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QU'EST-CE

QU'EST-CE
qui
fait,
qu'un classique ?
Question très académique ?
En
tout casquestionbanale,
par intervalles, le sujet de
brillantsexposés
d'histoireet d'esthétique1 ;c'est donc, selonla formule
consacrée,
unequestion« classique».
Mais elle est aussiune questiontrès
généraleet, si on lui accordeun instant de réflexion, on voit qu'elle
s'étendde l'esthétiquela plusraffinée
au plus trivial de la quotidienneté.
Pour le dire en peu de mots, un
simple exemplequi sera,pourquoi
pas,le mien : j'ai publié l'oeuvrede
Racine,un écrivain classique,dans
descollectionsde « classiques», j'ai
écrituneSociologiedela littératureà
l'âge classique,maisj'ai aussipublié
JulesVallès - est-ceun classique ? dansunecollectionde « classiques
»,
et puis encorej'ai publiédansla collection« Walt Disney classiques»...
Jetapemestexte surun « Macintosh
classic»,je voyageavecunecartede
crédit « Visa classic », je bois du
Coca-Cola« classic»...Le classique
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QU'UN

CLASSIQUE?

me persécute... Comme tout le
monde.Rassurez-vous,
je nevaispas
raconterma vie, maisseulement
souligner ceci : le qualificatif « classique » prolifèrepourparlerd'objetsde
consommationcouranteaussibien
que d'un style vestimentaire,d'un
genrede musiqueou, en littérature,
desoeuvreslesplus consacrées
aussi
bienquede littératurede masse.Mais
tout ça n'a rien à voir, objecteront
certains.Peut-êtreque non,peut-être
que si :je voudraisne pasexclurea
priori lestrivialités. Car,aprèstout,
la « trivialité », c'est bien souventle
nom qu'on donne à ce qu'on tient
pour allant de soi, et qu'on ne veut
pas analyserparceque c'est justement le lieu par excellencede l'idéologie.Or dèsqu'on dit « classique»,
on range,on situesur uneéchellede
valeurs :la questiondesclassiques,
on me l'accordera,estune question
de valeurs. Et cette prolifération
qu'on y perçoit suggèreque cette
valeur est matière à confusionset à
problèmes.Affronter les questions
apparemmenttriviales est une vertu
dessciencessocialeset, quandil y a
indifférenciation,il y a
une apparente
objet pourque s'exercel'analysedifférentielle, dont, au vu de l'histoire
dessciencescommeau vu du temps
de confusionsdérivantesque nous
vivons,nous avonsaujourd'huisans
douteleplus grandbesoin.

Voilà dansquelesprit,d'une manière
un peu différentede l'habitudedonc,
une équipedu Centrede recherche
sur l'institution littéraire s'est posée
la question :vu la raisond'être de ce
Centre, il ne pouvait pas faire
moins2.Ce qui va être exposéici ne
consisterapasen proposessayistes,
mais donne un aperçu de cette
recherche
à l'heureprésente3.
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Problématique
Au départ de notreenquêteont été
bien évidemmentlesdictionnaires :
si le mot prolifère, c'est peut-être
avec des sens différents, par un
simpleeffet d'homonymie. Or, des
premiers dictionnaires du français
vivant, ceux des années16804, à
ceux d'aujourd'hui, on voit que
s'affirmentà la fois unecontinuitéet
deschangements,
par ajoutset redistributions dans les hiérarchiesdes
significations.
Le sensinitial, ancien, dit que les
classiquessont des modèles,qu'il
faut connaître et qui s'offrent à
l'admirationet à l'imitation5.
Un secondsens,qui est en fait une
conséquencedu précédent,dit que
lesclassiquessontles auteursqu'on
étudieenclasse au
; XVIIe siècle,ce
sont bien sûr les anciens grecs et
latins.
Un troisième sens, qui est venu
s'ajouter bien plus tard, désigne
comme« classiques» lesauteursde
la périodeque l'on appellele « Siècle
de Louis XIV » et l'esthétiquecorrespondante.
Cesenssesituedansun
plan différent desprécédents,il ne
renvoieplus à un processusgénéral
maisà un objet historiqueparticulier,
un peu comme si on passait d'un
nom communà un nom propre. On
le sait, ce sont lesromantiquesqui,
et la
pour désignerleursadversaires,
tradition, ont inventécette application : ce sensn° 3 estdoncpolémique
(commebeaucoup,sinontoutes,des
réalités historiques...) et il ne peut
êtrepriscommeune référence
en soi,
il ne vaut qu'en fonction desconditionsqui l'ont généré.
Mais ce sensen a à son tour engendré un autrepour lequel« classique»
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désigne certaines « grandes époques» de l'histoire où auraittriomphé uneesthétiquefaitede grandeur,
de raisonet de clarté.Cesdeux derniers sens tendent aujourd'hui à
prendrele premierrangdansla combinaisonde l'adjectif« classique» et
du substantif « classicisme» (voir
l'édition la plus récentedu dictionnaire Larousse),en se prolongeant
par desacceptionstrès généraleset
affaibliesqui incluentla référenceà
l'Antiquité ou celle,vague,de « tradition ». Il y a là un signe(les dictionnairesn'ont pasla vérité,ils donnent des indices seulement) qui
indiqueassezcommentlejeu sémantique s'est décalé,pourporteraupremier plan l'idée d'une « grandeur
historique » et d'une esthétiquequi
l'exprime.
On doit donc constater
quelesacceptionsdu termesontliées,maisquece
mot estpolysémique.Suffit-il alors
de choisir en fonction de chaque
situation le sens dans lequel on
l'emploie ?Passi simple,carchaque
emploientraîneaveclui la chaînedes
connotations dont son histoire a
chargéla notion.
On voit aussique les termes« classique» et « classicisme
» ontprisune
acceptionesthétiquede plusen plus
restreintequi soulèvede nombreux
problèmes.En effet, on ne peut pas
retenir le schémaidéalistede liaison
de ces sens,où il y auraitde grands
auteurs et de grandesoeuvres,qui
méritent d'être traités commedes
modèles,et à ce titre enseignésdans
lesclasses,et despériodesde l'histoire où ces auteursfleuriraient, les
grands hommes politiques et les
grandescréationsartistiquess'appelant lesunsles autres(le « Sièclede
Périelès» enGrèce,celui d'Auguste
à Rome, celui de Louis XIV en
France) et où enfin ces grands
auteurs et ces grandes périodes
seraientdes sortesd'accomplissement d'une esthétiqueen soi : grandeur,raison,clarté...Cettefaçon de
voir présenteplusieursgravesinconvénients. Le premier est qu'on y
« oublie » l'histoire. On « oublie »
que chacunedecespériodesque l'on
appelle traditionnellement « classiques» correspond
à un momentoù
les Etatsconcernésont été en posi-

tion d'hégémonie.Non queje veuille
a priori nier quedespropriétésesthétiques communespuissentexister :
cesEtatsont eu, assezlogiquement,
le soucidela grandeurdansleursarts
au moment où leur grandeur politique s'affirmait, commeun moyen
de l'affirmer ; de plus l'imitation a
joué : Rome a imité Athènes,et la
Francea imité les deux... Mais on
voit bien qu'alors l'esthétique doit
êtreenvisagée
d'unefaçontrèshistorique,et pas« ensoi »...D'autantque
la vision idéalisantea aussile défaut
d'« oublier » l'idéologie : ces
« grands siècles », au moins celui
d'Augusteet celui deLouis XIV, ont
crééeux-mêmes,
à leur propreusage
depropagande,
leur propremythequi
les présente comme des temps
d'exception6. Ce que confirme la
géographie,qu'il ne faut pas plus
oublierque l'histoire : selonles cul» n'est
tures,la sériedes« classiques
pas la même, et pour l'Allemagne
par exemplela périodeclassiqueest
celle de Goetheet de Weimar,et est
affirmée comme telle contre le
« classicisme » français, en lui
le droit à cetteappellation.
contestant
Enfm, ceux qui ont voulu tenir tout
cela pour descontingenceset tenter
de lesdépasserou de les mettre de
côté pour théoriser les propriétés
d'une esthétiqueclassique se sont
heurtésà une aporie.« Littératureà
l'état de fleur heureuse », « sans
malaise », disait le vieux SainteBeuve,qui étaitpour,et le Lagardeet
Michard, qui résumela doxa, dit :
« littérature d'harmonie », qui
« exprime l'homme dans sa vérité
éternelle » ;Blanchot,qui n'est pas
pour,dit pourtantlui aussiquel'écrivain classique« donnevoix à l'universel»7...Bref, adversaires
et partisansdisentla mêmechose :la gran-
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deur,la clarté et la raisonclassiques
seraientexpressionde l'universel ;
mais à partir de là, de l'un et l'autre
bords, il font la mêmeentorseà la
logique,ils théorisentà partirde leur
vue partialeet partielle : qu'on me
diseen quoi Racineexprimeraitplus
une voix en lui de l'universel que
Mallarmé,ou l'inverse?...En fait, le
classiqueest un piège si on l'envisageainsi,il induit desaporiesparce
qu'il est une notion toujours polémiquedanssalogiquepropre.
En revanche,cette exploration du
senscommun et de l'histoire de la
notion indique d'autres voies à
suivre. Elle montre que le noyau
sémantique commun à tous les
emplois du terme est l'idée qu'il
s'agit de donnéesreconnues,instituéesen valeurs.Elle appelledonc
une approche qui se fonde sur les
phénomènes
de réception.Cela nous
a été confirmé par nos premières
enquêtes,où nous avonsétéfrappés
par l'anciennetéde la question :déjà
perceptible chez les latins du Ier
siècle, elle est, en France,présente
dès le XVIe siècle dans la quêtede
« classiquesfrançais» 8. Il y a donc
permanence d'un désir ou d'un
besoin de « classiques », et c'est
peut-êtrecela qui se manifestesous
les diversesformesque prennentle
palmarèset l'esthétiqueque l'on qualifie, çà ou là, de « classiques
». Dans
étions
amenés
cetteperspective,
nous
à regarderqui et quoi a étéélevéau
rang de modèles,et quandet comment et par qui ; on a alors quelque
chanced'en trouverles« pourquoi ».
En mêmetemps,puisquel'histoire
montreque tout cela a commencéà
proposdelittérature,et puis s'estdiffusé en d'autres domaines, nous
avions tout intérêt à partir de la
réceptionlittéraire : celle de la critique, celle de la recherche,celle du
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répertoirethéâtral,celle de l'édition
et, en particulier,celle qui inculque
desmodèles,laréceptionscolaire.En
l'état actuelde l'enquête,c'est cette
dernièreque nousavonsle plus analysée,pour y observerdeslogiques
qui puissentéclairerce qui sepasse
sur un planplus général,et peut-être
dansle plus trivial. Il y avait là une
chancede construire méthodiquement les objets à étudier, en même
tempsque de mettreen relationdes
questionsthéoriqueset, on va le voir,
desquestionstrès historiqueset très
pratiques.

Zoharen a fait un axede recherche
principal), l'Indonésie9, les EtatsUnis10ou le Québec11,pourne parler que de casobservés,et partoutil
fait matièreà débats.Le classiquese
définirait donc peut-être comme
l'objet d'un désir universel,en tout
cascommeun besoininstitutionnel
trèsgénéral.Qui susciteun débat :il
n'y a donc pas un critère de valeur
littéraire qui assureraitune réponse
ferme,indiscutable ;qui suscitedes
classements
hiérarchisés la
: qualité
declassiqueestinégale,relative...
S'agissantdu casde la France,il est
net que les classiquesde l'Ecole ne
se bornentpas aux seulsauteursdu
« classicisme». Sansdétaillerle palmarès12,donnonsle tiercé gagnant,
tel quedeux enquêtesl'attestent 13 :
Baudelaire, Les Fleurs du Mal,
Molière, Dom Juan, Voltaire,
Candide.Voilà le fleurondes« classiques » du lycée , au niveau de
l'épreuve anticipée de français,
emblématiquede la norme.Au collège, Molière tient nettementla tête
(avec en particulier L'Avare) et on
peut dire que dans la culture fran-
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çaiseil est le classiquetype. Du côté
de l'université les chosessont plus
floues, puisquechaquedépartement
disposed'une libertépourétablirses
Mais si l'on regardeles
programmes.
concoursde recrutementdesprofesseursde français,débouchédominant
desfilièreslittéraireset donccadrede
référence, on voit que leurs programmessonten cohérenceavecle
palmarèsdu lycée14.
On voit alors que dans la pratique
sonttraitésen classiquesdesauteurs
qui sontobjetsconsenet desoeuvres
suels (ce qui est logique, dans la
logiqueinstitutionnelle).
On sedoute

que le traitement qui unit en un
mêmesort Baudelaireet Molière, a
fortiori Voltaire,tend à estomperles
distinctions desmouvementslittéraires,et mêmesi elle les enseigne
commetelle, en lesprésentantdans
un mêmecadre,l'école égalise les
« écoleslittéraires » différentesou
rivales.
Pour autant le « classicisme » du
XVIIe siècle conserveune position
forte. Ce qui d'ailleurs va de pair
avecune distorsionentrece que les
programmeset manuelsprescrivent
ou proposent,et ce que lespratiques
effectives mettent en avant.
Distorsion non pas dansla liste des
auteurset des titres, mais dans les
dosages,dans la fréquencede chacun, dans le nombre d'heures de
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veulent connaîtrele tempsprésent,
mais le palmarès reste ancien.
Conservatisme
desprofesseurs
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fabricateurs de programmes ?Pas
seulement.En fait, il y a connivence
d'ensembledans l'institution pour
aboutir à ce résultat,et lesélèvesde
sontpasplus férusde XXe siècleque
du reste...L'institution conserve,on
le saitbien, mais,pourcela,ellejoue
: classurleseffetsdeconnivence les
siquesdisent cette logique consensuelle.

Pourl'attributionet la circulationdu
label de « classique»15,dans l'état
moderne du champ littéraire, un
momentimportant a été la création
au XIXe siècle de la collection des
« Grandsécrivains de la France »
(Hachette).La diffusion de « petits
classiques», d'ouvragesdestinésà
un public pluslargeque l'on voulait
instruire,est venuejuste après.On a
ainsi un scénariooù dessavants,des
« lectores » établissent, à l'usage
d'autres lectores, desgrandeséditions de grandsclassiquesensuite,
;
on les « décline » en « petits classiques » à l'usage des élèves, à la
générationsuivante.Or ce type de
diffusion large desclassiquess'est
déployéen mêmetempsque l'Ecole
mettaiten placele corpuscanonique
desauteursfrançaisqu'il fallait étu-

La classicisation
Cette logiqueest significative d'un
processusd'ensemble,de touteune
série de manipulationsqui « font »
lesclassiques,
declassiunprocessus
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dier en classe16 :la puissancede
l'institution scolairedans la définition du « classique» serévèle là, et
elle est,depuis,un trait dominantde
la structure du marché culturel en
France17.
Un siècleplus tard,la collection Pléiades'est substituéeaux
Grandsécrivainsde la France,mais
le schémad'ensemble est resté le
même. On y observeces dernières

la pérennisationpar la divulgation :
ce qui caractériseles « grandsclassiques», c'est leur capacitéà faire
des« petits», à êtreà la fois objetsde
conservationpar la complétude(les
éditionssavantes)
et objetsde grande
diffusion. C'est l'étape ultime, la
canonisationet
; elle nepeut sefaire,
on le voit, quepar unjeu deconsensus.Mais elle constitueaussiun pas-

ter à des pratiques de lecture et
d'explication qui ne sont pasinnodansle panthéon
centes Baudelaire,
:
scolaire,est fortementchristianisé,
Colettedébarrassée
detout ce qui fait
éventuel scandaledans ses écrits,
Gideramenéà une questionde style
avanttout, Racineréduit à quelques
tragédies,Diderot y perd à peu près
tout sonmatérialisme,
etc.19
La « magie » desinstitutions20est
telle qu'elles peuventfaire passerà
peu près n'importe quoi au rang de
valeur ;d'autre part,elles modifient
fortementlesobjetspour les fétichiser.Mais, cela étantpris en compte,
commeeffets à la marge, l'intérêt
d'uneenquêtestatistiqueampleassociéeà desétudesde casen qualitatif
annéesune floraison de collections sagede la réceptionpar la sphèreres- est de faire apparaîtreque tous les
nouvelles (par exemple « Presses treintedu champlittéraireà celle par
écrivainsne seprêtentpaségalement
Pockett », « Lire et voir les
la sphèrelarge :on touchelà - voir le
à cesmanipulations.
On ne classicise
classiques ») ou renouvelées(par
Le consensus
sensde « classique» dansle jargon
quedu classicisable.
ne
exemple« lesClassiques
Larousse»,
éditorial - aurapportentrevaleurlitse fait pas sur n'importe qui ou
n'importe quoi, en tout cas pas
ou « le Livre de pocheclassique ») téraireet trivialité.
qui attesteun engouementpour la
Tout cela est dit, bien entendu,en
n'importecomment.
Un facteurfacilitant tient au typede
termesde réception : tel auteurqui
« classicité».
stratégie littéraire suivie par les
On commenceà voir sedessinerune put êtrecontestéde sonvivant,voire
très mal « reçu », peut devenirclas- auteurs.Stratégiede carrière, pour
réponseà la question : qui fait les
classiques ?L'Ecole y joue un rôle
siqueensuitesi une autreconfigura- unepart :deviennentplus facilement
clef, maiselle n'y estpasseule ;il y
tion de la réceptionle traite ainsi, et
classiques
ceuxqui ont entrepris,par
faut aussi l'édition, et la recherche Sadeestaujourd'huidansla Pléiade, eux-mêmes,
d'être reçuscommetels.
(l'une et l'autresaniméesd'ailleurslà
danslesmanuels,et auxprogrammes Ce n'est pas une nécessité Il y a donc une desuniversités.En revanche,quand Rimbaud en témoigne - ni une
par desprofesseurs).
sélectionqui s'opèreen mêmetemps le consensus ne joue pas, des garantie, mais cela aide bien : en
témoignentRacineet Voltaire pan: fut
que se forme le consensusentreces vedettestombentdu panthéon tel
le cas de Voiture et deslittérateurs théonisés
de leur vivant.
divers espacesinstitutionnels.Mais,
et classicisés
bien sûr, il y faut d'autressélections mondainsdu XVIIe siècle,envedette Mais stratégieslittéraires aussi au
en amont.La critique,lesacadémies, jusqu'aumomentoù l'Ecole a constiles cénacles,
les salons,l'entréedans tué sescorpus,au sièclesuivant, et
d'éditionou
lesena rejetésou,entout cas,neleur
telle forme prestigieuse
de publication, les institutionsde la
a laissé que de bien étroits
strapontins
18.
vie littéraire,toutescesformesinsti19.Modélisation
quisefaitaussi
par
tuées de la réception au sein du
Bien entenduce processusse fait en
inscription,
deforce,
danslesschèmes
historiques,
quelqu'ensoitle
champlittéraire,font le premierseuil mêmetemps par une modélisation explicatifs
belgedelangue
prix...Ainsi,silalittérature
de légitimation et consécration. destexteset des auteurs.Modélisaqui
française
desauteurs
peutrevendiquer
statut
Avec l'entrée dansla doxa scolaire, tion qui travaillel'image desoeuvres auraient,
auvudeleurretentissement,
declassiques
belges,
il s'agirait
en
on quitte l'espacepropre du champ et desauteursconcernés
pourl'adapparticulier
dessymbolistes
qui,deMockelà
littérairepour passerà une institution
Rodenbach
etMæterlinck,
ontconstitué
et
deloinl'ailelaplusdynamique
etlaplus
supra-littéraire,l'Ecole, qui apporte
largement
célèbre
du
etreconnue
mouvement
; ils ontété
ensontempsmais
aspirés
dansl'orbitedeParis,
incorporés
à
l'histoire
littéraire
delaFrance,
etducoup
18.Casétudié
Alain
GENETIOT*.
réduits
àunrôledesecond
plan,à
par
Nousavons
procédé
làparétudes
decas :
proportion
decequefutlesymbolisme
en
Racine,
Voiture
les
mondains,
Hugo,
16.Thèse
àparaître
deMartine
JEY*surles
et
Franceet;l'absence
d'autonomie
dela
Vallès,
les
symbolistes
belges,
Gide,
évolutions
advenues
danslesprogrammes
littérature
belge
delangue
française
par
Colette,
LeClézio(pourl'instant)
sont
littéraire
français
lesa
littéraires
des« années
Jules
Ferry»
rapport
autour
auchamp
étudiés
qui
s'ajouter
déjà
privés
de
classiques
venus
auxcas
et
dustatut
età leursuite.
enleurpropre
le
17.Valérie
GUIDOUX,
sont(lecasBaudelaire,
parR.Fayolle,
dePaulDIRKX*).
pays(étude
« L'éditiondes
Diderot,
Halté
et
Petitjean...)
20.
Pierre
BOURDIEU,
Questions
de
comédies
duXVIIesiècle»,Cahiers
de
cas
par
classiques
dansl'analyse
de
devenus
des...
sociologie,
Paris,
Minuit,1980,
littérature
duXVIIesiècle,
1988,
n° 10.
p.34.

Mais qu'on la comprennebien :dire
que cette valeur est relative à la
réception,cela ne signifie pasqu'on
se borne à enregistrerlesvariations
du palmarès des classiques dans
l'histoire de la réception.CettehisLa valeur classique
toire est indispensable,
et elle constiLe classique n'est donc pas une
tueà elle seuleun enjeu,pourne pas
valeur en soi, mais une valeurrelaen rester à la formule « chaque
tive, et relative à une logique de la
époquea sespréférences», qui est
réception.Voilà la positionoù nousa
une formule vraie, mais qui ne
dépassepas le stadede l'investigaamenésl'enquête, et où nous estidevoir
tenir,
à
mons
nous
comme une tion empirique ; mais nous parlons
positionforte,par la forcedespossi- bien ici de « logique de la récep21.De celaaussi
de
nousparlons
entermes
bilitésanalytiques
qu'elle présente.
tion ».Précisons.
réception.
Cequiéclaire
lesvariations
internes
dupalmarès
desclassiques
Définir la valeur classiquepar une
scolaires
elles
: tiennent
à l'arrivée
de
certes
esthétiquede l'universel(commeon
auxquels
il fautfairedela
nouveaux
venus
l'a vu plushaut)supposequ'on priviplace
dansdesprogrammes
des
manuels
et
quinesontpasindéfiniment
extensibles,
légie la valeurd'usage :en lisantun
maisellestiennent
aussi
à laréceptivité
du
musicales.
Etlà,onvoitcomment
les
texte,on auraitle sentiment,la satismarché,
selonlestemps,
à teloutelaspect questions
d'esthétiques
(l'artdusermon
est
faction, de se sentir en prise avec
dumodèle.
Onlevoitbienaveclecas
moins
moins
apprécié
et
envogue,
Bossuet.
quiy eutles
simplement
moinsconnu
qu'autrefois)
parexemple,
se
l'universel. Et le texte et l'auteur
meilleurs
maisquirégresse
chaque
joignent
à desenjeux
idéologiques
(Voltaire seraient plus moins
rangs,
classiques,
ou
foisqueVoltaire
(qui
s'étonnera
emblème
de
l'idéologie
républicaine,
progresse
monarchiste).
Voir
qu'aujourd'hui,
quand
Candide
tientlatête, Bossuet
delacatholique
mériteraientplus ou moinscettequaCOMPAGNON,
Bossuet
soitauxoubliettes
?)d'unemanière Antoine
LaTroisième
lification, selonle degréde ce sentiquipeutfairedirequelagloirelittéraire
République
Paris,Seuil,1983,
est
deslettres,
Mais dans
l'escarpolette
le
jeu
des
chaises
(1).
mentqu'ils procureraient.
comme
ou
plein sens du terme, c'est-à-dire
l'ensemble des actionset attitudes
prises, des prises de positions en
termesde genreset de formes. Ce
sontdesauteurset oeuvresqui dans
leur présenceactive à réception se
situaientprèsdu centredominantdu
champ21et qui ont allié dans leur
stratégielittérairecelle de la réussite

(la reconnaissance
institutionnelle)et
celle du succès(l'audiencedu public
cultivé) qui se trouvent,ensuite,le
mieuxclassicisés.

la réalité despratiquessociales,on
vient de le voir, c'est la valeur
d'échangequi domine.L'institution
scolaire le montre assezcrûment :
lire les classiquesà l'Ecole, c'est se
constituerun répertoirequi, quandon
vaudra
en exhiberala connaissance,
obtentionde diplômes on
: estdansle
Mais
marchédesbienssymboliques.
certaines
faut-il
les
lire
de
encore
façons, et tenir sur eux un certain
typedepropos :si unjour d'examen
on exhibe son ennui, son rejet, son
méprispour les classiques,on sera
pénalisé.L'échangeemporteaveclui
l'obligationde certainsusages.C'est
ainsique seconstruisent
leshabitus...
C'est alors que la valeur d'échange
supplantecelled'usage,que le plaisir
(l'usage)se fond dansle fait même
d'échanger(de partagermêmeculture et mêmesmodèles), qu'il y a
d'une valeur à l'autre conversion
(comme l'implique l'acception en
françaisdu mot « lesusages»22).La
valeurd'échange -la socialisation prend le pas sur la valeur d'usage
- l'émotion esthétique : c'est la
logique mêmede l'habitus, qui fait
de
passerdanslesgoûts,lesmanières
donc
qui
de
ressentir
et
ce
penser
déterminel'usageque l'individu peut
avoir d'une oeuvre d'art - des
qui relèventde
modèles,desschèmes
la valeurd'échange.
Cela serait-il le seul fait de l'institution scolaire ?L'Ecole serait-elleà
rebrousse-poil
de la valeurlittéraire ?
C'est une thèsequ'on entend souvent. Et les écrivains et les oeuvres
traités en classiquesn'avaient pas
forcémentpour but principal explide
cite de contribuerà la socialisation
: travailde modélisaleurslecteurs le
tion est là pour apporterles corrections, amputations, déformations
qu'il faut pour lesfaire tenir dansce
cadre.Mais une hypothèseque cette
recherchea amenéeest que cesécrivainset leursoeuvres
présentaient
des
propriétés telles qu'ils se prêtaient
plus ou moinsbienà cetteopération :
l'analysede leurs stratégiessuggère

que sontessentiellementconcernés
les auteursdont l'oeuvre, dans son
principe de création même, devait
prendreenchargeplusieursordresde
destinataires
à la fois.

l'essentiel était là : Corneille,
Molière, Racine, La Fontaine,
Boileau et même déjà Mme de
Sévigné,et mêmeaussiVoltaire,leur
grand imitateur ! Nous avons
régressédepuis à cet égard, sauf à
Question d'histoire
rappeler que l'« âge classique »
s'étend en fait jusqu'au cours du
de
pratique
et
XVIIIe siècle24. La différence
notabletient à la place desorateurs
Pour précisercettehypothèse -préreligieux, qui s'y portaient alors
sentéeen l'état actuel, et donc bien
mieux que maintenant,ainsi qu'aux
(le casdeDescartes
était
commehypothèse -enmêmetemps philosophes
répondre
à
la
possible
objection
matière
à
débats,
l'Eglise
et
que
encore
; lereste,les
quece qui précèderelèvedela classi- faisaitdesréserves)pour
cisation et non du classique ou du
nuancessejouent sur des positions
classicisme, il peut être utile de de secondsrôles (soit dit sansjugeprendre en compte trois questions ment de valeur) : Malherbe est en
d'histoire et de pratiques, comme bonneplace, qui fléchira après,La
Princessede Clèvesn'a pasencore
autantdemisesà l'épreuve.
d'auteur avéré,et pas de place, La
Rochefoucauld
tâtonne,etc.Mais, au
classicisme
français
Le
fond,est-cetellementdifférentmainLa première,qu'appellentnos habitenant ?Ces auteurs,qu'avaient-ils
tudes d'histoire littéraire, et que en commun ? Pas une « école »,
l'intitulé du propos ne pouvait
qu'ils ne formèrentjamais,pasmême
qu'éveillerd'emblée :commentperune« doctrine». Ils avaientuneéducevoir, dans cette perspective, le
cationet uneculturepartagéemais
; à
« classicismeLouis Quatorzien » ? ce compte,chaquepériodede l'hisLe rappels'impose,de façon exem- toire connaîtce mêmephénomène ;
plaire : ce classicisme-làne sedésiet on ne met pas dansun mêmesac
gnait pas comme tel, ni lui ni
Camusl'existentialiste et le cathod'ailleursaucunclassicismequel'on
lique Mauriac, alors qu'on le ferait
désigneaujourd'hui. Mais il a été
allègrement pour le libertin La
nomméainsi,d'une façonrétrospec- Fontaineet Boileau le jansénisant.
de l'histoire,qui
tive et polémique.Mais aussi,et là
Tour de passe-passe
façon
rassemblés
le
point
important,
d'une
les
est
a
enun mêmeconcept
exogèneet non scientifiquedansson
extrêmement logique. Quand les
romantiquess'enprennentaux clas- principe...
siques,ils visentbien, à traverseux,
Mais si ce label de « classiques» a
les modèleset ce qui s'enseignait pris et a tenudepuisà leur sujet,il y a
alors dans les classesen matièrede peut-êtrequelque chosequi relève
littératurefrançaise.Dèsla première des propriétés tant formelles que
sémantiquesde ces écrivains ; de
moitié du XVIIIe siècle,de Rollin à
Batteux, s'était forgé un corpusdes ceux-làet pasd'autres,pasde ceux
écrivainsfrançaisqu'il fallait ensei- qui sonttombésdu panthéon,
comme
gneren classeà côté desclassiques Voiture et lesmondains,ou leslibertins. Ce trait commun qui les fait
grecset latins, un corpusdesclassiquesfrançais23.Et il correspondait existerensembledansla classicité,il
déjàà ce que nousdésignonsquand réside - au moins pour une part
essentielle -dansune logique comnous parlons du classicisme.Tout
munede leurréceptionenleur temps,

23.AlainVIALA,« Auxorigines
de
dela
l'institution
etdel'enseignement
n° 21,1985,
littérature
française
»,PFSCL,
22.AlainVIALA,« Institutions
etusages
Naissance
del'écrivain,
», voiraussi
LaLittérature
Romanica sociologie
dela littérature
à l'âge
etlesinstitutions,
Wratislavicusia,
XXXVIII,1991,
classique,
Paris,Minuit,1985.
p. 5-12.

24.C'estlathèse
deMichelFOUCAULT,
dans
LesMotsetleschoses
(Paris,
Gallimard,
1985)
et,pourtoutcequi
elleapparaît
cetaspect-là,
comme
concerne
fondée.

et donc dansune propriétéde leurs
écritures ils
: écrivaienttousdansune
logiquequej'ai appelléede la « multiple alliance »25 ;c'est-à-dire que
leur entrepriseesthétiquetend, par
nécessitéde l'état de la littératureen
ce temps, à satisfaire plusieurs
publics à la fois. Qu'on ne les

ont étélespremiers,ils y ont euposition de « modèlesde modèles». Ce
qui éclaire le fait qu'ils conservent
forte
une position remarquablement
aujourd'hui.Leursoeuvres
nese trouvent ni valorisées,ni diminuéespar
cetteanalyse,mais mieux éclairées ;
: oncontinueà
et leur lectureaussi ou

regarde pas comme des adeptes lesmettreà la saucede l'universalité
d'une doctrinethéoriséepar Boileau, à tout va, ou bienon leslit danscette
qui a fait sonArt poétiquequandla
perspective-là,
qui lesrelativisemais
phasela plus dynamiques'achevait, qui permet,en celamême,d'évaluer
qui l'a fait commeun bilan,et qui l'a
en quoi ils sont signifiants à leur
fait pour lancerun appelà encenser époque et en quoi aujourd'hui la
Louis XIV ; si l'on veut trouver un
mêmelogiquede la multiplealliance
textequi résumela logiquequi fit ces fait qu'ils rencontrentdesaudiences
classiques-là,
qu'on sereporteplutôt
imprévues(cequi me fait toucheren
passantà la questionde la réactualiauDiscoursde Pellisson,où il estdit,
sation des classiques et m'offre
et c'est là bien en prospection,que
l'occasionde dire que ce me semble
« l'excellent écrivain » sedoit de
plaire et être utile « aux dames,aux
une fausse question typique, une
gensde lettres,au gensde cour, aux question mal posée dans son
plus éclairés, aux plus médioprincipemais
;
passons.)
»
26
;
qui
signifie
à
cres
ce
ne
pas
tous(il n'y a paslà par exempleles
Le corpus canonique
gensde religion), mais bien à plusieursgroupessociaux,et à ceuxqui
Une autrequestion,très pratiqueet
faisaient alors la vie littéraire. Le
permanenteau long de l'histoire,
classicisme
s'il
faut
garder
ici
ce
concerne tous ceux qui ont pour
«
»,
termepar commodité27,s'il existe, fonctiondedonnerà lire, deproposer
existelà et encela :danssa multipliouprescriredestexteset desauteurs :
cité de destinataires.Et en cela, ces les enseignants,lesbibliothécaires,
les éditeurs,peut-êtreune certaine
auteurs étaient novateurs en leur
façon d'être critique. « Qui et quoi
temps.
S'étanttrouvésen apogéede succès donnerà lire? » Commela listedes
quandle champlittéraire commen- titres et noms possiblesexcèdeles
çait à s'instituer, ils ont conquis
disponibilitésde lecturede n'importe
d'emblée la position de modèles queldestinataire,il s'agit de choisir
repris par l'Ecole. Et commeils en parmi ce qui a été déjàchoisi.Point
sensiblede la questiondu « canon»,
de la littérature canonique.Les raisonsdu choix peuvent être de tous
ordres,et il seraitimbécile de poser
25.Voir Naissance
del'écrivain,
éd.cit.
la question « qui et quoi donner à
26.VoirPaulPELLISSON,
Discours
sur
lire? », si on ne précisait en même
lesOeuvres
deM.Sarasin
(1656),
paragr.
XVIII,L'esthétique
galante
(coll.),
temps « à qui et pourquoi ? » : ne
Toulouse,
SLC,1989,
p.73.
doncpasà donner
nousembarquons
27.C'estleproblème
d'unenotion
ici
modèle.
Une
réponse tout
exogène
qui
n'est
autant
un
paspour
«
»(maisbien
scientifique
polémique
à
empirique,maisactive,consisteraità
l'origine)s'il
; fallaitutiliserunterme
prendrele palmarèsqu'ont discemé
endogène,
celuide« galanterie
» oucelui
les enquêtes menées dans cette
d'«urbanité
seraient
les
mieux
appropriés.
»

recherche.On aura une vue en instantanéde ce que sontles classiques
de fait de la culture française
d'aujourd'hui(palmarèstrèshexagonal d'ailleurs, qui suggère que la
France s'ouvre assezpeu, dans sa
doxa, aux littératuresétrangères la
:
comparaisonintéressanteserait de
voir ce qui se passedans d'autres
pays ;qui saitsi ce n'y estpaspire ?),
on aura tout ça, qui n'est pas rien,
maison n'auraque ça. Peut-onavoir
mieux ?
En pratique, l'analyse menéedans
cette recherche suggère qu'il est
assezillusoirede prétendreobjectiver
un corpusaux lumièresd'unehistoire
et d'une critique littéraires qui passentleurtempsaupetitjeu desréévaluationset dévaluations,le boursicotageen valeurslittérairesétantmême
le seulgagne-painde certains ;mais
qu'il s'agit plutôt d'admettrequ'on
historicisetoujourscescorpus.Qu'il
s'agit donc de regarderquels classiquessontle plusen fonctionde carrefours,lesquelsont eu et ont le plus
dedestinataires
multiples :si uneculture c'est une idéede ce qu'est une
histoire dans sespersitanceset ses
débats,si unelittératurec'estaussiun
accèsà ce qui a pu êtredotéde significativité pour une culture, c'est en
regarddeces carrefours-là
qu'il peut
y avoir choix. Mais cela implique,
bien sûr, que tel soit le but. Car s'il
s'agitdetrouverdesexemplesappropriésà tel ou tel typede théorielittéraire,la classicisationn'y serapeutêtre pas le meilleur repère. Si l'on
veut appliquerBlanchot,on déconseilleLa Bruyère,Voltaire,Zola,etc.
C'est que,quandil s'agit d'Ecole ou
de théorisation,
on doit à chaquefois
déclarer en fonction de quelles
conceptions
de la littératureondresse
palmarès
desclassiques.
sonpropre
S'il y a débat,il n'estpasalorssur le
corpus,mais sur les démarchesde
lecture...La questiondu corpusdes
classiques
canonisés
renvoiechacun,
en fait, à ses présupposés.L'habitude, heureusement,fournit à elle
seuleun lot déjà bien copieux ; les
angoisses
liées auxoptionscritiques
seront,en fin de compte,à la marge.
Saufpeut-être,et ce seraitle dernier
tour quepourraientjouer ici lesclassiques, que toute question de cet

ordre, renvoyantà une hiérarchisation,rappellequ'enlittérature,la hiérarchiedesvaleursa toujoursétéun
combat,et que, indéfinimentet quoi
qu'elle en pense,la littératurene se
communique qu'en avouant pour
perpétuelce débat.
Quand la mode est
au classique...
Dont lesclassiquessontle résuméet
l'emblème.Et l'emblèmed'un débat
culturel plus général, très actuel,
qu'appellela proliférationdu labelde
« classique» aujourd'hui.Entre les
classiques
en littératureet cetteproliférationdu label,nousavonsentrevu
tout à l'heurequelquesliensà propos
del'édition. Et on peutaisémentaller
plus loin : le type d'analyseque l'on
peut établir à propos du littéraire
fournit aussiun modèleheuristique
efficacepour d'autresdomaines,en
particulierceluide laconsommation.
Le classique,
on l'a vu, ce n'estpasla
valeurforcémentla plusélevée,mais
cellequi peutle mieux circuler,c'est
la valeur d'échangesûre.Celle qui
fait le lien entrela zoneoù sefont et
défontlesmodèlesà la mode,et celle
où les modèlesse vulgarisent et se
monnayent ; soit entre celle où
dominela valeursymbolique,et celle
où la valeur marchande saisit la
valeur symbolique et la convertit
dansl'échange.
La proliférationdu labelde classique
dansle mondedesobjetsest le signe
que l'on fait commerce de cette
imaged'une valeur symbolique.En
termesvestimentaires,le classique,
c'est ce qui à la fois n'est pas à la
mode et ne se démode pas. A la
vitrine du disquaire, je vois des
« classiquesdu jazz », à celle de la
vidéothèque, des « classiques du
cinéma français » : des formes
d'expressionqui n'avaientpasle statut d'arts légitimes se légitimenten
exhibantleursclassiques.Mais leurs
classiques,
ce ne sontpasleursobjets
lesplus sophistiqués:
la collectionde
films n'offre pasResnaisou Godard ;
elle offre tout Arletty, de l'Hôtel du
Nord auxEnfantsdu Paradis.Cequi

passerale mieux endessituationsde
référencediverses,ce dont on peut
faire un sujetde thèsemaisaussiun
sujet de conversationautour d'une
bièresansêtredéplacé.Ce qui socialise le plus. Et jusqu'auplus trivial,
c'est la mêmelogique qui joue. Le
mêmequalificatifpourraalorsrecouvrir soitdesobjetsdontla fiabilitéest
garantiepar la durée,commecelase
passeen littérature, des objets que
leurcaractèred'ancragedansla tradition (« Coca-Cola» classic)désigne
commecrédibles,soit desobjetsque
le marchéveutfaire ressentircomme
offrant les mêmespropriétés -carte
bancaireou ordinateur personnel.
Dans un cas, le label fonctionne
d'une façon rétrospective, dans
l'autre,d'unefaçonprospective,
mais
c'esttoujoursle mêmetypedevaleur
qui est escompté non
: pasla valeur

Il noussembledonchasardeux,
pour
le moins de regarderle classicisme
commeune esthétiquequi transcenderait lescontingencesde lieu et de
temps,et dont desoeuvresdiverses
seraientdes manifestationscorrespondantentreellespar-delàleursdifférenceshistoriques ou
; de le regarder commela caractéristique
exceptionnelle d'une époque historique
exceptionnelle.Le classicismepeut
se définir commeun processusqui
saisitdesoeuvrespourlesfaireentrer
dansune mêmelogiquede communicationet de socialisation il; lessaisirait plus ou moins fortement en
fonction des propriétés qu'elles
offrentà cetégard.
Et si l'interrogationsur le classique
littéraireainsi poséerenvoie,efficacement nous semble-t-il, vers des
questions pratiques, questions

la plus rentable sur l'instant, mais
celle qui assureun rapport sanssurprises majeuresentre l'investissementque l'on fait et les profits que
l'on aura,celle donc qui assureune
circulation bien régléede la reconnaissance
de lavaleur.
Qu'en un tempsd'incertitudespolitiques,économiques,idéologiques,
quandles grandssystèmesde référencesvacillentou s'effondrent,eux
qui pouvaientdistribuerdeslabelsde
valeur,faceauxquelson adhéraitou
contestait,maisdu moins ils fournissaientun cadrede référence,qu'en
un pareil temps il y ait regainde la
classicité,la chosesembledes plus
logiques.Et que la littérature ait en
cela fonction de discours comme
d'autres lui signaleune placedans
l'ordre desdiscours mais
;
qu'elle ait
fonctiond'originedesmodèleslui en
signaleune autre,bienplus cruciale,
dans l'ordre desmoyensde savoir
comme dans celui des objets de
savoirs.

d'action(le corpuscanonique),
d'histoire passée(quid du classicisme
Louis Quatorzien,ce qui implique
« Quid de la sociétéde ce temps-là,
et de ses fonctionssymboliques ?»)
ou d'histoireprésente(quesignifiele
regain actueld'intérêt pour le label
de classique ?), c'est bien qu'elle
impose de s'interroger sur les
logiquesde la réception.Or celles-ci.
à leur tour, disent que la littérature
n'estdoncpasferméesurelle-même,
mais ouvertesur les autresespaces
despratiquessociales.Qu'elleest un
espace,un « champ», mais pasun
espacecoupédesautres ;qu'elle est
un champclossi l'on veut,maisclos
ausensoù elle estun terrainoù viennent s'affronterdesforcesqui ne lui
On ne peutsortir
sontpasendogènes.
desornièresdu commentairesubjectiviste ou arbitrairequ'en admettant
de faire placeà ce fait : l'ouverture
de la littérature.
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