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Abstract: The transfer of the notion of cliché into the literary field, at the end of the 19th

century, has retained a complex conceptual support. In order to describe the effects of
stereotypy in literature, Remy de Gourmont has combined two resources: first a practice of
quotation, borrowed from the old tradition of admiration for the classical values; then a
linguistics of the usage, one of a “democratic” nature, interested in the experience of the
speakers as an essential factor of the distortion of the facts of language. It is especially this
last component that has an equivocal status. The cliché could not be homologated in literature
unless regarded as a distortion of a certain work by means of collective usage: therefore its
description has implied a physics of contact, the qualification of a sensible experience and
the involvement, from this perspective, of a phenomenology of the presence. And it is exactly
such a consequence that directly contradicted the criticism of the cliché as an “absence”:
alteration of perception and blindness regarding the world. The article follows both the
contradicting genesis of the literary cliché and the counter°project distribution of the values
of “presence”.

Mots°clés: expérience du cliché, simplicité sensible, Remy de Gourmont, pratique de la
citation, usage linguistique

L’appropriation du cliché en littérature

C’était en 1899 que Remy de Gourmont avait introduit le cliché dans le vocabulaire
littéraire. Le dernier chapitre de son livre Esthétique de la langue française, une quarantaine
de pages environ, faisait un tour d’horizon des thèmes mobilisés par le cliché en littérature.
Pour la première fois, un lettré entérinait cette forme d’expression de la vie moderne. Après
tant de banalité qui avait nourri l’art du discours républicain, après l’industrialisation du roman,
après Bouvard et Pécuchet, il était temps enfin de se demander ce que le lieu commun faisait
à la littérature. Il faut dire que les études littéraires se sont montrées bien conservatrices face
au nouvel objet. L’appropriation du cliché a été beaucoup plus tardive en littérature que dans
les autres domaines sociaux de la parole. À l’époque où Remy de Gourmont écrivait son essai,
le cliché avait déjà une large circulation: il était d’usage courant parmi les journalistes, les
hommes politiques et les typographes; il y avait même un emploi médical du terme, attesté
vers 1840, pour désigner une affection particulière associée à l’hystérie, par laquelle
l’épiderme féminine avait tendance à reproduire en relief une écriture1. 

La plupart de ces usages, fidèles à la métaphore typographique d’origine, évoquaient la
reprise mécanique d’une expression. On croyait à l’idée d’une répétition «identique» des formes
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et des contenus. Du moins pour les typographes, qui avaient – il semblerait – le mérite de
l’extension métaphorique de cette notion empruntée à leur jargon, le «cliché» indiquait la
réitération sans altération de la même formule. Or, une telle interprétation ne pouvait pas être
accueillie en littérature. On ne peut pas insister assez sur la spécificité de l’appropriation
littéraire du cliché. En raison des traditions multiples, qui remontaient parfois jusqu’à la
réflexion classique sur la poétique, la reproduction n’était pas en littérature une idée simple.
Au cours d’une longue histoire, les lettrés avaient réglé plusieurs fois par des protocoles définis
le régime de la répétition: les stratégies de la rhétorique, le fonctionnement de la notion du
genre, le travail de la citation. Même si dans la deuxième moitié du XIXe siècle la plupart de
ces cadres étaient déjà périmés, il y avait trop d’idées et trop de traditions pour les contenir
par une pauvre métaphore typographique. 

Pour Remy de Gourmont il était question d’un déplacement d’accentuation. Ce n’est pas
sur l’idée de reproduction mais sur celle de l’emprunt qu’il choisit de bâtir son interprétation
du cliché. Au lieu d’appuyer sa réflexion sur la technique de la reprise littérale, il préfère
évoquer la tradition humaniste de l’imitation des œuvres antiques. On ne reprend que les phrases
qu’on admire: «Quelles sont les sources du cliché? Naturellement les œuvres qui ont eu un
succès durable et dont l’influence s’est étendue sur plusieurs générations, sinon plusieurs
siècles»2. Le cliché s’inscrit dans la gangue des pratiques qui avaient présidé l’apprentissage
de la littérature avant l’âge romantique. Il s’agit d’un phénomène culturel qui justifie, par le
biais d’un prestige littéraire, une citation abusive. 

Signifier l’absence

A force d’apparenter le cliché à la citation, Remy de Gourmont insiste sur un effet de
décontextualisation. Le cliché est le résultat d’une séparation: une phrase a été enlevée de son
cadre d’origine. C’est un dépaysement qui se cerne par rapport à une circonstance perceptive.
L’expression devenue cliché s’est séparée du moment où la prise de conscience sur le réel s’est
effectuée. Son aliénation se mesure par rapport à l’instant premier de la perception du monde:
«la construction de sa phrase est déterminée par sa vision; il ne pourrait employer des clichés
que si ces clichés concordaient parfaitement avec la vision mentale qu’il évoque intérieurement.
Les clichés ne concorderaient que si la vision était exactement celle qui a déterminé la première
fois le choix des mots particuliers»3. Il s’agit d’un contexte existentiel majeur qui est ici mis
en question – le sujet devant le monde. Le cliché est le revers négatif d’une appréhension des
contours tangibles de la réalité. Ce dont on parle est une phrase amputée de sa consistance
ontologique: une phrase qui a déserté ses devoirs par rapport au concret, qui a cessé de rendre
la présence des choses, qui a abandonné l’être. Car Remy de Gourmont pèse le défaut du cliché
par rapport à la plénitude de l’expérience mobilisée par le langage: «le mot constate l’existence
d’un être, d’un acte, d’une idée; la phrase constate les relations multiples, directes ou inverses,
des idées, des êtres, des actes»4. 

L’équivalence entre le mot et l’être établit la norme selon laquelle on évalue le cliché. Le
repère de cette critique est la réalité, telle qu’elle est donnée au sujet, dans l’instant°même de
son émergence. Remy de Gourmont suppose la possibilité d’un langage capable de rendre la
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consistance des choses mondaines, dans la fragilité de leur apparition momentanée. C’est une
langue «concrète» dont il suffit d’exercer les disponibilités pour retrouver le vécu: Remy de
Gourmont s’appuie, d’une part, sur la vocation référentielle des unités du langage (les mots)
et, de l’autre, sur la maîtrise artistique des ressources de la syntaxe (les phrases), c’est°à°dire,
sur le pouvoir des artistes de forger des compositions uniques qui correspondent aux états
singuliers de la réalité. Il était, sans doute, victime d’une conception naïve sur le langage dont
Jacques Derrida a retracé l’histoire sous le nom de la «métaphysique de la présence»5: avoir
de la confiance dans une langue qui permette le contact avec l’être sous la multiplicité de ses
visages – choses, instances de la parole, rémanences du temps fugace, Dieu. Toute illusoire
qu’elle soit, une telle croyance dans les pouvoirs du langage a occasionné une critique efficace
du cliché. Pour Remy de Gourmont il s’agit d’une opposition très simple, entre l’engagement
dans la réalité et le retrait, entre la vision du monde et l’aveuglement. Le cliché se définit comme
«une faculté abstractive qui semble en corrélation avec une cécité cérébrale presque
absolue»6. Autrement dit, une suspension perceptive que Remy de Gourmont place volontiers
au rang des pathologies: «une littérature d’aveugles; non seulement la mémoire visuelle semble
partout abolie, mais on dirait que même la vision oculaire est un sens rare ou encore en
enfance». Naturellement, cette pratique rétractile, qui véhicule des mots sans se soucier de la
réalité, est hantée du spectre d’une absence de l’être: «on use de l’abeille, non comme d’un
être, mais comme d’un signe»7.

On sait que le pessimisme qui avait accompagné le cliché dans l’espace littéraire a été plus
fort que l’«optimisme» – la confiance dans une langue «concrète» – qui rendait possible sa
critique. La révélation de la présence diminuée de l’être au sein du langage avait obsédée la
littérature au XXe siècle. Le cliché était de ce point de vue la réitération moderne de
l’avertissement par lequel Platon avait introduit dans Phèdre le mythe de l’invention de
l’écriture: il actualisait de nouveau la possibilité d’une parole en mauvais emploi, risquant de
perdre les liens qui l’attachent à son auteur, à son destinataire et à son objet. En outre, ce danger
d’un langage qui manquait le réel n’a pas été perçu comme un dérèglement insulaire, comme
une pathologie locale de la littérature. A part la supposition – purement imaginaire – de
l’existence d’une population d’«aveugles», naturellement amputés de leur faculté perceptive,
Remy de Gourmont n’avait donné aucun instrument qui circonscrive l’effet de clichage dans
la littérature. Si l’absence peut affecter l’usage de la parole, comment limiter sa propagation?
En effet, comment se protège°t°elle la langue contre le risque d’une absence au monde? La
crainte du poncif a justifié ainsi une opération vaste d’enquête sur le langage, à la recherche
de tout ce qui était susceptible de se figer. Par peur, on a infligé des distorsions et des tensions
insupportables au langage, des procédures vouées à lui rendre sa «présence» et, surtout,
d’échapper à l’absence. De la sorte, la postérité de cette idée a été bien plus grande que son
auteur ne le pensait: le cliché s’est avéré un objet de la littérature dont l’ombre dépassait
largement le volume. Mais ce fut aussi l’effet d’une lecture incomplète du propos tenu par Remy
de Gourmont.
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Le cliché et les pratiques de l’imitation

Il faut revenir sur un point essentiel de l’appropriation littéraire du cliché. Pour l’intégrer
au domaine de la littérature, Remy de Gourmont avait évoqué la pratique de l’imitation. Le
cliché était envisagé comme une espèce de citation, encadrée et légitimée par un culte des chefs
d’œuvres. Il se revendiquait de la même doctrine qui avait réglé à la Renaissance le rapport
aux textes de l’Antiquité classique et la production des œuvres nouvelles sous l’autorité des
modèles prestigieux. Or, en raison de cette affiliation, le cliché participe à une idée de littérature
fondée sur la notion de présence. Comme Jacques Rancière8 l’a montré, l’imitation des modèles
fait partie d’un projet de codification de la doctrine aristotélicienne à l’âge classique dont le
terme clé est la «représentation»: rendre présents, par la parole, les caractères du monde. Il
s’agit d’une littérature vouée à transférer les héros et les passions de la vie réelle (quelle que
soit la définition de la réalité dans ce contexte) dans les mots. C’est à cette fin que la poétique
classique disposait d’une hiérarchie à plusieurs étages (codes génériques, convenances,
bienséances): la codification très stricte garantissait qu’au bout d’une longue chaîne de
contraintes la parole continuait de véhiculer une présence du monde. 

Qu’en est°il de l’imitation des modèles? Jacques Rancière rappelle sa fonction sociale à
l’époque classique: offrir aux hauts fonctionnaires de l’état des modèles de conduite, de
comportement et de parole. On sait que la citation avait appuyé au XVIIe siècle la redéfinition
de la rhétorique, tout en l’arrachant à la mission religieuse que le Moyen Age lui avait assignée9.
Ce qu’il faut surtout souligner est que cette «rhétorique des citations» était un art social, dont
la vocation s’avérait exclusivement pratique: dans le cadre parlementaire, les phrases tirées
des auteurs illustres étaient censées trouver leur efficacité devant les opposants en chair et os,
observant les consignes d’une institution et les repères d’une réalité sociale. La parole retournait
dans le monde réel pour mobiliser les êtres et guider leurs actions. Tout cela pour dire que la
citation des œuvres prestigieuses, où Remy de Gourmont ressourçait le cliché, n’avait
aucunement connoté l’absence. Par l’imitation, la phrase empruntée reçoit des droits de cité
dans la vie; une séquence des signes – aussi abstraite qu’elle puisse être – devient présence
dans un monde qui est le nôtre. 

Cela est aussi vrai pour l’âge moderne que pour l’âge classique. Marielle Macé a réfléchi
dans une étude récente sur ce qu’elle appelle, avec une insistance particulière sur l’inscription
vitale, l’«expérience» de la lecture. De l’œuvre qu’on admire, ce n’est pas le vague souvenir
d’une fiction qui nous reste: la lecture n’a pas seulement la vocation d’impressionner le sujet,
mais de l’accompagner durablement dans sa vie. «Sans doute, est°ce aujourd’hui une tâche
importante que de comprendre les ambivalences de l’imitation, pour faire la part de l’activité
(la performativité du soi) et de l’aliénation (la facticité des identités) dans notre acquiescement
des modèles»10. La lecture détermine les actions et altère les tempéraments; cette immixtion –
parfois sévère – de l’œuvre dans l’existence suppose que des dimensions de l’objet littéraire
peuplent l’horizon du lecteur. Un rythme (du vers), un ordre narratif (du récit) ou une
discontinuité (de la phrase) s’insinuent dans sa vie. 

Ce qui m’intéresse est la possibilité de confronter le sujet à travers la lecture avec un objet
tangible – vers, récit ou phrase – bref, avec un corps. Si l’amateur des poncifs cite ce qu’il
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admire, c’est qu’il porte avec lui ce bout de texte. Un mot qu’il chérit l’accompagne dans sa
vie: «au lecteur qui tire son émotion de la substance même de sa lecture s’oppose le lecteur
qui ne sent sa lecture qu’autant qu’il peut en faire une application à sa propre vie»11. L’activité
de citation que Remy de Gourmont met à l’origine du cliché parle inévitablement d’une
présence. Mais comment la cerner?

La «simplicité sensible»

Ce qu’il faut souligner d’emblée est le fait que l’application du cliché à la vie implique
un engagement sensoriel: on «touche» au cliché – on en atteste la présence par la sensibilité
de notre appareil perceptif. C’est ce qui, dans les textes de Gourmont, se cerne à travers un
jeu des métaphores de l’expérience tactile, tantôt explicites: «D’avoir feuilleté ses œuvres, il
est resté comme une odeur de Chateaubriand aux doigts du poète», tantôt discrètes:
«...l’ouvrier qui les manie ne les reconnaît qu’à la secousse particulière qu’il éprouve à leur
contact, à l’émotion qui s’en irradie, au sentiment qui les enveloppe d’un réseau électrique»12.
Certes, il faut alors redéfinir l’activité perceptive mobilisée par la stéréotypie verbale. Comment
peut°il le cliché engager à la fois une activité perceptive et un aveuglement face à la réalité?
Pour répondre à cette question, je remarquerais l’usage que Remy de Gourmont fait de la notion
d’«incorporation». Ce terme, qui fait surface dans le volume sur Le Problème du style (1901),
paru deux ans après L’esthétique de la langue française, lui permet de relancer l’opposition
entre l’invention verbale et le cliché: l’originalité mobilise une «incorporation» de la réalité
dans le mot, tandis que la stéréotypie suppose l’«incorporation» du mot à la vie du sujet. La
première «incorporation» évoque la confiance dans une réalité transcendante qui se montre
au sujet par l’intermédiaire du langage: il s’agit d’une essence qui s’inscrit dans la parole. En
raison de la deuxième «incorporation», un mot devient tangible par sa propre matérialité pour
celui qui s’y habitue. L’opposition entre invention et cliché engage ainsi une «apparition» de
l’être contre la perception sensible de la lettre: une expérience métaphysique est jouée contre
une expérience physique. Selon cette formule qui distribue la transcendance et l’immédiat,
Remy de Gourmont peut penser un sujet du cliché qui soit à la fois aveugle et sensible. 

On ne peut pas s’empêcher de constater comme un «air de famille» qui rapproche ces deux
«incorporations». Ce n’est plus une absence qui s’oppose à la présence, sinon deux
hypostases de la présence qui se sont dissociées. Au fond, Remy de Gourmont oppose une
expérience de lecture (qui fait partie de la vie du sujet qui l’éprouve) à l’expérience du réel
(qui participe à la vie de l’univers). Par l’idée d’«incorporation», la présence est devenue
équivoque. D’ailleurs, pour Jacques Derrida, les deux hypostases discriminées par Remy de
Gourmont relèvent de la même pensée: «L’expérience est toujours le rapport à une plénitude,
qu’elle soit la simplicité sensible ou la présence infinie de Dieu. Jusque chez Hegel et Husserl,
on pourrait faire apparaître, pour cette raison même, la complicité d’un certain sensualisme
et d’une certaine théologie»13. 

Quant au Remy de Gourmont, il enregistre tacitement la rencontre des deux expériences
et la confusion qui en résulte. Il ne faut pas se tromper sur la valeur de ses formulations:
l’«incorporation» n’est qu’une autre métaphore, sans aucune réflexion systématique qui la
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justifie. De même que la richesse des métaphores tactiles engagées par l’idée d’imitation, ce
vocabulaire n’est souvent que l’illustration d’un imaginaire théorique. En effet, il n’est pas
possible de comprendre l’équivoque qui accompagne l’expérience du cliché, sans écarter cet
appareil figuratif très développé, propre à l’écriture de Gourmont. Il faut réduire la métaphore
et assigner un sens propre à la dimension sensible engagée par la présence de la citation dans
la vie du sujet.

Retour à une «métaphysique de la présence»

Ce n’est pas la littérature mais la linguistique qui avait permis à Remy de Gourmont de
déterminer l’expérience tactile du cliché. Il ne faut pas oublier que l’inauguration de la réflexion
sur la stéréotypie verbale s’était faite dans les pages d’un essai sur la langue française, nourri
par deux lectures de spécialité: le livre de Arsène Darmesteter, La vie des mots (1887) et celui
de Michel Bréal, Essais de sémantique (1897)14. Ce que Remy de Gourmont en avait retenu
était un concept d’usage par lequel les faits de la langue sont éprouvés par la masse
démocratique des êtres parlants. Les repères de cette notion linguistique sont bien connus. On
se proposait de rendre compte de l’utilisation «démocratique» de la langue, pour en faire un
témoin de la vie sociale du «peuple». Concrètement, les linguistes entendaient réfléchir sur
les changements sémantiques et délivrer la science des sens de l’immobilisme de l’étymologie:
l’usage était censé se refléter dans les altérations. 

De ces évolutions de la science contemporaine, Remy de Gourmont avait retenu non pas
seulement l’usage démocratique des mots mais aussi ses effets. Ce dont il avait besoin était
la possibilité de définir un contact sensible éprouvé collectivement ou, autrement dit, une
occasion pour circonscrire l’intimité des formes verbales avec la foule. Or, la solution de la
linguistique était claire: ce qui est repris maintes fois, ce qui est touché par plusieurs sujets
est inévitablement soumis à une déformation. L’usure, tout en étant cette manière sensible par
laquelle les mots sont donnés aux êtres parlants, implique l’ajustement. On retient dès les
premières pages de l’essai de Remy de Gourmont la figure d’un mot qui traverse la gorge de
ceux qui le prononcent, tout en s’exposant à l’effet de frottement: «passer par le gosier
populaire, ce terrible laminoir...»15. Car une forme verbale garde la trace d’un sujet par les
altérations qu’elle subit. «Polir», «souiller», «effacer» etc. – des métaphores abondent pour
traduire cette violence implicite à l’insistance tactile du rapport à la forme verbale. La
conclusion n’en pouvait être qu’une: le cliché, en tant qu’objet d’une expérience démocratique,
ne peut être qu’une citation déformée de l’œuvre admirée. 

On commence à comprendre la difficulté de Gourmont. Sa pensée du cliché impliquait
l’enchevêtrement des deux idées, celle d’imitation et celle d’usage, une qui était empruntée
à la tradition littéraire, l’autre – à la linguistique contemporaine. La première lui permettait
d’établir le rapport esthétique d’admiration, tandis que la deuxième engageait une description
de l’expérience du contact. Mais entre ces deux concepts il n’y avait point de compatibilité.
Le travail de la citation impliquait le prestige de l’œuvre classique et, du coup, la croyance
dans son intégrité immuable. L’usage, par contre, s’appuyait sur la déformation. Un objet sacré
d’une part, des tentatives profanes de l’autre. Remy de Gourmont aurait dû renoncer soit au

Adrian Tudurachi 177

EURESIS 2012 155-296 ccc2  6/11/12  2:55 PM  Page 177



mythe de l’œuvre, soit à l’expérience sensible. C’est ce qui expliquera les qualifications
contradictoires du contact avec le cliché. Parfois «caresse» amoureuse, parfois effacement «du
velouté», ce vacillement évoque en effet la justification difficile de la violence de cette reprise
populaire d’un bout de littérature.

Il faut retenir une sortie utopique de ce dilemme, que Remy de Gourmont imagine, comme
par hasard, dans les dernières pages de son essai de 1899: un contact sans déformation.
«Peut°être y a°t°il des images inusables, des clichés en diamant, des phrases toutes faites depuis
le commencement du monde et encore belles et jeunes... des locutions qui proférées une fois
sont devenues définitives et comme pareilles à ces roses fées qu’on n’effeuillait pas sans
punition»16. On rêve ici au «commencement du monde». Cette phrase définitive, conforme
à l’émission initiale de la parole, fidèle à son énonciation, est en effet ancrée dans tout ce qu’une
origine implique: sujet, réalité, contexte. Elle ne connaît pas l’aliénation de l’écriture, l’aventure
d’une reprise non°autorisée, le drame de l’emprunt. C’est un retour à la «présence», certes,
dans sa vérité transcendantale. Il n’est plus question de l’expérience sensorielle ordinaire par
laquelle le cliché engage le corps du sujet et ses disponibilités tactiles. Dans cette rêverie finale,
Remy de Gourmont réitère le mythe d’une présence des origines, au risque de ruiner son objet:
car, une fois que l’invention verbale et la stéréotypie partagent la même accès à l’essence de
l’être, qu’est°ce qui pourrait encore les différencier? C’est une situation hypothétique dont la
valeur n’est que de montrer l’importance que revêtait aux yeux de Gourmont le recours à la
plénitude de l’expérience: en raison du bénéfice d’une liberté accordée par la fantaisie, il
accroîtra le «rang» de la présence engagée par le cliché. 
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