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Résumé : Il est clair que les études littéraires actuelles sont revenues au modèle 
épistémologique de la recherche quantitative. Cependant, la sociologie littéraire 
contemporaine n’est pas aussi homogène que le montre la littérature comparée de ces 
dernières années. Autrement dit, au‑delà des tactiques associées à World Literature 
(distant reading, la théorie du système‑monde, la République mondiale des lettres) 
l’espace intellectuel français offre toute une suite de nouvelles techniques et tactiques de 
lecture sociologique. Cet article explore précisément les limites de cette impasse, le but 
ultime étant de montrer qu’à travers le travail critique de Jérôme Meizoz, la sociologie 
littéraire post‑bourdieusienne a avancé, depuis une vingtaine d’années, une nouvelle et 
véritable théorie de l’auctorialité.
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Abstract: It is clear that today’s literary studies have returned to the epistemological 
model of quantitative research. However, contemporary literary sociology is not 
as homogeneous as the comparative literature of recent years seems to indicate. In 
other words, beyond the tactics associated with World Literature (distant reading, 
world‑systems theory, the World Republic of Letters), the French intellectual space offers 
a wide range of new techniques and tactics for sociological reading. The present article 
explores precisely the limits of this impasse, with the ultimate aim of showing that, over 
the last twenty years, through the critical work of Jérôme Meizoz, post‑Bourdieusian 
literary sociology has advanced a new and genuine theory of authorship.
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Les études littéraires du XXe siècle ont été marquées, écrit Michèle Bokobza Kahan, 
par toute une série de débats sur le rapport entre texte et auteur. La tension entre les 
pratiques de lecture qui privilégient à des degrés divers, d’une part, la plénitude du sujet 
individuel (le romantisme, l’histoire littéraire traditionnelle, le positivisme de la critique 
biographique, la critique psychanalytique ou la critique existentielle‑phénoménologique) 
et, d’autre part, la vacuité du créateur (voir le formalisme, le modernisme, New Criticism, 
le structuralisme, le poststructuralisme ou le postmodernisme) demeure le point central 
autour duquel ont gravité les principales orientations de l’époque dite théorique. De 
plus, il ne faut pas oublier que l’auteur a été défini soit comme l’expression artistique 
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d’une vision du monde (Lucien Goldmann), soit comme le producteur d’un espace 
littéraire d’où émergent les relations et les conflits idéologiques d’une société (Pierre 
Macherey). L’auteur a été, donc, successivement, l’origine biographique des textes 
littéraires, une catégorie d’attribution et / ou de distribution de textes, un catalyseur 
affectif de l’horizon des lecteurs et, enfin, une représentation sociale imaginaire basée sur 
un répertoire de figures collectives. (Meizoz, La littérature « en personne »). Cependant, 
c’est précisément cette notion d’« image auctoriale » qui s’est avérée être, au cours des 
deux dernières décennies, un concept à plusieurs niveaux, qu’il ne faut pas confondre 
avec l’idée proprement‑dite d’auteur (Bokobza Kahan). Par conséquent, l’auctorialité est 
aujourd’hui abordée à travers des concepts tels que la réputation, la célébrité, la visibilité, 
l’exposition, la commercialisation ou l’exécution (performance).

D’une part, l’école de Pierre Bourdieu, facilement reconnaissable grâce à ce 
mélange spécifique de structuralisme et de philosophie marxiste, demeure probablement 
le paradigme sociologique le plus influent dans le domaine des études littéraires 
d’après‑guerre. Par ailleurs, il est bien connu que la sociologie de Bourdieu avait 
examiné l’histoire et la logique des valeurs littéraires, ou que la théorie des champs et la 
dynamique du capital symbolique avaient influencé des générations de chercheurs non 
seulement sur le plan local mais partout dans le monde. Voici quelques noms illustrant 
cette mode ou tendance en Roumanie : Mihai Dinu Gheorghiu – Intelectualii în cîmpul 
puterii [Les intellectuels dans le champ du pouvoir] (2007) ou Scena literaturii [La 
scène de la littérature] (1987), Marius Lazăr – Paradoxuri ale modernizării : Elemente 
pentru o sociologie a elitelor culturale românești [Paradoxes de la modernisation : 
Éléments pour une sociologie des élites culturelles roumaines] (2002), Ioana 
Macrea‑Toma – Privilighenția: Instituții literare în comunismul românesc [Les privilèges 
de l’intelligentsia : Les institutions littéraires à l’époque du communisme roumain] 
(2009), Ciprian Șiulea – Retori, simulacre, imposturi : Cultură și ideologie în România 
[Rhétoriciens, simulacres, impostures : Culture et idéologie en Roumanie] (2003) ou 
Sorin Adam Matei – Boierii minții : Intelectualii români între grupurile de prestigiu și 
piața liberă a ideilor [Les boyards de l’esprit : Les intellectuels roumains entre groupes 
de prestige et le libre marché des idées] (2004). Les choses semblent avoir changé grâce 
à la diffusion des théories qui peuvent être regroupées aujourd’hui sous le nom de World 
Literature (la théorie du système‑monde, distant reading, la République mondiale des 
lettres, etc.).

Bien que moins visibles, les concepts développés par la deuxième génération des 
sociologues français entre la neuvième et la dixième décennie du siècle dernier trouvent 
cependant des applications concrètes dans le domaine de la littérature (Benamouzig, 
Borraz et Lemieux). Sous l’influence de l’ethnométhodologie, de la sociologie des 
sciences et du pragmatisme, les contributions les plus importantes dans cette catégorie 
restent, par exemple, la « multiplicité du soi » (chez François Dubet et Bernard Lahire – 
voir surtout les arguments de Bernard Lahire dans son Franz Kafka : Éléments pour une 
théorie de la création littéraire, Paris, La Découverte, 2010) et le rôle des objets dans 
le concept d’agence (surtout chez Bruno Latour et Michel Callon – voir, à ce propos, 
l’intervention de Rebecca Braun, Authorship as Collaboration: Actor‑Network Theory 
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and Literature, bien que ce titre ne vienne pas de l’espace français). De plus, au sein 
de la génération actuelle, il y a plusieurs nouveaux sujets d’intérêt, tels la démarche de 
repenser la sociologie des institutions (qui ne sont plus définies comme des organisations, 
mais plutôt comme des espaces de gestion des conflits).

Ainsi, bien que des noms tels Nathalie Heinich ou Gisèle Sapiro figurent déjà parmi 
les références des chercheurs roumains (Adrian Tudurachi, Ioana Macrea‑Toma ou Mihai 
Dinu Gheorghiu), je tenterai de cartographier dans cet article l’un des développements 
les plus importants dans le domaine de la nouvelle sociologie littéraire française 
post‑bourdieusienne (liée ici au nom de Jérôme Meizoz) pour tester sa pertinence par 
rapport aux théories et hypostases de l’auctorialité et, par conséquent, la capacité de ce 
modèle de configurer des espaces de recherche insolites. 

Les experts définissent aujourd’hui le concept d’auteur comme une lutte entre 
différents participants (écrivains, critiques et universitaires), une lutte menée à la fois 
sur des coordonnées littéraires et non littéraires (Dorleijn, Grüttemeier et Korthals Altes 
vii). Ces conflits expliquent également la relevance politique, sociale et morale de la 
littérature et de la critique littéraire. Autrement dit, toute nouvelle définition de l’idée 
d’auteur représente d’abord une stratégie par laquelle on peut revendiquer et légitimer 
une certaine position dominante dans le champ littéraire. Par conséquent, l’une des 
prémisses principales de la présente étude est que la légitimation et la codification de 
l’autonomie des valeurs littéraires passent toujours par le filtre de l’auctorialité.

À ce propos, Jérôme Meizoz décrit, par exemple, la formation de l’auctorialité 
moderne à la suite des processus d’émancipation („Modern Posterities of Posture”). 
À travers la démarche de négocier la signification et le pouvoir littéraire, dit‑il, les 
inférences sur la posture d’un auteur seraient devenues absolument cruciales précisément 
parce qu’elles singularisent la position d’un écrivain dans le champ littéraire. Le 
concept de posture, utilisé par Bourdieu‑même, a été redéfini de façon décisive par 
Alain Viala : la posture, affirme le sociologue français, est la manière d’occuper une 
position dans le champ littéraire. Viala observe également que, en tant qu’expression 
corporelle et discursive, la posture exprime une attitude et matérialise, en même temps, 
un code social. Le théoricien français conclut que la posture, toujours relationnelle, 
sert d’intermédiaire entre le style d’un écrivain, d’une part, et son habitus (des modèles 
sociaux inconsciemment incorporés), d’autre part. La position d’un écrivain, donc, doit 
être toujours reconstruite si l’on veut analyser l’histoire et les modes de fonctionnement 
de l’auctorialité. 

Un processus interactif organisé à plusieurs niveaux, la posture structure donc l’horizon 
d’attente des écrivains et a une composante pratique (la façon dont ils se présentent dans 
les médias, les discours prononcés lorsqu’ils reçoivent des prix, des notes biographiques, 
des interviews, vêtements, coiffure, gestes, regards, accessoires) et discursive (l’image 
auctoriale, ainsi que la crédibilité établie par l’orateur). Fondamentalement controversés, 
les liens entre les postures conventionnelles des écrivains et les attentes liées à leur éthos 
semblent être renforcés tant par les auteurs que par les lecteurs. On pourrait même dire 
que, grâce au concept de posture, les études littéraires parviennent à mettre sous le même 
toit rhétorique et sociologie, close‑reading et analyse historique. L’éthos et la posture 
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fonctionnent donc comme des cadres conceptuels à travers lesquels la pensée critique 
classe, explique et évalue les œuvres littéraires. Cependant, le nombre de possibilités 
permettant d’occuper un certain type de fonction auctoriale est limité, estime Meizoz, 
car, bien que les variations restent infinies, le nombre de postures auctoriales est toujours 
fini. La trajectoire des stratégies littéraires peut être décrite en analysant 1) le parcours 
littéraire (c’est‑à‑dire l’analyse des positions occupées par un certain individu dans le 
temps et l’espace) et 2) les postures littéraires (la façon dont cet individu s’est rapporté 
aux positions qu’il a occupées). 

Examinons, pourtant, les choses de manière plus systématique. Toute la théorie 
élaborée par Jérôme Meizoz repose sur la bousculade du rapport entre le monde réel 
(non littéraire) et la scène littéraire. Autrement dit, Meizoz ne s’intéresse pas tant à la 
dimension effectivement auctoriale de la littérature qu’à la manière dont elle semble se 
refléter dans l’espace et le discours publics. Quoiqu’il s’agisse de la personne civile, 
comme il l’appelle dans le sillage de Dominique Maingueneau, ou de la fonction d’auteur, 
le théoricien français ne s’intéresse qu’à la manière dont ces notions sont projetées dans 
une sphère que j’appellerais de la représentation (ou du représentatif). L’inconvénient 
est que Meizoz n’analyse jamais le sujet proprement dit, pour ainsi dire, mais seulement 
la manière dont l’écrivain apparaît dans la sphère ou dans le champ culturel‑artistique. 
Malgré cela, son système reste suffisamment cohérent. Et assez convaincant, nous 
pourrions ajouter, même dans ces conditions.

Bien qu’il parte d’une série de prémisses qui semblent issues du domaine de la 
sociologie littéraire, les éléments primordiaux de sa théorie proviennent d’un domaine 
complètement différent. Considéré dans son ensemble, le modèle postural semble 
provenir d’une version extrêmement simplifiée des études de performativité, et 
emprunter, également, quelque chose au domaine de la pragmatique. L’articulation des 
deux dimensions – la voix, le texte, l’énoncé, l’éthos, d’une part, et la figure, le social, 
le contexte, les organisations, d’autre part – mène à la configuration d’une stratégie 
auctoriale. Cependant, la notion de stratégie implique une certaine préméditation des 
actions réalisées sur la scène littéraire. Bref, les seuls éléments réellement manipulables 
ou contrôlables – la littérature proprement dite et la posture auctoriale – constituent la 
moitié malléable du phénomène littéraire (les deux autres étant, bien entendu, le contexte 
et le lecteur). 

Pourtant, lorsqu’on parle de stratégies littéraires, la perspective adoptée est, en effet, 
sociologique. La raison est que le statut social ne peut être conçu qu’en relation avec 
l’espace littéraire dans son ensemble. Il est, peut‑être, superflu de l’ajouter, mais les 
positions occupées par un écrivain à travers le temps (la trajectoire, dirait Meizoz) 
ne déterminent pas automatiquement la manière dont on habite ces hypostases – tout 
comme les représentations de ces attitudes ne déterminent pas automatiquement la 
direction d’une stratégie auctoriale. Autrement dit, indépendamment de la présence 
ou de l’absence de figures auctoriales, la façon dont les écrivains occupent certaines 
fonctions ou positions n’est pas déterminée par leur image publique. En revanche, tous 
les concepts abordés par Meizoz semblent être extraits, comme nous l’anticipions déjà, 
de la soi‑disant analyse du discours (et non de la sphère sociologique proprement dite). 
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Ainsi, la posture est toujours liée au type de discours dans lequel ou à l’aide duquel elle 
se construit (littérature, politique, religion, etc.), mais aussi à un genre spécifique (roman, 
essai, poème lyrique, etc.). Enfin, la posture est toujours analysée dans les limites d’une 
scénographie dite auctoriale. 

On sait qu’en partant de Max Weber et Norbert Elias, Dominique Maingueneau 
avait développé ses théories au milieu des années 1980. Ses propositions se croisent 
aujourd’hui avec celles de Wayne C. Booth (l’auteur implicite), Pierre Bourdieu 
(l’habitus), J. Meizoz (la posture), Ruth Amossy (l’image d’auteur1), J.‑L. Diaz (la 
scénographie) ou Vincent Jouve (la voix). À la fois contenu et mode de communication, 
l’éthos peut être a) discursif ou b) pré‑discursif. De plus, Maingueneau identifie trois 
dimensions de l’ethos: 1) catégorielle (les rôles discursifs), 2) idéologique (la position du 
locuteur dans le champ) et 3) expérientielle (la tonalité ou le caractère psychosocial) (« Le 
Recours à l’éthos »). Notion hybride, l’éthos peut aussi être regardé comme une forme 
d’incorporation et de construction du soi (hexis corporal), dit Maingueneau (« L’éthos : 
un articulateur »). Même s’il ne s’agit pas de la véritable identité du sujet, mais de 
l’image que celui‑ci projette dans une situation spécifique, la construction de l’image 
de soi demeure une pratique quotidienne – Reindert Dhondt et Beatrijs Vanacker l’ont 
aussi observé, en partant des théories de Goffman. Voici donc, que l’éthos apriorique 
(Amossy) ou pré‑discursif (Maingueneau) représente la manière dont, à travers des 
traits psychologiques (des états mentaux) et corporels (des manières d’occuper l’espace 
social), l’auteur se construit avant l’exécution de gestes discursifs. J’ajouterais aussi, 
comme une sorte de parenthèse, qu’il pourrait être utile de postuler l’existence d’un éthos 
post‑discursif, c’est‑à‑dire la manière dont les lecteurs, les critiques et les institutions 
contribuent au développement de l’identité des images auctoriales2. 

La relation entre la voix dans le texte (l’éthos) et le statut de la fonction auctoriale 
détermine la soi‑disant « image auctoriale », tout comme la relation entre la fonction 
d’auteur et la personne civile conditionne le fameux « habitus ». Ensemble (l’image 
auctoriale et l’habitus), les deux forment ce que Meizoz appelle la « posture ». Le critique 
accepte comme prémisse que le discours littéraire se trouve en constante interaction 
avec la sphère sociale et, de ce point de vue, l’auteur devient l’une des instances de 
la communication sociale. Il me semble, pourtant, que l’enjeu principal du chercheur 
français a été celui – anachronique, d’ailleurs – de s’opposer à la définition autotélique 
de la littérature. 

La présentation du soi ou la mise en scène de la figure auctoriale dépendent de 
la manière dont les écrivains créent leur propre image publique (Meizoz, Postures 
littéraires 9). Tout comme les auteurs, les postures sont des créations collectives : une 
voix intérieure est toujours associée à une personnalité publique. Cela signifie que non 
seulement les gestes énonciatifs, mais aussi les aspects institutionnels devraient être 
examinés. La posture joint à la fois le niveau individuel et collectif de l’auctorialité : « la 
posture auctoriale inclut donc la mise en scène ou la médiatisation des traits physiques 
ou même des gestes » (Meizoz, Postures littéraires 15). Bien que la manière dont un 
auteur se rapporte à la structure et aux possibilités du champ littéraire reste extrêmement 
importante, Meizoz a raison d’invoquer l’importance de la « sociopoétique » dans 
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l’analyse de la posturalité (l’éthos, nous l’avons vu, est avant tout un concept rhétorique). 
En fait, c’est ici que Meizoz se détache de Maurice Couturier dont la « figure auctoriale » 
semble se limiter à l’intériorité du texte (Meizoz, Postures littéraires 18‑19). Mais ce 
que j’ai déjà souligné au début est le fait que, même lorsqu’il s’agit de la personne 
civilo‑biographique, la posture est différente d’un masque, d’une voix, d’un persona. 

Pourtant, Meizoz renforce le principe selon lequel la posture n’est pas seulement un 
artifice, une pose ou une simple coquetterie. L’idée devient encore plus évidente lorsqu’il 
déclare que les textes et la posture forment ensemble une performance (comportement) 
globale. Cependant, c’est la nature monadique, pour ainsi dire, de la posturalité, qui est 
intéressante. Dans le style néoplatonicien, l’auteur semble émaner, suggère Meizoz, 
une posture. Et il le fait à la fois consciemment et inconsciemment, continue le critique, 
rappelant la « somaesthésique » de Richard Shusterman. C’est surtout cette perspective 
performative, je pense, qui oblige le chercheur à examiner les liens entre posture et 
poétique, entre histoire et langage, entre extériorité et intériorité, entre le moi discursif 
et la conduite publique, entre texte et réalité, entre rhétorique et sociologie, entre éthos 
et actions non‑verbales et, enfin, entre les choix esthétiques et la position des écrivains 
dans le champ (Meizoz, Postures littéraires 21‑23). Le discours littéraire, écrit Meizoz 
dans le sillage de Maingueneau, peut être analysé à travers trois instances auctoriales :  
a) l’inscripteur (l’énonciateur du texte), b) l’écrivain (principe de classification 
des œuvres, entité juridique et personnalité publique), c) la personne (le sujet civil, 
biographique). La première a été traitée de manière obsessionnelle par la narratologie 
(l’auteur implicite de Wayne C. Booth). La seconde renvoie, bien sûr, à la fameuse 
« fonction d’auteur », alors que la dernière semble avoir été l’objet principal d’étude de 
la critique biographique, mais aussi de l’historiographie littéraire traditionnelle ou de la 
critique psychanalytique. 

Meizoz propose, donc, une compréhension incontestablement plurielle de l’auctorialité 
(et, par conséquent, de la posturalité). Produit de l’œuvre et des discours qui la mettent 
en circulation, l’auctorialité est, autrement dit, un processus collectif qui implique des 
écrivains, des éditeurs, des imprimeurs, des institutions et d’autres agents littéraires. De 
plus, Meizoz fait la différence entre la dimension hétéronome de la posturalité (la manière 
dont les autres participent à l’élaboration de la figure auctoriale) et celle autonome (la 
manière dont l’auteur construit son image publique) (Meizoz, Postures littéraires 45). 
C’est ainsi que le théoricien français évite d’équivaloir l’idée d’auctorialité à celle 
d’autorité. À ce sujet, Val Perry Rendel a montré, à travers une analyse minutieuse de 
la théorie des genres et des processus créatifs, l’importance des facteurs externes dans 
la construction de l’éthos auctorial, tout en déconstruisant l’image de l’auteur en tant 
que génie.

Dans son deuxième livre sur la posturalité, pourtant, Meizoz revient à une définition 
barthésienne de l’écriture. Bien que la littérature s’individualise et s’engage par l’éthos 
qu’elle adopte, nous devons la lire toujours, souligne‑t‑il, « comme un discours placé dans 
une situation historique spécifique » (Meizoz, La fabrique des singularités 7). Cependant, 
il reprend aussi l’idée que penser en termes de posture signifie penser « un sujet pluriel ». 
C’est une affirmation ou un principe emprunté probablement à Bernard Lahire, le plus 
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grand sociologue anti‑bourdieusien de notre époque (je le mentionne parce que Meizoz 
reste, au final, un post‑bourdieusien). De plus, la compréhension plurielle de la posturalité 
est alors conjuguée à la théorie des champs et des pratiques codifiées. Parallèlement au 
concept de posture, Meizoz parvient à rassembler sous le même toit toute une gamme de 
registres disciplinaires, de gestes discursifs et d’actions existentielles : « une personne 
n’existe comme écrivain qu’à travers le prisme d’une posture, historiquement construite 
et référée à l’ensemble des positions du champ littéraire » (Meizoz, La fabrique des 
singularités 83). 

Meizoz conclut le plaidoyer en affirmant qu’en tant que processus interactif composé 
d’écrivains et de médiateurs (éditeurs, critiques, péritextes, épitextes), la posture est 
complétée, en fin de compte, par les inférences des lecteurs. La posture est donc facilement 
repérable à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du texte. Par conséquent, l’habitus est défini 
comme le rapport entre les actions de la personne civile et le comportement de l’écrivain 
dans le champ littéraire. À retenir également que, si chaque texte a un seul éthos, la 
posture peut se former à travers plusieurs textes (la durée de formation de la posture 
est plus longue et le processus fonctionne selon une logique cumulative) (Meizoz, La 
fabrique des singularités 85‑95). 

Contre l’isolationnisme poststructuraliste, Meizoz adopte donc un modèle 
pragmatique qui fait la transition entre la perspective historique analysant le rôle et la 
dynamique des contextes culturels et l’analyse des représentations auctoriales. Ainsi, 
on n’exagérerait point en affirmant que, sans revenir pourtant aux questions naïves de 
la critique biographique, la méthode de Meizoz remet les termes du problème dans un 
vocabulaire performatif.

NOTES

1 L’image d’auteur se compose des liens établis entre « l’inscripteur » (l’éthos intérieur du texte) et l’écrivain 
(la fonction d’auteur exercée par le sujet créateur) et doit être comprise en termes interactifs. L’image d’auteur 
doit donc être conçue en relation avec le texte, en relation avec le moi biographique et d’autres conduites sociales.

2 Fabula, respectivement COnTEXTES proposent les meilleurs articles sur ce sujet : voir Mühlethaler et 
Meizoz ; Saint‑Amand, « De l’indigent vertueux au bouffon » ; Bennett ; Saint‑Amand et Vrydaghs ; Meizoz, 
« Posture d’auteur » ; Laurent Robert.
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