment de leur publication. Le renouvellement des sources, 
l’ouverture des archives soviétiques, l’amélioration de l’accès à des matériaux 
auparavant inaccessibles, etc., tout cela rend nécessaire l’inclusion des nouvelles 
sources dans une NHLR mais invite aussi à une réflexion de fond sur la manière de 
les aborder et de les traiter. En effet, plus il y a de matériaux, plus on risque de 
                                                                                                                                                   
choses se perdent, mais on y gagne beaucoup également, comme toujours, à partir d’un support concret (texte ou 
trajectoire). Le deuxième ouvrage a cherché à déconstruire les modèles narratifs anciens tout en suivant une 
chronologie (de la littérature russe ancienne à nos jours), mais en croisant à chaque fois les perspectives et en 
élargissant chaque chapitre sur des parallèles à d’autres périodes, par le biais de mots-clés. S’inspirant sans doute 
de la Russian Literature de Wachtel et Vinitsky, cet ouvrage conserve une division chronologique en siècles (ce 
qui fait 5 parties) mais donne au sein de chacune d’elles plusieurs éclairages par thèmes (les institutions, la 
subjectivité, la poétique, les récits (narrative) nationaux, le rôle de l’intelligentsia), ainsi que des « case studies » 
et des études par mot-clé, tout cela au service d’un objectif conceptuel défini ainsi : démontrer que la création 
de récits nationaux communs fait partie intégrante de la littérature russe. Il s’agit pour eux non pas de 
modifier le « canon », quand bien même ils ont essayé au maximum d’inclure dans leurs essais des personnalités 
et des œuvres éloignées de ce « canon », mais plutôt d’étudier le canon comme un objet de l’HLR, en tant 
qu’une des « institutions » de la littérature russe. Le résultat est intéressant mais très compliqué pour un lecteur 
qui découvre la littérature russe et qui n’est pas aussi familier que leurs auteurs avec les périodes, textes, auteurs 
et concepts que ces derniers rapprochent et croisent. En outre, un certain nombre de choses reste dans l’ombre, 
soit parce qu’elles n’ont pas intéressé les auteurs (on ne peut pas être spécialiste de tout), soit parce qu’elles ne 
s’inscrivent pas – ou pas de manière évidente – dans la liste des concepts (et mots-clés) qui organisent l’ouvrage.  
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réduire le récit d’une histoire de la littérature à un travail archéologique de 
dépouillement, strate par strate, de matériaux textuels quasi infinis (ce problème a 
été relevé par Roman Timenčik dans son dernier ouvrage sur Axmatova, comme l’a 
rappelé Catherine Depretto lors du colloque d’avril).  

Le renouvellement de l’approche méthodologique et de la perspective 
permettra également de renouveler le traitement des sources et des matériaux, à 
commencer par les choix opérés dans la sélection de textes qu’il importe de 
mentionner pour rendre compte de tel ou tel phénomène, laissant là encore la 
primauté à une « perspective réelle » qui privilégierait le traitement des phénomènes 
littéraires dans le processus de leur émergence. On renvoie à l’exemple des écrivains 
dits « mineurs », qui figurent quantitativement moins dans les rayonnages des 
bibliothèques que les « grands » mais dont les « productions » sont parfois plus 
volumineuses que celles des « grands » auteurs. Passer par le matériau littéraire (par 
la matérialité des textes) permet aussi d’évaluer la ou les dynamique(s) réelle(s) de la 
vie littéraire d’une époque donnée.  
 

Nous l’avions souligné en avril dernier, nos motivations à tous les trois pour 
réaliser une nouvelle histoire de la littérature russe avaient comme point de départ 
deux grands constats : d’une part les lacunes et les partis pris d’une grande majorité 
des histoires de la littérature russe existantes qui, en se concentrant sur ce qu’on 
pourrait appeler le canon au sens large, non seulement oblitéraient des pans entiers 
de la littérature russe d’époques passées, mais surtout reproduisaient sans les 
interroger des avis et opinions sur la valeur d’œuvres et d’auteurs sans, là encore, 
remettre en question les approches méthodologiques. D’autre part, nous sommes 
tombés d’accord pour dire qu’il était nécessaire de créer un ouvrage sur l’histoire de 
la littérature russe qui soit à la fois à jour, maniable, accessible au public estudiantin 
et qui, d’un point de vue théorique, ne se contenterait pas de reproduire les 
démarches canoniques mais qui participerait à la « conquête du centre par la 
périphérie » nécessaire pour défamiliariser le rapport aux classiques7. 
 
 
 
 

                                                
7 Catherine Géry résume la situation dans son article de 2017 : « Que ce soit en Occident ou en Orient, les 
Histoires contemporaines de la littérature se caractérisent de plus en plus par le rejet des approches linéaires ou 
surplombantes et une primauté donnée au singulier, à la discontinuité, au foisonnement et à la complexité des 
situations, aux échanges et à l’hybridation ; en d’autres termes, elles sont de plus en plus souvent le résultat de la 
conquête du centre par la périphérie. Nous attendons aujourd’hui que les manuels et histoires de la littérature 
russe se lancent dans ce genre de conquête : ceci serait fort salutaire pour échapper enfin aux catégorisations 
problématiques (car oublieuses de tout ce qui ne sert pas des objectifs clairement identitaires) qui sont encore les 
siennes et à ce mode de transmission verticale et institutionnalisée d’une culture nationale au sens le plus étroit 
du terme, qui serait en quelque sorte « objectivisée » à travers la canonisation de ses Classiques. » Catherine 
Géry, « Les Classiques face aux pouvoirs ou une petite histoire de la construction, de la déconstruction et de la 
reconstruction du canon littéraire russe », Slavica Occitania, Association Slavica Occitania, 2017, p. 301. 
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2) La question du canon, des mineurs/majeurs et des « oubliés » 
 

Notre objectif premier est avant tout de renouveler les approches et de 
proposer des méthodologies.  

La question du canon, des mineurs et des « marginaux » est, comme nous 
l’avons rappelé, au cœur de nos préoccupations.  

On l’a compris, on ne veut pas faire l’histoire du canon, même différemment. 
Notre NHLR devra prendre en compte tous les « angles morts » de la littérature 
russe. A l’inverse, on ne peut pas non plus faire l’impasse sur la conceptualisation, au 
risque de produire un panorama descriptif (et infini) de phénomènes littéraires qui 
ne pourra pas être exhaustif. Notre NHLR devra répondre à la question de ce qu’est 
la littérature russe à chaque époque donnée, réévaluer le rapport aux « mineurs » et 
donc proposer une définition de la valeur littéraire éloignée d’enjeux identitaires, 
mais elle devra également adopter une méthodologie – une perspective théorique – 
qui organise la masse d’informations (forcément immense) sur l’histoire littéraire 
russe.   
 

Dans la mesure où, comme le souligne Franco Moretti (Michel Niqueux l’a 
rappelé lors des JE d’avril), le canon concerne environ 1% de la production littéraire 
d’une période donnée8, comment aborde-t-on les corpus larges, quelle perspective 
(synchronique ou diachronique) adopte-t-on pour les analyser ? Utilise-t-on la 
méthode computationnelle (présentée en avril 2019 par Antonina dans son exposé 
sur l’élégie)? Est-elle pertinente dans tous les cas ? Doit-on se fixer comme objectif 
extrêmement ambitieux de traiter plus d’1% de la production littéraire d’une période 
donnée ? L’exhaustivité n’est-elle pas un fantasme ? Ne doit-on pas trouver, 
justement, une approche théorique qui permette d’organiser le traitement et la 
présentation des informations ? Les catégories esthétiques ne sont-elles pas à revoir ? 

En outre, comme l’a rappelé Catherine Géry l’année dernière, il y a des 
domaines dans lesquels la simple nomination et identification est essentielle pour 
commencer à écrire une NHLR, en particulier le cas des femmes écrivains. 
 

Donner la place aux trajectoires, aux œuvres, aux supports matériels 
d’écriture, aux lieux, objets, concepts et réputations de la manière la plus inclusive 
possible paraît essentiel pour ne pas retomber dans une narrativité linéaire qui exclut 
et hiérarchise mais au contraire pour défamiliariser notre rapport au canon.     
 

Quelles sont, alors, les catégories que l’on devrait inclure dans notre NHLR ? 
Le maintien des dénominations « majeurs/mineurs », « centraux/marginaux » ne 
participe-t-il pas, dans beaucoup de cas, à perpétuer les modèles canoniques, 

                                                
8 Franco Moretti, Graphes, cartes et arbres. Modèles abstraits pour une autre histoire de la littérature, traduit de 
l’anglais par Étienne Dobenesque, Les Prairies Ordinaires, 2008. Cf. F.Moretti, « Cartes », Romantisme, 2007, 4 
(138), p. 11-34 ; Ruth-Ellen St.Onge, « Compte rendu de Moretti (Franco), Distant Reading », COnTEXTES [En 
ligne], Notes de lecture, consulté le 23 mars 2020. URL : http://journals.openedition.org/contextes/5870 
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précisément ? Ne doit-on pas, au moins à terme, dépasser le discours du « centre et 
de la périphérie » ? Dans la mesure où nous souhaitons écrire une NHLR qui rende 
compte des dynamiques de la littérature russe au cours des siècles, les catégories 
mêmes de notre HLR devraient être repensées.  
 

Est-ce à dire qu’il faut élaborer des catégories identiques pour l’ensemble de 
nos périodes ? Jean-Yves Tadié s’est exprimé sur le sujet dans son entretien avec 
Jean-Louis Jeannelle consacré à la place des femmes écrivains dans La littérature 
française : dynamique et histoire :  
 

L’enjeu principal était celui des catégories que nous devions choisir. Il aurait été 
artificiel d’imposer les mêmes catégories de Rutebeuf jusqu’à Duras. Il fallait que 
chaque auteur invente ses catégories : Jacqueline Cerquiglini a fait un très beau 
travail, une merveilleuse histoire du Moyen Âge en 150 pages ; d’autres siècles sont 
moins surprenants. Emmanuel Bury et Georges Forestier ont écarté une partie 
du XVIIe siècle : il n’y a pas dans leur histoire un XVIIe siècle oublié qui correspond 
aux écrivains que l’on peut désigner comme plus « réalistes » (dans le domaine de 
la fiction ou en poésie, comme Saint-Amant) : le réalisme de certains mémorialistes, 
de certains épistoliers. Françoise Mélonio a placé l’accent sur les idées politiques, 
Jacques Noiray sur les grands concepts du roman ; Bertrand Marchal a préféré ne 
pas traiter toute la poésie d’un seul coup et a opté pour un développement 
chronologique qui ne correspondait pas à mon choix initial. Antoine Compagnon, 
à ma grande surprise, a fait quelque chose aussi d’assez chronologique. Tout cela 
pour dire que les grandes catégories comme celle des femmes ou de la littérature 
féminine étaient laissées à la responsabilité de chacun. Peut-être était-ce un tort9. 

 
Il poursuit :  

 
C’est un enjeu [la question des femmes écrivains] que l’on peut saisir à tous les 
niveaux : celui de la langue, des représentations, des normes culturelles… Mais pas 
au niveau de la phrase ou des formes qui est celui qui m’intéresse. Simone de 
Beauvoir ne revendique pas une littérature« féminine ». Je défends une histoire des 
formes. Or il n’y a pas des formes pour les hommes et des formes pour les femmes. 
[…] On pourrait très bien imaginer une histoire des minorités opprimées et j’admets 
tout à fait que l’on me fasse le reproche de ne pas avoir pris en compte la minorité 
des femmes écrivains. Mais alors le même reproche devrait aussi être fait au sujet 
des minorités politiques (peu de place a été accordée à la littérature prolétarienne). 
Notre histoire n’est pas vulnérable uniquement au sujet des femmes : il y aurait 
aussi par exemple le cas de la littérature religieuse, scandaleusement négligée aux 
yeux de certains. À mes yeux, le point essentiel est le suivant : la question féminine 
ne se rencontre pas au niveau de la phrase, contrairement à ce qu’affirme Hélène 
Cixous. Or c’est à ce niveau que se joue la littérature.  

 
En d’autres termes, le choix des catégories dépendra du choix théorique et 

méthodologique que l’on fera pour l’ensemble de l’entreprise d’écriture. Si une 

                                                
9 Jean-Louis Jeannelle, « Entretien avec Jean-Yves Tadié, directeur de La Littérature française : dynamique & 
histoire I et II (Gallimard) », Fabula-LhT, n° 7, « Y a-t-il une histoire littéraire des femmes ? », avril 2010, URL 
: http://www.fabula.org/lht/7/tadie.html, page consultée le 11 mars 2020. 
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histoire des formes peut faire l’impasse sur les questions d’identités multiples (et 
encore, cela reste à débattre), une histoire de la littérature qui emprunterait sa 
perspective à la sociologie ne peut pas faire l’économie d’une étude de la place des 
« marginaux » - différents selon les époques données – dans le champ littéraire.  
 

Il faudrait donc trouver un angle d’approche qui permette de traiter de 
l’ensemble des phénomènes évoqués, y compris du canon et de la manière dont il a 
été formé, sans sacrifier le discours sur la littérature à proprement parler et tout en 
proposant une entrée défamiliarisante dans le processus littéraire russe.  

 
 

1. Perspectives, propositions et calendrier. 
 

a) Perspectives. 
 

Une première étape consisterait à publier les communications des JE d’avril 2019, 
ceci afin de réaliser une synthèse de nos réflexions sur laquelle nous pourrons nous 
appuyer pour la suite. Cette publication sera ainsi consacrée au premier volet 
méthodologique de notre travail d’équipe. Elle servira d’étape importante dans la 
démarche de demande de financement (ANR ou autre) pour la suite du projet.  
 

Dans la mesure où les interventions et les débats des JE d’avril ont toutes été 
enregistrées et que la majorité a pu être publiée en ligne, un format de publication 
numérique serait sans doute à privilégier : il conviendrait d’ajouter aux vidéos et 
audios des interventions les textes, éventuellement remaniés, avec une introduction 
et une conclusion générales. Ces matériaux seraient hébergés sur le site du CIRRUS, 
la composante du laboratoire Eur’Orbem organisatrice des JE d’avril.  
 

Une seconde étape consisterait, comme proposé lors du workshop du 13 février, à 
publier une première nouvelle histoire de la littérature russe, en format papier. La 
rédaction de l’ouvrage se ferait en équipe sur 2-3 ans. Une aide à la publication sera 
demandée. Le projet, émanant de Sorbonne Université, rassemblera, nous l’espérons, 
les chercheurs d’autres institutions engagés dans la réflexion sur la NHLR depuis 
avril 2019. Cependant, nous aimerions proposer ce projet aux nouvelles presses de 
Sorbonne Université, de sorte à nous inscrire dans la politique de redynamisation de 
la maison d’édition et à conférer à cette histoire papier un positionnement 
institutionnel comparable à celui dont jouissent les ouvrages comme les « Cambridge 
Companion to… » ou autres « Cambridge History of… ». 
 

Une troisième étape serait consacrée à la création du méta-ouvrage numérique, 
d’une encyclopédie de la vie littéraire russe en ligne, pour la réalisation de laquelle 
une plus grande équipe interuniversitaire bénéficierait d’une aide ANR ou se 
constituerait en LabEX. Ce projet ambitieux et à long terme sera, nous semble-t-il, 
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mieux soutenu par un dossier incluant une ou deux publications sur le sujet en plus 
des activités d’échange et de débats organisés régulièrement.  
 

Avant de réfléchir plus avant au grand projet d’une NHLR numérique, il convient 
de préciser la proposition de rédaction d’un ouvrage papier.  

 
b) Propositions 
 
1. Le concept 

 
Un ouvrage clair, maniable (en un tome), qui retrace l’histoire de la littérature 

russe en privilégiant une approche méthodologique défamiliarisante, qui permette 
de rendre compte de la dynamique littéraire tout en mettant en lumière les manières 
dont, au fil du temps, a été constitué le canon littéraire russe que l’on connaît 
aujourd’hui. En amont de l’écriture d’un tel ouvrage, la réflexion théorique aura 
permis de dégager les axes importants, de réfléchir aux articulations entre « centre » 
et « périphérie », entre « classiques » et « auteurs de second rang » et « marginaux », 
de penser les manières d’inclure les studies contemporains dans ce qu’ils peuvent 
apporter d’éclairant au processus littéraire russe, d’élaborer une trame narrative à 
son tour défamiliarisante sans être déroutante pour un étudiant ou un non-
spécialiste. 
 

2. Le public  
 

Car le public visé par cet ouvrage serait en priorité les étudiants, spécialistes et 
non-spécialistes, qui manquent cruellement d’ouvrage de référence en français aussi 
bien pour leurs cours d’histoire de la littérature russe que pour leurs cours de 
littérature et de civilisation en général. Tandis que c’est d’abord le volume imposant 
des tomes de Fayard qui rebute la plupart d’entre eux, il n’est pas rare d’entendre 
même les plus prometteurs se plaindre de ne pas y trouver matière suffisante – ou 
suffisamment adaptée – pour les éclairer sur tel ou tel sujet, œuvre ou auteur. Le 
principe monographique10 de l’histoire de la littérature russe publiée chez Fayard 
pourrait en ce sens être remplacé par une approche pédagogiquement plus efficace, 
tout en étant académiquement exigeante et soutenue par une réflexion théorique 
poussée11, qui ne minimiserait pas l’apport nécessaire de l’histoire culturelle à 
l’entreprise d’écriture d’une nouvelle histoire littéraire russe. 

                                                
10 Michel Niqueux l’avait souligné lors des JE d’avril : « Mais pourquoi [les histoires de littérature russe 
existantes] ne nous satisfont-elles pas ? En bloc, à cause de leur principe directeur même, ou pour certaines 
raisons particulières ? Principalement, sans doute, parce que la plupart sont une suite de monographies, et que 
cela ne constitue pas une histoire, c'est-à-dire un processus, avec ses origines, les influences reçues de l'intérieur 
et de l'extérieur, ses continuités et ses ruptures, ses répercussions, etc. Il y a là un énorme travail d'évaluation à 
faire. » 
11 Comme l’a souligné Alain Viala, auteur d’un Dictionnaire du littéraire en 2002, il faut réconcilier théorie et 
histoire littéraire, et « commencer par tordre le coup à cette idée que l'histoire littéraire servirait de propédeutique 
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Outre le public estudiantin, le grand public (lecteurs universitaires spécialistes 

d’autres disciplines y compris) est lui aussi confronté à des problèmes similaires 
d’accès aux informations et de maniabilité des ouvrages existants. De plus, l’histoire 
de la littérature russe, rarement abordée depuis des perspectives théoriques actuelles 
et/ou transdisciplinaires – comme cela est le cas pour l’histoire de la littérature 
française et l’histoire littéraire française – ne bénéficie, en conséquence, que rarement 
de l’intérêt des chercheurs d’autres disciplines (les perspectives comparatistes, assez 
rares et salutaires, étant d’autant plus précieuses).     

Il n’existe pas, à ce jour, en langue française, d’histoire de la littérature russe 
qui se situerait à mi-chemin entre l’immense entreprise d’Etkind et Nivat et des 
ouvrages courts, au format Que sais-je12, ou dont l’objectif est de fournir au grand 
public les repères nécessaires pour aborder un choix – par définition limité – de 
thèmes et problématiques de la littérature russe, comme le fait le récent ouvrage de 
Serge Rolet13. La nouvelle histoire de la littérature russe produite par la Librairie du 
Globe, à Paris, et lancée il y a quelques années à travers un cycle de conférences 
animées par Anne Coldefy-Faucard et Luba Jurgenson, sera quant à elle une histoire 
des formes littéraires et entrera à ce titre en complémentarité avec notre projet.  
 

L’aspect didactique de notre ouvrage ouvrirait des possibilités en termes de 
structure et d’organisation, tout en s’annonçant limitant sur d’autres aspects. Jean-
Yves Tadié a témoigné dans l’entretien avec Jean-Louis Jeannelle cité plus haut : 
 

Cette perspective (didactique), qui est au fond celle de notre collection, impose de 
fortes contraintes. On ne peut pas rendre compte de tout ; on doit sélectionner ; on doit 
éventuellement simplifier ; on doit à la fois rappeler les données chronologiques et 
historiques élémentaires et donner une idée des mises à jour que procurent les études 
universitaires. La limite du genre est celle, au fond, de son didactisme et de ses formats. 
Limite bien évidemment commerciale, également. Cette perspective et ces contraintes 
devraient conduire à repenser les histoires littéraires à vocation didactique. Plutôt que 
d’être prisonnier de la chronologie, fût-elle corrigée par les poids divers des 
mouvements littéraires, des poétiques, des écrivains, il serait utile de définir pour telle 
période, tel siècle, une porte d’entrée dominante −  ce choix serait clairement 
expliqué −  et d’organiser l’évocation de l’histoire littéraire selon cette porte d’entrée. 

                                                                                                                                                   
à l'étude des textes. » Voir https://www.fabula.org/atelier.php?Paradoxe_de_l_histoire_litteraire  Il ajoute : 
« L'histoire littéraire paraît s'être remise en route, comme si rien ne s'était passé. C'est le grand retour à la 
tradition: l'érudition, le biographisme, l'édition savante. Même si les méthodes ont évolué et que le vocabulaire 
s'est modernisé, on retrouve la même confiance dans le monographisme, dans une recherche construite autour 
des grands textes et des grands auteurs, dans une contextualisation centrée sur l'histoire des idées. On dépense 
une énergie infinie à vérifier l'exactitude du petit fait vrai; en revanche, on reprend à son compte et sans autre 
forme de procès les vieilles catégories de l'histoire littéraire, les dénominations génériques abstraites ou 
arbitraires et, de façon souvent irréfléchie, cet essentialisme littéraire qui est l'ennemi mortel de l'esprit 
historique. (c’est moi qui souligne) » Ibid. Sur le Dictionnaire du littéraire, cf. 
https://jps.library.utoronto.ca/index.php/bsc/article/view/18318/15250 
12 On pense bien sûr à l’ouvrage désormais classique de Jean Bonamour, La littérature russe, Paris, PUF, coll. 
« Que sais-je ? », 1996.  
13 Serge Rolet, Qu’est-ce que la littérature russe ? Introduction à la lecture des classiques XIX-XX siècle, 
Presses universitaires de Septentrion, 2019.  
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(c’est moi qui souligne). Nous avons publié un volume sur l’humanisme au XVIe siècle 
qui illustre bien cette démarche. Les minorités, qu’elles aient produit peu ou beaucoup 
d’écrivains dans le passé, la place des femmes dans la production et la réception 
littéraires devraient offrir de tels points d’entrée. Cela n’est pas assez souvent fait – 
sans doute pour des raisons idéologiques et souvent parce que les travaux 
universitaires qui permettraient de nourrir ces choix sont mal connus. Sans doute aussi 
pour des raisons institutionnelles : le fait que ce sont les étudiants de capes et 
d’agrégation qui retiennent l’attention des éditeurs ; l’idée prévalente enfin dans bien 
des universités qu’il convient de faire ce que n’a pas fait le lycée14. 

  
Si les lecteurs d’une NHLR ne seront pas, dans leur majorité, des étudiants 

préparant le CAPES et l’agrégation (on espère avoir un lectorat plus large), l’idée de 
définir une porte d’entrée sur l’histoire littéraire qui permette de bousculer les a 
priori tout en proposant une lecture suivie est celle, semble-t-il, à laquelle il convient 
de se tenir.  
 
 

3. Le format 
 

Quel format choisir pour faire l’histoire du fait littéraire ? En d’autres termes, 
quel format privilégier pour faire l’histoire de la littérature à travers la « perspective 
réelle » ?  
 

Nous avions vu, en avril dernier, que la question du format était primordiale : 
dans l’idéal, le format d’une nouvelle histoire de la littérature russe devrait permettre 
non seulement de résoudre la question de la narration linéaire, mais aussi rendre 
compte de notre volonté d’aborder l’histoire de la littérature par l’ici et le maintenant 
de la vie littéraire et permettre d’inclure une étude de textes qui dans de nombreux 
cas doive être susceptible de rendre compte des conditions d’écriture, de production 
et de diffusion (ou de non-diffusion) de ceux-ci.  
 

L’un des modèles qui avaient retenu notre attention l’année dernière était 
celui des Cambridge Companion – ou même le Cambridge History of Russian Literature –, 
qui permettrait de répondre de façon pertinente à l’exigence pédagogique, mais qui, 
au premier abord, ne résoudrait pas les problèmes de narrativité linéaire et de 
hiérarchisation. 
 

Nous avions aussi été plusieurs à converger vers l’idée d’une encyclopédie, 
ou d’un dictionnaire, dont le format permettrait de rompre la fatalité de la narration 

                                                
14 Jean-Louis Jeannelle, « Entretien avec Jean-Yves Tadié, directeur de La Littérature française : dynamique & 
histoire I et II (Gallimard) », Fabula-LhT, n° 7, « Y a-t-il une histoire littéraire des femmes ? », avril 2010, URL 
: http://www.fabula.org/lht/7/tadie.html, page consultée le 11 mars 2020. 
Voir aussi le compte rendu de l’autre ouvrage de Tadié, Introduction à la vie littéraire du XIXe siècle, Paris, 
1970. https://tidsskrift.dk/revue_romane/article/view/28977/25568  
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linéaire et surplombante et de mettre sur un pied d’égalité symbolique des éléments 
auparavant hiérarchisés selon des critères que l’on ne souhaite plus retenir 
aujourd’hui (les femmes bien sûr, mais aussi les relations entre les « mineurs » et les 
« majeurs » seraient repensées). 
 
 

4. Les propositions méthodologiques 
 

Lors du workshop du 13 février, les propositions que nous avons formulées 
ont suscité plusieurs remarques et suggestions.  
 

! Il faut veiller à ce que la NHLR, quels que soient la méthodologie et le format 
choisis, ne reproduise pas les angles morts et la minoration des mineurs 
(femmes par exemple).  

! La NHLR devra traiter la question de la circulation transnationale des œuvres.   
! LA NHLR devra conserver une trame narrative, car un format qui ferait 

éclater celle-ci ne fonctionne pas pour les étudiants et les débutants. Il faut à ce 
moment-là trouver de nouveaux points d’appui, ou portes d’entrée, qui 
renouvellent les catégories « surplombantes » des genres et courants. On peut 
envisager une approche par les espaces, par les objets de la littérature, par les 
dates aussi (dates d’événements littéraires, ou cycles / générations).  

Dans tous les cas, afin de produire une histoire de la littérature qui ne soit pas 
une histoire du politique, qui soit « без гнева и пристрастия» (M. Čudakova), il faut 
avoir une idée claire de la manière dont on conçoit l’histoire de la littérature. Dans 
L’évolution littéraire, Tynjanov écrivait :  
 

Положение истории литературы продолжает оставаться в ряду культурных 
дисциплин положением колониальной державы. С одной стороны, ею в 
значительной мере владеет индивидуалистический психологизм (в особенности 
на Западе), где вопрос о литературе неправомерно подменяется вопросом об 
авторской психологии, а вопрос о литературной эволюции — вопросом о 
генезисе литературных явлений. С другой стороны, упрощенный каузальный 
подход к литературному ряду приводит к разрыву между тем пунктом, с 
которого наблюдается литературный ряд, — а им всегда оказываются главные, 
но и дальнейшие социальные ряды, — и самым литературным рядом (c’est moi 
qui souligne). Построение же замкнутого литературного ряда и рассмотрение 
эволюции внутри его наталкивается то и дело на соседние культурные, бытовые в 
широком смысле, социальные ряды и, стало быть, обречено на неполноту. Теория 
ценности в литературной науке вызвала опасность изучения главных, но и 
отдельных явлений и приводит историю литературы в вид «истории генералов». 
Слепой отпор «истории генералов» вызвал в свою очередь интерес к изучению 
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массовой литературы, но без ясного теоретического осознания методов ее 
изучения и характера ее значения15. 
 

  On doit repenser la formule elle-même d’histoire de la littérature, qui 
« recouvre aussi bien l’histoire matérielle de la littérature que l’histoire en général de 
la production écrite et de l’écriture ». Afin de pouvoir faire partie de « l’histoire de la 
culture », l’histoire de la littérature ne peut se penser dès l’abord comme une 
discipline16.  

Elle n’en est pas une, ce qui confère à notre projet une grande liberté, mais 
comporte aussi des dangers. L’histoire de la littérature se pense alors qu’elle s’écrit 
(« Еще ничего не было решено» lit-on dans La mort du Vazir Mukhtar), et c’est 
pourquoi il est extrêmement important à la fois de réfléchir en amont à la méthode 
d’écriture (à la théorie17) et, « en aval », de se mettre à écrire afin de créer un récit 
(narrative) qui, au plus près des événements – de la dynamique – des époques 
passées, en rende compte de manière inclusive et pédagogique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Ю.Н. Тынянов, ПИЛК, 1977, p. 270.   
16 « Для того чтобы стать наконец наукой, история литературы должна претендовать на достоверность. 
Пересмотру должны быть подвергнуты все ее термины, и прежде всего самый термин «история 
литературы». Термин оказывается необычайно широким, покрывающим и материальную историю 
художественной литературы, и историю словесности и письменности вообще; он оказывается и 
претенциозным, потому что «история литературы» мыслится заранее как дисциплина, готовая войти в 
«историю культуры» в качестве научно-отпрепарированного ряда. Прав у нее пока на это нет. » Ibid, p. 
271.  
17 Dans son compte rendu de French Global. A New Approach to Literary History, sous la direction de Christie 
McDonald & Susan Suleiman, New York : Columbia University Press, 2010, Martine Reid souligne : 
« L’histoire littéraire s’est construite en France sur une série d’éléments jugés incontournables (et je renvoie à 
nouveau sur ce point aux analyses proposées par A. Vaillant). Ces éléments sont le siècle, le genre littéraire, 
l’auteur (le grand auteur et avec lui une foule d’autres jusqu’aux plus obscurs) ; à ceci se sont ajoutés des 
présupposés méthodologiques portant notamment sur le style et habités de l’intérieur par la notion, généralement 
considérée comme allant de soi et naturellement partagée, de « valeur », habituellement traitée comme si elle 
n’avait pas d’histoire, comme s’il s’agissait d’une sorte d’invariant de la discipline. Ainsi dessinés a priori, les 
objectifs de l’histoire littéraire, jusqu’à aujourd’hui, ne peuvent recouper ceux qui sont à l’œuvre dans French 
global. Pas ici de découpage par siècle, pas de chapitre consacré au roman du XVIIIe siècle ou à Victor Hugo, 
mais trois grandes parties intitulées « espaces », « mobilités » et « multiplicités », à l’intérieur desquelles on 
trouve un cheminement grosso modo chronologique qui va du Moyen Âge à la période contemporaine sans pour 
autant se répéter d’une partie à l’autre. Au temps, à la forme, à quelque grande figure littéraire, il est certes fait 
allusion, et certaines contributions y reviennent plus manifestement que d’autres, mais rien là de systématique. 
Façon de rappeler que, comme l’analyse pour Freud, l’histoire littéraire est un processus interminable. 
L’ouvrage permet un état des lieux de la littérature de langue française, un parmi d’autres encore à venir 
(c’est moi qui souligne) » Martine Reid, « L'histoire littéraire à la lumière de la théorie », Acta fabula, vol. 13, 
n° 1, « Nouveaux chemins de l'histoire littéraire », Janvier 2012, URL : 
http://www.fabula.org/revue/document6755.php , page consultée le 16 mars 2020. 
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Une histoire matérielle de la littérature 
 

La NHLR (version papier) pourrait prendre la forme et adopter les méthodes 
d’une histoire matérielle de la littérature russe, afin d’offrir une porte d’entrée 
défamiliarisante dans la littérature russe, maintenir une trame narrative 
pédagogiquement efficace pour un public estudiantin et traiter, dans une perspective 
originale, à la fois du canon en construction et des angles morts aux différentes 
époques de la dynamique littéraire.  
 

Lors de la réunion du 13 février, Rodolphe a proposé d’écrire une NHLR à 
partir d’un objet caractéristique d’une époque donnée : l’objet (qu’il s’agisse du 
manteau ou de la robe de chambre) fournirait une porte d’entrée sur toute une 
production littéraire et culturelle dont la description et l’analyse permettraient de 
saisir les spécificités de la vie littéraire (et culturelle au sens large) d’une époque 
donnée, dans la mesure où les objets en question se retrouvent non seulement dans 
des textes célèbres (Le Manteau de Gogol, Oblomov de Gontcharov), mais aussi dans 
des textes moins connus d’écrivains dits mineurs, où ils peuvent aussi briller par leur 
absence. Le changement de perspective permettrait une plus grande inclusion de la 
production littéraire, le maintien d’une perspective « réelle », ainsi que l’étude du byt 
en plus de l’étude littéraire à proprement parler.    
 
Plusieurs questions se posent néanmoins : 

- De quels objets s’agirait-il ? Comment définir un objet ? D’objets concrets de la 
vie réelle (tels le manteau ou le pot de chambre) ? Ou bien d’objets qui ont 
trait à la vie littéraire (l’album, la lettre, le porte-plume, la chemise jaune de 
Maïakovski) ? Que ferait-on des espaces (peut-on les considérer comme 
faisant partie de la matérialité de la littérature) ?  

- Que fait-on de la périodisation ? Conserver des « périodes » telles que « les 
années 1820 » ou « les années 1960 » est problématique, du fait de 
l’importance du discours théorique qui doit accompagner chacune de ces 
entrées.  

- Une histoire matérielle de la littérature russe est intrigante, reste à savoir dans 
quelle mesure il peut s’agir là d’une démarche qui réponde aux 
problématiques que nous avions élaborées en avril 2019.  

Quelques ouvrages récents sur l’histoire de la littérature française ont adopté 
l’approche de l’histoire matérielle, « à l'honneur dans le champ des sciences 
humaines depuis la Nouvelle Histoire des années 197018 ». Le Petit musée d’histoire 
littéraire. 1900-1950, par exemple, paru en 2015 sous la direction de Nadja Cohen et 
Anne Reverseau (du groupe MDRN de l’université de Liège), a pris le parti de 
                                                
18 https://www.fabula.org/atelier.php?Pour_une_histoire_materielle_de_la_litterature 
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sélectionner cinquante objets (un objet par an) qui ont « laissé une trace » dans leur 
époque au point de marquer la littérature et d’offrir, là, encore, une porte d’entrée 
dans l’histoire littéraire.  
Marta Caraion, autrice d’Usages de l’objet, souligne : « Traces de l'époque qui les a vu 
naître, les objets peuvent aider à la difficile tâche de la figuration du littéraire. Une 
des ambitions du Petit musée d'histoire littéraire est en effet de montrer la littérature en 
l'exposant dans un musée, fût-il imaginaire19. » La démarche des auteurs du Petit 
musée consiste à privilégier une histoire « concrète », dans le sillage de Pierre Nora, 
mais aussi de présenter l’histoire littéraire de la première moitié du XXe siècle dans le 
contexte d’émergence – sous la plume de Walter Benjamin notamment – d’une 
« anthropologie de la modernité ».  
 

Le choix des objets est une entreprise à part entière. Entreprise complexe, car il 
faut opérer des choix inévitables, mais en même temps entreprise extrêmement 
modulable. Les auteurs du Petit musée en témoignent dans leur préface :  
 

On ne peut qu'être d'accord avec Marta Caraion lorsqu'elle évoque la difficulté à définir 
les objets, tentative de conceptualisation victime d'une diversité qu'on ne soupçonne pas 
de prime abord. Pour notre part, nous avons, dans notre Petit musée outrepassé la stricte 
définition des objets comme «élément[s] matériel[s] fabriqué[s] dans le but de servir à 
un usage précis, manipulable[s] par l'homme» et glissé vers les «choses», en intégrant 
du vivant (le platane) et du non manufacturé (le pain). C'est justement cette diversité 
que nous avons voulu mettre en avant, en offrant à l'analyse à la fois des objets propres 
aux écrivains (la machine à écrire, les brouillons de café, voire la bibliothèque) et des 
objets du tout venant (le vélo, le tabac, les ciseaux) dont la présence nous rappelle que 
les héros de notre panthéon littéraire ont aussi été des individus ordinaires. À la fois 
donc des objets de papier (la revue, la carte de visite) et des objets triviaux (les toilettes, 
la pastille, le mouchoir), des objets du peuple (le bleu de travail, la chaîne de montage), 
des objets des élites sociales (l'Orient-Express, l'avion, jusqu'à une certaine date). À la 
fois des objets attendus (le drapeau, la radio, le masque d'art primitif) et plus 
surprenants (l'écran de cinéma, la machine Enigma ou encore la médaille d'un prix de 
poésie!). Toute une époque à évoquer en 51 objets! se dit le lecteur, mais comment les 
choisir? En effet, comment, dans ces conditions, prétendre sinon à l'exhaustivité, du 
moins à la représentativité? Le panel s'est voulu aussi varié que possible mais il est 
nécessairement orienté : les préoccupations du groupe de recherche MDRN s'y reflètent, 
en particulier notre intérêt particulier pour les moyens de communication et les médias 
dans leur rapport à la littérature20. 

 
Le choix de procéder par la matérialité de la littérature nous permettrait de 

mettre en œuvre l’un des objectifs présentés lors des journées d’avril 2019, à savoir 
donner une place plus grande que cela n’a pu être fait jusqu’à présent au quotidien 

                                                
19 Marta Caraion, «L'objet en représentation. XIXe-XXe siècles: une introduction», Usages de l'objet: littérature, 
histoire, arts et techniques: XIXe-XXe siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2014, p.25-26. Cité par Nadja Cohen et 
Anne Reverseau dans l’introduction au Petit musée de l’histoire littéraire. 1900-1950. 
https://www.fabula.org/atelier.php?Pour_une_histoire_materielle_de_la_litterature#_ftn7 
20 Ibid.  
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(byt) littéraire, aborder la littérature à travers une « perspective réelle » forcément 
ancrée dans la matérialité culturelle d’une époque.  
 

En outre, la perspective des objets inviterait à développer des réflexions 
comparatistes et précisément transnationales (Victoire avait émis des réserves sur ce 
point le 13 février) : les objets voyagent, ils sont parfois fabriqués localement, et 
parfois importés, ils migrent, à l’occasion, de textes étrangers vers des textes russes, 
etc.  
 

Enfin, adopter une chronologie annuelle (à l’instar du Petit musée de 2015) 
permettrait d’éviter l’écueil des périodes difficilement définissables autrement que 
dans une perspective surplombante. En revanche, dans la mesure où une chronologie 
annuelle serait difficilement réalisable pour une histoire de la littérature des origines 
à nos jours, une nouvelle périodisation – éventuellement générationnelle – serait à 
envisager. 
 

Procéder du point de vue de la culture matérielle offrirait une méthode 
défamiliarisante (le Petit nécessaire de la révolution et de la contre-révolution d’Anne 
Coldefy-Faucard, publié en 2017, est un bel exemple de la démarche matérielle pour 
la période 1917-1927) pour aborder la dynamique de l’histoire de la littérature russe, 
en maintenant une trame narrative (par la chronologie) et en pratiquant la 
perspective réelle à laquelle nous tenons tous.  
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Une histoire de la littérature russe par dates alternatives (sur le modèle de la New 
history of french literature de Denis Hollier) 

 
Catherine Géry a évoqué, lors des JE d’avril et lors de notre workshop du 13 

février, la possibilité d’écrire une NHLR en suivant le modèle de la New History of 
French Literature de Denis Hollier, publiée en 1989 en anglais. L’ouvrage se veut une 
nouvelle histoire dans la mesure où il remet en cause les chronologies adoptées dans 
les histoires littéraires classiques (souvent des dates choisies pour leur importance 
politique ou généralement historique, ce qui biaise le rapport au processus littéraire) 
et propose une chronologie alternative : les nouvelles dates mises en avant donnent 
chacune lieu à un article explicatif qui expose des problématiques se recoupant avec 
des articles consacrés à des périodes antérieures ou ultérieures, et la démarche en 
général se veut radicalement défamiliarisante.  
 

La méthode en question ouvre des perspectives intéressantes :  
- Une histoire par « dates alternatives » permettrait à la fois de faire sortir de 

l’ombre des événements « non-canoniques » et pourtant essentiels au 
processus littéraire, tout en soulignant, à l’occasion, le lien fort qui existe, en 
terrain russe, entre les dates qui « font histoire » et les dates qui « font 
littérature » (on pense au 14 décembre 1825 par exemple). 

- Les dates qui ont fait date en littérature sont aussi des dates de traduction 
d’œuvres étrangères en russe et l’occasion de traiter de leur impact sur la 
culture russe (rôle de transfert culturel). 

- Le temps littéraire en Russie est aussi un temps anachronique : il y a souvent 
des décalages entre les œuvres écrites et les œuvres lues, certaines étant 
interdites et redécouvertes, d’autres clandestines et circulant dans un cercle 
restreint, d’autres encore n’existant qu’à l’état de traces fantomatiques, comme 
le second tome des Âmes mortes. (renvoyons à l’intervention de Nicolas sur les 
textes fantômes).  

- Les présentations conventionnelles axées sur le « développement normal de la 
littérature » doivent être revues. Nous avons été plusieurs à le rappeler en 
avril dernier, y compris pour les périodes les plus récentes (cf. l’intervention 
d’Isabelle Després sur le postmodernisme russe). Une présentation par dates 
significatives permettrait en outre d’élaborer la notion de génération.  

- L’approche par dates permet d’inclure tous les aspects abordés par les uns et 
les autres, y compris la notion de muséification de la littérature (cf. la 
communication de Cédric), notamment par le biais des jubilés.   

- La perspective non-canonique permet d’éviter des écueils de la narration 
linéaire, tout en offrant aussi possibilité dans chaque notice ou chapitre de 
développer des aspects concrets sur les auteurs, les textes, les thèmes, la 
réception, etc. 
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En revanche, on risque de se retrouver avec un ouvrage éclaté, foisonnant, peut-
être peu utilisable par le lecteur étudiant ou débutant. Tom Conley, auteur du 
compte rendu sur l’ouvrage de Hollier en 1990, souligne en particulier :  

 
La lecture de la New History of Frencb Literature suit les aléas du hasard ; elle encourage 
le lecteur à tisser des comparaisons insolites, mais tout en suivant le fil d’une attention 
libre. L’effet recherché a l’air d’être résolument anti-architectural. Le mouvement d’un 
montage quasi-cinématographique résulte du tissage des fils thématiques qui traversent 
les époques de la littérature française dans tous les sens. Aucun événement ne se trouve 
tout à fait « à sa place ». Le lecteur a l’impression de glisser sur la surface des choses. 
L’ensemble des articles, et la récurrence de ces cinq ou six motifs, font de l’objet un 
ouvrage qui, à la mode de Proust, laisse découvrir ses vertus à partir du moment où le 
lecteur se donne le loisir de sauter d’une époque ou d’un problème à un autre, çà et là, 
selon les lois de l’invention21.  

 
La lecture en est passionnante pour un initié, mais un novice risque de se 

perdre dans un ouvrage « anti-architectural ».  
 

Il faut donc parvenir à trouver un juste milieu, quitte, éventuellement, à 
réaliser non pas un seul mais deux ouvrages : un premier qui prendrait la forme d’un 
manuel d’histoire de la littérature de facture plus classique, destiné en priorité aux 
étudiants, et un second qui permettrait de mettre en pratique les questionnements 
méthodologiques qui soutiennent, depuis le début, notre projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Conley Tom. L'écriture de l'histoire littéraire. A propos de A new History of french Literature, Littérature, 
n°80, 1990. Carnets, cahiers. P. 108. https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1990_num_80_4_2555 
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Conclusions 
 

Non que l'histoire littéraire ne fasse l'objet de solides travaux historiographiques ni 
d'intenses débats. Bien au contraire. On ne compte plus les numéros de revue, les 
colloques, les tables rondes confrontant les doctrines, suggérant des pistes nouvelles, 
réhabilitant au contraire les anciennes. Mais toutes ces discussions et ces publications, pour 
suggestives qu'elles soient, ont le grave défaut d'être partielles ou purement 
programmatiques, condamnant l'histoire à être l'éternelle Arlésienne de la théorie littéraire. 
Ou elles sont partielles, n'abordant qu'un des aspects de la réalité littéraire, en fonction des 
engouements du moment (l'auteur, l'édition, le champ littéraire, les sociabilités…). Or, la 
principale difficulté de l'historien est précisément d'aboutir à une représentation 
synthétique et intellectuellement cohérente de ces multiples aspects. Ou elles sont 
programmatiques: à l'état de projet ou d'utopie, on ne peut imaginer mieux que les 
histoires idéales proposées en 1904 par Lanson, en 1927 par Iouri Tynianov, ou encore en 
1971 par Gérard Genette. Mais le même Genette fait remarquer malicieusement, lui qui 
parle au nom de la poétique et d'une théorie littéraire purifiée des incidences historiques, 
que le principal défaut de cette belle histoire est de n'avoir jamais connu un vrai début de 
réalisation. Car rien n'est plus facile – nous avons nous-même sacrifié à l'exercice bien 
souvent – que de dérouler tout ce que devrait être une histoire littéraire parfaite. Rien de 
plus facile ni de plus vain, précisément parce qu'on ne peut tout faire ni tout réunir en une 
seule vue de l'esprit, que les choses sérieuses commencent seulement lorsqu'il faut opérer 
ses premiers choix, délimiter ses objets, orienter sa progression [,] 

 
rappelle Alain Vaillant dans son avant-propos à L’histoire littéraire22. Il ne pourrait 
être plus clair : il faut se mettre à la tâche, faire des choix, tirer des conclusions 
concrètes de nos réflexions communes et commencer à écrire.  
 

Ainsi, cette étape de notre projet collectif pourra prendre la forme : 
- soit d’une histoire matérielle de la littérature russe, qui offre l’avantage d’une 

approche défamiliarisante sur le processus littéraire abordé à travers une 
« perspective réelle ». 

- soit d’une histoire de la littérature russe organisée autour d’une chronologie 
alternative, dans laquelle une nouvelle périodisation, repensée depuis la 
« perspective réelle » de la vie littéraire, permettrait de préserver une 
narration suivie et pédagogiquement pertinente.  
 

Dans les deux cas, la formule retenue sera le fruit d’une démarche théorique et 
méthodologique dont l’objectif consiste à repenser les catégories habituelles tout en 
gardant à l’esprit le public premier visé par l’ouvrage. 
 

Enfin, la réalisation d’un – ou plusieurs – ouvrage(s) collectif(s) papier devrait 
être suivie d’un méta-ouvrage numérique, pour lequel le format encyclopédique sera 
sans doute à privilégier. Pour la réalisation de ce dernier, comme précisé plus haut, 

                                                
22 Alain Vaillant, Le paradoxe de l'histoire littéraire, Avant-propos à L'Histoire littéraire. Paris: Armand Colin, 
coll. "U", 2010. https://www.fabula.org/atelier.php?Paradoxe_de_l_histoire_litteraire 
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un financement ANR pourra être demandé. Nous pourrions également envisager la 
création d’un LabEX, ce qui nous permettrait de travailler sur le sujet pendant un 
temps plus long et avec un financement plus conséquent.  
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