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Introduction 

Toute approche critique de l’œuvre d’art en général et de l’œuvre littéraire en particulier se 

définit par son objet et par sa méthode. Ainsi, d’une critique à une autre, la méthode varie en tenant 

compte de l’objet d’étude. Parler alors de la psychocritique, c’est poser une réflexion qui porte sur 

une forme particulière d’analyse (la méthode) du texte littéraire en posant comme objet la 

personnalité inconsciente. Charles Mauron, s’inspirant de la psychanalyse de Freud, postule que 

la source probable de l’œuvre littéraire se trouve dans l’inconscient de l’écrivain. Des événements 

traumatiques dans la tendre enfance de l’auteur détermineraient l’inspiration. L’œuvre littéraire ne 

serait donc pas le produit d’une volonté consciente, mais la manifestation de l’inconscient. Un tel 

postulat impose une méthode d’analyse dont l’objectif est de découvrir l’invariant qui structure la 

pensée de l’auteur et de procéder à son interprétation. Une réflexion sur la psychocritique revient 

donc à répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce que la psychocritique ? Quel est son objet? Et 

comment procède-t-elle ?   

 

I – La psychocritique, une méthode d’analyse des textes littéraires 

 

La psychocritique est une méthode d’analyse du texte littéraire. Charles Mauron, son 

concepteur, s’est inspiré des travaux de Freud. Ce qui fait dire que la méthode opère dans le 

domaine de la psyché. 

1°) La psyché  

La psyché…qu’est-ce ? On entend par psyché tout ce qui est relatif à la psychologie, à la 

psychanalyse, à l’inconscient. Parler de la psyché, c’est faire l’option de l’inconscient comme la 

piste vers une certaine connaissance de  l’œuvre. Le syntagme certaine connaissance explique 

simplement que l’œuvre littéraire, en tant qu’objet d’art, est inépuisable. Chacun de ses aspects  

est un lieu de connaissance auquel s’intéresse la science. La psyché est le lieu où le critique essaie 

de s’expliquer la genèse de l’œuvre. Ici, l’auteur est pris en compte, mais juste pour déterminer les 

conditions qui ont présidé à la naissance de l’œuvre. 

 La dimension psychanalytique du comportement humain a été initiée par Sigmund Freud.  

Le médecin autrichien présente le psychisme et dit qu’il est gouverné par l’Inconscient. Après 

Nicolas Copernic qui a surpris l’humanité en révélant, par sa théorie de l’héliocentrisme, que la 

terre n’est pas le centre de l’univers et qu’elle constitue un satellite qui gravite autour du soleil. 

Après Charles Darwin qui, par sa théorie de l’évolution des espèces, a démontré que l’homme est 

descendant du singe, réorientant la perception que l’espèce humaine a de ses croyances, Freud 
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démontre que l’homme n’est pas pure conscience et qu’il est agi, d’une certaine façon, lui qui 

croyait être maître de lui-même. Il révolutionne, pour une troisième fois, les conceptions 

philosophique, religieuse et scientifique que les hommes nourrissent d’eux et de leur univers.  

Les travaux de Sigmund Freud ont influencé l’intelligentsia française, en l’occurrence le 

surréalisme. André Breton, son chef de file, « (…) correspondait avec Freud, lui rendit visite à 

Vienne, en revient déçu, mais ne cessa pas pour cela de vouloir appliquer ce qu’il croyait être de 

la psychanalyse : libres associations, écritures automatiques, récits et interprétations des rêves »1, 

note de façon critique Charles Mauron.  

Le théoricien de la psychocritique lui-même, observant que « la psychanalyse comme 

instrument de critique littéraire semble à peu près ignoré en France avant 1930 »2, est tenté par le 

sujet. Il est aidé en cela par le débat qui avait cours en France en 1925 sur les sources humaines ou 

divines de la poésie. Charles Mauron avait ainsi estimé que le problème en jeu était celui de 

l’articulation entre l’art et la science. L’échec de Baudelaire de René Laforgue (1931) et Edgar 

Poe de Marie Bonaparte (1933) tentent, certes, cette conciliation entre la science et l’art. Mais les 

textes sont produits selon des visées purement médicales. Ils ont néanmoins le mérite de présenter 

les auteurs sous des jours nouveaux, et partant, de changer la perception que l’on pouvait avoir de 

leurs œuvres. Mauron le reconnait dans cette citation de Dalbiez rapportant les dires de Freud dans 

l’avant-propos du livre de Marie Bonaparte : « De telles recherches ne prétendent pas expliquer le 

génie des créateurs, mais elles montrent quels facteurs lui ont donné l’éveil et quelle sorte de 

matière lui a été imposée par le destin »3.  

Ces mots ont séduit Mauron. Il y voit la ligne directrice d’une théorie littéraire qui 

aborderait sous un autre angle l’étude des œuvres. Mais, pendant la période de la maturation de 

son projet, la science faisait son chemin. Entre 1940 et 1960, Mauron remarque que la critique 

thématique, avec son souci de révéler le « moi profond », avait des allures d’une étude sur 

l’inconscient de l’auteur. Il observe toutefois avec dépit que ce moi profond « reste 

psychologiquement mal défini, et mal tracée, par suite, la frontière entre l’étude de ce « moi 

profond » et les recherches de la psychanalyse »4.  

Mais hors des frontières françaises, en Angleterre, Roger Fry, déjà vers 1930, avait posé 

des postulats qui emportèrent l’adhésion de Mauron. Au cours d’une conférence dont le titre est 

L’artiste et la psychanalyse, Roger Fry informe sur l’existence d’un « art pur » et d’un « art 

impur ». Le premier nait « de la contemplation de certaines relations formelles (…) sans rapport 

saisissable avec la vie affective commune ». Mais, quand ce plaisir de contemplation 

s’accompagne d’autres émotions « qui lui sont associées pour des raisons plus ou moins fortuites 

et qui tiennent surtout au sujet de l’œuvre »5, on parle « d’art impur ».  

                                                           
1 MAURON (Charles), Des métaphores obsédantes au mythe personnel : introduction à la psychocritique, Paris, José 
Corti, 1986. P. 16 
2 Ibid. p.17 
3 Ibidem. P19 
4 Op.cit. p. 19 
5 Ibid. p.20 
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On peut résumer en disant que « l’art pur » relève des émotions liées à la beauté esthétique 

et « l’art impur » quand le plaisir esthétique suggère d’autres émotions liées au contexte, aux 

souvenirs et aux désirs. Ce dernier cas est assimilé à des rêves éveillés.  

Le point de vue de Valery coïncide avec celui de Fry sur la question de « l’art pur ». « Si 

une architecture – dit-il – qui ne ressemble, quant à la vue, à rien de l’homme (…) te porte au bord 

des pleurs, cette effusion naissante que tu sens vouloir venir de ta profondeur incompréhensible, 

est d’un prix infini, car elle t’apprend que tu es sensible à des objets entièrement indifférents et 

inutiles à ta personne, à ton histoire, à tes intérêts, à toutes les affaires et circonstances qui te 

circonscrivent en tant que mortel »6 . 

 On note que l’approche de Valery, contrairement à la posture intellectuelle de Roger Fry, 

est celle de l’expérience personnelle non partagée avec aucun autre artiste. Cela infère une 

subjectivité qui affaiblit son exemple. Néanmoins, il a l’avantage de présenter « l’art pur » comme 

le summum de la jouissance intellectuelle. On peut, à partir de cet instant, établir les équivalences 

suivantes : 

Art pur = summum de la jouissance intellectuelle. 

Art impur = rêves éveillés, désirs, gangue qui corrode l’art pur, circonstances liées au sujet. 

Mauron observe, à partir de cet instant que « l’art pur » comme « l’art impur » valent 

beaucoup moins par l’esthétique visible que par l’inspiration à l’origine de cette esthétique. D’où 

le souci d’aller à la source de l’œuvre d’art. C’est la technique qui permet d’aller à la source de 

cette esthétique qu’il nomme la psychocritique.  

2°) La source de l’œuvre  

Mais dévoiler l’intention de la méthode ne suffit pas à la définir. Qu’entend Mauron, en 

effet, par source de l’œuvre ? L’œuvre naît d’une fixation ou « d’un trauma originel jouant le rôle 

de destin. Mais la fixation inconsciente se transforme en volonté inconsciente, décision 

originelle ». 

 Ainsi, la genèse d’une œuvre prend sa source dans un acte inconscient et l’œuvre s’impose 

à l’auteur par le truchement d’une sensibilité déjà déterminée et inexplicable par la réflexion 

consciente. La genèse et les motivations sont préalables à une quelconque prise de conscience 

d’une mission sociale. Elles opèrent à l’insu de l’auteur et le prédisposent aux sujets qui 

constitueront l’essentiel de son œuvre.  En effet, « Quand un champ affectif puissant a été créé 

dans une âme par suite de son développement, tout ce qui lui reviendra de l’extérieur – sensations, 

idées, impressions ou situations nouvelles – loin de s’organiser objectivement, sera au contraire 

orienté, déformé, interprété dans le sens des situations anciennes, à la façon de nos grains de 

limaille qu’ordonnent les lignes de forces invisibles »7.  

                                                           
6 VALERY (Paul), Mélanges, Larmes, Pléiades, Vol. I, p. 339 
7 - MAURON, L’inconscient dans l’œuvre et la vie de Racine, ibid., page 20  
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A la base de toute entreprise d’écriture et du choix des thèmes se trouvent des motivations 

qui échappent à l’intelligence et à la conscience. L’intérêt que manifeste un auteur face à un sujet 

donné relève d’un champ affectif construit à l’insu de l’écrivain. On pourrait dire que l’acte 

volontaire d’écriture exprime, en réalité, une pensée involontaire. Celle-ci s’interprète comme la 

substance osseuse, le squelette en fonction duquel s’organise toute la structure de l’ensemble de 

l’œuvre. Cela implique alors qu’un auteur ne peut écrire qu’une seule œuvre. 

II – Quel est donc l’objet de la psychocritique ? 

La méthode de Mauron a pour objet la personnalité inconsciente de l’auteur. En recherchant 

« les associations d’idées involontaires sous les structures voulues du texte »8, c’est l’invariant qui 

structure la totalité de l’œuvre de l’écrivain qui est visé par la théorie. Cet invariant, appelé mythe 

personnel, se découvre par suite d’un mouvement escaladant qui part des réseaux associatifs aux 

images écrans, de celles-ci aux figures mythiques et enfin au mythe personnel. Ce mouvement est 

dit escaladant parce qu’il part des éléments du texte que sont les réseaux associatifs et qu’à partir 

de là tout ce qui s’ensuit ne se fait que par déductions et interprétations.  

L’objectif de la psychocritique n’est pas, comme le ferait un thérapeute, de guérir l’écrivain 

d’un traumatisme,  mais plutôt d’appréhender les circonstances qui ont déterminé l’œuvre. Cela 

suppose la découverte de l’élément unique qui préside à la création de toute la production d’un 

auteur, étant entendu que pour Mauron, une seule parole est proférée, quelles que soient 

l’envergure de l’œuvre et les circonstances de l’écriture. Seulement, les contextes de production 

pouvant varier, les thèmes abordés n’étant pas les mêmes. Ces thèmes dans leurs diversités 

viennent comme pour couvrir une charpente déjà constituée. Ainsi, l’analyse psychocritique 

consiste à voir au-delà des sujets abordés, « la charpente » qui structure la pensée. C’est, en somme, 

faire œuvre d’une opération radioscopique pour percevoir au-delà de la chair, la structure des os.  

 

III– Comment procède la psychocritique ? 

Dans son livre Des métaphores obsédantes au mythe personnel : introduction à la 

psychocritique, Charles Mauron expose les quatre étapes de sa théorie. Elles répondent à la 

question de l’invariant dans les deux premières étapes, à son interprétation dans la troisième étape, 

et à sa conformité avec la vie de l’auteur dans la dernière.     

1 – « En superposant des textes d’un même auteur comme des photographies de Galton, 

on fait apparaître des réseaux d’associations ou des groupements d’images, obsédants et 

probablement involontaires ». 

Francis Galton, cousin de Charles Darwin, a inventé la photographie composite. Sa 

technique consiste à superposer des photos d’un même individu ou des photos de personnes de la 

même famille, c’est-à-dire « une collection d’individus qui ont beaucoup en commun et chez 

lesquels les caractéristiques moyennes sont beaucoup plus fréquentes que les extrêmes9 ». Il s’agit 

                                                           
8 Idem.p.23 
9 F. Galton, cité par Simona MORINI, « Francis Galton ou comment photographier le générique » in Mathematics 

and Social Sciences (48e année, n° 189, 2010(1), p. 5-17) 
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pour lui d’éliminer ce que chaque photographie a de subjectif pour n’en garder que les traits 

standards, communs à l’ensemble. C’est ce qu’il a appelé « images génériques » ou « photos 

composées ». 

Appliquée aux textes d’un même auteur, la superposition fait émerger des concepts qui 

hantent la pensée de l’auteur parce qu’ils reviennent de façon obsessionnelle. Les mots des textes, 

en se regroupant par ressemblance ou par contiguïté, s’agrègent autour de notions ou d’images. 

Celles-ci apparaissent quel que soit le texte, quels que soient les circonstances d’écriture, les dates 

et les sujets abordés. L’objectif des superpositions est de brouiller le discours conscient qui se lit 

sur l’axe syntagmatique pour laisser apparaître le langage de l’inconscient qui se perçoit sur l’axe 

paradigmatique. Ainsi dit, on serait tenté de croire que le discours conscient doit être passé 

totalement sous silence. Il n’en est rien. Brouiller le discours conscient, c’est d’abord l’exposer 

clairement, avant de montrer que des champs de forces se dessinent sur l’axe paradigmatique qui 

disent autre chose. 

Ainsi, le principe de la superposition exige qu’on explique d’abord le texte, sur le registre 

syntagmatique. «  La pensée consciente du lecteur – dit Mauron – s’’attache d’abord à l’événement 

raconté »10. C’est pourquoi  le sujet de la parole, «  c’est-à-dire sa traduction en prose quotidienne 

»11 qui seul situe sur le ou les faits actualisés par le poème doit  intéresser en premier lieu. On 

admet, en effet, qu’un écrivain, auteur de plusieurs livres, puisse aborder divers sujets. Que ces 

livres, écrits dans des conditions différentes, à des moments différents, puissent également être au 

centre de préoccupations différentes. 

La deuxième étape de la superposition est l’actualisation du réseau associatif. Elle consiste 

à repérer des champs de force que dégagent les mots des textes. C’est d’une lecture paradigmatique 

qu’il s’agit.  

Les mots de ces textes, regroupés, forment les mêmes champs sémantiques. Que par 

exemple, dix livres au centre de dix questions différentes, affichent le même champ sémantique, 

c’est-à-dire le même réseau associatif, qui alors devient redondant, relève de la lecture 

paradigmatique. 

Le retour du même réseau pour l’ensemble de plusieurs textes peut s’entendre comme une 

hantise, c’est-à-dire un langage de l’inconscient. Il peut s’interpréter comme un lapsus, révélateur 

d’une image obsédante. Ici, on est au-delà du discours conscient, de la lecture syntagmatique. 

L’obsession relève de l’image donc de l’incommunicable.  

    2 – « On recherche, à travers l’œuvre du même écrivain, comment se répètent et se 

modifient les réseaux, groupements ou, d’un mot plus général, les structures révélées par la 

première opération. Car, en pratique, ces structures dessinent rapidement des figures et des 

situations dramatiques. Tous les degrés peuvent être observés entre l’association d’idées et la 

fantaisie imaginative ; la seconde opération combine ainsi l’analyse des thèmes variés avec celle 

des rêves et de leurs métamorphoses. Elle aboutit normalement à l’image d’un mythe personnel ». 

                                                           
10MAURON(Charles), Des métaphores obsédantes au mythe personnel: introduction à la psychocritique, Op.cit., 
page 40. 
11 Ibid., page 40. 
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En considérant les mots qui actualisent le réseau associatif, l’image obtenue ne sera pas la 

même d’un livre à un autre. Le réseau associatif, certes invariable pour l’ensemble de la production 

de l’écrivain, affiche différentes images selon les livres. Cela est fonction des mots employés, qui 

eux-mêmes sont choisis en fonction des sujets abordés, des circonstances de l’écriture et des 

influences du moment. En effet, l’appartenance à un courant de pensée, ou le choix d’imiter un 

écrivain peut induire des fantaisies imaginatives. Les différentes images révélées sont appelées 

images-écrans, pour tenir compte du fait qu’écrire, c’est traduire une image en mots. 

Néanmoins, les différents thèmes abordés et les différentes images-écrans mis en relation 

avec l’image obsessionnelle du réseau associatif infère indubitablement la présence d’une figure 

forte inconsciemment recherchée.        

3 – Le mythe personnel et ses avatars sont interprétés comme expressions de la personnalité 

inconsciente et de son évolution. 

Au bout du processus, une image s’affiche, forte, et résiste aux fantaisies imaginatives, aux 

images écrans, qui n’apparaissent, en réalité, que comme des influences superficielles. Cette image 

forte, angoissante parce qu’obsédante, est le témoin d’un trauma, ce trou noir qui féconde le génie 

du créateur, cette blessure originelle qui a poussé à l’écriture. Le mythe personnel est ce cri 

fondateur qui fait mentir les dires de circonstances proférés dans la diversité des nombreuses 

œuvres produites. Il est, en réalité, la parole unique que le créateur dit ou qu’il tente de voiler, mais 

qui, immanquablement, domine la pensée. Le mythe personnel est comme le lit qui donne la forme 

et l’itinéraire à l’eau d’un fleuve qui coule. L’eau coule, mais le lit demeure. Cela explique que les 

événements racontés dans un livre, comme une eau qui coule, sont de circonstance. Mais d’œuvres 

en œuvres, le lit se découvre qui se présente comme le squelette et l’ossature habillés par les 

événements racontés. C’est le mythe personnel. 

4 –«  Les résultats ainsi acquis par l’étude de l’œuvre sont contrôlés par comparaison avec 

la vie de l’écrivain. » 

 Les analyses relevant de l’œuvre, pour être confortées, sont comparées à la vie de l’auteur. 

Cette comparaison, dernière étape de la méthode, n’a aucune incidence sur la pertinence des étapes 

précédentes. Qu’il y ait conformité ou non du mythe personnel avec la vie de l’auteur ne remet pas 

en cause les étapes précédentes. La validité de ces étapes ne se mesure pas à la correspondance 

mythe personnel-réalité existentielle. La méthode psychocritique reste avant tout une théorie 

d’analyse du texte littéraire, non pas une thérapie à visée médicale.  

 

IV – La psychocritique en question 

La psychocritique adopte une posture heuristique qui prend appui sur des procédés 

psychanalytiques. Il mérite donc qu’on s’interroge sur ses apports pour la société, mais aussi sur 

ses faiblesses.        

 

1 – Les vertus de la psychocritique 
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Mallarmé l’obscur, première œuvre de Mauron où il a appliqué la méthode psychocritique, 

a été publiée en 1941, point de départ d’une théorie qui sera, en 1963, systématisée dans Des 

métaphores obsédantes au mythe personnel : introduction à la psychocritique. En observant la 

date de l’étude consacrée à Mallarmé, on se rend compte que le monde entier était plongé dans la 

seconde guerre mondiale. Peut-être y a-t-il dans la démarche de cet intellectuel et patriote français 

(Mauron étant résistant pendant la guerre), une proposition de lecture de ce chaos général par une 

méthode qui suggère la compréhension de mobiles des actes posés à partir de la superposition des 

discours produits. 

On notera, de toute évidence, que la psychocritique, et au-delà d’elle toutes les méthodes 

psychanalytiques, se soucient de comprendre et d’expliquer les traumatismes à l’origine des 

violences ou des malaises du sujet. Il est donc à noter qu’elles constituent une grille pertinente 

d’observation des phénomènes sociaux et de prévention des conflits. Le mythe collectif, qui met 

en évidence les malaises et les traumatismes d’un groupe sur une période donnée, témoigne bien 

de la capacité des méthodes psychanalytiques à diagnostiquer les maux dont peut pâtir une société. 

La psychocritique qui, par ailleurs, a pour champs d’études la littérature, touche à la 

création, donc au génie et aux différents mythes des peuples. Elle permet de défaire l’écheveau 

des complexes qui animent les écrivains, eux-mêmes prolongements, dans leur individualité, du 

trauma généré par la société dans son ensemble. En effet, si l’histoire littéraire parvient à 

catégoriser les écrivains selon des registres d’époque, d’inspiration, de région, de pays, c’est bien 

parce qu’il existe pour une littérature d’un lieu donné et d’une période précise, quelque chose de 

commun à l’ensemble des œuvres produites. 

Charles Mauron a analysé, par la psychocritique, l’œuvre de nombre de poètes. On se rend 

compte que Mallarmé l’obscur a suscité un besoin d’analyse de Baudelaire, Mallarmé, Nerval, 

Valery, Molière, Corneille dans Des métaphores obsédantes au mythe personnel : introduction à 

la psychocritique. Le constat est que les poètes étudiés se regroupent en deux périodes en fonction 

des réalités des époques. Cela suppose que malgré la spécificité de chaque auteur, le génie, quoique 

propre au créateur, est le fruit de l’environnement. Les écrivains de la même époque et du même 

espace restent proches par rapport à leur inspiration, étant donné les réalités sociales, politique et 

culturelles communes. On peut, à cet égard, conclure que le mythe personnel participe d’un mythe 

collectif et figure ainsi une part d’une douleur d’ensemble. Cela suppose que la psychocritique, en 

faisant la lecture de l’inconscient d’un auteur, le fait de celui de sa société. 

2 – Les faiblesses de la psychocritique 

La psychocritique a des faiblesses liées non pas à la qualité de la théorie, mais à sa 

complexité. Paul Delbouille, appréciant une étude psychocritique de Han Verhoeff sur « Adolphe » 

et Constant, observe que « la psychocritique (…) ne peut se pratiquer qu’à l’aide d’opérations qui 

ne sont pas à la portée de tous les esprits »12 p.679. En effet, les superpositions et l’interprétation 

du réseau associatif, la découverte du mythe personnel et les enquêtes sur la vie de l’auteur sont 

                                                           
12 Delbouille, Paul « Verhoeff (Han). « Adolphe » et Constant. Une étude psychocritique ». In: Revue belge de 

philologie et d'histoire, tome 60, fasc. 3, 1982. Langues et littératures modernes — Moderne taal- en letterkunde. pp. 

678-684 
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autant d’opérations qui exigent une grande rigueur intellectuelle. Au nombre des difficultés, on 

peut retenir la longueur de la méthode et la nature aléatoire de la dernière étape, c’est-à-dire la 

comparaison avec la vie de l’auteur. 

Au sujet de la longueur, Mauron lui-même confesse qu’il lui a fallu vingt-cinq ans pour asseoir sa 

théorie. Une telle durée, exigée sans doute par les résultats attendus, explique une exigence de 

patience. Par ailleurs, sur l’application de la méthode elle-même, une analyse psychocritique d’un 

auteur n’est pertinente que si elle prend en compte la totalité de l’œuvre. 

 La psychocritique, en effet, suppose l’unité de l’œuvre. Selon Michel Collot, Jean 

Bellemin-Noël qui, avec la textanalyse travaille plutôt sur l’inconscient du texte, a reproché 

opportunément à la théorie de Mauron « de postuler l’unité de l’œuvre et de ressusciter derrière 

les textes le fantôme d’une entité psychique »13. Mais, s’interroge Collot, « La question est de 

savoir si c’est évitable, à partir du moment où l’on ne se limite pas à l’étude d’un texte isolé, et si 

c’est illégitime d’un point de vue psychanalytique »14.   

 Ainsi, appliquer la psychocritique à une production littéraire d’une proportion plus ou 

moins grande suppose de longues pages de superposition, dont la mécanique peut paraître 

monotone. Un auteur, qui a produit plus de trois livres, demande, sur la longueur de toute 

l’opération, du temps et de la rigueur dans l’interprétation des idées. Partir du texte, et dans un 

mouvement escaladant, déceler le génie de l’auteur à partir du trauma originel qui l’a fécondé, est 

une somme d’opérations d’une extrême complexité. 

Pour finir, la dernière étape de la méthode paraît aléatoire. Cette étape postule, en effet, que «  Les 

résultats ainsi acquis par l’étude de l’œuvre sont contrôlés par comparaison avec la vie de 

l’écrivain. ». L’opportunité et l’efficacité d’une telle démarche sont à interroger. 

D’une part, pourquoi entreprendre des vérifications dans la vie de l’auteur pour une méthode qui 

affiche des objectifs uniquement textuels ? Le risque, en effet, est de faire croire à une thérapie 

visant une quelconque guérison de la personne civile de ses complexes ou de son trauma. Ce qui 

n’est pas le cas de la psychocritique qui démontre clairement, au cours des trois premières étapes 

de son cheminement, qu’un discours en sourdine et allusif, qui est celui de l’inconscient, se lit en 

marge du discours conscient exprimé par l’auteur. Le discours inconscient mis à jour, et dont on a 

déterminé la nature obsessionnelle, est la source qui nourrit le génie de l’écrivain. La quatrième 

démarche semble donc inopportune, étant entendu que la méthode est accomplie dans ses objectifs 

avec ses trois étapes. 

D’autre part, cette quatrième étape semble inefficace quant à sa capacité à atteindre des résultats. 

Trouver dans la vie de l’auteur des éléments pouvant confirmer l’existence d’un trauma originel 

n’est possible qu’à la condition de faire coucher l’écrivain sur le divan du psychanalyste. Celui-ci, 

par le procédé des libres associations, peut diagnostiquer des mobiles traumatiques dans la vie du 

patient. En revanche, de simples vérifications ou des enquêtes sur la vie (parfaitement consciente)  

d’un auteur ne peuvent nullement corroborer ou infirmer l’existence d’un mythe personnel ou de 

ses avatars. Par définition, l’inconscient gouverne le conscient et lui échappe. Cela suppose que 

l’écrivain interrogé ou ses proches ne peuvent savoir le trauma originel – qui a eu cours dans 

l’enfance – à l’origine d’un génie littéraire quelconque.  

                                                           
13Collot, Michel. La textanalyse de Jean Bellemin-Noël. In: Littérature, n°58, 1985. Le savoir de l'écrit. pp. 75-90; 

doi : 10.3406/litt.1985.1390  
14 Ibid 
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Conclusion 

La psychocritique, de par sa nature de théorie psychanalytique opérant sur l’œuvre 

littéraire, a pour objet la personnalité inconsciente de l’auteur. L’inconscient se présente comme 

la source de l’œuvre. Cette méthode travaille sur le langage au détriment de la langue. Cela signifie 

que la narration, l’argumentation, la poétique, qui relèvent toutes de la logique discursive et 

syntagmatique, ne sont que des portes d’entrée pour évoluer vers l’image, le concept, le langage, 

l’homme,  donc l’inconscient. Le paradigme vaut plus que le syntagme et la psychocritique a 

permis d’ouvrir d’autres perspectives d’analyses : les interprétations des textes postulent non plus 

sur ce qu’a voulu dire l’auteur, mais sur ce qui dit15 l’auteur. L’œuvre devient alors le géniteur 

de son générateur. Elle permet ainsi d’éclairer le texte littéraire d’un jour nouveau. En tant que 

théorie d’inspiration psychanalytique, la psychocritique, en opérant sur le discours littéraire, 

éclaire d’une lumière forte les complexes de la société des écrivains étudiés. On peut déplorer, 

certes, la complexité liée à la longueur des différentes étapes de la méthode, mais la psychocritique 

reste une théorie qui contribue éclairer efficacement les textes.   

 

 

 

                                                           
15 C’est nous qui soulignons 


