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Histoire, continuité et tradition :  
La littérature moderniste et 

postmoderniste et sa politique  
de la mémoire — quelques notes 

Jean Bessière 

n a dit, par la notation de l’achronie, les 
paradoxes, propres à la modernité — 
modernisme, postmodernisme —, de la 

figuration d’une instauration de la mémoire sociale et les 
manières dont la littérature présente ces paradoxes et 
figure ainsi la certitude de cette mémoire. On a dit en quoi 
les paradoxes constitutifs des genres et des formes 
littéraires — particulièrement ceux du récit —, qui, 
constants, peuvent se lire dans toutes les œuvres 
littéraires, sont, depuis un siècle, dans les littératures 
occidentales, souvent utilisés de telles façons qu’ils soient 
les explicites moyens de cette figuration de l’instauration 
de la mémoire sociale. Pour caractériser la spécificité de 
cette figuration d’une instauration de la mémoire, on a 
rapporté le jeu de l’achronie à une récusation de 
l’impossibilité de la mémoire, telle qu’elle s’illustre à partir 
de la littérature symboliste — le passé est une radicale 
altérité —, du présent absolu, tel que l’illustre une partie 
de la littérature moderniste —, d’une intériorisation de la 
loi de l’histoire — l’histoire est à elle-même sa propre 
nécessité ou sa propre herméneutique —, telle que 
l’illustrent à la fois les œuvres du souvenir personnel, par 
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exemple, A la recherche du temps perdu, et les œuvres 
d’inspiration historiciste ou d’inspiration marxiste. Pour 
encore en marquer la spécificité, on a dit que cette 
figuration de l’instauration de la mémoire sociale dans la 
littérature moderniste et postmoderniste pouvait se lire 
comme la contradiction d’un discours contemporain sur 
l’histoire qui, dans sa recherche des moyens de la 
mémoire et dans son refus d’une loi de l’histoire, équivaut 
finalement à une négation de la mémoire — les thèses de 
Paul Ricœur, Jacques Rancière et Giorgio Agamben sont 
ici exemplaires1.  

Cette figuration de l’instauration de la mémoire 
selon l’achronie est ici lue pour elle-même et de manière 
systématique. Elle est caractérisée selon une politique de 
la mémoire qui va contre une pensée et une politique de 
l’histoire, celles qui disent que l’histoire est sa propre 
nécessité et sa propre herméneutique. Grâce au paradoxe 
de l’irréversibilité et de la réversibilité temporelles, 
indissociable de l’achronie, cette figuration de 
l’instauration de la mémoire place les faits des hommes 
sous le signe de la perdurabilité. Celle-ci est la certitude 
du passé hors de toute détermination selon le passé et 
dans la certitude du présent. La figuration de 
l’instauration de la mémoire identifie la mémoire à la fois à 
l’évidence du passé et à l’égalité des temps. 
Remarquablement, les œuvres d’une telle figuration se 
définissent selon une tradition spécifique : elles sont d’une 
nouveauté qui est sans modèle et qui ne fait pas modèle ; 
elles se disent cependant identifiables suivant des œuvres 
antécédentes, ainsi que des œuvres antécédentes sont 
identifiables selon elles. Cela fait cette tradition 
spécifique : le temps des œuvres est le temps de l’histoire, 
hors d’une nécessité et d’une herméneutique de 
l’histoire ; l’œuvre est, en elle-même, moyen d’une 
orientation dans le temps et entièrement temporelle. Cela 
se dit plus brutalement : par la figuration de l’instauration 
de la mémoire, l’œuvre est, en elle-même, mémoire. Que 
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l’œuvre soit ainsi, en elle-même, mémoire fait ultimement 
lire la condition ou l’implicite de la pensée et de la 
politique de l’histoire, d’une part, et, d’autre part, ceux de 
la négation de la mémoire contre lesquels vont l’achronie 
et la figuration de l’instauration de la mémoire : que l’on 
dise le temps, l’histoire, comme en étant face au temps et 
face à l’histoire — comme si on était devant le temps2. Par 
la présentation de l’achronie, l’œuvre se donne comme du 
temps même, comme de la mémoire même ; elle n’est pas 
devant le temps ; elle ne place pas le lecteur devant le 
temps.  

I. Achronie, figuration de l’instauration de la mémoire, 
récusation des absolus du passé, du présent et du 
futur et reconnaissance de l’irréversibilité du temps 

Le paradoxe, qui est la condition de la figuration, 
moderniste, postmoderniste, de l’instauration de la 
mémoire, se formule doublement. D’une part, la mémoire 
est d’autant plus difficile à instaurer que cette instauration 
n’est pas dissociable d’une pensée de l’histoire qui est 
indissolublement la pensée de l’invention d’un futur, la 
pensée de l’invention du temps — par quoi, la mémoire se 
défait dans l’obsession du futur, qui est elle-même 
l’abandon du passé. Octavio Paz a dit ce paradoxe qui est 
la contradiction de toute pensée moderne de l’histoire : le 
temps et l’histoire ne se pensent que dans la mesure où 
l’histoire est pensée comme une création collective dans 
le temps selon l’action et, en conséquence, selon l’appel 
constant d’un temps nouveau3. D’autre part, la mémoire 
est d’autant plus difficile à instaurer qu’une telle pensée 
de l’histoire porte la possibilité et la justification de la 
négation de la mémoire. Cette pensée autorise l’oubli de 
ce qui ne participe pas de la pensée de ce futur, comme 
elle autorise la destruction de ceux qui ne participent pas 
de cette pensée — ainsi tous les totalitarismes du XXe 
siècle et leurs conséquences, les génocides, les 
exterminations de masse, qui sont la destruction d’agents 
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de l’histoire, de leurs propres témoins, de leurs 
témoignages, et l’impossibilité, de principe, de leur 
mémoire. La pensée de l’invention du temps est une 
pensée de l’autorité, qui se dit selon le futur. Elle est donc 
la négation du passé libre de la détermination de cette 
invention et la négation de la mémoire qu’il porte. Ainsi, 
peut-on rappeler que la condamnation du judaïsme, en 
Allemagne, à la fin du XIXe siècle, est indissociable d’une 
pensée de l’histoire — à la fois pensée de la continuité 
historique et pensée du futur —, qui voit dans le judaïsme 
l’absence d’une pensée de l’histoire4.  

Cette alliance de la pensée de l’histoire — pensée 
du lien de nécessité du passé, du présent et du futur — et 
de l’oubli de ce qui ne participe pas de la pensée de ce 
futur, fait deux choses. Première chose : elle pense le passé, 
le présent, le futur comme des absolus. Le passé est pensé 
ainsi parce qu’il est tenu pour entièrement déterminant. 
Le présent est pensé de la même manière parce qu’il est le 
point d’articulation de cette détermination et de 
l’invention du futur. Le futur est pensé de la même 
manière parce qu’il est la vectorisation du temps et de 
l’histoire. (Il est remarquable que le jeu de l’achronie, 
caractéristique de la littérature moderniste et 
postmoderniste, corresponde à la récusation de chacun 
de ces absolus.) Deuxième chose : cette alliance de la 
pensée de l’histoire et l’oubli de ce qui ne participe pas de 
la pensée du futur défait ce qui est sa condition : le double 
parcours de la séquence chronologique suivant 
l’irréversibilité et suivant la réversibilité. Ce parcours est 
celui même de l’historiographie : celle-ci, qui s’écrit dans 
et à partir d’un présent, est donc d’un mouvement 
régressif et, parce qu’elle dit l’histoire selon la séquence 
chronologique, elle est aussi d’un mouvement progressif. 
La pensée de l’histoire ne retient que le mouvement 
progressif. C’est pourquoi, dans la littérature du XXe siècle, 
il y a les œuvres de l’histoire — elles disent le présent et le 
futur selon la détermination de l’histoire et on tient le plus 



 
Histoire, continuité et tradition 

© J. Bessière (2005), DR 

 
5 

souvent que Walter Scott a le premier donné ce type 
d’œuvre —, ou celles du présent absolu — ainsi des 
œuvres qui font du présent ce qui est un avec tous les 
temps et identifient la pensée de l’histoire à une 
anthropologie 5  —, ou celles du futur absolu — ainsi, 
exemplairement, de la science-fiction. 

La réponse de la littérature, moderne, moderniste, 
post-moderne, du XXe siècle à cette alliance et à ces 
équivoques de la pensée de l’histoire, lorsqu’elle se dit 
consciente de cette alliance et de ces équivoques, est 
dans l’explicite refus de l’absolu du passé, du présent, du 
futur, et dans la figuration de l’irréversibilité et de la 
réversibilité — cette figuration permet à la fois de 
maintenir la référence au passé pour elle-même et le 
dessin du présent et du futur.  

Dire que des œuvres refusent l’absolu du passé, du 
présent, du futur, revient à dire qu’elles sont, à la fois, des 
constats et des notations de l’historicité et des 
dépassements de la seule figuration d’une conscience 
collective radicalement historique — cette conscience 
radicale qui impose l’absolu du passé, celui du présent ou 
celui du futur, et fait de l’œuvre la décision d’une 
représentation du temps et de l’histoire. Notations de 
l’historicité : il suffit de répéter les exemples de T. S. Eliot et 
d’Edouard Glissant 6  — le présent est radicalement 
historique. Dépassement de la seule figuration d’une 
conscience collective radicalement historique : le monde 
humain est historique, il ne l’est cependant que selon 
l’explicite figuration de l’instauration de la mémoire, selon 
le dessin de la conscience de la continuité de l’histoire, qui 
exclut le dessin de l’absolu du passé, du présent, du futur. 
Cela se formule à propos de T. S. Eliot et de son Waste 
Land : l’exclusion de l’absolu du futur est explicitement 
liée à la thématique de la guerre et de l’après-guerre ; 
l’exclusion de l’absolu du présent est indiquée par le fait 
qu’il n’y a pas de lien de nécessité entre les symboliques 
du passé très ancien et le présent ; l’exclusion de l’absolu 
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du passé se lit dans le défaut de détermination qui unirait 
l’évocation des données passées et celle des données 
présentes. Cela se formule à propos d’Edouard Glissant. 
L’exclusion de l’absolu du futur est liée à la récusation 
d’une détermination du passé — celle-ci est illustrée par la 
fable des Indes : les découvreurs de l’Amérique sont les 
Noirs esclaves. Il faut comprendre : aucune communauté 
n’est exclusivement propriétaire du passé ; aucune ne 
peut se prévaloir du fait que le passé soit une 
détermination du futur et que le futur puisse être reconnu 
comme tel. L’exclusion de l’absolu du présent est la 
conséquence de cette exclusion du futur : de la même 
manière que le passé ne peut être tenu pour une 
détermination du futur, le présent ne peut être un absolu 
qui soit un avec le passé. L’exclusion de l’absolu du passé 
est caractérisable de manière similaire : le présent ne se lit 
pas selon une détermination par le passé — il faut répéter 
l’argument des Indes.  

Par l’achronie, l’œuvre figure à la fois la réversibilité 
et l’irréversibilité du temps. Irréversibilité : il y a bien 
l’histoire et le passé, le présent, le futur, qui sont les 
conditions de l’exercice de l’achronie. Réversibilité : si l’on 
dit l’achronie, on dit qu’il est possible de revenir à des 
temps antérieurs, de convertir le passé dans le présent, de 
figurer la disponibilité de tout temps selon le présent, la 
possibilité de penser actuellement d’autres dimensions 
dans la séquence temporelle, sans que soit jamais perdue 
la différenciation temporelle. 

En disant la littérature moderne  — moderniste, 
post-moderne — de la figuration de l’instauration de la 
mémoire sous le signe de l’achronie, on dit que ses 
œuvres sont à la fois celles de la séquence temporelle, 
autrement dit, de l’histoire, et celles d’une manière de 
somme temporelle. Par quoi, il convient de remarquer : 
noter la continuité des œuvres modernistes et des œuvres 
postmodernistes fait sens. Toutes présentent, construisent 
des concordances textuelles du passé et du présent, 
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mettent l’accent sur la somme temporelle qu’elles 
figurent, organisée selon la concordance du passé et du 
présent et selon le refus de l’absolu du passé, du présent 
et du futur.  

Ces traits de l’œuvre de l’achronie et de la 
figuration de l’instauration de la mémoire, le fait qu’ils 
sont réponses à une pensée de l’histoire qui ignore sa 
condition — le jeu de la réversibilité et de l’irréversibilité 
temporelles — permettent de préciser la propriété de la 
figuration de l’instauration de la mémoire. Celle-ci 
s’entend suivant son propre paradoxe qui fait sa fonction 
— elle est à la fois la mémoire de tels passés et ce qui fait 
du souvenir, dans le présent, le moyen de constater 
l’irréversibilité et la réversibilité temporelles. Elle est 
toujours une mémoire dans le présent suivant la double 
lecture de ce présent : selon la séquence temporelle, selon 
le parcours régressif et progressif de cette séquence, 
autrement dit, selon une omnitemporalité qui fait le droit 
de cité du passé selon le passé, selon le présent, et, par là-
même, selon la possibilité du futur. C’est là indiquer, à 
propos de la littérature moderniste et contemporaine, 
sous le signe de l’achronie, une politique de la mémoire. Il 
convient bien de dire politique de la mémoire. Une telle 
figuration de l’instauration de la mémoire, en se 
distinguant du dessin de l’histoire que fait une pensée de 
l’histoire, se distingue de la politique de l’histoire, 
qu’implique cette pensée de l’histoire. La mémoire, telle 
qu’elle est figurée par l’achronie, apparaît comme ce qui 
ne peut être aliéné dans aucune politique de l’histoire et 
comme ce qui autorise la présentation de l’histoire et du 
temps suivant la réversibilité et l’irréversibilité, autrement 
dit, suivant la liberté face à l’historicité.  

Il faut encore répéter T. S. Eliot et Edouard Glissant. 
Ainsi, dans The Waste Land, joue pleinement, sous les 
formes de symboles, de données textuelles, la réification 
de faits passés, qui constitue une mémoire, elle-même 
explicite mémoire des figures de la naissance et de la 
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mort, autrement dit, figure d’une immortalité terrestre — 
celle-ci est à la fois la figuration ultime de la mémoire et ce 
qui autorise l’achronie, elle-même le moyen de figurer 
l’instauration de la mémoire dans le présent. Ainsi, chez 
Edouard Glissant, les exclusions des absolus du passé, du 
présent et du futur, fondent-elles l’achronie et font-elles 
des faits passés la mémoire de quiconque, qui est une 
mémoire de naissance et de mort, autant dire la figure 
d’une immortalité terrestre. C’est pourquoi il peut être dit 
une histoire et une mémoire de ceux qui sont réputés sans 
histoire et sans mémoire, les esclaves. Noter les figuration 
de l’immortalité terrestre n’est qu’une manière de noter 
plus simplement la perdurabilité des faits des hommes 
dans le temps — c’est cela la mémoire.  

La figuration littéraire de l’instauration de la 
mémoire est une politique de la mémoire parce qu’elle 
suppose, chez l’homme — l’écrivain, son lecteur et tout 
homme dans l’histoire — une conscience radicalement 
historique et son dépassement selon la mémoire, selon la 
perdurabilité : il n’y a pas de finitude historique de 
l’homme ; il y a une continuité historique ; l’homme peut 
toujours advenir selon la mémoire, qui est possiblement la 
mémoire de tout temps et de quiconque7. Dire ainsi une 
politique de la mémoire s’entend explicitement : tout 
homme de tout temps, toute action de tout homme de 
tout temps, peuvent apparaître devant le public d’autres 
hommes, d’autres temps. C’est pourquoi, pour ne retenir 
ici qu’un seul exemple, Edouard Glissant peut faire 
comparaître le passé des Antilles et finalement, dans Tout-
Monde, les passés de toute la terre.  
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II. Politique de la mémoire, politique de l’histoire 

Un tel dessin de la mémoire ne va pas sans son 
propre paradoxe : le dessin de la perdurabilité8 n’est pas 
dissociable d’une politique de l’histoire — la politique de 
l’histoire qui se lit dans The Waste Land et qui se dit 
suivant une perspective religieuse, en d’autres termes, 
suivant une fin de l’histoire ; la politique de l’histoire qui se 
lit dans les œuvres d’Edouard Glissant et qui se dit suivant 
le surclassement des vaincus — Les Indes peuvent se lire 
comme la fable exacte de ce surclassement —, en d’autres 
termes suivant une fin de l’histoire.  

Ce paradoxe est, plus généralement, celui de la 
littérature moderniste. Il faut à T. S. Eliot ajouter Ezra 
Pound : la définition du poète, qu’Ezra Pound donne de 
lui-même, comme un « eternal watcher » des temps — par 
quoi, le poète peut à la fois écrire la perdurabilité et 
l’historicité et identifier son œuvre à ces deux 
caractéristiques — n’est pas dissociable d’une politique 
qui voit dans le monde humain un monde historique qui 
appelle la décision. Il faut poursuivre avec les surréalistes 
qui, comme Octavio Paz l’a fortement noté9, allient une 
attitude spectatoriale face à l’histoire — cela permet la 
mise en œuvre littéraire de l’achronie — et une politique 
de l’histoire. Ce paradoxe est encore celui de la littérature 
postmoderniste ou de la manière dont elle se lit. A titre 
d’illustration, il suffit de citer l’usage contemporain des 
références à Walter Benjamin. Ces références sont à la fois 
celles de la récusation de l’historicisme, celles de 
l’organisation de la mémoire, et celles d’une finalisation 
historique de cette mémoire ou de la reconnaissance 
d’une manière d’immémorial, qui est, on le sait, une 
négation de la mémoire10 — où il y a la recherche d’une 
politique de l’histoire contre toute hypothèse d’une 
continuité de l’histoire et dans l’implicite d’un absolu du 
passé, du présent et du futur.  
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Ce paradoxe peut être aussi caractérisé de manière 
fonctionnelle pour rendre compte nouvellement des 
dessins de la perdurabilité. Il convient d’abord de relire le 
paradoxe. L’indissociable de la figuration de la 
perdurabilité, de la figuration de l’instauration de la 
mémoire, et de la politique de l’histoire fait entendre : 
l’œuvre est à double face  — par l’achronie, elle est une 
politique de la mémoire ; par le dessin d’une finalité, fût-
ce celle de la seule attente d’une rédemption historique 
que dit Walter Benjamin, elle est une politique de 
l’histoire. Qu’il n’y ait pas de continuité ou d’homogénéité 
idéologiques et symboliques fait comprendre : la mémoire 
et la figuration de son instauration sont les conditions 
d’une pensée et d’une politique de l’histoire ; elles ne 
peuvent être les instruments d’une politique de l’histoire 
— c’est-à-dire définies suivant une finalité prêtée à 
l’action et à l’histoire.  

La politique de la mémoire se comprend comme 
celle de la démocratie de la mémoire. Cette politique de la 
mémoire autorise les paradoxes temporels et historiques 
du post-modernisme, qui ne sont donc pas la négation de 
l’histoire, mais les moyens de figurer une conscience 
radicalement historique et son dépassement selon la 
mémoire. La politique de l’histoire ne s’écrit que face à la 
politique de la mémoire. Elle peut la contredire — cela 
qu’illustre Ezra Pound — ; elle peut se présenter en accord 
avec elle selon une expression historiquement 
déterminée de l’universel — cela que sont les références à 
la religion chez T.S. Eliot, au surclassement dans l’histoire 
chez Edouard Glissant, cela qui est lu, dans les littératures 
modernistes et postmodernes, en une reprise de Walter 
Benjamin, selon l’attente de la rédemption historique. 
Quels que soient la contradiction et l’accord, la politique 
de la mémoire, cette démocratie de la mémoire, est le 
juge de la politique de l’histoire. 

Il convient de préciser cette notation d’une 
politique de la mémoire. La mémoire est, dans l’achronie, 
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celle de divers temps, qui peuvent être fort anciens, fort 
récents. Par là, figure de la perdurabilité, elle n’est pas 
synonyme de quelque éternité ou de quelque constance 
— elle exclut toute figure de la permanence qui serait, de 
fait, la contradiction de la mémoire. Par là, également 
figure du nouveau — ces divers temps sont nouveaux, ont 
été nouveaux les uns par rapport aux autres —, elle n’est 
pas synonyme d’un futur à venir ou à construire, mais 
précisément la mémoire de ce nouveau. Indissociable 
d’une conscience de l’histoire, elle figure l’effacement de 
tout modèle qui se fasse dans le temps : ainsi, il n’est plus 
de modèle du passé, comme il n’est plus de modèle du 
temps des hommes, celui que suppose l’invention du 
temps qu’Octovio Paz lit chez les romantiques. C’est, par 
là, que cette mémoire rompt avec toute politique, 
moderne — depuis le XIXe siècle —, contemporaine, de 
l’histoire. Elle est le constat de l’autonomie du temps 
historique que suppose toute pensée de l’histoire et 
l’indication de la vanité de cette pensée : celle-ci est 
seulement la pensée du paradoxe de la continuité et du 
nouveau, d’un présent qui est selon la détermination du 
passé et l’invention du nouveau. En cela, la politique de la 
mémoire contredit ce qui fonde la politique, moderne, 
contemporaine, de l’histoire, sans qu’elle soit la récusation 
du temps et de l’histoire. Elle est ainsi à la fois le constat 
certain de la mise à distance du passé et celui d’un poids 
spécifique du passé dans le présent. 

Ces remarques se formulent encore : l’achronie et 
la figuration de l’instauration de la mémoire qu’elle 
permet définissent un régime spécifique d’historicité. 
Contre l’altérité du passé, qui fonde une herméneutique, 
contre le privilège du futur dont cette altérité est 
indissociable, contre le devenir qui fait droit au passé et au 
futur, elles reconnaissent l’altérité du passé et la donnent 
cependant pour une avec le présent. Cela ne veut pas dire 
que l’histoire, la pensée de l’histoire, l’herméneutique que 
celle-ci appelle soient ignorées. The Waste Land et Les 



 
Histoire, continuité et tradition 

© J. Bessière (2005), DR 

 
12 

Indes sont des poèmes historiques : il n’y a pas de 
mémoire sans histoire. Cela veut cependant dire : la 
figuration de l’instauration de la mémoire est 
indépendante d’une pensée moderne de l’histoire et du 
régime d’historicité auquel cette pensée renvoie. Par quoi, 
cette figuration est à la fois la reconnaissance de l’histoire, 
sa reconstitution libre des régimes d’historicité 
dominants, et l’occasion d’une interprétation de l’histoire. 
Cette interprétation se donne comme une interprétation 
spécifique : elle n’est en rien interprétation selon le dessin 
d’un devenir, qui est lui-même une herméneutique des 
temps suivant une détermination du passé et une attente 
du futur, mais précisément interprétation, selon l’évidence 
que fait la figuration de l’instauration de la mémoire, de 
cette herméneutique. C’est pourquoi The Waste Land et 
Mahogany se lisent comme des délittéralisations des 
discours de l’histoire qui vont selon cette 
herméneutique 11 . C’est pourquoi ils n’excluent pas 
cependant de présenter une interprétation englobante de 
l’histoire— selon une thématique religieuse pour T. S. 
Eliot, selon une thématique de la libération pour Edouard 
Glissant — , qui n’est pas une interprétation de la 
figuration de l’instauration de la mémoire, mais qui est, 
dans sa reprise de l’achronie, la réponse aux régimes 
d’historicité dominants. Cela fait l’idéologie spécifique de 
ces œuvres, qui ne contredit formellement ni la figuration 
de la mémoire ni le constat de l’histoire.  

La politique de la mémoire se précise. Elle est 
liberté face aux régimes d’historicité — ceux-là même qui 
sont en discussion dans les récusations de la mémoire12. 
Elle est l’expression du droit de quiconque face à ces 
régimes. Elle dispose, par l’achronie et par son jeu de 
l’irréversibilité et de la réversibilité temporelles, que, dans 
notre temps, dans notre histoire, dans notre régime 
d’historicité, une autre histoire peut être dite — celle-ci 
n’est pas arbitraire puisqu’elle est selon la figuration de la 
mémoire. Que cette figuration soit selon l’achronie est 
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alors exactement pertinent : que le présent se lise selon 
son égalité avec les passés et qu’une autre histoire puisse 
être dite traduit que la mémoire permet de présenter une 
autre orientation dans le temps. La mémoire est ainsi 
synonyme d’une compétence sociale — se situer dans le 
temps social —, qui a pour condition la présentation de 
l’irréversibilité et de la réversibilité temporelles. Cela 
contredit l’historicisme hérité du XIXe siècle et 
indissociable de l’invention du temps et de la négation de 
la mémoire, et en retourne la contradiction : cette pensée 
de l’histoire parce qu’elle est une pensée de l’invention du 
temps, est une pensée détemporalisée : elle est 
radicalement historique et dit que l’homme peut être 
l’inventeur du temps, où il y a le jeu de détemporalisation. 
La figuration de l’instauration de la mémoire selon 
l’achronie transforme, précisément par l’achronie, ce qui 
pourrait être la figuration d’une détemporalisation — la 
citation égale des signes du temps — dans le dessin de la 
compétence temporelle et historique, cela qu’est la 
mémoire.  

La figuration de l’instauration de la mémoire selon 
l’achronie identifie la mémoire à la constante possibilité 
de la commune contextualisation du passé, du présent, de 
l’attente qu’ils portent, à la possibilité de leur constante 
réidentification — cette mémoire est une avec le présent 
qui est toujours nouveau. Cela fait caractériser comme 
fonctionnelle l’ambivalence de la figuration de 
l’instauration de la mémoire : le passé est altérité ; il n’y a 
pas cependant de distance dans le temps. Le modernisme 
et le post-modernisme sont incontestablement 
bergsoniens, mais d’un bergsonisme spécifique : celui qui 
définit, contre une pensée et une politique de l’histoire, la 
mémoire comme une compétence sociale.  
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III. Le nouveau et l’égalité des œuvres dans le temps 

Cette littérature de l’achronie et de la mémoire se 
reconnaît elle-même une littérature de la nouveauté, une 
littérature qui participe des avant-gardes — pour se tenir 
à la référence moderniste —, une littérature qui participe 
de sa propre invention — pour se tenir aux références 
post-modernes. Cette reconnaissance est doublement 
paradoxale. Première forme du paradoxe : cette littérature 
est congruente avec la pensée et la politique de l’histoire 
qui, pensée et politique de l’invention du temps, sont 
pensée et politique du nouveau ; elle s’en dissocie 
cependant puisqu’elle ne fait pas de cette pensée et de 
cette politique ses modèles : ce qui est nouveau, ce sont 
l’achronie et la figuration l’instauration de la mémoire, qui 
contredisent cette pensée. Deuxième forme du paradoxe : 
cette littérature ne fait pas de sa propre nouveauté un 
modèle — elle ne se donne pas à imiter pas plus qu’elle 
ne donne sa présentation de la mémoire comme ce qui 
peut faire loi. Ce nouveau est à lui-même sa propre 
continuité ; il est t, en conséquence, historique, bien qu’il 
fasse lire l’absence d’absolu du passé, du présent, du futur, 
qu’il  n’identifie pas la « nouveauté » au futur, qu’il ne voie 
pas les « nouveautés » passées comme du passé, qu’ils ne 
soient pas suivant un modèle et qu’ils ne fassent pas 
modèle.  

Cela justifie qu’on ait parlé d’une tradition du 
nouveau13. En effet, du simple constat de la série des 
œuvres qui se placent sous le signe du nouveau ou de leur 
propre invention — c’est ainsi que l’auteur de cette 
expression, tradition du nouveau, Harold Rosenberg 
l’entendait —, il faut comprendre : l’œuvre ne se dit pas 
elle-même selon la tradition ou selon le continuum des 
littératures ; elle est cependant assignable à cette tradition 
et à ce continuum, qui ne se définissent ni selon un 
modèle, ni selon une loi, mais selon l’égalité des œuvres 
dans le temps. C’est cela que T. S. Eliot a thématisé par la 
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notion de tradition — le nouveau finit par appartenir à la 
tradition. C’est cela qu’Edouard Glissant a thématisé en 
identifiant le moderne et le post-moderne, qui sont autant 
d’innovations, au continuum des œuvres des littératures 
occidentales. Par l’exposition de l’achronie, ces œuvres 
font continuité avec les œuvres d’autres temps non parce 
qu’elles supposeraient, dans l’autonomie du présent — 
cette autonomie qui est la condition de la nouveauté —, 
l’imitation de quelque passé ou de quelque modèle, mais 
parce qu’elles identifient le passé à ce à quoi bien des 
temps peuvent être rapportés et tout passé à ce qui peut 
être rapporté à bien des présents.  

L’œuvre, moderne, postmoderne, qui présente 
l’achronie, se donne ainsi comme un fait de perdurabilité, 
lors même qu’elle se sait explicitement datée. Elle apparaît 
d’une double caractérisation : cela qui absolutise son 
propre moment — il faut redire le nouveau, l’invention — 
sans absolutiser ni le passé, ni le présent, ni le futur ; cela 
qui est cependant selon le continuum temporel le plus 
vaste, sans qu’il y ait à noter quelque imitation selon une 
tradition explicite ou quelque tradition selon une 
imitation explicite. L’achronie, que présente l’œuvre, fait 
de cette œuvre ce qui est singulier au regard de son 
contexte temporel et historique — l’œuvre est 
l’irréversible même — et , ce qui participe de continuités 
— l’œuvre est le réversible même et justifie que  le 
nouveau et l’invention puissent être lus dans l’ancien, 
comme l’ancien peut être lu dans le nouveau et dans 
l’invention. Le statut temporel et historique de l’œuvre 
n’est pas dissociable de la figuration de l’instauration de la 
mémoire qui est la possibilité de la contextualisation de 
tout présent selon le passé et de tout passé selon le 
présent.  
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IV. Que le temps et l’histoire ne peuvent être en 
littérature un spectacle 

Une tel prolongement de la relecture des œuvres 
de l’achronie interdit de les définir comme les définit ce 
qui est aujourd’hui une vulgate de la critique littéraire et 
artistique, qu’illustrent particulièrement les travaux de 
Georges Didi-Huberman — il faut répéter son ouvrage, 
Devant le temps. L’opposition entre cette relecture et cette 
définition tient entièrement dans l’opposition des 
interprétations de la figuration temporelle à laquelle est 
identifiable l’achronie.  

Lorsqu’on dit, à la manière de Georges Didi-
Huberman, que l’œuvre moderniste — sont ici visés Joyce 
et les surréalistes — place le lecteur devant le temps, on 
constate l’achronie et on suppose trois choses. Le constat 
de l’achronie est par les jeux temporels paradoxaux de 
cette œuvre. Les trois suppositions se disent de manière 
cohérente. Première supposition : Les jeux paradoxaux 
temporels — des manières de collage — permettent de 
présenter le temps selon une quasi-visibilité, donc, selon 
une manière d’extériorité. Deuxième supposition : Cette 
extériorité autorise le jeu égal des temps. Troisième 
supposition : Ce jeu égal renvoie, de fait, à une 
interprétation implicitement heideggérienne du temps : 
de tels jeux et une telle extériorité sont possibles parce 
que le temps est un temps pour la mort — cela se lit, selon 
Georges Didi-Huberman dans Ulysse —, qui permet 
l’absolutisation du futur, celle du passé et du présent, et, 
en conséquence, les paradoxes temporels. Que ces trois 
points ne soient pas, par ailleurs, dissociés d’une référence 
essentielle à Walter Benjamin sous le signe du choc des 
temps — celui du passé et du présent —, instruit que 
cette visibilité prêtée au temps est aussi une visibilité 
prêtée à l’histoire, qui autorise l’anachronisme. On vient ici 
à une contradiction remarquable : cette hypothèse que 
l’œuvre puisse nous placer devant le temps fait entendre 
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que l’expérience du temps et de l’histoire ne se dirait que 
comme si on était hors du temps et de l’histoire. Cette 
extériorité autorise, selon cette vulgate critique, la lecture 
égale des œuvres dans le temps. Une telle pensée du 
temps et de l’histoire a une condition première : que le 
temps et l’histoire soient seulement considérés comme ce 
qui rend possible la rencontre d’états et de prédicats 
contradictoirement opposées en un même objet — le 
monde —, en un même sujet — l’homme, qui demeurent 
inchangés, ou qui sont les identités constantes auxquelles 
sont référables ces états et ces prédicats. C’est pourquoi le 
passé, le présent et le futur peuvent être d’autant plus 
traités comme des absolus : ils sont ultimement référables 
à ces mêmes identités. C’est pourquoi le temps et 
l’histoire peuvent être vus en extériorité — ils sont comme 
vus par ces identités.  

A l’inverse, l’achronie, telle qu’elle vient d’être 
analysée14, caractérise ces identités comme entièrement 
temporelles et historiques, comme les moyens d’une 
présentation du temps et de l’histoire parce qu’elles sont 
entièrement dans le temps et dans l’histoire, changées 
dans le temps et dans l’histoire. Cela même fait la 
mémoire qui remet en cause la substance supposée des 
identités, et qui explique que le très ancien puisse aller 
avec le très nouveau — T. S. Eiot, The Waste Land —, sans 
qu’il y ait à penser le passage de l’un à l’autre selon un 
identité, et sans, bien évidemment qu’un souvenir du très 
ancien soit concevable. Cela explique que l’esclave noir 
des Antilles puisse être dit le découvreur de l’Amérique, 
qu’il puisse avoir été esclave et être aujourd’hui homme 
libre, sans que le souvenir précis d’une telle découverte et 
le souvenir littéral de l’état d’esclave soient concevables. A 
l’encontre de ce qu’implique l’hypothèse d’une visibilité 
du temps et de l’histoire, la figuration de l’achronie 
présente le temps et l’histoire comme d’explicites 
englobants et permet cependant de figurer à la fois 
l’expérience existentielle du temps — celle de la perte du 
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passé — et l’expérience de l’histoire — celle de l’attente 
du futur. La figuration de l’instauration de la mémoire 
traduit exactement cette dualité et lui répond. En 
autorisant la lecture égale des œuvres dans temps et dans 
l’histoire malgré l’évidence de la discontinuité des temps, 
l’œuvre de l’achronie est, en elle-même, une telle dualité 
et une telle traduction. 

L’opposition entre l’hypothèse d’une visibilité du 
temps, que rendrait possible la littérature moderniste, et 
la caractérisation de l’achronie et de la mémoire que 
figure cette même littérature, permet de mieux 
comprendre l’historicisme et la politique de l’histoire que 
l’historicisme porte. Ainsi, Octavio Paz, comme on l’a noté, 
remarque que les surréalistes allient une attitude 
spectatoriale face à l’histoire — cela autorise la mise en 
œuvre littéraire de l’achronie — et une pensée, une 
politique de l’histoire. Cela se comprend : faire du passé, 
du présent et du futur des absolus est à la fois rendre 
possibles cette pensée, cette politique de l’histoire et ne 
pas les dissocier d’une représentation littéraire de 
l’histoire, qui peut être tenue pour l’equivalent d’une 
peinture d’histoire. On vient ainsi à une contradiction 
essentielle : la pensée et la politique de l’histoire sont une 
pensée et une politique de l’histoire comme hors de 
l’histoire. Cela s’explique aisément : parce qu’elle est une 
pensée de la maîtrise de l’histoire, cette pensée ne peut 
penser l’histoire qu’en extériorité — de cette extériorité, 
est indissociable la notion de régime d’historicité. Ces 
remarques valent aussi pour les pensées contemporaines 
du temps et de l’histoire qui entendent être des 
récusations de l’historicisme. Ainsi de Paul Ricœur. Dire 
que le récit refigure le passé n’est qu’une manière de dire : 
ainsi qu’il a été noté à propos de la présentation du temps 
et de l’histoire en extériorité, le récit suppose que le temps 
et l’histoire soient seulement considérés pour rendre 
possible la rencontre d’états et de prédicats 
contradictoirement opposées en un même objet — le 
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monde —, en un même sujet — l’homme, qui demeurent 
inchangés, ou qui sont les identités constantes auxquelles 
sont référables ces états et ces prédicats. Selon Paul 
Ricœur, tel récit, Mrs Dalloway de Virginia Woolf, est une 
présentation du temps visible. Ainsi de Giorgio Agamben : 
que la mémoire devienne l’immémorial — le souvenir est 
alors sans mémoire — traduit que le sujet humain, aussi 
pris qu’il soit dans l’expérience existentielle et dans 
l’histoire, n’a pas le moyen de se présenter comme 
entièrement temporel et historique et que ce sujet voit le 
temps et l’histoire comme en extériorité. Ainsi de Jacques 
Rancière : la présentation du temps, de l’histoire et, dans 
les termes de Jacques Rancière, de la mémoire, n’est 
ultimement que selon le souvenir personnel, selon ce qui 
est la traduction même d’une caractérisation du paradoxe 
du souvenir — le présent est lié au passé parce qu’il sont 
rapportables à un sujet qui demeure inchangé et bien 
qu’ils soient deux identités différentes.  

Il faut comprendre que la présentation de 
l’achronie et la figuration de l’instauration de la mémoire 
dans les littératures moderniste et postmoderniste font de 
ces littératures des points de renversement essentiels de 
ce qui est une continuité de la pensée de l’histoire — du 
XIXe siècle à nos jours, y compris dans les pensées de 
l’histoire qui entendent récuser l’historicisme et dans 
celles qui entendent reconnaître explicitement l’achronie. 

                                                
1 Voir, sur tous ces points, dans Jean Bessière et Philippe Daros, Instaurer la 
mémoire, Rome, Bulzoni, 2005, Jean Bessière, « Achronie. Littérature du XXe siècle, 
instauration de la mémoire », pp. 75-108. Il s’agit d’un volume issu de travaux du 
programme ACUME. Voir également Jean Bessière, « Des difficultés de la 
littérature et de la mémoire », Programme ACUME, colloque « Memoria Cultural. 
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Europa y América desde una perspectiva comparatistica y interdisciplinaria », 
Universidad Nacional de Cordoba (Argentine), 20-21 août 2004.  
2 On reprend ici le tire de l’ouvrage de Georges Didi-Huberman, Devant le temps, 
Paris, Minuit, 2000, pour contester, comme on le verra, que la littérature 
moderniste puisse justifier que l’on ait et que l’on donne une vision spectaculaire 
du temps, d’une part, et, d’autre part, pour indiquer, comme on le verra encore, 
que le discours de l’historicisme et celui qui a entendu aujourd’hui aller contre cet 
historicisme — il faut répéter Paul Ricœur, Jacques Rancière et Giorgo Agamben 
— ont aussi pour condition cette hypothèse d’une vision du temps et de 
l’histoire.  
3  Octavio Paz, Point de convergence. Du romantisme à l’avant-garde, Paris, 
Gallimard, 1976. Ed. Orig., Los Hijos del limo, 1974.  
4 C’est la thèse de Heinrich con Treitschke. Voir, sur ce point, Jeffrey Andrew 
Barash, Politiques de l’histoire. L’historicisme comme promesse et comme mythe, 
Paris, PUF, 2004, p. 27.  
5 sur ce point Karl Heinz Bohrer, Le Présent absolu. Du temps et du mal comme 
catégories esthétiques, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’homme, 2000, 
p. 178 et suivantes. (Ed. orig, allemande, 1988 et 1994.) L’auteur cite les œuvres de 
Georges Bataille comme illustratrices d’un tel présent absolu.  
6 Nous reprenons les exemples donnés dans les travaux cités dans la note 1. 
7 Sur ce point, voir articles cités dans la note 1.  
8 Rappelons ce que suppose la perdurabilité: le défaut de finitude historique de 
l’homme ; la continuité historique ; l’indissociable de l’homme et de la mémoire, 
qui est possiblement la mémoire de tout temps et de quiconque 
9 Octavio Paz, op. cit.  
10 Voit Jean Bessière, « Achronie. Littérature du XXe siècle, instauration de la 
mémoire », article cité.  
11 Voir même article cité. 
12 Voir articles cités en note 1.  
13 Harold Rosenberg, The Tradition of the New, New York, Horizon Press, 1959.  
14 Et telle qu’elle avait été analysée dans les travaux déjà cités.  


