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Idée d'une histoire littéraire d'un point de vue marxiste.
Remarques sur l'historicisme et sa critique par Louis Althusser

Choix de textes

[Wilhelm Dilthey. Un historicisme de la création littéraire à partir des limites de la
psychologie.]

« Les principes de l'impression poétique et les diverses possibilités de relier effcacement des
éléments impressionnants en une forme intérieure donnent naissance à l'ensemble technique
de l'œuvre poétique, du fait qu'un contenu de nature historique développe par ces moyens
la forme qui lui convient » (p. 232)
(…)
En art, et spécialement en poésie, comme en religion et en philosophie, la coordination
d'éléments qui existe à une époque donnée et comporte déjà un certain enchaînement
causal et une certaine parenté est constituée par un processus historique créateur en une
unité qui dépasse le présent [in der Einheit eines Zweckganzen]. L'unité que nous appelons
esprit d'une époque se construit donc seulement grâce à au génie, à l'aide d'une diversité
primitive d'éléments et de relations. (p. 233)
(…)
Psychologiquement, cette fonction du génie poétique est rendue possible par le fait que
l'ensemble cohérent constitué par la vie psychique géniale est conditionné par la
coordination des éléments d'une époque, et lui sert par conséquent d'expression. Cet
ensemble conditionne ensuite les processus poétiques qui se déroulent dans la conscience et
leurs résultats : fable, action, caractères, moyens d'expression ; aussi s'y trouve t-il représenté
à son tour. (p. 234)
(…)
Mais le corollaire nécessaire de ce théorème est que c'est sur la base des normes de la
création ainsi que des principes de l'impression poétique, et seulement par l'intervention du
génie littéraire, qu'une forme, et par suite la technique d'un genre poétique, sont tirées de la
diversité réelle de la vie d'une époque donnée ; cette technique est donc historiquement
déterminée et relative. (p. 235)
(…)
[Un exemple] « La technique du drame grec est tout autant déterminée par un contenu
historique vécu que celle du drame espagnol ou anglais. Depuis le dithyrambe des fêtes
dionysiaques, le contenu émouvant de la tragédie attique est constitué par le fait que le
noyau sacré le plus secret de la croyance religieuse s'y révélait soudain sous forme de réalité
sensible et riche de force émotive à l'Athénien d'alors. Et comme les légendes des tribus et
des dieux développaient leur action à travers plusieurs générations, le génie créateur
d'Eschyle en tira, sur la base du théâtre et avec la participation de l'élément musical et des
habitudes oratoires, la forme technique de la trilogie tragique. Quand l'intelligence des
conditions qu'elle supposait eut progressivement disparu, après le déclin de l'ancienne
organisation sociale et des anciennes croyances, sa forme se désagrégea également. (p. 237)
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