Penser les littératures émergentes
Emergence et institution symbolique
Jean Bessière

I

l s’agit ici de simples notes qui entendent un peu
préciser la notion de littérature émergente. Cette
notion est une notion discutable. Elle peut être
récusée au fait qu’elle suppose, supposerait une hiérarchie
des littératures, qu’elle prêterait un état de
commencement à des littératures qui peuvent être certes
tenues pour nouvelles, mais qui cependant appartiennent
à des cultures dont on ne peut dire qu’elles sont
émergentes1. Cette notion, si l’on entend éviter les écueils
que signalent de tels débats, ne doit bien évidemment
porter aucune implication évaluative, ni être confondue
avec des modes restrictifs de caractérisation et de
description de certaines littératures. Ce que pourrait avoir
de parfaitement absurde l’usage de cette notion,
insuffisamment précisée ou circonscrite dans son usage,
est illustré de manière facile par une simple remarque : il
ne ferait pas sens dire une littérature constamment
émergente ; autant dire qu’il existerait des littératures qui
seraient constamment dans un statu nascendi, des
littératures
qui
ne
seraient
jamais
réalisées.
Insuffisamment précisée ou circonscrite dans son usage, la
notion pourrait équivaloir à une manière de négation de
la littérature qu’elle entendrait caractériser.
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De ces remarques, il se conclut évidemment que la
notion ne peut être que d’une application limitée dans le
temps à telle littérature. Il se conclut encore que si la
notion de littérature émergente caractérise un moment
d’une littérature, elle suppose une finalité de cette
littérature — son propre développement, sa propre
maturité, ainsi qu’elle suppose les conditions de ce
développement. Elle exclut, ipso facto, que ce moment
d’émergence et ses déterminations soient tenues pour
des déterminations continues de cette littérature. Il est
ainsi parfaitement vain de poursuivre aujourd’hui avec un
tel usage de la notion à propos des littératures
francophones issues de la décolonisation des pays qui,
jadis, étaient sous l’autorité de la France — des ouvrages
récents témoignent cependant encore d’un tel usage2. Le
maintien d’un tel usage du terme, plus de quarante ans
après la décolonisation, ne peut s’interpréter que suivant
trois manières de caractériser ces littératures : elles n’ont
pas encore acquis de maturité propre ; elles ne se sont pas
encore autonomisées par rapport à la littérature française
ou à d’autres littératures ; elles ne se sont pas encore
vraiment situées par rapport à leur propre mémoire
culturelle, qui engage à la fois le temps de la colonisation
et celui d’avant la colonisation. Mais cela même, outre
donc qu’il peut être utilisé de manière impropre pour
identifier ce qui serait un moindre développement d’une
littérature, peut être dit de bien des littératures qui ne
sont en rien émergentes, mais qui, à tel moment,
repensent leur développement, leur autonomie, leur
rapport à une mémoire.
La difficulté à définir la notion de littérature
émergente et à l’utiliser résulte donc du fait que la
question du rapport d’une littérature avec ses
antécédents littéraires ou avec d’autres littératures, celle
de la manière dont telle culture évalue ses propres
pratiques et développement littéraires, celle de la façon
dont elle gère et expose les mémoires culturelles, sont des
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questions constantes, qui appartiennent à toutes les
littératures, et autant aux écrivains qu’à leurs lecteurs. Si
l’on dit une telle difficulté, il convient de spécifier la notion
de littérature émergente de telle manière que ces traits
qui peuvent être de littératures dont on n’affirmera pas
qu’elles sont émergentes, apparaissent comme
caractéristiques d’une littérature émergente.
I. Emergence, change, puissance et acte, institution
symbolique
Une manière de préciser cette notion de littérature
émergente consiste d’abord à caractériser, de manière un
peu spécifique, la notion d’émergence même.
Il peut donc paraître paradoxal d’utiliser le terme
d’émergence à propos de réalisations littéraires, donc
écrites, qui appartiennent à des cultures largement
antérieures à la datation de ces réalisations et riches
d’expressions littéraires ou apparentables à la littérature,
et qui ne relèvent pas nécessairement de l’écrit. De telles
conditions imposent que l’usage du terme corresponde
au constat suivant : il est constitué un ensemble littéraire
qui est d’un niveau plus élevé que les ensembles littéraires
qui existaient déjà. Par niveau plus élevé, il faut
comprendre, d’abord, que ce nouvel ensemble vient après
d’autres ensembles littéraires, dont il fait, pour tout ou, le
plus souvent, pour partie, ses conditions, ainsi qu’il fait de
diverses données culturelles, historiques, politiques,
idéologiques, ses conditions. Il faut comprendre ensuite
que cet ensemble recompose ces conditions — il les
sélectionne, il les organise d’une manière qui est,
éventuellement, selon une complexité qui est moindre
que celle qui caractérise les ensembles littéraires,
culturels, politiques, reconnus pour conditions. Par quoi, il
est parfaitement erronné de voir dans la notion de
littérature émergente une caractérisation péjorative de
telle littérature3.
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Rien n’est plus exemplaire de cela que la
constitution, aujourd’hui, de la littérature des Antilles
françaises. Cette littérature est donc d’une production
récente. Elle s’autonomise de la littérature française par
l’identification et l’identité qu’elle donne d’elle-même —
la créolité. Elle constitue un ensemble propre, qui reste
cependant lié à la littérature française à la fois en termes
d’histoire littéraire et en termes d’édition et de lectorat.
Riche de quelques dizaines d’écrivains, elle ne peut
aujourd’hui présenter la complexité de la littérature
française. Il n’en reste pas moins qu’elle est logiquement
d’un ordre supérieur à l’ensemble de la littérature
française, dans la mesure où cette littérature fournit des
conditions et des éléments constituants de la littérature
antillaise d’expression française. L’affirmation d’une
identité et d’une identification propres de cette littérature
et l’émergence ainsi comprise sont réciproquement
indissociables : il n’y aurait pas affirmation sans cette
émergence et il n’y aurait pas émergence sans cette
affirmation. L’affirmation correspond à la singularisation
d’un ensemble littéraire ; cette singularisation suppose le
fait de l’émergence et le fait que l’ensemble émergeant
forme un ensemble de niveau supérieur.
On sait qu’en termes spécifiques d’histoire de cette
littérature, le jeu de l’affirmation d’une identité, d’une
identification, d’une part, et, d’autre part, de l’émergence,
permet de lire l’opposition de deux générations
d’écrivains — Césaire et sa génération, puis les écrivains
de la créolité. La seconde génération affirme l’autonomie
pleine de cette littérature — cela se traduit, dans les
œuvres, par des donnés thématiques, culturelles, et
proprement littéraires, placées, au total, sous le signe de la
créolité. Cette reconnaissance, par les écrivains de la
seconde génération, de l’émergence de leur littérature
traduit encore une différence de caractérisation de la
situation de cette littérature. Il faut revenir ici à la notation
d’un ensemble d’ordre supérieur. Dans ses réalisations
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exemplaires — Tout-monde d’Edouard Glissant, Biblique
des derniers gestes de Patrick Chamoiseau —, la littérature
de la créolité, celle de la seconde génération, se donne
explicitement pour une littérature de surplomb, pour une
littérature apte à totaliser bien des représentations dans
une perspective à la fois « antillaise » et universaliste. Il y a
là le trait d’un ensemble d’ordre supérieur à ses propres
conditions, qu’il inclut en les sélectionnant et dont la
détermination ne peut être caractérisée de manière
circonstancielle. Cela fait à la fois la spécificité que se
reconnaît cette littérature — c’est-à-dire son pouvoir
critique, son identité en même temps que sa puissance
d’affirmation. À l’inverse, Césaire et les écrivains qui lui
sont contemporains situent la littérature d’identité
antillaise dans le contexte global des luttes coloniales, où
cette littérature, hormis ses thématiques et son histoire
propres, n’a pas de statut spécifique, et présente, dans ce
qui était la perspective du marxisme, le travail du négatif
dans l’histoire, qui est un travail de libération. Cette
littérature est critique — certes, d’une autre manière que
la littérature de la seconde génération —, dispose une
identité ; elle ne se donne pas pour un ensemble d’ordre
supérieur, n’offre pas de perspectives surplombantes ; elle
ne se caractérise pas suivant l’autonomie d’une
émergence. La différence entre les deux générations, qui
est une différence d’identification de cette littérature, se
résume : pour la première génération, une littérature qui
est celle d’une identité marquée, celle de la mémoire de la
servitude, se donne pour interprétable dans un ensemble
où elle s’insère — les symboliques et les idéologies du
travail du négatif — ; pour la seconde génération — une
littérature, qui est celle de la même identité et de la même
histoire, mais qui se donne expressément pour
l’interprétant de ses propres conditions et de son propre
avenir.
On a ici, au total, une première réponse à la
question du rapport d’une littérature avec ses
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antécédents littéraires ou avec d’autres littératures, à celle
de la manière dont telle culture évalue ses propres
pratiques et développement littéraires, à celle de la façon
dont elle gère et expose les mémoires culturelles : dans le
cas d’une littérature émergente, ce rapport est pratiqué et
défini de telle manière qu’un ensemble littéraire — telles
œuvres qui constituent une littérature — fasse de ce
rapport ce qui caractérise cette littérature comme un
ensemble d’ordre supérieur par renvoi à ses propres
conditions.
Une littérature émergente, ainsi caractérisée,
suppose un « change » dans la littérature, les littératures,
de l’aire géographique, culturelle, linguistique,
considérée. On dit « change » en un rappel du titre de la
revue Change. Par ce terme, cette revue entendait
caractériser des transformations littéraires qui ne
pouvaient se lire suivant un simple changement. Elle visait
la concordance de transformations littéraires et
historiques, qui ne pouvait être expliquée directement et
qui supposait une certaine brutalité du changement, qu’il
soit littéraire et historique. Pour parler comme les
historiens, le « change », quelles que soient ses
déterminations longues, appartient à l’histoire courte. Il
faut comprendre que l’émergence, ainsi qu’elle a été
caractérisée, est indissociable d’un effet de rupture, qui
n’est cependant lisible que comme un jeu de
transformation. Il conviendrait ainsi de dire la rupture à
laquelle correspondent de grands témoins littéraires dans
les pays anciennement colonisés, Chinua Achebe, Things
fall apart, Kateb Yacine, Nedjma, Amadou Kourouma, Le
Soleil des Indépendances. On cite à dessein des œuvres
extrêmement connues parce qu’elles ont fait date — faire
date est un des indices du « change » — et, parmi ces
œuvres, deux œuvres qui sont à la charnière de la date de
la décolonisation et une œuvre qui appartient à la période
de l’indépendance — ce qui est un moyen de noter que le
« change » concerne le moment de la rupture explicite et
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ses antécédents et conséquences immédiats. Ces témoins
littéraires sont ceux du « change » à la fois littéraire et
politique. Ils n’expliquent pas ce « change », qu’ils figurent
cependant, parce que ces œuvres se présentent comme
des œuvres de surplomb — au sens où on a utilisé ce mot
à propos de la littérature antillaise. Le surplomb est ainsi
— paradoxalement parce qu’il implique que l’œuvre soit
la reprise et la sélection de ses conditions — une rupture,
qui fait voir comme en un jeu de parallèles le moment
littéraire et le moment historique, sans que soit proposée
une explication du premier par le second. Cela peut
encore se formuler : des œuvres initiales, pour un écrivain
et pour une littérature, apparaissent comme des œuvres
canoniques — précisément parce qu’elles sont celles du «
change », qui n’est pas dissociable du surplomb que font
les œuvres et de la concordance historique de ce
surplomb.
On a ici une seconde réponse à la question du
rapport d’une littérature avec ses antécédents littéraires
ou avec d’autres littératures, à celle de la manière dont
telle culture évalue ses propres pratiques et
développement littéraires, à celle de la façon dont elle
gère et expose les mémoires culturelles. Dans le cas d’une
littérature émergente, qui est donc simultanément une
littérature du « change », ce rapport est pratiqué et défini
de telle manière qu’un ensemble littéraire — telles
œuvres qui constituent une littérature — fasse de ce
rapport un rapport où les conditions que se reconnaît
l’œuvre et qui sont reconnues à tel moment historique,
soient traitées comme des conditions structurelles qui ne
définissent pas cependant de manière fixée les conduites
des agents, la représentation de ces conduites. En d’autres
termes, le rappport à l’histoire est figuré sous le signe de la
détermination et de la libération, sous le signe de l’attente
et sous celui de l’invention. Cela explique que la
transformation puisse être dite sous le signe du « change »
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et que l’œuvre et les conduites qu’elle présente puissent
être placées sous le signe de l’émergence.
Le jeu de l’émergence et du « change » est un jeu
paradoxal au sens où il allie, sous le signe d’un ordre
supérieur, la reprise des conditions de telles œuvres, de
telle littérature, et l’effet de rupture indissociable du «
change ». Le paradoxe peut se dire par le terme de l’«
inédit », parfaitement défini par Patrick Chamoiseau dans
Texaco4. Dans ce roman, qui traite de Fort-de-France, l’«
inédit » est la réalité martiniquaise, bien que cette réalité
soit publiée dans Texaco, bien que le roman se donne
pour la reprise de ce qui a été écrit et dit sur la réalité
martiniquaise par les Créoles mêmes. L’« inédit » est, de
fait, une manière de dire à la fois, d’une part, que cette
œuvre est inédite, donne ses conditions et la réalité
qu’elle évoque pour inédites — où il y a une figuration de
l’émergence lors même que les conditions historiques de
Fort-de-France sont évoquées —, et, d’autre part, que le
passé est toujours nouveau et, par là, toujours actuel. Il y a
là une façon de marquer le jeu de la mémoire — toute
mémoire est actuelle et, par là, son objet, où il y a la
contradiction de tout récit mémoriel.
Il y a cependant plus. Cette mémoire n’est pas
complètement citable — elle est lacunaire. Tout récit ne
peut être lui-même que lacunaire au regard de la
mémoire. Il est donc le paradoxe du récit qui va par cette
contradiction et cette lacune, et qui cependant dit l’«
inédit » de cette réalité, de cette mémoire, de cette œuvre,
de cette littérature — autrement formulé : la réciprocité
du présent et du passé. Cette réciprocité se définit
simplement : tout ce qui n’est pas citable selon le présent,
selon l’objet empirique et la thématisation, que se donne
l’œuvre, est citable selon la réciprocité des deux lacunes.
Cela se formule encore : le passé et le récit sont comme un
potentiel, une puissance, qui peuvent être toujours
actualisés. Le potentiel est indivis, il inclut donc tout le
citable et, par sa lacune, il appelle de nouvelles citations ;
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le futur de l’œuvre, qu’il s’agisse de celui de sa réalisation,
de celui de sa lecture, de celui que dessine son argument,
répond de cette indivision par la même indivision et la
même indétermination, qui autorisent tout le citable, et,
en conséquence, la citation de quiconque. Cela est
exemplaire dans le roman contemporain des pays
émergents — nous ne disons pas des littératures
émergentes — de Kateb Yacine à Amadou Kourouma,
d’Amos Tutuola à Édouard Glissant et Gabriel García
Marquez. Exemplaire, cela est, de plus, spécifique des
littératures émergentes — il faudrait donc retenir tous les
noms qui viennent d’être citer hormis celui de Gabrilel
García Marquez — en ce qu’elles ne dissocient pas ce jeu
de la puissance et de l’acte et du « change », et qu’elles le
rapporte à un droit de la représentation : dans ces
conditions, ce sont toutes choses et toutes personnes qui
sont également citables. Cela a sa fable — paradoxale —
dans la citation de l’anonyme, qui, précisément, parce
qu’il est anonyme, ne peut être strictement cité. Dans les
termes de Carlos Fuentes5, il y aurait là l’autobiographie
de toute œuvre littéraire, celle de l’Odyssée même :
Personne — Ulysse, Personne parce qu’il s’est déguisé —
devient Quelqu’un — Ulysse rentre chez lui, identifié. Ce
passage de Personne à Quelqu’un, ajouterons-nous au
commentaire de Carlos Fuentes, est une violation de
l’Histoire, telle qu’elle s’est écrite, mais aussi l’ouverture,
sous le signe de Personne, du potentiel du passé et du
potentiel du futur. Cette interprétation de l’Odyssée par
Carlos Fuentes n’est qu’une manière de généraliser la
leçon des littératures émergentes et d’en faire une loi de
la littérature. Il suffit de dire Derek Walcott et ses essais de
What the twilight says6 , où il est indiqué l’importance de
l’anonyme, autrement dit Personne, et que cet anonyme
est le seul moyen de définir une culture parce que, dans
son anonymat, il en figure, devrait-on dire, le potentiel.
On a ici une troisième réponse à la question du
rapport d’une littérature avec ses antécédents littéraires
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ou avec d’autres littératures, à celle de la manière dont
telle culture évalue ses propres pratiques et
développement littéraires, à celle de la façon dont elle
gère et expose les mémoires culturelles. Dans le cas d’une
littérature émergente, qui est donc simultanément une
littérature de la puissance et de l’acte, du potentiel indivis
que constituent le présent et le passé et l’acutalisation de
ce potentiel que constitue la littérature, ce rapport est
pratiqué et défini de telle manière qu’un ensemble
littéraire — telles œuvres qui constituent une littérature
— fasse de ce rapport un rapport où les conditions que se
reconnaît l’œuvre et qui sont reconnues à tel moment
historique, soient traitées comme des conditions qui sont
moins des conditions que les possibles mêmes du présent
— par quoi, toute histoire est figurée comme actuelle et
comme la possibilité actuelle de son invention. Salman
Rushdie a formulé cela à sa manière : « Dans Les Versets
sataniques, j’ai essayé de répondre à la question :
comment la nouveauté vient-elle au monde ? L’influence,
l’afflux de l’ancien dans le nouveau, est une partie de la
réponse. » 7 L’ancien s’identifie au potentiel, à tout le
potentiel.
Emergence, « change », puissance et acte, tout cela
définit un régime d’historicité spécifique des littératures
émergentes. Emergentes et, en conséquence, actuelles,
elles sont bien de l’histoire du monde contemporain —
elles sont les littératures de la décolonisation, avec tout ce
que cela implique d’accord avec l’historicité occidentale.
Littératures du « change », elles sont, au sein de cette
historicité, les littératures à la fois de cet accord et de la
rupture. Littératures de la puissance et de l’acte, elles sont
les littératures, qui contredisent l’historicité occidentale en
récusant la coupure entre passé et présent et dessinent,
dans le présent, tout à la fois l’avenir du passé et l’avenir
de l’avenir. On revient ainsi à la notion d’émergence, telle
qu’elle a été définie : la littérature émergente est cette
littérature qui fait de diverses données littéraires,
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culturelles, historiques, politiques, idéologiques, ses
conditions, qu’il les recompose suivant ce qui est la
recomposition de diverses historicités — où il y a un
traitement du présent. À ce titre, les littératures
émergentes s’opposent à l’historicité occidentale,
contemporaine de la colonisation — à la fois, celle de
l’avenir qui commande le présent et celle du
surclassement des vaincus8 qui est paradoxalement une
justification de toutes les victoires et de la colonisation —
et à l’historicité occidentale contemporaine — celle du «
présentisme », où la tension entre champ d’expérience et
horizon d’attente ne s’inscrit plus dans la dimension
historique9.
II. Pertinence et limites de pertinence de la notion de
littérature émergente
Cette définition de la notion de littérature
émergente suivant les termes précisés d’émergence, de «
change », de puissance et d’acte, permet d’en caractériser
la pertinence et l’usage.
On sait qu’en termes d’histoire littéraire, la notion
n’apparaît et ne devient de quelque usage qu’avec les
littératures qui se développent avec et après les
décolonisations. On aurait pu tout aussi bien dire
l’émergence des diverses littératures européennes. Le fait
a été largement étudié ; le terme n’a guère été utilisé. On
aurait pu tout aussi bien dire les jeux d’émergence des
divers mouvements littéraires depuis le XIXe siècle, qui
font apparaître de nouveaux types de littérature. Le fait a
été également largement étudié. Le terme a été négligé.
Ces notations instruisent que la notion implique
l’identification d’une littérature suivant des identités
spécifiques, dans un contexte spécifique qui est celui
d’une rivalité de la littérature émergente et d’autres
littératures — cette littérature locale et tel état antérieur
de cette littérature, par exemple, son état colonial, les
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littératures des anciennes puissances impériales — dans
sa propre formation, dans sa propre exposition, dans
l’affirmation des identités auxquelles elle est liée. Ce
contexte spécifique est encore celui d’un certain état de
pouvoir — de pouvoirs —, qui se lit à la fois comme celui
du pouvoir apparu avec la décolonisation et comme celui
du pouvoir rémanent de la colonisation. La notion
d’émergence, telle qu’elle a été définie, devient ici
particulièrement pertinente : elle définit logiquement
cette littérature comme une littérature d’ordre supérieur à
ses conditions, quelles que soient ces conditions et y
compris les conditions littéraires, quelle que soit
l’étendue, en termes éditoriaux de cette littérature, qui
peut être ainsi une littérature mineure si l’on se tient à
cette étendue. Toutes les littératures d’expression
française issues de la décolonisation ont été d’une telle
étendue mineure.
Que la notion de littérature émergente puisse être
appliquée aujourd’hui à des littératures, étrangères aux
mouvements de décolonisation des années 1940, 1950 et
1960, enseigne que cette notion conserve une pertinence
dans des contextes d’émancipation politique, culturelle,
qui peuvent être fort divers, mais qui supposent toujours
le jeu de la reconnaissance et de l’institution symbolique
d’une littérature — cette reconnaissance a valu également
et bien évidemment pour les littératures de la
décolonisation. Par institution symbolique, il faut
comprendre qu’une littérature tenue pour émergente est
sans doute une littérature selon ses conditions
historiques, linguistiques, culturelles, idéologiques, mais
qu’elle est aussi une littérature qui s’institue pleinement
au sens où elle ne confond pas ses propres symboles, ses
propres reprises des symboles d’une culture, avec les
symboles mêmes de cette culture, ni, en conséquence,
avec les symboles hérités ou reçus de tel ou tel pouvoir.
Cette littérature est une manière de recoder l’histoire
d’une société et d’une culture. Cela peut se faire sous
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l’horizon et sous l’apparence d’une mise en intrigue dans
une historicité elle-même symbolique. Ainsi, Edouard
Glissant récrit, particulièrement dans Les Indes 10 , la
découverte de l’Amérique en disant que le continent a été
découvert par les Noirs et rapporte cette récriture à une
historicité qui se veut factuelle et simultanément
symbolique et, de plus, africaine. On sait que le paradoxe
d’une telle institution symbolique est de ne pas être
dissociable d’une certaine an-historicité — au sens où l’on
a parlé du jeu de la puissance et de l’acte.
Cela signifie deux choses. Première chose. La
littérature émergente remet en cause l’individuation
empirique, telle qu’elle est caractérisable dans la société
et la culture, où cette littérature apparaît. Cela s’illustre
encore aisément par une référence à Edouard Glisant. Le
Noir antillais, descendant d’esclaves, peut être
historiquement,
culturellement,
socialement,
psychologiquement caractérisé. Cela même que Césaire a
fait dans son œuvre. Cela qu’Edouard Glissant a fait
explicitement dans ses essais du Discours antillais11. Ce
Noir antillais n’est pas cependant, dans l’œuvre d’Edouard
Glissant, identifiable à une telle individuation empirique,
ni, ipso facto, à une société symbolique restreinte — la
société politique, dans ce cas, celle des Antilles
aujourd’hui. Il est identifé à une destination qui n’est pas
dissociable des figures engendrées par l’émergence, et
qui se dit, entre autres, par l’universalité de la créolité.
Deuxième chose. La littérature émergente n’essentialise, en
conséquence, aucun ordre symbolique — fût-ce celui des
ancêtres —, aucun ordre politique. Elle rétablit la distance
face à tout instituant symbolique, tel qu’il est dit par telle
tradition, face au pouvoir, quel qu’il soit, et ouvre un
espace symbolique libre — celui de l’émergence qui
suppose cependant la reprise des conditions symboliques.
Les abondantes discussions sur les reprises de mythes
indigènes et sur la récusation des mythes occidentaux
dans les littératures émergentes portent sans doute sur les
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oppositions et les incompatibilités de deux types de
mythes — les mythes occidentaux sont refusés au nom de
la récusation du pouvoir colonial. Cela seul ne justifie pas
ces discussions. Celles-ci sont autant d’approches de la
fonction de cette reprise de mythes indigènes : ils sont
partie de la mémoire, de ce que l’on a appelé la puissance,
le potentiel ; ils sont aussi, précisément parce qu’ils sont
repris dans une œuvre littéraire — autrement dit, suivant
un jeu de déplacement culturel du mythe au sein de sa
propre culture —, le moyen d’illustrer une institution
symbolique et sa distance avec le pouvoir, quel qu’il soit.
En ce sens, une littérature émergente est une littérature
de perlaboration symbolique. On pourrait ainsi dire
Sartorius, le roman des Batoutos d’Edouard Glissant12 et Les
Dieux sont borgnes de Pierre Gope et Nicolas Kurtovitch13.
Les jeux sur l’histoire, les faits, les personnages de
l’histoire, sur la symbolique conventionnelle qui leur est
attachée, la réinvention de l’histoire, ne valent pas
essentiellement comme des allégories — l’allégorie est le
contraire d’une perlaboration symbolique 14 —, mais
comme des fictions de réappropriation de l’histoire, qui se
savent fictions et qui ont pour fonction d’ouvrir la
symbolique de l’histoire et de donner cette ouverture
comme la propriété possible de tous les agents d’une
culture.
Cette notation de l’institution symbolique permet
d’expliquer pourquoi divers types de littératures
émergentes et divers types culturels d’expressions
littéraires dans une littérature émergente peuvent être
apparentés sous le sceau de littérature émergente. Les
littératures émergentes supposent des conditions de
colonisation radicalement différentes — même au sein
d’un même empire colonial, faut-il ajouter 15—, ainsi de la
distinction entre les anciennes colonies de peuplement et
les anciennes colonies d’occupation, des histoires
différentes, etc. S’il doit être retenu la notion de littérature
émergente, celle-ci passe ces conditions dans la mesure
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où elle implique, dans ces diverses littératures,
l’émergence, le « change », le jeu de la puissance et de
l’acte, et l’institution symbolique de cette littérature. Dans
la même perspective, diverses expressions littéraires, dans
un même espace, où peuvent s’identifier diverses
communautés auxquelles correspondent ces diverses
expressions — ainsi de la Nouvelle-Calédonie —, peuvent
se lire comme celles d’une même littérature émergente si
ces
diverses
expressions
littéraires
présentent
explicitement le jeu de l’émergence, du « change », de la
puissance et de l’acte, de l’institution symbolique.
Autrement dit, la notion de littérature émergente est
transversale aux diverses conditions des littératures et à
celles que ces littératures reprennent. Il se conclut de ces
indications que la notion de littérature émergente
présente une pertinence si on la précise de manière
relative et comparative, comme l’impliquent les notations
mêmes de l’émergence, du « change », de la puissance et
de l’acte, de l’institution symbolique. L’émergence est
donc relative à un certain contexte, qui n’exclut pas des
productions littéraires déjà disponibles. Elle est
nécessairement comparative, au sens où elle n’est dicible
que par comparaison avec certains états politiques,
sociaux, culturels et littéraires et où elle implique, au sein
de sa propre culture, d’autres faits d’émergence. Dans
cette perspective relativiste et comparatiste, la notion
commande un point de vue génétique sur les littératures
considérées, d’une part, et, d’autre part, l’hypothèse de
mouvements continus et corrélés des littératures
impliquées — les littératures émergentes et d’autres
littératures.
Cette perspective relative et comparatiste est
encore indispensable pour définir le champ des
littératures émergentes. Ces littératures sont inscrites
dans des espaces culturels, linguistiques, historiques, qui
font des identités ; elles impliquent ou n’impliquent pas,
dans ces espaces, la reconnaissance d’identités ethniques.
© J. Bessière (2004), DR
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Elles ne s’identifient pas nécessairement à des espaces
étatiques ou nationaux — ou elles n’impliquent pas ou
récusent de tels espaces, comme elles impliquent,
n’impliquent pas ou récusent la reconnaissance de la
langue du colonisateur16. Le point remarquable est ici que
la notion de littérature émergente, qui peut être adéquate
à des territoires, eux-mêmes éventuellement composites,
n’engage pas nécessairement l’identification d’un espace
national ou étatique. C’est pourquoi la notion est
historiquement contemporaine de la décolonisation, à
une époque où se constituent de nouveaux Etats-Nations,
mais où la reconnaissance de l’Etat ou de la nation n’a pas
encore pu, en termes culturels, jouer pleinement — ainsi
de toutes les littératures africaines d’expression française.
Ces faits sont parfaitement congruents avec le moment
d’institution symbolique auquel est identifiable la
littérature émergente. Cette congruence entraîne que
l’identification de la littérature émergente à une critique
de la nation ne peut se lire exactement dans les termes
que propose Homi Bhabha : la critique de la nation n’est
pas inévitable — elle est essentiellement la critique de la
nation colonisatrice — ; qu’une littérature d’un pays
décolonisé présente une critique de l’Etat, de la nation,
qu’est ce pays, témoigne pour l’essentiel d’une sortie de la
condition de littérature émergente. Cette critique suppose
que se soit refermé le moment de l’institution symbolique
; cette fermeture explique que les littératures, sorties des
conditions de l’émergence, deviennent des littératures
critiques de leur propre Etat, de leur propre nation —
Amadou Kouroumou illustre exactement ce point. C’est
pourquoi la littérature émergente est celle qui s’identifie
par l’émergence, le « change », le jeu de la puissance et de
l’acte, et l’institution symbolique, et qu’elle ne permet pas
de préjuger de ses états immédiatement postérieurs de
cette littérature. Cela fait un état provisoire de la
littérature, qui explique que la notion de littérature
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émergente doive être d’une application circonscrite en
termes historiques et diverse en termes d’espace.
Un point remarquable reste que la notion n’est
guère applicable à ou revendicable par un écrivain, une
œuvre singulière. Il faut comprendre que la notion est
indissociable d’ensembles littéraires, culturels, qu’elle
peut être ainsi d’un usage en histoire littéraire et
culturelle, qu’elle peut être, éventuellement sous une
autre dénomination, de l’usage même d’écrivains, qui
entendent caractériser l’ensemble littéraire auquel ils
appartiennent ou auquel ils s’identifient. Il faut alors dire
que la notion a une fonction descriptive et une fonction
polémique. Fonction descriptive : elle renvoie aux traits de
cette littérature qui vérifient l’émergence, le « change », le
jeu de la puissance et de l’acte, le moment de l’institution
symbolique. Fonction critique : ces traits correspondent à
une critique des pouvoirs, qui contredisent une telle
émergence, un tel moment. Que la notion ne soit pas
applicable à un écrivain, à une œuvre singulière confirme
la mise en cause de l’individuation empirique.
Les limites d’usage et de pertinence de la notion
résultent de cette série antécédente de notations.
La notion ne peut être que d’une application
circonscrite à telle littérature d’une identité explicite, qui
renvoie à des données identitaires culturelles — en ce
sens, dire une littérature émergente, ce n’est pas dire les
apparitions, plus ou moins corrélées, de tels faits
d’innovation littéraire à travers le monde. Il faudrait ainsi
marquer que les notions usuelles de « world fiction » —
pour désigner les littératures contemporaines des pays
anglophones anciennement colonisés — et de «
littératures francophones » — pour désigner les
littératures des pays anciennement colonisés par la France
— ne sont pas compatibles avec la notion de littérature
émergente, bien qu’elles supposent une émergence des
ces littératures des pays anciennement colonisés. Ces
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notions usuelles de « world fiction », de littératures
francophones, sont insuffisamment discriminantes.
Outre l’identification explicite, qu’elle suppose, des
circonstances et des objets d’une littérature, la notion ne
peut être qu’expressément contextuelle. Son usage est
ainsi proche de celui de la même notion dans le domaine
économique lorsque l’on parle de pays émergents — ainsi
de la Chine et du Brésil. Dans le cadre de l’économie, cette
notion fait entendre que des pays, qui participent de
manière plus importante aux flux économiques,
entraînent une réorganisations des flux des échanges
économiques et surtout une redistribution des rapports
entre diverses économies. La notion d’émergence fait lire
là le rapport du local et du global, et son changement. En
termes littéraires, la notion peut se comprendre de la
même manière. Il n’y a d’émergence littéraire dicible
qu’au sein de paysages littéraires et culturels, que selon
les variations des rapports du local et du global suivant et
à partir de nouveaux lieux. Cela fait donc le contexte, les
contextes, qui sont indissociables de la notion de
littérature émergente. Cela fait que cette notion implique
que les littératures ainsi considérées jouent un rôle de
réorganisation et de modification de ce contexte, de ces
contextes. Salman Rushdie a noté à sa manière ce fait,
dans la polémique qu’il mène contre George Steiner sur la
disparition du roman : l’hypothèse d’une disparition du
roman — celle de George Steiner — est une hypothèse
fausse ; elle traduit, de fait, un déplacement des lieux de la
création romanesque — ses lieux les plus importants sont
dans le tiers monde. Cela veut explicitement dire non pas
un jeu du centre et de la périphérie, mais, comme il vient
d’être dit, une réorganisation des contextes littéraires. Il y
a une manière de dire en une synthèse toutes les
notations qui précèdent — aussi bien celles qui
concernent la caractérisation même de la notion que
celles qui concernent les limites de sa pertinence :
caractériser une littérature comnme une littérature
© J. Bessière (2004), DR
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émergente revient à la fois à dire une identité littéraire
spécifique suivant les modalités qui ont été indiquées et à
la situer suivant son aptitude à réformer un contexte, des
contextes littéraires et culturels. Autrement dit, il ne peut
être désigné une littérature émergente, sans qu’il soit
simultanément indiqué une interdépendance des
littératures, y comprise cette littérature émergente, et,
dans cette interdépendance, la situation et la fonction
éversives de la littérature émergente. Cela fait entendre
qu’il y a alors une modification de la cartographie des
littératures — on comprend dans ces conditions que la
notion de littérature émergente soit indissociable des
littératures liées à la décolonisation.
III. Notion de littérature émergente et perspectives
historiques, politiques et idéologiques
Si l’on ne se tient pas, avec raison, à la seule
fonction descriptive, qui peut être attachée à la notion de
littérature émergente, il convient de considérer sa
situation ou son usage par comparaison avec les données
critiques dominantes dans les études dites postcoloniales,
quels qu’en soient les aires géographiques, culturelles,
linguistiques.
Il faut le reconnaître la notion de littérature
émergente est finalement, aujourd’hui, d’un usage mineur
et plus constant dans les références aux littératures
francophones que dans les références aux littératures
anglophones. Des caractérisations qui ont été données de
la notion, il doit se marquer que cette notion même
implique un jeu temporel et historique. L’émergence, si
l’on doit donc considérer les implications du termes, est
émergence au sein d’un certain contexte littéraire et
culturel, par rapport auquel elle fait différence. Elle est
aussi émergence par rapport au fond, aux déterminations
de cela même qui émerge. Certains ont dit que cela avait,
de manière privilégiée, affaire avec la mémoire — des
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écrivains, des cultures de ces littératures émergentes —,
et que celles-ci seraient ainsi des littératures qui
exposeraient, ipso facto, leurs propres conditions et leurs
propres totalisations temporelles17. Cette remarque doit
être élargie, d’une double manière.
Première manière : si une littérature émergente est
cette littérature qui expose, en particulier, ses propres
conditions, cela ne peut se résumer au jeu de la mémoire,
mais cela concerne toutes les conditions de cette
littérature et la manière dont cette littérature reformule
ces conditions. Dans le jeu d’exposition des conditions, il y
a à la fois leur identification, leur reprise, et le dessin de
leur possible. Ce dessin se s’identifie aux œuvres qui sont
écrites ; ces œuvres peuvent proposer des figures du
possible. Cela peut encore se reormuler, comme on l’a fait
ici, en un jeu de termes philosophiques — il ne s’agit pas
ici de faire de la philosophie, mais de proposer les termes
qui ont le plus de pertinence par leur précision : les
littératures émergentes seraient ces littératures qui
exposent le passage de la puissance à l’acte et, dans une
perspective politique et culturelle, restituent le pouvoir de
la puissance, figurent la possibilité du passage à l’acte,
qu’il s’agisse de la réalisation littéraire, de la réalisation
politique, de la réalisation culturelle.
Deuxième manière : dès lors que l’on dit littérature
émergente, on dit un ensemble d’œuvres, qui participent
manifestement de ce jeu de la puissance et de l’acte, et
qui, de plus, constituent un ensemble, suivant
précisément leur communauté de conditions et leur
communauté de possibles. On sait qu’une des difficultés
principales dans l’étude des littératures postcoloniales est
précisément le dessin d’ensembles. Cette difficulté se dit
par les caractérisations différentielles des littératures —
centre et périphérie —, par l’identification prioriraire de
ces littératures à la résistance, par les débats autour de la
référence à la nation. C’est là, chaque fois, de fait,
caractériser une littérature par ce à quoi elle s’oppose ou
© J. Bessière (2004), DR

20

Penser les littératures émergentes

par la détermination qu’elle conteste et par cette
contestation même. L’hypothèse, impliquée par la notion
de littérature émergente, d’une communauté de
déterminations, que les œuvres reprennent à des degrés
divers, qu’elles organisent diversement, et qui peuvent
être aussi bien endogènes qu’exogènes, doit permettre de
circonscrire un ensemble littéraire, même lorsque les
conditions usuelles d’identification d’une littérature ne
sont pas réunies — Etat, langue unique, etc. — et que les
conditions de la résistance ne sont pas manifestes. Enfin,
dans cette même hypothèse, le souci critique d’une
caractérisation proprement littéraire de ces littératures —
on peut ainsi s’attacher, assez curieusement, à projeter sur
les littératures émergentes le critère de la littérarité pour
différencier et hiérarchiser ces littératures — ne vaut pas
essentiellement. Ou il ne vaut que si cette caractérisation
proprement littéraire est repensée. Ainsi le critère de
littérarité, au sens où le mot a été compris au XXe siècle, ne
s’identifie-t-il pas nécessairement le caractère littéraire des
littératures émergentes. Ce caractère littéraire se dit par
l’émergence, telle qu’elle a été définie, et par l’autopoïesis
qu’elle implique : il est, par le fait, que les œuvres sont la
reprise, la sélection, la réorganisation de leurs propres
conditions — entre autres littéraires, qu’il s’agisse de
littératures orales ou de littératures écrites, de littératures
localees ou de littératures des puissances coloniales ou
des pays développés.
Outre qu’elle renvoie ainsi aux histoires des
littératures et aux structures discursives et culturelles que
celles-ci constituent mutuellement, la notion de littérature
émergente a aussi une valeur descriptive, autant dire
phénoménologique. Elle suppose qu’une littérature
devient visible, que cette visibilité peut être de divers
degrés. Est ici engagé un point de vue extérieur sur la
littérature, en même temps qu’il est fait l’hypothèse que
cette littérature, ainsi visible, dispose des moyens pour se
distinguer des autres littératures, des discours communs
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de sa propre culture. Cette phénoménologie est donc une
phénoménologie à double face : celle d’une
reconnaissance ; celle de l’institution symbolique d’une
littérature par elle-même.
Qu’il y ait pour dire cela l’hypothèse d’une visibilité
— celle qu’implique la notion d’émergence — va au-delà
de ce simple constat factuel : une littérature devient
visible. Il y a donc plus, qui peut se dire ainsi : noter une
littérature émergente revient à noter que cette littérature
est celle de l’horizon ou des horizons qui ouvrent
indéfiniment les lieux à eux-mêmes sous le non-lieu ou le
lieu informe qui s’ouvre immense comme le ciel, en une
invitation au parcours de ce lieu. La visibilité de la
littérature est par l’invisibilité qu’elle reconnaît à ses
objets, à ses conditions : il faut comprendre que ses
objets, ses conditions ne sont pas leur seule apparence
littérale. Cela a sa fable dans l’œuvre d’Edouard Glissant
avec le poème Les Indes, déjà cité : dire les Antilles, établir
leur littérature selon la traite, selon l’esclavage, dans le
rappel de l’évidence du nouveau monde et dans celle de
l’esclavage, c’est, comme on l’a marqué, restituer la figure
du potentiel de l’histoire. C’est encore, et il faut ici revenir
à la notation de la perlaboration symbolique pour achever
de la caractériser : l’évidence de l’esclavage, celle du
nouveau monde ne sont pas seulement ces évidences ;
elles sont aussi l’exposition que, dans le nouveau monde,
il y, au sein même de cette évidence et de celle des Noirs,
la profondeur du monde noir, celle de l’océan et du ciel.
Cette profondeur ne fait pas entendre un fondement, une
fondation de ce nouveau monde, mais sa condition
essentielle, qui dépasse toutes ses conditions et n’est
réductible à aucune d’elles. Cela peut se reformuler
doublement. Première manière. Le Noir est ainsi à la fois
son propre corps, sa propre histoire, qui sont histoires
anonymes, et aussi, en un passage radical de la notation
de l’aliénation, indissociable de l’esclavage, ce corps, cette
histoire sont entièrement recouverts par le corps, par
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l’histoire que les Noirs ont par l’institution symbolique que
propose le poème — il y a exacte institution symbolique
dans la mesure où, contre les faits de l’histoire, les Noirs
sont dits les découvreurs de l’Amérique. Seconde manière
qui est indissociable de la première, et qui équivaut à
formuler l’inversion achevée de toute perspective
eurocentriste : ce sont les Noirs qui ont fait l’Amérique et
l’Europe ; elles se sont hissées sur leurs épaules
provisoirement. Cette instituion symbolique et ce
retournement de la perspective eurocentriste expliquent
que la littérature antillaise d’expression française,
littérature émergente suivant les critères que l’on a dits,
figure finalement, contre toute réalité factuelle, le monde
antillais comme le monde déterminant de notre
modernité, ainsi que l’illustrent Tout-monde d’Edouard
Glissant et Biblique des derniers gestes de Patrick
Chamoiseau. Ainsi s’explique que le Noir antillais — tel
qu’il est représenté dans cette littérature —, qui,
précisément, n’est pas, en lui-même, un être hybride,
figure toute hybridité, cette hybridité indissociable des
horizons qui ouvrent indéfiniment les lieux à eux-mêmes,
tous les lieux, lors mêmes que l’espace de cette littérature
est circonscrit à deux îles et même à une seule île, puisqu’il
y a les œuvres de la Martinique et celles de la Guadeloupe.
Ce jeu spécifique a son équivalent dans les autres
littératures émergentes. Ainsi de la littérature de NouvelleCalédonie. On pourrait ici reprendre l’exemple des Dieux
sont borgnes de Pierre Gope et Nicolas Kurtovitch. On
retiendra quelques indices manifestes qu’offre Déwé
Gorodé. Il est symptomatique que l’anthologie et la
traduction de poèmes de Grace Mera Molisa, poétesse du
Vanuatu, Pierre noire18, qu’elle a données, présentent à la
fois des poèmes explicitement engagés, des poèmes qui
sont des chants à la tradition, et des poèmes qui peuvent
être littéralement dits phénoménologiques — ainsi «
Pierre noire »19. Les poèmes « phénoménologiques », fûtce à partir d’un chose aussi limitée qu’une pierre, fixe cet
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horizon qui ouvre indéfiniment des lieux à eux-mêmes, et
permettent l’articulation poétique de la poésie engagée et
du chant de la tradition, en même temps que cette
articulation fait d’une poésie circonscrite, une poésie
historique — celle de l’histoire d’un lieu —, qui est donc
cette histoire et comme l’histoire qui porte toute histoire,
toute autre histoire. De la même façon, il faudrait faire
jouer, dans les œuvres de Déwé Gorodé, par la lettre et, en
conséquence, au-delà de la lettre de ces œuvres, la même
poésie historique et engagée, celle qu’illustre Sous les
cendres des conques, et les nouvelles de L’Agenda20, où il y
a à la fois les rappels explicites des biographies et des
luttes, et ces figures qui sont synonymes de ces horizons
qui ouvrent des lieux, horizons à la fois locaux et comme
universels puisqu’ils sont ceux du passage — « Le
passeur »21.
La visibilité de la littérature émergente se dit ainsi
doublement selon cette littérature même : la
représentation du sujet est à la fois celle du sujet du
cosmos — le terme s’interprète littéralement, mais aussi
selon ces lieux divers que l’horizon ouvre et qui peuvent
donc être des lieux proprement humais — et celle du
sujet de la polis, de telle cité, de telle culture. Où il y a la
figure de la double appartenance pour tous. Où il y a la
justification de la figuration de l’imaginaire, celui d’une
polis, mais indissolublement celui du dessin de ces
horizons qui ouvrent les lieux, tous les lieux, et celui de
l’inversion de toute perspective eurocentriste. Où il y a
enfin et essentiellement l’explication de l’émergence
comprise comme la reprise et la sélection — d’un ordre
supérieur — dans une littérature, de ses conditions, aussi
diverses soient-elles, et la confirmation du jeu du
potentiel et de l’actuel. (Les exemples pourraient être
multipliés à propos d’autres œuvres et d’autres littérarures
— ainsi de Sia Fiegel22, pour se tenir aux littératures du
Pacifique Sud.)
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Ces constats et ces notations portent une leçon
ultime, indissociable du fait des littératures émergentes.
On a dit que les littératures émergentes étaient d’un
moment et d’un lieu spécifiques, et qu’il ne faisait aucun
sens de penser des littératures émergentes « continuées »,
comme il ne faisait aucun sens de les caractériser selon
leurs seules conditions. Si la littérature émergente est
donc une institution symbolique, elle est exemplairement
la littérature qui inscrit dans ses conditions le jeu du
maître et de l’esclave — ce pouvoir que s’attache à
désigner et à critiquer la théorie postcoloniale dans les
littératures dites postcoloniales —, mais qui, contre la
clôture de ce jeu qui n’est pas le propre des littératures
issues de la colonisation, ni des situations postcoloniales,
jouent explicitement de ce lieu et des lieux qu’ouvrent les
horizons, de l’indifférence de l’intérieur et de l’extérieur,
du national et de l’international. On relirait ainsi
explicitement l’émergence de la littérature antillaise et le
partage entre les écrivains de la génération de Césaire et
ceux de la génération de la créolité. Cela devrait ouvrir à
d’autres commentaires sur la propriété politique et
idéologique de ces littératures, à la fois celle d’un
moment, d’un lieu, et celle de ces fables de l’indifférence
de l’intérieur et de l’extérieur, de l’institution symbolique
— qui suppose et qui passe les conditions usuellement
reconnues aux littératures dites postcoloniales, rarement
décrites dans leurs conditions d’émergence, c’est-à-dire,
au total, suivant les propriétés et la pertinence des
littératures émergentes.
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1

Ces récusations n’ont pas manqué d’être exprimées durant le colloque
« Littératures d’émergence, intérêt local et global, signification : théorie, politique,
histoire ».
2
Voir, par exemple, Charles Bonn et Xavier Garnier, éds, Littérature francophone. 1.
Le roman, Paris, Hatier, 1997, pp. 12-13.
3
Sur une telle définition de la notion d’émergence, voir Niklas Luhmann, Soziale
System : Grundriss einer allgemeinen Theorie, Francfort sur le Main, Suhrkamp
Verlag, 1984.
4
Patrick Chamoiseau, Texaco, Paris, Gallimard, 1992.
5
Carlos Fuentes, Géographie du roman, Paris, Gallimard, « Arcades », 1997, p. 193.
Éd. orig. 1993.
6
Derek Walcott, What the twilight says : essays, New York, Farrar, Straus and
Giroux, 1998.
7
Salman Rushdie, Franchissez la ligne… Essais 1992-2002, Paris, Plon, 2003. Ed.
orig. Step Across this Line. Collected Non-Fiction 1992-2002, Londres, Jonathan
Cape, 2002.
8
Voir, sur ce point, Reinhart Koselleck, Le futur passé. Contribution à la sémantique
des temps historiques, Paris, Éd. de l'École des hautes études en sciences sociales,
2000.
9
Pour ces remarques, voir, dans une perspective d’historiogaphie, François
Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Le Seuil,
2003.
10
Edouard Glissant, Les Indes, Paris, Seuil, 1985.
11
Edouard Glissant, Le Discours antillais, Paris, Seuil, 1981.
12
Edouard Glissant, Sartorius. Le roman des Batoutos, Paris, Gallimard, 1999.
13
Pierre Gope, NicolasKurtovitch, Les Dieux sont borgnes, Nouméa, Grain de Sable,
2002.
14
On sait que Fredric Jameson a identifié l’allégorie comme un des traits
essentiels des littératures postcoloniales.
15
Voir sur ces points la contribution de Sylvie André à ce colloque.
16
Voir la même contribution.
17
Voir Charles Bonn et Xavier Garnier, éds, op. cit., Introduction.
18
Grace Mera Molisa, Poèmes, Nouméa, Editions Grain de sable, 1997.
19
Ibid., pp. 39-41.
20
Déwé Gorodé, L’Agenda, Nouméa, Grain de sable, 1996.
21
Ibd., pp. 454-55.
22
Voir Sia Fiegel, Where we once belonged, Auckland, Pasifika Press, 1996, et The
Gril in the Moon Circle, Suva, Mana Publications, 1996.
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