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Abstract: In order to understand the valences the word “historicity” receives in the 
field of literary history one has to analyse the historical conditions of the literary. In a 
kaleidoscopic way, the debates bring forth how varied the understanding of the concept 
has been: we can identify a literary historicity (of the work, of the literary system) 
divided into an intrinsic historicity (themes, forms, procedures) and an extrinsic 
historicity (the cultural, social, economic, ideological, political context), a historicity 
of production/reception, a history of the book as object, as well as a historicity of the 
historiographical act.

Mots‑clés: l’historicité, la littérarité, historicité intrinsèque/extrinsèque, historicité 
de la production/réception, historicité de l’objet « livre »

Au‑delà de la signification primaire de factualité (à l’encontre du mythique), le mot 
renvoie à une longue tradition philosophique, les noms le plus souvent cités étant Hegel, 
Dilthey, Heidegger ou Ricœur. En résumant leurs contributions, nous pouvons dire que 
la temporalité est une dimension constitutive de l’être humain et, par conséquent, elle 
existe historiquement (geschichtlich). Dans un sens plus large, l’historicité arrive à 
désigner le caractère historique de tous les phénomènes. Dans l’espace de l’histoire 
littéraire, on prête attention à la manière dont le littéraire s’empare du temps (cf. Marcel 
Gauchet, L’Avènement de la démocratie, I, La révolution moderne: Chapitre I).1

Dans la pratique historiographique proprement‑dite, la relation entre l’historicité et 
la littérarité s’avère tendue, mettant en cause la possibilité même de l’existence de 
l’histoire littéraire, si on considère la fameuse aporie de Wellek («La plupart des grandes 
histoires de la littérature sont soit des histoires de la civilisation, soit des collections 
d’essais critiques. Les premières ne sont pas des histoires de l’art, les autres ne sont pas 
des histoires de l’art»2). Ainsi, l’analyse typologique des modes dont le rapport du 
littéraire se manifeste envers le temps joue aussi le rôle de fournir de (nouvelles) raisons 
théoriques à la discipline envisagée.

La communication met en discussion d’une manière kaléidoscopique les variations 
que la compréhension du concept a enregistré dans le domaine de l’histoire littéraire: 
d’une part, une historicité du littéraire (de l’œuvre, d’un système littéraire) comme 
historicité intrinsèque/extrinsèque, historicité de la production/réception, historicité de 
l’objet « livre »; et d’autre part, une historicité de l’acte historiographique et les régimes 
d’historicité proposés d’une manière implicite ou explicite.
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L’historicité intrinsèque/extrinsèque

Dans la théorie et la pratique de l’historiographie littéraire, l’historicité était comprise 
soit intrinsèquement (histoire de l’art littéraire comme évolution des thèmes, des formes, 
des procédures ou histoire des œuvres littéraires comme expression du binôme 
originalité‑influence littéraire, qui se réduit, pourtant, à la première histoire mentionnée), 
soit extrinsèquement (en suivant le rapport avec l’histoire générale: le contexte culturel, 
social, économique, idéologique, politique, etc.) Dans cette situation, une « morphologie » 
de l’historicité3 peut envisager la recherche des thèmes, motifs, genres, espèces (datés 
historiquement) et aussi la recherche des chronotopes différents.

D’une part, le problème de l’historicité des formes artistiques se pose pour les 
représentants de l’école formaliste, peu de temps avant sa dispersion et le départ de ses 
membres en exil. Ils ne rejettent pas l’histoire proprement‑dite du phénomène littéraire, 
mais ils manifestent plutôt une prise de position antinomique envers le marxisme 
orthodoxe pour qui le littéraire n’est que simple «reflet» des phénomènes socio‑écono‑
miques. Les Formalistes se prononcent sur l’historicité de la littérature dans l’article que 
Yuri Tynyanov consacre en 1927 à l’évolution littéraire. Chaque élément littéraire doit 
être étudié à l’intérieur du système auquel il appartient et rapporté aux phénomènes avec 
lesquels il entre en relation (avec la série littéraire ou les autres séries extra‑littéraires – 
culturelles, sociales, existentielles – de l’époque où il apparaît4). On essaye une recon‑
sidération de la notion d’évolution littéraire, entendue comme un changement du « rapport 
entre les termes du système, c’est‑à‑dire un changement des fonctions et des éléments 
formels», car la création de nouvelles fonctions des éléments formels conduit à une 
« substitution » des systèmes. Ainsi, à l’histoire littéraire s’ajoute une poétique historique. 
Pourtant, en privilégiant le degré d’innovation littéraire, l’historicité de la littérature 
risque de se réduire à une succession permanente des changements, et le changement en 
soi ne représente pas une garantie de la valeur esthétique. Les intuitions de l’école 
formaliste sont développées plus tard dans l’article que Genette consacre au rapport entre 
poétique et histoire: «Il me semble donc que dans la littérature l’objet historique, c’est à 
dire à la fois durable et variable, n’est pas l’œuvre, mais ces éléments‑là qui transcendent 
l’œuvre et font partie du jeu littéraire, que nous appelons tout court formes, par exemple, 
les codes rhétoriques, les techniques narratives, les structures poétiques etc. »5

D’autre part, dans la pratique poststructuraliste contemporaine, comprendre le texte 
littéraire dans son historicité veut dire refaire les contextes (politiques, sociaux, culturels, 
etc.) qui ont conduit à la création d’œuvres littéraires. On dépasse ainsi le positivisme 
du XIXe siècle (Gustave Lanson), qui employait la perspective historique sur la littérature 
pour en faire  un simple document. Les contingences historiques du littéraire viennent à 
l’appui d’un renouvellement méthodologique de l’historiographie littéraire, à travers 
une ouverture vers l’histoire culturelle, la sociologie ou la politologie. Ainsi, on esquisse 
les projets des histoires sociologiques ou politiques de la littérature, des histoires des 
idéologies littéraires, de la presse, de la vie publique, etc. Une histoire politique de la 
littérature roumaine devient possible sans exploiter davantage l’ère du totalitarisme 
communiste ou le mouvement de 1848. Un vaste projet a été mené par Cornel Ungureanu 
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dans son Histoire secrète de la littérature roumaine : « Peut‑être une insistance plus 
vive sur les contextes, bien sûr historiques, politiques, sociaux, va éclairer la manière 
dont l’histoire littéraire choisit, élimine, falsifie6. En ignorant le critère chronologique, 
attentif aux œuvres moins connues (comme la brochure de Slavici «Soll» et «Haben». 
La question juive en Roumanie) ou les auteurs ignorés par les synthèses devenues 
«classiques» de la littérature roumaine (Marc‑Mihail Avramescu ou Jeni Acterian), 
Cornel Ungureanu parvient à dynamiser la discipline de l’histoire littéraire.

Dans l’espace transatlantique, au début des années 1980, un nouveau courant remet 
en discussion les contextes littéraires – New Historicism. Leur effort se dirige vers la 
restitution du domaine socioculturel dans lequel les œuvres ont pris naissance (insti‑
tutions sociales, pratiques). Le travail du néo‑historien consiste à reconnaître « la 
textualité de l’histoire et de l’historicité des textes ». Louis Montrose explique ainsi 
cette formulation chiasmatique: par la textualité de l’histoire on comprend l’accès au 
passé authentique seulement par la médiation des textes, et l’historicité des textes 
signifie la spécificité culturelle, la construction sociale de tous les modes de l’écriture.7

Par la revalorisation des contextes, une nouvelle distinction devient nécessaire, celle 
qu’Adrian Marino établit entre une historicité réelle («la participation à l’esprit du 
temps, à travers l’assimilation et la transfiguration », une histoire qui «stimule») et une 
historicité superficielle (adoption des conditionnements immédiates, une histoire qui 
«paralyse»)8.

L’historicité de la production/réception

Il y a une historicité qui relève de  la production des œuvres littéraires et qui con‑
duit en pratique à une histoire littéraire annexée à la sociologie, réunissant les plus 
diverses orientations: a) auteur, groupe social, milieux littéraires (György Lukács, 
Lucien Goldmann) ; b) la production et la diffusion de la littérature (Robert Escarpit) ; 
c) l’œuvre comme « produit industriel » soumis à des systèmes économiques et politiques 
(Jacques Dubois – «l’institution de la littéraire», Pierre Bourdieu et Alain Viala – «le 
champ littéraire») ; d) les modalités d’intégrer l’histoire dans le texte (Claude Duchet et 
la sociocritique), mais aussi une historicité de leur réception, à laquelle se rapportent 
Hans Robert Jauss et l’école de Constance, et aussi Robert Escarpit et l’école de Bordeaux 
(autant pour la postérité critique que pour le succès auprès du public). L’historicité de la 
littérature réside dans ce dernier cas dans l’expérience que les lecteurs ont par rapport 
aux œuvres littéraires, en fonction de leur propre horizon d’attente, sans exiger un 
rapport de cohérence établi a posteriori entre les «faits littéraires»9. Il faut comprendre 
cette historicité de second degré, édifiée par le lecteur, comme une trans gression de la 
dichotomie classique entre esthétique et historique.

De l’historicité de la réception dérive aussi l’historicité des classifications/périodisa‑
tions qui agissent dans le champ de l’histoire littéraire, dans le contexte où les périodes 
sont construites à partir de la perspective d’un présent en permanente évolution. Il y a  
beaucoup de gens qui considèrent que les classifications spécifiques des histoires de la 
littérature ne présentent aucun intérêt pour la recherche, étant de simples conventions 
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perpétuées par la tradition scolaire. Si, pourtant, on pense que les périodisations sont 
utilisées, et presque toujours, combattues dans les confrontations menées afin d’obtenir 
le pouvoir institutionnel, la perspective sur celles‑ci et leur historicité changent d’une 
manière radicale.

À cet égard, il y a un temps des œuvres littéraire qui ne s’identifie pas au temps de 
l’histoire politique ou sociale. Il y a donc une historicité spécifique de la littérature, ce 
qui montre une temporalité propre seulement aux faits artistiques liés à la série des faits 
historiques. La théorie de la non‑simultanéité du simultané vient  soutenir la compré‑
hension de cette dissociation. George Kubler dans The Shape of Time: Remarks on the 
History of Things (1962) reprend le problème déjà pressenti par Henri Focillon, son 
professeur, dans La vie des formes (1934), mais aussi par Lucien Febvre et Marc Bloch 
dans le domaine de l’histoire générale: la simultanéité à travers le temps n’est qu’une 
apparence de simultanéité, chaque système (politique, économique, artistique) dispose 
de sa propre vie. L’idée sera reprise quelques années plus tard par Claudio Guillén qui 
dans Literature as system. Essays toward the theory of literary history (1971) met en 
évidence le manque d’homogénéité d’une époque, l’interaction entre les différentes 
générations. Ce qui compromet la confiance dans l’existence d’un Zeitgeist, qui ne montre 
qu’une apparente harmonie, une fausse homogénéité.

L’historicité «du livre»

À partir du fait que, entre concepts (en tant que manifestation linguistiques) et 
histoire (en tant que réalité extralinguistique) il y a une relation d’interdépendance10, on 
pourrait penser aussi à des mutations que le concept d’historicité subit sous la pression 
de l’Internet, de la communication virtuelle en général. L’historicité du littéraire, avec 
tout ce qui tient de l’ineffable de la communication esthétique est accompagnée d’une 
historicité du littéraire dans sa matérialité, de l’objet appelé «livre». Ainsi, les effets de 
l’Internet imposent de nouvelles conditions d’existence – la fragmentation des écritures, 
de nouvelles possibilités de rapprochement et de circulation des livres, la dématérialisation 
du livre11, l’effacement de la garantie de la propriété. L’intérêt pour ce type d’historicité 
provenait surtout de la part des historiens généraux et il faut mentionner ici les travaux 
de Roger Chartier, qui rapprochent les démarches d’histoire littéraire de celles de 
l’histoire culturelle (cultural turn). L’auteur cité écrit une histoire des pratiques de 
lecture en tenant compte du fait que l’effet d’un texte dépend aussi de la forme matérielle 
dans laquelle il est transmis.12 (la mise en page, le découpage du texte, le format du 
livre). Par ailleurs, en 2006, apparaît dans l’espace français une histoire de la France 
littéraire, volume coordonné par Michel Prigent, qui comprend aussi l’histoire du livre 
et des pratiques de lecture.

L’historicité de l’acte historiographique

D’autre part, aussi importante s’avère l’historicité de la «voix» qui assume une 
certaine conception historiographique (la formation idéologique de l’historien ou la 
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confrontation implicite qui a conduit à la prise d’une certaine position/option historio‑
graphique) ou l’historicité des méthodes, des principes, des concepts utilisés par l’histo‑
rien. Un bon exemple du premier cas est le Traité académique d’Histoire de la littérature 
roumaine (3 volumes 1964‑1973), un vrai répertoire biobibliographique, séquelle du 
positivisme mécaniquement plaqué sur la réalité vivante d’une littérature. L’ouvrage 
collectif réalisé sous la direction de l’ « Acad. George Calinescu » essaye de trouver une 
justification marxiste à la démarche historiographique ; néanmoins  la vraie voix de 
l’auteur de «la synthèse épique » de 1941 ne peut pas être complètement supprimée. Il 
faudrait mentionner aussi dans le même contexte L’histoire de la littérature roumaine 
de George Ivascu (volume I, 1969), qui établit la limite inférieure, du début, de la 
littérature roumaine au Xe siècle. Pour l’historicité des méthodes – en reconfirmant le 
canon et la vision historiographique de Calinescu, Manolescu reste pour toujours captif 
de ses années de formation intellectuelle, dans le contexte totalitaire des années 1960. 
En publiant L’histoire critique, on renoue  avec la production de l’après‑guerre, et non 
pas avec les orientations de recherche qui suscitent des polémiques contemporaines. 
Cela n’aurait pas eu lieu dans une littérature avec une évolution normale «où le 
changement de l’horizon d’attente produit des conséquences axiologiques»13.

«Le régime d’historicité»

La formation intellectuelle de l’historien littéraire ou sa formation idéologique, dans 
un sens étroit, peut être aussi trahie par sa préférence pour un certain «régime d’histo‑
ricité». Le syntagme renvoie à un certain mode de «rapport au temps», en privilégiant 
un moment historique particulier (un ordre dominant du temps) dans un certain contexte 
: présentéism, passéisme etc. Cela ne coïncide pas avec les époques, ne se superpose pas 
aux civilisations et ne se confond pas non plus avec les problèmes de périodisation14. 
Quand même, une certaine périodisation peut impliquer un certain régime d’historicité. 
Donc, il n’existe pas à l’état pur, il est construit par les historiens. Les régimes 
d’historicité utilisés par les histoires littéraires peuvent conduire pourtant à une série de 
limitations dans l’assimilation correcte des phénomènes littéraires étudiés. En même 
temps, une œuvre d’historiographie littéraire peut dévoiler aussi le régime d’historicité 
de la littérature d’une époque particulière: cette expérience du temps que toutes les œuvres 
littéraires de l’étape en question  rendent possible. Dans ce contexte, il faut délimiter le 
régime d’historicité adopté, en reconnaissant la présence de l’idéologie dans absolument 
toutes les pratiques (discursives).

Conclusions

Dans le contexte des crises successives de l’histoire littéraire, ce n’est pas l’historicité 
en tant que telle qui est mise en cause aujourd’hui, mais la façon dont les histoires 
littéraires actuelles peuvent être encore écrites. L’historicité de la littérature peut être 
ignorée, minimalisée, mais jamais contestée15 avec des arguments valables. L’inactualité 
de la diachronie pour des courants comme New Criticism ou partiellement l’école 
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néo‑rhétorique française ne parvient pas à annuler une caractéristique intrinsèque de la 
littérature, l’historicité. Le jugement des œuvres dans leurs contextes originaux conduit 
à éviter les anachronismes, les supra‑interprétations, les approximations ou les erreurs 
d’association et permet une délimitation juste de la contribution originale des éléments 
récurrents qui envoient à d’autres traditions existantes.

Le littéraire surpris dans son historicité se révèle être un objet d’analyse plurielle, 
appelant à son secours des approches interdisciplinaires de la part de la sociologie, de 
l’histoire culturelle ou de la politologie, ce qui implique un renouvellement des méthodes 
de travail. Réduire l’historicité littéraire  à l’une des catégories de l’idéologique, du 
social ou de l’économique s’avère problématique par l’unilatéralité, par la troncature.

On s’aperçoit également que l’étendue du concept d’historicité (de sa sphère d’appli‑
cabilité) va croissant, soit parce que la réalité extralinguistique change en permanence, 
si on pense à l’expansion de l’espace virtuel, soit parce que l’influence des disciplines 
connexes (dans ce cas, l’histoire générale avec son «régime d’historicité» et la non‑simul‑
tanéité du simultané) a engendré la possibilité de nouveaux registres pour mieux 
s’adresser à l’historicité du texte littéraire/historiographique, soit parce qu’il y a une 
conscience critique/historiographique plus attentive aux instrumentalisations politiques/
idéologiques possibles du discours.
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