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Mise au point bien construite et argumentée. 

Critique thématique en France : Bachelard, Poulet, Starobinski, Jean-Pierre Richard. 

Approche du thème d’inspiration phénoménologique (a)≠ approche du volume « Pour une 

thématique I » d’inspiration structuraliste (b), formaliste en relation avec la narratologie. 

Pour reconnaître le thème tous (a, b) travaillent à partir de la notion d’écart. 

Horizon philosophique d’origine de la CT = phénoménologie existentielle. 

Définition du thème 

Citations de Doubrovsky : « Le thème [...] n'est rien d'autre que la coloration affective de toute 

expérience humaine, au niveau où elle met en jeu les relations fondamentales de l'existence, c'est-à-

dire la façon particulière dont chaque homme vit son rapport au monde, aux autres et à Dieu [...]. » 

(80) 

Citation de Barthes : « Le thème est itératif, c'est-à-dire qu'il est répété tout au long de l'œuvre 

[...] il constitue, par sa répétition même, l'expression d'un choix existentiel[...]. Le thème est 

substantiel, il met en jeu une attitude à l'égard de certaines qualités de la matière [...].Le thème 

supporte tout un système de valeurs ; » (80) 

Citation de Richard : « Un thème serait un principe concret d'organisation, un scheme [...] autour 

duquel aurait tendance à se constituer et à se déployer un monde. […]Les thèmes majeurs d'une 

œuvre, ceux qui en forment l'invisible architecture, et qui doivent pouvoir nous livrer la clef de son 

organisation, ce sont ceux qui s'y trouvent développés le plus souvent, qui s'y rencontrent avec une 

fréquence visible, exceptionnelle. La répétition, ici comme ailleurs, signale l'obsession » (80) 

Éléments en commun, convergences ci-dessus :  

 contenu du thème : « relation singulière « existentielle », « vécue », affectivement 
valorisée, au monde et notamment au monde concret) »  

 manifestation : implicite, répétitive mais variée 

 organisation : réseaux thématiques sous-tendant l’architecture d’une œuvre. (81) 
Définition : 
« le thème selon la critique thématique est un signifié individuel, implicite et concret ; il exprime 

la relation affective d'un sujet au monde sensible ; il se manifeste dans les textes par une récurrence 
assortie de variations ; il s'associe à d'autres thèmes pour structurer l'économie sémantique et 
formelle d'une œuvre. » (81) 

 
Mise au point terminologique : 
x critique structuraliste thème = le « sujet » (voir Segre : 1988) dont traite un texte ou un 

discours, il peut être défini indépendamment de l’œuvre, en fonction de référents ou de références 
extérieurs à elle. 
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x critique thématique thème = l’ensemble des significations qu’une œuvre prête à ces référents 
ou à ses références : moins objet extérieur à l’œuvre que catégorie sémantique qui lui est propre. 
(81-82) ≠ conception du thème comme topos. 
Le thème selon la thématique : caractère implicite, pas posé mais supposé « il reste implicite et 
appelle de la part de la critique un travail d’explicitation. » 
Les thèmes traditionnels sont plus souvent d’ordre abstrait ≠ la thématique étudie les modalités 
concrètes d’un rapport au monde. 
le thème exprime la relation affective d’un sujet au monde sensible. (82) 
La thématique recherche un sens qu’elle cherche dans l’investissement de l’objectivité par une 
subjectivité et affectivité dans un texte. 
Apports de la phénoménologie : 

 « En relevant l'ensemble des éléments sensibles inscrits dans une œuvre, la CT vise à une 
archéologie du sens » (83) 

 « Ce sens réside pour elle dans une certaine attitude du sujet écrivant à l'égard du monde » ; 
« le sujet n'est pas une substance autonome, mais une relation ; il se définit par une certaine 
manière d'être au monde, il ne peut se découvrir qu'à travers ses objets. » (83)  

 « L'image du monde sensible que la CT découvre dans une œuvre reflète donc un « paysage 
» intérieur » (83) 

 La logique des qualités sensibles se double d’une valorisation affective, positive ou négative. 
(84) 

 Association avec la psychanalyse  choix existentiels ‘préconscients’.  

 Unité de comportement : ensembles des choix existentiels de l’écrivain + options 
idéologiques, esthétiques, stylistiques. 

 
Discussion sur l’accusation de facilité et de personnalisme dans l’approche thématique. « Le 

travail proprement critique de la thématique commence en effet à mes yeux à partir du moment où 
l'on définit quelles sont, parmi les virtualités sémantiques du thème, celles qui sont effectivement 
actualisées dans une œuvre, celles qui sont pertinentes pour la compréhension d'un univers 
imaginaire. Or, le critique ne saurait le faire sur la base d'une sorte d'empathie ou d'identification 
plus ou moins divinatoire avec l'écrivain ; il ne peut y parvenir que par une étude systématique de la 
mise en texte du thème. » (85) 

 
Procédé : inventaire des thèmes et des occurrences  découverte de l’organisation textuelle du 
thème.  
Horizon interne du thème = le sens du thème par les récurrences et variations. cela comprend les 

différentes modulations (variations qualitatives et quantitatives) et déclinaisons(série de motifs 

concrets dans lesquels le signifié est impliqué) du thème. 

Horizon externe du thème = rapport aux autres thèmes de l’œuvre.(86) 

 

Rapport thème structure de l’œuvre 

« La logique thématique « informe » le fonctionnement textuel, mais celui-ci, en donnant forme 

aux thèmes, en infléchit aussi la signification. » (88) 

« le thème a une structure (textuelle) et un horizon (extra-textuel) » (89)  

 

Sur les démarches des critiques 

 attention au « débordement de la clôture du texte »  

« Et il me semble en effet tout à fait important de connaître ces « connotations culturelles » 

attachées à un thème, afin de pouvoir apprécier les transformations que telle ou telle œuvre leur 

apporte. Ce sont ces transformations qu'une étude thématique doit s'attacher à comprendre : or, 
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elles résultent à la fois d'une stratégie spécifique d'écriture (qui appelle une étude du 

fonctionnement intratextuel du thème) et d'une expérience singulière du monde (qui impose la prise 

en considération de l'« horizon extratextuel » du thème). C'est à ce niveau que l'enseignement de la 

critique thématique ne peut être négligé, car elle permet de repérer dans le thème l'investissement 

d'une certaine logique des qualités sensibles et d'une certaine valorisation affective. » (89) 

 

Production littéraire contemporaine (voir XXe siècle) thèmes concrets investis par la sensibilité de 

l’écrivain. 


