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A

rrêter une recherche. Il est des truismes. L’arrêt
suppose le commencement. Il se distingue de
l’achèvement — de l’accomplissement. Il suppose
la fin choisie et le refus de l’inévitable de poursuivre. Dès
lors dire « recherche » revient à marquer deux sens : celui
qui joue de la référence scientifique, celui qui joue de la
référence à l’ininterrompu de la quête. Une telle dualité
invite à souligner le caractère provisoire de toute
conclusion — s’il y a toujours à poursuivre la recherche —
et l’exercice volontaire de l’arrêt — si « recherche » est
encore synonyme de « quête »1.
La notation initiale se formule encore : comment
puis-je établir, compte tenu du commencement et de
l’objet que je me suis donnés, un mot dernier ? Au regard
de cet objet et du commencement, dès lors que l’on dit
recherche, ce mot doit porter proposition en un sens
logique et être réponse à la question initiale. Par quoi, l’on
sait l’implication de la question et de la réponse. Il suffit de
rappeler Aristote : « L’aisance où la pensée parviendra plus
tard, réside dans le dénouement de difficultés qui se
posaient antérieurement, et il n’est pas possible de défaire
un nœud sans savoir de quoi il s’agit »2 , et Descartes : « De
plus, pour que la question soit parfaite, nous voulons
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qu’elle soit entièrement déterminée »3. Par quoi, l’on sait
aussi qu’il y a un enchaînement des questions :
commencer et achever une recherche équivalent à faire,
en termes de questions déterminées, les choix les plus
progressistes et, en termes d’achèvement, à identifier
l’efficacité d’une proposition, d’une part, au nombre et à
l’importance des problèmes empiriques résolus et, d’autre
part, à la déduction du nombre et de l’importance des
anomalies et des problèmes conceptuels que cette
proposition engendre4.
Il y a là une manière de lire la recherche littéraire
contemporaine et ce qui peut être le mobile du choix
d’arrêter une recherche. A la condition que soit précisé le
statut de la question. On l’apprend de Khun : la science
procède à des arrangements inter-paradigmatiques qui
constituent autant de structures résolutrices a priori et qui
sont les cadres de définition des questions. Poursuivre et
arrêter la recherche font entendre une même chose : la
recherche ne cesse d’être poursuivie par l’enchaînement
des questions dans un cadre paradigmatique ; elle
s’achève doublement — par la résolution de la question,
par le constat de la contingence du réel, où il y a la
nécessité de l’arrangement inter-paradigmatique. Jouer ici
sur la synonymie partielle de recherche et de quête invite
à noter que le savoir, qui se conclut de la question et de la
réponse, est savoir de cela qui a fait question mais qui, à
ce moment du savoir, est au-delà de toute question. Ce
jeu exclut l’indication d’un achèvement du concevable et
celle d’un indicible constant. La preuve du réel est par
cette double exclusion où il y a à la fois la justification de
l’achèvement de la recherche et de sa poursuite.
Où il y a, de fait, une définition subtile de l’arrêt de
la recherche. La synonymie partielle de recherche et de
quête instruit que la pensée s’accomplit dans la seule
mesure où elle peut se référer à quelque chose d’extérieur
à la pensée — cela que fait entendre l’exclusion de
l’achèvement du concevable et de l’indicible —, et où elle
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se dissout dans ce qui est l’exercice même du langage.
Cette dissolution s’interprète comme la confusion du
savoir de la recherche et du savoir constitué, qui est là
comme est là le réel auquel il s’adresse, ainsi qu’est là le
langage qui s’adresse au réel. Arrêter la recherche
s’impose à partir de ce constat de la dissolution.
De quoi, il conviendrait de conclure, s’agissant de
littérature, que la recherche s’arrête à ce point où elle n’a
plus ni méthodes ni territoires spécifiques. L’exercice de la
recherche se dissout dans le langage ; traiter de la
littérature, c’est à la fois faire d’un certain langage un réel
et ne jamais sortir du langage et de ce langage. Il faudrait
dire que la recherche littéraire contemporaine est, en
quelque manière, arrêtée, largement prise dans un jeu de
dissolution. En témoigne le fait qu’elle caractérise son
objet comme un objet tautologique et comme un objet
aporétique. Tautologique : la littérature est la littérature,
notation qui résulte de la référence à l’intransitivité, par
laquelle l’enquête littéraire se donne un objet dans le
langage et cependant séparé. Aporétique : il y a là une
manière d’injustifiable qui fait passer le savoir de la
littérature du côté de la croyance. On sait qu’une telle
pensée du littéraire est inexorablement une pensée de la
dissolution du savoir du littéraire. Les concepts courants
qui prêtent principes à la recherche littéraire — écrire,
texte, interprétation — sont, de facto, des concepts qui,
quels que soient leurs arrière-plans épistémologiques, ne
sont pas ultimement discriminants, et entraînent que la
pensée du littéraire s’accomplisse suivant un état
d’indifférence. Elle se donne et donne le discours littéraire
comme un état de concaténation inexorable, par lequel la
pensée sur le littéraire devient n’importe quelle pensée.
D’où il se conclut que la recherche en littérature ne s’est
pas arrêtée de manière choisie et qu’elle est, de fait,
arrêtée.
Soit à dire de manière opératoire l’arrêt choisi de
la recherche. S’agissant de littérature, la recherche se joue
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toujours à trois5 — l’enquêteur-lecteur, les résultats des
recherches disponibles et qui peuvent être dans cet état
d’indifférenciation, les textes dits littéraires, reconnus
pour littéraires. L’herméneutique le sait, qui en fait un
principe de l’analyse de la tradition et du retour obligé au
texte — à ce réel contingent qui tombe ultimement hors
de tout discours critique. La recherche contemporaine,
hors de l’herméneutique, le confirme : elle s’est
grandement constituée à travers des débats. Il y a là le
moyen de commenter nouvellement l’arrêt de la
recherche. Ce jeu à trois indique que la résolution de la
question initiale n’importe pas nécessairement comme
réponse, ou que la réponse importe d’abord dans la
mesure où elle marque qu’elle fait problème. Il peut y
avoir une syllogistique de la recherche littéraire. Il y a
sûrement une rhétorique de cette recherche. Dans le jeu à
trois, les débats critiques sont sans doute débats
antagonistes, — qui rendent caduques telles thèses ou
telles assertions —, mais, tout aussi essentiellement, ils
jouent, au-delà des caractérisations des questions qui leur
sont propres, suivant une comparabilité réciproque et
suivant l’obligation d’une inférence en retour sur cela qui
est l’occasion de leur comparabilité et de leurs
recompositions mutuelles. Par ce jeu à trois, l’effort de
résolution ne peut exclure que position et solution du
problème s’équivalent, sauf à ce que soit perdue la
contingence du réel, qui suscite et légitime la
recherche. Dès lors, arrêter la recherche se comprend
doublement : être à ce point d’adéquation de la réponse
et de la question ; être à ce point où le jeu à trois engagé
est jeu de reconnaissance des théories et constat de
l’extériorité de l’objet de la recherche. Cet arrêt, qualifié
doublement, spécifie la logique de la recherche : il y a,
d’une part, les assertions obtenues méthodiquement, il y
a, d’autre part, la liaison entre ces assertions — réponses
aux questions formulées — et les problèmes auxquels
renvoient les thèses et théories disponibles. Faire le choix

© J. Bessière (1992), DR

4

Arrêter une recherche

d’un arrêt de la recherche vient à ce point où la recherche
constitue à la fois la résolution d’une question et
l’épurement d’un complexe problématique. La recherche
va ainsi suivant un double procès : celui qui est issu de la
question qu’elle s’est donnée, celui qui est indissociable
du rapport entre théories, connaissances, et ensemble
argumentatif que celles-ci constituent. Il est donc une
vaine promesse : que la recherche fasse sens. Il serait une
toute aussi vaine promesse : que la recherche devienne
son propre jeu démonstratif et linguistique. Elle peut
seulement dire quelque chose — sans dire qu’elle dit
seulement la vérité, sans dire qu’elle ne dit qu’elle-même.
On sait qu’il a été aujourd’hui soutenu,
particulièrement par le déconstructionnisme américain,
que la recherche vient inévitablement à elle-même et
qu’elle est alors destinée à marquer que tout langage
manque son objet. Cette recherche est sans achèvement
possible puisqu’elle identifie son propre procès à celui du
langage et qu’elle prête cependant à son discours — à ce
moment paradoxalement hors du destin du langage —
une aptitude à la démonstration et à l’intelligibilité. De
fait, une telle thèse formule la nécessité de la recherche de
façon paradoxale : la recherche n’est qu’à montrer
ultimement l’absence de son objet et à aller par
l’hypothèse constante du syllogisme. L’impossibilité de
l’arrêt sur recherche se lit ici suivant une double
défaillance : interpréter le rapport de la recherche à son
objet comme celle du langage au monde des
phénomènes ; ne pas marquer la distinction entre le jeu
de la question et de la réponse et le constat du contingent
que fait ultimement tout discours apodictique.
On sait aussi qu’il a été dit que la recherche venait
inévitablement à quelque vérité qui serait la vérité du
littéraire. Dans l’affirmation ou dans la récusation d’une
juridiction du littéraire. La fonction poétique dispose une
vérité et suppose une juridiction. La notion d’écriture
identifie ultimement le littéraire à un performatif qui
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suppose l’envoi à l’autre, et exclut une juridiction du
littéraire. Dans les deux cas, il est convenu qu’il faut
penser le littéraire à partir du littéraire et il est marqué
l’hypothèse communicationnelle suivant un jeu
équivoque. La fonction poétique se différencie par la
caractérisation du discours littéraire comme un message.
Mais s’il y a un tel message, il ne peut être décrit que deux
points de vue exclusifs : un point de vue interne au
message qui interdit de préciser simultanément ce que
sont le destinateur et le destinataire ; un point de vue
externe au message qui a pour conditions que
l’observateur et son lieu soient précisés. Cette équivoque
fait comprendre : la description linguistique de l’objet
littéraire n’est pas dissociée du constat de la disponibilité
de cet objet et de l’absorption du sujet en lui —
indistinction des deux points de vue de la description. Il
résulte, de ces ambiguïtés, la difficulté, on l’a noté6, de
préciser exactement la notion de message et
particulièrement du message qui met l’accent sur luimême. L’écriture, telle qu’elle est caractérisée dans les
thèses de défaut de juridiction du littéraire, est sans doute
cela qui défait l’œuvre, exclut que le texte se rassemble, et
cependant ne montre pas cette dislocation puisque le
performatif est exercice continu. L’hypothèse du message
ici ignorée, il subsiste l’hypothèse communicationnelle —
dite sous la forme d’un discours à l’autre 7 . Marquer
qu’écrire et lire doivent être désappropriation — laisser
l’écrit — n’exclut pas qu’il y ait une disponibilité et une
reconnaissance de l’autre, témoin autre et témoignage de
l’autre. Dire l’écriture, ce n’est que dire cette possibilité.
Cette disponibilité de l’écrit, où il faut identifier une
manière d’adresse à l’autre, dit la possibilité de traiter cet
écrit comme le signe de l’autre que reconnaît le lecteur et
qui appelle une quasi-absorption dans le témoignage
qu’est l’écrit, puisque celui-ci n’est ultimement que du
performatif. Il se conclut : dans ce qui veut être le discours
de la vérité de la littérature, à partir du littéraire et selon
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une référence linguistique et une référence indirecte à
Peirce, il est, de fait, marqué l’inconséquence de la
référence linguistique et philosophique et la confusion
avec l’objet de la recherche. Dans ces deux hypothèses, il
y a encore la confusion entre la résolution d’une question,
qui renvoie à un objet et à un cadre méthodologique, et la
distance même que fait le problème quelle que soit la
question qu’il légitime.
Si l’on dit que le discours de la recherche ne peut
être ni seulement lui-même ni usuellement quelque
vérité, on dit que ce discours est à la fois un substitut de
son objet et la simple nomination de cet objet — substitut
parce que l’objet impose ultimement la notation de sa
contingence ; nomination parce que, si la proposition que
constitue le discours ne peut pas exclure le contingent,
elle reste une manière de le nommer hors de toute
définition8 —, et qu’il va constamment par suppositio — le
savoir suppose la chose suivant une certaine prothèse
sémiotique. Dans le cas de la tropologie, cette prothèse
est la récusation de l’objet même ; dans les hypothèses de
la juridiction et du défaut de juridiction du littéraire, ce
savoir se confond avec l’objet même. Dans tous les cas,
l’élaboration de la question est d’une portée large ; la
réponse se confond avec l’indifférenciation même du
littéraire — dont symptomatiquement le nom devient
d’une application nombreuse. Il y a ici une double aporie :
celle du littéraire même qui vient à l’indicible, celle du
discours sur le littéraire qui n’est que sa propre
argumentation. Et une manière d’autisme dans les
propositions que font les discours critiques : chaque fois,
l’attention portée à l’objectivité technique du langage —
rhétorique et argumentation, schéma communicationnel
et message, performatif et écriture — est le moyen de
caractériser une question et sa résolution, et entraîne
l’indistinction de la recherche et de son objet, du lecteur
et du scripturaire.
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Identifier l’arrêt de la recherche à ce moment où
elle dit quelque chose, sans dire qu’elle dit seulement la
vérité et sans dire qu’elle ne dit qu’elle-même, équivaut à
noter : l’arrêt choisi de la recherche, au regard du littéraire,
est la seule façon d’expliquer qu’il n’y a ultimement rien à
expliquer et d’en donner des explications — puisqu’il doit
être ultimement fait droit au contingent. Par quoi l’arrêt
de la recherche est à ce point où celle-ci se dit symbole de
son objet et de sa négation — cela qui entreprend de dire
son objet sans rien accueillir ni rien cacher. Toute question
résolue, ce qui est en question le demeure. Aussi toute
résolution ne se lit-elle que sur le fond d’autres
résolutions. Barthes suggérait, presqu’à la conclusion de la
Leçon, que la recherche est quaestio9, débat — ce qui doit
être débattu, ce qui instaure, relativement à son objet, le
débat. Débat en elle-même ; débat au regard de son objet
; débat suivant les recherches disponibles. L’usage du
terme rhétorique établit ici que faire droit au contingent,
ce que suppose la quaestio, ne se dissocie pas de
l’organisation de l’argumentation, qui procède de la
quaestio, ni des argumentations et des accords ou des
désaccords que celles-ci portent. C’est revenir à
l’interrogation, qui unit exercice de la question et
reconnaissance du problématique, pour faire de
l’interrogation ce qui refuse à la fois de réduire le discours
de la recherche au constat de la singularité d’un
événement indicible — tel témoignage littéraire, le
littéraire — et de ramener ce discours à la cohérence
absolue où cesserait de parler la finitude de la recherche.
La quaestio est ici aussi bien l’exercice d’une distance
entre le discours de la recherche et son objet ; ce discours
et ses destinataires que la médiation de ce discours à son
objet et à ses destinataires. Il faut alors dire un inéluctable
de la recherche et de son arrêt. Et le paradoxe que
marquent cet inéluctable et cet arrêt. La question est bien
ce qui se déduit d’un savoir et d’un non-savoir et qui, par
là, appelle sa résolution. Elle est aussi — il faut retourner
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ici au terme de la rhétorique — une praxis 10 , ce
mouvement dans lequel la fin est immanente à l’action,
mouvement qui ne se déduit pas du savoir et du constat
d’une ignorance, mais qui survient de ce qui lui est propre.
La quaestio est sa propre finalité. Où il y a l’inévitable de la
reprise du questionnement et l’inévitable de l’arrêt de la
recherche. C’est marquer que le discours sur l’objet ne dit
pas littéralement l’objet, mais qu’il le figure par la
dissociation de la question, de sa résolution, et de la
quaestio. Si la recherche est un exercice résolutoire, elle
doit, la solution acquise, continuer de disposer la
différence entre quaestio et question-réponse, et s’arrêter
à ce point où elle donne une identité figurative de son
objet, une identité à quelque degré contradictoire — par
exemple, caractérisation de cet objet (telle œuvre, la
littérature) et reconnaissance du fait que cet objet est
contingent. Cette identité permet la reprise de la quaestio
et, par là, la négociation du résultat de la recherche ainsi
que le retour à l’inférence qu’appelle cette identité
figurative — reconnaissance du contingent et cependant
caractérisation de l’objet. L’arrêt de la recherche n’est
donc pas l’achèvement, mais ce moment où celle-ci
dispose doublement sa proposition — comme une
entreprise d’objectivation, comme une mise en situation,
implicite ou explicite, de la sélection de la question et des
traits de l’objet soumis à la question. L’arrêt est, ipso facto,
une délimitation de la recherche par le jeu des
argumentations relatives à un même problème, et la
reconduction de la recherche à ce problème.
Il ne se conclut, d’un tel arrêt, ni à la fiction de la
recherche — faire droit au contingent n’équivaut pas à
caractériser le discours sur l’objet comme autarcique à
l’égard de l’objet —, ni au règne de l’opinion — faire droit
à la quaestio n’implique pas d’identifier pluralisme des
savoirs et méconnaissance. Il se marque cependant que
l’objet de la recherche est libéré du discours apodictique
de la recherche — l’objet est alors à distance. Si l’on
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récuse fiction et opinion, que dire de cet arrêt de la
recherche ? Quand la philologie herméneutique considère
le jeu à trois — le texte, le lecteur-philologue, les diverses
lectures philologiques disponibles —, elle avoue d’abord
une manière de paradoxe. Elle reconnaît le pouvoir de
l’individu et le primat de la seule intuition de l’individu —
le texte va avec une sorte de liberté de celui qui traite de
la littérature. Il faut supposer cette liberté pour que les
diverses lectures soient comparables, de droit. Il est
simultanément tenu que ces lectures sont autres que le
texte de référence et que cependant elles tiennent lieu
pour ce texte. Dire, dans ces conditions, le texte, la
textualité revient à dire une distance croissante entre les
sujets qui pratiquent et qui se partagent le texte. Ces
notations supposent cependant plus : elles ne peuvent
exclure que le texte préserve les différences,
indissociables de ces distances. Il s’impose de dire la
communauté des écarts. Marquer la quaestio revient à dire
que l’identification du texte ne va pas sans la
reconnaissance de la distance et la mesure des distances
que font les lectures. La quaestio est, de fait, jeu sur la
figurativité, jeu sur la distance du texte et sur la manière
dont l’individu est affecté par le texte ou l’affecte. Elle
suppose aussi le constat paradoxal de la singularité que
fait le texte : celui-ci échappe sans doute à tout dispositif
d’ensemble ; mais il est encore, par la signification du
terme de singularité, le questionnement de tout ensemble
et ce qui suppose un jeu d’inférence — ne serait que pour
conclure à la notation de la singularité.
Si l’arrêt de la recherche se dit limite mise à la
recherche, la limite est ici double. Celle des autres
lecteurs-enquêteurs. Celle du texte même. Ces deux
limites jouent simultanément. La quaestio est exercice
d’assimilation de la différence entre les lectures critiques
et entre ces lectures et le texte. Elle est l’aveu du paradoxe
que font ces lectures, et elle a affaire avec une donnée
aporétique — le texte, ce réel contingent au regard de la
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diversité des lectures — ou avec les limites mêmes de cet
objet — il limite les lectures critiques ainsi qu’elles le
limitent. Il n’y a plus à dire ni fiction, ni opinion, mais un
jeu réciproque d’opérations qui rejoignent le comment du
texte, et qui renvoient à ce texte comme à un objet qui ne
peut être intégralement évoqué, mais qui est présent par
là-même. Que les lectures critiques puissent être diverses
attestent seulement qu’elles nient partiellement leur objet
et qu’elles en deviennent, par là, les symboles. Arrêter la
recherche revient à marquer que le principe de saturation
du texte est contredit par le principe de la lecture et la
réalité des lectures. Arrêter la recherche équivaut à noter
que la distance qui fait le texte est l’occasion de prendre
une vue rétrospective des lectures critiques et de leurs
communes limitations. La recherche réunit ainsi ce qui est
divisé — les diverses propositions critiques entre elles, ces
diverses propositions et le texte —, et cependant
maintient les différences des propositions et la distance
du texte à ces propositions. Elle constitue, par ce
mouvement duel, la vérité du texte comme énigmatique.
Dans cette dualité du jeu de la question et de la
solution, de la proposition et de la quaestio, l’arrêt de la
recherche se donne comme une manière d’incongruité.
C’est là un paradoxe au regard de la proposition que porte
la résolution de la question. C’est là la conséquence de la
situation de cette proposition : celle-ci, parce qu’elle
entend être résolutoire, appelle l’abandon de son objet.
L’arrêt de la recherche constitue un singulier compromis :
il reconnaît sa conclusion et en dénie l’effet dernier — dire
la congruence de l’objet et de la conclusion ; il pose
l’exclusion des thèses contraires ; il se donne cependant,
avec ces thèses, dans un jeu de coréférence. L’équivoque
se lit ultimement. L’arrêt de la recherche identifie la
réalisation de la recherche à un jeu d’exclusion réciproque
de la proposition et de l’objet, de la proposition et des
thèses disponibles ; il maintient cependant un lien entre
telle conclusion et celles des thèses disponibles. La
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quaestio, à laquelle s’attache Barthes, traduit que l’arrêt
choisi de la recherche marque un jeu de négationaffirmation réciproque des thèses et de leur objet. La
quaestio substitue au mouvement issu des moments
heuristiques — les questions déterminées — ce
mouvement issu du constat que les thèses sont, entre
elles, dans un état de confusion-différence, ainsi qu’elles le
sont avec leur objet. Ce que sait le philologue qui affirme
que la lecture critique est jeu à trois — cette lecture, les
autres lectures, l’objet de la lecture. L’objet littéraire,
occasion de la quaestio, apparaît aussi comme un objet
possible dès lors qu’il est désigné par ce jeu d’affirmationnégation, auquel équivaut l’alliance de la résolution et de
la quaestio.
S’il convient de dire ici un jeu rhétorique — ce à
quoi invite, chez Barthes même, la notation de la quaestio
—, il importe de souligner que reprendre la résolution
dans la quaestio fait de cette résolution une donnée
transférentielle et même une manière de signalement, qui
renvoient aux thèse disponibles et à l’objet d’étude, alors
présent selon la quaestio même. Celle-ci traite la
résolution comme un ajout au sens de l’objet, que la
recherche a constitué, et dit le sens, ainsi constitué,
comme une structure d’appel d’autres recherches, ainsi
que l’objet reste interrogeable à cause de sa contingence.
Par quoi l’arrêt de la recherche porte une question à venir,
celle qui, par sa formulation, sera un traitement de cette
structure d’appel, de l’incongruité que fait telle
conclusion, et de cette contingence.
Si, dans le domaine de la recherche littéraire, nos
réponses sont des questions à venir, il faut comprendre
que nous définissons la littérature selon ce qui constitue le
fond silencieux de ses possibilités et qui ne sont que nos
questions. A dire cela, on dit l’objet littéraire par ses
singularités ; on dit la convenance, dans le temps, des
propositions sur le littéraire. L’arrêt de la recherche est
encore ici jeu triple. Il traduit qu’une réponse a été
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apportée à une question ; il note les différences des
réponses et thèses disponibles ; il instruit que ces
réponses et thèses ne sont ultimement que figuratives
puisqu’elles n’outrepassent pas la quaestio, et qu’elles
permettent de maintenir la différence de la question et de
la réponse. L’arrêt de la recherche désigne, par ces
ambivalences, son objet, ses objets, comme un
hétérécosme11. La littérature n’est pas ultimement dicible ;
qu’elle soit cependant dite, au long des arrêts de la
recherche et dans ce mouvement d’une réponse qui est
aussi une question à venir, impose l’hypothèse de
l’inaltérable de la littérature. Il y a la justification, à la fois,
de la diversité des commentaires et de la reconnaissance
d’un canon12. Il y a là aussi l’évidence que l’objet de la
recherche est soutenu par cet exercice de la métaphore
que constitue l’exercice de la résolution et de la quaestio. Il
n’y a plus à conclure à l’aporie de la littérature, ainsi que le
fait la tropologie ; il n’y a pas à faire de l’étude de la
littérature le moyen de dire la généralité de la littérature
selon le langage.
Il est encore une autre manière de noter
l’inévitable de la quaestio. Tropologie et concepts
indifférenciés concluent, de facto, à une manière
d’indiscernabilité de la littérature, alors même qu’ils font
l’hypothèse de la littérature. Lorsque, de la résolution, on
revient, ainsi que le marque Barthes, à la quaestio, on
marque le constat de la problématicité, et on fait une
chose de plus. Dire que le littéraire est cet objet
contingent au regard de toutes les propositions qui
relèvent d’un même débat, donc d’un même objet, traduit
que cet objet est toujours traité comme un objet partiel,
que l’interrogation qui s’y applique est de détail, et que la
quaestio n’est que le choix d’interroger les détails, au
regard de l’ensemble qu’ils impliquent. Arrêter la
recherche, dans l’alliance de la résolution et de la quaestio,
c’est ultimement désigner le littéraire sous l’hypothèse de
l’esprit objectif13, de cela que présente constamment la
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culture, et qui est toujours à quelque degré lisible et qui
réclame toujours le déchiffrement. Le déchiffrement va
selon la logique de l’objet partiel ; il commande la
supposition de la discernabilité de la littérature — par
ailleurs sans définition achevée. Cette discernabilité est
celle même de l’hétérocosme, de cela que désigne la
quaestio.
Il est enfin possible de lire l’arrêt de la recherche
comme le mime de ce que dit et de ce que pratique d’ellemême la littérature aujourd’hui, et comme ce qui justifie le
jeu inférentiel qu’implique la quaestio. Lorsque les
écrivains disent l’absence du livre, ils concluent moins à
une manière de théologie négative de l’entreprise
littéraire qu’à un double geste. La littérature se traduirait
elle-même, en elle-même, et ferait de cet exercice un
exercice d’identité des œuvres et des référents qu’elle se
reconnaît.
Ce
mouvement
est
ultimement
incommensurable et fait de toute réalisation scripturaire
un objet partiel qui contraint de penser le livre, les livres,
le langage, les discours — tout cela qui fait la littérature.
Sauf à constater cela, la littérature entre dans une
mythologie de la littérature. La littérature ne peut se dire
elle-même que localement, ainsi que l’arrêt de la
recherche dispose que la résolution de la question est de
caractère local. La réponse qu’apporte la recherche,
question à venir, ouvre à des jeux inférentiels qui font aller
des œuvres à la littérature, des propositions critiques à
d’autres propositions critiques et aux œuvres et à la
littérature.
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