
Le pied boitant de Jean°Michel Serreau
La notion de présence chez Michel Leiris
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Abstract: The notion of presence takes shape in Michel Leiris’s work when he shifts from
surrealism to ethnography. Therefore, the word “presence” begins to appear in his writings
starting from the early 30s, when, after attending Marcel Mauss’s lectures, Leiris accepts to
embark on Marcel Griaule’s expedition to Africa and to keep the diary of the mission. 
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La présence chez Leiris est fondamentalement liée à une recherche qu’il définit „réaliste”
et qui implique une mise en question du rapport entre littérature et monde, une mise en question
des catégories de vérité/fiction et de sujet/objet. Je cite:

Le réalisme artistique ou littéraire ne «chosifie» pas ce que de nos jours on appellerait
le „référent”. Loin de rejeter celui°ci dans la froideur d’une prétendue objectivité, il
s’efforce de traduire la relation concrète que nous avons avec lui et implique donc une
large part de subjectivité! Ce que je nomme la «présence» n’est peut°être pas autre chose
que la capacité que cet objet d’art plastique ou d’écriture a de faire sentir avec force
par le spectateur ou le lecteur, l’existence d’une telle relation entre l’auteur et son
référent.1

Présence signifie alors l’implication de l’écrivain et du lecteur dans un texte qu’on nommera
réaliste. Leiris mène sa recherche avec intégrité et constance sur le plan philosophique et sur
le plan stylistique, dans tous ses écrits – dans son autobiographie: La règle du jeu, dans ses
journaux, dans ses comptes°rendus, dans ses écrits ethnographiques – de manière unitaire. La
définition de présence pivote autour deux feux principaux: les études sur l’art africain, qui
donneront nombreux essais, il faut nommer surtout L’univers des formes (1967), et le
remarquable travail sur Francis Bacon (dont on ne rappellera que les recueils: Au verso des
images, 1980, Bacon hors la loi, 1989 et Francis Bacon ou la brutalité du fait, suivi de cinq
lettres inédites sur le réalisme, 1996), avec lequel il entretient aussi une importante
correspondance. Je cite:

...l’art [africain] vise moins à décrire qu’à instaurer des réalités et [...], dédaigneux des
virtuosités, exige [...] l’établissement entre les diverses parties de l’œuvre de
connexions plastiques indépendantes des connexions d’ordre logique [...] Qui plus est,
ces œuvres dont les auteurs semblaient n’avoir pas cherché à faire rassemblant mais
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seulement à permettre aux personnages représentés d’être là, possédaient la qualité
souveraine du «plus vrai que le vrai», cette sorte de présence réelle dont est doué le
substitut le plus consistant et signifiant qu’un simple double reflet.2

La présence n’a donc aucun rapport avec la représentation «naturalistique» mais dépend
de la mise en question de la perspective moderne, de la mise en question du sujet et vise à forger
une nouvelle représentation totale, cosmique. 

...là où vous parlez de caricature, je parlerais plus volontiers de présence. De même que
certains acteurs, en scène, ont une densité d’existence à la quelle d’autres n’atteignent
pas [...] ce qui me fascine dans Bacon – comme du reste chez Giacometti, c’est que ses
tableaux sont absolument criants de présence.3

La présence est la trace de l’activité de l’artiste, de son travail de transformation de soi,
du réel.

L’interrogation sur le réalisme mine implicitement chaque texte leirisien, ce questionnement
métapoétique constitue le fond périlleux de toute prose, de tout poème à partir des années
Trente: le doute que le sujet ose porter sur soi°même, le lien métaphorique par lequel le sujet
se lie au monde en transférant sur celui°ci son questionnement; ceux derniers sont les garants,
implicites, de son réalisme. Je cite:

...cette présence qui me semble vivante, tout en se distinguant non seulement des objets
inanimés, mais de celle d’un être vivant auquel je ferais face, est [...] à la fois présence
globale d’un tableau, présence illusoire du figuré et présence manifeste, dans ce qui
s’ouvre à ma vie, des traces d’un combat: celui que l’artiste a mené pour aboutir au
tableau sur lequel l’élément de départ devait s’inscrire, non pas à la sèche manière d’un
diagramme ou d’un document, mais de la façon la plus convaincante qui soit pour la
sensibilité du spectateur. Présence, en somme, de l’œuvre et de son sujet, mais aussi
présence lancinante du meneur de jeu, enrobant le tout dans ce qu’elle a d’absolument
vivant et immédiat, ma propre présence comme spectateur puisque je suis tiré de ma
trop habituelle neutralité et amené à une conscience aiguë d’être là – rendu en quelque
sorte présent à moi°même – par l’appât qui m’est tendu: cette représentation qu’un artiste
me présente et qui, faite à sa mesure au lieu de m’être offerte comme du prêt à porter,
m’attache en ce qu’elle a de singulier en même temps que de tout proche, puisqu’elle
évoque – presque toujours en ce qu’il a de plus familier, nos semblables – le monde
où nous vivons tous, simplement décalé par rapport à moi, ce qui m’en est proposé étant
passé par le cerveau et la main d’un autre...4

La notion de présence, l’immanence du sujet sont donc liées dialectiquement, néces-
sairement à la notion de distanciation, à l’altération, à l’autre. 
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...j’ai vu un homme de théâtre, Jean°Marie Serreau, donner une vie intense à un
personnage insignifiant rien qu’en le faisant boiter. C’est comme cela que Bacon traite
le réel... il y a chez lui un léger décalage, une faille dans le quotidien.5

La littérature, l’art ne peuvent, selon Leiris, qu’être présents: interroger le temps et l’espace
présents, le sujet présent et acquérir ainsi présence, réalité, forger ainsi une réalité critique plus
persistante que toute autre évidence de réel. Je cite:

...au point, du moins, où en est arrivé [...], ne faut°il pas qu’il y ait dans la figuration
un écart – une divergence – tel que le substitut proposé d’une réalité soit soustrait à la
masse des perceptions usuelles qui font que, dans l’existence courante, on cesse presque
de la voir? Ecart dont l’ampleur sera mesurée d’autant mieux et qui touchera d’autant
plus fortement que l’œuvre – œuvre de notre temps et non d’un autre – apparaîtra
strictement située. Dire cela n’est°ce pas dire que la réalité en cause devrait toujours
être rattachée au quotidien aussi précisément que possible [...] et, tout à la fois, refondue
[...], refonte qui – visant à une appréhension plus intense de la réalité – manquerait
toutefois son but si elle n’était qu’une idéalisation ou un dépassement plus ou moins
abstrait du particulier?6

La notion de présence est également liée à celle d’implicite: la réalité littéraire, selon Leiris,
ne se dispose pas comme une surface nouveau°romanesque mais comme un texte sacré qui
recquiert un voyage, un parcours herméneutique que le lecteur entreprend sur les traces de
l’auteur. 

Pour qu’un livre soit satisfaisant, il faudrait qu’il ne fasse pas partie de cette réalité
de seconde zone qui compose les écrans, mais que par lui°même il constitue un
événement, aussi réel qu’une aventure ou qu’un objet naturel. Il faudrait donc qu’il soit
absolument concret (bien entendu, rien de «réaliste» là°dedans)...7

Ce n’est pas un voyage dépourvu de dangers ou de discontinuités, mais c’est le seul moyen
pour atteindre à un réalisme possible, à un discours réel sur le sujet et sur le monde, à un art
étant, dans le sens étymologique du terme, communication. 

Le travail tauromachique que Leiris mène en même temps sur le plan formel comme sur
le plan autobiographique et philosophique sont l’expression du caractère „sacré” et, pour parler
avec Franco Moretti8, „sérieux” qu’il attribuait à cette recherche vitale: rien de plus proche
à l’autobiographie que le suicide, écriera Leiris – qui d’ailleurs essaya de se suicider: pour Leiris
l’autobiographie n’a donc plus le sujet comme fin (comme au XIXe siècle, où l’autobiographie
avait donné forme à la notion d’individu bourgeois), il ne constitue que le moyen questionnant.
De la carcasse de la notion d’individu bourgeois et de raison moderne dont Freud, Hiroshima,
Auschwitz avaient désormais montré les ombres imposantes peut naître un nouveau paradigme,
à mesure d’homme; de ce paradigme Michel Leiris essaie de tracer le profil unitaire dans un
moment historique dans lequel il était possible de travailler le domaine artistique et le domaine
scientifique avec un égal intérêt. Leiris était ethnographe, poète, autobiographe, historien de
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l’art avec les mêmes prémisses, le même style, la même finalité: rendre présent un paradigme
„autre”, un paradigme «altéré» de représentation de l’homme. Rendre présent un autre.

...ce que j’appelle «présence», n’est°ce pas le don de s’imposer, de subjuguer, [...]
d’amener l’attention à passionnément se fixer? Comme un être aimé, la chose douée
de sa «présence» n’a pas besoin de signifier quoi que ce soit pour que nous nous sentions
comblés, il lui suffit de dire qu’elle est là...9

Le symptôme stylistique de la «présence» est, comme toujours chez Leiris, où les opposés
sont liés par une relation nécessaire, la «fissure», la biffure, c’est°à°dire l’écart, la faute, la
déchirure, le manque, le malentendu, l’énigme, la fissuration de la surface canonique du texte:

...je m’escrime à englober dans le cercle magique des «bifurs», je constate qu’un seul
dessein fut pour moi permanent: opérer une mise en présence, tracer des pistes joignant
entre eux des éléments...10

La présence est donc signalée chez Leiris par l’erreur, la dysimétrie, la rupture du paradigme
romanesque, du paradigme bourgeois, le spectacle désolant offert par la rassurante, enfantine
ville de vacances du Havre, qui a été férocement bombardée et détruite pendant la deuxième
guerre mondiale:

Le Havre est actuellement en grande partie détruit et j’aperçois cela de mon balcon,
qui domine le port d’assez loin et d’assez haut pour que l’on puisse estimer à sa juste
valeur l’effarante table rase que les bombes ont faite du centre de la ville comme s’il
s’était agi de renouveler dans le monde le plus réel, sur un terrain peuplé d’êtres vivants,
la fameuse opération cartésienne.11

L’œuvre de Leiris est donc une œuvre profondément unitaire, cosmique toutefois creusée
par une profonde cicatrice qui est la marque de sa présence: c’est par le blank où, selon la théorie
de Wolfgang Iser, l’auteur recule dans l’implicite que le lecteur peut s’impliciter dans le texte,
insérer son interprétation, agir dans un texte où l’auteur confesse son manque d’omniscience.
La biffure est le signe de la présence, le signe qui ne permet pas la mimésis, qui ne permet
pas l’identité, mais qui justifie la reconnaissance. Soubresauts, trébuchements, glissements de
pensée, fêlures, craquements, malices, ironies, rides et autres altérations de la surface «qui sont
générateurs d’une poésie très spéciale», voilà ce que sont les biffures. Des ratures, les signes
des lapsus et des corrections, l’indice d’un au°delà du texte. La biffure est en même temps le
signe du trou, de l’absence et leur dépassement: la biffure indique en même temps
l’opposition et son au°delà: la divagation, la variation, l’altération. Au moyen de la biffure,
la réalité est «presque» réalité, mais pas exactement. L’autobiographie et la vie tendent à
coïncider mais n’y arrivent jamais: entre les deux il y a toujours le temps et le lieu du travail
de l’écrivain. Le lecteur tend à coïncider avec l’écrivain mais la coïncidence est imparfaite.
L’autobiographie est presque comme un roman, mais pas exactement. Les choses sont presque
comme les choses, mais pas vraiment. La biffure est caractéristique d’une œuvre
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autobiographique, dynamique, qui, contre tout narcissisme, tend à dépasser les limites du Moi,
vers la possibilité d’une épique. L’autobiographie de Leiris d’ailleurs est fondée sur la
métaphore, l’analogie, l’allusion: figures rhétoriques du mouvement qui renvoient à l’Autre12.
Il y a un temps présent – le temps présent de l’écriture qui se fait, de la lecture qui se fait –
dont la littérature doit rendre compte: ce temps est marqué par la discontinuité; de cette
discontinuité la littérature doit rendre compte, d’où la biffure. Il y a eu, entre autres, la guerre.
La littérature ne peut plus être la même, la langue ne peut plus être la même, comme au début
de «Biffures», le premier chapitre de la tétralogie autobiographique, où le narrateur se figure
enfant incapable de prononcer ce que les autres prononcent:

quelqu’un de plus averti, de moins ignorant que je n’étais, et qui me fit observer,
entendant mon exclamation, que c’est «heureusement» «presque» qu’il faut dire et non,
ainsi que j’avais fait: «...Reusement!».13

La présence chez Leiris est donc un langage, un tissu dialectique et périlleux que le Moi
et l’Autre ne peuvent que tisser ensemble. Dans le dernier chapitre de Nuits sans nuits14 le
narrateur, comme le Dieu de Hans Jonas, se montre en pauvre mendiant qui fait appel à l’Autre,
son réciproque, en demandant – jamais appel ne resta plus inouï – Charité15.

NOTES
1 Michel Leiris, Journal (1922°89) éd. J. Jamin, Gallimard, Paris, 1992, 23 Avril 1982, p. 751.
2 Idem, La création plastique, n.n. Je souligne.
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4 Idem, Un génie sans piédestal et autres écrits sur Picasso, Fourbis, Paris, 1992, pp. 26°7.
5 Idem, Brisées, Gallimard, Paris, (1966) 1992, p. 61. 
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7 Idem, Journal (1922°89), op. cit., 12 Mai 1929, p. 157.
8 Franco Moretti, directeur du centre des études du roman à la Stanford University, a donné plusieurs fois sa définition

des liens et du „siècle du sérieux”, je cite seulement la grande œuvre sur le roman qu’il vient de cohordonner (et
qui voit parmi ses auteurs F. Jameson, P. Anderson, M. Vargas Llosa) et de publier en plusieurs langues: Il romanzo,
Einaudi, Torino, 2001°3. 

9 Leiris, Journal (1922°89), op. cit., 30 Juillet 1977, p. 682.
10 Idem, Biffures, in: Id., La règle du jeu, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 2003, p. 269.
11 Idem, De la littérature comme tauromachie, dans: Id., L’age d’homme, Gallimard, Paris, 1938, p. 11.
12 Voir par exemple la figure que Leiris propose du texte, comme ensemble „radioactif”: «Quant aux thèses récentes

sur la radio°activité et la structure de la matière constituée de telle façon que rien ne s’oppose à ce qu’un élément
se transforme en un autre puisqu’ils ne sont tous, en fin de compte, que des agrégats de particules en mouvement)
c’est en fonction de l’alchimie et des transmutations que cela m’attirait», Leiris, Biffures, in: Idem, La règle du
jeu, 2003, p. 213.

13 Leiris, Biffures, in: Idem, La règle du jeu, 2003, p. 5.
14 Idem, Nuits sans nuits, Gallimard, 1945.
15 L’évocation de la figure du méndiant ne manque pas de résonnances, dans la littérature du XXe siècle, pour désigner

la condition du monde après Auschwitz: de Rilke à Nietzsche à Jonas et Wiesel. 
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