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Introduction

En proposant quatre interventions coordonnées autour de la question 
des écrits du passé et des procédures de contextualisation qui respectent 

leur intégrité historique d’écrits, le Groupe de recherches interdisciplinaires sur 
l’histoire du littéraire (GRIHL) a d’abord cherché à sortir de l’opposition entre 
instrumentalisation documentaire et analyse textuelle. Il fallait pour cela saisir 
dans une même perspective analytique la contextualité des sources et celle de 
l’écriture qui les cite à comparaitre.

Les écrits du passé que nous étudions, qu’ils viennent du xviie siècle ou du 
xxe siècle, ont à voir avec la littérature. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit de « textes 
littéraires ». Faire de l’histoire avec de la littérature n’est en effet nullement réductible 
à l’histoire littéraire, et pas davantage à une histoire culturelle ou intellectuelle 
qui contextualise les écrits dans les catégories descriptives de pratiques d’écritures 
considérées à partir de leur transhistoricité. Il s’agit au contraire de partir du 
constat que le fait littéraire, dans son ampleur, dans sa spécificité, est un fait de 
l’histoire – et pas seulement de l’histoire culturelle : un fait de l’histoire sociale, 
politique, de l’histoire des hommes et des événements. Qu’il y ait littérature, 
lorsqu’il y a littérature, modifie par exemple les possibilités, le déploiement, la 
pensée même du geste de transmettre pour ceux qui font l’histoire comme pour 
ceux qui y participent ou la subissent. Il s’agit donc de comprendre non ce que « la 
littérature », comme forme d’écriture reconnaissable et valorisée, sait ou figure de 
la vie, mais de situer ce que l’on fait, ce que l’on a fait dans le passé, en produisant 
des écrits qui se sont trouvés, d’emblée ou non, qualifiés de littéraires ; et ce que ces 
écrits, ce faisant, nous font à nous qui nous trouvons en situation de les recevoir 
– monuments du passé susceptibles d’appropriations multiples, ou écrits délaissés, 
mais néanmoins déposés, et donc là, comme des éclats de passé dans notre présent.
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Dans la prolifération des contextes, c’est-à-dire celle de possibles ou 
nécessaires opérations de contextualisation, s’insinue constamment et s’entête la 
question de la valeur littéraire. Pour une approche contextuelle, elle n’est rien 
d’autre que l’histoire des valorisations de la littérature, c’est-à-dire l’histoire de 
sa construction comme valeur et celle des emplois de cette valeur, celle de ce 
que cette valeur valorise. Ce point de vue historien conduit à des enquêtes sur 
des situations précises où la valeur est mise en débat. La difficulté est que ces 
situations ouvrent sur des contextes qui ne relèvent pas du seul littéraire et que 
se pose alors le problème du rapport entre des constructions situées de la valeur 
et des systèmes axiologiques au sein desquels la valeur littéraire prend sens mais 
dont les contextes intellectuels, politiques, sociaux exigent d’autres mises en place.

Ce travail de contextualisation en inévitable expansion, qu’il concerne 
le xviie  siècle ou le xxe  siècle, prend acte du fait qu’une fois qu’il y a de 
« la littérature » et que cela compte pour l’établissement d’une hiérarchie entre 
des formes expressives et la formalisation de modèles, alors les pratiques littéraires 
légitimes – et plus encore, les pratiques littéraires non légitimes du point de vue de 
ceux qui décident de la légitimité –, qui se saisissent de réalités non littéraires, les 
croisent ou les pénètrent dans des circonstances données et par des actions qu’il 
faut restituer, déstabilisent les discours, la pensée incorporée à des lieux d’action, 
les conduites des acteurs sociaux.

Tels sont l’enjeu et la spécificité historiographique de l’approche que nous 
proposons ici, à partir de terrains différents. Deux objets tout d’abord, la poésie 
ouvrière, entre le xviie et xxe siècle, et les « écrits des condamnés à mort » des 
ghettos et des camps de la Seconde Guerre mondiale, font voir comment des 
contextes portés par les écrits du passé peuvent se transmettre ou disparaître. 
La problématique de la contextualisation permet également de déployer les 
historiographies implicites –  sues ou non sues  – incorporées à ces objets. La 
capacité de la littérature à se faire lire est alors déterminante, jusque dans la mise 
au jour du devenir caduque de manières de contextualiser un jour réalisées. 
Avec le roman pastoral, on s’interroge ensuite sur la manière de contextualiser la 
littérature hors de son histoire, dans une histoire politique et sociale. La question 
de l’expérience enfin –  celle d’une aventure amoureuse au xviie  siècle, celle 
qu’impose le monument baroque à ses usagers et spectateurs dans le passé comme 
maintenant, celle de l’appel à la littérature « à l’instant du danger » – conduit à 
travailler les frontières même de la contextualité.
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