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Fonction critique de l’humour : le monde dans ses moindres 

détails

L’enjeu de ce séminaire est d’interroger ce qu’on appellera, 

à la suite de Jean Starobinski, « la relation critique », c’est-à-

dire le rapport qu’entretient le lecteur avec un texte littéraire, 

en privilégiant ici le point de vue de l’humour.

D’une part, on lira un certain nombre d’ouvrages théoriques, 

pour définir l’humour et sa capacité particulière et non moins 

problématique à penser la littérature à l’échelle du monde - 

l’humour ayant pour objet, nous le verrons, de saisir le monde 

dans ses moindres détails, mais reposant sur des procédés 

et des effets difficiles à traduire d’une langue à l’autre. S’il 

existe bien un « sens littéraire de l’humour » (Jean-Marc 

Moura), il s’agira d’en étudier les conséquences pour les 

études littéraires : quel rapport d’altérité (à une œuvre, à une 

culture) permet-il de privilégier ?

D’autre part, on fera l’épreuve de relations critiques 

singulières, en lisant de près des textes littéraires. Le court 

récit de Dostoïevski, Une sale histoire (1862), servira de 

point de départ et de rayonnement (il est à l’origine d’une 

riche intertextualité) pour une pratique du commentaire 

attentive au sens de l’humour. D’autres textes littéraires 

seront convoqués, pourront être proposés par les participants 

au séminaire, pour mettre en évidence les effets du sens de 

l’humour sur le discours critique.
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