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كلية االلسن جامعة سوهاج الفرقة الثالثةاالدب المقارن  محاضرة  

 

Définition et buts de la littérature comparée 

     Sous prétexte d'une étude comparée, nous ne pouvons entamer un tel travail 

sans jeter la lumière sur la littérature comparée. Un coup d'œil rapide nous 

permettra de mettre en relief la définition de la littérature comparée, ses buts ou ses 

rôles, ses pionniers et ses écoles. 

      En marge de définition, cette branche ou ce courant d'étude comparée est bien 

originale « Le comparatisme est aussi vieux que la civilisation écrite
1
». Elle n'est 

pas seulement une méthode à part, mais la comparaison, l'observation et la 

connaissance des similitudes, des différences et des variétés sont toutes incluses 

dans cette branche de la littérature: «La littérature comparée, c'est l'humanisme»
2
. 

La littérature comparée a plusieurs définitions dont le facteur décisif et commun 

est de montrer que cette littérature est une étude ou une mise en relief des liens 

véritables qui existent entre plusieurs littératures, plusieurs auteurs et plusieurs 

textes. Elle va au-delà de l'homologie ou de la ressemblance et les accords et les 

désaccords. Elle cherche à dépasser les frontières d'un texte singulier en brisant 

toute fermeture et toutes limites strictes: « La littérature comparée était l'une des 

disciplines les plus propres à ouvrir les frontières»
3
. Elle ne tarde pas d'être l'un 

des outils d'interculturalité évoquée et répandue dans la plupart des domaines et 

des courants littéraires. «Depuis quelques décennies la réflexion comparatiste a 

notamment pris pour objet d’étude l’Autre ou la rencontre de l’étranger et de sa 
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culture.»
4
. D'ici, elle exige comme condition la différence;« La science de la 

différence»
5
, soit de niveau des aires linguistiques soit de niveau culturel. 

          « La littérature comparée est l’art méthodique, par la recherche de lien 

d’analogie, de parenté et d’influence, de rapprocher la littérature d’autres 

domaines de l’expression ou de la connaissance, ou bien les faits et textes 

littéraires entre eux, distants ou non dans le temps ou dans l’espace, pourvu qu’ils 

appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-elles partie d’une 

même tradition, afin de mieux les décrire, les comprendre ou les goûter »
6
. 

       Dès sa naissance au 19ème siècle, en passant par les étapes de son émergence 

lente jusqu'à l'apogée de sa diffusion dans le monde entier et dans plusieurs 

domaines, La France est le berceau principal de la littérature comparée. Cependant, 

La France n'est pas le seul pays qui a enrichi la littérature comparée. Elle (La 

France aussi) ne cesse de l'évoluer, à travers un tas d'hommes de littérature et une 

série de cours universitaires, en vue de s'adapter à la modernité. La plupart des 

universités françaises enseignent la littérature comparée comme discipline 

principale dans les études des sciences humaines. La littérature comparée se situe 

par définition à la tête des courants littéraire efficaces qui témoignent la richesse et 

le renouvellement ininterrompu, au carrefour des études littéraires françaises et 

étrangères et aussi à la rencontre des disciplines de lettres, de langues et de 

sciences humaines, puisque son intention est de rechercher dans l'histoire des 

relations littéraires et intellectuelles nationales et internationales. Récemment, cette 

branche est véritablement en train de devenir l'une des premières disciplines et 
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méthodes de lettres à être concernée par l'essor spectaculaire de l'édition 

électronique depuis 1992
7
.  

        En ce qui concerne les buts ou les rôles assumés par la littérature comparée, 

ils sont innombrables d'être énumérés. En partant de la règle générale selon 

laquelle «La littérature fait penser à un ensemble de grands et de beaux textes, 

[…] à un trésor culturel dans lequel une collectivité se reconnaît, à un patrimoine 

à préserver, à défendre, à mettre en valeur, à une source aussi de plaisir»
8
, la 

littérature comparée, à côté de l'acte de la richesse inévitable, se présente 

particulièrement comme un axe indéniable à faire une diversité des goûts et à 

rapprocher les cultures différentes:« la rencontre […] de cultures différentes […] 

en termes dynamiques, comme une série de processus de transfert réciproques […] 

l’interaction des facteurs propres aux différentes cultures qui se trouvent en 

contact dans la production, la mise en circulation et la lecture des textes »
9
. Elle 

sert alors à donner des « traits universels des lettres »
10

. C'est pourquoi, elle exalte 

à montrer les similitudes justement comme sa mise en relief des différences. Ce 

courant littéraire se rapporte à «une ambition d’universalisme, de cosmopolitisme 

et d’ouverture sur l’autre»
11

. D'ici, l'on peut aboutir à bien étudier les phénomènes 

différents et à connaître les événements similaires pour préciser les liens communs 

qui conduisent à promulguer les jugements, les lois et les règles communes en 

donnant des aspects précis aux cultures des peuples. Le fait de comparaison et 

d'analogie sert à fortifier et à enrichir  les genres littéraires multiples à travers le 

contact direct et indirect des ses pionniers: « à partir d'une approche formelle et 

sémantique des œuvres et des textes, qui permettait des comparaisons relativement 
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sûres tant en termes synchroniques que diachroniques»
12

. La nouveauté, 

l'exotisme, l'innovation, et l'approfondissement des idées et la généralisation des 

expériences ne sont qu'un résultat de l'acte de comparaison sur lequel dépend la 

littérature comparée. 

        «La réflexion naît des idées comparées, et c’est la pluralité des idées qui 

porte à les comparer. Celui qui ne voit qu’un seul objet n’a point de comparaison 

à faire. Celui qui n’en voit qu’un petit nombre, et toujours les mêmes dès son 

enfance, ne les compare point encore, parce que l’habitude de les voir lui ôte 

l’attention nécessaire pour les examiner: mais à mesure qu’un objet nouveau nous 

frappe nous voulons le connaître; dans ceux qui nous sont connus nous lui 

cherchons des rapports. C’est ainsi que nous apprenons à considérer ce qui est 

sous nos yeux, et que ce qui nous est étranger nous porte à l’examen de ce qui 

nous touche»
13

. 

       Cependant, la littérature comparée est plus vaste que cette comparaison 

puisqu'elle peut s'élargir et s'étendre pour englober l'imitation, l'évolution selon les 

exemplaires et les modèles précédés similaires ou différents, la critique et 

l'amélioration. De plus, elle s'ouvre sur de nouveaux horizons traitant la conscience 

individuelle et collective à travers la qualité d'enrichir les connaissances: «La 

comparaison, […] n'est qu'un des moyens de ce que nous appelons […] littérature 

comparée»
14

. Elle conduit aussi à bien classifier les phénomènes littéraires, 

linguistiques et culturels et sociaux
15

. De même, elle réunit les ouvrages, les 

tendances et les auteurs d'une même vision et même préoccupation, ce qui mène 

aussi à former, à accumuler et à manifester les grandes idées: «L'aptitude à passer 
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d'un système de normes et de références à un autre, à s'essayer à la pratique de 

différents langages, à lier sans cesse analyse et synthèse, est une de ces qualités 

qui peuvent trouver un accomplissement, ou un prolongement, dans plus d'une 

profession»
16

. Le but de la littérature comparée s'étend aussi à nous présenter les 

outils, les clés, les procédés et les possibilités qui nous aident à bien défendre nos 

propres littératures, nos propres cultures, nos propres particularités, nos propres 

styles, nos propres idées et nos propres auteurs: «La littérature comparée nous aide 

à mieux comprendre, et pourquoi pas? A mieux défendre, chacune de nos 

littératures»
17

. Autrement dit, elle sert à conserver la particularité des œuvres et 

des études littéraires contre les tentatives de déformation extérieure puisqu'elle 

exige l'application des règles précises. Elle a le rôle de mettre en relief les échanges 

entre le propre et l'autre
18

 

En ce qui concerne les écoles de la littérature comparée, elles sont plus que cinq 

écoles mais nous ne citerons que les deux écoles les plus célèbres et les plus 

influentes. 
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