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La littérature de masse en question : le cas russe.1 
 

Lætitia Decourt et Daria Sinichkina (Eur’Orbem – CIRRUS) 
 
 

Dans notre réflexion entamée en avril 2019 sur l’écriture d’une nouvelle 
histoire de la littérature russe2, la question du canon, ainsi que celle, connexe, 
de l’interaction entre ce que l’on peut aborder comme « centre » et ce qui a pu 
être, par le passé, repoussé à sa périphérie, occupe une place prépondérante. 
Dans notre approche du canon, nous avons choisi d’envisager le rapport entre 
« centre » et « marges » précisément dans la perspective d’une interaction 
dynamique, car plutôt que de souhaiter à tout prix intégrer dans le canon ce qui 
n’en fait pas a priori partie, nous avons préféré aborder la question autrement, 
ceci afin d’élargir la notion même de littérature et surtout pour essayer d’en 
donner une meilleure représentation en tant que dynamique et d’apporter des 
éléments de réponse à la question de savoir ce qui fait « évoluer » (et non 
« progresser ») la littérature3.  

Parmi les « marginaux » du canon littéraire russe et de son histoire, la 
littérature dite « de masse » est le premier cas auquel nous souhaitons consacrer 
une journée d’études particulière4, tant il est de notre conviction que les 
problématiques liées à la littérature de masse et à son étude – problématiques 
aussi bien sociologiques que poétiques5 – sont essentielles pour saisir, plus 
largement, les problématiques liées à l’écriture de l’histoire de la littérature russe 
dans son ensemble.  

Comment définir la « littérature de masse » ? Quel est son statut à 
l’intérieur du champ littéraire ? N’est-elle qu’un « art commercial », 
« doublement dévalué, en tant que “mercantile” et “populaire”6 » ? En effet, 

 
1 Ce texte a été rédigé comme argumentaire détaillé en vue de la préparation de la journée 
d’études en ligne intitulée « Genres, formes, pratiques de la littérature de masse en Russie, 
XVIIIe-XXIe siècles », prévue pour le 15 juin 2021.  
2 En avril 2019, deux journées d’études organisées à la Sorbonne ont été consacrées à la 
question : « Comment écrire une nouvelle histoire de la littérature russe ? ». Les enregistrements 
des interventions ainsi que les actes sont publiés sur le site du Centre Interuniversitaire de 
Recherches sur le Monde Russe (CIRRUS) : www.cirrus.paris-sorbonne.fr  
3 Un compte rendu détaillé des journées d’étude et de la poursuite de la réflexion est publié sur 
le site du GDRUS à l’adresse https://gdrus.hypotheses.org/766#more-766 
4 Le projet d’écriture d’une nouvelle histoire de la littérature russe se veut être un projet à long 
terme, ponctué de rencontres régulières consacrées aux divers aspects des problématiques 
définies lors des journées d’étude d’avril 2019. Parmi les sujets qui seront abordés, citons la 
périodisation de l’histoire de la littérature russe, l’écriture féminine, l’écriture des « marges » de 
l’Empire, etc. 
5 Jurij Lotman l’avait formulé en 1991 : « Понятие “массовой литературы” – понятие 
социологическое. Оно касается не столько структуры того или иного текста, сколько его 
социального функционирования в общей системе текстов, составляющих данную 
культуру.» Ju.Lotman, « Массовая литература как историко-культурная проблема. », dans 
Ju.Lotman, Избранные статьи, en 3 tomes, t.3., Talinn, 1993, p. 381.  
6 Pierre Bourdieu, « Le champ littéraire », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 89, 
septembre 1991, p. 8. 
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l’expression « littérature de masse » ne renferme-t-elle pas un oxymore ? La 
formule n’indique-t-elle pas, implicitement, que la « littérature » est, par 
essence, destinée à une consommation parcimonieuse par un lectorat d’élite, 
dont sont à leur tour issus quelques « grands » auteurs triés sur le volet ? Tandis 
que la littérature de masse est immédiatement comprise comme « littérature pour 
les masses » ? Dès l’abord en effet, la réflexion sur la littérature de masse est 
l’occasion d’interroger la place du lecteur et de l’économie littéraire dans la 
création de l’œuvre littéraire en particulier et du canon en général7.   

En outre, dans la définition « canonique » de la littérature, il existe un 
fort présupposé élitiste, qui voit dans vysokaja literatura une forme d’art 
nécessairement difficile d’accès et plus exactement une forme d’art dont 
l’appréciation la plus complète nécessite un bagage culturel et une familiarité 
avec un certain nombre de codes qui excluent forcément le lecteur 
« démocratique ». Pour le dire avec les termes de Roman Jakobson, la littérature 
« savante » inviterait à une focalisation « élitiste » sur le « code », tandis que la 
littérature de masse serait le fruit d’une focalisation « démocratique » sur le 
message. On pourrait aller jusqu’à définir la littérature de masse comme cette 
branche de la littérature qui, n’accordant qu’un statut de consommateur à son 
(ses) lecteur(s), se condamne à une lecture superficielle et « à usage unique ». 
Dénuée de « l’aura8 » de l’œuvre d’art,  la littérature de « masse » serait ainsi, 
tout comme l’œuvre d’art « à l’époque de sa reproductibilité technique », 
« sérielle » et conventionnelle. Dans cet ordre d’idées, la littérature de masse est 
perçue comme une littérature « moindre » que la littérature – « haute » et 
« grande » 9 , tant il est vrai que bien souvent l’on désigne par « littérature de 
masse » tout ce qui ne serait pas « digne » de figurer dans le canon. Cependant, 
l’opposition entre la littérature « de masse », d’une part, une pulp fiction dont 

 
7 Lotman s’arrête sur le rôle du lecteur dans l’inclusion – et l’exclusion – de textes d’un système 
donné de culture et s’arrête notamment sur les deux « hiérarchies de valeurs poétiques » (l’une 
« officielle », l’autre « clandestine ») de l’époque de Puškin. Voir Ju.Lotman, op.cit., p. 382.  
8 D’après la définition qu’en donne Benjamin dans son célèbre essai : « Qu’est-ce en somme que 
l’aura ? Une singulière trame de temps et d’espace : apparition unique d’un lointain, si proche 
soit-il. L’homme qui, un après-midi d’été, s’abandonne à suivre du regard le profil d’un horizon 
de montagnes ou la ligne d’une branche qui jette sur lui son ombre - cet homme respire l’aura 
de ces montagnes, de cette branche. Cette expérience nous permettra de comprendre la 
détermination sociale de l’actuelle déchéance de l’aura. Cette déchéance est due à deux 
circonstances, en rapport toutes deux avec la prise de conscience accentuée des masses et 
l’intensité croissante de leurs mouvements. Car : la masse revendique que le monde lui soit 
rendu plus accessible avec autant de passion qu’elle prétend à déprécier l’unicité de tout 
phénomène en accueillant sa reproduction multiple. De jour en jour, le besoin s’affirme plus 
irrésistible de prendre possession immédiate de l’objet dans l’image, bien plus, dans sa 
reproduction. Aussi, telle que les journaux illustrés et les actualités filmées la tiennent à 
disposition se distingue-t-elle immanquablement de l’image d’art. Dans cette dernière, l’unicité 
et la durée sont aussi étroitement confondues que la fugacité et la reproductibilité dans le 
cliché. » W.Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée, traduction de Pierre 
Klossowski, 1936. Le texte est disponible en ligne : https://www.larevuedesressources.org/l-
oeuvre-d-art-a-l-epoque-de-sa-reproduction-mecanisee,1976.html Consulté le 4.02.2021  
9 Jurij Lotman oppose littérature de masse (massovaja literatura) et littérature « grande » (bol’šaja 
literatura), « officielle » (oficial’naja) et « haute » (vysokaja). Ju.Lotman, op.cit., p. 384. 
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l’existence serait justifiée par le divertissement qu’elle procure à son lecteur peu 
exigeant, et une littérature « haute », high brow de l’autre, faite d’œuvres visant 
principalement à éduquer et qui fonctionne selon des codes bien définis, n’est 
opératoire que dans la mesure où l’on conçoit le champ littéraire comme un 
espace fortement hiérarchisé, polarisé10, et dans lequel la circulation entre ces 
deux « camps » se ferait à sens unique, du « haut » vers le « bas ». Pourtant, les 
critères d’évaluation de la littérature de masse ne sont pas forcément évidents, 
et ont évolué au fil des siècles : si personne n’a aujourd’hui l’idée de vendre 
Prestuplenie i nakazanie au rayon des polars, l’on pourrait se demander ce qui, entre 
la réputation – et popularité – de l’auteur et les pratiques de lecture liées à son 
œuvre, est déterminant dans la catégorisation de cette œuvre, au-delà de sa 
qualité « essentielle ». Car la littérature de masse, notamment par la variété et 
la multitude des acteurs qu’elle engage, invite à considérer une œuvre aussi bien 
du point de vue de ses qualités intrinsèques que dans la perspective des rapports 
qu’elle engendre entre son auteur et son lecteur, et de ce que le mode de 
diffusion du texte (écrit, oral ou par dérivation via d’autres formes d’art, comme 
le cinéma par exemple) peut entraîner comme transformations de forme et de 
genre. L’on s’aperçoit ainsi, de façon à première vue paradoxale, que c’est le 
lecteur de romans feuilletons (de Charles Dickens dans l’exemple que développe 
Wolfgang Iser dans L’Appel du texte11) qui, précisément, est engagé dans une 
relation de « co-création » avec le texte littéraire, relation proportionnelle au 
caractère « indéterminé12 », ou « ouvert » de ce dernier, pour reprendre la 
terminologie d’Umberto Eco13. Le mode de publication de romans feuilletons 
au XIXe siècle peut-il être transposé aux pratiques éditoriales numériques des 
dernières décennies ? On pense par exemple à l’expérience de la réécriture, en 
2002, par Dmitrij Gluxovskij, de son roman Metro 2033 qu’il publie sur le site 
m-e-t-r-o.boom.ru14, sous l’influence des commentaires de ses lecteurs, dont on 
pourrait se poser la question s’ils sont en l’occurrence de véritables coauteurs ou 
de simples consommateurs. Le succès commercial du roman par la suite publié 
par le géant « AST » a entraîné la création d’un véritable empire littéraire et 
d’un « Univers Metro 2033 [Vselennaja Metro 2033] », qui inclut une série de 

 
10 L’opposition entre culture « populaire » et culture « savante », que les sciences humaines 
s’attachent à remettre en question depuis plusieurs décennies (voir par exemple G.Noiriel, 
R.Chartier, « L'histoire culturelle aujourd'hui », Entretien avec Roger Chartier, Genèses, 15, 
1994, p. 115-129), est entretenue, précisément, dans la culture de masse actuelle. Un ouvrage 
récent a entrepris de déconstruire la conception adornienne de la culture de masse comme 
« non-dialectale » et à remettre profondément en question – d’après le cas américain – la 
distinction consacrée entre culture « populaire » et « savante », une distinction à laquelle 
l’attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan semble enlever toute justification. Voir 
Perry Meisel, The Myth of Popular Culture : From Dante to Dylan, Wiley Blackwell, 2009. 
11 W.Iser, L’appel du texte. L’indétermination comme condition d’effet esthétique de la prose littéraire, trad. V. 
Platini, Paris, Allia, 2012, p. 27-31. 
12 Ibid, p. 53. 
13 U.Eco, L’œuvre ouverte, Edition du Seuil, 1962.  
14 Le site n’existe plus aujourd’hui.  
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romans écrits par onze auteurs – épigones ? – ainsi qu’un vaste espace 
numérique dans lequel les nombreux fans de l’œuvre de Gluxovskij échangent 
sur le forum et publient à leur tour des contenus multiples (musique, art, 
fanfictions)15. La réflexion sur l’histoire de la littérature de masse en terrain russe 
– forcément diachronique – sera donc aussi l’occasion de s’interroger sur 
l’évolution des pratiques d’édition et de lecture d’œuvres dont le « degré 
d’ouverture » ne sera bien évidemment pas le même selon l’espace de leur 
circulation.  

 
Les derniers travaux consacrés à la littérature et à la culture de masse, 

en Russie et en Occident, ont permis de remettre en question le schéma rigide 
qui cantonne la littérature de masse aux marges improductives de la « vraie » 
littérature, à la fois en explorant le matériau extrêmement riche de la littérature 
de masse en tant que telle, en particulier pour le XIXe siècle16, et en mettant en 
lumière, dans un second temps, les dynamiques d’interaction entre la littérature 
de masse d’une part et la littérature dite « haute » de l’autre17. En émerge une 
définition de la littérature de masse comme d’un phénomène protéiforme, aux 
réalités multiples que recouvrent les différents termes de belletristika, bul’varnaja 

 
15 On peut lire sur la page d’accueil du nouveau site consacré à l’univers du roman Metro 2033 : 
« Добро пожаловать на Metro2033.ru! Этот портал посвящен серии книг "Вселенная 
МЕТРО 2033". А еще он становится самой большой соцсетью для фанатов постъядера. 
Здесь можно публиковать свои рассказы, музыку и иллюстрации из мира "Метро 2033" 
Дмитрия Глуховского, читать и слушать работы пользователей. Писатели, художники и 
музыканты найдут здесь свою аудиторию. А те, кто просто фанатеет от 
постапокалипсиса, смогут почитать и послушть что-нибудь свежее. И еще: скоро здесь 
запустится онлайн-игра по "Метро 2033". Регистрируйтесь и исследуйте Вселенную 
МЕТРО 2033! » http://www.metro2033.ru/index.php Consulté le 2.02.2021.  
16 Abram Rejtblat, dans son ouvrage devenu à son tour canonique Как Пушкин вышел в гении. 
Историко-социологические очерки, Moscou, NLO, 2001, a pris le parti d’accorder beaucoup 
d’attention à la littérature populaire («низовая, народная словесность»), notamment dans les 
chapitres «Русские «бестселлеры» первой половины 19 в» (p. 191-203) « Московская 
низовая книжность » (p. 157-181). Un nouveau recueil d’études sur la même période et 
abordant des problématiques similaires vient de voir le jour chez NLO : A.Rejtblat, Классика, 
скандал, Булгарин…, Moscou, NLO, 2020. Il faut également mentionner les très importants 
travaux de Boris Dubin, dont « Словесность классическая и массовая : литература как 
идеология и литература как цивилизация », Slovo-pis’mo-literatura, Moscou, NLO, 2001, p. 
316-317. La même année l’auteur a abordé ces thématiques dans l'interview «О границах 
высокого и низкого, а также о критике проведения границ... », Художественный журнал, 
Moscow Art Magazine, no°39, 2001, http://moscowartmagazine.com/issue/87/article/1907 On 
voit que la plupart des études récentes sur la littérature de masse en terrain russe datent déjà du 
début des années 2000.  
17 L’ouvrage pionnier de John G. Cawelti, Adventure, mystery and romance: Formula stories as art and 
popular culture, Chicago, 1976, a été partiellement traduit en russe en 1996 (Джон Г. Кавелти, 
«Формулы, жанры и архетипы», traduit de l’anglais par E.M.Lazareva, préface 
d’A.I.Rejtblat, Новое Литературное Обозрение, 1996, № 22, p. 33 – 64.). Dans sa préface, Abram 
Rejtblat appelle à une étude similaire en terrain russe. Renvoyons à ce propos à l’anthologie 
composée par Abram Rejtblat, Уголовный роман: между преступлением и наказанием, Moscou, 
1992. 
Voir aussi, parmi les ouvrages récents, Y.Lyutskanov, H.Manolakev et R.Rusev éds., Russian 
Classical Literature Today: The Challenges / Trials Of Messianism And Mass Culture, Newcastle upon 
Tyne, Cambridge International Science Publishing, 2014.  
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literatura, nizovaja literatura, čtivo, etc. Et ce serait la littérature de masse qui, in fine, 
permettrait de mieux délimiter, d’ouvrir de nouvelles perspectives dans l’étude 
des relations entre belletristika, slovesnost’ et literatura18. Car en interrogeant la 
littérature de masse – pour ce qu’elle est, tout d’abord, pour ses genres et ses 
formes – on interroge aussi l’ensemble des dynamiques qui organisent le champ 
littéraire, autrement dit l’espace dans lequel les œuvres d’art naissent, sont 
produites, sont diffusées et consommées. En effet, de nouvelles normes, de 
nouveaux codes et de nouvelles valeurs littéraires émergent des relations 
qu’entretiennent la littérature de masse et la littérature dite « haute ». S’il 
apparaît dans un premier temps que la littérature de masse, inféodée à la 
littérature « haute », et envisagée d’abord comme « simplification » de la 
littérature, entretient avec celle-ci un rapport de « dérivation », nous nous 
proposons aussi de réfléchir à la manière dont la littérature de masse – d’une 
manière différente selon qu’il s’agisse du XVIIIe, XIXe, XXe ou XXIe siècle – 
se fait non seulement le réceptacle de formes dérivées de la littérature « haute », 
mais aussi un vivier de formes nouvelles.  
 

Située aux marges du « canon » littéraire, la littérature de masse aurait 
non seulement un statut subalterne, elle serait une version simplifiée et dérivée de 
la littérature « haute » ou « savante », et en serait le reflet – tout à la fois déformé 
et extrêmement juste. Jurij Lotman le relevait dans l’essai séminal que nous 
avons déjà eu l’occasion d’évoquer :  

Les contemporains créent deux visions idéales de la littérature savante 
[vysokaja literatura]. La première est élaborée par la critique et la théorie 
de la littérature. La littérature s’y trouve dotée de normes, on y décrit ce 
qu’elle doit être. Ces normes idéales deviennent le langage que la 
littérature utilise pour se dire elle-même. Aspirant à la connaissance de 
soi, la littérature se perçoit à la lumière de sa propre légende qu’elle crée 
par l’entremise de la plume et de la voix de ses théoriciens. Les textes qui 
ne correspondent pas à cette légende ne sont pas examinés et sont 
déclarés comme non-existants. Ce portrait légendaire est transmis aux 
descendants. Il est anobli, épuré, expurgé des contradictions et il crée 
l’illusion de la présence, dans le matériau historique, de régularités 
strictement logiques. Toutefois les descendants reçoivent aussi une autre 
légende. La vision médiane, simplifiée de la culture, celle qui se crée à la 
suite du reflet de ses normes dans la conscience du consommateur de 
masse est tout aussi mythologique. C’est une légende de la culture créée 
hors de son champ, c’est la manière dont elle perçue « de côté ». Cette 
légende-là reproduira une vision de la culture grossièrement simplifiée et 
délestée de nuances. Simultanément, beaucoup de ce que la culture elle-

 
18 Jurij Tynjanov posait déjà les problèmes de définition des termes slovesnost’ et literatura dans 
« Литературный факт » et invitait à considérer la dynamique des relations entre les marges et 
le centre de l’espace littéraire. Ju.Tynjanov, « Литературный факт», Поэтика. История 
литературы. Кино, Moscou, 1977, p. 255-270. Texte publié en ligne à l’adresse 
http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet4.htm Consulté le 4.02.2021  
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même considère essentiel disparaîtra définitivement au cours de la 
traduction de ses textes dans le système conceptuel du lecteur de masse. 
Dans une version rapportée par un ouvrier à la fin du 18e s, perd ses 
qualités d’analyse psychologique et devient une « nouvelle à moitié 
injuste » au contenu picaresque et à la fin moralisatrice 19 
 

Deux dynamiques complémentaires sont ici observables : la transformation – 
par simplification donc – de contenus et de codes culturels d’une part, et d’autre 
part le fonctionnement de la littérature de masse selon des canevas prédéfinis, 
des « formules » toutes faites. La littérature de masse comme formula literature, 
selon l’expression consacrée de John G. Cawelti20, au-delà même de relever de 
la paralittérature21, constituerait un champ autonome dans lequel dominent des 
modèles narratifs fixes. Cette littérature « conventionnelle » (par opposition à 
l’innovation qui serait inhérente à la littérature « haute ») présente en soi un 
phénomène paradoxal et, nous semble-t-il, particulièrement digne d’intérêt en 
terrain russe. En effet, tandis que l’impulsion initiale de la dérivation-
simplification est celle d’un mouvement dynamique garanti par la 
transformation en tant que telle, matérielle autant que conceptuelle (dans le 
passage de l’écrit à l’oral, dans la variation de genre – lorsque Evgenij Onegin 
devient un opéra-rock et la vie de Puškin une comédie musicale hip-hop22 – dans 
la variation de forme et de format, lorsque l’univers poétique de Gumilev trouve 
son expression dans la bande dessinée23), le processus de dérivation aboutit bien 

 
19 « Современность создает два идеальных образа высокой литературы. Один из них 
создается критикой и теорией литературы. Здесь литературе приписываются нормы, 
указывается, какой она должна быть. Эти идеальные нормы становятся языком, на 
котором литература пересказывает себе сама себя. Стремясь к самопознанию, 
литература воспринимает себя в свете той легенды о себе, которую она создает пером и 
устами своих теоретиков. Тексты, не соответствующие этой легенде, из рассмотрения 
выпадают, объявляются несуществующими. Этот легендарный портрет передается 
потомкам. Он облагорожен, очищен, лишен противоречий и создает иллюзию 
присутствия в историческом материале строго логических закономерностей. Однако 
потомство получает и другую легенду. Тот средний, упрощенный образ культуры, 
который создается в результате отражения ее норм в сознании массового потребителя, 
тоже мифологичен. Это легенда о культуре, создаваемая за ее пределами, то, какой она 
выглядит «со стороны». Эта легенда будет воссоздавать грубо упрощенный, 
освобожденный от нюансов, образ. При этом многое, что сама культура считает в себе 
наиболее существенным, вообще исчезнет при переводе ее текстов в систему понятий 
массового читателя. Так, «Бедная Лиза», пересказанная мастеровым в конце XVIII в., 
утратила психологизм и превратилась в «полусправедливую повесть» авантюрного 
содержания с морализирующей концовкой. » Ju.Lotman, « Массовая литература как 
историко-культурная проблема », dans Ju.Lotman, Избранные статьи, en 3 tomes, Tallin, 
« Alexandra », 1993, t.3, p. 383. 
20 J. G. Cawelti, Adventure, mystery and romance: Formula stories as art and popular culture, Chicago, 
1976.  
21 Le terme, passé de mode aujourd’hui, recouvre la réalité polysémique de la littérature de 
masse. Pour une définition de la « paralittérature », voir par exemple Marc Angenot, « Qu’est-
ce que la paralittérature ? », Études littéraires, vol. 7, numéro 1, avril 1974, p. 9-22. Le texte est 
disponible en ligne : https://doi.org/10.7202/500305ar  
22 https://godliteratury.ru/articles/2019/12/16/o-zhizni-pushkina-snimut-khip-khop-
myuzikl  
23 Dennis Dvinski, Меня зовут Гуми-Лев, Eksmo, Klassika v komiksax, 2020. 
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souvent à la création de stéréotypes, voire de clichés (ainsi dans l’exemple de la 
Bednaja Liza proposé par Lotman). Plus encore, les schémas, modèles et formules 
auxquels se conforment, in fine, les diverses dérivations au sein de la littérature 
de masse, s’érigent en de nouvelles normes et standards, au point que l’on 
pourrait parler d’un phénomène de « massicalisation » qui a pour 
aboutissement, tout comme la « classicalisation24 » dont il serait le pendant 
populaire, d’intégrer les œuvres « de masse » dans une catégorie dédiée au sein 
du canon. Pour reprendre la réflexion de Lotman, la littérature de masse se ferait 
ainsi le reflet et le condensé de normes littéraires dominantes, dans la mesure où 
les représentants de la littérature de masse (écrivains dits « non-professionnels », 
autodidactes et autres marginaux du processus littéraire) sont, contrairement à 
ce que l’on pourrait penser, non pas des créateurs « originaux » mais des 
épigones des courants dominants25. Par son primitivisme, la littérature de masse 
occupe une place paradoxale dans le « système général de la culture », tout à la 
fois visant à détruire la culture et participant à son maintien et à sa codification26. 
Ainsi la littérature de masse, prise dans son acception de littérature de 
convention par rapport à une littérature « originale » dans laquelle prime 
l’invention, permet de mener une réflexion sur la notion de tradition littéraire, 
notion intrinsèquement liée aux phénomènes de mode. On observe, surtout au 
début du XIXe siècle, la multiplication, sous l’effet d’une mode, de dérivations 
en tous genres (traductions, imitations, « continuations », comme dans le cas 
d’Ivan Vyžigin et son fils de Bulgarin, parodies, mais aussi copies malhonnêtes27) 
de formes et schémas nouveaux (le roman historique de Walter Scott, le roman 
gothique d’Anne Radcliffe), dérivations dégradées qui alimentent un champ 
littéraire plus ou moins indifférencié et dans lequel la distinction entre littérature 
« haute » (literatura) et littérature « de masse » (belletristika) n’est pas encore 
consommée. En outre, le concept de tradition littéraire permet de renverser la 
perspective sur la littérature de masse, en l’incluant dans un processus d’échange 
permanent avec la « haute » littérature, à la fois source de modèles canoniques 
et lieu d’innovation. Par son interaction avec les traditions littéraires ancrées 
(autrement dit le canon), la littérature de masse permet de mettre au jour un 
processus fondamental et pourtant caché de l’évolution littéraire, qui consiste en 
la transformation permanente de la nouveauté en convention et tradition – 
entraînant la réévaluation –, à l’intérieur d’un champ qu’il est possible de 

 
24 Le terme est de Mixail Gasparov. Voir Jasmine Jacq, Du texte littéraire au texte cinématographique : 
l’adaptation des classiques littéraires russes dans le cinéma russe et soviétique (1908-2005), Thèse pour le 
Doctorat, Paris IV-Sorbonne, p. 14. 
25 Ju.Lotman, op. cit., p. 383.  
26 «Эта двойная природа “примитивности” массовой литературы, проявляющаяся и в 
отношении к другим конструктивным принципам, определяет и противоречивость 
функции ее в общей системе культуры. Выступая в определенном отношении как 
средство разрушения культуры, она одновременно может втягиваться в ее систему, 
участвуя в строительстве новых структурных…» Ibid., p. 388 
27 Rappelons que le droit d’auteur n’existe pas avant 1828.  
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concevoir non plus comme polarisé, mais comme un espace uni qui fonctionne 
sur le modèle d’un palimpseste, lorsque deux textes entretiennent des relations 
« involontaires28 ». Cet espace serait-il celui d’une « middle literature » - ou 
belletristika29, un espace dans lequel existerait une norme « moyenne » pour une 
littérature pour tous ? Est-ce qu’il existe un champ littéraire conçu non pas selon 
l’antagonisme high brow /low brow, et dans lequel « la fonction principale de la 
littérature de masse [serait] la simplification et la standardisation des [symboles 
culturels] qu’elle translate30 », mais dans lequel la norme « moyenne » serait le 
terreau de l’innovation, le vivier, véritablement, de la littérature ? 
  

On l’aura compris, la littérature de masse est en soi un concept qui invite 
à repenser la dynamique la littérature – et à penser la littérature comme une 
dynamique –, au-delà des pôles habituels que sont la culture « populaire » d’un 
côté et la culture « savante » de l’autre. Parmi les puissants leviers d’innovation 
dont dispose la littérature de masse est le procédé de dérivation qu’elle emprunte 
au folklore et qui se situe à l’opposé de la dérivation-simplification aboutissant 
au cliché : la littérature peut ainsi « aller dans les masses » par le biais des reader’s 
digest, des anekdoty, des fanfictions, de la chanson populaire et autres častuški, pour 
devenir du folklore et être à l’origine, ainsi, de nouvelles formes culturelles 
autonomes et indépendantes. A l’inverse, le folklore peut, à son tour, devenir 
l’une des composantes de la littérature, comme en témoignent de nombreux cas 
de « métabolisation » du folklore par la « haute » littérature au XIXe siècle, 
friande de contes et légendes.  
 

C’est depuis sa position marginale par rapport au canon que la 
littérature de masse peut servir de vivier à la « haute » littérature, comme cela a 
pu être le cas dans les années 1830, à l’époque où, écrit Tynjanov, « les 
traditions31 se transforment en automatismes, où l’on utilise un matériau 
littéraire obsolète, où le “dilettantisme” acquiert soudain une signification 

 
28 «Сегодня высокая и массовая культуры образуют единое поле, топологическим 
обозначением которого выступают не столько два полюса, сколько палимпсест — запись 
одного поверх другого, когда оба текста выступают друг с другом в непреднамеренные 
отношения» E.Petrovskaja, Безымянные сообщества, Moscou, 2012. Cité dans M.A.Černjak, 
Массовая литература XX века: учебное пособие, Flinta-Nauka, 2013, p. 102-104. 
29«Однако преимущественная ориентация беллетристики на массового читателя 
определяет использование ею апробированных эстетических образцов, 
перелицовывание классики.  Беллетристика направлена на узнавание в хаотическом 
разнообразии явлений действительности знакомого и понятного. Как вершинная часть 
массовой словесности она задает «среднюю»  литературную норму эпохи и является 
необходимой составляющей полнокровного литературного процесса. » Ibid, p. 17. 
30 « Массовая литература выполняет функцию транслятора  культурных символов, 
основная ее функция — упрощение и стандартизация передаваемой информации. » Ibid, 
p. 104. 
31 Sur la notion de tradition chez Tynjanov, voir Marietta Čudakova, « К понятию генезиса », 
dans Ju. N. Tynjanov, Catherine Depretto-Genty éd., Revue des études slaves, tome 55, fascicule 3, 
1983, p. 409-418. 
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colossale en termes d’évolution. C’est précisément du dilettantisme, de 
l’atmosphère “des inscriptions versifiées dans les marges des livres” qu’apparaît 
un phénomène nouveau, Tjuttčev, dont les intonations intimes transforment la 
langue et les genres poétiques32 ». Au point que l’on peut se demander si le 
« passage » par la littérature de masse ne pourrait pas être la condition d’une 
évolution (ou variation, « izmenčivost’ 33») littéraire réussie, d’une évolution « non 
pas linéaire, mais par bonds, non [d’un] développement, mais [d’un] décalage », 
selon la célèbre formule tynjanovienne34. Dans la lignée des réflexions de 
Tynjanov et Šklovski sur la « canonisation des genres mineurs »35, il convient 
alors de se poser la question des genres propres à la littérature de masse, et de la 
façon dont ceux-ci participent au renouvellement des conventions littéraires à 
toutes les époques. Lotman poursuit la réflexion de Tynjanov lorsqu’il affirme 
que la littérature de masse peut être le refuge des œuvres et des auteurs qui, pour 
une raison ou pour une autre, ne sont pas acceptés l’intérieur du système de la 
littérature savante, un système clos et stérile, incapable de se régénérer lui-
même36 et qui a besoin précisément d’entretenir des rapports dynamiques avec 
ce qu’il laisse hors-champ. Dans cette perspective, la littérature de masse – aux 
XVIIIe et XIXe siècles – peut être abordée comme « musée » de la littérature 
savante : 	

A la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle la littérature de 
masse était une sorte d’immense réserve dans laquelle des fossiles 
que le lecteur cultivé ne connaissait que grâce aux spécimens de 
musée vivaient et se multipliaient dans leur milieu naturel37. 

Qu’en est-il au XXe siècle, pendant la période soviétique ? A l’ère de la 
culture soviétique, lorsque l’autonomie du champ littéraire est en soi 
compromise, et que le terme de « masse » acquiert une signification bien 
particulière, quel est le statut et la nature de la littérature de masse ? Y a-t-il 

 
32 «В 30-е годы, годы автоматизации предшествующих традиций, годы работы над 
слежалым литературным материалам, «дилетантизм» получает вдруг колоссальное 
эволюционное значение. Именно из дилетантизма, из атмосферы «стихотворных 
записок на полях книг» выходит новое явление — Тютчев, своими интимными 
интонациями преобразующий поэтический язык и жанры. » Ju. Tynjanov, « О 
литературной эволюции », dans Поэтика. История литературы. Кино, Мoscou, 1977, p. 270-
281. Texte consultable en ligne à l’adresse 
http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet5.htm. Consulté le 4.02.2021 
33 Ibidem. 
34 « Не планомерная эволюция, а скачок, не развитие, а смещение. » Ju.Tynjanov, « Литературный 
факт», Поэтика. История литературы. Кино, Moscou, 1977, p. 255-270. Texte publié en ligne 
à l’adresse http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet4.htm Consulté le 4.02.2021  
35 « В эпоху разложения какого-нибудь жанра - он из центра перемещается в периферию, а на его место 
из мелочей литературы, из ее задворков и низин вплывает в центр новое явление (это и есть явление 
"канонизации младших жанров", о котором говорит Виктор Шкловский). » Ibid. 
36 A la suite de Tynjanov, Lotman parle de « stérilité » de la culture « aînée ». Ju.Lotman, op.cit., 
p. 386.  
37 « В конце XVIII — начале XIX в. массовая литература представляла собой как бы 
гигантский заповедник, в котором ископаемые животные, известные культурному 
читателю только по музейным образцам, жили и плодились в своих природных 
условиях. » Ibid, p. 385.  
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d’ailleurs encore une place pour la distinction entre littérature dite « savante » 
et littérature de masse ? Quels échanges dynamiques peut-il y avoir entre cette 
littérature-là et la littérature officielle ? Qu’en est-il, enfin, au XXIe siècle ? La 
littérature de masse peut-elle encore être envisagée comme vivier formidable de 
l’innovation littéraire ou, au contraire, doit-on y voir le domaine de la 
simplification à outrance du système complexe de la culture « savante » ? Ou 
bien un seul pan-genre caractérise cet espace aux frontières imprécises qu’est la 
belletristika, étouffant par la même occasion la dynamique d’échanges entre le 
« centre » et la « périphérie » du champ littéraire ? Quel est, de nos jours, le 
contenu de la littérature de masse en Russie,  une littérature qui a ses propres 
genres, modèles, normes et codes ? Peut-on encore aujourd’hui, comme le fait 
Tynjanov en abordant le phénomène Tjuttčev, comprendre la poésie dans la 
littérature « de masse » ?  
 

Notre souhait est ainsi de rassembler des spécialistes de littérature russe ainsi 
que des comparatistes afin de mener une réflexion de fond sur la définition et la 
place de la littérature de masse dans le champ littéraire russe depuis le XVIIIe 
jusqu’au XXIe siècle, notamment à partir des points suivants : 

 
- Lexique et terminologie : comment nommer la littérature de masse ? 
- Les processus de démocratisation de la littérature et de l’égalisation des 

genres dans l’histoire de la littérature russe, en Russie et dans la 
littérature de l’émigration. 

- Les modalités des transferts entre le canon et la littérature de masse, 
dérivation, simplification, innovation. 

- Les cas de pulp fiction entrés au panthéon de la « haute » littérature. La 
littérature de masse comme tremplin vers la « haute » littérature.  

- Littérature de masse et tradition littéraire (modèles, dérivations, 
transformations) 

- Le rôle de la réputation littéraire de l’écrivain dans la création de la 
littérature « de masse ». 

- L’attitude des écrivains vis-à-vis de la littérature de masse.  
- La place du lecteur dans la création de la littérature de masse.  
- Le « lecteur de masse » (massovyj čitatel’) et « l’écrivain de masse » (massovyj 

pisatel’).  
- Littérature « de masse » et culture populaire :  la littérature 

« populaire » est-elle forcément un phénomène « de masse » ?  
- Les rapports entre littérature de masse et folklore. 

 
 
 


