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n se tiendra ici à la littérature, plus 
particulièrement à la littérature européenne, ou à 
une littérature qui est liée à la littérature 

européenne, depuis la fin du XIXe siècle. On ne 
considérera pas les faits de constitution, de reprise de la 
mémoire collective selon des documents collectifs ou 
individuels, qui ne sont donc pas de la littérature. En se 
tenant à la littérature, on n’entend pas même lire la 
littérature comme preuve, témoignage, construction de la 
mémoire collective. On compte la lire comme la figuration 
de la mise en œuvre d’une représentation de cette 
mémoire. Cette restriction est importante. Avant 
d’engager une éventuelle discussion du rapport de la 
littérature avec la mémoire collective, il convient de 
considérer la question de la possibilité et des conditions 
de l’élaboration d’un tel rapport. Cela commande 
d’identifier quelles structures de la question de la 
mémoire collective la littérature ou l’interprétation de la 
littérature mettent en œuvre ou caractérisent depuis la fin 
du XIXe siècle. Parmi ces structures, il en est une — 
l’achronie — qui apparaît spécifique, d’une part, parce 
qu’elle est exemplairement un trait de la littérature du XXe 
siècle, d’autre part, parce qu’elle est identifiable et 
interprétable par comparaison et par contraste avec les 

O 



 
Achronie 

© J. Bessière (2005), DR 

 
2 

autres manières de figurer, au XXe siècle, la question la 
reconnaissance ou de l’instauration de la mémoire 
collective et de sa représentation, particulièrement en 
littérature.  

Les figurations de la question de la mémoire 
collective et de sa représentation, telles qu’elle se 
constituent et se développent au XXe siècle, ont toutes 
affaire avec les conceptions de l’historicité, avec les façons 
dont est pensée la disponibilité de la mémoire. L’achronie 
s’inscrit ainsi dans un ensemble vaste de représentations 
mémorielles, temporelles, historiques, qui lui sont 
apparentées, et permet de reprendre des débats, plus 
proprement contemporains, sur oubli, mémoire et 
refiguration historiques. On joue ainsi d’un contraste : la 
représentation de la mémoire telle qu’elle est impliquée 
dans le symbolisme et telle qu’elle est reprise dans le 
modernisme (T.S. Eliot) et dans la littérature postcoloniale 
(E. Glissant). On fait de ce contraste et de l’importance 
reconnue à l’achronie par des mouvements de novation 
littéraire un moyen d’analyse des thèses dominantes sur 
histoire, temps et mémoire — Ricœur, Rancière, 
Agamben. 

I. L’achronie, ses trois ruptures et ses trois refus 

En désignant l’achronie, on renvoie à un type de 
représentation temporelle et historique, qui est 
exactement paradoxale. Elle n’exclut pas le dessin de la 
séquence temporelle et historique ; elle ne le donne pas 
cependant pour déterminant. Elle n’exclut pas la référence 
à la mémoire ; elle ne donne pas cette référence comme 
nécessairement constituée. Par ces paradoxes, elle figure 
le présent comme le possible lieu de la mémoire et du 
passé, sans qu’elle fasse de cette possibilité un trait qui 
devrait être obligatoirement ou inévitablement reconnu 
au présent. La fonction de l’achronie se précise donc : 
figurer la possibilité de l’instauration2 de la représentation 
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de l’histoire et de la mémoire, sans que cette figuration 
défasse les droits du présent ; faire de la figuration des 
droits du présent le moyen de figurer la possibilité de 
cette instauration de la représentation de l’histoire et de la 
mémoire.  

Ces paradoxes et cette fonction peuvent encore se 
formuler selon le jeu d’un double bind : la mémoire doit 
être figurée sans qu’elle fasse loi ; le présent doit être 
figuré sans qu’il fasse loi. Le double bind traduit la 
récusation de deux oublis : celui du passé, de la mémoire, 
celui du présent. Il n’y a de figuration de la mémoire que 
par la reconnaissance du présent ; il n’y a de figuration du 
présent que par la reconnaissance de la mémoire 

Ainsi caractérisée, l’achronie ne se comprend ni 
selon l’anachronisme — la confusion de dates entre ce qui 
appartient à une époque et ce qui appartient à une autre 
—, ni selon une manière d’intemporalité — au sens où 
l’on dit que l’art est intemporel. Elle se distingue, en 
conséquence, en littérature, tout autant des jeux sur le 
temps et sur l’histoire qui font des moments du temps et 
de l’histoire des possibilités de composition réciproque — 
où il y a l’illustration de l’anachronisme et un trait 
dominant de la littérature dite post-moderne —, que de 
ce qui est le présent paradoxal de l’œuvre littéraire — ce 
présent qui peut figurer tout temps au présent et fait, par 
là-même de l’œuvre, ce qui peut être de tout présent. 
L’anachronisme et le jeu intemporel s’illustrent, dans la 
littérature du XXe siècle, de tous les jeux de simultanéisme, 
qui sont autant les jeux d’une somme temporelle et 
historique que ceux de la figuration de la convenance 
historique et temporelle constante de l’œuvre. En se 
distinguant du jeu de l’anachronisme et de celui du 
présent paradoxal, l’achronie est la question même de la 
figuration de la mémoire. L’hypothèse de l’anachronisme 
ne dispose pas une telle question puisqu’elle donne 
l’anachronisme pour l’évidence du passé dans le présent, 
à la fois selon le passé et selon le présent. L’hypothèse de 
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l’intemporalité exclut encore une telle question 
puisqu’elle fait du présent de la littérature la possibilité 
d’une somme temporelle et la possibilité de la pertinence 
future de l’œuvre.  

Ainsi distinguée de l’anachronisme et d’un jeu 
d’intemporalité, l’achronie dispose la question de la 
figuration du temps, de l’histoire, de la mémoire, selon 
trois ruptures avec ce qu’impliquent le jeu de 
l’anachronisme et celui du paradoxe du présent : dessin 
de la mémoire vraie et inaccessible, intériorisation de la loi 
de l’histoire, présent absolu. 

Première rupture. L’achronie contredit l’expérience 
du temps et de l’impossibilité de la mémoire, telle que la 
figure la littérature symboliste à partir de Baudelaire. On 
sait que cette littérature ne dissocie pas sa construction 
des symboles de l’entreprise de faire de ces symboles une 
manière de fixité dans le temps, qui cependant figure le 
temps. Autrement dit, idéalement, le symbole doit être le 
chiffre de la mémoire. Il y a là la contradiction du 
symbolisme, que certains ont analysée comme la 
contradiction même du signe linguistique 3  — dont 
participe de l’impossibilité de la référence. Cette 
contradiction est, de fait, celle d’un effort de possession 
du passé, qui ne se console jamais de ne pas avoir 
devancé le moment de la perte. Cela commande l’idée, 
chez Baudelaire, chez Mallarmé, qu’il y a, qu’il peut y avoir 
une mémoire vraie — une mémoire instituée par sa 
présence ancienne et cependant aussi inaccessible que le 
sont au langage le passage du temps et le changement de 
la ville. La littérature qui entend être littérature de la 
mémoire vraie est indissociable de ces contradictions. La 
lecture que fait Walter Benjamin de Baudelaire est la 
lecture de ces contradictions, dont il tente cependant un 
dépassement — ainsi, lorsqu’il dit, chez Baudelaire, la ville 
et la mémoire de la ville, il dit à la fois la perte de 
l’expérience plénière de la ville et une mémoire de cette 
expérience plénière à la ville. On a ici l’hypothèse d’une 
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continuité de la mémoire et la notation, implicite ou 
explicite, que le moment de la perte n’a pas été devancé. 
Tout témoin du passé et le signe linguistique même, dans 
son usage, sont inévitablement des anachronismes : à 
défaut de permettre de saisir la mémoire vraie, si on se 
tient au témoin du passé, ou à défaut de permettre de 
présenter le change du temps, si on se tient au signe 
linguistique, témoin du passé et signe linguistique 
disposent l’échange du temps du témoin et du présent, et 
l’échange du présent du signe et de l’avoir été de ce qu’il 
désigne. En ce sens, l’anachronisme est à la fois 
l’indication de la vanité de la mémoire vraie, et la certitude 
d’une mémoire qui est faite à la fois de l’évidence de la 
perte du passé et de celle de sa présence.  

Deuxième rupture. L’achronie est rupture est avec 
une intériorisation de la loi de l’histoire qui ferait la 
possibilité de la représentation de la mémoire. La loi de 
l’histoire et son intériorisation, qui font la loi de la 
mémoire, se conçoivent elles-mêmes doublement. Cette 
loi et son intériorisation se conçoivent selon l’évidence de 
la nécessité de l’histoire — ce qu’illustre Dos Passos et 
toute la littérature d’inspiration historiciste ou 
d’inspiration marxiste. Certes, dans le cas de ce type 
d’œuvre, il peut y avoir fiction, invention, plus ou moins 
partielle, de l’histoire. Il est cependant une hypothèse 
constante : la mémoire du passé est représentable comme 
telle, dans la mesure où l’histoire est sa propre continuité 
et sa propre nécessité — elle est par là son propre 
ressouvenir et son propre avenir. Cette loi et son 
intériorisation, sans qu’elles soient explicitement 
exposées, peuvent faire disposer expressément la 
question de la mémoire. Chez Proust, la mémoire-
épiphanie est un retour à la réminiscence qui concerne et 
l’individu et le groupe. Disposer ainsi la question de la 
mémoire suivant celle de la réminiscence, du déjà-vu, de 
la remémoration, n’est pas cependant le dernier mot d’à la 
recherche du temps perdu. Cette disposition a pour 
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condition une herméneutique sans laquelle à la recherche 
du temps perdu n’aurait pu s’écrire : l’interprétation du 
passé est aussi un exercice de révélation et de salut ; 
l’attente du souvenir correspond à un effet d’annonce de 
la mémoire dans le temps ; écrire suivant cette attente est 
également un fait d’interprétation et de salut. On 
comprend alors que l’entreprise littéraire de mémoire 
individuelle et collective soit une avec la loi de la mémoire 
qui se confond avec la loi de intériorisée de l’histoire — 
cette loi est celle de la révélation et du salut selon 
l’histoire et selon la mémoire. Comme il a été remarqué, ce 
qui met fin à A la recherche du temps perdu, ce qui scelle le 
volume Le Temps retrouvé, ce n’est pas la réalisation de 
l’épiphanie, mais la guerre mondiale même 4  — la 
mémoire individuelle et la mémoire collective sont celles 
de la patrie, une patrie mémoire et une patrie histoire. 
Cette patrie est, peut-être, le véritable objet de 
l’herméneutique proustienne, et le moteur du jeu de la 
révélation et du salut. Dans tous les cas, l’intériorisation de 
la loi de l’histoire qui ferait la possibilité de la 
représentation de l’histoire, est selon une herméneutique 
de l’histoire qui dispose la continuité de l’histoire et de la 
mémoire, et leur inévitable avenir — il faut répéter que 
l’histoire et la mémoire sont des faits d’interprétation et 
de salut. Il y a bien là anachronisme constant, comme il y a 
anachronisme dans tout roman historique par le dispositif 
narratif même. Cet anachronisme est le moyen d’une 
herméneutique qui est, elle-même, le moyen d’un 
déploiement temporel — passé, présent, futur —, de la 
représentation d’une mémoire et d’une histoire. Par quoi, 
l’anachronisme permet le dessin d’un possible — que ce 
soit celui du possible de l’histoire, celui de l’œuvre même, 
que figurent A la recherche du temps perdu en sa 
conclusion. L’intériorisation de la loi de l’histoire est donc 
d’un double effet : elle dispose la continuité de la 
mémoire dans le temps ; elle fait de cette continuité et de 
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la reconnaissance de la loi de l’histoire la possibilité d’une 
herméneutique.  

Troisième rupture. La littérature du XXe siècle joue 
d’un présent absolu5. Celui-ci répond, de fait, à la difficulté 
à retrouver un chiffrage de la mémoire et au refus 
d’accepter une intériorisation de la loi de l’histoire : le 
présent est le seul point possible de la présentation de 
tous les temps — que ce soient ceux de la mémoire vraie 
et inaccessible ou ceux d’une herméneutique de l’histoire. 
Georges Bataille illustre ces points par ses réflexions sur la 
philosophie de l’histoire et sur l’anthropologie : la 
philosophie de l’histoire fait du présent le point 
d’interprétation de l’histoire et le moyen de dénoncer un 
exercice de la mémoire, de la philosophie de l’histoire, qui 
se confond avec un statut plénier de la mémoire, de 
l’histoire ; l’anthropologie permet d’identifier le sujet 
humain actuel et son œuvre artistique ou littéraire à 
l’exercice même de la présentation des temps dans le 
présent — l’œuvre littéraire est ainsi un présent absolu.  

Ces trois ruptures, auxquelles peut être identifiée 
la prévalence de l’achronie, sont équivalentes, en ce 
qu’elles excluent à la fois trois idées : le passé n’est plus, il 
est transcendant, on peut le ressaisir dans une mémoire 
vraie, cette ressaisie est cependant une difficulté — où il y 
a la première rupture —; le passé est tout entier là, 
l’histoire qui se fait est la possibilité même de la 
remémoration, et, sans cette possibilité de remémoration, 
la loi de l’histoire ne serait pas dicible — où il y a la 
deuxième rupture6 ; le jeu du passé et de l’actualité se 
résout dans le jeu du présent absolu qui justifie ces 
épiphanies dont la littérature moderniste est hantée — où 
il y a la troisième rupture.  

Ces trois ruptures sont ruptures avec ce 
qu’impliquent et entraînent ces trois idées. Elles 
impliquent l’identification de la délittéralisation et 
entraînent le refus d’en traiter. Par délittéralisation. il faut 
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comprendre que, dans le temps, les identités sont à la fois 
elles-mêmes et leurs transformations, autrement dit, leur 
littéralisation et leur délittéralisation. Que l’on dise la 
mémoire vraie, l’intériorisation de la loi de l’histoire, ou le 
présent absolu, on constate, d’une part, la délittéralisation 
— c’est cela qu’il faut comprendre par le fait qu’on ne 
peut chiffrer la mémoire, par la notation que l’histoire est 
changement, par ce qui est l’hypothèse du présent absolu 
(tout est selon le présent) —, et, d’autre part, on considère 
que ce constat ne peut faire loi — c’est pourquoi il est dit 
une mémoire vraie (Baudelaire, Mallarmé) suivant l’échec 
de sa saisie, une herméneutique de l’histoire et de la 
mémoire qui suppose une loi de l’histoire, l’aptitude du 
présent à être une actualité et une somme temporelle. 
Dans tous les cas, il est supposé la mémoire collective ; il 
est même supposé qu’elle est inévitablement donnée. 
Font cependant difficulté sa situation et sa fonction dans 
le présent. Cette difficulté explique la mise en évidence de 
l’anachronisme et le traitement de celui-ci sous le signe de 
l’impossibilité d’une herméneutique — Baudelaire, 
Mallarmé —, sous celui de la possibilité d’une telle 
herméneutique, sous celui de l’exclusion de la question 
d’une telle possibilité et d’une telle impossibilité — le 
présent est à la fois une unicité et une unité temporelle.  

Il est deux manières de reformuler ces notations 
relatives à l’anachronisme et au présent absolu. Première 
manière : il y a toujours une présentation possible de la 
mémoire parce que, dans le refus de traiter de la 
délittéralisation des identités, dire la mémoire et dire 
l’histoire, c’est, au fond, dire la même chose. Seule varie la 
caractérisation et l’usage de l’anachronisme. Deuxième 
manière : l’œuvre, qui offre de tels jeux d’anachronisme et 
de présent absolu, constitue un discours métatemporel et 
métatextuel ; elle fait et expose la concordance de la 
mémoire et de l’histoire — ainsi dire l’impossibilité de 
saisir la mémoire vraie est encore en dire la certitude dans 
l’histoire.  
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Par ces trois ruptures, le choix de l’achronie est 
celui de refuser de dire la concordance de la mémoire et 
de l’histoire, celui de reconnaître la délittéralisation, et de 
faire de l’œuvre la figuration d’un jeu métatemporel et 
métahistoriques. Par ces refus, l’œuvre littéraire peut être 
explicitement l’exposition de la question du rapport de la 
littérature à la mémoire collective et des figurations 
qu’appelle cette question.  

II. Les exemples de trois refus et de trois ruptures : 
illustrations de la figuration de l’instauration de la 
mémoire 

Ces trois refus et ces trois ruptures s’illustrent par 
le poème de T.S. Eliot, The Waste Land, et par le roman 
d’Edouard Glissant, Mahogany, qui permettent de lire ce 
qu’est la figuration de l’instauration de la mémoire. Le 
choix de ces deux œuvres s’explique par l’explicite 
référence à la question de la mémoire, qu’elles offrent, et 
par le fait que la première illustre le rapport entre achronie 
et modernisme et la seconde le rapport entre achronie et 
littérature postcoloniale.  

Les trois refus  

The Waste Land : l’exposition de la mémoire est 
selon un rappel de mythes, l’exposition de l’histoire est 
selon l’actualité de l’après-première guerre mondiale. 
Mahogany : l’exposition de la mémoire est selon l’histoire 
des anonymes, et celle de l’histoire est selon les grandes 
dates de l’histoire des Antilles. La situation historique 
spécifique se dit à propos de The Waste Land : rencontre 
d’une mémoire qui passe la guerre et d’une histoire, celle 
de la guerre, qui définit la réalité et le temps d’aujourd’hui 
— l’après première guerre mondiale ; à propos de 
Mahogany : rencontre d’une mémoire qui n’est dicible que 
selon l’aliénation et selon l’absence d’une mémoire et 
d’une histoire officielles — les noirs sont ainsi, dans leur 
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anonymat, sans mémoire et sans histoire constituées —, 
et d’une histoire qui est celle de l’émergence des noirs — 
autrement dit, d’une histoire des noirs selon 
l’historiographie. Il faut dire chaque fois la figuration de 
manières de mémoire et d’histoire complètes — mémoire 
complète des mythes, des noirs, histoire complète selon la 
guerre, selon l’émergence des noirs —, et la discordance 
de l’une et de l’autre au sens où la mémoire ne se lit pas 
explicitement dans l’histoire. C’est pourquoi The Waste 
Land fait jouer des mythes fort anciens avec l’histoire et 
Mahogany une mémoire qui ne peut être prouvée avec 
l’histoire même. Par quoi peuvent se préciser la 
reconnaissance de la délittéralisation, le refus d’une loi de 
l’histoire, le refus que l’actualité soit une somme 
temporelle.  

Délittéralisation. Dire la mémoire est indissociable 
du dessin de la concurrence de la mémoire, de l’histoire et 
du présent, qui est explicitement celui d’un choc — un 
dessin de la mémoire contre un dessin de l’histoire — et 
celui d’une achronie stricte : il n’y a pas de continuité 
temporelle manifeste des mythes agraires à l’histoire 
contemporaine — The Waste Land —, ni de la mémoire 
sans marques à l’histoire même — Mahogany. Exposer la 
délittéralisation est donc la construction même de ces 
œuvres. Cette exposition se donne une fonction explicite : 
figurer la pression du passé sur le présent non pas selon la 
seule historiographie, non pas selon la seule mémoire 
explicite, mais selon l’évidence de cette pression, qui ne 
peut se dire que selon l’achronie. Cette pression ne fait 
entendre qu’une chose : il y a deux évidences, celle de la 
différence du passé et du présent, et celle de leur 
composition suivant cette différence. Il n’y pas de 
continuité du passé au présent ; cette discontinuité fait 
leur proximité, et, en conséquence, la délittéralisation ; 
cette délittéralisation fait la possibilité de la 
représentation de la mémoire.  
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Refus d’une loi de l’histoire. La mémoire se figure, en 
conséquence, hors des jeux métatextuels et 
métatemporels. Cela est noté par tel commentateur de 
The Waste Land : « Le problème de l’histoire et du 
mécanisme du temps est l’un des grands thèmes de La 
Terre Vaine ; il s’y mêle au désir du salut cosmique et 
personnel. Jamais poème n’a montré un sens plus profond 
du passé sur le présent et de son existence dans le 
présent.7 » Cela est la lettre de Mahogany : « N’allez pas 
conclure que j’en appelle à des forces primordiales ; ce 
serait, de ma part, ingénuité ou dérision. Mais ne déclarez 
pas — comment le sauriez-vous ? — qu’elles ne sont pas 
là enfouies, dans les plis indépliables du temps.8 » 

Par le fait même de cette concurrence du passé et 
du présent qu’elle figure, l’œuvre donne ce qui est 
exactement défini — les mythes, ici donc, les mythes 
agraires, et l’évidence d’une communauté, celle des noirs, 
l’histoire telle qu’elle s’est manifestement réalisée, ici, 
donc la guerre et l’esclavage et sa fin — comme ce qui fait 
reste — les mythes agraires et l’histoire qui vient à la 
guerre font restes réciproquement, ainsi que le font 
l’évidence de la communauté et l’histoire connue de 
l’esclavage. Ces remarques peuvent encore se formuler : 
l’œuvre est la composition de ces données sans que cette 
composition soit explicative de ces données, ni du 
passage d’un ensemble de ces donnés à l’autre. Il est 
remarquable que les deux ensembles soient présentés, 
dans chaque œuvre, de manière parallèle, sans qu’ils 
puissent être dits étrangers l’un à l’autre puisqu’ils sont 
partis du même jeu argument littéraire.  

Refus d’une somme temporelle. Il faut encore 
répéter l’achronie. Les mythes et l’histoire, la communauté 
évidente et l’histoire des noirs ne jouent pas comme un 
avant et comme un après — il faut donc exclure tout 
dessin d’une séquence temporelle. Ils ne jouent pas non 
plus comme un anachronisme — il n’est pas pensé, dans 
The Waste Land, une actualité des mythes dans le présent ; 
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il n’est pas donné, dans Mahogany, une actualité de 
l’évidence passée de cette communauté noire puisque 
cette communauté est dite suivant la succession de 
diverses générations. En figurant l’achronie, l’œuvre joue 
explicitement de la contradiction de ses propres éléments 
constitutifs, récuse toute interprétation de ces éléments 
selon les seuls mythes, selon la seule histoire, selon la 
seule évidence de la communauté noire.  

Il faut répéter la délittéralisation. Elle instaure la 
figure de la mémoire. Ni la figuration du passé ni celle du 
présent ne se résolvent dans la reconnaissance d’une loi 
du passé ou d’une loi du présent : passé et présent ne se 
qualifient que selon leur propre proximité, selon 
l’achronie qu’instaure l’œuvre. Il faut donc revenir 
précisément à ce que construit l’achronie. Dans The Waste 
Land, il n’est aucune actualité des mythes agraires qui 
sont cités ; dans Mahogany, il n’est aucune actualité des 
histoires anciennes de nègres marrons, alors même que 
ces mythes et ces histoires de nègres marrons sont cités 
aujourd’hui. Cela se reformule : on peut exposer ou figurer 
les témoins de la mémoire ; on ne peut leur prêter aucune 
prégnance actuelle. C’est défaire tout dessin d’une 
métatemporalité et poser la question de la mémoire : 
comment figurer une mémoire actuelle lors même que les 
témoins de cette mémoire n’ont plus de prégnance ? La 
question de la mémoire ne se lirait donc pas selon le 
doublet que celle-ci constituerait avec l’oubli, ni selon le 
doublet qu’elle constituerait avec le présent. Ces doublets 
peuvent être donnés. Ils ne sont cependant que relatifs à 
la question qui vient d’être formulée. 

Cette question suppose des constats simples : on 
peut avoir une mémoire qui n’implique cependant 
aucune croyance en cette mémoire, ni aucun effet de la 
vérité qui puisse lui être reconnu ; on peut avoir une 
mémoire qui est encore dite, racontée, et qui cependant 
ne parle plus. La mémoire n’est donc que fort 
partiellement une mémoire vive. Qu’elle ne le soit pas 
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entièrement exclut qu’elle soit reconnue suivant ce qui 
imposerait la présentation de la métatemporalité et de la 
métatextualité. Que cette mémoire ne soit que 
partiellement une mémoire vive ne doit pas faire conclure 
qu’elle se confond avec une conscience de l’altérité du 
passé : ce serait simplement lire cette mémoire suivant la 
quasi-impossibilité d’une herméneutique — cette 
impossibilité que la psychanalyse retourne, dans l’histoire 
individuelle, en possibilité. Or, à se tenir à The Waste Land 
et à Mahogany, ces œuvres nous disent le contraire : elles 
font lire la mémoire et l’histoire suivant des rapports 
réciproques d’interprétation — c’est pourquoi on a dit des 
lectures strictement symboliques de The Waste Land ; c’est 
pourquoi Mahogany peut être tenu pour l’illustration de 
l’exposition de la mémoire des anonymes, selon des 
fictions actuelles.  

Il y a là donc moins une herméneutique que la 
figuration d’une instauration de la mémoire suivant un jeu 
spécifique : du passé est cité ainsi que du présent, sans 
qu’il y ait continuité nécessaire de l’une à l’autre citation. 
Les deux citations limitent réciproquement leur propre 
autorité : le passé n’est pas la seule règle de présentation 
du temps, pas plus que ne l’est présent, pas plus que ne 
l’est leur coexistence. Cependant, ces citations ont une 
manière d’autorité régionale, locale : précisément sur ce 
avec quoi elles voisinent — l’autre citation. 

Cela se formule à propos de The Waste Land9. Il est 
remarquable que, hors d’une lecture strictement littérale 
et intertextuelle du poème, celle qui conduirait à une 
fiction herméneutique et qui confirmerait ainsi que le 
dispositif temporel du modernisme inclut la possibilité de 
son interprétation, le poème expose explicitement les 
effets de l’achronie, qui peuvent se lire au regard de tel 
vers : « These fragments I have shored against my 
ruins… » 10  Avant que d’être lu suivant un paradoxe 
herméneutique, dont la finalité serait la restauration des 
croyances chrétiennes — ce qui est congruent avec les 
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perspectives personnelles de T. S. Eliot —, il importe de 
noter que ce vers est une manière de définir le poème : 
l’achronie, en quoi, entre autres, consistent les fragments 
que recueille et que constitue The Waste Land, est un des 
moyens de la construction du passé dans le présent : de 
faire explicitement du passé un présent, sans que le lien 
du passé et du présent soit autre que celui de l’achronie.  

En effet, avant de s’engager dans une lecture 
littérale et intertextuelle, il convient de marquer que 
l’achronie permet de dire une antériorité radicale, celle 
des légendes et des mythes, et que cette antériorité 
radicale n’a de pertinence qu’au regard des ruines du 
présent, qui se disent suivant l’achronie même des 
légendes et des mythes — la sécheresse est en elle-même 
une récusation du thème du recommencement attaché à 
ces légendes et à ces mythes : le recommencement que 
figure, comme dans la légende et les mythes, le 
printemps, est un recommencement douloureux, 
contrairement à ce que disent ces légendes et ces 
mythes : « April is the cruellest month ; breeding/Lilacs out 
of the dead land, mixing/Memory and desire … »11 Il ne 
peut donc y avoir d’oubli du passé puisqu’il n’y a pas de 
recommencement heureux. Il ne peut pas y avoir non plus 
de temps du futur, qui serait encore un oubli du passé : la 
voyance n’est que la figure de l’achronie  qui porte sur le 
futur ; Tirésias ne voit que le présent immédiat 12 . 
L’achronie, qui consiste en la citation de la légende et des 
mythes, est une récusation de leur pertinence. Elle vaut 
donc d’abord pour elle-même et fait entendre : il y a dans 
le présent un présent présent et un passé présent. 
L’antériorité des légendes et des mythes n’est fondatrice 
de rien ; elle est le moyen d’une description égale du 
présent — il faut dire un collage temporel — suivant le 
présent présent et le passé présent.  

Cela même est le jeu qui permet de confirmer le 
vers : « These fragments I have shored against my 
ruins… » Cela même est encore le moyen de faire du 
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présent un double exposition : celle de l’accomplissement 
du quotidien, celle du savoir du passé et de son antériorité 
radicale. L’achronie joue ainsi une nouvelle fois 
doublement : suivant une mise en évidence du présent ; 
suivant une assertion de l’antériorité qui est donnée 
comme un présent sans actualité et cependant comme un 
savoir pertinent. L’accomplissement du quotidien, qui est 
une manière de tautologie — le quotidien n’est que le 
quotidien sans autre temps que celui de ce quotidien —, 
est celui du retour du mari, celui des amants, celui de 
Londres, celui de ces voyageurs qui constatent le roc et la 
sécheresse, encadré cependant de scènes au passé. Ces 
scènes, celle du tableau de la femme assise sur une chaise, 
celle du roi et du frère morts, celle de la mort par l’eau, 
celle des villes fantômes, ne sont pas des scènes 
interprétatives ; elles ne pourraient l’être que par une 
connaissance précise de l’intertextualité, par une 
herméneutique qui serait la prise en charge du collage 
temporel. Ces scènes désignent d’abord la superposition 
des temps, lorsqu’il n’y a que l’historicité, hors de la 
tentation du recommencement du temps du passé et de 
celle de la ré-identification du passé. Le passé n’est plus 
alors que de ce présent paradoxal et un savoir, celui que 
livrent ces citations du passé. Si le jeu herméneutique 
n’est pas immédiat, s’il y a cette achronie, cette présence 
et ce savoir du passé ne sont pas d’abord donnés pour ce 
que peut impliquer leur lettre — le passé présent ne 
commande aucun jeu d’inférences —, mais comme les 
moyens de marquer que, dans la représentation du 
temps, ne sont en question ni le retour du temps qui 
s’efforce d’oublier le présent — précisément ici, le passé 
ne revient pas puisqu’il est présent selon l’achronie —, ni 
le suspens qui cherche à oublier le futur — précisément 
ici, il n’y a pas à nier le futur puisque la prophétie est vaine 
et le futur certain dans la mesure où il est une extension 
du présent —, ni le recommencement dont l’ambition est 
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d’oublier le passé — précisément, est ici contredit 
l’argument des légendes et des mythes. 

Une telle construction de l’achronie permet de 
répondre à l’impossibilité de constituer une symbolique 
dans le temps — ce dont témoigne la littérature 
symboliste —, à l’évidence de la discontinuité de l’histoire 
— il faudrait lire cette représentation du temps et de 
l’histoire contre les propositions de Walter Benjamin —, et 
de marquer que l’usage paradoxal des formes mythiques 
fait ici de l’avant-garde, cette avant-garde qu’est le 
modernisme littéraire, la négation de l’exigence de futur 
que porte l’avant-garde.  

Ces mêmes constats se formulent à propos de 
Mahogany. Il est présenté la mémoire selon une fiction — 
autant dire une mémoire inventée. Caractériser la 
pertinence de cette fiction suppose que soit précisée, à 
propos de ce roman, l’alliance de la représentation de 
l’invention de la mémoire et de l’histoire. Pour caractériser 
cette alliance, il faut d’abord rappeler que, contre l’idée ou 
la représentation d’une telle alliance, un double lieu 
commun s’est imposé : mémoire et histoire ne sont pas 
nécessairement congruentes. Suivant ce lieu commun, la 
mémoire est une manière de tradition, qui a divers 
moyens — les récits, la transmission, la discussion de la 
mémoire qui est une confirmation de la mémoire. Suivant 
ce même lieu commun, l’histoire est cette reconstitution 
des séries d’actions et d’événements, auxquelles on peut 
prêter causes, conséquences et signification globale, sans 
que cette reconstitution et cette signification soient 
transmises. La mémoire peut être alors une censure de 
l’historiographie, comme l’historiographie peut être une 
négation de la mémoire constituée.  

À l’inverse donc, dans l’hypothèse d’un défaut de 
mémoire initial, qui est celle de ce roman puisque les 
anonymes n’ont pas de mémoire publique explicite, seule 
l’orthopédie de l’histoire peut permettre de constituer la 
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fiction de la mémoire. L’histoire, l’historiographie forment 
alors des manières de données. Les séries des actions et 
des événement peuvent être explicatives. Elles ne sont 
pas cependant retenues parce qu’elles sont explicatives. 
Elles sont retenues parce qu’elles sont les seuls moyens, 
d’une part, de désigner des faits chronologiques, et, 
d’autre part, de renvoyer à l’étrangeté du passé historique 
et à l’acculturation à cette étrangeté. L’historiographie 
devient donc, dans la fiction, le moyen de représenter 
l’éloignement du passé et la possibilité de faire de ce 
passé un objet de mémoire, en faisant basculer l’histoire 
dans l’anonymat. À ce point où l’histoire se défait dans 
l’anonymat, peut se figurer l’achronie, parce qu’alors le 
passé est rigoureusement le passé de quiconque et un 
passé recevable par quiconque. — une fiction de la 
mémoire, qui devient autonome de l’histoire. Dans une 
telle représentation de la mémoire, la mémoire ne se 
donne pas comme dépendante de la stricte notation 
historique, mais comme ce qui établit la correspondance 
de signes, qui peuvent être hétérogènes, les signes 
mêmes de l’histoire, parce que ces signes ne sont pas 
recomposés suivant la seule série des causes et selon la 
seule signification globale attachée à cette série. Bien 
évidemment, une telle mémoire n’a jamais été 
littéralement constatée, bien qu’elle soit, en partie, dans 
ce roman, constituée sur une base historique. Une 
mémoire est donc un arrangement de signes et une 
découpure de l’histoire, qui va avec cet arrangement. Il 
faut comprendre qu’un tel jeu de mémoire, fictionnel, et la 
pertinence qu’il peut trouver, résident dans cela : tel fait, 
qui peut être historique, peut être, dans la fiction 
inventée, rapport à tel autre, suivant l’achronie de la 
fiction. La mémoire devient la fiction de la fiction, en 
même temps que la fiction se donne comme mémoire et 
comme histoire. 
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La figuration de l’instauration de la mémoire 

De cette série de notations relatives à The Waste 
Land et à Mahogany, il se conclut que la dimension de la 
mémoire collective peut être figurée autrement que par 
l’hypothèse de la mémoire vraie, que par celle de 
l’identification de la mémoire et de l’histoire, que par celle 
d’un temps de la mémoire qui serait un avec le temps 
présent. Dans ces dernières hypothèses, la mémoire 
collective se confond à la fois avec le souvenir des faits et 
avec leur inscription dans le temps d’aujourd’hui. Il résulte 
de cette perspective que la mémoire collective peut être 
dite seulement selon la mémoire vraie qui est, de fait, 
inaccessible, ou selon l’alliance de l’histoire et de la 
mémoire — cela revient à privilégier l’histoire —, ou selon 
l’évidence de la mémoire dans le présent — cela revient à 
privilégier le présent. Dans tous les cas, l’hypothèse 
herméneutique subsiste, qui suppose qu’il soit fait sens de 
ces « situations » de la mémoire à partir du présent. Il 
résulte encore de cette perspective que la littérature, à 
tout le moins la littérature qui, depuis le milieu du XIXe 
siècle, joue de ces hypothèses et de cette perspective, 
pense et figure la dimension mémorielle de la collectivité 
selon les souvenirs collectifs, les institutions symboliques, 
les idéologies, les traditions, l’histoire — selon les usages 
de la société qui ont affaire avec les souvenirs et leurs 
symbolisations. En pensant ainsi la dimension mémorielle 
de la collectivité, cette littérature suppose que le monde 
de la mémoire peut être dit sur le même mode que le 
monde que font les traditions, les langages, l’histoire, qui 
sont identifiés, et qu’il lui appartient de dire cette 
identification et de la rapporter au présent ou de lui 
rapporter le présent. 

Or il est une leçon explicite que portent les œuvres 
de l’achronie. La mémoire collective n’est pas 
nécessairement et explicitement constituée dans l’espace 
public selon les souvenirs collectifs, les institutions 
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symboliques, les idéologies, les traditions, l’histoire — 
selon les usages de la société qui ont affaire avec les 
souvenirs et leurs symbolisations. C’est donc la leçon de 
The Waste Land et de Mahogany. C’est pourquoi il n’y a pas 
d’herméneutique qui soit liée à la mémoire — il faut 
répéter que la question d’une mémoire vraie inaccessible 
est vaine. C’est pourquoi la collectivité d’aujourd’hui et ses 
actions ne peuvent pas être nécessairement mises en 
rapport avec une mémoire collective qui serait aussi le 
souvenir des causes — il faut comprendre qu’il n’y a pas 
de figuration possible de l’intériorisation de la loi de 
l’histoire et que l’identification de la mémoire à la loi de 
l’histoire est également vaine.  

Cette leçon se reformule : si le monde de la 
mémoire n’est pas nécessairement figuré selon ce monde 
commun des souvenirs et de leurs reprises, si le monde de 
la mémoire ne se confond ni avec le monde institué des 
souvenirs, ni avec les jeux herméneutiques de la 
littérature qui reprend un tel monde institué, ce monde de 
la mémoire ne peut être que constamment instauré. La 
mémoire est exposable dans la seule mesure où on ne 
cesse d’en appeler à son instauration — à son 
recommencement, à sa possible reconstitution comme 
monde. Elle est toujours un commencement — ou cela 
qui se figure selon son propre commencement —, en 
même temps qu’elle suppose tout l’ancien, tout le passé, 
toutes les institutions collectives des souvenirs. La 
littérature de l’achronie instruirait : au sein des figurations 
du passé, la mémoire expose sa propre exigence et 
l’exigence de son actualité. 

Les fables de T.S. Eliot et d’Edouard Glissant sont 
explicites : l’achronie figure l’instauration de la mémoire 
de cela que personne aujourd’hui n’a vu, que personne 
n’a éventuellement explicitement mémorisé, et qu’il suffit 
de citer suivant les témoins de l’altérité du passé. Une telle 
figuration de la mémoire apparaît comme cela seul qui 
peut être le fond de deux ensembles, l’un métatemporel, 
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l’autre métatextuel — tels mythes, telles histoires —, et 
qui ne se résout ni dans l’un ni dans l’autre. C’est pourquoi 
on peut tout autant dire l’instauration de la mémoire 
selon le rappel explicite des discours collectifs du passé, 
les mythes, qui faisaient, en eux-mêmes, somme temporel, 
que selon l’indication qu’il n’y avait pas de discours 
explicite de la mémoire chez les noirs antillais, mais des 
histoires.  

Ainsi se comprend exactement l’achronie de The 
Waste Land. Au total, par la citation présente des mythes, il 
est donné une critique du mythe plénier — celui  seul qui 
ferait la loi du souvenir —, et une factualité du temps et 
de l’histoire : le passé, tel qu’il est symbolisé par les 
mythes, est aujourd’hui un fait, comme l’histoire et le 
présent sont un tel fait. Ce jeu de faits ou de factualité est 
spécifique : il concerne plusieurs temps ; cette pluralité fait 
l’appel de mémoire, fait la mémoire, fait de celle-ci un 
monde — cette mémoire, par cette factualité ne cesse 
d’appeler sa figuration.  

Ainsi se comprend exactement l’achronie de 
Mahogany. La fiction est ici fiction de la mémoire et 
figuration de l’instauration de la mémoire collective sous 
une triple condition : se reconnaître comme fiction, jouer 
de l’historicité et de l’histoire, user de l’implication d’une 
identité temporelle que porte tout récit non pas pour 
dessiner une herméneutique de l’identité dans le temps, 
mais pour figurer cet appel de mémoire que suppose la 
citation, fût-elle fictive, du passé. Il est remarquable que ce 
dispositif ne réclame pas une grande précision historique. 
Cela prouve que l’histoire devient une variable de la 
figuration de l’instauration de la mémoire. Cela indique 
non pas que l’histoire, dans ce jeu, soit nécessairement 
falsifiée, mais qu’elle s’inscrit dans une manière de 
poétique des signes — celle de la mémoire collective que 
figure le récit. L’histoire est reconnue dans la fiction même 
où elle prend sens puisqu’elle est donnée pour relative à 
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une mémoire. Ce rapport explique que les vies des 
anonymes, de Mahogany soit longuement précisées.  

La figuration de l’instauration de la mémoire peut 
être ainsi le fait de toute œuvre qui joue, de cette manière, 
du passé, du présent, de l’achronie, sans que cette œuvre 
se donne explicitement pour une œuvre commémorative 
ou pour une œuvre mémorielle, sans qu’elle engage 
explicitement des références à la mémoire collective ou à 
son défaut.  

De tels dispositifs de l’œuvre de l’achronie 
enseignent que l’œuvre de l’anachronisme et celle du 
présent absolu dessinent la proximité et la confusion des 
temps. Dans de telles perspectives, l’œuvre de 
l’anachronisme ou du présent absolu est l’exact substitut 
de la métatemporalité et de la métatextualité du mythe et 
de la mémoire selon les souvenirs, qui n’est plus à 
instaurer. Il faudrait ajouter qu’aussi singulière qu’elle se 
donne, une telle œuvre apparaît totalisante. On est, de 
fait, dans ces jeux sur le temps, hors de la question de la 
mémoire.  

Il ne suffit donc pas, ici, de dire que l’œuvre, pour 
traiter du temps et de la mémoire, doit regarder, suivant la 
notation de Hans-Georg Gadamer, de deux côtés à la fois, 
« d’une part, vers le présent du passé, qui rend tout art 
simultané, et de l’autre vers l’art de notre temps à nous, 
qui n’est contemporain que de nous 13  ». Ce type de 
remarque peut caractériser autant The Waste Land que 
Mahogany et les placer dans le vaste jeu de la modernité 
et de la postmodernité et de leurs paradoxes temporels et 
historiques. Il ramène, de fait, l’œuvre au seul jeu de 
l’anachronisme, qui n’est pas nécessairement 
caractéristique de l’art et de la littérature contemporains, 
et qui, dans ses interprétations les plus courantes 
aujourd’hui, fait de l’anachronisme un geste mémoriel, à 
la manière dont un tombeau ou un cénotaphe font 
anachronisme et mémoire — il n’est de mémoire que 
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selon la perte. Il faut, dans une telle perspective, moins 
dire la figuration de l’instauration de la mémoire que la 
figuration de la perte, dont on sait qu’elle suscite sa 
propre herméneutique14. 

Il ne suffit pas encore de dire ici que l’œuvre 
littéraire serait la construction, selon la proximité, de 
données temporelles extrêmes — les mythes agraires et la 
terre, l’évidence de la communauté noire première et 
l’histoire de cette communauté jusqu’à aujourd’hui —, la 
présentation des lointains dans le temps et dans l’espace 
selon la proximité d’un nouveau présent et le 
simultanéisme qui en résulte. Ce type de constat, ici 
récusé, ouvre, de fait, à une herméneutique de l’histoire, 
qui fait moins la question de la mémoire que la question 
de la constance de l’identité dans le temps et dans 
l’histoire. Dans cette dernière hypothèse, l’histoire doit se 
justifier elle-même comme interprétation.  

Ces remarques se résument. Il est un paradoxe de 
l’œuvre qui traite explicitement du temps : elle est dans le 
temps ; elle est selon l’achronie. Elle est inévitablement, 
par cette achronie, une figuration de l’instauration de la 
mémoire.  

III. La littérature de l’achronie et les interprétations 
contemporaines de la figuration de l’histoire et de la 
mémoire 

Cette figuration littéraire de l’instauration de la 
mémoire autorise une contre-lecture de quelques-unes 
des réflexions contemporaines — les plus autorisées — 
sur le temps, l’histoire, le souvenir, la mémoire — il faut 
dire Paul Ricœur, Jacques Rancière et Giorgio Agamben. 
Leurs thèses ont pour point commun, dans les références 
à la mémoire collective, à l’histoire, à l’élaboration de cette 
mémoire, une caractérisation paradoxale de cette 
mémoire ou un amoindrissement de la référence qui lui 
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est faite. Chaque fois, est récusée toute référence à 
l’achronie.  

On sait que traiter de la littérature et de la 
mémoire de manière similaire et parallèle à la formulation 
du traitement de la mimesis est la supposition initiale qui 
commande Temps et Récit de Paul Ricœur15, sans que la 
question de la mémoire soit là examinée. C’est le jeu 
même du temps et du récit — dans un jeu de mimesis — 
qui ferait la mémoire, aussi bien collective qu’individuelle. 
Dans les termes de Paul Ricœur, il n’y a pas à distinguer 
essentiellement récit historiographique et récit littéraire. Il 
faut donc dire ici — assez paradoxalement — un déni de 
la mémoire comme telle : la mémoire n’est pas ce qui se 
constitue à partir des faits du passé, mais cela qui peut se 
dire, selon les récits, selon le jeu de la réidentification et 
de la refiguration. Comme le récit est une réponse au 
temps, la mémoire constituée par le récit est aussi une 
telle réponse qui n’est pas, en elle-même, une réponse au 
fait de la transmission collective du passé et de sa 
mémoire. Paul Ricœur traite explicitement de la mémoire 
dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli 16 . Par un nouveau 
paradoxe, ce traitement de la mémoire est 
essentiellement rapporté, selon un parallèle avec Temps et 
récit, à la question de l’être dans le temps — en un rappel 
de Heidegger. Que cet ouvrage s’intéresse explicitement à 
la mémoire se dit, dans sa section finale, sous le signe du 
devoir de mémoire, qui doit être compris en un sens 
juridique. D’un ouvrage à l’autre, on a ainsi un dispositif 
de pensée remarquable par la structure qu’il présente : la 
mémoire ne se dirait pas d’abord selon son instauration et 
selon la reprise de données documentaires  — dans un 
récit ; elle serait d’abord une exigence éthique et 
juridique.  

Cette exigence s’explique sans doute, tout autant 
implicitement qu’explicitement, par la référence à la 
Shoah. Elle s’explique essentiellement par la minoration 
de la mémoire que portent Temps et récit et La Mémoire, 
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l’histoire, l’oubli : il convient de dire minoration dès lors 
que l’hypothèse de la mémoire n’est pas une hypothèse 
première. Cette minoration se lit certainement comme 
une part du jeu argumentatif qui conduit à l’affirmation 
du devoir de mémoire : par un tour curieux, Paul Ricœur 
répéterait pour le contester le mouvement même de la 
négation de la mémoire — ce mouvement qui est en 
débat dans les discussions sur la Shoah. Cette minoration 
se lit plus essentiellement comme la conséquence de la 
prévalence de la référence au temps existentiel : la 
mémoire ne se comprend que comme le rassemblement 
existentiel du passé et du présent dans le présent. Cela 
peut se formuler : il n’y a pas d’actualisation de la mémoire 
au sens où lorsqu’on se souvient, il y a une telle 
actualisation ; la mémoire n’est que par le récit qu’il faut 
comprendre spécifiquement — comme le moyen, pour le 
sujet, d’actualiser le passé selon ce sujet même, selon une 
manière de victoire existentielle sur l’épreuve du temps.  

Par un autre tour de minoration, qui est comme le 
symétrique de la première minoration, il faut encore dire, 
si l’on retient les thèses de Jacques Rancière, la difficulté à 
formuler la mémoire lors même que l’histoire est 
constituée et exposée dans l’historiographie’ la mémoire 
court le risque d’être écrite selon la collectivité et pour la 
collectivité, selon une loi appliquée à cette mémoire, 
selon le possible de l’histoire 17 . La solution proposée 
consiste à exposer la mémoire selon la seule singularité de 
tels souvenirs, dans tel exposé singulier, qui ne vaut que 
par cette singularité 18 . Cela n’implique donc pas 
explicitement la mémoire, mais les souvenirs, et définit la 
représentation de la mémoire selon la représentation 
d’une action, selon un jeu romantique des signes 
(expression de Jacques Rancière) — où il y a le seul moyen 
de défaire l’autorité de l’histoire qui peut être attachée à 
cette mémoire. Il peut se formuler : la mémoire est 
constituée ; son exposé ne peut être cependant que du 
singulier et du singulatif — cela qui n’a eu lieu qu’une fois, 
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autrement dit, cela qui tombe hors du possible, hors de du 
dessin de son rapport à quelque autre temps. Il est 
remarquable que Jacques Rancière donne comme 
illustration de ce jeu de la mémoire les films 
documentaires de Chris Marker et, particulièrement, Le 
Tombeau d’Alexandre 19 . Il est ici un paradoxe : si 
l’exposition de la mémoire ne peut être que singulière et 
singulative, elle fait des éléments de la mémoire collective 
des souvenirs singuliers et une exposition singulière selon 
tel sujet et telle œuvre — par quoi, il faut répéter le 
document et la fiction documentaire —, qui seraient les 
seuls témoins de la mémoire collective. Il est ainsi dit le 
moyen de la restitution d’une mémoire vraie, au prix d’un 
affaiblissement de la référence à la mémoire collective.  

Avant même que de traiter de l’holocauste, Giorgio 
Agamben a traité explicitement du fait de la transmission 
dans le temps, et l’a défini suivant un paradoxe, qui peut 
être dit celui d’une mémoire qui ne pourra jamais être 
explicite : « Il est clair que la transmissibilité ne peut être 
thématisée comme une donnée première dans la 
tradition, selon aucun ordre hiérarchique. Implicite dans 
tout acte de transmission, elle doit rester inachevée ainsi 
que non thématisée.20 » Ce paradoxe de la transmission 
est lui-même indissociable d’un paradoxe du langage, que 
Giorgio Agamben lit chez Walter Benjamin : « L’histoire et 
le sens sont produits ensemble ; mais ils viennent après un 
état du langage, pour ainsi dire « préhistorique », où le 
langage existe dans la « pure vie du sentiment » sans 
signification. 21  » Remarquablement, il y a une 
concordance et une dissociation entre le langage et 
l’histoire : le langage est la transmission d’un immémorial 
qui n’est pas de l’histoire — autant dire, qu’il n’est pas de 
la mémoire — et qui est cependant à transmettre, ou qui 
se transmettrait — il est autant une préhistoire qu’une 
attente. La structure de la définition du témoignage — ce 
témoignage qui est une des conditions de la mémoire —, 
telle qu’elle est donnée dans Ce qui reste d’Auschwitz22, 
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s’accorde avec cette vision du langage, de l’histoire et de 
la transmissibilité : le supertestis — la victime des camps 
d’extermination — ne revient jamais parmi les hommes ; 
elle échappe aussi bien à l’attestation historiographique 
qu’à l’approche juridique ; l’expression de l’expérience et, 
en conséquence, la constitution de la mémoire, sont 
inachevables en même temps que cette expression et 
cette constitution, par leur inachèvement, restent la 
détermination de tout discours du temps. Il est donc une 
mémoire vraie ; elle est historique et indicible — elle est 
une mémoire à ne pas être une mémoire dicible.  

Chacune de ces thèses porte un paradoxe du 
traitement de la mémoire, qui peut se dire suivant un 
double manque. D’une part, la mémoire ne peut 
constituer en elle-même le cadre d’un discours du temps 
et de l’histoire — que ce discours soit individuel ou 
collectif. D’autre part, aucun cadre de référence n’est 
applicable à un discours de la mémoire. Ce double 
manque explique qu’à un discours de la mémoire se 
substituent le récit conçu comme le moyen de 
l’affirmation de l’identité dans le temps (Paul Ricœur), un 
discours du souvenir (Jacques Rancière), et un discours de 
l’immémorial ou de l’indicible de la mémoire (Giorgio 
Agamben). Ce défaut de cadre peut lui-même 
s’interpréter : il y a, dans l’hypothèse de la mémoire et 
dans celle du discours de la mémoire — que ce discours 
soit individuel ou collectif, qu’il soit celui de la littérature 
ou celui de l’historiographie —, le risque de reconnaître, 
de construire d’imposer un ensemble métatemporel — la 
mémoire — et un ensemble métatextuel — tel discours, 
tel récit de la mémoire. Par ensemble métatemporel, il 
faut comprendre ces représentations, qui peuvent donc 
être celles de la mémoire, et qui satureraient à la fois le 
renvoi au passé et toute représentation de ce passé dans 
l’avenir. Par ensemble métatextuel, il faut comprendre : un 
discours, un récit, qui, par leurs références temporelles et 
historiques, seraient capables de saturer leur propre objet 
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et l’avenir de toute évocation de cet objet. Cela peut 
encore se formuler doublement : il faut récuser que la 
mémoire puisse s’identifier à un métarécit ; il faut 
contester que la mémoire puisse être conçue et pratiquée 
comme une manière d’objet sémiotique douée d’une 
double représentativité — celle de la représentation du 
passé, celle de la représentation du futur selon le passé. 
L’argumentation de Giorgio Agamben est, sur ces points, 
remarquable : elle est une affirmation de la possibilité de 
la mémoire ; elle donne cependant celle-ci pour 
indéfinissable selon sa transmissibilité, ou pour 
inachevable dans une expression actuelle, en même 
temps qu’elle la caractérise, selon le langage, comme 
constante et autre que le sens — il faut répéter l’état 
préhistorique du langage. C’est pourquoi la double 
récusation, chez Giorgio Agamben, de l’appropriation 
juridique et de l’appropriation historiographique de la 
victime-témoin de l’holocauste, est ici exactement 
illustrative. 

Ces notations peuvent être ainsi redites : il y a le 
passé et les faits du passé ; la mémoire doit en être 
gardée ; elle ne peut l’être qu’à la condition de ne pas faire 
de la mémoire cela qui porte une interprétation d’elle-
même et de l’histoire.  

Dans tous les cas à nouveau, est en jeu, à travers la 
question de la mémoire collective et de son expression, 
une pensée de l’histoire, qui peut se dire un refus de la loi 
de l’histoire. Ce refus s’interprète doublement. Première 
interprétation. La mémoire ne peut être finalement 
identifiée à l’histoire et l’histoire ne peut être finalement 
identifiée à la mémoire parce que ce serait chaque fois 
reconnaître une loi de l’histoire — ce qui, dans le contexte 
contemporain historique et idéologique, n’est plus 
recevable. Deuxième interprétation. L’histoire 
contemporaine avec les génocides a été à la fois la 
négation de l’homme, celle de telles communautés, celle 
de telles mémoires, et celle de ce fait même de la 
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négation. Cela se dit encore : il y a une nécessité de la 
mémoire ; il n’y a pas de loi de la mémoire. Le XXe siècle 
fait, en ce sens, époque : la mémoire collective est une 
entreprise qui doit éviter toute synthèse de la mémoire et 
toujours reconstituer la mémoire selon ces fragments. Il y 
a là un double bind dont une première expression est 
lisible chez Walter Benjamin avant même les 
développements extrêmes de l’histoire contemporaine — 
la mémoire des victimes de l’histoire doit subsister sans 
que cette mémoire fasse loi, cette mémoire est, en 
conséquence, à venir.  

Dans ces thèses, un point est manifeste. Chacune 
dans son domaine et alors qu’elles entendent caractériser 
spécifiquement le récit littéraire et le récit 
historiographique, le film mémoriel et documentaire, le 
langage littéraire dans le temps, autrement dit, chaque 
fois, proposer une reformulation de l’écriture du temps et 
de l’historiographie, ces thèses de Paul Ricœur, de Jacques 
Rancière, de Giorgio Agamben, définissent le récit, le film 
documentaire, le langage littéraire selon une fonction 
saturante. Ainsi, la refiguration que réalise le récit est 
indissociable de cette fonction, comme l’est l’alliance de la 
poétique aristotélicienne et de la poétique romantique 
dans le film documentaire, comme l’est enfin ce discours 
littéraire qui est à la fois, dans les termes de Giorgio 
Agamben, la notation de l’immémorial et celle de 
l’impossibilité du souvenir. On a, chaque fois, des figures 
implicites de totalisation, bien que ces thèses récusent, de 
principe, toute pensée totalisante de l’histoire, du temps, 
de la mémoire23.  

Cette propriété saturante prêtée à l’œuvre 
littéraire ou artistique est indissociable du refus de 
considérer la figuration de l’instauration de la mémoire, à 
partir des faits et des souvenirs collectifs. Dans ce jeu 
même, il y a le risque de l’oubli de la mémoire comme 
telle.  
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IV. Que le refus de l’achronie est explicite 

Ce refus de considérer la figuration de 
l’instauration de la mémoire a deux conséquences, qui se 
lisent en un jeu contraire de celui de l’achronie, au regard 
de la caractérisation de la représentation temporelle, au 
regard de la caractérisation de la dissociation de la 
mémoire et de l’histoire. 

La caractérisation de la représentation du temps 
est, dans les thèses de Paul Ricœur, de Jacques Rancière, 
de Giorgio Agamben, selon une emphase temporelle qui 
se formule doublement : selon une présentation du temps 
comme une manière d’enveloppe — ce à quoi 
correspond, dans Temps et Récit, l’analyse de Mrs. Dalloway 
de Virginia Woolf —; selon le change de l’histoire qui fait 
qu’on ne peut plus reconnaître un cinéaste communiste 
comme il a été reconnu, et selon un « tombeau » 
fictionnel, qui est le dessin d’une permanence dans le 
temps — ce à quoi correspond, chez Jacques Rancière, 
l’analyse du Tombeau d’Alexandre. En une autre 
formulation : l’irréversibilité du temps n’est pas pensable 
ici hors de la notation de sa réversibilité, qui permet la 
réidentification — Paul Ricœur —, hors de la fiction 
cependant probante puisqu’elle est documentaire — 
Jacques Rancière —, hors du rappel du témoin, incapable 
de témoigner et cependant capable, dans le temps et 
dans l’histoire, de rappeler, selon la seule réversibilité, ce 
qui a eu lieu — Giorgio Agamben. La reformulation que 
propose Giorgio Agamben des thèses de Walter Benjamin 
est l’illustration précise de cette dualité de l’emphase 
temporelle : l’état « préhistorique » du langage, qui 
persiste dans la « vie pure du sentiment », est la possibilité 
même de la réversibilité — cela correspond, mutatis 
mutandis, également à l’analyse que fait Giorgio Agamben 
de Il ricordo della Basca d’Antonio Delfini.  

La dualité de cette emphase temporelle, de cette 
enveloppe que serait le temps, de ce change, de ce 
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témoin, pourrait être interprétée pour elle-même — au 
regard de la pensée du temps et de la pensée de l’histoire, 
au regard de la pensée de l’holocauste, qui sont ici 
impliquées. Il est plus utile, dans notre perspective, de 
l’interpréter en notant que cela se dit d’un roman, d’un 
film, que cela se dit aussi, chez Giorgio Agamben, du récit 
et la poésie. Il est encore utile de marquer qu’ainsi 
interprétée, cette dualité permet de mettre en évidence le 
jeu de l’achronie qui est impliqué par les objets littéraires 
de ces thèses et qui n’est pas reconnu.  

Cette dualité, si elle est donc lue littéralement 
selon les œuvres de référence, comme nous le proposons, 
apparaît relative au statut et à la fonction même de 
l’œuvre — il faut redire tel roman, tel film, telles poésies, 
tel récit. Cette œuvre présente doublement le temps et se 
donne doublement face au passé — il y a l’évidence de 
l’achronie qui, dans les thèses de Paul Ricœur, de Jacques 
Rancière, de Giorgio Agamben, n’est pas considérée pour 
elle-même. Ce défaut explique que la figuration de 
l’instauration de la mémoire soit ignorée. 

Pour mette en évidence le jeu de l’achronie dans 
ces œuvres et pour marquer qu’il est ignoré par ces 
thèses, il convient de reconsidérer le jeu de l’irréversibilité 
et de la réversibilité du temps, qui est supposé par ces 
thèses, dans la présentation du temps et de l’histoire. 
L’irréversibilité du temps n’est pas dissociable de sa 
réversibilité — toute représentation du temps est 
symétrique. Cela se dit à propos de Mrs. Dalloway : le 
temps processuel est celui d’une journée ; il fait de tout 
autre temps un temps caduc ; on peut cependant aller à 
ce temps caduc à partir du présent. Ce mouvement 
introduit une asymétrie : le temps processuel apparaît 
second par rapport à celui de la restauration. Cela se dit à 
propos du Tombeau d’Alexandre : le temps processuel fait 
apparaître explicitement la caducité du cinéaste 
communiste ; ce film, en tant qu’il est une manière de 
présent continu en lui-même — il est, dans les termes de 
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Jacques Rancière, la « conjonction du pouvoir de parole 
prêté aux choses muettes et du pouvoir d’autoréflexion 
accordé à l’œuvre24 » —, est une présentation du passé 
suivant la réversibilité — la caducité apparaît seconde par 
rapport à cette réversibilité. Cela se dit, s’agissant de 
Giorgio Agamben, à propos de Il ricordo della Basca 
d’Antonio Delfini : le partage du langage est entre un 
amour immémorial et cet amour dont il est impossible de 
se souvenir25 — cette impossibilité implique ce qui est 
antérieur.  

Le jeu de la réversibilité et de l’irréversibilité est 
donc celui même de l’œuvre au regard de sa présentation 
du passé et du présent. Par ce jeu, elle fait de sa 
présentation du passé et du présent une présentation 
distincte de la seule présentation de la séquence 
temporelle, de la seule présentation du passé pour lui-
même selon ses propres enchaînements, ainsi que le fait 
l’historiographie, et elle exclut la présentation de 
l’intemporalité. Parce qu’ainsi, l’œuvre différencie ses 
références au passé de ces références au passé qui sont 
soit selon la présentation des séquences historiques, soit 
selon la présentation du passé comme passé, et qu’elle 
place toutes ces références précisément sous le signe de 
l’achronie, elle donne son achronie comme ce qui figure 
l’instauration de la mémoire. Qu’il s’agisse de Mrs. 
Dalloway — une fiction —, du Tombeau d’Alexandre — un 
film documentaire —, de Il ricordo della Basca — un récit 
qui est aussi une interrogation sur le langage—, on peut 
dire une telle figuration, dans la mesure où, d’une part, il 
est supposé ou attesté un passé dont on se souvient, qui 
fait donc mémoire, et où, d’autre part, par le jeu de 
l’irréversibilité et de la réversibilité, par l’achronie, l’œuvre 
est donnée comme l’actualisation paradoxale de la 
mémoire. Il faut bien dire, par ailleurs, mémoire collective 
puisque, quelles que soient les figures de la subjectivation 
que présentent ces œuvres, le jeu de l’irréversibilité et de 
la réversibilité est selon des signes publics.  
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V. Littéralisme et délittéralisation — deux 
présentations du passé 

Il est une manière de poursuivre avec le 
renversement des analyses et des thèses de Paul Ricœur, 
de Jacques Rancière, de Giorgio Agamben, qui est ici 
proposé : préciser un peu plus le jeu et la fonction de 
l’achronie et de la figuration de l’instauration de la 
mémoire. 

Faire pleinement droit à la mémoire en lisant le jeu 
de la réversibilité et de l’irréversibilité temporelles dans 
l’œuvre a affaire non seulement au traitement du temps et 
de la mémoire dans cette œuvre, mais aussi à la 
concurrence de la mémoire et de l’histoire, de 
l’historiographie — cette concurrence qui a été notée à 
propos de T.S. Eliot et d’Edouard Glissant — et à la rupture 
avec les jeux de saturation que les unes et l’autre portent 
— cette saturation qui est, de fait, l’exercice du récit tel 
que le caractérise Paul Ricœur, du film documentaire tel 
que l’analyse Jacques Rancière, du récit et de la poésie qui 
jouent de l’immémorial, tels que les définit Giorgio 
Agamben. L’inévitable de cette rupture apparaît dans 
cette concurrence même. Marquer la rupture avec la 
logique de l’historiographie et avec les discours 
métatemporels et métatextuels — ceux là qu’illustrent les 
légendes et les mythes de The Waste Land — indique que 
l’œuvre, selon l’exposition de l’achronie, les suppose, les 
reprend, et qu’elle les donne cependant comme des 
restes. L’exposition de l’achronie a pour condition que 
l’œuvre dispose explicitement la présentation de la 
concurrence de l’histoire et de la mémoire. Cela fait la 
figuration de l’instauration de la mémoire, qui est, on l’a 
dit, suivant l’articulation du souvenir, du témoin du 
souvenir, de l’histoire, et de la présentation des temps, 
selon l’achronie.  

À ce partage de l’achronie, de la figuration de 
l’instauration de la mémoire, et de ce qui les exclut, 
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correspondent des procédures différentes de la 
présentation des temps, de leurs enchaînements. Récits et 
poèmes selon l’achronie et selon la figuration de 
l’instauration de la mémoire, d’une part, et, d’autre part, 
récits de souvenirs selon la refiguration temporelle, selon 
le jeu documentaire, selon l’historiographie, récits et 
poèmes selon le paradoxe de l’immémorial, vont, dans 
l’hypothèse de l’achronie, suivant un jeu de littéralisme et 
de délittéralisation, qui engage la métaphore, et, dans 
l’hypothèse du refus de l’achronie, selon une poétique 
aristotélicienne — l’imitation d’une action, pour reprendre 
une notation de Jacques Rancière.  

Soit la reformulation de l’opposition entre 
littéralisme et jeu de littéralisme et de délittéralisation.  

Littéralisme : les identités dans le temps et dans 
l’histoire sont données pour explicites et pour invariables 
— l’historicité et la temporalité font la caducité de ces 
identités et la poétique aristotélicienne apparaît comme le 
moyen de les enchaîner à la fois selon une synchronie et 
selon une diachronie. Le primat de l’herméneutique, qui a 
été dit, correspond à la reprise de la poétique 
aristotélicienne selon une interprétation — c’est cela 
même la refiguration que décrit Paul Ricœur —, à une 
présentation de la loi des temps — métatemporalité —, et 
au dessin d’un ensemble textuel auquel peuvent être 
référé diverses citations du passé — métatextualité. On 
peut ainsi reprendre la notation de la propriété saturante 
de ce type d’évocation du passé et de la mémoire. La 
mémoire est elle-même toute la mémoire de ses objets : le 
récit de refiguration, l’historiographie sont, en eux-
mêmes, toute l’histoire de leurs objets, comme le sont le 
poème et le récit de l’immémorial — ils disent à la fois le 
passé radical, sa perte et ce qui est actuellement. Cette 
saturation correspond donc à l’invariance des identités. 
Cela explique le jeu de l’idem et de l’ipse chez Paul Ricœur, 
l’insistance sur la caducité et le refus du possible chez 
Jacques Rancière, le paradoxe de l’immémorial chez 
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Agamben. Dans cette perspective, une poétique 
aristotélicienne apparaît comme le seul moyen de lier les 
identités. Cela vaut même pour le paradoxe de 
l’immémorial — il suppose l’action qui est inséparable de 
l’évidence de la perte, que ce soit, chez Giorgio Agamben, 
celle qui se confond avec l’histoire d’amour ou celle qui se 
confond avec celle qui a fait les camps et les victimes de 
l’holocauste.  

Littéralisme et délittéralisation. Les identités dans le 
temps et dans l’histoire sont encore données pour 
explicites et pour invariables. Cela se sait de la citation des 
légendes, des mythes, de l’histoire présente, chez T.S. 
Eliot, des nègres marrons de la fiction et de l’histoire des 
noirs, chez Edouard Glissant. Elles sont aussi données, par 
l’achronie, par les jeux de proximité que celle-ci implique, 
comme laissant le passage possible, sans herméneutique, 
des unes aux autres. Cela fait la figuration de l’instauration 
de la mémoire, qui est donc un jeu de délittéralisation et 
de métaphore implicite.  

Le seul littéralisme dispense de la question de la 
mémoire collective. Il est la présentation du passé et du 
présent selon l’imitation de telle actions et selon tels jeux 
de liaison, qui peuvent être figurés par leur contraire — la 
déliaison qu’implique le paradoxe de l’immémorial. Il est 
saturant par là même, selon un dessin singulier de la 
liaison — c’est pourquoi le supertestis de Giorgio 
Agamben est hors appropriation mémorielle et juridique, 
comme l’est le souvenir de l’amour dans l’analyse de Il 
ricordo della Basca. Le jeu du littéralisme et de la 
délittéralisation, dans la mesure où il préserve et où il 
délittéralise les identités, est la question de leur lieu 
commun, autrement dit de la mémoire et de son 
instauration, cette question que permet l’achronie. C’est 
pourquoi la représentation de la mémoire selon le temps 
est métaphorique et ne peut être historique — cela se dit, 
contre les analyses de Paul Ricœur et de Jacques Rancière, 
à propos de Mrs. Dalloway et du Tombeau d’Alexandre. 
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Ce partage entre seul littéralisme et jeu de 
littéralisme et de délittéralisation et le refus de lire 
l’achronie là où elle lisible, ainsi qu’on l’a dit, est celui de 
deux attitudes présentationnelles face au passé et face à 
la question de la mémoire collective. La question de la 
mémoire collective se définit simplement : comment les 
souvenirs de divers passés, de divers agents du passé, 
dans la reconnaissance du passé passé, peut-ils être 
exposés comme la mémoire de tous et de chacun, dans le 
présent ? Il faut ici redire les refus et les ruptures 
auxquelles correspondent l’achronie. Il faut encore répéter 
la délittéralisation : elle rend communes les évidences du 
passé, parce qu’elle les compose avec les évidences du 
présent — ces évidences qui sont celles de quiconque. Il 
faut enfin réinterpréter la dissociation de la figuration de 
l’histoire et de la mémoire : si la mémoire est instaurée 
suivant les conditions de l’achronie, du jeu du littéralisme 
et de la délittéralisation, elle est reprise de toute 
historiographie hors la singularisation des souvenirs, des 
imitations de l’action, et sans pour autant dire une loi de 
l’histoire. Un tel traitement de la mémoire fait, dans la 
littérature du XXe siècle une première attitude 
présentationnelle face au passé. Le refus de l’achronie et 
celui de la loi de l’histoire font une seconde attitude : il 
n’est que des souvenirs, des caducités, et des imitations 
singulières de l’action, parce que le passé est cela qui est 
manifeste et qui cependant ne peut être partagé. Ainsi 
s’explique que, Paul Ricœur fasse de la mémoire une 
exigence juridique et morale, que Jacques Rancière refuse 
le possible, que Giorgio Agamben dise l’impropriété 
mémorielle et juridique du supertestis. Chaque fois, il est 
supposé une exigence de réactualisation du passé dans le 
présent. Il n’est pas noté que là, s’impose la question de 
l’achronie et de la mémoire collective, et non pas les seuls 
paradoxes du souvenir ou de l’écriture de l’histoire. Faute 
de cette notation, contre l’évidence des ruptures et des 
refus qui sont ceux de la littérature l’achronie, il est donc 
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une pensée contemporaine du temps et de l’histoire et 
une analyse littéraire ou artistique selon cette pensée, qui 
poursuivent, dans la supposition de cette réactualisation, 
avec les hypothèses de la mémoire vraie, de 
l’intériorisation d’une loi de l’histoire, du présent absolu, 
et même avec une indifférenciation de ces hypothèses.  

Mais la réactualisation du passé, dans la littérature, 
si la littérature comprend cette réactualisation suivant sa 
lettre et suivant son paradoxe, ne peut être ni l’indication 
de la mémoire vraie et inaccessible, ni une manière de jeu 
herméneutique, ni sa propre somme — celle du présent 
absolu —, ni les réécritures de ces trois usages du temps, 
auxquels correspondent l’immémorial, la refiguration, le 
refus du possible. La réactualisation du passé n’est, dans 
l’évidence que le passé est passé. Que la figuration de 
cette instauration ait, au XXe siècle, spécifiquement affaire 
avec la littérature, instruit que la littérature se reconnaît 
comme le moyen technique de cette figuration, dès lors 
qu’elle sait le paradoxe de son énonciation — celui d’une 
réactualisation du passé. Par quoi elle contredit 
l’immémorial, l’herméneutique, le présent absolu et 
l’historiographie qui donnent, certes dans un discours 
contemporain, le passé pour passé. Par l’achronie, cette 
réactualisation est plénière. La réalisation de l’achronie 
suppose que la littérature ne soit pas la distribution, la 
redistribution du passé et du présent, fût-ce dans le jeu de 
la réactualisation du passé et dans celui de l’immémorial. 
Cela se dit autrement : l’achronie n’est pas le moyen de 
figurer la maîtrise de la discontinuité temporelle ; la 
figuration de l’instauration de la mémoire, par la dualité 
du littéralisme et de la délittéralisation, est encore la 
figuration de cette discontinuité, hors de toute figuration 
d’une maîtrise du temps par la littérature. À l’inverse, hors 
du jeu de l’achronie, la littérature du XXe siècle livre le 
roman historique, roman de l’anachronisme, roman du 
possible — indissociable de cette conscience possible 
dont parle Lukacs —, et tous les types de mimesis 
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temporelle — par quoi, ces traitements du temps et du 
souveni relèvent de la maîtrise de la littérature, de son 
statut d’exception, ainsi qu’il a été noté de Giorgio 
Agamben26. 

                                                
1 On retient comme exemples deux textes, à chaque extrémité du XXe siècle — ce 
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Politiques de l’écriture, Paris, Galilée, 1998.  
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catégories esthétiques, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2000, 
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p. 91.  
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