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Abstract: Starting from the assumption that the institution of college is a landmark
of the European ethos, the article offers a historical overview of the changes underwent
in the status of the academic course and emphasizes the way in which the decline of the
encyclopaedic spirit gradually debunks the myth of the general course as a comprehensive,
all-encompassing image of a given discipline. The downfall of the general course leads
to the ascent of the optional course, which only purports to deal with a clearly delineated
aspect of a discipline, as highlighted by a very limited list of recommended readings. The
author explores the way in which the analytical approach behind the limited list of readings
actually intertwines with the encyclopaedic drive towards synthesis underlying the general
course.
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la structure de l’œuvre littéraire, le réalisme socialiste, la rhétorique de la propagande
officielle, la littérature à tendance

En 1996, Antoine Compagnon énumérait entre les lieux communs de l’Europe l’école,
la chair (le département), l’Académie, après que, sept décennies plus tôt, Ortega y Gasset
avait proclamé, avec un enthousiasme pathétique, l’Université comme l’effigie du
continent: «L’université c’est l’intellect [...] et le fait que l’intellect est devenu une institution
a été la volonté spécifique de l’Europe face à d’autres nations, lieux et temps “.1

Je suis parmi ceux qui partagent ces vues. Par conséquent, pour moi, la didactique
universitaire est plus que le sous-titre d’une conférence, c’est une occasion d’évaluer la
foi propre à la vie. 

D’abord, je voudrais vous demander de ne pas tomber dans le piège fortement assumé
par le titre et de voir en lui une antithèse manichéenne froide mise à jour sur le fond du
passage dans la pénombre, en particulier dans l’opinion publique, de deux valeurs
fondamentales et formatives pour l’Europe: l’encyclopédisme et l’esprit de synthèse. Ce
que, dans notre cas, équivaut à démystifier le cours comme image complète de la discipline,
devant les cours spéciaux, optionnels, facultatifs, investiguant ses parcelles, ses bandes,
ses secteurs. La fractalité gagne ici, même si, pour servir la vérité historique, il est bon
de comprendre le cours optionnel non seulement comme une pulvérisation du général,
mais aussi, et je pense à la Poétique d’Aristote, comme une étape vers une proposition
intégrative. Donc, l’esprit synthétique, encyclopédique et l’analyse réaliste, respectivement,
le cours et la liste de référence ne vivent pas sur les bords opposés d’un précipice. Au lieu
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de cela, ils se sont rencontrés dès les premiers instants de l’existence universitaire, et le
rappel fugace de ces moments de début s’adresse directement au fil du temps. Et ce que
nous apprenons n’est pas du tout surprenant. La tradition académique est d’une fidélité
mystérieuse à soi, conduisant à des conséquences ultimes le principe de la nouveauté de
l’ancien. J’illustrerais, bien qu’apparemment je m’éloigne du sujet, avec le statut de
l’examen de 24 heures, aujourd’hui débattu, aujourd’hui controversé, examen soutenu,
largement, par l’Amérique du Nord et regardé avec méfiance en Europe. Cet examen
existait déjà en 1200 et je ne peux pas résister à la tentation de reprendre ce que Jacques
Le Goff écrit dans Les Intellectuels au Moyen Age. Nous sommes donc, à Bologne, où
l’examen du doctorat en sciences juridiques comportait deux étapes: l’examen proprement
dit (privatum) et l’examen public (conventus, doctoratus) plutôt une cérémonie
d’investiture qu’un examen: «Quelque temps avant l’examen privé, le candidat était
présenté par le recteur au conseiller (consiliarius) de la nation auquel il appartenait et lui
jurait que l’étudiant satisfaisait les critères requis par les statuts et qu’il ne cherchera pas
à corrompre les examinateurs. Dans la semaine avant l’examen, l’un de ses professeurs
le présentait à l’archidiacre garantissant la capacité de l’élève de subir l’épreuve. Le matin,
après avoir entendu la messe du Saint-Esprit, le candidat se présentait devant le collège
des docteurs, l’un d’eux lui donnant deux fragments à commenter. Le candidat se retirait
pour préparer son commentaire qu’il soutenait le soir du même jour dans un lieu public
(généralement la cathédrale), devant un panel de docteurs et de l’archidiacre qui ne pouvait
pas intervenir du tout. Après le commentaire, l’étudiant répondait aux questions des
docteurs qui ensuite se retiraient pour voter. La décision était obtenue par la majorité et
l’archidiacre proclamait le résultat “.2

Je reviens. Quel était l’horaire à ce temps la? Comme aujourd’hui, les étudiants
attendaient les cours et lisaient la bibliographie qui contenait à Paris, en premier lieu
Aristote, tandis qu’à Bologne on étudiait Cicéron (De inventione), Euclide, Ptolémée, et
conformément à la faculté spécifique, les collections des lois, décrets, traités de droit civile
ou Ars Medicinae, une anthologie d’Hippocrate et de Galien. Les cours étaient devenus
une condition sine qua non de l’enseignement, conformément, vers 1264, aux statuts de
l’Université de Padoue: «Il n’y aurait pas d’université si ce n’était pas pour les exem -
plaires.” C’est-à-dire, si ce n’était pas pour les copies des notes (relationes) que les
étudiants circulaient entre eux. Celles-ci, le Père Jean Destrez nous averti dans une
recherche savante, publiée en 1935 et dédiée aux ouvrages didactiques du XIIIe et du XIVe

siècles, se composaient du rassemblement des cahiers á quatre feuilles (feuille éditoriale
d’aujourd’hui) en un seul exemplaire qui pouvait être ainsi achevé vite par les copistes.
La plupart d’entre eux provenaient parmi les étudiants pauvres, et, comme les libraires
(stationari), ils étaient admis dans la corporation universitaire, en bénéficiant même de
certains droits. Ils s’assuraient également que le manuel circuleraient loin, comme Père
Destrez remarquait, énumérant non seulement les “artisans dont le travail est réduit à la
révision de quelques articles occasionnels”, mais aussi ceux qui ont “le rôle des éditeurs
internationaux.”3
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Comme aujourd’hui, il y avait ainsi des cours qui par leur transcription (de nos jours,
édition) ont vaincus le temps et d’autres qui ont choisi d’être gravé sur l’eau immobile
de l’oubli. La première catégorie comprend non seulement la série commencée par la
Poétique d’Aristote et avançant vers Le cours de poésie tenu par G. Calinescu à Iasi, autour
de 1940, et aussi L’introduction à la science de la littérature de G. Macovescu (un ouvrage
en collaboration avec Margareta Iordan4) ou La théorie de la littérature de Silvian
Iosifescu5. Ce sont les seuls cours de la Chair de la théorie littéraire de l’Université de
Bucarest, entendus, lus, cités, utilisés ou ignorés par des générations entières, commençant
avec celles qui précédent Nicolae Manolescu et finissant avec celles d’après Mircea
Cărtărescu. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont lus aujourd’hui, même s’ils sont
prévus dans les bibliographies générales.

Après 35 ans, notre chair a éditée deux anthologies et suivant la programme univer -
sitaire philologique, l’une est surtout dédiée aux étudiants du premier an, Introduction à
la théorie littéraire6 (1997, rééditée, à raison de l’épuisement du tirage en 2002, puis en
2005, tirage toujours épuisé) et l’autre s’adressant aux étudiants du dernière an, La théorie
littéraire. Orientations dans la théorie et la critique littéraire contemporaine7 (2005,
édition épuisée dans le premier mois après le début).

Et les cours des années ’60 et les anthologies de 2000 poursuivent également la
démonstration de R. Barthes sur la métaphore du charpentier, mais la place du critique
est prise par l’enseignant, celui-ci ayant le devoir d’«ajuster» habilement deux “mobiles” :
le langage de son temps (Barthes cite la psychanalyse, le marxisme, l’existen tialisme) et
le langage de l’objet étudié. Option purement formelle, alors!

Je veux dire que les cours et les anthologies aussi sont datées, une image partisane,
pas innocente du groupe d’auteurs, du monde intellectuel dont ils appartiennent par
formation et / ou option, de leur mentalité. Malheureusement, nous n’avons pas les antho -
logies des cours des années ’60, et non pas, symétrie malheureuse, les cours des anthologies
de 2000 pour vérifier si l’esprit qui les rassemblent est ou non celui de la complémentarité.
Mes souvenirs d’étudiant, et  mon expérience ultérieure, confirment cette hypothèse, mais
peut-être la preuve la plus sûre est juste la place des jeunes dans le département. Ils ont
eu et ils ont une réelle liberté de prendre des responsabilités professionnelles précises,
distinctes de celles du titulaire du cours, d’avancer dans la carrière à leur propre compte,
de penser librement, sans inhibitions, la face tournée vers l’avenir. Les anthologies que
j’évoque sont l’expression d’un tel point de vue, de sorte que sous la puissance d’une
horloge synchrone avec le monde, elles construisent leur sommaire sur des textes de
dernière heure, ce qui, traduit dans le langage académique, signifie les dernières
décennies. Et l’absorption instantanée des tirages ce qui peut donner l’impression d’une
excentricité absolue à un outsider est  profondément explicable dans une Roumanie qui
a survécu pendant un demi-siècle de ce côté du rideau de fer, avec les ponts coupés avec
la culture occidentale. Une Roumanie où le mot d’une anthologie comme La poétique et
la stylistique, éditée par Mihail Nasta et Sorin Alexandrescu en 19728, a sonné comme
le murmure d’une fontaine d’eau dans le désert. Une Roumanie, finalement, qui ne peut
pas se permettre, ni en 1997 ni en 2000, que des tirages confidentiels pour le livre
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théorique, livre dont le prix est clairement discernable, c’est-à-dire la quinzième, la
vingtième  partie du salaire moyen sur l’économie.

Voici la situation à jour. L’Introduction à la théorie littéraire (la première anthologie
du genre dans l’histoire de l’enseignement supérieur après 1945) comprenait deux textes
avant 1900 (Aristote, Saint Augustin), 9 appartenant à la période de 1900-1950 et 18
apparus entre 1950-2000. Dans La théorie littéraire. Orientations dans la théorie et critique
littéraire contemporaine, le titre devient la réalité du sommaire: la période 1900-1950 est
représentée par quatre textes, et celle de 1950-2000 de 33, dont 12 sont apparus dans la
dernière décennie, 1990-2000. Les livres sont très ouverts à l’horizon actuel, sur lequel
plane l’ombre (la pression) du cours général et obligatoire avec toute son historicité
rémanente/ immanente. Sinon, comment aurait du sens pour les étudiants du premier an
la terminologie de Genette, Plett, Levin ou Barthes, impossible à déchiffrer sans les sources
antiques? L’adresse écolière de ces anthologies exigent la rédaction d’observations utiles
pour escorter le texte du sommaire: dictionnaire des concepts, les synonymies ou anti -
nomies terminologiques, profile bio-bibliographique minimal. Ou / et, peut-être, elle oblige
à ouvrir l’anthologie avec quelques études primaires? Une question pas du tout
rhétorique.

Et le cours? Les volumes existent, donc on peut les lire. Bien que leur performance
orale est définitivement perdue. Je m’arrête seulement à un aspect équivalent, en fait, à
la raison même d’être de ce type de publication. Bloom a noté qu’«au début le canon
consistait à choisir des livres pour les institutions d’éducation.” La question réelle est,
quand même: «Que devrait lire celui qui veut le faire à ce moment de l’histoire?”9

A l’intérieur du programme universitaire, le cours de la Théorie de la littérature est
celui même qui forme, décide l’horizon d’attente des jeunes. C’est bien pourquoi la
préparation pour la lecture constitue le projet et le sens de nos actions.

Reconsidérée de ce point de vue, l’Introduction à la science la littérature de George
Macovescu (j’ai en vue, comme dans le cas du cours sur la Théorie littéraire de Silvian
Iosifescu, leurs versions imprimées) s’appuie sur des preuves littéraires, tels que
Vlahuta, Mirodan, Veronica Porumbacu, A. Toma, Dan Deşliu, Sadoveanu (Mitrea Cocor),
Tudor Arghezi (1907), Saltykov-Schedrine, Brioussov, Gorki, Gogol, Tchékhov et traite
le spécifique littéraire comme une forme de la conscience de classe, la littérature à
tendance, l’esprit de parti, le réalisme socialiste, la théorie léniniste sur la réflexion, le
marxisme et les problèmes fondamentaux de la littérature, mais aussi des thèmes avec
un degré de pérennité plus visible: la structure de l’œuvre littéraire, la composition, le style,
le courant, le caractère, les genres littéraires, l’image artistique, la langue de l’œuvre
littéraire. L’option littéraire est directe: «L’œuvre de Mihail Sadoveanu a entièrement un
caractère populaire. Mais il y a une différence entre le caractère populaire du roman
Baltagul (La Hache) et celui de Mitrea Cocor. La qualité du caractère populaire du dernier
roman est déterminée par l’esprit de parti, manifeste, entre autres, dans la problématique
et la manière de résoudre les conflits”.10 Ou, plus impérieux, plus sans équivoque: «Camil
Petrescu a présenté avec assez d’acuité le drame de l’intellectuel dans le monde bourgeois.
Mais aucun des personnages de cette littérature ne parle pas comme l’ouvrier du roman
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Uzina vie (L’usine vivante) qui, en s’adressant aux travailleurs, dit: Voici, alors, comme
la loi sur l’assurance de ceux qui tombent en se sacrifiant au travail est tout simplement
un mensonge, comme tous les lois de la bourgeoisie d’ailleurs. La décision de notre comité
est de quitter le travail, etc., etc. “11.  La rhétorique de la propagande officielle fleurit
ardemment dans l’enseignement universitaire. Donc, la direction du cours imprimé est
claire: Aristote est récupéré par la filiation de Marx, Kant par Lénine, et les idées littéraires
à la suite de la Renaissance occupent trois pages et demie, le même espace que le groupe
de Herzen, Bielinski, Tchernychevski, Dobrolyubov, Plékhanov, tandis que le chapitre «Le
marxisme et les problèmes fondamentaux de la littérature» se voit attribuer un espace
double. Par la suite, cette proposition ne peut plus nous surprendre: «la bourgeoisie a utilisé
l’œuvre de Shakespeare, Cervantes, Molière pour frapper au féodalisme, mais quand elle
a atteint son objectif elle a vidé la littérature de ces écrivains de leur contenu réel».12

L’Introduction à la science de la littérature imprimée en 1962 était un cours que le
professeur G. Macovescu le tenait depuis au moins 7-8 ans, c’est à dire à partir du milieu
de la «décennie obsédante».

Plus neuve, non seulement du point de vue éditoriale, mais aussi comme vision, est
la synthèse la Théorie de la littérature du professeur Silvian Iosifescu publiée en 1965.
Sur la première page on peut lire «le cours suivant s’occupe du problème de l’esthétique
littéraire»13, et le premier auteur cité est Croce, L’esthétique, cinquième édition, 1922.
Dans la «Bibliographie», après le geste de politesse envers le groupe Marx, Engels, Lénine,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la liste alphabétique commence naturellement avec l’Anthologie
de la Nouvelle poésie française (Paris, 1922), Aristote, la Poétique, Auerbach, Mimesis,
livre non traduit, à ce temps la, en Roumanie. Et le sommaire aussi balance vers nous:
la base esthétique de la théorie littéraire, la littérature en relation avec les autres arts, les
genres et les espèces littéraires, le personnage dans la littérature, la composition d’une
œuvre littéraire, le processus de création artistique, les styles littéraires, les tendances
littéraires. Mais aussi une conclusion prévisible: le réalisme socialiste.

Pourquoi dire «prévisible»? Parce que, plus évident que dans le cas du professeur
Macovescu, le geste d’obéissance aux rigueurs du champ idéologique contemporain est,
dans le cas du professeur Silvian Iosifescu, presqu’un geste rhétorique: au bon moment,
on dit ce qu’il faut dire et, à ce prix, on peut dire les vérités de toujours de la discipline.
Peut-être, non pas tous les auditeurs (lecteurs) du cours entraient dans ce jeu des
complicités, mais ceux qui s’apercevaient ne pouvaient pas ne voir que les priorités
culturelles – je n’ai pas  seulement en vue l’extension des lectures, mais aussi la nature
d’un hobby personnel (la peinture, pour professeur Macovescu, la musique, pour le
professeur Iosifescu) – étaient définitoires pour les hommes de culture, de sorte que le
public a vite compris ce qu’il fallait choisir parmi ce qu’on disait là-bas. Au début de la
prochaine décennie, Silvian Iosifescu publie, à l’Univers, Construction et lecture, et
ensuite, en 1973, aux Editions Eminescu, le volume Configuration et résonances. Un
itinéraire théorique. En se référant spécifiquement à l’option pour ce nouveau titre, l’auteur
déclare: «Je pensais que ce titre est plus approprié pour la situation de l’œuvre
littéraire».14 Et plus loin: «La formulation indéfinie du sous-titre ne veut pas flirter avec
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une l’imprécision. C’est un itinéraire dans la théorie littéraire, parmi beaucoup d’autres
possibles, compatibles avec la liberté de mouvement que le livre défend».15 La libre
circulation des idées à la lumière d’un horizon ouvert, l’abandon de route / solution /
explication unique, des dizaines de références, ouvrent la discussion sur des livres
fondamentaux pour le domaine de la théorie littéraire, des livres qui n’étaient pas traduits,
encore, à ce moment-là en Roumanie.

Le dramatisme latent de la didactique universitaire des années ‘60, métamorphosé sous
l’empire d’un autre temps définit désormais notre travail quotidien, donc la plupart d’entre
nous pensent, parlent, publient des études sur la théorie littéraire, mettant en scène des
idées, ce qui équivaut avec la transformation d’un champ aride dans une histoire
passionnante, avec des héros, des événements, des conflits, des généalogies, des lignages,
des réussites et des erreurs.

Quel chemin est-ce qu’on doit prendre, je me demande à la fin de cette présentation
assez longue, et j’hésite entre plusieurs solutions:

- Le cours du type encyclopédique, une commode ventrue à plusieurs tiroirs, assez
large pour représenter les siècles, les courants d’idées, les textes et leur termi nologie,
sur la verticale du temps et l’horizontale de l’existence dans le monde intellectuel
visible;

- Le cours du type de problématique (spécial, optionnel, facultatif), un secrétaire
mystérieux dévoilant ses preuves seulement si on lui demande, souvent aboutissant
à des livres qui témoignent indirectement leur affiliation universitaire;

- Le cours d’anthologie du type Todorov ou Nasta / Alexandrescu, ce qui équivaut
à une sélection absolument privée du domaine et contenant des livres qui entrent
dans une valise que nous pourrions prendre avec nous sur une île déserte. Le fait
que l’histoire est mise, jusqu’à un point, entre parenthèses est une convention
assumée, par conséquent, reconnue;

- Le cours de l’anthologie-étagère à dimensions variables où soit le présent c’est tout,
soit le passé c’est tout, où on accepte que le passé détruit l’équilibre du présent,
tout comme l’océan le fait tous les jours avec la ligne de la côte;

- Enfin, la solution idéale pour moi, impossible d’atteindre comme tout idéal, est la
fusion harmonieuse du cours et du texte qui le soutien non seulement comme un
exemple ou une preuve, mais comme une occasion de rêverie du cours sur lui-même.
Cicéron parlait des pierres qui deviennent édifice sans aucun recours à la colle, parce
que le tournant parfait leur donne stabilité et leur permet d’augmenter comme la
fleur sur une tige. J’essaie d’aller sur cette voie, mais sans avoir enregistrée un échec
retentissant, je suis convaincue que la victoire est encore loin.
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