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Un point de vue littéraire sur La Clarté à l’âge classique

Le volume dirigé par Emmanuel Bury sous le titre La Clarté  à  l’âge 
classique propose une mise en perspective historique et critique d’une notion 
cruciale  dans la  construction de l’identité  linguistique française.  Ce que je 
tiens à souligner,  dans ma lecture de ce recueil  collectif,  c’est  le  fructueux 
déplacement  disciplinaire  de  cette  notion  traditionnellement  réservée  aux 
études littéraires, et le bénéfice, qu’en retour, en retire l’analyse des œuvres 
littéraires classiques et néo-classiques. 

Pour  mieux  saisir  ce  déplacement,  remontons,  près  d’un  siècle  en 
arrière, à la première Histoire de la clarté française  écrite par Daniel Mornet. 
Dans l’Avant-Propos l’auteur justifiait ainsi son enquête et le titre sous lequel 
il la publiait : « Si la clarté ou une certaine clarté dans les œuvres littéraires est 
un besoin de l’esprit français plutôt qu’un besoin de l’esprit germanique ou 
anglo-saxon,  c’est  apparemment  pour  certaines  raisons  mystérieuses  qui 
tiennent à ce qu’on appelait au XVIIIe siècle le “climat” ou le “terroir” et que 
Taine  appellera  la  “race”.   »  Le  décor  idéologique  était  alors  nettement 1

campé   :  la  clarté  comme  caractère  essentiel  de  la  nation  et  la  littérature 
comme terrain d’élection de cette vertu. L’auteur se proposait pourtant une 
recherche plus modeste : « À défaut des causes profondes, j’ai recherché les 
causes  historiques  (j’entends  d’histoire  littéraire)  immédiates,  qui  sont,  elles, 

 D. Mornet, Histoire de la clarté française, ses origines, son évolution, sa valeur, Paris, 1

Payot, 1929, p. 7. 
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susceptibles  d’une  étude  précise.   »  Le  sous-titre  de  l’ouvrage  révélait 2

l’orientation téléologique de cette étude (Ses origines, son évolution, sa valeur), 
et le plan épousait les catégories rhétoriques de la construction du discours : 
1) « Le choix et la détermination des idées » (inventio) ; 2) « L’ordonnance des 
idées » (dispositio) ; 3) « L’expression des idées » (elocutio). 

Le titre du présent recueil indique discrètement – et sans entrer dans 
une polémique dépassée par une perspective désormais transdisciplinaire  – 3

le bouleversement de ce modèle essentialiste : « La clarté à l’âge classique » 
n’y est plus qualifiée de « française », car il apparaît qu’elle est l’objet d’une 
compétition européenne, étant l’apanage de la langue qui réussira à s’imposer 
comme dominante par la puissance politique et les armes, comme le montre 
Anders  Tofgaard  en  étudiant  dans  «  La  contre-attaque  des  barbares  »  ce 
moment de la « préhistoire » culturelle où la France réussit, par ses poètes 
(Du Bellay) ses théoriciens (Peletier du Mans), et plus tard ses grammairiens 
(Bouhours),  à  retourner  le  mythe  de  la  barbarie  (originairement  gauloise) 
contre ses voisins italiens et  espagnols.  Volker Kapp franchit  les frontières 
avec un profit au moins égal, en observant la concurrence entre la France et 
l’Italie autour de la définition du style moyen, incarnation stylistique de la 
clarté,  ce  qui  lui  permet  de  ressaisir,  comme  le  produit  d’une  histoire 
européenne mouvementée, l’avènement, à la fin du XVIIe siècle, de la mesure 
dans l’idéal de clarté.

Par  ailleurs,  le  sommaire  du  volume  rompt  délibérément  avec  la 
restriction de l’idée de clarté à la langue et à la littérature : il fait apparaître la 
diversité des domaines dans lesquels elle se forme et s’affermit au cours du 
XVIIe  siècle   :  philosophie,  beaux-arts,  grammaire,  rhétorique,  astronomie, 
optique. Si bien qu’Alain Faudemay peut inverser la question que se posait 
Mornet (Qu’est-ce que la clarté à cette époque ?) en : « pourquoi, précisément 
à  cette  époque,  la  clarté   ?   »,  et  proposer  les  linéaments  d’une  histoire 
culturelle du concept.

La langue est  convoquée,  y compris à l’intérieur d’articles qui n’en 
font  pas  leur  objet,  comme  témoin  de  l’éclatement  et  de  l’évolution 
sémantique du mot « clarté », avant d’être le lieu de sa manifestation. L’étude 
lexicographique sur laquelle John Pedersen ouvre les «  quelques réflexions 
sur  le  concept  de  clarté  à  l’âge  classique   »  obscurcit  fort  pertinemment 
l’apparente  limpidité  sémantique  du  terme,  au  seuil  d’une  histoire  des 
controverses que, « De Malherbe à Diderot », a suscitées le concept. 

 Ibid., p. 8 (je souligne). 2

 Parmi  une  série  d’ouvrages  marquant  l’élargissement  de  la  notion,  E.   Bury 3

mentionne en particulier La Distinction à l'âge classique (1992) et Le Clair et l'obscur à 
l'âge classique  (2001) d’Alain Faudemay, contributeur du présent volume, qui traitent 
respectivement de son incidence sociale et esthétique. 
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Sur  ce  modèle,  chacun  des  articles  réitère  dans  son  domaine 
l’opération de déplacement produite par la configuration même de l’ouvrage. 
L’introduction d’E. Bury en rend compte en signalant la polysémie que révèle 
le  travail  collectif   :  la  clarté n’est  pas univoque,  mais se distribue en trois 
acceptions : l’éclat (c’est-à-dire la clarté qui se dote de brillant et affirme sa 
volonté de se faire voir)   ;  l’évidence objective  de la pensée   ;  le processus de 
clarification.  On soupçonne d’emblée que ces  acceptions peuvent  entrer  un 
conflit,  détruisant  l’idée a priori  d’une unité  de la  notion   :  le  brillant  peut 
brouiller la transparence de la pensée, et le processus de clarification peut se 
donner pour but de dissiper l’éclat aveuglant d’une forme trompeuse. 

Or ces conflits latents à l’intérieur de la notion sont actualisés dans des 
études  de  cas  fermement  contextualisées.  L’étude  d’Alain  Mérot  sur  «  La 
clarification  de  la  forme  dans  l’atticisme  pictural   »  en  propose  un  bon 
exemple en se demandant si  «  trop de clarification ne peut pas nuire à la 
clarté », qui réclame la grâce pour s’accomplir pleinement (p. 112). Les études 
de cas me paraissent une bonne manière de saisir concrètement l’historicité 
de la  clarté   :  elle  est  même exemplaire  d’une histoire  des idées qui  ne se 
contente plus des généralités désincarnées que visait Daniel Mornet quand il 
se flattait de ne pas « multiplier les exemples et les notes » pour s’en tenir 
« aux grands courants de pensée et de style ». Se produit ainsi un effet (peut-
être non prémédité, de pure rencontre) de discours de la méthode. Car les 
divers articles manifestent, avec une remarquable convergence, que c’est dans 
le  détail  des  formulations  –  programmatiques  ou  polémiques   –,  dans  la 
reconstitution  minutieuse  des  débats  locaux,  dans  leur  contextualisation 
rigoureuse,  que se  saisissent  les  variations des formes et  des enjeux de la 
clarté  au  cours  de  l’âge  classique,  et  que  l’on  peut  espérer  en  construire 
l’histoire. 

De  cette  histoire,  quelques  traits  s’esquissent  à  travers  le  dialogue 
implicite qu’entretiennent les articles qui composent le volume. On voit se 
dessiner un XVIIe siècle à la recherche de normes du bien écrire et du bien 
penser à partir de la conception de la clarté comme valeur, et un XVIIIe siècle 
désireux de faire bouger la fixité de l’héritage en s’appuyant, par exemple, sur 
les nouvelles théories de la connaissance pour établir le primat de la sensation 
sur la raison, et par là contester la clarté absolue de l’ordre « naturel » de la 
phrase  française  et  repenser  la  clarté  de  la  perception.  D’où  l’importance 
accordée à Diderot, dans deux articles voisins : celui de John Perdersen, que 
j’ai déjà évoqué, et celui d’Anne-Elisabeth Sejten sur « Diderot à l’écoute des 
aveugles ». 

L’établissement des faits et la lecture attentive des textes ont la vertu 
de détruire les mythes. Denis Kambouchner se livre à une telle opération sur 
les idées «  claires et  distinctes  », en montrant que Descartes n’a pas eu la 
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primeur ni l’exclusivité de ces critères de la connaissance vraie, et qu’il en 
donne  une  définition  de  fait  assez  floue,  que  Leibniz  se  proposera  de 
perfectionner. 

Dans  un  autre  domaine,  l’article  de  J-M  Civardi  sur  l’usage  de  la 
catégorie  stylistique  de  «  galimatias  »  dans  la  critique  théâtrale  au  XVIIe 
siècle,  permet  de  déchiffrer,  sous  la  stigmatisation  d’un  état  de  langue 
antinomique  de  la  clarté,  le  dispositif  polémique  de  disqualification  de 
l’adversaire,  qu’il  soit  auteur  ou  simple  locuteur,  qui  vise  à  l’exclure  du 
groupe social culturellement dominant. Il esquisse ainsi la possibilité d’une 
histoire socio-linguistique de la clarté. 

Travailler, comme il le fait ici, sur une notion antithétique de la clarté, 
fait  apparaître  l’intérêt  des  frontières.  Or,  à  la  frontière  de  la  clarté  et  de 
l’obscurité se trouvent une série de figures de pensée que la doxa stylistique a 
eu plutôt tendance jusqu’ici à ranger du côté de l’obscur et du compliqué : 
l’équivoque, la pointe, le paradoxe. Dans deux articles qui voisinent à la fin 
du volume, Jean-Paul Sermain et  Jean-Charles Darmon semblent faire une 
concession à  la  doxa  par  les  titres  de leurs  articles  respectifs   :  «  Marivaux 
l’obscur », « Clarté épicurienne ou clairs obscurs d’un art d’écrire ? », mais ils 
révèlent dans leurs objets d’analyse – la comédie de Marivaux, les Lettres et 
les fictions narratives de Cyrano – d’efficaces dispositifs de clarification. En 
effet,  le  langage  obscur  que  ses  détracteurs  reprochent  à  Marivaux  (au 
premier  rang  desquels  se  trouvent  le  mathématicien  et  encyclopédiste 
d’Alembert), procède, selon ses propres critères, du travail de l’imagination. 
Ce travail consiste, pour le sujet écrivant, à saisir ce qui n’avait jamais été 
pensé,  et  à  le  faire  comprendre  à  autrui   :  or  c’est  bien  là,  souligne  J.-P. 
Sermain, une autre conception de la clarté. Elle s’apparente au sublime, qui a 
la propriété d’offrir au récepteur un aperçu fulgurant sur la complexité d’une 
pensée. Il  s’agit  de «  rendre sensible  » ce qui ne peut être exactement dit. 
Marivaux envisage donc la pensée comme processus,  et non comme énoncé, 
d’où son hostilité à l’idée de style. Son théâtre offre un champ d’application 
fécond à ce qu’il appelle « le clair ingénieux ». Le dispositif est le suivant : le 
dramaturge prête à ses personnages des énoncés parfaitement clairs, mais il 
les place dans des situations qui leur rend impossible de coïncider avec leur 
discours, soit parce qu’ils jouent un rôle, soit parce qu’ils ne connaissent pas 
la vérité de la situation dans laquelle ils se trouvent et le sens qu’y prend alors 
leurs paroles (on est ici dans le cas de l’ironie dramatique), soit enfin parce 
qu’ils ignorent les déterminismes qui les font agir et que le dramaturge, lui, 
veut faire connaître au spectateur. Ainsi se produisent dans le dialogue des 
équivoques involontaires et méconnues comme telles par les acteurs, que seul 
le spectateur est en mesure de déchiffrer, ce qui l’amène à jouir doublement 
du  spectacle,  l’intérêt  pour  l’action  étant  renforcé  par  un  sentiment  de 
supériorité cognitive sur les personnages.  Il  occupe en effet la position du 
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tiers inclus dans le schéma énonciatif de l’ironie qu’a proposé Oswald Ducrot. 
En s’appropriant de la sorte l’équivoque, Marivaux fait d’une figure réputée 
obscure à  l’âge baroque un dispositif  de clarification.  Ce déplacement  fait 
apparaître ce qui est véritablement en jeu dans la clarté : non pas, comme le 
pensait Malherbe, l’adéquation d’une expression à une idée, mais la capacité 
d’un énoncé simple à  faire  entendre une pensée complexe.  La clarté,  telle 
qu’elle se reconfigure au début du XVIIIe siècle, par la pratique de Marivaux, 
et aussi par les réflexions de théoriciens du mot d’esprit comme Gamaches, 
est une expérience de pensée.

Avec Cyrano, J.-C. Darmon rejoint une telle perspective – l’équivoque 
comme expérience de pensée  –,  mais il  montre que le dispositif  se charge 
d’une  portée  critique  voire  polémique.  Dans  la  dynamique  de  l’écriture 
libertine,  il  s’agit  pour  Cyrano,  tant  dans  ses  Lettres  diverses,  satiriques  et 
amoureuses que dans les États et Empires de la Lune et du Soleil, de ruiner les 
croyances,  les  fausses  clartés  de  la  pensée  dogmatique  et  les  évidences 
trompeuses  de  la  coutume,  en  usant  du  pouvoir  de  défamiliarisation  du 
paradoxe. Le paradoxe peut être une expérience perceptive dans la mesure où 
il  renverse  l’ordre  habituel  des  choses.  À  l’échelle  du  récit  fictionnel,  on 
trouve, massivement exploité, le dispositif paradoxal du monde à l’envers. 
Mais ce dispositif critique n’est pas totalement clair : Cyrano ne livre jamais à 
son voyageur ni à son lecteur une inversion totalement positive. On peut se 
retrouver en prison dans ces autres mondes en apparence utopiques que sont 
la Lune et le Soleil pour ses opinions ou son identité, exactement comme sur 
terre.  Et  les  oiseaux  devenus  dominants  dans  un  petit  canton  du  Soleil 
professent, à l’usage d’autrui, un matérialisme athée, tandis qu’ils s’attribuent 
à  eux-mêmes,  contre  toute  logique,  une  immortalité  qui  conforte  leur 
sentiment de toute-puissance. Le paradoxe se double d’équivoque, et la clarté 
critique se mue en clair-obscur, posant au lecteur un défi interprétatif. Mais 
n’est-ce pas un apprentissage du scepticisme ? de la salutaire suspension du 
jugement   ?  Ainsi  l’équivoque  initie  un  processus  de  clarification  quasi 
pédagogique, mais dans le refus total du magistère et du dogmatisme. 

Ces deux articles me paraissent emblématiques de la fécondité de la 
réflexion  sur  la  clarté  comme  concept  en  mouvement.  Mais  je  m’y  suis 
particulièrement  arrêtée  par  intérêt  personnel.  Ils  offrent  une confirmation 
très stimulante à l’hypothèse que m’ont conduite à formuler mes recherches 
sur la lecture au XVIIe siècle   :  celle d’une place décisive alors accordée au 
lecteur dans la construction du sens par des textes qui exigent de lui  une 
forme  de  collaboration  interprétative.  La  littérature  libertine  est  la  pointe 
avancée de cette démarche, comme l’a montré J.-C. Darmon dans son ouvrage 
sur Cyrano, Le Songe libertin, et dans cet article qui en synthétise les acquis. 
Mais le théâtre en est aussi un terrain d’expérimentation privilégié, puisque 
sa  construction  dialogique  dispose  de  la  double  énonciation.  Dans  ce 
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dispositif,  comme  le  soulignent  les  analyses  de  J.-P.   Sermain,  seul  le 
spectateur est en mesure de construire une claire compréhension du dialogue, 
dans lequel les acteurs engagent la part aveugle d’eux-mêmes. Si bien que je 
me demande si l’histoire de la clarté ne pourrait pas ouvrir sur une histoire de 
l’énonciation.  Elle  ne  concernerait  pas  seulement  ce  que  nous  avons  pris 
l’habitude  d’appeler  littérature  (improprement  d’ailleurs,  puisque  nous 
savons que l’âge classique n’opérait pas de distinction aussi nette à l’intérieur 
du vaste domaine des belles-lettres).  Denis Kambouchner entrevoit comme 
bénéfice d’une histoire de la clarté l’exploration « des diverses manières dont 
les  philosophes  de  chaque  époque  s’y  sont  pris  pour  régler  leur  propre 
langage » (p. 34). Et il constate en conclusion de son article que les « aventures 
de la clarté et de la distinction » ultérieures à Descartes seront « interprétables 
non  seulement  comme  des  aventures  métaphysiques,  mais  comme  des 
aventures littéraires, à savoir au moins comme des aventures de l’expression 
philosophique en tant que telle  » (p.  49). Ainsi la littéraire que je suis, qui 
pouvait se sentir inquiète de voir la clarté retirée à la littérature comme son 
apanage exclusif, est pleinement rassurée de constater que l’enrichissement 
de la notion permet de d’appréhender le travail de l’écriture à l’âge classique 
en dépassant le cloisonnement disciplinaire. 
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