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Abstract: Starting from a line by Yeats: “How can we know the dancer from the dance?”,
with which Paul de Man opens up one of his most important studies, we try to carry out, through
a „close reading” exercise, an interrogation on the possible stylistics of an interpretant Ego
in literary criticim. We shall dwell on examples from the Geneva School texts (mainly because
they allow us to look close at specific, rather complex concepts, such as “transparency” or
“critical consciousness”, allowing the subject to shape itself out in the very act of
interpretation. The paper will also describe the outlines of this more encompassing research.
The very fact of rereading Geneva criticism under the sign of a “blind°spot” by Manien
constitutes to our eyes a novelty to be taken into account: because our research, as a whole,
relies on a filiation of literary ideas (overlooked by specialists so far) between the Geneva
School and the Yale School. The paradoxical character of apposition is to notice how the critic’s
presence (or rather “presence – absence”) is articulated into this dance which is interpretation:
“How can you tell the interpreter in the act of interpretation”? The examples analysed point
by point are taken from the works of Jean Starobinski and Paul de Man. The paper is the
outcome of a workshop (in progress) with the theme “Dancing Paul de Man”, or about the
stylistics of the interpretant in literary criticism.

Mots°clés: interprétation, microlecture, sujet interprétant, Paul de Man, Ecole de
Genève

Entre autres caractères ayant appartenu à l’ancienne herméneutique, fondatrice de toute
réflexion européenne sur les “textes”, la critique littéraire des deux derniers siècles hérite aussi
de ce que nous appellerions “un souci de bienséance”. Qu’il soit explicite ou non, respecté
(comme premier garant du professionnalisme de l’acte critique même) ou contesté (au risque
de voir basculer, par conséquent, dans le domaine de l’art un discours au caractère réflexif
et/ou scientifique), il est néanmoins présent dans les indices discrets de la protection du sens
que le texte critique serait censé transmettre, aussi bien que dans les attentes du lecteur, qui
sait bien, lui, comment lire un texte de critique littéraire. Ce souci, nous aurons du mal à le
classer historiquement dans un certain courant de pensée, dans tel ou tel type de critique ou
d’écriture. Il tient d’un “savoir écrire” (de la critique) qui va de pair avec un “savoir lire” et
dont la simplicité et la longévité discrètes nous font plutôt penser aux ténacités du “savoir (ou
du sens) commun”. Ce “souci de bienséance” exige que, bien qu’étant issu des réflexions d’un
esprit pensant, le texte “critique” (ou “théorique”, ou “interprétatif” – en somme, tout texte
s’interrogeant sur d’autres textes, ainsi que sur leurs catégories générales ou leur niveau
conceptuel) soit épuré des signes de la subjectivité de son auteur, des marques de la présence
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de celui°ci, de ses traces et de ses contours. Le sujet qui réfléchit, le sujet qui interprète, l’auteur,
lui, il est censé se rendre invisible, sinon discret, s’effacer devant l’objet de son questionnement
ou s’identifier avec lui, de lui obéir et de le suivre sans toutefois se manifester le long du
parcours. Se mettre en évidence, en tant qu’interprète, signifierait désobéir à son rôle de
médiateur, de guide vers le sens (vers un sens qui ne serait pas sien, mais que l’interprète ferait
sien le temps du cheminement interrogatif et de la découverte), à son rôle d’Hermès reliant
le monde du réel à la transcendance des signifiés.

Nous ne retracerons pas, dans ce qui suit, l’horizon de mentalité qui se laisse facilement
deviner derrière ce “souci de bienséance” de l’interprétation littéraire: toute l’herméneutique
s’y trouverait convoquée pour témoigner sur les devoirs du sujet interprétant. Connaître ces
devoirs tient de la compétence minimale du lecteur. Autrement dit, nous ne cherchons pas –
dans un texte critique – le sujet interprétant, mais le sens vers lequel il est censé nous conduire;
si nous nous confions à lui, nous ne le voyons pourtant pas. Le sujet interprétant se doit d’être
“le sujet faible” (car effacé, discret, transparent – les qualificatifs ne manquent pas d’une époque
à l’autre pour mieux imposer le devoir d’obédience) de cette quête du sens. Tout en étant là
– dans son texte – il ne se donnerait aucunement à voir: “cela ne se fait pas”. La “sobriété”
ou même la scientificité de son texte y tient. Ce que Mallarmé exigeait des poètes de l’ère
moderne – “l’œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète, qui cède l’initiative aux
mots…”, etc. – le texte critique se devait depuis longtemps d’accomplir, pour garantir sa
spécificité ainsi que sa valeur de vérité. Si, en lisant un texte littéraire, on peut décider de ne
pas y voir (ou y entendre, à chacun son goût imaginaire…) l’auteur dedans, et être seulement
à l’écoute du texte, ce choix revient au lecteur (et les résultats sont bien discutables). Au nom
de ladite bienséance, par contre, en lisant un texte critique, on est bien obligé d’ignorer son
auteur (ou d’assumer son effacement, sa disparition), de généraliser ce qui serait autrement
une option de lecture. Le texte critique semble voué depuis toujours à une écriture/lecture qui
l’épure de son sujet créateur, comme si “quelqu’un s’est senti moins important que les paroles
qu’il a pu former, et je commencerai par les écouter seules, sans y impliquer leur auteur…”1.
N’empêche, ce constat, cette règle minimale de l’écriture interprétante, déjà, est difficile à
exprimer; j’ai beau dire “l’interprète ne doit pas être perçu dans son texte”, “le sujet doit
s’effacer devant l’objet de son commentaire”, les possessifs, au moins, seront toujours là, à
marquer ce qui devrait disparaître. Sujet faible selon les règles du jeu, il est pourtant le sujet
créateur – du texte révélateur, sinon du sens relevé, pour préserver encore, le temps d’une ligne
d’écriture, les termes hérités de la vieille herméneutique, notre mère à tous…

Une herméneutique de laquelle, tout en nous laissant “fondés”, nous reconnaîtrons
(d’ailleurs, plutôt volontiers) nous trouver loin, et ce depuis assez longtemps. Car, tout en nous
souciant du respect de la “bienséance minimale” dont il a été question, nous admettons assez
souvent reconnaître – par exemple – le style d’un critique, les particularités de son écriture
(à part celles de sa méthode), tout ce qui individualise ses écrits et nous familiarise avec une
voix qui échappe à l’effacement programmatique. Tout comme nous étions censés ne pas le
voir – et peut°être en même temps ou au temps de la même lecture – nous nous sentons obligés
à reconnaître le sujet interprétant dans ses textes. Que nous l’acceptons ou pas, que nous
sommes d’accord ou non avec son interprétation, tout ceci vient seulement après un premier
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moment de l’identification de l’interprétant. Pour ce faire, nous ne devons pas avoir des
pouvoirs surnaturels; car il est là, il se donne à voir, il ne peut s’effacer complètement et son
geste même de s’effacer a un zeste incontournable d’ambiguïté.

N’empêche: entre l’héritage des présomptions fondamentales de l’herméneutique et cette
identification première de la voix interprétante, une contradiction continue à filer et à brouiller
la compréhension de l’écriture critique. Une stylistique du sujet interprétant se proposerait
de partir de ce point aveugle, de cet angle mort où la contradiction règne toujours et où se
fonde toute lecture d’un texte de second degré (ayant comme objet un premier texte). Nous
n’allons pas nous attarder sur l’histoire des théories qui font – malgré la présomption de
scientificité – d’un texte de second degré de la littérature, au titre égal que les “belles lettres”,
sur lesquelles il était censé, en ses intentions fondamentales, seulement s’interroger; car il y
a là un territoire où l’idéologique rencontre l’esthétique et que nous estimons pouvoir laisser
de côté, afin de mieux saisir le problème qui nous préoccupe dans sa dimension concrète.

Nous dirons donc que, si texte il y a, il y a écriture. Et que c’est l’écriture qui nous intéresse,
en tant que champ linguistique (ordonné, cohérent dans sa structuration, donc – intelligible,
lisible) où se conservent les traces d’un sujet parlant. En allant des traces minimales, communes
et tellement fréquentes qu’on n’en est plus conscient de leur présence (et qu’une analyse
stylistique devrait re°exposer à nos yeux, nous en rendre conscients de subir leur marquage),
et jusqu’à celles qui, complexes, “font figure” ou posent explicitement le sujet interprétant
comme personnage dans un exemplum narratif aux parfums de rhétorique ancienne, la
stylistique du texte interprétant doit tenter d’ouvrir l’éventail des occurrences possibles. Mieux
les cerner pour les donner à voir, et essayer aussi, de cette manière, à comprendre ce qui nous
fait, lecteurs, (re)connaître l’auteur dans son texte.

En effet, notre point de départ est le geste premier de toute lecture, aussi naïve soit°elle,
celui de s’interroger sur le sujet écrivant/parlant. Car, si écriture il y a, le texte critique peut
lui aussi être soumis au genre de questionnement que la critique elle°même semble acquiescer
seulement pour le texte littéraire (ou la “littérature au premier degré”). L’interrogation est bien
présente, elle, mais on ne l’avoue pas facilement, peut°être au nom de la bienséance première,
car l’ancienne rhétorique non plus ne l’adressait pas au texte interprétant: “Quand bien je sais
ne pouvoir jamais atteindre l’auteur antérieur à son œuvre, j’ai le droit et le devoir
d’interroger l’auteur dans son œuvre, s’apprêtant à la produire, puis la faisant exister, et la
voyant s’éloigner de lui. À l’écouter, je poserai les questions que savait déjà poser l’ancienne
rhétorique: qui parle?”2 (s.a).

Suivant un souci de scientificité, parfaitement explicable dans un certain contexte
historique et idéologique, la théorie littéraire du XXe siècle semble avoir renforcé avec succès
la règle de la “bienséance herméneutique”, en exigeant du sujet interprétant, du scientifique
étudiant la littérature, de se distancier le plus possible de son (texte°) objet. Afin de gagner
sa légitimité, le texte critique (historiquement, bien avant le texte littéraire) devait donc tuer
son auteur, ou bien l’auteur devait s’effacer au point de se donner la mort. Enfin, la violence
des mots choisis pour dire cet éloignement obligé parle aussi de la force du principe générateur
de l’attitude. La force d’un sujet ne fait que se déplacer, en fait; car, si nous accepterions (ce
qui a été longtemps fait) que “la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’auteur”, ce
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ne serait effectivement que mettre le chapeau sur une autre tête. Et comme le lecteur était 
aussi un auteur de textes commentateurs, la pureté presque rituelle de ce crime, inévitable –
selon Barthes, se vit abîmée par le backlash de l’irréductibilité du sujet. Même si “le texte”
(ou “la langue”) parle seul(e), sans auteur/sujet, ce texte “dé°sujetti” est à concevoir, par
conséquent, comme un sujet producteur de son discours. On ne peut pas libérer la production
du texte, mais en avançant sur cette voie nous serions amenés à un débat qui tient de l’histoire
des idéologies et de leurs constructions utopiques dans les idées littéraires du XXe siècle, ce
qui n’est pas notre but, du moins pour le moment. Certainement, le phénomène de la déné-
gation du sujet et d’une intronisation, par conséquent, d’un objet libre, ou d’un sujet°objet du
littéraire, comporte bien des nuances et un des plus raffinés historiens actuels des idées
littéraires, Joseph Hillis Miller, a tout à fait raison d’avertir sur la plage trouble qui entoure
encore, à présent, la conception du rapport entre sujet et objet dans la critique littéraire des
deux côtés de l’Atlantique3 , le trouble n’est, dirons°nous, qu’accentué par sa fondation dans
l’angle mort de cette contradiction fondamentale pour la conception que nous avons de la
critique littéraire – en tant qu’acte aussi bien qu’en tant que type d’écriture: le sujet interprétant
doit s’effacer de son interprétation vs. le sujet interprétant est irréductible et reconnaissable
dans son écriture.

Pendant toute cette période (qui commence donc bien avant… Lanson) où la règle de
l’effacement du sujet interprétant dans son texte se faisait plus forte, la critique demeurait
entourée aussi par un halo d’imaginaire centré sur la figure de l’auteur. La question rhéto-
rique “qui parle?”se posait quand même, et son éventuelle dénégation ne faisait que lui assurer
un retour sous d’autres formes: chassez le littéral, il reviendra figuré. Pour la critique moderne,
en matière de remplacement de l’auteur par son œuvre (et donc du sujet par son écriture, toute
proportion gardée), la référence reste encore Lanson. Toutefois, il est à remarquer que cette
mise sous rature qu’il opère ouvre la porte à une attention plus pointue vers les effets scripturaux
du sujet exilé de son texte. Lanson lui°même, “n’est [pas] à l’abri de tout soupçon quant à la
figuration de l’auteur: en l’identifiant à son œuvre, il le caractérise par un attribut propre à cette
dernière, à savoir une singularité à la fois irréductible (à l’analyse) et esthétiquement décisive
(car responsable de la beauté du texte). Ce faisant, il permet à l’imagination critique de réinvestir
l’étude des textes, dans la mesure où le style du texte, lieu de sa valeur, sera identifié au style
de l’auteur, cet être fantasmatique issu de l’interprétation et étranger à l’observation positive”4

(j.s., I.B.). Donner un corps et une identité civile à un auteur à partir de ses écrits est
certainement trop imaginer (quoique la critique n’est pas étrangère à cette évasion dans
l’imaginaire), trop construire soi°même pour répondre au questionnement rhétorique premier,
qui, lui, reste à être posé: “qui parle?”.

“Qui parle?”, donc, car il doit forcément y avoir quelqu’un, auteur caché ou texte
autotélique, “qui dit «je»?”, qui est°ce qui me conduit, en me tenant par la main dans l’aventure
de la découverte du sens. Quels sont les signes concrets de cet avatar d’Hermès, que je m’efforce
de percevoir dans son texte, de saisir le long du chemin où il me guide? Écrire exige une
implication personnelle, un engagement de soi et le désir d’impersonnalité n’est pas
réalisable dans l’absolu. L’écriture littéraire gardera toujours les traces de la personnalité qui
s’exprimera en se dissimulant. En analysant la rhétorique des premiers commentateurs chrétiens,
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Michel de Certeau croyait y voir, déjà, à l’œuvre, une conscience coupable pour “prendre la
parole” (quand celle°là était uniquement divine)5, mais une conscience quand même, un sujet
parlant garanti par deux horizons dont il était le médiateur: la transcendance du sens religieux
que lui, il révélait, ainsi que le mundain, auquel il servait d’agent révélateur. L’herméneutique
semble fonder elle°même, selon cet auteur, la problématique du “sujet parlant dans son texte”,
celui qui, à l’aube des commentaires bibliques, devait se poser “en faible”, à la place du sujet
fort, du seul sujet vrai (Dieu), celui qui ne s’offrait jamais, lui, directement à la vue, ni à la
compréhension.

“Qui parle?” est déjà la question première que posait Jacob à l’ange, et celui°ci s’y identifiait
comme messager d’un Dieu non manifesté directement. Ce Dieu avait bien parlé, pourtant,
à Moïse, mais là aussi il y avait eu un buisson en flammes entre les deux, biaisant la
communication… Le sujet interprétant, irréductible, est celui qui se pose à la place du sens;
révélateur de la Parole, il est “oblique”, “biaisé”, car faible et second, voix parlante à la place
de la Voix… etc. L’allégorie peut être filée plus loin, en composant avec des pièces
fondamentales de l’imaginaire culturel européen, judéo°chrétien.

Car de l’allégorie il y a. L’irréductibilité de l’instance interprétante dans le texte a une
conséquence au niveau éthique: comprendre un texte°objet, qu’on interprète, c’est affirmer
une dimension éthique, au sens d’interférence structurelle de deux systèmes de valeurs,
jusque°là distincts (ou de deux ordres du réel, le transcendant et le mundain), et ceci ne peut
se dire qu’à l’aide d’une figure du langage où le sujet interprétant se donnerait aussi à voir,
comme lieu de manifestation de cette interférence. Laurent Jenny y fonde son “postulat d’une
figuralité généralisée de l’énonciation: parler, c’est toujours adopter un ethos spécifique, entrer
dans une posture d’énonciation qui compose avec une circonstance”6. A la suite de Paul de
Man, nous appellerons cela “allégorie”, figure par laquelle le sujet interprétant se donne à voir
dans l’acte de son interprétation, de manière biaisée (celle directe lui étant inaccessible, vu
la médiation irréductible du langage même). Paul de Man se rapporte, dans ses définitions de
l’allégorie, à l’expression allemande employée par Hölderlin, “erreignet sich”7, dans
l’allégorie quelque chose “se passe”, dirait°on, et “se place” en même temps, “it takes place”,
et l’irréductible du pronom dans toutes ces expressions n’est pas un détail d’innocente
grammaire. L’allégorie est à considérer comme nom générique de la figure scriptible de
l’événement, de l’Ereignis heideggerien, de l’événement de la lecture, où un sujet doit
premièrement se poser comme tel, afin de montrer par la suite l’avènement au sens.
Certainement, comme ne cesse de le souligner Joseph Hillis Miller, “ce qui se passe quand
je lis est bien censé se passer [it must happen], mais je dois acquiescer ceci comme étant mon
acte de lecture, quoique ce que ce moi est ou devient dans cet événement est une tout autre
question”8 (s.a., J.H.M.). La position du “moi” n’y va pas sans une ambiguïté, laquelle serait,
on le verra, à retrouver au niveau des fonctions de l’allégorie qui lui sert d’espace repré-
sentationnel; car, comme l’observe Laurent Jenny, “sans cesse, [...] dans l’énonciation le sujet
parlant se dépose en ses représentants linguistiques selon un processus où il s’éprouve à la
fois prolongé et aliéné à lui°même par l’impropriété des figurants du moi qu’il épouse…”9.
Une corporalité “littérale” de l’interprétant, que nous offre un passage à la confession du moi
interprétant sous le régime de l’analogique implicite (“*l’interprétation, c’est comme si
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nous…”), y fait de la fonction narrative un moyen allégorique pour poser ce qui échappe à
la saisie de l’analyse, tout en façonnant cette dernière. La spécularité de la construction du
paragraphe entier, qui va d’une narration utilisée comme allégorie au thème de la réflexion,
est à son tour significative pour le poids que la figuration du sujet occupe dans le texte critique:
“N’allons°nous pas transformer en d’autres apparences tout ce que nous croyons découvrir
derrière les apparences? – s’interroge Starobinski en prenant la place du sujet montaignien et
en focalisant sur soi ce qui était une volée générale de la question – Si l’erreur est
inséparable des phénomènes, sortirons°nous jamais de l’erreur? Car, au bout de notre trajet,
nos sens n’ont pas cessé d’être ce qu’ils étaient au départ; notre regard, nos mains
contaminent par leur contact toutes les images sur lesquelles ils se posent, et celles mêmes
où ils croient rencontrer l’être pur”10 .

C’est de ce que devient le moi dans l’événement de sa lecture/interprétation qu’il sera
question dans une stylistique des figurations de l’interprétant. Avant de tenter de s’élever à
des considérations philosophiques plus générales, et cherchant à éviter d’entrer dans le territoire
de l’histoire des idées, elle essaiera de poser la question rhétorique primaire aux textes critiques:
“qui dit «je»?”, donc, sera le leitmotiv de son interrogation. Censé ne pas se dire, le sujet se
dit quand même, il est là, mais qui, “il”? Dans l’espace d’un événement, il se place. Biaisé,
indirect, il fait figure. Quelle(s) figure(s) disent°elles un sujet interprétant, renforcent°elles la
position de celui qui est maître – sinon du sens, du moins d’un des chemins possibles vers
celui°ci?

“Qui dit «je»?”, soit donc cette question. Est°il, le je, un simple effet de grammaire, une
“obligation de la langue”? Encore plus forte en français, par exemple, langue dans laquelle
l’expression du pronom sujet non accentué est obligatoire, ce qui complique, par la suite, le
passage des textes critiques français dans d’autres langues, car le traducteur doit toujours se
demander quels signes lui indiqueraient°ils la nécessité de conserver ou non l’expression
pronominale du sujet dans la langue°cible… Peut°on se contenter d’y voir un incontournable
de la langue – de toute langue – quand les résonances figurales et thématiques renforcent de
partout dans les textes, cette (ex)position, pour le moins pronominale et atone, du sujet
interprétant? Ou, comme se demande à juste titre Pierre Auregan, n’y est°il que de l’illusion
dont on serait, lecteurs désireux d’un interlocuteur dans le texte, prisonniers? “Ce «je» arrogant
qui s’empare de la parole, s’énonce et s’exhibe n’est°il donc rien d’autre qu’une illusion
linguistique, sujet évanescent qui n’existe que le temps de la parole, simple effet de langage
engendré par l’immutabilité de ce pronom qui semble accorder au locuteur le semblant d’une
consistance existentielle? Que recouvre «je»? Est°il autre chose que la somme de ses actes de
parole au travers desquels il s’énonce et se trahit?”11. Plus on s’interrogera sur l’existence d’une
identité derrière le pronom personnel atone de la première personne du singulier, plus on
remarquera – mais c’est ici anticiper sur notre étude – la forte résonance figurale et thématique
qui l’entoure, le renforce, le protège (ou protège, plus précisément, l’espace événementiel de
sa venue figurale à l’expression), enfin – qui accompagne le “je” dans son texte. Soit un premier
exemple (“emblématique”, comme il en est justement question), ou le “je” se dit littéralement
pour la deuxième fois au cours du texte (et cette fois°ci, de façon répétée), au moment précis
où il est question de définir ce que c’est un critique et où il annonce qu’il le définira à l’aide
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des exemplae et des allégories, à la mode des classiques. L’effet de spécularité du sujet
interprétant dans son thème y est indéniable; mais il y va aussi du rythme des actions (trois)
que le moi s’arroge et qu’il prévoit faire dans ce fragment, avant d’accomplir – double
spécularité: “«Critique» est un mot chargé de multiples sens. Je perçois ces significations
diverses comme le résultat d’une histoire. C’est pourquoi, afin d’introduire quelque ordre dans
cette superposition de sens, je proposerai une généalogie. Je me risquerai à évoquer (ou
inventer) quelques exemples emblématiques, en les disposant sur l’axe du temps à la manière
des imprudentes histoires hypothétiques qu’affectionnaient les philosophes de l’époque des
Lumières…”12 (j.s., I.B.). Gardons°en dans la mémoire aussi le sens des actions du moi
interprétant: en premier lieu, le moi perçoit (effet d’une réduction phénoménologique de la
venue au nouveau sens), ensuite le moi propose, c’est°à°dire il pose un ordre (du monde, sur
le monde du sens) dans lequel il s’avancera par la suite, enfin – le moi admet explicitement
se risquer à construire (que cette construction soit faiblement subjective – évocation – ou
fortement évocatrice – invention – c’est chose seconde, une fois le risque admis. Les trois
mouvements du moi ont – au°delà de la beauté indéniable de cette cadence ternaire – la qualité
de résumer ce que c’est qu’entrer dans l’interprétation: on part d’un perçu, d’une sensation,
pour aboutir au risque assumé d’une construction qui met de l’ordre – et cet ordre appartient
bien au moi…

Certes, on a là un phénomène de détail; car, dans un texte interprétant, c’est en fin de compte
le sens interprété qui est le plus important. Quoique… Mais nous voyons là une manière de
commencer aussi à réfléchir sur la question plus générale des attributs de l’énonciation ainsi
que de l’écriture interprétante, qui attend depuis assez longtemps de constituer l’objet d’une
réflexion stylistique. “Qui dit «je»?”, se demandera°t°on, essayant aussi de suivre, par cette
coupe discrète, un conseil prodigué jadis par Erich Auerbach et qui ferait bien, à notre avis,
la table de lois de toute recherche stylistique: “Je me réjouirais beaucoup, écrivait°il, [...] si,
dans votre technique de travail, vous ne partiez pas du problème général, mais d’un
phénomène de détail, bien et fermement choisi, quelque chose comme l’histoire d’un mot ou
l’interprétation d’un passage. Le phénomène de détail ne saurait être trop petit ni trop concret,
et il ne doit jamais être un concept introduit par nous ou par d’autres savants, mais quelque
chose que l’objet lui°même propose”13. Car, dans ce sens, tous les exemples qui appuient notre
démarche nous encouragent à croire qu’il serait impossible de déterminer des particularités
appartenant uniquement à une “énonciation critique/interprétante” (ainsi circonscrite et
identifiable) et que nombre de ceux – par exemple – que Laurent Jenny identifie pour
l’énonciation lyrique14 s’y retrouvent aisément, tout comme des fonctions narratives
fictionalisantes des plus discrètes mais qui, néanmoins, n’y ont pas un statut de “fonction
rapportée”, sinon de “fonction en fonctionnement”, pour ainsi dire, à l’œuvre dans un contexte
où celle°ci fait un sens. À notre avis, tout texte part d’un point d’énonciation (le point aveugle
où quelqu’un dit “je”, se dit soi°même et dit ainsi une venue au sens), et cet “éthos géné-
ralisé” (dans les termes de Laurent Jenny), ou “irréductible éthique” (selon la formule de Paul
de Man) s’exprime dans n’importe quel “genre” de texte, avec les moyens du bord. Se pose,
c’est°à°dire, se figure, car toute énonciation entraîne la figuralisation d’une posture
énonciative. Pour le texte critique, ceci peut aller d’une simple distanciation dans l’incidental
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“*que je viens de citer…”, qui contient déjà l’expression du sujet dans une circonstance
temporelle encourageant à la narrativisation, à une expression rapportée, modalisation à l’aide
de déictiques, changement de régime pronominal, et jusqu’à la construction d’enclaves où le
moi interprétant raconte l’évolution de son parcours en quête du sens, tout en ne transformant
pas – par cela – le texte critique ni en texte lyrique, ni en texte narratif. En tant qu’énonciation,
en “disant «je»”, le texte interprétant est caractérisé par une hétérogénéité formelle qui
ressemble en bien de points avec celle que Laurent Jenny identifie pour les textes fictifs (“le
statut fictif du texte est susceptible d’une certaine instabilité en ce qu’il résulte d’un ensemble
de déterminations très hétérogènes…”15), et qui subvertit ainsi les garanties de “fictivité”
éventuelles. Une énonciation qui emprunterait à d’autres types de discours les moyens de
figuration – ou bien qui prouverait que la figuration n’est pas limitée à certains types de
discours, ni à certains genres littéraires. Car ce n’est pas “l’expression lyrique”, à elle seule,
qui “nous propose[rait] la figuration analogique d’une expérience privée (c’est°à°dire qu’elle
présente[rait] sur le mode du comme un contenu d’expérience qui se dérobe à l’expression
littérale)”16, mais l’expression subjective, qui n’est pas l’apanage du lyrique. Qu’on regarde
de près un des moments privilégiés du commentaire starobinskien consacré à Jean°Jacques
Rousseau, où l’interprète passe au°delà du texte°objet pour dire la passion de Rousseau à l’aide
d’une confession personnelle sur ce que c’est que “être à Genève”. La présentification des
circonstances (autrement historiques et “objectivement” déterminées) suffit à une mise en place
d’un énonciateur qui se les approprie et, dans ce geste, vient au monde. Est°ce lyrique ou
critique? Mais la distinction – comme la théorie littéraire la suggérerait – est°elle toujours
opérante? “A la vérité, nous ne manquons pas d’indices qui nous permettent de comprendre
comment, en ce lieu précis et à cette date, un enfant émotif a pu sentir grandir en lui l’angoisse
de la faute. Si Rousseau imagine un regard réprobateur là où personne ne se soucie de sa
médiocre existence, c’est que l’idée d’un Oeil omniscient et juste est inséparable du ciel de
Genève. Kierkegaard a beau dire que Rousseau est «totalement ignorant du christianisme».
Respirer l’air de Genève, c’est respirer la conviction de la chute originelle, c’est sentir peser
sur soi le risque de la colère”17 .

“Qui dit «je»?”, comment mieux cerner non pas l’identité qui se trouverait au°delà de son
texte (si jamais elle s’y trouve, ceci n’est pas l’affaire de la stylistique), mais celle qui se pose
dans son texte, qui s’y construit et refuse de se laisser réduire, qui se masque derrière des effets
de transparence ou d’identification, qui suit les mouvements de l’objet qu’elle interroge, qui
se trace dans la trace du sens qu’elle (pour)suit, tels les électrons de l’atome, dont on ne peut
constater l’existence qu’à partir des trajectoires qu’ils inscrivent derrière eux. Nous aboutirons
en chemin à des questions touchant à la poétique de la voix dans le texte interprétant, car le
“je” auquel nous faisons la chasse est précisément cette voix qui échappe aux contraintes de
toute bienséance recommandée ou canonique, il est “une force [qui] arrange et dérange, dans
le mouvement, le cadre qui lui permet, en se disant, de trouver une figure provisoire, [...] une
forme qui se dérobe”18. Qu’il sera ensuite question d’allégories destinées à protéger l’espace
de manifestation du sujet interprétant ou de prosopopées donnant un visage figural à la voix
absente, rien de plus logique, car toute stylistique du sujet interprétant est censée être une
stylistique des figures de celui°ci. Au moment où le sujet se pose (“erreignet sich”), il le fait
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à l’aide d’une figure. Nombre de caractères attribués jusqu’ici uniquement au texte lyrique
ou épique se verront ainsi “disloquées”, afin de rendre compte d’une réalité stylistique – et
commencer peut°être une appropriation par la stylistique, comme discipline d’étude du littéraire,
de ce nouvel objet°horizon°territoire.

Michael Riffaterre classait parmi les paradoxes de l’inscription du sujet le fait que celui°ci
est “moins dans le texte qu’ailleurs, soit dans le non°dit, l’implicite ou l’autre côté de la syllepse,
soit dans l’intertexte”19. Peut°être. Notre découpage des instances où le sujet est présent dans
le texte (de manière donc “découpable”) ne sera que plus précis et les exemples moins ambigus.
Mais le situer du côté de l’implicite, du non°dit, revient en effet, à notre avis, à obéir à la
bienséance herméneutique: le moi interprétant ne pouvant pas être dans son texte, il resterait
en dehors, on assumerait son existence “quelque part”, on ne la mesurerait pas à l’aide des
outils stylistiques… Et alors, qui dit “je” dans le texte? Biaisé par l’allégorie, l’exemplum
narratif ou la prosopopée, mais néanmoins exprimé, le sujet ne serait pas du tout – comme
recommande Riffaterre de le lire, un peu à la hâte et à la traîne d’une “théorie minimale de
l’intertextualité à l’usage des simples” – “perceptible que par contraste avec des lieux communs
ou des énoncés prévisibles (thèmes, traits génériques, etc.), [...] en laissant l’empreinte de sa
différence sur les discours déjà connus (clichés, récits mythiques, etc.)”20. Ce n’est pas en
contrastant avec la parole codifiée par l’usage que le moi interprétant se détache, comme sur
fond de l’Autre ou comme figure de l’Autre lui°même, c’est que la figure lui permet de se poser
dans le texte, d’y être comme présence plénière. Le moi interprétant ne se détache pas sur la
figuralité du texte, il figure et s’y figure, au contraire, et tout un volet des théories de la
figurations du moi en littérature, ainsi que de la figuralité littéraire généralisée ne peut plus,
désormais, ignorer ce qui “se passe” dans les textes interprétants.

Car, précisément, il se passe quelque chose (“es erreignet sich”, ou bien “it is happening”),
et continuer à croire que les textes appartenant à la critique ou à la théorie littéraire peuvent
se passer de la présence d’un sujet signifierait, en fin de compte, appauvrir une réflexion actuelle
sur le sujet créateur, au nom d’un “aveuglement” qui ne tiendrait plus, loin de cela, de la venue
originaire du sujet à l’interprétation critique: un “blindness”, donc, mais cette fois°ci sans
“insight”.
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