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Introduction 

« Diversité, c’est ma devise » 

J’envie les chercheurs obstinés et rigoureux qui, dès leurs années de formation, forts 

d’une intuition sûre et d’un jugement solide, ont mis au jour un champ d’étude, une 

thématique féconde, qu’ils approfondissent, article après article, et exploitent avec une 

tranquille patience durant la suite de leur carrière. Leurs découvertes sont le fruit de leur 

persévérance, et de la discipline  quotidienne qu’ils s’infligent. C’est à bon droit que, 

après des années de ce labeur tenace, ils sollicitent de leurs pairs et de leurs maîtres une 

habilitation à diriger les recherches d’étudiants qu’ils peuvent aiguiller, les invitant à 

prolonger les pistes qu’ils ont ouvertes, dans ces territoires nouveaux qu’ils ont défrichés.  

Je ne suis pas sûr d’avoir jamais eu tous ces talents, et c’est avec une timidité perplexe 

que je propose aujourd’hui une « synthèse » des travaux que j’ai accumulés depuis 

maintenant près d’un quart de siècle. D’aucuns pourraient à bon droit me reprocher une 

certaine dispersion. Qu’ai-je fait d’autre que, comme jadis certain Chaperon, que « m’en 

aller par le chemin le plus long, m’amusant à cueillir des noisettes, à courir après des 

papillons et à faire des bouquets de petites fleurs que je rencontrais ? » Butinant de tous 

côtés, m’égarant de Port-Royal aux MOOC, du baroque aux humanités numériques, je 

n’arpentai pas une route aussi droite, un sillon aussi régulier qu’on eût pu l’espérer. 

Pascal et les logiciels de publication en ligne, la pastorale et le discours anti-théâtral 

en Angleterre, les contes de fées et l’innovation pédagogique aux frontières des sciences 

de l’éducation, enfin le temps et l’énergie passés à composer une bien inutile et bien 

puérile fiction : tel est l’inventaire à la Prévert que je livre dans ces pages. Il n’y eut jamais 

de plan préalable. Les jalons de mon parcours sont pour la plupart nés de hasards, de 

rencontres, de découvertes qui m’ont suffisamment éblouis pour me retenir au moins 

quelque temps, parfois pour m’arrêter toujours, au gré des goûts, des passions, des 

trouvailles  intempestives. Se pourrait-il toutefois que quelque main invisible ait guidé 

cette incohérence apparente d’un chercheur dilettante ? Quelque instinct secret m’aurait-

il comme malgré moi conduit à circuler sur des voies sinon convergentes, du moins 

connectées ? Quel serait, comme eût dit l’auteur des Pensées, le « point indivisible » d’où 

ces massifs prendraient sens ? C’est le projet de cet essai que de révéler l’improbable 
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cohésion de ma trajectoire de chercheur, par-delà les ruptures apparentes. 

Le premier facteur de cohérence procède d’un souci permanent de transmission. La 

recherche solitaire, le temps passé à lire et méditer en bibliothèque, les trouvailles glanées 

au fil de mes lectures, ne prennent sens à mes yeux que dans leur mise à disposition auprès 

des pairs, des étudiants ou d’un public plus large. La notion de « partage », telle que les 

réseaux sociaux en ont fait depuis quelques années leur pierre de touche, convient tout 

particulièrement à l’esprit d’une communauté universitaire fondée sur la libre circulation 

du savoir. L’édition, à laquelle j’ai eu la chance de m’initier de bonne heure, est une voie 

essentielle de cette diffusion ; le centre de recherches où j’évolue depuis quinze ans, le 

CÉRÉdI, et dont l’un des axes est précisément « l’accès aux textes », m’ a soutenu dans 

cette démarche : les  Nouvelles réflexions sur Bernard Lamy1, des lettres et documents 

annexés au Chant de la grâce, les contes masculins de la fin du XVIIe siècle, dont la partie 

sur Perrault a été republiée, constituent autant de témoignages de cette postulation. À 

l’exception de Perrault, mon travail s’est toujours porté vers les textes méconnus, 

introuvables voire illisibles, auxquels je pouvais proposer un accès en les dotant d’un 

appareil critique susceptible d’en faciliter l’approche et la découverte ; telles sont les 

ambitions qui m’ont guidé depuis l’époque où je procurais le texte des Nouvelles 

réflexions sur l’art poétique de Bernard Lamy, jusqu’à ces Œuvres chrétiennes d’Arnauld 

d’Andilly, qui sommeillaient depuis si longtemps dans la poussière des bibliothèques. 

Les humanités numériques, qui démultiplient les possibilités de diffusion de la 

recherche à une échelle que personne n’eût imaginé à l’époque de mes premiers pas à 

l’université, constituent une deuxième courroie de transmission des travaux de recherche : 

pour mettre en place, dès les temps héroïques de l’internet et jusqu’à aujourd’hui, sites 

d’associations (amisdeportroyal.org), bases de données éditoriales (juliettedrouet.org), 

revues (etudes-episteme.org), j’ai été amené non seulement à alimenter ces pages, à les 

administrer, ou à y injecter du contenu, mais aussi à développer des briques logicielles 

susceptibles de répondre aux nouvelles exigences de la recherche à l’heure « digitale ». 

L’enseignement constitue une troisième voie de transmission, essentielle à mes yeux. 

Des deux missions principales en quoi consiste mon métier, cette activité fut et reste pour 

                                                 

1 Bernard Lamy, Nouvelles réflexions sur l’art poétique, Paris, Éditions Honoré Champion, collection 

« Sources classiques », 1998, 275 pages. 
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moi la première. Si la plupart de mes collègues, à juste titre, considèrent cours et 

séminaires comme le lieu propice à l’élaboration, ou au moins à la diffusion de la 

recherche actuelle de leur domaine d’étude, il m’est souvent arrivé, au contraire, de 

prolonger dans le secret des bibliothèques des questions, des textes découverts dans le 

cadre de mes cours, et d’en nourrir ma recherche. Mes travaux sur les contes n’auraient 

pas vu le jour si je n’avais, en 1995-1996, assuré à la Sorbonne un enseignement sur le 

merveilleux qui m’a fait découvrir la profondeur et la richesse, que je ne soupçonnais pas 

alors, de Perrault et des conteuses. Très vite est née l’idée de mon article sur Cendrillon 

ou l’art de plaire à la cour2 ; je fus ensuite sollicité par Nadine Jasmin et Philippe Sellier, 

afin de proposer des éditions de certains de ces textes. 

Depuis 2001, je jouis d’une chance fabuleuse à l’université de Rouen : celle de pouvoir 

assurer d’importants volumes d’enseignement dans ma spécialité. J’ai pu inscrire au 

programme de Licence, en particulier, des thèmes, des auteurs qu’il me tenait à cœur 

d’approfondir.  La contrainte de l’enseignement à distance fut pour moi féconde : elle me 

força à proposer des versions rédigées et abouties de mes cours ; certains ont pris la 

dimension d’essais personnels : Saturne aux deux visages3 est la pièce la plus importante 

de cette part de mes travaux, mais mes articles sur Britannicus ou Horace4 sont également 

le fruit de considérations développées dans le cadre d’un partage heureux avec mes 

étudiants. D’autres essais sont restés au stade d’une littérature grise en attente d’être repris, 

complétés, et éventuellement publiés sous format papier ou numérique. 

Si l’enseignement est au cœur de mes pratiques de chercheur, c’est qu’un universitaire 

ne saurait se soustraire à la nécessité de diffuser, faire connaître, « vulgariser » si l’on 

veut, au nom même de la quatrième mission de l’université, « la diffusion de la culture 

humaniste ». Des conférences à destination du public cultivé m’ont ainsi donné 

                                                 

2 « Une allégorie de la civilité : Cendrillon ou l’art de plaire à la cour », XVIIe siècle, 208, 2000, p. 485-

499. 
3 Saturne aux deux visages. Introduction à L’Astrée d’Honoré d’Urfé, Rouen, Presses universitaires de 

Rouen et du Havre, 2006, 220 pages. 
4 « Voix de Dieu, voix des dieux : oracles, visions et prophéties chez Jean Racine », Études Epistémè, 12, 

2007, p. 83-116 ; « L’aigle abattait l’aigle », in La guerre civile : idéalisations et réconciliations, sous 

la direction d’Emmanuel Dupraz, d’Esther Martin et de Claire Gheeraert-Graffeuille, PURH, Cahiers 

de l’ERIAC, n°7, 2015, p. 127-14 ; « Héros et/ou orateur ? conseil et délibération dans le dernier acte 

d’Horace de Pierre Corneille », in Dramaturgies du conseil et de la délibération. Actes du Colloque 

organisé à l’Université de Rouen en mars 2015, sous presse. 
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l’opportunité d’approfondir thèmes et questions : la question de la maladie chez Pascal5, 

ou celle du « sublime » chez Perrault considérée dans son lien avec les illustrations de 

Gustave Doré6, constituent des exemples de la façon dont les occasions conjoncturelles 

ont pu résonner avec des problématiques qui m’étaient chères, et ont donné lieu à des 

études complètes. 

Le deuxième fil rouge qui a pu me guider, fût-ce malgré moi, dans les tours et les 

détours d’un itinéraire sinueux, fut un goût du merveilleux sous toutes ses formes : si cette 

attirance se laisse percevoir en particulier dans mes travaux sur les contes, le surnaturel 

prévaut également dans la lecture que je propose de la poésie à Port-Royal, les vers 

manifestant l’irruption de la grâce dans le monde déchu ; si la catégorie du baroque, en 

dépit des critiques sérieuses dont elle fait l’objet, m’a si souvent arrêté, ne serait-ce pas 

parce qu’elle se prête aux illusions et au chatoiement d’un monde enchanté ? Il n’est pas 

jusqu’à mon investissement dans les « humanités numériques » qui ne soit en fait le fruit 

de cette prédilection enfantine pour les séductions du merveilleux. Si j’ai été amené à 

m’intéresser à des domaines aussi austères et techniques que l’indexation des ressources, 

la structuration des données ou le web sémantique, c’est, d’une façon sans doute 

paradoxale, parce que, tout jeune, je m’émerveillais déjà de ces lignes de code tapées sur 

le clavier et qui, telles de mystérieuses et magiques incantations, prenaient soudain vie et 

forme, figures et couleurs sur l’écran, sur l’imprimante, ou se transformaient en sonorités 

électroniques étranges dans les haut-parleurs. C’est la griserie des potentialités ouvertes 

par le « multimédia » encore balbutiant qui m’avait poussé, dès les années 1980, à vouloir 

maîtriser les principes contraignants de la programmation. Plus tard, je mis ces 

compétences au service de la diffusion de textes accessibles dans le monde entier : c’était 

là encore le surnaturel ou le fantastique de cette facile ubiquité qui me séduisait. 

Enfin, il faut, pour terminer ce préambule, accorder une place au dernier moteur qui 

détermina, jusque dans ses improbables aléas, mon cheminement professionnel : 

l’importance du travail collectif. Si j’ai vécu des heures délicieuses dans les différentes 

bibliothèques que j’ai fréquentées, à commencer par celle de la rue Saint-Jacques, la 

solitude de la vita contemplativa ne m’a jamais suffi. Du séminaire Epistémè, qui 

                                                 

5 « ‘ Les accidents de la vie. ‘ Maladie, traumatisme et création chez Blaise Pascal », XVIIe siècle, 2/2012, 

(n° 255) p. 285-308. 
6 « De Doré à Perrault », Le Fablier, 19, 2008, p. 95 sq. 
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m’accueillit avec chaleur dès les premières années que je consacrais à la recherche, aux 

Amis de Port-Royal, qui m’ont chargé très vite de responsabilités au sein de la Société, 

jusqu’à mes engagements collectifs à l’université de Rouen, en passant par ma 

participation à la vaste entreprise de la Bibliothèque des génies et des fées, ou au 

développement de logiciels libres, j’ai toujours ressenti comme une nécessité vitale le 

principe de la collaboration, seule à même de faire émerger et avancer des projets 

d’ampleur, en raison de l’enrichissement mutuel qu’entraîne ce partage des tâches. 

L’échange des savoirs, le croisement d’expériences et de compétences donnent un vrai 

sens à l’expression de communauté universitaire. J’ai pu en mesurer tout le prix dans le 

cadre des charges éditoriales que je me suis vu confier, tant sur papier qu’en ligne, d’abord 

comme rédacteur en chef de XVIIe Siècle, puis directeur des Chroniques de Port-Royal, 

enfin  pour la revue Études Épistémè. 

Les coupures sont toujours impures. Des contes à la pastorale, de Port-Royal aux 

« humanités numériques », à travers les méandres de mon itinéraire de chercheur gâté, se 

peut-il que j’aie, comme malgré moi, obéi à des questionnements similaires, voire à des 

obsessions tenaces ? Aurais-je, à travers la diversité des œuvres et des auteurs envisagés, 

poursuivi les mêmes quêtes ? L’ordre adopté dans le volume, en mêlant les thématiques 

et les corpus sur lesquels je me suis appuyé, est propre peut-être à mettre en lumière cette 

improbable cohérence.  





 

La forme et la foi. Littérature et religion  

Une grande partie des travaux que j’ai consacrés à Port-Royal et à la littérature 

religieuse a pour objet l’approfondissement des liens qui unissent la « religion » et la 

« littérature ». Non que je n’aie jamais considéré cette dernière, et la poésie en particulier, 

comme un simple véhicule de thèses religieuses pré-existantes, qu’il suffirait pour 

l’écrivain d’étayer, d’illustrer et de promouvoir avec les moyens qui lui sont propres. Ma 

démarche, qui part de la littérature, consiste au contraire à mesurer comment des doctrines 

ou des dogmes conduisent les écrivains à adopter des thèmes, des genres, un imaginaire, 

plus généralement une forme en adéquation avec les points les plus techniques de leur 

croyance. C’est ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, la référence à la Trinité 

d’Augustin qui explique la place prise à Port-Royal par l’image du miroir, tandis que celle 

du nuage s’éclaire à la lumière de l’illuminatio également chère à l’évêque d’Hippone. 

Une telle approche comporte plusieurs dimensions. La première concerne l’analyse 

des saintes Écritures : dans le contexte augustinien qui prévaut à Port-Royal, il s’agit en 

effet, pour ces poètes, de comprendre pourquoi Dieu a choisi de se donner à connaître de 

façon privilégiée à travers les phrases des textes scripturaires. Les formes bibliques, 

volontiers complexes, inattendues et  audacieuses, comme les Psaumes et le Cantique des 

cantiques exigent qu’on justifie leur présence. Les commentateurs de la Bible expliquent 

que ces genres si particuliers correspondent à une nécessité pédagogique et gnoséologique, 

et s’inscrivent dans un dessein providentiel : les mots de Dieu, qui participent en quelque 

manière de la puissance du Verbe incréé, révèlent et voilent en même temps les Vérités 

célestes, pour les rendre accessibles non à la raison, mais au cœur. 

La deuxième dimension de cette problématique procède de la précédente et en 

constitue d’une certaine façon le symétrique : l’appropriation par les écrivains de ces 

techniques poétiques et rhétoriques, dont les enjeux sont herméneutiques et touchent le 

centre de la foi, leur permet à leur tour de conférer à leurs propres œuvres un peu de ce 

pouvoir salvateur et démiurgique de la Parole divine. Figures et tropes ne sauraient être 

considérés comme de simples ornements : ils sont des éléments de l’économie universelle 

de la Providence ; aussi convient-il pour les auteurs, après avoir médité leur rôle dans le 

plan de Dieu, de retrouver les intentions et, pour ainsi dire, le secret du style divin, afin 

d’en faire à leur tour le meilleur usage. 
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Je me suis d’abord appuyé, pour étayer cette série de travaux concernant la rhétorique, 

l’imaginaire, ou encore les rapports entre « jansénisme et littérature », sur les études de 

Jean Mesnard7 et de Philippe Sellier  ; Pascal et Saint Augustin8 fut, pour moi, comme 

pour beaucoup, le véritable révélateur d’une dimension ignorée de la démarche de Pascal, 

tant du point de vue de son écriture que de sa foi ; ce grand livre, et les contributions 

publiées par la suite dans les différents volumes intitulés Port-Royal et la littérature9, ont 

mis en évidence l’existence à Port-Royal d’un « augustinisme littéraire », non seulement 

au sens où l’évêque d’Hippone fut un écrivain éminent, mais aussi parce que certaines 

des notions les plus centrales de son système se traduisent par des choix formels chez les 

auteurs qui se réclament de son autorité. J’ai également tiré profit des lectures de la Bible 

au grand siècle coordonnées par le père  Armogathe10, des pages que Catherine Maire a 

composées sur l’écriture figuriste11, ou encore des travaux sur la rhétorique réformée 

envisagée dans une perspective proche de celle adoptée par Olivier Millet12. Mais si les 

références françaises ont bien sûr été précieuses, je bénéficiais aussi des fruits d’une école 

anglo-saxonne très dynamique dans le champ des « Poétiques protestantes ». Portés par 

une poésie religieuse de grande qualité – celle de Milton, de Donne, d’Herbert, de 

Vaughan et de Marvell – les partisans d’une approche réformée de ces textes ont depuis 

longtemps mis en évidence l’importance du paradigme biblique, mais aussi le poids de 

l’héritage augustinien. L’ouvrage capital de Barbara Lewalski, Protestant Poetics and the 

Seventeenth-Century Lyric13, avait ainsi été peu relayé dans notre pays, alors même que 

l’auteur souligne les liens des Métaphysiques avec les « jansénistes ». Par ailleurs, le 

mépris dans lequel on tenait la poésie « janséniste » en France n’était pas sans rapport 

avec celui qui s’était si longtemps attaché à la poésie « réformée » anglaise et américaine : 

l’on prétendait à tort que ces poètes, calvinistes stricts, étaient contraints par la rigueur 

même de leur théologie à un style simple (plain style) sans relief et anti-poétique. Mais, 

                                                 

7 Le volume La Culture du XVIIe siècle (Paris, P.U.F., 1992) venait de paraître lorsque je commençais 

mes travaux.  
8 Philippe Sellier, Pascal et saint Augustin [1970], Paris, Albin Michel, 1995. 
9 Plusieurs volumes publiés depuis 1999 chez Honoré Champion, coll. « Lumière classique ». 
10 Le Grand Siècle et la Bible, éd. J.-R. Armogathe, Paris, Beauchesne, 1989, p. 425-454. 
11 Catherine Maire, « Le figurisme : de l’abbé d’Étemare à l’abbé Grégoire », dans Politica hermetica, 10, 

1996, p. 28-34. 
12 Calvin et la dynamique de la parole : étude de rhétorique réformée, Paris, Éditions Champion (« 

Bibliothèque littéraire de la Renaissance », série 3, tome XXVIII), 1992. 
13  Lewalski, Barbara K., Protestant Poetics and the Seventeenth-Century Lyric, Princeton, Princeton UP, 

1979. 
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depuis quelques décennies, la critique s’est employée à considérer positivement ces choix 

d’écriture, et à comprendre les raisons profondes qui les motivaient. Cette posture m’a 

paru propre à mieux apprécier la beauté sombre de cette pratique ascétique des belles-

lettres, fort proche chez Sacy de ce qu’elle peut être chez les poètes réformés. Le 

rapprochement s’imposait d’autant plus que calvinistes anglais et augustiniens français 

partagent dans une large mesure une même anthropologie pessimiste. J’ai également tiré 

profit d’ouvrages qui semblent avoir été totalement ignorés en France, comme The Poetry 

of Grace de William Halewood14, ainsi que de travaux français inspirés par ces études 

britanniques et portant sur le corpus des Métaphysiques, comme celui que Claudine 

Raynaud consacre à Marvell 15  : l’auteur éclaire avec brio l’usage des tropes, 

singulièrement du chiasme, par rapport à la conception du monde duelle professée par cet 

auteur ; le chiasme, explique le critique, décrit le saut d’un ordre à l’autre et correspond 

à l’effet produit par la grâce, qui renverse l’ordre du monde et rend possible tous les 

impossibilia : l’aveugle voit, l’homme est sauvé, Dieu se fait homme. Les études de 

Robert Ellrodt16 ou, plus près de nous, Anne-Marie Miller-Blaise ont également beaucoup 

nourri ma réflexion et fourni de nombreux outils d’analyse17. 

 

Au fur et à mesure que je progressais dans ce domaine, j’en suis venu ponctuellement 

à m’intéresser aux Métaphysiques non seulement pour mieux comprendre les poètes 

français, mais aussi pour eux-mêmes : j’ai ainsi proposé une communication inédite où 

j’évalue la pertinence éventuelle du terme « baroque » pour qualifier leur poétique18, et 

collaboré à une analyse de la Sainte Lucie de John Donne19. Inversement, les critiques 

anglais qui abordèrent les poètes religieux français du premier XVIIe siècle furent 

également inspirés par les textes théoriques qui prévalaient dans leur pays, et j’ai pu par 

                                                 

14  William Halewood, The Poetry of Grace. Reformation Themes and Structures in Seventeenth-Century 

Poetry, New Haven et Londres, Yale UP, 1970. 
15 Claudine Raynaud, Andrew Marvell, poète protestant, Paris, Messene, 1997. 
16  Robert Ellrodt, L'inspiration personnelle et l'esprit du temps chez les poètes métaphysiques anglais, 3 

vols, Paris, Corti, 1960 ; vols 1 et 2 rééd. 1973). 

17  Anne-Marie Miller-Blaise, Le Verbe fait image. Iconoclasmes, écriture figurée et théologie de 

l’Incarnation dans la poésie métaphysique. Le cas de George Herbert, Paris, Presses Sorbonne 

Nouvelle, 2010. 

18 « Métaphysique ou baroque ? Regard sur la poésie religieuse anglaise du premier XVIIe siècle », 

conférence prononcée au séminaire Epistémè (Paris-III Sorbonne Nouvelle) en février 2000. 
19 Claire Graffeuille et Tony Gheeraert, « Sur la Sainte Lucie de John Donne », inédit. 
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exemple m’appuyer sur les livres de Terence Cave20, ou celui de Paul Chilton portant sur 

La Ceppède21, afin de nourrir ma lecture de Robert Arnauld d’Andilly. Le parallèle entre 

« jansénistes » et « puritains » – les deux vocables étant aussi contestables l’un que l’autre 

– m’a aussi amené à considérer, essentiellement à la lumière d’études britanniques là 

encore, les questions de l’écriture dans son rapport avec le péché d’idolâtrie et la pratique 

de l’iconoclasme. Cette dimension est sensible aussi bien, de part et d’autre de la Manche, 

dans la conception de la peinture que dans la querelle du théâtre, plus virulente encore 

outre-Manche qu’elle ne le fut dans notre pays. Ces approches croisées entre des groupes 

religieux qui n’entretiennent guère de liens ni même d’affinités, mais doivent répondre 

aux mêmes questionnements théologico-littéraires, m’ont conduit à explorer les différents 

territoires évoqués dans la suite du présent chapitre. 

 

La voix de l’Esprit-Saint 

La liaison entre « Port-Royal » et « la poésie », qui m’occupa directement de la 

maîtrise à l’achèvement de la thèse (1992-1999), n’est pas de ces sujets qui s’imposent 

d’eux-mêmes au jeune chercheur. L’origine de ce curieux thème remonte à l’été 1992 : à 

cette date, occupé à élaborer un sujet de mémoire, je découvris l’article de Jean Mesnard 

intitulé « Jansénisme et littérature22 », dans lequel l’auteur suggérait la qualité littéraire 

de la poésie d’Arnauld d’Andilly ; au même moment, je lisais le livre consacré au baroque 

par Bernard Chédozeau : celui-ci consacrait quelques pages à Sacy, en qui il voyait le 

poète de Port-Royal. « Sacy est peut-être un très grand poète, méconnu » écrivait en effet 

M. Chédozeau 23 . Voilà qui méritait d’être vérifié sur pièces. Il ne m’en fallut pas 

davantage pour que je sollicite Philippe Sellier afin qu’il dirige mon travail, ce qu’il 

accepta aussitôt. Je me lançai donc dans la lecture de ces poètes qui, je n’en doutais pas 

alors, n’étaient tenus dans l’ombre que par une injustice à laquelle il fallait mettre fin. M. 

Sellier m’accueillit avec bienveillance parmi son groupe de chercheurs, et me permit de 

                                                 

20 Terence Cave, Devotional Poetry in France, c. 1570-1613, Cambridge University Press, 1969. 
21 Paul A. Chilton, The Poetry of Jean de La Ceppède. A Study of Text and Context, Oxford, Oxford UP, 

1977. 
22 Jean Mesnard, « Jansénisme et littérature », in La Culture du XVIIe siècle, p. 247-261 ; publié 

auparavant dans Le Statut de la littérature. Mélanges offerts à Paul Bénichou, Genève, Droz, 1982, p. 

117-135. 
23 Bernard Chédozeau, Le Baroque, Paris, Nathan, 1989, p. 78. 
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partager mes travaux en cours d’élaboration au cours de son séminaire : les échanges 

féconds auxquels donnèrent suite ces présentations m’ont amené à préciser et aiguiller 

mes recherches, et à me suggérer des problématiques qui m’auraient sans cela échappé. 

Le premier enthousiasme passé, les embûches ne tardèrent pas à apparaître. Tout 

d’abord, je ressentis le désaveu implicite des grands spécialistes du passé qui, d’outre-

tombe, s’accordaient pour tenter de me décourager : pour Sainte-Beuve et surtout 

Bremond, l’affaire était tranchée : les gens de Port-Royal « n’ont jamais eu de lyriques » 

– le verdict était sans appel24. Quant à l’état présent de la critique au début de mes 

recherches, excepté un très petit nombre de travaux ponctuels, la question de la poésie à 

Port-Royal ne semblait pas à l’ordre du jour. 

Un premier défrichage confirmait pourtant l’existence d’un intérêt réel de la part des 

Messieurs pour l’art des vers ; les Solitaires prenaient en effet une part active à 

l’effervescence littéraire de leur temps. Le préjugé tenace d’une critique qui s’est 

longtemps plu à considérer les port-royalistes comme des « gensinistres25 », trop occupés 

par leurs mortifications et leurs polémiques pour s’adonner à une activité aussi légère que 

la poésie. En réalité, celle-ci était pratiquée quotidiennement à Port-Royal, non seulement 

par le biais de la liturgie, mais aussi à travers la composition d’œuvres originales ; les 

plus célèbres sont les tragédies sacrées et les poèmes religieux de Jean Racine, auquel il 

convient d’associer deux noms moins prestigieux aujourd’hui, mais justement célèbres 

au grand siècle. Le premier est celui de Robert Arnauld d’Andilly ; né en 1588, ses 

principaux ouvrages en vers, écrits entre 1628 et 1642, sont recueillis dans ses Œuvres 

chrétiennes (1644), constamment rééditées, chez l’éditeur port-royaliste Pierre Le Petit, 

jusqu’à sa mort survenue en 1674. Le second poète de Port-Royal est Louis-Isaac 

Lemaistre de Sacy ; né en 1613, mort en 1684, il composa en particulier un Poème sur 

l’Eucharistie26 (la première rédaction date des années 1620-1630, mais il ne fut publié 

qu’à titre posthume, en 1695) et, traduit de saint Prosper, un Poème contre les Ingrats 

(1647), terme par lequel il faut entendre « ennemis de la grâce27 » ; il donna également 

                                                 

24 Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France. IV. La Conquête mystique. L’École 

de Port-Royal, Paris, Bloud et Gay, 1920, p. 283.  
25 Selon le mot prêté à Louis Debonnaire. 
26 Louis-Isaac Lemaistre de Sacy, Poème contenant la tradition de l’Église sur le Très-Saint Sacrement 

de l’Eucharistie, Paris, Guillaume Desprez, 1695. 
27 Poème de saint Prosper contre les Ingrats, où la doctrine catholique de la grâce est excellemment 

expliquée et soutenue contre les erreurs des pélagiens et des semipélagiens, traduit en français en vers 
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une traduction en vers des Hymnes de l’Église28 (1650), largement diffusée, et un poème 

intitulé Enluminures (1654), publié à l’occasion de la parution d’un almanach anti-

janséniste à l’époque de la bulle Cum Occasione. Parmi les théoriciens de la poésie, les 

plus éminents sont Pierre Nicole, qui rédigea deux importantes préfaces pour deux 

volumes à vocation pédagogique : une « dissertation sur la vraie et la fausse beauté » 

placée en tête d’un choix d’épigrammes, et dont Béatrice Guion  a procuré la traduction ; 

et la préface d’une anthologie de poésie française parue en 1671 sous l’égide de La 

Fontaine, le Recueil de poésies chrétiennes et diverses 29 . Blaise Pascal, qui évoque 

longuement la poésie dans la IXe Provinciale, y consacre aussi plusieurs fragments des 

Pensées. À en juger par le recueil de 1671, presque tous les Solitaires se risquèrent à 

composer des vers ; les portefeuilles Conrart conservés à la bibliothèque de l’Arsenal 

contiennent également bien des exemples de cette poésie « janséniste », parmi lesquels 

des inédits non dépourvus d’intérêt littéraire. Mais l’anthologie permet aussi de croiser 

les noms d’écrivains qui, sans être des poètes de Port-Royal, ont été des compagnons de 

route de l’augustinisme et n’ont pas dédaigné mettre leurs vers au service de la Vérité : 

La Fontaine, Boileau, Godeau, Gomberville et même Racine trouvent place aux côtés des 

Solitaires. Il a aussi fallu prendre en considération les pièces polémiques en vers, qui 

constituent une part non négligeable de la production ; outre les Enluminures, assez 

fameuses, il convenait de ménager une place à l’Onguent pour la brûlure de Jean Barbier 

d’Aucour30, ou à des pièces restées manuscrites, telle cette Jesuitographica de 168831. 

 Le corpus ayant été réuni, je me suis attaché à établir la cohérence de cette 

production abondante et variée : il s’agissait pour moi de montrer qu’il existait bien une 

« poétique de Port-Royal » dont on peut dégager les traits dominants. Le premier 

concerne ce mélange de fascination et de méfiance éprouvé par tous les amis du 

monastère à l’égard de la poésie ; certes, les Solitaires sont trop exigeants pour ne pas 

mesurer tous les dangers de cet art, propre à séduire les sens, et à présenter le sensible 

sous un jour trop alléchant pour ne pas retenir le lecteur au sein du créé au lieu de l’attirer 

                                                 

et en prose, Paris, veuve M. Durand, 1647. 
28 Office de l’Église et de la Vierge en latin et en français avec les hymnes traduites en vers, Pierre Le 

Petit, 1650. Nombreuses rééditions. 
29 Ces deux textes ont été procurés par Béatrice Guion : La Vraie Beauté et son fantôme et autres textes 

d’esthétique, édition, traduction et introduction par Béatrice Guion, Paris, Champion, 1996. 
30 Onguent pour la brûlure, ou secret d’empêcher les jésuites de brûler les livres, 1664. 
31 Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 1145, f° 57 r°, pièce 4. 
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vers le Ciel. Lorsque la poésie maquille ainsi la nature en l’embellissant artificiellement, 

lorsqu’elle est inspirée par les Muses, feintes divinités païennes, ou encore lorsqu’elle 

chante les passions, au premier chef l’amour, elle est vivement condamnée ; 

contrairement à bien des poètes catholiques de la période, les amis de Port-Royal ne 

cherchent pas à « christianiser » la Muse, qui n’est jamais à leurs yeux  qu’une « fausse 

déité » dispensatrice de mensonges ; mais le prestige des vers, lorsqu’il émane de l’Esprit-

Saint et se trouve mis au service de la Vérité, est pleinement légitime, et susceptible de 

servir les desseins du Très-Haut. C’est pourquoi, malgré les dangers que la poésie fait 

courir au lecteur, il est non seulement possible, mais aussi nécessaire, de la mettre au 

service de la foi : la beauté poétique, pour les Solitaires, est avant tout « splendeur du 

vrai ». Conscients de la puissance de cet art, les port-royalistes n’hésitent pas à faire de la 

poésie une alliée précieuse dans leurs querelles théologiques ; ils l’utilisent aussi bien 

dans les polémiques anti-protestantes que dans celles qui les opposent aux jésuites. Les 

Enluminures de Sacy, poème satirique qui influença les Provinciales, donnent le ton de 

ces ouvrages en vers dont les procédés sont empruntés au burlesque, qui triomphe à la 

même époque. Cette veine comique tournera au licencieux au XVIIIe siècle, lorsque la 

poésie janséniste prendra les couleurs du Philotanus de l’abbé de Grécourt. 

La défense de la grande tradition augustinienne prend heureusement des formes moins 

compromettantes. La traduction des Heures, qui opposa Port-Royal aux jésuites, est ainsi 

l’occasion de proposer une lecture des hymnes influencées par la sévère théologie inspirée 

de l’évêque d’Hippone. Nul doute en effet que Sacy, et plus tard Racine, orientent les 

textes dans le sens d’un augustinisme sombre, tout en restant fidèles à l’orthodoxie. 

L’imaginaire constitue le deuxième trait qui caractérise cette poétique de Port-Royal : 

la Bible et l’œuvre de saint Augustin offrent en effet un trésor d’images, dans lequel les 

poètes élisent quelques motifs privilégiés pour chanter leur obsession de la chute et de la 

corruption, leur hantise de l’universel écoulement et surtout leur émerveillement devant 

la grâce qui métamorphose le cœur. La doctrine augustinienne de l’illumination, dont les 

Solitaires exploitent toutes les virtualités poétiques, leur permet de déployer une 

esthétique complexe de l’ombre et de la lumière : tantôt opposées dans un antagonisme 

cru, ces deux notions symbolisent alors la confrontation métaphysique des deux cités ; 

tantôt mêlées dans un clair-obscur caravagesque, elles nous donnent à voir le reflet de la 

condition des hommes, réduits à errer dans un monde nocturne traversé d’éclairs ou de 

lueurs vacillantes. J’ai cru pouvoir mettre en évidence un réseau de sept constellations 
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thématiques, autour desquelles s’organise cette géographie de l’imaginaire à Port-Royal : 

« Illumination », « Le cœur ardent de la grâce », « Chute, errance, ascension », « La plaie 

et le baume », « Déserts et jardins », « Dieu juge et Dieu sauveur », « Réconciliations ».  

Le repérage d’une poétique commune aux auteurs du corpus ne signifie pas que les 

ouvrages étudiés soient monotones et uniformes : les goûts personnels et le passage du 

temps conduisent à une diversité poétique déterminée en particulier par la date de 

composition des vers ou des traités. On peut de ce point de vue distinguer deux 

« générations » à Port-Royal, qui correspondent à celles que discernait déjà Sainte-Beuve. 

Des années 1620 aux années 1640, les poètes proches du monastère professent « l’excès », 

multipliant les métaphores scripturaires et les hyperboles hardies pour tenter de dire 

l’ineffable de l’expérience religieuse. La vision du monde analogique qui caractérise 

l’épistémè de la Renaissance sous-tend encore cette production : contrairement à Pascal, 

d’Andilly n’est pas touché par la révolution copernicienne et nous renvoie l’image d’un 

cosmos géocentrique où les hommes côtoient les anges. Fidèle à l’exemplarisme 

dionysien et bérullien, il est ébloui devant le livre du monde qui regorge des vestiges de 

la présence divine. Dans la mesure où il n’existe pas de séparation radicale entre la nature 

et la surnature, et où le sensible est un miroir de l’incréé, la poésie possède une fonction 

heuristique capitale : les images et les métaphores permettent en effet de déchiffrer les 

similitudes divines dans une nature encore toute bruissante du murmure de Dieu, et l’âme 

peut ainsi s’élever du visible vers l’invisible. Par ailleurs, la poésie dévotionnelle 

d’Arnauld d’Andilly laisse une large place à la sensibilité : par la recherche systématique 

du pathétique et le recours aux techniques méditatives jésuites et salésiennes, les Œuvres 

chrétiennes s’inscrivent, aux côtés par exemple des Théorèmes de La Ceppède, dans la 

tradition dévotionnelle florissante au début du XVIIe siècle. 

 À partir des années 1650, cette poésie de l’hyperbole semble menacée par 

l’arrivée sur le devant de la scène port-royaliste de personnalités plus défiantes envers le 

sensible. Arnauld, Nicole et surtout Pascal ne pensent pas que le créé soit d’emblée un 

signe du divin : les espaces infinis et silencieux cessent désormais de porter partout la 

marque d’un Dieu que la poésie aurait pour tâche de révéler. La lecture du Traité de la 

vraie et de la fausse beauté, composé en 1659 par Nicole, montre que les métaphores, 

naguère clefs de déchiffrement du monde, perdent désormais toute valeur herméneutique 

et deviennent même un masque posé sur le réel. La croisade anti-mystique menée par le 

second Port-Royal invalide en outre tout projet de poésie dévotionnelle : les pleurs 
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suscités par le spectacle du Christ en croix proviennent davantage d’une sensibilité 

déréglée que d’une réelle spiritualité, explique Nicole dans les Visionnaires. Enfin, 

Arnauld, Nicole et Lancelot mettent en place une théorie de la langue qui, en accordant 

tout au sens et rien au son, est trop cérébrale pour tolérer les jeux de langage. Le second 

Port-Royal prolonge la réflexion sur la poésie menée antérieurement, comme le montre 

par exemple le fragment des Pensées intitulé « Beauté poétique32 », mais les Messieurs 

apprécient-ils encore les vers ? Le rationalisme qui s’impose dans la deuxième moitié du 

siècle est-il compatible avec la poésie ? Peut-on encore être poète dans un monde 

désenchanté où les métaphores deviennent autant de masques mensongers, et où le 

cliquetis verbal semble brouiller la clarté du sens ? A ces questions, les Solitaires 

répondent par l’affirmative : jamais ils ne sont devenus des ennemis de la poésie, mais ils 

la préfèrent désormais plus sobre et plus dépouillée. La nouvelle théorie du signe élaborée 

par la Logique et la Grammaire ménage en effet une place au langage figuré, car 

l’expression toute nue de la vérité est non seulement déplaisante mais aussi insuffisante : 

le cœur humain rebelle a toujours besoin d’être séduit. Sacy, de son côté, développe une 

poésie qui renonce aux fallacieux prestiges du baroque afin d’être davantage en accord 

avec l’esprit du monastère, tout d’humilité et d’intériorité. Ses vers rompent avec les 

facilités d’une rhétorique trop voyante et se refusent à faire appel à la sensibilité du 

lecteur ; chez lui, aussi méfiant à l’égard de la raison que des sens, la principale ressource 

de la poésie réside non dans une débauche d’images, mais dans l’utilisation experte des 

sonorités, dans les répétitions incantatoires, en un mot dans l’alchimie d’une musique à 

la fois savante et discrète dont saura se souvenir Jean Racine. Cette poétique du second 

Port-Royal, plus en accord que les fastes baroques avec la piété tendue et intérieure 

professée à l’abbaye, tend au sublime dont Boileau fera la théorie : le traducteur de 

Longin et ceux de la Bible de Port-Royal méditent ensemble sur ce style qu’ils 

considèrent comme l’expression merveilleuse de la parole de Dieu. 

 L’enchantement provoqué par ces vers ne doit toutefois pas décourager 

l’analyse : une approche stylistique permet de percer les secrets de fabrication de la poésie 

à Port-Royal. Sacy et Racine redécouvrent en fait des procédés sonores et rythmiques 

issus des Grands Rhétoriqueurs ; ils les utilisent avec autant de précision que de 

circonspection, en refusant l’ostentation et les effets trop appuyés. L’on repère ainsi, 

                                                 

32 Édition Sellier, fr. 486. 
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utilisés toujours avec maîtrise et sûreté, de nombreux exemples de polyptotes, de « vers 

à fermoir », de parallélismes phoniques ou même de ces « rimes biocatz », qu’on retrouve 

jusque dans les tirades de Mithridate. Dans certains cas-limites (chez Le Sesne d’Étemare 

ou Pascal), les techniques poétiques bibliques sont utilisées dans une prose qui, proche 

du verset hébraïque, confine au poème sans vers et sans rime. 

 Ainsi, malgré une évolution classicisante, la poésie des Messieurs conserve 

jusqu’au bout son originalité : Malherbe, trop formaliste, ne remporte par exemple à Port-

Royal qu’un demi-succès ; surtout, alors que les doctes se réclament de la paternité 

aristotélicienne, les Solitaires revendiquent hautement « l’autorité de Platon 33  ». Cet 

ancrage platonicien explique que les port-royalistes aient mené une réflexion sur le beau 

à peu près unique au XVIIe siècle, qu’ils aient accordé dans leur esthétique une place 

prépondérante à la notion de « modèle », et surtout qu’ils aient voulu faire de la poésie 

un discours de vérité débarrassé des fictions. La théologie de Port-Royal trouve ainsi son 

accomplissement dans cette poésie religieuse qui est à la fois le vecteur, la métaphore et 

l’expression la plus pure de la grâce divine. 

 

Le miroir et l’énigme : un augustinisme littéraire 

Figures, images, rythmes, sont la manifestation et comme, en quelque sorte, 

l’incarnation verbale de la Parole incréée et toute-puissante du Très-Haut. La poésie est 

bien « chant de la grâce » : elle nous ouvre les portes d’un ailleurs ; les mots sont des 

signes, la voie et la voix d’un autre monde, et apparaissent comme une théophanie dans 

le fini du langage. La thèse ne me permit pas toutefois de résoudre toutes les questions 

qui s’étaient présentées à moi au cours de ces années de formation intellectuelle. Pourquoi 

Dieu, dans certains livres de la Bible, s’exprime-t-il en vers ? À quelle fin, et en usant de 

quelles précautions, convient-il de l’imiter ? L’étude des modalités particulières par 

lesquelles le Verbe divin prend chair dans la langue des hommes continua à m’occuper 

une fois le doctorat achevé.  

 

                                                 

33 C’est la formule par laquelle débute la « préface » de l’anthologie de 1671, voir supra. 
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« Dépouilles d’Égypte » et sublime chrétien 

Saint Augustin, qui ressentait plus que quiconque les prestiges alléchants de la 

rhétorique et de la poésie, s’était attaché à définir les conditions selon lesquelles la poésie 

pouvait être tolérée, voire encouragée. Ainsi, il développa le thème patristique, déjà 

présent chez saint Clément, des « dépouilles d’Égypte » : de même que les Hébreux ne se 

sont pas fait scrupule, au sortir d’Égypte, d’emporter les vases de leurs geôliers afin de 

les utiliser dans le culte du vrai Dieu, de même l’écrivain chrétien est autorisé à reprendre 

aux païens toutes les fleurs de leur rhétorique pour les mettre au service d’une littérature 

chrétienne. De ce point de vue, les Solitaires et leurs amis ont su tirer grand parti d’une 

notion a priori étrangère à la théologie catholique, que j’avais entrevue au cours de la 

thèse, celle de « sublime » ; cette catégorie, bien que d’origine païenne, pouvait faire 

l’objet d’une récupération chrétienne à la faveur d’un exemple biblique donné par Longin, 

celui du Fiat Lux : le sublime, comme catégorie esthétique techniquement définie par les 

critiques et les théoriciens, devient pour eux l’une des modalités par lesquelles la voix de 

Dieu se fait entendre aux hommes. En étudiant les textes de Longin et des commentateurs, 

l’écrivain peut donner à son écriture la même force que celle du Verbe divin, comme 

Racine en propose la démonstration dans ses pièces sacrées34. 

Malgré ce parti qu’on peut tirer d’une notion émanant de l’univers « laïc », le secret 

de la poétique divine est à chercher avant tout dans la Bible, modèle et source de la 

rhétorique mais aussi de la poétique chrétienne. L’un des exemples les plus frappants est 

fourni par les Gémissements de Lesne d’Étemare, auxquels je n’avais pu consacrer que 

quelques lignes dans ma thèse, et dont j’ai pu approfondir l’étude à l’occasion du colloque 

consacré au VIIIe centenaire de l’abbaye35 : les Gémissements sont un poème en prose qui 

doit beaucoup à l’écriture des Psaumes. L’auteur retrouve dans sa pratique les principes 

qui prévalaient dans la poésie hébraïque, comme le parallélisme et la synonymie. De 

même, ma participation au volume consacré à l’héritage médiéval à l’époque classique, 

m’a donné l’occasion d’étudier la traduction par Sacy de L’Imitation de Jésus-Christ que 

je n’avais pu aborder au cours de la thèse36 : l’ouvrage est imprégné par la manière des 

                                                 

34 Voir « Racine prophète sublime », La Licorne, n° 50, 1999, p. 75-92. 
35 « Les Gémissements de l’abbé d’Étemare, ou la poésie des ruines », in Chroniques de Port-Royal, 55, 

2005, p. 143-168. 
36 «  Sacy traducteur de L’Imitation de Jésus-Christ : du barbare au français », communication prononcée 

en décembre 2009, parue dans L’Accès au texte médiéval, éd. C. Poulouin et M. Guéret-Laferté, 2012, 
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textes scripturaires, perceptible par exemple à travers l’emploi des structures binaires 

paratactiques, mais aussi et surtout à travers l’usage du verset, dont Pascal de son côté 

fait également son miel. Ainsi que le suggérait de son côté Olivier Jouslin, Port-Royal fut 

bien l’un des creusets où s’ébaucha une forme verset qui ne devait s’épanouir en France 

que bien plus tard37. 

Ces quelques échappées suggèrent que l’influence de la Bible sur les écrivains 

classiques, en particulier du point de vue formel, n’a pas encore révélé tous ses secrets et 

mériterait des études supplémentaires. D’une façon générale, on tirerait profit d’une étude 

synthétique systématique de la théorie des « dépouilles d’Égypte » dans la littérature 

religieuse du Grand Siècle : piste de travail dont un chercheur dix-septiémiste pourrait 

s’emparer. 

Accommodatio 

Au cours des années 2000, j’ai eu à cœur d’interroger, à travers différents articles et 

contributions, la notion « d’accommodation », que j’avais identifiée au cours de mon 

travail de doctorat. Une intervention au séminaire de G. Ferreyrolles, en 2001, m’a donné 

l’occasion de développer ce propos, à partir d’un examen des préfaces et commentaires 

de la Bible de Port-Royal. 

Le terme d’accommodatio ne renvoie pas seulement à une adaptation sociale du 

discours au destinataire, pour éviter de le choquer ou de l’ennuyer. L’accommodation est 

en fait une façon de décliner en littérature la thèse, centrale à Port-Royal, du « Dieu 

caché ». La Chute a en effet provoqué l’éloignement de Dieu qui se laissait auparavant 

côtoyer familièrement dans le jardin d’Éden. Alors qu’à l’origine Adam était 

naturellement capable de percevoir le divin, il s’est aveuglé en désobéissant à son 

Créateur. Ses descendants évoluent désormais dans un monde obscur où il n’est plus 

possible de contempler face à face un Dieu dont la vision béatifique est reportée à plus 

tard. L’idéal de connaissance transparente et immédiate du divin est devenu irréalisable 

dans un monde entaché par le péché ; celui-ci nous condamne à vivre au milieu 

d’ « ombres », de « voiles » et d’ « énigmes sombres », comme le dit saint Paul traduit 

                                                 

p. 267-292. 
37  Olivier Jouslin, « Pascal poète en prose », XVIIe siècle, 221, 2003, p. 715-747. 
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par Jean Racine dans un des Cantiques spirituels : 

Nos clartés ici-bas ne sont qu’énigmes sombres; 

Mais Dieu, sans voiles et sans ombres, 

Nous éclairera dans les cieux.38  

 

En attendant cette Révélation, précisent les préfaces de la Bible de Port-Royal, l’accès 

à la vérité est devenu plus difficile : l’homme déchu est devenu incapable d’entendre les 

démonstrations rationnelles. En effet, magnétisé par le mal, il ne peut plus être convaincu 

des vérités chrétiennes par des discours argumentés. 

De cette dissimulation d’un Dieu qui se cache, Lucien Goldmann tirait la conclusion 

d’un « tragique » caractéristique d’une vision « janséniste » et pessimiste du monde, 

portée par une classe de robins alors en déclin social. En réalité, bien au contraire, Dieu 

ne se soustrait pas au regard pour nous châtier, mais parce que nos yeux et notre esprit 

sont devenus si fragiles qu’ils ne sont plus en mesure de voir leur Créateur. La théologie 

du Dieu caché révèle l’admirable bonté d’un Dieu qui ne se dissimule que pour se mettre 

à la mesure de nos forces chancelantes, sans nous laisser dans l’ignorance et 

l’aveuglement auxquels il pourrait à bon droit nous abandonner. S’ils rêvent de clarté, les 

Messieurs savent en effet que le clair-obscur où Dieu les plonge est le seul qui convient 

à leur aveuglement. Comme si souvent à Port-Royal, où l’on aime les renversements, ce 

qu’on aurait pu prendre pour un mal se révèle être un bien : Dieu se cache et dissimule sa 

gloire non pour punir le pécheur, mais parce que le voile est devenu la seule forme 

possible de la Révélation: Dieu cache ses mystères dans la nuée, le brouillard et le clair-

obscur, afin de ne pas nous éblouir. 

Cette doctrine de l’accommodation, qu’on peut définir comme le processus 

d’adaptation du divin aux faiblesses humaines, prend sa source chez saint Paul ; elle a été 

développée ensuite par saint Augustin, et reprise par saint Thomas, qui explique qu’en 

cette vie, la Révélation ne se fait jamais sans voiles, sine velaminibus. Aussi, le « jour 

faible » auquel le pécheur est réduit depuis la Faute devient-il paradoxalement sa seule 

chance de retrouver le chemin qui mène à Dieu, de sorte que Sacy, maître d’oeuvre de la 

Bible mais aussi poète, a pu invoquer ce « Dieu voilé pour mon bien de ces ombres 

                                                 

38  Cantique I « À la louange de la charité », in Jean Racine, Théâtre – Poésie, éd. Georges Forestier, Paris, 

Gallimard, « Bibliothèque de La Pléiade », 1999, p. 457. 
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sensibles »39 : Dieu se cache et se voile par amour pour les hommes. 

Cette thèse implique des conséquences littéraires : pour Augustin, comme pour les 

Solitaires, les « voiles », ce sont les figures de la Bible. L’Écriture en effet n’exprime pas 

toujours simplement la réalité divine, mais adapte cette dernière à la capacité humaine, 

limitée par l’obscurcissement de ses facultés consécutif au péché originel. Les énigmes 

et les miroirs translucides à travers lesquels saint Paul nous dit que Dieu se laisse 

entr’apercevoir, ce ne sont pas en effet autre chose que les tropes, comme le déclare 

nettement Augustin dans son traité De la Trinité : 

[...] Quant aux mots suivants [de la citation de la lettre aux Corinthiens], « en énigme », 

ils sont inintelligibles à tous les illettrés qui ignorent la théorie des figures de rhétorique 

ou, comme disent les Grecs, des tropes, mot qui est passé de leur langue dans la nôtre.40 

Le Créateur se « cache » non pour punir l’humanité pécheresse, mais parce que la 

rencontre brutale avec la transcendance causerait à l’homme déchu un foudroiement 

insupportable ; aussi l’Esprit se proportionne-t-il aux capacités humaines, en voilant ses 

vérités derrière des figures abondantes qui ne masquent l’Être divin que pour mieux le 

révéler. Voir en énigme, c’est donc voir par le truchement des figures, qui sont ces 

« ombres » grâce auxquelles Dieu tempère l’éclat de vérités trop brillantes pour que notre 

raison et notre cœur puissent les supporter. C’est pourquoi les livres bibliques, en 

particulier les livres sapientaux, sont tout chamarrés de figures extraordinaires, comme 

les Psaumes, le Livre de Job, le Livre des Proverbes, et surtout le Cantique des cantiques, 

ouvrage dont les Solitaires percevaient, un peu gênés, l’intense poésie orientale et la 

richesse foisonnante. Les préfaces de la Bible de Port-Royal justifient ce recours aux 

figures par un souci divin de s’accommoder à nos forces défaillantes.  

Si nous avions des oreilles pour entendre, nous nous rendrions compte que Dieu nous 

parle directement au cœur, à l’intime de notre être; mais le péché nous a rendus sourds à 

la voix du Maître intérieur, ce qui a contraint Dieu à tamiser, en quelque sorte, l’éclat trop 

intense de ses vérités, en utilisant pour nous les communiquer des signes imparfaits, les 

mots et les figures bibliques : 

                                                 

39  « Jesu, quem velatum nunc aspicio », I.-L. Lemaistre de Sacy, « Cantique de saint Thomas pour le 

Saint-Sacrement », in Office de l’Église, p. 489. 
40 « Quia vero addidit, ‘in aenigmate’ ; multis hoc incognitum est qui eas litteras nesciunt, in quibus est 

doctrina quaedam de locutionum modis, quos Graeci tropos vocant, eoque graeco vocabulo etiam nos 

utimur pro latino », saint Augustin, La Trinité, XV, IX, 15. 
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Dieu [parle dans l’Ancien Testament], et ne s’est manifesté [aux patriarches] que sous 

des figures et des images, ou par des voix qui se faisaient entendre au-dehors. Lors 

même que Jésus-Christ est venu dans le monde pour donner aux hommes la 

connaissance de Dieu son Père, il ne l’a fait connaître à la plupart de ceux qui l’ont 

entendu, que sous le voile obscur des paraboles et des discours figurés.41 

En ce monde où l’on ne peut plus entretenir un rapport immédiat à Dieu, il faut en 

passer par les figures. Dans la Bible, la divinité se donne à voir et à comprendre de la 

façon qu’il souhaite être compris : il condescend à s’accommoder à nos capacités. Il nous 

évite ainsi la tentation de nous envoler dans un ailleurs métaphysique où les vaines 

cogitations humaines se trouveraient bien incapables de le découvrir ; c’est en ce sens que 

l’accommodation est épistémologique ou gnoséologique, davantage que simplement 

rhétorique ou sociale : les figures sont nécessaires non seulement à la communication, 

mais à la connaissance. La poésie est l’une des façons pour Dieu de s’adapter à notre 

nature déchue, la séduction des vers permettant, par leur chatoiement et le plaisir qu’ils 

procurent, de nous aider à nous tourner vers Dieu. Seul l’ensorcellement d’un plaisir 

supérieur à celui que lui cause son attrait pour la dépravation sera en mesure d’arracher 

le pécheur à son amour du monde ; telle est la fonction des psaumes et des cantiques 

bibliques qui, par la magie de leurs rythmes, charment les hommes devenus sourds à toute 

expression logique de la Révélation, et les attirent ainsi jusqu’à Dieu. 

L’action de la poésie repose ainsi, comme celle de la grâce, sur la delectatio victrix. 

Aussi la « grâce invincible » est-elle un thème d’élection pour les poètes : ce n’est qu’à 

la faveur de métaphores ou de chiasmes foudroyants que l’on peut figurer son opération 

merveilleuse de réconciliation entre Dieu et l’homme, la terre et le ciel, la nature et la 

gloire. Le colloque sur « le parcours du comparant », organisé par Xavier Bonnier à 

l’université de Rouen, m’a permis de même d’envisager dans cette perspective le rôle et 

la fonction de l’image de la nuée, d’Augustin à Port-Royal42 : cette figure, qui constitue 

comme une métaphore de la métaphore elle-même, joue un rôle éminent dans la poésie 

de Port-Royal. À la suite des travaux de Jean Rousset43 et de Michel Foucault44, on 

                                                 

41 Épitres de Saint Paul aux Corinthiens, traduites en français, avec l’explication du sens littéral et du 

sens spirituel, éd. Lemaistre de Sacy, Paris, Guillaume Desprez et Baptiste Dedessars, 1711, t. I, p. 424. 
42 « Les Nuées du fantasme », in Le Parcours du comparant. Pour une histoire littéraire des métaphores, 

éd. Xavier Bonnier, Classiques Garnier, 2015, p. 361-388. 
43 Jean Rousset, « Adieu au baroque ? » in L’Intérieur et l’extérieur. Essai sur la poésie et sur le théâtre 

au XVII
e
 siècle, Paris, José Corti, 1968, p. 240-256. 

44 Michel Foucault, Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 

1966. 
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suppose souvent aux Solitaires une hostilité de principe aux figures et à la rhétorique. 

Celle-ci, en fait, occupe dans leur théologie une place pivot : condamnées par la Logique 

au nom de la transitivité du signe, les figures jouent un rôle éminent dans la transmission 

des vérités divines. La spiritualité port-royaliste, y compris dans ce qu’elle peut avoir de 

plus spéculatif, passe en effet par le recours à des images et à des figures, dont la nuée 

apparaît comme la clef, figure des figures, grâce à laquelle le mal, la chair, le péché, et la 

rhétorique, se trouvent inclus dans la fresque grandiose de la Chute et de la Rédemption. 

Sans le voile des nuages, toute communication à l’Être serait rompue. La nuée-écran se 

mue en prisme, et sert à cristalliser une théologie de l’image qui plonge ses racines aux 

origines mêmes du Moyen-Âge chrétien, dans l’œuvre augustinienne. Le nuage, 

métaphore des métaphores, labile et réversible, n’est pas seulement l’écran qui nous 

masque la vérité, il est aussi le chemin tâtonnant qui nous permet d’approcher le divin : 

le nuage est l’image par excellence de la doctrine de l’accommodation. Il est ce voile 

nécessaire, image de l’image, au service de la vérité. 

Douée de vertus thérapeutiques, la grâce invincible se reconnaît aussi à sa « douceur », 

comme j’ai eu l’occasion de le montrer lors du colloque de Nice en 2009 : la « douceur » 

des vers rappelle la suavité de cette grâce qui agit infailliblement, mais aussi en respectant 

la liberté45. 

[Le livre des Psaumes] rétablit ce qui est malade, et il conserve ce qui est sain. Il 

déracine les différentes habitudes du péché dans le fond des cœurs, et il le fait par une 

certaine douceur qu’il inspire à l’âme, et qui la porte à la vertu.46 

C’est encore ici par souci « d’accommodatio » que Dieu condescend à allécher les 

hommes par de douces paroles. Sans doute la suavité port-royaliste se ressent-elle, 

marginalement, d’influences extérieures à l’abbaye : saint François de Sales peut avoir 

inspiré le miel lénitif de tel vers composé par Arnauld d’Andilly ; il n’est pourtant pas 

nécessaire, pour expliquer l’importance de cette catégorie, d’invoquer la pénétration, par 

capillarité, de traditions étrangères au monastère. La méditation biblique, la lecture 

« janséniste » d’Augustin, aussi bien que le souvenir laissé par le fondateur de Cîteaux, 

suffisent à expliquer la place à la fois centrale et paradoxale de la douceur dans la 

                                                 

45 « Ineffables douceurs : suavité de Port-Royal », communication prononcée en mai 2009 à Nice, parues 

dans La Douceur en littérature de l’Antiquité au XVIIe siècle, éd. H. Baby et J. Rieu, 2012, p. 247-267. 
46 Les Psaumes de David traduits en français, éd. Lemaistre de Sacy, [1689], Paris, Guillaume Desprez, 

1697, t. I,  p. 34. 
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spiritualité de Port-Royal, et singulièrement dans sa poésie. 

 

Poésie et prophétie 

La mise en vers, et a fortiori la mise en scène, de la 

parole de Dieu, exige en particulier un effort de 

conceptualisation sur la façon dont le Verbe prend 

chair dans la voix du poète. Ici intervient la notion de 

prophétie, qui avait déjà occupé une section de mon 

doctorat, et que j’ai eu l’occasion de prolonger à 

travers plusieurs articles. Suspecte quand elle sort de 

la bouche d’Agrippine ou de Calchas, la parole 

oraculaire est à prendre bien plus au sérieux dans 

Athalie, par exemple 47 . Mais le rival de Racine 

n’ignore pas non plus la puissance spectaculaire, sur la 

scène tragique, d’une parole censée émaner d’ailleurs, comme on le voit dans Horace par 

exemple, où les imprécations de Camille et les visions de Julie sont de grande importance 

pour bien interpréter la dimension eschatologique de ces pièces48.  Grâce au concours et 

de Line Cottegnies et de Claire Graffeuille, et en marge du séminaire Épistémè, j’ai eu 

l’occasion d’envisager de façon plus large, dans le contexte européen, la manifestation 

littéraire de ces « voix de Dieu » dans l’Europe baroque 49 . Le succès des journées 

préparatoires à la conception de cet ouvrage me persuade que la notion de « prophétie », 

techniquement et théologiquement appuyée sur une réflexion très aboutie, pourrait encore 

donner lieu à des enquêtes fécondes articulant discours religieux et poétique de la scène. 

Les travaux qui ont suivi la thèse m’ont aussi permis de situer plus précisément aussi 

les poètes de Port-Royal dans le cadre historique où ils s’inscrivent : à la faveur du 

numéro des Chroniques de Port-Royal consacré à l’Oratoire50, j’ai pu mettre en évidence 

                                                 

47  « Voix de Dieu, voix des dieux : oracles, visions et prophéties chez Jean Racine », Études Épistémè, 

12, 2007, p. 83-116. 
48 « Héros et/ou orateurs », art. cit. 

49 Les voix de Dieu. Littérature et prophétie en Angleterre et en France à l'âge baroque, édité par Line 

Cottegnies, Tony Gheeraert, Gisèle Venet, Claire Gheeraert-Graffeuille, Anne-Marie Miller-Blaise, 

Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008, 316 pages. 
50  « La poétique bérullienne d’Arnauld d’Andilly », Chroniques de Port-Royal, 50, « Port-Royal et 
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l’influence de Saint-Cyran, mais aussi de Bérulle et de saint François de Sales sur le 

christocentrisme d’Arnauld d’Andilly ; je me suis aussi attardé à cette occasion sur une 

figure qui m’avait trop peu arrêté au cours de ma thèse, celle d’Antoine Godeau, évêque 

de Vence : celui-ci fut en poésie un disciple de M. d’Andilly, qu’il côtoya dans les cercles 

précieux au temps de leur jeunesse. Si Godeau prit plus tard ses distances avec le 

« jansénisme » quand les querelles s’envenimèrent, il partageait encore avec le futur 

Solitaire, dans les années 1630,  la spiritualité de l’École française, et faisait siens aussi 

bien les principes esthétiques que les techniques poétiques mis en œuvre par son maître 

en poésie. 

 

La poétique de la grâce 

Les Messieurs de Port-Royal, s’ils ont rédigé une Grammaire et une Logique, n’ont 

pas systématisé dans un traité unique leur conception de la poésie, qui reste dispersée 

dans différents ouvrages. Les textes théoriques sur la littérature sont eux-mêmes 

influencés par ce cadre théologique : la conception augustinienne du langage, le rapport 

au théâtre comme simulacre et illusion pernicieuse, constituent ainsi le socle des 

Nouvelles réflexions sur l’art poétique de Bernard Lamy, dont j’ai eu l’occasion de 

procurer l’édition parallèlement à ma thèse51 : cet ouvrage fait à bien des égards figure de 

« poétique de Port-Royal ». L’oratorien ne se contente pas dans ce précis de reformuler 

les règles énoncées avant lui par Rapin et Boileau : il ne rédige ni un manuel de 

recommandations destiné aux apprentis poètes, ni un outil commode pour juger les 

œuvres. Plus ambitieux que ses devanciers, Lamy jette un regard critique sur les préceptes 

que les doctes canonisent dans les années 1670 : pourquoi la vraisemblance, le respect 

des bienséances et l’imitation naturelle procurent-ils un plaisir au lecteur et au spectateur, 

et quelle est la nature de cet agrément ? C’est pour répondre à ces questions que le 

moraliste plonge son scalpel au cœur de la doctrine classique ; il y découvre les ressorts 

inavoués du plaisir esthétique : la littérature de fiction ne vise qu’à satisfaire la 

concupiscence, à laquelle les règles fournissent une apparence inoffensive et morale. 

L’utile dulci horatien, repris par tous les théoriciens, n’est selon lui qu’un sophisme de 

                                                 

l’Oratoire », Paris, Bibliothèque Mazarine, 2001, p. 141-155. 
51  Op. cit. 
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l’amour-propre, car les deux fins assignées à l’art – « douceur » et « utilité » –  s’excluent 

mutuellement : la littérature ne plaît que parce qu’elle est foncièrement immorale, rendue 

d’autant plus dangereuse par ces oripeaux de convenance dont elle prend soin de se 

couvrir. Aux yeux de Lamy, la doctrine classique n’est ainsi qu’un ingénieux instrument 

pour donner à goûter la représentation de passions coupables sans effaroucher la bonne 

conscience des lecteurs et des spectateurs. Mais ces artifices cachent le venin de la 

littérature de fiction sans pour autant ôter le péril que font courir les romans et les pièces 

de théâtre, qui rongent l’âme et substituent leurs chimères aux perceptions sensibles ; tous 

les amateurs « d’histoires romanesques » finissent par être victimes du syndrome de 

« Dom Quichot » qui les fera vivre dans un monde de rêves, jouissant d’un bonheur aussi 

illusoire que temporaire, et incapables de songer à leur salut. 

 Citant abondamment Augustin, Pascal et Conti, approfondissant les idées de 

Nicole dont il était proche, Lamy développe une critique de la fiction littéraire qui 

prolonge et enrichit celle de Port-Royal en proposant une théologie de la littérature, 

considérée à la fois à la lumière de la Logique, de Descartes et de saint Augustin. Parce 

qu’elles sont une poétique classique tardive et qu’elles participent d’une lutte contre le 

théâtre longtemps jugée d’arrière-garde, les Nouvelles réflexions sur l’art poétique ont 

souvent été considérées à tort comme un texte du passé. En fait, par leur manière 

d’envisager la littérature, elles sont une œuvre audacieuse et originale, écrite au seuil 

d’une époque de doutes et d’interrogations d’où surgira un autre discours sur la littérature, 

esthétique et non seulement poétique. Cet ouvrage est l’un des premiers symptômes de la 

crise de l’humanisme qui bouleverse le paysage littéraire de la fin du règne de Louis XIV : 

le rejet de l’autorité d’Aristote, la critique de l’exégèse allégorique, la notion de progrès 

appliquée aux arts, la rationalisation de la poésie, enfin et surtout la volonté 

« philosophique » de rechercher les principes du plaisir esthétique sont autant d’idées-

clefs promises à des développements considérables pendant la querelle des Anciens et des 

Modernes et au-delà. L’ambition de l’oratorien ne se borne pas à discuter de la pertinence 

d’une littérature vieille de plus de mille sept cents ans : c’est l’art de son époque auquel 

il s’intéresse et qu’il démystifie en montrant les fondements pervers sur lesquels repose 

la jouissance esthétique, à tout jamais irréconciliable avec la morale. Lamy donne ainsi 

une image inattendue et dionysiaque du classicisme qui devient sous sa plume art de la 

folie, de l’illusion vertigineuse et du déferlement des passions. Mais cette méfiance de 

Bernard Lamy à l’égard des belles lettres n’est que le revers d’une fascination troublée : 
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l’oratorien prend conscience avec effroi que les plaisirs poétiques sont à même de rivaliser 

avec les joies célestes dispensées par la grâce, et découvre que la littérature a partie liée 

avec la face obscure du sacré. 

 

Tours et détours de l’image : peinture, théâtre, poésie 

L’acceptation, et même la sacralisation de la poésie à Port-Royal, quelles que soient 

les précautions et les mises en garde dont cet assentiment est assorti, mettent en relief la 

différence entre le sort réservé aux vers et celui qui est accordé au théâtre : les spectacles 

sont farouchement et irrémédiablement prohibés par les amis du monastère, sans 

possibilité de rémission. Mes travaux sur la poésie m’ont conduit à tâcher de préciser 

l’origine et la nature de cette distinction si soigneusement maintenue, et qui nous laisse 

volontiers perplexes. J’ai ainsi proposé plusieurs travaux portant sur la polémique anti-

théâtrale, envisagée d’une part du point de vue de ses détracteurs port-royalistes, mais 

aussi, d’autre part, de ses défenseurs, en particulier les dramaturges. Une nouvelle fois, 

c’est l’articulation entre le théologique et le littéraire, et la façon dont des partis pris 

poétiques ou esthétiques découlent de principes religieux, qui guida mon approche. Les 

travaux sur le statut chrétien de l’image, tels qu’ils sont développés par Christoph 

Schönborn52, Hans Urs von Balthasar53, ou plus près de nous, Marie-José Mondzain54, 

m’ont permis d’éclairer ces relations entre peinture, poésie et aussi théâtre : si l’esprit de 

Port-Royal semble au premier abord étranger à la tradition grecque de l’illumination, 

l’articulation du visible et de l’invisible est en réalité au cœur des préoccupations des 

Messieurs, et s’inscrit aussi dans la perspective augustinienne qui leur était chère. 

Les Nouvelles Réflexions sur l’art poétique ont constitué ma première rencontre avec 

la campagne contre les spectacles. Lamy, tout en tolérant la poésie lyrique et surtout 

épique, se montre virulent contre la « poésie dramatique », contre laquelle il reprend les 

arguments de ses prédécesseurs, Pierre Nicole et le prince de Conti en premier lieu ; il 

souligne le danger de la contagion des passions, la mise en scène de l’impiété, l’éloge des 

                                                 

52 Christoph Schönborn, L’Icône du Christ. Fondements théologiques, Paris, Éditions du Cerf, 2003. 
53 La Gloire et la Croix. Aspects esthétiques de la Révélation, traduit de l’allemand par Robert Givord, 

Aubier, 1968. 
54 Marie-José Mondzain, Image, icône, économie. Les Sources byzantines de l’imaginaire contemporain, 

Seuil, 1996. 
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fausses vertus, les bénéfices douteux du spectacle donné par une « innocence » si parfaite 

qu’elle en est inaccessible. Mon article intitulé « la catharsis impensable » 55 entreprend 

de montrer que le nœud de ce débat portait sur la purgation des passions : les défenseurs 

de la comédie font de la vertu thérapeutique du théâtre la clef de voûte de leur système de 

légitimation de leur art ; ils alléguaient un aristotélo-thomisme qui justifiait l’ambition de 

modérer les émotions sans les supprimer ; de leur point de vue, la catharsis permet de 

débarrasser l’âme d’un excès passionnel, comme saignées et purges servent, en médecine, 

à évacuer le trop-plein des humeurs répandues dans l’organisme. De leur côté, les 

adversaires de la scène, qui s’appuient sur la théorie des passions développée par 

Augustin dans La Cité de Dieu (livre XIV), ne peuvent concevoir le principe de la 

catharsis : dans le système de l’évêque d’Hippone, l’homme est un être de désir illimité, 

de sorte qu’on ne saurait concevoir d’auto-régulation des passions ; celles-ci ne peuvent 

être réfrénées : il convient plutôt de les « convertir », c’est-à-dire de les tourner vers Dieu. 

Par conséquent, ces ennemis de la scène héritiers du platonisme partagent avec les doctes 

l’idée que le plaisir théâtral procède de l’excitation des passions, mais ils n’accordent de 

leur côté aucune confiance aux mécanismes de régulation censés mettre l’émotion 

esthétique au service d’un profit moral. De plus, pour les adversaires du théâtre, dans la 

mesure où l’excitation des passions est inhérente au projet du dramaturge, la finalité 

même du genre théâtral implique des désordres qui échappent à toute tentative de 

récupération d’ordre rationnel, et conduisent à la folie individuelle et à la dislocation 

sociale. La culpabilité des spectacles est ainsi pour eux structurelle : aucune réforme 

morale, fondée sur quelque « bienséance » que ce soit, n’a de chance d’aboutir. 

Face à ces essayistes polémiques d’une rare virulence, je fus surpris de constater le 

silence des dramaturges, Racine excepté. L’on pourrait s’étonner par exemple qu’un des 

plus grands auteurs de son temps, Molière, n’ait pas daigné croiser le fer avec les 

détracteurs de son art, dévots ou jansénistes. Pour tenter d’expliquer cette curieuse 

discrétion, j’ai développé l’hypothèse suivante dans un article intitulé « le comédien 

malgré lui56 » : si l’auteur du Malade imaginaire n’a pas consacré à la défense des 

spectacles un traité suivi, c’est d’une part parce que sa conception du théâtre était trop 

                                                 

55 « La catharsis impensable : la passion dans la théorie classique de la tragédie et sa mise en cause par les 

moralistes augustiniens », Études Epistémè, 1, 2002, p. 104-140. 
56 « Le comédien malgré lui. Théâtre et médecine dans Monsieur de Pourceaugnac et Le Malade 

imaginaire », Études Épistémè, 16, 2009. URL : http://episteme.revues.org/681 
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nuancée pour trouver place dans une défense théorique qui eût été simplificatrice, et 

d’autre part parce qu’il a confié à ses comédies elles-mêmes le soin de se justifier, comme 

si le théâtre seul était en mesure de faire miroiter sa propre ambivalence et sa complexité 

polysémique. La médecine constitue, dans les comédies-ballets en particulier, une 

métaphore méta-dramatique permettant de méditer sur la puissance et la valeur de 

l’illusion théâtrale, ainsi que sur sa vertu prétendument correctrice voire cathartique. 

Un colloque au titre quelque peu provocateur, « jansénisme et puritanisme », organisé 

à Saint-Quentin en Yvelines par Bernard Cottret, fut pour moi l’occasion de prolonger 

cette réflexion en confrontant les polémistes français avec ceux qui sévirent outre-Manche, 

dans l’Angleterre élisabéthaine et jacobéenne57 : les calvinistes, tout aussi hostiles que les 

Français au théâtre, finirent par obtenir la fermeture des salles de spectacle dès le 

commencement de la guerre civile en 1642. Les études approfondies auxquelles donna 

lieu ce vaste débat, bien plus ample qu’il ne le fut en France à considérer le flot des 

publications qui ont marqué plus de quatre décennies (1588-1633), m’ont, comme pour 

la poésie, permis d’enrichir mes approches de la querelle française. L’ouvrage de Jonas 

Barish intitulé The Anti-theatrical Prejudice58, qui n’a pas été traduit en français à ce jour, 

m’a ainsi fourni un cadre conceptuel précieux pour comprendre l’histoire du préjugé anti-

théâtral, à situer dans une histoire longue qui part de Platon pour aller jusqu’à Antonin 

Artaud ; une traduction de cette thèse imposante, enrichie d’un appareil critique, serait un 

instrument de travail précieux, et constituerait un sujet de recherche utile à la communauté. 

Un autre texte anglo-saxon, beaucoup plus court, constitua un apport lumineux pour 

ma propre réflexion : dans son opuscule intitulé From Iconoclasm to Iconophobia59, le 

professeur Collinson y explique, tant d’un point de vue théologique qu’historique, 

comment se met en place une théologie de l’image d’une inouïe sévérité, conduisant les 

« Puritains », à la fin du XVIe siècle à une hostilité vis-à-vis des représentations qui 

                                                 

57 « Le plaisir des yeux. L’iconoclasme dans les querelles puritaine et janséniste contre le théâtre », in 

Puritanisme et jansénisme. Actes du colloque de Saint-Quentin en Yvelines, éd. Monique Cottret, Jean 

Lesaulnier et Marie-José Michel, Paris, Nolin, « Univers Port-Royal », 2002, p. 149-168. 
58 Barish, Jonas, The Antitheatrical Prejudice, Berkely-Los Angeles-London, University of California 

Press, 1981.  
59 Patrick Collinson, From Iconoclasm to Iconophobia: The Cultural Impact of the Second English 

Reformation, University of Reading, 1986. L’ouvrage a marqué une génération de chercheurs, au point 

que sa réception a fait récemment l’objet d’un colloque (« After Iconophobia ? Patrick Collinson’s’from 

iconoclasm to iconophobia’, thirty years on », University of Birmingham, 2015). 
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excède celle des premiers Réformateurs. Cet article m’a inspiré une étude comparée des 

querelles anglaise et française, envisagées à l’aune du concept d’idolâtrie, travail que j’ai 

pu présenter lors du colloque de Saint-Quentin en Yvelines. Quelles que soient en effet 

les divergences entre « jansénistes » et « puritains », aussi mal nommés les uns que les 

autres, ces deux groupes de rigoristes religieux aspirent à restaurer dans leur pays les 

mœurs des premiers chrétiens, et prennent la plume pour condamner le théâtre, adoptant 

ainsi délibérément la posture des premiers Pères du christianisme. Dans les deux cas, les 

disputes s’élèvent alors que le genre dramatique est particulièrement florissant et goûté 

du public. Suspects aux yeux du pouvoir, puritains et jansénistes représentent une 

opposition plus ou moins discrète dirigée contre les autorités politiques et 

ecclésiastiques ; pourtant, bien des membres de ces deux mouvements refusent 

pareillement l’idée de sécession, bornant leurs ambitions à demander une réforme des 

systèmes en place. Enfin, tous réservent leurs plus âpres diatribes au théâtre religieux, qui 

leur apparaît plus dangereux et plus condamnable que les pièces profanes. Les amis de 

Port-Royal et les calvinistes anglais, quelles que soient les différences théologiques qui 

les séparent, ont en commun une même méfiance à l’égard du visible. Dans le contexte 

polémique des traités des spectacles, cette terreur panique éprouvée devant le pouvoir du 

théâtre s’exprime le plus souvent à travers une catégorie théologiquement bien codifiée, 

celle de l’idolâtrie. Cette hantise du sensible, qui va jusqu’à l’iconophobie, se cristallise 

tout particulièrement sur ce lieu par essence voué à l’illusion qu’est le théâtre. 

Les accointances entre « puritains » et « jansénistes » sur le terrain de la critique 

théâtrale ne doivent pas conduire à la conclusion que les jansénistes seraient des crypto-

réformés, ni que leur doctrine serait un simple « calvinisme rebouilli » : ces calomnies 

ont été dénoncées pour fausses depuis longtemps. Néanmoins, lorsqu’on confronte les 

deux polémiques, on est frappé par les parentés troublantes entre deux discours qui 

laissent transparaître une même défiance à l’égard du sensible. L’acharnement à lutter 

contre le genre dramatique en tant que tel, le refus, de part et d’autre, d’envisager la 

possibilité d’un « théâtre modéré chrétiennement », et surtout l’insistance sur le scandale 

particulier que constitue le théâtre chrétien, reposent en effet, chez les adversaires des 

spectacles, sur une même métaphysique de la perception qui considère les données des 

sens comme inutiles au cheminement spirituel. Mais si l’iconophobie qui s’exprime à 

travers cette polémique ne surprend pas chez les puritains dont on connaît le dégoût pour 

toute forme d’art religieux, elle étonne davantage à Port-Royal où la théologie de l’image 
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et de la figure aurait pu laisser place à la possibilité, au moins théorique, d’un théâtre 

chrétien envisagé comme signe du surnaturel. Or, c’est cette éventualité même que 

refusent Nicole, Conti et leurs amis lorsqu’ils identifient la comédie à l’idole : aussi 

radicaux sur la question du théâtre que les puritains, ils considèrent que celui-ci est 

intrinsèquement pervers car, à leurs yeux, la présence physique du corps des acteurs et, 

d’une manière générale, les contraintes propres à toute représentation, rendent la scène 

théâtrale incapable d’une réforme.  

Cette proximité entre deux attitudes « iconophobes » ne concerne toutefois que le 

domaine de la polémique contre la scène. Alors que les pasteurs anglais englobent tous 

les arts visuels, picturaux ou dramatiques, dans une même critique sans nuance, seuls les 

traités de la comédie expriment à Port-Royal cette hostilité absolue aux représentations 

sensibles. Les catégories augustiniennes de l’uti et du frui permettent de sauver la 

peinture ; seuls les spectacles, qui ne sont jamais susceptibles d’un bon usage, 

occasionnent inévitablement la jouissance égoïste du spectateur devant ces vains 

simulacres. On se risquera simplement à conclure de ce parallèle qu’une réflexion sur 

l’image à Port-Royal doit prendre aussi en compte ces textes anti-théâtraux, où se révèle 

une théologie de la figure et une relation au visible très pessimiste, et fort proche de celles 

professées par les calvinistes anglais. 

Comme l’avait souligné Laurent Thirouin, qui 

inspira ici mes perspectives60, l’enjeu de la querelle 

du théâtre n’est pas d’abord moral, mais 

anthropologique et théologique. Mon intérêt sur la 

façon dont une théologie de l’image  en particulier 

entraîne des conséquences sur les arts visuels m’a 

conduit à envisager plus spécifiquement la question 

de la peinture. Invité par le professeur Descotes à 

Clermont-Ferrand, c’est dans son séminaire que j’eus 

l’occasion d’aborder ce sujet. Le point de départ de 

mon intervention est une curiosité du Moïse de 

Champaigne conservé à Amiens : il m’a paru 

                                                 

60 Laurent Thirouin, L’Aveuglement salutaire. Le réquisitoire contre le théâtre dans la France classique, 

Paris, Éditions Honoré Champion, « Lumière classique », 1997. 
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singulier que le Prophète, dans cette œuvre peinte, pointe précisément son doigt vers le 

Commandement qui proscrit les représentations. En fait, cette contradiction s’explique si 

on considère que cette toile se consume en tant que tableau,  au profit d’un irreprésentable 

qui l’anéantit en tant qu’image, et qui n’est autre que Dieu lui-même, auquel on accède 

plus facilement par l’écriture, qui parle aux cœurs, que par le dessin et la couleur, qui 

s’adressent aux sens. Stanley Fish, dans son étude de la poésie métaphysique anglaise, a 

mis au point la catégorie de self-consuming artifact (« objets en voie d’autodestruction ») 

pour qualifier une classe très particulière d’ouvrages religieux qui, au moment même où 

ils s’énoncent, s’annihilent pour éviter d’entrer en rivalité avec la création divine61. De 

même, le tableau de Champaigne, dans le moment même où il nous guide vers les réalités 

célestes, s’annule pour éviter de devenir une idole. 

L’art chrétien, tout en étant un indispensable guide 

propre à nous conduire vers les réalités célestes, ne peut 

que tendre vers sa propre abolition, au profit des Écritures qui sont un chemin bien plus 

légitime pour s’élever jusqu’à Dieu. La peinture se justifie dans la mesure où elle est une 

voie d’accès aux textes : elle n’est qu’une idole si elle n’est toute entière servante de la 

Bible. 

Cet intérêt pour la question du lien complexe entre peinture et écriture m’a conduit à 

organiser une journée d’étude consacrée à « Port-Royal et les images », à l’université de 

Rouen 62 : il s’agissait pour les participants de s’interroger sur la façon dont les « images », 

au sens le plus large, des œuvres plastiques aux figures métaphoriques, constituaient une 

voie d’accès privilégiée aux textes, et singulièrement à la Bible. Les communications ont 

envisagé le rapport des images au discours théologique et historique, leur fonction 

commémorative, pédagogique, ou encore leur rôle comme support de dévotion :  même à 

Port-Royal, dont on connaît les réticences à l’égard du sensible, et même sans mobiliser 

forcément les notions de baroque ou de maniérisme, il est possible de mettre en évidence 

les liens étroits entre les arts visuels et les textes. 

                                                 

61 Stanley Fish, Self-Consuming Artifacts: The Experience of Seventeenth-Century Literature, Berkeley,  

University of California Press, 1972. 
62  Port-Royal et les images. Acte de la journée d’étude de mai 2011, publication en ligne sur le site du 

CÉRÉdI, 2015. URL : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?port-royal-et-les-images-un-acces.html 

Figure 1 - Ph. de Champaigne, Moïse, 

musée d'Amiens 
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C’est encore la théologie de l’image qui m’a inspiré l’article 

sur la beauté du Christ publié dans le volume « La Beauté et ses 

monstres »63, ouvrage que j’ai dirigé avec Gisèle Venet et Line 

Cottegnies, et qui fait suite à trois journées qui s’étaient tenues 

en septembre 2001. Dans cet article, je me suis appuyé sur les 

travaux de Christoph Schönborn et Urs Von Balthasar pour 

mettre en évidence comment Jésus subit l’abaissement suprême 

en acceptant, au cours de la Passion, de passer par l’expérience 

de la laideur qui manifeste notre propre péché et permet ainsi 

de s’adapter à notre état devenu monstrueux. La poésie dévotionnelle de la fin du XVIe 

et du début du XVIIe siècle offre ainsi au vieux débat sur la beauté du Christ une richesse 

et une originalité nouvelles. En cette époque baroque caractérisée par l’« excès » et où 

s’effondrent l’harmonie de la Renaissance et l’idéal du kalon kaghaton, la christologie 

catholique justifie le développement d’une poésie du morbide et de la défiguration; les 

poètes se délectent du spectacle de la beauté saccagée et sont fascinés par la 

décomposition de la forme: le Christ est pour eux le beau monstre, éclatant d’une « 

horrible beauté  » en ce que, prenant sur lui notre nature corrompue, il la purifie, la 

divinise, et l’embellit. La lumière étrange de la Passion permet au chrétien d’échapper à 

cette léthargie esthétique qui réduit la beauté à la simple perception des sens – ordre, 

proportion, symétrie – et lui  permet de reconnaître la vraie beauté jusque dans la 

souffrance du martyre. 

                                                 

63 « Forma servi, forma Dei : les paradoxes de la beauté du Christ chez quelques poètes religieux français 

de l’âge baroque (1570-1640) », in La Beauté et ses monstres dans l’Europe baroque XVIe-XVIIIe siècles, 

sous la direction de Line Cottegnies, Tony Gheeraert et Gisèle Venet, Paris, Presses de la Sorbonne 

Nouvelle, 2003, p. 21-33. 



 

 

Éloge des fées « modernes » 

Chargé en 1995 d’un enseignement de travaux dirigés sur le merveilleux classique, 

dans le cadre d’un cours assuré par Sylvain Menant à Paris-Sorbonne, je découvris ou 

plutôt redécouvris à cette occasion Charles Perrault, dont je ne gardais qu’un souvenir 

d’enfance lointain et trompeur. Si Perrault n’était pas « de Port-Royal », il subit 

néanmoins l’influence du « jansénisme », essentiellement pour des raisons familiales et 

sociales. Cette lecture des contes m’a permis de mesurer, dans le sillage des travaux de 

Marc Fumaroli, la dimension « littéraire » de ces contes dont Soriano, en son temps, avait 

surtout montré le rattachement au folklore. Refusant d’emboîter le pas aux ethnographes, 

l’auteur des Fées ou les enchantements de l’éloquence propose un retournement de 

perspective qui tient de la révolution copernicienne : non seulement, explique-t-il, 

Perrault n’est pas « populaire », mais il est élitiste – et, ajoute-t-il, ses contes n’en ont que 

davantage de valeur ; il dégage par là les Contes de ma Mère l’Oie de leur lien encombrant 

au folklore et les libère de ces lectures comparatistes qui tournaient immanquablement à 

l’avantage des versions orales ; le critique montre ainsi brillamment que les Histoires ou 

contes du temps passé peuvent et doivent être étudiés comme des objets littéraires à part 

entière, et qu’il faut les juger d’après les règles de la rhétorique mondaine64.  

Cette découverte m’inspira des travaux d’édition et d’interprétation des contes qui 

s’inscrivent dans la voie frayée par Marc Fumaroli ; j’ai à mon tour voulu mettre en valeur 

l’importance de l’esprit salonnier et de la galanterie sur des œuvres qui ne se contentent 

pas de transcrire les versions orales qui circulaient alors. J’ai ainsi soumis à la revue XVIIe 

Siècle une lecture de « Cendrillon » considérée à la lumière des traités de civilité, qui 

tendait à confirmer que les textes de Perrault devaient davantage à l’esprit qui soufflait 

sur les salons mondains qu’à celui des chaumines et de « Ma Mère l’Oie » : cet article 

proposait d’inscrire Cendrillon dans le cadre d’une réflexion sur les vertus de 

l’honnêteté65. Une écoute attentive des deux « moralités » et une mise en perspective du 

                                                 

64 Marc Fumaroli, « Les Enchantements de l’éloquence: les Fées de Charles Perrault, ou De la littérature », 

in Le Statut de la littérature. Mélanges offerts à Paul Bénichou, Genève, Droz, 1982, p. 153-185 ; article 

reparu sous le titre « Les Contes de Perrault, ou l’éducation à la douceur », in La Diplomatie de l’esprit, 

Paris, Hermann, « Savoir: lettres », 1998, p. 441-478. 
65 « Une allégorie de la civilité : Cendrillon ou l’art de plaire à la cour », art. cit. 
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texte par rapport aux traités de Faret et Méré permet en effet de reconnaître dans 

l’ascension sociale de l’héroïne la récompense naturelle accordée à celle qui maîtrise non 

seulement les codes de la bonne conduite, mais aussi les lois fondamentales d’échanges 

et de dettes réciproques qui régissent la société. 

En 2000, Nadine Jasmin et Philippe Sellier m’ont proposé d’éditer les contes de 

Perrault et des autres « conteurs masculins de la fin du XVIIe siècle », tâche qui m’occupa 

et me passionna pendant plusieurs années, malgré une certaine perplexité quant à la notion 

d’écriture masculine appliquée à la féerie ; la cohérence du corpus qui m’était fixé ne 

m’apparaissait pas très clairement, et peut continuer aujourd’hui à paraître artificielle. La 

place de la galanterie, la dimension féminine ou féministe qui entraîne une 

disqualification des figures paternelles ou royales, le caractère plus subversif que 

strictement pédagogique, ou encore la relative brièveté des textes peuvent constituer 

quelques points communs ténus entre des recueils assez disparates. Mais aucun de ces 

critères ne me paraissait suffisamment décisif, et tous supportent des exceptions : les 

contes de Préchac sont ainsi de bonne longueur, ceux de Fénelon ont une finalité morale 

pleinement affichée, et ceux de Perrault ne se soumettent pas complètement aux règles de 

la galanterie mondaine. 

Faute de véritable ligne de force susceptible de réunir les différents auteurs de mon 

corpus, j’optai donc pour des monographies autonomes, même si, d’un recueil à l’autre, 

les questionnements restent similaires. Respectant l’ordre chronologique des publications, 

pour autant qu’on puisse le reconstituer, je commençai par Perrault. Grâce à la latitude 

éditoriale offerte par Champion, je pus rassembler, pour la première fois, l’ensemble des 

différentes versions parues du vivant de l’auteur présumé, à quoi j’ajoutais des pièces 

justificatives souvent mentionnées mais rarement reproduites : des extraits du Mercure 

galant, une « Peau d’Âne » en prose, une « Grisélidis » de papier bleu, et surtout deux 

lettres d’un critique anonyme sur les contes en vers, parues en Hollande au début des 

années 1690 et jamais republiées depuis cette époque. J’ai volontairement multiplié les 

notes explicatives, et j’ai fait précéder le texte d’une introduction indiquant les principales 

problématiques d’interprétation, tout en posant quelques jalons d’une courte histoire de 

la réception. Mon ambition était de fournir aux étudiants avancés et aux enseignants un 

outil de travail suffisamment complet pour bâtir un cours, ou pour soutenir une réflexion 

dans le cadre d’un mémoire – je me laissais conduire, une fois de plus, par la pédagogie. 

En 2010, la republication en semi-poche (« Champion classiques ») de la partie consacrée 
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à Perrault m’a donné l’occasion d’enrichir les notices individuelles des contes, en vue 

d’offrir quelques clefs de lecture supplémentaires66. 

S’agissant de Fénelon, second auteur du volume, il est difficile de délimiter 

précisément son corpus féerique : il composa en effet des fables, des réécritures du mythe 

platonicien de l’anneau de Gygès, et d’autres récits merveilleux qui ne sont pas 

exactement des contes de fées ; il n’est pas facile non plus de proposer une datation, même 

si je me risque à faire l’hypothèse d’une composition plus tardive qu’on ne le dit 

généralement, à en juger par les échos aux œuvres de Mme d’Aulnoy et de Perrault. Le 

précepteur du Dauphin s’amuse de la poétique du conte, qu’il détourne à des fins 

parodiques autant que didactiques, mais les enseignements qu’il propose, s’ils sont 

conformes à la morale et adaptés au caractère bouillant de son élève, laissent aussi 

percevoir un discours contestataire sous-jacent : Fénelon y présente discrètement son 

idéal de société agraire, dont les fondements diffèrent du projet social louisquatorzien, et 

il met en garde son royal disciple contre les dérives tyranniques d’un pouvoir absolu 

détenu par un seul individu. 

Les Illustres Fées du chevalier de Mailly, parues en 1698, année la plus féconde de 

cette décennie toute entière marquée par la vogue de la féerie, offre des textes plus 

attendus que ceux de l’archevêque de Cambrai. Mailly composa une quinzaine de textes, 

souvent inspirés des Italiens, et si conformes aux principes de la « poétique galante » 

qu’on a pu les prendre pour des œuvres de Mme d’Aulnoy. Toutefois, ces contes sont 

parfois inventés, toujours privés de moralité finale, discrètement libertins, inspirés déjà 

par des influences orientales : ce filleul de Louis XIV donne le ton d’une veine qui 

donnera sa pleine mesure quelques décennies plus tard, et il n’est pas surprenant que 

certains de ces textes aient été goûtés au Siècle des Lumières. 

Chez Préchac, dont les Contes moins contes que les autres virent le jour en même 

temps que ceux de Mailly, la perspective est toute autre, et le genre du conte est 

directement instrumentalisé pour faire l’éloge du roi et de la famille d’Orléans. Les fées 

n’y sont qu’un prétexte à louer la supériorité « moderne » d’une France qui maîtrise les 

nouvelles technologies mieux que la magie des fées ne l’eût fait autrefois, comme en 

                                                 

66 Charles Perrault, Contes, édition critique par Tony Gheeraert, deuxième édition revue et augmentée, 

Paris, Éditions Honoré Champion, « Champion Classiques », 2012, 446 pages. 
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témoigne la cascade de Marly ou la grande galerie du château de Versailles. 

Le volume comporte encore deux contes extraits d’une œuvre anonyme intitulée le 

Gage touché, un conte lorrain à fin funeste, retrouvé à la bibliothèque de l’Arsenal, et 

enfin un curieux « conte de fées » composé par Choisy sur un matériau épique médiéval. 

Cette collection de recueils constitue un volume sans doute quelque peu composite, mais 

qui manifeste malgré tout, dans sa diversité même, une certaine instabilité de la féerie 

sous la plume des hommes. L’ouvrage s’enrichit encore d’un conte anonyme, Le Prince 

Michel et la princesse Sauvage, dont l’édition est proposée par Raymonde Robert. 

Je poursuis ponctuellement des recherches sur le 

merveilleux classique, souvent à la faveur des 

programmes d’enseignement, universitaires ou 

nationaux, et toujours selon leur dimension 

« littéraire » plutôt que dans un esprit folkloriste. Une 

conférence pour les collègues de lycée, au moment où 

Perrault était inscrit au programme des Terminale L, 

m’a ainsi donné l’occasion de considérer les contes tels 

qu’ils ont été illustrés par Gustave Doré, sous le rapport 

du « sublime », catégorie cruciale dans l’esthétique de 

la fin du XVIIe siècle, et bien sûr tout aussi centrale 

dans les décennies qui suivirent. De ce point de vue, le 

graveur lorrain, inspiré par le Romantisme, détourne, 

afin de susciter les émotions du jeune lecteur, un « sublime » burkien que Perrault eût 

sans doute désavoué, si du moins on estime qu’une filiation existe entre le « sublime » 

des Anciens et celui qui triomphera au XVIIIe siècle. Ce parti pris sublime n’entraîne pas 

pour autant une trahison : ce que Doré exhibe, c’est la facette effrayante de Perrault ; 

certes, celui-ci n’est pas un conteur « fantastique » du XIXe siècle, mais il n’en reste pas 

moins que son merveilleux possède une face sombre, lugubrement lucide sur la nature 

humaine. Doré exhibe avec audace la violence et la cruauté de contes si souvent édulcorés 

au moyen d’une illustration lénifiante, au prétexte que ces œuvrettes étaient destinées aux 

enfants – qu’on songe par exemple aux charmantes images de Félix Lorioux67. Doré, lui, 

                                                 

67 Charles Perrault, Contes de Perrault, édition illustrée par Félix Lorioux, Paris, Hachette, 1927. 

Figure 2 - Illustration de G. Doré pour "Le 

Petit Chaperon rouge" 
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revient aux vignettes originales, et insiste sur les 

enjeux symboliques, voire sexuels, des contes, 

comme le montrent par exemple les images 

consacrées à la rencontre du loup et du chaperon. 

De ce point de vue, Doré fut un bon lecteur, le seul 

à être aussi perspicace, à travers tout le XIXe et une 

bonne partie du XXe siècle, sur la vraie nature des 

Contes. J’ai été sollicité pour que cette conférence, 

initialement publiée en ligne, figure dans un 

numéro du Fablier68. 

 

C’est encore la question de la « modernisation » de la féerie et de son adaptation au 

goût du grand siècle qui m’occupa à l’occasion d’une autre contribution, à paraître dans 

les Mélanges Jean Maurice69. Dans cet article, je 

me détourne de Perrault pour aborder la question 

du bestiaire dans la Mélusine de Nodot. Si 

l’adaptateur de L’Histoire de Mélusine, comme celui de Grisélidis, entreprennent tous 

deux de faire sortir leur récit « tout sec et tout uni » du « papier bleu où il est depuis tant 

d’années  », il ne s’ensuit pas que les positions théoriques respectives de Nodot et Perrault 

soient rigoureusement les mêmes. En fait, d’un certain point de vue, elles sont inverses : 

alors que Perrault fait disparaître toute référence à Boccace et s’abstient de mentionner 

Pétrarque, pour ne reconnaître de dette qu’à l’égard de la bibliothèque bleue, Nodot au 

contraire affecte de ne rien connaître de ces éditions grand public et ne renvoie qu’à 

l’autorité prestigieuse de Jean d’Arras. Ces deux partis pris entraînent deux types de 

réécriture différent : Perrault, qui ne se croit pas tenu de respecter la lettre des éditions 

populaires, se sent libre de métamorphoser le conte en nouvelle versifiée et richement 

ornée ; il multiplie les « traits de satire  » aussi bien que les références mythologiques afin 

de donner de la pompe à une source jusque-là pauvrement traitée. Nodot, au contraire, se 

                                                 

68 « De Doré à Perrault », Le Fablier, 19, 2008, p. 95-106. 
69 « Jean d’Arras au miroir du grand siècle. La figure serpentine dans la Mélusine de Nodot et chez 

quelques conteurs de la fin du XVIIe siècle », à paraître en 2016 dans les Mélanges Jean Maurice, 

Presses universitaires de Rouen et du Havre. 

Figure 3 – Illustration de F. Lorioux pour « Le 

Petit Chaperon rouge » (1927) 
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flatte de faire justice au texte original à travers un 

simple « toilettage », de sorte qu’il est amené à 

dissimuler ses interventions plutôt qu’à les exhiber. 

Contrairement à Coudrette, qui choisissait dès le début 

du XVe siècle de donner une version en vers de 

l’histoire de Mélusine, Nodot opte pour la prose, et ne 

se permet pas les libertés poétiques que s’autorise 

l’auteur de Grisélidis. Ses manipulations du roman 

médiéval dans le sens de la galanterie sont évidentes, 

mais elles restent somme toute modestes eu égard à la façon dont les contemporains 

traitaient les conteurs italiens. C’est donc bien la double affirmation simultanée de fidélité 

à Jean d’Arras et de modernisation de la féerie qui constitue la véritable originalité de 

l’entreprise de Nodot. 

Si mes travaux sur les contes doivent beaucoup aux perspectives ouvertes par Marc 

Fumaroli, il m’est arrivé de me laisser inspirer aussi par la French Theory : utilisées avec 

prudence, les approches héritées du post-structuralisme se révèlent adaptées à l’étude de 

textes aussi labiles et insaisissables que le sont les contes. J’ai ainsi tenté de 

« déconstruire » les contes de ma Mère l’Oye lors d’une conférence prononcée au lycée 

La Bruyère, non selon les principes de Jacques Derrida, mais plutôt ceux de Stanley 

Fish70 : les contes apparaissent de ce point de vue comme une « œuvre ouverte » non au 

sens qu’elle se prêterait à toutes les interprétations, mais parce qu’elle refuse le sens ; elle 

s’élabore contre l’herméneutique, se joue de ses lecteurs critiques qu’elle laisse démunis : 

on ne sait précisément ni qui a écrit les Histoires du temps passé, et on peine à dire si 

l’œuvre est ancienne ou moderne, féministe ou misogyne. Il ne reste qu’à affirmer, avec 

Stanley Fish, que la grande œuvre est un objet qui s’autodétruit, c’est-à-dire qu’elle se 

consume au fur et à mesure de son déroulé. Non seulement elle échoue à donner un sens, 

mais elle travaille à nier toute possibilité de tenir à son propos un discours cohérent. De 

même qu’elle refuse le principe de non-contradiction, elle excède aussi infiniment le 

discours critique par lequel on tente de la saisir, de la capturer, de l’enfermer71. C’est un 

                                                 

70 « Ce recueil va s’autodétruire: les Contes de Perrault », conférence prononcée le 4 octobre 2005 au 

Lycée La Bruyère de Versailles. Voir supra, Self-consuming artficats, op. cit. 
71  Un self-consuming artifact ponte « vers un ailleurs, vers quelque chose que la forme ne peut pas 

capturer » (Self-Consuming Artifact, op. cit., p. 4). 

Figure 4 - Frontispice de l'Histoire de 

Mélusine de Nodot 
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objet étrange qui se détruit lui-même au moment où il s’élabore, ou, comme le dit Stanley 

Fish, un self-consuming artifact qui laisse le lecteur désemparé et perplexe. De là 

l’extrême malléabilité, l’extrême plasticité du texte des Contes : ils se prêtent à toutes les 

lectures, mais chacune est partielle et susceptible d’être contredite par d’autres. Veut-on 

mener une lecture folklorique ? Rien ne s’y oppose. Veut-on au contraire prouver  que 

nous avons affaire à un condensé de culture galante et mondaine ? Le texte s’y offre 

également volontiers. Veut-on montrer que Perrault est féministe, qu’il écrit pour les 

enfants ? On y arrive sans difficulté. Si l’on considère au contraire qu’il est un tenant 

misogyne du patriarcat et qu’il n’a en vue qu’un public d’adultes avertis, le texte s’y prête 

aussi. Ma mère l’Oie est bonne fille – trop bonne fille. Marc Soriano parlait du « sens 

secret » des Contes : « le secret du secret, c’est qu’il n’y a pas de secret », comme le 

déclarait plutôt Henry James ; il vaudrait mieux dire encore que le secret de l’œuvre est 

de s’ingénier à n’avoir aucun noyau solide sur lequel fonder un discours consistant. Les 

Contes en prose de Perrault se caractérisent par l’instabilité du signe, la dérive du signifié, 

la volatilité d’un sens évanescent : c’est, sans doute, à défaut de fondation plus stable, ce 

qui les constitue en chef-d’œuvre. 





 

Pour un baroque et un maniérisme 

littéraires 

« J’ai bien dit le baroque… Détendez-vous, ça va bien se passer » : c’est par cette 

phrase grinçante que, au moment où j’écris ces lignes, Amaury Chardeau ouvre sur France 

Culture une série d’émissions consacrées à Monteverdi, Purcell, Vivaldi et Bach, 

compositeurs d’époques, de confessions et de pays bien éloignés les uns des autres, 

regroupés sous le vocable « baroque » sans que le terme soit jamais explicité, défini ou 

encore moins justifié72. Heureux les musicologues, heureux les historiens de l’art qui 

peuvent, dénués de scrupules excessifs, mobiliser cette catégorie sans devoir sans cesse 

s’en expliquer, voire faire amende honorable ! Contrairement aux amateurs de musique 

ancienne, les littéraires n’ont pu se prévaloir de spécialistes à l’entregent assez puissant 

pour obtenir de l’institution qu’elle valide cette catégorie. Mon obstination à recourir à la 

notion de baroque, malgré toutes les critiques sévères proférées à son encontre, nécessite 

ici que je m’en justifie. 

Tout commença par un éblouissement : un matin de printemps de 1990, alors que je 

préparais le concours d’entrée à l’ENS, je décidai d’ouvrir, sur la recommandation de 

Bernard Caramatie, mon professeur de khâgne, un ouvrage qui allait déterminer pour 

longtemps, peut-être pour toujours, une grande partie de ma vocation : c’est ce jour-là en 

effet que j’entamais la lecture de Circé et le paon. Aussitôt, tout me séduisit : les auteurs 

cités, qui m’étaient inconnus, la méthode comparative, le style somptueux de Jean 

Rousset, et par-dessus tout ces textes fabuleux, étranges, inquiétants jusque dans leur 

euphorie. J’ignorais les débats qui, dès cette époque, faisaient rage autour de la catégorie 

contestée de « baroque littéraire ». Quelque temps plus tard, lorsque je m’initiais aux 

rudiments de la recherche, je me tournais comme naturellement vers cette notion – 

« l’homme baroque chez Pascal » tel était le sujet de maîtrise possible que je soumis 

d’abord à Philippe Sellier. Deux ans plus tard, les hasards de la vie, autant et plus que 

l’aiguillon de la recherche, me conduisirent vers le séminaire Épistémè de la Sorbonne 

Nouvelle : j’ignorais pourtant que sa directrice, Gisèle Venet, Professeur à Paris-III, était 

                                                 

72 « Odyssée baroque », Continents Musique d’été, 27-31 juillet 2015. URL : 

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5049541 
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l’une des plus ferventes partisanes de la catégorie de Jean Rousset, et que, accompagnée 

par un groupe de recherche d’un incroyable dynamisme, elle estimait la notion de baroque 

pertinente dans un contexte britannique, contre les vents et les marées d’une doxa prompte 

à « tonner contre ». Selon le Professeur Venet, Shakespeare en particulier ne pouvait être 

bien compris qu’une fois situé dans la perspective d’un baroque européen innervant alors 

l’ensemble de la culture occidentale. Le sort en était dès lors jeté pour moi : ma 

participation aux stimulantes activités du séminaire fixa mon destin intellectuel pour de 

longues années. Mes travaux témoignent, tout au long de mon parcours, de ma fidélité à 

cette catégorie contestée, sans ignorer pourtant les difficultés que représente sa 

mobilisation. 

Faut-il en finir avec le baroque, alors que celui-ci s’est désormais taillé une place dans 

tous les manuels scolaires, entre les chapitres « Renaissance » et « classicisme » ? Dès les 

années 1950 et 1960, l’introduction dans le champ littéraire de cette catégorie de l’histoire 

de l’art suscita de vives polémiques. Les tenants du classicisme se sentaient bafoués : la 

France ne pouvait être que du côté de l’ordre, de l’unité, de la régularité et de la symétrie, 

aussi l’idée même d’un baroque français leur paraissait-elle incongrue et inappropriée : 

« laissons à l’Italie », pensaient-ils comme Boileau, « de tous ces faux brillants l’éclatante 

folie ». D’autres se méfiaient des accointances entre baroque et catholicisme. 

Les passions sont largement retombées, mais que reste-t-il aujourd’hui de cette notion, 

rejetée par son instigateur lui-même ? Après avoir écrit, dès 1967, un article intitulé 

« Adieu au baroque ? »73, avec encore un point d’interrogation, Jean Rousset renonce à 

la catégorie qu’il a contribué plus que tout autre à promouvoir dans son ouvrage 

testamentaire, Dernier Regard sur le baroque, paru chez Corti en 1998. Faut-il encore 

songer à défendre un baroque renié par son principal promoteur ? Ne vaut-il pas mieux 

se contenter de « tonner contre », pour reprendre le titre provocateur des Mélanges en 

l’honneur de Gisèle Venet74 ? Je pense pour ma part qu’il convient malgré tout de ne pas 

céder à ce nouveau conformisme qui fait fi trop vite d’une notion riche encore de 

promesses herméneutiques. 

                                                 

73 Art. cit. 
74 Baroque/s et maniérisme/s littéraires : tonner contre ?  Mélanges en l’honneur de Gisèle Venet, offerts 

par ses élèves, amis et collègues. Actes du colloque de l’université de Paris III - Sorbonne Nouvelle, 2-

4 juin 2005, Études Épistémè, 9, 2006. URL : http://www.etudes-episteme.org/2e/spip.php?rubrique25. 
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Au sortir de l’Agrégation et du DEA, ce sont deux pages particulièrement stimulantes 

composées par Bernard Chédozeau, dans son manuel consacré au baroque, qui m’ont 

orienté vers la poésie à Port-Royal75. C’est, dira-t-on, choisir une porte bizarre pour 

pénétrer dans l’enceinte du monastère. Il n’en reste pas moins toutefois que, au début du 

XVIIe siècle, l’abbaye est un « fleuron de la Réforme catholique », pour reprendre 

l’expression de Jean Mesnard, et qu’elle subit l’influence d’un humanisme dévot dont le 

baroque apparaît comme la principale expression esthétique. Bien plus proche que ne le 

pensait Bremond d’une École française inspirée par Bérulle et François de Sales, Port-

Royal, non encore bouleversé par les querelles de la grâce, développe à cette époque une 

littérature typique de ce baroque à la française, non aussi exubérant qu’il a pu l’être en 

Italie et en Espagne, plus réservé, plus assagi si l’on veut, mais, sur le principe, inspiré 

par le même souffle de Contre-Réforme que celui qui traverse l’Europe du sud. 

Proche des milieux Précieux aussi bien que des Académiciens, très lié avec tout ce qui 

compte dans le monde des lettres, Arnauld d’Andilly  s’engage, sous l’impulsion de son 

directeur et ami Saint-Cyran, dans l’écriture d’une poésie religieuse qui, dans ses premiers 

essais, n’a rien à envier aux hardiesses d’un La Ceppède. C’est que Port-Royal, dans les 

années 1620-1630, n’est pas encore Port-Royal : à une date où le « jansénisme » n’est pas 

même seulement un « fantôme », l’abbaye participe pleinement à l’aggiornamento 

tridentin ; Arnauld d’Andilly théorise une rhétorique de « l’excès », revendique l’usage 

d’un « langage magnifique et figuré », et proclame la « généreuse liberté » de la poésie76 ; 

aussi n’hésite-t-il pas à faire flamboyer tous les fastes d’une écriture « baroque » dans 

laquelle beaucoup s’accordent à reconnaître une des armes de la reconquête catholique. 

La résistance d’Arnauld d’Andilly aux innovations scientifiques, sa vision encore 

géocentrée d’un monde stable et ordonné, sa confiance dans les harmonies analogiques 

font de lui un poète heureux et tranquille, plein de confiance dans les pouvoirs du poète 

et dans la magie universelle : ses vers concilient la surnature avec la nature, la raison avec 

la foi ; ils restent profondément liés à la musique céleste et servent de médiation entre ce 

monde et l’autre. L’auteur des Œuvres chrétiennes défend ainsi l’existence d’un ordre 

signifiant des choses et cherche à découvrir l’unité sous-jacente de l’univers. Qu’on la 

                                                 

75 Bernard Chédozeau, Le Baroque, Paris, Nathan, 1989, p. 78. 
76 Voir dans la « Préface » du Poème sur la vie de Jésus-Christ, dans l’édition des Œuvres chrétiennes 

jointe au dossier. 
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réfère à la notion foucaldienne d’épistémè ou à la théologie exemplariste du pseudo-

Denys, sa poésie « magnifique et figur[ée] » apparaît ainsi profondément ancrée dans une 

vision symbolique du monde qu’elle se donne pour tâche d’interpréter.  L’œuvre 

d’Arnauld d’Andilly repose sur un socle de croyances et de présupposés caractéristiques 

d’une conception post-renaissante du savoir : dans un cosmos enchanté et géocentrique, 

le poète fait figure de déchiffreur des signes divins posés sur le monde. Rien n’est plus 

étranger à ces conceptions que l’univers infini, décentré, désenchanté et pour tout dire 

« effrayant » que Pascal met sous les yeux de son lecteur libertin. 

Après sa retraite, et sans renoncer formellement aux vers, d’Andilly cesse toutefois 

d’en publier de nouveaux. Ce silence peut s’expliquer diversement, mais le 

bouleversement du contexte scientifique, littéraire et culturel peut rendre compte de ce 

relatif silence. Le milieu du siècle marque en effet un changement d’époque – le passage 

d’une « épistémè » à une autre, pour reprendre le terme utilisé par Michel Foucault dans 

Les Mots et les Choses. Les progrès de l’esprit critique et du rationalisme logique sonnent 

le glas d’une poétique sensible greffée sur un monde chargé de symboles et tout plein 

encore de la présence de Dieu. Les Solitaires, dans leur rapport à la poésie, ne manquent 

pas d’être affectés par ces mutations : les espaces infinis et silencieux cessent désormais 

de porter partout la marque d’un Dieu que la poésie aurait pour tâche de révéler. Le second 

Port-Royal en effet, celui d’Arnauld, Nicole et Pascal, est plus sévère, plus austère, 

surtout plus méfiant à l’égard des mouvements de l’affectivité, que ne l’était celui des 

années 1620-1640. Contemporains et agents d’une évolution profonde de la sensibilité, 

les Messieurs combattent le goût baroque après y avoir eux-mêmes cédé. La lecture du 

Traité de la vraie et de la fausse beauté, composé en 1659 par Nicole77, montre que les 

métaphores, naguère clefs de déchiffrement du monde, perdent désormais toute valeur 

herméneutique et deviennent plutôt un masque maquillant et défigurant le réel. La 

croisade anti-mystique menée par le second Port-Royal invalide en outre tout projet de 

poésie dévotionnelle : les pleurs suscités par le spectacle du Christ en croix proviennent 

davantage d’une sensibilité déréglée que d’une réelle spiritualité, explique Nicole dans 

les Visionnaires78. Enfin, Arnauld, Nicole et Lancelot mettent en place une théorie du 

                                                 

77 Op. cit. 
78 Les Visionnaires, ou seconde partie des lettres sur l’hérésie imaginaire, contenant les huit dernières, 

Liège, Adolphe Beyers, 1667, Septième Visionnaire, p. 306. 
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langage qui, en accordant tout au sens et rien au son, est trop cérébrale pour tolérer les 

jeux de langage. 

Il est permis de s’interroger sur le sort réservé à la poésie au sein de la nouvelle 

épistémè marquée par le rationalisme, dont l’avènement correspond à peu près au milieu 

du XVIIe siècle. Peut-on encore être poète dans un monde désenchanté où les métaphores 

deviennent autant d’oripeaux mensongers, et où le cliquetis verbal semble brouiller la 

clarté du sens ? De fait, si les Solitaires s’écartent des principes de création qui avaient 

prévalu au cours des décennies précédentes, ils ne condamnent pas pourtant la poésie en 

tant que telle. Jamais ils ne sont devenus des ennemis de la poésie, mais ils la préfèrent 

désormais plus sobre et plus dépouillée. La nouvelle théorie du signe élaborée par la 

Logique et la Grammaire ménage en effet une place au langage figuré, car l’expression 

toute nue de la vérité est non seulement déplaisante mais aussi insuffisante : le cœur 

humain rebelle a toujours besoin d’être séduit. Sacy, de son côté, développe une poésie 

qui renonce aux fallacieux prestiges du baroque afin d’être davantage en accord avec 

l’esprit du monastère, tout d’humilité et d’intériorité. « Retirez-vous, objets sensibles79 » : 

la poésie n’est légitime que si elle contribue à faire disparaître une nature lestée du poids 

du péché, pour mieux rendre perceptible à l’âme les réalités surnaturelles. Ses vers 

rompent avec les facilités d’une rhétorique trop voyante et se refusent à faire appel à 

l’affectivité du lecteur ; chez lui, aussi méfiant à l’égard de la raison que des sens, la 

principale ressource de la poésie réside non dans une débauche d’images, mais dans 

l’utilisation experte des sonorités, dans les répétitions incantatoires, en un mot dans 

l’alchimie d’une musique à la fois savante et discrète dont saura se souvenir Jean Racine. 

À cette évolution interne correspond un élargissement de la faille qui sépare les port-

royalistes des jésuites, dans la mesure où ces derniers restent plus longtemps attachés à 

l’ancienne vision du monde. L’aggravation des querelles théologiques conduisit les 

Solitaires à prendre peu à peu conscience des implications littéraires de leurs positions 

religieuses ; ils renièrent le style encore baroque des bons Pères, jugé « extravagant » et 

« enflé », au profit d’une écriture plus conforme à l’expression de leurs valeurs. Cette 

critique du style jésuite et le souci d’une réforme littéraire, parallèle à celle de la morale, 

accompagne ainsi la mise en place du classicisme, sans s’y laisser toutefois complètement 

                                                 

79 Isaac-Louis Le Maistre de Sacy, Poème sur le Très Saint Sacrement de l’Eucharistie, op. cit., strophe 

20. 
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réduire. 

La fin de la thèse ne marqua pas celle de mon intérêt, sans doute coupable, pour cette 

catégorie décriée de baroque. Je fus amené à la mobiliser encore à l’occasion de mon 

étude de l’Astrée. Occupé de chercher de quoi animer une ou deux séances d’un cours sur 

le roman que je mettais en place, je tombais par hasard dans l’Astrée et mis longtemps à 

en sortir. Le roman sentimental que j’imaginais était en fait un roman-univers, traitant 

d’histoire, de politique, de morale ou de religion, à travers des intrigues bien plus riches 

que la réputation de l’œuvre ne le laissait penser. Le Forez était un monde d’illusions, de 

cœurs labiles, d’inconstance, et surtout, le lieu d’une interrogation sur le sens et les 

mécanismes de la signification. C’est toute l’analyse développée par Michel Foucault que, 

à mon sens, manifestait l’Astrée, et que je trouvais l’occasion de développer dans le cadre 

du séminaire Épistémè, qui prit la pastorale pour thème pendant plusieurs années ; les 

travaux du groupe m’inspirèrent une contribution en séance80, puis une lecture de l’Astrée 

que je proposais en 2006 dans mon ouvrage d’introduction à l’œuvre, Saturne aux deux 

visages81, paru au moment où Delphine Denis et son équipe entamaient  la réédition en 

ligne de ce chef-d’œuvre trop inconnu82. 

Dans ce roman, c’est bien en effet un questionnement « baroque » sur les mécanismes 

de la signification qui met en branle la narration. L’héroïne avait imaginé un stratagème 

qui se retourne contre elle, lorsqu’elle avait demandé à Céladon de courtiser une autre 

bergère pour donner le change. Qui sait, en effet, si les serments que son berger adresse 

à Aminthe ne sont pas sincères ? Comment faire la différence entre les vérités et les 

mensonges ? Astrée découvre, bien avant que Reverdy et Cocteau n’immortalisent la 

formule, qu’il n’y pas d’amour, seulement des preuves d’amour, la difficulté étant ici que 

ces preuves sont toujours incertaines. Cette fragilité des signes, qui déclenche le processus 

fictionnel, ne trouve à s’interpréter que dans une crise généralisée du système de 

signification qui constitue précisément, comme l’explique Foucault, le cœur de l’âge 

baroque. Seule la conclusion rédigée par Baro permettra de mettre fin au règne de 

l’universelle inconstance : l’artifice de la fontaine assure in fine la coïncidence des mots 

                                                 

80 Publiée depuis sous le titre : « L’Éden oublié : le brouillage des signes dans L’Astrée » (Études Épistémè, 

4, 2003, p. 117-130). 
81  Saturne aux deux visages. Introduction à L’Astrée d’Honoré d’Urfé, Rouen, PURH, 2006, 220 pages. 
82 Voir en ligne l’édition procurée par Delphine Denis : www.astree.paris-sorbonne.fr. 
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et des choses ; mais cette fontaine-tombe n’est pas sans ambiguïté : figés pour l’éternité, 

les héros conquièrent enfin un repos infiniment espéré, mais infiniment redoutable, car il 

confine à celui du trépas. 

Le colloque préparatoire aux 

Mélanges Gisèle Venet fut l’occasion 

pour moi, de reposer une nouvelle fois 

la question du baroque, articulée cette 

fois avec celle, tout aussi contestée, de 

maniérisme, envisagée par la directrice 

du séminaire dans le cadre de ses 

travaux sur G. Bruno et le jeune 

Shakespeare. Les participants, issus 

d’un cercle plus large que celui des 

seuls habitués du séminaire, eurent à 

cœur de retracer l’histoire controversée 

de ces notions, et de proposer des pistes 

et des analyses qui témoignent de leur 

efficacité persistante. Je tentai pour ma 

part, à travers une étude du fragment S. 

426 des Pensées, de montrer que la 

catégorie de maniérisme littéraire permet de rendre compte de la perspective dans laquelle 

s’inscrit la réflexion pascalienne sur la « beauté poétique » 83. Ce contre quoi Pascal et les 

Solitaires de Port-Royal s’insurgent, c’est une certaine conception « maniériste » de la 

poésie et de la rhétorique, c’est-à-dire virtuose, sensuelle, courtisane et gratuite : 

l’apologiste et les Messieurs voient dans un semblable mode d’écriture une émanation et 

une glorification de cet amour-propre qui constitue pour eux la racine de tous les maux. 

Mais s’ils condamnent l’outrance et l’exubérance « maniériste » dont ils retrouvent 

l’héritage, vers le milieu du XVIIe siècle, dans le style précieux, ils n’en reconnaissent 

pas moins un bon usage possible des figures les plus hardies, pour peu qu’elles soient 

humblement mises au service de Dieu. Pascal, si viscéralement hostile à toutes les formes 

                                                 

83 « Pascal et les reines de village : baroque et maniérisme à Port-Royal », in Mélanges Gisèle Venet. 

Études Épistémè, op. cit., 9, 2006, p. 285-305. URL : http://www.etudes-

episteme.org/2e/spip.php?article90 
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d’affectation, n’est donc pas pour autant classique : il est bien davantage un baroque anti-

maniériste. Cette notion de maniérisme, qui m’avait peu arrêté lors de ma thèse et pendant 

mes années de formation, me paraît depuis essentielle. L’occasion d’approfondir les 

relations entre ces deux notions complémentaires me fut donnée par un enseignement qui 

me fut confié, et qui portait sur le lien entre la littérature et les arts picturaux. J’insistai 

sur le caractère essentiellement subversif du maniérisme, tandis que le baroque, qui 

consiste dans un réemploi, par les catholiques en particulier, de procédés connus depuis 

longtemps par les maniéristes, est utilisé par les artistes et les écrivains afin de restaurer 

le lien avec Dieu, que la Réforme et la crise scientifique avait brisé. 

Malgré le succès opératoire des thèses de Rousset qui, de son aveu même, ont permis 

la « reconquête » de territoires inconnus et méprisés, presque aussitôt des voix se sont fait 

entendre pour remettre en cause la légitimité de la notion. On n’a sans doute pas pris assez 

garde que, dès l’époque de son grand ouvrage sur le sujet, Rousset lui-même jetait un œil 

critique sur sa méthode : il n’est pas judicieux, estime-t-il, d’opter pour « la confrontation 

directe d’une œuvre plastique à une œuvre littéraire, précisément parce que les conditions 

d’existence, la substance de chacune de ces œuvres sont sans commune mesure »  ; cette 

méthode risquerait « de mener à des à peu près ou à des malentendus84 ». D’où l’emploi 

de critères communs aux baroques littéraire et artistique, qui permettent une « 

confrontation indirecte » à ses yeux bien plus pertinente. L’affirmation d’une 

hétérogénéité des arts constitue en effet une objection majeure, soulignée peu après la 

publication de La littérature de l’âge baroque en France par le maître et ami de Rousset, 

Marcel Raymond. Celui-ci, bien qu’il salue l’auteur de Circé et le paon comme « maître 

pilote en Baroquie85 », et bien qu’il propose à son tour des études sur Ronsard et Malherbe 

considérés dans la perspective baroque, n’en ouvre pas moins son ouvrage Baroque et 

Renaissance poétique par un long essai théorique, particulièrement clairvoyant, où il 

souligne la différence d’essence entre d’une part les arts plastiques, qui sont de l’ordre du 

visuel, du matériel et de l’instantanéité (une sculpture un tableau se perçoivent d’un coup 

d’œil dans leur totalité), et, d’autre part, la littérature, qui est du côté du verbal, donc de 

l’immatériel, et de la durée : l’œuvre exige d’être déployée dans le temps pour être 

appréhendée. Ces deux formes d’expression supposent donc de ne pas recourir aux 
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mêmes moyens pour les analyser. À sa suite, d’autres spécialistes de la question, tel Didier 

Souiller86 et Jean-Pierre Maquerlot87, s’arrêtèrent également sur les difficultés théoriques 

que soulève la transposition d’un art à l’autre. Ainsi, Souiller décide de conserver la 

notion, mais en se débarrassant de la référence aux arts plastiques. Jean-Pierre Maquerlot, 

au contraire, bien que lucide sur les raisons qui ont poussé Rousset à renoncer à sa 

catégorie, persiste à tenir pour légitime un retour aux arts plastiques : 

Même si la catégorie de baroque littéraire peut maintenant fonctionner de manière 

autonome, le retour vers les arts visuels, toutes les fois que c’est nécessaire, reste le plus 

sûr garant d’une appréciation correcte des différences fondamentales qui séparent le 

baroque et le maniérisme en littérature et au théâtre. 

D’autres chercheurs considèrent comme ce dernier que la transposition inter-artistique 

s’impose, ainsi Pierre Grimal : 

La littérature (...) n’est souvent que l’expression la plus bruyante de conceptions 

empruntées à d’autres arts. Ceux-ci, peinture, jardin, architecture, mise en scène 

théâtrale, musique, contribuent, plus profondément peut-être, à former, puis à 

généraliser, enfin à imposer aux écrivains eux-mêmes une esthétique d’abord diffusée, 

dont ils feront tant bien que mal la théorie.88 

Marcel Raymond, dès 1955, souligne d’autres faiblesses dans le montage conceptuel 

de Rousset, et en particulier le peu d’égards qu’il accorde aux questions d’espace et de 

chronologie. Le baroque architectural, s’il commence vers 1580-1600, se poursuit ainsi 

jusqu’au XVIIIe siècle. S’agissant de la France, les difficultés sont d’autant plus aiguës 

que le plein-classicisme est postérieur au baroque (1660-1680). Par ailleurs, comme 

interroge Rousset lui-même à la fin de sa carrière, « fallait-il faire le détour du baroque 

romain pour aller à la rencontre de poètes français ?89 ». Raymond pointait déjà « le défaut 

de synchronisme, d’une nation à l’autre, mais aussi d’un art à l’autre90 ». 

Le troisième défaut méthodologique consiste, de l’aveu même de Rousset là encore, à 

enfermer toutes les œuvres d’une période sous le vocable réducteur d’« âge baroque », au 

moyen d’une grille nécessairement simplificatrice, qui ne permet pas de mesurer la 

                                                 

86 Didier Souiller, La Littérature baroque en Europe, Paris, P.U.F., 1988. 
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88 Pierre Grimal, L’art des jardins, P.U.F., « Que sais-je ? », 1964, p. 123-124. 
89 Dernier Regard sur le baroque, op. cit., p. 24. 
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complexité ni le caractère composite de la production d’une époque, particulièrement 

s’agissant du XVIIe siècle qui fut d’une grande diversité générique, stylistique, et où 

s’exprimèrent des sensibilités multiples. 

La quatrième objection concerne le caractère « exogène » de la notion. Aucun artiste, 

aucun écrivain ne s’est jamais pensé comme « baroque ». Il n’en va pas de même pour 

des catégories « endogènes » comme le romantisme, ou le surréalisme, que des 

contemporains ont pu définir et revendiquer, manifestes à l’appui. Il est délicat, aux yeux 

de beaucoup de spécialistes actuels, d’utiliser cette catégorie artificielle, construite 

seulement au XIXe siècle. Rousset, repentant, finit par considérer que cette construction 

est « sa fiction », et, pire encore, que « le baroque pose au XVIIe siècle des questions qui 

ne sont pas les siennes91 » mais dépendent de notre façon moderne de regarder le passé. 

L’on peut donc légitimement, estime le critique, préférer des notions employées à 

l’époque, comme celles, pour la France, de galanterie ou de préciosité, qui présentent des 

accointances avec ce que Rousset reconnaît comme « baroque ». Rousset lui-même, dans 

son Dernier Regard sur le baroque, se laisse gagner par ces arguments. Il se range au 

sentiment de Marc Fumaroli qui substitue au couple baroque/classicisme celui 

d’asianisme/atticisme : 

Il semble plus simple et plus naturel d’emprunter sa terminologie à la tradition 

rhétorique revivifiée par l’humanisme du XVIe siècle, et de retraduire « baroque » par 

« asianisme », « classicisme » par « atticisme ». On dispose ainsi d’instruments 

d’analyse familiers aux lettrés du XVIe et du XVIIe siècle (ce qui n’est pas le cas de 

« baroque » et « classicisme » introduits après coup).92 

Ces deux termes, « applicables sans distorsion au domaine littéraire » renvoient à deux 

conceptions de la rhétorique : la première illustrée jadis par les orateurs d’Asie mineure, 

se caractérisent par l’ampleur, la richesse des ornements, l’abondance des figures, le 

privilège accordé à la séduction et à l’émotion ; la seconde, celle des orateurs d’Athènes 

au temps de Périclès, se définit par la brièveté, la précision, la rigueur. Nul besoin, pour 

l’auteur de L’Âge de l’éloquence, de s’encombrer de notions floues et incertaines, quand 

on dispose des propres outils rhétoriques que connaissaient les contemporains : 

l’abondance du style jésuite relève de l’asianisme, le style serré et haletant des 
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Provinciales est du côté de l’atticisme. Fumaroli oppose ainsi une écriture jésuite, 

catholique et ultramontaine, à une rhétorique plus serrée, plus rigoureuse, gallicane, 

illustrée par exemple par les « jansénistes ». 

Autre flottement : le rattachement du baroque au religieux. Si, comme on l’a vu, et 

comme le montre par exemple l’exposition d’Alain Tapié à Caen « Baroque vision 

jésuite93 », le baroque architectural a partie liée avec l’impulsion catholique, ni Wölfflin 

ni Rousset n’envisagent le baroque sous cet angle. Alors même que Rousset adopte pour 

définir ce courant le paradigme « borromino-berninesque », il se garde de toute allusion, 

s’agissant des lettres, à un quelconque partage idéologique ou spirituel : l’homogénéité 

du baroque qui caractérise selon lui tout un âge traverse les frontières religieuses. Les 

protestants D’Aubigné, ou Sponde, dans les vers qui précèdent sa conversion, sont pour 

lui des représentants d’une sensibilité baroque au même titre que des catholiques militants 

comme Chassignet ou La Ceppède. Un tel découplage rend la mobilisation de la notion 

malaisée : que l’appel aux sens, à l’émotion, ou à la volonté de surprendre, participent 

d’une sanctification de la matière qui distingue le catholicisme, confiant dans les facultés 

humaines, d’un protestantisme antihumaniste, on peut le concevoir ; mais dans ces 

conditions, pourquoi retrouvons-nous les mêmes formules esthétiques de part et d’autre 

de la fracture ouverte par la Réforme ? Rousset ne répond pas à cette question, qu’il ne 

pose en fait jamais directement. 

Le baroque a par ailleurs été victime de son succès : des critiques peu avisés se sont 

mis à chercher des manifestations de baroque à d’autres époques, chez d’autres auteurs 

que ceux envisagés par Rousset : dès 1967, Marie-Louise Tricaud donne l’exemple de 

cette exportation délicate dans sa thèse intitulée Le Baroque dans le théâtre de Claudel. 

Plus récemment, Johan Faerber faisait paraître chez Champion un ouvrage sous le titre 

Pour une esthétique baroque du nouveau roman, où il considère la catégorie comme « une 

notion hétérochronique qui permet de réinventer une autre notion problématique : le 

‘Nouveau Roman’ ». 

Qu’il s’agisse de Michel Butor, Claude Ollier, Robert Pinget, Alain Robbe-Grillet, 

Nathalie Sarraute et Claude Simon, l’esthétique baroque donne la chance de rassembler 

ces romanciers d’allure disparate en un groupe littéraire à l’identité textuelle homogène. 
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L’ère du soupçon serait alors un retour à l’âge baroque.94 

Si une telle exportation peut se concevoir lorsqu’on envisage comme baroque une certaine 

littérature de l’Amérique du sud (on peut songer à Borgès), où l’influence jésuite a été 

déterminante, il n’en reste pas moins qu’à donner trop d’extension à la notion, on risque 

fort de la dissoudre dans un simple repérage de thèmes, trop répandus voire éculés – le 

goût de l’illusion ou l’évocation de la fuite du temps ne sauraient être tenus comme 

définitoires du baroque, du fait même de leur omniprésence à travers les époques et les 

aires culturelles. 

Ces imprudents lecteurs en revenaient ainsi, implicitement, à adopter sur le baroque le 

point de vue de l’essayiste portugais Eugenio d’Ors qui, en 1935, faisait de ce concept 

une postulation éternelle de l’esprit humain, un « éon » récurrent dans l’histoire des 

formes et des sensibilités95 : hypothèse singulièrement hardie, propre à discréditer une 

notion devenue diffuse. Ces généralisations abusives ont beaucoup compté dans la 

disqualification d’une catégorie vite jugée peu sérieuse, trop englobante pour être 

vraiment pertinente. Si le baroque est partout, c’est qu’il n’est nulle part, et qu’il n’éclaire 

plus rien : quand bien même il s’avérerait que Robbe-Grillet ou Claudel mobilisent un 

réseau d’images connues des poètes du XVIIe siècle, quel bénéfice en tirer pour la 

compréhension des œuvres ? S’il ne s’agit que de coller des étiquettes sur les pièces ou 

les romans, comme on le fait pour les conserves et les confitures, l’entreprise ne mène 

pas bien loin. 

Cette faute de méthode incombe, partiellement au moins, à Rousset, qui reconnaît, 

dans son dernier livre, que les mailles de sa grille sont « très larges, trop larges96 ». L’un 

des défauts de l’approche purement thématique de Rousset est en effet de ne jamais nous 

donner d’explication sur la présence et l’abondance des thèmes qu’il relève. Pourquoi la 

bulle ou la fumée seraient-elles caractéristiques du baroque ? Rousset se contente 

d’observer cette convergence de motifs, sans proposer d’étiologie qui en rende compte, 

ouvrant ainsi la porte à tous les abus herméneutiques causés par les imprudents 

exportateurs de la notion hors des frontières de la période considérée. Nous sommes ici 

                                                 

94 Johann Faerber, Pour une esthétique baroque du nouveau roman, Paris, Éditions Honoré Champion, 

2010. 
95 Eugenio d’Ors, Du baroque [1936], trad. d’Agathe Rouart-Valéry, Gallimard, coll. « Idées », 2000. 
96 Dernier Regard sur le baroque, op. cit., p. 19. 



53 

 

au point nodal qui cristallise les contestations : le baroque serait une notion trop 

indéterminée pour ne pas autoriser toutes les dérives. 

Le concept de maniérisme pose aussi des difficultés considérables, y compris sous la 

plume de Curtius qui, l’un des premiers, l’applique au champ de la rhétorique. Le 

philologue allemand, en effet, définit le maniérisme comme la forme décadente d’un 

classicisme antérieur : l’art aurait, à différentes périodes, connu des apogées, âges des 

chefs-d’œuvre et des réalisations parfaites d’équilibre, d’harmonie, de raison et de bon 

goût ; après ces courts moments d’état de grâce (« brèves périodes étincelantes »), l’art et 

la littérature dégénèrent à force de surenchères, d’artifice, d’ornements superflus, voyants 

et virtuoses.97 

La position de Curtius est fondée sur deux présupposés, assumés par l’auteur, mais 

l’un et l’autre discutables. Le premier est subjectif : on perçoit la réserve du savant à 

l’égard d’un style dont il dénonce le « mauvais goût » ; il donne la palme au classicisme, 

qui peut « être imité et enseigné », et estime « qu’il est avantageux pour l’économie 

générale d’une littérature que semblables éléments existent en abondance » ; il précise 

qu’il existe des chefs-d’œuvre relevant d’un « classicisme idéal » qui atteint les sommets 

et ne peut qu’être admiré.98 

Le second présupposé prétend davantage à l’objectivité : Curtius traite le maniérisme 

comme une « constante de la littérature européenne » et donc comme une notion 

anhistorique : il est « le phénomène complémentaire du classicisme de toutes les 

époques99  ». Tout classicisme, quelle que soit la période où l’on se situe, risque de 

déboucher sur son maniérisme qui n’est qu’un classicisme galvaudé ; et tous ces 

maniérismes reposent sur les mêmes procédés sans cesse répétés : des successeurs 

d’Homère jusqu’à Mallarmé, en passant par Bède le Vénérable, la topique maniériste 

reste stable (figures de l’excès, refus du naturel, métaphores recherchées, jeux sur les 

signifiants...) : « Qu’est l’œuvre d’un James Joyce sinon une gigantesque expérience de 

maniérisme ? [...] Que de maniérisme n’y a-t-il pas dans Mallarmé !100 ». Le maniérisme, 
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plus encore que le baroque, bute ainsi non seulement sur la possibilité a priori d’une 

transposition de cette catégorie des arts plastiques à la littérature, mais aussi sur celle de 

son historicité ou de son anhistoricité. C’est en raison du caractère essentiellement 

inactuel du maniérisme que Curtius préfère cette notion à celle de baroque : « Ce terme a 

provoqué tant de confusion qu’il vaut mieux le laisser de côté101 ». 

Dans ces conditions, à quoi bon parler encore du baroque et du maniérisme ? Ne vaut-

il pas mieux donner un congé définitif à ces notions ? Un certain nombre de spécialistes 

à l’avis desquels je me range, pleinement conscients des arguments sérieux qui pèsent 

contre elles, éprouvent toutefois encore la nécessité d’y recourir. Certes, il convient de 

s’entourer d’un luxe de précautions d’autant plus nombreuses que les feux nourris d’une 

critique sévère peuvent s’avérer justifiés, mais on peut toutefois considérer que baroque 

et maniérisme restent opératoires, y compris sous l’angle décrié de leurs liens avec les 

arts plastiques et picturaux. 

Le caractère « hétérochronique » de la notion de baroque n’est pas à nos yeux une tare 

insurmontable : après tout, pourquoi les outils construits par les observateurs devraient-

ils être réfutés a priori ? Pense-t-on vraiment mieux avec les catégories du temps ? Les 

contemporains n’étaient peut-être pas les mieux à même de percevoir les enjeux 

caractéristiques de la période où ils ont vécu. De même, le principe d’une commune 

mesure possible entre poésie et peinture peut se défendre au regard du précepte horatien, 

partagé unanimement, de l’ut pictura poesis. 

Si le baroque littéraire envisagé comme simple transcription par écrit de procédés 

plastiques peut être tenu comme irrecevable, ne peut-on considérer que la poésie ou le 

théâtre, comme la peinture et la sculpture, manifestent, chacun selon des procédures, des 

moyens, des voies qui leur sont propres, l’esprit d’une époque, qu’on peut ou non appeler 

baroque, et qui trouverait son unité dans la crise de la conscience qui traverse alors toute 

l’Europe, bouleversant toutes les structures du savoir ? L’intérêt du baroque résiderait 

alors dans le rapport qu’il entretient avec ce que Michel Foucault, dans Les Mots et les 

choses, nomme une « épistémè », c’est-à-dire un ensemble de possibilités a priori de la 

connaissance propres à une époque, la structure de pensée à travers laquelle les hommes 

pensent le monde ; il évoque, d’ailleurs, dans cette optique, « cette période qu’à tort ou à 

                                                 

101 Ibid., p. 428. 



55 

 

raison on appelle baroque102 », et qui correspond au moment, selon lui, où les modalités 

renaissantes du savoir entrent en crise avant l’avènement de la pensée moderne, qui 

émerge véritablement à partir de Bacon et surtout de Descartes et de Port-Royal. Baroque 

et maniérisme seraient des manifestations de ces ébranlements, perceptibles dans les 

différentes formes de l’activité de l’esprit, et éminemment dans ses formes artistiques et 

littéraires. 

Cette révolution intellectuelle, qui traversa, à l’échelle d’un siècle, un continent entier, 

bouscule toutes les sciences : l’hypothèse héliocentrique, formulée par Copernic, reprise 

par Galilée, et celle de l’univers infini, défendue par Bruno, invalident 1 500 ans 

d’astronomie ; la découverte de la circulation sanguine ruine l’ancienne médecine 

héritière d’Hippocrate et de Galien ; la découverte du vide par Torricelli et Pascal invalide 

toute la physique. Les intellectuels se retrouvent démunis, privés d’instruments pour 

comprendre le monde où ils sont plongés, et qui leur apparaît aussi énigmatique que 

dangereux. Le contexte socio-historique est en effet difficile : les nombreuses disettes 

liées au refroidissement du climat, ou les guerres de religion, qui font s’affronter les 

chrétiens au nom d’un même Dieu, expliquent l’obsession de la mort qui marque toute la 

période. Ainsi ce n’est pas sous l’angle d’une transposition qu’il faut concevoir le 

problème du baroque, mais celui de l’expression, sous différentes formes, d’un même 

esprit du temps troublé par une crise pluridimensionnelle. Rousset et Raymond surtout 

n’en disconvenaient pas, qui parlaient d’un « état de culture, ou plutôt d’une crise de la 

culture » des années 1560-1650 ; les différentes expressions artistiques renvoient à un 

même « état général de la sensibilité » explique ainsi l’auteur de Baroque et Renaissance 

poétique103. Malgré tout, ils s’appesantirent peu sur la nature de cette crise et ses relations 

exactes avec les critères qu’ils retiennent. Ce travail sera accompli un peu plus tard : 

s’agissant du domaine anglais, il convient de rendre hommage au travail de Gisèle Venet, 

dont la grande étude sur Shakespeare et ses contemporains, intitulée Temps et vision 

tragique104, constitue une pièce essentielle de cette mise en perspective. Plus récemment, 

dans une perspective comparatiste, Didier Souiller étudie également le baroque comme 
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manifestation d’une « crise de la conscience européenne »105. 

Face à cette crise générale, artistes, mais aussi écrivains, peuvent adopter plusieurs 

attitudes : certains préféreront s’en amuser, en jouer, badiner, oublier leurs angoisses ; 

d’autres au contraire tenteront de l’exprimer fortement pour mieux la conjurer. Les 

premiers pourront être qualifiés de maniéristes, les seconds de baroques106 . Rousset 

regrette d’avoir connu trop tard cette autre catégorie esthétique « nouvelle venue », issue 

de l’histoire de la peinture plutôt que ces arts plastiques, et qu’il aurait pu, écrit-il, 

mobiliser pour éclairer la génération d’avant 1600. 

Notre époque, toutes proportions gardées, est soumise à des ébranlements assez 

similaires à ceux qui secouèrent l’Europe à la charnière des XVIe et XVIIe siècles : des 

évolutions scientifiques et techniques décisives, inquiétantes, capables de menacer 

l’équilibre de la planète, la menace de la destruction, le règne sans partage des images, le 

primat accordé à l’émotion sur la réflexion... Comme nos ancêtres de l’âge baroque, nous 

oscillons entre fascination et effroi. Nous sommes en quête d’outils susceptibles d’éclairer 

cette période de troubles qui est la nôtre. Nous faisons ici le pari que c’est précisément 

parce qu’elles sont liées à une époque déterminée et à des circonstances historiques 

précises que le baroque et le maniérisme peuvent se révéler comme des notions 

susceptibles de nous aider non seulement à comprendre les productions artistiques, 

littéraires, intellectuelles de l’époque, mais aussi à mieux penser notre propre époque, 

mutatis mutandis. Le livre récent de Philippe Beaussant, qui fraya la route au baroque 

musical, montre que la thèse des « passages » entre les arts, aussi bien picturaux que 

littéraires ou encore musicaux, est loin d’avoir dit son dernier mot. Laissons, pour clore 

ce chapitre, la parole à cet autre maître pilote en Baroquie : 

Un fragment de poème, quelques minutes de musique, quelques tableaux, est-ce 

suffisant pour dire l’essentiel ? Je le crois, à condition de tracer les lignes de fuite 

communes et, entre peinture, musique et poésie, des « passages ».107 

Comme Gisèle Venet, ou comme le fondateur du centre de musique baroque de Versailles, 

je pense que les catégories issues des arts plastiques offrent encore des perspectives 
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106 Voir Gisèle Mathieu-Castellani, « Vision maniériste, vision baroque », in Baroque/s et maniérisme/s 

littéraires : tonner contre ? Mélanges en l’honneur de Gisèle Venet, op. cit., Études Epistémè, 9, 2006, 

p. 39-58. URL : http://revue.etudes-episteme.org/spip.php?article73 
107 Philippe Beaussant, Passages, De la Renaissance au Baroque, Paris, Arthème Fayard, 2006, p. 7. 
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prometteuses aux jeunes chercheurs. Le récent ouvrage dirigé par Didier Souiller sur la 

question montre, comme naguère les Mélanges Venet, la fécondité persistante de la 

confrontation entre les arts108. 

Qu’il s’agisse de saisir l’évolution du goût à travers la période, de penser la littérature 

au sein de l’ensemble des aspects de la vie culturelle et littéraire du temps, d’articuler les 

phénomènes littéraires avec les positions religieuses, ou encore de mesurer les liens, 

encore trop peu étudiés, du « rococo » sur la littérature au tournant du siècle, bien des 

pistes sont encore susceptibles d’être explorées. À travers le rococo, c’est en effet un 

certain « baroque », décoratif, coupé de ses enjeux métaphysiques essentiels, qui se survit, 

par exemple dans le conte de fées109. Il existe des voies permettant d’asseoir sur une 

épistémologie solide cette catégorie contestée, par exemple celle de l’histoire de la 

médecine, dans le sillage des travaux de Patrick Dandrey, et comme j’ai pu tenter de le 

faire valoir dans l’ébauche d’un essai conçu à la faveur d’une réflexion sur le roman110 : 

mélancolie et humeur noire déterminent ainsi la façon dont sont perçus et analysés les 

phénomènes angoissants attachés depuis Rousset au terme baroque, comme les vanités, 

l’illusion, l’inconstance, ou la crainte de la mort. 

                                                 

108 Maniérisme et littérature, Orizons, 2013. 
109 Voir les pages consacrées à ce sujet dans Le Conte de fées littéraire en France de Raymonde Robert 

([1982], Paris, Honoré Champion, 2000] et plus récemment l’ouvrage Violence du rococo, éd. Jacques 

Berchtold, René Démoris, Christophe Martin, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Mirabilia », 

2012. 
110  D’Amour malade. Mélancolie érotique et désordres de la passion, inédit. 





 

Des chiffres et des lettres 

Le numérique, une chance pour les 

« humanités » 

La recherche en littérature est longtemps restée à l’écart des innovations techniques 

liées aux progrès de l’informatique et à la diffusion rapide des nouveaux outils de 

communication. Aujourd’hui, lettres et sciences humaines sont à leur tour touchées par 

ces évolutions des outils, au point qu’une nouvelle notion a émergé au cours des dernières 

années, celle « d’humanités numériques ». Ce curieux alliage de mots qui fait voisiner 

Blaise Pascal et les bases de données suggère un déplacement des frontières : entre les 

disciplines, dont le recours commun aux instruments informatiques peut faciliter le 

rapprochement ; entre chercheurs en sciences humaines et ingénieurs autour d’un 

dialogue renforcé entre enjeux scientifiques et possibilités techniques ; entre recherche 

fondamentale et accès de tous au patrimoine scientifique et culturel, afin de dresser un 

pont entre le monde académique et la société civile. Qu’il s’agisse de publier en ligne de 

vastes fonds d’archives, d’éditer et d’analyser autrement les textes, ou de constituer de 

gigantesques bases de données, le tournant numérique concerne aujourd’hui tous les 

secteurs de la recherche en lettres et sciences humaines. 

Les humanités numériques sont encore trop jeunes pour qu’il soit aisé d’en fournir une 

exacte définition. Au sens large, cette expression recouvre un ensemble de pratiques de 

recherche croisant l’informatique d’un côté, les sciences humaines de l’autre. Face au 

flou définitoire, tant du point de vue des outils que de celui des disciplines concernées, 

certains chercheurs, à la suite de Melissa Terras, ont pris le parti de cette incertitude en 

développant la métaphore du « chapiteau » (« big tent ») : un lieu vaste et accueillant, qui 

permet de croiser les méthodes sans se préoccuper des frontières disciplinaires. Cette 

métaphore rend compte d’une approche œcuménique et plus ouverte que les études 

académiques traditionnelles, jugées trop fragmentées et trop spécialisées : 

Le chapiteau des humanités numériques rend donc compte d’une approche œcuménique, 

tout en donnant la liberté aux chercheurs individuels d’explorer leurs propres centres 

d’intérêt, où qu’ils se trouvent dans le spectre de la recherche et de l’enseignement. Et 
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pourquoi voudrait-on fixer une limite aux humanités numériques ? 111 

Cette image  est surtout l’emblème d’un domaine en plein essor. La question de la nature 

de ce nouveau champ se pose aussi : s’agit-il d’une discipline à part entière qui peut et 

doit s’enseigner ? S’agit-il d’un regard nouveau porté sur des matières anciennes ?  Tous 

ces questionnements relatifs à la définition, aux limites, à la nature des humanités 

numériques  montrent que ce domaine est en cours de structuration.  

On peut dater sa préhistoire de 2002, année de la déclaration de Budapest, qui fonde 

les principes de « l’accès ouvert112 » : face à l’accaparement de la diffusion électronique 

des revues par quelques grands groupes privés, qui revendent aux établissements 

d’enseignement supérieur, à des coûts prohibitifs, les travaux de leurs propres laboratoires, 

le mouvement du libre accès propose un autre modèle scientifique et économique, qui 

tient compte de l’implication des chercheurs non seulement dans la production de la 

science, mais aussi dans l’évaluation, financés par de l’argent public, des résultats de leurs 

« pairs ». La libre disposition des résultats des recherches, expliquent les signataires, est 

conforme à l’esprit universitaire, fondé depuis toujours sur le partage gratuit des 

connaissances, et auquel les technologies de l’information donnent une dimension 

nouvelle : Internet facilite et démultiplie les possibilités de travail en commun, et la 

circulation des idées à travers le monde. Le web, s’il n’est pas confisqué par les 

consortiums à but lucratif, est susceptible de donner un élan nouveau à des pratiques 

désintéressées de la recherche, en accord avec les valeurs du service public et de la 

communauté universitaire. 

Une tradition ancienne et une technologie nouvelle ont convergé pour rendre possible 

un bienfait public sans précédent. La tradition ancienne est la volonté des scientifiques 

et universitaires de publier sans rétribution les fruits de leur recherche dans des revues 

savantes, pour l’amour de la recherche et de la connaissance. La nouvelle technologie 

est l’Internet.113 

Les signataires préconisent l’accès gratuit et sans restriction aux revues, à l’échelle 

mondiale, afin de la mettre à disposition de tous, sans discrimination entre chercheurs 

                                                 

111  Melissa Terras, « Peering inside the Big Tent : Digital Humanities and the Crisis of Inclusion », Melissa 

Terras’ Blog, 26 juillet 2011. Traduit par Pierre Mounier sous le titre « Un regard jeté sous le chapiteau : 

les humanités numériques et la crise de l’inclusion ». URL : 

http://books.openedition.org/oep/251?lang=fr 
112 Budapest Open Initiative, en français « Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert ». 

URL : http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/french-translation 
113 Ibid. 
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riches et pauvres, qu’ils viennent de prestigieuses universités américaines ou qu’ils 

travaillent dans des établissements moins favorisés à travers le monde. Deux voies sont 

d’emblée proposées, qui restent toujours d’actualité aujourd’hui : la plus recommandée 

est la « voie en or », c’est-à-dire la création de revues en ligne d’accès gratuit pour les 

lecteurs ; la seconde, plus délicate à mettre en œuvre, est appelée « la voie verte » : il 

s’agit d’inciter les auteurs à archiver leurs travaux dans des entrepôts virtuels, 

institutionnels et/ou thématiques, garantissant l’accès aux textes et leur paternité sur ces 

œuvres. 

Pour les tenants de l’accès ouvert, la recherche ne se « marchandise » pas, il s’agit au 

contraire de favoriser le dialogue intellectuel, en vue d’une quête universelle du savoir à 

laquelle chacun est libre de contribuer. L’initiative de Budapest sera poursuivie à la faveur 

de la déclaration de Bethesda en 2004114, qui concerne en particulier les droits d’auteur, 

puis celle de Berlin (2007)115, qui affirme la volonté des pouvoirs publics, en tant que 

financeur, de privilégier le libre accès. Le développement des licences « Creative 

Commons », qui assouplit le droit d’auteur, accompagne ces déclarations et desserre le 

principal verrou qui gênait la libre diffusion du savoir, tout en rassurant les auteurs 

inquiets du risque de dissémination incontrôlée du fruit de leur labeur 116 . J’ai eu 

l’occasion, lors d’un « Focus TICE117 », de mettre en lumière l’importance de ces enjeux, 

et d’expliquer comment enseignants et chercheurs peuvent placer leurs ressources sous 

licence libre, et les diffuser tout en les protégeant d’éventuels plagiats ou de réutilisations 

non souhaitées. La façon de diffuser les résultats de ses travaux est un souci légitime pour 

un universitaire : comment partager largement ses recherches, sans pour autant vouloir en 

tirer un profit lucratif, mais en conservant toutefois la pleine paternité sur ses productions ? 

Une panoplie de contrats juridiquement très aboutis, faciles à mettre en œuvre, répond à 

ces contraintes diverses et qui parurent longtemps insolubles. C'est le cas en particulier 

des licences « Creative Commons ». Émanant du monde du « logiciel libre », adaptées 

                                                 

114 Voir http://openaccess.inist.fr/?+Declaration-de-Bethesda-sur-l+ 
115 « Déclaration de Berlin sur le Libre Accès à la Connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, 

sciences humaines et sociales ». URL : http://openaccess.inist.fr/?Declaration-de-Berlin-sur-le-Libre 
116 Voir les six licences Creative Commons sur la version française du site : http://creativecommons.fr/ 
117 « Publier en toute liberté : internet et le droit d’auteur », conférence prononcée en juin 2015 à 

l’université de Rouen dans le cadre du programme de sensibilisation aux nouvelles technologies « Focus 

TICE ». URL : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/focus-tice-publier-en-toute-liberte-internet-et-le-

droit-dauteur___/ 
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aux nouveaux modes de circulation des œuvres à l'ère numérique, elles garantissent une 

diffusion des avoirs conforme aux principes d'un établissement de service public, et aux 

valeurs d'une communauté universitaire conçue comme espace fondé sur des valeurs de 

partage, d'échange et de collaboration affranchi des limites de temps et de lieu. 

L’histoire des humanités numériques proprement dite est encore plus récente. Elle 

s’ouvre officiellement en 2009, par le manifeste de l’université de Californie. La France 

a emboîté le pas deux ans plus tard, à la faveur d’un autre manifeste, celui de ThatCamp 

en 2010. Les promoteurs de ce champ encore émergent soulignent l’aspect 

transdisciplinaire de ce nouveau champ du savoir : 

Les digital humanities désignent une transdiscipline, porteuse des méthodes, des 

dispositifs et des perspectives heuristiques liés au numérique dans le domaine des 

sciences humaines et sociales.118 

Ces textes sont l’expression d’une utopie : face à l’émergence des nouveaux médias qui 

semblent vouer les « humanités » à une extinction rapide, les promoteurs des « digital 

humanities » tiennent au contraire que les nouveaux outils informatiques sont une chance 

pour le monde de la littérature et des sciences humaines. En créant de nouvelles 

compétences et de nouveaux métiers, ils ont en effet pour double effet de permettre 

l’ouverture de champs de recherche émergents, mais aussi de transformer en profondeur 

les pratiques et les méthodes des disciplines concernées. Le déclassement de l’imprimé 

comme medium de production et de diffusion des connaissances, et la mise à disposition 

d’outils digitaux, modifient la façon de construire des recherches en langues, en littérature, 

ou en sciences humaines et sociales. Ces nouvelles modalités de création et de diffusion 

impliquent que les universitaires perdent le monopole sur ces savoirs qu’ils détenaient 

assez jalousement par le passé : l’éclosion d’une blogosphère ou de bibliothèques 

électroniques tend à démocratiser l’accès à ces connaissances à l’élaboration desquelles 

chacun est invité à participer – l’exemple de la Wikipédia, organisme non-universitaire, 

est ici éloquent. Après une première phase où l’électronique se contentait de mimer les 

anciennes façons de faire et ambitionnait seulement de remplacer le papier (à la faveur 

par exemple du PDF, « format de document portable »), ces nouvelles conditions, 

matérielles et sociales, de « faire des humanités », entraînent désormais, peu à peu, au fur 

et à mesure que les instruments s’aiguisent, de nouvelles pratiques, un nouveau rapport 

                                                 

118 http://tcp.hypotheses.org/318 
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aux textes. La phénoménologie de la lecture et de l’écriture s’y trouve aussi bouleversée 

qu’elle le fut au XVe siècle par la survenue de l’imprimerie. Par ailleurs, des dispositifs 

facilitant les études quantitatives et statistiques se développent également ; ils sont 

susceptibles de réorienter les critiques, tout en favorisant des démarches herméneutiques 

davantage appuyées sur l’interdisciplinarité et sur la collaboration entre chercheurs de 

différents horizons. Le champ des humanités numériques n’est pas unifié : chaque 

domaine, tout en conservant ses spécificités, est amené à s’associer avec d’autres sciences 

plus ou moins ancillaires, au premier chef les disciplines liées au développement d’outils 

numériques adéquats aux besoins. Cela dit, malgré les inévitables réorientations de la 

science en lien avec l’émergence de ces nouveaux médias, il s’agit moins pour les 

humanités « numériques » de changer la nature de ses objets d’étude que de modifier les 

processus d’élaboration des recherches et les méthodologies mises en œuvre. Pour les 

universitaires californiens comme pour les membres de ThatCamp, l’objet des humanités 

numériques n’est pas de métamorphoser les littéraires en développeurs, mais de tenir 

compte des nouvelles possibilités offertes par la technique pour rénover l’édition, ou 

l’interprétation des textes, au sein de communautés impliquant diverses professions liées 

à l’encodage des sources textuelles, à la numérisation, ou à la lexicométrie, dans le but 

d’enrichir les approches traditionnelles et non pour les invalider. Pour les signataires du 

manifeste de ThatCamp, l’accès libre aux données, interopérables et facilement 

interrogeables, est une condition nécessaire à la réussite de la révolution numérique 

appliquée à la littérature et aux sciences humaines. Le champ de travail qui s’ouvre est 

ainsi comparable à celui qui présida, au XIXe siècle, aux grandes entreprises éditoriales 

et bibliographiques qui ont fait date et ont constitué, jusqu’à nos jours, des références et 

d’indispensables instruments de travail. 

Tel M. Jourdain, j’ai pris conscience assez récemment que j’avais été, sans y penser 

d’abord, un pionnier dans ce territoire auquel on ne donnait pas le nom d’« humanités 

numériques ». Ma passion pour les « micro-ordinateurs » remonte au « plan informatique 

pour tous » de 1984. C’est à cette époque, dans un cadre scolaire, que je découvris avec 

émerveillement le monde enchanté des TO7 et des nano-réseaux, du Basic Microsoft et 

de l’Assembleur 6809. C’est là encore le thaumazein qui présida à la naissance de cette 

passion : je fus d’emblée séduit par la magie de ces formules de code créatrices de mondes 

colorés et lumineux. 

Les possibilités infinies offertes par la programmation et le calcul me parurent, 
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d’emblée, vertigineuses. Des univers de possibles ne dépendaient que de la maîtrise des 

langages de programmation et de la compréhension, a minima, des techniques sous-

jacentes. Livres et manuels m’apprirent cet art si nouveau et si prometteur pour moi. 

Ce n’est que plus tard, au lycée, que je me suis épris de la littérature. Il fallut quelques 

années de plus, et les progrès rapides du web à partir de 1991119, pour que, comme 

naturellement, je tentai de faire converger ces deux postulations que beaucoup 

considéraient alors comme antinomiques. Je pris conscience dès le milieu des années 

1990 du bénéfice que la littérature pourrait obtenir de l’Internet. En termes de visibilité 

et de réduction des coûts, le « réseau des réseaux » offrait des possibilités stupéfiantes de 

toucher un large public, à une époque où de nombreux laboratoires tiraient 

confidentiellement de leurs travaux quelques bulletins papier à destination d’un petit 

nombre de lecteurs. Avec l’intuition pragmatique et maladroite de l’autodidacte, 

j’entreprenais alors de mettre au service de la littérature ce qu’on appelait 

« l’informatique », sans que je mesure moi-même les enjeux en termes de recherche, ni 

les impacts lourds, et à cette époque difficiles à anticiper, liés à la montée en puissance 

des outils numériques. Loin de tout plan pré-établi, je me lançais dans la création de sites 

web, à partir des fonctionnalités rudimentaires que les fournisseurs d’accès mettaient à 

disposition des usagers sous le nom de « pages personnelles ». 

Le cadre du séminaire Épistémè me fournit un terrain d’expérimentation grandeur 

nature idéal pour imaginer, développer, et tester des solutions logicielles dans ce pays 

fabuleux, et encore dans les limbes, des « humanités numériques ». 

 

Mariage de raison, histoire de passion 

Le site du séminaire Épistémè existe depuis 1997, époque qui nous renvoie presque à 

la préhistoire du web, surtout lorsque l’on considère le champ des lettres et sciences 

humaines. Très vite, toutefois, un simple site d’information me parut insuffisant. C’est, 

avant la lettre, « la voie en or, » celle de l’édition en ligne, qui m’intéressait 

particulièrement. Le sentiment des atouts exceptionnels qu’offrait la Toile m’apparut très 

vite : la publication gratuite, ouverte à tous, de textes jusque-là à rester confidentiels, sans 

                                                 

119 Le web a été inventé au CERN le 6 août 1991. 
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contrainte de longueur. L’opportunité d’ajouter facilement des images sans limites autres 

que juridiques était vertigineuse, à une date où l’impression d’illustrations en couleurs 

était complexe et onéreuse. Je pressentais rapidement que le web allait bouleverser le 

monde de l’édition, et tout particulièrement des publications universitaires. Dès 1998, je  

mettais en ligne les comptes rendus du séminaire Épistémè ; deux ans plus tard, je créais 

la « bibliothèque Épistémè », destinée à diffuser les actes de nos séances. 

Le seul format en ligne viable était alors le « papier électronique » : le Portable 

Document Format (PDF) dominait le monde de l’édition numérique encore balbutiante. 

Ses avantages sont bien connus, et étaient propres à persuader la communauté 

universitaire de l’intérêt des « nouvelles technologies », en ces années où elle restait 

encore très frileuse à l’égard du numérique. Le PDF est en effet un format libre et ouvert 

(bien que développé par une compagnie privée,  Adobe),  multi-plateforme, compatible 

Mac et PC, qui respectait les habitudes : il conservait la disposition et la mise en page, 

incorporait les polices et les images, autorisait la numérotation des « feuillets ». À 

condition de posséder un logiciel adéquat (Adobe Acrobat, dont le coût restait acceptable 

pour un centre de recherches), il était possible de générer du PDF de qualité. Cette mise 

à disposition de nos travaux a constitué un bouleversement dans nos pratiques : des 

communications, jusque-là réservées aux seuls participants du séminaire, devenaient 

lisibles théoriquement par les universitaires du monde entier, et en pratique par un public 

beaucoup plus large qu’auparavant. Le PDF a ainsi constitué une transition en douceur 

pour les acteurs de l’édition scientifique, à la fois d’un point de vue technique et aussi 

d’un point de vue psychologique : ce format portable rassurait, en proposant un équivalent 

sur écran au papier auquel nous restions très attachés. Le référencement en bibliographie 

et en note, qui obéissait aux mêmes critères que les articles traditionnels, rendait 

également plus acceptable l’usage du support numérique: on peut citer une contribution 

en PDF exactement de la même façon qu’on procède pour une revue traditionnelle. 

Peu à peu, au cours des années 2000, au fur et à mesure de l’appropriation (voire de 

l’apprivoisement) du Net, les universitaires ont été sensibles aux inconvénients du PDF. 

Ainsi, la lecture sur écran, surtout au temps du cathodique, restait inconfortable : l’usager 

devait télécharger le fichier, souvent lourd surtout compte tenu des débits de l’époque – 

les connexions bas débit à 14 400 bauds restaient alors la norme la plus répandue, du 

moins dans le cadre d’un usage domestique de l’Internet. Il fallait ensuite imprimer le 

fichier ainsi récupéré, de sorte que les coûts de la revue étaient en fait déportés en partie 
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sur les internautes. La manipulation était lourde : elle impliquait, en cas de correction par 

exemple, de régénérer tout le document depuis le traitement de texte, et de le télécharger 

à nouveau en recourant au protocole de transfert ; l’opération était fastidieuse : c’était 

l’époque du web « statique », qui n’autorisait pas d’interactivité avec le lecteur, réduit au 

statut de simple consultant passif de pages HTML fixes, sans possibilité d’intervention 

ou de réaction. 

De nos jours s’ajoutent d’autres difficultés d’usage : le PDF, justement parce qu’il est 

trop figé et modelé par rapport à la notion de feuille de papier,  n’est plus adapté à la 

lecture en mobilité impliquant tablettes et téléphones intelligents. Le respect de la page 

imprimée impose également des procédures de corrections qui restent contraignantes. 

Le PDF est-il à bout de souffle ? Il connaît actuellement une période de purgatoire, 

mais réussit malgré tout à rester format d’usage courant, au prix de quelques astuces, 

comme l’autogénération (les corrections sur la feuille html sont alors automatiquement 

insérées), solution que j’avais mise au point depuis quelques années sur le site de la revue 

Études Épistémè, en m’appuyant sur une extension proposée par la communauté SPIP ; 

je l’implante désormais sur l’ensemble des sites éditoriaux que j’administre. 

Dès l’époque de la « bibliothèque électronique », j’avais procédé à quelques tentatives 

de publication en html, qui paraissent aujourd’hui rudimentaires, mais qui faisaient 

d’Épistémè un séminaire pionnier ; un système de « frames » (cadres) permettait une 

circulation aisée dans le texte et dans les notes, et anticipait à bien des égards sur les 

systèmes de liens dynamiques entre le texte et les notes, autorisés depuis par les CSS et 

mis en œuvre par exemple dans Lodel. Un tel système était pratique, mais les cadres ayant 

peu à peu été « décriés » (deprecated) par les standards du web, j’ai préféré l’abandonner, 

dans un souci de pérennité, d’interopérabilité et surtout d’accessibilité de nos données. 

Tels furent les débuts de l’aventure numérique d’Épistémè. Les avantages étaient pour 

nous évidents : notre séminaire, à l’époque, disposait de peu de ressources financières, et 

nous avions, grâce aux nouvelles techniques du Web, le moyen de publier en toute 

indépendance des contributions de bon niveau scientifique. Avec Line Cottegnies et 

quelques autres animateurs du séminaire, au premier rang desquels figure bien sûr Gisèle 

Venet, nous avons eu l’intuition que l’évolution des techniques aussi bien que des budgets 

universitaires, finirait par justifier notre initiative, qui parut alors à plus d’un puérile, folle, 

ou « geek », selon les cas, en tout cas bien « anormale ». 
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À l’époque, le principe d’un périodique en ligne paraissait à beaucoup hasardeux, 

prématuré ou peu sérieux. Nous avions pensé au contraire que le temps n’était plus au 

lancement d’une revue papier diffusée chichement à quelques centaines voire dizaines 

d’exemplaires, qu’il valait mieux prendre date, et que l’avenir nous donnerait raison, une 

fois que nous serions bien installés et référencés sur la Toile. 

 

C’est en mai 2002 que la « bibliothèque électronique » évolua en revue. Avec Line 

Cottegnies, Gisèle Venet et Claire Graffeuille, au moment même où l’initiative de 

Budapest préconisait la « voie en or », celle de la publication libre, ouverte et gratuite, 

nous mettions en ligne le premier numéro des Études Épistémè, consacré aux passions de 

l’âme. Un site statique, episteme.org, donnait la possibilité d’accéder à un sommaire (en 

fait constitué d’une image cliquable), et de télécharger les articles au format « papier 

électronique » à partir d’une conversion sous Acrobat de fichiers Word. Nous étions loin 

encore du web 2.0, de l’interactivité, a fortiori des réseaux sociaux : notre revue rendait 

le même service qu’eût fait une revue papier équivalente, mais à un coût de revient en 

apparence nul pour les concepteurs, puisque nous bénéficiions à cette date des serveurs 

de Paris III, et que l’administration du site, dont j’étais chargé, était prise sur notre temps 

de recherche – voire de loisir. Techniquement, les outils de mise en ligne étant alors 

inexistants, il fallait tout composer à la main, dessiner les sommaires, et se borner, après 

publication, aux corrections vraiment indispensables, la moindre mise à jour exigeant la 

réimportation de tous les fichiers par FTP, tâche qui, à l’époque, ne pouvait être que très 
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difficilement déléguée. Toute la partie informatique reposait en pratique sur les épaules 

d’un responsable unique. 

Après quelques années, au vu de l’évolution, il fallait prendre le virage du Web 2.0, 

construit autour de solutions php couplées avec des bases de données. Le « web 

dynamique » offrait la possibilité aux usagers d’intervenir directement sur les sites, et 

permettait au rédacteur d’en modifier le contenu en temps réel ; il était de plus possible 

de répartir les tâches d’administration et de rédaction, facilité qui allégeait le travail du 

webmestre. À partir du milieu des années 2000, les Études Épistémè ont donc été 

successivement propulsées par Guppy, puis par SPIP : ce système de gestion de contenu 

gratuit, libre et coopératif, entièrement contrôlé depuis un navigateur web, était stable et 

robuste, animé par une communauté active, assez aisément personnalisable afin de 

répondre aux besoins spécifiques de l’édition universitaire. 

Le passage sous SPIP fut contemporain, vers 2008-2009, de grandes interrogations 

portant sur le fonctionnement de la revue qui, numéro après numéro, était en train de 

s’installer dans le paysage en pleine mutation des publications en lettres et sciences 

humaines. Au plan scientifique, nous ne pouvions que nous réjouir : la revue, entièrement 

dématérialisée, était bien lancée. Cette publication, toujours en lien avec le séminaire 

Épistémè, avait déjà cessé alors d’en être une simple émanation. Nous avions en 

particulier à notre programme les Mélanges Venet, qui promettaient d’être un important 

numéro, disponible seulement en ligne, et qui de fait reste le numéro le plus consulté par 

les internautes. Il fallait mettre en place un système techniquement à la hauteur de ces 

ambitions nouvelles, et un cadre institutionnel solide. C’est la raison pour laquelle j’ai été 

amené à développer, et à mettre à disposition des éditeurs scientifiques en lettres et 

sciences humaines, plusieurs outils qui permettent de garder la maîtrise de la mise en 

ligne, sans passer par des prestataires privés, ni par le logiciel Lodel à l’époque très 

contraignant. J’ai donc conçu successivement PubLigne et RevueLigne, modèles 

éditoriaux qui viennent se greffer sur SPIP et le transforment en outil de publication de 

revues universitaires 120 . Le principal avantage du tandem SPIP/RevueLigne est la 

compatibilité de ce dispositif avec toutes les extensions développées pour SPIP par une 

                                                 

120 Publigne, logiciel libre (licence GPL) destiné à l’édition électronique en lettres et sciences humaines. 

Publié en septembre 2009 sur le site Spip-Contrib ; RevueLigne, logiciel libre (licence GPL) destiné à 

la mise en ligne de revues. Publié en septembre 2010 sur le site spip-contrib. 

http://contrib.spip.net/RevueLigne 
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communauté prompte à réagir et à apporter du soutien en cas de difficulté. Deux modules 

complémentaires sont depuis venus compléter RevueLigne : Word2Spip121, programme 

de conversion automatique de documents issus de MS Word ; et Dublin Core122, qui 

facilite le référencement et le moissonnage des métadonnées par les moteurs de recherche, 

les bibliothèques et les instituts de bibliométrie et d’évaluation de la recherche. Ces trois 

logiciels sont librement utilisables, conformément aux stipulations de la licence 

GNU/GPL sous laquelle ils sont distribués. Ces extensions fournissent à Spip non 

seulement une maquette d’affichage adaptée à une revue, mais aussi une série 

d’automatismes qui permettent de mettre rapidement en ligne un numéro. La bibliothèque 

d’extensions de Spip rend disponibles de nouvelles fonctionnalités, susceptibles d’être 

implémentées au besoin, comme les badges des réseaux sociaux ou des versions du site 

pour appareils mobiles. Enfin, cette plate-forme, qui offrait par ailleurs des outils 

d’échange (forums, courriels internes) autorisait un partage des fonctions souple entre 

webmestre, administrateurs et rédacteurs, et favorisait un travail d’édition pleinement 

collaboratif. Ces fonctionnalités m’ont amené à choisir là encore Spip lorsqu’il a fallu 

proposer aux membres d’Épistémè une plate-forme collaborative destinée à préparer 

l’Anthologie du baroque noir européen, dirigée par Gisèle Venet et à paraître 

prochainement chez Champion123. 

Nous avons alors rattaché la revue à une structure associative, dont le siège social est 

à la Sorbonne Nouvelle, mais qui constitue le périodique en organe indépendant de tout 

rattachement universitaire. Les membres du comité de rédaction, s’ils sont à peu près tous 

passés par la Sorbonne Nouvelle, poursuivaient désormais leur carrière dans d’autres 

universités, et chacun était soucieux de garantir l’indépendance de la revue. Cet 

assouplissement du lien avec Paris III impliquait que nous nous mettions en quête de 

cautions institutionnelles, que nous veillions à notre référencement, et enfin que nous 

mettions en place des procédures sérieuses d’évaluation par les pairs des textes qui nous 

étaient soumis avec comité de lecture en double aveugle. Cet effort d’accréditation s’est 

manifesté en particulier par l’intérêt que nous portent depuis cette date les banques de 

                                                 

121 Word2spip, macro éditoriale VBA pour SPIP, publiée en septembre 2010 sur le site spip-contrib. 

http://contrib.spip.net/Macro-Word-v-3-Word2spip 
122 Dublin Core, plugin spip (licence GPL) destiné à l’édition électronique en lettres et sciences humaines, 

réalisé en collaboration avec Joseph Larmarange. Publié en septembre 2010 sur le site spip-contrib. 

http://contrib.spip.net/Dublin-Core 
123  http://forum.etudes-episteme.org/ 
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données internationales. Certaines proposent même d’acheter nos droits et nos textes...  

vaine requête, étant donné le modèle de gratuité que nous avons choisi depuis les origines. 

Les coûts de la revue, au demeurant, sont fort modestes, puisqu’ils se limitent à ceux de 

l’hébergement mutualisé, soit une vingtaine d’euros annuels.  

Jusqu’aux années 2000, la confusion des genres était de règle, et les chercheurs adeptes 

du numérique devaient le plus souvent construire eux-mêmes les outils informatiques 

dont ils avaient besoin. Cette époque est aujourd’hui révolue : techniques et pratiques sont 

suffisamment mûres pour qu’une plus saine répartition des rôles distingue les tâches de 

conception, d’administration et d’injection de contenu. Le temps des pionniers, où les 

chercheurs étaient contraints d’inventer et de développer eux-mêmes leur code, est 

dépassé. Au bricolage – le terme n’étant pas péjoratif, il existe des bricoleurs de génie – 

a succédé l’âge des solutions standardisées, maintenues par des personnels dédiés à cet 

accompagnement, à même de comprendre les projets et d’aider à choisir la meilleure 

solution pour les mettre en œuvre. Cette répartition des tâches entre conception et mise 

en œuvre technique, dans le cadre de dispositifs multi-métiers bien conduits, est un idéal 

dont on s’approche, en une période qui est celle de « l’industrialisation » des humanités 

numériques : les outils existent, pour créer une revue ou ouvrir un carnet de recherches, 

et il n’est plus nécessaire d’être programmeur pour s’en emparer. Je renonce de plus en 

plus aux initiatives de développement que j’ai prises dans les années 2000, pour 

privilégier chaque fois que c’est possible des solutions logicielles libres, développées par 

des professionnels, dans un cadre coopératif et si possible international, maintenus par 

une collectivité de développeurs garantissant à la fois leur efficacité, leur sécurité et leur 

pérennité.  À chacun son métier : la maturité des outils permet au chercheur de se 

concentrer  sur sa recherche, en se dispensant de trop entrer dans le détail des technologies 

employées, comme autrefois il pouvait s’abstenir de connaître le fonctionnement d’une 

imprimerie. C’est la raison pour laquelle, après douze ans aux cours desquelles la revue 

a beaucoup évolué, j’ai proposé que les Études Épistémè, qui avaient depuis longtemps 

trouvé leur vitesse de croisière, rejoignent le portail revues.org : si Lodel offre à peu près 

les mêmes fonctionnalités que le modèle que j’avais développé pour SPIP, la maintenance, 

la sécurité, le référencement sont pris en charge par Open Éditions, et la revue bénéficiera 

des évolutions futures de ce système de gestion de contenu. Il reste néanmoins souhaitable 

à mes yeux que les chercheurs ne se laissent pas déposséder des nouvelles chaînes 

éditoriales numériques, et maîtrisent, ou du moins comprennent, les procédés sous-jacents 
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employés pour valoriser et diffuser leurs travaux. Bien que la tentation soit grande pour 

les universitaires de se concentrer sur l’aspect scientifique de leur travail en laissant les 

ingénieurs s’occuper du traitement informatique de leurs textes, je pense qu’il importe 

malgré tout de ne pas se décharger trop hâtivement, ni surtout trop aveuglément, des 

aspects strictement techniques liés au passage au numérique124. 

 

Le livre-web : pour une phénoménologie de la lecture numérique 

 

 

André Malraux, dans le Musée imaginaire s’émerveillait de l’apport qu’introduisait la 

photographie dans notre relation aux œuvres : qu’eût-il pensé d’Internet, qui permet à 

chacun de créer son propre musée, en lumineuses couleurs, affranchi de tous les obstacles 

matériels ? J’ai voulu, en 2009, user des prestiges du web pour réaliser un rêve, celui de 

concevoir un livre d’art, l’équivalent numérique d’un « beau livre » papier auquel je ne 

pouvais songer. Tel M. Jourdain là-encore, je méditais de créer « livre web » avant la 

lettre, établissant à mon propre usage le cahier des charges de cet objet actuellement 

encore assez mal identifié. C’est ainsi que sont nés les Miroitements de l’infini125. À mes 

                                                 

124  C’est sans doute là mon seul point de désaccord avec l’opinion exprimée par Paul Fournel dans La 

Liseuse, Paris, POL, 2012. 
125  URL : http://manierisme.univ-rouen.fr 
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yeux, ce site-ouvrage ne relevait pas du simple défi technique : le baroque et le 

maniérisme sont pour moi les manifestations esthétiques, et pour ainsi dire les 

superstructures, d’un esprit du temps affectant tous les domaines de la vie de l’esprit aux 

XVIe et XVIIe siècles, aussi était-il essentiel de pouvoir mettre en regard la poésie et la 

peinture, mais aussi bien la musique ou l’histoire des sciences. À ces catégories 

« multimodales » utiles pour penser la cohérence d’une époque, il fallait un livre 

« multimédia » capable de faire résonner ces différentes dimensions. Il fallait aussi que 

l’on retrouvât la forme habituelle d’une œuvre traditionnelle : un sommaire, la possibilité 

de feuilleter, des notes sans lesquelles il n’est pas d’ouvrage « universitaire ». Il fallait 

encore que le site fût suffisamment esthétique sans être purement décoratif, et qu’on pût 

y accéder facilement, depuis n’importe quelle plate-forme, sans installer de module tiers-

partie : le « livre » se devait selon moi d’être « full-web », le serveur fournissant toutes 

les fonctions, par exemple de visualisation, sans requérir rien d’autre côté client qu’un 

simple navigateur. Cet ouvrage d’un nouveau type devait également bénéficier des 

possibilités nouvelles offertes par les technologies de la Toile : un système de mini-

sommaires et de liens hyper-textes devait faciliter la circulation au sein de « pages » qui 

pouvaient avoir la taille de courts chapitres, ou encore des images « enrichies » 

susceptibles d’être agrandies au clic et augmentées de légendes. Plusieurs fonctionnalités 

annexes pouvaient à mes yeux être utiles, comme la génération automatique de versions 

PDF, dynamiquement mises à jour au fil des corrections et ajouts, et imprimables au 

besoin – en cette époque où le papier restait la référence, même pour les formats 

numériques. Enfin, contrairement à son équivalent-papier gravé pour ainsi dire dans le 

marbre après publication, le « livre » devait pouvoir, être un « work in progress » 

susceptible d’être complété au fur et à mesure que mes travaux, ou mon temps libre, me 

permettaient d’y travailler. Faute de trouver les outils disponibles, je développais un jeu 

de modèles éditoriaux pour le système de gestion de contenu SPIP, susceptible d’être 

réutilisé : résumés et en-têtes, « feuilletoir » pour une lecture linéaire, multiples niveaux 

de menus en vue d’une consultation ponctuelle et thématique sans perdre de vue la 

cohérence d’ensemble, incorporation d’outils de référencement et de syndication ; ce 

travail sur la structure est allé de pair avec la composition proprement dite de ce« web-

livre » avant la lettre : les nécessités liées à l’intégration des textes et des images ne 

cessaient d’appeler des modifications des maquettes contrôlant l’affichage. 

Depuis 2009, les progrès technologiques rapides, en particulier la disparition 
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progressive du Flash au profit de la généralisation du HTML 5, ouvrent au « livre 

web »des possibilités inenvisagées il y a six ans : livres « augmentés », gamification 

jusqu’au brouillage des frontières entre jeu et lecture, pratiques de « lecture sociale » : 

autant d’expérimentations qui entraîneront dans un proche avenir l’abolition de toute 

référence au papier, encore centrale dans les principaux formats d’e-books actuellement 

en usage, comme le PDF ou l’EPUB. « Miroitements de l’infini » mériterait d’être 

repensé à la lumière de ces inventions récentes : il faudrait que le site prît en compte la 

lecture partagée, proposât des contenus dynamiques, voire des exerciseurs permettant de 

mieux faire comprendre visuellement les détours des anamorphoses et autres trompe-l’œil. 

Je m’interroge sur l’opportunité, peut-être, de rebâtir les Miroitements sous une autre 

plate-forme, ou de le transformer en « flipbook animé », disponible au format HTML 5, 

qui tend à se substituer au Flash désormais discrédité et mal supporté par les tablettes et 

les smartphones. 

Outils nouveaux, perspectives nouvelles : la recherche au risque 

du numérique 

 

Si, fort de la confiance que me témoignèrent toujours ses responsables, j’ai pu faire du 

site Épistémè un passionnant laboratoire pour expérimenter des solutions numériques 

originales, j’ai également mis mes compétences au service de Port-Royal : dès la fin de 
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l’année 2000, je mis en place une « vitrine » pour la Société des Amis de Port-Royal, 

destinée à informer le grand public des buts de l’association, de ses activités, de son mode 

de fonctionnement, et bien sûr à faire rayonner le souvenir du monastère par quelques 

rubriques retraçant l’histoire de l’abbaye126. Quelques années plus tard, je passai le site 

sous SPIP et j’y greffai le module précédemment développé « RevueLigne », pour 

diffuser par voie électronique les contributions qui ne pouvaient trouver place dans la 

version papier des Chroniques de Port-Royal (réimpressions d’articles, contributions 

inédites, ou comptes rendus)127. Au milieu des années 2000, à la demande de Jean-Claude 

Arnould, je mis en place le site de mon centre de recherches rouennais, le CÉRÉdI, que je 

dotais également d’un outil de publication en ligne spécialement adapté afin d’y éditer en 

particulier les actes de colloque et de journées128. 

Plus récemment encore, je créais la structure du site « Juliette Drouet », pour répondre 

à un ambitieux projet porté par Florence Naugrette : il s’agit de publier en ligne 

l’imposante correspondance de « Juliette » avec Victor Hugo 129 . Il fallait une 

infrastructure suffisamment robuste pour héberger des dizaines de milliers de lettres : le 

cahier des charges de ce site collaboratif, alimenté par de nombreux contributeurs, devait 

être nécessairement rigoureux ; par ailleurs, en vue d’évolutions ultérieures, et de faciliter 

la tâche du moteur de recherche sur cette masse de données, il convenait de préparer 

précisément l’architecture de la base, en ordonnant avec soin les tables et les champs, par 

exemple en prévoyant l’intégration et l’indexation en fichier images des manuscrits. 

L’outil numérique montre aussi son plein intérêt à travers la mise en place d’un glossaire : 

un lien hypertexte positionné sur les termes ou les personnes couramment citées par 

« Juliette » provoque l’ouverture automatique d’une fenêtre pointant directement sur 

l’entrée correspondante. L’adjonction de blocs de réseaux sociaux, et d’un flux RSS pour 

recevoir automatiquement les nouvelles publications, rend le site dynamique et conforme 

aux pratiques actuelles du web, tout en impliquant en quelque manière les lecteurs dans 

l’élaboration de ce « work in progress ». Il ne fait pas de doute qu’une entreprise 

éditoriale d’une telle ampleur, impliquant une équipe géographiquement dispersée, 

mobilisant des amateurs éclairés et formés, n’eût pas été envisageable avant l’ère du 

                                                 

126  URL : www.amisdeportroyal.org 
127  URL : http://www.amisdeportroyal.org/bibliotheque/ 
128  URL : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/ 
129  URL : http://www.juliettedrouet.org 
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numérique, et nécessite une conduite de projets sans faille. 

 

La conception du site Drouet comportait pour moi une dimension nouvelle, et 

extrêmement formatrice : c’était la première fois que je proposais une prestation de 

service pour un projet dans lequel je n’étais ni porteur, ni même directement impliqué. Il 

me fallut écouter la responsable, entendre le sens de demandes non forcément 

techniquement formulées, lui proposer des solutions sans les imposer, recourir aux outils 

existants ou, parfois, développer les modules nécessaires : l’expérience, fondée sur des 

va-et-vient permanents, fut pour moi passionnante. Cette façon de procéder est 

symptomatique  du tournant que prennent les humanités numériques : la répartition des 

tâches entre conception, réalisation, et injection de contenu, est une bonne pratique, dont 

le site Drouet permet de mesurer la fécondité. La délégation de la mise en œuvre 

opérationnelle aux professionnels de l’informatique ne revient pas à leur abandonner la 

maîtrise des outils. Le choix de solutions pertinentes, dans le contexte d’une évolution 

rapide des logiciels et des matériels, impose de connaître dans ses grands traits l’état de 

l’art et les principes de fonctionnement des machines et de l’Internet.  De plus, le 

chercheur doit être en état de mesurer les effets de lecture nouveaux induits par les 

pratiques nouvelles – accès sur écrans, sur tablettes, sites mobiles à conception adaptée 
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(« responsive design ») : le « medium », s’il ne « fait » pas complètement « le 

message130 », participe à la façon dont le document est perçu : bouleversement de la 

notion de « page », incorporation de contenus multimédia, gestion des notes marginales 

ou infrapaginales, types de formats d’affichage, systèmes de renvois sans limites, via des 

liens hypertextes internes ou externes  : le spécialiste en humanités numériques ne saurait 

ignorer les effets de cette phénoménologie de la lecture sur les nouveaux supports. 

D’autres éléments, comme la montée en puissance de la collaboration à travers des 

réseaux sociaux par exemple, transforment la façon dont s’échange le savoir. 

Des travaux récents sur le sujet ouvrent des pistes qui méritent d’être largement 

explorées131, et je pense que les compétences en développement que j’ai acquises lors de 

la préhistoire des humanités numériques me permettraient de guider des recherches dans 

ce domaine encore largement méconnu. Plus récemment, j’ai eu l’occasion, dans le cadre 

de mes activités à la vice-présidence numérique de mon établissement, de développer plus 

avant ma réflexion l’usage des logiciels libres, les questions de référencement par l’usage 

systématique et standardisé des métadonnées, ou les enjeux des pédagogies innovantes 

envisagées comme objets d’étude, par exemple à la faveur de plusieurs focus TICE que 

j’ai eu l’occasion d’animer, en particulier celui consacré aux Espaces numériques de 

travail132. 

Le champ spécifiquement littéraire est bien sûr concerné au premier chef par la 

mutation des supports : Paul Fournel, avec qui j’ai eu l’occasion de m’entretenir133, a 

suggéré dans son roman La Liseuse 134  que la nouveauté des dispositifs de lecture 

                                                 

130 Les analyses de Marshall Mac Luahn gardent toute leur pertinence en environnement numérique (voir  

Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l’homme [1964], Bibliothèque 

Québécoise, Sciences humaines, 1993 : « Toutes les technologies créent petit à petit un milieu humain 

totalement nouveau. Les milieux ne sont pas des contenants passifs, mais des processus actifs », p. 21 ; 

« Tous les médias ont ce pouvoir d’imposer à quiconque n’est pas sur ses gardes les postulats sur 

lesquels ils reposent » (p. 48) ; de telles analyses concernent aujourd’hui le monde de la pédagogie, 

touché par des bouleversements du même type que ceux qui affectèrent dans les années 1960 le paysage 

des médias. 
131 Voir par exemple Stéphane Vial, Être et écran, Paris, PUF, 2013. 
132 « Les Trésors de l’ENT » conférence prononcée avec Vincent Bonamy en septembre 2015 à l’université 

de Rouen dans le cadre du programme de sensibilisation aux nouvelles technologies « Focus TICE ». 

URL : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/focus-tice-1-les-tresors-de-lent-partager-communiquer-

acceder-aux-ressources/ 
133 « La Liseuse. Lecture », animation d’une rencontre avec Paul Fournel dans le cadre du festival « Terres 

de parole » (6 juillet 2012, château de Miromesnil). 
134 Op. cit. 
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électronique résidait en particulier dans le « décrochage » entre le contenu sémantique et 

le support, auquel le texte cesse d’être fixé, comme cela avait été le cas par le passé, du 

papyrus au papier, en passant par les parchemins. Un autre écrivain de premier plan, 

François Bon, consacre également un essai à cette rupture essentielle135 et considère 

l’histoire du livre comme susceptible de nous aider à penser la transition actuelle. Roger 

Chartier, dont on connaît les recherches sur l’histoire matérielle du livre, ne néglige pas, 

dans ses derniers travaux, les conséquences de l’irruption du numérique.  L’analyse des 

effets de sens produits par cette mutation, y compris et d’abord ses enjeux littéraires, 

constitue un objet d’étude émergent essentiel dans le contexte actuel d’une « révolution 

numérique » qui touche toutes les étapes de la création et débouchera sur des objets 

littéraires non encore identifiés mêlant textes mais aussi contenus dynamiques et éléments 

multimédias136. 

 

Repenser l’enseignement  

Ces deux dernières années, mes fonctions de vice-président numérique de l’université 

m’ont amené à envisager de façon plus formalisée cette articulation entre pédagogie et 

recherche qui caractérise depuis toujours mes approches. Les outils innovants, que je suis 

chargé de promouvoir, nécessitent l’élaboration d’un cadre théorique pour être intégrés 

pleinement et avec profit aux pratiques des enseignants. L’effervescence qui a marqué les 

années 2012 et 2013 m’a conduit à proposer une mise au point sur les MOOC137, ces 

« cours en ligne ouverts et massifs » qui me sont apparus comme le symptôme d’une 

« globalisation » d’un marché de l’enseignement en train de se mettre en place à l’échelle 

mondiale, et dont les conséquences sur le fonctionnement de nos établissements 

d’enseignement supérieur est encore difficile à pressentir : d’ici quelques années, se peut-

il que les étudiants, et les recruteurs, considèrent l’attestation acquise à distance auprès 

d’une université américaine prestigieuse avec davantage de bienveillance que le diplôme 

                                                 

135 François Bon, Après le Livre, publie.net, 2012. 
136 Voir en ligne l’article : http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-livre-numerique-de-demain-sera-un-

livre-web_947453.html. 
137 « L’université numérique : une menace fantôme ? », communication prononcée le 17 janvier 2014 à la 

Maison de l’université (université de Rouen), Première journée « TICE pour tous » du 17 janvier 2014 ; 

publiée en ligne sur le portail de l’université. https://webtv.univ-

rouen.fr/medias/videos/v125141d57add34723hwkbc1i1fmti/attachments/tice-pour-tous-discours-de-

tony-gheeraert.pdf. Vidéo : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/ouverture-de-la-journee/ 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-livre-numerique-de-demain-sera-un-livre-web_947453.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-livre-numerique-de-demain-sera-un-livre-web_947453.html


78 

 

décroché plus traditionnellement auprès d’un établissement de proximité ? Dans le 

meilleur des cas, les MOOC et plus généralement les dispositifs de « formation ouverte 

et à distance » offrent une réponse à un enjeu politique et social à l’échelle mondiale, 

celui de contribuer à la hausse du niveau de formation des pays privés d’enseignement 

supérieur de qualité. On peut rêver à l’utopie d’un monde pédagogique où les MOOC 

seraient l’agent d’une démocratie du savoir, permettant aux plus démunis, sous nos 

latitudes ou à travers le monde, de bénéficier d’une formation réservée naguère encore à 

une élite favorisée et fortunée. De façon plus inquiétante, les MOOC peuvent aussi être 

le point de départ d’une marchandisation du savoir à l’échelle de la planète, mettant en 

concurrence directe toutes les universités du monde ; les étudiants feront alors leur 

marché parmi une offre plétrhorique, et l’on peut se demander ce que pèseront les 

universités de province en France face à la puissance, en termes de communication au 

moins, des établissements californiens par exemple. 

Au plan pédagogique, les nouveaux dispositifs d’enseignement numériques et à 

distance invitent à revoir les modalités de diffusion du savoir : face à l’abondance des 

ressources disponibles sur la Toile, face aux nouvelles pratiques induites par les réseaux 

sociaux, le modèle « transmissif », magistral et vertical, qui suppose que les étudiants 

attendent tout de la parole dispensée en chaire par un professeur seul détenteur de la 

science, paraît condamné à courte échéance. En termes d’intérêt pédagogique, les MOOC 

accélèrent l’évolution des pratiques d’enseignement en privilégiant l’approche 

« constructiviste » par rapport à cette  pédagogie frontale et hiérarchique traditionnelle : 

ils supposent que l’élaboration du savoir n’est pas dispensée verticalement du professeur 

vers un étudiant passif, mais que ceux-ci participent activement à la construction des 

connaissances, et soient en mesure de mettre en œuvre des savoirs, des compétences, et 

une expérience acquise antérieurement au cours138. 

Les outils numériques permettent la mise en œuvre des théories « socio-

constructivistes » élaborées depuis plusieurs décennies maintenant139. Les notions de 

« contexte pédagogique » et « d’apprentissage contextuel (situated learning) » prennent 

                                                 

138 Voir D.P. Ausubel, Educational Psychology: A Cognitive View, New York, Holt, Rinehart & Winston, 

1968 ; André Giordan, Apprendre !, Belin, 1998, nouvelle édition 2002. 
139 Voir John Seely Brown, Allan Collins et Paul Duguid, « Situated Cognition and the Culture of 

Learning », Educational Researcher, 18, 1989, p. 32-42. URL : 

http://www.jstor.org/stable/1176008?seq=1#page_scan_tab_contents 
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toute leur dimension dans le cadre d’une immersion de l’apprenant au sein du flux 

permanent d’informations où nous plonge le monde contemporain hyper-connecté. La 

tâche de l’enseignant consiste non à faire abstraction de ce contexte – il ne sert à rien 

d’interdire aux étudiants de consulter la Wikipédia – mais à en tenir compte, et à permettre 

à l’étudiant d’exploiter au mieux, avec le sens critique qui s’impose, cette mine complexe 

d’informations issues de l’environnement d’apprentissage, pour faciliter l’acquisition 

réelle de savoirs solides et structurés, tout en éclairant l’étudiant sur ses propres 

démarches cognitives. C’est ainsi qu’il convient d’interpréter la proposition du rapport 

STRANES140 de systématiser l’usage d’internet au moment de l’évaluation des étudiants, 

plutôt que de chercher à l’interdire. 

L’interactivité qu’offrent les outils web 2.0 arrivés à maturité permettent la création 

d’une communauté d’échange et de partage plus « horizontale » que le modèle 

transmissif ; elle aboutit, dans le meilleur des cas, à une co-création collective et 

contributive du savoir et des compétences, entre étudiants et avec le professeur. Là encore, 

les dispositifs numériques donnent une réalité tangible aux thèses développées par les 

spécialistes des sciences de l’éducation : W. Doise et G. Mugny présentaient en effet les 

interactions entre pairs comme « source de développement cognitif », fondées sur la 

confrontation de conceptions divergentes141 : l’apprenant, découvrant que ces préjugés ne 

sont pas ceux de ses camarades, est invité à revenir sur ses formes de pensée, à « penser 

notre propre pensée142 ». 

Ce dispositif horizontal de partage, qui ne concerne pas seulement les MOOC mais 

aussi les environnements d’apprentissage (LMS) de type Moodle, associe étroitement les 

apprenants à une pédagogie dont ils deviennent des acteurs. L’enseignant, qui renonce 

aux prérogatives hiérarchiques voire mandarinales qui lui sont habituellement associées, 

tend à devenir un organisateur, un animateur et un facilitateur, proposant des contenus de 

préférence scénarisés plutôt que séquencés linéairement, et surtout suscite la participation 

active des inscrits, invités à collaborer sur l’espace de travail en proposant des analyses 

                                                 

140 Sophie Béjean, Bertrand Monthubert, Pour une société apprenante - propositions pour une stratégie 

nationale de l’enseignement supérieur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, sept. 2015. 
141 Willem Doise et Gabriel Mugny, Le Développement Social de l’intelligence, Paris, InterEditions, 1981. 
142 Jérôme Bruner, « Y a-t-il une fin aux révolutions cognitives ? », Revue française de pédagogie, 111, 

avril-mai-juin 1995, p. 73. 
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ou en partageant des ressources. L’enseignant ne saurait continuer à dispenser un savoir 

sans tenir compte des connaissances que l’étudiant peut désormais acquérir par ailleurs, 

pour compléter a posteriori le cours qu’il a reçu, ou pour le préparer en prenant 

connaissance de documents ou de contenus pédagogiques offerts préalablement à la 

rencontre avec l’enseignant. La classe inversée pourrait représenter une des évolutions 

possibles des modèles pédagogiques traditionnels : les étudiants, s’ils sont suffisamment 

autonomes, sont invités à prendre connaissance par eux-mêmes de contenus magistraux, 

avant que ceux-ci soient répétés, précisés, et que leur bonne  compréhension soit évaluée 

dans le cadre de travaux dirigés. 

Ces nouvelles relations, « inversées » ou du moins plus horizontales que naguère, 

mêlant les nouveaux outils aux formes habituelles d’enseignement, paraissent plus 

adaptées aux nouvelles façons de travailler, notamment à distance, et susceptibles 

d’attirer de nouveaux publics, dans le cadre de formations tout au long de la vie. Le 

MOOC permet en effet de toucher facilement des publics « empêchés » : chômeurs ou  

cadres en reconversion sont les premiers concernés par ces cours à distance ainsi 

renouvelés, qui leur permettent d’obtenir une certification à moindre coût, tout en 

travaillant librement, aux horaires qui leur conviennent, depuis leur domicile, sans devoir 

se plier à des contraintes d’hébergement et de disponibilité : on voit bien à quel point les 

nouvelles conditions de la vie numérique remettront nécessairement en cause 

l’organisation matérielle de l’enseignement supérieur. 

Les modalités de production d’un MOOC, qui ne sauraient 

être assumées par des individus isolés mais impliquent 

nécessairement la constitution d’équipes multi-métiers, 

invitent à repenser l’acte d’enseigner : naguère confiné à un 

exercice solitaire du savoir, il ne peut se concevoir désormais 

que comme une réalisation collective mobilisant bien sûr des 

enseignants coordonnés entre eux, mais aussi des techniciens 

audiovisuels, des ingénieurs web, et des tuteurs étudiants : la 

pédagogie devient l’affaire d’une communauté où s’agrègent 

aussi les apprenants. 

Pour mieux mesurer l’impact des nouveaux outils, pour faciliter aussi la valorisation 

des enseignants pionniers qui imaginent des solutions inédites de diffusion des 
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connaissances, j’ai organisé plusieurs journées d’étude, réunies sous le même label 

« TICE pour tous », et éclairant la question des « technologies de l’information et de la 

communication appliquées aux enseignements »143. Il s’agit au cours de ces séances de 

mettre en avant les dispositifs originaux imaginés par les enseignants, d’éclairer les outils 

susceptibles d’être utilisés, et plus généralement d’échanger et partager les compétences, 

les savoir-faire, les retours d’expérience ; une place est réservée à la recherche, en 

particulier aux « humanités numériques » : la seconde journée, de septembre 2014, a ainsi 

proposé plusieurs communications sur le thème de « l’accès aux textes » : la façon 

d’accéder et de s’approprier les documents se trouve en effet considérablement 

transformée suite à l’irruption du « numérique » au sein des laboratoires et des services 

communs de documentation, où les ressources en ligne supplantent désormais, en termes 

de coûts, les ouvrages papier. Les publications universitaires sont elles aussi touchées : la 

question de la stratégie numérique à adopter, alors que les firmes comme Google 

manifestent un intérêt grandissant pour les éditions « savantes », soulève de nombreuses 

interrogations. 

L’une de ces journées de réflexion a été consacrée 

aux logiciels libres, auxquels les humanités 

numériques recourent de façon privilégiée. À mon 

sens, l’université ne peut ni ne doit rester à l’écart de 

ce mouvement de l’Open Source : les valeurs 

véhiculées par le mouvement en faveur du « logiciel 

libre » sont, depuis l’origine, en lien étroit avec celles 

que promeut l’idée même de communauté 

universitaire : partage des compétences, construction 

collaborative des savoirs et des techniques, échanges 

scientifiques affranchis de contraintes financières ou 

territoriales, sont autant de principes qui prévalent au 

sein d’un établissement d’enseignement de recherche doté, de surcroît, de missions de 

                                                 

143 «  TICE pour tous : formation à distance, constructivisme social et pédagogies émergentes », journée 

organisée à l’université de Rouen (maison de l’université) le 17 janvier 2014. « Nouvelles du numérique. 

Textes en ligne, jeux sérieux, e-learning », journée « TICE pour tous » organisée à l’université de Rouen 

le 19 septembre 2014. « Université 2.0 », journée « TICE pour tous » organisée à l’université de Rouen 

le 30 septembre 2015. URL de la chaîne : https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#tice-pour-tous 
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service public. À cette dimension éthique s’ajoutent des arguments plus proprement 

pédagogiques qui plaident en faveur d’une promotion du libre au sein de l’université : la 

formation aux outils de l’ « Open Source » libère les étudiants d’usages et d’habitudes 

dictés par les grands éditeurs, aiguise l’esprit critique, et leur permet de prendre 

conscience des enjeux de l’interopérabilité et de la libre appropriation du code. La 

recherche, également, peut s’appuyer sur des outils pérennes, soutenus par des 

communautés le plus souvent bénévoles, et échappe ainsi à la mainmise d’organismes à 

but lucratif ; même si « logiciel libre » n’implique pas forcément la gratuité, l’éthique qui 

préside aux idéaux du free software exclut toute maximalisation du profit, et paraît de ce 

fait bien plus adaptée à ces « humanités numériques », domaine de recherche étranger à 

la notion de profit. C’est pour préciser ces points que j’ai organisé à Rouen, le 16 janvier 

2015, la première « Tribune du Libre144 », où participèrent par exemple Rémi Mathis, à 

la fois président honoraire de la Wikipédia et spécialiste de l’histoire de Port-Royal, ou 

encore Luc Fiévet, représentant de l’April venu réaffirmer les « quatre libertés » 

inséparables du logiciel libre : les libertés d’accès et de modification des sources, celles 

de diffusion et d’utilisation, garantissent la compatibilité, la pérennité et la sécurité de 

systèmes « open », indépendants des préoccupations lucratives qui animent les éditeurs 

de logiciels « propriétaires » : ces derniers sont opaques, fermés et condamnés à 

disparaître en cas de faillite de l’entreprise qui les a produits. Ces principes 

philosophiques et les modèles économiques qui en découlent s’accordent bien avec une 

recherche universitaire en sciences humaines qui, à la différence d’autres secteurs 

scientifiques, n’envisage pas de tirer de gros avantages pécuniaires des résultats de ses 

travaux.  

C’est encore l’importance que j’accorde à 

l’emploi de formats ouverts et interopérables, et 

en particulier mes travaux sur le standard Dublin 

Core qui a déterminé ma participation à la 

journée organisée par le CESI de Rouen sous l’égide de l’Agence Internationale de la 

Francophonie145. La structuration des données disséminées sur le Net, à des fins de 

                                                 

144  « Le logiciel libre dans la communauté universitaire : une question de valeurs », conférence prononcée 

en ouverture de la « Tribune du libre » organisée à l’université de Rouen (site du Madrillet) le 16 janvier 

2015. URL : https://webtv.univ-rouen.fr/channels/#2015-1ere-tribune-du-libre 
145 « De la science des données à la pédagogie ‘intelligente’ », conférence conclusive du séminaire 
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recensement, de catalogage, d’ordonnancement, est indispensable pour proposer une 

édition rigoureuse et une meilleure diffusion des documents, qui doivent désormais être 

accessibles facilement sur les dispositifs mobiles. La construction de bases de données et 

d’entrepôts de ressources cohérents passe par la soumission à ces normes austères et à ces 

protocoles aussi rigoureux qu’indispensables. Mais la technicité apparente de ces 

standards ouvre sur des questionnements d’ordre épistémologique et sociétal, portant sur 

la nature même de la culture et de la science dans un monde en rapide évolution, et où les 

« machines » deviendront bien plus que des machines : toute une réflexion sur le rôle de 

l’être humain dans les processus de création et de transmission se trouve ici mise en 

question. Que deviennent, en particulier, l’enseignant et le chercheur, perdus dans ce 

labyrinthique « web des données »  sur lequel s’articuleront des outils producteurs de sens 

nouveaux ? Ils ne disparaîtront pas, mais leur rôle sera nécessairement bouleversé. Tel est 

à mon sens l’horizon des réflexions développées sur les apprentissages innovants. Au-

delà même du web des données, c’est le « web of meaning » qui constitue la prochaine 

étape, et dont il faut déjà envisager l’approche. Aux sciences humaines de prendre le relais 

et de s’emparer de ces problématiques en devenir, et qui concernent une révolution de la 

pensée tout entière. 

Je n’ai pas eu assez de temps, au cours de mon mandat, pour développer une réflexion 

systématique sur les nouveaux modes d’évaluation qu’impliquent ces pédagogies 

nouvelles. De même, j’ai dû laisser de côté les questions éthiques ouvertes par les 

humanités numériques, territoires à défricher qui pourraient être pris en charge avec fruit 

par de jeunes chercheurs intéressés à ces questions. 

                                                 

Initiatives 2015 sur la normalisation des technologies de l’information pour l’éducation, la formation et 

l’apprentissage, organisé au CESI de Mont-Saint-Aignan le 26 juin 2015. 





 

De l’autre côté du miroir : 

détour par la « FASP » 

Au terme de cette évocation d’un itinéraire 

vagabond, et après avoir  hésité, je me résous 

finalement à accorder une place dans cette synthèse 

à mon activité d’auteur de fictions, à laquelle je me 

suis livré en marge de travaux en apparence plus 

sérieux. Lecteur passionné de ce qu’on appelle 

pudiquement la littérature de genre – policier, 

jeunesse ou science-fiction, avec une prédilection 

pour le gothique et le fantastique (où ne mène pas le 

chemin des merveilles ?) – je voulus passer de 

l’autre côté du miroir, et découvrir de l’intérieur 

l’étrange mécanique qui préside au travail de 

l’écriture romanesque. Plusieurs années de tentatives et de réflexions ont donné naissance 

au Code de Cambridge, que les Éditions du Pommier ont pris le risque d’éditer146. Une 

fois de plus, mes démons familiers m’ont poursuivi : mon roman s’apparente à ce que 

Michel Petit nomme la FASP, « fiction à substrat professionnel », genre, si l’on peut 

l’appeler ainsi, suffisamment structuré pour qu’un groupe de chercheurs se soit constitué 

pour l’étudier. « La FASP, qui trouve ses racines dans les genres du thriller ou du roman 

policier, se distingue de ces derniers par la présence permanente et essentielle d’un réel 

professionnel qui en fait le véritable substrat de l’œuvre de fiction147 ». Le Code de 

Cambridge, où le contexte universitaire occupe une place essentielle, répond aux critères 

définitoires du genre tels que Michel Petit les a mis en lumière148, et témoigne par-là que 

                                                 

146 Le Code de Cambridge, postface de Pierre-Alain Fouque et Charles Bouillaguet, Paris, Éditions Le 

Pommier, « Romans et plus », 2010, 504 pages. 
147 Rosalyn de Charentenay, « La fiction à substrat professionnel (FASP) : un(e) média(tion) pas comme 

les autres », ASp, 31-33, 2001, p. 203-213. URL : http://asp.revues.org/1962 
148 Michel Petit, « La fiction à substrat professionnel : une autre voie d’accès à l’anglais de spécialité », 

ASp, 23-26, 1999, p. 1-20. « L’histoire est essentiellement fondée sur l’aventure personnelle d’un 

personnage central qui, à partir d’une situation ordinaire de sa vie professionnelle, va se trouver 

confronté à une série de situations extra-ordinaires, mettant en danger sa sécurité personnelle et/ou son 

statut socio-professionnel et ouvrant sur des enjeux collectifs d’une ampleur et d’une gravité également 

extra-ordinaires. » 
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le souci de faire connaître et de diffuser a animé cette entreprise, de même que le souhait 

de faire partager certaines de mes passions et obsessions, pour Cambridge, la guerre civile 

anglaise ou les codes secrets. C’est en tant qu’auteur de FASP que je fus invité à Grenoble, 

au séminaire de Shaeda Isani, en juin 2009, pour une journée consacrée à « la fiction à 

substrat professionnel, dix ans après », où je pus m’entretenir avec Jean-Louis Trouillon 

de la FASP universitaire. Cette expérience d’écriture déboucha sur des activités de 

recherche et de diffusion de la recherche : je découvris, lors du travail préparatoire à la 

rédaction du Code de Cambridge, l’influence considérable exercée par l’époque de la 

Révolution anglaise sur la production romanesque, des deux côtés de la Manche. De ce 

constat est née l’idée du colloque « La guerre civile anglaise des Romantiques. France-

Angleterre, 1789-1801 », que j’organisais avec Claire Graffeuille et Sylvain Ledda à 

l’université de Rouen, les 9 et 10 octobre 2014149. J’y évoquais en ouverture une uchronie 

de Poul Anderson, qui voyait dans les événements qui marquèrent en Angleterre le milieu 

du XVIIe siècle, une préfiguration de l’affrontement entre, d’une part, un passé bucolique 

et enchanté sur lequel flottait la grande ombre de Shakespeare, et, d’autre part, les fumées 

noires et les crissements d’essieux des trains que faisaient rouler les Puritains sur les tout 

premiers chemins de fer. 

Parallèlement à cette aventure, j’animais, avec Hubert 

Heckmann et Céline Servais-Picord, une association nommée 

« Fictions », dont le siège est situé à l’université de Rouen ; 

son activité semi-universitaire comprenait non seulement des 

ateliers bénévoles d’initiation aux techniques scénaristiques, 

mais aussi l’organisation d’événements à caractère plus 

scientifique, comme cette journée consacrée à « l’art de la 

nouvelle » 150  qui, en marge de l’édition 2010 du festival 

Normandie Impressionniste, vit se croiser chercheurs et 

romanciers. Des rencontres avec des écrivains de renom 

(Annie Saumon, Philippe Delerm) et l’organisation d’un 

                                                 

149 La Guerre civile des Romantiques, sous la direction de Claire Gheeraert-Graffeuille, Sylvain Ledda et 

Tony Gheeraert, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, « Cahiers de l’ERIAC – cultures 

sans frontières », 2016 (à paraître).  
150 « L’art du récit : l’impression et l’instant. Lire et écrire des nouvelles », journée d’étude organisée avec 

Hubert Heckmann et Céline Servais-Picord, université de Rouen, 24 septembre 2010. 
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enregistrement public de l’émission Papous dans la tête (avril 2013), ont été pour moi 

l’occasion de prolonger cette activité d’écriture. Un recueil de nouvelles, également paru 

au moment du festival Normandie impressionniste, constitue la trace de l’activité entamée 

dans les années 2010, que les charges administratives ultérieures m’ont provisoirement 

contraint de mettre en sommeil151.  

  

                                                 

151 Les Couleurs de l’instant, nouvelles impressionnistes, éd. Tony Gheeraert, Hubert Heckmann, Céline 

Servais-Picord, Rouen, Éditions des falaises/université de Rouen, 2010, 320 pages. 
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Conclusion et perspectives 

Le moi est haïssable. J’entreprenais en renâclant l’écriture de ce chapitre d’égo-histoire. 

Au terme de cette expérience d’écriture, je comprends mieux mes résistances. Au cours 

de mon parcours à sauts et à gambades, qu’ai-je fait d’autre que de chercher le bon air, 

attiré par le « change » et la nouveauté ? Je ne suis pas un chercheur sérieux. Jouet de mes 

passions et de mes impulsions qui me portent vers les merveilles sous toutes leurs formes : 

illusions baroques, créatures féeriques, processions trinitaires, ou rebutantes lignes de 

codes sont l’expression d’une même fascination qui m’a poursuivi dans les différents 

domaines où je me suis exercé – celle d’un surnaturel étrange et susceptible, chacun à sa 

façon, de pénétrer et d’illuminer le monde. Traçant mon chemin entre Port-Royal et les 

humanités numériques, je n’ai jamais vécu ce parcours sinueux comme une série de 

trahisons, mais une manière de décliner, au fil des occasions qui se sont présentées, un 

même goût pour le merveilleux.  

Ces occasions ont souvent été fournies par l’enseignement. Je me suis laissé errer au 

gré des cours, des propositions de conférences. Fallait-il masquer cette réalité ? Bien au 

contraire, j’ai toujours trouvé dans ces opportunités le moyen de réconcilier les 

principales aspirations d’un enseignant-chercheur, et de conjuguer ces deux missions 

essentielles, l’enseignement avec la recherche. Je laisse à la bienveillance du jury le soin 

de juger de ces malhabiles tentatives. 

* 

L’avenir pourtant n’est pas entièrement livré au hasard. J’ai indiqué, au fil de ce récit, 

différentes pistes susceptibles d’être suivies.  Certaines sont en voie d’achèvement, 

comme les Œuvres chrétiennes d’Arnauld d’Andilly ; certaines en devenir, comme cette 

histoire de Port-Royal entamée voici quelques années, et retardées en raison des 

engagements administratifs que j’ai acceptés entre temps. Les circonstances qui ont 

présidé à la rédaction de cet ouvrage n’ont pas changé : il ne s’agit pas d’avoir la 

prétention de réécrire Sainte-Beuve, mais plutôt de fournir une monographie accessible, 

qui permette aux étudiants comme au public cultivé de découvrir un Port-Royal 

profondément renouvelé par les recherches des dernières décennies, en particulier compte 

tenu de la place qu’occupe aujourd’hui la dimension augustinienne du monastère. 
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Je ne délaisserai pas pour autant les contes de fées : n’ayant pu proposer l’édition de 

l’Histoire de Mélusine dans mon édition des conteurs masculins – l’ouvrage de Nodot 

n’étant pas un conte, et aurait excédé les dimensions du volume – j’ai l’intention d’en 

fournir, sous forme numérique ou papier, un texte accessible par les lecteurs 

d’aujourd’hui. La contribution prévue pour les Mélanges Maurice m’a donné l’occasion 

de préparer l’appareil paratextuel qui accompagnera cette édition. 

J’espère aussi, comme je l’ai fait pour l’Astrée et les Pensées, mettre la dernière main 

à certains de mes inédits issus de mes enseignements, et qui pourraient prendre la forme 

de manuels ou de précis, par exemple l’introduction à la Princesse de Clèves, à Horace 

ou à Britannicus. 

Je continuerai bien sûr, dans les années qui viennent, à tenter de conjoindre mes goûts 

pour les nouvelles technologies et ma passion pour la littérature : la mise en place 

prochaine, à l’université de Rouen, d’une plate-forme éditoriale propulsée par Lodel sera 

pour moi l’occasion d’expérimenter de nouveaux outils, dans le cadre de la migration de 

contenus existants ou de la mise en ligne de ressources nouvelles. De même, j’ai prévu 

d’enrichir prochainement, sinon de « terminer », les Miroitements de l’infini ; une refonte 

du site existant rendra parallèlement le site plus interactif. 

Je médite enfin un dernier projet, actuellement encore dans les limbes, qui concerne 

un autre de mes champs de recherche, l’articulation de la théologie avec la littérature : 

une monographie sur les aspects littéraires de la conversion au XVIIe siècle, sans 

forcément me cantonner au strict domaine de Port-Royal, fournirait, je pense, bien des 

clefs pour mieux comprendre aussi bien la Princesse de Clèves que les Pensées de Pascal, 

mais aussi, sans doute, les tragédies de Racine, et bien sûr les textes personnels des 

religieuses et des Solitaires. Depuis le grand colloque qui s’était tenu à Marseille en 

1982152, et malgré d’importants travaux ponctuels sur des corpus particuliers, aucune 

synthèse d’ampleur n’a vu le jour. Nul doute pourtant que cette notion, au croisement des 

deux domaines du théologique et de la politique, diversement mise en scène selon les 

options religieuses des auteurs, ne se révèle féconde pour l’interprétation. Comme pour 

d’autres catégories que j’ai eu l’occasion d’approfondir, l’apport de la critique anglo-

                                                 

152 La conversion au XVIIe siècle : actes du XIIe colloque de Marseille, éd. Louise Godard de Donville, 

Marseille, Centre méridional de rencontres sur le XVIIe siècle (C.M.R. 17), 1983 . 
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saxonne et l’adoption de méthodologies depuis longtemps en usage sur ces questions se 

révélerait précieuse une nouvelle fois. 
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153  J’ai réuni les textes des trois volumes ci-dessus, mais je n’ai pas été responsable des colloques 

préparatoires. 
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« Les Gémissements de l’abbé d’Étemare, ou la poésie des ruines », in Chroniques de 

Port-Royal, 55, 2005, p. 143-168. 

« Pascal et les reines de village : baroque et maniérisme à Port-Royal », in Mélanges 
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