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Abstract
Literary Genre and Authorial Posture: Charles- Albert Cingria and the NRF, July 1933
Cingria wrote an aesthetically remarkable reading note, an inaesthetic genre, on Trotsky, which treated aesthetically books with
no such vocation. The posture is not apolitical, nor is it independent of Cingria' s systematically adopted positions within the
literary field.
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Genre

littéraire

et posture

d'auteur

Charles-Albert Cingria et La NRF, juillet 1933

«Pas de politicaille débilitante. En aucune occasion surtout
le genre "petit saint". »
C.-A. Cingria, «Editorial», Petites feuilles,
n° 1, 24 novembre 1941, p. 1.
INTRODUCTION
Institution historique autant que dispositif textuel, le genre (littéraire
ou ordinaire) apparaît comme un concept transitionnel et un lieu stratégi
que
pour les disciplines ambitionnant de rendre compte des relations
complexes entre la société et ses représentations verbales l.
Une note de lecture de l'écrivain Charles- Albert Cingria (18831954) se prête fort bien à l'examen des genres comme réglages sociaux
des discours singuliers. Dans La Nouvelle revue française de juillet
1933, l'écrivain donne un compte rendu de deux ouvrages de Léon
Trotsky2. Plusieurs raisons m'ont incité à retenir cette note de lecture:
d'abord, parce qu'elle mobilise un genre perçu comme mineur mais
néanmoins stratégique dans la hiérarchisation du champ littéraire; ensuite,
parce qu'elle a provoqué un véritable conflit dans les coulisses de La
NRF entre plusieurs personnalités du moment (Paulhan, Gide, mais aussi
Claudel). La querelle littéraire est en outre un lieu particulièrement signi
ficatif des mutations du champ ainsi que de l'émergence de nouvelles
formes génériques, stylistiques, etc.; enfin, parce que dans tous ses ou
vrages,
Cingria affectionne particulièrement le détournement de genres,
dont il fait ainsi émerger les propriétés saillantes.
À cette note de lecture, je poserai la question sociocritique par
excellence, celle des manifestations de la socialite dans le texte. Consi
dérons maintenant ce compte rendu comme un «discours» mobilisé dans
un état singulier du «champ littéraire»: autrement dit, passons de la
1 . Je remercie Ruth Amossy, Jean-Michel Adam et Alain Corbellari de leurs relectures et de
leurs conseils.
2. C.-A. Cingria, «Ma vie. Histoire de la révolution russe par Léon Trotsky (Rieder)», Œuvres
complètes, t. IV, Lausanne, L'Âge d'homme, 1968, p. 245-248. Texte donné en annexe au
présent article, p. 1 1 0- 1 1 2.
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notion de «texte» à celle de «discours»3. Si l'on prend la mesure de
cette transition conceptuelle, l'analyse interne proposée par la sociocritique doit alors s'articuler doublement: d'abord sur l'analyse du discours
proprement dit, telle que l'ont développée les sciences du langage,
notamment dans les travaux de Jean-Michel Adam (1999) ou Dominique
Maingueneau (2004); ensuite, sur l'analyse du champ littéraire où a
émergé ce discours, selon les propositions de Pierre Bourdieu (1992).
Le débat provoqué par cette courte note de lecture, signée d'un
nom quasi inconnu dans La NRF de l'époque incite à réfléchir aux enjeux
peu visibles du méta-discours critique, à son organisation (mise en texte :
en genre, en style, etc.), à son insertion éditoriale et à sa réception.
HISTORIQUE: JUILLET 1933
Le 1er juin 1933 paraît le premier article de Cingria dans La NRF,
compte rendu d'un ouvrage de Jean Rostand. Cingria a cinquante ans et
vient de publier à Lausanne un Pétrarque. Il a traversé des années de
misère noire, mais à l'aide de tardifs prix littéraires il vivote de sa plume.
Son logement parisien passe d'une à deux pièces. Au printemps 1933,
Paulhan commande à Cingria un compte rendu de L'Histoire de la Révol
ution russe et de Ma vie de Trotsky. L'écrivain s'exécute et livre une
note dans laquelle il sacre Trotsky «génie littéraire» tout en raillant son
analyse économique. Ami de Max Jacob, lié à Paul Claudel qui l'a fait
entrer à la revue et intervient en sa faveur, en août 1933, auprès de son
rédacteur4, Cingria occupe une place curieuse dans la vie littéraire, aux
frontières improbables de la bohème de Montparnasse et des cercles
catholiques les plus romains. Proche des nationalistes maurrassiens à ses
débuts5, il n'a guère de sympathies communistes. Ce qui ne l'empêche
pas d'admirer un écrivain comme Aragon pour son style. Avouant sa
«propension aux paradoxes», l'homme se décrit tantôt comme thomiste
ou «romain» au sens religieux, tantôt comme «anarchiste révolution
naire»
6. Au printemps 1927, il est emprisonné à Rome parce qu'on a
trouvé sur lui des notes contre Mussolini... 7. Enfin, dans une note de La
NRF consacrée à Chesterton, Cingria écrit: «Pensons à un fascisme
supranational. Ce ne serait pas si mal que ça!»8.
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3. Sur les caractéristiques et les implications épistémologiques de la notion de «discours»,
voir Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation, Paris,
Arman Colin, 2004, p. 31-35.
4. Paul Claudel à Cingria, fin août 1933, in Cingria, Correspondance générale, IV, Lausanne
L'Âge d'Homme, 1979, p. 50-51.
5. Sur Maurras, voir la lettre à son frère, in C.-A. Cingria, Correspondance générale, I, p. 217220. Voir aussi «Le Grand rythme ou mon nationalisme sur intégral» (1919).
6. Lettre à Jean Paulhan, fin août 1933, in C.-A. Cingria, Correspondance générale, TV, 1979, p. 70.
7. Cingria avoue lui-même, à ce sujet, sa « propension aux paradoxes », dans une lettre à Abdul
Wahab, 8 mars 1927, in Correspondance générale, IV, 1979, p. 202.
8. La Nouvelle revue française, n° 249, 1934, p. 1034.
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Paulhan transmet la note de Cingria à Gide avant parution. Réaction
brutale. Gide se dit consterné, le 25 juin 1933, qu'un tel article puisse
paraître :
Que signifie cette façon de s'achopper aux termes de la première phrase d'un
livre (d'une traduction!) en feignant de ne pas comprendre des expressions
aussi usuelles, aussi admises que «niveau de culture» par exemple, ou
«lenteur de l'évolution». Si M.C. veut s'amuser à faire le procès de ces cl
ichés,
parfait; mais pas aux dépens de Trotsky; cela n'est pas honnête. Ni
d'écrire avantageusement: «Je n'ai analysé (!) que la première phrase de ce
livre. C'était assez.»
L'article du reste, vers la fin, tourne à la bouffonnerie. L'avez-vous lu? M.C.
est-il conscient de son comique? Cela vaut la peine d'être cité.
Tellement beau que je vous soupçonne d'avoir pris l'article par. . . ironie. Mais
alors, il fallait le marquer. Je frémis en pensant qu'il y a des gens qui vont lire
ça sérieusement et vous (et nous) faire endosser cette peau d'âne ! [. . .] Je me
dis que dans tout ça, c'est peut-être bien moi, l'imbécile. [. . .] que l'article est
peut-être ironique; qu'il signifierait dès lors: pour nous, C. (et nous, NRF) qui
refusons de nous placer à un autre point de vue qu'artistique, la question so
ciale ne saurait nous intéresser, n'existe pas. Mais il aurait alors fallu l'indiquer
moins spécieusement et de manière à être compris du gros des lecteurs.9
Gide reproche à Cingria — qu'il ne connaît pas 10 — une attitude
déshonnête, qui consiste à juger un livre sans l'avoir vraiment lu, ou du
moins sans tenir compte de l'unité qu'il constitue. Il envisage deux inter
prétations,
sans trancher: soit Cingria est sérieux, et son compte rendu
est alors tout à fait inadéquat, soit il s'agit d'un texte ironique
(«ironique», «bouffonnerie») et nécessité se fait sentir de le désambiguïser. Ce que fait Gide en l'interprétant. À ces critiques, Paulhan
répond par une défense et illustration de Cingria, au nom de l'autonomie
de la littérature, c'est-à-dire du seul critère formel: n'est-il pas un
«grand écrivain» à qui il s'agit de laisser «toute liberté de parler à [son]
gré»? Son ton n'est-il pas léger et humoristique, fait d'« ironique
délicatesse»? Paulhan adhère donc à la lecture au second degré envisagée
par Gide. Cingria ne montre-t-il pas avec justesse la qualité littéraire de
Trotsky? N'est-il pas infiniment estimé de gens comme Claudel, Jacob,
Ramuz ou Gaston Gallimard? Enfin, n'a-t-il pas un style, avant tout?
Paulhan commente ainsi la phrase de Cingria («Les légumes arrivent par
surcroît, silencieusement, la nuit»):
Et n'aimez vous pas ces légumes, qui arrivent de nuit?11
9. Lettre du 25 juin 1 933 à Jean Paulhan, dans «Pages de Journal» (1933), NRF, 1er avril 1935,
et repris dans Cingria, Correspondance générale, IV, Lausanne, L'Âge d'Homme, 1979,
p. 67-68.
10. «Qui est Cingria? Devrais-je le savoir?», variante biffée du Journal, juin 1933, in André
Gide, Journal II 1926-1950, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1997, p. 1312.
1 1 . Jean Paulhan à André Gide, juin 1933, in C.-A. Cingria, Correspondance générale, IV,
1979, p. 69.
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Le critère formel passe au premier plan du jugement. Paulhan
l'emporte ainsi, et la note de lecture paraît: elle était déjà sur épreuves,
«fortement remaniée et raccourcie» par Paulhan 12. Un tapuscrit, déposé à
la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, montre que Cingria
a lui-même déjà abrégé sa note de plusieurs paragraphes de discussion
théorique 13.
Gide publie après coup sa lettre à Paulhan dans les Pages de Journal
de La NRF du 1er avril 1935. Informé par Paulhan qui lui glisse les
placards d'imprimerie du numéro en question, Cingria lit ces pages
avant même leur parution 14. Fou furieux, lors d'une conférence du prin
temps
1935, il stigmatise Gide, le «dispensateur de perversions pour la
petite bourgeoisie qu'est ce vieillard infect, le camarade A.G. Mais lai
ssons cela, les événements valent mieux que les cadavres» 15.
Ce conflit autour du discours autorisé sur Trotsky met en lumière
les positions inconciliables que La NRF doit malgré tout intégrer en son
sein, sous la houlette de Paulhan.
RÉCEPTION:
LES CATÉGORIES DE L'ENTENDEMENT CRITIQUE
Examinons rapidement plusieurs commentaires actuels sur l'épisode
Cingria-Trotsky. Tous adoptent peu ou prou un point de vue partisan.
L'historien de la littérature Pierre Lepape mentionne brièvement la quer
elle dans sa biographie de Gide: Cingria y passe pour un «protégé de
Paulhan» qui règle à travers lui ses comptes avec les trotskystes... 16 Le
critique littéraire Peter Schnyder prend le contre-pied de cette lecture : la
note de Cingria n'a rien d'une prise de position politique, elle constitue
un pur exercice de «subversion» littéraire17. Schnyder adopte en fait le
point de vue de l'écrivain Pierre Michon qui, dans un hommage à Cin
gria en 1993, reprenait à son compte le point de vue même de... Jean
Paulhan, protagoniste de l'épisode 18. Où l'on voit que le jugement crit
ique adopte l'axiologie même d'un acteur de la querelle, en l'occurrence
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12. Jean Paulhan à André Gide, juin 1933, cité in C.-A. Cingria, Correspondance générale,
IV, Paris, L'Âge d'Homme, 1979, p. 69.
13. Fonds C.-A. Cingria, Centre de recherches sur les lettres romandes, UNIL, Lausanne, cote
LR/1/2/3 1/1-6, ms. dactyl, f° 1-5. Ces coupes concernent principalement une longue citation et
un développement idéologique. Abrégé de ces éléments, le texte prête plus que jamais à l'inter
prétation ironique ou bouffonne. Il est difficile de dire si les coupes sont de Cingria ou de Paulhan.
En l'absence de documentation plus élaborée, on peut supposer qu'elles sont de l'auteur.
14. Placards conservés dans le Fonds C.-A. Cingria, Centre de recherches sur les lettres r
omandes,
UNIL, Lausanne, cote LR/1/2/3 1/1 -6, f° 6-7.
15. Feuille centrale de Zofingue, Lausanne, juillet-août 1935, repris in O.C., IV, p. 174, cité
par Peter Schnyder, «Cingria entre Paulhan et Gide», in M. de Courten et D. Jakubec, CharlesAlbert Cingria, Érudition et liberté, Paris, Gallimard, 2000, p. 320.
16. Pierre Lepape, André Gide le messager, Paris, Le Seuil, 1997, p. 51 1.
17. Peter Schnyder, art. cité, p. 299-327.
18. Pierre Michon, «La Danseuse», in Nouvelle couronne de Charles-Albert Cingria, La
NRF, décembre 1993, repris in Trois auteurs, Lagrasse, Verdier, 1997, p. 49-76.
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celui qui incarne la défense des valeurs littéraires pures au sein de la
revue. L'esthétique de Pierre Michon relève du même parti pris.
Un problème se pose ici: quelle méthode accepte sans discussion
que ses descriptions lui soient directement dictées par les interprétations
indigènes? Schnyder, Michon et Paulhan font en chœur le vibrant éloge
de la forme comme critère premier de valeur. Cette littérature purement
formelle (que les écrivains prolétariens dénoncent au même moment
comme la «littératurité» 19) constitue le discours d'un pôle «restreint» du
champ qui détient le monopole de la valeur symbolique d'un texte litté
raire (Bourdieu 1992). Paulhan, suivi de Michon puis de Schnyder juge
des textes selon ces valeurs (primat de l'esthétique, autotélisme, rareté,
défiance à l'égard de la référentialité, etc.). L'évaluation est donc circu
laire: sont jugées conformes les seules œuvres qui se conforment aux
postulats de l'esthétique au nom de laquelle on les juge.
Mais qu'est-ce donc que la conception que nos trois lecteurs admirent
chez Cingria? La littérature selon Cingria est dévolue en priorité aux
impératifs esthétiques de l'expression et de l'exploration langagière. Elle
ne saurait s'inféoder à des missions externes ni établir sa valeur à partir
de critères extérieurs à elle (valeurs morales, idées politiques, etc.).
Louis-Ferdinand Céline donnera plus tard la formule synthétique de cette
conception, en réponse à l'impératif d'engagement sartrien: «Le style
contre les idées. » 20
Un malentendu, donc: pour Pierre Lepape, la littérature n'a rien à
faire dans cette querelle idéologique autour de Trotsky (réduction de la
forme au contenu). Pour les deux écrivains et le professeur qui les relaie,
il ne s'agit là que de littérature et tout le reste serait politique... (réduction
du contenu à la forme). L'un réduit le texte de Cingria à une stratégie
idéologique, les autres refoulent la politique du texte au prétexte d'un
enjeu exclusivement littéraire. Ces points de vue me semblent tous deux
lacunaires, voire mutilants. Le compte rendu adopte bien une politique,
mais soumise à (et générée par) une poétique préalable. Tout se passe
comme si Cingria installait une poétique au principe de tout jugement
politique. J'appellerai cela provisoirement une politique littéraire, pour
l'opposer aux formes plus courantes de la littérature politisée.
LE COMPTE RENDU:
UN GENRE DANS LE CHAMP LITTÉRAIRE
Une schématisation du compte rendu en fait apparaître la structure
bipartite :
99
20.
19. L.-F.
HenryCéline,
Poulaille,
Le Style
Nouvel
contre
âge littéraire,
les idées, Bruxelles,
Paris, Valois,
Complexe,
1930. 1987.
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Partie I.
§1, lignes 1-9. Assertion générale: le métier d'écrire est un «don naturel»
chez les Russes.
§2, 10-12, [Ainsi] Ma Vie. Assertion particulière, à titre d'exemple:
«jugement» esthétique précédant l'argumentation: Trotsky est un «génie
littéraire».
§3, 13-15, «Par exemple» (extrait choisi au hasard: «Deux lignes, n'importe
où,» [1, p. 13]).
§4, 16-31, Citation de Trotsky: la fuite en traîneau.
§5, 32-39, Commentaire et jugement esthétique («admirable»), par conces
sion
«a beau être l'auteur d'une révolution [...] ce qu'il dit est superbe»;
comparaison entre l'avion («actualité métallurgique») et le renne
(«souplesse préhistorique»).
§6, 40-43, Méta-discours sur le compte rendu: une impossible «critique par
citations».
[Transition non argumentée vers le second ouvrage traité («Et puis je me suis
proposé surtout»)].
Partie II.
§7, 44-49, Histoire de la Révolution russe. Jugement esthétique précédant
l'argumentation: «Trotsky définisseur» est un piètre idéologue. Opposition
«chaude poésie» / «dissertation creuse».
§8, 50, Exemple: «Ainsi, page 1, la première phrase:»
§9, 51-53, Citation de Trotsky: l'évolution économique de la Russie.
§ 10, 54-73, Commentaire critique de la «mystique» matérialiste de T. Contreargumentation sur les notions d'« évolution», «économie». Critique esthétique
du style «esprit fort» («dialecte hideux», «mots creux»).
§ 1 1, 74-85, Contre-exemple à l'idéologie de T., «Venise»: thèse spiritualiste
(superstructure, «basilique») contre thèse matérialiste (infrastructure,
«base»).
§ 12, 86-88, Citation: prière du général Polianov pour la «Sainte Russie»:
clausule spiritualiste.
Dévolues aux deux ouvrages traités, deux parties égales constituent
l'article dont on peut synthétiser ainsi la juridiction: Ma Vie est l'ouvrage
d'un génie littéraire, YHistoire de la Révolution russe celui d'un piètre
idéologue. Chaque partie reconduit une séquence identique à son axiologie
près, qui s'inverse de la partie I à la partie II:
Partie I. Jugement esthétique - Exemple: citation - Commentaire
[Jugement positif: «génie littéraire»]
J QQ
n°LITTERATURE
140 - déc. 2005

Partie II. Jugement esthétique - Exemple : citation - Commentaire
[Jugement négatif: «dissertation creuse» d'un piètre idéologue]
Remarquons d'abord que dans l'ordre du texte, l'assertion du iueement esthétique
, .
figure
_.
en premier
.
heu, suivie
.....
de la citation destinée a
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l'illustrer. Déductif, Cingria ne se donne donc pas charge de preuve mais
d' exemplification. Il assigne péremptoirement la valeur littéraire.
D'ailleurs le choix des citations est présenté comme quasi aléatoire,
comme si par métonymie, n'importe quelle partie du texte de Trotsky
portait la marque des qualités (esthétiques) et des défauts (idéologiques)
qu'y observe Cingria:
Deux lignes, n'importe où [...]
Ainsi, page 1, la première phrase: [...]
À ce jugement expéditif s'ajoute le fait que Cingria traite Trotsky
comme un auteur francophone, sans tenir compte des éventuels effets de
traduction...
ANALYSE DU DISCOURS:
DÉ-ROUTINISATION D'UN GENRE
Pour décrire l' interrelation entre le compte rendu et le champ litté
raire où il suscite le débat, je recourrai maintenant aux notions d'analyse
du discours proposées par Dominique Maingueneau (1993, 2004 21).
«Scène englobante ». Le discours de Cingria a lieu sur la scène de
La Nouvelle revue française. En 1933, celle-ci constitue la prestigieuse
revue du classicisme esthétique, sensible toutefois aux avant-gardes.
Située au pôle «restreint» du champ littéraire, elle se distingue par sa
haute consécration symbolique et sa distance à l'égard des sanctions
économiques immédiates. Tel est le lieu d'énonciation cingriesque. Le
genre du compte rendu relève du commentaire et a pour effet une ass
ignation
de la valeur. En ce sens, il est un discours performatif, dont on
peut mesurer les effets en termes de légitimité littéraire. Les jugements
portés par la revue ont en effet un impact sur les pairs et sont donc
soigneusement pesés par ses animateurs: Paulhan tente difficilement de
concilier diverses tendances contradictoires (catholiques, communistes,
ex-surréalistes).
De 1934 à 1940, Cingria prend part à la chronique des «Airs du
mois» dans La NRF. Gaston Gallimard lui-même a souhaité que cette
chronique donne à la revue une prise sur l'actualité. Jean Paulhan
demande également à Cingria des notes de lecture sur les parutions
récentes. Membre fondateur de La NRF, Gide garde un œil sur la revue
dont il lit souvent les épreuves avant parution. Son statut de contempor
ain
capital lui donne un poids énorme dans tout le champ littéraire. En
juin 1932, Gide publie dans La NRF des «Pages de Journal» qui disent
haut et fort son adhésion à l'idéal communiste. Dans des «Feuillets»
d'avril 1933, l'écrivain attaque vigoureusement le christianisme, qu'il
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21. Modèle
tique
textuelle,
quiParis,
entretient
Nathan,
de nombreux
1 999.
points communs avec celui de J.-M. Adam, Linguis-
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accuse d'une alliance perverse avec le capitalisme22. J'ignore si le texte
de Cingria sur Trotsky est une réponse oblique aux accusations de Gide,
mais le fait est que La NRF fait la part belle, depuis juin 1932, à des prises
de positions pro-communistes. Quelques mois plus tard, en décembre,
Gallimard fait paraître le premier volume des Œuvres complètes de
Gide, qui en compteront quinze jusqu'en 1939. Le quotidien communiste
L'Humanité publie Les Caves du Vatican en feuilleton dès juin 1933.
Éloigné des communistes, Paulhan défend au mieux une marge de
manœuvre à l'égard de Gide. Il s'efforce de maintenir le pluralisme dans
la revue, accueillant aussi bien Aragon que Claudel. Avec un tirage de
plus de 12'000 exemplaires, La NRF occupe une position influente à
l'avant-garde du champ littéraire, accueillant à la fois au nom de l'aut
onomie de l'activité littéraire la génération des écrivains désormais clas
siques
(Valéry), les catholiques (Claudel), les hérétiques consacrés du
groupe surréaliste et les romanciers pré-fascistes comme Drieu la
Rochelle. C'est ainsi que peuvent cohabiter un article de Trotsky contre
le «capital monopolisateur» (1er février 1934 23) et une présentation comp
laisante
du régime national-socialiste par Drieu La Rochelle («Mesure
de l'Allemagne», 1er mars 1934) 24.
«Scène générique»: elle relève des contraintes du compte rendu en
revue, rappelées au besoin aux auteurs. Ce genre joue le rôle d'opérateur
de valeur ou de pourvoyeur de crédit symbolique. Ainsi Jean Paulhan
passe commande, corrige, élimine les comptes rendus. L'accès aux
recensions dans La NRF fait l'objet d'un contrôle sévère, d'autant plus
que le jugement de la revue revêt un poids majeur. Le compte rendu
détient et manifeste un pouvoir de jugement. En ce sens, il appartient
aux instances de consécration (presse, prix, éloge, etc.) et suscite donc des
enjeux spécifiques dans les luttes pour le monopole de la valeur littéraire.
Je serai donc particulièrement attentif à la manière dont Cingria y établit
et distribue la valeur littéraire.
Ce genre secondaire ou ancillaire — au sens où il n'est pas un lieu
de prestige du numéro, mais plutôt un lieu d'écho et de légitimité confé
rée
— ne semble pas codé par des règles explicites, mais par l'ensemble
des comptes rendus de La NRF envisagés comme mémoire et modèles
implicites d'une manière de lire. À parcourir de nombreux comptes ren
dus de cette revue, dans les mois qui précèdent l'affaire Trotsky, il est
possible de dégager quelques traits communs du compte rendu NRF.
Méta-texte explicatif, relevant d'une rhétorique de la délibération,
il est un genre bref, couvrant en général une à quatre pages de la revue,
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André Gide, «Feuillets», NRF, n° 236, avril 1933, p. 720 et suiv.
Léon Trotsky, «Qu'est-ce que le national-socialisme?», NRF, n° 246, p. 31 1-322.
«Mesure de l'Allemagne», NRF, n° 247, p. 450-461. Voir aussi Michel Winock, Le Siècle
intellectuels, Paris, Le Seuil, 1997, p. 233.
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et placé en fin de sommaire, après les textes littéraires proprement dits.
L'alternance de citations et de commentaires caractérise ce genre, mais
ne suffit pas à le définir.
Plusieurs choix et principes semblent présider aux comptes rendus
de La NRF, sans doute pour se distinguer d'autres modes du commentaire
co-présents dans le champ littéraire (l'anathème surréaliste; la note aus
tère des revues académiques). D'abord, La NRF confie ses comptes ren
dus à divers collaborateurs, mais le plus souvent à des écrivains de la
maison (Crémieux, Grenier, Rougemont, Artaud, Cingria). La rubrique
des notes de lecture est «l'épreuve initiatique» à laquelle sont soumis les
nouveaux entrants dans la revue25. Cingria n'ignore pas que ces notes, en
apparence banales, relèvent de l'examen d'entrée. La revue suscite ainsi
le jugement des pairs et accroît le prestige du commentaire par celui du
commentateur. Le ton de la critique de goût et du jugement subjectif
éclairé est ainsi assumé. On notera ici que la disproportion, dans ce cas
de figure, saute aux yeux et sans doute est-ce cela qui dérange aussi
Gide: écrivain quasi inconnu à La NRF, Cingria s'arroge le droit de
juger un des auteurs révolutionnaires les plus célèbres du moment.
«Scénographie». Cingria ne s'en tient pas aux attentes que lui
impose la commande d'un compte rendu. Il transforme le genre. Dans la
singulière scénographie qu'il crée, le code générique même du compte
rendu se transforme. L'alternance citation/commentaire subsiste, mais se
voit réorientée au profit de la première: Cingria souhaite «ne jamais
faire de critique que par citations». Il prétend ainsi donner le primat au
discours d'auteur, mais révèle également l'opération de sélection comme
le geste critique premier. Au discours commentatif qui se donne comme
sérieux et méthodique, très fréquent dans la revue, Cingria préfère un libre
propos digressif, anecdotique, donné sur le mode de la conversation
familière. On y reconnaîtra le ton cingriesque typique, identifiable dans
tous les genres investis, qu'il s'agisse d'un portrait d'artiste, de musicol
ogiemédiévale ou d'une lettre personnelle 26. Dans sa définition de
l'«écriture», Barthes associe celle-ci au «ton»:
Dans n'importe quelle forme littéraire, il y a le choix général d'un ton, d'un
éthos, si l'on veut, et c'est précisément ici que l'écrivain s'individualise cla
irement
parce que c'est ici qu'il s'engage.27
L'énonciateur cingriesque est doté d'un ethos assertif, péremptoire
mais aussi ironique et humoristique. Outre ce ton singulier, Cingria porte
d'autres atteintes aux formes du compte rendu NRF: d'abord, il frag25. Gisèle Sapiro, La Guerre des écrivains 1940-1953, Paris, Fayard, 1999, p. 388.
26. Voir Alain Corbellari (dir.), Charles-Albert Cingria, Lausanne, L'Âge d'Homme, coll.
Les Dossiers H, 2004; Doris Jakubec et Maryke de Courten (dir.), Charles-Albert Cingria.
Érudition et liberté, Paris, Gallimard, 2000.
27. RolandBarthes, Le Degré zéro de l'écriture (I953), Paris, Le Seuil, coll. Points, 1972, p. 14.
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mente le projet du livre commenté pour n'en juger qu'une partie (l'anec
dote
du traîneau), qui plus est celle laissée au second plan, mineure dans
la biographie de Trotsky. Il feint ainsi d'ignorer la hiérarchisation interne
des contenus de l'ouvrage et opère un détournement flagrant de la visée
d'auteur; ensuite, il ne prend pas acte de l'argumentation politique de
Trotsky, mais la juge hors de son cadre à partir des critères formels
extérieurs à sa visée («dissertation creuse», «dialecte hideux», «mots
creux»); Cingria entraîne le Trotsky historien et philosophe sur son propre
terrain, le seul où il veuille le juger: celui de l'esthétique de la langue.
Enfin, la subjectivité cingriesque s'épanche péremptoirement, et en toute
radicalité, sans nul souci de s'adosser à un auditoire universel ou un à
jugement du public.
PRÊTRE CONTRE PROPHÈTE
Autrement dit, Cingria investit sur un mode auctorial et péremptoire
un genre fortement codé, routinisé et soumis à des règles tacites. Adopt
antrésolument l'attitude souveraine de Y écrivain, et non celle ancillaire
du critique, il auto-catégorise son texte (selon l'expression de Maingueneau) et par sa scénographie subjective, il détourne les attentes d'un
compte rendu d'histoire politique. Ce faisant, soumettant tout contenu
politique à un jugement littéraire préalable, il signale son positionnement
radical au pôle restreint du champ qu'occupe La NRF. 28
Le différend entre Cingria et Trotsky n'est-il pas d'ailleurs, plus
profondément, un nouvel épisode de la querelle structurelle entre l' intel
lectuels
et l'artiste, le critique et l'écrivain? On retrouve ici les mêmes
antagonismes que ceux entre les pédants et les mondains au XVIIe siècle,
puis entre les professeurs et les écrivains au début du XXe siècle, dans le
fameux antagonisme de Lanson et Péguy, puis de Sainte-Beuve et de
Proust, par exemple. Cette polarisation reprend celle mise en évidence
par Max Weber dans le champ religieux du judaïsme antique entre le
prêtre et le prophète 29 : par son don charismatique et son audace verbale,
le prophète rompt avec la routine sacerdotale du prêtre toujours déjà
prévue par la liturgie.
IDÉOLOGIES:
L'ARGUMENTATION DANS LE DISCOURS
Plutôt que d'isoler artificiellement des contenus idéologiques dans
la note de Cingria, je montrerai comment ceux-ci sont pris dans et régis
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28. Dominique Maingueneau (2004) emprunte le terme de «positionnement» à Bourdieu
(1992), et le reconfigure pour l'analyse du discours.
29. Max Weber, Sociologie des religions, J.-P. Grossein (trad.), Paris, Gallimard, 1996 et Le
Judaïsme antique, Paris, Pion, 1 97 1 .
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par la stratégie discursive. Une étude de l'argumentation dans le dis
cours,
telle que la mettent en œuvre les travaux de Ruth Amossy (2000)
serait pertinente ici, jusque dans les détails.
Cingria pose avec emphase une thèse spiritualiste caricaturée
contre une thèse marxiste outrancièrement résumée. Le jeu de mots qui
oppose le terme marxiste «base» à «basilique» à partir d'une simple
homophonie, témoigne du caractère plus poétique qu'argumentatif de
son raisonnement. N'est-ce pas les conditions mêmes du débat intellec
tuel
qui sont alors atteintes? Comme s'il s'agissait de disqualifier le
débat en raison au profit d'une joute en langue.
L'éloge littéraire de Trotsky repose en outre sur un anti-intellectua
lisme
typique d'un courant vitaliste vivace dans l' entre-deux guerres.
Cingria mobilise une rhétorique analogue, par exemple à celle de Biaise
Cendrars au même moment («calorie humaine», cette «sourde, chaude,
massive poésie», «la vraie vie»)30. Cette méfiance à l'égard des savoirs
professoraux, commune à Cendrars, Cingria ou Céline, Simone de Beauv
oir en fera après-guerre la caractéristique centrale de la «pensée de
droite»:
L'homme de droite méprise comme «primaire» le savoir systématisé qui se
communique méthodiquement et peut se puiser dans les livres; il n'accorde
de prix qu'à Y expérience vécue qui unit singulièrement un sujet et un objet
participant à une même substance. Entre les individus conscients il existe
donc une hiérarchie; ceux qui possèdent le plus de «noblesse vitale», une
plus grande richesse substantielle, réalisent avec l'être la plus parfaite com
munion.
La masse, privée de substance, est condamnée à un sommeil animal
[-]31
Beauvoir ajoute un second trait à celui-ci, le charisme comme
autorité :
[Les écrivains de droite] ne soumettent pas leurs idées au jugement d' autrui:
ils énoncent des vérités dont leur valeur personnelle est l'unique et suffisante
garantie {ibid.).
Enfin,
l'éthique:

troisième

trait

notable, le

primat

de

l'esthétique

sur

Admirant les mains d'une très belle femme, un héros de Drieu [la Rochelle,
L'Homme à cheval] déclare: «Quand je voyais ses pieds et ses mains, je bé
nissais
la cruauté de sa famille qui foulait les Indiens pour assurer la per
fection
du loisir dans des doigts aussi délicats et fermes.» Cette boutade
provocante exprime un des dogmes aristocratiques de la droite : aux hommes,
on doit préférer la Beauté, (p. 2233)
30. Sur le vitalisme de Biaise Cendrars et ses positions de droite, voir notre ouvrage L'Âge du
roman parlant 1919-1939, Genève, Droz, 2001, p. 283-322.
31. Simone de Beauvoir, «La pensée de droite aujourd'hui», Les Temps modernes, n° 1 14115, juin-juillet 1955, p. 2220-2221.
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Sur le plan idéologique (mais on voit bien qu'on ne peut, dans une
analyse de discours, en isoler artificiellement les contenus), l'affrontement
a lieu entre deux «mystique[s]>>, celle du matérialisme économique et
celle du «spiritualisme» 32 de Cingria, qui rejette toute économie politique
au nom d'un «Créateur» nourricier. Encore une provocation argumentat
ive,
à mes yeux, qui dresse caricaturalement la foi contre une prétendue
science.
AUTONOMIE CONTRE HÉTÉRONOMIE
Ironie ou non, dans la note sur Trotsky, se demandait Gide?
Comment qualifier la visée argumentative de Cingria? Non seulement,
les extraits qu'il commente sont tout à fait secondaires dans l'ouvrage de
Trotsky, mais encore Cingria ne les lit pas pour leur valeur testimoniale:
ainsi, le voyage en traîneau est apprécié pour la qualité de ses «rappro
chements»
métaphoriques. Simultanément, Cingria prétend «traquer cha
cun [des] termes [idéologiques] » de Trotsky dans les parties consacrée à
l'histoire économique. Double stratégie donc, qui consiste à déplacer
l'intérêt de l'œuvre de Trotsky sur le terrain de la réussite esthétique, là
où l'auteur n'y voit pas d'intérêt, tout en déconstruisant littéralement les
parties du discours argumentatif.
Cette parodie de débat idéologique, où chacun est renvoyé à sa
croyance solitaire et irréductible, peut se lire finalement comme une
mise en scène de l'autonomie radicale de l'écriture, jugée dans tous les
cas selon l'unique point de vue de la réussite formelle. Dans une con
ception
autonome de l'art, Trotsky peut sans paradoxe apparaître comme
un grand écrivain et un piètre idéologue. Mais Cingria ne semble pas
ignorer que cet argument s'applique également à son propre discours.
En effet, Cingria adopte lui-même ironiquement la posture de
l'idéologue péremptoire, pour exhiber enfin une virtuosité stylistique
tout à fait inattendue dans un genre jugé mineur comme celui du compte
rendu33. Auto-ironie, donc, ou «bouffonnerie» conscience, selon le terme
de Gide, qui renvoient au mode d'argumentation nietzschéen dont est
familier Cingria34. Paulhan d'ailleurs prend la défense du texte de Cingria
au nom de cette réussite esthétique, d'ordre tonal, perceptible dans le
rythme des énoncés suivants:
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32. Le terme est donné tel quel dans le manuscrit original de la note, Fonds C.-A. Cingria,
Centre de recherches sur les lettres romandes, UNIL, Lausanne, cote LR/1/2/31/1-6, ms. dact
yl, f° 4.
33. Dans La NRF de juillet-août 1933, p. 677, Denis de Rougemont rend compte du Pétrarque
de Cingria, mentionnant comme trait de style constant l'« ironie» cingriesque faite de
«pétulance idéologique» et de «politesse pompeuse».
34. Dans un extrait coupé du tapuscrit, Cingria cite d' ailleurs Nietzsche à 1 ' appui de sa pensée.
Le thème du «bouffon» est par ailleurs également fort présent chez Nietzsche. Merci à Sophie
Klimis de m'avoir fait remarquer cela.
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Venise, qui fut aussi un empire, a non seulement vécu longtemps sans statis
tique agraire, mais sans agriculture du tout. L'homme n'est pas fait pour
s'étouffer avec du pain. Ce n'est pas la base. La base c'est une basilique d'es
pritpuis une basilique de fulgurances d'or et de pierres. Les légumes arrivent
par surcroît, silencieusement, la nuit. Il n'est pas besoin d'en parler. L'on vit
tout aussi bien d'ours ou de poissons ou de pingouins ou de toutes sortes de
bêtes et de viandes des éléments que le Créateur a mis à notre disposition.
Oui, le Créateur, car un des travers les plus désagréablement insistants de cette
phraséologie est encore le ton esprit fort.
Presqu'île dénuée de terres arables, ville d'art illustre, Venise
devient à peu de frais le contre-exemple de la thèse matérialiste histo
rique. Cingria n'argumente nullement, du moins pas au sens classique du
terme. Sa démonstration ne repose pas sur la pertinence intellectuelle,
mais sur la captation rhétorique de l'adhésion au moyen de la force du
langage figuré. La ré-percussion, ou force de persuasion d'un phrasé
rythmé et accentué lui tient lieu d'argument. Autrement dit, Cingria
déplace le différend vers l'usage des mots, non vers les idées considé
rées
avec le sérieux d'un «esprit fort» dont il a horreur.
J'ignore si, ce faisant, Cingria fait allusion à l'ouvrage de Trotsky,
Littérature et révolution (1924), dans lequel celui-ci attaquait les formal
istesrusses et leur vision autotélique de la littérature. Trotsky conteste
des énoncés du type «L'art a toujours été indépendant de la vie»
(Chlovski), «La poésie c'est "la mise en forme du mot, qui est valable
en soi", comme le dit Khlebnikov, ou qui est "autonome"» (Jakobson)
par ces mots :
Le point de vue social et psychologique, qui pour nous est seul à donner un
sens au travail microscopique et statistique sur le matériel verbal, n'est pour
les formalistes que de l'alchimie.35
Quoi qu'il en soit, le parti pris de lecture de Cingria se concentre
sur la seule valeur formelle, critère cardinal du champ «restreint» (poés
ie, littérature pure), opposée aux critères économiques du «champ de
grande production» (théâtre de boulevard, roman à grand tirage). Ainsi
Pierre Michon, auteur exemplaire du champ restreint, juge-t-il la note de
lecture «très belle, mais provocante, caricaturale et assez gratuite»36. Le
commentaire cingriesque ne porte que sur le poids, la validité et l'agen
cement des mots, comme on jugerait un tableau sur la répartition des
masses de couleur («dialecte», «accouplement de mots», «ce voca
bulaire».
Cette modalité de jugement esthétique appliquée à Y Histoire
de la révolution russe, ouvrage conçu hors de la sphère des belleslettres, s'impose à contre-emploi. Traiter sciemment, comme un objet
35. Léon Trotsky, Littérature et révolution, 1924, en ligne sur www.marxistes.org/francais/
trotsky/livres/litterature.
36. Pierre Michon, Trois auteurs, Lagrasse, Verdier, 1997, p. 73.

107
littérature
n° 140-déc. 2005

ANALYSE DU DISCOURS ET SOCIOCRITIQUE

esthétique un ouvrage qui vise avant tout un impact idéologique relève
du détournement polémique. D'autant que le champ littéraire se trouve
en phase de politisation accélérée et que La NRF, bastion de la littéra
turepure, accueille toutes les tensions entre autonomie et hété-ronomie
littéraire.
LA DIMENSION POLITIQUE DU JUGEMENT LITTÉRAIRE
Dans un interdiscours aussi politisé, le compte rendu de Cingria
réalise deux opérations de renversement qui vont bien au-delà de la
dimension anecdotique:
- // détourne un genre hétéronome selon la logique d'un auteur du
pôle autonome. Cingria s'empare du compte rendu, genre d'évaluation
sans visée autotélique, pour en faire un exercice de virtuosité stylistique.
Les Surréalistes avaient fait de même avec le genre proverbial (Eluard et
Péret, 752 proverbes mis au goût du jour, Gallimard, 1925)37.
- Il juge un ouvrage hétéronome selon l'argumentaire d'une revue
du pôle autonome. Autrement dit, il applique les critères de littérarité à
des ouvrages qui ne se donnent pas pour littéraires.
Loin d'investir le champ politique pour y prendre une position,
Cingria ramène la question politique sur le terrain littéraire: le discours
de Trotsky est ainsi converti (comme une monnaie, mais aussi un scep
tique) dans les termes d'une poétique dont Cingria fait le seul étalon de
valeur du discours.
POSTURE CINGRIESQUE: LE BOUFFON
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Dernière chose: la scénographie cingriesque du compte rendu, son
ethos et la «posture» décalée qu'il arbore dans la vie littéraire (cycliste
errant, ermite érudit, chroniqueur excentrique, «bouffon» de tout pou
voir) nous semblent solidaires 38. Envisagée comme sa conduite tout à la
fois verbale (le compte rendu) et non-verbale dans la vie littéraire, elle
manifeste une singularité artistique absolue, réfractaire à toute valeur
autre que celle du langage. Pourtant, cette posture, dont le mythe d'un
auteur-météore voudrait qu'elle fût inédite, n'échappe pourtant pas, con
trairement
à ce que pense Jacques Réda, «à toute intention de class
ementou de délimitation»39.
Au contraire, elle nous semble faire sens par rejet et décalage à
l'égard des autres postures d'auteur contemporaines. Dans le champ lit37. Voir notre article «Le détournement de proverbes en 1925. Sociopoétique d'un geste
surréaliste», Poétique, n° 134, avril 2003, p. 193-206.
38. Sur la notion de «posture» telle que je l'entends après Bourdieu et Viala, voir notre essai
L'Œil sociologue et la littérature, Genève, Slatkine Érudition, 2004, chap. V, p. 51-66.
Montpellier,
39. «La placeFata
de Cingria
Morgana,
dans
1984,
les p.
Lettres
15. françaises», in Jacques Réda, Le Bitume est exquis,
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téraire de l'entre-deux guerres, elle s'oppose ironiquement à toutes les
mises en scène sérieuses de l'autorité d'écrivain au nom d'idées morales
ou politiques étrangères à la seule littérature, qu'il s'agisse des profes
sionsde foi marxistes des Surréalistes, du moralisme littéraire dicté aux
écrivains catholiques par le Syllabus (1864) ou du militantisme communisant d'André Gide.
On comprend dès lors pourquoi ce dernier demande à Jean Paulhan
de débarrasser La NRF de ce «bouffon»40.
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Annexe
MA VIE
HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION RUSSE
par Léon Trotsky (Rieder)
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Le métier d'écrire chez les Russes — pas tous les Slaves, les Rus
ses — n'est que l'extension du don naturel de conter qui est absolument
admirable chez eux. Nous, chez qui ce don est éteint, parce que nous
sommes plus vieux de huit siècles, nous tombons en extase facilement.
Oui, tandis que nous nous évertuons à mettre un peu d'humanité et de
densité dans nos «textes», et que nous réussissons mal — nos romans
sont presque toujours faux, notre théâtre est fétide, notre cinématographie est lamentable — eux trouvent cela sans effort, et ils excellent, sans
que personne, chez eux, s'en étonne outre mesure.
Ainsi Trotsky, ses trois volumes, Ma Vie. Deux lignes, n'importe
où, appellent à nos sens ce jugement que Trotsky est doué d'un incommensurable génie littéraire.
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Quand par exemple il raconte (Jugement, Déportation, Évasion,
vol. II) qu'ayant réussi à s'entendre avec un paysan, il se détache du
convoi de Sibérie et fuit en traîneau dans la vierge solitude des neiges :
Un beau voyage en vérité à travers des bosquets de sapins, où l'on voyait les
foulées d'animaux sauvages. Les rennes couraient avec entrain, sortant la lan
gue de côté et haletant: tchou-tchou-tchou. . . La piste était étroite, les rennes
se serraient l'un contre l'autre, et l'on devait s'étonner qu'ils ne se gênassent
point entre, eux dans leur course. Curieuses créatures qui ne connaissent ni la
faim ni la fatigue. . . Nos rennes n'avaient pas mangé depuis vingt-quatre heu
res avant notre départ et il devait y avoir bientôt vingt-quatre heures qu'ils
nous traînaient sans avoir été nourris. D'après l'explication de mon cocher,
c'était tout juste alors qu'ils «prenaient leur élan». Ils couraient d'un pas ré
gulier,
infatigablement, faisant de huit à dix verstes à l'heure. Au bivouac, ils
cherchaient eux-mêmes leur pitance. On leur attachait au cou une bûche et on
les lâchait en liberté. Ils choisissaient une place où, sous la neige, ils flairaient
de la mousse; ils creusaient à coups de sabot un trou profond, s'y enfouis
saientpresque tout entiers et mangeaient. J'avais pour ces animaux à peu près
le sentiment que doit éprouver un aviateur pour son moteur, quand il se trouve
à quelques centaines de mètres de hauteur, en plein vol sur l'océan.
C'est que c'est admirable, la calorie humaine qu'il y a là-dedans,
et, surtout, un rapprochement semblable. Trotsky a beau être l'auteur
d'une révolution qui fait se figer le sang dans les veines de nos vieilles
dames, ce qu'il dit est superbe. Un moteur, dans le bleu de tout le cer
veau et l'altitude saline, se comporte exactement comme le grand déclic
aristocratique et frémissant de seize jarrets de rennes. Et il a une marque,
comme eux, une éducation; c'est identique. La souplesse préhistorique
rejoint la plus émouvante actualité métallurgique.
Je voudrais citer encore, et, en général, ne jamais faire de critique
que par citations. Malheureusement c'est impossible. Il faudrait trop de
place. Et puis je me suis proposé surtout de parler d'un autre ouvrage:
L'Histoire de la Révolution russe, dont le premier volume vient de sortir.
Il y a là aussi beaucoup d'accents de cette sourde, chaude, massive
poésie; cependant Trotsky définisseur apparaît, et l'on est tout de suite
obligé de constater que sa dissertation est creuse: elle est celle de n'im
porte quel universitaire germano-slave, esprit fort d'un temps qui, bien
qu'actuel chez eux, ne fait que reproduire, avec un retard que nous ne
sommes pas obligés d'épouser, notre vieux libéralisme à barbe en pointe.
Ainsi, page 1, la première phrase:
Le trait essentiel et le plus constant de la Russie, c'est la lenteur de l'évolution
du pays, comportant comme conséquences une économie arriérée, une struc
turesociale primitive, un niveau de culture inférieur.
Pourquoi penser et dire cela ainsi? Surtout dire, car ce dialecte est
hideux. «Lenteur de l'évolution» qu'est-ce
^
nque cela veut dire? Et rpour-
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quoi est-ce qu'il y a un dogme déjà là-dedans? Est-ce que l'on n'a pas
le droit de considérer plutôt que c'est une résistance à la dérogation?
Car tout ce qui se transforme n'évolue pas: il y a ce évolue (transforme
en mieux), et ce qui déroge. Rien ne prouve que la résistance des nègres
n'est pas une tactique voulue, supérieurement intelligente. Mais je ne
veux pas aller si loin. Je veux traquer chacun de ces termes. «Économie
arriérée.» Économie d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire économie!
Façon de concevoir la question économique. Y a-t-il une question
économique ? Je regrette, je discerne là aussi un de ces accouplements de
mots creux. De tout temps la prévoyance a existé. C'est peut-être ce
qu'il veut dire. La prévoyance pastorale, biblique, et cette vertu antidote
de la dilapidation qu'est l'économie personnelle. Ceci je l'admets, parce
que je le vois. Tout le reste, et le ciment armé dans les campagnes, et le
travail rationalisé, et le processus moléculaire des masses, et le mensurateur économique, et la statistique agraire, et la productivité ascen
sionnelle
! et la densité de l'industrie dans l'économie générale du pays,
n'excite rien chez celui qui comprend que la vie — la vraie vie — n'a
pas de rapport avec ce vocabulaire et cette mystique.
Venise, qui fut aussi un empire, a non seulement vécu longtemps
sans statistique agraire, mais sans agriculture du tout. L'homme n'est
pas fait pour s'étouffer avec du pain. Ce n'est pas la base. La base c'est
une basilique d'esprit puis une basilique de fulgurences d'or et de pierre.
Les légumes arrivent par surcroît, silencieusement, la nuit. Il n'est pas
besoin d'en parler. L'on vit tout aussi bien d'ours ou de poissons ou de
pingouins ou de toutes sortes de bêtes et de viandes des éléments que le
Créateur a mis à notre disposition. Oui, le Créateur, car un des travers
les plus désagréablement insistants de cette phraséologie est encore le
ton esprit fort. Je trouve très remarquable, moi, et viable encore
aujourd'hui cet ordre du jour dont il se moque, du général Polivanov, le
4 août 1915:
Confiant en l'immensité de notre territoire, comptant sur nos boues imprati
cables, je m'en rapporte aussi aux bonnes grâces de saint Nicolas, patron de
la Sainte Russie.
Charles- Albert Cingria, in La Nouvelle revue française,
juillet 1933.
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