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Abstract: The most difficult question regarding the historical articulation of literary 
memory is how to integrate into history a subject matter of the literary which was 
evicted mainly to let history emerge. A history of literary memory should restore the 
functioning of an institution and reestablish the social “necessity’ which calls for the 
imitation of forms. It is a reversed procedure compared to the one applied in literary 
studies. In general, it means the admiration of an accentuated personality for a 
masterpiece. Thibaudet establishes in his History a canvass of admiring relations 
always connected to the pinnacles, from Balzac to Napoleon. However, considered as 
an institutional reality, memory circumscribes the admiration of the multitude, a 
network which catches in its knots the anonymous. In other words, it involves the 
identification of a social issue.

Mots‑clés: Judith Schlanger, « la mémoire de œuvres », Marc Fumaroli, Harold Bloom, 
« unité du mémorable »

Le vaste champ des rapports d’admiration et d’imitation, que Judith Schlanger avait 
appelé « la mémoire de œuvres »1, reste toujours un thème dont l’historicité est 
problématique. Engagée dans des notions culturelles essentielles, dans l’idée de 
« classique », dans la dynamique des « préférences », dans le concept bloomien 
d’ « anxiété » ou dans la figure romantique du « monument », elle relève d’une 
phénoménologie de l’expérience esthétique plutôt que d’une articulation historique. Il 
est plus facile pour nous d’envisager la mémoire comme une rame qui encadre les 
relations privilégiées et parfois singulières que nous avons avec les objets littéraires. Un 
projet concernant « l’histoire littéraire des écrivains »2 me paraît particulièrement 
significatif à cet égard. Conçu comme une ample enquête sur la perception subjective 
de la temporalité des lettres, il implique naturellement la mémoire : pour les écrivains, 
le temps se distribue en fonction des préférences et des chefs d’œuvres qui régissent 
leur création propre. Ce qui en résulte sont plusieurs études de cas qui retracent des 
parcours individuels de lecture : la mémoire fournit une scène sur laquelle des lecteurs 
avertis jouent leurs expériences formatrices. Mais – et cela va presque sans dire – le 
projet n’a pas donné pour autant une histoire des modalités d’imitation et d’appréciation. 
Cela exprime notre relation à la mémoire et surtout, nos impensées. Nous pouvons 
reconnaître le rôle de l’admiration dans la modalisation des expériences individuelles, 
sa participation à la configuration subjective de la durée littéraire, mais on est incapable 



Adrian Tudurachi 123

d’accepter sa capacité de déterminer la réalité de la littérature, la constitution de ses 
objets et l’émergence de ses événements. Nous sommes encore loin d’une histoire qui 
assume la « copie » et l’émulation comme moteur de la communication et comme 
source des valeurs dans l’espace littéraire. On évite toujours, comme par superstition, 
toute proposition explicite qui mettrait l’imitation à l’origine de la production lettrée.

Voilà donc la justification de cette réflexion. Comment constituer une histoire 
littéraire dont les faits (œuvres, styles, positions et postures) soient mobilisés par 
l’admiration et l’imitation ? 

Tout d’abord, un diagnostique

Si on envisage la mémoire littéraire à l’âge classique, comme point de référence et 
comme réalisation idéale, ce qui étonne est sa capacité de soutenir un véritable 
écosystème. On peut exprimer son admiration envers une œuvre ou un fragment, voire 
un substitut d’œuvre. C’est la fonction d’une figure rhétorique, l’antonomase, de 
permettre l’appréciation du nom des grands auteurs et leur transformation en vecteurs 
de l’exemplarité. Car il est tout aussi légitime d’imiter (et d’aimer) un genre ou un nom, 
des citations ou des topoï. Que tous ces rapports soient légitimes, cela veut dire deux 
choses : un système des publications autorisées et un projet d’exploitation sociale. 
D’une part, il y a des éditions d’œuvres complètes, des recueils de lieux communs3 ou 
des florilèges de citations, c’est‑à‑dire des publications qui correspondent chacune aux 
espèces du mémorable. De l’autre part, les objets multiples de l’admiration sont destinés 
de manière très précise à des « marchés » spécialisés: l’académie, le parlement, 
l’éducation, l’église.

Par comparaison, la notion contemporaine de mémoire est bien plus étroite. Pour 
nous, l’admiration de la littérature traverse nécessairement la connaissance des œuvres. 
Toute autre relation au texte, qu’elle soit fragmentaire, ignorante ou latérale devient 
d’emblée suspecte. Il est par exemple une preuve de superficialité de mettre à la place 
de l’œuvre intégrale, des titres, le nom de l’auteur ou des citations. Nous avons la 
tendance de hiérarchiser les rapports de mémoire, d’en privilégier seulement quelques 
uns, voire d’en exclure. Ce n’est pas la même chose d’exprimer l’appréciation critique 
d’un chef d’œuvre, de la pasticher, de la citer excessivement ou de la célébrer en tant 
que « monument ». Le degré d’acceptation sociale de ces gestes mémoriaux varie 
sensiblement. Tout le monde admet l’admiration pour le poème de Eminescu, 
Luceafărul, mais l’idée d’une reproduction est strictement défendue, le clichage de 
certaines séquences passe pour une pratique sociale inférieure et la monumentalisation 
est réservée à des contextes festives déterminés. La gamme de l’appréciation reçoit dans 
notre monde un traitement volontairement discriminatoire. Mais, au delà de ces 
différences, en réalité aucune relation de mémoire n’est vraiment abandonnée. La 
littérature moderne n’a pas supprimé l’imitation à la faveur de la spontanéité. Ce qu’on 
a perdu c’est la représentation de l’unité (et utilité) sociale de l’écosystème classique. 
La mémoire littéraire ne nous a pas vraiment quitté; en revanche, ses formes coordonnées 
et intégrées se sont déliées et pulvérises. C’est ce qui arrive à toute institution qui 
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devient clandestine : les pratiques se dispersent dans le territoire, les services quittent 
les églises pour se réfugier dans les maisons.

On peut facilement saisir ce phénomène de dispersion si on observe la segmentation 
disciplinaire des formes de la mémoire au long du XXe siècle. La sociologie du champ 
littéraire s’est chargée de l’étude de l’imitation des conduites ; mais elle s’est limitée à 
la mimèsis « bohème » (d’un artiste à l’autre)4, tout en excluant la mimèsis « prolétaire » 
(d’un artiste à la masse anonyme). L’intertextualité a repris l’imitation par citation tout 
en la réduisant aux rapports purement textuels et dépourvus d’admiration. L’anthro‑
pologie et l’ethnologie ont assumé, chacune à sa manière, la dimension génératrice des 
topoï ; la linguistique a revendiqué l’étude des clichés et la pragmatique littéraire – la 
compréhension des stéréotypies de genre. L’imitation n’est pas disparue, elle s’est tout 
simplement dés‑institutionnalisée. 

La discipline qui a provoqué cette désintégration d’un « écosystème » a été 
notamment l’histoire littéraire. Ce n’est pas que l’imitation serait dépourvue, par nature, 
de toute dynamique historique. La raison est plutôt liée à l’agenda politique du projet 
nationaliste de l’histoire littéraire qui, dès le début, a déclenché une guerre des imi‑
tations, opposant la « bonne » (imitation des épopées fondatrices) à la « mauvaise » 
(imitation des classiques et des cultures étrangères). Qui plus est, le protocole philo‑
logique et patrimonial censé encadrer l’appréciation des œuvres a privilégié la relation 
de texte à texte. Car le « contrat philologique »5 permet exclusivement des réactions 
textuelles : il admet les interprétations, les variantes, l’établissement de la version 
définitive. Par contre, il n’a aucune compréhension pour les comportements et les 
pratiques sociales. Autrement dit, la philologie a délégitimé l’intérêt pour les imitations 
non‑discursives et, en général, pour l’admiration par laquelle l’œuvre sollicite la vie. 
Force est de reconnaître que l’histoire littéraire nationale engage une série de discri‑
minations essentiellement incompatibles avec l’unité du mémorable : propre/étranger, 
classique/contemporain, texte/conduite.

C’est bien là le problème le plus difficile de l’articulation historique de la mémoire 
littéraire. Comment intégrer dans l’histoire une discipline du littéraire qui a été évacuée 
notamment pour que l’histoire puisse émerger ?

Nous avons besoin d’une stratégie. Une histoire de la mémoire littéraire devrait 
reconstituer le fonctionnement d’une institution, rétablir la « nécessité » sociale qui 
réclame l’imitation des formes. Il s’agit une procédure inverse par rapport à celle qu’on 
applique dans les études littéraires. En général, on concerne l’admiration d’une 
personnalité accentuée pour un chef d’œuvre. C’est le contenu de la notion bloomienne 
de l’« anxiété de l’influence » ; c’est aussi la manière dans laquelle les histoires 
modernes de la littérature ont inscrit le mémorable. Thibaudet6 établit dans son Histoire 
un tissu de rapports admiratifs mais qui relie toujours des sommets, de Balzac à 
Napoleon. En revanche, envisagée comme réalité institutionnelle, la mémoire circonscrit 
l’admiration de la multitude, un réseau qui accroche dans ses nœuds les anonymes. 
Autrement dit, elle implique l’identification d’un problème social.
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Au XVIIe siècle, l’impératif social de la mémoire littéraire était la formation d’une 
compétence rhétorique active. Tous les rapports d’admiration contribuaient à la capacité 
d’adéquation de l’expression en fonction des circonstances, des propriétés de l’idée ou 
du contexte social. La modernité a aboli les principes de l’adéquation entre expression 
et idée, tout en rendant inutile l’éducation sociale des habilités discursives. Qu’est‑ce 
qui reste de cette admiration qui ne sert plus en tant que modèle rhétorique ? Sa 
particularité phénoménologique, l’association à une émotion puissante. C’est la pro‑
priété la plus simple d’un objet mémorable. Qu’elle vise un monument national, un chef 
d’oeuvre de la littérature universelle ou des préférences raffinées, l’admiration est avant 
tout une garantie de l’émotion. Dans un monde menacé par l’indifférence et par la 
neutralité, ce qu’une appréciation superlative nous impose est l’impression accablante. 
Par dessus tout, l’admiration nous crée l’« obligation » d’éprouver une émotion. Elle 
nous communique le fait que l’œuvre est remarquable et nous fournit les paramètres de 
la réaction affective : elle encadre un succès esthétique – aménage une situation qui 
avec certitude occasionne une expérience. Même si on peut relativiser la rencontre d’un 
objet mémorable (je ne l’ai pas aimé..., il n’était pas si beau..., je ne l’ai trouvé guère 
impressionnant...), la modération vient après, comme l’atténuation d’une sensibilité 
déjà excitée. 

Du point de vue social, cette garantie est en même temps nécessaire et problématique : 
la prédictibilité de l’expérience esthétique dans la modernité est tout aussi importante 
que l’éducation rhétorique à l’âge classique. La capacité des œuvres de provoquer une 
sensation n’est pas un repère fixe : nous ne savons pas qu’est‑ce que c’est l’art et nous 
avons toujours besoin de demander si nous sommes censés réagir (et par rapport à quoi). 
Ce qu’on peut éprouver n’est pas informé par un programme préalable : il est le résultat 
d’un déplacement du tissu sensible qui relie les consommateurs, les producteurs et les 
objets de l’art7. C’est notamment cette inquiétude qui se trouve à l’origine des 
avant‑gardes et de leur provocations ; c’est toujours elle qui nourrit la réflexion de 
l’Ecole formelle Russe sur l’« étrangeté » des formes artistiques.

Marc Fumaroli8 disait que la vocation des institutions littéraires est de ménager les 
problèmes insolubles de la littérature – d’apprivoiser les forces sauvages entraînées dans 
la constitution des valeurs littéraires. La créativité est maîtrisée par l’institution du 
« génie » ; la sociabilité littéraire (et les singularités qu’elle est censé inscrire) – par 
l’institution de la conversation ou de l’académie etc. Ce qu’il fallait contenir par la 
mémoire est la réaction sensible devant l’œuvre d’art. Par la catégorie de l’admirable, 
ce sont les conditions mêmes de l’expérience qu’on rend visibles, on vulgarise et on 
distribue en masse. Et c’est autour de cette fonction sociale qu’il faudrait reconstruire 
l’articulation historique de la mémoire littéraire.

Cette approche impose deux décisions, en quelque sorte contradictoires. D’une part, 
il s’agit d’un retour aux lieux communs. Reconstituée à partir de la nécessité sociale qui 
la justifie, la mémoire littéraire engage forcément les expressions triviales de l’admi‑
ration, la doxa. C’est‑à‑dire qu’il faut tenir compte des énoncés qu’on suspecte notam‑
ment en raison de leur caractère « populaire » : dépourvus d’esprit critique, imprécis, 
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sans contenu. De l’autre, il s’agit de l’implication d’une dimension descriptive. Envi‑
sager l’admiration comme un modèle capable à la fois de provoquer l’expérience, ainsi 
que de l’encadrer et le guider – cela suppose la mobilisation d’une information 
esthétique. Comme instrument d’appréciation, elle compose une qualification affective 
avec une exploration cognitive9.

Je vais donner un exemple. Le « monument », figure de la valorisation suprême 
au XIXe siècle, est devenu rapidement un cliché de la culture populaire des objets 
mémorables. Néanmoins, il n’est pas une simple étiquette sans contenu. Sa définition a 
été refaite au XVIIIe siècle à partir d’une représentation précise de la beauté : la 
redécouverte des antiquités sous la forme des statues amputées, des pièces fragmentaires, 
des monnaies etc., c’est‑à‑dire des éléments erratiques provenant des œuvres perdues. 
À l’origine du monument se trouve donc un concept de l’art fondé sur l’incomplétude, 
la dispersion et la composition mosaïquée10. Cette perception esthétique informe presque 
tous les usages d’un tel instrument d’appréciation. C’est par sa vocation du fragmentaire 
que le monument a été mobilisé dans le kit « do‑it‑yourself »11 des nationalismes: la 
récupération après 1760 des « épopées nationales » s’est faite notamment par la réunion 
des pièces folkloriques disperses. Ce que je veux relever est le fait que le monument ne 
dit pas seulement qu’un livre, un texte ou un poème ont de la valeur, il détermine les 
propriétés qui s’associent à cette valeur. Lorsqu’il devient le moteur principal de la 
mémoire littéraire dans la culture roumaine, vers 1850, il s’associe des connotations 
esthétiques définies (latence, diversité, pluralité etc.). Et c’est à ces marques spécifiques 
d’orienter la classification des formes, la lecture ou la production de littérature. Identifier 
une œuvre comme monument n’est pas tout simplement l’apprécier, sinon de guider 
l’attention vers ses particularités sensibles. Le poète V. Alecsandri, qui identifie la 
« hora » par l’énonciation collective ou présente ses poèmes comme « mărgăritărele » 
(petites pierres précieuses) mobilise en effet les contenus esthétiques du monument pour 
diffuser et rendre visible une poétique. 

Qu’est‑ce qui change dans le programme d’une histoire ayant la vocation de la 
mémoire ? D’emblée et de manière évidente, sa capacité d’articuler ensemble l’esthé‑
tique et le social. La mémoire donne accès à un étage des représentations sociales qui 
véhiculent des émotions, des particularités et des figurations esthétiques. Les expériences 
esthétiques ne sont pas seulement l’affaire privée de l’individu dans son intimité, sinon 
un phénomène social, préparé et concrétisé dans le cadre de la communauté. Dans sa 
définition la plus large, l’admirable est l’aventure esthétique qu’on accepte de partager 
avec les autres, comme une de ces choses qui rendent possible ce que Barhes appelait 
« vivre ensemble ». 

Mais il y a plus: une disponibilité politique de l’histoire littéraire. L’idée de l’imi‑
tation engage aujourd’hui une action militante qui vise le rôle même de la littérature : 
la redécouverte d’un modèle de la société fondé sur la contagion (je pense par exemple 
à l’actualisation des concepts de Spinoza et Tarde)12 est un projet politique, une tentative 
de re‑légitimation. C’est seulement dans la mesure où les études littéraires se montrent 
capables de comprendre l’émulation des œuvres dans la vie, qu’elles méritent leur place 
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dans l’économie contemporaine de la connaissance. Aussi, une histoire littéraire fondée 
sur la mémoire ne peut‑elle pas être innocente – et elle ne doit pas l’être.

NOTES
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