La littérature et l’ordinaire :
du réalisme, du symbolisme
et de Georges Perros ou de la littérature
du XXe siècle et de sa réponse aux
impasses du réalisme et du symbolisme
Jean Bessière

O

n dit la littérature de la modernité, on dit la
littérature de la postmodernité. Modernité est un
terme équivoque. Mais, en littérature, le premier a
avoir défini le moderne dans des termes qui pourraient
nous être contemporains est Baudelaire. Dans la même
perspective et suivant des données chronologiques qui
appartiennent à l’époque de Baudelaire, il faudrait lire
réalisme et symbolisme, quels que soient les pays qui les
illustrent, comme les mouvements d’une première
modernité. Viendrait après, à partir du début du siècle une
seconde modernité, dont nous sommes pas sortis, dont
nous ne serions pas sortis.
Je lirai volontiers le rapport entre ces deux
modernités comme la réponse de la seconde modernité
— donc jusqu’à notre époque — aux impasses littéraires
de la première modernité. Ces impasses peuvent se
caractériser, d’une part, par rapport au réalisme, d’autre
part, par rapport au symbolisme. Elles peuvent se résumer
en une formule : réalisme et symbolisme n’ont pas pu aller
jusqu’à définir, jusqu’à exposer les conditions de leur
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pertinence. Pertinence se comprend en un sens cognitif.
D’une manière paradoxale, les contradictions, dans
lesquelles sont prises les pratiques et les caractérisations
de la littérature aujourd’hui permettent de lire, si l’on
prend au sérieux le jeu de la littérature et de l’ordinaire, si
l’on mène ces contradictions à leurs implications, une
pertinence de la littérature — où il y a le début de sa
caractérisation contemporaine. Cela suppose de
reconnaître
que
la
littérature
est
un
jeu
1
métareprésentationnel inachevé et qu’elle trouve par là
une pertinence.
Réalisme
Le réalisme est la recherche du mot juste, du savoir
juste, au regard de la réalité. Cette justesse correspond à la
caractérisation de la littérature comme une manière de
mot dernier, celui qui clôt la littérature et le réel — que
cette clôture soit accompagnée d’une donnée
argumentative qui dise le réel et le possible confirme cette
qualité finale que se reconnaît le réalisme. Dans ce
mouvement, le réalisme construit une ambiguïté.
Souligner le souci de la phrase et du style, comme l’a fait
Flaubert, que les mots sont dans les choses, puisque le
mot peut être l’imagination de la chose, n’est que
souligner que le mot juste n’est pas suffisant, que
l’incarnation de la réalité est tout autant un détour de la
réalité. Le réalisme n’est à faire lieu que par la question
qu’il laisse, cette question qu’entretiennent l’ironie de
Flaubert ou le nominalisme que supposent l’imagination
de saint Antoine ou le délire de Félicité. Que la
représentation, dans l’aveu de sa justesse, soit ainsi avide
de son impossibilité, ou de sa difficile possibilité, n’a pas
affaire avec le paradoxe du déni de l’être que
constitueraient cette recherche ou cette pratique du mot
juste, mais avec la rhétorique paradoxale du mot juste :
juste pour ceci, juste pour toute chose équivalant à ceci,
et, en conséquence, dessin de la singularité universelle et
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dessin de la métonymie. Il faut comprendre : du réalisme,
manque toujours le tout du tout-venant, le tout du
quelconque auquel il s’attache de façon seulement
singulière. Telle est la limite rhétorique du savoir que
dispose le réalisme. Ce savoir donne sur le tout-venant
qu’il choisit ; le tout de ce tout-venant qu’il choisit, donne
encore sur ce savoir. La mise en scène du savoir est sans
doute, comme ne l’ignoraient pas Paul Valéry et Wallace
Stevens de la poésie, métareprésentationnelle. Cette
métareprésentation, parce qu’elle entend être juste, ne
devrait être que synecdochique, moins lecture possible du
tout qu’indication du passage obligé à ce tout, et du lieu
restreint que dessine l’œuvre. De fait, la possibilité de la
pertinence se limite à une manière de tautologie. Il est dit
ce qui est su de tel être singulier, de telle chose singulière.
Le savoir est savoir qui suggère un passage de la
singularité dans la seule mesure où ce savoir est exacte
étiquette du sujet, de la chose singuliers, et où, par luimême, il fait jouer représentation et métareprésentation
suivant l’équivoque précise du réalisme : représenter ce
qui est à la fois une intention de réalisme et une intention
d’allégoriser cela qui est représenté, le singulier — il suffit
de répéter Madame Bovary, saint Antoine, Félicité.
Symbolisme
A ne retenir du symbolisme que les données les
plus manifestes, particulièrement chez Mallarmé, le
paradoxe rhétorique apparaît dans l’aveu que la
construction du poème, la notation de ce qu’il entend dire
sont hypothétiques. L’hypothétique, comme le montre le
sonnet « À la nue accablante tu », est dans la double
écriture et la double lecture qui sont proposées. La double
écriture et la double lecture sont la constitution du
symbole — d’un navire à une sirène, d’une sirène à un
navire — qui fait valoir le tableau et pour la sirène et pour
le navire, et pose ainsi la question de la
métareprésentation que forme le sonnet. Plus se construit
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la possibilité de la double lecture, c’est-à-dire l’efficace de
la métareprésentation, plus se soustrait la certitude du
dire. Ce dire peut apparaître construit comme un jeu
métaphorique — le rapport entre bateau et sirène. Ce
rapport ne dessine pas même son lieu, puisque le navire
et la sirène ne peuvent aller ensemble, ou s’ils vont
ensemble, ils ne vont que par l’indécidable de
l’événement qui a eu lieu, qui n’a pas eu lieu. La
métareprésentation porte comme sa propre impossibilité.
Elle joue d’une ironie spécifique. Le « cela a été » — un
navire qui sombre, une sirène qui disparaît — interdit
d’abolir le passé. Le ici et le maintenant, précisément le
lieu de cette mer, le lieu de ce poème, parce qu’ils
composent deux figures perdues, celles du navire et de la
sirène, interdisent de mythifier, de symboliser ce passé —
ce qui reviendrait à l’éloigner. La contradiction et
l’indécidabilité que se reconnaît la métareprésentation,
font de cette métareprésentation une actualité et une
exigence de maintenant, rendues manifestes dans le
poème par l’intemporalité de l’indécidable, un navire, une
sirène. Le paradoxe de la pertinence se formule : le poème
dit qu’il ne peut rien savoir de ce qui est arrivé ; il est
cependant une œuvre de connaissabilité. La mise en
mouvement de la mémoire ou du témoignage sous le
signe du figuratif, un navire, une sirène, permet le temps
du retour au lieu et le retour au lieu — la mer. Le lieu est à
la fois une image dialectique, celle d’un passé et d’un
maintenant, qui exclut de retenir le passé comme de
s’assurer du présent. Le lieu est la seule façon de dire la
pertinence de l’écriture : elle est l’interrogation de ce lieu
qui est donc, dans ce poème de Mallarmé, un champ
visuel ouvert. Le champ visuel ouvert n’est encore que la
figure du jeu rhétorique paradoxal. Si le lieu est, par
définition, la possibilité des synecdoques qui lui sont
relatives — un navire, une sirène —, il est, par là, la
contradiction de ces synecdoques. S’il n’est ultimement,
dans l’écriture, que le lieu, et si l’écriture se donne comme
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un tel lieu, c’est encore, paradoxalement, que tout a été
ruiné ou, encore, que rien n’a bougé. Où il y a la figure de
l’équivoque et de la possibilité de la pertinence. Où il y a
encore la figure du jeu dialectique : l’événement qui a eu
lieu n’est pas saisissable non parce qu’il y aurait quelque
insaisissable de l’événement, non parce que la
construction symbolique irait vers son propre symbole où
s’effacerait la notation du navire, mais parce que le passé
et le présent sont dans une relation de consécution et de
spécularité, de métonymie et d’identité — dans une
relation qui dit à la fois une temporalité et une possible
pertinence de la lecture de cette temporalité. Mais cette
possible pertinence reste indissociable du constat de
l’impossible alliance de la métonymie et de l’identité, du
passé et du présent, de ce présent qui est bien cependant
le recueil et l’identité du passé. Que le poème se place
explicitement entre allégorie et vérité, entre passé et
présent est la figuration de la question de la pertinence
qu’il fait.
De la littérature du XXe siècle et de l’ordinaire. A partir
de Georges Perros
Une des caractéristiques de la littérature du XXe
siècle est de jouer explicitement de cette question et de la
résoudre suivant deux voies. Celle d’un vraisemblable de
la littérature, qui est un jeu sur la doxa de la littérature, sur
la doxa de nos cultures, au total sur notre quotidien. Celle
de l’identification de la littérature à un jeu de quaestio, au
sens rhétorique du mot.
Vraisemblable de la littérature se comprend : dans
les réalisations littéraires, dites littéraires, dans la critique
littéraire, le contentieux sur la caractérisation et la
reconnaissance de la littérature n’a pas de fin ; la poursuite
du contentieux a pour condition un vraisemblable de la
littérature. Que l’archaïque et le postmoderne aient,
lorsqu’on dit littérature, un air de famille enseigne moins
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que l’histoire bouclerait sa boucle que ne sont montrés la
constance d’un mot et le vraisemblable que porte ce mot.
En termes contemporains, cela se comprend : la culture de
la littérature a gagné lors même que la littérature, ce qui
est dit littérature, est, dans son actualité, un deuil sans fin
et une provocation dont l’objet (littéraire) reste incertain.
Ainsi noter un vraisemblable de la littérature équivaut à
rappeler une autre ambivalence attachée à l’usage du mot
littérature. Dire la fin de la littérature — ce qui est une
affirmation commune — n’interdit pas de poursuivre avec
la reconnaissance, l’acceptation du vraisemblable de la
littérature. Il faut ici rappeler le mot de Picabia : « L’art est
mort. Je suis le seul à ne pas en avoir hérité. » La notation
de la fin apparaît comme une notation équivoque : elle dit
la fin, elle dit, de fait, un héritage commun. Cette double
façon de caractériser le vraisemblable de la littérature fait
comprendre que n’a pas disparu la croyance dans la
littérature, mais que le site, l’objet, la fonction de la
littérature ne sont plus exactement définissables :
l’héritage n’est pas explicitement hérité. La littérature,
faite, en train de se faire, rejoint un territoire plus large —
elle voisine avec les objets patrimoniaux, les nouveautés
artistiques nationales et internationales, avec les pratiques
culturelles. Elle va sans concurrence avec les autres modes
d’expression : la littérature et ces modes d’expression
forment une manière de tissu homogène, indissociable
d’un bain d’imaginaire et d’un passage constant de la
communication.
L’intention littéraire se lit ici de manière spécifique
: elle est une façon de répondre de l’usage de la littérature,
de son vraisemblable et de la communication. Ce
répondre est, de fait, d’abord un retour au vraisemblable.
Il est aussi la question que fait son intention — qui ne
dispose plus d’une normativité de la littérature ou qui
dispose d’un trop grand nombre de normes de la
littérature, et qui constate que la littérature peut relever
d’un droit et que ce droit ne peut renvoyer au tout de la
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littérature. Le retour au vraisemblable est une manière de
répondre de cette équivoque qui fait ultimement
l’intention littéraire. Revenir à ce vraisemblable est encore
une façon de reconnaître le bain d’imaginaire, le passage
constant de la communication, et de faire de ce
vraisemblable la lecture même de cet imaginaire et de ce
passage.
Il est donc une doxa de la littérature dans la doxa
des arts, dans la doxa de la culture. Il est cependant
l’affirmation active de la littérature dans la reconnaissance
de cette doxa. Il suffit de rappeler Une vie ordinaire de
Georges Perros. La question individuelle, que devient là la
littérature, suppose l’indifférenciation de la littérature ou
la littéralisation de la société — autre façon de noter la
doxa de la littérature et la doxa de la culture — et fait du
constat de cette double doxa le moyen de négocier la
différence de la littérature. La littérature ne serait que ce
qui a lieu ordinairement et quotidiennement ; l’ordinaire
et le quotidien seraient ce qui a lieu littérairement, selon
le jeu d’équivoque rhétorique qu’ouvre le titre, Une vie
ordinaire. La littérature et la vie ordinaire sont exemples
mutuels. Le titre de Georges Perros peut se lire d’une
manière ironique. Que la littérature fasse droit à une vie
ordinaire fait de la notation de la vie ordinaire une
antiphrase. Cette antiphrase se lit sur un fond de débats
qui placent ou ne placent pas la vie ordinaire dans la
littérature et la littérature dans la vie ordinaire. Cette
ironie n’est pas dissociable d’un jeu de retournement
tropique. Selon une métonymie. La vie ordinaire et la
littérature se touchent non pas essentiellement, mais
selon le jeu de la cause et de l’effet : celui qui écrit décide
de dire sa vie ordinaire dans un poème. Selon une
synecdoque. Le titre, Une vie ordinaire, ce que dit ce long
poème, sont partie de la littérature, comme la littérature
est partie de cette vie ordinaire. Selon une métaphorique.
S’il y a ainsi débat sur le rapport de la vie ordinaire et de la
littérature, autrement dit, sur la pertinence de la vie
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ordinaire au regard de la littérature, et de la littérature au
regard de la vie ordinaire, clore le débat en achevant le
poème équivaut à faire du poème une identité plénière —
cela qui dit en commun la vie ordinaire et la littérature.
Cet en commun est la question même d’une pertinence
réciproque de la littérature et de la vie ordinaire. Ce qui
justifie de l’une à l’autre l’implication métaphorique ; ce
qui justifie que la littérature et la vie ordinaire puissent
être ce tout qui manque respectivement à la vie ordinaire
et à la littérature ; ce qui justifie le jeu ironique du titre et
du fait du poème ou de la poésie : la poésie est ce qui
contracte une responsabilité au regard de la vie ordinaire,
comme la vie ordinaire peut être lue suivant un tel contrat
au regard de la poésie. Le jeu de l’ironie titulaire est
d’abord dans le constat ou la suggestion que la réalité, la
vie ordinaire, est devenue une manière d’allégorie, cela
même qui nous attend quotidiennement et banalement,
et que tout allégorie de la poésie — ainsi du poète qui
s’expose subjectivement — est le possible écho de cette
allégorie. Ces jeux tropiques sont façons de situer la
littérature.
Cette vie ordinaire et Une vie ordinaire, qui
supposent un sujet et une forme littéraire — la vie
ordinaire se dit par la poésie —, caractérisent, de fait, la
littérature comme cela qui reste après le savoir de la doxa,
après le savoir de la littérature, après le savoir de soimême. Telle est la fonction de l’équivoque rhétorique :
placer la littérature sous le signe de ce qui diffère le plus
grandement d’elle — la vie ordinaire qui ne suppose pas,
de nécessité, la littérature — et faire lire cette manière de
récusation de la littérature comme le moyen de venir à
une identité du poème. Le mouvement a pour condition
que soient reconnues la doxa de la littérature, la doxa de la
culture — ce qui se dit de la vie quotidienne, ce qui se dit
du sujet dans la vie quotidienne —, et que le poème soit
ce qui vient après cette reconnaissance, par cette
reconnaissance, contre cette reconnaissance. Le jeu
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ironique du titre est le moyen premier du jeu sur cette
reconnaissance. Que la littérature trouve sa pertinence
dans le fait qu’elle vienne après le savoir de la doxa, après
le savoir de la littérature, tient à un mouvement
symbolique paradoxal : jouer d’une écriture, celle de la vie
quotidienne,
qui
efface
tout
symbole
métareprésentationnel ; dire le triomphe virtuel d’une vie
brute, cependant symbole d’un écrivain vivant ; préserver
une sorte de surcharge symbolique — cette vie
quotidienne possède les symboles explicites de la vie
quotidienne, femme et enfants, hommes communs, chien
et maison ; cet écrivain possède les symboles explicites de
l’écrivain. Ce mouvement paradoxal renvoie à une sorte
d’avant-symbole : ni le titre, ni le texte de l’œuvre, ni la
référence à la vie quotidienne, ni les références aux
données biographiques, ni les références aux données
culturelles ne constituent ou ne désignent une figure
macrostructurale complexe. La littérature d’après le savoir
de la littérature, d’après le savoir de la doxa, d’après le
savoir du sujet, ne peut être la littérature d’aucune
métareprésentation, pas même celle de la littérature. Cela
n’exclut pas que l’œuvre évoque des significations
précises qui font revenir à la culture, à la littérature, à la
biographie. Cela n’exclut pas que l’œuvre porte une leçon
: le savoir d’après la culture, d’après la littérature, livre une
allégorie élémentaire, celle qui n’est pas dissociable de la
reconnaissance de ce savoir.
Du vraisemblable de la littérature. et de sa pertinence,
aujourd’hui
L’interrogation — qu’en est-il de la littérature
lorsque la littérature peut relever d’un droit et que ce droit
ne peut être le tout de la littérature ? — que porte le
vraisemblable de la littérature, celui qui suppose la double
doxa, a partie liée à une contre-rhétorique : la littérature
ne joue pas nécessairement d’une persuasion ou d’un
effet qu’elle calculerait par son projet même. Elle tire son
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pouvoir de se placer comme après le savoir de la
littérature, le savoir de ses objets. Par un autre jeu,
persuasif cependant, elle renvoie à la fois à l’existence et à
la pensée qui fait reste lorsque la littérature s’expose
comme ce qui vient après son propre savoir.
Renvoi à l’existence : si du vraisemblable de la
littérature, rien ne peut se conclure littéralement,
propositionnellement sur la littérature, le vraisemblable
de la littérature n’est peut être que la ruse qui fait passer la
littérature, qui la fait passer dans la vie ordinaire. Pensée
qui fait reste : si ce vraisemblable de la littérature est ce qui
peut se traiter suivant un rhétorique spécifique, ainsi que
le montre Une vie ordinaire de Georges Perros, toute
pensée littérale sur la littérature et sur le quotidien, qui
vaut ici pour toute réalité, est comme un supplément
inutile, cela qui n’ajoute rien à la pertinence de la
littérature qui vient après le savoir de sa doxa, après le
savoir de la doxa de la culture.
Jouer ainsi de l’interrogation que porte le
vraisemblable de la littérature se comprend suivant deux
perspectives, qui correspondent respectivement à la
question de la différence interne de la littérature et à celle
de la spécificité de la littérature : 1. l’œuvre littéraire — ou
ce qui est tenu pour tel — et la pensée de la littérature
sont le traitement même de la distance qui sépare les
diverses réalisations littéraires ; 2. l’œuvre littéraire — ou
ce qui est tenu pour tel — et la pensée de la littérature
sont le traitement de la distance de la littérature à ce qui
n’est pas elle — discours ordinaire et toute réalité. Ces
deux traitements de la distance peuvent encore être
définis respectivement comme le traitement de la stance
de la littérature et comme celui de la symbolisation
littéraire. Stance de la littérature : comment la littérature
est-elle supposée se tenir, suppose-t-elle qu’elle se tient,
compte tenu de ses différences et de la disparité de ses
réalisations ? Symbolisation littéraire : comment la
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littérature figure-t-elle la distance à son autre, alors même
qu’elle porte l’interrogation sur sa stance ?
Il suffit de revenir à Une vie ordinaire de Georges
Perros pour préciser ces jeux. Stance de la littérature : la
littérature s’accorde ici avec n’importe quoi d’autre, qu’il
s’agisse de littérature, qu’il s’agisse des thèmes qui vont
avec la littérature — la vita, la biographie. Cela fait de la
littérature quelque chose de complètement ouvert ; cela
place l’écrivain dans une situation paradoxale : à la fois
créateur, objet de la littérature, et extérieur à la littérature
puisqu’il n’est que sa vie quotidienne. La question est ici
de savoir si l’on peut écrire, faire de la littérature comme si
l’on était en dehors d’elle. En d’autres termes, reconnaître
le vraisemblable de la littérature, écrire comme après le
savoir de la littérature, sont gestes qui supposent aussi
que soit pris le contrepied de toute figure possible de la
littérature. Symbolisation littéraire : s’il n’y a plus de
direction correcte, dite correcte, de la littérature, si sa
stance contemporaine peut être décrite dans des termes
paradoxaux — ceux qui viennent d’être formulés — , la
littérature joue d’un mouvement d’extériorité, d’un
mouvement de calcul de sa distance à ses objets, à la
culture, lors même qu’elle participe de la doxa de la
littérature, de la culture. Il est symptomatique que
Georges Perros s’attache à la figure du sujet anonyme (qui
est cependant un écrivain identifié) et à la figure du
quotidien. La symbolisation littéraire est ici par ce geste
qui se limite à authentifier ce qui est là, à prendre acte de
la disponibilité du sujet, à dessiner la possibilité de
l’attention, de se tourner, pour le sujet, vers soi-même et
toute chose — ce qui fait précisément le quotidien. La
symbolisation littéraire est la mesure du quotidien.
Dire une telle symbolisation revient à dire un
double jeu de la métareprésentation que constitue
l’œuvre. Il n’y a pas de métareprésentation achevée qui
livre la figure capable de rendre compte sémantiquement
de l’ensemble de l’œuvre. Mais cela n’exclut pas un
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exercice métareprésentationnel spécifique et limité :
l’œuvre est métareprésentationnelle au sens où elle
admet, ou fait admettre par son lecteur, le constat des
divers objets de ce quotidien, de cette vie ordinaire, de
cette doxa, sans les soumettre à aucune règle de
présentation, sans leur supposer aucune règle de
présentation qu’ils porteraient d’eux-mêmes. La stance de
la littérature peut être précisée : l’écrivain écrit ici comme
s’il était à la fois dans la littérature — un des éléments
qu’inclut le jeu métareprésentationnel de la littérature —
et hors de la littérature — l’écrivain ne peut être
explicitement un agent de l’ordre possible de ce jeu
métareprésentationnel. La stance de la littérature est ainsi
le calcul de la distance de l’écrivain et de sa figure
littéraire. Cette vie ordinaire est celle de l’écrivain, sans
conteste ; elle n’est vie dans la littérature que par la
question et la distance qui font cette inscription littéraire.
Pour qu’une telle question soit manifeste, il convient de
donner l’écrivain, que l’écrivain se donne comme un des
objets pris dans le jeu métareprésentationnel. Cela se
formule encore : la réflexivité qu’implique la stance
littéraire est une réflexivité limitée.
Cette caractérisation de la stance de la littérature,
ce lien de la littérature à une double doxa font
comprendre que décider de la littérature, dire la
littérature, fût-ce dans une perspective banalement
historique, est inévitablement habité d’un double débat :
celui d’une norme de la littérature — il faudrait dire d’un
quasi-droit de la littérature, qui subsiste alors que les
poétiques systématiques sont défaites ; celui d’une
identification de la littérature, qui ne participe pas
nécessairement de ce droit, et même le récuse. Depuis
1850, la création et la critique littéraires jouent de ce
double mouvement, que l’on a usuellement rapporté à
des jeux de tradition et d’innovation, de création
conventionnelle et d’avant-garde, et, dans les cas où l’on
constatait le caractère indissociable des termes de chacun
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de ces doublets, de modernisme et de postmodernisme.
Ce double mouvement fait jouer, au sein même de la
littérature, des objets littéraires, des pratiques littéraires,
une récusation de la conception œcuménique de la
littérature, — cela revient à défaire la littérature ou à ne
l’identifier qu’à ce mot, et ultimement à la contester
rationnellement —, et l’affirmation que la littérature
relève d’une manière de proposition initiale — où il y a la
question de l’identité de la littérature. C’est donner la
reconnaissance de la littérature pour la reconnaissance de
l’espace d’un conflit, celui du droit de la littérature — ce
droit qui n’est pas nécessairement dicible suivant un
ensemble de règles — et de la réalisation de la littérature.
Ce conflit concerne ainsi ce que l’on dit
communément de la littérature et des adhésions et des
défauts d’adhésion qu’elle appelle ou qu’elle suscite. Il y a
là, par ce jeu sur l’adhésion et le défaut d’adhésion, un
débat rhétorique qui ne cesse de poser l’objet littéraire
comme tout à la fois récusable et définissable en termes
de droit. Ainsi l’interrogation sur la littérature relève-t-elle
de la quaestio. Cela peut se formuler encore : qu’en est-il
d’un discours, qui peut avoir ou ne pas avoir des marques
formelles nettes et dont un des éléments reconnus de
l’identité est que son identité soit précisément soumise à
débat ? Par quoi le modernité est le temps des
poétologies, lors même qu’il reste douteux que des
poétiques établies soient constamment disponibles.
Ce conflit concerne encore, puisqu’il s’agit de droit
et de récusation rationnelle de la littérature, la propriété
de la littérature au regard de ce qui n’est pas elle. Toute la
critique littéraire occidentale n’est, de fait, depuis un
siècle, qu’une interrogation sur cette propriété. Où il y a
encore une explicite référence rhétorique. Ainsi noter la
question de la propriété et de l’impropriété de la
littérature équivaut à marquer la distance entre les sujets
relativement au constat, à la propriété de la littérature, ou
à leurs contraires, et à examiner comment cette distance
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peut être négociée à partir du constat ou de l’hypothèse
de la littérature. Par cette interrogation sur la propriété de
la littérature, on revient à la constitution et à la rhétorique
du débat — à la quaestio. Par cette même interrogation,
on questionne, de façon intrinsèque et extrinsèque, l’objet
donné ou reconnu comme littéraire. La façon intrinsèque
renvoie au rapport de cet objet au droit même de la
littérature et à l’exposition, la démonstration que l’objet
fait de lui-même et de ce droit. La façon extrinsèque
demande : s’il est un droit de la littérature, quel est le
rapport de ce droit aux autres droits ? Chacun sait ces
questions : s’il est une identité linguistique de la
littérature, quel est le rapport de cette identité aux autres
identités linguistiques ? En d’autres termes : quelles sont
l’écriture et la lecture à la fois spécifiques et communes
qui peuvent être dites de la littérature ? Les questions
peuvent se reformuler : la règle et le droit de la langue sur
chacun et sur chaque expression vont-ils avec le droit de
la littérature ou le défont-ils ? L’interrogation, précisément
rhétorique, revient à demander en quoi un fragment de
langue — l’œuvre, le texte — peut être lui-même et partie
prise d’un lieu commun, la langue, en quoi l’écrivain et le
lecteur peuvent être parties prises d’un fragment de
langue, dont on ne sait pas exactement le droit et dont on
peut, en conséquence, dire qu’il se cherche. La récusation
d’un droit de la littérature, le refus de considérer que la
littérature puisse faire l’objet de propositions, n’oblitère
par cette question de la propriété de la littérature, elle
l’accentue même : si ce qui est dit littérature est d’une
telle singularité que cela ne relève plus d’aucune
proposition recevable, le caractère problématique et
interrogatif de cette singularité se trouve explicitement lié
au fragment de langue qu’elle constitue et à la prise des
discours qu’elle assure ou n’assure pas, à la partie prise de
ce fragment que sont ou ne sont pas l’écrivain et le
lecteur.
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Au sein même de ce conflit sur le droit ou de la
défaut de droit de la littérature, les diverses assertions
esthétiques et poétiques de la modernité, qui témoignent
de ce conflit — réalisme, antiréalisme ; symbolisation
littéraire, asymbolisation littéraire ; sens, non-sens —,
instruisent par leurs oppositions : la littérature peut se
reconnaître de toute propriété et de toute impropriété.
Cette reconnaissance, indissociable de la casuistique que
la littérature avoue être, a partie liée à la présomption de
pertinence, qui va avec l’hypothèse de la littérature. La
présomption de pertinence n’est pas dissociable du
caractère linguistique et communicationnel de la
littérature. Elle n’est pas, en conséquence, dissociable de
la double doxa. Elle va encore avec cela que fait
traditionnellement la littérature — jouer de la
décontextualisation et de l’auto-contextualisation —, avec
une capacité métareprésentationnelle — rendre
incertaine une représentation (par exemple, une
représentation de la littérature), prendre cette incertitude
dans une représentation qui fait sens au regard de la doxa,
de
tel
savoir,
et
maintenir
cette
capacité
métareprésentationnelle ouverte. Les moyens de cette
métareprésentation sont rhétoriques et disposent la
pertinence de la littérature. Que ces moyens soient
rhétoriques explique que la littérature, ce qui est dit
littérature, préserve la littéralité des représentations
qu’elle place cependant sous le signe d’une interrogation
explicite. Que ces moyens soient rhétoriques explique que
la littérature de la modernité, ou ce qui est dit littérature,
n’ait cessé de venir à un jeu contradictoire : la littérature la
moins caractérisable peut être l’occasion de la
métareprésentation de la littérature, de la négociation de
cette métareprésentation ; le quotidien, le banal peuvent
être l’occasion de la métareprésentation de la doxa
culturelle, de la doxa de la littérature, et de la négociation
de cette métareprésentation.
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On revient là à la question du droit de la littérature,
de ce droit qu’elle se reconnaît, du droit qui lui est
reconnu. Il subsiste cependant une caractéristique du
geste littéraire, qu’il soit de l’écrivain, qu’il soit du lecteur :
geste individuel de choix — de telle écriture, de telle
lecture, de tel discours comme cela qui peut être littéraire.
En d’autres termes, ce qui constitue ici la littérature, ce
sont certains critères, certaines pratiques scripturaires et la
possibilité d’en changer. Dans cette perspective, toute
caractérisation de la littérature est relative. Cela ne traduit
pas une originalité de pensée, mais exclut la recherche de
conditions idéales de la littérature comme la recherche de
conditions négatives. Cela rend, de plus, l’approche et la
pratique de la littérature congruentes avec une définition
philosophique du quotidien : ce qui constitue
philosophiquement le quotidien, ce sont précisément nos
critères et la possibilité de les récuser. Hors de toute
caractérisation fonctionnelle spécifique, la littérature se
définirait comme un des moyens de reconnaître,
d’accepter, de répudier, bref d’extérioriser ces critères —
d’entreprendre de savoir jusqu’où on peut les dire, les lire,
jusqu’à quel point on peut en faire son deuil. La littérature
serait un moyen de formuler où nous nous trouvons —
précisément dans ce jeu d’alternative au regard des
critères qui font notre quotidien. La littéralisation de la
société fait de l’expression littéraire une singularité
quelconque ; l’exercice individuel qui s’applique à cette
singularité quelconque est — certainement — un exercice
singulier et quelconque, exacte partie d’un bain
d’imaginaire ; il est aussi exercice de choix et, par là,
exercice d’alternative au regard des singularités littéraires,
et même exercice au regard de la disparité des réalités et
des critères de notre quotidien.
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1

Le terme de métareprésentation se comprend ici dans le sens que lui donne les
sciences cognitives, précisément la représentation cognitive (donc idéelle) des
diverses représentations que nous avons du réel, que portent nos savoirs.
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