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Point n’est besoin de rappeler tout ce qui fait que l’histoire du formalisme en Russie appartient 
autant à l’histoire de la linguistique qu’à l’histoire de la critique littéraire. L’un des groupes 
« formalistes » s’exprime au sein d’un « Cercle linguistique de Moscou » (1915-1924), lié à la 
« Commission de dialectologie de Moscou » et, d’une façon générale, parmi les « formalistes 
russes », on trouve autant de linguistes de formation que d’historiens de la littérature. Rien 
d’étonnant non plus à ce que les sources linguistiques, nationales ou étrangères, soient 
nombreuses dans la genèse du mouvement. Le dernier texte déclaratif (1928) du groupe, 
cosigné par Roman Jakobson et Jurij Tynjanov, vaut à égalité pour la linguistique et les études 
littéraires, comme l’indique son titre même.

L’opposition langue pratique/langue poétique, développée par le linguiste L.P. Jakubinskij 
(1892-1945) fait certainement partie des notions qui renvoient explicitement au fondement 
linguistique du premier formalisme. Elle est, en outre, à l’origine d’un problème central des 
débats philologiques des années vingt en U.R.S.S., celui de la frontière entre linguistique et 
poétique, autrement dit la question du statut de la poétique, discipline strictement linguistique ou 
non. 

D’ordinaire, ce débat est présenté comme instaurant une ligne de partage entre le Cercle 
linguistique de Moscou et l’Opojaz de Petrograd et opposant un pré-structuralisme linguistique, 
s’occupant de poétique (Moscou) à une poétique strictement formaliste (Petrograd). Or, comme 
souvent, les choses sont un peu plus complexes et le débat concernant le statut de la poétique 
touche également le cœur du « Cercle linguistique de Moscou », en la personne de Grigorij 
Vinokur (1896-1947), mais aussi de Maksim Kenigsberg (1900 - 1924), d’Aleksandr Romm 
(1898 - 1943) ou de Boris Gornung (1899 - 1976). C’est sur les éléments de ce débat que nous 
souhaitons revenir, en  insistant sur l’apport de Vinokur qui, selon Maksim Šapir, fait partie, au 
même titre que Jakobson et malgré leurs différences, des fondateurs de la « grammaire de la 
poésie ».


