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Critique littéraire, un discours doxologique 

Cette étude qui vise à l'élaboration d'une réflexion sur la rhé
torique de la critique littéraire africaine et son application sur les 
œuvres particulières, par exemple le roman, poursuit également 
deux objectifs spécifiques : 1) identifier les différents traits généri
ques relevés par les essais critiques comme étant constitutifs de 
l' • africanité • ou de l' • européanité • des œuvres africaines et 
2) déterminer comment ils instruisent le procès esthétique et
axiologique du discours critique. Sur quoi porte ce double pro
cès? Deux hypothèses sont possibles. 1) Le discours critique litté
raire traite du processus de création littéraire et décrète ce que
doit être l'écriture d'une œuvre particulière; 2) c'est à partir des
stratégies énonciatives et argumentatives qui lui sont propres que
le critique intègre des éléments liés aux genres littéraires et des
éléments liés au contexte d'époque (africanité ou européanité).

Sans entrer dans les détails sur la problématique de la notion 
de discours critique littéraire, trop complexe pour être abordée 
dans le cadre de cet article, rappelons que le discours de la critique 
littéraire peut être considéré comme un discours doxologique 1 qui, 
ainsi que le dit justement Jean Terrasse au sujet de l'essai, est ·le 
produit d'une tension entre deux désirs apparemment contr'.1dictoi
res: décrire la réalité telle qu'elle est en elle-même et imposer un 
point de vue sur elle- 2. n n'y a pas seulement l'énoncé neutre d'un 
jugement mais l'implication du sujet critique qui marque son dis-

Le discours critique a été étudié par de nombreux chercheurs. Pour les diffé
rentes typologies en cours, celle de Marc Angenot me paraît plus générale et 
plus précise. Après avoir souligné les difficultés de décrire l'essai comme 
genre constitUé, faisant l'objet de règles et de contraintes a priori, présentant 
un réseau de marques et de signes spécifiques, l'auteur a quand même pro· 
posé, dans son ouvrage la parole pamphlétaire. Contribution à la typologie 
des discours modernes, Paris, Payot, 1982, une typologie générale de la litté· 
rature d'idées. Dans cet article, j'utilise certains des concepts opératoires défi· 
rus par l'auteur comme le discours doxologique, cognitif, agonique, etc. 

2 Jean Terrasse, Rhétorique de l'essai littéraire, Montréal, Les Presses de !'Uni· 
versité du Québec, 1977, p. 129. 
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