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Résumé: Ce texte convoque l’expérience de critique littéraire français de Laurent
Dubreuil et ce qui l’a amené à écrire à l’intérieur de la critique littéraire, sans poursuivre
la voie institutionnelle et discursive du genre en question. Il reprend autrement sa thèse
de L’Etat critique de la littérature pour soutenir que, si la littérature vient après la théorie
et après le discours du savoir en général, la critique de la littérature devrait en tenir
compte. Il renverse les projets critiques qui mettent en avant l’originalité de la
littérature, en tant que langage premier, et se gausse au passage des penseurs tels que
Jacques Rancière ou Michel Foucault, qui établissent une date où la littérature moderne
aurait été inventée. En fin de compte, il propose une « indiscipline » critique qui tienne
compte de la position a posteriori de la littérature, ce discours seul capable à
s’engendrer depuis les failles, les fissures, les points aveugles de tous les discours
«argumentatifs» qui aient la prétention de «justifier» la littérature.
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Ce n’est pas en trente mille signes que l’on expliquera le littéraire, l’avenir de la
critique, ni sa propre recherche. Dans la contrainte d’espace et de discours à quoi nous
nous tenons chacun pour ce numéro de revue, je livre un texte sciemment bigarré. Il débute
comme une fiction réflexive, puis se fait trompeur résumé d’arguments plus longs, miroir
d’articles publiés dans cette langue ou l’autre, portant tous sur une qualification de la

EURESIS 2013 p 207-329 c1_Layout 1  7/8/13  8:13 PM  Page 216



littérature – avant de risquer la désignation de tâches qu’une certaine critique devrait
accomplir.2

Voici la seconde partie des années 1990. Dans les lieux officiels du savoir parisien,
où j’étais aussi formé, ces cours, ces discussions improvisées au café, à l’internat, il régnait
comme une générale amnésie de ce qui venait de se développer en langue française, aux
croisements de la critique littéraire, de la philosophie, et de l’écriture contemporaine. Nous
étions quelques-unes, quelques-uns, à lire des auteurs encore vivants, à suivre leurs
enseignements, mais du côté de l’intelligentsia estudiantine rémunérée par l’État, cela ne
pesait pas lourd. La méconnaissance d’approches critiques autres, en anglais notamment,
était immense. Nous avions toujours les bibliothèques, et une sorte d’austérité de pensée,
qu’entretenait un sentiment de marginalité ressenti depuis le centre du centre et renforcé
par la faiblesse d’alors du réseau électronique. Telle est la scène que je vous raconte en
incipit. Je débutais en critique, et la nécessité me semblait multiple. Nécessité de prendre
acte, pour le discours sur le littéraire, de ce qui s’était joué en particulier chez Deleuze,
Derrida, Adorno ou Rancière, de reprendre l’interrogation philosophique par le biais de
ce qui lui échappait d’ordinaire, et que la littérature rendrait, d’une façon ou d’une autre.
Mon autre impératif était une sorte de confiance dans la littérature à s’exprimer, à
s’interpréter. Il me paraissait encore que le discours de commentaire, trop souvent, réglait
vite les questions posées par un poème, un roman, une pièce de théâtre, au profit d’un
réglage dogmatique (la méthode, le feint empirisme) ou d’un présupposé métaphysique
externe (fût-ce la critique de la métaphysique). Un phénomène repérable jusque dans le
corpus qui rétrospectivement s’imposerait bientôt en français sous le nom de theory3. Mon
moi philologique, mon archaïque goût des textes grecs jouaient dans cette exigence, et
se doubla, plus tard, d’une fréquentation discontinue de «l’école de Lille»4. Cet intérêt
pour la pensée littéraire s’est tôt allié, logiquement, à la nécessité d’écrire dans la critique,
et non «en tant que critique», qui consisterait à délimiter l’essai comme un extérieur
condamnable; en quoi je me trouvais très redevable de l’exemple d’Hélène Cixous. J’étais
ainsi conduit à repenser l’expérience que pourrait être la lecture littéraire, à même les
figurations qu’en produisent les œuvres, et, aussitôt, à rebours d’elle, par un geste de prise
et déprise qui fasse séparation ou krisis. Tout cela permit mon premier livre, De l’Attrait
à la possession, et la suite. Je crois crucial aujourd’hui, si nous cherchons quelque critique
littéraire encore, de réclamer la littérature maintenant, et, je dirais, d’y croire — sous la
triple espèce d’une attention aux textes et leurs dérèglements, d’un scrupule vis-à-vis des
surprises et contradictions qu’une œuvre recèle, d’une réflexion en acte sur ce que sont
lire et écrire, pour nous aussi. 

S’il fallait guider davantage, je pourrais, après cette brève histoire, dresser une sorte
de liste, compacte, simplifiée du temps présent de ma réflexion. Ce qui donnerait par
exemple les phrases suivantes, qualifiant l’enjeu du littéraire. « D’abord la littérature pense,
comme la philosophie, l’histoire, la science politique, etc.; mais pas comme elles; ce qui
devrait nous faire réfléchir à ce que nous en faisons ou disons. Puis la littérature vient
après, après ces discours de savoir, ces connaissances; de même qu’elle répond aux autres
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usages du langage (le slogan, le proverbe, le babil), qui, aussi la précèdent. Car elle ne
parle pas des autres paroles, elle les parle, selon toutes les ressources des rhétoriques, du
vocabulaire, des tons, du rythme, de la voix, de la syntaxe. Alors, à lire avec précision
l’effectuation singulière du littéraire, on voit tout ce que ce travail peut signifier pour les
critiques. La transplantation, l’altération discursive qui font le texte littéraire montrent que
rien du concept ne tient absolument dans le langage, ce qui concourt à l’angoisse
parcourant les philosophies négatives. En même temps, l’œuvre qui se place dans cette
affirmative défection insiste aussi. La signification intellective du littéraire est un malgré
tout, qui fracture les prétentions dogmatiques sans invalider la connaissance; pourrions-
nous donc nous en inspirer? En cela, nous toucherions à l’état critique de la littérature,
ou l’hypercritique la limitant et l’emportant, cette sempiternelle manière de donner une
critique en acte de la critique, et de la métacritique, etc., bref tout ce qui fraie justement
les chemins de „nos“ critiques. Et le pari, maintenant, serait de faire quelque chose de
cette dérangeante expérience de la littérature, et a fortiori quand nous l’évoquons.» Pour
ceux et celles qui n’en voudraient pas rester aux résumés, je dois revenir sur certains de
ses points, afin d’en désigner les potentielles conséquences critiques.

J’y insiste de nouveau, l’œuvre littéraire s’articule en un discours venant après les
autres ; elle n’est pas dans cet originaire, qui sert depuis si longtemps à la cantonner, sous
les formes innombrables et diverses de l’archaïque, du pulsionnel, de l’antéprédicatif, du
fond sans fond, du prélogique et j’en passe. Le primitivisme est juste une esthétique, qui,
littérairement, se dédit aussitôt qu’elle s’édicte. Témoin Aimé Césaire quand il déclare
en 1970 que «la vraie poésie est prophétique» et «primitive», que «ce qui [l]’intéresse,
c’est la poésie grecque primitive, la tragédie grecque primitive»5. Césaire condense la
légende du mage romantique avec la réévaluation du primitif qui fut provoquée par la
«question homérique» dans la philologie allemande. Il va plus loin en demandant au
«vatès» de plonger dans ses propres ressources automatiques, à la suite de Breton. Là
apparaît une combinaison de l’art avec ce que Lucien Lévy-Bruhl, avant de se rétracter,
nommait la pensée prélogique, ce système mental prétendument typique des «primitifs».
Césaire interprète la négritude comme un primitivisme sachant tirer parti du «raisonnement
analogique», qui, en Afrique, plus qu’en Occident sut se maintenir6. Dans cette brillante
alchimie, l’écrivain devient tout à la fois prophète, primitif, préconscient, prélogique,
préthéorique. Toujours premier. 

Dans ces cas et d’autres, nous sommes face à un discours de louange, assurément.
L’éloge est périlleux qui maintient la littérature dans le seul instant de la création et
l’indistincte source antéprédicative. D’un côté, il oublie ou minimise l’importance de la
lecture; de l’autre, il surévalue l’originarité. Ce dernier aspect mérite qu’on s’y attarde
sur le champ. Il est sans doute le plus «moderne» des deux, le plus lié aux développements
du siècle passé. Il a pour corollaire la doxa toujours régnante de l’originalité mal comprise,
où le talent, la réussite sont jugés à l’aune du grand retour. En France, le marché éditorial
contemporain est dominé par les récits d’enfance et les évocations de soi-même comme
soi-même. Au sein de cette vaste production, nombre d’écrivains rusent avec les règles,
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heureusement. La doctrine de l’original demeure toutefois l’étalon le plus commun du
marchand et du journaliste.

Or même le primitiviste a ses références. Césaire a écrit un célèbre Cahier du retour
au pays natal, où le poète n’est pas un pur natif-natal7. Au moment où il fait retour, où
il rejoint le lieu de naissance, il parle dans, et avec, une, et des, langues où d’autres se
sont exprimés. De nombreuses citations saillent dans le texte de Césaire. L’une des plus
célèbres est ce capital « COMIQUE ET LAID »8 qui reprend un vers fameux en France,
tiré des Fleurs du mal. Dans « L’Albatros », Baudelaire compare le poète à l’oiseau;
Césaire ajoute le nègre à la série9. Il a recours à des mots déjà prononcés, et dont la célébrité
aide à la reconnaissance chez un lecteur passé par des études littéraires semblables aux
siennes. L’ana-logique jugée plus typique des civilisations africaines, cette plus grande
disposition originaire à la poésie est ainsi dite à la faveur d’un vers sorti d’un passé proche.
Même pour énoncer la radicale primitivité, Césaire parle après Baudelaire, et les marques
typographiques sont un indice supplémentaire qu’il ne cherche en rien à masquer un
«emprunt». Jugerait-on Baudelaire primitif à son tour, le mécanisme de la citation fait
obstacle à l’image d’une simple dictée des profondeurs. Plus, la proclamation originaire
implique la reconnaissance du statut ultérieur de l’œuvre littéraire. Nous sommes face à
une contradiction que nous ne lèverons pas. Et qui, précisément, fait une marque de la
signification littéraire qui a lieu, qui existe, là où s’effondreraient les autres discours
(comme le dicton, le texte de loi, la «sagesse populaire», le traité philosophique, etc.).
Ce qui fait penser en littérature vient de ce que l’œuvre, par son contretemps, dans le
retentissement altéré des paroles et parlures déjà proférées, est capable d’affirmer une
signification, fût-ce en déplaçant le protocole d’administration de la preuve propre à telle
discipline, en coupant le texte religieux ou politique de son incidence perlocutoire
normalement adhérente, en exhibant que les verrous ordinaires du sens peuvent sauter
sans empêcher une autre incidence du discours. C’est en cela que la littérature, parlant
après et d’après les différents usages du langage, est susceptible de répondre. Une telle
réponse ne saurait toutefois se mesurer exactement au niveau performatif ou épistémique
du propos auparavant formé, désormais transformé. Nerval répondant, comme je
l’établis dans L’État critique de la littérature, à Rousseau dans sa description du Temple
de la philosophie au chapitre huit de Sylvie ne rédige pas exactement un contre-argument
de Jean-Jacques. Sauf qu’en exhibant les points de défaut du texte philosophique, qui gisent
justement dans l’agencement langagier, il invalide le projet conceptuel – redonnant son
lustre en l’occurrence au devenir-littéraire de Rousseau le sage10. 

Refaisant différemment, par là aussi dé-faisant, la parole de pouvoir, de savoir, de
l’avoir – l’expérience de la littérature conduit à une réalisation de ce que le langage peut
et ne peut pas. Il nous permet de bâtir, d’ordonner, de comprendre, d’aimer, de com -
muniquer, d’interpréter, mais il n’a pas la solidité que nous faisons mine de lui prêter la
plupart du temps. En particulier, dans les disciplines de la connaissance – où, en principe,
se devrait déployer la critique littéraire –, notre recours au discours est trop souvent, et
j’ajouterais institutionnellement, grevé par la vieille légende d’une certaine transparence
discursive. Ce que nous répètent les textes littéraires, c’est exactement que non, parler
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n’est pas transparent, que nous nous accoutumons, nous nous dressons, dans nos sociétés
et nos universités, à croire que nous nous entendons, alors que ce n’est toujours que très
imparfait, suffisant pour manœuvrer la machine ou régler les impôts, notoirement déficient
pour tant d’autres recherches de «vérités». Cette opacité cependant est ce que nous avons
de mieux pour penser tout un tas de choses. Elle n’est pas positive, toutefois sa défectivité
affirme l’efficience possible d’une signification (pas un ni le sens) quelque part, malgré
tout. L’existence de ces textes littéraires, qui parlent le langage des autres, en montrant
la déhiscence, l’absence de sauvegardes, la fragilité, devrait très sérieusement empêcher
les savants des sciences discursives de dormir sur les deux oreilles. Diable, la critique ne
devrait pas endormir, mais bien, à son tour, à sa façon, déranger, perturber, troubler. Par
ailleurs, le fait qu’il y ait des œuvres, de littérature, si du moins elles existent, établit tout
autant la possibilité de continuer, de cependant persévérer intellectivement, soit à la jointure
langagière de la pensée, ce qui est toujours ça. De là, ce qu’Euripide élabore de l’amitié
par les personnages d’Oreste, Électre et Pylade, dans une contradiction passionnelle; ce
que Maupassant fait subir à la plénitude ontologique par le biais de la possession; ce que
Bataille ouvre dans l’histoire universelle au gré de l’alliance incongrue de l’érudition et
de l’allitération des signifiants;  et tous les efforts hypercritiques de la littérature sur toute
parole (dont la sienne, dont celle qui, habitude ou métier, en parle), tout ce qui est à
reprendre, au niveau singulatif des notions, des problèmes, des questions, des textes, une
fois notée – comme je viens de le faire et rappeler – la propension collective du littéraire
à une réponse défective.

Pause. Comme je puis en agacer plus d’un, à parler de littérature sans respect sacré
pour la chronologie, et les bornes qui lui sont données. J’ai beaucoup de passion pour la
périodisation, et ce que cela veut dire, et comment l’on assemble un discours sur le temps.
Seulement, la chronologie n’entraîne en moi aucun respect automatique. Quant à
l’historicisme, il me semble l’un des traits les plus durablement pénibles de notre – époque
intellectuelle (puisqu’en effet, je crois à la capacité de parler d’époques, tant qu’on ne les
juge ni toutes fictions ni, surtout, déjà données). Il est donc ordinaire aujourd’hui de donner
des actes de naissance pour la littérature. Parfois, cela donne des échafaudages théoriques
fascinants, que j’admire, quoique je n’y souscrive guère; c’est alors l’exemple de Rancière,
avec sa coupure entre belles-lettres et littérature, qui, comme je l’ai montré ailleurs11, ne
se justifie au mieux que sous l’aspect de régimes d’intensité, perdant du coup son étai
factuel. Dans tous les cas, chers amateurs d’histoire, dites-moi un peu plus, un peu mieux,
quand, vraiment, la littérature s’invente-t-elle. À rapidement compiler les suppositions
de quelques-uns, dans le seul domaine francophone, j’apprends soudain que la littérature
naît au milieu du dix-septième siècle, ou pour mieux dire avec les Lumières, à moins qu’il
ne s’agisse de la fin de l’Antiquité12. Que de fluctuations temporelles. Elles me donnent
le tournis. En fait, évidemment, ni l’expérience de la littérature ne date de son nom (qui
lui, certes, a un approximatif instant d’émergence, qui trahit des consolidations
sémantiques et des facteurs institutionnels modernes, mais n’invente pas), ni les mots de
la littérature n’ont un sens fixé, programmé, tout au plus une amplitude si grande que nous
ne serons jamais d’accord complètement. C’est la vertu de ce processus de signification,
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qui est à la fois facteur d’expression et degré d’opacification; ce processus dont je racontais
qu’il était au plus haut point rendu par le littéraire. En somme, oui, nonobstant l’hystérie
matérialiste du référent (sous ses versions anthropologisante, sociologisante ou
historisante), le seul concept de littérature qui se tienne est à déduire d’œuvres que nous
construisons de toute façon dans leur effectivité. Et donc, cela ne se tiendra pas tout à fait.
Et donc ce ne sera pas même un concept. Là-dessus, faites entrer autant d’histoire qu’il
vous plaît, elle est indispensable, mais cessez de parler pour l’histoire, de lui faire édicter
vos déterminations et catégories sous les fallacieux et rassurants contours du donné13. 

Voilà, pour le dire trop vite, où j’en serais, maintenant, sur la littérature. Puis-je indiquer
ce qu’il faudrait faire cette fois ? Sur ce qu’à mon sens, une critique littéraire se souciant
aujourd’hui de l’enjeu de pensée du littéraire devrait accomplir ? J’annoncerai trois
possibilités, ayant trait à l’indiscipline, à une critique du langage passant par le littéraire,
et l’attrait de la poétique des savoirs.

La critique, hors des limites de la philologie ou de l’herméneutique, n’est au mieux
qu’une pseudo-discipline opportuniste, faisant usage de protocoles discursifs plus
établis, qu’elle gauchit. Cette lacune est aussi une conséquence, généralement pas vue,
de la rétivité littéraire. Elle pourrait se tourner en revendication épistémique de
l’indiscipline. Ce terme et ce thème, nous l’avons soutenu avec les amis de la revue
Labyrinthe, et je crains parfois qu’il ne soit ailleurs en train de se galvauder en rébellion
facile ou en amateurisme. Dans mon idée, l’indiscipline (qui pourrait traverser la critique)
sert surtout à désigner un emploi de chaque discipline, à pratiquer de tout son cœur,
jusqu’en ses points de défaut, et voir ce qui se passe alors – comme nous y invite l’œuvre.
Cela inclut, naturellement, un refus non de la compétence, mais de la spécialisation de
recherche (alias la niche) ou du «sièclisme» qui, bon an mal an, continuent de régir
l’essentiel de la répartition des pouvoirs universitaires, singulièrement en France ou en
Europe, et à un degré moindre aux Etats-Unis, mais quand même. Le problème, je ne le
nie pas, est de faire toutes ces études en concurrence, et pour se retrouver avec une certaine
ruine. Certes, c’est un peu décourageant. Seulement, si l’on veut en rester aux bonnes
certitudes positives, mieux vaut ne pas regarder du côté littéraire; à chacun sa
responsabilité, donc, vis-à-vis de la réponse. Une critique indisciplinée ne peut enfin
échapper à sa constante remise en cause, ce que j’ai appelé, dans mon troisième livre,
l’hypercritique, ce mouvement excessif de critique de la critique de la critique… et qui,
et que, porte la signification littéraire. Cette déstabilisation accrue passe par une
meilleure connaissance et pratique de l’activité critique dans leurs mutations différentes
jugées aujourd’hui si peu sérieuses. Qui sait que Jean Dorat, le professeur de grec de
Ronsard et Du Bellay, interprétait l’épisode des sirènes dans l’Odyssée comme une
allégorie de la lecture14, telle que la théoriserait Paul De Man dans les années 1960 et
70? Qui se rappelle qu’Ange Politien, en 1492, répliquait à l’accusation de ses collègues
de l’université de Florence, qu’il enseignait la philosophie sans permis si j’ose dire, en
développant une complexe défense de la fable (fabula), qui utilisait la paronymie avec
la fève (fava) du régime alimentaire des Pythagoriciens, afin de souligner l’affabulation
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nécessaire aux tenants du concepts même15? Il y aurait pourtant matière à vidanger
l’accusation de type Steiner contre la folie du postmoderne.

Il conviendrait ensuite d’exploiter le fait que la critique de la littérature est
éminemment une critique du langage, donc, en son point à la fois glorieux et défaillant.
C’est par cette critique du langage, qui est mise en œuvre, que peut s’opérer une articulation
entre le social-historique et le littéraire. Non pas imposer une structure dite temporelle,
quoiqu’en effet commandée par un apriori métaphysique d’information du texte (qui,
comiquement, est transforme); non. Au contraire reconsidérer, depuis une logique du
littéraire, l’effectuation par le langage (et pas uniquement le discours, le genre, le ton ou
le rythme) du social-historique; et voir comment certains types de paroles rétorquent ou
répondent aux phraséologies. Je suis allé dans cette direction avec mon livre sur L’Empire
du langage, en interrogeant le pouvoir (post)colonial. De manière plus générale, la
dimension de critique sociale que contiennent les efforts interdisciplinaires de l’université
américaine, et qui sont en passe d’être acclimatés massivement en France, telles que les
gender, queer, cultural ou postcolonial studies, cette critique sociale, menée la plupart
du temps par des «littéraires», se résume à une paradoxale annulation de toute œuvre dès
que le langage, comme sommation empirique, est réduit à un aspect, un véhicule, voire
un simple embarras. La critique du langage recèle donc une critique du social-
historique, puisque celui-ci est saturé de mots et de phrases. Elle a une autre vocation,
qui est de déboucher sur la constitution de discours de savoir pour d’autres registres de
paroles, qui souvent dépassent de loin le verbal: chanson, cinéma, bande dessinée, etc.
À un niveau que d’aucuns nommeraient plus «fondamental», la critique du langage depuis
le maximalisme littéraire fait pièce à l’entreprise gisant au cœur de la philosophie
analytique dominante, et qui se concentre sur l’everyday language. Pas étonnant que ces
philosophes n’aient guère à dire de la littérature (position entérinée par Wittgenstein dès
son Tractatus logico-philosophicus16). Pas étonnant, non plus, qu’ils aient besoin de
subsumer le langage dans la logique, qui, malgré les intersections, est pourtant un autre
organon, afin de trouver du grain à moudre, dès qu’ils ont ôté ce qui fait la signification,
et qu’accomplit extrêmement l’énoncé littéraire17. 

La critique du langage devient condition de possibilité du réalisme conceptuel, qui,
sous son avatar dit spéculatif, a en ce moment la cote dans la philosophie «continentale»
(je pense au travail de Quentin Meillassoux ou Ray Brassier, pour les adeptes les plus
sérieux). Le réalisme qui, comme la critique devrait le savoir, n’est justement pas le réel,
et dépend des limites de notre langage. La promesse d’un grand dehors, qui parcourt Adieu
la finitude de Meillassoux, ne se peut alors qu’en rapport d’une critique du langage, et
de l’ostension déjà d’un extérieur par la défaillance de son univers; sans quoi l’antilogie
n’est qu’analogie. À ce titre donc, l’insistance sur la part langagière du littéraire n’est nul
enfermement, sauf à travestir la puissante évanescence de la signification. Quant au
discours de la chose même, il peut être ravissant, il n’efface pas l’épaisseur de ses propres
mots. Du coup, il n’est pas non plus à chercher dans «les sciences» ce qui permettrait de
saisir le littéraire comme un réel pur ou matériel. La plupart des essais émergents de
mobilisation des neurosciences ou de la biologie pour «relancer» la critique et lui donner
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un sol plus stable, plus positif, sont d’avance nuls et non avenus s’ils évitent non seulement
la création poétique dans le logos, mais encore son retentissement épistémique. Comme
beaucoup, je crois volontiers que la tradition philosophique et théorique dont je parlais
au début eut tendance à minimiser l’orientation scientifique. Il y a mieux à faire en ces
parages que l’unitarisme de l’ontologie mathématique ou ce néo-positivisme un peu niais
qui confère un poids transcendantal à toute «découverte». L’un des enjeux de la critique
aujourd’hui consisterait à poser la question, par le truchement des œuvres, d’un réel à la
fois construit et inconstructible. Cela rejaillit immédiatement sur la compréhension du
littéraire dans ses dimensions cognitives ou physiques. Appliquer, au nom de la réalité,
des résultats scientifiques à la littérature est un très faible programme, faisant d’un poème
une pure procédure de contrainte ou le simple élément d’une adaptation darwinienne18.
Une tâche plus ardue, plus urgente est de d’éprouver les vérités des sciences en vue de
la littérature, sans perdre l’expérience de celle-ci, ni réduire le contenu de celles-là. S’il
faut rouvrir quelques dialogues entre sciences et critique, créons précisément les
conditions d’une traversée (dia) des rationalités, des langages (logoi). Peut-être que nous
apprendrons à mieux aimer une tragédie par l’étude de la représentation cérébrale, ou du
chagrin des éléphants. Qui sait? Mais si l’on veut parler littérature, fût-ce scientifiquement,
oublier que nous discourons et que l’œuvre nous parle, c’est beaucoup extravaguer.

Enfin, il serait bien malheureux de revendiquer une quelconque critique littéraire qui
échapperait à tous les problèmes épistémiques et poétiques, et tenterait de se réfugier dans
le seul et confortable giron d’une prose apodictique standard, du ronron stylistique
institutionnel, à quoi, paraît-il, se résumerait dorénavant l’ensemble des procédures de
la connaissance. Si la littérature n’égale pas la recherche verbale et discursive, il s’en faut,
elle est en revanche inévitablement liée à une nécessité de modifier le déjà-dit, à une
insistance sur la régulation différentielle des usages. Après les formalistes seventies, nous
sommes si loin, si souvent, de tout essai de production textuelle qui ne soit pas repro -
duction, l’impasse peut sembler complète. Je veux croire plutôt dans un réinvestissement
des formes délaissées, dépassées, marginales, et dans une autre manipulation des termes
du langage, pour quoi ni un mot n’en est un autre, ni un seulement. De toute façon, oui,
j’ai conscience de l’écart entre ce que j’annonce et ce qui est sinon humainement, au moins
universitairement ou éditorialement possible, voire plausible, tant en matière d’indiscipline,
de critique du langage, de poétique. Peut-être aussi que, la littérature étant tellement déjà
autant, l’une des meilleures justifications de sa critique est de vouloir tant et plus, et de
faire aussi tout ce qu’il ne faudrait pas.

NOTES

1 Texte paru en novembre 2011 dans la revue Textuel no 64, publié avec l’accord de l’auteur.  
2 Cet article entretient un rapport privilégié avec trois autres essais, parus en anglais, à savoir: «What Is

Literature’s Now?», in New Literary History, 38-1, 2007; «Literature after theory, or the intellective turn»
in Jane Eliott et Derek Attridge dir. Theory After Theory, Londres, Routledge, 2011; «A Viral Lexicon for
Future Crises», in qui parle, 20-1, 2011.
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3 Terme diffusé essentiellement par la médiation de François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze
& Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux Etats-Unis, Paris, La Découverte, 2003.

4 Cf. surtout Pierre Judet de La Combe; lire son récent ouvrage Les Tragédies grecques sont-elles tragiques ?
Théâtre et théorie, Montrouge, Bayard, 2010.

5 Entretien avec Aimé Césaire, servant de préface au reprint de Tropiques. 1941-1945, Pairs, Place, 1994, p.
XIX pour toutes ces citations.

6 Cf. id., p. XXIII : «l’Occidental privilégie le concept par rapport à l’image et se méfie de cette dernière,
privilégie le raisonnement logique par rapport au raisonnement analogique».

7 Je joue ici sur le mot créole natif-natal.
8 Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, [Paris], Présence africaine, 1968, p. 88. 
9 « Le Cygne » de Baudelaire incluait « la négresse » à la liste des exilés commençant par Andromaque.
10 Cf. le ch. 1 de mon État critique de la littérature, Paris, Hermann, 2009.
11 Dans mon article cité « What Is Literature’s Now ? », où je relis la coupure proposée par Jacques Rancière,

dans La Parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature, Paris, Hachette, 1998.
12 Cf. Alain Viala, Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique, Paris, Minuit, 1985,

p. 280; Christian Jouhaud, Les Pouvoirs de la littérature. Histoire d’un paradoxe, Paris, Gallimard, 2000,
p. 25; Éric Méchoulan, Le Livre avalé. De la littérature entre mémoire et culture, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 2004, p. 9-10 ; Florence Dupont, L’Invention de la littérature. De l’ivresse grecque
au livre latin, Paris, La Découverte, 1994.

13 Pas de doute, en France surtout, un historicisme réactionnaire, pour l’essentiel assez ignorant de la longue
durée, de l’historiographie, de la philosophie comme de la littérature, est en passe de l’emporter sur la scène
du «petit théâtre intellectuel». Pour s’en convaincre, lire ce que la «nouvelle» garde aurait à offrir, via le numéro
des Annales (2010-2) comiquement intitulé «Savoirs de la littérature», et qui voudrait surtout muer cette
dernière en simple science auxiliaire de l’histoire. 

14 Cf. Jean Dorat, Mythologicum, ou Interprétation allégorique de l’Odyssée X-XII et de L’Hymne à
Aphrodite, Genève, Droz, 2000, p. 12r.

15 Ange Politien, Lamia (Praelectio in Priora Aristotelis Analytica), in Opera, Bâle, Bischoff, 1553, p. 451-461.
16 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, § 6.44, 6.5, 6.421, 6.53, 7.
17 La logique formelle est une notation, inspirée des langues humaines, qui transcrit des rapports potentiellement

non-verbaux: il y a ainsi une différence d’expression entre la logique formelle et «la» logique (telle qu’elle
existerait sur un mode cognitif, voire physique). Ramener l’une à l’autre est une schématisation. La situation
se complique encore du fait que l’organon logique, pour n’être pas apparemment créé par le langage humain
(il se retrouve sans doute chez beaucoup d’autre espèces animales), le traverse cependant, et s’en trouve par
lui actualisé, voire modifié. Ce que je viens de dire, on le devine, mériterait plus que cette remarque, et d’autres
types de démonstration, mais gardons le tout pour mémoire, et en réponse cavalière à un doute que formulait
Tiphaine Samoyault lors du colloque où l’esquisse de ce texte fut présentée.

18 Je vise l’ensemble de la critique littéraire darwinienne, dont j’expose la nullité dans mon essai «Toward
Experimental Criticism?», in diacritics, 39-1, 2009 [2011].
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