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Figures du critique-écrivain
XIXe-XXIe siècles

Du XIXe siècle à nos jours, de nombreux auteurs ont combiné l’écriture de
création et la critique littéraire dans le journalisme, l’essai ou la théorie. Leurs
écrits témoignent de la partition entre une œuvre prédominante et une production supposée résiduelle. Mais faire œuvre signifie aussi intégrer le discours à
l’écriture, voire subordonner le texte à son commentaire. Cet ouvrage examine
les choix d’une telle pratique et les raisons de sa légitimité problématique. Il
montre comment, de l’institution de la critique à la spécialisation culturelle,
les classements par l’histoire interagissent avec des catégories intériorisées en
(anti)modèles : critique fustigée de Balzac à Morand, critique laboratoire chez
Barthes ou Butor, critique professorale reprochée à Sartre, critique poéticienne
de Ponge, critique frondeuse de Bayard.
Elina Absalyamova est maître de conférences à l’université Paris 13. Après
une thèse sur Verlaine critique littéraire, elle étudie les catégories génériques
(roman, essai), l’adaptation des œuvres littéraires et leur circulation dans les
aires culturelles.
Laurence van Nuijs enseigne le français langue étrangère à la Haute École
Artevelde à Gand. Elle a consacré sa thèse à la critique littéraire communiste en
Belgique pendant la Guerre froide.
Valérie Stiénon est maître de conférences à l’université Paris 13. Ses recherches portent sur les interactions entre littérature et culture médiatique
(critiques-écrivains, discours social, fictions populaires).
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