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Argumentaire
Blaise Cendrars, en 1935, dans un volume recueillant les plus belles des affiches signées
Cassandre, expose par une formule aussi surprenante qu’immédiatement compréhensible, les
qualités de la publicité quand elle relève de la « littérature appliquée ». Tout en introduisant la
littérature au répertoire des arts appliqués (en pleine effervescence au cours de ces années), la
formule oppose à l’idée commune de la littérature, autonome et désintéressée, la pluralité de
ses usages et de ses destinations. Cette journée d’études propose d’explorer les formes que
prend cette « littérature appliquée » lorsqu’elle apparaît dans un médium précis : le catalogue
commercial. Quand trouve-t-on les premiers textes littéraires inscrits dans des catalogues ?
Quelle est l’histoire de cet usage de la littérature ? Quels sont, en retour, ses effets sur
l’écriture ? Favorisant les jeux graphiques et les inventions typographiques, le catalogue
multiplie les innovations techniques : comment la matière rédactionnelle s’y agence-t-elle ?
Entre le support éphémère du dispositif publicitaire et les qualités littéraires des textes
publiés, la journée voudrait souligner les destinations multiples, et les temporalités
paradoxales, qui traversent la littérature de catalogue.
Les lectures attentives au dispositif publicitaire de la première publication de ces textes
permettront de situer la littérature au sein de cette relation, qui lie une entreprise à ses clients.
L’attention pourra se porter sur les réseaux de production et de diffusion de ces médias : on
analysera d’un côté les lieux de contact entre les agents commerciaux et les auteurs, en
cherchant notamment à décrire les relations (de contrat, de mécénat, etc.) qui lient les
écrivains à leurs commanditaires. D’un autre côté, les études tâcheront d’être attentives à la
diffusion de ces catalogues : dans quelle aire géographique sont-ils distribués et à quelle
fréquence ? Quels sont les publics ciblés ? Les textes sont ici offerts : ce présent, s’il appelle
en retour l’achat du produit, définit-il la spécificité publicitaire de la littérature de catalogue ?
En cherchant à préciser la place occupée par la littérature dans cette relation commerciale, les
analyses se feront plus précises : les œuvres, dans les catalogues, ne célèbrent pas seulement
les qualités des différents objets mis en vente, mais contribuent à l’invention de valeurs
partagées entre une marque et ses clients-lecteurs.
À l’inverse, cette journée voudrait réfléchir la spécificité littéraire de ces textes : quelle
peut être la postérité de ces œuvres, dont l’écriture semble si solidaire des lieux de leur
publication et des formes de leur diffusion ? On se souviendra alors que le catalogue n’a pas
alimenté l’histoire littéraire uniquement grâce aux montages avant-gardistes : des auteurs
importants s’y sont illustrés, dont ces textes, de circonstance, ont depuis longtemps rejoint
l’œuvre. Les textes sont ici sortis du catalogue et se sont enrichis de nouvelles lectures. De
leur première apparition à leur reprise, on se demandera quelles sont les conditions de leur
intégration au corpus de la littérature.
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