Centre, centres :
De nouveaux modèles littéraires
Jean Bessière

I. « Centre, centres » : Commentaires introductifs sur
l’intitulé du congrès

T

out au long de cette conférence, on entendra le
terme de centre en un sens culturel et en un jeu
plus spécifiquement littéraire. Cela n’exclut pas
bien évidemment l’arrière-plan économique qu’implique
la référence à un centre, à des centres.
Le titre de ce congrès se lit deux fois selon le
même mot, selon un jeu du singulier et du pluriel : Centre,
centres. Il n’est pas dit le centre et la périphérie. Il n’est
donc pas dit ce qui va inévitablement avec le centre, à
tout le moins dans une bonne géographie qui cite le
centre et qui entend faire référence à des espaces
organisés. Dans ce jeu du singulier et du pluriel, il peut
être lu le dessin d’une multipolarité : il y a bien des
centres, dont il resterait à décider s’ils sont les périphéries
de centres ; il convient cependant de noter que la
notation de la multiplicité défait cette hypothèse. Le
pluriel est une déconstruction du singulier.
Il est une seconde interprétation possible de ce jeu
sur le singulier et le pluriel. Il y a bien des centres. En
d’autres termes : il y a bien des centres ; à défaut d’avoir
les mêmes identités, ils se caractérisent par les mêmes
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fonctions. Dans cette perspective, l’indication de la
multiplicité doit être reformulée. Il convient de dire : il y a
une variété de centres. Cela fait explicitement entendre :
aujourd’hui, il est un « universalisme moderne » — à ce
point, on ne vient pas encore aux questions que porte
l’indication d’un « universalisme moderne ». Cet
« universalisme moderne » a donné lieu, donne lieu à des
dispositifs particuliers, selon les cultures, les histoires de
ces cultures. L’« universalisme moderne » est comme
provincialisé, représenté en bien des lieux. Quelles que
soient les habitudes culturelles, elles ne peuvent oblitérer
ces situations similaires, que fait lire le jeu sur le singulier
et le pluriel du mot centre : le pluriel donne à comprendre
que ces centres ont quelques parentés structurelles.
Il est enfin une troisième interprétation possible de
ce même jeu du singulier et du pluriel : ce jeu ferait lire
une manière de particularisation des établissements de
ces centres. Les centres que se sont reconnus être, à divers
moments de l’histoire, les grandes cultures occidentales,
ont fait modèle, ont été répétés, ont été particularisés. Les
centres de l’histoire occidentale, qui ont entendu être des
centres pour le monde entier, appartiennent précisément
à l’histoire. Aujourd’hui, dans cette perspective de
l’effacement ou de l’amoindrissement des grands centres
de la tradition occidentale — Paris, Londres, Berlin —, le
jeu du singulier et du pluriel doit être lu de manière
exacte. Il y a là deux lectures indissociables.
Première lecture : dans le domaine culturel — il faut
dire le film et la musique —, dans le domaine littéraire —
il faut dire les grands blockbusters romanesques —, le
centre du monde est américain, qui offre des produits
culturels qui plaisent à tout le monde — il faut dire une
diversité standardisée. Paradoxalement, ce pouvoir du
mainstream américain ne détruit pas les expressions
culturelles locales : celles-ci se constituent elles-mêmes,
quand elles le peuvent en centres. Boolywood face à
Holywood. Dans le domaine de la télévision, l’indien
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Reliance, l’émiratien Rotana, ou le brésilien TV Globo face
aux networks américains. Cela entraîne donc l’émergence
de grands pôles, qui ne sont pas nécessairement des
amoindrissements des références aux identités culturelles
locales. La même chose vaut dans l’édition. Les centres
occidentaux, Etats-Unis, Allemagne, France continuent de
prévaloir. Ils représentent 50% des ventes de livres dans le
monde et leurs exportations représentent 47% du volume
mondial des exportations. Cette centralité n’exclut pas de
forts pouvoirs régionaux d’édition : en Amérique latine, le
Brésil, le Mexique, l’Argentine ; en Asie, la Chine qui est, de
fait, la troisième puissance mondiale en termes d’édition ;
il faudrait citer le Japon, dont les ouvrages sont
aujourd’hui en Europe les plus traduits après les ouvrages
en anglais. Il ne faut pas négliger l’Egypte qui prévaut
dans le monde arabe, ni les centres de vieille tradition
éditoriale comme les Pays-Bas.
Deuxième lecture : à ces nouveaux centres
éditoriaux correspondent des pays émergents à fort
potentiel de marché intérieur — la Chine, l’Inde, le Brésil.
Ces centres sont d’une identité spécifique et n’ont pas
encore un fort impact en termes d’exportation.
Ces deux lectures appellent des commentaires
simples : lorsqu’on dit centre au singulier et centres au
pluriel, on dit deux choses à la fois : il y a des centres qui
sont engagés dans des batailles de contenus avec le
centre américain — ce combat est une obsession
française ; il y a des centres qui peuvent être engagés dans
un tel combat, mais qui traduisent d’abord la certitude de
nouvelles histoires — histoires se comprend au sens des
historiens : le combat n’est pas alors un combat sur les
contenus ; il est un combat pour la propriété historique
d’un développement culturel.
Ces divers commentaires portent enfin deux
questions. Première question : quels que soient les
particularisations et les particularismes, dire centres au
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pluriel porte une interrogation simple : qu’il y ait des
centres — le mot est au pluriel — fait-il entendre à la fois
une convergence des sociétés et de leurs cultures et que
ces sociétés et ces cultures ne sont pas cependant
similaires ? Seconde question : que les centres se
multiplient et qu’ils ne traduisent pas nécessairement la
contrainte que les sociétés et les cultures soient similaires,
ne suppose-t-il pas une même détermination de ces
centres, de ces cultures ? Dans cette perspective, il
faudrait dire que la référence économique est
structurellement déterminante – le mot de centres au
pluriel ferait entendre une manière de cosmopolitisme à
la fois économique et culturel. Ce cosmopolitisme
s’interpréterait, de manière minimale mais essentielle,
dans les termes suivants : il est une culture monde ; celleci traduit la confusion, non des cultures, mais de leurs
échanges et des moyens de ces échanges. Il est clair que
cette indication suppose la pluralité des centres.
Ces brefs commentaires du titre de ce congrès
devraient appeler des développements pour eux-mêmes.
Nous proposons ici ces commentaires comme des
introductions à des remarques sur centre, centres,
littérature, littératures, selon les points suivants : centre,
centres et amoindrissement de l’importance de la notion
de périphérie ; centre, centres et combat des contenus ;
centre, centres et nouvelles historicités ; centre, centres et
partages littéraires et culturels ; centre, centres : la
multiplicité culturelle de chaque centre. Ces points
successifs se lisent en un argument continu. Jouer
explicitement sur le singulier et sur le pluriel du terme de
centre a pour condition que l’on revisite et que l’on
amoindrisse toute référence à la dualité du centre et de la
périphérie — dualité historiquement marquée si l’on
considère les domaines culturels et littéraires. Sortir d’une
telle dualité entraîne que l’on considère les combats pour
le contenu, attaché aux jeux des centres, comme des
combats symétriques et asymétriques, qui confirment la
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nécessité de mettre le terme de centre au pluriel. Ces
combats mêmes indiquent qu’il n’y a plus de lieu désigné
de la commande de l’histoire : il faut dire des histoires et
des historicités spécifiques, qui sont des raisons d’être de
centres ; ces centres sont eux-mêmes les « interprétants »
des centres établis qui paraissent prévaloir. Ces constats
ou ces remarques entraînent que la pluralité des centres
peut être lue à la fois selon un symbolisme économique
déterminant, mais aussi selon un partage des données
culturelles, littéraires, de leurs symboliques — cela permet
de reconsidérer le combat des contenus. Enfin, les termes
de centre, centres renvoient inévitablement à l’espace
culturel public, à son organisation. Tel centre est en luimême multiple : il ne cesse d’exposer le traitement de la
question des appartenances, de dire le jeu de l’intérieur et
de l’extérieur. Tout centre suppose cela même. Toutes ces
considérations seront traitées dans une perspective
littéraire — je ne suis ni économiste ni anthropologue.
Elles doivent encore permettre de relire quelques-uns des
points de méthode les plus usuels de la littérature
comparée — puisqu’on est ici entre comparatistes.
II. Centre, centres: amoindrir la pertinence du doublet
« centre-périphérie »
Les notions, les réalités, attachées aux termes de
centre et de périphérie, ne sont pas des références
constantes dans les études littéraires ; elles ne sont pas
même fréquentes. Le doublet « centre-périphérie » peut
cependant être d’un usage relativement lâche. On
distingue ainsi des littératures de plus ou moins grande
importance par le nombre et l’impact des œuvres
publiées. On sait que cette distinction est indissociable du
statut des langues et des pays de ces œuvres. On aime
ainsi rappeler la centralité de la littérature française en
Europe au XVIIIe siècle ; il faut tout autant rappeler celle de
la littérature italienne à la Renaissance, celle de la
littérature espagnole du Siècle d’Or. On aime poursuivre le
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long d’une ligne historique, qui permet d’identifier
d’autres centres des littératures européennes, des
littératures de langues européennes — on aurait ainsi, au
XIXe siècle, une double centralité, selon la littérature
allemande, référable à l’Allemagne et à l’empire austrohongrois, et la littérature anglaise, qui se lit selon un
nation impériale. Poursuivre cette histoire des centralités
dans les littératures européennes et de langues
européennes conduit inévitablement, aujourd’hui, si l’on
considère, sans aucun commentaire, les termes de « world
fiction » et de « littérature-monde », au constat de
l’effacement, au moins pour les littératures écrites dans
certaines langues, de la reconnaissance explicite de la
dualité du centre et de la périphérie — dans l’hypothèse
où cette dualité a été explicitement et d’une manière
assez étendue reconnue par les écrivains et par la critique.
Le rappel simple de cette ligne historique des littératures
européennes et des littératures de langues européennes
est remarquable : il indique le caractère transitoire de tout
jeu « littéraire » du centre et de la périphérie ; il suggère
que les notions et les réalités, attachées au doublet
« centre-périphérie », sont fort relatives ; il montre que
l’identification de situations de production et de lecture
littéraires selon ce doublet n’est que l’image d’un moment
historique. L’identification de cette image a, dans cette
histoire littéraire des littératures européennes et des
littératures de langues européennes, une condition nette :
celle d’une hiérarchie des littératures, qui ne recoupe ni
nécessairement ni exactement le doublet « centrepériphérie », et qui se reformule dans les réalités et les
figures de la domination ou de l’asservissement. Que cette
histoire littéraire, que l’on décide de lire suivant la dualité
du centre et de la périphérie, s’achève aujourd’hui dans
l’affirmation de la « world fiction », de la « littératuremonde », impose un constat, intéressant en lui-même :
cette affirmation peut autant se lire comme celle de
l’égalité de toutes littératures, écrites dans des langues
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que l’on dit cependant centrales (l’anglais et le français),
que comme celle de la continuation du pouvoir littéraire
des centres européens à travers la dissémination de leurs
réalisations — par le biais des écrivains des pays extérieurs
à l’Europe.
Le doublet « centre-périphérie » serait ainsi une
lecture spatiale, géographique, de faits de domination
linguistiques, culturels, littéraires — les moyens de cette
domination sont fort divers. Ainsi, de la « world fiction » et
de la « littérature-monde » contemporaines, on ne sait si
elles traduisent la fin du centre et la victoire des dominés
ou, comme on le dit de la globalisation, l’évidence des
pouvoirs unipolaires de quelques centres culturels. Il est
remarquable que le choix de cette affirmation ou celui de
cette évidence traduisent ultimement des positions
idéologiques des écrivains : ceux qui se reconnaissent
internationalistes — Salman Rushdie, Alain Mabanckou —
ne croient guère qu’il y ait à reconnaître des promesses de
libération à lire selon un jeu du centre et de la périphérie ;
ceux qui ne se reconnaissent pas internationalistes
pensent que l’histoire et l’histoire littéraires se
poursuivent localement et que tout histoire locale de
libération est une histoire qui se distingue de l’histoire,
telle que la ferait lire la globalisation.
Cette synonymie du doublet « centre-périphérie »
et des notions de hiérarchie et de domination s’explique
aisément. On sait que ce doublet a été d’un grand usage
chez les économistes, particulièrement marxistes, pour
décrire le développement inégal des divers pays, dans le
monde. Un développement inégal des littératures n’a
guère de sens en lui-même — sauf s’il est rapporté aux
développements inégaux de l’alphabétisation et de
l’éducation dans tels pays. La reprise du doublet, dans les
études littéraires, va donc selon ces synonymes que sont
la hiérarchie et la domination, qui ont une pertinence
historique et politique certaine, et qui font lire les
situations littéraires internationales selon cette pertinence
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même. Ce doublet « centre-périphérie » conduit ainsi à
une description des littératures dites périphériques à la
fois selon la référence à la domination et selon une
manière d’internationalisme de ces littératures — grâce
auquel elles sont, en quelque manière, centrales. Ainsi,
l’ouvrage de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin,
qui porte sur les littératures postcoloniales, The Empire
Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures,
est-il à la fois un ouvrage qui décrit la domination
idéologique, culturelle, politique et, en conséquence,
éditoriale, sous laquelle se développent les littératures des
anciens pays colonisés — toujours dépendantes d’un
centre —, et un ouvrage qui donne ces littératures comme
constituant un vaste ensemble — à la mesure du monde
—, riche des discours, des symboles, particulièrement
ceux de l’hybridité, grâce auxquels ils définissent une
centralité culturelle et littéraire, confondue avec une
manière d’internationalisation ou d’internationalisme.
Le paradoxe reste que ces jeux de synonymies ne
sont pas en eux-mêmes des jeux totalement pertinents.
Ainsi, est-il certain qu’écrivains, critiques, historiens de la
littérature ont parfois identifié des hiérarchies littéraires,
qu’on peut confondre avec le jeu du centre et de la
périphérie. Il n’y a pas cependant une complète confusion
entre la hiérarchie, reconnue aux littératures, et ce jeu : la
hiérarchie implique que des modèles soient acceptés,
imités ; dire le centre et la périphérie ne fait pas
nécessairement interpréter cette dualité selon une
hiérarchie, et selon le type d’appropriation qu’elle
implique, mais commande inévitablement de constater
certaines modalités de circulation des œuvres, des
influences, sans que l’on puisse conclure à un inévitable
pouvoir du centre sur la périphérie — ainsi, aujourd’hui,
les éditeurs français, allemands, espagnols sont-ils les
éditeurs qui publient le plus largement des œuvres
traduites ; cela confirme la centralité éditoriale de la
France, de l’Allemagne, de l’Espagne, mais ne les fait en
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aucune manière identifier, par cette importance des
traductions, à un exercice d’hégémonie littéraire. Le
constat inverse s’impose : les centres éditoriaux assurent
la reconnaissance internationale de bien des littératures.
Ces jeux de synonymies ne sont pas totalement pertinents
pour une seconde raison, qui est essentielle. Toute
littérature est d’une langue — d’une langue
éventuellement importée, ainsi des langues des
puissances coloniales qui deviennent des langues des
colonies, sans effacer nécessairement les langues
vernaculaires. Cette identification linguistique et
langagière des œuvres littéraires, par laquelle celles-ci —
l’esthétique et la sémiotique contemporaines l’ont
suffisamment répété — se distinguent des autres œuvres
d’art, empêche de rapporter inévitablement une œuvre
littéraire, sa culture, à un centre par rapport auquel elles
dessineraient une périphérie. Dans la même perspective,
la dualité du centre et de la périphérie ne commande pas
— d’une façon qu’il faudrait dire inévitable — la
caractérisation du statut des littératures dites minoritaires.
Celles-ci, comme il vient d’être noté d’un point de vue
général, sont d’une langue et d’une culture spécifiques, en
conséquence, à elles-mêmes leur propre centre — c’est
pourquoi on peut lire une littérature minoritaire,
« mineure » comme une littérature importante, dont les
œuvres peuvent avoir un impact global1.
Dire le centre et la périphérie peut être d’un intérêt
historique, si sont clairement identifiés les faits de
circulation et d’influence des littératures, leurs conditions,
sans que cette circulation soit nécessairement confondu
avec une domination — avec le romantisme, les
littératures anglaises et allemandes acquièrent une
position centrale, qui ne se confond pas avec une
hégémonie de l’Allemagne ou de l’Angleterre sur les pays
lecteurs, et qui explique, en partie, le développement des
mouvements de libération nationaux en Europe au XIXe
siècle. Dire le centre et la périphérie présente encore un
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intérêt historique si l’on peut dessiner d’explicites jeux de
domination culturels entre pays, entre nations, qui soient
rapportables à une géographie des pouvoirs et à un lien
entre cette géographie et la production littéraire. Il est
manifeste qu’un tel dessin est possible si l’on considère le
temps des Empires. Il faut cependant préciser que, même
dans ce cas, la situation est complexe : ce temps est à la
fois celui d’une domination et d’une rivalité des centres,
qui entraîne que l’on puisse difficilement dire une
homogénéité des centres — ainsi de la France et de
l’Angleterre, tout au long du XIXe siècle et jusqu’à la
première Guerre mondiale. Les lectures nationales ou
nationalistes des littératures européennes, et des
littératures française et anglaise – lectures alors
prévalentes, s’expliquent autant par cette rivalité que par
l’impossibilité de décider de la certitude d’un centre
unique.
Ces notations appellent quelques remarques plus
générales. Quelle que soit l’identification d’un centre dont
on dispose, quelle que soit l’étendue du pouvoir, que l’on
reconnaisse à ce centre, dire le centre et la périphérie est
inévitablement dire, hors des jeux de synonymie qui ont
été indiqués, des constitutions spécifiques des littératures
— spécifiques parce que ces constitutions ne sont pas
nécessairement selon un jeu de domination à dominé,
mais selon un jeu d’identité de groupe — le groupe peut
être la nation même —, qui ne se pense pas selon la
dualité dominant-dominé, mais certainement selon le
paysage propre que construisent le groupe, sa culture,
dans le constat même du centre et de la périphérie. En
d’autres termes, même dans l’hypothèse où le doublet
« centre-périphérie » a une complète pertinence pour une
littérature, on ne peut exclure le développement propre
de cette littérature — le doublet « centre-périphérie »
devient indissociable de celui du global et du local, ou du
macro et du micro. Ces glissements du premier doublet
aux seconds doublets caractérisent aujourd’hui les
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approches des cultures, des littératures minoritaires ou
périphériques — on conserve ce mot —, au regard de la
globalisation qui remarquablement tend à défaire la
notion même de centre.
Ces notations conduisent à d’autres remarques sur
le doublet « centre-périphérie ». Qu’on tienne ce doublet
pour descriptif, qu’on le rapporte à ses synonymes
imparfaits, que sont « hiérarchie » et « domination », qu’on
le considère selon ses usages libérateurs, ou marxistes, il
traduit toujours le refus d’une analyse localisée des
littératures, et l’enfermement de toute analyse dans un
choix d’échelles limitatif. Certes, on peut reconnaître, en
dehors de ses propriétés politiques, un intérêt heuristique
au doublet : il permet de défaire l’opposition localgénéral, sur laquelle a vécu toute une partie de l’histoire
et de l’esthétique de la littérature — opposition
parfaitement idéaliste —, de mettre en évidence des
relations antagonistes entre centre et périphérie —
relations antagonistes qui n’excluent pas que la périphérie
puissent s’approprier, selon des termes et des conditions
qui lui sont spécifiques, des données venues du centre.
Mais, au total, ce doublet isole l’identité périphérique et
empêche d’en caractériser pleinement les expressions
endogènes, fussent-elles indissociables du centre, et de
considérer comment ses expressions endogènes
autorisent un traitement des centres littéraires établis. On
vient ainsi à ce que l’on nomme le combat du contenu.
III. Centre, centres : combats pour le contenu
Il est inévitable de dire le combat pour le contenu.
Il se lit dans les jeux d’importation et d’exportation des
livres à travers les traductions. Qu’il suffise de dire que les
dix pays qui traduisent le plus de l’anglais ont produit,
durant les cinquante dernières années, 650000
traductions ; dans le même temps, les Etats-Unis ont
produit une trentaine de milliers de traductions et le
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Royaume Uni une dizaine de milliers, soit, pour les EtatsUnis, trois fois moins que les traductions de l’anglais
produite par l’Allemagne, l’Espagne et la France — cela
s’entend pour chacun de ces pays —, et pour le Royaume
Uni, dix fois moins. Ces déséquilibres dans les chiffres des
traductions font d’abord lire une sorte d’imposition des
contenus des livres des principales puissances culturelles.
On en tire souvent une raison pour conclure à la faiblesse
de bien des cultures et à une homogénéisation culturelle.
Le combat pour le contenu ne doit pas se lire
seulement dans ces termes d’asymétrie. Il convient
d’abord de noter que les pays émergents — dont le Brésil
— ont très souvent de bonne statistiques de traduction.
Traduire plus est un indice de la reconnaissance de la
diversité culturelle et un exercice de centralité hors des
centres qui exportent le plus massivement des contenus.
Cela n’est pas dissociable d’une évidence : la culture
traductrice est une culture interprétante de ce qu’elle
traduit. On vient ainsi à un paradoxe remarquable : il est
des centres d’exportation ; il est des centres
d’interprétants. Le pouvoir des centres exportateurs, qui
définit une manière de « mainstream » de la production
littéraire, ne doit pas être mésinterpréter. Il traduit
certainement une puissance culturelle et économique. Il
ne traduit pas nécessairement un appel d’imitation et de
« compliance » avec le « mainstream ». Un bref
commentaire permet de rendre cette remarque
totalement explicite. Le contenu exporté est un schéma
de présentation ou d’argument. Si l’on considère que, de
l’anglais, dans le domaine littéraire, romans policiers,
romans de science-fiction ou romans apparentés sont les
plus massivement traduits, ce qui est traduit est sans
doute un contenu. Ce contenu est cependant spécifique :
il est un opérateur de lecture bien plus qu’une
prescription d’images et de représentations — ainsi du
roman policier : le cas et la loi ; ainsi de la science-fiction :
le temps radicalement autre comme désignation de
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l’actualité. Est exportée une disponibilité d’application du
texte. On trouve là une confirmation d’une indication
précédente : la culture traductrice est une traduction
interprétante. Au moins pour la modernité, si l’on
considère Jules Verne, l’auteur du XIXe siècle le plus
traduit dans le monde, cette remarque doit être
généralisée — Jules Verne est, de fait, un opérateur de
lecture, qui se donne pour applicable en tout lieu et face
auquel le lecteur se trouve dans un rôle d’interprétant. Le
pouvoir du centre des centres est un pouvoir de
construction de l’échange. L’échange même reste
grandement libre — à tout le moins dans le domaine
culturel.
Le combat pour le contenu doit, en conséquence,
être caractérisé en relativisant le pouvoir du centre qui
produit l’original. Cette obligée relativisation se lit dans de
simples données d’histoire littéraire contemporaine —
depuis l’après seconde guerre mondiale. Ainsi, le critique
américain, Alfred Kazin, a-t-il noté que la littérature
occidentale, après 1945, a massivement privilégié les
thèmes existentialistes2. Il y a des explications historiques
à ce choix. Celui-ci est aussi explicitement fonctionnel.
L’usage massif de thèmes existentiels rendait la circulation
des œuvres littéraires la plus large, par l’usage du négatif
que ces œuvres faisait : le négatif est une manière de
coquille vide qui est à interpréter — et qui laisse, en
conséquence, l’initiative au lecteur et à l’autre culture. Des
remarques similaires, mutatis mutandis, peuvent être
faites aujourd’hui à propos de la massive expansion, en
traduction, de la littérature en anglais pour la jeunesse.
Dans le jeu du centre le plus puissant, doit être identifiée
l’aptitude à construire le paradigme qui autorise la mise
en œuvre de la lecture la plus large. Je me permets à ce
point une parenthèse : avant même de considérer des
pouvoirs politiques, idéologiques, militaires, depuis la
Renaissance, depuis le XVIe siècle, le pouvoir d’expansion
intellectuel de l’Occident est dans le reconnaissance de
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cette procédure — qui était aussi un moyen de libération
de toute croyance imposée à l’individu.
Si l’on dit une telle relativisation du pouvoir des
grands centres de l’édition, il faut dire un pouvoir
asymétrique des littératures étrangères à ces grands
centres. Ces littératures deviennent centrales par ce
pouvoir asymétrique. Elles font identifier des centres
multiples, sans que la géographie des centres majeurs soit
cependant altérée.
Ainsi, les littératures francophones veulent-elles se
dire aujourd’hui des « littératures-monde », ou, dans un
retour au singulier, une « littérature-monde ». Il y a là
l’exigence de la reconnaissance large, universelle, devraiton dire, d’une telle nomination. Cette nomination entend
distinguer ces littératures de la littérature française —
littérature centrale —, les opposer à cette littérature, sans
les dire périphériques — la périphérie ne peut pas se
confondre avec l’universalité —, en les disant universelles
cependant, d’un universalisme, faut-il préciser, qui
n’exclut ni la diversité, ni la variété culturelles. D’une façon
remarquable, ces littératures se voient comme centrales,
sans qu’elles désignent nécessairement le lieu de leur
centralité, ni qu’elles définissent leur centralité même.
Elles font cependant de leurs propres cultures des centres,
qui ont pour inévitable rappel le centre qu’a été la
littérature française. Ainsi, les littératures des pays
anglophones non développés se placent-elles, sont-elles
placées par la critique sous la dénomination de « world
fiction », qui, antérieure à la notion de « littératuremonde », appelle le même type de commentaires.
La « littérature-monde », la « World Fiction » sont
des réalisations littéraires spécifiques, identifiables suivant
des données culturelles précises ; elles tiennent
cependant qu’elles peuvent se mêler des choses du
monde entier, et qu’elles sont, dans leur singularité, des
réductions des distances. Elles supposent une articulation
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certaine — si ce n’est une relative homogénéisation —
des économies de l’édition, de la publication. Elles se
tiennent pour particulières et pour centrales. Centrales
face à l’Occident, elles participent d’un cosmopolitisme à
la fois culturel et économique ; elles se reconnaissent pour
conditions non la confusion des cultures mais leurs
échanges. Bombay, la Caraïbe apparaissent comme des
centres littéraires.
Le combat pour le contenu doit être, dans ces cas,
dit exactement. Ces littératures procèdent à un double
retournement des paradigmes occidentaux. Un
retournement que l’on peut dire anthropologique ou
ethnologique. Un retournement que l’on peut dire
idéologique
et
symbolique.
Retournement
anthropologique ou ethnologique : l’anthropologue
américain, Arjun Appadurai, a remarqué que
l’anthropologie, en tant que science, s’est développée en
attribuant à chaque culture étudiée un trait
anthropologique dominant3 — l’étude de ce trait a fait
paradigme dans les recherches anthropologiques, qui
reposent, en conséquence, une sorte d’imagologie
culturelle, construite par les centres occidentaux. D’une
manière remarquable, ces littératures mondiales, que l’on
vient de désigner, reprennent, pour les cultures
auxquelles elles appartiennent ce type sélection de traits
dominants, pour les transformer en paradigmes qui
permettent leurs lectures les plus larges hors de ces
cultures — l’Inde de Salman Rushdie est entièrement
construite de cette manière. Retournement idéologique et
symbolique : dans leur choix de l’expansion, d’affirmer
leurs propriétés universelles — à la manière dont les
littératures occidentales ont su se rendre universelles —,
cette « littérature monde » et cette « world fiction »
choisissent une « modernité universelle », c’est-à-dire
qu’elles transposent les figurations occidentales de
l’émancipation et de l’échange. Par là, elles se donnent à
la fois pour oppositionnelles et pour largement
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applicables. Elles maîtrisent la stratégie de l’échange. Dans
la perspective de ces deux retournements, la présentation
spécifique, sous l’aspect d’une couleur locale ou d’un
exotisme, des traits culturels, auxquels ces littératures
correspondent, n’est pas le premier moyen de ce jeu sur
une centralité. Cette présentation n’est jamais accentuée
pour elle-même, car elle contribuerait à faire apparaître
ces littératures comme périphériques.
Il est remarquable que tout cela se lise déjà chez
Borges. On sait que la critique borgesienne, en particulier
à l’initiative de Beatriz Sarlo, a lu l’écrivain comme un
écrivain périphérique — de la périphérie que serait
l’Argentine, ce qui suppose quelques identifications
réalistes de l’œuvre de Borges, ce qui suppose encore que
cette œuvre puisse être lue, en un jeu de retournement
comme centrale et comme l’indice manifeste d’un centre
littéraire. Dans cette perspective, le centre littéraire se
définit comme le lieu, le local, qui peuvent absorber toute
littérature ou la figurer — cela ne veut pas dire que la
littérature en elle-même soit absolutisée. On sait qu’à
l’inverse, l’œuvre de Borges est reçue dans les centres
littéraires des pays développés comme la figuration
même de cet absolu — ce qui est une manière de
reterritorialisé Borges dans les centres littéraires des pays
occidentaux de grandes traditions littéraires. Bien des
types d’arguments peuvent être utilisés pour décrire ce
double mouvement de l’œuvre de Borges — retenons en
un : pour qu’une littérature lointaine soit identifiée
comme centrale, il faut écrire de la périphérie et être
inscrit dans les centres de la tradition. On suggère ici un
type d’argument, qui recoupe ce que l’on a dit à propos
de la « littérature-monde » et de la « world fiction » :
Borges a compris qu’un des moyens que les littératures
européennes se sont données pour leur propres centralité
et généralisation est la réflexivité qui amoindrit les
propriétés proprement linguistiques de l’œuvre —
autrement dit, l’œuvre est ainsi toujours lisible et toujours
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répétable. Ce veut aussi dire qu’il n’y a pas dans
l’imaginaire de sujet qui préexiste. Cela est le sens même
de la fable de Pierre Menard. En d’autres termes, Borges
figure, dans son contexte argentin, la littérature
parfaitement recevable. Elle sera effectivement reçue.
Recevable parce qu’elle présente la littérature arrachée à
tout telos. Reçue par les centres occidentaux selon une
parfaite ambivalence : la critique occidentale, à partir de
Roger Caillois, lira cette littérature pour elle-même mais
aussi comme obéissant à un telos de la littérature — bref,
à une histoire occidentale de la littérature. Un nouveau
centre littéraire ne se constitue que selon une exacte
ambivalence : selon le retournement des paradigmes de
l’autre, qui n’interdit pas cependant que cet autre — dans
ces cas, les centres littéraires occidentaux, lise encore,
dans ce nouveau centre, ses propres paradigmes.
Le combat des contenus est donc un combat
asymétrique, qui n’implique pas la récusation de tel
contenu, mais la reconstruction, sur une base culturelle
spécifique, des paradigmes de la circulation des œuvres
de telle manière que celles-ci soient vues, dans les centres
de la tradition littéraire, comme aptes à une telle
circulation, et sans que cependant ces œuvres se
confondent avec les paradigmes de la circulation littéraire
de ces centres.
Dans ce combat des contenus, ces œuvres qui
instituent de nouveaux centres ne se donnent pas comme
des alternatives aux œuvres des centres déjà établis, mais
comme des œuvres qui font lire une multiplicité de
centres, hors de tout jeu de subordination. Cela se précise
encore dans les termes suivants : les nouveaux centres
ainsi établis contraignent les littératures des centres
établis à s’examiner. On le sait : toutes les nouvelles
critiques des centres littéraires occidentaux se mirent à
considérer leurs littératures à partir de Borges. Borges a
fait se déplacer le constat de l’altérité : les centres
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littéraires occidentaux sont apparus comme les autres du
centre littéraire identifiable à travers Borges.
IV. Centre, centres : historicités
Le combat des contenus a des conditions
historiques. Il suppose encore des historicités différentes,
la reconnaissance que plusieurs histoires ont cours dans
l’histoire du vaste monde. Notre époque sait cette
pluralité des histoires, d’histoires qui ne peuvent se
confondre avec l’histoire de la modernité universelle. Il
faut dire en particulier le Brésil, l’Inde, la Chine.
Cela implique de considérer, une fois de plus, le jeu
du centre et de la périphérie de manière spécifique : on
doit certes tenir compte, en littérature, des hiérarchies des
pouvoirs, de pays à pays, de groupe à groupe, de
littérature à littérature ; on doit tout autant tenir compte
du caractère mouvant de l’altérité — l’altérité ne se
confond pas avec l’identification du périphérique, et elle
exclut que toutes les altérités soient lisibles suivant la
même philosophie de l’histoire, celle de la constance du
pouvoir. En d’autres termes, le doublet « centrepériphérie » ne peut à lui seul contribuer à la
caractérisation du devenir d’une société, de sa littérature.
Il faut porter cette remarque un peu plus loin : ce doublet
n’efface pas des histoires et des historicités différentes.
C’est pourquoi l’examen des littérature coloniales et
postcoloniales ne peut se confondre avec la réécriture du
constat du pouvoir colonial et postcolonial, à laquelle
équivaut l’insistance sur le centre et sur la périphérie :
dans cette perspective, on ne peut dire aucune nouvelle
histoire ; dans cette même perspective, la géographie des
centres est éternelle.
Dans ces conditions, user du doublet « centrepériphérie » ne peut relever, en littérature, que d’une
historiographie bien spécifique : celle qui contribue à la
caractérisation inégalitaire des échanges littéraires.
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Remarquablement, cette historiographie de l’inégalité
porte sa propre contradiction : elle implique que, par
l’échange inégalitaire, les littératures du centre
appartiennent cependant aux autres — à l’altérité, qui fait
de ces littératures son patrimoine suivant son propre
paysage culturel.
Cette question de la pluralité des histoires et, en
conséquence, des centres est aujourd’hui plus ou moins
ignorée ou récusée selon deux perspectives. Une
première perspective tente de lire la mondialisation
contemporaine sous le signe de la permanence des
centres littéraires — par exemple, celui de Paris. Une
seconde perspective lit la littérature canonique comme
une forme de « world literature », ce qui est encore une
manière de refuser de considérer la pluralité des histoires.
La première perspective est illustrée par un type
de thèse qui affirme que les centres littéraires les plus
anciens sont encore les plus importants, parce qu’ils
possèdent le plus grand capital littéraire. C’est appliquer
une notion, proposée par Pierre Bourdieu, à une sorte de
conservatisme historique. Ce type d’argument se lit dans
La République mondiale des lettres4, ouvrage de Pascale
Casanova. Paris reste aujourd’hui la capitale mondiale des
lettres — ce qu’elle est depuis le XVIIe siècle, parce qu’elle
a donc acquis un capital symbolique et parce qu’elle est
depuis le XIXe siècle la capitale des avant-gardes. Le
raisonnement est remarquable qui fait que Paris a, pour
l’éternité, préempté le passé et l’avenir. En d’autres
termes, une seule histoire a été et sera, s’est incarnée et
s’incarnera dans une ville, capitale mondiale des lettres
parce qu’elle est cette incarnation.
La seconde perspective est illustrée par David
Damrosch dans What is World Literature ? 5 Cet ouvrage
résume son propre propos : « The generalist's perspective
requires its own discipline, a “triangulation” between the
culture of origin, the foreign context of its audience, and
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the eccentric creativity of the interpreter who engages the
work in ways that will unfold new insights », et que tout
cela se place sous le signe d’un « detached engagement ».
Il est notable qu’on est face à un jeu herméneutique,
centré sur le lecteur, sans doute conscient qu’il y a bien
des histoires. Il ne se conclut pas cependant que cette
pluralité des histoires fait une contrainte de la
caractérisation de la littérature, et qu’elle ne doit pas
nécessairement confirmer une vision généraliste de la
littérature, qui est un héritage.
La pluralité des histoires fait revenir au combat des
contenus, et à quelque chose de plus spécifique : les
centres historiques peuvent être traités comme des
centres muséologiques. Car la connaissance de ou
l’appartenance à cet héritage ne peut rien contre la
pluralité des histoires et les contraintes qu’elle porte. Je
cite la conclusion — émouvante — d’un texte de
l’anthropologue indien, Paul Chatterjee, un des initiateurs
des « Subaltern Studies », « Ma place dans la république
mondiale des lettres » : « Je sais que mon travail sera
toujours en marge des recherches entreprises dans les
centres que sont les métropoles. Il s’adressera à ce corpus
de recherche dont j’apprendrai quelque chose mais
duquel je ne serai jamais. Le fait d’être à la fois à l’intérieur
et à l’extérieur de ce système, et à la fois ni vraiment à
l’extérieur ni vraiment à l’intérieur, conduit à des
négociations permanentes. Pour le moment, en tant que
citoyen de la république mondiale des lettres, j’ai des
doutes quant à la validité de mon vote. »6 Cette citation
enseigne encore : il peut y avoir des organisations
centrales prégnantes — dans ce cas, les grands centres
universitaires, indissociable de l’universalisme de la
science. Cela ne défait pas l’appartenance à une autre
histoire. Cette autre histoire n’entraîne pas la négation ou
l’ignorance de ces centres, mais une négociation. Il faut
comprendre : ce qui est reçu du centre est mis en œuvre
selon une spatialité et une temporalité spécifiques ; il faut
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encore comprendre cette mise en œuvre spécifique vise
plus que le simple local ; elle vise au minimum à négocier
avec le centre. On voit que cela contredit la lettre de ce
que font lire Pascale Casanova et David Damrosch. Il y a
donc disjonction au sein du global, au sein de
l’universalisme de la modernité, dans un retournement
manifeste : il ne s’agit pas de s’approprier l’universalisme
de la modernité, ni de le nier — il est inévitable : il s’agit
de le dépasser par cette disjonction. On peut lire suivant
cette perspective la « littérature-monde », la « World
Fiction », comme on peut lire les deux fables que livre
l’écrivain argentin Ricardo Piglia : El ultimo lector, qui est
un essai, et La ciudad ausente, qui est un roman. Là, le
constat que tout écrivain écrit comme un lecteur dernier,
selon l’héritage des grands centres. Ici, la reconstitution de
l’invention littéraire, sous le signe paradoxal de la ville
absente — et bien présente cependant, Buenos Aires, en
un paradoxe qui est l’expression romanesque du dedans
et du dehors, qu’évoque Partha Chatterjee. Où se dit la
pluralité des historicités, celles de l’Argentine, celles de la
littérature, celle du monde. Où il n’y a plus d’écrivain
dernier, mais celui qui fait centre de la ville absente, parce
qu’il écrit selon les disjonctions. Ce roman est, en luimême, une fable explicite de ce que fait l’écrivain qui
établit de nouveaux centres : ce qu’il écrit est construit de
telle manière qu’il figure des échelles de territorialité
différentes et qu’il figure aussi ce qui échappe à toute
échelle de territorialité7. Cela est la réponse au poids de la
permanence des centres ; cela est encore la réponse à ce
qui, dans le monde occidental, n’est que la répétition en
creux de cette centralité — la déconstruction.
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V. Centre, centres : partage du sens, partage de la
multiplicité
Une telle approche des centres littéraires est,
comme on l’a dit initialement, proprement littéraire. Les
exemples, qui ont été proposés, montrent un double jeu.
Les nouveaux centres — ou ceux qui, à partir de ce qui est
parfois dit la périphérie, répondent le plus
stratégiquement aux centres établis — laissent apparaître
explicitement que les mondes de la littérature sont des
mondes de cultures bien distinctes, d’une part. D’autre
part, comme on le dirait en anglais, ces nouveaux centres
imposent un « literaturescape » qui suppose que soient
construits des jeux de langage et des possibilités de
réception proprement transnationaux. Cela se lit à travers
le combat pour les contenus et à travers la rivalité des
historicités. Cela se formule encore dans des termes de
rayonnement. Il y a centre s’il y a pouvoir économique,
pouvoir culturel, stratégie de retournement des
symboliques et des historicités des centres établis. Il y a
centre aussi selon un impact. Les centres établis, depuis le
XIXe siècle, et les centres d’aujourd’hui, les centres
américains essentiellement n’ont jamais explicitement
barré le développement des cultures locales ou
nationales ; ils en ont certainement réduit le rayonnement.
Cela peut encore se formuler dans ces termes : les centres
établis, exemplairement donc, à une époque de
globalisation, les centres américains, sont d’abord des
constructeurs de lieux communs en un sens quasirhétorique, avant d’être des promoteurs de symbolique
ou d’idéologie. Cela pose ultimement la question du
rapport des centres — centres établis, nouveaux — au
marché de la culture, plus particulièrement au marché du
livre, qui ne suppose pas même que les centres établis
soient explicitement des centres régulateurs. Cela conduit
à une question explicite : comment les nouveaux centres
peuvent-ils s’inscrire dans l’espace que recouvrent déjà les
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centres établis, qui, faut-il répéter, ne sont pas
nécessairement des négateurs des cultures locales —
mais certainement des médiateurs entre ces cultures
locales ?
On a dit, au commencement de cette conférence,
l’« universalisme moderne » ; on a dit non la confusion des
cultures, mais celle de leurs échanges. Cela se commente
plus précisément dans la perspective de la notation du
lieu commun et de l’impact.
On peut certes encore discuter de cet
« universalisme moderne » dans le rappel de la rationalité
des Lumières, de ses limites, etc. On peut encore rapporter
ce même universalisme à des jeux de pouvoir. On peut
aussi le lire, dans le monde d’aujourd’hui, comme ce qui
traduit l’établissement de contextes d’activité très
étendus — mondiaux —, et qui n’impliquent pas
nécessairement des agents particulièrement puissants.
Les centres deviennent centres lorsqu’ils
participent d’une géographie transfrontalière. S’agissant
des centres américains, cette géographie se confond avec
la reprise dans des réseaux transfrontaliers de leurs
données — le transfrontalier est par le jeu généralisé de la
médiation. Ce jeu s’illustre facilement : un Brésilien et un
Français, pour se tenir à cet exemple qui est ici en
contexte, ne sauront pas grand chose réciproquement de
leurs littératures et de leurs cinémas ; ils auront en
commun un savoir minimal de quelques éléments
littéraires et cinématographiques américains.
La constitution d’une géographie transfrontalière
n’est plus aujourd’hui une affaire d’implications culturelles
bilatérales, comprises largement. L’exportation de Borges
était encore une affaire de bilatéralisme — ArgentineFrance, d’abord, puis Argentine et divers pays occidentaux
du Nord. Remarquablement, les critiques que nous avons
cités, avocats des centres établis, placent ces centres sous
le signe du multilatéralisme. Ils ne disent pas grand chose
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des conditions d’un tel multilatéralisme, qu’ils assimilent
finalement à des faits de création — Nicole Casanova — et
à des faits de lecture — David Damrosch.
Cette géographie transfrontalière est à la fois une
géographie de médiation et une géographie de réseaux.
La géographie de médiation appelle des usages de
symboliques très diverses. La géographie des réseaux se
confond avec une recontextualisation des activités d’un
lieu — dans notre cas, un lieu de production littéraire —
qui n’est pas nécessairement de lui-même très important.
La géographie de médiation est inévitablement
aujourd’hui une géographie postoccidentale, dans la
précise mesure où le « transfrontalier » ne se joue pas
seulement à partir de l’Occident et de son Nord. Cela a
beaucoup d’implications au regard des jeux de médiation.
On se limite ici aux implications anthropologiques, d’une
manière inévitablement schématique. Les centres
littéraires occidentaux ont mis en œuvre, continuent de
mettre en œuvre une figuration anthropologique
spécifique : celle de la figuration de la constitution du
sujet humain comme individu — cette anthropologie est
adéquate aux formes de l’organisation politique des pays
démocratiques et aux figurations de l’individualisme. Elle
ne permet ni dessiner une écologie humaine, ni de passer
ce qui est sa propre contradiction — c’est pourquoi à
cette anthropologie est aujourd’hui liée une symbolique
du catastrophisme. À l’inverse, hors des cultures
occidentales, les représentations anthropologiques, que
portent les littératures, figurent l’humain selon le
transindividuel, selon une représentation de l’humain qui
peut être entièrement partagée. Il faut comprendre que
toute culture peut apparaître ainsi comme centrale et sa
littérature également centrale et parfaitement lisible selon
d’autres cultures d’autres littératures. Comme ces
figurations anthropologiques originales appartiennent
aux cultures des pays orientaux, des pays en voie de
développement, des pays postcoloniaux, cette
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géographie de la médiation est elle-même indissociable
d’un renouvellement complet de la géographie
contemporaine des littératures. Nous venons, nousmême, de proposer une lecture internationale du roman
contemporain suivant ces perspectives8
La géographie des réseaux, on l’a indiqué , est
indissociable de la géographie de la médiation. Cette
géographie des réseaux peut se définir comme une
succession de contextualités. Les centres établis ont
besoin de centres moins importants ; les centres moins
importants sont liés entre eux. Ce qui est mineur n’est pas
cependant séparé ; ce qui est ou apparaît mineur n’est pas
cependant privé de perspectives universelles. Cela se
vérifie aussi dans le cadre d’un pays que dans un cadre
transnational – il y a une hiérarchie d’échelles entre ces
centres. Il y a donc une géographie des réseaux qui est
celle de centre mineurs ou même de lieux, qui ne peuvent
être identifiés à des centres. Dans le domaine littéraire,
cela est particulièrement vrai, aujourd’hui, de la poésie et
des festivals de poésie, dont l’expansion internationale est
remarquable, sans que cela engage des centres
importants. Cela est vrai aussi des diverses
représentations et expositions relatives à des écrivains.
Cela est vrai encore des réseaux de lecture, que permet
internet. En d’autres termes, les jeux de centralité ne
dépendent plus nécessairement de la taille et de l’impact
attaché à la taille, mais de la connexion de lieux qui
constituent une manière de vaste environnement. Il peut
ainsi émerger des institutions littéraires transnationales —
qui supposent un minimum de discours partagés et une
reconnaissance cosmopolite du local — ce qui a été
constaté à propos du monde de l’art est transposable à la
littérature9. On est ainsi à l’inverse des jeux transfrontaliers
des centres établis. La reconnaissance cosmopolite du
local suppose elle-même un discours de médiation —
discours, de fait, de la reconnaissance de cette
contextualisation de divers lieux. C’est pourquoi la critique
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littéraire contemporaine est moins une critique de
reconstruction d’ensembles littéraires qu’une critique
d’identification de ce qui peut constituer des réseaux.
VI. Centre, centres : multiplicité du centre
On a dit qu’il fallait abandonner ou minorer le
doublet « centre-périphérie ». Il faut souligner que la
littérature et la lecture sont des affaires singulières,
indissociables de la sphère publique : le livre circule ; il est
d’une lecture, d’un usage spécifiques. Le doublet « centrepériphérie » fige des images de la littérature et de la
pratique de la littérature. Il ignore que le lecteur ne
s’identifie pas à l’homo economicus, celui-là auquel
s’attache le doublet « centre-périphérie ». Il faut
reformuler ce doublet et le lire comme une référence à
cette donnée incontournable de la modernité, cette
modernité qui se constitue avec la prévalence de l’homo
economicus : l’intrusion du global — identifiable au centre
— politique et économique dans le monde quotidien. La
littérature apparaît alors comme ce qui traite
inévitablement de cette intrusion et la corrige. Par la
littérature, la périphérie, le local sont moins ce qui
participe inévitablement du centre et du global, que ce
qui ne cesse de traiter de l’intérieur et de l’extérieur, de la
question des appartenances.
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